
Notre neutralité
UN PRINCIPE :

Notre correspondant de Berne
nous écrit : v

On a lu, hier, que la division pres-
se et radio de Vétat-major de Farmêe
vient d'interdire, pour trois mois, un
périodi que de la Suisse allemande
qui a mis en discussion le maintien
de notre neutralité. A juste titre,
l'autorité de contrôle a estimé qu'il
y avait là une attitude contraire aux
intérêts suisses, les seuls qui doivent
nous dicter notre f açon de penser,
d'agir et de considérer les événe-
ments.

Donner à croire que le cours des
choses a pu modifier notre attitude
sur ce point, que notre volonté de
rester « en dehors des querelles des
grands » est sujette à des variations
dont on peut suivre la courbe si-
nueuse au gré des fait s étrangers à
notre vie politi que et nationale, c'est
manifestement mettre en jeu l'indé-
pendance, la paix intérieure , l'exis-
tence du pays. Et si des hommes
d'Etat aussi désintéressés, aussi hu-
mains, aussi clairvoyants qu'un Mot-
ta ont dit et répété ces choses, ce
n'est pas pour assurer à la Suisse
une tranquillité égoïste , un bonheur
mesquin au milieu d'un monde en
révolution, déchiré et meurtri, mais
bien parce qu'une telle conception
répondait et répond encore à un in-
térêt plus général qui est celui de
l'Europe elle-même. Nous aurions
quelque scrupule à écrire cela, dans
les temps actuels où les petits Etats
qui ont eu le bonheur d'échapper à
la tourmente doivent se garder de
toute apparence de présomption,
mais d'autres, en dehors de nos
frontières , le reconnaissent et le pro-
clament pour nous. Un journaliste
italien ne vient-il pas de rappeler à
ses compatriotes que la Suisse est un
Œtat démocratique di f férent  de tous
les autres, un Etat européen , un
«Etat mission *... grand par ses œu-
vres et ses activités » ?

D'ailleurs, cette neutralité de prin-
cipe n'est pas seulement un droit ou
un privilège. Elle crée des obliga-
tions ; ne l'oublions pas au moment
où la Croix-rouge internationale,
dont les dirigeants siègent à Genève ,
adresse un appel au peup le suisse et
lui demande de l' aider à accomplir
une tâche immense.

Elle impose aussi des devoirs au
pays tout entier, s'il entend se ré-
server pour cette mission d'après-
guerre qui consistera à prouver aux
peuples trop longtemps dressés les
uns contre les autres qu'il est, mal-
gré les différences de langue, de ra-
ce, de religion, des p ossibilités de
s'entendre et de coopérer. C'est pré-
cisément la neutralité qui nous pré-
pare le mieux à cette tâche , puis-
qu'elle nous commande de ne point
prendre parti. Car comment pour-
rions-nous rêver de collaborer un
jo ur — par notre exemple surtout —à la réconciliation, à la pacification
d'un monde bouleversé si, dès main-
tenant, nous pronon cions l'exclusive
contre les uns pour ne reconnaître
de bons droits qu'aux autres ?

Soyons donc réservés dans les ju-
gements que nous portons sur les
événements dont nous ne sommes
pas sûrs de saisir toujours les cau-
ses profondes . Un homme politi que
qui n'est certes point suspect de
sympathies exagérées pour les zidéo-
log ies » nouvelles , M. Paul Lachenal,
ancien conseiller d'Etat de Genève,
le déclarait , il n'y a pas très long-
temps, dans une assemblée de la
Nouvelle société helvéti que : «.Nous
gagnerons beaucoup à être fermes,
résolus, intrans igeants dans l'a f f i r -
mation de nos droits essentiels, la
conservation de nos biens sp irituels
et matériels. Nous ne perdrons rien
à prendre sur nous-mêmes, à l'égard
de f a i t s  étrangers à notre pays  et à
sa politi que et si émus qu en soient
nos sentiments intimes, d'observer
dans l'expression de notre pensée
une discrétion qui n'en altérera pas
la sincérité. »

Ainsi comprise, croyons-nous, la
neutralité prend vraiment la valeur
d' un principe. G- P.

De nouvelles grèves
aux Etats-Unis

NEW-YORK, 13 (Havas-Ofi). —
Une grève de plus de 900 ouvriers
spécialisés, appartenant à l'« AFL »
(fédération américaine du travail) a
éclaté hier matin aux cales sèches
de la marine de Boston , où plus de
trois millions de dollars de travau x
sont en cours pour le compte du
gouvernement.

D'autre part, on annonce qu'une
grève a éclaté dans onze chantiers
navals de la Baie de San-Francisco.

L'amiral Darlan a ete reçu
par M. Hitler à Berchtesgaden

Nouvelle étape dans l'établissement des rapports
entre la France et le Reich

L 'entrevue.,a porté sur l 'ensemble des relations f ranco-allemandes
et l 'on se montre désormais optim iste autant à Vichy qu'à Berlin

BEKIISf, 13 (D.N.B.). — le
chancelier Hitler a reçu l'a-
miral Diarlan, Tice-prêsiuent
du Conseil français en pré-
sence du ministre des affai-
res étrangères du Reich.

Le retour de l'amiral à Vichy
VICHY, 13. - L'amiral Darlan est

arrivé hier soir à 18 h. 15 à Vichy en
compagnie de M. Benoit Mechin, secré-

L'amiral DARLAN

taire génécaJ.-SdiaioL À la vice-prési-
dence du Conseil chargé des relations
franco-allemandes et de M. Paul Ma-
rion, secrétaire général à l'informa-
tion.

Le vice-président du conseil s'est
rendu immédiatement chez le maré-
chal Pétain pour le mettre au courant
de ses entretiens avec MM. Hitler, de
Rihbentrop et Ahetz.

Première impression à Vichy
VICHY, 14. — Aucun communiqué

n'a été publié encore à Vichy sur les
entretiens de l'amiral Darlan avec les
dirigeants allemands. On assure cepen-
dant que le vice-président du conseil
est satisfait des résultats de son voya-
ge. La conversation qui a eu lieu à
Berchtesgaden aurait eu un caractère
très général et aurait porté sur l'en-
semble des rapports franco-allemands.

Dans les milieux informés, on dit
que la question d'une modification du
tracé de la ligne de démarcation entre
les deux zones aurait été abordée.

D autre part, on apprend que le1
nouvel accord concernant le passage
des marchandises et de valeurs d'une

zone a l autre entrera en vigueur vrai-
semblablement à la fin du mois. Les
marchandises passeront librement, à
l'exception de quelques matières ulté-
rieurement désignées.

Les paiements en francs seront éga-
lement libres. Il en sera de même du
passage des valeurs mobilières libel-
lées en francs français.

Le passage de l'or et des devises
reste interdit.

Le résultat des négociations
considéré comme très
satisfaisant à Vichy

Notre correspondant de Viohy
nous téléphone :

Il était exactement 18 h. 17 quand
le train de l'amiral Darlan s'arrêta
en gare de Vichy. Revenu de son
voyage en Allemagne où il a été re-
çu à Berchtesgaden par le chance-
lier Hitler et M. de Ribbentrop, le
vice-président du conseil s'est rendu
aussitôt chez le maréchal Pétain
pour l'inform er des résultats de ses
conversations.

A 19 h. 55, le chef de la f lotte
quittait l'hôtel du Parc accompagné
d' un de ses proches collaborateurs.
Très alerte, en veston bleu, portant
sur le bras son pardessus, l' amiral
Darlan qui fumait sa célèbre p ipe
paraissait d' excellente humeur et, de
fai t , l'impression générale recueillie
à Vichy, est que l'entrevue s'est dé-
roulée dans une atmosphère favora-
ble.

On comprendra notre réserve
quant aux sujets qui purent être
abordés par les hommes d'Etat alle-
mands et le vice-président du con-
seil quand on saura qu'aucun com-
muniqué of f ic ie l  n'a encore été pu-
blié qui puisse justifier une hypo-
thèse p lutôt qu'une autre.

Nous croyons savoir cependant
que les interlocuteurs de Berchtes-
gaden ont envisagé successivement
tous les grands problèmes d'ordre
général et que l'on considère la mar-
che des négociations comme très sa-
tisfaisante et enfin , mais ceci n'est
qu'un bruit non confirmé , que par-
mi les résultats attendus pour le
proche avenir, on envisagerait une
modification du tracé actuel de la
ligne de démarcation. Encore ne
doit-il s'agir là que d' un détail qui
doit s'insérer dans le vaste p lan
d'une Europe nouvelle où la France
doit tout naturellement trouver sa
place.

De p lus amples détails seront sans
doute fournis aujourd 'hui vraisem-
blablement sous la form e d'un com-
muni qué o f f i c ie l .

On apprend d'ailleurs en derniè-

res nouvelles qu'un conseil des mi-
nistres se tiendra ce matin à 11 h.
L'amiral Darlan fera un exposé de
ses conversations à Berchtesgaden.

* *L'affaire Rudolf Hess a causé , on
le devine, une extrême surprise à
Vichy où on enreg istre l'événement
sans, y apporter de commentaires
d' aucune sorte.

L'impression à Berlin
BEBLIN, 13. — Au sujet de la ren-

contre entre le chancelier Hitler et l'a-
miral Darlan, vice président du con-
seil français, on déclarait mardi à La
Wilhelmstrasse qu'il ne faut pas mo-
mentanément s'attendre à la publica-
tion de détails allant au delà du com-
muniqué. Il n'est pas encore possible
de dire si les négociations sont termi-
nées.

Dans les milieux politiques de la
capitale du Reich on a généralement
l'impression que le résultat des 'négo-
ciations est satisfaisant.

L'opinion de la capitale
italienne

Berlin et Rome suivent
une ligne commune à l'égard

de la France
ROME, 13. — A la conférence de la

presse, la question des négociations
entre la France et les puissances de
l'Axe a été soulevée. On a répondu
que le seul fait nouveau est l'accord
dont on a parlé par lequel le Reich a
considérablement réduit les frais d'oc-
cupation à la charge de la France.
L'Allemagne et l'Italie suivent une li-
gne commune d'action en parfait ac-
cord pour tout ce qui concerne leurs
relations avec la France. Cette ligne
a été discutée et fixée par MM. Hitler
et Mussolini lors de leur rencontre
personnelle.

Réorganisation
des camps d'internement
VICHY, 14. - L'amiral Darlan, en

sa qualité de secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur, vient de créer un service d'ins-
pection général des camps de surveil-
lance et d'hébergement, organe à la
fois d'inspection et de commandement.
Cet organe a été créé dans le but d'a-
méliorer les conditions de vie dans les
différents camps.

Un certain nombre d'inspections
ont déjà eu lieu et la réalisation de
mesures d'ensemble nécessaire pour
assurer un fonctionnement correcte,
notamment une amélioration sensible
des conditions de vie des hébergés est
en préparation.

LA MEDIATION DE LA TURQUIE
DANS LE CONFLIT ANGLO - IRAKIEN

Les conditions de Rachid Ali ne semblent pas susceptibles
d'être agréées par Londres 

ANKARA, 14 (Reuter). — Les con-
ditions posées par Rachid Ali pour
accepter la médiation de la Turquie,
qui auraient été remises par le mi-
nistre de la défense irakien, sont les
suivantes :

1. Les-' troupes britanniques dé-
barquant à Bassora ne devraient
pas demeurer d'ans ce port, mais se
rendre en un lieu en dehors de
l'Irak.

2. Rachil Ali,» tout en acceptant
que le nombre de troupes britanni-
ques en Irak soit accru, insiste pour
que cet accroissement et la façon
dont il est effectué, soient déterminés
et réglés par une commission con-
joint e anglo-irakienne.

Etant donné que ces deux points
sont contraires aux clauses du traité
anglo-irakien , on a le sentiment à
Ankara qu'il y a peu de chances que
la visite du ministre de la défense
irakien soit couronnée de succès.

Le communiqué irakien
BAGDAD, 14 (Havas-Ofi). — Com-

muniqué irakien :
Front ouest : Plusieurs bombar-

diers ennemis ont survolé le camp
de Ramadi et Henné sur l'Euphrate,
lâchant des bombes qui ont causé
des dégâts sans importance. Un
avion ennemi est tombé et l'équipa-
ge a été fai t prisonnier.

Région de Mossoul . Un bombar-
dier ennemi a survolé Mossoul. Un
avion irakien le prit en chasse et

l'abattit. Les membres de l'équipage
ont péri. Des avions ennemis ont
survolé Bagdad et Nasrika, lâchant
des bombes qui ne causèrent aucun
dégât. Deux avions ennemis ont
survolé un poste dans le désert. L'un
fut descendu, l'autre fut mis en
fuite.

Une vue aérienne de Bagdad, la ville des mosquées et temples.

Des avions allemands
à Mossoul

BEYROUTH, 14. — On mande de
Mossoul à l'agence Havas-Ofi que
deux avions allemands ont atterri
dans cette ville.

Rudolf Hess avait conçu
«l'idée folle » de réaliser
un accord anglo-allemand

LA FUGUE DU REMPLAÇANT DU «FUHRER »

grâce à ses relations personnelles
déclare une note officielle publiée par la

Correspondance du parti national-socialiste

BERLIN, 13 (D.N.B.). — La cor-
respondance du parti national-socia-
liste communique :

Pour autant que l'examen des pa-
piers laissés par Rudolf Hess permet
de l'établir, Hess paraît avoir été
animé par l'idée folle de pouvoir
réaliser une entente entre l'Allema-
gne et l'Angleterre par le , moyen
d'une démarche personnelle de sa
part auprès d'Anglais qu'il connut
précédemment. Le fai t est, comme le
confirme un communiqué de Lon-
dres, qu'il a atterri en Ecosse, à
proximité du lieu qu'il voulait visi-
ter et qu 'il y fut trouvé, semble-t-il,
blessé.

Rudolf Hess, on le savait au sein
du parti , était atteint d'une grave
maladie depuis des années. Ces der-
niers temps, il cherchait toujours
plus un refuge dans les moyens les
plus divers, notamment en recourant
aux magnétiseurs, astrologues, etc.
Il appartient également d'établir
quelle est la responsabilité de ces
derniers au sujet de l'état mental
de Hess et des circonstances qui
aboutirent à son geste.

H serait aussi possible que Hess
ait été en fin de compte la victime
d'un piège tendu par les Anglais.
Toute sa façon d'agir confirme en
tout cas qu 'il souffrait d'accès de
fo|lie, ainsi que l'annonçait déjà le
premier communiqué. Il connaissait
mieux qu'aucun autre les nombreu-
ses propositions de paix du «fuhrer»,

propositions émanant du cœur le
plus sincère.

Il semble apparemment avoir été
pénétré de l'idée de pouvoir, par un
sacrifice personnel, empêcher une
évolution qui , à ses yeux, aboutirait
à la destruction complète de l'empire
britannique. Hess, dont le champ
d'activité, comme on le sait, concer-
nait exclusivement le parti, n'a pas
eu, pour autant que cela ressort de
ses notes, d'idée claire sur sa dé-
marche ou les suites de celle-ci.

Le parti national-socialiste re-
grette que cet idéaliste soit tombé
victime d'un accès de folie mysté-
rieuse et grave. Cela ne change rien
à la poursuite de la lutte contre l'An-
gleterre, lutte qui fuit imposée au
peuple allemand. Cette lutte conti-
nuera, ainsi que le déclara Adolf
Hitler dans son dernier discours,
jusqu'à ce que les dirigeants anglais
soient renversés, c'est-à-dire prêts
à la paix.

Hess est sain de corps
et d'esprit

disent les médecins anglais
LONDRES, 13 (Reuter). — On ap-

prend de source autorisée à Londres
que les médecins auraient constaté
que Rudolf Hess serait sain de corps
et d'esprit. Il n'aurait pas apporté
d'offres de paix.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

La personnalité de Rudolf Hess
Rudolf Hess, qui vient de quitter

le Reich dans des conditions si mys-
térieuses, n'avait pas le renom de
Gœring ou de Gcebbels. Le grand
public ne le connaissait guère. L'at-
tention du monde fut attirée sur lui
lorsque, le 1er septembre 1939, dans
son discours au Reichstag, le chan-
celier Hitler déclara que s'il devait
périr au cours de la guerre, son suc-
cesseur serait Gœring, et après Gœ-
ring Rudolf Hess. Celui-ci était donc
le troisième personnage du quatriè-
me Reich, mais il exerçait déjà, de-
puis quelque temps, les fonctions de
suppléant du « fuhrer » et il avait
le titre de chef du parti.

Hess a été l'un des premiers disci-
ples d'Hitler, à l'époque où celui-ci
organisait des réunions à Munich ;
l'ayant entendu, en 1921, il fut en-
thousiasmé et avec un sûr instinct
prédit que cet homme totalement in-
connu, jouerait un jour un rôle dé-
cisif dans l'histoire de l'Allemagne.
Dès lors, il s'attacha étroitement à
lui et le servit avec un dévouement
que rien n'altéra jamais. E devint
son garde de corps, puis son secré-
taire particulier.

