
Après
la reddition

du duc d'Aoste

LE FAIT DU JOUR

Le jour même où le duc de Spo-
lète montait sur le trône de Croatie,
son frère , le duc d 'Aoste, comman-
dant des troupes italiennes subsis-
tant en Abyssinie , dans la zone
d'Amba-Alag i, était contraint de de-
mander la reddition. Cependant , de-
puis des semaines, il tenait avec
un tel acharnement sur cette posi-
tion, cernée de toutes par ts par les
forces impériales anglaises, que le
commandement britanni que, recon-
naissant le courage des vaincus, a
permis au chef et aux of f ic iers  de
l'armée malheureuse de conserver
leurs armes, leur rendant ainsi les
honneurs de la guerre. C'est un ép i-
sode de p lus, dans le conflit , où
l'héroïsme aura joué son rôle, appor-
tant quelque grandeur parmi tant
d'atrocités , et il fau t  en mettre le
bénéfice aujourd 'hui au compte de
l'Italie. Rome 'aura ainsi défendu
chèrement la conquête réalisée il y
a cinq ans.

Après la chute d 'Addis-Abeba, au
début d'avril , le duc d Aoste, avec
les forces qui lui restaient, s'était
retiré le long de la route qui va à
Dessié et de là en direction du port
érythréen de Massaouah. Son inten-
tion n'était , du reste, pas de gagner
la mer et d'op érer un rembarque-
ment qui n'eût servi à rien, étant
donné que l'abversaire contrôlait la
mer Rouge. Il entendait s'établir seu-
lement sur la position la plus for te ,
en l'occurrence le p lateau élevé
d'Amba-Alag i, malaisé à prendre, et
cela afin d' empêcher le plus long-
temps possible les forces impériales
d'être disponibles pour d'autres
théâtres d' op ération. La manœuvre
a réussi, puisque six semaines du-
rant, et en particulier tout le temps
que_ dura la campagne balkanique,
les Ang lais durent encore compter
avec la résistance italienne d'Abys-
sinie. Comme il l' a dit lui-même
dans son télégramme au « duce », le
duc d'Aoste a tenu jusqu 'à la limite
des forces humaines.

Il reste, d'ailleurs aujourd'hui ,
deux réduits italiens encore en ter-
ritoire éthiop ien: au nord d'Addis-
Abeba, d'abord , dans la région de
Gondar et au sud-ouest de la cap ita-
le ensuite, dans la contrée de Gim-
ma. Il est à prévoir que les forces
de la Péninsule qui luttent dans ces
secteurs imiteront l'attitude du duc
d'Aoste et défendront leurs positions
avec énerg ie. Cependant, les Ita-
liens, dans ces réduits, sont peu
nombreux et il s'agit surtout d'indi-
gènes qui se battent sous leurs or-
dres. De toute évidence, les Anglais
ne consacreront pas, pour faire tom-
ber ces bastions devenus moins
dangereux pour eux, les forces - qui
furent mises en avant pour réduire
le duc d'Aoste. De sorte qu'il est
bien vrai en f i n  de compte qu'une
forte partie de leur armée d'Abys-
sinie pourra désormais être utilisée
ailleurs.

Le champ des opérations, dans la
zone orientale, se trouve au reste
reporté plus au nord. Il est compris
maintenant dans le vaste secteur qui
va de la Cyrénaïque aux pays du
monde arabe situes en terre asiati-
que; il englobe tout le pourtour sud-
est de la Méditerranée. Et l'attaque
massive que les Allemands, par
avions et par parachutes , ont dé-
clenché hier contre la Crète indique
bien de quelle intensité sera l'o f f en -
sive de l'Axe menée contre le Moyen-
Orient. Les Ang lais n'auront pas trop
de toutes leurs forces  disponibles
pour essayer de la contenir.

R.Br.

QUESTIONS DE POLITIQUE INTÉRIEURE

De quelques réflexions d'ordre général
suscitées par l'élection bâloise

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La semaine prochaine doit se réu-
nir à Berne la commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner l'initia-
tive socialiste concernant l'élection du
Conseil fédéral et le contre-projet que
les députés ont jugé bon de lui oppo-
ser. Non seulement les sénateurs sont
irréductiblement hostiles à l'initiative
mais ils fon t grise mine au contre-
projet. Or, cela ne fait pas l'affaire
des comités politiques qui voudraient,
à tout prix, faire la courte-échelle aux
socialistes pour les hisser au gouver-
nement et les commissaires sont sou-
mis à des pressions qui n'ont d'autre
effet, semble-t-il, que de renforcer
leur opposition.

Ceux qui réclament un Conseil fé-
déral de neuf membres à seule fin d'y
voir siéger deux « représentants de la
classe ouvrière », comme ils disent ,
prétendent répondre à un vœu quasi
général du peuple, à une exigence de
la politique actuelle, à une aspiration
profonde des masses. ,

Nous verrons bien , par le vote sur
l'initiative socialiste, s'ils ont tort ou
raison. En attendant, certains indices
semblent prouver qu'ils se trompent.
Voyez, par exemple, ce qui s'est passé
à Bâle, dimanche dernier.

Aux élections ordinaires de mars,
les socialistes qui, depuis deux légis-
latures, détenaient la majorité au Con-
seil d'Etat , avec quatre sièges sur sep t
parvinrent à maintenir leurs posi-
tions, avec l'appui d'un ou deux mil-
le électeurs bourgeois.

Mais, une vacance survient. Il s'agit
de remplacer M. Hauser, récemment
décédé. Les partis nationaux jugent
l'occasion venue de briser cette majo-
rité qui ne correspond d'aiEeurs plus

à la composition du Grand Conseil.
Vous connaissez l'histoire de cette
campagne électorale, puisque le cor-
respondant de Bâle à ce journal vous
en a informés et vous en savez aussi
le résultat : le candidat socialiste res-
te_ en minorité, mais ses adversaires
s'étant divisés, aucun des deux candi-
dats qui lui étaient opposés n'est élu
non plus.

Or, ce qui frappe, dans les chiffres
du scrutin c'est le nombre des indiffé-
rents, des électeurs qui se sont abste-
nus. Sur cent citoyens aptes à voter,
45 sont restés à la maison. Or, de
quoi s'agissait-il ? De savoir si Bâle-
Ville resterait le seul Etat confédéré
avec un gouvernement à majorité so-
cialiste. On le voit, du point de vue
politique, la question passait le cadre
d'une simple élection complémentaire.

