
Le centre et le sud de l'Angleterre
violemment bombardés
par la «Lnitwafie» ggggjii

objectiis de l'aviation britannique

La guerre aérienne sous le ciel occidental

La salle des débats de la Chambre dés communes
n'est plus qu'un monceau de ruines

BERLIN, 12 (D.N.B.). — L'aviation
allemande a attaqué, dans la nuit
dn 11 au 12 mai, avec plusieurs
centaines d'avions de combat, des
objectifs militaires dans le sud et
le centre de l'Angleterre. De nom-
breux aérodromes ont été bombar-
dés. Selon les rapports parvenus des
pilotes, ces attaques ont été couron-
nées de succès. Des bombes ont at-
teint des hangars, des locaux et des
dépôts de carburant. De nombreux
Incendies ont été constatés.

Le communiqué britannique
LONDRES, 12 (Reuter). — Les

ministères de l'air et de la sécurité
intérieure communiquent :

Dimanche soir, un certain nombre
d'avions ennemis s'approchèrent de
la côte du Dorset. Ils furent inter-
ceptés par nos chasseurs et un petit
nombre d'entre eux atteignirent l'in-
térieur des terres. Des chasseurs et
des bombardiers ennemis franchi-

Une partie du parlement de Westminster endommagé par les bombes.

rent également le Kent oriental et
la région de l'estuaire de la Tamise,
mais ne pénétrèrent que sur une pe-
tite distance à l'intérieur. Durant ces
attaques, 3 avions ennemis furent dé-
truits. Des bombes furent lâchées,
mais les informations reçues jusqu 'à
maintenant indiqu ent qu'il n'y eut
aucune victime et que très peu de
dégâts furent causés.

L'activité aérienne ennemie au
cours de la nuit-de dimanche à lun-
di fut de grande envergure , mais bien
que des dégâts aient été causés en un
certain nombre d'endroits, ils ne fu-
rent nulle part de grande étendue.
Des bombes furent lâchées _ dans
beaucoup de régions très éloignées
les unes des autres, mais aucune atta-
que concentrée ne fut faite. Le nom-
bre des victimes ne fut pas élevé. On
sait que sept avions ennemis furent
abattus au cours de cette nuit , quatre
par nos chasseurs et trois par la
D.C.A.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

( LE FAIT DU JOUR ) QUAND STALINE
ASS UME LES RESP ONSABILITÉS

Le changement qui s'est opéré ré-
cemment dans les conseils du Krem-
lin a suscité bien des commentaires
mais ceux-ci n'ont fourn i aucune ex-
plication claire de l'événement. Sta-
line qui, jusqu 'ici, estimait préféra-
ble d'exercer tout le pouvoir en dé-
tenant seulement le poste p lutôt té-
nébreux de secrétaire du parti com-
muniste, a jugé bon d'assumer, en
plein jour, la présidence du conseil
des commissaires du peup le. Il était
le maître e f f ec t i f  ; il devient égale-
ment le maître nominal. Dans quel-
le mesure cette pris e soudaine des
responsabilités par le dictateur rou-
ge influera-t-elle sur l'attitude à ve-
nir de l'Union soviéti que en matière
internationale ? Voilà en somme la
seule question qui nous intéresse.

Pour y répondre , on ne possède
que quel ques indices. Donnons-en ici
la relation. Les derniers actes de M.
Moloto v — qui avait été d'ailleurs
auparavant un des protagonistes du
pacte russo-germanique, — avaient
été de faire blâmer l' attitude de la
Bulgarie et de la Hongrie et d'ap-
prouver, au contraire , celle de la
Yougoslavie au moment du déroule-
ment des opérations balkan iques.
Blâme et approbation tout p latoni-
ques d' ailleurs. En outre , il semble
qu 'avait été interdit , à travers le ter-
ritoire de VU.R.S.S., le transport de
matériel de guerre à destination
d' autres pays , ce qui pouvait être
considère comme une mesure a f f ec -
tant V Allemagne.

On avait déduit de ces fa i ts  qu un
refroidissement évident des rela-
tions entre l'Allemagne et l'Union so-
viéti que s'était produit suscité par
l' exp ansion german ique dans le sud-
est europ éen et en direction des Dé-
troits. Et une telle interprétation
était confirmée par un organe de
l'Axe , la revue, italienne « Ogg i », qui ,
dans un article récent , ne craignait
pas d'écrire que la Russie des soviets

n'était nullement fidèle à l'esprit du
pacte du 23 août 1939.

L'arrivée de Staline à la présiden-
ce des commissaires du peuple et la
relégation de M. Molotov au poste de
vice-président permettent de croire
à certains égards que VU.R.S.S., dans
la route sinueuse qu'elle suit depuis
le début du conflit , risque d'opérer
encore un revirement. Et l' on s'ap-
puie , pour formuler ce point de vue,
sur les premiers actes du gouverne-
ment soviéti que remanié. Celui-ci
vient de supprimer les légations, ac-
créditées à Moscou , de Norvège , de
Belg ique et, ce qui est p lus significa-
tif encore, de Yougoslavie , tous pays
occupés par le Reich ; il vient de
reconnaître, d'autre part, le gouver-
nement antibritannique de Bagdad ,
dans l'Irak en lutte contre l'Ang le-
terre. Enf in , il a été question, dans
certains milieux de presse , d' une en-
trevue Hitler-Staline qui, si elle n'a
pas été confirmée , n'a pas été infir-
mée non plus.

De ces quelques indices (c est
vraiment le seul mot qui convienne),
faut-il inférer le revirement dont
nous parlons p lus haut ? Les événe-
ments à venir seuls seront suscep-
tibles de le dire. Ce qu'il y a peut-
être lieu de constater, c'est que , quoi
qu 'il en soit , un revirement ne pour-
rait être, une fo i s  de p lus, que d' or-
dre tactique comme le furent  tous
les précédents. La politi que soviéti-
que , en e f f e t , n'est incohérente et
hésitante qu 'en apparence. En réa-
lité , elle a toujours su dans quelle
direction elle allait et les méthodes
les plus contradictoires — celles de
Litvinof,  de Molotov et de Staline —
n'ont jamais été emp loyées que pour
atteindre un but qui demeurait cons-
tan t. C' est là ce qu'oublient la p lu-
part des gens — et les Anglais en
premier lieu — quand ils jugent des
af faires  de Russie soviéti que.

Quel but ? L'U.R.SS., dans tout le

drame actuel, n'a cherché d' abord
qu'une chose : faire son bénéfice.
Elle l'a réalisé au commencement
avec l'aide de l'Allemagne ; elle a
tenté de freiner celle-ci ensuite
quand elle a estimé qu'une zone d'in-
f luence qu'elle considérait en partie
de son ressort — les Balkans —pouvait être en jeu. Aujourd'hui que
le sort en est jeté , dans ce secteur,
elle médite s'il lui est préférable
d' accepter le fa i t  accompli ou de s'y
opposer. Et il est for t  possible qu'elle
trouve l'acceptation p lus profitable ,
car en continuant à collaborer avec
l'Axe, elle est à même peut-être de
monnayer encore quel que chose.

Ce sont là, dira-t-on, des hypo-
thèses ? Mais au cas d' une lutte gé-
nérale qui opposerait le monde
anglo-saxon aux puissances du tri-
partite , Moscou a-t-il p lus d'intérêt
à se mettre au côté du premier qu'au
côté des secondes ? Nous n'en jure-
rions pas , car de nature, l'Union so-
viéti que appartient au groupe des
nations révolutionnaires, de celles
qui aspirent à quel que chose, p lutôt
qu'à celui des Etats conservateurs,
des Etats satisfaits. Toute la ques- 1
tion pour elle est de savoir qui est à
même de lui faire espérer le p lus. Et
si, assurément , elle ne souhaite pas
en f i n  de compte le triomphe du
bloc germano-italo-nippon , elle ne
saurait désirer non p lus qu'il soit
écrasé. D' où sa toujours savante poli-
ti que de balançoire qui , à notre sens,
n'est p as près de prendre f in .

En f in , la prolongation du confli t,
faut-il le rappeler ? ne lui perme t
pas seulement d' escompter des avan-
tages territoriaux. En aggravant le
désordre , elle peut créer un terrain
favorable où puisse s'implanter une
idéolog ie qui, en temps de paix, ap -
paraît comme une monstruosité mais
qui, lorsque tout est boulevers é, ris-
que toujours de faire illusion sur les
désespérés. R- Br.
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UNE FUGUE EXTRAORDINAIRE

Cette personnalité nationale-socialiste, remplaçante du
« f iihrer » à la tête du parti naziste, qui serait atteinte
de f aiblesse mentale depuis quelque temps, avait reçu

l'ordre de H itler de ne plus prendre l'air
Ses proches collaborateurs ont ete arrêtés

BERLIN, 12 (D. N. B.) — On com-
munique officiellement ce qui suit
du parti national-socialiste :

« Rudolf Hess, auquel le « fiihrer »
avait formellement interdit d'exer-
cer une activité aérienne quelcon-
que en raison de sa maladie, qui de-
venait chaque année plus grave, a
réussi, malgré l'ordre qui lui avait
été donné, à se procurer ces derniers
temps un appareil. Le samedi 10 mai,
vers 18 heures, Rudolf Hess prit le
départ à Augsbourg pour un raid,
lundi, Rudolf Hess n'était pas encore
rentre.

Une lettre qu'il écrivit avant son
départ laisse penser qu'il était dans
un état de dérangement cérébral per-
mettant de supposer qu 'il a agi dans
un moment de folie.

Le « fiihrer » a ordonné, dès qu 'il
eut connaissance de ces faits, d'arrê-
ter les adjudants de Hess, qui furent
les seuls à connaître ce raid et qui,
malgré l'ordre formel du chancelier
qu'ils connaissaient, ne s'opposèrent
pas à ce projet et ne le signalèrent
pas aux autorités.

Dans ces circonstances, le mouve-
ment national-socialiste doit malheu-
reusement compter que Rudolf Hess
en effectuant ce raid a fait une chu-
te, et a été victime d'un accident »

Le communiqué
de Downing Street

LONDRES, 13 (Reuter). - La dé-
claration suivante a été publiée au
No 10 de Downing Street lundi soir ,
à 23 heures :

M. Rudolf Hess, suppléant du « fiih-
rer » et chef du parti national-socia-
liste, a atterri en Ecosse dans les cir-
constances suivantes :

Dans la nuit du samedi 10 mai, nos

patrouilles signalèrent qu 'un Messer-
schmitt 110 avait traversé la côte de
l'Ecosse et volait en direction de
Glasgow. Etant donné qu 'un Messer-
schmitt 110 ne pouvait pas avoir suf-
fisamment d'essence pour retourner
en Allemagne, on n'ajouta tout d'a-
bord pas foi à cette nouvelle.

Toutefois , plus tard , un MesSer-
schmitt 110 s'écrasa près de Glasgow;
ses mitrailleuses n'étaient pas armées.
Peu après, un officier allemand qui
avait sauté en parachute fut décou-
vert dans le voisinage , souffrant d'une
fracture de la cheville. Il fut emmené
à l'hôpital de Glasgow.

Au début il déclara se nommer ,
Horn, mais, par la suite, il dit qu 'il
était Rudolf Hess. Il portait sur lui
diverses photographies de lui-même
à des âges différents, apparemment
dans le but d'affirmer son identité.

Plusieurs personnes qui connais-
saient M. Hess personnellement esti-
mèrent que c'était bien là des photo-
graphies de cette personnalité.

En conséquence , un fonctionnaire
du Foreign Office qui connaissait par-
ticulièrement M. Hess avant la guerre
fut envoyé à Glasgow par la voie des
airs.

M. RUDOLF HESS

L'identité de Rudolf Hess
est officiellement établie

LONDRES, 13 (Reuter). — On
annonce officiellement qu'il est
maintenant indubitable que l'homme
qui a sauté en parachute du « Mes-
serschmitt » qui s'est écrasé en
Ecosse est bien M. Rudolf Hess.

Rudolf Hess s'enfuit
d'Allemagne en avion
et est retrouvé en Ecosse

Le département cantonal tessinois de l'instruction publique avait orga-
nisé samedi une fête commémorât! ve en l'honneur du 650me anniver-
saire de la Confédération, fête qui fut célébrée dans toutes les écoles

du canton. Voici une vue de la cérémonie à Lugano.

Les écoliers tessinois célèbrent
le 650me anniversaire de la Confédération

Un vaste programme
de collaboration franco-allemande

serait mis sur pied

Le séjour de l'amiral Darlan en zone occupée

Il aurait trait à la mise en valeur de l'Afrique du nord

Un vaste programme de
collaboration serait sur pied

VICHY, 12. - Lès "bruits qui avaient
couru ces jours derniers, disant que
l'amiral Darlan avait quitté Paris
pour aller rencontrer quelques hautes
personnalités allemandes semblent se
confirmer, bien qu'il soit impossible
d'obtenir de précisions à ce sujet.

L'amiral Darlan est accompagné de
M. Bemoist Meehin, secrétaire géné-
ral adjoint à la vice-présidence du
conseil et spécialement chargé des né-
gocia lions franco -ail emandes.

Bien que l'on ne possède pas d'in-
dications officielles sur la substance
des entretiens, les milieux bien infor-
més pensent qu'un vaste programme
de collaboration vient d'être mis sur
pied, programme dans lequel la Fran-
ce aurait un grand rôle à jouer sur-
tout en ce qui concerne la mise en va-
leur de l'Afrique du nord comme cen-
tre industriel et économique et prin-
cipalement comme fournisseur de ma-
tières premières pour l'Europe.

L'amiral Leahy, ambassadeur des
Etats-Unis, aurait demandé d'être re-
çu par le chef de l'Etat, pour lui de-
mander des éclaircissements sur les
déclarations de M. Brinon , délégué gé-
néral du gouvernement pour les ter-
ritoires occupés, aux journalistes amé-
ricains de Paris, ainsi que sur la cam-
pagne de la presse parisienne contre
les Etats-Unis et à l'égard de sa pro-
pre personne, que l'on accuse de vou-
loir saboter la collaboration franco-

allemande en menaçant de cesser tout
envoi de vivres à la France.

La Wilhelmstrasse garde
toujours une extrême réserve

BERLIN, 12 (D.I.). — Il ne fut ré-
pondu qu'avec une extrême réserve
lundi à la Wilhelmstrasse aux ques-
tions de journalistes étrangers sur
les relations germano-françaises. On
constata seulement du côté allemand
que les négociations avec Vichy ne
sont pas encore terminées.

Les questions ayant trait à des in-
formations étrangères sur une pré-
tendue entrevue de l'amiral Darlan
avec une haute personnalité alle-
mande ne trouvèrent pas de réponse
rln pnté Allemand.

Nominations de maires
en France

VICHY, 12 (Havas-Ofi ) - Le «Jour-
nal officiel» publie une liste des mai-<
res nouvellement nommés ou mainte»
nus dans leurs fonctions.

Parmi ces derniers se trouvent M.
Pierre Laval, maire d'Aubervilliers.
M. Jean Goy, un des promoteurs du
« Rassemblement national populaire »,
le sénateur socialiste Sellier, qui fut
ministre dans le cabinet Blum, le sé-
nateur socialiste Morizet, maire de
Boulogne-Billancourt, près de Paris.

Parmi les maires nouvellement
nommés on remarque le sénateur
communiste Clamamus et M. Marcel
Capron , député qui avait été révoqué
récemment comme maire.
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LA GUERRE DANS LE DÉSERT DE LIBYE

En Afrique du nord, des prisonniers anglais viennent toucher leur provision d'eau.



A louer à Peseux, tout de
(Suite ou époque à convenir,

LOGEMENT
cTe trois chambres, salle de
bains, chauffage central, 68 fr.
S'adresser à Mme Steiner , rue
de Neuchâtel 17 a, Peseux.

BUE DU SEYON, à louer
appartement de 3 chambres
avec alcôves. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz.

CHEMIN DES PAVÉS, à
louer dans jolie situation ap-
partement de 3 chambres. Vue
étendue. Prix mensuel Pr.
40.—. Etude Petitpierre &
Hotz.

Séjour d'été
La Nage

s/Evolène
A louer Joli chalet. Eau cou-

rante. Cuisinière électrique. —
S'adresser à Mad. Giroud, Sa-
blons 6, Neuchâtel.

Cause de départ
appartement trois chambres et
dépendances. Vue. Entrée tout
de suite ou à convenir.
Pr. 40.— par mois. — Cassar-
des 16, 1er à gauche.

MAGASIN
& louer rue de Flandres. S'a-
dresser: Mme Henry Bovet,
Areuse, Tél. 6 32 43. *

A louer

beau rez-de-chaussée
surélevé de trois grandes
chambres, bains, central par
étage, véranda vitrée. Jouis-
sance du Jardin. — S'adresser
Poudrières 35, 1er étage à
droite. Tél. 5 20 78. *

A louer pour le 24
juin ou plus tôt :
PUWICUIiAIRE : qua-

tre chambres et dé-
pendances, confort.

ïtTTE DE L'HOPITAL:
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central.

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

Jeanneret & Sosniel,
Môle 10.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
Saint-Honoré 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date à conve-
nir :
Beaux-Arts : un 2me, cinq

chambres. Chauffage central
par étage. Cheminée. Eoiler
électrique.

Faubourg du Lac : un 3me,
quatre chambres.

Faubourg au Lac : sur entre-
sol, trois chambres. Ascen-
seur. Confort.

Monruz 52 : un 2me (à droite),
trois chambres. Jardin.

Eue du Roc (proximité de la
gare) : un rez-de-chaussée,
quatre chambres. Jardin.

fierrières (rue Guillaume Fa-
rel) : deux chambres.

Rue A.-L. Breguet (en bordu-
re du quai) : un 1er, trois
chambres. Loggia.

