
Le nouveau
royaume de Croatie

LE FAIT DU JOUR

Il est assurément curieux de se
dire que la formule monarchique qui
paraissait p érimée à d' aucuns est de
nouveau utilisée, en ce jour, dans un
cas bien déterminé , et cela par des
puissances qui se p roclament «jeu-
nes » et libérées de toute attache
avec les vieilles conceptions. L 'Ita-
lie , pour assurer les relations qu'el-
le entend établir avec le nouvel
Etat croate , s'est servie à ces f ins  du
lien dynasti que. Elle a fa i t  o f f r i r ,
comme l' on sait, la couronne de
Croatie à l'un des membres de la
maison royale de Savoie , le duc de
Spolète. Et elle a tenu à donner un
vif éclat à la cérémonie qui s'est dé-
roulée à Rome, à l'occasion de la
restauration de la couronne croat e
du roi Zvonomir, lequel vécut à la
f i n  du Xlm e siècle. Comme quoi ,
V « ordre nouveau » sait ressusciter
les f i gurés et les traditions du passé
quand il les estime favorables à sa
cause.

Parallèlement à la proclamation de
la monarchie s'est déroulée la signa-
ture de divers accords qui, eux, ont
une importance tout autre que sym-
boli que . Il s'est agi d'abord , au point
de vue territorial , de la délimitation
des frontières du nouvel Etat croat e
et de la Péninsule italienne. Et * le
fai t  à souligner, c'est que celui-ci
aura un accès à la mer dans la ré-
gion située au sud de Fiume. Rome
n'absorbe donc pas toute la côte dal-
mate, mais seulement le secteur qui
va de Zara, déjà italienne, à Spa-
lato , soumise à un rég ime spécial.
Plus au sud , le littoral de Bosnie -
Herzé govine jusqu 'à celui de Monté-
négro n'est pas encore attribué. Se-
lon d' aucuns , les deux premières
provinces ne tarderaient pas à être
rattachées aussi au royaume de Croa-
tie , ce qui montrerait qu'on entend
donner à celui-ci une assez grande

^importance territoriale. L'Etat ainsi
constitué aurait six à sept millions
d'habitants. L'Italie veut-elle , en fa -
vorisant de la sorte le nouveau-né ,
asseoir solidement ses assises dans
toute la zone occidentale des B al-
kans, la zone orientale étant p lutôt
réservée à l' allié allemand ? On in-
cline fortement à le croire.

C'est un destin étrange que celui
de la Croatie qui , en l' espace de
vingt-cinq ans , aura été soumise à
trois statuts d i f f éren t s . Jusqu 'à l'au-
tre guerre, province rattachée au
territoire magyar, elle s'est séparée
de la Hongrie pour s'unir, en 1919,
à la Serbie et former avec elle et la
Slovénie (aujourd'hui italienne aus-
si) le royaume de Yougoslavie. Les
relations entre Croates et Serbes fu -
rent d' ailleurs souvent tendues . Ce
n'est que, ces dernières années, grâ-
ce à l'action du prince Paul , qu'un
accord satisfaisan t est survenu. Dons
l'ombre pourtant , les éléments in-
transigeants , dirigés par Ante Pave-
litch et englobés dans l'association
terroriste des oustachis (lesquels as-
sassinèrent le roi Alexandre), ont
continué à se montrer des p lus ac-
t i fs .  Au moment de la dislocation de
la Yougoslavie , consécutive à la dé-
faite militaire, ces révolutionnaires
cherchèrent , comme jadis d'ailleurs ,
leur appui dans les puissances de
l'Axe. Ainsi purent-ils proclamer
l'indépendance de leur pays.

A voir les choses comme elles
sont , celle-ci subit pourtant de
grands correctifs , précisément du
fai t  des accords dont nous parlons
p lus haut et qui , en p lus de territo-
riaux, sont politi ques et militaires
également. La Croatie constituera
dès lors, en réalité , un de ces Etats
propres surtout à f i gurer dans la
nomenclature de ceux qui sont
acquis à V « ordre nouveau » et que
l'on citera en exemple aux autres. A
un journaliste étranger qui, hier, à
Berlin demandait si la nation croate
devait être considérée comme appar-
tenant à la zone d'influence italien-
ne, il f u t  répondu que c'était là
une « terminologie démocratique »
qui n'avait p lus cours. La di p lomatie
de l'Axe parle p lus volontiers d' « es-
pace vital » el il f u t  déclaré alors
qu 'en e f f e t  la Croatie ressortissait à
7' « espace vital » italien. Nous
avouons que nous ne voyons pas très
bien où est la d if f é r e n c e . R. Br.

De nouveaux ministres
en Espagne

MADRID , 19 (D.N.B.). - Dans le
cadre du changement ministériel in-
tervenu en Espagne, don Benjumea a
été nommé ministre des finances, Mi-
guel Primo de Rivera , ministre de l'a-
griculture et don Juan José, ministre
du travail.

Après avoir procédé au renouvellement de son bureau et entendu les
discours présidentiels habituels, l'assemblée a voté en second débat
le projet accordant le droit de vote aux femmes en matière communale

et celui décrétant la fusion des Eglises

La session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois s'est
ouverte hier après-midi au Châteaai,
à 14 h. 30, par une innovation qui
a donné à croire que les méthodes
parlementaires aillaient désormais
être allégées : le bureau de rassem-
blée a été élu tacitement . Il se com-
pose comme suit : M. Tell Perrin
(p.n.), président, M. Arnold Borel
(rad.), premier vice-président , M.
Pierre Favarger (lib.), deuxième
vice-président, M. Romain Ruedin
(rad.), premier secrétaire, M. Char-
les Pipy (soc), deuxième secrétai-
re, plus les quatre questeurs habi-
tuels.

Discours du président sortant
M. René Fallet (soc), président

sortant de charge, prononce une al-
locution dans laquelle, après avoir
souligné que l'année parlementaire
écoulée a été marquée par la conti-
nuation et l'aggravat ion de la guer-
re, il déclara notamment:

Au milieu de cette tourmente, notre
beau pays que nous avons toujour s aimé
et que nous aimons encore davantage au-
jourd 'hui doit s'imposer de lourds sacri-
fices. Pays libre, démocratique, n'ayant
qu'une ambition : vivre en paix et avoir
de bons rapports avec tous les pays, il doit
toujours être prêt à sauvegarder ses droits
et son Indépendance. Il doit aussi pour-
suivre sans relâche son œuvre humanitai-
re et hospitalière envers les malheureuses
victimes de la guerre. A l'intérieur, il doit
maintenir l'unité de son peuple et cher-
cher chaque Jour à rapprocher toutes les
classes de la population . Dans ces heures
graves, chacun, du_haut en bas de l'échel-
le, doit" avoir sa place et sa responsabUlté.

... Notre petit parlement neuchâtelois qui
a déjà connu des heures graves par sui-
te du chômage a devant lui des tâches im-
portantes. Les problèmes sociaux, économi-
ques et financiers seront la tâche de la
nouvelle législature. 1940 s'est terminé
dans des conditions moins mauvaises que
nous le pensions. Depu is 1937 , l'endette-
ment est enrayé. Quoi qu'il en soit et
quoi qu'il arrive, évitons les heurts, cher-
chons les uns et les autres à nous rappro-
cher toujours davantage, ne soyons guidés
que par l'intérêt général. SI nous voulons
être forts, restons unis et pour être libres,
heureux, faisons tous les sacrifices qui
s'imposeront.

Les députés donnent leur marque
d'approbation à ces paroles.

Discours du nouveau
président, M. Tell Perrin
Puis le nouveau président, M. Tell

Perrin , député de la Chaux-de-
Fonds, prend possession du fauteuil
présidentiel et prononce à son tour
un discours qui, parce qu'il dépasse
le cadre habituel des idées qui sont
développées dans cette enceinte, est
vivement remarqu é et applaudi. II
convient d'en donner ici de larges
extraits:

POURQUOI LES ÉLECTIONS
ONT ÉTÉ RENVOYÉES

Le Grand Conseil est l'expression du ré-
gime représentatif que le peuple neuchâ-
telois s'est donné.

A chaque renouvellement, 11 convient
que la volonté populaire puisse se mani-
fester librement , par le Jeu régulier de la
procédure électorale. Si des faits excep-
tionnels risquent de fausser le scrutin, il
est conforme à l'esprit de la loi de ren-
voyer la consultation populaire Jusqu 'à ce
que l'accès aux urnes soit possible à tous.

Un respect servlle de la forme eût en-
traîné pour aujourd 'hui l'Installation d'un
Conseil d'Etat et d'un nouveau Grand
Conseil dont la physionomie n'eût peut-
être pas été le reflet du pays.

Aussi, placée sous son vrai Jour, la dé-
cision gouvernementale de renvoyer la
double élection à des temps plus propices,
doit-elle être approuvée comme un acte de
sagesse en même temps que de respect des
droits civiques.

Ces droits, qui par tradition faisaient
en eux-mêmes l'union de tous les Suisses,
sont dans la psychose de l'époque, deve-
nus sujet de controverses.

JUSQU'OU VONT LES DROITS
DE LA CRITIQUE

n n'y a pas d'Inconvénient majeur , il y
a même avantage à ce que l'on passe de
temps à autre au crible de la critique les
institutions les mieux assises ; ce peut
être le point de départ d'heureuses réfor-
mes, tout étant perfectible et soumis aux
lois de l'évolution.

Il appartient à ceux qui ont le lourd
honneur de guider l'opinion, d'empêcher
les espoirs Irraisonnés, de projeter la lu-
mière des réalités sur les utopies, de dis-
siper les mirages.

Mais il leur appartient aussi et tout au-
tant de ne pas décourager l'effort loua-
ble de la recherche du progrès. Bien plus,
Ils doivent payer d'exemple dans l'étude
désintéressée des problèmes que posent
l'actualité et le souci de l'avenir ; ils doi-
vent chercher à façonner l'âme des ci-
toyens de demain et prendre la tète des
mouvements populaires qui peuvent amé-
liorer le sort matériel ou exalter les va-
leurs spirituelles de la nation.

Dans le labyrinthe des doctrines, 11 est
un fil conducteur à suivre docilement sous
peine des plus graves égarements. C'est
l'aphorisme que le meilleur gouvernement
est celui qui , à un moment donné de
l'histoire d'un peuple assure le mieux ses
destinées. Gardons-nous des pastiches de
l'étranger ! (Approbations.)

Les destinées d'un peuple ne sont pas
écrites au livre du destin, et si une na-
tion avait le malheur d'y croire, elle som-
brerait dans l'inertie du fatalisme.

LES DIRIGEANTS DOIVENT
AVOIR LE SENS

DE LA RESPONSABILITÉ
Ses destinées dépendent avant tout de

la volonté et de la clairvoyance de ceux
qui la gouvernent et dirigent sa pensée,
avec le sentiment profond, de leurs respon-
sabilités.

C'est ce sentiment des responsabilités
qui est la chose essentielle et doit distin-
guer l'homme d'Etat aussi bien que le
député de ceux qui par goût de change-
ment, curiosité de dilettante ou impatien-
ce sont prêts à céder à de périlleuses sé-
ductions.

La liberté politique est un bien pré-
cieux, acquis au prix de luttes millénai-
res, qu 'il faut se garder de troquer con-
tre un plat de lentilles.

Ce sentiment des responsabilités n'a
rien de commun avec un Immobilisme
doctrinal. H peut tout aussi bien conduire
à secouer la poussière des années que sug-
gérer le culte d'Institutions qui ont fait
leurs preuves.

DES RÉFORMES, MAIS BASÉES
SUR LES TRADITIONS

Le réformateur peut être respectueux de
certaines traditions.Tout est question de mesure et d'à-
propos.Notre Grand Conseil est certainement
soucieux, aujourd'hui comme hier, par l'u-
nanimité de ses membres, de faire Jouer
au canton de Neuchâtel son rôle d'utile
et fidèle Etat confédéré, tout en vouant
sa sollicitude aux -nécessités quotidiennes
de la terre neuchâteloise, dans un Juste
équilibre de devoirs et de droits.

Ces tâches loin de s'exclure, se complè-
tent et se fécondent l'une par l'autre.

La Suisse dont on s'apprête à célébrer
avec éclat le 650me anniversaire, fait fi-
gure au milieu d'un monde qui vacille,
d'un roc séculaire merveilleusement con-
servé dont la « surface » seule révèle quel-
ques traces d'usure. Les fondations, l'ar-
mature, les matériaux, sont toujours sains.

M. Tell Perrin montre ensuite qu 'il
y eut deux époques , au cours de l'his-
toire de la Confédération où celle-ci
menaça de sombrer : l'époque où Ni-
colas de Flue dut intervenir et celle
qui va de 1798 à 1815 que marqua la
domination de l'étranger. L'effort des
patriotes de 1848, suivi de celui de
1874 contribua, selon l'orateur, à faire
de la Suisse un Etat rénové. Le nou-
veau président ajoute :

LE CIMENT ACTUEL
DE LA CONFÉDÉRATION

L'armée suisse, unifiée et une, est la
plus Importante et la plus fière manifesta-
tion de la volonté commune d'indépen-
dance.

L'union nationale principe moral a ag-
gloméré le tout. Elle procède de l'attache-
ment aux plus hautes prérogatives du ci-
toyen , de la résolution de défendre envers
et contre tout les libertés politiques , de
la participation directe et effective de cha-
cun à la vie de la Confédération, du can-
ton, de la commune qui caractérise la
technique politique suisse, d'un sentiment
inné de la Justice et de l'égalité juridique ,
d'un large esprit de tolérance et de com-
préhension mutuelles.Tout peut être changé, sauf ces valeurs
essentielles qui , elles, ne sauraient dispa-
raître sans enlever à notre pays sa vérita -
ble et seule raison d'exister. (Approba-
tions.)

Rassurons-nous et réjouissons-nous ! Le
magicien capable d'anéantir l'âme suisse
n'a pas encore surgi. (Vives approbations .)

LES DISSENSIONS
DOIVENT DISPARAITRE

Les heures graves sont aussi celles des
examens de conscience. Des conceptions
divergentes ont pu parquer des hommes
dans des camps opposés, d'où s'échan-geaient des regards hostiles. Et déjà le

passé estompe les barricades. L'aveuglantelumière du chemin de Damas a fait appa-raître l'Inanité des inimitiés Intestines enface de l'impérieux besoin de concorde.Chacun a compris et même ressenti avec
la force d'un Instinct, que tous les partis,
tous les cantons, doivent s'unir en une su-prême et unique fédération , celle de lanation au service de la patrie.

L'unité morale du pays est la condition
de durer. L'union ne crée pas seulementune addition , mais une multiplication desforces. La mésentente est un diviseur. Lequotient ne saurait 'égaler le total et moins
encore le produit. C'est rigoureux comme
la loi mathématique dont J'emprunte les
termes.

Une seule compétition peut subsister
encore, celle qui vise & mieux servir le
pays .

DE QUOI SERA FAITE
NOTRE FERVEUR PATRIOTIQUE

Une ferveur patriotique faite d'ardente
foi en notre avenir, traduite par Une con-
fiance silencieuse dans les chefs, qui ont
besoin du soutien discipliné des énergies
individuelles, doit supplanter tant que du-
re le séisme, les préférences individuelles
les plus respectables.Dans cette atmosphère de calme résolu-
tion, de libre discipline, d'intelUgente com-
préhension des impératifs de l'heure, cha-
cun peut et doit contribuer en la mesure
de ses moyens, si modestes soient-ils, au
salut de notre démocratie, au perfection-
nement cie nos institutions, pour rendre
notre République toujours plus vivante,
plus généreuse et plus tutélaire.

Ce discours d'une belle tenue fait
grande impression sur l'assemblée
qui aborde les objets de son ordre
du jour.

Conseil des Etats
Le Grand Conseil réélit députés au

Conseil des Etats MM. Ernest Béguin
(rad.) par 60 voix et Marcel dé Cou-
lon (lib.) par 58 voix. M. Hennann
Guinand (soc), présenté par le grou-
pe socialiste, obtient 30 voix et M.
Pierre Favarger (lib.) une. La com-
mission des finances est élue ensuite
tacitement.

Un nouveau débat
sur le vote des f emmes
en matière communale

A la suite d'une motion Brandt, le
Grand Conseil s'était prononcé, en
premier débat, par 42 voix contre
40 pour l'introduction du vote des
femmes en matière communale. Le
président fait part d'une lettre éma-
nant de l'Association suisse pour le
suffrage féminin et félicitant notre
parlement de son « attitude démo-
cratique ». Le projet vient en secon-
de discussion.

M. L.-F. Lambelet (rad.) ouvre les
feux en assurant qu'il a pleine con-
fiance dans nos charmantes compa-
gnes, qu'il est persuadé qu'elles ap-
porteraient un adoucissement à nos
mœurs politi ques, mais que, néan-
moins, il ne peut se résoudre à leur
imposer la disgrâce de participer au
tumulte de la vie publique. La fem-
me, entre ses devoirs, a la mission
de rapprocher les êtres. Mêlée à la
vie polit ique, elle serait moins à
même de pouvoir l'accomplir.
Les partisans de ces dames..,

M. Max Niedermann (Mb.) est d'un
avis opposé. Il se dresse contre ceux
qui entendent saper les traditions,
mais il estime que là où des réfor-
mes saines peuvent être apportées.
il s'agit de le faire. En l'occurrence,
c'est un signe de gratitude que nous
témoignerons aux femmes en leur
accordant le droit de vote en matiè-
re communale. Aujourd'hui, elles ri-
valisent de zèle patriotique dans le
domaine social notamment . Il faut ,
au moins , que le Grand Conseil neu-
châtelois, en ne revenant pas sur sa
première décision, permette une con-
sultation populaire à ce sujet.

M. Emile Béguin (p.n.) rappelle
que la femme, appelée dans les ser-
vices auxiliaires , court à certains
égards aujourd'hui les mêmes ris-
ques que le sold at en campagne. Il
est juste qu'on lui reconnaisse cer-
tains droits. De plus, l'Etat démocra-
ti que ne pourrait que gagner à s'as-
surer le concours féminin .

M. Camille Brandt (soc), qui fut
l'auteur de la motion , ne veut pas
revenir sur le problème d'ensemble.
Il conteste certains points de l'expo-
sé de M. Lambelet et tient à montrer
combien la mesure proposée est mo-
deste, puisqu'elle ne vise à octroyer
le droit de vote féminin que sur le
plan communal . L'expérience doit
être tentée du bas d'abord pour aller
continuellement plus haut.

M. Losey (rad.) souligne égale-
ment une contradiction dans le point
de vue de M. Lambelet qui a décla-
ré, d'une part , que les femmes ap-
port eraient un adoucissement à la
vie publi que et qui craint, d'autre
part , pour elles, les explosions hai-
neuses des passions publiques.

(Voir la suite
en sixième page)

La session de p rintemps
du Grand Conseil neuchâtelois

M. Henry Stimson, ministre de la
guerre des Etats-Unis

Les grands chefs
de la politique yankee

J'ÉCOUTE...
Le pli à prendre

Il n'y 'a pas que le militaire qui
doive marcher au pas. Le civil doit
en faire autant. L'époque le veut
ainsi. Et le p lus facile est de le
faire sans bougonner , ni bargui-
gner.