Rudolf Hess appartenait à une
bonne famille de commerçants de
Franconie ; sa mère était Suissesse ;
il naquit à Alexandrie, où son père
possédait un florissant commerce
d'exportation. Il devait à son tour
devenir négociant, fit des études en
Allemagne et apprit le français en
Suisse romande (Réd. — Et à Neu-
châtel , en particulier, où il fréquenta
l'Ecole de commerce.) Il avait 18
ans lorsque éclata la guerre de 1914,
à laquelle il participa ; quand il

quitta l'année, il avait le grade de
lieutenant ; il prit aussi son brevet
de pilote.

Comme beaucoup de jeunes offi-
ciers, la défaite, loin d'abattre son
courage, le galvanisa : détestant les
Juifs et les socialistes, il avait, à
l'époque où il rencontra Hitler, les
mêmes idées que lui et le désir ar-
dent de travailler à la restauration
de son pays. C'est pourquoi il se
donna corps et âme au mouvement
national-socialiste ; n'étant point
orateur, n'ayant jamais écrit, il se
chargea d'organiser les troupes de
choc qui assuraient la protection
d'Hitler et intervenaient avec vio-
lence dans les réunions socialistes,
Dans les bagarres, Hess était au
premier rang, donnant autant de
coups qu'il en recevait. Ce fut lui
qui, au moment du putsch raté de
Munich, arrêta le président du con-
seil bavarois, von Krilling. Cet ex-
ploit lui valut quelques mois de pri-
son qu'il accomplit, en compagnie
d'Hitler. H collabora à « Mein
Kampf » et devint l'assistant du
professeur Heushofer, inventeur de
la « Geopolitik », dont les idées sur
l'espace vital' firent une forte im-
pression sur Hitler.

Dès lors, Hess joua un rôle de
plus en plus considérable dans le
parti et lorsque celui-ci parvint au
pouvoir, Hess devint le bras droit
du « fuhrer ». Ministre sans porte-
feuille, il eut ensuite le titre de rem-
plaçant du « fuhrer ». Hess s'est in-
téressé à la création de l'organisa-
tion des Allemands à l'étranger, à
la tête de laquelle il a placé Ernest
Bohle.

Le sentiment de la population
londonienne

après le dernier raid dévastateur allemand
Le correspondant de Londres de la

« Tribun e de Lausanne » télégraphie
ses impressions à son journal :

Le sentiment de l'exaspération est
quasi général. Il insuffle à la popula-
tion le courage à l'heure de l'épreuve
et dans l'adversité. Ce courage est ma-
gnifique. Nous pouvions constater en-
core dans la nuit de samedi à diman-
che l'ardeur avec laquelle chacun fai-
sait son devoir : pompiers luttant des
heures entières contre les effets des
grosses bombes incendiaires et évitant
ainsi que les dégâts catisés au fameux
Westminster Hall , cette gloire de l'ar-
chitecture anglaise du onzième siècle
fussent irréparables.

Ils luttaient par ailleurs dans les
docks et luttaient encore dans les quar-
tiers d'habitation, qui, comme nous
avons pu le constater par notre pro-
pre expérience, ne furent nullement
épargnés. Personnellement, je n'ai
éprouvé rien d'autre qu'une pluie de
suie dans mon salon et une fenêtre bri-
sée, mais je puis attester que des mai-

sons particulières furent détruites en-
tièrement là où ne se trouvaient nul*
lement, dans le voisinage, des objectifs
militaires quelconques. Et puisque
nous faisons état aujourd'hui de nos
propres constatations, nous pouvons
et nous voulons surtout relever que
même sous ces bombardements terri-
bles, seule une minorité de Londo-
niens cherche abri dans les refuges.
Tous les autres se tiennent constam-
ment prêts à lutter contre les incen-
dies, à porter secours aux voisins, à
dégager les victimes des décombres, à
conduire les blessés. Certes les dégâts
matériels sont grands, sont immenses,
mais encore une fois ne sont rien à
côtés des dégâts soufferts par les mo-
numents, les églises et les œuvres
d'art en général.

Le peuple britannique fut depuis de
nombreuses années prévenu que la
guerre se présenterait sous cette forme
dévastatrice d'attaques aériennes con-
tre des villes de toutes catégories î
ports, viles industrielles et hôpitaux,
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BUCAREST, 14 (Havas-Ofi) - Tard
dans la nuit, deux explosions se sont
produites simultanément à Bucarest ,
l'une dans la grande librairie alleman-
de de la capitale où les vitres ont été
brisées, l'autre dans l'immeuble du
journ al « Ordinaea > où il y a eu des
dégâts.

Deux explosions à Bucarest
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A louer pour le 24 juin

joli pignon
S'adresser Fehys 13.

* ¦ ' -¦ ' ¦ - — -¦ ' —

Passage Saint-Jean 3
(près des Sablons), trois
chambres, au soleil ; vue et
jardin. — S'adresser au No 1.

A louer pour le 24 juin

appartement
modem®

quatre pièces, bains, etc., belle
situation, 1er étage. S'adresser
rue Bachelin 22 , rez-de-chaus-
Bée. Tél. 5 33 21. 

Saint-Honoré 10, à louer
pour le 24 Juin

beau logement
5 pièces

Confort, balcon, toutes dépen-
dances. Téléphone 5 24 81.

A louer

appartement
trois chambres, cuisine, cave,
bûcher et jardin. S'adresser a
R. Jacot-Eaudoin , C'offrane
(Val-de-Ruz). 

Libre tout de suite, ou
pour date à convenir,

superbe appartement
de quatre chambres, bien
ensoleillé, balcon, vue,
chambre de bains sépa-
rée, chauffage obérai,
eau chaude SUT l'évier,
deus pendages, accès fa-
cile. — Martenet 22. Ser-
rures. *

Corcelîes
A. louer dans belle situation,

tin appartement de quatre piè-
ces, bains, balcon, jardin. —
Charles Jeanneret , rue de la
Chapelle 19. Tél. 6 11 87.

Pour le 24 Juin , à louer bel

appartement
de quatre pièces, une chambre
haute, cuisine et galetas, se-
cond étage. Prix - -' a"eux.
S'adresser pour visiter, Cha-
varmes 19, au café du Drapeau
Neuchâtelols.

Disponible
bel appartement, quatre cham-
bres, cnilsine, chambre de bains
Installée, calorifère et four-
neau, buanderie et dépen-
dances. — Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, rue Saint-
Honoré 3. Tél . 5 19 65.

Bureaux, à louer
dans la boucle 1er
étage de 3-3 pièces.
Chauffage général.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

Beau rez-de-chaussée
quatre-cinq pièces, tout con-
fort et dépendances. Beaux-
Arts. S'adresser « Chez Loup ».
Seyon 18. *

VAL-DE RUZ
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , ou pour séjour
d'été, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Marina , entre-
preneur à Dombresson .

A proximité de l'Université ,

très bel appartement
moderne de quatre pièces , bain ,
balcons, belle vue. S'adresser
au concierge rue du Manège 4
ou téléphoner au 6 12 06 à Pe-
seux.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

Coq d'Inde : deux chambres.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Beau regard : quatre chambres,

tout confort.
Petlt-Pontarller : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

Parcs, pour le 24 Juin , 3
chambres et dépendances. —
Etude G. Etter . Serre 7.

24 juin
A louer, aux Parcs, loge-

ment moderne de trois pièces,
chauffage général. Prix modéré.
S'adresser à Max Landry, bu-
reau Paul Favre, assurances,
Bassin 14. Tél . S 14 51.

l-iiuuourg du Chfi t— \ oel
appartement de 4 à 6 pièces à
choix ; confort. Etude G. Et-
ter, Serre 7.

ETUDE

BaiBlod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUE R :
LES PARCS: 1er étage, trois

chambres, dépendances ;
avantageux.

ÉVOLE : Trois chambres, dé-
pendances; avantageux.

PORT-ROULANT: Trois cham-
bres, central, dépendances.

POUDRIÈRES: Beaux trois et
quatre pièces, bains, cen-
tral, bien situés.

MANÈGE: Bel appartement de
trois chambres, tout con-
fort.

SABLONS : Beaux apparte-
ments de trois et quatre
chambres, bains, central
général, bien situés.

LA RÉSIDENCE : Bel appar-
tement de quatre chambres,
tout confort.

FAUBOURG HOPITAL: Pour
cause de départ, bel appar-
tement de six chambres,
bains, central.

MATILE: Bel appartement de
six chambres, bains, central;
très belle situation.

ÉVOLE : Dans maison - villa ,
beau quatre pièces, bains,
central, vue imprenable.

LOCAUX ai l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts. *

On cherchec

lÉirtre et pension
modestes pour dame seule, ra-
patriée. Adresser offres écrites
à H. J. 184 au bureau de la
Feuille d'avis .

Personne isolée
trouverait chambre et pension
dans famille habitant villa à
la campagne. — Adresser offres
écrites à J. M. 177 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, bains. —
Avenue de la gare 11. 1er.

Jolie chambre soleil. Louis-
Favre 17, 2me, à droite.

Monsieur d'un certain âge
cherche

CHAMBRE
dans quartier tranquille, éven-
tuellement avec - pension. —
Offres détaillées à L. P.. 162 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.

Chambre meublée, bains. —
Avenue de la gare 11. 1er.

Jolie chambre soleil. Louis-
Favre 17, 2me, à droite.

Monsieur d'un certain âge
cherche

CHAMBRE
dans quartier tranquille, éven-
tuellement avec - pension. —
Offres détaillées à L. P.. 162 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.

Une chambre
et cuisine

meublées ou non, cherchées
dans quartier tranquille. Of-
fres sous chiffre G 6554 L a
Publicitas, Lausanne. G 6554 L

On cherche pour tout de
suite

honnête pour aider au ménage.
Famille Boucard , Wachtelweg
21, Berne. SA 15611 B

Jeune garçon
ou jeune fille

est demandé (e) pour une
quinzaine, à partir du 3 Juin ,
pour courses et petits travaux
de magasin. S'adresser : Phar-
macie Chapuls, rue de l'Hô-
pital

^ 
On demande à l'Hôtel Pat-

tus, à Saint-Aubin,

une jeune file
ou un jeune homme

pour la cuisine. Gages 50 fr.
par mois.

Maître interne
Institution de Jeunes gens

cherche maître interne. Adres-
ser offres à P. Favre, faubourg
du Crêt 12, Neuchâtel.

Je cherche pour tout de sui-
te un

homme fort
pour la pêche. Gages 80 fr.,
logé, nourri. — Jules Chouet,
Sa.int-Aubin (Nc—'-'"-»n .

POUR NEUCHATEL
On demande pour le 3 juin

bonne

première coiffeuse
sachant travailler seule et con-
naissant à fond son métier, —
Offres avec prétentions, photo-
graphie et références, sous
chiffre D. G. 183 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
d'un certain âge trouverait
place pour aider aux travaux
du Jardin et soigner petit bé-
tail. Entrée â convenir. Adres-
ser offres écrites à B. V. 181
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite

personne de confiance
pour ménage de deux person-
nes ; seulement le matin . —
S'adresser à Mme Pierre Prisi ,
Hôpital 10. 

On demande un Jeune

commissionnaire
honnête, ainsi qu'un

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

On cherche pour tout de
suite un jeune ouvrier

confiseur-pâtissier
capable et consciencieux et de
bonne conduite. Prière de faire
offres , avec certificats et pré-
tentions de salaire, sous B. T.
157 au bureau de la Feuille
d'avis.

Volontaire
Jeune homme est demandé

pour petits travaux de maga-
sin et commissions. Offres à
P. Humbert, horticulteur, la
Coudre.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et gar-
der les enfants (pouvant cou-
cher chez elle. Demander l'a-
dresse du No 154 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptoir
Démonstrateur cherche em-

ploi. Adresser offres écrites â
R. V. 176 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
dans maison privée (éventuel-
lement aiderait au magasin)
en vue de bien apprendre la
langue française, à Neuchâtel-
ville de préférence. Bons soins
et vie de famille désirés. —
Adresser offres écrites à O. B.
179 au bureau de la Feuille
d'avis.

Js cherche, pour Jeune fille
âgée de 15 ans et qui doit sui-
vre les leçons de l'instruction
religieuse, place de

volontaire
à Neuchâtel ou environs, où el-
le puisse apprendre la langue
française. — Offres à Mme
Fricker, Landsfcronstrasse 101,
Bftle.

Bernoise
18 ans, ayant travaillé 1 y% an
dans une bonne famille, de-
mande place où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Bureau de placement Mme
"Z-wahlen , Th. Kocherstrasse 4,
Berne. Tél . 2 48 07.

Je cherche "

p laces
pour quelques Jeunes filles,
auprès d'enfants, dans bonnes
familles. Offres à Landesklrch-
llclie Stellenvcrmlttlung, Eb-
nat-Knrmel. AS 792 St.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans cherche place,
de préférence à Neuchâtel,
dans bonne famille, auprès
d'enfants ou, éventuellement,
dans boulangerie ou épicerie.
Est au courant de ce genre de
commerces. — Adresser offres
écrites à P. X. 188 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
est demandé par la Fabrique
de ressorts « Intensio », à
Peseux .

ÂppRËîm
boulanger-pâtissier
Jeune homme cherche place

dans bonne maison. Offres et
conditions sous 10,543, Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

PERDU
lors des manœuvres du 22
avril 1941, aux environs de
Neuchâtel: Un pullover avec
manches, gris-vert; un pull-
over sans manches, bleu; une
paire de bottes militaires. —
Prière de donner nouvelles à
M. W. Lôrtsoher, Central-
weg 22, Berne.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous les mi-
lieux, se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Succès rapide et cer-
tain . Case Transit 666, Berne.

On prendrait quelques va-
ches pour

l'alpage
S'adresser à Robert Sandoz,

Les Bugnenets , tél . 7 14 89.

Hélène et le
Poisson chinois

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 14
Jean B O M M A R T

Didier eut un haut-le-carp :
— Mais, monseigneur... Vous n'y

pensez pas ? Je me puis vous embar-
quer sur l'« Hercule » !

— Pourquoi donc ?
— Vous êtes archevêque !
— « In partions », amiral, « in parti-

ons »! répliqua Bachou avec feu. Et je
n'ai absolument rien qui me retienne
ici 1 Pensez-vous que j'y reste alors
que Sauvin m'apelle au secours ?

— Voyons, voyons, monseigneur !
protesta Didier. On n'a jamais vu d'ar-
chevêque sur un navire de guerre ! Je
veux bien demander l'autorisation au
ministère, mais cela nous retardera
considérablement !

— Réfléchissez, amiral ! insista Ba-
chou, persuasif. Si P« Hercule » arri-
vait trop tard pour arraisonner en mer
le « Manoubia », je pourrais vous aider
à négocieT la liberté de Sauvin et de
Mme Ducroy. J'e sais l'espagnol ; je le
parle comme le français... Qui vous
empêche de prendre à bord du bateau
un M. Bachou, interprète ?

— Le fait que oe M. Bachou, inter-
prète, est également archevêque ! dé-
clara Didier. Ninsistcz pas, monsei-
gneur ! Il me faut une autorisation du
ministère. J'en suis désolé, mais...

La porte s'ouvrit, après un coup dis-
cret. Herblay passa la tête :

— Renseignements excellents, ami-
ral , dit-il.

— Ah ! fit Didier. Voilà qui change
un peu les choses. Entrez , entrez , Her-
blay. Vous pouvez parler... Que vous
a-t-on dit , exactement ?

— Que Mgr. Bachou ne faisait pas
partie du Deuxième Bureau. Mais que
M. Sauvin avai t toute confiance en lui
et que si Mgr Bachou offrait son con-
cours, il fallai t l'accepter sans hésiter.

— Bien ! approuva Bachou avec sou-
lagement.

—• D'ailleurs, ajouta le midship, Mgr
Bachou aurait déjà tiré M. Sauvin
d'une affaire très mal engagée et très
délicate.

— Ils exagèrent, ils exagèrent ! gro-
gna monseigneur en passant la main
dans sa barbe. Je m'étais trouvé là par
hasard.

Il y eut un long silence.
— Monseigneur, déclara enfin Di-

dier , rien ne m'empêche plus, ce me
semble, de vous embarquer à bord de
l'« Hercule s> en qualité d'interprète.
A condition que personne me sache
votre... grade. Enfi n, votre qualité vé-
ritable!

— Bien entendu ! approuva Bachou.
Je me mettrai en civil. Un mot à dire

à mon sacristain et je vous rejoins à
bord de l'« Hercule ». . . j k.

Il se leva, serra les mains en trom-
be et disparut.

L'amiral regarda Ducroy et le
midship d'un air désorienté:

— Un archevêque à bord d'un na-
vire de guerre ! marmotta-t-il. Si on
le sait au ministère... Bien que je
sois couvert par le Deuxième Bu-
reau de la Guerre, ce sera du pro-
pre ! On m'accusera d'être un clé-
rical ! Enfin!

IX

L'« Hercule » était un petit croi-
seur déjà ancien, d'un type dérivé
des vieux avisos, aux superstructu-
res assez hautes.

Amarré sur un corps mort du bas-
sin de l'Amirauté, il fumait de ses
deux cheminées. A bord, c'était le
branle-bas de départ Outre l'équi-
page, quatorze légionnaires revenant
de permission avaient embarqué. Ils
s'installaient dans le poste assez
étroit que Ducroy leur avait assi-
gné, proche du gaillard d'avant où
logeait l'équipage.