Rue des Moulins : vastes lo-
caux (occupés actuellement
par un cercle). Logement de
quatre chambres. Même Im-
meuble, magasin avec vltri-
ne.

Fontaine-André
A louer beau trois pièces.

Confort. Vue. S'adresser Gof-
fln, 17. Vieux-Châtel. *

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

A louer tout de suite . ou
pour époque à convenir, à 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. 

« La Rive »
Quai Champ-Bougin36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser: Bu-
reau fiduciaire G. Faessli,
Neuchâtel . Tél . 5 22 90.

A LOUEK AU.\ 1 Ar l iS , pics
de la gare, logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Part de Jardin . A la
même adresse, local pour ma-
gasin et entreoôt.ï . i rix mo-
déré.

S'adresser & l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brler. pUce Purry 1. Neuchâtel.

A louer, aux Draizes, pour
tout de suite ou époque à con-
venir,

très beaux
appartements

de trois et deux chambres,
chambre de bains installée,
chauffage central général, eau
chaude. Concierge. Jardin. —
Belle vue. Prix modéré.

A louer, à Saint-Nicolas, pour
tout de suite ou époque a con-
venir,

joli appartement
de trois chambre, cuisine,
chambre de bains installée,
chauffage central général. —
Concierge. Jardin. Belle vue.

A louer, & l'avenue des Alpes,
pour le 24 Juin et 24 s-otem-
bre,
beaux appartements
de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central général. Vue snlendide.
Concierge. — Même adresse :
un joli studio cliauffé
Prix : 35 fr.

S'adr- • \ l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel.

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de concierge

quatre chambres, bain, central,
balcon et toutes dépendan ces,
très bien exposé. S'adresser à

'M. A. Guye-Borel, Champ-Bou-
gln 40. *

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

appartement
de quatre chambres, loggia,
vue, dépendances. S'adresser :
Vieux-Châtel 27, rez-de-chaus-
sée, à droite.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. S11 95

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean,. 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Saars, petite maison, S cham-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

A louer, pour le 24 avril. *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Tél. 5 26 20.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 6 14 69

A LODER IMMEDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.

Pour le 24 Juin
Rue Salnt-Honorô : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central Prix: 70 fr .

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 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.
RUE DE LA SERRE : six piè-

ces, salle de bains et cen-
tral.

24 Juin
CRÊT TACONNET : huit piè-

ces, salle de bains, central
et jardin .

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

MATTITIEFER : cinq pièces tout
confort.

24 septembre
ffiVOLE : six pièces, salle de

bains et central.

Jolie chambre, tout confort.
Soleil, vue (Intérieur tranquil-
le et soigné.) S'adresser à Mme
Glardon , Eglise 6.

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

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

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

INSTITUTRICE, 21 ans,
cherche place de

demi-pensionnaire
Neuohâtel-ville de préférence.
Adresser offres écrites à D. P.
161 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer pour

séjour d'été
appartement ou chalet meublé.
Offres à Dr Ch. Béguin, phar-
macien, le Locle.

Famille cherche & louer

ponr Pété
deux ou trois pièces meublées,
cuisine, Jardin , aux environs
de Neuchâtel. — Ecrire à
Duvoistn, Reposoir 1, Lausanne.

Petit pensionnat de jeunes
filles cherche

appartement
de six pièces à proximité des
écoles. — Adresser offres édi-
tes à O. M. 165 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme stable cherche à
louer

belle chambre
meublée, tranquille. Mall-les
Saars de préférence. Adresser
offres écrites à C. N. 166 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

porteur de lait
habitant SaLnt-Blaise. (Servi-
ce de 7 à 12 h.) Bons gages.
S'adresser à A. Weber, Enges.
Téléphone 7 61 24. 

On cherche pour le 20 mal

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance. —
S'adresser à Mme Johner,
Colombier.

Jeune

commissionnaire
hors des écoles, pourrait en-
trer tout de suite au magasin
de fleurs Benkert, place du
Port. 

On cherche

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser Ferme
Châtlllon s/Bevaix.

La commune de Valangin
met au concours le poste de

secrétaire-
comptable

Connaissance approfondie de
la comptabilité, sténo-dactylo-
graphie exigés, et si possible
la langue allemande.

Adresser offres écrites à la
main avec currioulum vltae,
prétentions de salaire, Jus-
qu'au 22 mal 1941 à M. H.
Inelchen, président du Con-
seil communal, auprès de qui
le cahier des charges peut être
consulté.

Limite d'âge 35 ans. Entrée
en fonctions le 1er octo-
bre 1941

On cherche

jeune
homme

hors des écoles pour aider dans
une ferme en B&le-Campagne.
Vie de famille complète assu-
rée. Offres avec demandes de
salaire à famille Hartmann,
Nlederdorf (Bâle - Campagne).

Industriel de Neuchâtel
cherche

mécaniciens
pour le montage de machines
et travaux divers sur fraiseu-
ses verticales. Faire offres com-
plètes en Indiquant préten-
tions de salaire, sous chiffrjes
A. T. 159 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée au Buffet de la
gare à Fleurier. Age: 21 & 22
ans (pas plus). Se présenter.

On demande un Jeune

commissionnaire
honnête, ainsi qu'un

apprenti boulanger
Vie de famille. Boulangerie
Ingold, Oberscherll (Berne).
Téléphone 7 41 86.

On cherche, pour aider au
inénage,

JEUNE FILLE
pouvant coucher à la maison.
Adresser offres écrites à L. G.
171 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

femme de ménage
(deux heures par Jour). Rélé-
rences et offres sous chiffres
O. S. 170 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour la Biblio-
thèque de la gare de Neu-
châtel (Navllie et Oie)

vendeuse
Intelligente, de confiance,
qualifiée pour le commerce.
Age : de 20 à 25 ans. Très bon-
nes notions d'allemand. Inu-
tile de faire offres sans les
capacités demandées. Adres-
ser offres écrites en Joignant
copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de sa-
laire à Case postale 80, Neu-
châtel 2 , Gare.

Pivotages
Une ou deux bonnes rouleu-

ses de pivots seraient engagées
pour tout de suite. Travail à la
machine. S'adresser à Gustave
Sandoz, Saint-Martin (Val-de-
Ruz).

On cherche pour entrée im-
médiate Jeune homme comme

garçon de maison
S'adresser Hôtel de la Fleur

de Lys, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 15 - 16 ans, débrouillarde,
aimant la couture, est deman-
dée tout de suite pour aider
au magasin et au ménage. —
Adresser offres écrites avec
indication des gages désirés a
V. L. 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Paul Benner, 5, avenue
Rousseau, cherche Jeune

bonne à tout faire
pour ménage soigné de deux
personnes. Entrée: 1er Juin ou
date à convenir.

Je cherche, pour quelques
mols, place de

décorateur
Je désire également faire

des travaux de bureaux pour
me perfectionner dans la lan-
gue française. (Age : 21 ans.)
Adresser offres à H. Buser,
Berne, Breitenrainstrasse 21.

On cherche place de

VOLONTAIRE
pour Jeune fille de 16 ans.
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, Benken (Bâle-Cam-
pagne). 

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche place
dans un ménage pour appren-
dre la langue française. Petits
gages désirés. S'adresser à Mme
René Blaser, à Travers. 

PERSONNE
travailleuse, cherche à faire
des heures et des lessives. S'a-
dresser à Plllonel, Hôpital 19.

Jeune Suissesse allemande,
20 ans, aimant beaucoup les
enfants,

cherche
place

dans bonne famille ou dans
un home d'enfants. Faire of-
fres à Mlle Irma Strickler,
Unlversltâtsstrasse 67, Zu-
rich

^ 
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Soldat malade
cherche place pour sa fille
ayant quitté l'école et désirant
apprendre la langue française.
De préférence auprès d'en-
fants. Prière d'adresser les
offres aux Oeuvres sociales de
l'armée, Berne, Monbijoustras-
se 6.

JEUNE FILLE
de 17 ans, aimant les enfants,
cherche place d'aide de la
maîtresse de maison pour par-
faire son Instruction. Vie de
famille désirée. Entrée à con-
venir. Adresser offres à Famil-
le Frite Lceffel, inspecteur de
bétail, Muntschemler (Berne).

Jeune fille de 15 ans et de-
mi cherche place

d'apprentie
dans bureau ou commerce. —
Faire offres écrites sous chif-
fres R. T. 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Place pour un

APPRENTI
relieur à l'atelier de reliure
A. Hodel, rue du Musée.

CAVES ET GALETAS sont
débarrassés gratuitement par
G. ETIENNE, Moulins 15,
Tél . 5 40 96. 

TRANSPORT
Camion trois tonnes allant

à vide à
Porrenfruy

la dernière semaine du mols,
cherche transport à l'aller.

Case postale 95, Neuchâtel-
Gare. Tél. 5 20 33.

Perdu vendredi, uno

serviette
en cuir contenant livres et
cahiers. Prière instante de la
rapporter : Ecluse 57, 3me.
Récompense.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel*
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Jean B O M M A R T

Didier, avait la main sur le bouton
de la porte lorsqu'elle s'ouvrit de-
vant un capitaine de corvette, grand,
i>lond , avec une figure aux traits ré-
guliers et froids. Le haut front carré,
le menton volontaire ajoutaient à la
sévérité têtue , un peu triste, du vi-
sage. La raideur du buste et une cer-
taine gaucherie des gestes trahis-
saient l'officier de carrière peu en-
clin aux expansions et replié sur lui-
même.

— Oh ! pardon, amiral ! fit-il. Je
vous croyais dans votre bureau.

Didier lui serra la main :
— Bonjour, mon cher Ducroy...

Est-ce que quelque chose ne va pas ?
— Je m'excuse de vous déranger

pour une question personnelle, ami-
ral.

— Je vous en prie, Ducroy. En-
trons chez moi , voulez-vous ?

La porte à peine refermée, Ducroy
expliqua , en phrases sèches qui dis-

simulaient mal son émotion :
— Il s'agit de ma femme, amiral.

Je suis inquiet. Je pensais bien qu'a-
vec cette grève des inscrits elle n'a-
vait pu embarquer sur le « Capitaine-
Garnier ». Aussitôt libre, j'ai télé-
phoné à Draguignan, à sa mère.

Il s'arrêta une seconde.
— Elle est partie à bord d'un cargo,

le « Manoubia ».
— Le « Manoubia » ! répéta l'amiral

en fronçant les sourcils.
— Oui, fit Ducroy. Capitaine Mar-

ron... Un homme suspect à tous les
points de vue. Mme Rafestin en a été
avisée par le coup de téléphone d'un
certain Boiffat... Coiffon... Non, Coif-
fart... absolument inconnu. Ma belle-
mère est très inquiète. Moi aussi. A
Marseille, on a de mauvais renseigne-
ments sur le « Manoubia ». Il aurait
quitté l'Estaque ce matin même.

— Malgré la grève ?
— Oui.
— Attendez donc I fit 1 amiral après

un silence. J'ai là un drôle de type,
un archevêque albanais, qui parlait
cTun de ses amis parti aussi sur un
cargo. Et qui est , d'après Herblay,
le M. Sauvin du Deuxième Bureau.
Il lui serait arrivé je ne sais quoi.

Il appuya , sur la sonnette. L'huis-
sier parut :

— Envoyez-moi Mgr Bachou,
Pierre.

— Bien, amiral.

rence :
— Excusez-moi, monseigneur ! Un

ordre urgent à donner... Je vous pré-
sente le capitaine de corvette Ducroy,
commandant l'« Hercule ».

— Par exemple ! s'écria Bachou.
Enchanté, monsieur ! Mais, j'ai de
mauvaises nouvelles à vous donner.

Voyant pâlir l'offi cier, il ajouta vi-
vement :

— Non, non... Rien de ce que vous
croyez ! Elles sont même bonnes,
très bonnes, à un certain poin t de
vue ! Mme Ducroy est à bord du
« Manoubia ».

— Nous le savions, monseigneur,
fit Didier. Mais comment êtes-vous
au courant ?

— Sauvin m'a fait dire qu 'il y
était avec Mme Ducroy... prison-
niers !

— Prisonniers ? Qu'est-ce que ça
veut dire 1 s'écria le capitaine de
corvette.

— Ah ça ! vous en savez autant
que moi , Monsieur ! déclara Bachou.

Il se renversa dans son fau teuil en

hochant la tête et en pinçant les lè-
vres :

— Bien qu'il soit facile d'imagi-
ner ce qui a pu se passer... Si Sau-
vin est monté à bord du « Manou-
bia », c'est que le bateau lui sem-
blait suspect... Contrebande de guer-
re, bien entendu !

L'amiral et Ducroy se regardèrent :
— Pour l'Espagne ?
— Evidemment... Comment Mme

Ducroy se trouvait-elle à son bord?
C'est tout à fait curieux.

— Elle voulait me rejoindre à Ca-
sablanca, expliqua Ducroy d'un ton
las. Nous nous sommes mariés il y
a deux jou rs... Ignoran t que P« Her-
cule » serait rappelé ici par T.S.F.
pour prendre à bord une dizaine de
légionnaires, et que je serais de re-
tour aujourd'hui, elle a voulu s'em-
barquer coûte que coûte...

Les yeux à terre, il pétrissait ner-
veusement la visière de sa casquette.
Sa voix s'étouffa :

— Quand je pense à ce qui a pu se
passer à bord du « Manoubia » !

L'amiral leva la tête pour le re-
garder. U eut la figure de quelqu'un
brusquement arraché à une profonde
méditation :

— Voyons, mon cher Ducroy... fit-
il. Il ne faut pas...

Mais Bachou intervenait déjà d'une
manière plus efficace, d'une voix

violente et cordiale:
— Allons donc ! Que voulez-vous

qu'il lui arrive, à votre femme, puis-
que le Poisson Chinois est à bord ?
Avec elle !

— Le Poisson Chinois ? marmotta
Ducroy, ahuri.

— C'est le surnom au Deuxième
Bureau de M. Sauvin, se hâta d'ex-
pliquer l'amiral.

— Il est monté à bord pour visiter
les cales du bat eau. Les contreban-
diers l'ont trouvé indiscret. Us l'ont
emmené avec eux... Je ne vois que
cette explication , ajouta monseigneur.

— Et ma femme aussi ?
— Et Mme Ducroy aussi. Mais c'est

déjà beaucoup moins grave que si
elle étai t seule ! assura Bachou en
passant la main dans sa barb e, avec
un sourire réconfortant. Vous ne
connaissez pas Sauvin I C'est un
« as » !

Ducroy regardait alternativement,
l'air égaré, l'évêque et l'amiral Di-
dier réfléchissait, jouant avec un
coupe-papier. Il finit par dire, in-
sistant sur chaque mot :

— Vous êtes absolument sûr, mon-
seigneur , du message que M. Sauvin
vous a envoyé ? Il serait bien pri-
sonnier du « Manoubia » ?

— Sans aucun doute, amiral.
— Bon. Comme il s'agit d'un offi-

cier du Deuxième Bureau, nous pou-
vons agir officiellement. A priori,

c'est pour le compte des gouverne-
mentaux que le « Manoubia » trans-
porte des armes. Celles destinées aux
insurgés ne passent guère par Mar-
seille. Je vais donc télégraphier, à
tout hasard , au gouvernement de Va-
lence. Et aussi à Barcelone.

Mais, s'écria Bachou, on pour-
rait d'abord...

L'amiral l'interrompit d'un signe :
— Un instant , monseigneur.
— Mon cher Ducroy, ajouta-t-il en

se tounnaint vers le lieutenant de vais-
seau, tous nos bateaux de surveillance
seront alertés . Nous rue changerons
rien à la mission de l'« Hercule ».
Vous aillez piquer droit sur Barcelone,
en donn ant le maximum de vitesse. Si
c'est la destination du « Manoubia »
vous le rattraperez : il n'a sirr vous
que cinq ou six heures d'avance... Ou
bien vous continuerez votre voyage en
longean t la côte. Si le cargo veut ga-
gner un point du sud de Valence, il
sera obligé, lui, de contourner les Ba-
léares et la flotte de Franco, qui sur-
veille ces parages. Vous avez des chan-
ces de lui couper la route quand il au-
ra fini cet énorme détour.

— Je suis prêt à partir dans une
heure, amiral ! répondit Ducroy en se
levant. Mon bateau est prêt, sous pres-
sion.

— Et moi aussi, amiral 1 ajouta vi-
vement Bachou.

(A suivre !

Se levant, Didier ajouta :
— Je crois que le « Manoubia s> est

le seul bateau ayant quitté Marseille
depuis vingt-quatre heures. S'il avait
embarqué Sauvin avec Mme Ducroy ?

La porte s'ouvrit devant Mgr Ba-
chou. L'amiral se précipita, lui serra
la main avec une chaleureuse défé-

Hélène et le
Poisson chinois

Importante organisation suisse cherche

REPRÉSENTANTS
actifs, désirant se créer situation intéressante ;
fixe, commission, etc. Offres avec photographie et
indication de l'âge, sous chiffre D. 6366 L., à Pu-
blieras, Lausanne. AS 15273 L.
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| C'est le dJalf rTMl à 9 heures |
S que s'ouvre g

1 AU MENE S TREL 1
| à I VEVCHATEL j
1 la location des places pour |

) NICOLAS DE FLUE |
g représentations les 31 mai et 7 juin, à "19 h. g
| 2 et 8 juin, à *14- h. 3Q |
g PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50 g

§§ A T T F N T i n N 1 Vu les nombreuses demandes, il ne pourra g
g H I I h N 9 1  U N ¦ pas être retenu de places par téléphone. — g
= Les billets vendus ne seront ni repris ni échangés. g
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BUE DU MANÈGE, à
louer appartement de 3
chambres, central par éta-
ge, bains, balcon, vue. —
Etude Petltplerre & Hotz.

