
N. Lloyd George attaque la politique de guerre
du gouvernement et N. Churchill répond

¦ ¦¦¦¦ !¦¦ — ¦¦- - ¦ ¦ — i- ¦ J- .-.*MV

Le second jour des débats à la Chambre des communes

La discussion s'est terminée p ar un vote de conf iance au cabinet
LONDRES, 7 (Reuter). ' — Aux

Communes, le débat sur la motion
de confiance au gouvernement fut
repris par M. Lloyd George, qui dé-
clare ' notamment :

« Tout le monde est d'accord avec
la première partie de la motion
(celle qui exprime la confiance dans
le gouvernement) ; mais certaines
parties de la motion se rapportant
à la conduite de la guerre par le
gouvernement ont soulevé le mécon-
tentement et le désappointement »

Soulignant l'importance de la di-
plomatie dans la conduite de la
guerre, M. Lloyd George estime que
M. Eden aurait pu parler plus lon-
guement dans son discours des rela-
tions de la Grande-Bretagn e avec la
Turquie, dire quelque chose au sujet
de l'Espagne, beaucoup à propos de
Vichy et davantage concernant la fa-
çon dont vont les choses avec
l'U.R.S.S.

M. Eden interrompt alors l'ora-
teur pour déclarer :

Mon but principal était de ne
rien dire qui eût pu aider l'ennemi.

La Turquie a-t-elle permis
aux bateaux allemands
le passage des détroits?

Selon M. Lloyd George, la Turquie
aurait permis à des vaisseaux alle-
mands de traverser les détroits pour
aller occuper la mer Egée. L'orateur
demande pourquoi M. Eden n'a pas
mentionné ce « fait vital et peut-être
même déterminant pour cette phase
particulière de la campagne ».

« Notre nation , poursuit M. Lloyd
George, doit faire beaucoup plus
pour aider que ce qu'elle a fai t jus-
qu'ici, mais elle doit connaître la
vérité. Notre nation a fait face à
trop de crises, à trop de défaites
dans le passé pour être effrayée par
quoi que ce soit qui peut être ad-
venu jusqu'à maintenant. »

Comparant la situation à celle qui
existait dans la dernière guerre,
alors que la Grande-Bretagne avait
avec elle la France, la Russie et l'I-
talie , M. Lloyd George déclare :

Faire de la Grande-Bretagne
un empire inexpugnable

« En 1918, l'Amérique était une
puissance associée, mais elle ne l'est
pas à présent et nous devons tenir
notre position jusqu 'à ce que se pro-
duise dans l'ensemble des nations
un changement qui nous permettra
d'obtenir la victoire. Nous devons
faire de la Grande-Bretagne un em-
pire inexpugnable et résister au siè-
ge jusqu'à ce que notre heure ar-
rive.
Il ne faut pas oublier que l'Amérique
a aussi à veiller sur le Pacifique

» Dieu soit loué pour le discours
de M. Stimson, qui montre que les
Américains se rendent compte de la
gravité de la situation, mais il est
extrêmement important de ne pas
exagérer ce que vous allez obtenir
ou plutôt la rapidité avec laquelle
vous allez l'obtenir. La force des
sous-marins allemands est plus for-
midable qu'au cours de la dernière
guerre ; le bombardement aérien est
probablement plus formidable en ce
qui a trait aux vaisseaux endomma-
gés qu'en ce qui concerne les ba-
teaux coulés. Dans la dernière guer-
re, les Etats-Unis mirent leur flotte
dans l'Atlantique pendant que le Ja-
pon gardai t le Pacifique. Mais au-
jourd'hui, les Américains ne cons-
truisent pas simplement contre les
Allemands ; ils doivent toujours gar-
der à l'esprit le fait qu'ils sont main-
tenant les seuls gardiens du Pacifi-
que. »

M. Lloyd George fit allusion à un
accord qui aurait été conclu récem-
ment , et par lequel la France aurait
mis à la disposition de l'Allemagn e
ses ressources de l'industrie auto-
mobile.
Ne pas mésestimer l'armement
de l'adversaire

« On a déclaré, ajoute-t-il , que 40%
des autos-camions fabriqués en
France étaient destinés à l'Allema-
gne. Les meilleurs chars de combat
pour l'Allemagne sont fabriqués en
Tchécoslovaquie. Les Polonais tra-
vaillent pour l'Allemagne ; la tota-
lité des territoires occupés avec leurs
mécaniciens sont à la disposition du
Reich.

» Il se peut que nous ne fassions
pas grand cas des qualités combat-
tives des Italiens, mais ce sont des
mécaniciens de premier ordre. L'A-
mérique peut faire davantage que
maintenant. Si elle doit nous per-
mettre de rattraper puis de dépas-
ser l'Allemagne, il faut qu'elle fasse
inf in iment  davantage que ce qu'elle
fait selon les indications dont j'ai
eu vent jusqu'à présent. »

Selon .l'orateur, l armee grecque
aurait dû être ramenée d'Albanie
sur une ligne où elle aurait pu dé-
fendre la trouée de Monastir. M.
Lloyd George conclut :
Les conclusions

« Il faut que le premier ministre
examine de nouveau la répartition
complète des effectifs humains ; il
faut aussi un véritable conseil de
guerre composé de trois ou quatre
hommes qui n'aient rien d'autre à
faire qu'à étudier les problèmes po-:
ses par la guerre et donner au pre-
mier ministre leurs avis réfléchis.»

M. Churchill intervient
LONDRES, 7 (Reuter). _ Termi-

nant le débat qui s'est déroulé pen-
dant deux jours aux Communes sur
la motion de confiance au gouver-
nement, M. Churchill a relevé tout
d'abord le discours de M. Lloyd
George, disant :

« S'il y a un discours quelconque
qui ne soit pas particulièrement to-
nifiant , c'est bien le discours de M.
Lloyd George, qui fit à la Cham-
bre une de ses apparitions toujours
très importantes et particulièrement
appréciées. M. Lloyd George s'est
plaint que M. Eden n'ait pas men-
tionné l'Espagne, la Russie, Vichy
et la Turquie. Mais ce débat n'est
pas un débat sur la politique étran-
gère dans son ensemble. Le discours
du ministre des affaires étrangères
ne doit pas être jugé entièrement
par ce qu'il a dit ; sa valeur doit
être aussi appréciée par ce qu'il n'a
pas dit. . . . . . 
Pourquoi il n'a pas été fait allusion
à divers pays

» S'il n 'a pas fait allusion à l'Es-
pagne, ce n'est pas parce que nous

En marge de la campagne de Grèce : une vue du port dn Pirée après les attaques des stukas.

n avions pas beaucoup d'informa-
tions concernant l'Espagne ou par-
ce qu'il n'y a pas un grand nombre
de choses qui pourraient être dites.
Mais je ne vois pas comment les
choses qui pourraient être dites au
sujet de l'Espagne pourraient être
énoncées d'une manière qui soit uti-
le à nos affaires à l'heure actuelle.
On pourrait beaucoup dire concer-
nant la Russie, mais je ne suis pas
certain que nous y aurions un avan-
tage quelconque. Je ne suis pas cer-
tain que nous recevrions les remer-
ciements du gouvernement soviéti-
que (rires).

» Il serait possible de s'étendre
en longueur sur l'histoire triste-
ment sordide de ce qui se passe à
Vichy (Réd. — ?), mais je ne pense
pas que nous gagnerions beaucoup
à nous attarder longtemps sur ce pé-
nible spectacle.
L'Angleterre est sûre de la Turquie

» Concernant la Turquie, je re-
mercie M. Lloyd George pour la
grande réserve avec laquelle il a
parl é d'un pays dont nous appré-
cions si hautement les relations et
dont le rôle qu'il doit jouer dans ce
grand conflit mondial est d'une ex-
trême importance ( applaudis s e-
ments). Il y a deux points sur les-
quels je voudrais dissiper ses in-
quiétudes concernant la Turquie.
Premièrement, au sujet des vais-
seaux qui prirent les îles grecques
et qui transportèrent des troupes
allemandes à travers les Dardanel-
les, la Turquie n'avait aucun droit
de les arrêter. »

Le premier ministre donne alors
lecture d'un article de la Conven-
tion des détroits et ajoute , au sujet
des vaisseaux marchands :

«Je crois que l'un d'eux peut

avoir été employé pour l'occupation
des îles, mais d'autres vaisseaux
étaient en possession des Italiens et
des Allemands qui auraient pu être
employés dans ce but. Ce point est
une question d'interprétation dû
traité qui est du ressort de la Tur-
quie. »

Faisant ensuite allusion à la re-
marque de M. Lloyd George au su-
jet de l'accord entre la Turquie et
l'Irak, M.. Churchill déclara :

«M. Lloyd George a évidemment
voulu faire allusion à l'Iran. Je suis
heureux de dissiper les inquiétudes
de M. Lloyd George. Il paraît qu'un
arrangement existe entre la Turquie
et la Perse. Nous en avions con-
naissance.

» Je suis reconnaissant à M. Lloyd
George de la remarque par laquelle
il laissa clairement entendre que
nous devions clore le débat par un
vote de confiance. Etant donné le
genre de discours que nous l'avons
entendu prononcer, je crois que le
gouvernement a eu raison de pro-
poser un vote de confiance, car
après nos revers et nos désappoin-
tements sur le théâtre des opéra-
tions, le gouvernement a le droit de
savoir quelle est l'attitude des Com-
munes à son égard. Ceci est encore
plus important à l'égard des nations
qui sont en train de peser leur
politique et auxquelles on ne doit
laisser aucun doute au sujet de la
stabilité de oe gouvernement de
guerre, résolu et opiniâtre. Etant
donné les très grosses questions en
jeu et le fait que réellement il ne
faut pas exagérer les risques terri-
bles que nous allons tous courir et
que nous courons, il est essentiel
que nous ayons une certitude sur
ces questions.
(Voir la suite en € Dernières dépêches »)

LE REMPLACEMENT DE M0L0T0V PAR STALINE
SUSCITE DE NOMBREUX COMMENTAIRES

STALINE

Vif intérêt à Berlin
BERLIN, 7 (D.I.). _ La nouvelle

selon laquelle M. Staline a été nom-
mé au poste de président du con-
seil des commissaires du peuple a
suscité un grand intérêt dans les mi-
lieux polit iques de Berlin.

A la suite de questions posées par
des journalistes étrangers, on donne
à la Wiilhelmstrasse la raicon four-
nie par Moscou, à savoir qu'il s'agit
d'un remaniement ministériel effec-
tué à la demande de M. Molotov, qui
désirait être déchargé de la charge
de président du conseil .

Evénement
de politique intérieure

dit-on à Rome
ROME, 7 (Stefani). — Au sujet

du remplacement de M. Molotov au
poste de président du conseil des
commissaires du peuple, poste qui
sera occupé personnellement par M.
Staline, les milieux politiques ita-
liens déclaren t que cet événement
est important, mais considèrent
qu'il s'agit d'un événement de poli-
tique intérieure.

Commentaires anglais
LONDRES, 7. — Le correspondant

diplomatique du « Daily Herald »
écrit que la nomination de Staline
aux fonctions de président du con-
seil des commissaires du peuple de
l'U.R.S.S. est une décision des plus
frappantes. Il rappelle que Staline
n'a jamais occupé des postes gouver-
nementaux. Staline paraît considé-
rer la situation politique actuelle
comme critique, et c'est pour cela
qu'il prend en mains les affaires de
l'Etat.

Le maintien de Molotov au minis-
tère des affaires étrangères est un
signe qu'il ne faut s'attendre à au-
cune modification soudain e de la
politique extérieure russe. Désor-
mais , Molotov est sous le contrôle
direct de Staline.

L'opinion nipponne
TOKIO, 7. — L'agence Domei dé-

clare que les observateurs diploma-
tiques japonais opinent que la nomi-
nation de Staline comme président
du conseil des commissaires du peu-
ple n'apportera aucun changement
à la politique étrangère de l'U.R.S.S. MOLOTOV

DEFENSE DES DOMINIONS

An Canada, des postes de défense côtière ont été installés en différents
points stratégiques. Ces postes sont équipés d'appareils de repérage par

le son, auprès desquels des hommes veillent jour et nuit.

Un p remier accord
f ranco-allemand

a été conclu à Paris
Assouplissement de la ligne de démarcation en ce
qui concerne la trafic -marchandise - Réduction

des frais d'occupation pour la France

Accord f ranco-allemand
VICHY, 7 (Havas - Ofi). — Les con-

versations franco - allemandes enga-
gées à Paris ont abouti à un premier
accord.

Le texte de l'accord
VICHY, 7. — Voici le texte de l'ac-

cord auquel ont abouti les conversa-
tions qui ont eu lieu à Paris entre
l'amiral Darlan et les autorités alle-
mandes:

1. La ligne de démarcation est ou-
verte, d'une façon générale, au pas-
sage des marchandises et des valeurs.
En ce qui concerne les personnes,
elles sont autorisées à circuler entre
les deux zones en cas de maladie gra-
ve ou de décès de parents proches. En
outre, la libre correspondance entre
les deux zones par cartes postales non
illustrées est autorisée. Enfin, des per-
missions seront accordées aux militai-
res désarmés de terre et de l'air dans
les conditions qui sont actuellement
en vigueur pour les marins.

2. Des discussions sur une réduction
des frais d'occupation sont engagées.
Une première réduction de 20 à 15 mil-
lions de Reichsmarks par jour, soit
de 400 à 300 millions de francs, est en-
visagée.

Les négociations continuent.

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Les premiers résultats connus des
négociations ' que conduit à Paris
l'amiral Darlan ont causé dans les
milieux de presse de Vichy une pro-
fonde sensation.

L'assoup lissement de la ligne de
démarcation sera particulièrement
bien accueilli par l'op inion et sur-
tout le nouveau régime des corres-
pondances interzones qui substitue
la carte postale libre à l'imprimé
formulaire où deux lignes seulement
de nouvelles personnelles étaient to-
lérées par les services du contrôle
postal.

Le libre passage des marchandi-
ses n'est pas jugé moins riche de
promesses pour la reprise économi-
que et on soulignait justement que
la répartition des produits agricoles
allait s'en trouver très heureusement
facilitée en une période où le ravi-
taillement pose de si graves p roblè-
mes au gouvernement. De même, la
circulation sans entraves des valeurs
et espèces doit également contribuer
à une amélioration de la situation
générale.

Quant à la réduction des frais
d'occupation, hypothèse que nous
avions mise en avant, ainsi d'ailleurs
que celle d'un aménagement de la
ligne de démarcation, il est mainte-
nant certain qu'un accord est inter-
venu avec les autorités occup antes.

Il est encore d i f f i c i l e  d' apprécier
objectivement les résultats obtenus
par le chef de la f lo t te  dans ses con-
versations avec les représentants du
gouvernement allemand. Les négo-
ciations continuent , ajoute le com-
muniqué o f f i c i e l , et pour se faire une
op inion raisonnable de la portée des
entretiens, il convient tout d'abord,
d'attendre des informations o f f i c ie l -
les sur la contre-partie demandée
par le Reich en échange des conces-
sions accordées à la France.

Nous ne nous ferons  pas l'écho des
bruits qui ont circulé à ce propos
hier à Vichy, nous f ian t pour notre
part à la haute sagesse et au profond
patriotisme du maréchal Pétain , qui
a confié à l'amiral Darlan la lourde
responsabilit é des négociations avec
FAllemaqne.

NEW-YORK , 7 (Reuter). — Plus
de 100 marins allemands immobili-
sés depuis le commencement de la
guerre ont été arrêtés par la police
new-yorkaise et inculpés d'avoir
prolongé leur séjour aux Etats-Unis
au delà de la limite permise. Ils se-
ront probablement internés.

On croit que des arrestations sem-
blables ont eu lieu dans d'autres
ports américains.

Arrestations
de marins allemands

à New-York

ANNONCES . Bureau : 1, rue du Temple-Nenf

14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petite! annonce! locales 10 c. lo
mm., min. I fr. — Avi» tardifs et urgents 30, 40 et 50 e. —•'
Réclames 50 e., locales 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce * Suisses S. A., agence de publicité, Génère,
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ABONNEMENTS
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SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER l Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart de*
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TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



1 En moins de 30 secondes

Le Ketpide
met sous vos yeux l'horaire de la
ligne que vous cherchez car il est

clair
simple
complet

VJMkl f tVi§
Le mantean PKZ

vons protège de la ploie
Gabardine laine fr. 78.-/170.-
Oabardine coton fr. 48.-/74.-
Bn caoutchouc fr. 22.-/44.-

PKZ Neuchâtel R™ du seyon a

§||| ___ DERNIER JOUR DE ÈÊ

k %/ '\ Matinée â -15 h. - Soir â 20 h. 30 Profitez p?f§|

Les enfants et petits-
enfants de feu Henri
COUSIN remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie pendant leurs
Jours d'épreuve et les
prient de recevoir Ici tous
leurs sincères remercie-
ments.

Neuchâtel, 6 mal 1941.

A louer pour le 84
juin ou plus tôt t
FUWICTJiLAIRE t qua-

tre chambres et dé-
pendances , confort.

BUE DE E'HOPITAE:
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central .

EVOLE : cinq cham-
bres et dépendan-
ces, confort, jardin.
S ' adresser Etude

Jeanneret & Soguel,
MOle 10. 

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

au bord du lao, à Marin, cha-
let meublé de sept pièces, cui-
sine, salle de bains, etc. Beaux
dégagements. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Une chambre et cuisine. —
F. Spichiger, Neubourg 15.