— Il est sept heures, donc , il est
six heures, dit cette jeune f i l l e , qui
pers iste à vivre selon l'heure d'hiver.

Elle n'est pas la seule. D' aucuns,
qui n'ont pas l'obligation de travail-
ler pour autrui ou dont le travail
ne les contraint pas de se conformer
à l'horaire de tout le monde, se
lèvent encore et se couchent selon
l'heure ancienne. ... . .

Ils n'ont pas pu s'y faire. Et cette
raison leur su f f i t .  . .

Ils ont tort, cependant. Une obli-
gation fai t  d' autant p lus l' e f f e t  d'une
contrainte qu'on ne l'accepte qu'en
mauqréant.

L'heure d'été a beaucoup de bon.
On s'en rendra compte p lus encore
quand le beau temps s'y mettra
mieux, lui aussi. Pour qui l'a accep-
tée de prime abord , l'habitude est
déjà prise. On s'aperçoit ainsi, qu 'il
n'est point d i f f i c i l e  de se lever de
bonne heure, quand chacun en fait
autant. Le tôt lever embellit toute la
matinée, tandis que vous disposez,
par surcroît , d' une lumière toute
gratuite pour vos soirées.

Au for t  de l'été , vous n'aurez pas,
non plus , à rentrer chez vous par la
grosse chaleur, à l'heure de la
soupe.

Mais, même si c'était une corvée
qu'on nous avait imposée là, le
mieux serait encore de s'y soumettre
tout simp lement.

— // fau t  faire ce qu'il faut  faire ,
disait , également , une autre jeune
fi l le  dont on s'étonnait qu'elle f i t
avec tant de facil i té des besognes
qui semblaient, parfo is, p lutôt in-
grates.

Bonne recette 1 Tâtons-en ! Les oc-
casions ne manquent pas. On nous
a mis aux deux jours sans viande
et, pour mieux nous faire p rendre
le p li, on nous supprime penda nt
quinze jours le rôti de porc.

Quel ques-uns diront peut-être .*
Qu 'à cela ne tienne ! Vivement la
« resquille » !

Non ! voyez-vous , le p lus simple
et le moins p énible est encore de
prendre , tout de suite , le p li et de
marcher au pas avec tout le monde.

FKANCHOMME.

Un prochain message
dé M. Roosevelt ?
WASHINGTON, 20 (Reuter). — Se-

lon un bruit circulant à Washington,
le président Roosevelt a discuté avec
les chefs des partis de la possibilité
d'envoyer prochainement un message
concernant les affaires étrangères.
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BERLIN, 20 (D.N.B.). - Un sous-
marin allemand a coulé dans l'Atlan-
tique des pétroliers d'un déplacement
total de 33,000 tonnes qui naviguaient
en convoi.

Des pétroliers coulés
dans l'Atlantique

L'application des accords franco-allemands

Il s'agit de ceux qui f i rent  déjà la guerre de 1914 à 1918

L 'allocution de l 'amiral Darlan serait prochainement radiodiff usée et un
communiqué sur les relations des deux pays serait publié aujourd 'hui à Berlin

Notre correspondant de Vichy
nous télé p hone:

C'est donc à peu près cent mille
prisonniers qui vont être prochaine-

ment rendus aux leurs. Cent mille
anciens combattants de la guerre
1914 - 1918 qui furent rappelés une
seconde fois sous les drapeaux en

Voici une photographie prise au cours de l'important conseil des mi-
nistres français à Vichy qui, à l'unanimité, a approuvé les négociations

conduites avec l'Allemagne par l'amiral Darlan

septembre 1939, tous hommes d'au
moins quarante ans, pour la plupart
chargés de famille. Du point de vue
psychologique, cette libération anti-
cipée sera d'autant mieux accueillie
qu'elle ne s'accompagn e d'aucune
mesure préférentielle et qu 'il s'agit
bien , cette fois-ci, d'un retour gé-
néral et non plus d'une faveur ré-
servée à telle catégorie limitée de
prisonniers, qu 'il s'agisse de fonc-
tionnaires, d'agents des services pu-
blics, de sanitaires, etc. Seuls, les
officiers prisonniers, vétérans de
l'autre guerre, devront demeurer
dans leurs lointains « Oflag» et l'on
devine aisément pourquoi ...

De même, il faut accorder une
particulière attention à l'autorisa-
tion accordée aux chefs d'entrepri-
ses de franchir pour les besoins de
leurs industries la ligne de démar-
cation No 2 séparant la zone occu-
pée de la zone interdite et qui était
restée jusqu 'ici à peu près complè-
tement fermée.

On fait observer à ce propos qu 'il
s'agi t là d'un aménagement qui dé-
borde largement le cadre d'un ac-
cord restreint. On voudrait y voir
pour le proche avenir le prélude de
la réintégration du Nord et du Pas-
de-Calais dans l'administration fran-
çaise.
(Voir la suite en c Dernières dépêches »)

CENT MILLE PRISONN IERS FRANÇAIS
VONT ÊTRE LIBÉRÉS

WASHINGTON , 20 (Reuter) . - M.
Cordell Hull a déclaré à la conféren-
ce de presse qu 'aucune consultation
ne s'était déroulée avec les autres ré-
publiques américaines concernant la
question de l'occupati on des posses-
sions françaises dans l'hémisphère oc-
cidental.

M. Hull a ajouté que malgré les cri-
tiques formulées concernant la « col-
laboration » entr e Vichy et l'Allema-
gne , les Etats-Unis gardaient présent
à l'esprit le fai t que la Martinique
pourrai t avoir besoin de denrées ali-
mentaires et d'autres produits.

L'Amérique et
les possessions

fr ançaises



A louer tout de suite ou
pour date à convenir, &

AUVERNIER
grande chambre, cuisine, ré-
duit à bols, chez Ch. Sydler.

P2125 N
A louer dans

VEEJLA
à proximité de la rue Bachelln ,
1er étage de 4 chambres, bain ,
central, grande terrasse, vue
magnifique. Etude Petitplerre
et Hotz.

A louer, dans village du Vi-
gnoble,

bel appartement
de deux à quatre pièces, à prix
réduit , en échange d'entretien
de Jardin. Conviendrait & re-
traité. Adresser offres écrites &
O. B. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour le 24 juin
logement de trois chambres et
cuisine, en solelllé, belle vue et
tranquillité. Gratte-Semelle 15.

DISPONIBLE :

appartement
trois chambres remis a neuf.
Soleil, Dépendances. S'adres-
ser Moulins 35, Sme. *

BUE DU MANÈGE, à
louer appartement de 3
chambres , central par éta-
ge, bains, balcon, vue. —
Etude Petitplerre & Hotz.

A LOUER AUX *AH¥ S , près
de la gare, logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Part de Jardin . A la
même adresse, local pour ma-
gasin et entrepôts. Prix mo-
déré.

S'adresser & l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry i, Neuchâtel.

I A LOUER |
^ 

pour le 24 Juin * u
¦ Bellevanx 2 : 3 pièces ¦¦ aveo balcon. Pr. 60.— ¦¦ par mois. Calorifères. K

i GÉRANCES BONHOTE B
¦ Sablons 8 . Tél. 5 31 87 ¦¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHHBHl

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Eue du Musée 4 - TéL S14 69

A LOUEE IMMÉDIATEMENT:
Bue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Boute de la cote : magasin.
Bue du Bassin : magasin.

Pour le 24 Juin
Bue Saint-Honoré : quatre

Chambres.
.Chemin des Brandards : trois

V chambres, chambre de bain,
Chauffage central. Prix: 70 fr .

MAGASIN
a louer rue de Flandres. S'a-
dresser: Mme Henry Bovet,
Areuse, Tél . 6 33 48. *

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

appartement
de quatre chambres, loggia,
Tue, dépendances. S'adresser :
Vleux-Châtel 27, rez-de-chaus-
«ée, & droite. 
• EUE DU SEYON, à louer
appartement de 3 chambres
avec alcôves. Prix avantageux.
Etude Petitplerre & Hotz.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

Coq d'Inde : deux chambres.
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, confort.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petlt-Ponterlier : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

CHEMIN DES PAVÉS, à
louer dans Jolie situation ap-
partement de 3 chambres. Vue
étendue. Prix mensuel Fr.
40.—. Etude Petitplerre &
Hotz. '

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

dans le Jura, maison de six1 chambres avec épicerie et Jar-
..tfln. Faire offres sous chiffre

P2107 N à Publlcltas, Neu-
châtel

^ 

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

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

très beaux
appartements

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

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

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

A louer, à l'avenue des Alpes,
pour le 24 Juin et 24 r.. tem-
bre,
beaux appartements
de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central général. Vue =nlendlde.
Concierge. — Même adresse :

un JoH «tndio chauffé
Prix : 35 fr.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilise, B. de Cham-
brier, place Purry 1, Neuchâtel.

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Ta 811 82

A louer pour tout de suite
pour ou date à convenir, à
conditions avantageuses :
Prises-Hausmann : une cham-

bre et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Parcs : deux chambres et dé-

pendances.
Orangerie : deux chambres à

] l'usage de bureaux.
Rue de l'Hôpital : deux cham-

bres et dépendances, sans
cuisine.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Place d'Armes : cinq chambres
indépendantes.

Orangerie : clnq-slx chambres
et dépendances, confort .

Rue du Château : locaux et
petit atelier.

24 juin
ou époque à convenir, loge-
ment mansardé de quatre
chambres et dépendances. Roc
9, Sme étage. Prix Pr . 55. — . *

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

A louer

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

« La Rive »

Quai Champ-6ougin36
A louer tout de suite ou

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

A louer pour le 24 Juin,

appartement
de concierge

quatre chambres, bain, central,
balcon et toutes dépendances,
très bien exposé. S'adresser &
M. A. Guye-Borel, Champ-Bon -
gin 40. *

A louer pour le 24 Juin

Rocher 34
logement ensoleillé de deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces, Jardin. — S'adresser à M.
Lambert, Balance 1.

Montmollin
Joli chalet à louer dès 1er

Juin: cinq pièces, grande vé-
randa, Jardin d'agrément et
éventuellement potager. Meu-
blé. S'adresser : Plaget , Com-
ba-Borel 8.

Fontaine-André
A louer beau trois pièces.

Confort. Vue. S'adresser Gof-
fin . 17. Vieux-Châtel. +

A louer, pour le 24 avril, *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser _ Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Tél. 5 28 20.

Séjour d'été
A louer, à ENGES, chalet

meublé de dix pièces et dé-
pendances, situation dégagée
et magnifique. — S'adresser
Etude Wavre , notaires.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 TéL 5 11 1)5

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Snars , petite maison, 5 cham-

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

A louer, pour clames ou de-
moiselles, au centre,

chambre non meublée
sur désir part à la cuisine ;
quartier est, Jolie chambre
meublée, éventuellement pen-
sion. S'adresser épicerie, rue de
l'Hôpital 3. 

Chambre non meublée, à
louer, pour dame, dans beau
logement. Demander l'adresse
du No 231 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petites chambres meublées.
Boine 8, Sme étage.

Jolie chambre à personne
ordrée. Saint-Maurice 7, 3me.

Chambre indépendante, au
soleil. S'adresser Concert 4,
2me étage à gauche entre 12
et 14 heures.

On cnurche à louer pour épo-
que à convenir, beau logement
de

quatre pièces
confort moderne, avec vue, ac-
cès facile, beau quartier, aveo
petit Jardin si possible.

On offre à louer, quartier
ouest, magnifique logement dôj

deux pièces
tout confort, accès facile , vue
imprenable. Offres à case pos-
tale 75. »

Famille cherche à louer

ponr Y été
deux ou trois pièces meublées,
cuisine, Jardin, aux environs
de Neuchâtel. — Ecrire à
Duvolsln, Reposolr 1, Lausanne.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, âgée de 16
à 18 ans, pour aider a la cui-
sine et aux travaux du ména-
ge. Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du No 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

bons charpentiers-
menuisiers

chez Ernest Nicole, menuiserie,
Chézard . Tél. 7 12 69. 

Jeunes gens
Intelligents, âgés de 15 & 16
ans, sont demandés par la Fa-
brique de cartonnages, Crêt
Taconnet 17.

La boulangerie Roulet cher-
che pour fin mai , 1eune fille,
travailleuse et honnête, comme

cuisinière
et aide de ménage.

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
travailleur et consciencieux,
trouverait place à la boulan-
gerie Roulet.

Dans villa, à Marges, on
cherche pour entrée Immé-
diate,

JEUNE FILLE
propre, active, de toute mo-
ralité, sachant oulre et entre-

• tenir un ménage, comme ben-
ne à tout , faire à côté de fem-
me de chambre. Adresser of-
fres écrites avec copies de cer-
tificats et gages demandés
sous chiffres P 625-2 L à Pu-
bllcltas, Lausanne. AS 15304 L

On cherche pour le 1er Juin
un

jeune homme
connaissant tous les travaux
de campagne. Bons gages. S'a-
dresser à Gutknecht, Marin.
Tél. 7 52 05. 

On cherche ouvrier

boulanger-pâtissier
et

apprenti
ou porteur de pain , qui aide-
rait à la boulangerie. — S'a-
dresser à boulangerie Hasle-
bacher, les Geneveys-sur-Cof-
frane (Val-de-Ruz).

On demande Jeune

sommelière
présentant bien, dans bon res-
taurant. — Demander l'adres-
se du No 237 au bureau de la
Feuille d'avis.

Débutantes
sommelièrss

sont demandées par le bureau
de placement Le Rapide, Pre-
mier-Mars 6.

On cherche pour tout de
suite un

GARÇON
fort et robuste, de 17 k 18 ans,
pour porter le lait et divers
travaux de laiterie. — S'adres-
ser à René Graber-Sommer,
laiterie centrale, le Locle.

On cherche

JEUNE HOMME
pour effectuer factage (et
travail agricole à côté) ; gages
selon entente. — Louis Nlco-
let, Bernant (Neuchâtel).

PERSONNE
de confiance demande deux
heures par Jour de nettoyages,
de préférence bureaux, maga-
sins ou cabinet de médecin.
Demander l'adresse du No 238
au bureau de la Feuille d'avis.

.Tfllinp flll*. rtp In. AiitacA nJÂ-
mamique, âgée de 19 ans, In-
telligente et honnête, sachant
servir, cherche place de

volontaire
dans un magasin à Neuchâtel,
pour pouvoir se perfectionner
dans la langue française. —• .
Offres écrites à L. B. 232 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, sachant le
français, de bonne famille,
cherche place d'aide de la mal-
tresse de maison dans ménage
soigné. Désire apprendre à cui-
re. Vie de famille exigée. Ar-
gent de poche. — Offres écri-
tes sous P. A. 209 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune
cuisinier
cherche place tout de suite.
E. Nlederhauser, Orangerie 4,
famille Schwelzer.

Personne
d'un certain âge, de confian-
ce, sachant cuire, cherche pla-
ce dans petit ménage, entrée
1er Juin. — Adresser offres
écrites & A. P. 235 au bureau
de la Feuille d'avis.

Maître bûcheron
ayant terminé les coupes d'hi-
ver, aveo personnel a dlsposi-
tton, cherche coupe de bols à
entreprendre pour commune
ou particulier.
! Adresser offres écrites à L.
D. 233 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en Insé-

rant nne annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Vous déménagez ?...
Adressez-vous à G. Etienne,
Moulins 15, Tél. 5 40 96, qui
vous achètera tout ce dont
vous n'avez plus besoin. *

Meubles, literies
sont achetés aux meilleures
conditions. Payement comp-
tant.

E. PAUCHARD
Terreaux 2, magasin au 1er.

Tél. 5 28 06
Achats - Ventes - Evaluations

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuclifttelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Fernand Glere
technicien-dentiste

C E R N I E R

A B S E N T
jusqu'au 31 mai

On peut faire les réparations
de dentiers.

Place

d'apprenti relieur
pour Jeune homme intelligent.
Entrée tout de suite ou date
à convenir. Rétribution im-
médiate. — S'adresser à O.
Brun , Seyon 28.

Casino de la Rotonde
Vendredi 23 mai 1941, dès 21 h.

donné à l'occasion du
65 m e  anniversaire de

S T E L L A
N É O C O M E N S I S

Avec le concours de l'orchestre Nelodians
«On danse jusqu 'à 5 heu res !»

Entrée Fr. 5.- Couples Fr. 7.- Militaires Fr. 2.50

CASINO-THÉÂTRE - YVERDON
JEUDI DE L'ASCENSION, 22 MAI

5me convention des groupements
de réveil de Suisse romande

avec le concours de plusieurs pasteurs et évangélistes
RÉUNIONS à 10 h. et 14 h. 30

A l'issue des réunions, on priera pour les malades
INVITATION CORDIALE A "TOUS

ï RADIO -âLPII
| ! j Charles REMY vous offre J £ m  Q îM* - pour la modique somme de ¦ ¦¦ ts_ mmm |$j
P ] la vérification de votre radio, comprenant net- fP|
lïl toyage complet du châssis, vérification des con- ; ;v|
pi nexions, nettoyage et ajustement des contacts, i.||—;j contrôle des lampes et condensateurs, et véri- [fô|
> :] fication de votre installation. Pendant la véri- pi
f r fication de votre radio, il vous sera prêté un hy

! ! Remplir ce bon et l'envoyer à Radio-Alpa, f i
I i Seyon 9 a, tél. 512 43, Neuchâtel. jg |

î i CUV" Découpez et conservez ce bon, il peut t. :''
|j | vous être utile déjà demain. " jp

PAUL BURA |
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints 11
Temple-Neuf 20 - Tél. 5 21 64 - Neuchâtel p

rénovera vos intérieurs |
el extérieurs d'immeubles I

__ ^mma-mÊÊKmmÊÊ-m-mmw-m_mm- WK--_ ---m

L'Association des maîtres bouchers Ê
de Neuchâtel et environs ainsi que p
les Boucheries Bell S. A. avisent I
leur clientèle et le public en général M

que les boucheries seront ouvertes \
exceptionnellement i

mercredi 21 mal, de 13 h. à 19 h. f j

Maison de premier ordre (cafés , chocolats,
denrées coloniales ) cherche pour tout de suite
une

APPRENTIE VENDEUSE
de bonne famille ; salaire pendan t la première

s année, Fr. 50.— par mois. — Offres détaillées
\ avec âge et références sont à adres ser à A. V. 236
| au bureau de la Feuille d'avis. '

\Uf _<Êiw___t__ _W_*m_timSSf : •^MS^SSsStWAlMiSSet^Sls^ îs^*&*̂___ t o f 3 w iw__ >_sT\\——9Kj Ljf '

______&____~A^WkVtst&sSB\\ss\ss&M7îlÂ _t&p___f_______________ ^*_WssVs\Wà\*\\

EN CE MAI FLEUR I, L'AIMABLE
VAUDOISE VOUS RAPPELLE QUE
VOUS GAGNEREZ PEUT-ÊTRE
LES FR. 60.000,- OU L'UN DES
64.998 LOTS DE LA LOTERIE

ROMANDE.