SABLONS, à louer appar-
tement spacieux de 3 cham-
bres. Central particulier,
balcon. Jardin. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour date à con-
venir, quartier Sablons -
Boine:

3 pièces
au midi , chauffées, à petit
ménage soigneux. Télépho-
ne 5 31 87. *

| A LOUER |
gj pour le 24 juin * g!
a Bellevaux 8: 8 pièces ¦
|i avec balcon. Fr. 60.— };
ĵ par mols. Calorifères. S

i ] GÉRANCES BONHOTE g
I Sablons 8 . Tél. S 31 87 B¦ ¦

—^̂ ^̂ ^̂ *^— ~̂̂ —^— 13 V 41 .
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F L EU R  DE SON BEAU PAYS ,
IiA FBIBOUfiGEOISE VOUS OIT:
«IL FAUT SI PEU POUR FAIRE
DU BIEN ET GAGNER PEUT-ÊTRE
LE GROS LOT DE LA LOTERIE

ROMANDE ».

EN ACHETANT UN BILLET TOUS
SOUTIENDREZ LES ŒUVRES DE
SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE
DES CINQ CANTONS ROMANDS.

T I R A G E  7 J U I N, A B R I G U E
MINIMUM DEUX BILLETS GAGNANTS PAR POCHETTE DE DIX

AS 1000 L
N E U C H A T E L , Faubourg du Lac 2 - Chèques postaux IV 2002

f Madame veuve Ernest
COLOMB et ses enfants,
profondément touchés par
les nombreuses marques
de sympathie reçues a
l'occasion de leur grand
deuil, remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui les ont en-
tourés pendant ces Jours
douloureux.

Peseux, le 10 mal 1941.

I 

Madame M. PIEOTTA,
ses enfants et les famil-
les parentes, profonde-
ment touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues pendant
ces Jours de deuil, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourés de tant
d'affection ainsi que le
personnel de la maison
L. Rusconi.
Neuchâtel, le 12 mal 1941.

I 

Madame Hortense APO-
THÉLOZ,

Madame et Monsieur
Frédéric MARTHE, à Be-
nens, ainsi que toute la
famille, remercient tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil ; un merci tout spé-
cial aux sœurs et au per-
sonnel de l'Hospice de la
Côte pour les soins dé-
voués qu 'ils ont donnés à

B

leur chère maman.
Neuchâtel, le 13 mal 1941.

inm il lll lli IIHIMIITIT^——

__
Commerce de la ville

cherche

jeune homme
âgé de 14 à 17 ans pour
divers travaux de magasin.
Faire offres manuscrites
sous B. G. 163 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Permis de construction
Demande de Monsieur Alexis

Benguerel de construire une
annexe à l'est de son immeu-
ble, 90, rue des Draizes.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, hôtel communal,
Jusqu'au 20 mal 1941.

Police des constructions.

Office des poursuites
de Boudry

Révocation
d'enchères
Les enchères annoncées

pour le mercredi 14 mai
1941, à 14 h. 30, rue de
l'Etang 2, à Colombier,

n'auront
pas lieu

A vendra

villa locafive
A PESEUX

trois appartements, confort
moderne, Jardin, vue. Rende-
ment intéressant. Offres écri-
tes sous chiffres N. C. 175 au
bureau de la Feuille d'avis.

Verger - jardin
de 1104 ms à vendre en bor-
dure de route, soixante arbres
fruitiers, tous fruits, eau ins-
tallée, vue magnifique, pavil-
lon, ouest de la ville. Adresser
offres écrites à M. S. 167 au
bureau de la Feuille d'avis.

Poussette
A vendre une poussette mo-

derne en très bon état. Prix
80 fr. — S'adresser J. Faes,
Vauseyon 15.

A vendre excellent

piano à queue
Steinway S Sons

Adresser offres écrites à P.Q,
138 au bureau de la Feuille
d'avis. '_ '

Abricots en compote
de Californie

excellente quadité
Fr. 1.40 la boîte d'un litre

quantité limitée

CHEZ ZIMmermaim s A*

Belles occasions
A vendre grand fauteuil mo-

derne neuf , chaises bretonnes,
table, sellette, tableaux. S'a-
dresser à la boulangerie Wyss,
J.-J. Lallemand 7. 

JPIAJMO
brun, « Schmidt - Flohr », en
très bon état, à vendre faute,,
d'emploi. — Téléphoner au
No 5 22 61. 

A vendre, pour cause de dé-
part,

meubles divers
Faubourg de la Gare 1, 3me à
gauche. ,

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

Vélos
Un vélo de dame, neuf ,

grand luxe, chromé, trois vi-
tesses, complet 256 fr. Un vé-
lo de dame, occasion, trois
vitesses Sturmey, freins tam-
bours, complet 195 fr . Un vélo
d'homme, freins tambour,
trois vitesses, complet 190 fr.
Faubourg du Crêt 7.

A vendre beau
vélo d'homme

neuf, trois vitesses. — S'adres-
ser Mail 40, rez-de-chaussée.
Tél. 5 38 48. 

Armoire
frigorifique

commerciale (laiterie, charcu-
terie, etc.) avec garantie d'u-
sine, à vendre à conditions
avantageuses.

Adresser offres écrites à
A. F. 174 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contre v'—» c. -ipon d'un
demi-décilitre d'huile,

l'Ecole Hôtelière
rue du Trésor 4, vend au prix
de 1 fr. 80 le litre (litre blanc
à rendre) une délicieuse

sauce à salade
contenant 5 ' ¦"• '-—¦ne huile
d'arachide. 

A vendre

cuisinière à gaz
quatre feux, en très bon état.
S'adresser Louls-Favre 2, 2me.

flemïnait
ELLE A PLUS D'AVANTAGES

H. WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

A VENDRE
divers lustres en bols, neufs,
et plafonniers, bas prix, un
étau Pionnier. — S'adresser
Rouges-Terres 17, rez-de-
chaussée.

rW
Baillod S A .

A vendre une

bouillotte
avec foyer, pour lessive, à
l'état de neuf. — Adresser of-
fres écrites à F. B. 169 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

V É L O
à l'état de neuf , moderne, a
vendre d'occasion. — Nicole,
Gibraltar 9.

N'HÉSITEZ PAS UN
I I IÇTAIIT pour avoir un
l l l dlM n l iii bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *

Meubles G. ME YER
Ft)g de l'Hôpital 11, Net irha tel

Gramophone portatif noir
« HIS MASTEB'S VOICE >, par-
fait état. Costume forme JA-
QUETTE et pantalon, taille 52,
très peu portés. Trois CHAISES
TURQUES: une authentique,
deux copies. Demander l'adres-
se du No 54 au bureau de la
Feiiille d'avis.

Vélo - moteur
« Peugeot », trois vitesses, état
de neuf , deux litres aux 100
lcm., ai vendre chez « Moto-
Cycles », Châtelard 9, Peseux.

CHEZ LOUP g 75Salopettes électricien "fc
Seyon 18-Grand"Rue 7 *~

Le bon fromage...
dans les magasins Mêler...
la bonne mortadelle a 0.65 o.
100 gr.

HER NIE
Bandages lre QUALITÉ élas-

tique ou a ressort. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

Vélos
fcj Demandez à essayer le
*™ nouveau trois vitesses,
T. système breveté lndéré-
~™ glable, garanti trois ans.
¦ B Agence exclusive pour
2L & Suisse romande. Prix
fi intéressant.
« MOTOS - CYCLES »
Châtelard 9, Peseux Je cherche à placer

en alpage
quatre génisses et un poulain.

S'adresser a Alclde Meyer,
agriculteur, Cernier (Val-de-
Ruz).

Compatriote
rentrant EN ALSACE le 20
mal prochain est prié de don-
ner son adresse a Mme G. de
Trlbolet, Montmollin.

Tous transports
par camion à gaz de bois.

Case postale 95, Neuch&tel-
Gare. Téléphone 5 20 33.

«Rolleiflex»
ou « RoUeicord » ou « Korel-
le » cherché d'occasion, parfait
état. — Ecrire sous chiffres
D. 6503 L. à Publlcltas,» Lau-
sanne.

On demande à acheter d'oc-
casion

piano brun
en parfait état. — Adresser of-
fres avec prix à K. P. 164 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour pédicure
On cherche à acheter

chaise de pédicure
en bon état. Eventuellement
appareil électrique. — Offres
sous chiffres AJS. 11,065 J. aux
Annonces Suisses SA., Bienne.

On achèterait d'occasion

200 tuiles
de recouvrement « Passavantr
Iselln » 21,5 X 42,5 cm. Adres-
ser offres écrites &> T. E. 168
au bureau de la Feuille d'avis.

j e enerene a acneier

pousse-pousse
moderne en bon état. — De-
mander l'adresse du No 173
au bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

camion
trois à cinq tonnes, ré-
cent modèle. Comptant.
Adresser offres écrites à
A. G. 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bateau
On achèterait un bateau plat

pour la pêche. Faire offres écri-
tes sous C. R. 156 au bureau
de la Feuille d'avis.
On achèterait d'occasion, mai»

en parfait état,

un vélo
Offres à J. Schorpp, fau-

bourg de l'Hôpital 13. ville.
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Nous acceptons les coupons
' '" seulement

KIA KIA jusqu'à
fin mal

coupons pour chaussures de la carte de textile

seulement jusqu'à fin mai
ceci en réponse à de nombreuses demandes

par téléphone

J.KURTH
NEUC HATEL [

g— ÎM ŴIJUI BUHHIMW —W^̂ ^WiB^WB—iqiT

Emp lacements  sp éciaux exi gé?,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et It s
réclames sont reçu* jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnit i 3, rue du Temple-Neuf

Administration i 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

^
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I Uhls des (tewis... I
I et ûétwis f & e m i s  |

I TABLIER - BLOUSE cretonne TABLIER-BLOUSE en bonne
[> ; fleurie, façon nouvelle, manches cretonne blanche, manches cour-
| | courtes, dos avec lastex , belle g*9Q tes , façon mode cintrée ou rago
• j variété de dessins et coloris w lastex . . . 10.50 9.50 /

, TABLIER - BLOUSE en belle TABLIER HOLLANDAIS
p;| cretonne à fleurs , belles disposi- en cretonne « floralie », jolie
M tions variées, taille cintrée ss/go façon, avec volant , <B 95
H ou lastex . . 10.50 8.90 / 3.50 2.95 1

r ! TABLIER-BLOUSE la grande TABLIER HOLLANDAIS
| j vogue, façon godets, superbes en vistra , crêpe de Chine ou soie
I' ] impressions, A90 mate avec impres- M50._.. rafle
M 16.50 12.50 8 sions 5.90 4.50 2 *»»aV*

| Grand choix île tabliers pour fillettes et garçons 1

I 
¦ 
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Vu. JULES BLOCH samâ
NEU CHATEL

Guye-Rosselet !
fabricant - spécialiste

Répare tous parapluies
vite - bien - bon marché
Recouvrages

lnngleries \mr \6 yr % i
des plus simples aux plus ; j
luxueuses, pour comp léter | j
l'installation de vos rideaux. | j
chez le marchand de rideaux ;

SPICHIGER & Cie | j
Neuchâtel ! i

m

Pour la rentrée
du service

GANTS DE PEAU
CHAUSSETTES

BAS DE SPORT
CEINTURES

Très grand choix
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

TENNIS CLUB du MAIL
Le cours offert par le club aux

Juniors - débutants
commencera jeudi 15 mai, à 14 heures
S'inscrire au Club-house, tél. 5 30 42.

Cours
de jeunes tireurs
pour jeunes gens suisses des classes 1921 à 1925, organisé

par la Compagnie des Sous-officiers de Neuchâtel

LE COURS EST GRATUIT
Durée : cinq demi-journées obligatoires
Dates des exercices (Stand du Mail) i

Section du samedi Section du dimanche
de 14 à 18 heures de 0730 à 1130 heures

31 mai 8 juin
7 juin 15 juin

14 juin 22 juin
21 juin 29 juin
28 juin 13 juillet
5 juillet

Les cartes de tir délivrées lors des cours fréquentes anté-
rieurement, a Neuchâtel ou ailleurs, devront être remises au
chef de section.

Les Inscriptions seront reçues le jeudi 15 mal et le vendredi
16 mal 1941 à l'Hôtel Suisse (1er étage), de 18 & 19 heures et
de 20 à 21 heures.

Les élèves sont Informés qu'ils doivent se présenter au stand
sans autre convocation, le samedi 31 mal 1941 ou le dimanche
8 Juin 1941.

Compagnie des Sous-officiers de Neuchâtel.

i ] La Maison COLONIALWAREN und Bï$j
î KAFFEE, BASEL, Kannenfeldstras- B.-^

|¦' '. - . "'. '] se 32, informe la clientèle particu- HsSfj1 :i lière qu'elle n'autorise PERSONNE, ¦kiïl
SOUS AUCUN PRÉTEXTE à faire ? :» r

1 des encaissements d'avance des mar- |i|;ï^*3
[ , | chandises commandées. La maison £ïï..-2ïi
,- 

^ 
ne vend aucun article rationné. Les 

B^fi-'i
] commandes ne sont valables que si -*i'A>j
.-! elles sont confirmées par lettres. m | |j

Tout paiement ne sera reconnu, que ^ ' *;i!<, '
i s'il est fait directement au comp- ?i >'.

~'- '4
\ , 3| te de chèques postaux V. 12663, p^^Ife ] après réception de la facture et de [ "'¦ 5i>i
f ':) la marchandise. P52208Q WÊËÊ

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale des actionnaires

le mercredi 28 mal 1941, à 10 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel
Ordre du jour: Comptes et gestion de 1940, nominations statu-
taires. Pouvoirs à donner au conseU d'administration pour la
dénonciation éventuelle des actions privilégiées et leur

remplacement par des actions ordinaires.
Dès le 20 mai, les comptes et le rapport des vérificateurs

seront déposés au siège social et à la Banque cantonale. Celle-ci
délivrera les cartes d'admission à l'assemblée, contre dépôt des
actions Jusqu 'au 25 mal. Chaque déposant recevra une carte
de circulation sur le réseau valable le 28 mal.
P2046N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

1 Répartition 1
I du café, thé ©t cacao 1

Dans notre dernière insertion, nous avons informé le public que l'r.i
' ! nous étions dans l'obligation d'introduire le rationnement du café afin flk j

de pouvoir réserver nos stocks à notre clientèle habituelle. Le ration- H : )
I nement sera également introduit pour le thé et le cacao et ces articles Bg
I seront réservés dorénavant aux clients inscrits dans nos registres. En H' *]
j prenant des dispositions, nous nous conformons  à l'ordonnance No 12, W$k
I du 12 décembre 1940, du département fédéral de l'économie publique, B i
I qui dit à l'article 1 : c ; : j

I < Les fabriques et les entreprises commerciales qui mettent Wm
\ dans le commerce des denrées alimentaires et fourragères pour I ; ^j la revente ou la transformation, doivent se borner à ravitailler T |

leur clientèle régulière. Les livraisons ne doivent pas dépasser I r4
i les achats normaux d'avant-guerre ; si les conditions d'appro- I " i|
j visionnement l'exigent, elles seron t réduites pour tous les ache- I ]
I leurs dans la même proportion. s *j
I > Les maisons et les personnes qui ravitaillent les consom- r l
! mateurs doivent adapter la livraison des denrées alimentaires !- ' 3

et fourragères aux besoins courants de leur clientèle, de façon |».-;|
! que ses besoins normaux soient couverts d'une manière aussi t- , |

j uniforme que possible. Elles rejetteront les demandes tendant B 1
j à la livraison ou à la mise en réserve de quantités de marchan- I -J
; dises plus grandes. » t-"- 3

Nous vendrons le café, le thé et le chocolat en quantités limitées, I;  ,|
I mais calculées de telle sorte qu'il sera possible de s'en tirer, si ces t': '-4
I marchandises sont employées avec soin et un peu de parcimonie. ef i
] Pour la semaine du 26 avril au 3 mai, le coupon No 12 de notre I ï :|
I carte de client donnait droit à un paquet de café. Comme nous l'avons |. j
I déjà indiqué, ce coupon n'est plus valable. JB&'M

V ] Nouvelle réglementation : g '-4
. ] Dès maintenant, il sera procédé de la façon suivante : ^ ,j
> >i le coupon 13 donnera droit à l'achat de café 

^ 
*|

'":":\ » 14 » » thé fc^J1 :v,j  » 15 > » cacao f ' 1
- /3 Chaque ayant-droit (né avant le 1er janvier 1936) inscrit dans nos UM
s''?(\ registres, pourra obtenir, soit un paquet de café, ou de thé, ou de hi-S¦'"; n cacao et par mois. Selon le nombre de bénéficiaires, le café peut être E? if"i obtenu à volonté, tandis que le thé et le cacao sont rationnés à raison ï c^ â

. I d'un paquet par famille et par mois. Une famille de quatre bénéficiaires t* ¦;'
, 1 pourra donc obtenir : un paquet de thé, un paquet de cacao et deux I/.l :2

_ 1 paquets de café ou quatre paquets de café. ps|j
ï ' • Les paquets contiennent : 200 gr. de café ; 50 gr. de thé ; 210 gr. |: ;î
'; - J de cacao. Ces quantités ont été calculées de façon à donner approxima- te J

: I tivement une quantité égale de boisson. Ipa¦ ;! Nous prions notre clientèle de présenter dans nos succursales f;' |
y - . i  (autant que possible dans une seule succursale) la carte de client ainsi t) -i|
F 
¦

- ¦-'J que la carte-coupons 2 pour que l'autorisation d'achat puisse être g£; -'l timbrée. W^
i Comme le nombre de bénéficiaires doit être établi sur la base d'un p-fs

document officiel, nous prions nos clients de se munir de la carte de E33
légitimation pour l'obtention des cartes de rationnement ou de leur f W §
livret de famille. Lors de chaque achat de café, de thé ou de cacao, la E>X

^I carte de client ainsi que les cartes-coupons devront être présentées pour IpSjjj
I être timbrées. Les coupons 13, 14 et 15 ne seront valables que jusqu'au JE-gj

31 mai 1941. A fin mai, les coupons devront être remis en bloc afin fĉ l3
que l'autorisation d'achat pour le mois de juin puisse être timbrée. ff- fs

i Remise des cartes-coupons 2 : Les personnes qui n'auraient pas |;»./â
encore retiré la deuxième carte-coupons, pourront , dès maintenant, h£~M
échanger le coupon 10 contre la carte-coupons 2, moyennant présen- H '-3
talion de la carte de client et d'un document officiel (livret de famille h.. |

I ou carte de légitimation) pour l'obtention des cartes de rationnement. pfeSj

I MIGROS g



De fil en aiguille
La carte de textiles ne sera pas

mise à contribution outre mesure
l'été prochain ni du reste ce prin-
temps; un coupon par mètre d' é t o f f e
de coton — le coton est roi — ce
n'est pas beaucoup. Il est sage d'em-
pletter de ces tissus prati ques, gais,
aux jolis ramages , dont les disposi-
tions très souvent cop iées des vieil-
les indiennes et des toiles de Jouy,
sont inf iniment p laisantes et les co-
loris résistants.