A louer pour le 24 Juin,
dans la boucle ,

, beau logement
de cinq chambres, confort,
balcon, toutes dépendances. —
S'adresser à Henri Vuarraz,
Evoie 40. Tél . 5 24 31. P2027N

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone E10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six pièces, salle de

bains et central.
SAINT-BLAISE : quatre pièces,

salle de bains. Jardin.
BEAUX-ARTS : six pièces, sal-

le de bains. Central général.
EUE DE LA SERRE : six piè-

ces, salle de bains et cen-
tral.

24 juin
CRST TACONNET : huit piè-

ces, salle de bains, central
et jardin.

BEAUX-ARTS : quatre ou cinq
pièces, salle de bains et cen-
trai général.

MAILLEFER : cinq pièces tout
confort .

24 septembre
ÉVOLE : six pièces, salle de

bains et central.

SAINT-BLAISE
A remettre pour date à con-

venir, joli petit appartement
de cinq pièces, bain, balcon,
vue étendue. S'adresser route
de la Gare 9, 2me. 

A louer
à Saint-Biaise

deux appartement de quatre
ou cinq pièces, bains et con-
fort , à aménager dans villa,
après entente avec amateurs.
Jardin ou verger attenants. —
Tram devant la maison. Gare
B. N. à proximité . S'adresser
Etude Clerc, notaires. 

« Au Cristal »
BUREAU

trois pièces
S'adresser bijouterie Michaud.

Villa à louer
« Les Acacias », à Bôle, pour
24 juin : sept chambres, deux
chambres de bonnes, véranda,
bain, chauffage central, gara-
ge, jardin, vue splendlde. —
S'adresser à Mme Rossel-Tls-
sot. chemin du Levant 7, Lau-
sanne.

A louer pour le 1er juin ou
date à convenir

appartement
meublé ou non

deux ou trois chambres, cui-
sine, bains, chauffage général ,
jardin, belle vue. Dans petite
maison tranquille, bien située.
Demander l'adresse du No 97
au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpital 7 Tél. 511 95

A louer, entrée a convenir :
Tassage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Kâteau, 6 chambres,
Champréveyres, 3-5 chambres,

confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Evoie, 3-G chambres, confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Château, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Magasin, rue du Seyon.
Cave, garages, garde-meubles.

A LOUER , AUX PARCS
deux appartements , dont un
de deux pièces et un de trois
pièces et dépendances.

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel , Môle 10,

AU MAIL
Trois pièces modernes au

soleil , chauffage général , eau
chaude, balcon, jardin. Télé-
phoner au 5 41 13

 ̂

Beauregard 3
quatre belles pièces, balcons,
vue, toutes dépendances à .ouer
pour le 24 Juin prochain. S'a-
dresser a Pierre Huguenin, Ci-
té de l'Ouest 8. *

A louer

beaux locaux
pour magasin dans localité du
Vignoble. Date d'entrée à con-
venir. — Offres sous chiffres
P 1680 N à Publlcitas, Neu-
châteL *

Temple-Neuf
A louer pour le 24 juin deux

appartements de quatre et troifi
pièces aveo dépendances. S'a-
dresser au gérant G. Batalllard ,
Trésor 7. *

A louer tout de suite ou
poux époque à convenir, & l'a-
venue des Alpes 40,

beaux appartements
de trois et quatre chambres,
confort, concierge, vue. S'a-
dresser à H. Schweingruber,
faubourg de l'Hôpital 12. —
Tél. 5 26 01. 

A louer, à l'ouest de la ville,
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois pièces avec deux
chambres hautes habitables,
grand Jardin avec arbres frui-
tiers, une petite vigne. S'a-
dresser : M. Bourquin, Car-
rels 11 a, Peseux. 

Neuchâtel
Pour le 24 juin 1941

A louer dans le quartier de
Trols-Portes , appartement de
trois pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances
(rez-de-chaussée surélevé). —
Balcon. — Situation ensoleillée.
Prix : 70 fr. par mois. Pour
tous renseignements , s'adresser
à Chs Dubois gérant à Pe-
seux. Tél. 6 14 13.

CORTAILLOD
A louer, logement de qua-

tre pièces, cuisine, chambre
de bains et dépendances. —
Disponible pour le 1er août.
S'adresser à M. A. Jampen.

A 1 ~n..- 1„ r i A  ,,, I T1A louer, puui ID dit JUUI ,

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine , dé-
pendances. S'adresser à Mme
Rochat, Gorges 2, Vauseyon,

Chambre 25 fr. par mois. —
Fbg du Lac 3 , 2me, gauche.

Jolie chambre meublée . —
Vleux-Ch&tel 13 , 3me,

Belle chambre, confort, vue .
Mme Kissllng, Crêt Taconnet
No 38. Tél. 5 36 28 . 

Chambre au soleil. — Fau-
bourg du Lac 29 . 3me. 

Belle chambre, confort , télé-
phone, ascenseur. Musée 2, 6me.

On cherche à louer pour le
24 juin, t.

appartement
de deux ou trois pièces. Offres
écrites sous D. P. 132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
pour aider au ménage et à la
cuisine . — S'adresser à Ad.
Kôchll-Butrri , Berne, Belpstras-
se 38 Tél. 2 82 70. SA 7665 B

On cherche pour tout de
suite

fille
parlant français et ayant déjà
été en place, pour le ménage
et pour ouvrages de couture.
Salaire : 50 fr . Offres avec co-
pies de certificat et photogra-
phie sous chiffres P 1731 R à
Publlcitas S. A., Berthoud,

Cuisinière
expérimentée est demandée
dans ménage soigné de deux
personnes. Entrée à convenir.
Faire offres écrites avec réfé-
rences à N. Z. 131 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche bon

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. Gages : 100 à
120 fr . par mois. S'adresser à
R. Guinchard, Areuse. Télé-
phone 6 35 06.

Magasin de nouveautés cher-
che

caissière
habile sténographe , ayant de
bonnes notions d'allemand et
de comptabilité. Offres écrites
avec photographie a case pos-
tale Neuchâtel, Transit 44/238.

Je cherche pour date à con-
venir,

sommelière
présentant bien, sérieuse et
capable. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références.
Brasserie des Voyageurs, la
Chaux-de-Fonds. Tél. 2 21 83.

On cherche pour le 16 mai,

commissionnaire
âgé de 16 à 18 ans. Faire of-
fres écrites sous R. B. 130 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout ' de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à famille
Dardel-Furrer , Neue Strasse,
Burg (Argovie).

Cuisinière
Hôtel d'une certaine impor-

tance, à la campagne, deman-
de pour tout de suite une cui-
sinière. Connaissance parfaite
du métier et certificats exigés.
On engagerait également une
PERSONNE pour tous travaux
d'hôtel . Ecrire sous J. R. 121
au bureau de la Feuille d'avis.

SOMMEUÈRES
fille de salle demandées par le
Bureau de placement Sa'.nt-
Maurlce 7. P 2026 N

Jeune homme
On demande un Jeune hom-

me de 15 à 17 ans pour aider
aux travaux de maison et de
Jardin. S'adresser à l'hôtel du
Vignoble , Peseux.

Sténo-dactylographe
On demande, dans un bu-

reau de la ville, pour une du-
rée provisoire de deux mois,
un Jeune employé ou em-
ployée . — Faire offres écrites
sous X. Z. 122 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

PERSONNE
d'un certain âge pour faire le
ménage de trois personnes. —
Ecrire sous O. B. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Sommelière
On cherche pour tout de

suite sommelière sérieuse. —
Faire offres aveo photographie
au restaura nt Croix-Blanche,
Sorvilier près Moutier (J. -B.).

VOLONTAIRE
Jeune homme sérieux est de-

mandé pour petits travaux de
magasin et commissions. Of-
fres à P. Humbert, horticul-
teur, la Coudre.

On cherche un Jeune garçon
de Suisse française ayant fait
huit ans d'école, comme

porteur de pain
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. S'adresser a la
boulangerie BREITENSTEIN,
Schreinerweg 13, Berne.

Famille d'industriels à Neu-
ohàtel cherche

JEUNE FILLE
capable et de confiance pour
la tenue du ménage (trois
personnes) . Date d'entrée à
convenir. — Faire offres avec
certificats et photographi e à
Case postale Neuchâtel transit
No 1272. 

Aide-expéditeur
Jeune garçon robuste, sor-

tant des écoles, serait engagé
par la fabrique Saco S. A., che-
min des Valanglnes 19.

Peintres
Deux peintres sont deman-

dés tout de suite chez Bora-
dori, entrepreneur, Corcelles.

On cherche pour

jeune fille
hors de l'école, place facile
dans maison privée , pour aider
au ménage. Famille Riniker-
Schwelzer, Wlndlsch près
Brugg (Argovie).

Sommelière
cherche place & Neuchâtel ou
environs. Libre tout de suite.
Demander l'adresse du No 129
au bureau de la Feuille d'avis.

Remplaçante
Sommelière cherche emploi

pour un, deux ou trois Jours
par semaine. Adresser offres à
Y. Henry, Grand'Rue 48, Cor-
mondrèche. Tél. 612 36. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans (Suissesse al-
lemande), cherche place pour
aider au ménage ou garder des
enfants. S'adresser rue Louis- -
Favre 8, rez-de-chaussée, à
droite. 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, ayant déjà été
en service , dans ménage, éven-
tuellement pour aider dans
commerce. Adresser offres à
Margrlt Weyer, Gurbru. 

Honnête Jeune fille , aimant
les enfants, cherche place de

volontaire
pour apprendre la langue fran.
çalse. Demander l'adresse du
No 134 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

HERBE
On se charge de faucher les

vergers gratuitement. — Télé-
phone 5 27 96.

Junge fleisslge,

Damenschneiderin
suoht auf 15. Junl eine Stelle
zur welteren Ausblldung des
Berufes wozu sle die franzôr
slsohe Sprache erlernen kônn-
te. — Offerten slnd eu rlch-
ten an Luise Bârtschl , Damen-
schneiderin, Flschbach-Gdsli-
kon (Aargau). 

JEUNE FILLE
sérieuse , cherche place pour
commencement Juin, pour ai-
der au ménage et surveiller
les enfants. Vie de famille dé-
sirée . S'adresser à Mme Kehx,
Aarberg.

Très bon ~~

coiffeur
pour messieurs, 23 ans, cher-
che place. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à M. M.
135 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
habile pour le service cherche
place pour aider (éventuelle-
ment place stable) , a Neuchâ-
tel ou environs. Parle alle-
mand et français. Adresser of-
fres écrites à F. H. 127 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant français et allemand,
ayant pratiqué deux ans dans
magasin d'alimentation, cher-
che place (si possible analo-
gue). S'adresser à Mme Vve
Perriard, Chemin des Jardi-
nets, Peseux.

DEMOISELLE
cherche place de vendeuse ou
demoiselle de réception, &
Neuchâtel ou environs. Offres
écrites sous J. F. 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune employée
cherche place dans bureau,
éventuellement comme volon-
taire, pour se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à J.-F. Rohr, Madlswil
(Berne).

Veuve cherche heures

LESSIVE
ET NETTOYAGES
Ecluse 27 , 1er.

Mécanicien
connaissant le rectlflage et le
tournage, cherche place. Ecrire
sous A. B. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
de toute confiance cherche à
faire le ménage d'une ou de
deux personnes âgées. Offres
avec salaire à Mme Hélène Ma-
thez, rue Industrielle 96 Mou-
tier. '

Chauffeur
33 ans, 15 ans de pratique,
cherche place. (Connaît tous
les travaux de cave et éventuel-
lement s'engagerait comme
voyageur en vin.) Offres écri-
tes sous J. B. 26 , Auvernier.

MARIAGE
Veuf , dans la cinquantaine,

sans enfant, chef ouvrier d'u-
sine, catholique, aimerait faire
la connaissanc e d'une veuve
du même âge, de toute mora-
lité, avec petit avoir. Adresser
les offres sous S. P. 50 poste
restante . Gibraltar, Neuchâtel ,

Marcel Hi
mécanicien - dentiste

ABSENT

Leçons de piano
pour petits et grands, progrès
rapides. — M. S. FILLIEUX,
10, rue Pourtalès. *

Caves et galetas sont tou-
jours débarrassés gratuite-
ment par G. Etienne, brlc-à-
brac, Moulins 15. Tél. 5.40 96.

Remontage
de literie
PRIX MODÉRAS

TRAVAIL A DOMICILE

G. BLANC, Ecluse 39
2me étage

Cheval de trait
est demandé à louer ou à
acheter. Adresser offres écrites
& M. S. 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour transformation d'inté-
rieur, on cherche à acheter un

vieux bahut
Adresser offres écrites à V.

B. 128 au bureau de la Feuille
d'avis.

LIVRES ANCIENS
ET MODERNES

sont achetés par la Librai-
rie DUBOIS à Neuchâtel

On se rend à r'imicile.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfttelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Puixy 1

¦aanjBBnaagaBiBBBBBDn

I A LOUER I
|1 pour le 24 Juin * g
B Bellevaux 2 : 3 pièces B
S3 avec balcon. Fr. 60. — B
|- par mois. Calorifères. E]
T] GÉRANCES BONHOTE g
;' j Sablons 8 - Tél. 5 31 87 B
S ¦
BBQBBBBnBBBHBBBBI&ai

A louer, au centre de la
ville (dans la boucle), dans
maison d'ordre et tranquil-
le, LOGEMENT ensoleillé
de deux grandes chambres,
chambrette, cuisine et dé-
pendances. — Demander
l'adresse du No 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Industrie de construction mécanique de
précision, à Genève, cherche des

techniciens- constructeurs
dessinateurs-constructeurs

ayant expérience pratique en outillage, —r
Faire offres en indiquant lisiblement : Nom
et prénoms, adresse, état civil complet, pré
tentions de salaire, places occupées, date
d'entrée éventuelle et en joignant curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffres
Y. 4748 X., Publicitas, Genève. AS1847G

Pour les annonces avec offres sons initiales et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
dn journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On engagerait pour tout de suite une bonne

cuisinière
et une

f emme de chambre
sachant aussi bien coudre, pour ménage soigné.

Adresser offres écrites à J. P. 126 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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//TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC |
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES II

VLUTZ - BERGER/
V^ 17. rue dfcs Beaun-Arts //
^̂  

Boîrea et encres 
j ^

^̂ . 6 tampon Xr

Monsieur et Madame
HAUERT-HUGUENIN et
famille, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues pendant la mala-
die et lors du décès de
leur cher fUs et frère,
prient toutes les person-
nes qui les leur ont té-
moignées de recevoir
leurs sincères remercie-
ments. Un merci spécial
pour tous les envols de
fleurs.

Cornaux, 6 mal 1941.

ACHAT . VENTE
ECHANGE

de meubles
Au Bûcheron

Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
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î -̂^̂ Cfi îS^ f̂a Ŝ^̂ -e- ̂ ^̂ BBB Êi n̂nCTM ĴlIJlllI^^nW <^V*\'v».A*ni.'Sr.%v< ;'WrUM*./r> v * ù. - ¦aj*BfBAAAAaUk ÂÉ|uaifn

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16

Pédicure
Mme Ch. B AUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Paris
1er Mars 12. 1er. Tél. 5 19 82



'Samedi 10 mai 1941, dès U h?
Galerie Bollag - LAUSANNE

Rue Etraz 3 - Tél. 3 15 90

VENTE AUX ENCHÈRES
L Collections du comte G. de N. et autres... À

Placement
de capitaux

A vendre, dans localité du
centre du Val-de-Travers , pour
cause de départ , domaine de
14 poses excellentes terres
avec maison : trois logements,
garage, écurie, remise et gran-
ge, monte-charge électrique,
grand jardin , à un prix rai-
sonnable. Pressant. Adresser
affres écrites sous C. A. 123
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
à vendre à Valangin
comprenant trois chambres,
véranda, cuisine, galetas, cave
et bon jardin. S'adresser à
Mme E. Cometta, Valangin.

A vendre, a TBAVEJAB (Neu-
châtel),

maison locative
de bon rapport, cinq loge-
ments. Prix de vente : 80,000
francs. Estimation cadastrale :
38,095 fr. S'adresser à M. Gas-
chen, Beaux-Arts 21, Neuchâ-
tel. Tél. 5 37 78.

Belles jeunes poules
à vendre, bonnes pondeuses ou
à échanger contre lapins ou
autres volailles. S'adresser à
Lehnherr, Marin. Tél. 7 53 36.

Plus que jamais, —
cette année,

chacun comprendra 
la nécessité

de faire 
des

conserves d'œufs. 
Pour cela, nous offrons :
GAKA1VTOI. 

sachet A, à Fr. 0.60
pour 100 à 120 œufs, 

sachet B, à Fr. 1.—
pour 275 à 300 œufs 

- ZIMMERMANN S. A.

Baraque en bois
non démontable, à vendre à
bas prix. ?— Adresser offres
écrites à M. Dutoit, Fontaine-
André 20

Contre votre coupon d'un
deml-décllitre d'huile,

l'Ecole Hôtelière
rue du Trésor 4, vend au prix
de 1 fr. 80 le litre une déli-
cieuse

sauce à salade
contenant 5 % de bonne huile
d'arachide.

Vcvuces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&eï
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

N'HÉSITEZ PAS UN
¦ IICTAUT pour avoir unina l HIU iH bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Neuchâtel

A vendre un fort

char à pont
à un cheval et un train de
char avant, avec flèche, pour
deux chevaux et mécanique.
S'adresser à M. Alfred Fra-
gnière, Cortaillod.

runLO
A vendre jeunes truies por-

tantes; à la même adresse, on
achèterait un jeune verrat
bon pour la reproduction. —
Mlle Hélène Philippin, Co-
lombier.
H n'y a pas d'erreur... mais

c'est toujours chez *
Meubles G. MEYER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

A vendre beau
manteau d'homme

état de neuf , taille moyenne.
Prix avantageux.

grand bureau
plat, deux places. Bas prix. —
Demander l'adresse du No 73
au bureau de la Feuille d'avis.