Malgré cela, il ne se trouva qu'un
peu plus de la moitié du corps électo-
ral pour se prononcer. Lassitude gé-
nérale, mécontentement de constater
que les questions de prestige de parti
et de personne empêchaient l'union
dans le camp bourgeois, désaffection
de la chose publique ? Nous ne le sa-
vons pas. Nous constatons le fait
pour en tirer la conclusion que le
peuple ne semble pas attacher à cer-
tains problèmes l'importance que leur
donnen t les politiciens.

H en est de même pour la compo-
sition du Conseil fédéral. Prétendre
que les citoyens n'ont plus d'autre dé-
sir, pour le bien de la république, que
celui de créer deux nouveaux porte-
feuilles ministériels, c'est se mépren-
dre sur leurs sentiments et leurs pré-
occupations. Qui sait s'ils ne se con-
tenteraient même pas d'un Conseil
fédéral de cinq membres qui sût
gouverner? o. P.

Le problème gouvernemental
et l'opinion populaire

En marge de la déclaration du général Dentz
relative à la défense de la Syrie

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

On a très vivement commenté hier
à Vichy un communiqué of f ic ie l  re-
latif à la dissidence qui, appuyant
la ferme déclaration du général
Dentz à Beyrouth , indi que claire-
ment aujourd'hui la volonté arrêtée
du gouvernement français de recou-
vrer les possessions africaines pas-
sées depuis l'armistice sous le con-
trôle de Vex-général de Gaulle.

La nouvelle en elle-même n'a rien
qui puisse surprendre, car elle ne
fait que corroborer la récente décla-
ration de M. de Brtnon à la presse
parisienne que nous vous avions si-
gnalée à l'époque. La thèse of f ic ie l le
est donc aujourd'hui définie sans la
moindre équivoque: elle est de dé-
fendre l' empire contre toute agres-
sion, ce qui est le cas pour la Syrie.
Elle est également dans la reconquê-

te de son intégrité, primitive en réta-
blissant la souveraineté nationale sur
les colonies passées à la dissidence
et qui vise en premier lieu l'Afri que
èquatoriale , le Gabon et les territoi-
res du Tchad ralliés au gaullisme.

Est-ce à dire que nous soyons à la
veille d' une action armée qui oppo-
serait sous les tropi ques les Fran-
çais en une lutte fratricide ? En tou-
te sincérité , nous ne pouvon s le
croire et de l'aveu même d'une
personnalité autorisée, il semble
qu'avant de donner la parole à
l'épèe , l'impossible sera tenté pour
convaincre pacif i quement les égarés
de la dissidence.

On attendait hier une dé claration
commune franco-all emande que la
presse de Paris avait même annon-
cée. De source off iciel le , on préci-
sait en f i n  de soiré e qu'aucune dé-
claration de ce genre n'était prévue,
au moins dans l'immédiat.

La France affirme sa volonté
de reprendre les possessions

coloniales passées à la dissidence

Une protestation de M. Haye
auprès du gouvernement américain

à propos de la surveillance exercée
sur les navires français ancrés aux Etats-Un is

WASHINGTON, 21 (Reuter). - M.
Henri Haye, ambassadeur du gouver-
nement de Vichy à Washington, a
protesté auprès de M. Cordell Hull,
secrétaire d'Etat, contre la surveillan-
ce protectrice exercée sur les navires
français se trouvante dans les ports
des Etats-Unis, qu'il qualifia de « ges-
te hostile ».

M. Haye déclara à la presse qu'il
avait discuté avec M. Hull toute la
question de l'opinion américaine à
l'égard de la France, étant donné que
le gouvernement français est fort sur-
pris de la réaction des Etats-Unis à
l'égard des événements qui se dérou-
lent actuellement en France, particu-
lièrement à propos du renforcement
de la collaboration franco-allemande.

M. Haye a souligné qu'aux termes
de l'article 18 de l'armistice franco-al-
lemand, tous les aérodromes français
étaient sous le contrôle de l'Allema-
gne et de l'Italie. Il ajouta que oe fait
semblait avoir été oublié. L'ambassa-
deur expliqua que selon les clauses de
l'armistice, des avions allemands
avaient donc le droit d'atterrir sur les
aérodromes français de Syrie. H affir-
ma enfin que « toute tentative de di-
viser le peuple français échouera
étant donné qu'il n'y a et qu'il n'y

aura qu'une seule nation français*
gouvernée par notre grand chef, 1«
maréchal Pétain >.

» Nous avons pris l'engagement de
ne pas entrer en guerre, mais nous
réclamons pour le peuple français le
droit de prendre toutes les mesures
nécessaires à nos besoins. >M. Haye a ajouté qu'il avait répété
à M. Hull que le gouvernement proté-
gerait ses possessions telles que la
Martinique ou Dakar contre toute ten-
tative de changement de leur souve-
raineté.

Le transport du matériel de
guerre allemand pour  l'Irak

en transit pa r  la Syrie
et la Turquie?

Indignation en Angleterre
On télégraphie de Londres au

« Journal de Genève » que l'attention
générale se concentre non pas sur les
opérations d'Irak proprement dites
qui se résument en quelques bombar-
dements des aérodromes irakiens oc-
cupés par les forces de Raschid Ali,
mais sur l'attitude de la France et de
la Turquie. Le fait que le haut-com-
missaire français, général Dentz, ait
non seulement _ facilité l'utilisation
l'aérodromes syriens par les avions al-
lemands en route pour l'Irak mais
qu'il ait été jusqu'à faire transporter
des munitions françaises et d'autres
matériels de guerre des dépôts de
Baalbeck à Bagdad, est dénoncé una-
nimement à Londres comme contraire
aux intérêts de la France et comme
un acte trop inamical envers la Gran-
de-Bretagne pour que celle-ci se don-
ne la peine de réfuter les allégations
du général Dentz à la suite du bom-
bardement des aérodromes syriens
par la RA..F.

Pour ce qui est du transport du ma-
tériel de guerre destiné aux Irakiens
par la voie ferrée empruntant le ter-
ritoire turc, on se borne à dire à Lon-
dres que la Turquie est liée par un
curieux arrangement concernant cet-
te ligne et qu'elle ne peut pas interve-
nir d'autant qu'elle pourrait craindre

M. SAFFET ARIKAN
ministre de la défense nationale

de Turquie
l'interruption des arrivages d'armes et
de munitions qui lui parviennent du
golfe Persique via l'Irak ; de toute fa-
çon le gouvernement britannique étu-
die de très près cette question parti»
culière.