La ving t-cinquième Foire de Bâle
a o f f e r t  un choix considérable de
telles é t of f e s ;  le succès de certains
stands a par consé quent été aussi
considérable que légitime et, pou r
notre part, nous en sommes revenue
bien persuadée que la femme, la
jeune f i l le  et la f i l le t te  1941 auront
tout à gagner à s'habiller de creton-
nes; le prix encore f o r t  avantageux,
de même que l'infinie variété de
leurs dessins, en fon t  des articles
parfaitement adéquats à nos sorties
comme à nos simp les travaux jour-
naliers : la façon seule de telles ro-
bes variera et les rendra plus ou
moins élégantes. Un autre tissu était
exposé à Bâle avec beaucoup de suc-
cès auprès des visiteuses, c'est la
broderie de Saint-Gall; nous voyons
pour notre part avec p laisir revenir
aussi ce produit de nos fabriques
suisses. Longtemps il a paru que
cette broderie ne contentait ni jeu-
nes femmes ni femmes mûres, qui
leur préféraient beaucoup d'autres
choses qui ne la valaient ni en soli-
dité ni en grâce. Certaines toilettes
habillées comme aussi certaines ro-
'bes que nous appelons « petites »,
un grand nombre de blouses très
travaillées ou au contraire parfaite-
ment simples, étaient exposées avec
goût et auront certainement donné
à beaucoup d'entre nous le légitime
désir de remettre en faveur, de re-
porter aux prochains jours chauds
des robes de broderie anglaise.

Le cuir se faisan t rare et la fan -
taisie des fabricants — je ne sais
par quel miracle — allant en aug-
mentant, nous avons aujourd'hui un
nombre considérable de chaussures
légères dans lesquelles le cuir n'ap-
paraît pas : le liège, le bois, en tien-
nent lieu pour lès semelles et ren-
dent le soulier léger, hyg iénique ,
amusant aussi. Puis la f ice l le, le tissu
rude, les rubans, la toile cirée, le
serpent , bien d'autres reptiles, les
toiles multicolores entrent dans la
confection du soulier lui-même, cela
nous vaut de trouver p artout la plus
grande variété de chaussures et la
possib ilité d'assortir, à des prix rai-
sonnables, des souliers légers et de
formes très rationnelles, a la tenue
de ville, de sortie ou de campagne.

Nous n'allons pas oublier le cha-
peau qui a repris tout de même quel-
que avantage p armi les jeunes f i l les;
nous nous en sommes assurée avec

WSSJSSSSSSSSSSSSSSSSWS SSSSSSSSSSS SSSSSSfSSSSSS.

plaisir au cours de vacances pasca-
les et de petites randonnées dans les
grandes villes de notre pays. Le che-
veu b o u f f a n t au-dessus du front  a
fait  éclore le grand chapeau de feu-
tre en corolle, p lacé un peu en ar-
rière, extrêmement seyant aux vi-
sages juvéniles; il a accompagné le
tailleur et le manteau de sport , il
complétera peut-être encore la robe
claire et légère ? Nous lui préférons,
quant à nous, dans ce dernier cas,
la capeline de p aille, vaste et p late
et le canotier f leuri , ennuagé d' une
voilette, d'apparence jeune et gra-
cieuse, et d'un porter avantageant
aussi bien la femme d'un certain
âge que la jeune fille.

M. de P.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSEE POUR TOUS. — « Un deuxiè-

me ami n'est jamais un premier. On ne
remplace personne. On ne remplace
rien. Tout est irréversible. » (Ch. Péguy,
Notre Jeunesse.)

CABEL. — Ce n'est pas parée que
votre ami est parti, votre bon ami, com-
me vous m'écrivez, qu'il faut vous met-
tre à la recherche d'un « substitut »,
comme dit Charles Péguy dans l'ou-
vrage susmentionné. On ne remplace
personne en ce monde; on peut trouver
autre chose, d'autres cœurs, mais tout
sera neuf et non un renouvellement du
passé. Vous voudriez retrouver quel-
qu'un de semblable à ce copain absent,
pourquoi ? Attendez : il va vous deve-
nir cher autrement que lorsqu'il était
présent, mais tout aussi précieux; écri-
vez-lui, mettez-vous en rapports fré-
quents avec lui, puisque aussi bien il
vit en Suisse comme vous. Si votre ami-
tié est solide, vous trouverez à corres-
pondre des agréments variés et un réel
profit réciproque. Qui sait 1 Vous ne se-
riez pas les premiers à faire ainsi l'ex-
périence que l'éloignement peut avoir
des charmes, des avantages moraux,
sentimentaux que la présence ne faisait
point soupçonner.

MOBILISE . — Une chanson que vous
avez enregistrée sur disque a été don-
née par le studio de Sottens et vous
avez pensé que vous pourriez obtenir,
après audition, ce disque de votre com-
position, si l'on peut dire. Ceci est im-
possible, vous en êtes marri et m'ayez
chargé de me documenter, ce que j'ai
fait à une source en tous points excel-
lente. « Il est parfaitement exact que les
studios n'ont pas le droit de faire des
enregistrements pour des tiers. Selon les
conventions existant entre studios et

éditeurs de musique enregistrée, il est
interdit aux premiers de « concurren-
cer » les maisons de commerce qui se
sont spécialisées dans l'enregistrement.
Ce dernier, tel que le pratiquent les stu-
dios, ne peut être qu'une étape inter-
médiaire entre l'instant de la prise de
son et la diffusion. »

JONQUILLE. — Les brillants se net-
toient fort bien à l'eau de savon tiède,
mais il est recommandé d'enlever les
bagues lorsqu'on se lave les mains; par-
ce que les bagues peuvent glisser le
long du doigt par l'action du savon et
le frottement des mains, ensuite les cha-
tons des bagues, les griffes retenant les
pierres, peuvent se desserrer et donner
du jeu aux gemmes.

L. W., BIENNE.  — Voici, Monsieur,
le budget que vous avez désiré voir éta-
bli pour un ménage de deux personnes,
sur la base de 350 fr. mensuels. Impôts :
déduction légale : 800 fr. Somme impo-
sable : 3,400 fr. Impôt communal :
110 fr.; impôt d'Etat, la moitié, soit
55 fr. Impôt cantonal de crise : 5 fr. 10.
Plus les impôts fédéraux , défense natio-
nale, taxe militaire, dont les taux sont
pareils dans tous les cantons. Location,
900 fr.; ménage, 1,800 fr.; gaz et électri-
cité, 180 fr.; médecin, dentiste, 100 fr.;
vêtements, chaussures, 500 fr.; impôts
(global), 230 fr.; argent de poche, dis-
tractions, 220 fr. ; chauffage, au mini-
mum 120 fr. pour six mois.

SAVOIR-VIVRE. — Deux dames ont
demandé les titres d'ouvrages traitant
du savoir-vivre. Par Dufaux : Le savoir-
vivre dans la vie ordinaire et les céré-
monies civiles et religieuses. E. Muller :
Convenances, usages du monde, etc.
Tous deux des Editions Garnier frères.
Mme A., en outre, demande si le savoir-
vivre a des règles immuables et interna-

tionales. Rien n est immuable, Madame.
Mais il est certain que le savoir-vivre
a et conserve toujours une valeur que
ni la mode ni les habitudes variables ne
lui ôteront. Que l'affectation, le « chi-
chi », soient parfois pris pour du savoir-
vivre, c'est possible : il y a toujours eu
des contrefaçons en tout. Mais le savoir-
vivre réel se distingue des exagérations
par sa mesure, sa discrétion, sa sobre
élégance, ses manières simples et aisées,
son absence de toute raideur.

CITRONELLE. — L'excès en tout est
un défaut. Il ne faut donc pas abuser
du jus de citron ; son action est énergi-
que, on peut en souffrir certainement
si l'on en fait une consommation trop
forte ; vouloir se faire maigrir au jus
de citron, si je puis dire, est une folie,
un mauvais calcul, un danger. Prenez-y
garde, je vous en prie, et au surplus,
gardez votre graisse superflue, Mada-
me : il se pourrait bien que nous per-
dissions sans aucun régime celle que
nous avons tous sur les os : ce n'est donc
pas le moment de s'en défaire sans né-
cessité, elle nous rendra certainement
service, soyez-en persuadée ! Trop de ci-
tron nuit au teint.

I S M E .  — vous pouvez rapprocher au
proverbe : ventre affamé n'a pas
d'oreilles, cet autre proverbe : nécessité
n'a pas de loi. Vous en trouverez l'ap-
plication au livre IX, fable XVIII de
La Fontaine et dans le poète latin Lu-
cain, qui a écrit : « Un peuple affamé
ne connaît pas la craintes; eu effet,
voici l'explication du proverbe : ceux
qui souffrent de la faim sont sourds aux
conseils qui leur recommandent la mo-
dération et la justice. Dernières ques-
tions examinées dans le courrier pro-
chain.

VIOLET. — Si vos éponges sont
gluantes, l'eau de savon ne suffit pas
à les nettoyer ; par contre du vinaigre
mélangé à nn peu d'eau donnera de bons
résultats. — Le sac de dame appelé
aumônière est en réalité le premier sac
ou la première sacoche employée per-
sonnellement par sa propriétaire. Elle a
une très ancienne origine : c'est sous
le règne de Philippe III le Hardy, fils
de saint Louis et de Marguerite de Pro-
vence, que naquit le sac de dames. A
l'origine, il n'était destiné qu'à contenir
les aumônes que les nobles dames por-

taient aux pauvres. Ces dons en nature
et plus souvent en espèce étaient tout
d'abord portés par des serviteurs qui
suivaient la reine, les princesses, ou
tourbe noble dame dans leurs courses de
charité. Sous Philippe III, cependant,
l'une de ces dames s'avisa que, si cha-
cune portait à la ceinture un petit sac
contenant ses aumônes, ce serait bien
plus pratique. Les brodeuses se mirent
alors à l'œuvre : perles, or, argent, f 111-
granes, soie, cuirs fins contribuèrent à
confectionner les sacs les plus variés et
les plus somptueux. — Dernière réponse
plus tard.

HORLOGE. — L'horloge parlante se
trouve à Genève, non à Neuchâtel. Nous
pouvons regretter que le chef-lieu d'un
canton horloger n'ait pas cet appareil.

CAPORAL. — Walter-Elias Dàsney
peut fêter (et nous avec lui !) ses qua-
rante ans cette année; en effet, il est
né en 1901; contrairement à ce que vous
croyez, il n'est pas venu au cinéma ou
plutôt au dessin animé en passant par
les humbles fonctions d'un balayeur; il
a fréquenté l'école de Benton, à Kansas-
Oity. puis, plus tard, les écoles supé-
rieures Me Kinley, à Chicago, enfin
l'école des Beaux-Arts de cette même
ville. L'artiste habite Hollywood, dans
l'Hyperion Avenue. — Vous demandez
beaucoup, Monsieur, en disant : Indi-
quez-moi les plus grands poètes fran-
çais, allemand, italien, anglais et espa-
gnol ! Il faut s'entendre d'abord sur le
terme « poète»; pensez-vous uniquement
aux versificateurs ou aussi aux auteurs
appelés poètes épiques, poètes lyriques,
dramatiques et enfin aux romanciers •?
Le choix, même et seulement chez les
versificateurs, peut être bien dange-
reux, non pour vous, mais pour moi , car
il y a des hauts et des bas, dans la ré-
putation, dans la faveur dont jou issent
les poètes, vous le savez sans doute. Il
est en outre impossible, à mon avis, de
déclarer : Voici le plus grand des poè-
tes; les époques telles que la Renais-
sance, telles que le siècle nommé le
Gran d Siècle en France, même, pour
certains, le moyen âge, ont fourni des
poètes de très grande classe. D'aucuns
vous diront : c'est Victor Hugo le plus
grand des poètes français; Goethe le
plus grand des allemamds, Dante ou Pé-
trarque le plus grand italien, Shakes-

peare le plus grand anglais, Cervantes
ou Calderon le plus grand expagnol,
enfin. Si ces noms vous satisfont tels
que je les ai énumérés, j'en suis bien
aise, car il serait fastidieux et en outre
périlleux de donner une liste, par rang
(supposé) de valeur, des grands poètes
européens.

MOINE.  — Les statistiques indiquent
que les femmes se marient le plus
souvent après leurs vingt-cinq ans
qu'avant. Il me semble que ce rensei-
gnement conviendrait mieux à une oa-
therinette qu'à un moine. — J'ignore ab-
solument les raisons qui font que les
Anglais ne veulent pas adhérer an sys-
tème décimal; si oe peuple habitait le
continent, il est probable que, pour la
facilité des échanges directs avec les
voisins, il aurait adopté depuis long-
temps nos mesures de longueur, de
poids, de capacité. Le yard équivaut à
91 cm. 44. Une ounce est égale à
28 gr. 35, enfin one ton (une tonne)
équivaut à 1,016 kg. 04.

P. R. — Vous demandez à qui vous
devez remettre les fleurs destinées à la
maîtresse de maison, lorsque vous vous
rendez à son invitation : à elle-même ou
à la domestique qui vous fait entrer î
S'il s'agit d'une grande réception, vous
remettez les fleurs à l'employée; si l'in-
vitation est intime et sans nul apparat ,
vous pouvez attendre d'être en présence
de votre hôtesse pour offrir vos fleurs.
Mais il est tout à fait admissible aussi
que vous vous fassiez précéder d'une
gerbe : ainsi êtes-vous certain d'être
d'avance en bonne odeur dans la maison
fleurie. — Ne parfumez jamais votre
papier à lettre; cela est admis de la
part d'une femme et à la seule condi-
tion que le parfum soit de qualité et
d'une discrétion parfaite.

MI-RE.  — La question de savoir si la
sieste est nécessaire ou superflue ne
peut être tranchée par un oui ou un
non; trop de facteurs entrent ici en
j eu : la profession, l'âge, l'heure du re-
pas, la frugalité plus ou moins grande,
le tempérament, le sexe, l'état de santé
de la personne. Le besoin de sommeil
est en outre extrêmement variable d'un
ind ividu à l'autre, de sorte que le plus
simple est certainement de faire l'expé-
rience, chacun pour soi, durant quel-
ques jours. Ce n'est pas à moi de vous
dire : dormez chaque jour de treize heu-

res quinze à treize heures quarante-
cinq, ou d'assurer que la sieste ne vous
conviendra jamais 1 — L'on prétend que
le chemin du Petit-Pon tarifer porte ce
nom parce que, jadis, les gens se ren-
dant en France par Pontarlier deman-
daient souvent, à cet endroit de notre
ville, s'ils étaient déjà à Pontarlier. —
La route de la Main doit son nom à la
main de justice qui décore encore la
borne du Burgziehl à l'angle de Trois-
Portes et de la Main. — Autres réponses
dans le courrier prochain.

JUILLET. — Voici quelques détails
pour une dame du Val-de-Ruz, née en
juillet. Né sous le Cancer, on subit l'in-
fluence de la « moindre lumière », de la
lune en d'antres termes; le lundi est le
jour favorable et les couleurs bénéfi-
ques sont : crème, blanc, toute la gam-
me des verts, sauf vert foncé; la perle,
le diamant, la pierre de lune sont les
gemmes de ce mois4à; le type supérieur
se distingue par un caractère sensible,
émotif , tenace, persévérant; amour du
foyer mais aussi des voyages; des chan-
gements, par conséquent, et de la va-
riété; les sciences occultes les attirent
de même que tout ce qui touche aux
antiquités; les gens nés en jui llet ai-
ment l'eau, ce qui est naturel, comme
aussi les affaires et l'argent; le type
inféri eur se distingue par la convoitise,
l'orgueil, l'indolence et l'intempérance.
On dit en outre qu 'il est changeant dans
ses affections.

GANTS. — H me faut redire ici
qu'une dame, une j eune fille n'enlèvent
jamai s leur gant poux donner la main
à qui que ce soit : j'ai vu récemment
une malheureuse jeune femme s'efforcer
d'arracher, de tirer, de retourner son
gant de peau, probablement un peu
moite, avant de donner la main à une
personne tout aussi malheureuse qu'elle,
parce que cette dernière assistait im-
puissante à la lutte, la main tendue,
embarrassée et gênée. Pensez-y, Mes-
dames, et qu'au moins les lectrices de
ce courrier s'épargnent ces petits en-
nuis inutiles, qui dénotent au surplus
une absence de savoir-saluer !