Poissons
Truites vivantes, portions

Beau cabillaud
Brochets - Palées
Carpes - Tanches
Perches - Brèmes
Filets de dorsch

Filets de perches
Filète de vengerons
Rollmops, 20 c. pièce

Anchois au sel
Stockfisch - Haddock
Cuisses de grenouilles

Morue au sel

Volailles
Poulets j'eunes à rôtir

Poules à bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Pour cause de non emploi,
à vendre un lit de milieu en
très bon état. — S'adresser à
Mme Perret-Gentil, Parcs 28.

« A la toilette
féminine »

A vendre bon marché : DEUX
RENARDS, UNE CAPE FOUR-
RURE, MANTEAUX, ROBES,
COSTUMES. — S'adresser :
Hofmann, rue de l'Hôpital 20,
2 me étage.

A vendre un

accordéon-piano
41 touches, 120 basses, un re-
gistre bandonéon, un registre
voix flûte, avec coffre. Prix très
avantageux. Demander l'adres-
se du No 114 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHEZ LOUP -fgO
Chemises 2 cols 3
Seyon -18 ¦
(MAGASI N A LOUER)

Primeurs
A remettre pour tout de

suite, bon magasin, très bien
situé, dans importante localité
du canton. Excellente affaire
à reprendre pour cause de
santé. Capital nécessaire : 4000
à 5000 fr . Offres écrites sous
R. S. 123 au bureau de la
Feuille d'avis.

Eittu sapin
1500x27x27 mm.

quelques mille à vendre
lia Raisse

Scierie , Sonvilier
Tél. 4 3161

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel )

par 9
Jean B O M M A R T

— Elle nous l'a dit. Parce que
ce •dénommé Coiffart l'a sermonnée.
Imbécile ! n ne pouvait pas se tenir
tranquille, celui-là ?

— Alors, vous trouvez naturel que
Mme Ducroy ait menti hier soir ?
Que ce Coiffart, au lieu de vous de-
mander tout simplement la permis-
sion de monter à bord pour voir sa
cousine — ce qu'aucun capitaine
n'aurait refusé — ait escaladé en
pleine nuit la muraille du cargo ?

— Bref vous réenfourchez votre
dada ! Mme Ducroy est de la poli-
ce ? Son cousin aussi 1 Si cela con-
tinue, nous allons voir arriver à bord
une escouade ?

Robin sortit de sa poche un jour-
nal : il le déplia en disant :

— Savez-vous à quelle date cette
Mme Ducroy, qui prétend s'être
brouillée avec son mari, a convolé
en justes noces ? Avant-hier !

H mit sous les yeux de Marron
un entrefil et encadré au crayon
bleu. C'était un peti t article où on

annonçait a la fois le mariage du
commandant Ducroy et le départ de
l'« Hercule » pour des manœuvres
au large de la Corse.

Pendant que le capitaine lisait,
Robin s'était glissé dans le couloir
des cabines et avait doucement ver-
rouillé la porte d'Hélène avec un
« carré ». Il revint vers Marron, qui
leva des yeux abasourdis:

— Qu'est-ce que ça veut dire ?
— La Corse ? Rien du tout. On

tient probablement à cacher que
l'« Hercule » va au Maroc.

— Alors elle disait la vérité hier
soir ?

— Oui. Elle a menti ce matin,
après la visite de Coiffart. Pour-
quoi ? C'est celui-là qui me semble
louche !

— Quest-ce qu'il a pu lui racon-
ter, cet imbécile ?

— Sa promenade dans la cale,
peut-être.

— Hein ?
Les yeux de Marron se rapetissè-

rent.
Robin expliqua :
— Savez-vous à quelle heure il

est monté à bord ? Il prétend cinq
heures du matin. C'est faux ! J'ai
été réveiller les chauffeurs à quatre
heures, au jour pointant. Et je suis
resté ensuite sur le pont. Par contre,
j'ai surpris, hier soir, vers minuit,
une bette de pêcheur sous la voûte
arrière du cargo. Elle avait l'air
d'attendre quelqu'un qu'elle avait

amené ! Comprenez^vous, à présent,
capitaine, ce qu'il a pu faire toute
la nuit, ce Coiffart ?

— H l'a passée dans sa cabine !
s'écria Marron. i

Il froissa le journal, l'envoya en
boule par-dessus bord , serra les
poings et se mit à jurer en sourdine,
étranglant de colère. Sa figure était
passée au lie-de-vin.

— Hein ! fit Robin , interloqué.
Attendez, attendez ! fit-il en arrêtant
son compagnon qui se précipitait
dans la coursive.

— Attendre quoi ? hurla Marron.
La jalousie du capitaine venait

d'inspirer au second une idée qui le
troublait. Il avait failli répondre :
«Je suis sûr que non. J'avais posté
un homme de garde devant la ca-
bine No 4. Coiffart n'a donc pu y
entrer au jour ! C'est bien ce qui
m'inquiète ! »

Puis il pensa qu'il convenait d'exa-
miner avec impartialité cette hypo-
thèse sentimentale. Etait-ce possible
que la singulière conduite de Coif-
fart fût celle d'un amant poursuivant
Mme Ducroy ; mon celle d'un poli-
cier ?

— Hé, fit-il intérieurement, pour-
quoi pas ? Si cet homme est un
amoureux désespéré ? La jeune fem-
me épouse un autre et part rejoindre
son mari au Maroc. Affolé, le préten-
dant éoonduit a l'audace de la pour-
suivre, de monter à bord vers mi-
nuit, d'aller droit à sa cabine. Suppo-

sons qu'elle ait été sa maîtresse et
qu'il soit encore violemment épris ?
La tentative est risquée, mais pas in-
vraisemblable... Alors, quand je
mets Matteo de garde, il est déjà avec
elle. Mieux, je les enferme tous les
deux dans cette cabine. Et le matin ,
réconciliés sur l'oreiller, ils ae son-
gent plus qu'à une chose : se faire
débarquer.

Marron lui secoua l'épaule :
— Pas le moment de rêvasser ! On

les flanque à l'eau tous les deux ?
Il avait »ine voix bizarre, sans tï'm-

bre, cahotée. Sa figure écarlate avait
pâli par endroits, pris un teint gri-
sâtre et sale. Ua tic remontait sa
joue gauche par saccades, lui don-
nant une sorte de rictus qui inquiéta
Robin :

— Mais il souffre réellement, cet
hippopotame ! pensa-t-il avec stupé-
faction. Pourvu qu'il ne fasse pas de
sottises !

Prenant Marron par le bras, fami-
lièrement, il le poussa dans le carré :

— Raisonnons un peu, capitaine I
Ce n'est pas le moment de gaffer. Ou
ce Coiffart est un policier et lui per-
mettre de retourner à terre est une
sottise. Ou bien, il s'agit d'un couple
d'amoureux inoffensifs.

« Je n en sais absolument rien, ni
vous non plus. Mais, dans le second
cas, aucun inconvénient à les rete-
nir. La femme est montée à bord
comme passagère régulière après
avoir payé son passage. Tout l'Esta-

que peut en témoigner. L'autre s'est
embarqué de force, malgré nous.
Tan t pis pour eux s'ils ont changé
d'avis ce matin. Ils n'avaient qu'à le
faire plus tôt ! Quant à lâcher la fem-
me et garder l'homme, c'est de la fo-
lie ! Il a dû tout lui raconter.

— Alors, on les emmène ! fit Mar-
ron avec une intonation de joie.
Bon !

Il sortit du carré, aspira uae bonne
lampée d'air, empoigna la rampe de
l'escalier de passerelle et monta. Ro-
bin le suivit. A mi-chemin, Marron
se retourna :

— On ne va pas les laisser bou-
clés dans cette cabine, je suppose ?

— Sûrement pas, capitaine ! ripos-
ta le second. Ce serait immoral. Et
pourquoi vous priver de la compagnie
de cette ravissante Madame Ducroy ?
Passé le Planier, ils seront libres
comme l'air... Je me propose, moi, de
faire connaissance avec ce Coiffart.
Il m'intéresse.

Ils arrivaient dans la passerelle
vitrée. Robin prit le bras de Marron :

— Mais attention, capitaine ! n
faut voir clair dans cette intrigue
avant notre arrivée au but. Et même
si, avant cela, nos soupçons se con-
firmaient...

Marron haussa les épaules:
— Quoi ? fit-cul. Qu'est-ce que vous

craignez d'eux en mer ? Une foi s à
terre, on verra ! Il sera bien temps!

— J'ai dit, si nos soupçons se con-
firment ! insista le second.

— Au diable vos soupçons ! gro-
gna Marron impatienté. Bien enten-
du, là-bas, on fera ce qu'il faudra...
Pour qui me prenez-vous ? En atten-
dant, Monsieur Robin, sifflez l'équi-
page, nous avons de la pression... En
route !

VII

Sa « bette » solidement amarrée
au quai, Honoré a couru à la fête.
Il n'est rentré au Café Central qu'à
deux heures du matin.

L'escalier monté à pas de loup, il
a vérifié que sa mère ronfle paisi-
blement ; elle ne l'ennuiera pas avec
des questions. Malgré les nombreux
« pastis » absorbés pour se réconfor-
ter , Honoré frémit encore, en se
coulant dan s ses draps, de cette sin-
gulière expédition nocturne.

Il en rêve, d'ailleurs. H voit la
haute muraille du cargo se rappro-
cher, les vagues noires clapoter au-
tour de lui. Le canot se met à tan-
guer violemment. L'individu louche
assis à l'arrière dans son manteau
devient énorme, monstrueux. Il se
dresse en ricanant et se met à ligo-
ter Honoré comme un saucisson. Le
garçon pousse un cri étranglé et s'é-
veille couvert de sueur, entortillé
dans son drap. Le tangage continue
pourtant : la poigne maternelle de
Carmen Fougasse secoue avec fureur
son indigne fils:

— Vas-tu te réveiller, petit mé-
créant ! Quand je pense que j'ai pas-
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I È̂l îÈÊ^^ Rue de la Treil,e 1
H» Ŝiffis i»  ̂ TOUTES RÉPARATIONS B
g, --̂ ta»»- DE MAROQUINERIE P

£es ocyaaes rap ides
iitiiuiiniiniuiiuiiiiiuii! [IIIIIII iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiii iiiuiiiiiiiiiuiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiii iiiini iiiiiiiiiiii ii IIIIIIII iiifiiiiii

avec ChtMoke O . f""" ¦ *" ' ¦ ' ' "I Rapide
qui permet de trouver instantanément
toutes les lignes désirées

•o.

Grand choix en ||
VOLAILLES 1

Poulets - Poules - Petits coqs - Dindes ¦ I l
Oies - Canards - Pintades - Pigeons j
Lapins du pays "'"H ''

lj|/\£$ JHL IL B  ̂ entiers et au détail H

POISSONS du lac 1
Truites de l'Areuse - Truites du lac - Palées I " •' ]
du lac - Bondelles - Brochets et tranches I jde brochets - Perches - Filets de perches I
Perchettes à frire - Filets de vengerons I
Tanches vivantes I

POISSONS de mer 1
Filet de dorsch et filets de cabillaud j. j
Cuisses de grenouilles - Boîtes de foie gras I

Au magasin spécialisé l j

LEHMBB frères j



La Suisse et l'esprit
de collaboration

D 'un remarquable article de M.
Robert de Traz, dans le Journal de
Genève, extrayons ce p assage qui
marque de manière sign if icative que
la Suisse est la terre d'élection de la
collaboration.

La structure de notre Etat comme son
développement au cours des siècles im-
pliquent au premier chef l'esprit de col-
laboration. Méditons là-dessus pour faire
écho aux paroles que M. Wetter, notre
président , prononçait l'autre Jour à Bàle.

Essentiellement, en effet, la Suisse est
une collectivité où chacun apporte sa
contribution, où chacun a besoin des
autres. Ce va-et-vient de bonnes volontés,
d'échanges et d'appuis réciproques s'ex-
prime avec exactitude dans notre devise:
« Un pour tous, tous pour un. » Entre les
cantons, grands et petits, entre le paysan
et le citadin, entre l'Industrie et le com-
merce, entre les Eglises, entre les formes
diverses de la culture et du langage, no-
tre politique intérieure règle sans cesse
des rapports et organise la solidarité né-
cessaire. Nous possédons une expérience
ancienne de ces balancements et de ces
ajustages, de ces répartitions d'Influen-
ces légitimes, de cette conciliation systé-
matique. Neutre profonde entente natio-
nale, notre paix sociale, notre paix con-
fessionnelle en fournissent la preuve évi-
dente.

Toute entreprise, chez nous, est le fait
non d'un seul, mais de plusieurs. Notre
patrie est née du serment de trois hom-
mes. Et si, aujourd'hui, trois Suisses se
rencontrent, fût-ce dans le désert, Ils
fondent tout de suite une manière de
république, c'est-à-dire une société, tant
est grand leur désir de groupement et
d'entr'alde.

Du collège de nos plus hauts magis-
trats Jusqu'au plus simple comité de
bienfaisance, les citoyens s'assemblent
pour délibérer ensemble et n'agir que
d'accord. Notre régime est représentatif
précisément pour mieux synchroniser les
efforts et résorber leurs antagonismes.
Pas de peuple plus communautaire que
le nôtre. Aucun ne conçoit davantage la
vie comme un ensemble de forces qui
travaillent pour le même but et fonc-
tionnent au même rythme, bref , comme
une collaboration.

Et évoquant notre structure fédé-
raliste, M. de Traz ajoute: i Privés
d'unité, nous nous réclamons de
l'union. »

L agonie des partis
Sous ce titre, M. Jean Hof fmann

(L'Effort ) estime que les partis ,
même dans notre petite patrie can-
tonale, perdent chaque jo ur de leur
influence. «27 devient de p lus en
plus évident, écrit-il, que le peuple
n'est pas naturellement divisé en
partis. Cette division devenue arti-
ficielle ne correspond à aucune
réalité organique. »

Et il ajoute:
Or 11 n'est point nécessaire d'aller

chercher très loin un mode de représen-
tation du peuple plus adéquat que le
mode actuel . En effet, les professions qui
se sont toutes organisées, groupent toutes
les personnes actives. Elles fournissent
donc la base d'une représentation du peu-
ple fondée sur une réalité quotidienne et
vivante. Les représentants du peuple dé-
signés par les professions seront Ubérés
des servitudes qui corrompent les poli-
ticiens. N'ayant pas d'électeurs à flatter
ou a conquérir à force de surenchères, ils
pourront envisager les choses pour elles-
mêmes. Il sera vain de dresser des
citoyens contre d'autres citoyens par une
agitation politique, car cette entreprise
perdra sa récompense électorale. Tel dé-
puté qui représente l'horlogerie continue-
ra certes à la représenter, mais il sera
délivré de la servitude qui l'oblige à tu-
toyer la bonne moitié de ses concitoyens,
femmes comprises.

« Les professions organisées, pro-
tectrices naturelles de la famille
qu'elles nourrissent, substitueront
leurs cadres à ceux des partis divi-
seurs », conclut très justement M.
Jean H o f f m a n n  — ancien président
du Grand Conseil neuchàtelois.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au Cercle neuchàtelois
de Lausanne

Réuni en assemblée générale annuelle, le
Cercle neuchàtelois de Lausanne a nommé
son comité pour l'exercice 1941-1942 com-
me suit : président : M. Tell Cavin ; vice-
président : M. René Debrot ; caissier : M.
Christian Gruber ; secrétaire : M. Maurice
Jaquet ; vice-secrétaire : M. Edouard Fer-
rlnjaquet; archives : M. Jean Mathez-
Gelser, et membres adjoints : MM. Paul
Noz, Edmond Thomy et Charles Lebet.

ise toute une nuit blanche à t'atten-
dre ! Tu n'as pas de coeur, vé !

— Mais, m'man...
— Laisse parler ta mère ! Est-ce

qu'il a ramené sa cousine, ce pauvre
M. Coiffart ? Où sont-ils ?

Honoré se hérisse, une bouffée
d'amertume lui monte à la gorge. H
ricane:

— Ce pauvre M. Coiffart ! H a
failli me faire tuer, oui, avec son
histoire de gangsters ! Les gens du
« Manoubia », qu'ils m'ont tiré des-
sus !

Carmen joint les mains:
— Qu'ils t'ont tiré dessus ! Les

(misérables ! Ce Marron, il finira à la
guillotine ! Ils ne t'ont pas touché,
au moins ?

Elle se met à le palper, le pétrir
avec une tendresse redoutable. Ho-
noré se hâte de la rassurer:

— Enfin, ils m'ont presque tiré
dessus. J'ai juste eu le temps de me
sauver.

— Et le Coiffart ?
— Le Coiffart ? H est monté à

bord en chaussettes, sans faire plus
de bruit qu'un chat.

— Et après ?
— Après, j'ai été à la fête.
— Malheureux ! Sans cœur I Ah !

tu es bien le fils de ton pauvre père,
va 1 Tu m'as laissée me faire un sang
d'encre sans penser à me rassurer !
Alors , il n 'est pas rentré ?

— F e Coiffart ? Probablement que
non..; Il a dû filer avec sa cousine

et ses amis les gangsters.
Carmen Fougasse se tourne vers

la fenêtre. Elle pousse un cri:
— Le « Manoubia » ,est parti !
— Bon voyage ! grogne Honoré en

se laisant retomber dans son lit.
Alors, c'est qu'il est prisonnier, ton
Coiffart.