EN ACHETANT UN BILLET VOUS
SOUTIENDREZ LES ŒUVRES DE
SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE .
DES CINQ CANTONS ROMANDS. 2

P R O C H A I N  T IRAQ E iA  B R I G U E .LE 7 JUIN

NE UC H A T E L , Faubourg du Lac 2 - Chèques postaux IV 2002

NOS MANTEAUX DE PLUIE j
f se choisissent parmi

un assentiment Uicomp axaMe

t&:. .v . .yii;:-> :::'.;;:::";::̂ :o>x:::::;;:;:;:A :-̂ -;":":";::r;':-::.-x-..:.. .,-:- .:.- . .  "V. x ¦ ~ ~ :~ •': ':: y ï::: * '*:': *¦*»

T MANTEAU de pluie en _ _  MANTEAU DE PLUIE en _ _ |
\i popeline imperméabilisée , BJC* popeline imperméabilisée , |j fl
rr capuchon doublé, taille %* # m capuchon doublé écossais _f \ M  m 'ii lastex et poches appliquées, Uwl ou uni - c°loris beige, gris ___ %}_
l coloris en vogue . . . .  occasion . |

\ TRENCH-COAT sport en _. _ Sans coupon :
I popeline imperméabilisée , "111 MANTEAUX DE PLUIE en ||fl
•j ajusté à la taille , coupe éva- TBW S ¦ soie rayonne caoutchoutée , /U  m ?j

! [. sée, plaque avec fronces, LJJ| dessins écossais ou à rayu- £_,%}_
t capuchon doublé écossais res . . 55.— 39— 35.— (j

i D II II R F N F A N T Q PÈLERINES en batiste caoutchoutée, K®®
a W y fa C n r H I l  I w avec capuchon, uni ou damier, gr. 50 «¦£

Pour la parure féminine :



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Hélène et le
Poisson chinois

par 19
Jean B O M M A R T

La jeune femme restait immobile,
stupéfaite, le mouchoir à la main. Il
lui sembla que quelque! chose se dé-
tachait de l'avion. Un minuscule
point noir. Puis, soudain, un geyser
d'eau et de fumée monta de la mer ,
accompagné d'une explosion sèche, à
cinquante mètres de l'avant.

Une autre gerbe d'eau par tribord ,
si près qu'Hélène faillit tomber. Le
« Manoubia » fit une embardée à gau-
che, une à droite. Il zigzaguait com-
me un homme ivre. Chimique et acre ,
la fumée de la deuxième torpille pas-
sa sur le pont, balayée par le vent.

Déjà l'avion virait , revenait. Cher-
chant un abri, Hélène courut vers
la coursive des cabines. Elle se jeta
sur la porte de Sauvin qui résista,
fermée à clef.

— Georges 1 Georges !
Malgré ses coups de poing dans le

panneau , on n'ouvrit pas. Désempa-
rée, la jeune femme tourna sur elle-
même :

— Où est-il ? Mon Dieu !

Une troisième explosion , plus loin-
taine ; une quatrième toute proche,
suivie d'un miaulement d'éclats et
d'un bruit de ferraille. Seule dans
cette coursive, Hélène se sentait de-
venir folle. Elle bondit sur le pont
et, de là, sur l'escalier de la passe-
relle.

Marron était à la barre , les traits
contractés , ramassé sur lui-même
comme s'il allait bondir , les pieds
collés au plancher semé d'éclats de
verre.

Penché au dehors et luttant contre
le mistral qui s'engouffrait  par un
carreau cassé, Robin guettait les
mouvements de l'avion. -

— Il revient ! hurla-t-il. Attention !
Tribord !

Marron pesa sur la barre de toutes
ses forces , aidé du timonier , Guéno.
Le « Manoubia » pench a si brutale-
men t qu 'Hélène crut qu 'il chavirait.
Une lame énorme s'écrasa sur son
flanc, balayant le pont.

Le bruit fut tel qu'on entendit à
peine deux nouvelles explosions.

— Stop ! En arrière 1 hurla Mar-
ron dans le porte-voix.

Il lâcha la roue de la barre qui se
mit à tourner folle en sens inverse.
Il la rattrapa et fut presque soulevé
du plancher. Le timonier roula par
terre. Mais Marron résista, trapu,
ses bras musclés gonflés par l'effort ,
la figure crispée, violette.

— Stop ! En avant... Toute I
— Il s'en va ! cria Robin,

— Satoud ! marmotta Marron.
Chancelant, le timonier reprit la

barre. Marron tourna vers la jeune
femme une figure hébétée, ruisse-
lante de sueur. Il eut la force de lui
sourire :

— Ayez pas peur... Fini 1
Soudain, Hélène sentit ses oreilles

siffler , ses yeux se voilier, ses mains
glisser sur la rampe. Elle tomba
mollement sur le linoléum, évanouie,
au moment où Marron hurlait dans
un porte-voix :

— Qu'est-ce que vous faites, idiots?
J'ai dit « toute » !... Quoi ?

Il écouta la réponse, l'air incré-
dule.

— Vous êtes fous ! Nous donnons
à peine cinquante tours !

— L'hélice ! fit Robin.
— Quoi ? Quoi ?
— Ils disen t que l'hélice est enga-

gée... Tenez !
Le battement ralenti t encore, irré-

gulier comme un cœur qui flanche.
Le capitaine et le second écoutaient ,
les sourcils levés, les yeux grands
ouverts, le regard absent. Puis tout
à coup ce fut le silence complet,
après une rafale sifflante de mis-
tral. Dans ce silence effrayan t, on
entendit nettement la voix du maî-
tre mécanicien sortir du porte-voix:

— Hélice bloquée ! disait-elle. J'ai
stoppé... On fausserait l'arbre.

— Dix tours en arrière ! comman-
da Marron d'une voix blanche.

On entendit « touf , touf , touf », et

plus rien. La voix du mécanicien ré-
péta :

— Hélice bloquée en arrière 1
Marron et Robin échangèrent un

regard. Un paquet de mer heurta la
muraille de tribord, en coup de bé-
lier, et s'écrasa sur le pont. Arraché
de ses supports, un canot faucha la
cheminée de la cuisine, tourna sur
lui-même, racla le pont dans toute
sa largeur et disparut vers tribord
en fracassant la rambarde.

— E... D... d'abruti ! cria Marron
au matelot en lui allongeant un coup
de poing entre les épaules . Tiens le
bateau d'ans le vent !

Il se jeta dans l'escalier de la pas-
serelle, suivi de Robin. Un paquet
d'eau entra par la verrière brisée ,
giflant Guéno. Le timonier se cabra
pour résister à la barre , s'essuya les
yeux du revers de la main . Puis
lançant un regard vers la jeune
femme dont le corps glissait mol-
lement sur le plancher au milieu
des éclats de verre, il haussa les
épaules :

— Tant mieux pour elle, si elle ne
se réveille pas avan t la fin !

Le ciel était toujours pur , d un
bleu implacable. Le mistral ne mu-
gissait plus par rafales. II passait
sur la mer comme un souffle énor-
me, un courant d'air de fin du mon-
de. Il ronflait en orgue d'église avec
une clameur comparable à celle d' u-
ne foule en délire. Des montagnes
d'eau blanchâtres montaient à l'as-

saut du « Manoubia ». Le cargo gé-
missait de toutes ses tôles, roulait ,
glissait pesamment dans des gouf-
fres. La lame suivante s'abattait avec
un fracas d'écroulement. Un raz de
marée courait sur le pont , roulant
une nappe d'écume où tourbillon-
na lent débris de canot , câbles, bi-
dons, cages à poulies arrachées de la
cambuse. Cramponné à sa rou e, qui
se débattait comme une bête à l'a-
gonie, Guéno gémissait :

— Qu 'ils envoient quelqu 'un , b...
D... ! Je n'en peux plus !

Sur le pont s'agitaient maintenant
cinq hommes ruisselants, poussés
par Marron qui hurlait, bouche ou-
verte, sans qu'on entendît la moin-
dre parole. Guéno vit une lame énor-
me ^arriver par le travers. Avec un
« han ! » de bûcheron , il se pendit à
la barre, s'arc-boutant de l'autre cô-
té sur le plancher. Mais le « Manou-
bia », sans vitesse, ne gouvernait pas
plus qu 'une épave. Dentelée au som-
met , la colline verte ensevelit le pont,
de l'avant de la passerelle. Arraché
de sa roue par le choc, le timonier
alla donner de la tête sur le vitrage
d'avant , qui éclata. A demi assom-
mé, il vit le bat-eau se relever, sor-
tir de la mer. Sur le pont, Marron
émergeait, se redressait, un matelot
dans chaque main : il les traînait
comme des loques vers la passerelle,
jurant contre le torrent d'écume qui
essayait de lui faucher les jambe s.

Un des hommes restant inerte, il

le poussa dans la coursive des oahi<<
nés. L'autre tenait encore debout. . Il
le secoua et lui hurla dans la figure,
d'une voix enrouée qui aboyait :

— A la barre avec moi, fainéant !
Puis il grimpa l'escalier ruisselant

d'eau. En entrant dans la passerelle,
il eut un geste d© surprise. Guéno,
évanoui , avait roulé dans un coin.
L'homime qui tenait la roue de bair-i
re, c'était Coiffart.

Il s'élança pour l'aider. Côte à cô-
te, pendant quelques minutes, souf-
fles mêlés, ils s'arc-boutèrent ensem-
ble sur le plancher glissant. Près du
mât de charge, Robin et un groupe
de matel ots hissaient une voile de
fortune pour tenir le navire tête au
vent

Puis le matelot qu 'avait repêché
Marron entra en trébuchant. Il prit
la place de Coiffart. Celui-ci alla
vers Hélène évanouie, la souleva
dans ses bras bras et sortit, sans
avoir prononcé un mot.

Hélène se réveilla et regarda, au-
tour d'elle, avec des yeux vagues.
Sa cabine... Elle était couchée. Elle
avait chaud, avec le souvenir d'un
froid mortel . Ella était dans une
couchette , enfouie sous des couver-
tures. Sa robe mouillée, dans une
flaque d'eau sur le plancher. Levant
les yeux, elle vit Sauvin , un flacon
d' eau de Cologne à la main, qui pen-
chait sur elle un visage inquiet.

Elle ferma les yeux. Puisqu'il était

Administration 11, rne dn Temple-Neuf
Rédaction! 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. ot 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

Emp lacements spéciaux exig é»,
20 oyo de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nulti 3, rue du Temple-Neuf
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Arrêté concernant

la protection
des jardins publics
et places de sport

(du -16 ma! -I94--1)

Le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition du conseil-
ler communal, directeur des
Travaux publics,

Vu les art. 98, 250 à 255 du
Règlement de police de la Ville
de Heucnâtel, du 3 mars 1924,

arrête :
Article premier. — Il est In-

terdit de circuler sur les pelou-
ses et massifs des Jardins pu-
blics, d'en cueillir, briser ou
abîmer les plantations.

Les chiens doivent être tenus
en laisse et circuler sur les
chemins et sentiers aux en-
droits suivants :

Jardin de la Promenade,
Jardin du Crêt et du Rond-

Point du Crêt,
Jardin du Palais DuPeyrou,
Jardin de la place Purry,
Jardin du Vauseyon,
Pelouses et massifs du quai

Osterwald,
Pelouses et massifs à l'ouest

de l'Immeuble Faubourg du
Lac 2,

Pelouses de la place de la
Gare.

Art. 2. — Il est Interdit de
pénétrer dans la place de sports
de la Maladlère sans autorisa-
tion de la direction des Tra-
vaux publics.

Art. 3. — Les infractions au
présent arrêté seront punies
conformément aux articles 250
à 255 du Règlement de police
de la Ville de Neuchâtel, du
3 mars 1924.

Les directions de la Police et
des Travaux publics sont char-
gées de veiller à l'application
du présent arrêté.

Neuchâtel, 16 mai 1941.
f!nnseil rvrnimTSTUii' -
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VILLE

IfR NEUCHATEL
Récupération

_ des déchefs
Le service ne se faisant pas

le Jour de l'Ascension, les quar-
tiers normalement desservis ce
jour-là pour les déchets irrécu-
pérables (cendres, etc.) et ceux
destinés aux porcs, le seront
le mercredi après-midi 21 mal

Neuchâtel, le 19 mal 1941
Service de la voirie.

iili-Sk VILLE

i|P| NEUCHATEL

VENTE
DE LA VIANDE

A titre exceptionnel, et en
raison du fait que le lende-
main est Jour férié, les bou-
cheries, charcuteries et maga-
sins d'alimentation sont auto-
risés à vendre de la viande le
mercredi 21 mai, dès 13 heu-
res.

En revanche, l'Interdiction
de consommer de la viande ce
Jour-là est maintenue.

Pour dissiper toute confu-
sion, nous précisons Ici que le
poisson peut être consommé
les Jours sans viande.

Direction de police.

JaSH- Iel vn>LE

i|| NEUCHATEL
Collectes et quêtes

Aux termes du règlement de
police, les collectes et quêtes
publiques ne peuvent sa faire
qu'avec l'autorisation de la Di-
rection de police.

Par mesure d'ordre et de
prudence, et vu la fréquence
actuelle des collectes qui peut
favoriser les abus, nous invi-
tons les personnes sollicitées
par des quêteurs à s'assurer
qu'ils ont cette autorisation.

Direction de police.

P|SjÊ£ COMMUNE

iMp d-ENGES

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La commune d"Enges offre à
vendre par vole de soumis-
sion, 230 m' de bois de service
sapin et épicéa:

Les soumissions sont & adres-
ser au président du Conseil
communal Jusqu'au 26 mal
1941, avec prix par m".

Pour visiter, s'adresser au
garde forestier M. Ch. Fallet, à
Enges.

Enges, le 16 mal 1941.
Conseil communal.

|||||| Mj||||||| COMMUNE

MU Boudevilliers
La commune de Boudevil-

liers met au concours le poste
de

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

Adresser offres écrites à la
main, avec curriculum vltae,
prétention de salaire, Jusqu'au
27 mai 1941, à M. Charles Ja-
cot, président du Conseil
communal, auprès de qui le
cahier des charges peut être
consulté.

Limite d'âge : 35 ans. Entrée
en fonctions le 1er Juillet
1941.

A vendre, à Valangtn,

petite maison
belle situation Indépendante,
verger et Jardin , grandes dé-
pendances. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à P. Ghol-
let, Bussy sur Valangln. Té-
léphone 6 91 10.

A vendre bonne Jeune

cliêvre
fraîche. S'adresser à Fritz Gal-
land, Boudry.

Abricots en compote
de Californie

excellente qualité
Fr. 1.40 la boite d'un litre

quantité limitée
CHEZ ZIM mermann S- A-

Commerce
de thés et cafés

à remettre en plein centre de
Lausanne. Capital nécesc.lre :
25,000 à 30,000 fr . S'adresser à
Marc CHAPUIS, régisseur,
Grand-Chêne 2, LAUSANNE.

Â vendre
deux bahuts vernis, deux ar-
moires dont une double, une
grande malle, une table de cui-
sine pliante, six chaises de
Jardin, une baignoire zinc, etc.
Demander l'adresse du No 216
au bureau de la Feuille d'arts.

IJernïnail
VISITEZ LE STAND

AU COMPTOIR

Potager à bois
émaillé, trois trous, bouilloire
en cuivre nickelée, excellent
four, à. enlever aveo tuyaute-
rie, pour 135 fr . — Beck et
Ole, Peseux. Tél. 6 12 43.

jjBrnïnait
ELLE A PLUS D'AVANTAGES

H. WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16
Tél. 5 34 24 - NEUCHATEL

Buffets de cuisine, tables,
cent cinquante chaises dépa-
reillées.

E. Pauchard
Terreaux 2 Tél. 5 28 06 1er.

^»~r r unm/ ĵ  ̂Hj ^Ifc êfcl

d'occasion
un vélo de dame, en très bon

état, complet, avec lumière,
pour 90 fr . Chez Hans Millier,
Neuchâtel , Bassin 10, 4me. —
Tél. 5 36 38. 

CEINTURES etTalm
PLASTRONS

COLS-JABOTS
FLEURS

ÉCHARPES
et FOULARDS

Mo dèles ravissan ts
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

RADIO
provenant de notre service
d'échange. Philips, 5 lampes,
deux ondes, cadran lumineux,
noms des stations, très belle
ébénlsterle noyer clair, livré
aveo même garantie que poste
neuf , prix: 135 fr. Ch. Remy,
radio t Alpa », Seyon 9 a. Té-
léphone 5 12 43.

POIREAUX
forts plants, à 10 fr. le mille.
Prix spécial par quantité. To-
mates à 12 fr. le cent.

E. Millier, Marin.
A vendre bonne

bonne génisse
prête au veau. — S'adresser à
Gottfrled Stauffer, Crôtet , les
Geneveys-sur-Coffrane.

A vendre d'occasion appa-
reil photographique

Leica
chromé, modèle IH a, l à
l/iooo seconde, Summax 1 :2,
aveo nombreux accessoires,
matériel complet de dévelop-
pement et d'agrandissement.
Valeur d'achat 1000 fr., à cé-
der au plus offrant, chez Bru-
no Bœthllsberger, Wavre. *

Potager à bois
petite couleuse, étagère, vio-
lon Yi, à vendre . Demander
l'adresse du No 225 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un bon

cheval de trait
exempt du service militaire ,
chez A. Ducry, voiturler, Neu-
châtel.

CHEZ LOUP <__\_\
Complets enfant j k*__) ¦
Soyoa 18 - Brand'Rue 7 ^»*

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
chromés, avec trois vitesses
(système Sturmey), freins
tambours, complets avec lu-
mière, garantie deux ans, pour
295 fr. pièce, chez Hans Millier,
Neuchâtel, rue du Bassin 10,
4me, Tél. 5 36 38. 

Un coffre-fort
portatif , à vendre, « Monopol-
trésor t , à l'état de neuf . S'a-
dresser Grandi?.!!!» 14. 9,-mp

p-: ; ; ^^̂ ____J_\_\\\\\\\\\

Avec un minimum de combustible, le
Poêle TERVE assure un chauffage
permanent. Le poêle No. 2 chauffe
pendant 24 heures s'il est chargé de
5 kg de boulets seulement. Il brûle
anthracite, briquettes, bois et tourbe.
Pouvoir calorique : 75 à 107 m3. Elé-
gant, il orne une chambre. L'écran
enlevé, le TERVE offre l'agrément
d'une cheminée à feu visible.
En vente chez les poêliers et les mar-
chands de fer ; prospectus et renseigne-
ments sur demande.
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ZENT S.A. BERNE - O S T E R M U N D I G E N

LvM * ir.S€f'lsJs>€5B il ponr dames

a repris ses occupations
NEUCHATÊL-CHAUMONT S.A.