AJONC. — SPONGE. — MALOU. —
ESTHER. — ROSE . — DRAPEAU. ->
Réponses prochainement.

La Plume d'oie.

A LA BELETTE
SPYCHER & BOËX

NOTRE SPÉCIALITÉ

LES GANTS
Grand choix d'ans tous les genres

et tous les prix.

QUELQUES JOLIS ARTICLES DE MAROQUINERIE

Pochettes en box-calf p iqué de blanc — Gants et ceinture en
peau — Parapluie parisien

Voici de charmants accessoires pour une toilette printanière

En vue des vacances au bord de Veau
Exercices de natation

Avant chaque exercice, il faut pro-
céder à, des mouvements respira-
toires qui auront pour but d'égaliser
et d'amplifier votre souffle.

Vous faites donc une à une mi-
nute et demie, pour commencer, de
saut à la corde, suivi de quelques
mouvements lents d'élévation laté-
rale des bras. Vos muscles sont
échauffés, votre respiration assou-
plie : c'est le moment de passer à
un travail de préparation plus spé-
ciale.

Il s'agit d'exercices destinés à la

nage la plus simple, à la brasse.
Tous ces mouvements d'ailleurs se-
ront pratiqués avec autant de fruit
par celles d'entre vous qui savent
nager, car ils permettront en même
temps de corriger les défauts, et par
celles qui ne savent pas... encore
bien nombreuses, hélas !

Reposez-vous sur un tabouret bas
et faites très lentement les mouve-
ments traditionnels de la brasse, qui
sont d'ailleurs la copie exacte de
ceux que fait la grenouille. La posi-
tion de départ est la suivante : la
tête haute, les coudes écartés et les
mains jointes, tandis que les genoux
sont écartés au maximum, les pieds
se rejoignant. Le deuxième temps
consiste à lancer en même temps les
jambes et les bras, jusqu'à ce que le

corps soit allongé le plus possible,
mais les jambes doivent être écar-
tées tandis que les bras sont dans
le prolongement du corps. En même
temps, vous « soufflez » profondé-
ment.

Le troisième temps voit la conti-
nuation de cette expiration et la
jon ction des deux pieds : le corps
ne forme donc plus qu'une ligne
droite, étirée et mince.

Le quatrième temps consiste en
un large mouvement des bras, de
manière qu'ils se posent en croix,
puis le long du corps ; c'est à ce
moment que, très lentement, mais
puissamment, vous devez respirer. U
faut ici veiller à ce que les doigts
soient parfaitement joints et que les
paumes des mains partent dos à dos,
légèrement en biais, comme pour
prendre appui sur l'eau.

Le mouvement de bras doit être
fait avec lenteur, mais de façon très
souple et sans arrêt entre chaque
temps.

Sacs xle dames
TRÈS GRAND A S S O R T I M E N T

Sxics à j cammissions
LES PLUS BELLES N O U V E A U T É S

Ixaap iides p Ciants
L E S  P L U S  P E R F E C T I O N N É S

E. BIEDERMANN
Maroquinier — Rue du Bassin - NEUCHATEL

Pour bien apprêter la rhubarbe
même avec peu de sucre

L 'Of f i c e  de p ropagande pour les
prod uits de l' agriculture suisse nous
communique ce qui suit:

La rhubarbe fait son appari tion
sur nos marchés. Bien que le sucre
soit rationné, il est pourtant possi-
ble de préparer de savoureux mets
à la rhubarbe aussi souvent que
nous en avons envie.

On ne doit jamais peler les tiges
de rhubarbe, et surtout pas les va-
riétés rouges ; pour les blanches, on
doit se garder d'en éloigner la par-
tie blanche de la base de la tige par
laquelle celle-ci est engainée dans le
cœur de la plante. La pelure et la
base de la tige sont plus douces que
l'intérieur, lient la compote et sont
en particulier nécessaires lorsqu'une
partie du sucre doit être remplacée
par de la saccharine.

Afin de conserver à la compote sa
couleur, son arôme et son pouvoir
liant, il est bon de se servir du quart
de la quantité de sucre usuelle
(pour 500 gr. de rhubarbe, 150 gr. de
sucre) et de remplacer les trois
quarts restants par de la saccharine.
On se conformera aux indications
que portent les boîtes de saccharine
au sujet de leur équivalent en sucre.
La saccharine ne doit jamais être
incorporée pendant la cuisson. On la
fera dissoudre dans un peu d'eau
froide et on la mélangera ainsi à la
compote légèrement refroidie. De
plus, les mets sucrés à la saccharine
ne doivent jamais être conservés
pendant un temps prolongé.

Un autre moyen d enlever un peu
de son acidité à la rhubarbe consis-
te à lui additionner une pâte claire
de fécule délayée dans l'eau. En ou-
tre, on la mélangera avec avantage
à des cubes de pain rôti.

On peut très bien conserver la
rhubarbe sans suiore. On la sucre
lorsqu'on s'en sert, soit avec du su-
cre soit avec uin sMiocédané.

Mets à la rhubarbe
Compote de rhubarbe (avec peu

de sucre) : 500 gr. de rhubarbe, une
demi-tasse d'eau, 3 à 4 cuillerées de
sucre, 4 à 6 tablettes de saccharine.
Couper en dés les tiges lavées mais
non pelées, et cuire avec l'eau et le
sucre jusqu'à ce que les morceaux
se défassent légèrement. Laisser la
bouillie se refroidir un peu, la mé-
langer avec les tablettes que l'on a
fait dissoudre dans peu d'eau, et
lui ajouter à volonté des petits cu-
bes ou des tranches de pain rôti ; on
peut aussi la servir avec un mets
sans viande. Cette compote peut
s'utiliser avec une crème, pour des
tranches de pain rôti, des soufflés,
des coupes froides, etc.

Tranches à la rhubarbe (avec peu
de graisse) : Etendre, peu avant de
servir, une purée à la rhubarbe
épaisse sur des tranches de zwie-

backs, et saupoudrer légèrement de
sucre pilé. On peut remplacer les
zvviebacks par des tranches de pain
d'un centimètre d'épaisseur. On y
étend un peu de graisse ou de beur-
re et on les pousse au four chaud.
Les recouvrir de rhubarbe lorsqu'el-
les sont un peu refroidies.

Coupe froide à la rhubarbe. —
Faire refroidir une portion de com-
pote de rhubarbe avec une demi-
tasse de lait cuit, refroidi. Dresser
la purée par couches dans une cou-
pe de verre en la faisant alterner
avec des tranches de zwiebacks et
la garnir d'œufs battus en neige ou
de gelée.

Flan à la rhubarbe, avec mais ou
millet. — 500 gr. de rhubarbe, 100
gr. de sucre, 1 tasse d'eau, 1 cuille-
rée de jus de citron ou de sucre va-
nillé, 125 gr. de semoule, de maïs ou
de millet. Couper la rhubarbe en
petits dés, les cuire avec le sucre et
l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tendre
et travailler énergiquement le tout
à l'aide du fouet. Ajouter le millet,
cuire la masse jusqu'à consistance
épaisse et en remplir une forme
rincée à l'eau froide. Démouler une
fois refroidi et servir avec un lait
ou une sauce à la vanille.

Crème à la rhubarbe simple, avec
peu de sucre. — 500 gr. de rhubarbe,
100 gr. de sucre, environ 6 tablettes
de saccharine, 1 ou 2 jaunes d'œufs,
1 ou 2 blancs d'œufs en neige, 1
cuiller de sucre à la vanille, éven-
tuellement des noix hachées. Cuire
les dés de rhubarbe avec l'eau et le
sucre, jusqu 'à ce qu'ils soient ten-
dres, travailler énergiquement la
masse au fouet, laisser légèrement
refroidir et mélanger avec la sac-
charine. Travailler les jaunes d'œufs
avec du sucre jusqu 'à consistance
écumeuse, ajouter à la compote et,
une fois refroidie, lui incorporer
délicatement le blanc d'œuf en
neige.

Crème de rhubarbe avec lait cail-
lé (peu de sucre, pas d'œufs). 400
gr. de rhubarbe, 6 cuillerées de su-
cre, environ 125 gr. de caillé de lait
entier, quelques cuillerées de crème
ou de lait. Couper la rhubarbe en
petits dés et la cuire avec le sucre
et peu d'eau jusqu'à ce qu'elle soit
tendre. Laisser refroidir et finir de
sucrer avec la saccharine nécessai-
re. Délayer le lait caillé avec quel-
ques cuillerées de crème ou de lait
en travaillant énergiquement la
masse jusqu'à ce qu 'elle ait la con-
sistance de la crème fouettée. Mé-
langer avec soin le caillé et la com-
pote avant de servir.

(O. PJ

Si votre chevelure manque de
charme, suivez un traitement
Pasche. I l rendra à vos cheveux

leur brillant naturel

MIle Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
Neuchâtel - 1, rue Saint-Honoré

Téléphone 5 27 79
(en cas de non-réponse 6 37 69)

TOUS VOS

GANTS
de peau, tissu, filet

et tricot main
CHEZ l

Savoie-Petitpierre î
Choix énorme en toutes teintes,

à tous les prix.

JFAU CORSET D'OR
î BB Rosé Guyot- Epancheurs 2, Heuchai al
ÛÉ$>\ ON CORSET de qualité I
lîr ,| DN CORSET qui vous dure
: ¦ I DN CORSET qui vous donne
v., : ' ï satisfaction I
| |§ a s'achète chez nous I

H I 5 % Timbres S. B. N. et J. 40^

Mesdames,
Pour être bien conseillées pour l'achat
d'un CORSET ou d'un SOUTIEN-
GORGE, adressez-vous à la spécialiste

Mme Havlicek - Ducommun
Rue du Seyon - Spécialité de corsets

Le moyen est trouvé de ne plus per-
dre ses cheveux, les personnes prédis-
posées à devenir chauves peuvent se
faire soigner par le nouveau traitement
JEDUB qui aura l'avantage de les
faire repousser

INSTITUT DE BEAUTÉ
ED. HANESCHKA

CONCERT 4 (entresol) - Tél. 519 51

MESDAMES, la lunette glace est
presque invisible

V^FvSP  ̂ r *w "•



La situation en Irak
est devenue p lus stable

et les f orces anglaises ont occupé Rutbah

LES HOSTILITÉS DANS LE MOYEN-ORIENT

Le communiqué anglais
Du communiqué br itannique au

Moyen-Orient :
Irak : Tout est tranquille à Hab-

banieh et à Bassora. Nos forces mé-
canisées ont occup é Rutbah.

L'activité
de la Royal Air Force

La situation en Irak est devenue
plus stable. Nos avions furen t oc-
cupés à exécuter des opérations pu-
nitives contre les rebelles d'ans la
plupart des régions où l'on remar-
qua leur présence.

Le communiqué irakien
BAGDAD, 13 (Havas-Ofi). - Com-

muniqué du G. Q. irakien :
Front ouest : Aucun changement

dans la situation. Nos troupes resten t
maîtresse de la situation. Les opéra-
tions se sont limitées à des actions
de patrouilles. Un avion ennemi a lâ-
ché une bombe près du palais royal
de Kasr Ezzehour. Le commandement
a pris immédiatement des dispositions
pour protéger à la résidence royale.

Front sud : Nos troupes ont har-
celé l'ennemi dans la région de
Choueibach. Notre artillerie a infligé
de lourde pertes aux cantonnements
ennemis. Dix-neuf soldats de la milice
du poste de Choueibah ont déserté
pour passer dans nos rangs.

Commandement de l'air : Plusieurs
de nos avions ont opéré des vols in-
dividuels de reconnaissance. Tous
sont rentrés indemnes à leur base.

Activité aérienne ennemie : Plu-
sieurs appareils ennemis lancèrent
des bombes lundi matin sur des con-
centrations de troupes. Aucune victi-
me. Les dégâts sont minimes. Un
avion a survolé à 6 h. 30 des concen-
trations de troupes dans le nord du
pays et a jeté plusieurs bombes qui
n'atteignirent pas leurs objectifs.

Moscou établît des relations
diplomatiques avec Bagdad
MOSCOU, 12. — L'agence Tass a

publié lundi matin la déclaration
suivante:

A la fin de l'année 1940,> le gou-
vernement de l'Irak, par l'intermé-
diaire de son ministre en Turquie ,
a proposé* à plusieurs reprises au
gouvernement de VU.R.S.S. qu'il éta-
blisse des relations diplomatiques
avec l'Irak. En même temps, le gou-
vernement de l'Irak exprima le dé-
sir que simultanément avec l'éta-
blissement de relations diplomati-
ques, le gouvernement soviétique
publie une déclaration au sujet de
la reconnaissance des pays arabes,
y compris l'Irak.

Tout en prenant une attitude po-
sitive à l'égard de cette proposition,
en ce qui concern e l'établissement

de relations diplomatiques entre
l'U.R.S.S. et l'Irak, le gouvernement
soviétique .n'estima pas possible de
faire dépendre cet établissement de
la publication d'une déclaration
quelconque.

Une réponse clans ce sens fut don-
née à cette époque au gouvernement
de l'Irak et, à la suite de cette ré-
ponse, les négociations furent inter-
rompues.

Le 2 mai 1941, le gouvernement
irakien, par l'intermédiaire de l'am-
bassadeur de l'U.R.S.S. à Ankara,
proposa de nouveau d'établir des re-
lations diplomatiques entre l'U.R.S.S.
et l'Irak, sans faire 'dépendre, cette
fois-ci, 1'étabiissement de relations
diplomatiques d'une condition quel-
conque , telle qu'une déclaration
concernant les pays arabes. Le gou-
vernement de l'U.R.S.S. a retiré son
objection et a accepté la proposi-
tion du gouvernement de l'Irak pour
l'établissement de relations diploma-
tiques.

Le geste russe considéré
à Berlin avec un vif intérêt
BERLIN, 12 (D.I.). — La déclara-

tion soviétique sur l'acceptation d'é-
tablir des relation s diplomatiques
avec l'Irak a suscité de l'intérêt à
Berlin cfans les milieux politiques.
On en déduisai t que le gouverne-
ment irakien ne sera pas considéré
par l'U.R.S.S. comme un gouverne-
ment dissident.

LES S POR TS
FOOTBALL

Servette bat
Chaux-de-Fonds, 3 à 1

(mi-temps, 2 à 0)
(Retardé)

(c.) Deux mille spectateurs sont
présents et le terrain est en excellent
état, ce qui va permettre un jeu de
bonne facture. M. Vogt arbitre la
rencontre et les équipes sont formées
comme suit :

Servette: Feuz; Loert scher, Fuchs;
Guînchard, Buchoux, Van Gessel;
Riva, Trello, Momnard , Walachek,
Aebi.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roui et,
Stelzer; Vuilleumier, Volentik, Grif-
fond; Hotz, Wagner, Moggio, Sydler,
Schweizer.

Lés deux équipes font jeu égal pen-
dant le premier quart d'heure et l'on
est étonné de voir l'équipe locale te-
nir tête aux Genevois ; mais ce n'est
qu'un feu de paille, et petit à petit
les Servettiens imposent leur jeu et
les Chaux-de-Fonniers doivent se re-
plier pour défendre leur camp me-
nacé ; l'arrière-défense est souvent
débordée et les situations critiques se
font plus nombreuses devant le but
de Béguin ; l'inévitable se produit à
h 25me minute; toute la ligne d'at-
taqu e de Servette part à l'attaque et,
après une belle série de passes, Mon-
nard marque le premier but. Après
ce succès, Servette continue à atta-
quer, ce qui permet à Walachek de

marquer un deuxième but avant la
mi-temps.

A la reprise, Chaux-de-Fonds fa it
encore plus piteuse figure et toute
l'équipe est au-dessous de sa forme;
Servette fait littéralement cavalier
seul et sans pousser à fond , domine
largement son adversaire désemparé;
bientôt , Monnard marque un troi-
sième but. Satisfait du résultat, Ser-
vette se repose un peu, ce qui per-
met aux Chaux-de-Fonniers d'inquié-
ter Feuz de temps en temps. Un cor-
ner, bien tiré par Hotz, permet à
Moggio de sauver l'honneur d'un
beau coup de tète.

Les Genevois ont fait une excel-
lent e exhibition , tandis que l'équipe
locale faiblit de dimanch e en di-
manche. _

MARCHE

Le championnat militaire
de marche de la lre division

Favorisé par un temps idéal, le
championnat militaire de marche de
la division a connu un énorme succès.
En effet, 264 participants ont pris le
départ quelque part en pays fribour-
geods, en présence du oolonel-divi-
siionnaire Petitpierre et du conseiller
d'Etat Corboz.

Le parcours était aussi varié que
difficile. Long de 40 km., il totalisait
près de 300 m. de différence d'altitu-
de. Deux cents dix-huit officiers,
sous-officiers et solda ts ont terminé
la course.

Voici les principaux résultats :
Classement Individuel : 1. Lt. Saugy, Cp.

mltr. IV/1, 4 h. 35' 59" ; 2 . Cpl. Coppex ,
Cp. fus. 11/10, 4 h. 37' 42" ; 3. ex. Cpl.
Annen et Fus. Frloud, Cp. fus. 1/4 , 4 h.
40' 40" ; 5. Garde Thiébaud, VIme arr„
4 h. 41' 3" ; 6. Cpl. Bovet , Op. car. 1/1,
4 h. 41' 11" ; 7. Car . Rochat , Cp. car. 1/1 ;
8. Fus. Cp. fus. 1/10 ; 9. Garde Sauge ,
VIme arr. ; 10. Can. Combet, Bttr . mot.
can. ld . 101 ; 11. Garde Bauer , VIme arr. ;
12. Sdt. Gunter, Cp. boul. 1.