— Prisonnier ? Tu le penses 7
— Je le pense parce qu'il le pensait,

réplique le garçon. Il m'a donné une
commission à faire à Marseille au cas
où il ne reviendrait pas... Alors I

— C'est épouvantable ! murmura
Carmen. Je vais avertir le maire et la
police, tout de suite.

Honoré se dresse sur sa couchette,
bien réveillé cette fois :

— La police I Quand j'ai parlé de la
prévenir, j'ai cru qu'il allait m'étran-
gler ! C'est un gangster, ton Coiffart !
Ni plus ni moins, je te le répète I

— Il a défendu qu'on parla à la po-
Jica ? insista Carmen abasourdie.

— Oui ! crie Honoré. Aussi, écoute,
maman ! Ta vas te tenir tranquille,
avec cette histoire ! Encore un peu,
tu faisais égorger ton propre fils pour
faire plaisir à cet individu que tu ne
connais pas... Est-ce que ça se fait , de
monter à bord d'un bateau la nuit, en
douce, comme un cambrioleur ? Il m'a
donné cent francs pour prévenir un
de ses amis à Marseille. Jirai oe soir.»
ou demain.

— Tu iras tout de suite ! Où est-ce
qu'il habite, cet ami ?

— Il m'a donné son adresse sur un

bout de papier, dans le canot. Un cer-
tain M. Machou... Non... Bachou... J'ai
dûle mettre dans mon pantalon , là.

Carmen empoigne ia culotte de son
fils. Elle retourne les poches, en tire
un mouchoir, un porte-monnaie, un
bout de ficelle, un couteau, cinq tic-
kets de loterie, une sucette et deux
faux jetons pour appareils automati-
ques.

— Il n'y est pas !
— Alors, je l'aurai perdu à la fête,

fait le garçon avec sérénité. Domma-
ge'! J'aurais voulu voir la tête de son
copain, au Coiffart ! Je devais lui ré-
citer une drôle de phrase.

— Laquelle ?
— Euh... Attends... Ah ! oui, voilà !

Le Poisson... Le Poisson Rouge est
prisonnier du « Manoubia » avec Mme
Ducroy. Faites le nécessaire !

Stupéfaite, la débitante se laisse
tomber sur une chaise, la culotte à
la main :

— Bonne mère I Qu'est-ce que ça
veut dire ?

— Ça veut dire, répliqua Honoré,
qu'il s'agit d'une bande noire, d'une
maffia, dont les honnêtes gens com-
me nous ne doivent pas se mêler 1
La phrase, c'est un mot de passe... Et
s'il se fait appeler le Poisson Rouge,
ton Coiffart, c'est qu'il cache son
vrai nom 1 Quele heure est-il ?

— Six heures.
— Six heures ! répète le garçon

avec indignation. A six heures que tu
me réveilles, après une nuit pareille I

Te, tu le feras crever, ton fils uni-
que I

Il bondit hors du Ut, lui arrache
des mains sa culotte et l'enfile.

— Qu'est-ce que tu fais, Honoré ?
En voilà des manières !

— Puisque tu m'empêches de dor-
mir, je vais à Mourpiane faire une
partie de bateau I Je suis content d'a-
voir perdu le papier, té ! Pour ga-
gner cent francs, tu m'aurais forcé à
aller recevoir des coups de couteau à
Marseille, sûr I

— Sans cœur ! Petit mécréant !
Une houle d'indignation secoua la

forte poitrine qui revêt le tendre
cœur de Carmen Fougasse. Avec un
soupir, elle va sur le palier prendre
un inanche de balai dont elle se sert
parfois pour rappeler son fils unique
à de meilleurs sentiments. Mais, les-
te comme une anguille, Honoré dé-
gringole déjà l'escaJier en criant:

— Je prendrai le café en passant
au Café du Port ! Il est meilleur que
le tien !

Cette dernière et cruelle injure
fauche les jambes d© la débitante.
Bile s'assoit , croise chastement le
peignoir de pilou sur sa poitrine et
murmure, dans l'attitude d'une mar-
tyre livrée aux bêtes :

— Faites donc des ©nfa/nts, pour
qu'ils vous traitent plus bas que ter-
re !

En retirant lentement ses papillo-
tes, elle regretta de n'avoir pas eu
de fille. Les filles , ça comprend

mieux une mère : c'est de la même
espèce.

Puis, comme la demie de six heu-
res sonnait, elle de&oendit dans la
salle du café, où stagnaient la cha-
leur et le remugle de la veille. Elle
ouvrit fenêtres et volets. Le soleil
entra d'un coup, faisant étinceler les
verres, briller le comptoir. Au de-
hors, la mer était plate, blanc d'ar-
gent. Carmen chercha vainement à
l'horizon un point noir qui pût être
le « Manoubia ». Elle fut reprise d'un
accès de fièvre romanesque :

— Peuchère ! Les pôvres ! Ce qu'ils
vont voir, avec ce Marron... Un ban-
dit capable de mettre père et mère
dans un sac pour les jeter dans le
port I

Juste à oe moment, ses yeux tom-
bèrent sur une veste de cuir accro-
chée au portemanteau, près de la
porte. Une idée lui vint : Honoré
n'avait-il pas cette veste en partant
la veille 1

Carmen fouilla les poches et eut
un cri. Elle tenait un morceau de
lettre sur lequel était, en effet, une
adresse : Bachou, 142, rue Bouterie,
MarsRilil«.

Rue Bouterie ! La célèbre « rue
chaude » de Marseille 1 Le temps d'un
éclair, la débitante pensa qu'Honoré
pouvait avoir raison. Mais très vite,
le cœur de cette femme énergique
reprit le dessus:

— Ce serait le diable, son ami, que
j Irais le prévenir) ! H a eu confiance

en moi, ce M. Coiffart... Je lui mon-
trerai qu'il avait raison, le pôvre ! .

Carmen remonta dans sa chambre
et enfila sa robe du dimanche.

Elle plantait sur sa tête un cha-
peau vert Nil , agrémenté d'une touf-
fe de groseilles rouges et brillantes,
quand le timbre de la porte retentit.
C'était Mireille, la servante. Carmen
dégringola l'escalier et déclara, la
figure grave, avec une pointe d'émo-
tion:

— Mirei lle, tu balayeras la salle
et tu donneras un coup au perco.
Je vais à Marseille. Aie soin de la
caisse ! Peut-être n'en reviendrai-je
jamais. Pas de crédit, même aux ha-
bitués... Pour le perco , moitié marc
et moitié frais, comme d'habitude.
Si on retrouve mon cadavre dans le
Vieux-Port, dis à Honoré que sa
mère le maudit jusqu'à la septième
génération... Et ne lui laisse pas
prendre plus d'un pastis quand il
rentrera... 'Le lait d'hier n'as pas
tourné; sers-le d'abord !

Elle sortit en coup de vent, lais-
sant la ¦ servante ahurie. Le petit
tramway jaune de l'Estaque tour-
nait le coin de la place. Elle se hissa
dans la voiture, cueillie à pleins
bras par le receveur et s'écroula sur
une banquette, hors d'haleine et les
yeux brillants.

(A suivre.)

Artistes neuchàtelois
à la Galerie Léopold- Robert

LES ARTS ET LES LETTRES

Dès l'entrée...
... On se sent accueilli de manière

nouvelle, à oe salon qui est le dix-
neuvième organisé par la section
neuchâteloise de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suis-
ses. Miracle ! La triste cage d'esca-
lier de notre galerie Léopold-Ro-
bert, aux tons vert plombé, aux or-
nements d'un goût périmé, est toute
rafraîchie, parée, illustrée... Les hau-
tes surfaces claires sont divisées en
panneaux, au centre desquels s'or-
donnent de grands sujets peints en
camaïeu, à leur tour sommés de mé-
daillons. De conceptions et de mains
diverses, ils offrent du moins une
unité de tons et, le catalogue nous
l'apprend, une commune inspira-
tion : ce sont là des « hommages ».

Oe j eune père au visage résolu, et
qui saisit l'outil tandis que sa fem-
me dorlote un premier-né, c'est, par
la grâce de M. Charles Barraud,
l'hommage aux constructeurs. Au-
dessus, plus éthérés, gracieux et
d'une charmante naïveté, ce berger
qui dessine et cette jeune femme à
la main levée, c'est l'hommage ren-
du par M. Georges Dessoulovy à
Gdotto. Tout à côté voici deux pan-
neaux superposés dédiés à Polyhym-
nie : des muses, un temple grec, le
tout un peu mystérieux et assourdi
selon, le cœur de M. Pierre-Eugène
Bouvier. En face c'est saint Fran-
çois et le soleil mis à l'honneur par
M. Louis de Meuron, en une sorte
de prédelle aux petits anges, oiseaux,
poissons, surmontée d'une scène bu-
colique : il semble qu'au signe que
fait un berger des ramures s'inon-
dent de soleil et se peuplent d'oi-
seaux jacassants. EnMn, M. Maurice
Robert a dédié à Breughel le Vieux
unie humble scène de jaidinage, su-
périeurement composée et peinte.
Quant aux médaillons, les uns sont
dus à M. Marcel Norith, les autres
à M. Dominique, les premiers bien
plastiques, les seconds ingénieux.

Cela pour les faces latérales de
l'escalier; car ce n'est pas tout Com-
plétant la peinture, il y a de la
sculpture. Ce n'est, en effet, pas au-
tre chose que le magnifique et puis-
siamt cheval antique, peint en vue
d'un bas-relief , qui se trouve au
haut de la première volée d'esca-
lier, étude de M. Paulo RôtMisber-
ger, et ce sont deux authentiques
bas-reliefs qui sont fixés à l'étage,
ces « Jeux antiques » de M. Léon
Perrin, nus et béliers d'une compo-
sition parfaitement aisée, rythmi-
que, et de formes exquises.

Ces « Jeux antiques », du moins,
ne périront pas. Faits de matériaux
durables, sans doute ont-ils une des-
tination prévue... ailleurs. Pour tout
le reste de 'la seyante décoration de
hall que nous venons de décrire, il
n'est pas fait pour la durée. H nie
tient pas au mur, il n'est qu'une
passagère illusion, préfiguration ou
rêve de oe qui pourrait être un jour,
et demeurer comme témoin de notre
époque pour les générations futures.
Nous avons simplement la preuve
que de beaux talents sont à dispo-
sition, ainsi qu'unie idée faite de fer-
vente humilité. Qu'un mécène sur-
vienne, et le beau rêve deviendra
réalité.

Oeuvre...
Oe mot, que nous lisons 0. E. V.

sur la porte de la salle inférieure
de la gaffierie , nous avertit que là
s'abrite l'art décoratif , sous les aus-
pices, cette année, de l'Association
romande pour l'art et l'industrie, qui
porte précisé ment 1© nom d'Oeuvre.
Et c'est une salle richement garnie,
en grandes comme en petites cho-
ses, en somptueuses eomim© en po-
pulaires. Le « Coin de cheminée »,
avec deux fauteuils et un tapis, tel
que l'a conçu M. Tell Jacot, et dé-
coré d'honnêtes sujets helvétiques
en reliefs colorés par M. Léon Per-
rin, est d'un très bon goût dans sa
confortable rusticité. Mais voici qui
ne manque pas d'un éclat imprévu :

ces costumes de théâtre et ces ma-
quettes de scènes à mignonne échel-
le évoquent à l'esprit deux noms :
ceux de notre grand « aficionado »
des choses théâtrales, M. Jean Kiehl,
et die son dessinateur attitré de cos-
tumes, M. Marcel North ; il n'y a
pas d'erreur, ce sont bien ici les dé-
froques célestes ou infernales qui
nous avaient tant frappés dans le
« Mystère du Fils prodigue », et ces
décors de scènes relatent les fastes
de la « Saint-Grégoire ». Tout cela a
trouvé place dans une exposition
d'art, et c'est justice ; comme d'ail-
leurs pour ces masques et ces dra^-
gons (et même ces maquettes de
jouets) confectionnés avec autant de
goût que de savoir-faire par l'Ecole
d'art de la Chaux-de-Fonds.

Die la même ville proviennent trois
bijoutiers 'et créateurs d'objets reli-
gieux, MM. Meylan-Beisison, Ed. Bail-
lods et Charles Hirschy. Tous trois
dans leurs pendentifs s'inspirent de
bijoux barbares et moyenâgeux, re-
courent au cuivre et à l'étain plutôt
qu'à l'or ou à l'argent et trouvent
des accents extraordinaires ; les 'ap-
pliques murales de M. Hirschy, dans
leurs formes pleines et leur humble
authenticité ont un caractère très
frappant par oe qu'elles évoquent de
foi primitive. Nous sommes trans-
portés dans une humanité tout
autre avec les objets mondains si
fins, si élégante, mais fragiles que
crée M. Maurice Rôthllsberger, dont
le frère , le bijoutier Ernest Rôthlls-
berger est une vivante antithèse : ses
bijoux et son calice d'argent lourds
de matière et de formes opulentes
braveront les siècles.

Il reste à signaler encore dans cet-
te salle la céramique sobre et de
goût un peu sévère, mais châtié, de
Mme Lehmamn, la verrerie gravée
avec une plaisante diversité par
Mme Furer-Denz, laquelle a brodé
avec infiniment de verve et d'à-pro-
pos deux tableaux représentant une
« Danse des morts » et un « Carn aval
des animaux»; enfin , une chose
nouvelle à Neuchâtel , des « santons ».

Ce mot de la Provence sert à dé-
signer des statuettes de personnages
religieux, de saints, et même d'ani-
maux, que l'on peut grouper en scè-
nes comme celles de la Crèch e ou de
l'Adoration des mages. Mlles Pau-
let te Châtelain et Jacqueline Maeder,
de la Chaux-de-Fonds, et Mlle Jac-
queline Friolet, du Locle, en ont mo-
delé, l'une en terre cuite émaillée,
la seconde en terre cuite à colori s
mat , la troisième en terre séchée et
colorée. Tout ce peti t monde est
d'une fraîche originalité, de tenue et
d'allure spontanées, mais Mlle Frio-
let, sortant parfois du domaine reli-
gieux, plus libre dans le choix des
couleurs, semble trouver une plus
grande richesse d'expression et plus
de caractère dans l'évocation du
geste. Elle est allée aussi plus loin
dans la recherche des groupes : ainsi
ses « danseuses », le « drame » ou les
« acteurs », dont les formes se ré-
pondent avec une singulière élo-
quence ; et il y a une sorte de puis-
sance dramatique dans deux petits
bas-reliefs aussi ingénus d'inspira-
tion que de facture.

Telle est la salle de l'art décora-
tif : elle arrête et retient longtemps
par sa diversité et son intérêt.

(A suivre.) M. J.

L'inquiétant problème de la dénatalité
dans le canton de Neuchâtel

« Pro Famalia » publie une bro-
chure qui appelle quelques commen-
taires et quelques citations. (1)

La force d'un peuple , dit la pré-
face, c'est de croire a l'avenir.

Or le peuple qui dit et pense que
c'est un crime que de mettre au
mond e des enfants condamnés au
chômage ou à la guerre, le peuple
qui refuse l'imprévisible lendemain
par peur ou par amour du confort ,
est mûr pour la servitude. Les évé-
nements viennent de le prouver tra-
giquement, il n 'y a pas de place au
soleil pour les nations aux berceaux
vides.
Les conséquences de la dénatalité

Si le taux de la natalité était le
même aujourd'hui qu'au début du
siècle nous aurions pu équiper, en
1939, 30,000 recrues; nous n 'en
avons eu que 20,000 ! Le recul des
naissances nous a fait perdre 100,000
hommes pour les douze classes d'âge
de l'élite. Et cette pert e ira s'acorois-
sant.

A la campagne, la faible natalité
n'arrive plus à compenser l'émigra-
tion rurale vers les régions urbaines.
La campagne manque de bras et doit
faire appel à la main-d'œuvre étran-
gère ou renoncer à la culture.

Trios communes agricoles du can-
ton de Neuchâtel se plaignent de
manquer de personnel.

Chaque année quelques-unes de
nos fermes -neuchâteloises passent
aux mains de Confédérés.

En 1939, les Neuchàtelois ne re-
présentaient que le 52,5 % de la po-
pulation du canton; les Confédérés le
42,7 % et les étrangers le 4,8 %.

Encore faut-il ajouter que, depuis
1888, les Suisses résidant dans le
canton peuvent, sur leur demande,
être agrégés gratuitement (article 69
de la Constitution cantonale) ; ces
agrégés, dès lors, sont recensés avec
la population neuchâteloise.

La dénatal ité, chez nous comme
ailleurs, est un « fléau ». Elle est pour
un pays une question de vie ou de
mort. Il est donc nécessaire et ur-
gent d'agir, de prendre des mesures;
plus on tardera, plus le mal sera dif-
ficile à enrayer.

L enfant est trop souvent
une entrave

Si le taux des naissances diminue,
si le 30 % des ménages suisses est
sans enfant, si le 40 % n'en compte
pas plus de deux, alors qu'il en fau-
drait trois au moins par ménage pour
que la population se maintienne,
c'est avant tout parce que les gens
ne veulent pas avoir des enfants.

L'enfant est une entrave pour la
femme qui , bien que mariée, conti-
nue à exercer une profession. Et si
nous nous réjouisson s de penser que
l'organisation économique actuelle
permet aux célibataires, aux veuves,
aux divorcées, aux femmes dans le
besoin, de gagner leur vie par le
travail , il nous paraît anormal que
la femme dont le mari a un gain
suffisant continue sa vie profession-
nelle.