Assemblée générale des actionnaires
le jeudi 5 juin 1941, à 11 h., à l'hôiel de ville de Neuchâlel

ORDRE DU JOUR : Comptes et gestion de 1940 et nomi-
nations statutaires. Dès le 29 mal, les comptes et le rapport des
vérificateurs seront déposés à la Société de Banque Suisse à
Neuchâtel, qui remettra les cartes d'admission à l'assemblée con-
tre tout dépôt d'actions effectué avant le 4 Juin au plus tard.
La dite banque remettra à chaque déposant qui en fera la de-
mande une carte spéciale au prix de Fr. 0.50, donnant droit ai
effectuer une course aller et retour du faubourg des Sablons à
Chaumont du 5 au 7 juin 1941. La Compagnie n'étant pas en
mesure de payer pour l'exercice 1940 un intérêt à ses obliga-
taires, leur offre gratuitement la même faveur de transport
qu'à ses actionnaires, pour chaque obligation déposée au plus
tard le 4 juin à la banque mentionnée ci-dessus.
P 2091 N Le conseil d'administration. .

Alexandre Bouvier
ATELIER DE RELIURE

4, RUE DU SEYON

fermé Jusqu'au 1er juin
SPICHIGER & Cie - «NO* f-UlUie pour fabri<lues - bureaux SPICHIGER & Cie

NEUCHATEL Li LL Mu appartements - meubles NEUCHATEL

I TISSUS!
1 sans carte 1
! Pour des Journées plus chaudes

j que nous espérons voir venir très \ i
j prochainement !... j \

"j Voici quelques suggestions
i heureuses pour vos petites [ j

I ROBES D'ÉTÉ i j
| j Vistra-mousseline imprimée 1)5(1 j
H| le bon tissu lavable, superbe choix JB j
I de dessins, larg. 80 cm. 3.25 2.95 WÊÊ M

\ Turitex-Lingeriegrand teint à C90 U
I j l'eau et à la lumière , petit dessin '"jl fë|
I I à fleurs, larg. 90 cm. . . . , *sW r i

S i Crêpe imprimé superbes ,m- Q95r .  | pressions nouvelles, tous coloris , m j j
I larg. 90 cm. 4.75 3.75 £» f J

Crêpe de Chine Bemberg *$95 I
I [ riche collection de nouveaux des- "̂  ! \
m sins, larg. 90 cm. 8.90 6.90 4.90 W j j

I I Broderie de Saint-Gall ... j
j . î sur organdi ou batiste , la grande ^2r3 |..' -j
i I vogue pour l'été, dans tous les co- §1 ! 1
! I loris, larg. 90 cm. 4.25 2.40 ¦ 

||

i I SUPERBE CHOIX EN LAINAGES POUR I j
[ j ROBES, COSTUMES ET MANTEAUX j j

i ] U t i l i s ez  nos patrons A. B. C. j

Ou!e$MCrfj
^HlM IN E U C H A T E L  I : HP̂

Pour soigner vos pieds

Le Sodorifnge
régularise la transpiration
et supprime toute odeur.
Prix du flacon : 1.75 j

1 

PHARMACIE S]

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel I

Téléphone 5 11 44 j j
n—tttMnMÊBkwm¦—i—n— IIIIHMII n

Spédaiité de tideaux I
L. Dutoit-Barbezat g
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage S

MAISON SPÉCIALE DE i

Dzca%ati(m mtètUwtt |

Quand il pleut...
un bon parapluie s'impose

Achetez-le
de préférence chez le

\ fabricant-spécialiste

Goye-losselet
mmiiiiiMuiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiMi

Rue de la Treille à Neuchâtel

NOS AVANTAGES :
Prix meilleur marché
Qualité sup érieure
Choix énorme )
Réparations rap ides

Des idées nouvelles ! i
Des possibilités

illimitées I
avec la I

Machine à coudre

PFAFF
Z I G- Z A G
Démonstration :

Couseuses Modernes S.A.
Seyon 8 — Neuchâtel



LA SITUATION MILITAIRE EN AFRIQUE DU NORD
1. Le front de Libye
(devant Tobrouk) et
d'Egypte (à l'est de Sol-
lum)  au début de mai
1941 ; 2. Le front de
Libye le 24 mars 1941
avant l'offensive italo-
allemande ; 3. Ligne
tenue par les Italiens
en Egypte jusqu 'au 7
décembre 1940 ; 4. Mé.-
diterranée ; 5. Chemin
de fer; 6. Route. — Les
flèches montrent la di-

rection de l'attaque
italo-allemande.

Une explication plausible
des « saints de glace »
Dans les « Basler Naohrichl/en »,

un agronome donne cette explication
du refroidissement de la température
qui succède aux premières chaleurs
de mai : *

« Lorsque au printemps, la chaleur
commence à pénétrer le sol, les
prairies se couvrent de milliards
d'herbes et de plantes. Si petites
qu'elles soient, leur surface, si Ton
disposait leur feuilles les unes à côté
des autres, couvrirait plusieurs fois
le terrain sur lequel elles poussent.
Ces plantes vivent. Elles respirent
et exsudent l'excédent d'humidité
qu'elles ont tirée du sol. La physi-
que nous enseigne que toute trans-
formation d'eau en vapeur absorb e
de la chaleur. Lorsque cette chaleur
n'est pas entretenue comme, par
exemple, sous la marmite qui bout,
elle est tout simplement soustraite
au milieu ambiant. Ce phénomène
explique la première vague de froid
constatée après les premières cha-
leurs de mars. Cette fluctuation est
cependant faible et la tradition po-
pulaire n'en tient pas compte. -La
chute de la température régulière-
ment enregistrée en mai est, par
contre, assez marquée pour avoir re-
tenu l'attention. C'est cette période
que l'on nomme les « saints de gla-
ce ». A cette époque, les feuilles des
arbres sont sorties , l'herbe croît ra-
pidement. E serait extrêmement in-
téressant de calculer la surface to-
talisée par les feuilles d'un maron-
nier par exemple. Un arbre com-
portant 200,000 feuilles exsude cha-
que jour de un à quatre hectolitres
d'eau. On a calculé approximative-
ment qu'un hectare planté de hêtres
évapore chaque jour 20 tonnes d'eau.
Il serait facile de calculer la quan-
tité de chaleur nécessaire pour ef-
fectuer cette opération. Le soleil de
mai n 'étant pas encore assez chaud
pour couvrir ce besoin de chaleur,
cette dernière est soustraite à la
terre, ce qui explique l'apparition
des « saints de glace ».

UN PEU D'HUMOUR
CHASSEURS, SACHEZ CHASSER
Le premier chasseur : Je ne com-

prends pas comment tu as pu rater
ce lièvre.

Le second chasseur : Il courait en
zigzag. J'ai tiré sur zig au lieu de
tirer sur zag.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio ; )

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Bill Man-
tovanl. 12.45, Inform. 12.55, chants popu-
laires. 13.10, concert par l'O.S.R. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., com-
muniqués. 18.05, revues et poètes. 18.10,
musique française ancienne. 18.30, le
français de quelques écrivains. 18.35,
que préférez-vous ? 18.45, causerie sur la
vie en Suisse alémanique par M. Charly
Clerc. 18.55, disques. 19 h., chronique de
Gustave Doret. 19.15, Inform. 19.25, échos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h., musique légère.
20.30, « Le président Haudecœur », qua-
tre actes de Roger Ferdinand. 22.20, Infor-
mations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : Il h.,
émission matinale. 12.40, musique cham-
pêtre. 13 h„ musique légère. 13.30, airs
d'opéras 16.30, pour madame. 17 h., con-
cert par le R. O. 18.25, disques. 19 h., dis-
ques de TMbaud et Casais. 20.05, concert
retransmis de la cathédrale de Bâle. 21.30,
musique romantique. 21.45, disques. 22.20 ,
quatuor à cordes de Haydn.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.15, danse. 17 h., concert. 19 h., accor-
déon. 19.15, musique brillante. 19.55, chan-
sonnettes. 20.15, pour nos soldats. 21 h„
sélections de « La force du destin », opéra
de Verdi.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I:  13.15 (Allemagne), concert.
15.30, solistes. 16 h., concert. 17.20, musi-
que variée. 18.10, concert récréatif . 19.15,
et 20.15, concert. 21 h., concert. 22.15,
émission musicale

EUROPE II: 12 h. (Marseille), danse.
1Q.45, musique légère. 13.35, disques. 14.30,
musique moderne. 15.15, danse. 17 h.,
« L'oiseau de feu », de Strawlnsky. 18.35,
cabaret . 18.55, causerie par Jean Nohaln.
19.30, « Lucie de Lammerinoor » de Doni-
zetti. 21.05 (Vichy), disques. 21.40 (Milan),
variétés. 21.50 (Florence), «La Bohême »
de Pucclnl.

BUDAPEST 1: 12.10, musique militaire.
13.30, musique légère. 15.20, violon. 15.55,
piano. 20.45, « Le crépuscule des dieux »,
de Wagner (actes deux et trois).

ROME I : 12.30, musique variée. 13.15,
concert symphonique. 14.15, musique lé-
gère.

NAPLES 1: 12.30, violon. 13.15, airs d'o-
péras. 21.15, musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45,
concert par l'orchestre de Vichy. 14.05,
concert. 16 h., festival musical. 19.30, « Le
pays du sourire », de Lehar.

PRAGUE : 17.30, ballades pour criant et
piano. 18 h., concert varié. 19.20, musique
variée. 22 .45, concert Beethoven.

MILAN : 17.40, airs d'opérettes. 19.40,
concert varié.

ALLEMAGNE : 18 h., concert symphoni-
que.

BUDAPEST II : 18.30, « Le crépuscule
des dieux », de Wagner (premier acte).
22 h.., musique variée.

Demain mercredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 10.10, émission scolaire.
10.40, musique récréative. 11 h., émission
variée. 12.29, l'heure. 12.30, musique légè-
re. 12.45, Inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour la Jeunesse.
18.55, pour leurs petits doigts. 19.15, In-
formations. 19.25, micro-magazine. 20 h.,
fragments d'opérettes. 20.15, « Mademoi-
selle George », Jeu radiophonlque de Seg.
21 h., concert par l'O.SJt. 22 h., les beaux
enregistrements. 22.20, Informations.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Maison de repos
de Constaiitiue

Jeudi dernier, une assemblée plus res-
treinte que de coutume groupait au châ-
teau de Constantlne quelques Invités et
les comités de direction et de surveil-
lance de cette Institution de la Société
suisse d'utilité publique, legs Eugène Ni-
cole. La maison accueille dames et de-
moiselles désireuses de trouver « dans la
paix des champs » le repos et un régime
non seulement restaurant les corps, mais
aussi régénérant les âmes et rajeunissant
les cœurs. Programme ardu certes, mais
non impossible à qui connaît les dévoue-
ments qui président à l'œuvre.

A la « Prévoyance »
de Coreelles-Cormoindrèche
Dans une assemblée générale tenue ré-

cemment, sous la présidence de M. Jean
Baur fils, l'exercice 1940 de cette société
fut passé en revue. Il convient de relever
que cet exercice fut déplorable pour les
finances de la société, tout en spécifiant
nonobstant combien cette Institution a
rendu de services à ceux qui durent, bien
malgré eux, faire appel à ses presta-
tions... : indemnités payées : 9000 fr. ; co-
tisations encaissées 6400 fr. Le déficit de
l'exercice est de 3000 fr. En outre, le
nombre des membres a diminué de 5,
dont 4 décès. SI l'assurance infantile
n'accuse aucun mouvement, 11 y a aug-
mentation d'assurés, par contre, en ce
qui concerne la couverture des accidents.

Cet exercice 1940 a mis à dure contri-
bution tout le dévouement que déploient
pour la section le comité en général et
tout particulièrement M. Jean Baur, pré-
sident, et M. André Grandjean-Waegelln,
trésorier, auxquels l'assemblée a témoi-
gné une chaleureuse gratitude.
La société des sous-officlers

de Morat
L'Association des sous-officiers de Mo-

rat et environs s'est réunie au restaurant
de l'Enge, sous la présidence de M. Fest.
Celui-ci présenta le rapport annuel de
l'association et rappela la réunion cen-
trale suisse qui eut lieu à Lugano. Le
nouveau comité a été constitué comme
suit : M. Fest, président ; M. Ott, vice-
président ; M. Martin Struby, secrétaire;
et MM. Liechti, Hânnl, à Chiètres et
Hoffmann, à Courtepm, comme membres.
Les sous-offlclers formeront un groupe
de 10 tireurs pour le Tir historique de
Morat du 22 Juin prochain. Les sous-of-
flclers prendront également part à la fê-
te qui sera organisée à Morat par les so-
ciétés locales, à l'occasion du 650me an-
niversaire de la fondation de la Confé-
dération.

Le président a remercié les quelques
membres de l'association qui avalent ré-
colté un montant de 140 francs en fa-
veur du nouveau drapeau.

Au Club alpin
Afin de ne point déroger à une loua-

ble tradition, le comité de la Section neu-
châteloise du Club alpin avait convoqué,
vendredi soir à une soirée familière à
l'hôtel Terminus, ses membres accom-
pagnés de leurs familles.

Organisée de main de maître par les
soins de notre actif et dévoué collègue,
M. Marc-Aurèle Nicolet, elle se déroula
pour l'agrément du nombreux public qui
y assistait.

Nous entendîmes tout d'abord le pré-
sident de la section, M. Pierre Soguel,
souhaiter avec se verve accoutumée, la
bienvenue à l'assistance. Ce fut ensuite
le tour du groupe de chant, puis M.
Schnegg nous lut quelques pièces de
vers dues a. l'Inspiration de notre collè-
gue, M. Grlsel , et enfin le clou de la
soirée se déroula devant nos yeux ravis.
U s'agissait du film de l'expédition Roch
dans l'Himalaya. Cette expédition sub-
ventionnée par des sociétés savantes et
sportives avait pour but l'exploration de
la partie ouest de la grande chaîne asia-
tique avec Dehll comme point de départ.
Elle était composée de quatre de nos
compatriotes, à savoir M. Maurice Roch ,
déjà nommé, accompagné de MM. Zogg,
Steuri et Huber , ainsi que d'une cinquan-
taine de porteurs. Elle fit, non sans
grandes difficultés, plusieurs ascensions
dont l'une, le Duna Ghlrl, est à l'alti-
tude de 7050 m. Ce fut d'un bout du
film à l'autre un enchantement pour les
spectateurs émerveillés et une petite sau-
terie termina galment cette soirée que
nous espérons bien renouveler l'an pro-
chain. E. S.

LA FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  ;
six mois, 10 f r .  ; un an, 20 f r .

Du côté de la campagne

Traitement après floraison
des arbres et arbustes

fruitiers
La station d'essais arboricoles de

Lausanne communique :
Les arbres fruitiers, protégés con-

tre divers parasites des bourgeons
et du feuillage par le traitement
d'hiver et le traitement préfloral,
ont présenté dans l'ensemble de no-
tre pays une floraison magnifique.
Si les conditions climatiques ne
sont pas défavorables à la féconda-
tion , les perspectives de récolte se-
ront intéressantes. La protection de
ces fruits présente pour notre éco-
nomie une grande importance et
nécessite, dès la chute des pétales,
l'applicat ion des traitements sui-
vants :

Pommiers, poiriers et pruniers :
1,5 % bouillie sulfocalcique 22° Bé
ou 0,7% B. sulfocalcique 32° Bé
plus une demi-boîte d'arséniate de
plomb pour 100 litres. Sur les va-
riétés de pommiers et poiriers sen-
sibles à la tavelure, renouveler ce
traitement quinze jours plus tard en
remplaçant l'ar'séniate de plomb par
50-100 gr. de sel cuprique commer-
cial pour 100 litres.

Cerisiers: 2 % B. sulfocalcique 22°
Bé ou 1 % B. sulfocalcique 32° Bé
plus 100 gr. de sulfate de fer pour
100 litres. Sur les variétés sensibles
à la maladie criblée, renouveler ce
traitement quinze jours plus tard
mais sans sulfate de fer.

Abricotiers : Sur les fruits noués :
B. cuprique commerciale selon in-
dications du fabricant plus une boîte
d'arséniate de plomb pour 100 li-
tres. Benouveler ce traitement quin-
ze jours plus tard sans arsenic.

Pêchers plein vent : 0,5 % B. sul-
focalcique 22° Bé ou 0,25% B. sul-
focalcique 32° Bé. Traitement à re-
nouveler toutes les trois à quatre
semaines jusqu'à un mois avant la
récolte.

Cognassiers : Au début de la flo-
raison et trois semaines plus tard :
B. cuprique commerciale selon in-
dications du fabricant.

Groseilliers à grappes, cassis :
Contre l'anthracnose provoquant la
chute des feuilles, deux traitements
à quinze j ours d'intervalle : B. cu-
prique commerciale, selon indica-
tions du fabricant.

Groseilliers épineux : Contre l'oï-
dium, deux traitements à quinze
jours d'intervalle : 2 % B. sulfocal-
cique 22° Bé ou 1 % B. sulfocalcique
32° Bé.

Framboisiers : Mi-mai et fin mai :
B. cuprique commerciale plus adhé-
sif, en visant les jeunes drageons.

Attention au doryphore !
La station fédérale d' essais et de

contrôle, à Lausanne, nous écrit :
Les doryphores commencent à sor-

tir de terre ces jours. Des insectes
parfaits ont été découverts en Suisse
romande. Comme, d'autre part , les
pommes de terre précoces lèvent déjà ,
il importe de surveiller dès mainte-
nant les champs, spécialement ceux
où le dangereux parasite est apparu
l'amnée dernière ainsi que ceux à
proximité. Vu l'incroyable fécondité
de ces insectes — . une seule femelle
pond plusieurs centaines d'oeufs — on
s'efforcera d'en détruire le plus grand
nombre avant qu'ils n'aient eu le
temps de se multiplier. Le succès de
la prochaine campagne dépend pour
beaucoup de la vigilance déployée au
printemus.