Classement par unité : 1. Cp. fus. 1/4 ;
2. Cp. fus. 11/10 ; 3. Cp. car. 1/1 ; 4. Gr.
mot . can. ld. 101 ; 6. E. M.Rgt. lnf. 3 ;
6. Cp. fus. 1/10 ; 7. Cp. car . H/ 1 ; 8. Cp.
car. mitr IV/ 1 ; 9. Bttr. camp. 4 ; 10. Cp.
mltr. IV/4 ; 11. Cp. san. H/ 1 ; 12. Op.
boul. 1.

VOL A VOILE

Un brevet à Planeyse
Dimanche dernier , à Planeyse, M.

Maurice Matthey, de Neuchâtel , a
passé avec succès les épreuves du
certificat « A »  de pilote de planeur ,
sous le contr ôle de M. André Eichen-
berger, moniteur.

Ne parte z p a s  en voyage
sans avoir acheté

Le Rapide
un horaire simple,
complet et précis

Le Rapide est en vente
partout au prix de

70 c.

La guerre navale
L opinion d un amiral italien

sur la bataille
en Méditerranée

ROME, 12. — L'amiral italien Ro-
meo Bernotti a déclaré lundi que le
prochain mouvement de l'Axe aura
lieu en Méditerranée, où se poursuit
la préparation pour porter le coup
décisif et achever les victoires ob-
tenues, à savoir la grande bataille
contre l'Egypte.

Les pertes subies
par la marine grecque
en couvrant la retraite

anglaise
BERLIN, 12 (D.N.B.). — En cou-

vrant la retraite britannique, la
flotte de guerre grecque, qui de-
vait assurer l'embarquement du
corps expéditionnaire britannique
et qui fut ainsi soumise aux bom-
bardements de l'aviation du Reich,
a perdu un cuirassé, trois destroyers
et sept torpilleurs sur un total de
deux cuirassés, de dix destroyers et
de treize torpilleurs.

Les forces impériales
s'apprêtent à donner l'assaut
à la forteresse d'Amba Alagi

EN ABYSS1NIE

KHARTOUM, 12 (Reuter). — Tan-
dis qu'un fort contingent de troupes
sud-africaines et de patriotes abys-
sins se dirige du sud vers Amba-
Alagi, forteresse naturelle de 9000
pieds d'altitude, en Abyssinie sep-
tentrionale, les troupes britanniques
l'encerclent lentement mais sûre-
ment. Elles s'apprêtent à effectuer
une attaque résolue contre la forte-
resse dont la chute est inévitable.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 12 (Reuter) . — Com-

muniqué du G. Q. G. au Moyen-
Orient :

Libye : A Tobrouk, nos patrouil-
les mécanisées surprirent un très
gros contingent ennemi, lui infli-
gèrent des pertes et firent 32 pri-
sonniers. Dans la région de Sollum,
nos patrouilles poursuivirent diman-
che leurs tactiques harceleuses et
saisirent un char ennemi muni d'un
canon anti-chars.

Abyssinie : Avançant du nord sur
Amba Alagi , les troupes hindoues
réalisèrent de nouveau des progrès
en prenant Gumsa et en saisissant
quatre canons de montagne et des
quantités d'autre matériel. Entre
temps, les troupes sud-africaines
poursuivirent leur avance vers le
nord d'ans la direction d'Amba Alagi.
Dans les régions méridionales, les
opérations se poursuivent de façon
satisfaisante.

L 'aviation anglaise
se montre très active

LE CAIRE, 12 (Reuter). — Com-
muniqué de la R.A.F. au Moyen-
Orient :

Cyrén&ïque : L'activité aérienne
fut plus grande dimanche. Des raids
violents furent effectués sur Ben-
ghazi, où des navires furent attaqués
et trois grands incendies allumés
sur le môle. A Benina, trois Junker
52 et un autre avion furent incen-
diés. A Berka, des coups directs fu-

ren t enregistrés sur les bâtiments
au nord-ouest du terrain d'atterris-
sage. Un raid fut également exécuté
sur El Gazala. A Derna , le terrain
d'atterrissage, sur lequel un certain
nombre d'avions ennemis étaient
dispersés, fut attaqué et des trans-
ports motorisés d'ans le voisinage
furent bombardés et mitraillés. Des
dégâts considérables furent causés
à des unités motorisées ennemies en
divers autres endroits entre To-
brouk et Derna. Un Messerschmitt
109 fut attaqué et détruit.

Le bombardement naval
de Benghazi

LONDRES, 13 (Reuter). — L'ami-
rauté communique :

Durant la nuit  du 10 mai , de puis-
santes unités de nos forces légères
ont bombardé violemment Benghazi ,
d'une faible distance de la côte. Des
dégâts furent causés à des navires et
à des objectifs militaires. Les batte-
ries côtières ennemies ouvrirent le
feu sans résultat. Les attaques répé-
tées des bombardiers piqueurs enne-
mis restèrent également vaines. Les
navires britanniques ne subirent au-
cun dégât. U n'y eut aucune victime
parmi les équipages.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 mal 12 mal

3 % %  On. Frco-Sulsse 515.— d 515.—. d
8 % Ch. Jougne-Bolép. 475.— d 475.— d
3 % Genevois à lots 115.— 115.50
5 % Ville de Rio 97.— d 98.— d
6% Argentines oêd... 39.— % 38 % d
6 % Hlspano bons .. 193.— d 194.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 102.— 95.—
Sté gén. p. lTnd. élec. 165.— 155.—
Sté fin franco-suisse 41.— d 42.— d
Am, europ. secur. ord. 18.25 18.25 d
Am. europ. secur. prlv. 345.— 345.—
Ole genev. lnd. d. gaz 225.— 230.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 110.— 105.— d
Aramayo 28.75 2855
Mines de Bor t 180.— o  190.—
Ohartered 8.75 8.75 d
Totls non estamp. .. 67.— 69.—
Parts Setlf 218.— o 218.— o
Plnano. des oaoutch. 11.— 12.—
Electrolux B 57.— 57.— d
Roui, billes B (SKF) 159.— 165.—

îparator B 53.— d 54.—
BOURSE DE ZURICH

OBLIGATIONS 9 mal 13 mal
3 % O.F.F. diff. 1903 97.28 % 97.—%
3%O.FJ" 1938 91.50 % 90.85%
4 % Empr. féd. 1030 102.60 % 102.60%
3 % Défense nat. 1936 101.15 % 101.—%
3 #-4% DM. nat. 1940 102.26 % 102.35%
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.90 % 99.75%
3« Goth. 1896 Ire h. 100.— % 99.90 %d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 282.— 277.—
Onlon de banq. sulss. 462.— 463.—
Crédit SUlssa 447.— 446.—
Crédit foncier «ulsse 250.— d 252^- d
Bque p. entrep. élect. 368.— 355.—
Motor Colombus .... 205.— 198.—
Sté sulsse-am d'êl. A 53.— 62.—
Alumln. Neuhausen .. 3250.— 3230.—
C.-P Bail? S A  ... 850.— —.—
Brown. Boverl et Co 228.— 221.—
Conserves Lenzbourg 1660.— d 1660.— d
Aciéries Fischer .... 858.— 848.—
Lonza 700.— 710.—
Nestlé 832.— 828.—
Sulzer 900.— 885.—
Baltimore et Ohlo .. 15.76 16.50
Pennsylvanla 85.— 85.50
General eleotrlo .... 130.— d 130.—
Stand OU Cy of N . J 152.— o 148.—
tnt nlck Co of Can 112.— 111.—
Kennec Oopper corp 131.— 130.—
Montgom Ward et Co 140.— d 139.— d
Hlsp. am de electrlo 740.— 740.—
Italo-argent de elect 134.50 139.—
Royal Dutch 236.— 234.—
Allumettes suêd B .. 10.25 9.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 mal 12 mal

Banque commerc BSle 222.— d 218.—
Sté de banque suisse 375.50 367.—
Sté suis, p l'ind élec 299.— 295.— d
Sté p. l'indust. ohlm 5025.— d 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 6800.— d 6850.— d
Schappe de B&le .... 570.— 560.—
Parts tCanaslp» doll. —.— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 mal 12 mal

Bque cant. vaudolse 550.— 550.—
Crédit foncier vaudois 562.60 567.50

Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1775.— d
Chaux et ciment S. r 440.— d 440.— d
La Suisse, sté d'assur 2800.— 2800.— o
Sté Romande d*Eleot 380.— d 380.— d
Canton Frlbourg 1902 13.— d 13.— d
Comm. Frlbourg 1887 83.50 d 83.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise. )

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 mal 12 mal

Banque nationale .... 696.— d 595.— d
Crédit suisse ........ 446.— d 445.— d
Crédit foncier neuchât. 476.— d 475.— d
Sté de banque suisse 377.— d 368.— d
La Neuchâteloise .... 400.— d 400.— d
Câble élect. Cortaulod2670.— d2670.— d
Ed. Dubled et Ole .... 402.80 400.—
Ciment Portland .... 770.— d 770.— d
Tramways Neuch. ord. 325 .— d 325,— d

» - » prlv. 400.— d 400.— d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus 75.- d 75.- d
Etablissent Perrenoud 270.— d 270.— d
Zénith 8. A. ordln. .. 100.— d 100.— d

» > prlvll. .. 100.— d 125.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 U 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4 U 1930 101.75 d 101.75 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 2 Û 1932 89.— d 90.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 8 y .  1938 91.— d 91.— d
Ville Neuchât. S K 1888 99,— d 99.— d
Ville Neuchât. 4 y ,  1931 loi.- d 101.- d
Ville Neuchâtl. 4 % 1931 100.- d 100.- d
Ville Neuchât. 3 y .  1982 100.— d loo.— d
Ville Neuchât, 3 % 1937 97.50 d 97.50 d
Ohx-de-Fonds 4 % 1931 69.50 o 69.50 c
Locle 8 % % 1903 .... 63.- d 63.- d
Locle 4% 1899 63.- d 63.— d
Locle 4 W 1930 63.- d 63.- d
Salnt-Blalse 4 « % 1980 100.- d 100.- d
Crédit P. N. 8 « % 1938 96.- d 96.- d
Tram, de N. 4 H % l93e 100-- d 100'- d
J. Klaus 4«  1931 97.- d 97.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 99.- o 98.50 o
Suchard 4 % 1980 .... 99.- d 99.- d
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

9 mal 10 mal
Allled Chemical et Dye 148.50 150.-
American Oan 79.25 79.—
American Smeltlng .. 38.50 39.50
American Tel et Teleg 149.62 150.25
American Tobacco «B» 66.— 66.75
Bethlehem Steel .... 69.75 71.25
Chrysler Corporation 56.50 58.50
Consolidated Edison 18.75 18.75
Du Pont de Nemours 141.37 141.—
Electric Bond et Share 2.25 2.2S
General Motors 38.62 40.-
Internatlonal Nickel 25.— 25.60
New York Central .. 13.75 13.87
United Alrcraft 38.75 39.37
tmlted States Steel 53.25 54.75
Cours communiqués par le Crédit Snisse

Edouard Dubled & Cie, Couvet
En 1940, le bénéfice net a diminué de

599 mille à 515 mille francs. Il permet
toutefois de maintenir à 25 francs brut
le dividende de chacune des 19,000 ac-
tions, bien qu'un remboursement de 100
francs par action ait été opéré l'année
dernière. Il est versé en outre 36 mille
francs aux réserves qui atteignent ainsi
586 mille francs pour un capital-actions
de 7,60 millions.

Ebauches S. A., Neuchâtel
Grâce à la forte activité de l'Industrie

horlogère, les fabriques d'ébauches ont
pu remettre à la société-mère 1,84 mil-
lion de bonifications en 1940 contre 1,27
million précédemment. Après déduction
des charges, le bénéfice net progresse de
0,89 à 1,23 million. Le dividende du ca-
pital-actions de 12 millions est porté de
cinq à six pour cent net. n n'absorbe
que 0,81 million. Le versement aux ré-
serves est augmenté de 100 mille à 147
mille francs et la fondation en faveur du
personnel reçoit 250 mille francs contre
150 mille dans l'exercice précédent.

M. Roosevelt s'entretient
avec le « premier »

australien
WASHINGTON, 13 (Reuter). —

Bien qu'encore affaibli par ses ré-
cents maux d'estomac, le président
Roosevelt a pu recevoir lundi M.
Menzies, premier ministre d'Aus-
tralie.

A l'issue de sa conversation avec
M. Roosevelt, qui dura une heure,
M. Menzie, premier ministre d'Aus-
tralie, a déclaré qu'il avait fait un
tour d'horizon avec le président des
Etats-Unis.

M. Menzie n'a apporté aucun mes-
sage de M. Churchill à M. Roosevelt.

La salle des débats
de la Chambre des communes

APRÈS LE RAID MASSIF SUR LONDRES

n'est plus qu
y
un monceau de ruines

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 13 (Reuter) . - La salle
des débats de la Chambre des com-
munes, où depuis des siècles les dis-
cours de célèbres hommes d'Etat ont
guidé les destinées de l'Empire, n'est
maintenant plus qu 'un monceau de
ruines fumantes, de solives tordues
et de murs croulants.

La salle des Pas-Perdus et les cou-
loirs avoisinants offrent également un
spectacle de dévastation à la suite du
raid aérien de la nuit de samedi.

Dans l'amoncellement immense de
débris, se trouvent des fragments de
meubles précieux et de garnitures as-
sociétés par la tradition et l'histoire à
de nombreux incidente dans les anna-
les parlementaires de Grande-Breta-
gne.

La célèbre masse, symbole de l'au-
torité royale, a été sauvée par hasard.
Elle n 'occupait pas sa place habituel-
le, mais se trouvait dans une salle qui
n'a pas été endommagée.

Hambourg et Brème
à nouveau attaqués

BERLIN, 12 (D.N.B.). _ Des for-
mations aériennes anglaises péné-
trèrent d'ans la nuit de lundi sur
l'Allemagne septentrionale et atta-
quèrent Hambourg et Brème. De
même que lors des deux dernières
attaques, l'objectif principal de l'at-
taque sur Brème fut de nouveau les
quartiers d'habitation du centre de
la ville. Le grand hôpital municipal,
dont la salle d'opérations avait été
atteinte par une bombe lors de la
dernière attaque, fut à nouveau en-
dommagé de même que l'hôpital
Saint-Joseph.

Dans la zone du port , où seul un
petit nombre de bombes explosives
furent lancées, quelques hangars pri-
rent feu. Grâce à . une discipline
exemplaire, les pertes de la popula-
tion civile sont minimes. Une im-
portante formation anglaise lança
sur Hambourg des bombes explo-
sives et incendiaires qui provoquè-
rent de gros dégâts dans des quar-
tiers d'habitation d'Altona.

Un violent incendie éclata dans
une brasserie, mais il put être éteint
grâce à la prompte intervention des
pompiers.

La version allemande
des raids sur Hambourg

HAMBOURG, 12 (D. N. B.) - L'at-
taque de l'aviation britannique con-
tre Hambourg, effectuée dans la nuit
de dimanche à lundi, a renneontré
un barrage si considérable de défense
bien avant le survol de la ville que la
plupart des appareils de la R. A. F.
ont été obligés de rebrousser chemin.

Cinq avions anglais ont été abattus.
Les quelques appareils qui parvinrent
à atteindre la ville même ont détruit
ou endommage au moyen de bombes
explosives et incendiaires un certain
nombre de maisons d'habitation et
une église située près d'une clinique
qui fut entièrement brûlée. Il n'y a
pas eu de dégâts aux objectifs mili-
taires. Six personnes, dont trois en-
fants, ont ete tuées, et plusieurs bles-
sées.

Peu d'activité
au cours de la journée d'hier

au-dessus de l'Angleterre
LONDRES, 13 (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent lundi soir :

Il y eu très peu d'activité ennemie
au-dessus de l'Angleterre durant la
journée de lundi. De bonn e heure le
matin, des bombes furent lancées sur
un point de la côte sud-orientale, fai-
sant peu de dégâts et aucune victime,

On apprend qu 'au cours du raid de
la nuit  dernière sur l'Angleterre, neuf
avions ennemis furent détruits.

Malte a déjà subi 600 raids
MALTE, 13 (Reuter). - Il n'y eut

que peu d'activité dans la nuit de di-
manche à lundi , des avions ennemis
attaquèrent l'île de Malte ea trois va-
gues, causant des dégâts considéra-
bles à des biens civils. On compte
quelques victimes parmi la population
civile.

Lundi , quatre alertes furent don-
nées, des avion s ayant été signalés
daais le voisinage. Malte a été l'objet
de 600 raids depuis l'entrée en guerre
de l'Italie.

Vers l'abolition
du régime monarchique

en Grèce

LES ÉVÉNEMENTS BALKANIQUES

ISTAMBOUL, 12 (Havas-O.F.L). -»
Après des nouvelles parvenues à Is-
tamboul , le général Tcholakoglou,
chef du gouvernement grec d'Athènes,
a entrepris des consultations d'hom-
mes d'Etat et d'anciens dictateurs,
comme M. Pangalos et Gonatas , afin
d'établir la nouvelle forme qui sera
donnée à l'Etat grec. Il semble que la
monarchie sera abolie. Déjà le quali-
ficatif de « royale » a été aboli pour
la marine et l'aviation qui sont main-
tenant la marine et l'aviation de
l'Etat grec. L'élaboration du nouveau
régime se ferait en toute liberté sans
l'intervention des forces occupantes.
La vie reprend normalement à Athè-
nes. Les mesures d'obscurcissement
ont été renforcées et le ravitaille-
ment est sévèrement organisé. Le ma-
réchal von List se trouve actuelle-
ment à Athènes.

Les Allemands occupent
l'île de Milos

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Par une
attaque audacieuse, les troupes alle-
mandes ont occupé l'île de Milos.
La garnison de l'île fut complète-
ment débordée ; 118 anglais et 200
Cretois furen t faits prisonniers.