Trop souvent aussi , de nos jours,
le mariage me comporte plus l'idée
de famille, mais plutôt celle d'une
association qu'on rompra dès qu'elle
ne paraîtra plus agréable. Le ma-
riage a perdu aux yeux de beaucoup
son caractère religieux et sacré. Le
divorce est devenu une chose aussi
naturelle que facile et de nombreux
époux renoncent à «s'encombrer »
de petits êtres qui compliqueraient
les choses en cas de dissolution de
leur mariage.

En 1939, on a compté 132 divor-
ces dans notre canton pour 1019 ma-
riages. Taux des naissances pour la
période 1876-1880 : 33,9 pour mille;
en 1939 : 10,8 pour mille. Ces quel-
ques chiffres parlent mieux qu'un
long plaidoyer.

Pour terminer, la brochure envi-
sage les mesures à prendre, mesures
d'ordre moral (lutte contre l'avorte-
ment et le divorce, campagne pour

(1) Magdelelne Renaud: « Les problèmes
de la famille au point de vue de la déna-
talité dans le canton de Neuohàtel », Ed.
Delachaux et Niestlé.

remettre la famille en honneur, etc.)
et mesures d'ordre économi que (al-
locations familiales obligatoires , mi-
se à disposition de logements sains,
à loyer modéré, aux familles nom-
breuses, etc.}.

Pour conclure
Depuis quel que temps, le problème

de la dénatalité a attiré l'attention
de très nombreux milieux. L'événe-
ment qui a donné à ce problème une
si subite et brûlante actualité, c'est
l'effondrement de la France, en juin
1940, et c'est le fait que le maréchal
Pétain lui-même a signalé la dénata-
lité comme une des causes essentiel-
les de la défaite de son pays : « Trop
peu d'enfants ! «

Puisse, dit pour terminer la bro-
chure de « Pro Familia », le pays de
Neuchâtel voir le nombre de ses en-
fants grandir et puisse le travail de
ces derniers lui rendre la prospérité
dont il a tant besoin !

Carnet du j our
Salle de la Paix : 20 h. 30. Grand concert
militaire.

CINEMAS
Studio : Rébecca .
Apollo : Pinocchlo.
Palace : Topaze.
Théâtre : Les femmes collantes.
Rex: Le puritain.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Alexander.
12.45, inform. 12.55, concert varié. 16.58,
l'heure. 17 h., émission variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie. 18.10, chansons
de marins. 18.20, causerie sportive. 18.30,
orchestre musette. 18.40, causerie sur les
glaciers par le professeur Plccard. 18.50,
musique française. 19.15, inform. 19.25,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., chants.
20.15, le club des treize. 20.35, piano. 21.05,
« La part du feu », d'Albert Verly. 21.40,
compositeurs romands. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique d'Of-
fenbaoh. 13.20, flûte, harpe et orchestre.
16.30, pour les malades. 17 h., concert.
18.30, reportage du Conservatoire de Bâle.
18.40, cloches. 19.45, musique de chambre.
2055, concert choral. 22.10, concert Ri-
chard Wagner.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.16,
Jazz. 17 h., concert. 19 h., musique bril-
lante. 20 h., romances et sérénades. 20.15,
concert par le R. O. 21.25, concert varié.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12.40, 13.15, 14.10 (Allema-
gne), concert varié. 16.35, musique de
chambre. 16 h., airs d'opéras. 17.20, mu-
sique gaie. 19.15 et 20.16, musique variée.
21 h., concert. 22.15, émission musicale.

Europe II : 12.46 (Lyon), concert par la
Musique de la Garde. 13.40 (Marseille),
chants d'enfants. 14.40, théâtre. 16.40,
concert symphonique. 17.40, disques. 18.35,
« Au lapin à Gill ». 18.55, « Tous les deux
au terminus du tram », par Jean Nohain.
19.10, imprévu. 19.30, concert symphoni-
que. 20.50, « Prière du soir », par le R. P.
Rogouet. 21.10, variétés. 21.30 (Milan) ,
musique variée. 22.30, concert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : U
h., orgue de cinéma. 14.40, « Intrigues et
amour » de Schiller. 16.40, concert d'or-
chestre. 19.30, concert symphonique.

NAPLES I : 12.15, musique de chambre.
13.1*5, concert varié. 20.40, musique légère.

ROME 1: 12.30, musique variée. 13.15,
concert symphonique. 20.30, piano.

ALLEMAGNE : 16 h., sélections d'opéras.
PRAGUE : 16.55, musique de chambre.

1950 et 20.10, concert varié. 21.10, concert
Fitoich. 22.30, musique populaire.

MILAN : 1748, concert. 19.40, musique
yarlée.

BUDAPEST 11 17.16, musique tzigane.
22.10, concert.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, violon et piano. 12.45,
lnform. 13 h., concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., concert varié. 18 h.? communiqués.
18.05, problèmes humains! par Lucienne
Florentin. 16.20, sonate pour flûte, alto et
harpe, de Debussy. 18.40, chron. de l'O C.
S.T. 18.50, les sports. 19 h., chron. fédérale,
par M. Pierre Béguin. 19.15, inform. 19.25,
micro-magazine. 20 h., chansons d'opéras
d'Amy-Châtelain. 20.20, « Stanley, le bri-
seur de rocs », images radiophoniques, de
Georges Hoffmann. 21.05, concert par l'O.
S. R. 21.45, Jazz-hot. 22.20, inform.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
H faut que le foie verse chaque four un ntre de bfle

dans l'intestin. Si cette bile arrive mai, vos aliments ne se
di gèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir t

Les laxatifs ue sont pas toujours indiques. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.K^ffiffl

LA VIE RELIGIEUSE

L'Eglise et l'armée
L'assemblée annuelle du 27 avril

des corps constitués de l'Eglise na-
tionale protestante de Genève (Con-
sistoire, compagnie des pasteurs et
conseils de paroisse) avait à son or-
dre du jour la question de l'action
morale et spirituelle de l'Eglise dans
l'armée. M. H.-L. Henriod a présenté
une étude documentée et suggestive
sur les responsabilités de l'Eglise à
l'égard des mobilisés et des démo-
bilisés, et sur ce qui a déjà été fait
depuis le début de la guerre. Sans
sous-estimer le travail des aumô-
niers et tout en reconnaissant l'heu-
reuse influence des pasteurs-soldats
dans le rang, il y a lieu pour l'Eglise
de développer son activité dans ce
domaine et de se préoccuper à la
fois des soldats et de leurs familles.
A cet effet , le Consistoire a consti-
tué récemment une commission mi-
litaire de dix-huit membres, chargée
de prendre toutes les initiatives
propres à intensifier le travail spi-
rituel dans les unités et à étendre la
sollicitude de l'Eglise aux familles
de mobilisés et de démobilisés.

Une question
de nomenclature horaire
On nous écrit sous ce titre :
Dans les explications récentes au

sujet de l'heure d'été, des indica-
tions intéressantes ont été données,
dans lesquelles on pouvait remar-
quer entre autres que les heures
étaient abrégées par la lettre h., tan-
dis que les minutes et les secondes
étaient désignées par une, respecti-
vement deux apostrophes. On parlait
par exemple du soleil , qui atteint le
4 mai sa plus grande hauteur à 13 h.
2T 54", heure d'été. On relève la
même chose dans les chroniques
sportives; par exemple on vient de
lire qu'un record de marche au
grand prix de Lausanne a été obtenu
en 2 h. 22' 30"; des exemples ana-
logues se voient presque tous les
jours.

A. cette occasion, il conviendrait de
faire remarquer que les apostrophes
simples et doubles ont été originale-
ment introduites pour désigner des
minutes et des secondes d' angle, et
non pas des minutes et des secondes
de temps. La circonférence d'un,cercle est ordinairement divisée en
360 degrés, dont chacun est partagé
en 60 minutes, et chaque minute en
60 secondes. Un angle de 57 degrés
24 minutes 36 secondes s'écrit 57°
24' 36". De même le j our, qui corres-
pon d à un tour entier que la terre
fait sur elle-même, a été divisé en
24 heures, dont chacune en 60 minu-
tes et chaque minute en 60 secondes
de temps. En comparant les deux
divisions, on voit qu'il y a quinze
fois plus de degrés dans la circon-
férence que d'heures dans le jour. On
en déduit facilement qu'une minute
de temps correspond dans le cercle
à 15 minutes d'angle, et une seconde
de temps à 15 secondes d'angle.

Pour éviter des confusions, ou
simplement pour être logique, il fau-
drait désigner ces un ités différem-
ment , et c est ce qu'on faisait avant
que la mode regrettable des apos-
trophes de temps se soit introduite.
L'heure étant caractérisée par la let-
tre h., il conviendrait de désigner la
minute de temps par m. et la seconde
par s., afin que les apostrophes
soient réservées aux minutes et se-
condes d'angle, comme elles l'ont tou-
jours été.

Revenant aux exemples du début
de ces lignes, on écrira it correcte-
ment que le soleil marque midi le
4 mai à 13 h. 27 m. 54 s.; et, de
même, que le record sportif de Lau-
sanne a eu lieu en 2 h. 22 m. 30 s.
Cette appellation semble d'ailleurs
être la plus naturelle. S.

La communauté de travail « Pro
Helvetia > a organisé un concours
pour un texte suisse, en allemand,
en français et en italien pour la can-
tate de la fê te  du 1er août. Ont ob-
tenu des premiers prix les écrivains
Arthur - Emmanuel Meyer , Charly
Clerc et Valerio Abbondio. Les tex-
tes ont été remis aux compositeurs
Willy Burkhard , Frank Martin et
Othmar Nussio pour la transcription
musicale. Les cantates seront jouées
dans le courant de l'anné e dans les
églises de notre pags.

Des cantates p o u r  la f ête
nationale du 1er août



L approvisionnement
du pays en viande

I L A  VIE I
IVATIOiVALE j

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le Conseil fédéral a examiné,
mardi matin, un projet d'arrêté re-
latif à l'approvisionnement du pays
en viande. Il a constaté qu'on ne
pouvait plus éviter de réglementer
la production d'une part, la con-
sommation d'autre part. Toutefois,
il n'a pas encore pris de décision ,
car, à l'étude il est apparu que cer-
tains détails encore devaient être
mis au point.

On doit donc s'attendre tout d'a-
bord que le gouvernement ordonne
l'obligation de livrer le bétail. Cet-
te mesure concerne donc les produc-
teurs, dont certains avaient tendan-
ce, comme nous l'avons relevé déjà ,
à retenir les bêtes prêtes à la bou-
cherie, dans l'espoir d'un relève-
ment des prix. C'est là, précisément,
qu'il faut fixer minutieusement tous
les détails d'exécution.

D'autre part , il faudra réduire la
consommation. On s'arrêtera, sans
doute, au système des jours sans
viande , bien que l'on ait songé aussi
à la carte de viande. Mais, prati-
quement , le rationnement au moyen
de coupons aurait été trop compli-
qué.

C'est l'office fédéral de guerre
pour l'al imentation qui est compé-
tent pour déterminer quels seront
les jours sans viande et quand il se-
ra opportun de les introduire.

Nous serons fixés vendredi pro-
chain peut-être, sur les détails de
l'arrêté fédéral et des ordonnances
qui les compléteront.

!¦ Il 

LE DISCOURS CHURCHILL AUX COMMUNES
DERN IÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

» L'ennemi prend le plus grand in-
térêt à nos débats. Je me félicite de
le voir nourrir de grands espoirs
que tout ne marche pas bien en ce
moment avec les conseillers actuels
de Sa Majesté. La seule façon de
dissiper ces doutes ou de découra-
ger ces espoirs, est un débat com-
plet suivi d'un vote. Mais il serait
dommage que ce débat consistât en-
tièrement en dn discours de con-
damnation. Cela donnerait , en effet,
une impression erronée aux impor-
tants observateurs étrangers intéres-
sés qui ne sont pas bien au cou-
rant de nos affaires parlementaires
ou politiques. En conséquence, je de-
mande un vote de confiance.
Le maintien des Institutions
parlementaires

» Nous avons un parlement libre
et un pays libre. Nous avons réussi
à maintenir, au milieu de difficul-
tés et de dangers sans précèdent ,
dont quelques-uns auraient pu être
mortels, le jeu tout entier et la réa-
lité des institutions parlementaires.
J'en suis fier. C'est une des choses
pour lesquelles nous combattons. Je
ne saurais croire qu'un homme quel-
conque pourrait supporter le poids
qui pèse aujourd'hui sur le gouver-
nement s'il n'est pas soutenu par
l'appui fort et convaincu des Com-
munes et de la nation. Le seul sou-
lagement que je ressens est que tout
ce qui était humainement possible
a été fait par nous et que notre hon-
neur, en tant que nation , est sauf.

» Maintenant , de l'autre côté de
l'Atlantique, la puissante républi-
que des Etats-Unis se proclame à
nos côtés ou en tout cas près de
nou s. Je ne veux pas disenter, au-
jourd'hui, les grandes questions com-
pliquées de la livraison de muni-
tions et de denrées alimentaires. Le
ministre des fournitures fera pro-
bablement une déclaration à la
Chambre en séance secrète.

La fabrication des chars de combat
» Il y a un simple point au sujet

des chars de combat que M. Hore
Belisha aurait pu mentionner dans
son discours d'hier, car pendant les
années précédant la guerre, il était
à la tête du War office. Au cours
de la dernière guerre, les chars de
combat étaient construits pour avan-
cer de trois à quatre milles à l'heu-
re et résister aux balles _ de fusils
ou de mitrailleuses. Depuis lors, la
science mécanique a progressé de
telle manière qu'il est possible de
fabriquer des chars faisant vingt-
cinq milles à l'heure et résistant au
tir.des..qanoris.,C'est, une , ère-révolu-
tion particulière^' dont M. Hitler a
profité. Ce fai t était bien connu
dans les milieux militaires techni-
ques dans les années qui précédè-
rent la guerre. Cette révolution
technique n'est pas sortie d'une idée
allemande, mais de conceptions bri-
tanniques et d'autres personnes, tel-
les que de Gaulle. Elle fut exploitée
et tournée à notre grand1 désavanta-
ge par les Allemands , dont l'esprit
n'est pas inventif , mais hautement

(Suite de la première page)
qualifi é et imitateur. Pour le récon-
forter , que M. Hore Belisha me per-
mette de lui dire que nous fabri-
quons maintenant  chaque mois au-
tant de chars lourds qu 'il en exis-
tait dans l'armée britannique au mo-
ment où il quitta le ministère de la
guerre et qu'avant la fin de l'année,
nous aurons presque doublé notre
fabrication actuelle. En disant ce-
ci, je ne tiens pas compte de la pro-
duction immense des Etats-Unis. »

Pas de modifications
dans le cabinet

Répondant à une critique de M.
Lloyd George au sujet de la compo-
sition du gouvernement, M. Chur-
chill déclare que le cabinet actuel
fonctionne facilement et effective-
ment et qu 'il ne se propose pas d'y
apporter d'autres changements main-
tenant.

Le premier ministre déclare que
dans les événements de Libye et de
Grèce , toutes les décisions ont été
prises à l'unanimité , sous la pres-
sion des événements.

« Personnellement, en ma qualité
de chef du gouvernement , ajoiite-
t-il, j'ai évidemment assumé la res-
ponsabilité sous sa forme la plus di-
recte et personnelle. Je suis donc
celui qui pourra être décapité si
nous ne gagnions pas ia guerre —
et je suis disposé à ce qu'il en soit
ainsi — et ceci parce que les mem-
bres de la Chambres subiraient pro-
bablement un sort plus désagréable
encore aux mains des vainqueurs. »

La situation dans le Moyen-Orient
Le premier ministre poursuit :
« Dans quelques milieux, particu-

lièrement à l'étranger, se manifeste
la tendance de parler du Moyen-
Orient comme si nous pouvions nous
permettre d'y perdre notre position
tout eu poursuivant la guerre sur
mer et dans les airs, jusqu 'à la vic-
toire. Exposée en tant que fait stra-
tégique académique, cette thèse peut
être juste, mais personne ne doit
sous-estimer la gravité de ce pour-
quoi nous combattons dans la val-
lée du Nil. La perte de la vallée
d'u Nil et du canal de Suez , de notre
position dan s la Méditerranée, de
Malte, serait parmi les coups les
plus durs que nous puissions rece-
voir. Nous sommes résolus à com-
battre pour ces positions avec tou-
tes les ressources de l'Empire bri-
tannique et nous avons tout lieu de
croire que nous réussirons. Le gé-
néral Waveil à maintenant sous son
commandement près d'un demi-mil-
lion d'hommes. Un flot continu d'é-
quipements venant de Grande-Bre-
tagne se déverse sur lui. Mainte-
nant que la résistance italienne en
Abyssinie, en Afriqu e orientale et
en Somalie s'est écroulée, la con-
centration dans le nord de toutes les
forces qui combattaient sur ces théâ-
tres d'opérations est possible. En
fait , elle se poursuit rapidement de-
puis de nombreuses semaines. Le
général Smuts a ordonné à la ma-
gnifiqu e armée sud-africaine de se
rendre au bord de la Méditerranée .