(Voir la suite en cinquième page)
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Prélude probable à l'offensive contre l'Orient britannique

Par parachutes, les soldats du Reich atterrissent en grand nombre
dans cette île, soutenus par l 'action puissante de l 'aviation

Selon la version britannique, une certaine quantité de
parachutistes seraient déjà maîtrisés

LONDRES, 20 (Reuter). — L'île
de Crète est devenue le dernier
théâtre de la guerre.

Dès les premières heures de la
matinée, l'aviation allemande est ar-
rivée en grande force au-dessus de
la Crète. Des parachutistes alle-
mands y furent débarqués.

Les forces alliées en Crète sont

commandées par le major général
Freyberg, ancien commandant en
chef du corps expéditionnaire néo-
zélandais. Deux divisions complètes
de l'armée grecque seraient arrivées
en Crète le 6 mai et d'autres trou-
pes y étaient attendues. Il y a eu
récemment une activité aérienne con-
sidérable au-dessus de la Crète et
de nombreux appareils allemands y
ont été détruits.

Un certain nombre
de parachutistes

aurait déjà été maîtrisé
LE CAIRE, 20 (Reuter). — On an-

nonce officiellement qu'en Crète, un
certain nombre de parachutistes al-
lemands ont déjà été réduits à l'im-
puissance.

Dans Athènes occupée par les forces allemandes, un agent de police grec Indique le chemin à des
motocyclistes du Reich . .

Une déclaration
de M. Churchill

LONDRES, 20 (Reuter). — M.
Churchill a annoncé aux Communes
que 1500 soldats ennemis en unifor-
me de bataille néo-zélandais furent
débarqués en Crète par des glisseurs,
des parachutes et des appareils
transporteurs de troupes. M. Chur-
chill déclara que l'hôpital militaire
entre la Canée et Malemi, qui avait

été occupé par l'ennemi, fut repris.
Un assez fort noyau ennemi sur la

route de la Canée à Malemi n'a pas
encore été nettoyé, mais on a dispo-
sé d'autres groupes. M. Churchill a
déclaré que la situation était en
mains aujourd'hui à midi et que la
tentative de s'emparer de l'aéirodro-
me de Malemi échoua jus qu'ici.

M. Churchill annonça aussi que les
Allemands ont concentré récemment
des avions en Grèce méridionale, et
ont maintenant lancé une attaque
formidable sur la Crète. Le premier
ministre a dit:

« Pendant ces derniers jours, nos
avions de reconnaissance remarquè-
rent de très grosses concentrations
d'avions allemands de toute sorte sur
les aérodromes de Grèce méridiona-
le et nous les attaquâmes nuit après
nuit, infligeant des dégâts considéra-
bles.

» Mais il est maintenant évident
que ces concentrations étaient le
prélude à une attaque contre la Crè-
te. L'attaque aérienne en grande for-
ce a commencé ce matin et ce qui
ne peut manquer d'être une batail-
le sérieuse est engagée et se déve-
loppe. Nos troupes en Crète — bri-
tanniques, néo-zélandaises, et des
forces grecques — sont sous le
commandement du général Freyberg
et nous avons confiance que la ré-
sistance la plus énergique et la plus
résolue sera opposée à l'ennemi. »

Des ministres grecs en Egypte
LE CAIRE, 21 (Reuter). '- On ré-

vèle maintenant que cinq ministres
du gouvernement grec de Crète sont
arrivés en Egypte. Ge sont les minis-

tres de la marine, de l'intérieur, de la
presse, de l'éducation et de la marine
marchande.

Les raids allemand-
contre la Crète

BERLIN, 20 (DNB.). — Des avions
de combat allemands ont attaqué
plusieurs aérodromes de l'île de

Crète pendant la journée de lundi.
Trois avions de chasse « Hurrioane »
ont été détruits au sol et d'autres
appareils du même type endomma-
ges. Au cours de cette attaque, les
avions allemands ont mis hors
de combat plusieurs canons anti-
aériens.

Alerte à Chypre
NICOSIE, 20 (Reuter). — On an-

nonce officiellement qu'un avion de
reconnaissance ennemi a survolé
pendant 50 minutes l'île de Chypre
lundi. Aucune bombe ne fut lancée.

Les forces allemandes déclenchent
leur assaut contre la Crète

A Vichy viennent d'avoir lien les finales des championnats de France militaires de football et de cross.
Voici le général Huntziger et M. Borotra , commissaire général aux sports, félicitant les équipes gagnantes

Les championnats de football et de cross dans l'armée française



Colombière. A louer
beaux logements _
chambres, véranda.
Etude Brauen, Ilôpi-
ta! 7. 

Pour 24 Juin, dans villa,
BEAU 1er ETAGE

quatre grandes pièces, bain ,
large balcon . Vue superbe.
Central à l'étage, une chemi-
née. (Abri.) — Ecrire sous E.
B. 249 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

A louer, à 5 minutes de
la Gare, appartement de 4
chambres. Prix mensuel
Fr. 75. — . Etude Petltpierre
it Hotz. 5

______B1-________¦ ¦_—_ ¦

Quai Godet. A louer
logements 4-5 cham-
bres. Prix modérés.
Etude Brauen. 

A louer, pour Saint-Jean
1941,

dans villa
(quartier de la Côte), 1er éta-
ge confortable de cinq cham-
bres, bains, balcon, Jardin et
vue.' S'adresser pour visiter :
Grands-Pins 11, 2me étage. —
Téléphone 5 18 03. 

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

¦¦-¦—¦ ¦—¦—¦ "¦'¦ ¦"¦'"-—

A louer, rue du
Seyon, beau maga-
sin. Etude Brauen.

A louer, dans village du Vi-
gnoble,

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

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

___________3_ns———_—_n

Evole. — Â louer
beaux appartements
de 3 à 6 cb ambres,
terrasse. Confort. —
Etude Brauen. 

Pour le 24 Juin , à louer bel

appartement
de quatre pièces, une chambre
haute, cuisine et galetas, se-
cond étage. Prix 'ai?eux.
S'adresser pour visiter, Cha-
vannes 19, au café du Drapeau
Neuchâtelois.