L'île de Milos se trouve à la limite
méridionale de l'archipel des Cycla-
des et n'est éloignée que de 120 km.
de la pointe nord-ouest de la Crète,

M. von Papen à Ankara
ANKARA, 13 (Havas-Ofi) - M. von

Papen, ambassadeur d'Allemagne en
Turquie, est arrivée à 17 heures à
l'aérodrome d'Ankara à bord d'un
avion militaire bimoteur allemand.

L'U.R.S.S. et la suppression!
de sa légation en Yougoslavie

Un commentaire allemand
BERLIN, 12 (D.I.). — Les milieux

politiques berlinois considèrent la
décision soviétique de supprimer les
légations de Belgique, Norvège et
en particulier de Yougoslavie à Mos-
cou, comme la conséquence logique
des derniers événements. A propos
de la non-reconnaissance du minis-
tre yougoslave à Moscou, on déclare
lundi à la Wilhelmstrasse que non
seulement la Russie s'était trompée
à l'époque sur le compte de la You-
goslavie, mais l'Allemagne, qui avait
estimé ce pays apte à adhérer au
pacte tripartite. La mesure prise
maintenant par la Russie, aj outa-t-on
du côté allemand1, semble ainsi mon-
trer que ce pays reconnaît s'être
trompé SUT le compte d'un Etat qui
apparut être artificiel.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Apollo : La petite provinciale.
Palace : Un cas de conscience.
Théâtre : La Belle et la Loi.
Rex: Le puritain.
Studio : Coup de théâtre. .

La ' Retonde
TOUS LES APRÈS-MIDIS ET SOIRS

l'orchestre Melodians
RENFORCÉ par le soliste GEORGES
OPPLIGER, enregistré sur disques « Hiq

Master's Voice»
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D*" La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est. le moyen le p lus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal t Le Radio ) )
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.

12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-form. 12.55, concert varié. 18.59, l'heure.
17 h., concert d'orchestre. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les Jeunes. 18.25,
rythmes. 18.40, voix universitaires, con-férence par M. Jean de La Harpe pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel. 18.50,piano. 19.15, lnform. 19.25, échos d'ici et
d'ailleurs. 20 h., chansons. 20.20, disques.
20.30, « Crime et châtiment », d'après leroman de Dostoïevsky 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, valses de
Strauss. 13.05, concert varié. 16.30, pourMadame. 17 h., concert par le R. o' 18.20,
disques. 19 h., concert. 19.40, émissionlittéraire et musicale. 20.55, concert sym-phonique. 22.10, disques.

MONTE -CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., concert d'orchestre. 19 h., musique
brillante. 19.40, chansonnettes, 19.55, mu-sique d'avant-garde. 20.15, pour les sol-dats. 21 h., sélection de « Madame But-
terfly », de Puccinl.

Télédiffusion (programme europ. poux
Neuchâtel ) :

Europe I :  14.10 (Allemagne), concert.
15.35, solistes. 16 h., concert d'orchestre.
17.20, musique variée. 18.10, chants. 19.15,
concert. 20 .15, musique variée. 21 h., airs
d'opéras. 22 .15, concert.

Europe II: 12.45 (Lyon), musique lé-
gère. 14.30 (Marseille), musique moderne.
15.15, danse. 17 h., ballet radiophonique.
18.35, cabaret. 18.55, entretien, par Jean
Nohain. 19.10, Imprévu. 19.30, « Pas sur
la bouche », opérette de Maurice Yvaln.
20.30 (Florence), opéra.

NAPIJ3S I : 12.15, concert varié. 13.15,
concert symphonique. 14.25, airs d'opé-
ras. 20.30 et 21.50, musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45,
musique légère. 14.30, musique moderne.
16 h., festival musical. 17 h., évocation
radiophonique. 19.30, « Pas sur la bou-
che ;», de Maçurlce Yvaln.

ROME I : 12.30, concert symphonique.
20.30, « Armlde », opéra de Gluck.

ALLEMAGNE : 15.85, musique de cham»
bre. 18 h., concert, symphonique. 21 h*airs d'opéras.PRAGUE : 17.30, sonate de Beethoven,
18 h., musique légère. 20.50, sérénade de.Dvorak. 21.30. musique tchèque. 22.30,fanfare militaire.MILAN : 17.40,' chant et piano.

BUDAPEST 1: 18.30, violon. 22.10, mu«
slque variée.

BUDAPEST H : .20.201 muslquei dSchambre.
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,7.25, disques. 10.10, émission radlo-sco™laire. 10.40, chants du pays. 11 h., émis*sion variée. 12.29, l'heure. ' 12.80, musi-que légère. 12.45, lnform. 12.55 ' concertvarié. 16.59, l'heure. 17 h., musique dechambre. 18 h., communiqués. 18.05, pourles Jeunes. 18.55, petit concert classiquepour la jeunesse. 19.15, inform. 19.25,micro-magazine. 20 h., « L'homme qui a
retrouvé son enfance », essai radiophoni-que, d'Henry Giquel. 20.45, sketch, deJean Siéber. 21.05. concert par l'O.S.R.
21.55, disques. 22.20, inform.
'M&s/zr/s/yyr/syyyrsssj^̂^



Une escroquerie de 450,000 francs
commise par nn emploie de banque lucernois

LA VËE NATIONALE
EN PA YS FRIBOURGEOIS

FRIBOURG, 12. — La population
fribourgeoise a appris avec quelque
stupeur qu'une importante escroque-
rie avait été commise à la Banque
d'Etat, qui n'a d'aill eurs, dans cette
affaire, joué qu'un rôle d'int&nmédiai-
T.e entre le Crédit suisse de Luoerne
et un de ses clients.

Voici les faits qui remontent au
30 avril :

Le noimné Scherrer, demeurant
dans la banlieue luoernoise, chef des
visas au Crédit suisse, avait l'entiè-
re confiance die ses chefs sous les or-
dres desquels il travaillait depuis plu-
sieurs années. Il avait cependant
oomimiis des détournements non en-
core découverts et se montant à des
sommes énormes. Pour se couvrir, il
teinta de détourner la bagatelle de
450,000 fr. !
SUR LE COMPTE D'UN CLIENT
Se servant du même papier à let-

tres et imitant à la perfection la si-
gnature de Mme Jeanne Stoll , cliente
de l'établissement, Scherrer donna
l'ordre à sa propre banque de mettre
à la disposition de M. H. Stoll, pair la
Banque d'Etat de Fribourg, le mon-
tant de 450,000 francs. Le Crédit Suis-
se avisa Mme StoW du virement opé-
ré conformément à ses instructions,
mais cette lettre fut interceptée par
Scherrer, qui se trouvait dans la pla-
ce.

En même temps, et toujours en
imitant la signature de Mme Stoll,
Scherrer écrivit à la Banque d'Etat
que M. H. Stoll se présenterait le 30
avril pour toucher la somme mise à
sa disposition par le Crédit Suisse.

A FRIBOURG
.. Effectivement, à cette date, Scher-
<rer, ayant demandé un congé, et se
faisant passer pour H. Stoll , se pré-
senta aux guichets de la Banque d'E-
tat. Avant le paiement de cet impor-
tant montant, le chef de service té-
léphona au Crédit Suisse et reçut
l'assurance que la chose était bien
en ordre. Contre une double quittan-
ce, les 450,000 francs furent délivrés.

L'ARRESTATION
Le même jour, la banque expédiait

à Mme Stoll une de ces quittances,
qu'el le reçut le 1er mai. C'est ainsi
que l'escroquerie fut immédiatement
découverte.

Scherrer, qui avait quitté le len-
demain Lucarne, soi-disant pour su-
bir une opération à Zurich, fut ar-
rêté et reconnu formellement par le
caissier de la Banque de l'Etat. L'es-
croc, se voyant découvert, tenta de
se suicider en se portaut des coups
de couteau au cou, aux bras et à la
poitrine.

LA RÉCUPÉRATION
. DE L'ARGENT VOLÉ

Une perquisition fut effectuée au
domicile de Scherrer. La police re-
trouva environ 300,000 fr . cachés dans
plusieurs armoires et de vieux meu-
bles. De plus, avant de partir pour
Zurich, Scherrer s'était rendu chez
un ami auquel il avait remis 1500 fr.
pouir une oeuvre de bienfaisance et
une serviette qu'il devait conserver
jusqu'à son retour. Cette serviette
contenait plus de 100,000 fr. Elle fut
retrouvée par les policiers et remise
au juge d'instruction de Fribourg.
Tout a donc été retrouvé. Les ban-
ques ne perdent rien.

Le coupable n'avait pas l'intention
de quitter le pays, oe qui lui était im-
possible. Il puisa dans le compte de
Mme StoW pour couvrir de précé-
dents détournements. Le compte
Stoll subissait fort pieu d'opérations
au cours de l'année. Les relevés de
compte n'étaient remis qu'annuelle-
ment ; ils auraient pu être maquil-
lés, -au besoin, par l'employé coupa-
ble. En somme, Scherireir tenta it sim-
plement de retarder la découverte
des irrégularités commises sur d'au-
tres points.

Ce sont les autorités judiciaires lu-
eernoises qui jugeront l'escroc. Il au-
ra à répondre également des détour-
nements opérés auparavant et dont
on ignore encore le montant.

Mesures de répression dans
le domaine de la presse

Une publication religieuse soumise
à la censure préalable

BERNE, 12. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

La commission de presse de la di-
vision presse et radio à l'état-major
de l'armée a soumis à la censure préa-
lable, jusqu'à nouvel avis et avec ef-
fet immédiat, la revue mensuelle
« Neue Wege, Blatter fur religiôse
Arbeit », publiée à Zurich par M. L.
Ragaz, pour infractions réitérées aux
prescriptions sur la presse.

Une revue zuricoise interdite
pour trois mois

BERNE, 12. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

La revue « Nationale Hefte », pu-
bliée à Zurich par M. Hans Oehler, a
été interdite pour trois mois par la
commission de presse de la division
presse et radio à l'état-major de l'ar-
mée pour infraction grave aux pres-
criptions sur la sauvegarde de la neu-
tralité. Dans son numéro d'avril 1941,
cette revue, faisant allusion à un
exemple étranger, met en discussion
le maintien ultérieur de la neutralité
suisse et tente, en outre, de discrédi-
ter les organes chargés de la surveil-
lance de la presse suisse en recourant
à des allégations démenties par les
faits.

Dans l'exposé des motifs de l'inter-
diction, la commission de presse re-
lève entre autres que de tels procé-
dés sont « incompatibles avec les in-
térêts de la Suisse et que seul l'étran-
ger, tout au plus, peut avoir intérêt
à mettre en doute, contrairement à ce
que prouvent les faits, la volonté de
la Confédération suisse de maintenir ,
par principe, sa neutralité perpétuel-
le. »

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 12. - Le Grand Conseil

s'iest réuni lundi après-midi en ses-
sion ordinaire de mai. Le conseil a
accordé une subvention de 155,000 fr.
représentant le quart des frais pour
la correction de l'Emme entre Ber-
thoud et la frontière soleuroise. Il a
approuvé ensuite le rapport sur l'ac-
quisition des usines électriques de
Bannwil par les forces motrices ber-
noises et sur la transformation des
usines électriques de Wangen en une
société en participati on.

Puis le Gran d Conseil a accordé des
crédits complémentaires pour un total
de 4,800,000 fr. Il a passé ensuite à
l'examen d'iine proposition tendant à
l'achat d'une propriété à Bienn e pour
le prix de 180,000 fr. en faveur de
l'administration du district. Des re-
présentants biennois ont combattu
cette suggestion , mais le conseil a
néanmoins approuvé la proposition
par 77 voix contre 30.

Le conseil a examiné ensuite la loi
sur les traitements du corps ensei-
gnant et le décret sur des allocations
de renchérissement au personnel de
l'administration cantonale qui abroge
la baisse des traitements intervenue
jadis. Les charges incombant à l'Etat
en raison de l'abrogation de ces me-
sures dépassent un million de francs
par an. La loi et le décret ont été ap-
prouvés par le conseil législatif.

Dons des Suisses de Chine
en faveur de nos soldats
Les Suisses de Chine ont envoyé

au Don national une somme de
17,600 francs en faveur de nos sol-
dats. Les deux tiers de cette somme
sont destinés au « Don national suis-
se » et un tiers à l'œuvre des « Suis-
ses rapatriés », le département fédé-
ral de justice et police, à Berne,
étant chargé de procéder à la répar-
tition. Outre ce nouveau don , les
Suissesses de Changhaï ont envoyé
plus de 500 objets , d'une valeur dé-
passant 3,000 francs (lainages, trico-
tages, etc.).

Au Grand Conseil vaudois
Motions... posthumes. - Tracteurs agricoles et taxes
Les débordements du Rhône. - Registre foncier

et régionalisme.
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Frais émoulu de l'urne populaire,

notre parlement s'est réuni lundi 5
mai pour la première semaine de sa
session ordinaire de printemps. Un
ordre du jour copieux l'attendait.
Venus fort nombreux, les députés
l'ont entamé avec un entrain et un
zèle louables.

Comme c'est le cas d'ordinaire, les
sujets offerts à la méditation du
Grand Conseil ne manquent pas
d'être divers. Toutefois, les questions
d'ordre économique et administratif
l'emportent sur celles de pure poli-
tique. Aussi les amateurs de débats
à grand spectacle, voire tumultueux,
en seront-ils pour leurs frais. C'est
tant mieux.

* *
Par une ironie du sort, les hon-

neurs des délibérations premières
sont revenus à un parlementaire
blackboulé : M. Eugène Masson, un
fidèle lieutenant de Léon Nicole.

Bien entendu, l'ancien municipal
et tramelot lausannois n'était pas là
pour développer ses deux motions
déposées à la fin de la législature
précédente. La première demandait
des modifications à la loi, vieille de
trois ans seulement, sur la prévoyan-
ce sociale et l'assistance publique.

Après explication du chef du dé-
partement intéressé, le parlement
enterra sans fleur ni couronne la
proposition de son auteur.

Il fut plus heureux, l'ex-député ex-
trémiste, avec sa seconde suggestion :
vacances payées aux salaries. Bien
que, pour une foule de raisons faci-
les à saisir, l'institution généralisée
des loisirs rémunérés (question déjà
venue sur le tapis) soit pratiquement
impossible à réaliser dans la con-
joncture présente, l'assemblée l'a
renvoyée a l'exécutif pour étude. On
en reparlera à temps meilleur...

Ainsi que le veut l'usage, le gou-
vernement a renseigné l'autorité lé-
gislative sur l'usage qu'il a fait des
pleins pouvoirs à lui conférés en
date du 29 août 1939.

Une majorité compacte a entériné
le rapport gouvernemental non sans
que le porte-parole de l'opposition de
gauche, M. Paul Golay, s'en soit pris
à l'usage — humiliant selon lui —
qui a été fait du pouce des Vaudois
lors de l'établissement des cartes
d'identité.

L'impôt sur les tracteurs agricoles
a donn e lieu à des débats animés où
le point de vue du Conseil d'Etat a
triomphé, mais non sans peine.

Une motion demandait , en effet ,
que durant l'application du plan
Wahlen , ces engins-là bénéficiassent
d'une réduction de taxe de 40 % (elle
est de 50 francs l'an). La commission
opinait pour la diminution , M. Fa-
zan , chef du département des tra-
vaux publics, insista sur l'injustice
qu'il y aurait à entrer dans ces vues
an moment où le dernier carré d'au-
tomobilistes roule au compte-gouttes
sans jouir pour autant d'un traite-
ment de faveur dans le paiement de
leurs impôts. A la campagne comme
dans les villes, chacun doit faire la
part du feu ou plutôt de la benzine.
Une majorité donna raison au porte-
parole gouvernemental.

Avant de clore leur première jour-
née parlementaire, nos honorables
ont voté, sans se faire tirer l'oreille,
un crédit de 368,000 francs destiné
aux travaux en cours ou à venir
d'endiguement du Rhône. Quand on
sait les sommes importantes qu'ont
coûté déjà . aux cantons riverains
les débordements du fleuve, ce qu'il
leur en coûterait bien d'avantage si
on n'avait garde, année après année,
d'améliorer le lit et les berges du
Rhône, on peut dire que l'argent ainsi
dépensé n'est point, en dépit des ap-
parences, de l'argent jeté à l'eau.

Mardi toute la journée et mer-
credi matin, la députation s'est at-
telée à un des morceaux de résis-
tance de la session : le projet de ré-
forme du Registre foncier. Dans
l'espoir de réaliser une économie
qu'il suppute à 50,000 francs, le Con-
seil d'Etat proposait de ramener à
douze le nombre des arrondissements
(actuellement dix-neuf , sait un bu-
reau par district). La répartition
nouvelle eût bouleversé plusieurs dis-
tricts : celui d'Echallens en particu-
lier dont le registre foncier aurait
été partagé entre les quatre district s
voisins.

Comme on le prévoyait générale-
ment, ces changements administra-
tifs n'ont pas trouvé grâce aux
yeux de l'assemblée alors que le
côté purement technique de la ques-
tion a été admis et les quatre-vingt-
dix-neuf articles.du projet votés avec
plusieurs amendements.

Ainsi donc, le canton continuera
d'avoir ses dix-neuf bureaux du re-
gistre foncier, la majorité n'ayant
pas voulu que pour une problémati-
que économie on portât la main à de
respectables et centenaires us et
coutumes.

EN PAYS VAUDOIS

La récupération des déchets
donne des résultats

satisf aisants
No tre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Après la période d'organisation ,

l'action d'intensification de la récu-
pération des déchets a donné des
résultats très satisfaisants si l'on en
juge par les quelques chiffres . ci-
après. Alors qu'en janvier la récolte
atteignait 193,956 kilos, ce chiffre a
été doublé en février (384,546 kilos),
même courbe ascendante le mois sui-
vant où le tonnage se monte au chif-
fre respectable de 583,345 kilos. To-
tal du premier trimesitre 1,161,847
kilos. Ces résultats placent le can-
ton de Vaud en rang excellent parmi
les autres cantons.