Un grand maigre s'était nommé
lui-même chef de chambrée, confir-
mé dans cette fonction par l'indif-
férence des autres. Il avait des yeux
noirs et brillants, un nez recourbé
légèrement dévié et une pomme
d'Adam agressive, mal contenue par
la cravate réglementaire.

Ce personnage — il prétendait
.s'appeler Jules Julot de la Barrière
— inspectait le logement d'un air
critique:

— Dans cette boîte de tôle, il va
falloir se ranger comme des sardi-
nes, mes bons petits ! Et tâchez
moyen de ne pas avoir, la nuit, de
mauvais rêves, sous peine d'envoyer
vos arpions dans l'œil du voisin !

— Théoriquement, Monsieur le
comte, observa un individu à la fi-
gure rasée, blême, légèrement bouf-
fie, qui s'encastrait dans l'orbite un
monocle, théoriquement, il n'y a pas
ici le cube d'air nécessaire à qua-
torze hommes.

— Réclame au propriétaire, Diplo-
mate! riposta Julot de la Barrière.
Mais justement, il se trouve, au
bout de cette carrée, un petit cagibi
qui ressemble à une cabine. Je vais
me caser dedans: ça donnera de la
place!

Il jetait déjà son sac sur la cou-
chette du réduit lorsqu'un matelot
se précipita:

— Cette cabine n'est pas libre !
C'est un interprète qui doit l'occu-
per. Tenez, le voilà!

Julot ramassa son paquetage. Il
regarda de travers Mgr Bachou qui
arrivait, en veston gris, une petite
valise à la main. Puis il tourna les
talons et franchit la porte de la
chambrée.

— Autant pour les crosses! fit-il
avec humeur. Il y a un locataire.

— La promiscuité ? ricana Julot
Tu ne pourras donc' jamais causer
comme tout le monde, l'Instituteurî

Le petit homme sourit, regardant
rêveusement une paire de pantou-
fles extraites de sa valise.

— Le français est une belle lan-
gue, Monsieur le comte. Il serait dé-

sirable que vous le parlassiez com-
me moi.

— Enfin , sur le principe, nous
sommes d'accord! déclara Julot. Je
résume la harangue de notre insti-
tuteur: Pas d'emm... ici !

— D'accord , approuva le Diplo-
mate en bâillant, ce qui fit choir
son monocle, qu'il rattrapa d'un ges-
te élégant En attendant les événe-
ment, si on faisait un petit poker?
Vous avez le temps de ranger vos
armoires.

Avec un signe d'approbation, Julot
vint s'asseoir à côté du Diplomate,
qui battai t déjà les cartes. Sa paire
de pantoufles à la main, l'Institu-
teur hésitait

— Viens donc, voyons! dit Julot
de la Barrière. Il a raison: sur cet
« Hercule » de malheur, nous arri-
verons à Casa dans huit jours, ou le
diable sait quand... Tu as le temps
de ranger ton fourbi!

Le petit homme vint s'asseoir à
côté d'eux. Il étala soigneusement
la couverture qui servait,de tapis.

— Pas plus de vingt sous la re-
lance, alors ! dit-il. Je suis de nature
économe. Surtout quand je n'ai pas
le sou.

— D'accord ! On n'est pas le gou-
vernement!

— Salut Messieurs ! fit une voix
cordiale.

(A suture.j

J'espère qu'il va nous ficher la paix
et qu'il ne jouera pas du piano après
dix heures du soir!

— Qu 'est-ce que c'est? demanda le
Diplomate.

— Un interprète, à ce qu'il pa-
raît.

— Un interprète ? Je serais curieux
de savoir s'il connaî t le chinois.

— Tu as envie d'apprendre le chi-
nois? fit Julot, légèrement surpris.
Pourquoi pas? *

— Non , je le sais! soupira celui
que les autres appelaient « Diploma-
te ». J'ai été attaché à la légation
de Pékin pendant trois ans. Une lan-
gue passionnante! Je cherche tou-
jours quelqu 'un avec qui la parler.

— Bon, grogna Julot Seulement,
n'amène pas cet oiseau d'interprète
dans notre carrée. Nous sommes en-
tre nous, ici. Ne nous mélangeons
pas avec des inconnus. Soyons, po-
lis, sans plus!

— Oui, approuva un peti t homme
très laid , un lorgnon à monture d'or
sur le nez, qui s'affairait à ranger
minutieusement son paquetage. La
promiscuité est chose à éviter en
voyage.

PAUL B U R A
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Temple-Neuf 20 - Tél. 5 21 64 - Neuchâtel

rénovera vos inférieurs
et extérieurs d'immeubles

I L̂ —— i1i» M imilBlllllBHWB

vendeuse
intelligente, connaissant la branche à fond. Inutile de
faire des offres sans les capacités demandées. Adresser
offres écrites en joignant une photographie, à V. E. 158
au bureau de la Feuille d'avis.
¦—————————»————•
£ Maison spécialisée cherche S

TEi\DË1I8Ë
9 de confection, très capable, expérimentée, con- J
0 naissant à fond la retouche. — Offres, avec «
• photographie, références et indication de l'âge •
J et du salaire exigé, sous chiffres J. H. 180 au S
• bureau de la Feuille d'avis. S
•MSMMMtMe sa AM • ——

Mécaniciens,
tourneurs,
ouvriers spécialisés sur machines,
jeunes gens dès 17 ans et ouvrières
pour travail sur machines

pourraient être engagés immédiatement. Emplois stables.
Adresser offres avec copies de certificats à Edouard
Dubied et Cie S. A., Couvet..,

^̂  

CLUB 
DES 

ÉTUDIANTS ÉTRANGERS U.S.I.

éf tm AULA DE L'UNIV ERSITÉ
jK/IflP Au prof it de la Croix-rouge suisse
^B^éW^ Vendredi 16 mai , à 20 h. 15

SwS/îraffiî donnée par

f-M*r fl M. le Di- William Mackensie
Hf a Ê & Privat-Docent à l'Université de Genève

ï Û  La Chine aniienns et moderne
Ŵr avec projections en 

couleurs
Ŵ  et audition de musique chinoise enregistrée
Location: «Au Ménestrel » et à l'entrée - Prix d'entrée: Fr. 2.20

Aidez la Droix-rouye à Genève !
Tous les membres du Comité international

de la Croix-rouge, à Genève, sont citoyens
suisses. Ce comité, avec des ressources
suisses, travaille à secourir les victimes de
la guerre ; il améliore le traitement des
prisonniers de guerre et donne de leurs
nouvelles aux f amilles anxieuses.*

Appuyez le Comité international de la
Croix-rouge ! Compte de chèques : Genève 1/8031

NC . \V} dÊÊF̂aé K̂t jfflfci

CHOUETTES René Bornoz
DANSEUR EXCENTRIQUE ET S TEP-D INCE
donnera leçons particulières

j usqu'à fin j uin
COURS SPÉCIAUX POUR ENFANTS

Pour tous renseignements : Parcs 62, Tél. 5 31 42

Profondément émus par tons les témoignages
de sympathie reçus en ces jours de deuil, g

Madame Robert Guye-Jaquet et son fils Roger
ainsi que les familles parentes et alliées, remer-
cient bien sincèrement toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont pris une si grande part
à leur épreuve.

Neuchâtel, mai 1941. j :

Madame Camille FLOTRON - PERRENOUD et
famille, profondément reconnaissantes du fervent
hommage rendu au capitaine Camille Flotron,
industriel, profondément reconnaissantes de la
sympathie des autorités militaires et civiles, du
soutien spirituel imploré par nos ecclésiastiques,
des regrets de ses amis officiers, sous-officiers,
soldats et de ses collaborateurs, de la sympathie
de la population, adressent à tous et à chacun
l'expression de leur vibrante gratitude. ~

u; La. Prise-Imer, 12 mai 1941. ;

Eglise nationale
Journée de paroisse

Samedi *5 juillet, dès ÎO heures
(Comptoirs - Thé - Goûters - Soirée)

à la Maison de paroisse.
FAUBOURG DE L'HOPITAL

Les don s en espèces et en nature (objets confec-
tionnés, fruits, fleurs, légumes, etc) seront reçus avec
reconnaissance par les femmes des pasteurs et des
Anciens.

Grande Salle des Conférences
Neuchâtel

JEUDI 15 MAI 1941, à 20 h. 15 précises

Concert
donné par la

Société de chant « Frohsinn »
SOLISTES :

M. Pierre JACOT, violoniste, Neuchâtel
Mme Suzanne STROUN, pianiste, Bienne

Direction : M. Cari REHFUSS, Neuchâtel
Places numérotées à Fr. 2.— (timbres compris)

en location au magasin de musique « Au MÉNESTREL >

il HarrY '*>»' " ""?_.-&As\& 1
1 Y»sifiédîe •*KÏ- 1

A louer , à 5 minutes de
la Gare , appartement de 4
chambres. Prix mensuel
Fr. 75. — . Etude Petitpierre
j t Hotz. :;

Côte, à louer apparte-
ment de 4 chambres. Vé-
randa, Jardin . Vue. Prix
mensuel Fr. 85.— . Etude
Petitpierre et Hotz.

r—MWMW JN^.'̂ W ". -....m-........., —™

A louer bureaux chauf-
fés de 2 ou 3 pièces situés
au 1er étage d'un immeu-
ble du centre de la ville.
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer pour date à con-
venir bel appartement mo-
derne , chauffé, de 4 pièces
et chambre de bonne, (

dans villa
Loggia , vue splendlde, quar-
tier tranquille, prix avanta-
geux . Tél. 5 31 87. *

Cassardes, à louer ap-
partement de 3 chambres
et dépendances. Prix : 40
francs par mois. — Etude
Petitpierre et Hotz.

^^ *̂ *̂ ^̂ r̂ Ŵ ŵ



LES P A T E S  DE F O I E  T R U F F É S

M- taiîisl̂
Marque déposée

SONT T O U J O U R S  LES M E I L L E U R S
EN VENTE PARTOUT

Jkxic' ta saison- d'été
L'HORAIRE

te Rapide
a été considérablement amélioré.

Il est notamment

nlus l î aî K I*^  grâee au caractère neuf au moyen duquel
pi. u.a JIOIJJIC u a été entièrement composé

nlus r»r»mr»!p,i *,H 'a'f Qu'il comprend l'horaire d'un
JJIU9 v,uiiijjici pltI!S gransd nombre de lignes et de

correspondances. ffliW Mf o .
HE RAPIDE EST EN VENTE PARTOUT jÊr WW t f^0

AU PRIX RE

Confection
et réparation
de tous genres de

STORES
extérieurs

et intérieurs

AU CYGNE
BUSEK b FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Téléphon a 5 26 46

Déménageuse
se rendant à Genève les 3
ou 4 juin, cherche tous
transports pour le retour.
S'adresser au Garage Pat-
they, tél . 5 30 16, Seyon 36.

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 o/o de su rcha rge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et 1« s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 i 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

Belle petite
propriété

est à vendre au Val-de-Ruz
dans jolie situation. Cinq
chambres et dépendances. Ver-
ger et Jardin d'environ 2000
m'. Prix avantageux. Offres
sous chiffres P 2059 N à Pu-
blieras, Neuchâtel.

Radio
provenant de notre service
d'échange, Têléfuiiken-Suisse, i
quatre lampes, deux ondes,
cadran lumineux, noms des
stations , très sélectif , musica-
lité parfaite, ébénisterie noyer
poil, livré avec même garantie
que poste neuf , prix 145 fr .

Ch. Remy
RADIO ALPA

Tél. 9 12 43 - Seyon 9 a
A vendre une

génisse
portante pour le 4 juin. ¦*-.
S'adresser à Frédéric L'Eplat-
tenler, les Prés-devant.

Trois vélos
deux mi-course, état de neuf,
et un vélo de travail en par-
fait état. Parcs 14, 2me.

MIEL PUR
extra-fin, du pays, a CA
la boite de 500 gr. fciOU

chez

H. MAIRE
Rue Meury 16

¦ ¦ -¦ ¦>*¦ ' " ¦

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple très

léger et bon marché

CONSEILS GRATUITS
les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

A vendre, à Peseux, jolie

maison familiale
neuve, cinq chambres, bains,
central , tout confort, jardin et
verger, vue superbe. Offres à
R. B. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélos
d'occasion

un de dame, en très bon état;
complet avec lumière, pour
Fr. 95.— , un pour fillette pour
Fr. 60. — . Chez : Hans Millier,
Neuchâtel, Bassin 10, taie.
(Tél. 5 36 38.) '

Pi frigo
de ménage, d'occasion, à ven-
dre avec garantie.

Adresser offres écrites à P. F.
178 au tnireau de la Feuille
d'avis.

CAISSES A FLEURS

Baillod S A .

gernïnait
VISITEZ LE STAND

AU COMPTOIR

l'aisance de la marche grâce aux

Supp mts
tBiidçeiuay
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JUAeif
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 514 53

Moteurs électriques
normaux rapidement fournis

et Installés par

J. GR0UX
électricien concessionnaire

Tél. 5 3125 Neuchâtel

Echalas sapin
1500 X 2 7X 2 7  mm.

quelques mille

LA RAISSE S. A.
Scierie - Sonvilier

Tél. 4 3161

CHEZ LOUP Af|
Complets enfant ÀH -
Seyon 18-Grand'Rue 7 ""'

VOTRE

DIVAN-LIT
s'achète chez

Gustave Lavanchy
VOYEZ NOS VITRINES
Orangerie 4 - Neuchâtel

C'est le moment ou jamais
d'acheter son mobilier...

Mais où ???
ohez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchâtel

gBHiïnai
l ĵ ackineàçff tidt̂  faJfr

Elle a plus d'avantages
H. WETTSTEIN

Orand'Rue 5 - Seyon 16
Tél. 5 34 24 

PRESSANT. — A vendre

agencement
épicerie - primeurs
à bas prix. — S'adresser, aux
heures des repas, Neubourg 23,
1er étage, à droite.

Grande

poussette de chambre
garnie, parfait état, à vendre.
S'adresser rue de l'Hôpital 14,
magasin. *

Trois complets
neufs, grandeurs 46, 48 et 50,
taille normale, à vendre, sans
carte. Prix avantageux. Ecrire
sous Z. O. 133 au bureau de la
Feuille d'avis.

N'HÉSITEZ PAS UN
IHCTABIT pour avoir un
IHtJIMIIIui  bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Pour glaces
Faute d'emploi , à vendre

Thermo Frlgor « Standard »
d'occasion. S'adresser à Bou-
langerie Peter, Quai Godet 4,
Neuchâtel. Tél . 5 28 89. 

Belles

pommes de terre
a 10 fr. les 50 kg., dans les
magasins Mêler. 

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

A vendre petite

caisse enregistreuse
en très bon état bas prix. —
Même adresse : a vendre un
GRAND LIT TURC complet,
avec jetée. S'adresser avenue
Forrlachon 4, 2me, Peseux.

On cherche à acheter d'occa-
sion
une balance automatique,
une machine à couper la

charcuterie,
on frigidaire,
ainsi que divers outils de char-
cuterie. Faire offres détaillées
a E. F. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MIGH AUD
acheteur patenta . Place Purry 1

Vélo
On cherche vélo homme, en

bon état ou neuf , en partie en
échange de vêtement de dame
fait sur mesure par tailleur de
1er ordre. — Ecrire sous chif- -
fre D. A. 185 au bureau de la
Feuille d'avis.

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.

Je cherche & acheter un

camion
a un cheval, en bon état , char-
ge 800 à 1000 kg. S'adresser à
Raymond Roulin, Forel (Fri-
bourg) .

On cherche à louer, éven-
tuellement à acheter, un

CHEVAL
réformé, pour quatre mois en-
viron. Bons soins assurés. Faire
offres avec prix et conditions
sous chiffre R. B. 186 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Prêts
sans caution, rapides et dis-
crets ; timbres réponse. —
Oase Mont-Blanc 2137, Genè-
ve. AS 1887 G

Qui échangerait

vélos
avec freins tambour pour hom-
me ou pour dame, CONTRE
TISSUS, BONNETERIE ? Faire
offres avec prix sous chiffre
T. O. 187 au bureau de la
Feuille d'avis.

François Cartier
NOTAIRE

Rue Purry 8

a repris ses occupations

[liiîiï
Demoiselle (Suissesse), 40

ans, avec profession, cherche
à faire connaissance en vue de
mariage, de gentil monsieur,
avec position fixe, âgé de 42-
4S ans. Seules les offres sérieu-
ses avec photographie sont à
adresser sous chiffres AS 2868
J aux Annonces Suisses S.A.,
Sienne. AS 2868 J
BaŒaHBBHBUBWBBel

AS 4011 L

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 15 mai 1941, dès 14 heures, l'Office des pour-

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

Un agencement de magasin de fleuriste ; lampes
électriques ; six tableaux à l'huile, signés Theynet ; une
machine à écrire Smith Premier ; une table à rallonges
et quatre chaises ; une table de radio ; un bureau mi-
nistre, noyer poli ; trois fauteuils ; une table de salon ;
un secrétaire, noyer ; un lampadaire ; un lustre bois,
quatre lampes ; un dit fer forgé ; un tapis fond de
chambre ; un appareil de T.S.F. « Mediator » ; trois
échelles 6, 7 et 8 m. ; deux chevalets d°échafaudage ; un
lot camions à peinture ; une échelle double 3 m. ainsi
que divers autres objets.