Cùiwdm çHapàoiomgMe
M* ii Si cette Intéressante Jeunellinclïc. fm6 avart pu développer et
cultiver sa belle Intelligence, tout en af-
fermissant et en stabilisant son caractère ,
nul doute qu'elle ne fût devenue une de
ces valeurs féminines capables de remplir
un rôle social des plus utiles. Son extrême
sensibilité, le va-et-vient de ses senti-
ments, son Imagination enthousiaste, son
bon goût inné, son fonds de sincérité et
de naturel , tout cela crée d'Innombrables
possibilités d'action stimulante et de bon-
ne Influence sur les autres. Seulement...
11 faudrait un but plus défini dans la
vie, davantage de détermination et de dé-
cision, plus de liant parfois, plus d'éga-
lité d'humeur, en un mot une plus gran-
de maîtrise de sol au sein d'une sponta-
néité libérée et bien guidée. L'expérience
fera plus que toute autre chose pour
perfectionner ce caractère dont les élé-
ments sont bons en sol et parmi lesquels
on discerne de la fermeté en germe, de la
bonté, de la franchise, de la conscience,
de l'activité, de la propreté morale et tout
ce qui prépare un esprit à la fols sé-
rieux et agréable. Nlnette devra appren-
dre à devenir plus sévère envers elle-
même et plus bienveillante, plus compré-
hensive à l'égard des autres. Une fols sai-
sie par cette saine ambition du « tou-
jour s mieux », elle s'épanouira dans sa
féminité sympathique et forte.
I l  C'est une adroite Jeune fll-
JOnanna. l6| qul sa±t s'insinuer dans
l'amitié des autres, et dont l'esprit à la
fois vif et indolent papillonne decl, delà,
avec toute la curiosité plus ou moins vite
satisfaite d'une intelligence pleine de
moyens, mais qui n'a pas été soumise à
des disciplines régulières. Le caractère lui-
même ne manque pas de dynamisme ; la
volonté tend à réaliser les obligations du
moment en maintenant une égalité loua-
ble ; elle désire s'appliquer, se montrer te-
nace, énergique parfois, langoureuse et hé-
sitante d'autres fols, mais constamment
vivante, cette énergie féminine s'aille à
de la souplesse, à une Imagination fertile
pour arriver à ses fins le plus honnête-
ment possible. Johanna se souvient des
bons préceptes de son éducation ; mais
son Jugement est Influencé par un cœur
sensible et un peu romanesque, de sorte
que les actes ne sont pas toujours à la
hauteur des connaissances morales ; la
conscience absout les omissions avec une
certaine bonhomie ; mais cela même sera
corrigé par la vie, car les Intention sont
bonnes : c'est énorme.
n L "1 C'est le type du sanguin :
ivapnacl. j^^ enfant, gai, bavard, ex-
panslf , soupe au lait. Incapable de se te-
nir en place, voyageur, chasseur peut-
être, près de la nature, bon mangeur,
buvant sec (attention au foie !) un peu
léger de caractère, il ne se préoccupe pas
beaucoup de ce que demain lui appor-
tera, car c'est l'homme du moment pré-
sent ; un grand enfant. H est plus In-
telligent que volontaire, plus doué que
réalisateur ; son tempérament le rend
impatient, nerveux devant la résistance,
colère et même brutal envers les choses.
Pourtant 11 s'apitoie facilement, ne vou-
drait pas faire de mal à une mouche, se
prend d'affections subites ¦ et... éphémè-
res, s'enthousiasme pour une idée, quitte
à s'enticher ensuite de l'idée contraire,
selon l'humeur ou par esprit de contra-

diction, car, tout bonhomme qu'U soit,
11 est parfois « contreleyu ». Ne le con-
trecarrez pas en face, mais prenez-le par
le cœur, doucement, avec le sourire et
surtout avec une réelle affection. Par
amour, 11 serait capable de se faire ana-
chorète... provisoire ; mais c'est là une
belle disposition de don de soi : cultivez-
la sans perdre confiance ; donnez-vous
premièrement . Il suivra l'exemple vécu.

Armaanprlnn Blche en ldées 6t ennrmdgueuun. bon vouloir, cet hom-
me n'est malgré tout qu'un primaire, &
savoir que sa mémoire Joue le grand rôle
et que son Jugement ne sait pas s'évader,
se libérer des routines mentales qui le
conduisent vers la médiocrité. É ressem-
ble à un ruban enregistreur : c'est une
reproduction, un écho et non pas l'au-
thenticité. On peut dire de lui qu 'il est
vite au bout de son rouleau ; aussi doit-Il
probablement travailler assidûment à re-
garnir sa mémoire à mesure, ce qui est
fatigant et débilitant pour le caractère
lui-même. Ce qui manque à cet esprit
honnête, mais peu éclairé, c'est une cul-
ture sérieuse, une connaissance des lois
universelles, une vue plus nette des véri-
tés philosophiques et religieuses, en un
mot l'esprit critique. La difficulté, c'est
qu'à son âge, la mentalité est fixée et qu'il
lui faudrait recommencer par les éléments,
chose que son amour-propre n'accepterait
Jamais, vu qu 'il est plein de confiance en
soi. Le problème ne peut se résoudre sans
l'assentiment de l'Intéressé.

/ /̂^
Avis : Nous tenons à Informer nos nom.

Dreux consultants par correspondance di-
recte que leurs analyses ne peuvent en
aucun cas leur être envoyées avant la pa-
rution du Courrier graphologique ; s'ils
sont pressés, qu 'ils veulent simplement les
confier au pseudonymat habituel de no-
tre rubrique Imprimée.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
D. n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologi que.
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Le coin de la poési e

P R I N T E M P S
Voici la saison des beaux jours,

Où les âmes angoissées
N' ont p lus besoin d' aucun secours,

Où s'envolent les pens ées...
Sous la neige, on peut entrevoir

La naissance de la vie,
Fin is les lugubres ciels noirs

Des matins où l'on s'ennuie.
Un bourgeon précède une f l e u r

Qui sera bientôt éclose,
Et dont la si frêle p âleur

Deviendra des bouquets roses.
Puis une voix que l'on entend ,

Quel ques notes incertaines,
Et déjà ce sont les instants

Où nous oublions nos peines.
Georges DROZ.

Les opérations
en Extrême-Orient

1. (Surface blanche) Sous
l'autorité du gouvernement
chinois de Tchoungking ;
2. (Surface noire) Posses-
sions japon aises et terri-
toires chinois occupés par
les Japonais avant le 19
avril 1941 ; 3. (Surface
hachurée verticalement)
Territoires occupés par
les Japonais depuis le 19
avril 1941 ; 4. (Surface
pointillée) Territoires oc-
cupés par les Japonais
depuis le 19 avril 1941 et
puis reconquis par les
Chinois ; 5. Mer de Chine

orientale ; G. Chemin
de fer.

Débarquement
japonais en Chine

orientale

Sur les treize souverains que
comptait l'Europe avant le conflit ac-
tuel, quatre seulement continuent de
régner dans des conditions normales.
Ce sont :

George VI (Angleterre), VictofrEm-
amanuel ni (It alie), Gustave V (Suè-
de), et Boris, roi de Bulgarie.

Sept sont en exil :
Wilhelmine (Pays-Bas), c'a Angle-

terre ; sa fille et héritière, aux Etats-
Unis.

Charlotte, la grande-duchesse de
Luxembourg, aux Etats-Unis.

Haakon (Norvège), en Angleterre.
Carol (Roumanie), au Portugal.
Pierre II (Yougoslavie), à Jérusa-

lem.
Georges II de Grèce, actuellement

en Crète, gagnerait prochainement
l'Egypte.

Zogou (d'Albanie), en Angleterre.
Deux sont restes dans leur capita-

le, mais leur royaume est occupé par
les troupes allemandes : Léopold III
(Belgique) et Christian X (Dane-
mark).

Le sort des souverains
d 'Europe

¦——MM
Ne part ez p a s  en voyage

sans avoir acheté

Le Rapide
un horaire simple,
complet et précis

Le Rapide est en vente
partout au prix de

70 c.

B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de 
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en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier, ou avec en-
veloppe affranchie pour les ana-
lyses privées à recevoir person-
nellement.

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

l'a, tout était bien.
Un attouchement glacé la fit tres-

saillir. Sauvin lui touchait les tem-
pes d'eau de Cologne. Elle mur-
mura :

— C'est passé, Georges.
Elle saisit sa main droite et la

garda dans la sienne. En réponse,
il posa doucement l'autre sur son
front :

— Ne parlez pas. Essayez de dor-
mir. Je reste à côté de vous.

Elle le regardait maintenant avec
d« grands yeux lumineux, qui
avaient retrouvé leur regard. Un pa-
quet de mer cogna sur le hublot.
Sauvin murmura encore :

— Le bateau est en dérive, mais il
gouverne. Ne vous inquiétez pas.

— Oh ! non !
Elle sentait monter en ell e le som-

meil. Elle luttait pour ne pas bais-
ser les paupières ; il faudrait quit-
ter ces yeux si chauds, si clairs, si
doux, qui la veifllatent, la proté-
geaient . commue un petit enfant au
berceau, ce visage d'homme, fin, in-
tell igent, bienveillant, avec une ex-
pression indéfinissable, à la fois iro-
nique et tendre.

Soudain, son cœur se mit à bat-
tre, très vite. Une lueur glauque, ver-
dâtre, ¦emplit la cabine ; une vague,
de nouveau, noyait le hublot. Le
« Manoubia » était en perdition. Hé-
lène réunit ses forces. Elle décolla
ses lèvres. A son regard, Sauvin vit
qu'elle voulait parler et se pencha :

— Quoi donc, Hélène ?
— Ecoutez... Il faut que vous sa-

chiez... L'histoire !
— Quelle histoire, ma... ma pe-

tite ?
Il avait failli dire « ma chérie ».

Il se reprit :
— Plus tard... Il vaudrait mieux

dormir.
Elle secoua la tête :
— Non, non... D'un moment à l'au-

tre nous pouvons couler... Alors,
avant , il faut... Je veux que vous sa-
chiez...

Elle s'arrêta pour prendre son
élan. Et , d'une traite, rapidement :

— L'histoire que vous avez inven-
tée pour... pour Marron ! La der-
nière...

— Eh bien ?
— Elle est vraie.
Elle vit un éclair au fond des pru-

nelles de Sauvin, en même temps
qu'il lui passait un frémissement
sur le visage. Puis son sourire ten-
dre reparut :

— Dormez I
Il se pencha si près qu'elle ferma

les yeux. Elle sentit ses lèvres sur
son front. Elle eut l'impression qu'un
grand cri montait dans sa poitrine;
un cri de joie, intérieur, muet, qu'el-
le était seule à entendre, qui étou f-
fait pour elle le ronflement du mis-
tral , le fracas de la m<er et l'appel
de la mort qui cognait au hublot.

XIII

Le mistral souffla encore trente-?
six heures. Pendant trente-six heu-i
res, des lames énormes poussèrent
le « Manoubia » vers le sud-sud-
ouest. Une sorte de foc hissé à l'a-
vant lui permettait de gouverner
assez pour les recevoir en poupe.
Pendant une brève accalmie, on
avait vu l'hélice entortillée dans un
filet de pêcheur ; il n'avait pas été
question de la dégager en mer, et
par ce temps.

L'aube du surlendemain montra à
l'horizon une côte grise, basse, vers
le sud-ouest. Mairron et Robin es-
sayèrent d'en reconnaître le profil à
la j umelle. Encore rouge comme un
fer sortant de la forge, mais déjà
éclatant, le soleil les gênait :

— C'est un îlot des Columbretas !
affirma le capitaine. Nous pouvons
courir notre chance ; aux dernières
nouvelles, ces écueils n'étaient occu-
pés ni par Franco ni par les Rouges.

— U suffit qu'un chalutier natio-
naliste s'y soit réfugié pour que...

— Pour que nous soyons fusillés?
achevait Marron avec irritation. C'est
entendu ! Mais il faut pourtant nous
mettre à l'abri , dégager notre héli-
ce ? Vous n'avez pas la prétention
d'atteindre Valence, à cent kilomè-
tres d'ici, avec le morceau de toile
que nous avons à l'avant ?

Il haussa les épaules, alla se met-

tre à la barre. Le « Manoubia » gou-
vernait à peu près comme un fer à
repasser. Néanmoins, à l'aide d'une
deuxième voile hissée à l'arrière,
Marron parvint à tenir le cap sur
cette terre.

Elle se révéla une sorte de banc
rocheux aux bords assez découpés,
défendus par de nombreux récifs.
Marron parvint à tenir le cap sur
petite crique, au fond de laquelle
s'élevait une fumée. Bientôt une pé-
tarade fit tressaillir Robin. Il avait
pris pour un crépitement de mittrail-
leusie le bruit d'un canot à moteur
qui se dirigeait vers eux.

Un seul homme le pilotait. C'était
l'unique habitant de l'îlo t — effecti-
vement du groupe des Columbretas
— chargé d'en entretenir les balises
et signaux. Marron et Robin l'ac-
cueillirent chaleureusement. Mais le
gardien se montra peu bavard , cir-
conspect et manifesta une certaine
hâte de voir le « Manoubia » repren-
dre sa route, hélice dégagée.

Son canot à moteur aida beaucoup
à la manœuvre. Une corde autour
des épaules, les hommes plongèrent
l'un après l'autre, des cisailles à la
main. Ce malencontreux filet com-
portait une ralingue en câble d'a-
cier. Il fallut en couper, une à une,
les spires qui bloquaient l'hélice.
Quand celle-ci tourna enfin, Marron
et Robin poussèrent un énorme sou-
pir de soulagement. En remercie-
mient et aussi dans l'espoir de lui

délier un peu la langue, ils emme-
nèrent le gardien dans le carré et
le grisèrent ; mais l'Espagnol se

, montra peu bavard. Pourtant , il leur
' conseilla, malgré l'avantage de voya-

ger la nuit dans ces parages — il
eut un clin d'œil — d'attendre le
jour pour lever l'ancre. Les écueils
étaient si nombreux aux environs

• qu'on ne pouvait espérer , à moins
¦ d'un miracle, les éviter dans l'obs-

curité.
— C'est déjà un miracle de n'être

pas par le fond à l'heure qu 'il est !
' observa R obin, nerveux.

— Raison de plus pour me pas en
demander un second ! rétorqua Mar-
ron.

— A la bonne heure, capitaine !
s'écria le gardien. Passez donc une
nuit tranquille ici ! Tenez, si vous
descendiez à terre, ma femme vous
ferait une soupe de poisson comme
vous n'en avez jamais mangé !

— Ma foi , avec plaisir ! dit Mar-
ron.

1 Mal convaincu , R obin gardait une
figure sou cieuse. Quant au capitaine,
il maniait dans ses 'mains, l'air rê-
veur, un morceau du filet qui avait
bloqué l'hélice. Il le rejeta sur la
table et se leva :

— Allons, fit-il d'un ton sans ré-
plique, c'est entendu, Robin ? Nous
partons demain à l'aube. Je vais
voir si mes fainéants ont mis le ba-
teau en ordre... L'œil du maître en-
graisse le bœuf !

Il descendit dans la machine. Les
hommes s'affairaient au graissage.
De treize, il en restait onze. Deux
avaient disparu dans la tempête.

Marron gagna à l'arrière une pe-
tite soute et jeta un regard sur les
choses hétéroclites qu'elle contenait:
câbles de rechange, morceaux de
voiles, ancres brisées, grappins. Sa
figure se contracta :

— Le salaud ! fit-il avec une co-
lère mélangée d'étonnement.

D'un pas précipité , il sortit , gagna
l'escalier, entra dans la coursive des
cabines et frappa au No 5. Hélène
s'y trouvait avec Coiffart.

Marron eut un ricanement :
— Madame, fit-il brutalement,

voudriez-vouis nous laisser une mi-
nute ? J'ai à parler avec M. Coiffart.

Hélène sortit , après un regard in-
quiet. Le capitaine ferma la porte
d'un coup de pied et s'assit sur la
couchette, poings sur les cuisses,
mufle tendu en avant :

— A nous deux , Monsieur Coif-
fart ! Expliquez-moi pourquoi vous
avez mis mon navire en perdition ?

— Moi ? fit M. Coiffart.
— Pas mal ! apprécia Marron.

Vraiment pas mal... Mais cet air in-
nocent vous va comme des bretelles
à un lapin, ch er Monsieur Coiffart!
Et, croyez-moi , il est tout à fait inu-
tile de continuer à jouer la comé-
die !

(A suivre.)
¦ 1



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 mal 19 mal

8 Ys % On. Prco-aulsse 515.— d 518.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 465.— d 465.— d
8 % Genevois à Iota 116.— lia .—
B % Ville de Rio .... 100.50 100.- d
6%  Argentines eéd... 38.— d 38 V,%<i
6%  Hlspano bons .. 195.— 196.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 98.— d 99.—
Sté gén. p. llnd. éleo. 163.- 165.-
8té fin franco-aulsse 41.— d 44.—
Am. europ. secur. ord. 17.75 18.—
Am. europ. secur. prlv 330. — d 330. —
Ole genev. lnd. d. gaz 239.— 255.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 116.— 122.—
Aramayo 28.75 f3.-r d
Mines de Bor 170.— d 180.—
Cnartered 8.— 7.50
Totls non estamp. .. 69.— 71 *-
Parts Setlf 212.- d 212.- d
Flnano. des caoutch. 11.— d il.— d
Electrolux B 58.— d 65.—
Roui , billes ' B (SKP) 173.- 174.50

.j irntor B 57.— 56.— d
BOURSE DE ZURICH

OBLIGATIONS 16 mal 19 mal
3 % C.F.F. dlff. 1903 97.25 % 97.25 %d
8%OJ\F 1938 91.20% 91.50 %
4 yt Empr féd. 1930 102.60 % 102.50 %
3 % Défense nat. 1936 100.75 % 100.85 %
SW-4% Dêl nat. 1940 102.25 % 102.30 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.70 %d 99.75 %d
3 V, Goth 1895 Ire h. 99.85 % 99.85 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 280.- 273.- d
Union de banq. sulss 466.— d 467.—
Crédit Suisse 449.— 448.—
Crédit foncier suisse 255.— 258. — d
Bque p. entrep. élect 359.— 358.— d
Motor Colombus 205.— 201.—
Sté sulsse-am d'êl. A 53.- 52.26 d
Alumin Neuhausen .. 3350.— 2800.—ex
C.-P Bail? S A  ... 850.— d 860.— d
Brown. Boverl et Co 228.— 230.—
Conserves Lenzbourg 1750.— 1755.—
Aciéries Fischer .... 860'- 880.-
Lonza 705.- 720.-
Nestlé 828.- 827.-
Sulzer 838.— 855.—
Baltimore et Ohlo .. 15.75 15.50
Pennsylvanie 88.— 83.— d
General electric .... 126.— 123.50
Stand OU Oy of N . J. 143.- d 140.- d
Int nlcfe Co of Can. m.— 111.—
Kennec Copper corp. 124.— 123.50
Montgom Ward et Co 138.— 138.— d
Htsp. am de eleotrlo. 770. — 776.—
Italo-argent. de elect. 142.— 140.—
Royal Dutcb 247.— 246. — d
Allumettes suéd B .. 9.— 8.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 mai 19 mal

Banque commerc Baie 221.— 226.—
Sté de banque suisse 372. — 370.—
Sté suis, p l'Ind éleo. 304.— 300.— d
Sté p. Tlndust chlm 5100.— 5050.— d
Chimiques Sandoz .. 6925.— 7025. —
Schappe de Baie .... 560.— 570.—
Parts cCanaslpi doll. — .— — ¦—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 mal 19 mal

Bque cant. vaudolse 645.— d 550.—
Crédit foncier vaudois 565.— 570.—

Cables de Cossonay .. 1775.— d 1800.— d
Chaux et ciment S r. 450.— d 460.— d
La Suisse sté d'assur 2725. — d 2740.—
Sté Romande d'Elect 385. — 383.—
Canton Fribourg 1902 13.— 13.— d
Oomm Fribourg 1887 83.25 83.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 16 mal 19 mal

Banque nationale .... 590.— d 590.— dCrédit suisse 447.— d 445.— dCrédit foncier neuchât. 475.— d 475. — d
Sté de banque suisse 365.— d 363.— dLa Neuchâteloise 400 — d 400.— d
O&ble éleot Cortaillod2700. — 2670.— d
Ed. Dubled et Ole .... 395.— 400.— o
Ciment Portland .... 810.— 800.— d
rramways Neuch. ord- 325.— d ,15.— d

» » prlv. 400.— d 400.— d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerte .... 280.— d 250. — d
Klaus 75.- d 76.- d
Etablissent. Perrenoud 270.— d 270. — d
Zénith S. A ordln. .. 100.— o 100.— o

> » privll. .. 125.— O 125.— o
OBLIGATIONS

Etat Nsuchat 8 y ,  1902 îoo. — d 100 — d
Etat Neuchât 4 M 1980 101.90 d 102.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.60 d 99,50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 îoo. — d 100.— d
Etat Neuchât. 3 U 1932 90.— O 90.— o
Etat Neuchât 4 % 1934 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 3 % 1938 91.50 d 91.50 d
Ville Neuchât 8 K 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 100.50 d 100 SO d
Ville Neuohâtl 4 % 1931 100.- d 100,- d
Ville Neuchât 3 y, 1982 100.- d 100.- d
Ville Neuchât 3 % 1987 98 - d 98.- d
Ohx-de-Fonds i% 1981 69.50 o 69.50 o
Locle i % %  1903 .... 63.- d 63.- d
Locle 4 % 1899 63.- d 63.- d
Locle 4 y, 1930 63.- d 63.- d
3alnt-Blalse i y, %  1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N 8 K % 1938 98.- d 96,- d
Tram, de N 4 V, % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus (U  1931 97. — d 97.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 98.50 o 98.50 o
Suchard 4 u  1936 .... 99.50 d 99.— d
Zénith 8% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-TORK
Clûture

16 mal 17 mal
Allled Chemical et Dye 148.50 149.75
American Can 79.75 79.75
American Smeltlng .. 37.37 38.—
American Tel et Teleg 149.87 149.87
American Tobacco «B» 64. — 64.50
Bethlehem Steel .... 69.12 69.-
Ohrysler Corporation 56.— 56.—
Consolidated Edison 18.- 17.75
Du Pont de Nemours 140.29 140.50
Electric Bond et Share 2.12 2.12
General Motors 3757 37.25
International Nickel 24.12 24.12
New York Central .. 12.50 12.62
Onlted Alrcraft 37.25 37.25
CJnlted States Steel 52.25 52.76
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Banques nationale suisse,
Au 15 mal 1941, l'encaisse or présente

à 2,284,7 millions et les devises à 1,235,8
millions, une augmentation de, respective-
ment, 116 millions et 29,7 millions en
comparaison de la semaine précédente. Le
crédit accordé par la banque a subi une
certaine diminution par suite de rembour-
sements de la Confédération. Les rescrlp-
tions ont diminué de 17,8 millions pour
passer à 183,2 millions et les avances sur
nantissement de 0,8 million pour s'Ins-
crire à 23 millions, tandis que les effets
sur la Suisse font ressortir à 60,8 millions
une augmentation de 1,8 million.