Les dix communes ayant récupéré
les plus fortes quantités durant ces
trois mois sont : Lausanne, Vevey,
Penthelaz , Prilly, Echallens, Mor-
ges, Mondons, Pully, Bex et Coin-
sins.
La population lausannoise
Selon la dernière statistique, la

population stable de la capitale vau-
doise était, au 1er avril, de 91,979
habitants (diminution de 392 per-
sonnes).

On cherche jeune garçon comme

commissionnaire
S'adresser : Keller, fleuriste, Seyon 30.

Monsieur et Madame
Carlo RUMT.TTC-CLEMMER ont le plai-
sir d'annoncer l"heureuse naissance de
leur petite

Danièle
Maternité - 12 mal 1941 - Cassardes 5

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 mal
Température : Moyenne 6.4 ; Min. 4.3 ;

Max. 10.1.
Baromètre : Moyenne 719.3.
Eau tombée : 7.3 mm.
Vent dominant : Direction, est-nord-est ;

force, faible à modéré.
Etat du ciel : couvert ; pluie pendant la

nuit et ju squ'à 11 heures.

( Moyenne pour Neuchâtel : 719.S)
Bauteui du baromètre réduite a zéro
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Nivcau du lac, du 11 mal , à 7 h : 429.96
Niveau du lac du 12 mal. à 7 h. : 429 .96
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Election pastorale
(c) Réunis en assemblée extraor-

dinaire à l'issue du culte de diman-
che dernier , les membres de la pa-
roisse indépendante ont appelé com-
me nouveau pasteur, M. Guido
Stauffer, de Neuchâtel , actuellement
suffragant du pasteur Robert Cand,
de Fleurier.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Au Musée d'histoire
L'installation nouvelle d'une vitri-

ne des œuvres — récemment acqui-
ses — du graveur Jean-Pierre Droz
a été le prétexte, samedi, au Musée
d'histoire, d'une petite exposition
de médailles et de coins d'artistes
neuchâtelois.

Un certain nombre de personnes
avaient répondu à l'invitation de la
Société d'histoire d'inaugurer vitri-
ne et exposition.

Inauguration sans discours offi-
ciel ni fanfare, mais agrémentée
d'une causerie sur « les graveurs
neuchâtelois en médaille », de M.
Léon Montandon , conservateur du
médaillier, que nous résumons com-
me suit :

On connaît mal les artistes qui
travaillèrent pour l'atelier monétai-
re de Neuchâtel. En revanche, ceux
qui gravèrent des médailles à l'é-
tranger ou chez nous, sont mieux
connus du public.

L'un des meilleurs graveurs neu-
châtelois est Jean-Pierre Droz. ' Cet
artiste, né à la Chaux-de-Fonds, en
1746 et mort à Paris en 1823, fut de
1804 à 1814 conservateur de la Mon-
naie impériale de Napoléon , dont il
a reproduit les traits sur de nom-
breuses médailles. Son œuvre con-
sidérable est bien connue. Le Musée
de Neuchâtel possède un très grand
nombre de ses médailles et, bien
•plus, il a eu l'occasion d'acheter, à
Paris, avant cette dernière guerre,
une partie des coins et poinçons,
ainsi qu'un certain nombre de por-
traits et d'étude sur cire de cet ar-
tiste. Ces objets, groupés d'ans une
vitrine spéciale, permettront au vi-
siteur de se rendre compte des dif-
férentes étapes de l'art du médail-
leur : le modelé en cire, la repro-
duction de .celui-ci en un médaillon
de bronze, puis la gravure en relief
du sujet sur un bloc (facier. Celui-
ci était ensuite enfoncé, à l'aide d'un
balancier dans un autre bloc d'a-
cier afin d'obtenir le coin en creux,
ou matrice, utilisé pour la frappe
de la médaille. On remarque tout
particulièrement dans cette vitrine
les portraits, très finement exécutés,
de Voltaire, de Gall , de Bailly, mai-
re de Paris, de lord Elliott, défen-
seur de Gibraltar, de Louis XVI et
de Louis XVIII.

Jean-Pierre Droz avait ete chargé,
en 1813, d'exécuter les coins pour
les pièces de 2 fr. et 5 fr. que se
proposait d'émettre à Neuchâtel le
prince Alexandre Berthier. Ces piè-
ces sont restées à l'état d'essais à
la suite des événements de 1813,
mais les poinçons et les coins, pro-
pres à la frappe, que conservait la
famille Droz , sont aujourd'hui au
Musée de Neuchâtel.

Après l'intéressante causerie de
M. Montandon , les visiteurs s'appro-
chèrent des vitrines et du conserva-
teur et eurent l'occasion , au con-
tact de ces objet s, de rafraîchir leur
mémoire d'un certain nombre de
faits historiques français et neuchâ-
telois. et , surtout, d'admirer la sû-
reté de main et l'art de nos médail-
leurs. (n. z.)

1 LA VILLE |

AU JOUR LE JOUR
I>es leçons

sur Nicolas de Fine
En raison des prochaines repré-

sentations de « Nicolas de Flue », les
maîtres et les maîtresses des écoles
neuchâteloises donneront ces j ours
à leurs élèves une leçon spéciale
sur l'ermite du Ranft et sur son
action pacificatrice. Ainsi les en-
fants seront-ils tfès exactement ren-
seignés sur cette belle figure de
l'histoire suisse dont on parle tant
à l'heure actuelle.

A la Société neuchâteloise
de géographie

On nous écrit :
La dernière séance de cette société qui

fait actuellement un gros effort a eu lieu
à l'Auditoire de géographie de l'Ecole de
commerce des Terreaux.

Continuant la série d'études sur notre
ville, M. Kené-Jaun parla de l'action des
rivières sur la formation du relief de
Neuchâtel.

La géologie de la région dlt-11 est très
simple, classique : c'est l'alternance typi-
que de couches dures apparaissant sous
forme de crêts et de couches tendres des-
sinant des combes.

Ce complexe a été modelé par une sé-
rie de cours d'eau, aujourd'hui fossiles,
à l'exception du Seyon.

Le facteur le plus actif et le plus vi-
sible du relief actuel est Incontestable-
ment cette rivière. Aussi mérlte-t-elle
des études spéciales que M. René-Jaun
présentera ultérieurement. Tandis que sur
les coteaux riverains du lac, aucun
cours d'eau n'a pu se manifester à cause
de leur étroitesse, les coteaux au second
plan présentent un réseau de « talwegs »
tout particulièrement Intéressant et par
endroit d'une fraîcheur telle qu'on y
cherche le cours d'eau.

Quant au lac, il a créé une ligne de
falaises Interrompue dans la partie cen-
trale par le delta et les atterrissements du
Seyon.

Pour terminer, M. René-Jaun montra
l'abondance des dépôts glaciaires (mo-
raines) et fluvio-glaciaires et révéla que
sous le château existe une couche moral-
nique de quatre à cinq mètres d'épais-
seur. Quelques photographies, trop peu
nombreuses à notre gré, aidèrent les au-
diteurs à suivre cette causerie fort inté-
ressante.

M. Alfred Chapuis présenta ensuite les
pays d'Extrême-Orient touchés par le ré-
cent traité nlppo-russe, soulignant fort
judicieusement l'importance actuelle de
ces réglons dans le conflit mondial.

TJn pasteur neuchâtelois
à Zurich

M. Paul Perret , ancien pasteur de
l'Eglise indépendante de Neuchâtel-
Ville, a été installé le 27 avril der-
nier comme pasteur de l'Eglise fran-
çaise de Zurich , en remplacement de
M. Maurice Chapuis, appelé aux
Eplatures (paroisse indépendante).

Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois
La séance de printemps de la So-

ciété des pasteurs et ministres neu-
châtelois a eu lieu mercredi dernier
7 mai , à la Salle des pasteurs, à Neu-
châtel, sous la présidence de M. Paul
DuBois. Après un culte du pasteur
Roger VuiteJ, de Colombier , rassem-
blée a entendu un travail de M. Paul
Berthoud , pasteur à Neuchâtel , sur
ce sujet : « Réveil religieux et théo-
logie. »

M. Antoine Aubert , professeur à la
Faculté de théologie de l'Eglise in-
dépendante et bibliothécaire, a ren-
du compte du dernier exercice de
cette bibliothèque qui s'est enrichie,
au cours de l'an dernier, de plusieurs
volumes et publications.

Grivèlerie
La police a arrêté dans une

pension-famille de Neuchâtel un in-
dividu qui n'ava it payé aucune des
nombreuses notes qui lui étaient
présentées.
Après l'accident du passage

à niveau de Corcelles
Le garde-barrière Comte, arrêté à

la suite du tragique accident surve-
nu mercredi soir au passage à ni-
veau de Corcelles, sera mis en li-
berté provisoire ce matin .

VIGNOBLE

BOUDRY
I/a mort d'une femme de hien

A Boudry vient de mourir Mlle
Marie Henry, qui fut pendant qua-
rante ans sage-femme et garde -
malade. Mlle Henry assista à 2650
naissances et se dépensa jour et nuit ,
spécialement pendant la grippe de
1918. A la suite d'une chute, elle dut
s'aliter. Pendant dix-neuf ans, elle
ne quitta plus sa chambre et pen-
dant les dix dernières années elle
fut complètement alitée. Malgré sa
maladie, elle continua d'être, pour
tous ceux qui la visitaient, un exem-
ple, donnant toujours une parole en-
courageante, un mot de réconfort.

BEVAIX
Chronique locale

(c) Le contingent d'étudiants polonais
qui a quitté notre village au début de
ce mois a été remplacé par un autre
contingent d'Internes polonais, ainsi que
par quelques soldats anglais qui, n'ayant
pu rejoindre leurs corps, avalent été obli-
gés de se replier sur la Suisse avec le
45me C. A.

Plusieurs habitants de notre village
que les travaux de la vigne ou des champs
laissent libres travaillent eux aussi aux
drainages, car le programme des travaux
est vaste et le délai d'exécution relative-
ment court. Comme travail, annexe du
drainage, la canalisation partielle de plu-
sieurs dés ruisseaux qui traversent nos
champs a été entreprise.

Le bifteck défendu
Tous les samedis de 'cette' année de

misère, un boucher du Vignoble livrait
un kg. de viande à une famille de Fon-
tatnemelon.

Qr, il parait que même pour une si
minime quantité une autorisation en rè-
gle est nécessaire. Le délinquant n'en
revient pas 1 n reconnaît les faits mais
avoue avoir péché par Ignorance de la
loi !

Pour cette fols, l'amende ne sera que
de 5 francs et les frais 8 francs,, ce qui
diminue sensiblement la marge de béné-
fice 1

Un jeune imprudent
C'est d'un jeune charretier de 16 ans

que nous voulons parler, lequel montait
le 10 avril dernier la route de la Vue
des Alpes, en n'ayant pas pris l'élémen-
taire précaution d'éclairer son attelage.

Pensant être maître de la route, il cir-
culait au milieu de la chaussée comme
un roi dans son domaine.

Survint alors, dans la nuit, une auto-
mobile éclairée mais lancée à forte allure.
Constatant soudain la présence à quel-
ques mètres de lui de cet attelage, l'au-
tomobiliste donna un vigoureux coup de
frein. La voiture fut brusquement pro-
jetée sur la droite de la route et brisa
à ras du sol un poteau S. O. S. Les dé-
gâts furent évalués à 250 fr. au bas mot.

n ressort des débats que le charretier
est le principal fautif . Toutefois, vu son
Jeune âge, 11 n'est condamné qu'à une
amende de principe et 5 fr . de ïrais.

L'automobiliste « cabossé » est libéré,
mais il payera tout de même une part
des frais, soit 5 francs.

Une soirée « familière »
Au cours d'une soirée organisée à la

Halle dé gymnastique des Geneveys-s/Cof-
frane, une demoiselle vendeuse d'Insi-
gnes reçut de la part d'une dame — déjà
connue du tribunal — deux vilains cra-
chats au visage I Pour une soirée même
« familière » le procédé est plutôt dé-
plaisant i Aussi comprend-on que l'af-
faire ait eu une suite judiciaire.

A l'audience on s'explique, et la dame
aux vilaines manières exprime ses re-
grets et s'engage à se mieux comporter
à l'avenir.

Elle payera toutefois 5 francs de frais 1
Une histoire de lait... militaire

C'est le cas de dire que le lai$ aura
fait couler dans notre vallon beaucoup
d'encre et beaucoup d'eau. Bien trop !

C'est aux Hauts-Geneveys qu'un lai-
tier fut inculpé d'avoir écrémé son lait
et ensuite d'en avoir vendu à la troupe,
additionné de 55 % d'eau I

Le procureur général requiert 200 fr.
d'amende pour le premier délit et 15
jours de prison pour le second.

L'accusé est assisté d'un avocat de la
Chaux-de-Fonds. Une douzaine de té-
moins prendront part aux débats.

Contestant formellement les faits, l'in-
culpé déclare que le manque de crème
constaté provient d'une mauvaise mani-
pulation du lait.

Quant à l'affaire de mouillage de lait,
la proportion est si forte, qu'il paraît
bien y avoir eu erreur.

Elle s'explique par le fait que les sol-
dats cantonnés au village avaient à la
laiterie leurs grandes et petites entrées 1
Dans ces conditions, U est possible, voire
même certain, que les cuisiniers militai-
res se seront trompés de « toulon » et
auront opéré ainsi un mélange d'eau et
de petit lait qui pouvait bien leur pa-
raître suspect à l'heure du cacao 1

En outre, les témoignages rendus à
l'accusé sont excellents ; U n'a jamais eu
l'Idée de frauder son lait, ni pour les
civils et encore moins pour la troupe !

En conséquence, l'Inculpation de mouil-
lage de lait est abandonnée complète-
ment. Par contre la négligence constatée
au sujet du lait écrémé, vaut une amen-
de de 10 francs.

Une part des frais — 100 francs — est
mise à la charge -du laitier. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Petite cause...

(c) Des ouvriers -occupés à creuser
un abri souterrain, à proximité de
l'hôtel Judiciaire, ont donné un ma-
lencontreux coup de pioche à une
conduite maîtresse d'eau. Un jet puis-
sant s'éleva aussitôt, atteignant douze
mètres de hauteur et aspergeant co-
pieusement, durant quelque vingt mi-
nutes, les fa çades de deux immeubles.

Les services des travaux publics et
le service des eaux fermèrent les van-
nes et procédèren t au pompage de
l'eau qui emplissait une partie du
chantier.

VAL-DE-TRAVERS
Un départ à la montagne
M. Georges Berthoud, qui vient de

quitter la ferme de la Chenailletaz
s/Couvet (entre la Brévine et Cou-
vet) dont il était fermier — était la
quatrième génération de la famille
Berthoud qui vécut, sur ce domaine,
sans interruption , pendant plus de
cent ans. Bel exemple de fidélité
d'une famille à une tâche et à un
coin de terre.

FLEURIER
Issue mortelle d'accident
Vendredi à midi, est décédée à

l'hôpital de Fleurier, Mme Eugène
Jaccard, de Buttes, âgée de 80 ans,
qui avait fait , il y a quinze jours,
chez elle, une chute dans laquelle
elle s'était brisé une hanche.

Le comité de la Société des Fonc-
tionnaires communaux de la ville de
Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Monsieur John BÂRBEZAT
membre actif de la société.

L'incinération aura lieu mercredi
14 mai 1941.

Madam e et Monsieur Louis Dânzer,
ainsi que les parents, familles al-
liées et connaissances, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Louis CHÂTELAIN
leur père, beau-père, grand-père,
anrière-grand-père, survenu diman-
che 11 mai, dans sa 88nle année.

L'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres entendront
sa voix et en sortiront.

Jean V, 28.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 14 mai 1941, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 7,

Neuchâtel.

Monsieur Jean Neuenschwander ;
Mademoiselle Emma Badetscher, ain-
si que des familles alliées, ont la
douleur de faire part du décès de
leur cher frère et parent,

Monsieur
Fritz NEUENSCHWANDER

que Dieu a repris à Lui dans sa 75me
année, après une courte maladie.

Crotèt, Geneveys-sur-Coffrane, 12
mai 1941.

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

II Tlmothée IV, 7.
L'ensevelissement, avec suii.e, aura

lieu mercredi 14 mai, à 14 heures,
à Coffrane. Départ du Crotèt à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,

Ceux qui connaissent Ton nom
se confient en Toi, car Tu n'aban-
donnes pas ,-ceux qui Te cherchent,
ô Eternel ! Psaume IX, 11.

Madame Suzann e Barbezat-Cosan-
dier et sa petite May, Doubs 131, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Alcide Barbezat, à Clarens ;
Madame et Monsieur Oscar Barbezat
et leur fils, à Baden ; Monsieur et
Madame Paul Barbezat et leur fille,
à . Brugg ; Monsieur Gaston Barbe-
zat, à Lausanne ; Madame Jane Co-
sandier, en Patagonie (Argentine) ;
Madame et Monsieur Edouard Co-
sandier, à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
demoiselle Nelly Cosandier et Mon-
sieur Roger Cosandier, en Patagonie
(Argentine) ; Monsieur et Madame
Edgar Cosandier et leurs enfants,
en Normandie (France) ; Monsieur
Maurice Cosandier, à Neuchâtel, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur John BARBEZAT
leur cher époux, papa, fils, frère»
beau-fils, beau-frère et oncle, enle-
vé à leur affection dans sa 37me
année, après une longue maladie.

Neuchâtel. le 12 mai 1941.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

L'incinération aura lieu mercredi
14 mai, à 15 heures. Culte au Cré-
matoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