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hnmmel.

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 3 1/2 % 1941
de Fr. 200,000.000

i
destiné tant à convertir et à rembourser

l'emprunt fédéral 4 Yi % 1926 et les bons de caisse fédéraux i % 1935 qu'à procurer à la Confédération des

disponibilités pour ses besoins courants

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 H% ;  coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Rembour-
sement de l'emprunt au pair- le 31 mai 1953. Droit de dénonciation anticipé du Conseil fédéral au 31 mai 1949,

PrïX Cl GmiSSIOn (pour conversions et souscriptions contre espèces) : 99*40 ®/o

plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Bons de caisse fédéraux 3 °/o 1941, de Fr. 100,000,000
(offerts seulement en souscription contre espèces)

pour faire face aux besoins de la trésorerie de la Confédération.

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % -, coupons semestriels aux 31 mai et 30 novembre. Rembour-
sement de l'emprunt au pair le 31 mai 1947, sans dénonciation préalable.

Prix d'émission : 99,64
plus 9,36 o/o timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 9 au 19 mai 1941, à midi,
par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Si les souscriptions dépassen t les montants prévus, le Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter le
nominal des deux emprunts. SA 1655 B

Les groupes de banques contractantes î

CARTEL DE BANQUES SUISSES. UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES.

I 

Corsets
Ceintures
Gaines élastiques
Soutien-gorge

Choix incomparable
chez

GUYE- PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuohatelolse

Pour soigner vos pieds
Le Sudorifnge
régularise la transpiration
et supprime toute odeur.
Prix du flacon : 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
C

'—on 4 - Neuchâtel
Téléphone 511 44

in «il
Moulins 19 Tél. 5 24 17 I
Mme Jacot le litre I j

Crème de menthe 4.50 B
Crèmes ananas et j !

banane 4.70 S
Cherry brandy . , 5.70 H
Crème de kirsch . 6.— R

Verre à rendre I \
Timbres E.N. et J. 5 % | i

tsMMMBBMMHftIWaMB

PROFITEZ.»
article avantageux et
bon, boite fromage gras

six et huit portions
75 e. la boîte chez

P R I S I
HOPITAL -10

¦cmEWiBaBHsraiiin m miiw

lAndré [asteilani
' ' maître-coiffeur
i i dames et messieurs

i Giiavannes 7-Tél.  5 12 30

1 a repris
1 son activité
1 PERMANENTES jj
\ ] A PRIX MODÉR ÉS

W&hj fBWri^' '. »
* ¦StMBab ' ' "°

m
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' Agence générale W. Gugger
Xiv&'' ••'' Hôtel dea postes, Neucnâte]

SA 5072 X

//je ' E\ quotidiennement avec

Sansilla \
la gargarisme pour nos climats £

ce
fjoatel lle orlg. Fr. £25, 8.5a Pans Jes pharmacies 

^
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J'ai l'avantage d'informer mon honorable
clientèle que j 'ai confié la direction de mon
salon pour messieurs à

M. VICTOR CHEVALI.EY
ex-premier salonnier de la maison

Se recommande:

R. SCHALLENBERGER
RUE SAINT-MAURICE 2 COIFFEUR DE DAMES

lors des retours de froid
etJumtfhmr10J4Z

L'amenée d'air éîant fermée et la ^^¦•¦'1
plaquette d'obturation ouverte, 3 1 W*
à 4 bûches de bois sec d'environ I I
20 cm. de long et 20/40 à 50/65 mm. I j
de diamètre suffisent pour chauf- I m
fer le poêle MINOX pendant 20 I 1
à 30 minutes. On chauffe ainsi Vf m
rapidement et avantageusement I ]
un local de 40—60 m3. Ce poêle |
est contrôlé par te Laboratoire il
fédéral d'essai des ma- 

 ̂
V tâ

tériaux. Procurez-vous P^'. " - -. i
au plus vile un poêle K^IS : m
MINOX : son acquisition ij |y| m
et son fonctionnement {
sont bon marché.

M IIM11 Xlwi B11UA
ZENT S. A. BERNE • OSTERMUNDIGEN



UN LIVRE SUR LES ORIGINES
DE LA SUISSE

Il peut être intéressant de voir
comment un auteur étranger se re-
présente les développements histo-
riques — en tout ou en parties — de
notre pays. A cet égard , l'on promet
de grandes sat isfactions au lecteur
d'un ouvrage récemment paru de M.
Carlo Richelmy : Légion! romane
e principi sabaudi in Svizzera (Lé-
gions romaines et princes savoyards
en Suisse) 1. Le fai t  qu'il est pu-
blié en italien n'est pas un obstacle
majeur : passablement de gens en-
tendant peu ou prou cette langue
chez nous. Mais on pourrait en sou-
haiter une traduction.

Il faut  dire d'emblée que M. Ri-
chelmy, qui est depuis des années
le correspondant de Berne de Jour-
naux italiens, particulièrement du
« Carrière délia Sera », connaît bien
notre pays et qu'il s'est e f forcé  de
montrer une très grande compréhen-
sion de nos origines et de notre for-
mation. Sans doute, cette période ro-
maine de la Suisse, cette influence
des princes de Savoie , au moyen âge,
sur la terre romande et sur Berne
aussi, ont fai t  l' objet de p lusieurs
études approfondies d' auteurs suis-
ses, mais M. Richelmy a su projeter
maintes vives lumières là-dessus.

En passant, relevons que le choix
des illustrations nombreuses (vesti-
ges de la période romaine,_ monu-
ments, vues, etc. dont certains peu
connus en dehors des èrudits) a été
fait  excellemment. Il nous p laît d'y
voir f igurer aussi, au début , la « Sen-
tinelle » évocatrice des Rangiers, et
l'on sait que les lég ions romaines ont
marqué leur passage dans ce coin
de la terre jurassienne. Le soldat de
p ierre du monument des Rangiers
« fait  bonne garde contre toutes les
menaces -», dit notre auteur et sur
lui, en quelque sorte, « veille donc,
prop hète de la terre inviolable, le
génie de César ».

En refoulant les Helvètes sur leur
territoire, en les obligeant à y rester
au lieu de les laisser s'adonner à
d' incertaines émigrations, Jules Cé-
sar « a changé pour l'Helvétie le
cours de l'histoire qui, sans le dic-
tateur romain, n'aurait pas eu les
Helvètes comme protagonistes ». Il a
acheminé le peup le helvéti que vers
ses responsabilités europ éennes, res-
ponsabilités qui seront p lus tard dé-
f inies dans son statut de neutralité
perpétuelle.

Sur la manière dont l'ordre romain
s'est établi , comment il a fonctionné ,
sur les traces de cette civilisation
romaine (Genève , Bâle , Vindonissa,
Avenches, routes du Jura, etc., les
récentes découvteres aussi, comme
Petinesca), M. Richelmy nous donne
d' abondants et parfois p iquants dé-
tails, des développements pénétrants
sur lesquels on aimerait pouvoir
s'étendre, mais cela dépasserait le
cadre de ce compte rendu.

Les chap itres consacrés à l'intro-
duction du christianisme en Suisse,
au va-et-vient des missionnaires
chrétiens à travers les cols des Alpes
(« De la Rome impériale à la Rome
chrétienne... ») amènent notre auteur
à s'occuper du rôle joué dans notre
pays par les premiers princes de Sa-
voie, protecteurs des communautés
chrétiennes bien faibles encore.
. Sur cette période plus ou moins
obscure du Vme au Xme siècle, qui
vit la destruction de l'ordre romain
(pas totale heureusement), les inva-
sions des barbares, des restes de

i Garzantl, éditeur, Milan,

Sarrasins refluant de France, M. Ri-
chelmy apporte une contribution
digne d'intérêt. Comme aussi sur ces
princes de Savoie (Pierre II , le « Pe-
tit Charlemagne » surtout) en terre
romande particulièrement, ce, jus-
qu 'aux temps de la f o rmation de la
Suisse en 1291. Mais leur influence
ne s'est pas limitée à la Suisse ro-
mande et s'est exercée sur Berne
dont ils furent  un temps les protec-
teurs. Les tableaux de leurs rela-
tions, de leurs démêlés parfois, avec
les Habsbourg, la maison de Bour-
gogne, les rois d'Angleterre, les ré-
percussions qu'ils avaient pour notre
pays, ces tableaux tracés par M. Ri-
chelmy sont suggestifs. Et il ne
manque pas de se livrer à certains
rapprochements subtils et actuels
bien curieux.

Au total, de l'histoire bien vivante,
voilà ce qu'est l'œuvre de M. Ri-
chelmy. J$fe.

Une artiste neuchâteloise
à Zurich

Au cours d'une soirée de bienfai-
sance donnée le 5 mai au Schauspiel-
haus de Zurich, et dont le bénéfice
était destiné aux artistes suisses dans
le besoin, Mlle Yette Perrin, de Neu-
châtel, qui se produisait aux côtés
de Mlle Anne-Marie Blanc, l'héroïne
du f i lm « Gilberte de Coargenay », a
été chaleureusement applaudie par
un public nombreux. La façon dont
elle déclama la « prière d'Esther»,
de Racine, lui valut, disent les jour-
naux de Zurich, un grand succès.

Une assemblée générale
à Neuchâtel

La Société des écrivains suisses,
présidé e par M. F. Mœschlin, con-
seiller national, tiendra son assem-
blée générale à Neuchâtel, les 7 et
8 juin prochains. Les membres ro-
mands de ce comité sont: MM. H.
de Ziegler, Genève, Charly Clerc, Z UT
rich, et J.-E. Chable, Neuchâtel,
un. livre par jour

Quatre mystères
de M. Charly Clerc

M. Charly Clerc vient de faire pa-
raître en volume le très beau «M ys-
tère du f i ls  prodigue » que la « com-
p agnie de la Saint-Grégo ire » repré-
senta à Neuchâte l en décembre der-
nier. Oeuvre sensible et d'une rare
élévation de pensée qui apporte un
message réconfortant et qu'on relira
avec profit .  Elle est suivie de trois
autres mystères de la même veine :
«La vieillesse des rois mages », «Le
jeune homme triste » et « Le palais
invisible ». M. Charly Clerc nous
montre une fac e nouvelle de son ta-
lent... ; ce n'est pas la moins intéres-
sante.

Edit. la Concorde, Lausanne.

« Fermière » est la
marque d'un beurre
délicieux que vous
trouverez en exclusi-
vité pour Neuchâtel
chez Prisi, Hôpital 10

Cœurs de laitue 
à Fr. —.95 1.20

la boite 1/1 6/4

CHEZ Zl'lnmermann S.A.

Contre votre coupon d'un
deml-décllltre 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 ° rf p ^imie huile
d'arachide.

--vr;

S"
I

CUISINE

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

n 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'Hôpitnl 11, Neuchâtel

Plantons
de choux blancs, choux-pom-
mes, choux Marcelin, bettes &
côtes, salades, laitues, céleris,
chez P. Baudin, Poudrières 29.
Banc au marché. Tél. 6 32 13.

£es aa^aaes lap ides
avec l'hwaf ae O • f
qui permet de trouver instantanément
toutes les lignes désirées

SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE MÉTAUX
A BALE

Les actionnaires de notre Société sont convo<jués à la
31me Assemblée générale ordinaire

qui aura lieu le
lundi -19 mai -194--1, à -1-1 heures

dans la
Salle des séances de la Société de Banque Suisse, Aeschenvorstadt 1, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'administration et reddition des comptes pour l'exercice

social du 1er février 1940 au 31 janvier 1941.
2) Rapport des commissaires-vérificateuirs.
3) Délibération sur: «

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes et du bilan;
b) ia décharge à l'Administration.

4) Nomination des commissaires - vérificateurs.
5) Affaire de procès.
6) Divers.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire
représenter sont priés de déposer leurs actions, au plus tard jusqu'au jeudi
15 mai 1941 inclusivement, auprès de la Société de Banque Suisse, à
Bâle ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte d'admission. Les
actions déposées ne pourront être retirées qu'après l'Assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte de profits
et pertes seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, 4, Aeschen-
vorstadt, 2me étage, à partir du 9 mai 1941.

Bâle, le 5 mai 1941.
SA 131 x Le Conseil d'administration.

La vie de
Daniel JeanRichard

A propos d'un bicentenaire

Né à la Sagne en 1665, Daniel JeanRi-
chard montra de bonne heure un goût
marqué pour les arts mécaniques ; dans
son enfance, 11 s'amusait à fabriquer, sans
autre outil qu'un mauvais couteau, de
petite chariots de bols. Plus tard, le Jeune
Daniel apprit la profession de serrurier et,
grâce à son habileté, 11 pouvait réparer les
grossières horloges en usage à cette épo-
que-là.

Chacun connaît l'épisode marquant de
sa vie, celui qui devait décider de la suite
de sa carrière : la visite du marchand Pé-
ter. Bachelin a fixé sur la toile cette en-
trevue et Irguel l'a symbolisée dans le
monument inauguré en 1888. Cela se pas-
sait en 1679. Quelques années plus tard ,
le Jeune homme avait construit seul sa
première montre, Imaginant les outils
qu 'il lui fallait. Dès lors, l'horlogerie de-
venait pour lui, non un passe-temps, mais
une occupation régulière et, des Bressels,
où U s'était transporté entre temps, il dé-
ménage aux Monts du Locle. On est en
1705. Jusqu'en 1741, année de sa mort,
Daniel JeanRichard développa l'Industrie
horlogère, Initiant ses frères, puis formant
des apprentis.

D'aucuns prétendent que ces renseigne-
ments, donnés pour la première fois par
le banneret Osterwald dans sa « Descrip-
tion des Montagnes de Neuchâtel et Va-
langin », en 1765, sont erronés et assurent
que l'horlogerie existait déjà dans notre
région quand naquit Daniel JeanRichard.
On affirme même que ce dernier n'est pas
né à la Sagne, mais dans le Bas... L'épiso-
de du maquignon Péter serait une légen-
de : le Jeune homme n'avait que 14 ans
à ce moment-là !

Laissons les historiens se quereller sur
ces questions ; n'ont-lls pas aussi taxé de
légende la glorieuse « saboulée » du Crêt-
Valllant au cours de laquelle Marianne
mit en fuite, grâce à son taureau, une
bande de Bourguignons pillards ?

Par bonheur, notre patrimoine, même
s'il est légendaire, reste Intact : comme
nous aimons à raconter à nos enfants la
« légende » de Guillaume Tell, nous con-
tinuerons à leur rapporter les hauts faits
de la Marianne du Crêt-Vaillanit ainsi que
les mérites de Daniel JeanRichard. Et si
celui-ci ne fut pas au pied de la lettre
le créateur de notre industrie horlogère,
personne ne nous contredira lorsque nous
affirmons qu 'il en fut le « promoteur »,
celui qui entrevit tout ce qu'on pouvait
retirer de cet art mécanique considéré Jus-
qu'alors comme un « à-côté ». Préconisant
déjà l'apprentissage méthodique, Daniel
JeanRichard fut bien celui qui posa les
bases d'une Industrie florissante, à la-
quelle nos Montagnes sont redevables de
leur prospérité.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Une conférence au Club
ans'lo-sulsse de JVeucbatei
Continuant le cycle de ses conféren-

ces, le Club anglo-suisse de Neuchâtel a
eu le plaisir d'entendre mercredi dernier
un travail de son président, M. D. J.
Glllam, professeur à l'Université, sur
« Les tabous », dont les étudiants d'Ox-
ford ont eu la primeur il y a quelques
années.

Un nombre imposant de tabous fut
passé en revue : tabous dans l'antiquité,
le moyen âge, les temps modernes, chez
les peuples primitifs comme chez les « ci-
vilisés ». Nos convenances sociales — dont
la Justification est souvent douteuse —
ne furent pas omises non plus au cours
de cette Intéressante et instructive con-
férence, qui fut un régal pour les habi-
tués des réunions bimensuelles du Club
anglo-suisse. N. S.

{Société de consommation
de Fleurier

(o) Les actionnaires de la Société de con-
sommation de Fleurier se sont réunis
vendredi soir sous la présidence de M.
Alphonse Boichat.

Le compte rendu financier du 64me
exercice est présenté par M. Thiébaud-
Montandon, gérant, lequel donne encore
de nombreux détails sur l'activité de la
société Notons, en passant, que le service
du contrôle des prix, les difficultés pour
l'obtention et le transport des marchan-
dises, ne sont pas de nature à faciliter
la marche normale de la société. Si, à
cela, on ajoute la lourde charge des im-

>:(pôt6, — 27,000 fr. annuellement, — on

comprendra que la proposition des orga-
nes directeurs de verser un dividende de
5 % sur les actions et une répartition
aux consommateurs de 14 %, avec ins-
cription dans les nouveaux carnets, ait
été acceptée à l'unanimité.