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

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

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

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

Libre tont de suite, on
pour date à convenir,

superbe appartement
de quatre chambres, bien
ensoleillé, balcon, vue,
chambre de bains sépa-
rée, chauffage général,
eau chaude sur l'évier,
deux pendages, accès fa-
cile. — Martenet 22, Ser-
rières. *

A louer pour date à con-
venir bel appartement mo-
derne , chaut fi 4 , de 4 pièces
et chambre de bonne, i

dans ville
Loggia, vue splendide , quar-
tier tranquille , prix avanta-
geux. Tél . 6 31 87. *

VILLA - Plan 2
(Arrêt du funiculaire.) Appar-
tement quatre chambres en-
tièrement remis à neuf . Bain,
central, balcon, vue étendue.
Fr. 83.— . S'adresser bijoute-
rie Mlchaud. *

LOUIS-FAVRE, à louer
appartement de 8 belles
chambres et dépendances.
Etude Petltpierre & Hotz.

Sablons. A louer
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Brauen. 

KUE DU SEYON, à louer
appartement de 3 chambres.
Prix mensuel Fr. 60.—. Etude
Petltpierre & Hotz. ^

BUE PURB.Y, à remettre
1er étage de 3 chambres.
Salle de bain, central par-
ticulier. Etude Petltpierre
& Hotz.

———————MB————————————3
Faubourg du Chfl*"" -', Del

appartement de 4 à 6 pièces à
choix ; confort. Etude G. Et-
ter, Serre 7.

A louer pour le 24 juin
ou plus tôt :
PIERRE QUI ROULE,

trois et quatre chambres,
balcon, vue, situation
idéale, prix avantageux.

FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL, trois chambres.

SAINT-MAURICE, studio
avec tout confort, cuisi-
ne, bains, ascenseur.

P R É B A R R E A U, trois
chambres.
Etude Ed. Bourquin &

Fils, Terreaux 9. 

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
LES PARCS: 1er étage, trois

chambres, dépendances ;
avantageux.

ÉVOLE : Trois chambres, dé-
pendances; avantageux.

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

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

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

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

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

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

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

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

LOOAU~: à l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts. *

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

A louer pour le 24 Juin ,

appartement
de concierge

quatre chambres, bain, central,
balcon et toutes dépendances,
très bien exposé. S'adresser a
M. A. Guye-Borel, Champ-Bou-
gln 40. *
Parcs, à louer appar-
tements de 3 cham-
bres, jardin ou ter-
rasse. Prix mensuel
Fr. 60.— et 65.—. JEtu-
dc Petitpierre & Hotz.

Temple-Neuf
A louer pour le 24 Juin , deux

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

Dans villa, à Salnt-Blalse,

appartement
de deux chambres, tout con-
fort, soleil et vue.

S'adresser à Mlle Mecken-
stock. Chemin du Chable,
Saint-Biaise. Tél. 7 61 88.

A louer pour le 24 Juin

local d'environ
50 ma

bien éclairé et aéré, à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. Accès
facile. Conditions favorables.
Eventuel'"—ent garage contl-
gu. — S'adresser Etude René
Landry, notaire, Concert 4.
(Tél. 5 24 24). 

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

Belle chambre, confort , télé-
phone, ascenseur. Musée 2, 5me.

A louer au centre de la vil-
le UNE BELLE CHAMBRE in-
dépendante. Central et chemi-
née. Etude Petltpierre & Hotz.

Petites chambres meublées.
Bolne 8, 3me étage.

Magnifique grande chambre
à deux lits à louer tout de
suite. Soleil. Bains. S'adresser
Beaux-Arts 7, 2me étage.

On cherche à louer tout de
suite, au centre de la ville, un

appartement
de trois pièces. Adresser offres
écrites à D. B. 242 au bureau
de la Feuille d'avis.

On ^ ^e 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 de

deux pièces
tout confort , accès facile , vue
imprenable. Offres a, case pos-
tale 76.

On cherche un bon

DOMESTIQUE
sachant traire. Gages: 100 fr.
S'adresser à Armand Soguel,
Cernier.

Sommelière
On cherche pour tout de

suite sommelière sérieuse. Fai-
re offres avec photographie au
restaurant Croix-Blanche, Sor-
vilier près Court (J. B.).

Bûcherons
capables demandés. Travail as-
suré toute l'année. S'adresser :
Borel, forestier, chez Gaston
Olerc, Métiers (Neuchâtel).

Jeune personne
bien recommandée, pouvant
loger chez elle, demandée pour
quelques semaines, dans mé-
nage soigné de trois person-
nes, pour travaux de maison.

Adresser offres écrites à H.
J. 246 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

On demande Jeune "*

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

On cherche

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

On cherche pour le 1er juin
un

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

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

cuisinière
et aide de ménage.

On cherche pour tout de
suite un

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

On cherche pour le 9 Juin
ouvrier

coiffeur
connaissant bien son métier
et de confiance pour rempla-
cer patron absent. Demander

- l'adresse du No 227 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

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

Grande maison de Baie offre
à Jeune

employée capable
situation stable. Conditions
exigées: connaissance parfaite
des langues française et alle-
mande, bonne sténo-dactylo-
graphe habituée à travail in-
dépendant. — Faire offres
écrites sous chiffres A. O. 229
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire et au courant
de la tenue d'un ménage soi-
gné est demandée pour le 1er
Juin. Demander l'adresse du
No 239 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
âgé de 19 ans, ayant subi
avec succès l'examen de fin
d'apprentissage commercial,
branche textile, cherche place
pour apprendre la langue
française. — Faire offres &
André Zehnder, Stela (Argo-
vle). 

JEUNE FILLE
24 ans, cherche place dans pe-
tit ménage, à Neuchâtel ou
Saint-Blalse. Certificats à dis-
position. — Faire offres écri-
tes sous chiffres P. V. 247 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Cours d'italien
Tous degrés

Mme CARACINÏ, professeur,
Pourtalès 3. Tél. 6 81 88. *

Un service d'eau chaude par

boiler électrique
(subventionné par le service

électricité)
est installé par J. Groux, élec-
tricité générale, Neuchâtel. —
Téléphone S 81 26.

MADEMOISELLE

ROSE SIMIEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Qui donnerait

leçons d'allemand
(conversation et correspondan-
ce) à Jeune homme, le soir
après 20 h. 30 (région Neuchâ-
tel ou environs). — Adresser
offres avec prix & S.G.T.M. 248
au bureau de la Feuille d'avis.