La guerre dans le désert
» Mais la guerre dans le déser t

occidental ou dans n 'importe lequel
des déserts qui entourent l'Egypte
ne peut être conduite que par un
nombre relativement petit de trou-
pes bien équipées. L'emploi de trou-
pes nombreuses dans le désert ne
peut qu'aboutir à un désastre. C'est
ce qui est arrivé aux Italiens. Cenl
quatre-vingt mille hommes gisent
sur le sol africain. Une fois qu'ils
furent coupés de la tête de leur
force, ils ne furent pas, physique-
ment , en mesure de battre en retrai-
te. La même chose aurait très bien
pu nous advenir lorsqu e les forces
blindées allemandes vainquirent et
détruisirent, dans une forte propor-
tion , l'unique brigade blindée qui
gardait la frontière avancée de la

j province de Cyrénaïque. Je ne, pos-
I sède pas de compte rendu complet
I de ce qui s'est passé à El Agheila.
Des généraux furen t faits prison-
niers pour avoir couru des risques
trop grands dans leurs déplacements
personnels.

Comment les Allemands
remportèrent leurs succès

» Les événements se déroulent si ra-
pidement et les gens ont tant à faire
que nous n'avons pas le temps de
nous étendre sur le passé, mais cer-
tains détails importants surpren-
dront la Chambre. Les forces blin-
dées allemandes n 'étaient pas beau-
coup plus importantes que les nô-
tres. Nous fûmes victimes de la
malchance. Au bout de très peu de
combats, nos forces blindées furent
désorganisées. Nous n'avions, à Ben-
ghazi , en fait d'autres troupes,
qu'une division qui , battant rapide-
ment en retraite, rejoignit rapide-
ment Tobrouk sans être molestée,
forma une grande garnison et avec
l'aide des renforts qu 'elle reçut , dé-
fend aujourd'hui la ville. Nous sa-
vons maintenant que les Allemands
n'escomptaient pas aller au delà
d'Agedabia. Ils avaient l'intention
d'engager le combat avec nos trou-
pes blindées et de créer une diver-
sion pour empêcher l'envoi de ren-
forts à la Grèce, tandis qu'ils amè-
neraient de plus grandes forces de
l'Italie et de la Sicile. Quand ils
remportèrent leur étonnant succès,
les Allemands poussèrent audacieu -
sement en avant dans le désert , en
songeant peu à ce qu 'ils mangeraient
ou boiraient le lendemain. Us arri-
vèrent contre le très fort point d'ap-
pui de Tobrouk et contre les gran-
des forces qui gardaient les fron-
tières de l'Egypte, où elles possè-
dent des :bases terrestres ' et mariti-
mes sûres. Il serait insensé de pour-
suivre l'affaire plus loin. Tant que
l'ennemi a la supériorité en véhicu-
les blindés , il aura l'avantage dans
la guerre dans le désert , quoique
actuellement , les forces aériennes
soient à peu près égales. Pour une
invasion en masse de l'Egypte, il
faudrait des préparatifs énormes ,
tandis que nos troupes sont massées
devant une contrée fertile.
»Nous avons la maîtrise de la

mer. Les Allemands sont en présen-
ce de problèmes beaucoup plus dif-
ficiles que n 'importe lesquels de
ceux qu'ils résolurent en Afrique.

Tobrouk et la Crète
seront défendues

» Nous défendrons et nous avons
l'intention de défendre jusqu'à la
mort , sans idée de retrait, nos pos-
tes avancés puissamment offensifs
de Crète et de Tobrouk. La Crète
n'a pas encore été attaquée. L'im-
portance stratégique de Tobrouk est
évidente dès le premier abord. N'im-
porte qui peut voir comment elle
s'est imposée irrésistiblement à l'en-
nemi . Nous avons l'intention de
combattre avec toutes nos forces
pour la vallée du Nil et la maîtrise
de la Méditerranée. Nos troupes s'ac-
quittèrent bien de leur tâche. En
conséquence, il convient de s'abste-
nir de propos écervelés ou défaitis-
tes sur la nécessité de faire la part
du feu dans le Moyen-Orient . Com-
me je l'ai dit en décembre, à un
moment où notre situation en Egyp-
te était beaucoup plus critique que
maintenant, seuls les actes comp-
tent et non les paroles. »

Les opérations en Cyrénaïque
Revenant sur l'avance allemande

en Cyrénaïque, le chef du gouverne-
ment déclare :

« Nos généraux, qui étalient sur
place, croyaient qu'aucune force su-
périeure allemande ne pourrait
avancer à travers le désert aussi ra-
pidement que ce fut le cas. Ils pen-
saient que si l'ennmi réussissait à
avancer , il ne pourrait se ravitail-
ler. Ce fut une erreur, mais quicon-
que suppose qu'il n'y a pas d'er-
reurs dans une guerre est très éloi-
gné des réalités. U reste à voir com-
ment les forces adverses qui sont
parvenues à . avancer se comporte-
ront dans les 'durs combats avec tous
les aléas qu 'ils comportent.

» Lorsque votre ennemi possède
une armée régulière, cinq ou six fois
plus grande que la vôtre , quand il
est mieux équipé, qu 'il est beaucoup
plus fort dans les airs et en chars
de combat, et qu'il se trouve au
centre de la zone des opérations et
peut porter simultanément ses coups
dans une , deux ou trois direct ions à

la fois , sur sept où huit qu'il peut
choisir , il est évident que le pro-
blème à résoudre pour vous dévient
plutôt difficile.

» U n'est pas possible d'éviter les
rebuffade s et les infortunes réité-
rées. Nous aurons probablement à
en essuyer d'autres pendant un
temps assez long. Notre service de
renseignement était considéré com-
me le meilleur du monde pendant
la dernière guerre , et il n'est cer-
tainement pas le plus mauvais au-
jourd'hu i.
Les événements d'Irak

» En mai dernier, on commença
à demander que des troupes soient
envoyées en Irak , afi n de garder les
lignes de communication , mais tou-
tes les troupes qui étaient alors dis-
ponibles devaient se. rendre dans la
vallée dû Nil. A défaut de troupes,
il était difficile de surmonter les
intrigues axophiles de Raschid Ali ,
dont le but évident était de tout pré-
parer pour les Allemands aussitôt
qu'ils pourraient arriver en' Irak ,
conformément à leur plan. Dç puis-
santes formations britanniques dé-
barquèrent et assumèrent le con-
trôle d'une tête de pont de la plus
haute importance à l'est de Bassora ,
où nous aurons sans doute à com-
battre durement et longtemps. Pen-
dant plusieurs jours , nous éprou-
vâmes de vives inquiétudes au su-
je t de la situation dans cette région.
Hier, la garnison d'Habbanieh effec-
tua une sortie , mettant complète-
ment en déroute les assiégeants et
les faisant fuir. Vingt-six officiers
irakiens et 408 hommes furent faits
prisonniers. Les pertes totales de
l'ennemi sont évaluées à un millier
d'hommes. Il est possible que les
Allemands arrivent avant que nous
ayons étouffé la révolte. Dans ce
cas, notre tâche deviendra plus dif-
ficile. Il est possible que la révolte
ait éclaté prématu rément, Nous
avons l'intention d'aider les Irakiens
à se débarrasser aussi rapidement
que possible de Raschid Ali et de sa
dictature militaire..
La bataille de l'Atlantique
n'est pas gagnée

En terminant , M.. Churchill a dit :
« C'est une erreur de dire que la

bat aille de l'Atlanti que est gagnée.
> J'ai déjà reçu l'assurance que les

constructions américaines ajoutées
aux nôtres devraient nous permettre
d'arriver à bon port en 1542. Il se
pourrait que l'année 1943, si celle-ci
est une année de guerre, voie des
problèmes plus faciles.

J> Je .n'ai , jamais , sous-estimé. nos
problèmes .et les; dangers qui ., nous
menacent. Nous combattons pour
notre vie.

» Je ne saurais penser que quel-
qu'un puisse douter que la victoire
couronnera nos efforts, mais il nous
faut rester unis, accroître au maxi-
mum notre production et travailler
comme une grande famille en nous
entr'aidant comme le font aujour-
d'hui 5 millions de familles en
Grande-Bretagne sous le feu de l'en-
nemi. »

Le vote de confiance
LONDRES, 7 (Reuter). -— Après

deux jours de débats, les Communes
ont adopté une motion de confiance
au gouvernement par 447 voix con-
tre 3.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L ÔT U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 mai 7 mal

8 M % Ch Prco-Sulsse 515.— d 515.— d
3 % Oh. Jougne-Bolép. 478.— 475.— d
8 % Genevois a lots 115.— d 115.—
5 % VUle de Rio .... 97.— 97.—
5% Argentines eéd... 40.50 % 40.— %
6 % Hlspano bons .. 198.— 198.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 103.— 103.—
Sté gén. p, l'Ind. éleo. 160.— 167.—
Sté fin franco-suisse 45.— d 41.— d
Am. europ secur ord 18.— 18.50
Am. europ secur. pri v 350.— 355.—
Cie genev Ind. d. gaz 235.— 235.—
Sté lyonn eaux-éclair 120.— o 115.—
Aramayo 27.— 29.50
Mines de Bor ...... 190.— —.—
Ohartered 8.75 8.50 d
Totls non estamp. .. 68.— 70.—
Parts Setlf J . . ' . . . .... " 219.— 210.— d
Flnanc . des caoutch 11.50 d 11.50
Electrolux B 58.— 58.—
Roui, billes B (SKF) 168.— 161.—

-'or B 54.— 53.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 mal 7 mai

8 % O.F.P. tUît. 1903 97.50 % 97.50 %
8% O.F.P .... 1938 91.40 % 91.50 %
4 U Empr féd. 1030 102.65 % 102.60 %
3 % Défense nat 1936 101.20 % 101.25 %
3^-4% DM nat 1940 102.30 % 102.30 %
3 Ci Jura-Blmpl 1894 99.80 % 99.80 %
8 M Goth 1895 Ire h. 100.— % 99.80 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 292.— 288.—
Union de banq. sulss 466.— 460.—
Crédit Suisse 450.— 447.—
Crédit foncier misse 283.— 261.—
Bque p. entrep. éleot 368.— 362.—
Motor Colombug .... 211.— 204.—
Sté sulase-am d'êl A 53.50 54. —
Alumln Neuhausen .. 3325,— 3225.—
C -F Bally S A  .. 880.— d 885.—
Brown, Boven et Co 232.— 227.—
Conserves Lenzbourg 1690.— 0 1650.—
Aciéries Fischer .... 875.— 855.—
Lonza 718.— 705.—
Nestlé ;.. 835.— 832.—
Sulzer 900.— 885.—
Baltimore et Ohlo .. 15.— 16.50
Pennsylvanla 84.— 85.—
General electrle .... 130.— 132.—
Stand OU Oy of N . J 152.— 154.—
£nt oiok Co of Can 108.— HO.—
Kenneo Oopper oorp 130.— d 131.—
Montgom Ward et Co 141.— d 142.— d
Hlsp am de eleetrie 870.— d 760.— d
Italo-argent de elect 133.— 134.—
Royal Dutch 230.— 235.—
Allumettes suôd B .. 10.— d 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 mal 7 mal

Banque commero Baie 231.— 228.—
Sté de banque suisse 395.— 383.—
Sté suis p l'Ind éleo 305.— 296.—
Sté p. l'indust chlm 5200 — d 5050.— d
Chimiques Sandoz 7000.— 6800.— d
Schappe de B&le 577.— 456.—
Parts cCanaslp» doll. —,— —.-•-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 mal 7 mal

Bque cant. vaudolse 555.— 555.—
Crédit foncier vaudois 565.— 562.50

Cables de Cossonay .. 1775.— d 1780.— d
Chaux et ciment S r. 440.— d 440.— d
La Suisse sté d'assur 2810.— 2790.— d
Sté Romande dTJleot 380.— d 385.— d
Canton Fribourg 1902 13.10 13.— d
Comm. Fribourg 1887 84.— 84.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neurlifttc lolse. )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 mal 7 mal

Banque nationale .... 595.— d 695.— d
Crédit suisse 448. — d 448.— d
Crédit foncier neuchSt 475.— d 475.— d
Sté de banque suisse 390. — d 390.— d
La Neuchâteloise .... 400.— d 400. — d
Câble élect Cortaillod 2670.- d 2670.— d
Ed. Dubled et Ole .... 380.— d 390.—
Ciment Portland .... 800.— d — .—
Tramways Neuch. ord. 350.— 320.— d

1 > prtv. 400.— a 400.- d
Imm Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 260 — d 250. — d
Klaus 75.- d 75.- d
Etablissent Perrenoud 260. — d 265.— d
Zénith S. A. ordln. .. 110.— o 110.- o

» > privll. .. 110.— o ao.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât i % 1930 ioi.50 d 101.50 d
Etat Neuchât . 4 %  1931 99.- d ' 99.75 d
Etat Neuchât 4 % 1932 100.— d 100.26
Etat Neuchât 2 Ù 1932 89.— 90. —
Etat Neuchât 4 %  1934 100.— d 100.- d
Etat Neuchât 3 '/. 1&S8 90.50 d 90 50 d
7111e Neuchâ t 3 H 188B 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. i yt 1931 101.— d 101.- d
Ville Neuchât! 4 % 1981 100. — d 100 - d
Ville Neuchât 8 % 1932 100.- d 100 - d
Ville Neuchât 3 % îgS'i 97.50 o 97.25
Chx-de-Fonds 4 % 1931 70.— o 70.— o
Locle 3 yt % 1903 . . 60 - d 60. - d
Locle 4 % 1899 60.- d 60.- d
Locle 4 yt 1930 60.- d 80.- d
3alnt-Blalse 4 % % 1930 100 - d 100.- d
Crédit F N 8 % %  1936 96.- d 96.- d
Tram de N 4 U % 103S 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 H 1931 . .  97.- d 97.- d
E. Perrenoud 4 %  1937 99. — o 99.- o
Suchard 4 H 1930 99.— d 99.- d
Zénith 8 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE N E W - Y O R K
Clôture

5 mai 6 mai
Allled Chemical et Dye 147.50 149.75
American Can 80.- 79.50
American Smeiting .. 37.37 37.87
American Tel et Teleg 150. — 150.—
American Tobacco «B» 67.37 67.87
Bethlehem Steel .... 70.25 71.25
Chrysler Corporation 56.87 57.75
Consolidated Edison 19.37 19.50
Du Pont de Nemours 139.25 141.—
Electric Bond et Share 2. — 2.25
General Motors 37. — 38.—
International Nickel 24.75 25.37
New York Central .. 12.25 13.12
Dnlted Aircraft 37.50 38.25
Ontted States Steel 52.62 53.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

La guerre aérienne
Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que :

L'aviation allemande a entrepris,
la nuit dernière, avec de très puis-
santes formations aériennes, de vio-
lentes attaques contre des chantiers,
des usines et des centres de ravi-
taillement dans la baie de la Clyde,
Un grand nombre de bombes explo-
sives et incendiaires ont fait sur-
tout dans les centres des chantiers
maritimes de Glasgow des dégâts
considérables.

D'autres attaques ont été effec-
tuées contre les installations des
ports et des chantiers de Liverpool,
de Newcastle et de Plymouthy ainsi
que contre d'autres ports des côtes
sud et sud-est. Dans leurs attaques
contre des aérodromes anglais si-
tués dans le sud-est, des avions de
combat ont détruit des hangars, des
dépôts et un certain nombre d'ap-
pareils au sol.

Dans les eaux anglaises, un cargo
de 10,000 tonnes a été atteint de
trois bombes. On peut s'attendre à
ce qu 'il soit perdu. Un autre navire
de gros tonnage a été endommagé
par des bombes.

Dans des combats au-dessus de
l'Angleterre ou des territoires occu-
pés et dans la baie allemande, l'en-
nemi a perdu sept avions de chas-
se et deux avions de combat, ainsi
que six ballons de barrages.

Les raids de la R.A.F.
LONDRES, 7 (Reiiter). — Le

communiqué du ministère de l'air
dit, que dans la nuit de mardi à
mercredi , des attaques sur le nord-

ouest de l'Allemangne furent effec-
tuées par une grande formation d'a-
vions du service de bombardement.
Hambourg fut de nouveau l'objec-
tif principal. Les conditions atmo-
sphériques étaient défavorables pour
une pleine observation des résul-
tats, mais on vit de grands incen-
dies se déclarer.

Les bassins du Havre et d'autres
objectifs sur les côtes des territoi-
res occupés par l'ennemi furent aus-
si attaqués. Au large des îles de la
Frise, un navire de ravitaillement
ennemi, jaugeant environ 5000 ton-
nes, a été atteint et on le considère
comme perdu.

Au cours des heures diurnes de
mardi , un bombardier britannique,
à la recherche de navires ennemis,
au large des côtes hollandaise et
allemande, a coulé un navire pa-
trouilleur ennemi et mit le feu à un
autre. Trois appareils britanniques
sont manquants de toutes ces opé-
rations.

ROME, 8 (D.N.B.). — Selon des
informations reçues à Rome, les
troupes anglaises auraient occupé
le fort de Routba , qui se trouve à
proximité de la frontière transjor-
danienne .

Amélioration
dans la zone d'Habbanieh
LE CAIRE, 8. — Le Q. G. de la

R.A.F. communique que la situation
dans la zone de l'aérodrome d'Hab-
banieh s'est sensiblement améliorée.

Confirmation au Caire
LE CAIRE, 8 (Reuter). — Un com-

muniqué publié au Caire annonce
que des unités blind ées britanni-
ques et les forces irakiennes opérant
de Habbanieh ont chassé mardi les
troupes irakiennes de Rachid Ali
des positions dominant Habbanieh.
Celles-ci furent  continuellement har-
celées par la R.A.F. qui les attaqua
ensuite durant leur retraite vers
Falluja. Les pertes irakiennes sont
lourdes. Celles des Britanniques sont
négli geables. Plus de 300 prisonniers
furent faits.