M. Samuel Jéquler se fait l'Interprète
des actionnaires pour Joindre ses remer-
ciements à ceux déjà formulé, après quoi
M. Boichat donne connaissance de la dé-
mission de membre de la commission de
contrôle de M. Léo Vaucher. membre
fondateur de la société, qui quitte la lo-
calité.

L'assemblée passe ensuite à la nomina-
tion de la commission de contrôle. MM.
G. Bonhôte, Ed. Cusin, E. Jacot et A.
Widmer, membres sortant de charge, sont
rééius, tandis que M. Lecoultre, prend la
place de M. Vaucher. Quant à MM. J.
Niquille, Emery et Grandjean, ils sont
nommés membres suppléants.

Assemblée
de la Société de Prévoyance

des Genevcys-s/Coflrane
La section groupant 43 assurés et 16

assurées a eu son assemblée générale
mardi soir. Les comptes ont été adoptés
et présentent pour l'année 1940 un dé-
ficit assez Important. Les cotisations se
sont élevées à 1951 fr. 55 et les presta-
tions aux malades à 4794 fr .

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : La petite provinciale.
Palace : Un cas de conscience.
Théâtre ; La Belle et la Loi.
Rex: Tragédie impériale.
Studio j  Coup de théâtre.

Quand les enfants vont au lit, une bataille
de coussins ou une partie de cache-
cache ne tarde généralement pas à s'or-
ganiser. Que le linge de lit ait à en
souffrir n'a rien de surprenant Mais, ne ..-̂ ëeervr^Sk^soyez pas en souci pour cela. Le savon fv^^^âreÉtSw^.
Sunli ght a vite fait de rendre sa blancheur «Vtv^Sfeg^^ J^au linge le plus sale. Le savon Sunlight mXSi^^^^i
est si savonneux qu'il vient facilement 1̂ f  
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à, bout de n'importe quelle lessive; il R: c3-* *' LaiM HIÛ
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j LES ARTS ET LES LETTRES

Certains esprits de chez nous ne
croient pas devoir accorder aux
Suisses romands le don de la poé -
sie. Or, non seulement notre p ays a
suscité et suscite les poètes , mais les
talents y foisonnent. Pour ne parler
que de notre canton, n'avons-nous
pas Baillods, Pierrehumbert, Zim-
mermann, Arthur Bertschi ?

La poés ie est bien vivante parmi
nous, et une preuve nouvelle nous
en est donnée par la paru tion du
livre de Marc Eigeldinger, Le pèle-
rinage du silence (Ed. Jean Morgue-
rat, Lausanne 1941) , œuvre remar-
quable, dont je dirais que c'est une
brillante entrée dans la littérature,
si c'était là un début. Mais de très
beaux poèmes de l'auteur avaient
'déjà paru l'année dernière dans la
Revue de Belles-Lettres. Nous atten-
dions de lui une publication plu s
importante, et nous ne saurions trop
le louer d'avoir réuni dans ée re-
cueil quel que trente-cinq p ièces de
vers.

Ils sont dans la plus pure tradi-
tion du symbolisme français, tout en
étant parfaitement personnels. C'est
une qualité qui mérite qu'on en fas-
se mention, car elle n'est pas si
fréquente chez un poè te à ses dé-
buts, surtout doublée par le talent.

M. Eigeldinger a le don de l'ima-
g ination; les images chez lui abon-
dent, étonnent par leur diversité ,
leur nouveauté , leur éloquence. Il
sait manier le verbe, faire rendre à
la musique des mots tout ce qu'elle
peut donner en profondeur , en ri-
chesse, en résonance. Le poème est
pour lui, comme il le dit si bien,
cette

... unité de miracles natifs

qui fait  que les idées comme les
mots y sont à l'état naissant, et nous
apparaissent comme dans leur virgi-
nité première.

Le « pèlerinage du silence », ce
pourrait être cette tâche haute et
ingrate de celui qui a reçu le don
de la création poéti que , et qui s'ef-
force de faire revivre des sentiments
intérieurs presque incommunicables.
L'auteur va à la recherche d'éva-
sions di f f ic i les  dans le domaine de
l'âme et du cœur. Le regret de joies
impossibles le poursuit:
Je n 'ai pu conquérir le roseau du désir.

D'ailleurs il se cherche lui-même:
Que Je voudrais étrelndre un lambeau de

[mon être
Parsemé tristement dans le sang des

[bruyères!
Il s'élance dans des rég ions in-

explorées de la métaphysi que et du
rêve, mais, prince des nuées, il re-
tombe sans cesse:
Je sentis en la chute un peu de mon

[délire...

Parmi les poèmes que nous avons
le p lus goûtes , citons Invocation et
le Vagabond poète, qui sont des son-
nets. Il est en somme encourageant
que l'auteur ait fa i t  ses plus belles
réussites dans cette forme d i f f ic i le .
Nous pourr ions regretter, à cet
égard , que le Monologue du Serpent ,
oeuvre si p leine de beautés , n'ait pas
été rimée, travail qui l' eût portée
peut-être à la p erfection. Mais qui
peut se vanter de l' atteindre, cette
belle chimère ? Remercions le poète ,
toutes les fo is  qu'il y fai t  songer.j.

R. P.L.

L'inspecteur, d'un ton sévère, à un
élève tremblant :

— Qui a écrit Hamlet ?
L'élève, croyant avoir commis une

bévue...
— M 'sieu, c'est pas moi !
Peu après, l'inspecteur raconte

cette réponse dans un salon. Alors
une dame prend la parole :

— Voyez pourtant, dit-elle, la per-
versité de ce petit garçon, je suis
persuadée, moi, que c'était lui.

Propos d 'école... et de salon

de mercredi
(Extrai t du Journal «Le Radio»)

SOTXENS et télédiffusion: 7.15, lnform.,
7.25, disques. 10.10, émission radio-sco-
laire. 10.40, chants du pays. 11 h., émis-
sion variée. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que légère. 12.45, lnform. 12.55, concert
varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les jeunes . 18.55, petit concert classique
pour la Jeunesse. 19.15, lnform. 19.25,
micro-magazine. 20 h., « L'homme qui a
retrouvé son enfance », essai radlophonl-
que, d'Henry Giquel. 20.45, sketch, de
Jean Siéber. 21.05. concert par l'O.SJR.
21.55, disques. 22.20, lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h-,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 16.30, pour Madame. 17 h., musi-
que de chambre. 18 h., pour les enfants.
19 h., concert récréatif. 20.05, concert Re-
ger. 20.50, musique religieuse. 21.50, dis-ques. 22.10, quatuor vocal.Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 13.15 et 14.10 (Allemagne),
concert. 15.35, musique de chambre. 16h., concert d'orchestre. 17.10 (Francfort),
variétés. 20.15 (Allemagne), concert
Johann Strauss. 21 h., mélodies 22.15,émission musicale.

Europe tt: 13.40 (Vichy), musique lé-
gère. 14 h. (Marseille), « Jeanne d'Arc»,
évocation radiophonlque. 16 h., orgue.
16.30, comédie. 17 h., musique légère.
17.15, musique romantique. 18.55, entre-tien, par Jean Nohaln. 19.10, Imprévu.19.30, variétés. 20.30 théâtre 21.05 (Vi-
chy), disques. 21.30 (Milan), concert.22.15, piano.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
cabaret. 12 h., orchestre tzigane. 12.45,
concert d'orchestre. 16 h., orgue. 16.30,
« Le songe d'un soir d'amour », d'Henry
Bataille. 17.15, musique romantique. 19.30
variétés. 20.30, théâtre.

NAPLES 1: 12.35, piano. 13.25 musi-
que variée. 21 h., concert.

ROME 1: 13.15, concert symphonique.
21.30, musique variée 22 h., piano.

MILAN : 17.15, concert.
PRAGUE : 17.30, chants de Stilka. 18h., musique populaire. 19.25, musique lé-gère. 21.35, musique tchèque
BUDAPEST 1: 18.45, musique telgane.

19.30, opéra.
ALLEMAGNE : 20.15, concert Johann

Strauss.
Emissions de Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs à succès. 12.45,
lnform. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., concert varié. 18 h., communiqués.
18.05, pour madame. 18.25, succès de ve-
dettes. 18.35, les leçons de l'histoire. 18.45,
marches suisses. 18.55, causerie par Mgr.
Besson. 19.05, musique religieuse. 19.15,
infonn. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20
h., une vedette : Albert PréJean. 20.20,
l'Académie d'Ouchy. 20.40, enregistrements
nouveaux. 20.50, .« Boutique d'antiquités »,
pièce radiophonlque. 21.30, œuvres de
compositeurs italiens. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques

— 15 mars : La raison Georges Rever-
chon-Jaquet, horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de cessation de
commerce.

— 17 mars : La raison Marcel Perdrlzat,
chapeaux de dames, à la Chaux-de-Fonds,
a été déclarée en faillite.

— 17 mars : Lucien-André-Adolphe Gal-
lottl et Angelo Albisetti ont constitué à
la Chaux-de-Fonds sous la raison sociale
Gallotti et Albisetti , gypserie et peinture,
une société en nom collectif.

— 18 mars : La raison Jean Heiniger,
menuiserie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée, l'actif et le passif étant' repris par la
société en nom collectif « Jean Heiniger
fils ».

— 18 mars : Alfred Manteganl et Tl-
zlano Manteganl ont constitué à la-'
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale A.
et T. Manteganl, ébénisterie, une société
en nom collectif .

— 18 mars : La société en nom collectif
Quadronl frères, gypserie et peinture, à
Neuchâtel, est dissoute. Sa liquidation
étant terminée, la raison est radiée.

— 18 mars : Emile-Ivo-Mose Quadronl
et Rizio Quadronl ont constitué à Neu-
châtel sous la raison sociale Quadronl frè-
res, gypserie et peinture, une société en
nom collectif .

— 18 mars : Le chef de la maison Jo-
seph Quadronl, gypserie, peinture, à Neu-
châtel, est M. Joseph Quadronl.

— 20 mars : « Rlsold frères », fraises et
scies, société en nom collectif , à Chez-le-
Bart, est dissoute. La liquidation sera opé-
rée sous la raison Risold frères en liqui-
dation.

— 20 mars : La raison Fritz Herzog, li-
queurs, produits chimiques, à Saint-Biai-
se, est radiée ensuite de clôture de fail-
lite.

— 20 mars : La raison Willy Despland-
Gabus, cafés, thés, etc., à Neuchâtel, est
radié ensuite de clôture de faillite.

— 25 mars : La raison Soder-Von Arx,
chaussures, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire. L'actif
et le passif sont repris par la société en
commandite « Soder et Cle, successeurs de
Soder-Von Arx ».

— 27 mars : La raison William Dubois,
Société anonyme en liquidation, vins, spi-
ritueux, est radiée, la liquidation étant
terminée.

— 28 mars : La raison Albert Georges,
parapluies, est radiée ensuite de cessation
de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire a un. abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1941 . . .  Fr. 3.40
31 décembre 1941 » 13.40
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer oe qui ne convient pas.

Noms i i i i «.m i ....n..nui» .i- «J -IWI r:

Prénom: _„ , „ , u , , ,1 , , - -

Adresse: .¦ .n , t .ii.ui iait L_L."̂ I>^I ¦¦

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nue enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de fa
«Feuille d'avis de Heuchâtet»

i, rue du Temple-Neul



Les frontières croate - allemandes
sont définitivement fixées

Sur les ruines de l'Etat yougoslave

AGRAM, 13 (D. N. B.) - Les pléni-
potentiaires du Reich et de l'Etat in-
dépendant croate réunis mardi au bâti-
ment gouvernemental d'Agram ont si-
gné un traité fixant le tracé de la
frontière entre les deux pays. C'est le
premier traité signé par le nouvel Etat
croate avec une puissance étrangère.

Le traité prévoit notamment que la
frontière germano-croate suit en gé-
méral l'ancienne ligne de démarcation
administrative entr e les provinces au-
trichiennes de Carniole et de Styrie
d'une part et le royaume de Croatie,
Slavonie et Dalmatie, d'autre part.

Vers le règlement des autres
questions

BUDAPEST, 13. - Les milieux offi-
ciels déclarent au sujet de la réorgani-
sation du territoire yougoslave, que

les négociations se son t poursuivies
d'une manière satisfaisante durant la
semaine dernière entre les intéressés
dans une atmosphère cordiale. Après
examen de certains détails d'ordre ju-
ridique par des experts, la nouvelle
frontière pourra prochainement être
fixée d'une manière définitive.

Les milieux politiques informés dé-
clarent que la frontière italo-croate et
hungaro-croate va être fixée sans tar-
der en tenant compte de tous les points
de vue.

En ce qui concerne les relations fu-
tures de la Serbie avec ses voisins, on
ne sait encore rien de certain . On pré-
pare en ce moment l'introduction de
l'administration civile dans les terri-
toires reconquis par la Hongrie.

La vie reprend normalement dans
les territoires occupés par les Alle-
mands et les Italiens.

mais elles conservent
le même cérémonial

LONDRES, 13 (Reuter). — La
salle des débats de la Chambre des
communes ayant été détruite, com-
me on T'a déjà annoncé, au cours
d'une récente attaque aérienne, les
Communes se sont réunies aujour-
d'hui dans une nouvelle salle d'un
aspect moins sombre que la précé-
dente, mais possédant les mêmes
aménagements. Cela n'a pas empêché
les Communes de procéder au céré-
monial d'usage.

Les Communes ont changé
de local

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 mal 13 ma!

8 y ,  % Ch. Proo-Sulsse 515.— d 516.—
S %  Ch Jougne-Eclép. 475.— d 470.-- d
3 % Genevois a lots 115.50 116.—
5% Ville de Rio 98.— d 100.—
5% Argentines cêd... 38 % d 39.50 %6 %  Hlspano bons .. 194.— d 193.—

ACTIONS
Sté fin Italo-sulsse.. 95.— 93.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 155.— 157.—
Sté fin frnnco-sulsse 42.— d 42.— d
Am. europ seour. ord. 18.25 d 18.50
Am. europ. seour . priv 345.— 840.—
Ole genev. lnd. d. gaz 230.— 235.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 105.— d 110.—
Aramayo 28.25 28.75
Mines de Bor 190.— 190.—
Chartered 8.75 d 8.75 d
Totls non estamp. .. 69.— 68.—
Parts Setlf 218.— o 218.— O
Plnano. des caoutch. 12.— 12.—
Electroluz B 57.— d 57.—
Roui, billes B (SKF) 185.— 166.—
_.;:2rr.tor B 54.— 52.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

3 % OF.F. dlfl. 1903 97.— % 97.40 %
8% O.F.F 1938 90.85% 90.85 %4 H Empr. lêd. 1030 102.60 % 102.60 %3 % Défense nat. 1836 101.—% 100.80 %3)^-4% Déf nat. 1940 102.35% 102.10 %8Û Jura-Slmpl. 1894 99.75 % 99.75 %
8 H Goth. 1895 Ire h. 99.90%d 99.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 277.— 275.—
Union de banq. sulss 463.— 463.—
Crédit Suisse 446.— 447.—
Crédit foncier suisse 252.— d 252. —
Bque p. entrep. élect 355.— 350.—
Motor Colombua . . . .  188.— 194.—
Sté sulsse-am. d'él. A 52.— si. —
Alumln. Neuhausen .. 3230.— 3?so.—
C.-P. Bally S A  ... —.— 850.—
Brown. Boverl et Co 221.— 220.—
Conserves Lenzbourg 1660.— d 1660.— d
Aciéries Fischer .... 848.— 834.—
Lonza 710.— 705.—
Nestlé 828.— 826. —
Sulzer 885.— 875.—
Baltimore et Ohlo .. 16.50 16.50
Pennsylvanie 85.50 84.50
General electrlo 130.— 130.—
Stand OU Cy of N , J. 148.— 149.— o
Int nlck Oo of Oan. 111.— 113.—
Kenneo Copper corp. 130.— 128.--
Montgom. Ward et Co 139.— d 138.—
Hlsp. am de electrlo. 740.— 740.—
Italo-argent. de elect. 139.— 139.—
Royal Dutch 234.— 233.—
Allumettes suéd. B .. 9.— 9.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 mal 13 mal

Banque commero Baie 218.— 215.—
Sté de banque suisse 367.— 365.—
Sté suis, p l'ind élec 285.— d 295.— d
Sté p. l'indust. chlm 5000.— d 5050.-
Chlmtques Sandoz .. 6850.— d 6900.— d
Schappe de Bâle 560.— 555.— d
Parts eCanaslp» dolL —.— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 mal 13 mai

Bque cant. vaudolse 550.— 547.50
Crédit foncier vaudols 587.50 565.—

Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1775.— d
Chaux et ciment S r. 440.— d 440.— d
La Suisse sté d'assur 2800.— o 2725.- d
Sté Romande d'Elec t 380.— d 380.— d
Canton Pribourg 1802 13.— d 13.10
Oomm Pribourg 1887 83.50 d 84.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 12 mal 13 mal

Banque nationale .... 595.- d 590.— dCrédit suisse 445. — d 442. — dCrédit foncier neuchât 475. — d 480. —
Sté de banque suisse 368.- d 365.— d
La Neuchâtelolse .... 400.— d 400. — d
Câble élect . CortaUlod2670.— U 2670.— d
Ed. Dubled et Ole .... 400.— 410.—Ciment Portland .... 770.— d 770.— d
Tramways Neuch. ord. 325.— d 325.— d