Transport
Camion 3 tonnes, rentrant

à vide de Martigny, la semai-
ne prochaine, cherche trans-
port au retour. — Case pce-
tale 96, Neuchfttel-Gare.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès,
(Fondé en 1924). CASE TRAN-
SIT 456, BERNE. SA 2881 B

La maison Meystre & Ole,
pltoerle-petoture, cherche un
apprenti

plâtrier-peintre
Be présenter au magasin, rue
Saint-Maurice 2.

N. Henry ClGK
médecin-dentiste
DE RETOUR

jusqu'au 31 mai

On cherche ;

demoiselle
pour la vente de brochures au stand de notre office
au Comptoir de Neuchâtel (29 mai - 9 juin). — Offres
et photographie, si possible No de téléphone (jusqu'au
24 et.) à l'Office de propagande pour les produits de
l'asrriculture suisse. Zurich . Silhstrasse 43.

1

0 Maison spécialisée cherche 9

VENDEUSE |
de confection, très capable et expérimentée. — ©
Offres, avec photographie, références et indication #
de l'âge et du salaire exigées, sous chiffre J. H. 180 %au bureau de la Feuille d'avis. •

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

APPRENTIE VENDEUSE
de bonne famille ; salaire pendant la première
année, Fr. 50.— par mois. — Offres détaillées
avec âge et références sont à adresser à A. V. 236
au bureau de la Feuille d°avis.
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CREME DE JOUR f,. POUDRE (9 coloris) fu FARDS (7 coloris) Fr.
Pot. 3.3a 6»«nd lube. f .93 Gd md» J_"0. Pe». ma.. 075 Fards-gro t„0
CREME DE NUJT ROUGE A LEVRES r «a. Fards-poudre «.80

Cold-Cream Etui luxe 2.40 LAIT DEMAQUILLANT
Pot, 3J0. Grand tube. 1.95 Rechange. 1J0. Bijou, 1.50 Gd Hac., 3.60. Moyen, 2.70
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ACTUELLEMENT

Démonstrations gratuites par spécialiste
et notre comptoir de parfumerie
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DIMANCHE 25 MAI, DÈS 8 HEURES,
A SERRIÈRES, SUR L'EMPLACEMENT DU PORT

Fête cantonale
neuchâteloise de lutte

I 

ENTRÉES : JOURNÉE ENTIÈRE, 1 fr. ; DEMI-JOURNÉE, 60 c.

liTo ̂  SOIRÉE DANSANTE I
dans la halle de gymnastique de Serrières N

Par temps incertain, téléphoner au No 11, à Neuchâtel, gui renseignera M
dès 4 heures du matin sur le renvoi éventuel de la fête. M

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
Jean B O M M A R T

— Je ne comprends pas, capitaine.
— Vous allez comprendre. Primo,

nous avons un morceau de filet qui
nous a mis en panne. Secundo, je
Reconnais oe filet !

— Ah!
' — Il n'était pas en dérive ! Il étai t

dans ma soute arrière , je m'en sou-
viens parfaiteiment ! Et il a été « fi-
ilé » doucement par le hublot, juste
comme l'équipage était occupé par
l'attaque de l'avion ! De manière
qu'il soit happé par l'hélice 1 Or,
à ce moment précis, un seul homme
n'était pas en haut , Monsieur Coif-
fait ! Vous !

— Moi , capitaine ? riposta Sauvin
avec stupéfaction. J'étais dan s ma
canine, malade à en crever !

— Oui, fit Marron. Oui , oui... Et
cinq minutes après, je vous trouvais
à la barre, que vous teniez comme
un homme du métier... Hein ?

— Singulière façon de m'en re-
mercier, capitaine, avec vos soup- ,
çons absurdes ! L'inquiétude où j'é-

tais de ma cousine m'a donné la
force, en effet...

— Votre cousine! interrompit Mar-
ron, incrédule.

— Mais enfin , capitaine, Je vous
jure.. .

Marron ne retenait plus sa colère.
Elle explosa :

— Ne jurez pas ! hiMa-t-il. Je
vous jure, moi — et par Notre-Da-
me de la Garde encore ! — que si
vous n'avouez pas la vérité vraie, je
vous jette avant cinq minutes aux
poissons, vous et elle ! Je vous por-
terai sur mon livre de bord comme
disparus pendant la tempête... Et ce
n'est pas ce qui reste de l'équipage
qui me démentira, quand il sera au
courant ! Salaud ! Votre compte est
bon !

TVT.ni r.4 .n;11.Q 9 ¦n£rc-ii$fa lomfnm.an t

Sauvin.
— Elle d'abord ! hurla Marron. Dire

que je la croyais femme d'un officier
de marine, cette saleté !

— Elle l'est...
Le capitaine venait d'abattre son

poing sur la couchette. II sauta sur
ses pieds, les yeux injectés, comme
Sauvin ajoutai t , avec force :

— Et elle n'est pour rien dans l'af-
faire.
I — Une preuve ! Une preuve tout de
suite ! ordonn a Marron d'une voix
étouffée. Ou j' appelle Robin et vous
aurez dit votre dernier mensonge,
tous les deux !

Sauvin s'adossa au hublot :

— Une preuve ? fit-il sans regarder
Marron. Je n'en ai qu'une à vous don.-
ner : ma parole.

— Celle de M. Coiff art ?
— Non. Celle du capitaine Georges

Sauvin, Deuxième Bureau des rensei-
gnements du ministère de la guerre.

Marron changea de figure. Il pous-
sa un soupir, décrispa ses poings.
Après un silence :

— Ainsi, elle est bien Madam e Du-
croy ?

— Oui. J'ai voulu vérifier la cargai-
son du « Manoubia ». N'ayant pu re-
tourner à terre, je suis entré dans la
cabine de cette inconnue et je l'ai per-
suadée de me faire passer pour son
cousin. Elle a accepté. Le reste, en ce
qui la concerne, est la vérité... Ques-
tionnez-la ; elle vous le confirmera.
Rmn pntprirîn pH\a np çnît  iripn Hp

l'histoire du filet !
Sa colère tombée, Marron le regar-

dait avec une surprise croissante :
— Mais enfin... Vous saviez oe que

vous risquiez, à mettre le bateau en
panne par un coup de vent pareil ?
Combien donc deviez-vous toucher de
prime, si le « Manoubia » se perdait
corps et biens ?

— Rien.
— Rien ? répéta Marron en se ca-

ressant le menton. Tiens, tiens... Vous
êtes un mystique alors ?

Interloqué, Sauvin ne sut que ré-
pondre. D'aill eurs, l'autre reprenait
d'un ton de regret :

— Vous avez de la chance. Quand on

risque sa peau pour de l'argent, com-
me moi, on regrette toujours de n'a-

" voir pas demandé plus cher. Ça vous
donne des soucis !