On souligne à Berlin
qu'aucun navire de guerre

allemand
n'a franchi les Dardanelles

BERLIN, 8 (D. I.) . — En réponse
à une question posée à la Wilhelm-
strasse par des j ournalistes étran-
gers, il a été précisé qu'aucun chan-
gement n'est survenu au suj et des

Dardanelles et des accords de Môn-
treux . On souligne du côté allemand
que la Turquie s'en est tenue jus-
qu'ici à ses engagements et n'a pas
permis à des navires de guerre de
traverser les Dardanelles ou de les
utiliser comme base navale. Dans ces
conditions, la question des Darda-
nelles n'a donné lieu jusqu'ici à au-
cune complication.

La situation
s'améliore

pour les Anglais
en Irak

Le ministre de la guerre
américain demande
que les transports

de matériel militaire
soient convoyés

WASHINGTON, 7. — Le mi-
nistre de la guerre, M. Stimson, a
prononcé un discours qui peut être
considéré comme un des pins vio-
lents de tous cens prononcés jus-
qu'à présent par les membres du
gouvernement américain. Le bruit
court que M. Roosevelt aurait lai-
même donné son autorisation, c'est
pourquoi les paroles du ministre de
la guerre revêtent une signification
spéciale.

En substance, ce discours contient
une vigoureuse attaque contre l'or-
dre nouveau européen et réclame le
convoyement par les bateaux de
guerre de la flotte américaine trans-
portant le matériel militaire en An-
gleterre.

Le Conseil fédéral décide
de rendre obligatoire

la construction des abris
BERNE, 6. — Jusqu'à ces derniers

temps, la construction d'abris fami-
liaux contre les bombardements
aériens ressortissait de l'initiative
privée. Les nécessités de la conjonc-
ture ont engagé le Conseil fédéral,
en accord avec le département mi-
litaire fédéral, à rendre obligatoire,
pour certaines localités ou parties
de localités, l'édification d'abris.

Le projet de loi fédérale
sur la concurrence déloyale

BERNE, 6. — Au cours de la séance
qu'elle a tenue lundi sous la prési-
dence de M. Adrien Lachenal, con-
seiller national, la commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet de loi fédérale sur la con-
currence déloyale a constaté que la
suite de la discussion sur les diver-
gences avait perdu son intérêt.

Vu l'incidence qu'ont sur le projet
de loi les airticles économiques de la
constitution et le nouveau code pé-
nal suisse, l'économie du projet doit
être modifiée, même sur des articles
n'ayant pas donné lieu à divergen-
ces. La commission a été unanime-
ment d'avis que dams sa forme ac-
tuelle le projet ne répondait plus aux
circonstances. Elle a estimé que le
Conseil fédéral devait être invité à
présenter aux Chambres un nouveau
projet de loi tenant compte de la si-
tuation présente, sous réserve que la
commission du Conseil des Etats se
rallie à cette manière de voir.

Chaque lopin de terre inculte
doit être planté

de pommes de terre
BERNE, 7. — L'office de guerre

pour l'alimentation communique que,
même à de faibles altitudes, on peut
planter des pommes de terre jusqu'à
fin mai sans risquer une récolte di-
minuée. Les prés déjà pacagés ou
fauchés peuvent encore être labou-
rés pour les pommes de terre. En
ville, il en est de même des pelouses
qui se prêtent aux cultures.

Dans les semaines à venir , il fau -
dra suivre le mot d'ordre : chaque
lopin de terre inculte doit être
planté de pommes de terre.

Les locaux du
consulat suisse de Liverpool

détruits par les bombes
BERNE, 7. — Les locaux du con-

sulat suisse à Liverpool ont été dé-
truits au cours des raids de bombar-
dement. Le personnel est indemne

Le froid cause
des inquiétudes en Valais
MARTIGNY, 7. — Le brusque

abaissement de la température n'est
pas sans causer une certaine inquié-
tude aux agriculteurs et aux vigne-
rons valaisans. Au cours de la nuit
de lundi à mardi , on a enregistré
sur le coteau une température moins
basse que dans la plaine. C'est ainsi
que le thermomètre a marqué deux
degrés au-dessus de zéro à Finhaut ,
mais deux degrés au-dessous dans la
région de Saxon à Martigny. Le do-
maine de la Sarvaz et les agricul-
teurs qui possédaient du mazout ont
allumé leurs chaufferettes pour la
première fois cette année. Il faut es-
pérer que les nuits deviendront
moins froides , car le gel pourrait
compromettre gravement la récolte
des fraises et des abricots.

C'est pourquoi les cachets Falvre, con- i
tenant de ia quinine, sont un prophy f
lactique remarquable contre la grippe. m
Ils calment aussi très rapidement les Ë
maux detéte et de dents , névralg ies f
et douleurs rhumatismales. Ë
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A AUJOURD'HUI, DERNIER JOUR

fRËBËCCA
MATINEE à 15 h. Faveurs suspendues sauf pour militaires

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, à 20 h. 30

(et non 20 h. 15 comme indiqué
précédemment)

Grand concert militaire gratuit '
par la Fanfare du Bataillon 19
Direction : Sgt. V. CHEVALLEÏ

Collecte à l'Issue en faveur du Fonds de
secours du bataillon 19.

Henri Huguenin
TECHNICIEN-DENTISTE

reçoit tous les jeudis,
vendredis et samedis

Rue Salnt-Honoré 8 - Tél. 5 19 18

La Rotonde
CE SOIR

DANSE dans la grande salle
avec l'orchestre « MELODIANS »



U dernier train
Neuchâtel¦ La Chaux -de-Fonds
a tamponné hier soir

une automobile

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Au passage à niveau de la gare de Corcelles

Deux industriels bien connus dans notre
région ont été tués, le chauffeur

de la ooiture est blessé

Le gardien qui avait omis d abaisser
les barrières a été arrêté

Un terrible accident, qui a coûte la
vie à deux personnes bien connues
dans l'industrie horlogère de notre
canton, s'est produit hier soir, près de
la gare de Corcelles, au passage à ni-
veau, voici en quelles circonstances:

Une automobile appartenant à un
garage d'Auvernier, conduite par un
chauffeur, M. Haldenwang, et dans
laquelle avaient pris place sur les siè-
ges arrière, MM. Camille Flotron, fa-
bricant d'horlogerie à la Chaux-de-
Fonds, et Robert Guye, industriel, de-
meurant Côte 58 à Neuchâtel, montait
en direction de Corcelles. Elle fran-
chit la voie du chemin de fer au pas-
sage à niveau susmentionné, dont les
barrières n'étaient pas baissées.

Au même moment arrivait le train
qui, partant de Neuchâtel à 22 h. 18,
se rend à la Chaux-de-Fonds et passe
en gare de Corcelles à 22 h. 25. Le
choc fut inévitable. Il se produisit
d'une manière particulièrement tragi-
que. La locomotive prit de flanc, et
dans sa partie arrière, l'automobile
qu'elle traîna sur une longueur de
quarante à cinquante mètres. Un des
tampons de la lourde machine péné-
tra dans la carrosserie, juste à la hau-
teurs des deux occupants, qui furent
assommés sur le coup.

Quand le convoi parvint à s arrêter,
l'automobile était réduite en pièces.
Il fallut faire machine arrière à deux
reprises pour parvenir à la dégager.
Et il fallut ensuite scier la porte de
la carrosserie pour dégager également
les corps des deux victimes. Tous
deux se trouvaient dans l'état lamen-
table que l'on peut imaginer. Quant
au chauffeur, par un véritable mira-
cle, il n'était que blessé quand on le
releva. Il a eu notamment plusieurs
dents brisées sous l'effet du choc, mais

il put regagner son domicile dans la
nuit.

Les deux cadavres furent transpor-
tés au café de la gare de Corcelles,
puis de là à la morgue de l'hôpital
des Cadolles de Neuchâtel.

Quant au convoi, avec le fort re-
tard que l'on pense, il put repartir
on direction de la Chaux-de-Fonds,
la locomotive n'ayant subi aucun
dommage.

Le juge d'instruction de Neuchâ-
tel, la gendarmerie de cette ville et
celle de Corcelles se rendirent im-
médiatement sur les lieux pour les
constatations d'usage et pour pro-
céder à l'enquête.

Le fait grave que les barrières du
passage à niveau n'aient pas été fer-
mées, a entraîné immédiatement l'in-
terrogatoire du garde-barrière, nom-
mé Comte. II résulte que celui-ci,
bien qu 'il conteste le fait, s'est en-
dormi dans sa guérite. Il a été aus-
sitôt arrêté et conduit à la Concier-
gerie de Neuchâtel.

Ajoutons que MM. Guye et Flo-
tron avaient assisté à une assemblée
à Auvernier. M. Flotron regagnait
la Prise-Imer, où il avait un domi-
cile. Il était en congé militaire, à ce
que l'on nous dit. Comme il est capi-
taine à l'état-major d'une unité dans
la région, le commandant de cette
unité s'est rendu également aussitôt
sur les lieux.

Cet accident sera cruellement res-
senti dans notre canton. Il constitue
un épisode sanglant de plus aux tra-
gédies provoquées par les passages
à niveau. C'est assurément le mo-
ment de réexaminer ce problème et
de lui donner une solution qui per-
mette d'éviter d'aussi douloureux
accidents.

LA VILLE |
A la Faculté de théologie
de l'Eglise indépendante

(Sp.) A la demande de la commis-
sion des études de la faculté de
l'Eglise indépendante, d'accord avec
la commission synodale, le profes-
seur Maurice Neeser, de la faculté
de théologie de l'Université, donnera
a»x étudiants de la faculté indépen-
dante un cours-séminaire de quel-
ques leçons.

Un jubilé à la gare
M. Emile Rodhat, commis aux mar-

chandises de la gare de Neuchâtel, a
fêté ces jours derniers le 40me anni-
versaire de son activité. Il a été l'ob-
jet d'une petite att ention de la part
de ses chefs et camarades.

Passage de troupes
Des unités nieuchâteloises, canton-

nées dans la région ont défilé hier
matin à 10 heures, fanfares en tête,
devant le collège latin sur l'escalier
duquel un certain nombre d'officiers
supérieurs s'étaient massés.

Nos soldat», dont l'allure était fort
martiale, ont été admirés par un
nioimibreux public.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Au sujet de la distribution
des cartes d'alimentation

Monsieur le rédacteur ,
Il m'est arrivé, l'autre Jour, de me pré-

senter à la distribution des cartes d'ali-
mentation quelques minutes avant deux
heures. Une cinquantaine de personnes
faisaient queue derrière la porte fermée.
Des citoyens Impatients, parce que pres-
sés, et probablement empêchés de reve-
nir plus tard, lançaient de solides coups
de pied dans les panneaux de la porte,
lente à s'ouvrir (mais qui s'ouvrit ce-
pendant, au coup de deux heures) —
exceUent travail pour une prochaine ré-
cupération des déchets ! Des écoliers s'é-
nervaient ou se lamentaient sur le re-
tard qui leur vaudrait peut-être répri-
mande et punition. Des mioches piail-
laient, trouvant l'attente longue... Et
tout le monde de dire : à voix haute, à
voix basse, avec mille harmonies:

— Pourquoi ne délivre-t-on pas ces
cartes, sans Interruption, de 8 h. du ma-
tin à 6 h. du soir ? En effet, pourquoi ?

Il est, dans cette distribution , des heu-
res de pointe et des heures creuses, dont
les employés ont la connaissance et l'ex-
périence. Le temps de midi à deux heures
serait celui des heures de faible affluen-
ce, mais de grande commodité, pour le-
quel un ou deux employés suffiraient
certainement â la tâche. L'on donnerait
ainsi satisfaction à ceux qui n'ont que ce
moment-là pour venir à l'hôtel de ville,
ou qui ne peuvent faire toujours appel
à la complaisance des voisins.

Voilà qui est dit.
A bon entendeur, salut I

E. BOREL.

(Comm.) Au cours d'une séance tenue
récemment au Loole, le comité directeur
de la Fédération neuchâteloise des socié-
tés de détaillants s'est occupé de la ques-
tion des examens professionnels supérieurs
dans le commerce de détail.

Il faut rendre cette Justice aux orga-
nes dirigeants du commerce de détail
suisse, comme d'ailleurs aussi aux pou-
voirs publics, qu'ils ont eu conscience, de-
puis longtemps déjà , de l'importance de
la formation professionnelle pour le dé-
taillant qui veut exploiter son commerce
d'une façon normale.

Bien avant la guerre, l'insuffisance de
préparation à la carrière de commerçant
était la cause de déboires, non seulement
pour les détaillants eux-mêmes et leur
personnel, mais par contre-coup pour
leurs fournisseurs et clients. Un premier
effort a été fait pour remédier k cet état
de choses, par la loi fédérale sur la for-
mation professionnelle du 26 Juin 1930.
En exécution de . cette loi, et sur les de-
mandes réitérées des grandes organisa-
tions suisses Intéressées, on a créé les
examens professionnels supérieurs dans le
commerce de détail. Ceux qui auront pas-
sé avec succès cet examen reçoivent le
titre de « détaillant diplômé ».

Les noms des titulaires du diplôme sont
publiés et inscrits dans le registre de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail.

Ces examens ont eu lieu pour la pre-
mière fois en Suisse alémanique, soit les
21 et 22 octobre 1940 à Olten, et les 24
et 25 octobre 1940, à> Zurich; 102 candi-
dats sur 107 ont obtenu le diplôme.

En ce moment, à Lausanne, une cen-
taine de détaillants des branches les plus
diverses suivent un cours d'instruction
préparatoire, lequel sera suivi de l'examen
final en novembre prochain.

Les différentes sections de la Fédération
neuchâteloise des sociétés de dêtailU^nts
vont désigner des commissions qui se-
ront à disposition des Intéressés. Il sera
alors possible d'ouvrir en automne pro-
chain, pour notre canton et pour le Val-
Ion de Salnt-ïmier, des cours de prépa-
ration aux examens professionnels supé-
rieurs dans le commerce de détail.

Parmi les autres points examinés, ci-
tons l'avant-projet fédéral sur les con-
trats collectifs et l'arrêté du Conseil fé-
déral du 1er avril 1941, réglant l'ouver-
ture d'exploitations au titre de mesure
de l'économie de guerre .

A la Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants

V IGNOBLE
PESEUX

A la commission scolaire
(c) L'autorité scolaire de Peseux s'est réu-
nie mardi soir sous la présidence de M.
Henri Vaucher, caissier, qui dirigeait les
débats en l'absence des président et vice-
président retenus sous les drapeaux.

Elle a pris note avec satisfaction du
résultat des examens de fin d'année et
remarqué que tous les élèves qui ont de-
mandé leur admission aux écoles secon-
daire et latine de Neuchâtel avalent
réussi l'épreuve imposée aux écoliers et
écollères de la banlieue.

L'effectif de rentrée se monte à 241
élèves, dont 134 filles et 107 garçons. La
plus forte classe est l'enfantine avec 39
élèves.

Une commission spéciale de cinq mem-
bres est chargée d'organiser la course
d'école. Le but est arrêté pour les classes
moyennes et supérieures: le Griltli. Quant
aux petits, Ils ne seront pas oubliés, mais
l'itinéraire n'est pas encore fixé.

Il est pris connaissance avec Intérêt
du rapport de l'Inspecteur fédéral qui a
visité l'école ménagère, rapport qui recon-
naît l'utilité de cet enseignement.

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général a tenu séance mardi
soir à 20 heures, au collège primaire, sous
la présidence de M. Alexandre Bobilller.

Les comptes de 1940
L'objet principal de l'ordre du Jour com-

portait l'examen puis l'adoption des comp-
tes communaux de 1940. Rappelons que
ces comptes se présentent comme suit :

Recettes courantes, 981,116 fr. 76, dépen-
ses courantes 984,560 fr. 02. Déficit 3448
fr. 26.

Lors de l'élaboration du budget, le défi-
cit présumé était de 66,898 fr. 45, de sorte
que la mieux value est ainsi de 63,455 fr .
19.

Donnons d'abord un bref résumé du rap-
port du Conseil communal présenté avec
ces comptes :

Au chapitre des domaines et bâtiments
on enregistre près de 5000 fr. de dépenses
supplémentaires du fait que plusieurs im-
meubles ont nécessité des travaux plus
élevés que ceux qui furent prévus.

Au chapitre forêts, il y a lieu de cons-
tater que le prix des bois est en augmen-
tation sensible et que si la possibilité an-
nuelle moyenne des forêts communales en
produits principaux n'a pas été exploitée à
fond en 1940, il fut possible, en revanche,
d'exploiter une partie importante de la
coupe dans la forêt nouvellement achetée
du Piolet, ce qui compense largement la
sous-exploitation d'une autre division .

Le produit des impositions communales
est en augmentation de près de 7300 fr.
sur le montant de la perception de 1939,
tandis que les dépenses extraordinaires
sont inférieures de 21,329 fr. 60 aux prévi-
sions budgétaires.

Si les recettes des travaux publics sont
inférieures de 3277 fr . 50 et les dépenses
de 16,902 fr. 52, la police locale, en revan-
che, a vu ses recettes augmenter de 11,269
fr . 80 et ses dépenses de 14,408 fr. 58.

Enfin , la bonne marche des principales
Industries de la localité permet au service
électrique d'enregistrer une plus-value de
16,746 fr. 35 sur les abonnements pour la
force électrique et de 3322 fr , 60 sur ceux
de l'éclairage.

Ajoutons encore que le Conseil commu-
nal, eu égard au résultat satisfaisant de
l'exercice,*a effectué un amortissement de
25,000 fr. sur les 121 actions en 2me rang
du R. V. T.