» • prlv. 400.— d 400.— d
Ifn m Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250.— d
Klaus 75.- d 75.— d
Etablissent. Perrenoud 270.— d 270. — d
Zénith 8. A. ordln. .. 100.— d 100.— d

» » prlvll. .. 125.— o 125.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 H 1902 100.— d 100 — d
Etat Neuchât. 4 % 1930 101.75 d 101 90 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99 50 d 99 50 d
Etat Neuchât 4 %  1832 100.— d 100 — d
Etat Neuchât 2 Û  1832 90.— d 90 50
Etat Neuchât 4 % 1934 100.— d 100.- d
Etat Neuchât . 3 yt 1838 91 — d 91 50 d
Ville Neuchât. 8 H 188B 89.— d 89 — d
VUle Neuchât. 4 VJ 1931 loi.— d 101.— d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.— d 100.— d
VUle Neuchat. 8 % 1832 100.— d 100.— d
VUle Neuchat 3 K 1937 97.50 d 98.— d
Ohx-de-Ponds 4 % 1931 69.50 o 69.50 o
Locle a yK % 1903 63.— d 63.— d
Locle 4 % 1899 63.— d 63.— d
Locle 4 U 1930 63.— d 63.— d
3alnt-Blalse 4 % % 1930 100.— d 100.— d
Drédlt F. N 8 ^ % 1938 96.- d 96.- d
Tram, de N. 4 Va % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 U  1931 97.- d 97.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 98.50 o 98.50 o
Suchard l u  1930 99.— d 99.— d
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Uiubure
10 mal 12 mal

AUled Chemical et Dye 150.— 150.—
American Can 79.— 79.—
American Smelting .. 39.50 38.75
American Tel et Teleg 150.25 150.12
American Tobacco «B» 66.75 66 29
Bethlehem Steel 71.25 71.75
Chrysler Corporation 58.50 58.25
Consolidated Edison 18.75 18.50
Du Pont de Nemours 141— 139.50
Electric Bond et Share 2.25 2.25
General Motors 40. — 39.62
International Nickel 25.50 25.-
New Yorls Central .. 13.87 13.62
United Alrcraft 39.37 39.50
United States Steel 54.75 54.50
Cours communiqués par le Crédit Baisse

BOURSE DE NEW-TORE

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 10 12
Londres, Etaln 270.75 270.62

- Or 168.— 168.—
- Argent .... 23.50 23.50

New-York : cuivre .... 12.25 12.25
- Plomb .... 5.85 5.85
- Zlno 7.25 7.25

_l*f Les bureaux du journal et
de l 'imprimerie  sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
11 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement .
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Après la fugue
d'un chef nazi

(Snlte de la première page)

Rudolf Hess a quitté l'hôpiïa!
de Glasgow

LONDRES, 13 (Reuter). - Rudolf
Hess a quitté l'hôpital de Glasgow
pour une destination qui n'a pas été
révélée.

Les chefs du parti nazi
se sont réunis

BERLIN, 13 (D.N.B.). — D'après
une communication du bulletin du
parti uiational-socialiste, une réu-
nion a eu lieu en présence du chan-
celier Hitler groupant tous les chefs
du Reich et les chefs d'arrondisse-
ment du parti national-socialiste.

Le ministre de la marine
déclare que VAmérique
doit maintenant choisir

Les Etats-Unis et le conflit européen

Et il ajoute : « Elle doit affronter 1 adversaire
avec toutes ses forces »

I/aiicien président Hoover contre l'entrée
en guerre de son pays

WASHINGTON, 13 (Reuter). —
Parlant à l'association des ingé-
nieurs militaires, le colonel Knox,
ministre de la marine, a déclaré :

L'Amérique doit maintenant choi-
sir. Trois voies lui sont ouvertes :

1. Affronter l'agresseur avec ses
forces ;

2. Devenir isolée du reste du
monde ;

3. Capituler.
Nous en sommes réduits à la pre-

mière voie, nous opposer à l'agres-
seur avec assez de forces pour lui
faire peur ou le battre.

Faisant allusion à la question des
convois, le colonel Knox a déclaré
que les Etats-Unis devront peut-être
prendre d'autres mesures pour assu-
rer l'arrivée de leurs marchandises
de l'autre côté de l'océan.

L'ANCIEN PRÉSIDENT

HERBERT HOOVER
contre l'entrée en guerre

des Etats-Unis
U estime que ceux-ci sont loin

d'avoir une préparation
suffisante

L'ancien président des Etats-Unis
a prononcé récemment à la radio
une allocution contre la participa-
tion de son pays au conflit.

M. Herbert Hoover a déclaré no-
tamment que les Etats-Unis ne sont
pas prêts pour entrer en guerre. U a
demandé, par conséquent, à la nation
de rester en dehors du conflit , car,
si la Grande-Bretagne "venait à suc-
comber, les Etats-Unis devraient
continuer seuls la lutte contre une
Europe contrôlée par le national-
socialisme.

M. Hoover a dit toutefois qu'il faut
continuer à aider l'Angleterre , ce qui
constituerait une tâche des plus dif-
ficiles si les Etats-Unis entraient en
guerre car, dans ce cas, la plupart
du matériel devrait être remis à
l'armée américaine.

Une constatation pénible est que

les Etats-Unis ne sont pas prêts.
« Nous avons été trop lents pour or-
ganiser notre défense nationale, a
dit l'orateur. Ce n'est que d'ici une
dizaine de mois que nos industries
seront en mesure de fournir assez
de matériel à la Grande-Bretagne en

; même temps qu'à nous-mêmes. No-
tre aviation est insuffisante, bien
que notre flotte soit de tout premier
ordre, sans être en mesure de faire
face à la tâche écrasante qu 'il lui
faudrait accomplir si notre pays en-
trait en guerre. »

Quant à l'opinion publique, M.
Hoover a affirmé : « L'opinion de
notre peuple est partagée. II est en
tout cas certain qu'une grande par-
tie du pays refuse d'autoriser l'en-
voi de notre jeunesse , de notre flotte
et de nos avions dans des régions
où il faudrait ouvrir le feu. »

M. Hoover est opposé aux convois
américains et au système des pa-
trouilles, car ce serait une entrée
en guerre. Pour que ces patrouilles
soient efficaces, il faudrait qu 'elles
ouvrissent le feu contre les avions
et les sous-marins allemands.

Le discours Roosevelt
fixé an 27 mai

WASHINGTON, 13 (Beuter). — M,
Roosevelt a annulé le discours qu'il
devait faire mercredi à la confé-
rence panaméricaine. Le 27 mai, il
adressera une « conversation au
coin du feu » au peuple américain.

L'Uruguay restitue
les bateaux italiens et danois

MONTEVIDEO, 14 (Havas-Ofi). —
Bevenant sur sa décision, le gouver-
nement a décidé de restituer les ba-
teaux italiens et danois saisis der-
nièrement par les marins uru-
guayens. Les bateaux seront remis
à leurs équipages et pourront appa-
reiller librement.

La guerre en Afrique
Le communiqué du Caire
LE CAIBE, 13 (Beuter). - Commu-

niqué du grand quartier général bri-
tannique du Moyen-Orient :

Libye : A Tobrouk, aucun change-
ment dans la situation. Dans la région
de Sollum, l'ennemi a exécuté des re-
connaissances en force , avançant vers
l'est en cinq petites colonnes. Lors-
qu'il rencontra les éléments avancés
de nos forces mécanisées dans la ré-
gion de l'ouest et du sud de Sofari ,
l'ennemi rebroussa chemin. L'ennemi
en retraite offr i t  des cibles particuliè-
rement bonnes à notre aviation.

En Abyssinie : 200 autres Italiens
ont été faits prisonniers par les trou-
pes britanniques sur Amba-Alagi. Les
opérations dans cette région conti-
nuent à évoluer avec satisfaction. Au
sud, malgré les fortes pluies, nos trou-
pes ont attaqué avec succès une posi-
tion ennemie, lui infligeant de lour-
des pertes en hommes et faisant 13 Ita-
liens et 143 Africains prisonniers.

En Irak : rien d'important à signa-
ler.

Les dispositif s pour cerner
Amba-Alagi

LONDBES, 13 (Beuter). - On ap-
prend de source autorisée à Londres
qu'en Abyssinie, les forces britanni-
ques opérant aux alentours de la po-
sition d'Amba-Alagi ont fait de nou-
veaux progrès. Celles qui avancen t par
le sud se trouvent à Mai-Ceu et ne
son t séparées que par une distance
d'une trentaine de kilomètres des dé-
tachements anglais venant du nord.
Dans le sud de l'Abyssinie, les troupes
impériales occupent maintenant une
position ennemie dans le voisinage de
Wadara et se trouvent au contact avec
l'ennemi au nord de Sciasciamanna.

Le communiqué italien
BOME, 12. - Le G. Q. des forces

armées communique :
Nos troupes poursuivant l'occupa-

tion des régions conquises à l'est de
l'Albanie ont a t te in t  Petch , Prizren ,

Tetovo, Gostivar et Kitchevo. En Grè-
ce, l'occupation de l'Epire et des cam-
pagnes d'Acarnanie et d'Etolie est ter-
minée. Missolonghi et Lépante, dans le
Golfe de Patras, ont été atteintes.

Dans la nuit du 11 au 12 mai, des
escadrilles du corps aéronautique al-
lemand ont attaqué avec un succès vi-
sible d'importants objectifs de l'île de
Malte.

En Cyrénaïque, vive activité des uni-
tés avancées allemandes et italiennes
près de Sollum et de Tobrouk. Des
escadrilles italiennes et allemandes
ont bombardé à maintes reprises les
bases de Tobrouk. Un torpilleur a été
atteint. Des dépôts de munitions et de
carburants furent incendiés.

I»a vaillant e résistance
d'Atayssinie

En Afrique orientale, nos troupes
poursuivent leur résistance héroïque,
malgré les difficultés les plus considé-
rables.

Leur résistance se trouve ranimée
par les actes et l'exemple du duc
d'Aoste.

CRAMPES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Du-
bois. Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.
Adressez-vous à F. Ûhlmann-Eyraud S.A.,
30 boulevard de la Oluse, Genève, pour

essai gratuit. AS 6986 G

Les sons-marins allemands coulent
de nombreux cargos anglais

Les péripéties de la bataille de l'Atlantique

BEBLIN, 13 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Après une attaque de plusieurs jours ,
qui fut acharnée, des sous-marins al-
lemands ont coulé neuf cargos enne-
mis jaugeant 56,248 tonnes et navi-
guant dans un convoi protégé par des
torpilleurs. De ce fait, y compris les
succès déjà annoncés au sujet de cette
attaque, 76,248 tonnes de cargos enne-
mis furent  coulés par les sous-marins.

En tout treize navires chargés
de matériel de guerre furent

coulés .
BEBLIN, 13 (D. N. B.) - Au sujet

de la dissémination déjà annoncée
d'un convoi bri tannique dans le nord
de l 'Atlantique par des sous-marins
allemands, on ajoute encore qu 'en
premier lieu , un sous-marin a réussi à
se placer à portée de tir du convoi
fortement escorté par des navires de
guerre et à couler, après des attaques
réitérées, quatre vapeurs. D'autres
sous-marins entreprirent la poursuite
du convoi qui était fortement éclairé
et qui naviguait encore en bon ordre.

Malgr é la violence de l ' intervention
des destroyers britanniques, il fui
possible de détruire n euf cargos lour-
dement chargés. Cette perte catastro-
phique de bateaux faisant partie d'un
convoi a coûté à l'Angleterre treize
vaisseaux entièrement chargés de ma-
tériel de guerre, dont le tonnage total
s'élève à 76,000 tonnes.

Des avions allemands opèrent
dans les eaux Cretoises

BEBLIN, 13 (D. N. B.) - Des avions
de combat allemands entreprirent, dans
la nuit du 11 au 12 mai, comme on
l'apprend après coup, des attaques
couronnées de succès sur la naviga-
tion dans les eaux environnant l'île
de Crète. Sept navires de commerce
ont été touchés par des bombes dans
la baie de Suda.

Sur un des bateaux de 5000 tonnes
se produisit une explosion, de sorte
qu'on peut compter sur sa perte. Un
autre bateau marchand de 2000 tonnes
fut mis en flammes au sud de la Crète,

L'Allemagne combattra
également dans la mer Rouge

BEBLIN, 14 (D. N. B.) - On com-
munique officiellement :

En raison du développement de la
guerre, dans la Méditerranée orienta-
le, il faut  s'attendre désormais à des
opérations des forces allemandes dans
la mer Bouge. Tout bateau qui navi-
guera dans ces eaux devenues théâtre
d'opérations s'expose à être détruit
par des mines ou par tout autre moyen

de guerre. Le gouvernement allemand
met en garde contre la navigation dans
cette zone dangereuse, qui est ainsi li-
mitée : la partie nord de la mer Bouge
y compris le golfe de Suez et le golfe
d'Akaba jusqu 'au tropique du Cancer,
Les eaux territoriales de l'Arabie séou-
diste sont en dehors de cette zone. On
se réserve le droit d'établir un règle-
ment pour la navigation des bateaux
de pèlerins qui pourraient franchir
cette zone d'opérations.

LES S PORTS
TENNIS

Les championnats suisses
interclubs

Ces 'championnats, qui débuteront
le 18 mai, ont réuni les inscriptions
suivantes : MESSIEURS, série A :
sept équipes ; série B : douze équi-
pes ; série C : vingt et une équipes.
— DAMES, série A : une équipe ; sé-
rie B : huit équipes ; série C : dix
équipes.

En série A, au premier tour, en
Suisse orientale, le Grasshoppers-
club rencontrera le Baur au Lac, et
le T.C. Saint-Gall le L.T.C. Bâle. —
En Suisse romande, Neuchâtel
L.T.C. jouera contre Montreux
L.T.C. et le vainqueur de ce match
se mesurera avec Genève L.T.C. —
Les finales sont fixées au 15 juin.

En série B, sont inscrits, en Suis-
se romande : Fribourg, Stade Lau-
sanne, Servette, Montchoisi Lausan-
ne, Lausanne Sports et Genèv e
L.T.C. ; Lugano en Suisse méridio-
nale ; Old Boys en Suisse centrale ;
Baur au Lac, Grasshoppers, Behalp
Zurich et L.T.C. Saint-Gall en Suis-
se orientale.

En série C, grosse participation
en Suisse romande, avec neuf clubs.
En Suisse orientale, sept clubs sont
inscrits ; quatre en Suisse centrale
et un en Suisse méridionale.

En série A, dames, une seule équi-
pe, celle de Grasshoppers, est ins-
crite. Elle recevra le titre de cham-
pion sans combattre. — En série B,
on trouve un club en Suisse roman-
de et un en Suisse méridionale, deux
en Suisse centrale et quatre en Suis-
se orientale. — La série C est bien
fournie ; elle compte quatre clubs
en Suisse romande, un en Suisse mé-
ridionale , deux en Suisse centrale et
trois en Suisse orientale.

Le match Italie - Allemagne
Après un jour d'interruption, les

matches de cette rencontre se sont
poursuivis à Florence. — En dou-
ble, Tonolli-San Donnino (Italie)
ont battu Bosenthal-Kaeppel (Alle-
magne) 6-2, 6-3. — A la fin de la
seconde journée, l'Italie menait par
3 à 0.

CYCtlSME

La course Paris - Tours
La classique épreuve de Paris-

Tours qui n'avait pas été disputée
en 1940 a eu lieu cette année. La
victoire est revenue à Paul Maye

qui a couvert le parcours en 6 h.
22' 7" battant, dans l'ordre, Gou-
taille, Cloarec, Gauthier, Mithouard
et Jaminet. La moyenne a été d'un
peu plus de 39 km. à l'heure et le
record établi par Bossi en 1938, avec
la moyenne de 42 km. 092 à l'heure,
n 'a pas été battu.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Des avions allemands sur la Suède. —
Les batteries antiaériennes suédoises ont
tiré mardi matin sur deux avions allemands
qui volaient dans la direction de Llmhamn ,
dans la province de Skaane, en Suède mé-
ridionale. Les avions allemands furent con-
traints de rebrousser chemin.

Le peu i@gi@gi®@
Les raids diurnes
sur l'Angleterre

LONDBES, 14 (Beuter). — Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent :

Au cours de la journé e de mardi,
il y eut une très légère activité
aérienne ennemie au-dessus des ré-
gions côtières, principalement dans
le sud-ouest. On ne signale aucune
bombe jetée. Un avion ennemi fut
abattu dans la mer par nos chas-
seurs.

On sait maintenant qu'un autre
avion ennemi fut  détruit pendant les
heures diurnes, jeudi 8 mai , portant
à quinze le total des avions enne-
mis détruits durant  cette journée.
Cet avion fut  abattu par les défen-
ses terrestres d'un poste de projec-
teurs. La destruction de trois avions
ennemis de plus pendant la nuit cFu
11 au 12 mai est main tenan t  confir-
mée. Ceci porte le total des bombar-
diers ennemis détruits au cours de-
cette nuit-là à douze.