Les billets en circulation accusent pen-
dant la deuxième semaine de mal une ré-
gression de 23,7 millions et se chiffrent
par 2 ,076,8 millions. Les engagements à
vue, par contre, accusent un accroisse-
ment de 38,6 millions et figurent pour
1,684,7 millions.

DERNIèRES DéPêCHES
LA GUERRE EN ABYSSINIE

Comment s'est opérée la reddition
de la garnison d'Amba-Alagi

après une longue et courageuse résistance
Le duc d'Aoste partagera le sort de ses troupes
et les Anglais, en raison de la vaillance italienne,
accorderont aux officiers les, honneurs de la guerre

ROME, 19. — Le quartier général
des armées italiennes communique :

En Afrique du nord , quelques ten-
tatives d'attaques de l'ennemi devant
Tobrouk ont été repoussées.

Dans la mer Egée, des avions enne-
mis ont survolé dimanche matin l'île
de Rhodes et lancé quelques bombes
qui n'ont causé aucun dégât.

En Afrique orientale, la garnison
d'Amba-Alagi, qui a résisté jusqu'au
bout et qui n'avait ni vivres, ni eau,
et qui par conséquent se trouvait
dans l'impossibilité de soigner les
blessés, a reçu l'ordre de cesser la
lutte1. Les unités suivante se sont par-
ticulièrement distinguées dans la ba-
taille d'Amba-Alagi : le groupe des
carabiniers royaux d'Amba-Alagi, la
compagnie des troupes d'assaut « To-
selli », la compagnie de mortiers 8,1 de
la division « Granatieri di Savoia », le
2me et le Sme groupe du régiment
d'artillerie 60, le bataillon de mitrail-
leurs du lOme régiment des «c Grena-
tieri di Savoia », le 43me groupe de
l'artillerie royale et le 24me groupe
de l'artillerie 7,5 cm.

L'ennemi, reconnaissant la bravou-
re de nos soldats, les a autorisés à
garder leurs armes. Les officiers
pourront ainsi garder leur revolver et
ordre a été donné pour que notre
garnison, en quittant les positions
d'Amba-Alagi défilent en armes de-
vant les détachements anglais, qui
leur rendront les honneurs.

Le duc d'Aoste1 partage le sort de
ses troupes.

La résistance sera poursuivie dans
la zone de Gimma et dans celle de
Gondar.

Comment, selon Rome,
le duc d'Aoste a été amené

à se rendre
ROME, 19. — On confirme de sour-

ce italienne que le duc d'Aoste, en
voulant partager le sort de ses sol-
dats, s'est constitué prisonnier.

On donne à ce sujet dans les mi-
lieux italiens les détails suivants :

Les attaques britanniques se sont
poursuivies, sans trêve, jusqu'au .17
mai, précédées continuellement d'un
violent tir d'artillerie de petit et
moyen calibre. Les troupes italiennes
quoique inférieures en nombre et en

armes, dépourvues d aviation et pres-
que sans défense antiaérienne et bien
que soumises aux bombardements ter-
restres et aériens qui causèrent de
graves pertes parmi elles, contre-atta-
quèrent l'ennemi avec acharnement
le repoussant sur ses positions de dé-
part.

Mais avec le temps, les positions
étan t soumises au feu de l'artillerie et
à la suite des pertes et à l'impossibi-
lité de recevoir des renforts, alors que
les colonnes ennemies grossissaient de
plus en plus, la défense fut concen-
trée sur le sommet de l'Amba, qui
toutefois était très vulnérable pour
l'aviation ennemie. L'étau ennemi se
refermait de plus en plus et de nom-
breux blessés ne pouvaient pas être
soignés.

Les milieux militaires ajoutent que
malgré fout cela , la défense fut pour-
suivie, grâce à l'action personnelle du
duc d'Aoste qui a toujours voulu par-
tager les dangers et les souffrances de
ses soldats. La défense héroïque fut
poursuivie jusqu'à l'extrême, dans le
seul but de maintenir haut l'hon-
neur militaire et pour empêcher le
transport d'une partie des troupes en-
nemies sur d'autres fronts de guerre.

Echange de messages entre
M. Mussolini et le duc d'Aoste

ROME, 20 (Stefani). — Le duc
d'Aoste a adressé le message suivant
à M. Mussolini :

Je me suis résolu à demander à
l'ennemi une reddition honorable,
car il était devenu impossible d'éva-
cuer et de soigner les nombreux
blessés et la situation devenait tou-
jo urs plus di f f ic i le , de sorte que la
résistance n'aurait pu continuer que
pour très peu de temp s et au prix
des plus grands sacrifices. Ma de-
mande a été acceptée. En cette heu-
re triste, j' ai pour consolation d'être
convaincu d'avoir tout fai t  ce qui
était humainement possible. Je quit-
te mon commandement et vous re-
mercie de m'avoir toujours donné
votre approbation et soutenu par vo-
tre confiance pendant une année de
durs combats. Nous retournerons
bientôt dans ce territoire qui a été
arrosé une nouvelle fois  du sang
italien pour la gloire de la patrie.

M. Mussolini a répondu par le
message ci-après :

Oui, Altesse royale, vous et vos
soldats avez combattu héroï quement
au delà des limites humaines. Le
peup le italien vous admire et p arta-
ge votre conviction en ce qui con-
cerne l'avenir.

Le communiqué britannique
LE CAIRE, 19 (Reuter). - Voici le

texte du communiqué du G.Q.G. bri-
tannique du Caire :

LIBYE : Aucun changement dans la
situation à Tobrouk. Dans la région
sud de Sollum, deux colonnes enne-
mies appuyées par de nombreux chars
de combat franchirent la frontière,
mais se replièrent aorès avoir été en-
gagées par des éléments avancés de
nos forces mécanisées.

ABYSSINIE : Après avoir laissé aux
forces italiennes à Amba-Alagi un jour
complet pour ramasser leurs blessés,
la capitulation formelle de la totalité
des forces dans la région a eu lieu au-
jourd 'hui. On estime que les prison-
niers seront au nombre de 7000 avec
des quan tités considérables de canons
et de matériel. Un arrangement est
en outre intervenu en ce sens que,
conformément à sa requête urgente,
le duc d'Aoste accompagnera le géné-
ral Rezzan i et tous les officiers de son
état-major personnel qui se rendront
le mardi à midi. Des unités dest for-
ces de la défense soudanaise aidées
de patriotes abyssins ont capturé une
position importante dasn le secteur de
Gondar, infligeant à l'ennemi des per-
tes sérieuses.

L importance stratégique
d'Amba-Alagi

LONDRES, 19 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que les Italiens
ont accepté les conditions de capitu-
lation d'Amba-Alagi.

Les forces impériales prennent au-
jourd'hui lundi possession d'Amba-
Alagi et la garnison se rend égale-
ment aujourd'hui. Cette garnison com-
prend , croit-on, 7000 hommes. Amba-
Alagi est d'une grande importance non
seulement parce que c'est une forte-
resse très puissante, mais parce qu 'el-
le contrôle les communications entre
le nord et le sud du pays.

tes derniers centres
de résistance :

Gimma et Gondar
Les autres principaux centres de

résistance italienne sont Gimma et
Gondar. A Gimma, se trouve une ar-
mée considérable , croit-on , qui selon
les informations parvenues il y a un
mois, s'élèverait à environ 35,000
hommes, mais il y eut depuis de nom-
breuses désertions des soldats indigè-
nes.

Selon les dernières informations, les
forces itali ennes de Gondar seraient
composées de quelque 8000 soldats eu-
ropéens et de quelques milliers de
soldats indigènes.

A Berlin , un communiqué
sur les relations
franco-allemandes

sera publié auj ourd'hui
BERLIN, 19 (D.I.). — On croit,

dans les milieux politiques berli-
nois, qu'un communiqué sera publié
mardi au sujet des relations franco-
allemandes. La supposition d'une
partie de la presse étrangère que
Paris serait rattachée à la zone non
occupée, n'est pas confirmée du côté
allemand. On ne sait pas non plus
à Berlin que les accords récemment
conclus suppriment les condition s
d'armistice.

A BEYROUTH

Le général Dentz déclare
qu'il défendra la Syrie

BEYROUTH, 19. — Le général
Dentz, haut-commissaire pour la
Syrie et le Liban, prononça diman-
che soir un discours à l'adresse des
Français de Syrie et du Liban. Il
rappela l'appel du maréchal Pétain
en faveur de l'ordre et de la paix,
notant qu'au même moment, des
aviateurs anglais attaquaient à l'im-
proviste des aérodromes syriens.
Après les attaques de Mers-el-Kebir
et de Dakar , l'Angleterre a de nou-
veau versé le sang français. Elle
s'est justifiée en affirmant qulelle
a dû chasser par la force des avions
allemands qui ont survolé le terri-
toire syrien et dont quelques-uns
ont dû atterrir.

Le général Dentz releva , comme l'a
fait le maréchal Pétain , que la Fran-
ce ne nourrit aucune intention agres-
sive à l'égar d de l'Angleterre.

En concluant , le général Dentz dé-
clara qu'il avait reçu la mission de
conserver le Levant et de le défen-
dre dans les airs. Il accomplira sa
tâch e sans se laisser ébranler. Con-
fiante dans l'avenir de la France,
de la Syrie et du Liban et en réponse
à l'appel du maréchal Pétain , son
chef suprême, l'armée du Levant est
prête à répondre à la force par la
force.

Sur la ligne Be-rne-Thoune

Deux trains
de marchandises

déraillent à Munsingen
Les dégâts matériels

sont importants
BERNE, 19. _ Au sujet du dérail-

lement qui s'est produit près de
Munsingen , les Chemins de ter fédé-
raux communiquent ce qui suit:

Lundi après-midi, vers 15 h. 45,
un train de marchandises allant de
Berne à Thoune a déraillé à la sor-
tie de la gare de Munsingen, à la
suite de la rup ture d'un essieu d'un
vagon étranger. Le déraillement s'est
produit au moment où un autre
train de marchandises allant de
Thoune à Berne passait sur la se-
conde voie. Le vagon dont l'essieu
s'était rompu se renversa et fit dé-
railler le second train.

Dn premier train, six vagons ont
déraillé et sont en partie détruits.
Du second train, la locomotive est
tombée au bas du talus et plusieurs
vagons ont déraillé. Le mécanicien ,
blessé, est soigné à l'hôpital de
Munsingen. Il n'y a pas d'autre vic-
time.

Le trafic pourra être rétabli sur
une voie dans les vingt-quatre heu-
res. En attendant le transbordement
est assuré au moyen d'autocars en-
tre Wichtrach et Munsingen. Les
trains directs sont détournés par la
ligne de la Gurbe.

LA VIE I
NATIONALE 1

BERNE, 19. — On communique ce
qui suit au sujet des résultats d'ex-
ploitation des chemins de fer fédé-
raux en avril 1941 :

Après un léger fléchissement en
janvier et en février, les chemins de
fer fédéraux ont de nouveau enregis-
tré en mars et en avril des résultats
d'exploitation plus favorables que
pendant les mêmes mois de 1940. Les
résultats d'avril 1941 peuvent donc
être qualifiés de satisfaisants.

Les recettes du service des voya-
geurs ont notamment constitué une
surprise. Elles se sont élevées à 14,2
millions de francs, ce qui représente
une augmentation de 3,2 millions par
rapport à avril 1940. Les recettes du
service des marchandises, en revan-
che, ont reculé. Elles se sont montées
à 22,8 millions de francs, ce qui fai t
0,6 million de moins qu'en avril 1940.
Compte tenu des recettes diverses, les
recettes d'exploitation ont atteint un
total de 38,9 millions de francs.

Les dépenses d'exploitation de 19.4
millions de francs , se sont maintenues
à peu près au même niveau qu'en
avril 1940. . ..

L'excédent de recettes a été de 19,6
millions de francs. Il servira pour une
bonne part à couvrir la charge nette
du compte de profits et pertes.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en avril

La collaboration
entre Vichy et Berlin

(SUITE DE VA PREMIÈRE PAGE)

On se rappelle, en effet , que
depuis l'armistice, ces deux dépar-
tements, quoique dirigés par des
préfets français, sont virtuellement
placés sous l'autorité administrative
de la « Kommandatur » de Bruxel-
les.

Ainsi donc, dans la laborieuse ré-
vision des rapports franco-allemands,
est-il permis aujourd'hui d'enregis-
trer quelques-uns des premiers ré-
sultats concrets annoncés récemment
par le maréchal Pétain. D'autres sui-
vront sous peu et le communi qué
qu'on lira autre par t laisse fort
explicitement entendre que les né-
gociations continuent.

La diffusion attendue du message
de l'amiral Darlan n'a pas encore eu
Heu , bien que d'après certains, elle
ait déjà été enregistrée. On disait
hier soir que le chef de la flotte de-
vait repartir aujourd'hui pour Paris.
Peut-être à son retour nous dira-t-il
où en sont les relations franco -
allemandes

su *
L'allocution prononcée par le gé-

néral Dentz à Beyrouth apporte des
précisions sur l'attitude qu 'adopte-
ra la France au cas où les Britanni-
ques tenteraient une action contre
la Syrie. On y relève d'abord une
nette mise au point sur l'utilisation
des aérodromes syriens par les avions
de l'Axe. A rencontre de ce qu'avan-
ce la propagande anglaise, cette fa-
culté donnée aux avions allemands
et italiens procèdent de l'application
de l'armistice. Elle est exclusive de
toute ingérence et de toute agression.

Le général Dentz est un soldat
chargé d'une mission définie et com-
me tel, il n'a pas caché que son de-
voir était de défendre le sol et le
ciel de la Syrie.

Le communiqué officiel
VICHY, 19. — La vice-présidence

du Conseil publie le communiqué of-
ficiel suivant :

Les négociations franoo-alleman-
des se poursuivent favorablement.
L'&ccès de la zone réservée du nord
et de l'est est prévu pour les fonc-
tionnaires et les chefs d'entreprises
industrielles et agricoles dont la pré-
sence est nécessaire pour l'adminis-
tration et l'économie. Un plan mé-
thodique de rapatriement de certai-
nes catégories de prisonniers est à
l'étude. Le premier résultat acquis
est le retour de tous les sous-offi-
ciers, caporaux et soldats anciens
combattants de la guerre de 1914/18.

Premiers effets
des accords

franco-allemands

I 

Auj ourd'hui, MARDI

La fille au vautour
Dernier  soir

PALACE

Chronique régionale
| AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FOIVTOS

Chute mortelle
d'un septuagénaire
dans les côtes du Doubs
(c) M. Yerli, conseiller communal
aux Planchettes, âgé de 74 ans, a
fait une chute mortelle dimanche
dans les côtes du Doubs, aux Roches
de Moron (Grande-Beuge).

Quoique septuagénaire, M. Yerli ,
gendarme retraité, avait coutume de
faire le tour de ses terres ou de se
rendre en promenade aux côtes du
Doubs, lieux qu 'il aimait particuliè-
rement.

C'est ainsi que dimanche après-
midi , il quittait son domicile pour
effectuer une promenade qui devait
lui être fatale. Ne le voyant pas ren-
trer à la tombée de la nuit, sa fa-
mille s'inquiéta bien un peu de
ce retard , mais sans y attacher
grande importance, du fait que M.
Yerli pouvait s'être attardé quelque
part.

Mais l'inquiétude grandit a mesu-
re que les heures passaient et lundi
matin , comme il n 'était toujours pas
rentré, on entreprit des recherches
afin de découvrir le disparu. Des
battues furent  organisées dans dif-
férentes directions et lundi vers
midi on découvrit le cadavre qui se
trouvait coincé entre nn arbre et
une roche, au bas des rochers bien
connus des habitués de cette région.

Dans quelles circonstances M.
Yerli a-t-il pu faire une pareille
chute ? A-t-il glissé ou a-t-il été
trompé par l'obscurité? La cause de
cet accident paraît devoir être dif-
ficile à éclaircir.

Il semble que la victime a été tuée
sur le coup.

Hier après-midi, le Parquet s'est
rendu sur les lieux pour les consta-
tations d'usage.

Retour de froid
(c) Lundi, notre ville a revêtu de
nouveau sa parure hivernale et durant
l'après-midi et la soirée , de gros flo-
cons ne cessèrent de tomber , recou-
vrant champs et toits. A voir tomber
les « tatou illards », nous avons l'im-
pression de nous retrouver en plein
hiver.