Au cours de la discussion des divers cha-
pitres des comptes, M. Fritzsche souligne
que les impositions communales ont pro-
duit une somme d'environ 200,000 fr. dans
laquelle est compris le montant de 20,000
francs de l'Impôt spécial. Ce dernier Impôt
avait été créé dans le but de couvrir les
dépenses nécessitées par les allocations de
crise et l'orateur pense qu'aujourd'hui il
n'a plus sa raison d'être. M. Fritzsche est
d'avis qu'il faut diminuer ou même sup-
primer complètement cet Impôt.

M. Charles Thiébaud reconnaît que les
raisons de M. Fritzsche sont bonnes, mais
demande que la question des Impôts soit
soumise à la commission financière.

Le Conseil général adopte alors les
comptes de 1940 par 28 voix sans oppo-
sition et approuve la gestion du Conseil
communal.

Renouvellement du bureau
du Conseil général

Le bureau du Conseil général, pour la
période législative 1941-1942 est constitué

comme suit: président, M. Charles Thié-
baud (soc.); premier vice-président, M.
Gustave Borel (11b.); second vice-prési-
dent, M. Ernest Strahm (rad.); secrétaire,
M. Etienne Jacot (rad.); secrétaire-ad-
joint, M. Jules Jeannln fils (rad.); ques-
teurs, MM. Marcel Hirteel (soc.) et Jean
Dreyer (lib.).
Demande d'un crédit pour l'usine à gaz
A l'appui de cette demande de crédit,

le Conseil communal déclare que si l'on
veut que l'usine à gaz continue à tenir
une place Intéressante dans l'économie
locale, 11 faut la faire bénéficier d'instal-
lations techniques adoptées déjà par la
plupart des usines à gaz du pays. Une
étude des transformations envisagées a
été faite par M. Sohenber, Ingénieur à
Neuchâtel. Cette étude prévolt qu'une
somme de 12,000 fr. est nécessaire à la
réalisation de ces projets. SI la dépense
parait importante à l'heure actuelle, 11
est Juste, également, d'accepter tout ce
qui est susceptible d'améliorer le rende-
ment d'exploitations comme une usine à
gaz. Or, les résultats obtenus ailleurs per-
mettent de conclure que c'est chose pos-
sible avec la production de gaz à l'eau.
C'est pourquoi le Conseil communal, fai-
sant sienne la proposition de l'Ingénieur,
recommande d'adopter cette Innovation
comme aussi de voter le crédit nécessaire.

L'arrêté proposé par le Conseil commu-
nal est adopté sans opposition.

Divers
M. Louis Loup annonce que Fleurier

pourra être choisi comme lieu d'un des
prochains tirages de la Loterie romande.
M. Loup rappelle aussi qu'il avait de-
mandé l'arrêt du train partant à 20 h. 38
de Neuchâtel à la gare de Boveresse et
regrette que cette demande n'ait pas été
acceptée, bien qu'elle fût appuyée par
l'autorité communale.

M. Ernest Strahm constate que le train
partant de Fleurier à 17 h. 16 ne peut
pas être utilisé par les ouvriers des fa-
briques quittant leur travail à 17 h. 15.
Appuyé par M. Henri Robert, directeur
de l'école secondaire et normale, il de-
mande si ce train ne pourrait pas être
retardé d'un quart d'heure.

M. Jean Calame, président du Conseil
communal, déclare que lors de l'élabora-
tion des prochains hoiraires, la demande
d'arrêt à Boveresse sera à nouveau pré-
sentée et que le nécessaire sera fait au-
près de la direction du R.V.T. pour tâcher
de donner satisfaction à la demande de
M. Strahm.

Nominations diverses
Nomination de la comimission financiè-

re pour 1941-1942: Sont élus tacitement:
MM. Herbert Fritzsche, René Sutter, Louis
Loup et Ernest Strahm, radicaux; Nestor
Blanc et Louis Yersln, libéraux; Charles
Thiébaud, Ernest Jeanneret et Jules von
Gunten, socialistes.

Nomination d'un membre de la com-
mission d'agriculture: En remplacement
de M. Henri Favre, décédé, M. Georges
Favre, proposé par le groupe radical, est
élu membre de la commission d'agricul-
ture.

RÉGION DES LACS l
GRANDSON
Nos oiseaux

(c) La Municipalité de Grandson
vient de recevoir de M. Ulysse Co-
chand, aux Tuileries, une superbe
collection d'oiseaux empaillés par
les soins du donateur. Ces- oiseaux,
plus d'une centaine, appartiennent
tous à la faune de nos régions, sur-
tout à celle qui vit au bord de notre
lac. Cette collection enrichira celle
existant déjà et dont bénéficient lar-
gement les classes de notre localité.

GRANDCOUR
Un visiteur charmant

(c) Mardi après-midi, un magnifique
chevreuil, quittant pour quelques ins-
tants la quiétude des grands bois, est
venu s'égarer dans une rue du vil-
lage. Des voix de personnes surpri-
ses de sa présence le mirent en fuite,
et préférant la grande liberté au voi-
sinage des hommes dont il n'avait
sans doute rien de bon à- attendre, il
disparut prestement sous la ramée
qui cache le Rio du Grabe, en bor-
dure de la localité.

Fête de la milice l'« Abbaye »
(c) Depuis cinq cent soixante ans, la plus
ancienne société de tir de la Suisse se
réunit le premier samedi de mai, selon
un rite que les événements n'ont pu
changer. Tout bourgeois, dès l'âge de 16
ans, a le droit de prendre part au tir et
en profite. Le roi du tir fut Camille
Mayor, avec 91 points, sur cible de 150
cm., puis vinrent Edouard Mayor et Fritz
Combremont, avec 86 p.

Lundi, c'était 1' « Abbaye » qui tirait;
les meilleurs résultats furent: Georges
Mayor, 83 p.; Henri Gaohet et André
Mayor, 82 p.; Alfred Menétrey, 81 p.

Le tir a réuni l'élite des tireurs; sur
trois passes de trois coups, total 90 points,
se classent en meilleurs rangs: Robert
Combremont, 89, appui 29, 29; Paul Bur-
nler, 89, appui 29, 28; Edouard Mayor, 88:

Le discours de fête fut prononcé par
M. Fritz Mayor-Thévoz qui donna une très
intéressante et authentique relation nou-
velle des événements de 1381 qui furent
à l'origine de la société.

La cave a été misée pour 1942 par M.
Henri Ruchat, adjudicataire actuel, pour
la somme de 306 francs.

Mardi, essais et .revue des pompes an-
nuels.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Uu jubilé

au collège primaire
(c) II y a eu quar ante ans, mercredi,
que M. Charles Guye, instituteur, en-
seigne dans les écoles publiques du
canton de Neuchâtel et trente-cinq
ans dans notre localité.

A cette occasion, le département
de l'instruction publi que a organisé,
en ce jour anniversaire, une simple
et touchante cérémonie dans la clas-
se même du jubilaire, cérémonie à
laquelle participait également le bu-
reau de la commission scolaire.

M. Charles Bony, inspecteur des
écoles, exprime tout d'abord à M.
Guye les f élicitations du départe-
ment de l'instruction 'publique et
retrace l'activité de cet instituteur
qui a su être, pendant quarante an-
nées d'enseignement, un pédagogue
distingué, un éducateur aux hautes
vertus morales ainsi qu'un homme
d'une grande bonté, d'un caractère
courageux et conciliant. Et l'inspec-
teur termine en remettant à M. Gnye
un souvenir de l'autorité cantonale.

Il appartient ensuite à M. Gustave
Borel, président de la commission
scolaire, de dire la joie de celle-ci
de pouvoir s'associer aux félicita-
tions et remerciements déj à adressés
à M. Guye et de rendre hommage
aux méthodes excellentes d'un pé-
dagogue que le corps enseignant de
Fleurier a le privlège de compter
depuis longtemps dans son sein.

Enfin M. Charles Guye, ému, re-
mercie les autori tés de l'avoir fêté.
Il dit combien il fut heureux, durant
sa carrière, non seulement de pou-
voir meubler l'esprit des enfants,
mais aussi de faire de ceux-ci des
citoyens et des patriotes à l'âme
bien trempée.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 mal
Température: Moyenne 8.8; Min. 1.6;

Max. 14.6.
Baromètre: Moyenne 717.3.
Vent dominant: Direction : variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel: variable; fort Joran le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
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Niveau du lac, du 6 mal, à 7 h. : 429.9|
Niveau du lac, du 7 mal, à 7 h : 429.96

JURA BERNOIS
LA PERRIERE

A propos de l'élection
du pasteur

L'information que nous avons pu-
bliée le 29 avril au sujet de la no-
mination du pasteur de la Perrière
doit être complétée en ce sens
qu'après avoir été désigné par l'as-
semblée de paroisse, M. Huguenin
a renoncé spontanément à sa nomi-
nation. La direction bernoise des
cultes n'a donc pas eu à se pronon-
cer sur la validité de cette élection.
On sai t qu'un nouveau pasteur a été
désigné en la personne de M. Reus-
ser.

LAMBOING
Une nouvelle horloge

(c) Dans quelques jours, la gent
écolière va reprendre le chemin du
collège après quinze jours de vacan-
ces. Elle remarquera avec plaisir que
le clocheton est orné d'un cadra n
flambant neuf qui ira de pair avec
la nouvelle horloge de Sumiswald
que des spécialistes finissent d'ins-
taller. Voilà une façon bien appro-
priée d'inaugurer la nouvelle heure
d'été.

Recensement du bétail
(c) Le village totalise 71 propriétai-
res de bétail avec 426 bovins, 24 che-
vaux, 79 porcs, 3 moutons, 2 chè-
vres et 53 ruches d'abeilles.

NODS
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bé-
tail a donné les résultats suivants:
Possesseurs de bétail, 105; chevaux,
84; bovins, 893; porcs, 296; moutons,
0; chèvres, 2; poules, 1005; ruches,
73.

En pays fribourgeois
Le Grand Conseil

s'occupe du compte d'Etat
Au cours de la séance de mercredi

matin, le Grand Conseil a adopté le
rapport de l'Institut de Drognens,
maison de relèvement pour jeunes
gens.

Une importante discussion a eu lieu
sur l'assurance contre l'incendie en
cas de guerre. Se sont exprimés MM.
Bovet, conseiller d'Etat, Pierre Aebi,
Bartsch et Lucien Desponds qui ont
conclu que les dommages causés par
risques de guerre devraient être cou-
verts par la Confédération. Les cais-
ses cantonales ne prévoient pas oe
genre de dommage. Actuellement déjà
le Conseil fédéral a pris un arrêté
dans ce sens stipulant que le 40 % des
dommages est à la charge de la caisse
centrale à condition que le canton al-
loue le même subside.

M. Droz, d'Estavayer, dépose une
interpellation sur l'alevinage dans le
lac de Neuchâtel.

On aborde ensuite le compte gé-
néral de l'Etat. Au nom de la mino-
rité radicale, M. Bartsch déclare que
le déficit effectif pour 1940 est de
2,500,000 fr. ; une somme de 500,000
fr . due en 1940 pour les caisses de
compensation ne sera payée qu'en
1941. Notre dette est de 115 millions.
L'orateur demande que le gouverne-
ment présente un plan d'assainisse-
ment des finances et réalise des éco-
nomies, l'augmentation des impôts
étant _ quasi impossible Le Grand
Conseil doit être mis au courant de
rutilisaj ti'on des cinq millions attri-
bués au canton sur la dévaluation
du franc.

M. Lorson, au nom du groupe con-
servateur, dit qu'une partie de la
matière imposable n'est pas encore
touchée. Une revision de la loi fis-
cale s'impose.

Une offensive est menée par M.
Draux, de Bulle, pour demander une
diminution du prix du sel.

Les comptes du département des
communes et paroisses (dépenses :
573,000 fr.), du département de jus-
tice et police (dépenses 1,171,000 fr.)
sont approuvés. Il en est de même
pour la caisse des paysans obérés.

Le Grand Conseil a procédé aux
nominations suivantes : M. Paul
Corboz, de Broc, a été nommé mem-
bre de la commission d'économie
publique. M. Paul Torche, notaire à
Estavayer et M. Henri Noël , avocat
à Bulle, sont élus juges suppléants
au Tribunal cantonal.

Les fugitifs sont rentrés
(c) Deux jeunes gens de 14 et 15
ans avaient quitté le domicile de
leurs parents, au quartier de Beau-
regard à Fribourg. Ils furent signa-
lés et, vers la fin de la soirée de
mardi, ils sont rentrés à leur domi-
cile. Es s'étaient rendus dans ia di-
rection de Payerne. Us fure nt ab-
sents pendant trois jours.

Grave accident de bicyclette
(c) Hier matin, vers 7 heures, à Sem-
sales, deux cyclistes sont entrés en
collision, alors qu'ils allaient porter
le lait à la laiterie. M. Wemer Hun-
ziker, âgé de 30 ans, fut relevé avec
une fracture du crâne. L'autre vic-
time, M. Félicien Genoud, s'en tire
avec des blessures légères. L'état de
M. Hunziker est grave.

La foire de Morat
(c) Un temps superb e a favorisé la
foire de mai. L'état avancé des tra-
vaux de campagne a permis à bien
des paysans de s'accorder un petit
tour de foire, ce qui contribua à
donner à la cité une belle anima-
tion.

Le prix des porcs se maintient à
des hauteurs respectables. Il n'a guè-
re varié depuis le mois d'avril. On
paie toujours 90 à 100 fr. pour la
paire de porcelets de deux mois et
140 à 150 fr. pour ceux de trois
mois. i

Il a été amené sur le champ de
foire 851 porcelets et 100 porcs.

LES SPORTS
FOOTBALL

En Italie
Le championnat d'Italie s'est ter-

miné dimanche ; en voici le classe-
ment final : 1. Bologna, 30 matches,
39 points ; 2. Ambrosiana, 35 points;
3. Milano, 34 ; 4. Fiorentina, 34 ;
5. Juventus, 32 ; Lazio et Venezia
ont échappé, le dernier jour , à la re-
légation ; Novara et Bari seront rem-
placés, en ligue nationale, par Li-
guria, de Gênes, et Modena.

En Allemagne
Voici les résultats des matches

joués dimanche : LSV Stettin - Vfr
Gleiwitz, 3-2 ; Dresdner SC-Tennis
Borussia 5-2 ; Jena-Hamburger SV
2-2 ; Hanovre-Schalke 1-6 ; VfL Colo-
gne-Kickers Offenbach 3-1 ; F. C.
Mulhouse-Helene Altenessn 2-2 ; VfL
Neckarau-Munich 1860 2-1 ; Kickers
Stuttgart-Rapid Vienne 1-5.
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Madame et Monsieur Elliot-Mar-
the, en Amérique;

Madame Henri Apothéloz;
Madame et Monsieur Frédéric

Marthe, à Renens;
Madam e et Monsieur Maurice Apo-

théloz;
Madame et Monsieur André Mar-

the, à Lausanne;
Monsieur Albert Marthe, à Cudre-

fin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont ia profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Adèle MARTHE
leur bien chère maman, grand'ma-
man, tante et parente, enlevée à leur
tendre affection, dans sa 90me an-
née.

Neuchâtel, le 7 mai 1941.
(Rue de la Treille 3)

Maman chérie, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut
bon.

Aimez-vous comme Je vous ai
aimés.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 9 mai 1941, à 16 h.

Culte à la chapelle du Crématoire
à 15 h. 45.

Domicile mortuaire: Hospice de
la Côte, à Corcelles.

Cet avis tient Ueu de faire part
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Les Marbreries E. Rusconi S.A. ont
le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Dante PIROTTA
leur ancien et fidèle ouvrier -
polisseur.

Messieurs les membres du Cercle
National sont informés du décès de

Monsieur Samuel HAUSER
membre d'honneur

leur regretté collègue.
L'ensevelissement aura lieu à la

Chaux-de-Fonds jeudi 8 mai, à 16 h.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 7.

Le comité.

Monsieur Alexandre Bouvier ;
Monsieur Pierre-Eugène Bouvier ;
Monsieur et Madame Philippe

Sjôstedt ;
Monsieur François Bouvier ;
Monsieur et Madame Maurice Bou-

vier.
Mademoiselle Madeline Sjôstedt,

Messieurs Jean-Paul et Denis Bouvier.
Le Jonkheer G. W. J. Hooft-van

Woudenberg-van Geerenstein, ses en-
fants et petits-enfants. Madame Mau-
rits Hooft. Les enfants et petits-
enfants du Jonkheer H. Hooft. Made-
moiselle Eduarda Hooft.

Madame Ernest Bouvier, ses en-
fants et petits-enfants. Monsieur et
Madame Henry Wolfrath, leurs en-
fants et leur petite-fille.

Mademoiselle Adèle Widmer,
et les familles alliées, ont la dou-

leur de faire part du décès de

Madame Eugène BOUVIER
née

Jonkvrouw H. C. Hooft
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, soeur, belle-sœur, tante, grand'-
tante, enlevée à leur affection dans
sa 79me année.

Marin , le 6 mai 1941.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite le jeudi 8 mai 1941.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Henri Froidevaux et sa
fille, ainsi que les parents et alliés,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, belle-fille, parente
et amie,

Madame

Edith FROIDEVAUX-RAETH
enlevée à leur affection le 7 mai
dans sa 41me année, après une dou-
loureuse maladie supportée avec
courage.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés.
Mes souffrances sont passées.

Domicile mortuaire : Rue du Châ-
teau 15, Peseux.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 9 mai, à 13 h.

La famille ne portera pas le deuil,
suivant le désir de la défunte

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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En l'espace
de TROIS JOURS

Le Rapide
s'est vendu par

milliers d'exemplaires
car il est

CLAIR
SIMPLE

COMPLET