La R.A.F. bombarde
la Rhénanie

LONDBES : 13 (Beuter). _ Le mi-
nistère de Fair communique :

Les bombardiers britanniques ont
repris leurs attaques sur les objec-
tifs de la Bhénanie dans la nuit de
lundi à mardi. Tout le poids de l'at-
taque fut dirigé sur le quartier in-
dustriel de Mannheim, où beaucoup
d'incendies furent  provoqués. Les
dégâts sont considérables. Des ob-
jectifs situés à Cologne et à Co-
blence furent également bombardés,

D'autres avions attaquèrent les,
bassins d'Ostende et de Dunkerque.
Aucun bombardier n'est manquant,
D'autre part , des appareils du ser-
vice côtier ont attaqué les bassins
de Saint-Nazaire. Une des machines
n'est pas rentrée.

M. von Papen est arrivé
à Ankara

ANKABA, 13 (Beuter). — L'am-
bassadeur d'Allemagne, M. von Pa-
pen, est arrivé mardi soir à Ankara,
venant d'Allemagne. M. von Papen
était accompagné de sa femme et de
sa fille.

M. von Papen s'entretient
avec M. Saradjoglou

ANKABA, 14 (Havas-Ofi). — M.
von Papen , ambassadeur d'Allema-
gne, a été reçu par le ministre des
affaires étrangères.

Fermeture - Réouverture
Monsieur Jean Laesser. à Genève, avise son honorable clientèle qu'il ferme

définitivement son établissement, 1-3. rue du Purgatoire, mardi soir 13 mal et
qu 'il le transfère et le rouvre jeudi soir 15 courant sous la raison sociale

III fil ARE Br -;rie à Genève
ffttW îi î ŷi'iÉ&HB Restaurant Place du Lac 1
Angle Grand Quai , dans les anctens locaux du Café de la Couronne,

complètement RÉNOVÉS et TRANSFORMES

Eu égard à notre clientèle mobilisée et afin de ne froisser personne, il ne
sera envoyé aucune invitation personnelle; par contre et pour marquer cet
événement, il a été remis aux autorités militaires des bons de repas gratuits
pour les soldats Indigents et leur famille. AS 6995 G

CABINE T DENTAIRE

Henri Huguenin
TECHNICIEN-DENTISTE

reçoit tous les jeudis,
vendredis et samedis

Rue Saint-Honoré 8 - Tél. 5 19 15

METHODlSTENKIflGHE
(Ebenezerkapelle)

I>ichtbildfeierstunde

uerschoben
auf Sonntag den 25. Mai

Cr®iif-royge
Collecte  en faveur  de la Croix-rouge

internationale
Agence des prisonniers de guerre
Nous apprenons que certaines per-

sonnes font à domicile des collectes
non autorisées. Nous rendons le pu-
blic attentif ' au fait que les daines
samaritaines et les samaritains
chargés de la collecte sont munis
de feuilles bleues NUMÉROTÉES
sur lesquelles doivent s'inscrire les
dons reçus. R.

ANGLO - SWiSS CLUB
Public lecture by LORD DERWENT

of the Brltlsh Légation, Berne, on

SWISS MI LITARY SERVI CE ABROAD
to-nlght at the Palais Rougemont, 8.15 p.m.

j sotre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Dans sa séance de mercredi soir,
le Conseil communal de Lausanne a
adopté, par 45 voix contre 25, un
préavis municipal proposant la cons-
truction d'une piscine olympique à
la patinoire de Montchoisy .

Vers la construction
d'une piscine olympique

à Lausanne



Les relations Halo-suisses
sont redevenues normales
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LA VIE i\ATf ONALE

Du correspondant de Rome du
Journal de Genève :

On a constaté avec satisfaction , à
Rome, qu'après les polémiques de
ces temps derniers, le calme s'est
rétabli dans les relations italo-suis-
ses, qui sont redevenues absolument
normales.

Il n'est pas à ce sujet sans intérêt
de signaler une enquête à laquelle
s'est livré le journaliste bien connu
Luigi Buggerli, qui a été envoyé en
Suisse par le journal économique
milanais « Il Sole ».

M. Buggerli a publié sur le résul-
tat de ses observations six articles,
dans lesquels il énumère tous les
problèmes actuels de la Suisse. La
situation particulière dans laquelle
se trouve ce pays, placé comme il
l'est entre deux guerres, la question
touristique, et l'action prévoyante
du gouvernement helvétique en ma-
tière d'approvisionnements, forment
l'objet de considérations approfon-
dies et objectives.

L'auteur de ces articles soulign e
la sérénité avec laquelle la Confédé-
ration suisse accepte les restrictions
imposées par les circonstances et
envisage celles qui pourront être
ultérieurement imposées par la pro-
longation du conflit.

Il porte aussi son attention sur
routillage ferroviaire suisse, qui fa-
cilite les communications à travers
ce pays, ainsi que les conditions ac-
tuelles du marché et du trafic.

Un passage intéressant est consa-
cré aux échanges entre la Suisse -et
l'Italie, que l'auteur souhaite voir
se développer sur des bases plus lar-
ges moyennant une orientation ap-
propriée.

Les prix de gros et de détail
des légumes frais et de garde

BERNE, 13. — Le service fédéral
du contrôle des prix a édicté des
prescriptions d'après lesquelles il se
réserve de fixer périodiquement (à
titre de taux maximum) les prix à
payer aux producteurs, les prix de
gros et de détail des légumes frais
et des légumes de garde indigènes
suivants: Choux blancs (choux à dé-
biter par pièce et choux pour la fa-
brication de choucroute); choux rou-
ges; choux de Milan (Marcelin);
Choux-raves; choux de Bruxelles;
carottes ; céleri - rave; scorsonères
(salsifis) ; haricots nains et haricots
à rames; pois sucrés (à écosser) ; pois
mange - tout; épinards (de plein
champ); laitues pommées; poireaux
verts et blan chis; rhubarbe; toma-
tes; oignons, asperges.. Les marges
maxima à fixer pour les grossistes
et les détaillants s'appliquent égale-
ment aux légumes importés ci-des-
sous: choux blancs; choux rouges;
choux de Milan (Marcelin); choux-
fleurs ; carottes; céleri-rave; fenouil;
chicorée de Bruxelles; poireaux, to-
mates, oignons; ail; asperges.

Les marges maxima des grossistes
sont fixées comme il suit: prix d'a-
chat par 100 kg. jusqu 'à 50 fr.: de
6 à 8 fr. ; de 51 fr. à 100 fr.: de 10
à 12 fr. ; au-dessus de 100 fr. : de 12
à 15 fr. au plus par 100 kg. net. Les
marges maxima des détaillants sont
fixées comme il suit: prix d'achat
par kg. jusqu'à 50 c: de 10 à 20 c;
de 50 c. à 1 fr. : de 20 à 30 c; de
1 fr. et plus: de 30 à 50 c. au plus
par kg. net.

Lors des ventes directes du pro-
ducteur au consommateur, le pro-
ducteur est placé sur le même pied
que le détaillant pour ce qui est de
la fixation du prix de ses produits.
Lors de livraisons aux grands con-
sommateurs (armée, hôtels, restau-
rants, hôpitaux, etc.), un prix moyen
approprié entre le prix de vente aux
détai llants et le prix de détail sera
appliqué.

La circulation des cyclistes
et des piétons doit être plus

sévèrement surveillée
BERNE, 13. — Le bureau suisse

•d'études pour la prévention des acci-
dents demande dans une requête
aux directions de police cantonales
et locales qu'une meilleure surveil-
lance soit exercée en ce qui concer-
ne la circulation des cyclistes et
des piétons. La requête demand e
une punition pins sévère des délits
commis en infraction des prescrip-
tions de police sur la circulation et,
se basant sur les fait s, constate que
les accidents de la circulation rou-
tière, malgré un fort recul du trafic
miotorisé routier, n'ont pas diminué
dans des proportions correspondan-
tes.

Vers l'élaboration du projet
définitif sur les contrats

collectifs
BERNE, 13. — L'avant-projet con-

cernant les contrats de travail col-
lectifs et obligatoires avait été
soumis aux fins d'examen aux gou-
vernements cantonaux et organisa-
tions professionnelles par l'Office
fédéral de l'industrie, du travail et
des arts et métiers. L'office en ques-
tion a reçu toutes les réponses. Plu-
sieurs de celles-ci contiennent d'in-
téressantes suggestions. Il va main-
tenant élaborer le projet définitif
qui sera ensuite transmis au Conseil
fédéral .

Le prix de l'eau-de-vie
de fruits à pépins

BERNE, 13. — Dans sa séance du 13
mai , le Conseil fédéral a autorisé la
irégie des alcools à verser aux produc-
teurs, pour l'eau-de-vie de fruits à pé-
pins livrée pendant l'exercice 1910-
1941, un supplément extraordinaire de
30 centimes par litre à 100 %, afin de
tenir compte de l'augmentation des
frais de production .

En même temps, le Conseil fédéral
a haussé de 30 centimes par litre à
100 %, le prix de vente de la régie
pour l'eau-de-vie de fruits à pépins.

Ce que la Suisse dépense
pour sa défense nationale
BERNE, 13. — Au moment où

l'Etat fait de plus en plus appel au
sens des responsabilités du citoyen,
il paraît indi qué de donner un aper-
çu des énormes prestation s de l'Etat
en matière de défense nationale. Sur
la base d'estimations officielles, le
total des dépenses militaires extra-
ordinaires s'élèvera , à la fin de l'an-
née courant e, à 2772 millions de
francs.

Alors que l'armée ne disposa , en-
tre 1920 et 1930, que des crédits pré-
vus au budget — à l'exception d'un
crédit de 16,5 millions de francs ac-
cordé en 1925 pour l'achat de mi-
trailleuses légères, — les crédits par-
ticuliers destinés à développer la dé-
fense nationale augmentèrent dès
1930.

Aux crédit s d'un total de 825,5
million s de francs accordés avant la
mobilisation , sont venus s'ajouter
dès lors des crédits de 40 millions,
90 millions et 205 millions de francs
pour les fortifications et le dévelop-
pement de la défense nationale . Le
chiffre élevé de ces crédits extraor-
dinaires atteignant 1160 millions de
francs, donne une idée saîsîssante
du renforcement énorme qu'a subi
notre défense nationale au cours de
ces dernières années.

Ces crédits ont servi, avant tout ,
à compléter et à renforcer notre ma-
tériel de guerre, notamment à mo-
derniser l'équipement de l'armée, à
développer l'aviation et la D.C.A., à
construire des fortifications à la
frontière et à l'intérieur du pays
ainsi qu 'à constituer des réserves de
munitions et de matériel de guerre.

L'assemblée
de la Fédération suisse

des locataires
LUCERNE, 13. — La Fédération

suisse des locataires >a tenu son as-
semblée des délégués à Lu cerne souis
la présidence de M. Wieser, de Bâle.
Trois nouvelles sections, celles de
Coire, de Fribourg et de Lausanne
sont admises dans la Fédération qui
compte dorénavant 16 sections. Après
discussion sur les conséquences de
la guerre pour les locataires, ras-
semblée, à l'unanimité, a adopté une
résolution constatant que les ques-
tions jurid iques relatives au chauf-
fage pendant l'hiver manquent de
clarté et demandent une meilleure
réglementation pour les hivers pro-
chains. Une résolution constate qu'il
y a pénurie de logements dans nom-
bre de grandes communes comme
Berne, Thoune, Bienne, Soleure,
Winterthour, Schaffhouse, etc. La
Fédération demande au Conseil fé-
déral de prendre une ordonnance
sur la protection des locataires au-
torisant les communes et les cantons
à créer des offices de locataires qui
fixent le taux des loyers.

Le groupe romand
de la Société

des études latines
à Saint-Maurice

On nous écrit:
Les latinistes romands avaient

choisi Saint-Maurice pour s'y réu-
nir le dïmanche 4 mai. Si le ciel
ne se départi t guère de sa sévérité,
l'accueil si cordial de Mgr Burquier,
abbé de Saint-Maurice, et de MM.
les chanoines Dupont-Lachenal et
Rageth le fit bien vite oublier.

A la séance du matin, M. P. Col-
lart , chargé de cours aux universi-
tés ' de Genève et de Lausanne, _ fit
une communication pleine d'intérêt
et illustrée de clichés sur: «Le Bas-
Valais à l'époque romaine, d'après
les inscription s de Saint-Maurice ».
Il a réussi à fixer la date à laquelle
la Vallée pennine fut détachée de
la Bhétie.

Ensuite, M. Ch. Favez, président,
professeur au Gymnase des jeunes
filles et privat-docent à l'Université
de Lausanne, justi fi a «La fuite de
saint Cyprien lors de la persécution
de Décius », dans une analyse psy-
chologique attachante , pleine de fi-
nesse et d'humanité.

Après le déjeuner , M. Maurice Zer-
matten , homme de lettres, parla de
« L'âme valaisanne » en poète qui
unit dans le même amour son pays
et ceux qui l'habiten t, « façonnés par
le Rhône », « tantôt durs comme la
pierre et tantôt doux comme la vi-
gne ». Et ce fut , sous la direction
éradite du chanoine Dupont-Lache-
nal , président de la Société d'histoi-
re du Bas-Valais, la visite de l'Ab-
bave et de son trésor.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHAT! T.

12 mal
Température : Moyenne 6.6 ; Min. 3:9 ;

Max . .10.2.
Baromètre : Moyenne 123.4.
Vent dominant : Direction, est-nord-est ;

force, faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite a zéro
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Niveau du lac du 12 mal, à 7 h. : 429.96
Niveau du lac du 13 mai, à 7 h. : 429.96

Le « Conseil neuchâtelois de la famille »
est constitué

CHRONIQUE RéGIONA LE

On nous écrit :
Samedi a eu lieu dans la salle du

Conseil général de Neuchâtel, la pre-
mière réunion du Conseil! neuchâte-
lois de la famille. L'assemblée était
présidée par M. Adolphe Niestlé, pré-
sident de « Pro Familia». Elle réu-
nissait une cinquantaine de personnes
parmi lesquelles les conseil lers d'E-
tat E. Penaud et A. Borel venus à ti-
tre personnel.

Le premier orateur fut le docteur
Chable qui fit un exposé sur la situa-
tion démographique de notre canton.

« Il commenta en particulier la
courbe des naissances dont la dégrin-
golade est progressive depuis près de
50 ans. Depuis cinq à six ans, on en-
registre plus de décès que de naissan-
ces, ce qui contribue à fair e diminuer
la population. La longévité d'autre
part a augmenté. Les causes de cette
diminution des naissances paraissent
provenir de ce que l'industri e a chan-
gé d'aspect chez nous. D'industrie à
domicile, elle a passé dans les usines.
On a voulu un gain régulier mais les
crises qui se sont succédé ont eu
pour résultat une diminution du nom-
bre des enfants.

Aujourd'hui ce sont des préoccupa-
tions matérialistes qui sont causes de
la dénatalité étant donné qu'elles se
font jour tout particulièrement dans
les milieux de fonctionnaires. L'esprit
de sacrifice a, d'une façon générale,
fortement diminué. On veut avoir du
bon temps et une existence conforta-
ble.

Le travail de restauration sera long.
Seule, une vague de fond pourra sou-
lever les esprits en faveur d'une nou-
velle organisation de la famille.

Après lui, J.-J. de Pury, secrétaire
de la Chambre neuohâteloise du com-
merce et de l'industrie, parla de la si-
tuation juridique et économique de la
famille.

Il démontra que les conceptions in-
dividualistes du XlXme siècle se trou-
vaient consacrées par toutes les cons-
titutions et par toutes les législations.
Partout l'individu avai t détrôné la fa-
mille. Seul, le citoyen a des droits,
alors que la famille est ignorée. Dans
notre Constitution fédérale, le mot
« famille » ne revient qu'une seule fois
et c'est pour en abolir les privilèges
anciens.

Aujourd'hui, une évolution en sens
contrair e se produit, et les Constitu-

tions modernes ont remis en bonne
place la famille comme cellule fonda-
mentale de notre société. Les exem-
ples tirés de la Constitution portugai-
se et de la toute nouvelle Législation
française prouvent combien le législa-
teur a tenu à consolider la famille.

Notre conseil , dit-il , a pour but de
créer dans notre canton le climat fa-
vorable qui permettra aux pouvoirs
publics d'édicter toutes mesures légis-
latives nécessaires au bien de la fa-
mille. »

M. A. Niestlé donne ensuite lecture
de quelques lettres d'ouvriers qui dé-
montrent la situation critique de cer-
taines familles. U fit part , en outre,
des nombreuses actions entreprises par
Pro Familia depuis une dizaine d'an-
nées environ et qui ont permis l'orga-
nisation de consultations pour enfants
difficiles et de consultations juridi-
ques et familiales. Il existe en outre
un service médico-pédagogique qui est
très apprécié.

L'assemblée entendit ensuite quel-
ques intéressantes remarques du doc-
teur Richard au sujet de l'imprépara-
tion au mariage de jeunes époux qui
est de natur e à provoquer des conflits
conjugaux qui pourraient facilement
être évités si les intéressés recouraient
aux avis d'un médecin spécialisé dans
ces questions.