BOUDEVIIXIERS
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Léon Guyot,
le Conseil général s'est réuni samedi 17
mal pour adopter les comptes de 1940.

La lecture du procès-verbal de la séan-
ce du 30 avril fournit au président du
Conseil communal, M. Charles Jacot, l'oc-
casion de donner le résultat des démar-
ches faites, en vue d'obtenir les subven-
tions escomptées pour les travaux de ré-
fection de la route de la Jonchère. A ren-
contre de ce qui avait été dit et prévu,
aucune subvention ne sera obtenue. Ain-
si donc, la dépense éventuelle de 10,000
francs sera en réalité de 12 à 13,000 fr.

L'administrateur communique le rap-
port du Conseil communal concernant les
comptes de 1940 qui présentent les chif-
fres suivants :

Recettes générales, 176,468 fr. 56 ; dé-
penses générales, 160,097 fr. 92 ; solde dû
par le caissier, 16,370 fr . 64. Dépenses cou-
rantes, 87,756 fr. 52 : recettes courantes,
85,484 fr. 75. Déficit de l'exercice, 2272
francs 17.

Les prévisions budgétaires étalent les
suivantes : Recettes, 74,493 fr . 45 ; dépen-
ses, 75,442 fr. 20. Déficit présumé, 948
fr . 75.

Les arriérés de l'exercice 1940 se mon-
tent à 2927 fr . 60.

M. G. Luglntmhl fait remarquer qu'un
arrêté avait été voté par le Conseil gé-
néral le 27 avril 1935 concernant les ar-
riérés et en demande l'application, afin
d'éviter du désordre et des contestations,
surtout au point de vue des adjudica-
tions de bols

M. René Jeanneret, conseiller commu-
nal, n'est pas d'accord avec cette maniè-
re de faire qui occasionnerait des ennuis
aux contribuables et aux autorités char-
gées de la mise en vigueur de cet arrêté.
Aucune décision n 'est prise à ce sujet.

Les comptes de 1940 sont adoptés sans
opposition.

Il est ensuite procéd é a la nomination
de la commission du budget et des comp-
tes de 1941 - 1942. Sont nommés, par tour
de rotation, MM. Jacot James. Bill Mau-
rice, Guyot Hermann, Joner Pernand et
Gaffner Pierre.

Aux divers, à la demande de M. Her-
mann Guyot, le président de commune
donne lecture du rapport de l'expert-
comptable, M. Alfred Balmer, chargé d'éta-
blir le compte des arriérés de 1935 au 31
décembre 1939. Ce travail , long et com-
pliqué, méritait d'être une fols pour tou-
tes mis au point. Ce rapport ne provoque
aucun commentaire.

VAL-DE-RUZ
h

ESTAVAYER-IsE-LAC
Une manifestation militaire

(c) Dimanche, les soldats de la Cp.
de surv. fr. 1 se sont réunis à Esta-
vayer en une journée amicale. Un
cortège, conduit par la fanfare de la
compagnie, défila dans les rues, pa-
voisées pour se rendre ensuite à
la collégiale où se déroula le culte
militaire. L'abbé Gachet, professeur
au collège de Fribourg, adressa quel-
ques paroles aux soldats. Un banquet
fut ensuite servi dans les salles de
l'hôtel du Cerf où prirent tour à tour
la parole M. Brodard , curé doyen,
M. Villerot , au nom du Conseil com-
munal , et le sergent Aeby, conseiller
national. Le caporal Chassot et le
soldat Gumy prirent également la
parole. A l'issue du banquet, une
course en bateau conduisit les par-
ticipants à Chez-le-Bart .

Les chasseurs du canton
(c) Les chasseurs du canton se sont
réunis en assemblée annuelle au
café du Chasseur, à Estavayer. Après
le banquet traditionnel, les partici-
pants prirent part à la course en ba-
teau organisée par la Cp. Surv. Fr. 1.

YVGBDON
Un nouveau pasteur

(Sp) M. Merius de Planta , originaire
des Grisons, a été nommé pasteur
de l'Eglise de langue allemande d'Y-
verdon.

RÉGION DES LACS

(c) On a conduit à 1 hôpital de Bien-
ne le j eune Willy Grosjean , âgé de 12
ans, dont les parents habitent Orvin ,
qui était allé chercher un cheval et
un poulain sur le pâturage de Jorat.
Comme le garçon ne rentrait  pas, sa
famill e se mit  à le rechercher et le
retrouva sans connaissance dans , le
pâturage. L'enfan t  portait une profon-
de blessure à la tête. On ne sait pas
encore les causes de cet accident.

BIENNE
Aceident

. (Audience du 14 mal)

Sentiers défendus
Une dizaine de Jeunes cyclistes ont été

« cueillis » au passage, alors qu'ils des-
cendaient le chemin — peu carrossable
du reste — conduisant d'Engollon à la
route du Seyon. Il en est résulté une
distribution de légères amendes destinées
à servir de garde-à-vous.

Lueurs Intempestives
C'est encore l'obscurcissement d'avant

l'heure d'été qui amène deux personnes
devant le tribunal. L'une, de Dernier,
avait... oublié d'obscurcir quatre fenê-
tres de son appartement.

L'autre, un agriculteur de la monta-
gne, laissa son attelage devant un éta-
blissement public de Dombresson en né-
gligeant de masquer sa lanterne, après
vingt deux heures.

L'un et l'autre recueillent 10 fr. d'a-
mende et 1 franc de frais ,

La balance romaine
Un vieux chiffonnier de Neuchâtel qui

pesait sa marchandise a l'aide d'une ba-
lance dite « romaine » , laquelle n'avait
plus été vérifiée depuis 1927, et dont
l'exactitude était sujette à caution, fut
appréhendé.

La fraude ne fut pas Intentionnelle.
Les renseignements recueillis sont excel-
lents, aussi étant donné l'âge du chiffon-
nier, est-ce une légère amende de prin-
cipe qui est appliquée, avec un mini-
mum de 1 fr. 50 de frais.

Aménités !
Après la foire de Cernier, un agricul-

teur de Fontaine fut quelque peu mal-
mené par le domestique de son fils, le-
quel ayant quelque peu fêté...L'Inculpé qui depuis lors s'est établi à
la Côte-aux-Pées, reconnaît les faits par
lettre et s'excuse en invoquant les cir-
constances de cette Journée un peu spé-
ciale.

Il en est tenu compte dans l'applica-
tion de la peine. Ce sera néanmoins 15
fr. d'amende et 16 fr , de frais.

Coûteuse distraction
Le Jeudi 20 mars dernier, au fameux

carrefour de Boudevllllers, un automobi-
liste du vallon, perdit quelque peu le
sens de la direction. Il prit un virage à
gauche, ce qui fit déraper la machine.
Sortant de la route, l'auto vint accro-cher une toise de bols entassée près d'u-ne maison I

L'automobiliste fut blessé à l'arcadesourclllère, tandis que sa voisine payait
plus cher cette distraction, ayant eu une
blessure au front et une côte fracturée,ce qui provoqua une Incapacité de tra-vail de six semaines.

Deux autres personnes assises à l'ar-rière, en furent quitte pour la peur. Leprévenu reconnaît les faits et se déclareseul responsable de l'accident. C'est dureste le premier qui lui arrive après 14ans de circulation.
Aussi l'amende requise est-elle rame-née à 30 fr. avec les frais liquidés à40 fr . 65. p. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

FOOTBALL
Pour la promotion,
en ligue nationale

Les champions des trois groupes
de première ligue, Cantonal, Bâle et
Zurich, doiven t disputer des finales
qui désign eront les deux clubs appe-
lés à être promus en division natio-
nale. La première finale, opposant
Bâle à Zurich, aura lieu à Bâle di-
manche prochain. Il est donc proba-
ble que Cantonal rencontrera Bâle
à Neuchâtel et Zurich sur le terrain
de ce dernier club.
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LES SPORTS

Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence
H. Guillemin : «L'âme de Pascal ».

CINEMAS
Palace: La fille au vautour.
Théâtre: Aventure au ranch.
Bex: Tragédie Impériale.
Studio: Suez.
Apollo: La fugue de M. Petterson.

Carnet du j our

Ce soir, à 20 h. 30, à PAula
sous les auspices de Belles-Lettres

Unique conférence de
HENRI GUILLEMIN

L'AME DE PASCAL
2 fr . 20 (numér.), 1 fr. 10. - Etudiant 75 c

La location des places
pour

NICOLAS DE FLUE
est ouverte

dès ce matin à 9 h.
Au Ménestrel

N E U C H A T E L
Il n'est pas accepté de commandes

de places par téléphone.
Les places louées ne sont ni reprises,

ni échangées.

Pour la représentation $ du
31 mai, il n'est mis en location
que des places à 2.20 et 3.30.

¦k Un accord entre l'Espagne et le Saint-
Siège. — On annonce officiellement que
l'Espagne a pratiquement conclu un ac-
cord avec le Saint-Siège.



ÏJu deuil à la, poste
On annonce le décès de M. René

Dubois, secrétaire de la direction
du 4me arrondissement postal, sur-
venu à la suite d'une crise cardiaque,
à l'âge de 60 ans, M. Dubois occupait
le poste de secrétaire depuis 1928 ;
c'était un fonctionnaire très estimé
de ses chefs et de ses collègues ; il
sera fort regretté dans le cercle de
ses nombreux amis. Parlant couram-
ment plusieurs langues, M. Dubois
avait été appelé, en 1921, à faire un
remplacement en qualité de secré-
taire à la légation de Suisse à Rome.

A propos
de la décentralisation
des bureaux fédéraux

Comme on sait, la question de la
décentralisation d'une partie des bu-
reaux fédéraux est à l'étude. A ce pro-
pos, nous demandions, dans notr e nu-
méro d'hier, que la ville de Neuchâ-
tel se mette sur les rangs pour reven-
diquer dans ses murs le siège de l'un
ou l'autre des nombreux services fé-
déraux.

Nos lecteurs apprendront avec inté-
rêt que le Conseil communal s'occupe
de ce problème depuis quelque temps
déjà. En' effet , l'autorité executive de
la ville a pris contact avec le Conseil
d'Etat à ce sujet. D'autre part, une lis-
te complète des locaux disponibles en
ville a été adressée au département
fédéral de l'intérieur. Les tractations
se poursuivent et les départements fé-
déraux intéressés ont pris note des
offres de Neuchâtel.

Par ailleurs, le Conseil communal
a pris contact avec la direction de la
« Directe > pour examiner la question
de l'amélioration des communications
entre Neuchâtel et la ville fédérale.
La mise en service d'une flèche, par
exemple, permettrait aux fonctionnai-
res domiciliés à Berne de travailler à
Neuchâtel sans qu'il en résulte pour
eux de sérieux inconvénients.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra. Marc Xin, 35.

Madame René Dubois-Ruchat et sa
fille Denise, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Aramis Du-
bois et leurs enfants, aux Bayards,
Granges et Lausanne ;

Monsieur et Madame Gaston Du-
bois, à Boudi-y ;

Monsieur et Madame Arthur Du-
bois et leurs enfants, à Serrières ;

Monsieur et Madame Aurèle Du-
bois et leurs enfants, à Bière, aux
Bayards et en Grèce ;

Mademoiselle Mathilde Dubois, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Charles Gin-
draux-Dubois, à Boudry,

les familles Ruchat, Erismann et
Etter, à Lausanne et en France,
ainsi que les familles alliées ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur René DUBOIS
secrétaire à la Direction des postes

leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et cousin, survenu
lundi 19 mai 1941, dans sa 60me
année.

Ainsi les rachetés de l'Eternel retour-
[neront,

Us Iront à Sion aveo chants de
[triomphe.

Et une Joie éternelle couronnera leur
[tête,

L'allégresse et la Joie s'approcheront,
La douleur et les gémissements

[s'enfuleront.
Esaïe LI, 11.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Beauregard, à Neu-
châtel, mercredi 21 mai 1941, à
17 heures.

Culte au domicile mortuaire :
Bel-Air 17. à 16 b. 30:
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le droit de vote des f emmes en matière communale
et la f usion des Eglises sont acceptés

Les deux projets viendront désormais en votation populaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
M. Kenel (p.n.) pose la question

sous ce jour: Faisons-nous tort aux
femmes neuohâteloises, ou bien leur
faisons-nous du bien en leur accor-
dan t le droit de vote ? Selon l'ora-
teur, la femme est un être passion-
né, qui se donne tout entier à une
tâche quand elle l'entreprend. Aussi
il est à craindre qu'elle n'apporte à
la chose publique une passion qui,
parfois, lui fera oublier d'autres de-
voirs. M. Kenel s'est livré à ce sujet
à une enquête personnelle qui lui a
prouvé que les femmes neuchâteloi-
ses, dans leur majorité, n'étaient pas
partisans de la mesure envisagée.
Sur 261 qu'il en interrogea, 40 seu-
lement furent affirmatives; 158 se
montrèrent hostiles avec véhémence
au suffrage féminin; 38 se déclarè-
rent parfaitement indifférentes et
25 enfin affirmèrent qu'elles esti-
maient juste le droit de vote dans
certaines questions. Quand elles fu-
rent amenées à préciser leur point
de vue, elles déclarèrent qu'il leur pa-
raissait important de pouvoir dire
leur mot dans les questions d'Eglise et
d'éducation. Mais ce sont déjà les
domaines où elles sont à même de
se faire entendre.

M. Pellaton (p.n.) s'élève avec
•vigueur contre divers passages d'un
appel d'une association féminine qui
lui paraissent démagogiques, ce qui
lui vaut des interruptions de M. Jean
Wenger (soc.) et des rameurs sur
divers bancs.

M. Samuel Rallier (Mb.) déclare
que la femm e a sa place dans les
bureaux, dans les ateliers, à l'usine;
pourquoi ne i'aurait-elle pas dans sa
commune ?

M. Paul Graber (soc.) trouve que
l'atmosphère de l'assemblée qui, au
moment des discours présidentiels
du début, était fort élevée, s'abaisse
de nouveau. Il s'en prend à M. Pel-
laton et à M. Kenel. Celui-ci inter-
rompt :

— J'ai consulté plus d'ouvrières
que de femmes du monde!

M. Graber estime que les hommes
ont fait le monde bien mauvais. C'est
une question de justice et d'équité
de permettre aux femmes d'avoir
leur voix au chapitre.

I.a voix
d'un « vieux transfuge »

M. Pierre Favarger (lib.) parle
«en vieux transfuge ». Opposé autre-
fois à l'introduction du suffrage fé-
minin, il dit aujourd'hui avec le
vieux Romain: « Les temps changent
et nous changeons avec eux. » De
fait, les conditions d'existence de la
femme se sont fortem ent modifiées à
cette heure. L'orateur a goûté le ta-
bleau idyllique qu'a tracé M. Lambe-
let de jeunes filles douces dont le
rôle est d'attendre en toute sérénité
l'épouseur qui viendra à coup sûr.
Ce tableau est juste s'il s'agit de la
•vie d'autrefois. R est juste encore
s'il est question de certaine commu-
ne opulente du canton. (Sourires!)
Mais, dans l'ensemble, la femme su-
bit aujourd'hui une existence pour
laquelle, tout comme l'homme, elle
doit lutter. N'a-t-on pas assisté, l'au-
tre jour, à la constitution d'un con-
seil de la famille dans le canton?
Nous en sommes venus à ce point
qu'il est nécessaire de défendre une
chose aussi naturelle que la famille.
De toute évidence, nous ne sommes
plus dans le normal. Et il y a donc
lieu d'envisager des changements.

Se référant à un beau livre de
Maxence van der Mersch qui 'dépeint
la dure condition d'une jeune fille
en proie à la malignité des temps,
mais aussi à celle des hommes,
l'orateur montre quel monde est fait
aujourd'hui à la femme. Si elle avait
pu , sur certains points, dire son mot,
que serait-il arrivé?

Une voix:
— Exactement la même chose! _
M. Pierre Favarger regrette l'in-

terruption et pense que celui qui l'a
prononcée, s'il est sincère avec lui-
même, ne peut croire à ce qu'î  dit .
On a déclaré, au cours du débat ,
deux choses de la femme. D'une part ,
on a dit qu'elle était un être fragil e,
une plante délicate; de l'autre, on
a souligné qu'elle était par trop pas-
sionnée, par trop entière. Il faudrait
que ceux qui s'opposent à l'entrée
de la femme dans la vie publique ac-
cordent leurs violons. La veuve, la
jeune fille, la vieille fille sont aux
prises avec des problèmes délicats

d'ordre économique et social. Voici
que la femme est même astreinte au-
jourd'hui à accomplir un devoir mi-
litaire. Peut-on lui refuser encore ses
droits politiques, surtout que ceux-
ci s'exerceront sur un champ limité
et qu'il ne s'agit que d'une simple
expérience à tenter?

Après ce plaidoyer d'un homme
qui, il y a vingt ans, rapportait en
sens contraire, mais à qui l'évolution
des circonstances a fait modifié son
poi nt de vue, l'assemblée passe au
vote.

Et c'est par 46 voix contre 42
qu 'elle décide d'adopter le projet
proposé. Une votation populaire sur
ce suj et aura donc lieu.

La fusion des Eglises
Et nous voici parvenus au point

culminant de cette session: la ques-
tion posée par la fusion des Eglises
ou, plus exactement, par le projet
de décret fixant les rapports de
l'Etat et de l'Eglise une fois la fu-
sion opérée, projet dont nous avons
publié, l'autre jour, la teneur.

L'attitude socialiste
C'est M. Paul Graber (soc.) qui,

cette fois, entame le débat. Il fait
valoir à nouveau le point de vue
qu'il avait soutenu lors du précédent
•débat. Il rappelle que son groupe
s'était déclare d'accord avec le texte
de la commission des quatorze, avec
l'esprit qui l'inspirait. Par la suite,
il fut dés illusion né. Trop de modifi-
cations ont porté atteinte à la valeur
du projet. L'atmosphère s'est viciée.
Le caractère « héroïque » qui doit
être celui des Eglises a disparu. On
discute d'elles comme d'autres asso-
ciations. Le projet actuel témoigne
de leur manque de courage: les
Eglises n'osent pas prélever elles-
mêmes l'impôt qui les ferait vivre;
elles demandent à l'Etat de le perce-
voir. Touf cela est « gênant et anti-
spirituel ».

L'orateur fait part des dispositions
qui furent celles de son groupe au
cours de sa dernière discussion.
Trois tendances s'y firent jour:
l'une , peu nombreuse, en faveur du
projet , l'autre résolument hostile, la
troisième, la plus marquée, se pro-
nonça en faveur de l'abstention par-
ce que le texte actuel est taché de
trop d'impuretés. Plusieurs députés
socialistes, qui auraient voté non,
ont décidé également de s'abstenir,
quand ils ont pris connaissance du
texte d'une circulaire aux membres
du Grand Conseil contre le projet et
signé de plusieurs personnalités
ecclésiastiques et laïques. Selon l'ora-
teur, ce texte est tel qu'il a enlevé
l'envie de « voter contre » à certains
opposants du parti socialiste.