Le Poisson Chinois avait repris son
sang-froid. U s'assit sur la couchette
à côté de Marron, cligna de l'œil d'un
air complice :

— Entre nous, capitaine, combien
doit vous rapporter ce voyage ?

— Cinq cent mille.
— En effet , oe n'est pas cher ! cons-

tata Sauvin en hochant la tête. Pas
cher ! S'il s'était agi de porter en Es-
pagne des obus, des cartouches, des
canons ou des tanks, je comprendrais...
Que les Rouges ou les Blancs en aient
un peu plus ou un peu moins, la belle
affaire ! Mais cinq cent mille francs
pour la saloperie que vous transpor-
+ A7 rp T1*.PC+ -noc n-Knr I T,l v a là Ho

quoi tuer quelques millions de bons-
hommes, vous savez ?

— Des millions ! répéta Marron en
levant les épaules. Vous allez fort 1

— Des millions ! affirma Sauvin.
C'est certain I Aussitôt le « Manou-
bia » arrivé à Barcelone, à Valence,
ou en n'importe quel point de la côte
espagnole, on débarquera les cinq
cents tubes du gaz perfectionné qui
sont dans la cale. U est facile de de-
viner ce qui s'en suivra : huit jours
après, les gouvernementaux auront

avancé leur front de cinquante kilomè-
tres, mais leurs adversaires emploie-
ront ce gaz à leur tour. On en charge-
ra des avions qui iront tuer femmes

et enfants jusqu'aux nouveaux-nés
dans leurs berceaux, dans toutes les
villes d'Espagne. Ceux qui resteront
crèveront de tuberculose un an après,
crachant leurs poumons ! Du bel ou-
vrage ! Oui, ça vaut plus que cinq
cent mille, je vous assure I

Le Poisson Chinois parlait d'un ton
calme, de la voix égale d'un gros in-
dustriel discutant posément un mar-
ché. Marron le regardait avec une stu-
péfaction gênée.

— C'est la guerre, quoi 1 fit-il brus-
quement.

— Dame oui, approuva Sauvin. Et
la guerre totale. Nous revenons au
moyen âge ; au temps où il était de
règle de passer la population, jus-
qu'aux nouveaux-nés, « au fil de l'é-
pée ». Une bien jolie expression, entre

Il ajouta , avec un soupir :
— Et grâce à vous, nous allons voir

ça en France.
Marron sursauta :
— En France ? Vous êtes fou !
— C'est malheureusement certain ,

capitaine. Parce qu'on saura, n'en
doutez pas, que c'est un navire fran-
çais, commandé par un Français, qui
aura apporté ces gaz ! Et alors,
croyez-vous que l'Italie et l'Allemagne
se gêneront pour rendre le gouverne-
ment français responsable de... de
cette initiative ? Soyez sûr que les
puissances qui y ont intérêt laisseront
éclater leur indignation !

Sarvin se tut. Lui et Marron restè-

rent un moment silencieux. Ils
avaient l'un et l'autre de curieuses fi-
gures, trop insouciantes et détachées
pour tromper le partenaire. Mentale-
ment, le Poisson Chinois venait de
marquer un point. En acceptant cette
cargaison de gaz asphyxiants, Marron
n'avait pas pensé que son geste pût
avoir, comme conséquences, une guer-
re mondiale. Mais, ces conséquences
révélées, il gardait un air plus surpris
que troublé. Sauvin crut même voir
sur son visage une sorte de gaieté sar-
donique. Marron devait penser qu'une
fois de plus, on l'avait « roulé ».

Enfin , il releva la tête et regarda le
Poisson Chinois avec curiosité :

— Ça m'embête de vous « suppri-
mer », fit-il tranquillement.

Sauvin eut un signe de tète compré-
ripnsif et hnnhnm—IP .

« Bluffe, mon garçon ! pensait-il. Je
connais le jeu. Il s'agit de troubler
l'adversaire juste avant d'entamer la
négociation sérieuse. »

— Seulement, continua Marron ,
l'air pens if , j'ai perdu deux hommes
à cause de vos sacrées idées et de vo-
tre escapade dans la cale. Deux hom-
mes ! Naturellement , vous ne regret-
tez rien de ce que vous avez fait  ?

— Ma foi non, répondit Sauvin
s/ur le même ton.

(A  s u ivre. )

Hélène et le
Poisson chinois



A VENDRE
verres à vin, tasses à café et à
thé, théière, assiettes, four-
chettes, cuillères, couteaux,
pots à lait, napperons et ser-
viettes, un chauffe-eau i. gaz.
Demander l'adresse du No 243
au bureau de la Feuille d'avis.

Belles

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

Reniïnait
^Machina à couche, U
VISITEZ LE STAND

AU COMPTOIR

J>r©giierie
à remettre

(CANTON DE VATJD)
avec laboratoire pour photo-
graphie. Date à convenir. Of-
fres écrites sous R. O. 240 au
bureau de la Feuille d'avis.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner, BAS PRIX
depuis 13 fr . 50 suivant âge.
Envols à choix. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 254 L

A vendre

maisonnette en bois
démontable, pour la plage,
rendue montée ou prise sur
place.

A la même adresse : & ven-
dre un moteur 3 HP., 220/380
volts, 1400 tours, roulements
a billes, parfait état. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres
L. Z. 251 au' bureau de la
Feuille d'avis.

Potager
A vendre faute d'emploi, un

potager k bols en parfait état,
grande boulUolre en cuivre de
35 1. et grand four, convien-
drait pour grande famille ou
agriculteur. Prix très avanta-
geux.

Une balance-bascule de 250
kilos, neuve.

S'adresser à G. Perrln, res-
taurant des Saars, Neuchâtel.
Tél. 5 1411. 

Vé los
dames, hommes, neufs, grand
luxe, avec vitesses moyeu et
dérailleur, prix intéressant.

Un vélo dame, occasion,
complet, lumière, pneus neufs,
sans vitesse, 125 fr. — Fau-
bourg du Crêt 7.

A vendre
salle à manger Henri n, com-
posée d'un buffet de service,
une table marquetée acajou,
six chaises, placet cuir, deux
dressoirs noyer massif et di-
vers objets mobiliers. Etat de
neuf. — Offre pressante.