Le conseil décida ensuite, sur pro-
position du pasteur Paul DuBois, pré-
sident du synode national, d'organiser
dans le canton une grande campagne
en faveur de la famille l'automne pro-
chain. Une proposition en ce sens se-
ra faite aux deux synodes des Eglises
réformées neuchâteloises qui se met-
tront en rapport avec le comité Pro
Familia pour l'organisation de la dite
campagne.

Enfin, dans chaque district une
commission spéciale sera constituée
pour organiser cette campagne. Les
responsables pour chaque district sont
déjà désignés.

Le conseil nomma ensuite une com-
mission chargée de l'étude des alloca-
tions familiales, une autre destinée à
examiner les voies et moyens de com-
battre le divorce ; une troisième s'oc-
cupera des logements malsains, une
quatrième de renseignement, une cin-
quième des finances pour réunir les
fonds nécessaires à la campagne.

Le bureau du conseil de la famille
sera le comité de Pro Familia.

LA VILLE
Un vaste et Intéressant projet

Une intéressante conférence, grou-
pan t des représentants des sociétés
d'art, d'histoire, d'archéologie et du
monde intellectuel neuchâtelois en
général, s'est tenue hier après-midi
à l'Aula de l'université, en présence
de M. A. Borel, chef du département
de l'instruction publique. Elle avait
trait au vaste projet que nourrit la
société suisse d'histoire de l'art de
consacrer une étude documentée à
tous les monuments de Suisse. Il s'a-
git d'une publication comprenant 64
volumes de 480 pages chacun, dans
laquelle tous les trésors de notre pa-
trimoine artistique, patriotique et
culturel auront leur place et qui, tout
en étant une précieuse source de
documentation, fixerait enfin de fa-
çon précise le caractère des différen-
tes régions de notre pays.

Le Conseil fédéral s'est intéressé
à cette œuvre de longue haleine
dont une partie serait consacrée
aux monuments de notre canton. Et
la Société suisse d'histoire de l'art
voudrait qu'à leur tour les différents
gouvernements cantonaux partici-
pent à cette publication.

C'est la raison pour laquelle M.
Paul Ganz, président de la Société
d'histoire de l'art en Suisse, a fait
hier un long exposé sur ce projet
et a demandé que des commissions
soient nommées pour inventorier les
monuments neuchâtelois.

Il est résulté de cette conférence
et des entretiens qui ont suivi, que
les autorités cantonales neuchâteloi-
ses sont disposées à participer à
cette publication destinée à faire
connaître le visage de notre pays
au loin. Mais il est désirable que
les milieux artistiques les plus éten-
dus y contribuent également.

Espérons que ce sera le cas.

Un cycliste renverse deux
femmes à la rue de la Côte

Cette nuit, à 11 h. 45, un cycliste
qui circulait à la rue de la Côte a
renversé deux femmes qui se te-
naien t au milieu de la chaussée.
L'une d'elles a été légèrement bles-
sée. Le cycliste les a reconduites à
leur domicile. Etant donné l'obscur-
cissement, il n'avait pu les voir et,
par conséquent, les éviter . On rend
le public attenti f au fait qu'il est
nécessaire de circuler sur les trot-
toirs , pendant l'obscurcissement.

La question des actualités
étrangères dans les cinémas

En publiant une lettre dun  de nos
lecteurs à ce sujet, nous ajoutions,
pour notre part, que l'interdiction
des actu alités avait été décidée par
l'autorité cantonale. Le chef du dé-
partement de police nous informe
aujourd'hui que l'autorité cantonale
n'a pas interdit, pour l'ensemble de
la population , toute actualité étran-
gère dans les cinémas. Elle s'est bor-
née à autoriser les conseils commu-
naux — à la demande d'un de ceux-
ci — à prendre une mesure d'inter-
diction locale, selon les besoins
et d'après les contingences.

TLe marbre de Neuchâtel
On peut voir, dans la vitrine d'un

magasin de la rue des Epancheurs,
deux grandes plaques de marbre
« Nerinea » dont nous avons parlé
dans nos colonnes il y a quelque
temps. Il s'agit du premier bloc tiré
de la carrière de Pierre-à-Bot qui
fut exposé à l'inclômienice de mille
cinq cents siècles environ.

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu hier,

sous la présidence de M. Jeanprêtre,
une très courte audience au cours
de laquelle il s'est occupé d'un vol
commis récemment dans un magasin
de notre ville. Une cliente ayant
aperçu un carton contenant des
chaussures, s'en empara subreptice-
ment... au grand dam de la proprié-
taire du colis qui porta plainte. Le
signalement de la voleuse étant con-
nu, la police n'eut pas de peine à
mettre la main sur elle.

C'est une malade pour laquelle le
tribunal se montra indulgent, la
condamnant à quinze jours d'empri-
sonnement avec sursis et aux frais.

Le président s'est également occu-
pé d'un important vol de bois qui
fut commis au début de l'année dans
les forêts des côtes de Chaumont par
les frères A. C. et J. L. S. Le pre-
mier, qui semble être l'instigateur
de l'affaire, a été condamné à trois
jours de prison civile avec sursis
et au paiement des deux tiers des
frais ; le second à un jour de prison
civile avec sursis et au paiement du
tiers des frais.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

9 Olivier-Alphonse, à Alphonse Béguin
èi a Marguerite-Blanche née Jeanrenaud,
à Montmollin.

10. Ives-Louis-Philippe, à Antoine De-
marta et à Gérardlne-EstheT-Elisabeth
née Passera, à Neuchâtel.

10 Ellane-Denise à René-Henri Laubs-
cher' et à Denise-Marie née Veya, à Cor-

10. ' Anne-Marie, à Pierre-Emile Gaffner
et à Marcelle-Henriette née Graf , à Boude-
villiers-Ij andeyeux.

11 Dalsy-Myette, à Charles-Jean-Julien
Porténler et à Bluette-Edmée née Dùscher,

11. Bernard-Marlus, à Marius-Edmond-
Gaberel et à Jacquellne-Marguerlte-Zoé
née Présard , à Savagnier.

12. Danlèle, à Charles-Georges Rumley
et à Marthe-Amélie née Clemmer, à Neu-
châtel.

12. Marie-Lise à Jules-André Brugger et
à Marie-Madeleine née Grandjean, à Neu-
châtel .

12. Bernard-Eric à Max-John Rebetez et
à Nelly-Blanche née Apothéloz, à la Cou-
dre.

PROMESSES DE MAK1AUUS
9. Victor Louis et Elisabeth-Charlotte

Welssenbach, les deux à Zurich.
10. Gottfried Balmer et Nelly-Marle

Schreyer, les deux à Boudevilliers.
12. Fritz-Albert Patton et Yvonne Wun-

derli au Noirmont et à Neuchâtel.
13.' Christian-Edouard-Henrl Galland et

Simone-Marla Mesey, à Boudry et à Neu-
châtel .

DÉCÈS
9. Albert Jacot-Descombes, né en 1876,

époux de Blanche-Marguerite Favre-Bulle,
à Neuchâtel.

11. Thérèse-Nelly Anderegg-Sandoz, née
en 1857, veuve de Johann-Gottfried, à Neu-
châtel.

11. Louis-Auguste Châtelain , né en 1854,
veuf de Marie Desbœufs, à Neuchâtel .

12. John-Louis Barbezat, né en 1904,
époux de May-Suzanne Cosandier, à Neu-
châtel.

Audience du 12 mai

Actes de violence
A Buttes, une ménagère qui s'était ren-

due sur un chantier pour ramasser des dé-
bris de bols et des écorces fut interpellée
et frappée par un manœuvre qui se préten-
dit propriétaire de ces débris.

Le manœuvre dans sa colère a encore
démoli le petit char qu 'avait pris avec elle
la ménagère.

Le prévenu est condamné à la peine de
5 Jours de prison civile et à 8 fr. 50 de
frais.

Une plaque de vélo maquillée
Un cycliste de Couvet a circulé avec une

plaque de contrôle 1941 dont les côtés
avalent été cisaillés de façon à faire dis-
paraître le numéro pouvant faire retrouver
le nom du propriétaire.

Soupçonné de l'avoir volée, le prévenu
déclare qu 'il l'a trouvée sur la route et qu'il
l'a fixée à sa bicyclette, tout en remarquant
cependant qu'elle n 'était pas pareille à
celles en circulation. On lui reproche de
l'avoir recelée au Heu de la remettre à la
police.

Il est condamné à une peine de 25 fr.
d'amende et aux frais se montant à 20 fr.

Trop parler nuit
Dans un établissement de Travers , au

cours d'une discussion entre consomma-
teurs, un habitant de Travers a tenu des
propos vexatolres à l'égard des ressortis-
sants d'un pays étranger, en visant parti-
culièrement un consommateur originaire
du pays en question qui se trouvait aussi
dans l'établissement. Il y eut échange de
propos vifs, plainte et rapport de polloe.
Le président tance le consommateur qui
doit savoir qu'il faut observer la plus par-
faite correction vis-à-vis des étrangers qui
hflbitfint chMî nous.

Le client, un peu vif de langage, est con-
damné à la peine de 25 fr. d'amende et
10 fr. de frais. Quant à l'étranger, 11 est
libéré mais il paiera une partie des frais
par 8 fr. 85.

Petites contraventions
Un agriculteur du Mont-de-Boveresse a

abattu des porcs sans faire estampiller la
viande par l'inspecteur des viandes. Cette
négligence lui coûta 15 fr. d'amende et
3 fr . 50 de frais.

Un colporteur, chaux-de-fonnier, a ven-
du à Travers des articles ne rentrant pas
dans la classe de sa patente. Il paiera 20 fr.
d'amende et 3 fr. 50 de frais.

Acte de cruauté
Un agriculteur de la Montagne des

Bayards, demeurant à plus de deux heu-
res de marche du village, a voulu descen-
dre en gare une vache prête à vêler, pour
l'expédier. C'était en février et 11 y avait
dans les pâturages deux mètres de neige
et aucun chemin n'était ouvert.

Il essaya de d'ouvrir un passage en traî-
nant un blllon avec son cheval afin de
durcir la neige. Croyant alors pouvoir par-
tir sans risque, il s'en fut un matin avec
sa bête mais celle-ci enfonçait et à envi-
ron 600 mètres de la ferme elle refusa
d'avancer. Le paysan était dans un cas
embarrassant, ou laisser la bête des heu-
res dans la neige ou la faire abattre sur
place, n frappa la bête d'un gourdin et à
force de frapper réussi à lui faire rebrous-
ser chemin jusqu'à la ferme. La pauvre
vache a été cruellement blessée.

La situation pénible et difficile de l'agri -
culteur Incite cependant le tribunal à être
Indulgent et l'agriculteur est condamné à
30 fr. d'amende et à 5 fr. de frais.

Insultes à la police
Un cafetier de Travers a proféré des in-

sultes et a bousculé le gendarme alors que
celui-ci venait procéder à une verbalisa-
tion contre des consommateurs qui étalent
restés dans le café après l'heure de ferme-
ture réglementaire. Le cafetier reconnaît
en partie les faits et s'excuse.

Il est condamné à 50 fr . d'amende et à
20 fr . de frais.

Un récidiviste
Un manœuvre qui a déjà subi de nom-

breuses condamnations pour ivresse, vaga-
bondage et mendicité, est condamné à un
an d'internement dans une maison de tra-
vail et aux frais, pour avoir commis les
mêmes délits dans le village de Fleurier.

Une coupe non marquée
Un propriétaire de forêt de la Côte-aux-

Féeg a abattu 18 plantes qui ne portaient
pas le marteau du service forestier.

A 5 francs la plante, cela lui fait une
amende de 90 fr. nlus 3 fr. 50 de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

JURA BERNOIS
PRÊLES

Assemblée des actionnaires
du funiculaire

(c) Elle eut lieu samedi à l'hôtel Mon-
Souhait. Quarante-sept actionnaires étaient
présenta avec 2418 actions. M. Krebs, de
Gléresse, remplacera M. Schlàfli comme
secrétaire du conseil d'administration et
M. Jean Rossel de Lambolng, remplacera
M. Racine comme vérificateur des comptes.

Le président donne connaissance du rap-
port de gestion. Le trafic voyageurs et
marchandises va en progressant. En 1940,
65,314 voyageurs ont été transportés con-
tre 56,884 en 1939. Moyenne par Jour :
180 voyageurs.

Le compte « pertes et profits » accuse
un solde actif disponible de 13,794 fr. 52
qui permettra une répartition de 3 % sur
les actions série A et un report à nou-
veau de 5994 fr. 52.

Recensement du bétail
(c) Voici les résultats du recensement
fédéral : propriétaires : 58 (58). Che-
vaux : 87; âne: 1 ; bovins: 505 ; porcs:
184 ; moutons: 47 ; chèvres: 2 ; pou-
les : 960 ; ruches: 95.

En pays fribourgeois
Après l'escroquerie

d'un employé de banque
lucernois

Fritz Scherrer, célibataire, appar-
tenait à une honorable famille
d'Hitzkirch. Il était gérant de plu-
sieurs fortunes, soit de particuliers,
soit d'institutions charitables. Une
de ses clientes doit perdre dams cet-
te a/ffaire une quarantaine de mille
trames.

Il y a quelque temps, une fonda-
tion au compte de laquelle un dé-
couvert de 50,000 francs avait été
constaté, le menaçait d'une plainte
pénal e s'il ne se mettait pas en rè-
gle avant le 1er mai. C'est alors que
Scherrer se résolut à tenter le grand
coup sur la fortune de Mme Stoll.

Monsieur et Madame André TRIPET
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fille

Marianne - Hélène
Neuchâtel, Boudry,
Evole 50. Clinique La Roohette.

Le 13 mal 1941.

MORAT
Décisions du Conseil général
(o) Le Conseil général de Morat, réuni
sous la présidence de M. Gutknecht, syn-
dic, a voté des indemnités de renchéris-
sement pour le personnel de la commune.
Les traitements de moins de 3000 francs
sont augmentés de 10 % ; ceux de moins
de 4000, de 8 % ; ceux de moins de 5000,
de 6 % ; ceux de 5000 et plus, de 4 %. En
outre, une allocation pour enfants est
prévue.

Le salaire des ouvriers auxiliaires est
augmenté de 5 centimes à l'heure.

Le conseil a également adopté un rè-
glement pour la fermeture des magasins.

fMUip FUNÈBRES
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a Cercueils, transports, incinérations.
| Concessionnaire de la Société de
I Crémation - Corbillard automobile

Jésus dit: « Je suis la résurrec-
tion et la vie; celui qui croit en
mol vivra quand même 11 serait
mort. Jean XI, 25.

Madame Alice Perrenoud-Botteron,
à la Sagne;

Monsieur et Madame Bertrand
Perrenoud-Perret et leurs enfante ;
Biaise, Raymond, Moni que et Gilbert,
à Coffrane;

Monsieur et Madame Jean
Perrenoud - Jeanneret et leurs en-
fants : Jaques et Annette, à Saint-
Biaise;

Madame et Monsieur Luc
Perrenoud - Perrenoud et leurs en-
fants : Samuel et Claudine, aux
Cœudres ;

les familles Perrenou d - Brunner,
Perret-Perrenoud, Perrenoud-Matile,
ainsi que les familles alliées Botte-
ron et Mattliey,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Walter PERRENOUD
leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère et
oncle, que Dieu a repris à Lui le 12
mai 1941, dans sa 71me année, après
une courte maladie.

Voyez quel amour le Père nous
a témoigné pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

I Jean m, 1.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

jeudi 15 mai, à 15 heures. Culte au
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

Monsieur et Madame Gustave Frey-
Buirckhardt, à Bâle ;

Messieurs Frédéric, Jacques et Luc
Frey, à Bâle;

Monsieur P.'P. Bloch, à Londres;
Madame Henri Monnier-Frey, en

France, et ses enfants;
Madame Henri Frey-Quinslot, à

Marseille;
Monsieur et Madam e Daniel

Monnier-Frey, en France, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame C. Geigy -
Burokhardt , à Bâle, et leurs enfants;

Madame Martha Frey-Matthys, à
Oberhofen, et ses enfants,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Annette-Jenny FREY
épouse de Monsieur P. P. Bloch, à
Londres, leur chère fille, sœur, épou-
se, nièce et cousine, enlevée à leur
affection , à Londres, le 8 mai 1941
dans sa 30me année, après une grave
maladie.

Bâle, le 8 mai 1941.
(11, Ztircherstrasse.)

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 Suzanne Barbezat-Cosan-
dier et sa petite May, Doubs 131, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Alcide Barbezat , à Clarens ;
Mad ame et Monsieur Oscar Beutler
et leur fils, à Baden ; Monsieur et
Madame Paul Barbezat et leur fille,
à Brugg ; Monsieur Gaston Barbe-
zat, à Lausanne ; Madam e 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 lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Socié-
té fribourgeois e de secours mutuels
sont informés du décès de leur col-
lègue

Monsieur John BARBEZAT
survenu à l'hôpital de la ville, le
12 mai 1941.

L'incinération aura lieu mercredi
14 mai, à 15 heures. Culte au cré-
matoire.

Le comité.

Le comité de la Fanfare italienne
a le triste devoir d'aviser ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis CHATELAIN
père de notre membre actif, M.
Henri Châtelain.

L'enterrement a lieu sans suite.