M. Vaille (soc.) trouve que son
camarade Paul Graber a «tout de
même trop chargé les Eglises ».

M. Emile Béguin (p.n.) en ap-
pelle au Grand Conseil pour qu'il
indique au peuple la route à suivre :
l'union des Eglises.

La parole est au rapporteur
M. Max Petitp lerre (rad.), rappor-

teur de la question , réfute certains
arguments de M. Graber. Il souligne
que, si le projet primitif a été rema-
nié, ce n'est pas pour des raisons
purement matérielles. M. Graber veut
que l'Eglise soit « héroïque ». M.
Petitpierre pense que les chrétiens
neuchâtelois le seraient tout autant
que ceux d'autres pays, si leur re-
ligion venait à être persécutée. Là n'est
donc pas le vrai problème. 11 s'agit
d'une question d'organisation dont
l'Eglise n'a pas à se désintéresser,
car si elle est d'inspiration divine,
elle a néanmoins à se préoccuper de
son aménagement sur la terre.

M. Petitpierre en vient au docu-
ment auquel a déjà fait allusion
l'orateur socialiste. Les signataires
de ce document ont écrit que, si le
principe de la fusion leur paraissait
noble, ils ne pouvaient admettre le
projet présenté, étant donné qu'il
comportait en fait une véritable sé-
paration des Eglises et de l'Etat. Et ce
n'est pas, d'après cette circulaire, les
concordats qui fixent les rapports
entre les deux parties qui peuvent
faire prétendre le contraire. Le rap-
porteur s'élève contre ce dernier ar-
gument. Il cite le cas du canton de
Fribourg où les relations de l'Eglise
et de l'Etat sont définies par un ré-
gime concordataire. On ne viendra
pas dire que l'influence de l'Eglise
en soit amoindrie. M. Petitpierre re-
lève aussi une phrase de ce même
document où il est affirmé en
substance que l'acceptation du pro-
jet équivaudrait à faire que le can-
ton de Neuchâtel cesse d'être le ser-
viteur de Dieu, a un moment pour-
tant où il est si important que nous
placions au-dessus de tout les valeurs
spirituelles. M. Petitpierre estime
que ce n'est là qu'une phrase qui l'a,
au surplus, vivement choqué. Un
canton ne peut être le serviteur de
Dieu. Chaque homme, individuelle-
ment, peut l'être, mais on en appelle
ici a une coniusion «es senumenis.

Un opposant...
M. L.-F. Lambelet (rad.) fait part

de ses appréhensions grandissantes.
Il sait que son hostilité au projet lui
vaudra bien des égratignures, mais
il a le devoir de parler auj ourd'hui.
Pour lui, il convient principalement

de distinguer deux questions : celle
de la fusion des Eglises souhaitable
aux yeux die tous et celle de la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat que
consacre en fait le projet. Or, c'est
cela qui est indésirable, c'est cela
qui est dangereux. Et avant de se
prononcer, il aurait fallu, au moins,
étudier d'autres projets, pousser plus
avant l'examen du problème. u

En 1907, alors que sous l'influen-
ce des événements de France, on
parlait de séparation, le canton de
Neuchâtel s'y est opposé. Le verdict
d'alors fut un bienfait pour notre pe-
tit pays. H a été profitable autant à
l'Eglise qu'à l'Etat. Pour la premiè-
re, il est indispensable que ses mi-
nistres soient bien rémunérés. M.
Lambelet cite le cas de Genève où,
depuis la séparation, seuls peuvent
être pasteurs ceux qui sont rémuné-
rés. Est-ce là donner la possibilité
d'exercer leur mission spirituelle à
ceux qui sont à même de l'aco-mplir?

Un second danger est celui qui
menace l'Etat, devenu en péril de
laï cisation. L'orateur croit que l'in-
fluence religieuse en sera amoindrie
dans les écoles. Au moment où l'on
invoque Nicolas de Fine, est-ce donc
la bonne voie à suivre ? Conclusion :
il faut renvoyer le débat populaire.
L'œuvre de rapprochement des Egli-
ses s'effectuera quand même. Mais
nous ne pouvons imposer un projet
que nos fils et neveux devront corri-
ger, quoi qu'il arrive, dans l'avenir.

M. Botteron (lib.) estime pour sa
part, que les Eglises n'ont pas pris
à la légère leur position et que le ré-
sultat actuel est le fruit d'un long
examen.

... et un partisan
M. Claude DuPasquier (lib.) re-

pren d des aspects du problème qui
lui ont paru négligés. M. Lambelet a
oublié, selon lui, qu'il ne s'agit pas
de créer de toute pièce une Eglise
nouvelle. Celle qui sera formée le
sera avec des matériaux empruntés
aux deux existant actuellement. Il y
a dû avoir entre elles un compromis,
qui a été établi à la suite d'un long
travail et de sacrifices mutuels con-
sentis de part et d'autre. Vouloir un
autre projet est une utopie. Cela si-
gnifierait l'absorption d'une Eglise
par l'autre, ce qui n'est pas possible.

Pour répondre à M. Graber, M.
DuPasquier remarque que le com-
promis dont lui-même a parlé ne
porte pas sur les valeurs religieuses.
U n'y eut jamais contestation entre
partisans de deux dogmes. L'unité
spirituelle existe bel et bien et c est
l'essentiel. Mais l'ajustement, le com-
promis a porté sur l'aménagement
matériel, sur l'organisation de la
maison terrestre des Eglises. Et il est
réjouissant qu'on ait trouvé là, en
fin de compte, une solution.

Pour M. DuPasquier, la seule
question est de savoir si les possibi-
lités de développement religieux
vont être entravées. L'orateur ne voit
pas pourquoi ce serait le cas. Au con-
traire, l'œuvre de rapprochement se
terminant en fusion a chance d'ac-
croître ces possibilités. Car, il n'y
aura , en pratique, aucune séparation ,
l'Etat continuant à donn er des sub-
sides aux Eglises et contribuant à
favoriser leur développement. Au
reste, avant 1848, il n'y avait pas
d'Eglise nationale, au sens juridi-
que du terme, et pourtant la vie
religieuse était plus marquée qu'au-
jourd 'hui.

M. Jean Wenger (soc.) déclare
qu'il est un des membres du groupe
socialiste partisan de la fusion. Il
s'élève contre l'allégation de M. Lam-
belet affirmant que le projet détour-
nerait l'école de l'Eglise.

M. Samuel Rallier (lib.) revient à
la phrase qui, dans la circulaire lan-
cée contre le projet, déclare que « le
canton de Neuchâtel cessera d'être
le serviteur de Dieu » au moment où
serait rompue le lien constitutionnel
actuel.. ,M. Rollier, remontant au .pas-
sé, rappelle que ce « lien constitution-
nel » fut à ses débuts bien fragile.

M. Antoine Borel, conseiller d'Etat ,
pour clore le débat souligne à quel
point l'œuvre de rapprochement,
consacrée par le projet , va constituer
un élément de rénovation spirituelle
.pour le canton.
Le vote par appel nominal

U est décidé ensuite de procéder
au vote, par appel nominal, comme
lors du premier débat . Le scrutin,
visant à adopter l'article essentiel
du projet , donne les résultats sui-
vants : 54 OKI , 7 non, 28 abstentions.
L'ensemble du projet est accepté
par 47 voix contre 5. Le décret an-
nexe concernant les concordats que
l'Etat sera amené à établir avec les
Eglises, est approuvé aussi par 45
voix contre 2.

Séance terminée à 17 h. 45. Ce ma-
tin , le Grand Conseil reprend ses
débats à 8 h. 45.

P.-S. — Au cours de la séance, il
a été déposé deux motions qui se-
ront développées à la fin de l'ordre
du jour. La première, signée Henry
de Bosset et consorts, demande au
Conseil d'Etat de hâter l'obligation
pour les propriétaires de vigne de se
grouper selon les principes de l'or-
ganisation professionnelle. La secon-
de, signée René Fallet, demande au
gouvernement de faire usage de son
droit d'initiative en invitant l'autori-
té fédérale à instituer l'assurance-
vieillesse et survivants.

Ce que sont les nouvelles
cartes de textiles

La nouvelle carte de textiles sera
délivrée avec la carte des denrées
alimentaires du mois de juin 194-1.
La nouvelle carte, au contraire de
la précédente , dont il existait 5 es-
pèces d i f férentes , ne compte que
deux types : une carte pour les p er-
sonnes nées avant le 1er janvier 1936
et une autre pour celles nées depuis
cette date.

La présente carte des produits tex-
tiles et ses coupons cesseront d 'être
valables après le 31 mai 1941. Les
60 coupons (lettre a d o  inclusive-
ment) mis précédemment à la dis-
pos ition du pub lic pourront , en tant
qu'ils n'auront pas été emp loy és jus-
qu'à f i n  mai, être reportés sur la
nouvelle période de rationnement.
Les cantons arrêteront les prescrip-
tions de détail relatives à cette opé-
ration, qui aura lieu au début de
juin.

Les bons supp lémentaires violets
T 2  perdront aussi toute validité
après le 31 mai, même lorsque les
titulaires, d'après le texte du bon,
étaient autorisés à acquérir des pro-
duits textiles après cette date. Les
bons supplémentaires qui n'auront
pas été employ és jusqu 'à f i n  mai
pourront être échanges contre de
nouveaux bons supplémentaires.

Un inventaire
des produits textiles

aura pour conséquence
la suspension des ventes

pendant quatre jours
L 'Of f i ce  de guerre pour l'indus-

trie et le travail organise pour le 4
juin 1941 un inventaire des produits
textiles. Sont tenus de participer à
cet inventaire toutes les personnes et
entreprises qui fabri quent ou travail-
lent les produits textiles ou qui en
fon t  le commerce.

Celles - ci recevront la formule
d'inventaire des cantons. Les p erson-
nes et entreprises visées par l'ordon-
nance qui, le 27 mai 1941, n'auront
pas reçu de formule , devront jusqu'au
29 mai 1941 au plu s tard la récla-
mer à l'o f f i c e  central pour l 'écono-
mie de guerre de leur canton. La
formule doit être renvoyée aux ser-
vices désignés par ceux-ci.

A f in  de permettre un inventaire
exact, l'ordonnance interdit, du di-
manche de Pentecôte 1er juin à 00.00
heure jusqu 'au 4 juin 1941 à 24.00
heures toute livraison aux consom-
mateurs ou toute acquistion par les
consommateurs des produits textiles
qui doivent être portés à l'inventaire.
Cette interdiction vise également la
livraison de marchandises déjà ache-
tées, commandées ou réservées, ainsi
que les échanges. En cas d' urgence
véritable (par exemple deuil), les
services cantonaux peuvent délivrer
des bons supp lémentaires autorisant
leurs titulaires à acquérir des pro-
duits textiles pendant la période
d 'interdiction. Deux jours avant l'in-
terdiction totale des ventes et
achats, à savoir dès le vendredi 30
mai 1941 et également jusqu 'au 4
juin 1941, il est interdit tout trafic
de produits textiles entre les diffé-
rents stades de la production et du
commerce, jusqu'aux détaillants.

Deux importants débats devant
le Grand Conseil neuchâtelois

&T LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL, ne parais-
sant pas JEUDI 22 mai,

jour de l'Ascension
et nos bureaux étant f ermés
ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à f aire
paraître dans le numéro de
vendredi 23 mai, sont priées
de les f aire pa rvenir jusqu'à
mercredi à midi.
(Les grandes annonces doiven t être
remises jus qu'à 9 heures du matin.)

Une véritable fête
Peu de manifestations auron t sus-

cité autant d'élan, autant de curio-
sité — et, disons le mot, autant de
fièvre — que le premier «Comptoir»
de guerre de Neuchâtel qui va grou-
per prochainement, dans le cadre
de la « Quinzaine neuchâteloise », le
commerce, l'industrie et l'artisanat
de tout le canton.

C'est qu'aussi bien, le souvenir
des Comptoirs précédents est demeu-
ré vivant d'ans toutes les mémoires.
L'animation extraordinaire qu'ils
créèrent à Neuchâtel, l'impression
profonde qu'ils firent sur les nom-
breux visiteurs ne peuvent en effet
être oubliées.

Eh bien ! ce qui fut possible en
temps de paix, on l'a refait aujour-
d'hui. En mieux. Les ressources de
notre petit pays sont telles que mal-
gré les difficultés actuelles , le Comp-
toir neuchâtelois de ce printemps ef-
facera le souvenir de ceux d'antan.
Le nombre des participants est si
grand, en effet, l'effort qu'ils dé-
ploient est si étendu, l'ingéniosité et
la fantaisie dont on a fait preuve sont
si grandes que cette manifestation
promet d'être non seulement une net-
te et éloquente démonstration de nos
activités, un exact inventaire de nos
forces économiques, mais aussi une
fête de l'esprit neuchâtelois.

Une fête, c'est bien le mot qui con-
vient. Elle transformera véritable-
ment Neuchâtel et permettra d'oublier
pendant quelques jours, les inquiétu-
des actuelles.

On sait que dans le cadre de la
« Quinzaine neuchâteloise » aura lieu
un « Salon du livre » qui promet d'ê-
tre d'une richesse exceptionnelle et
dont l'entrée sera gratuite pour tous
les visiteurs du Comptoir, porteurs du
catalogue officiel . Ce « Salon » auquel
participent un grand nombre d'édi-
teurs, permettra de se faire une hau-
te idée des richesses spirituelles de
la Suisse romande.

Réjouissons-nous donc.

Nominal ion pastorale
' M. André Penrenoud, de Neuichà-

tel, licencié en théologie de la Fa-
culté indépendante de Neuchâtel et
récemment consacré dans l'Eglise in-
dépendante, vient d'être élu pasteur
auxiliaire de l'Eglise bernoise de
Tavannes (Jura bernois).

LA VILLE

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

COLOMBIER
l'assemblée générale

annuelle
du groupement cantonal

des sous-officiers
(sp) Dimanche passé, le groupement can-
tonal des sous-officlers neuchâtelois a te-
nu, à Colombier, sous la présidence du ser-
gent-major Charles Muller, de Neuchâtel,
son assemblée générale annuelle qui grou-
pait les représentants des six sections dont
l'effectif est de 1023 membres.

Les questions administratives liquidées
(adoption à l'unanimité des différents
rapports usuels) , l'assemblée étudia en
détail les divers articles de l'ordre du Jour
de la 78me assemblée fédérale qui tiendra
ses assises à Schwyz les samedi et diman-
che 24 et 25 mal, assemblée qui sera re-
haussée par la présence du conseiller fé-
déral Kobelt, chef du département militai-
re fédéral, du général Gulsan et de plu-
sieurs officiers supérieurs, parmi lesquels
nous croyons pouvoir citer le colonel Mu-
geli, de Neuchâtel, président du Jury pour
les concours d'exercices en campagne. Le
dimanche matin, les délégués se rendront,
à l'occasion de la commémoration du
650me anniversaire de la fondation de la
Confédération, sur la prairie du Grutll où
Ils renouvelleront, à l'époque si tourmen-
tée que traverse le monde, les actes de fol
en l'avenir, sachant que ce qui nous unit
et qui existe depuis plus de six cents ans
est notre armée.

VIGNOBLE

Le comité du Cercle libéral a le
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur René DUBOIS
ancien membre du comité.

Le comité de la Société de chant
« L'Orphéon » de Neuchâtel a la pro-
fonde douleur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur René DUBOIS
leur très cher ami et ancien vice-
président.

L'enterrement aura lieu mercredi
21 mai, à 17 heur.es. Rendez-vous des
orphéonistes à 16 h. 30 au collège
du Vauseyon.

L'Eternel est mon berger. Quand
Je marche dans la vallée de l'om-
bre de la mort, Je ne crains au-
cun mal, car tu es avec mol

PS. XXHL l e t  4.
Mademoiselle Sophie Schmid, à

Colombier,
Monsieur et Madame Adolphe

Schmid-Locher et leurs enfants, à
Berne et à Bâle,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur bien-aimée et vénérée
mère, belle-mère, tante et cousine,

Madame

Sophie SCHMID-BANDERET
que Dieu a reprise à Lui, aujour-
d'hui, après une longue maladie,
dans sa 89me année.

Colombier, le 19 mai 1941.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu mercredi 21 mai, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Madame et Monsieur Frédéric Vau-
thier, aux Planches, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Regina Monnier, à Dom-
bresson, ses enfants et peti ts-enfants;

Madame et Monsieur Henri Dia-
con, à Fontaines ;

Madame et Monsieur Arthur Cuche
et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Théodore Ca-
chelin et leurs enfants, au Côty ;

Monsieur et Madame Aimé Mon-
nier et leurs enfants, au Côty ;

Madame et Monsieur Alfred Gut-
knecht et leurs enfants, à Marin ;

Madame et Monsieur Siegfried
Kung et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Les enfants de feu Monsieur Marc
Monnier, à Dombresson et au Côty ;

Monsieur et Madame Louis Wù-
thrich et leurs enfants, à Ferreux,

ainsi que les familles Monnier,
Augsburger et alliées,

ont le chagrin de faire part du
départ pour le Ciel de leur chère et
regrettée maman, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, tante, cou-
sine, parente et amie,

Madame Rosalie MONNIER
née AUGSBURGER

qui s'est endormie paisiblement dans
les bras de son Sauveur, aujourd'hui
lundi, à 4 h. 30, dans sa 89me année.

Neuchâtel, le 19 mai 1941.
Domicile mortuaire : Fontaine-

André 78.
Je sais en qui J'ai cru, ma vie est

cachée aveo Christ en Dieu.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 21 mai, à 13 heures.
Culte au Crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas ( le deuil.

Heureux sont, dès à présent, les
morts qui meurent au Seigneur. Ils
se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
Mademoiselle Blanche Grandjean,

à Areuse ;
Monsieur et Madame Charles

Grandjean et leurs filles, à Pontar-
lier et Auvernier ;

Mademoiselle Dora Grandjean, à
Areuse ;

Madame Auguste Raze, ses enfants
et petits-enfants, à Fontanés (Gard,
France) ;

les enfants et petits-enfanits de feu
Madame et Monsieur . Monnier-
Grandjean ;

Madame Jules Grandjean , ses en-
fants et petits-enfants, à Montagny,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part du départ pour le
Ciel de

Madame Charles GRANDJEAN
née Rachel RAZE

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, beile-sceur, tante et parente,
enlevée à leur affection après une
courte maladie, dimanche soir, dans
sa 82me année.

Areuse, 18 mai 1941.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, mercredi 21 mai, à 13 heures.
Départ d'Areuse à 12 h. 30.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 mal

Température : Moyenne : 11.8. Minimum t
8.1. Maximum : 12.8.

Baromètre : Moyenne : 711.7.
Eau tombée : 7.0.
Vent dominant : Direction : est-sud-est.

Force : calme.
Etat du ciel : Couvert ; pluie intermitten-

te depuis 10 h., faible vent du sud-ouest
le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
Hauteur du baromètre réduite à zéro
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Niveau du lac, du 18 mai , à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, du 19 mal, à 7 h. : 429.95

Observations météorologiques

DEUIL rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél. 5 31 M