Adresser offres écrites à L.
F. 246 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre d'occasion appa-
reil photographique

Leica
chromé, modèle III a, l à
l/iooo seconde, Summar 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 Rcethlisberger, Wavre. -k

A vendre

potager à gaz
émail blanc, « Esklmo », qua-
tre feux , deux fours. Prix
avantageux. S'adresser Beaux-

l Arts 15, 4me à droite.

A VENDRE
deux lits aveo sommier et ma-
telas, une grande table ronde,
deux tables, une table de
nuit, trois chaises Louis XV,
un beau potager à gaz, qua-
tre feux et fours. — S'adies?
ser Poudrières 35, rez-de?
chaussée à droite. Tél. 5 20 78.

A vendre à Cernier

ATELIERS
de

charpenterie -
menuiserie

avec scierie
el maison de rapport

Pour tous renseigner
ments, s'adresser à Ch,
Wuthier, notaire, à Cer-
nier. R 8180 N

On cherche à acheter un boa
V É L O

d'homme, d'occasion, avec
changements de vitesses Stur-
mey. Offres : Château 15, Co-
lombier

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie nsagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16
m

On cherchera acheter un.
vélo homme

en bon état, un
appareil photographique

Eventuellement on échangerait
contre anciennes pendules en
bon état ou peintures de maî-
tre. Adresser offres écrites à.
J. B. 252 au bureau de la

On cherche à acheter

potager à bois
émaillé, four à gauche. — E.
Schafeltel, la Coudre. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

!.. HEIGH AUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Jeune commerçant cherche

Fr. 25,000.-
en première hypothèque. Offres
écrites sous B. D. 149 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ATTENTION
Le petit char de Is

Grappilleuse
sera au marché

mercredi et samedi
exceptionnellement

Merci pour les dons

ROTI DE VEAU aFr 2.-le * _ g
VEAU ROULÉ à ife l.8Q u. M _g.
RAGOUT DE VEAU àFr 1.50 le H kg

BOUCHERIE

BERGER - HACHEN J
M La boucherie sera ouverte j
| aujourd'hui de 13 h. à 19 h. Il

_m_\!^^P^_î %*i à commissions

^l IÉIIÎI ! '̂ imLW ^ poche extérieure i

,1350

ME M lASlIN ™ H- MEICHATEL

AVIS I
aux producteurs privés de bois de feu I

Il est rappelé qu'en application de l'ordonnance du département fédéral
de l'économie publique du 14 octobre 1940 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du
25 octobre 1940 concernant l'approvisionnement du pays en bois de feu , tout 4
producteur de bois de feu, autre que l'Etat et les communes, est tenu d'annoncer
le produit des coupes effectuées, au Service forestier d'arrondissement qui pro-
cède à leur vérification. Par conséquen t, il ne peut être disposé d'aucune coupe,
même partielle, avant qu'elle ait été annoncée et que le propriétaire ait reçu
les instructions nécessaires quant à la vente.

Le bois de feu et les déchets de scieries ne peuvent être vendus qu'aux
i acheteurs en possession d'autorisations d'achat délivrées par les offices com-
[ pétents.

Les prix de ventes maxima fixés par l'arrêté du Conseil d'Etat du 4 octobre i
1940 doivent être respectés et ne peuvent en aucun cas être dépassés.

Toutes les infractions à ces dispositions seront sévèrement punies et les |
! contrevenants déférés aux commissions pénales fédérales, sans préjudice du

séquestre des bois.
Neuchâtel, mai 1941. P2131 N ;|

Inspection cantonale des forêts.
Office cantonal de ravitaillement.

Son bâti d'une seule pièce
d'acier indéformable
confère à la machine à écrire ERIKA une star
bilité absolue assurant un fonctionnement parfait
de tous ses organes. La qualité des aciers utilisés,
la précision du montage et du réglage, sa mise

v .«/ 
~~~

J? permettent qu'ac*
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-*?=̂ *2_^̂ si_tP! ERIKA en usage de^
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Prospectus Rue Saint-Honoré 9
Démonstration NEUCHATEL
Mise à l'essai | 

I
Surtout maintenant

\ une cure \
printaniè re

d'Elchlna. le bon vieux
remède, stimulera ¦'os
cellules et vos tissus.
Au printemps, son etîet

est particulièrement
heureux.

Donc, surtout mainte-
nant 3» par Jour de r

ELCHINA
dos Dra Scarpatettl et

Haoemano.
8.75.6.25. euro compL 20.-.

Dans les pharmacies. J
L é

Wr r* i - ' *B

l r-fciin niTi r* H

I g kgp \msnnMM i
A VL_CTJI convenant à votre bourse ! <>

$ m Plus de 40 (hambres d'exposition |
v eër & Fiancés, avant de conclure un O
Y /?W-̂ T_k achat, visitez mes magasins X

I 
^Wj  ̂ j QzX Qf oal - Peseux |

(f\ NOTRE RAYON
g%4 D'ENFANT

/r̂ f>\ Robes lainage
éftllfp et tobrako
Q^^ÈÉ/j ) 

toutes teintes

/3|î\ ( Jupes plissées
If ' & ' :î\ '̂  

en Qrls ' marine-
/ / ¦' ra I I écossais

W\ jaquettê  laine

\ \ Blouses
»,, 1 , toile et soie

(Sf̂  ̂ de 2 à -15 ans
Choix immense à tous les prix

Savoie-Petitpierre S. A.

A Çf e I COMMUNE de

ÉJ_L_?- Corcelles "
|p|p_! Cormondrèche

Assurance
des bâtiments_ %

La contribution d'assurance
des bâtiments due pour l'an-
née 1941 est payable dès ce
jour et jusqu'au samedi 81
mat prochain à la Ca..îie com-
munale, à Corcelles.

Les contributions non ren-
trées à cette date seront per-
çues aux Irais des retardatai-
res.

CtarceHes-Oormondrèche,
le 18 avril 1941.

Conseil communal.

I1III1IK1I1II cOMMïrNE

Qnp Bondevilliers
La commune de Boudevll-

11ers 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, aveo curriculum vltae,
prétention de salaire, jusqu'au
27 mal 1941, à M. Charles Ja-
cot, président du Conseil
communal, auprès de qui le
cahier des charges peut être
consulté.

T limite d'âge : 35 ans. Entrée
en. fonctions le 1er juillet
1941.

A vendre maison de campa-
gne, bien située, deux beaux
logements. S'adresser à Arthur
Hugli, Combe-Jeanneret, le
Locle. Tél. 3 14 71. P 253-61 N

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

CUISINE

Poissons
Truites portions, vivantes
gros Brochet au détail

belles Palées du lac
grosses Perches

Filets de perches
Perches à, frire
à 1 fr. 20 la livre

Rollmops, 20 c. pièce

Volailles
Poulets jeunes à rôtir

Poules & bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancbeurs 6

Téléphone 510 71

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44

Cœurs de laitue 
à Fr. —.95 1.20

la boîte 1/1 6/4

CHEZ ZIMmermann S.A.

Un choix complet...
de 30 à 40 POTAGERS

DES MEILLEURES
MARQUES CONSTITUE

NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE

Pour chaqne cuisine, soit
petite ou grande, nous
disposons d'un modèle

pratique et approprié.
Visitez sans engagement
notre exposition ! ^m,

£____
Nos appareils ne seront
pas exposés au Comptoir

de Neuchâtel .

A VENDEE belle

salle à manger
complète, en chêne, à l'état de
neuf . Ecluse 63, 2me à gauche.
_H___H_H_________BH9

PROFITEZ..  ̂ ; ]
article avantageux et 9
bon, boîte fromage gras B
six et huit portions B
75 c. la boîte chez S

PRISI 1
HOPITAL -10 ! j

A vendre ou à louer bon petit

café-restaurant
(GROS DE ... TD)

Centre agricole et militaire. —
Agences s'abstenir. Ecrire sous
P. W. 244 au bureau de la
Feuille d'avis.

_________________B_r
Pour la rentrée

du service

Vos chemises
Vos cravates

Toutes les nouveautés
d'été
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Vaûces
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

%>&ei?
Bandagiste - Téléphone B 14 52
Salnt-Maurloe 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5%

CHEZ LOUP 3(|Complets enfant _B*9 ¦
Seyon 18 - Brand 'Rua 7 ^àrJ Ê w M

Né
Baillod S A .

] GRANDE VENTE
de

X Tabliers -Blouses
POUR DAMES

Nouveautés unies
et à f leurs

Nouvelles formes
Lastex
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

V Maison neuchâteloise

Radio
A vendre bon poste, très

puissant, deux ondes, avec
matériel d'installation, prix :
85 fr., serait éventuellement
échangé contre vélo. — Adres-
ser offres écrites à B. V. 250
au bureau de la Feuille d'avis.

Oeufs frais I
danois i

; à Fr. 2.65 la dz.
Rabais depuis 3 douzaines

chez

PRISI
Hôpital -lO

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

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Néuchâtei

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor - M. Charpier

Lingerie Jasmin
BAS 1er choix
Timbres escompte

RADIO
provenant de notre service
d'échange. Philips, 5 lampes,
deux ondes, cadran lumineux,
noms des stations, très belle
ébénlsterie noyer clair, livré
avec même garantie que posta
neuf , prix: 135 fr. Ch. Remy,
radio « Alpa », Seyon 9 a. Té-
léphone 5 12 43.
¦maMHMHMWi ¦ — ¦¦_¦

du pays, 1er choix, 3000
litres à vendre. S'adresser
à E. Péclard , propriétaire
viticulteur, Bex.
BWB~B~~~~~~~BICIB~~I»

PLANTONS
Tomates, céleris, poireaux,

salades, laitues, bettes à côtes,
choux toutes les variétés.

FLEURS
Reines-marguerites, gueules

de loup, zinnias, verveines, ta-
gettes, etc., pétunias, géra-
niums, bégonias, marguerites.

Tout à prix avantageux
Expédition au dehors

E. Coste, Grand Ruau
Serrières - Tél. 5 17 24

nrrvï - TW.n.t.l

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez

ISkhabal
à Peseux, Vous trouverez
un choix Incomparable et
des prix si bas encore, que
vous en serez surpris.

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

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

Emp lacements spéciaux exi gés,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf



Trois jeunes explorateurs
français vont descendre

l'Amazone
Dans quelques jours, trois jeunes

explorateurs français, Bertrand Flor-
noy, Fred Matter et Jean de Gué-
briant, vont partir pour l'Amérique
du sud, où ils se proposent de réa-
liser un projet qui, jusqu'à présent,
n'a jamais pu être mis à exécution :
la descente de l'Amazone sur toute
sa longueur, depuis les sources les
plus lointaines, jusqu'à l'embouchure
du fleuve. Les trois jeunes gens
comptent aussi rapporter de leur
voyage un grand film documentaire,
et, en même temps, d'importants
renseignements géographiques et
ethnographiques sur ces régions en-
core extrêmement peu connues.

Ils partiront de Marseille et gagne-
ront successivement Colon, Bogota,
Quito et Lima, de manière à attein-
dre l'Amazone au mois d'août qui
est une époque de décrue favorable
aux descentes des rivières. Le fl euve
n'est d'ailleurs pas navigable à ses
débuts et les voyageurs devront des-
cendre par la rive à pied, avec des
porteurs, pendant environ 300 km.
Ensuite, Bertrand Flornoy et ses
deux compagnons voyageront en
pirogue ou en radeau jusqu 'à l'em-
bouchure du fl euve. De nombreux
arrêts auront lieu en cours de route,
chacun d'eux devant permettre une
expédition à l'intérieur, de manière
à visiter les peuplades voisines. _ Le
retour se fera par Bio de Janeiro,
Casablanca et Marseille.

Cette expédition comporte plu-
sieurs parcours difficiles et conduira
les explorateu rs au pays des Chas-
seurs de têtes et aussi sur le Bio
Negro, au pays de l'or. C'est une en-
treprise difficile et périlleuse qui
contribuera à mettre en valeur les
qualités d'énergie et d'audace de
jeunes Français. Aussi comprencTra-
t-on qu'avec le Muséum d'Histoire
Naturelle et la Société de Géogra-
phie, le secrétariat général à la Jeu-
nesse ait donné son patronage à
Flornoy, Matter et de Guébriant et
se soit employé à la réalisation ma-
térielle de leur projet.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
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, lnform. 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., conicert par l'O.S.R. 22 h., les beaux
enregistrements 22.20, Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. .12.40. concert par le
R. O. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
pour les enfants. 19 h., concert récréatif.
19.40, causerie audition. 20.10, Imprévu.
20J.5, musique rococo. 21.10, scènes ra-
diophoniques. 22.10, deux chants du soir.
22.25, concert d'orchestre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.25, musique brésilienne. 17 h.,
musique de chambre. 19 h., chant. 19.15,
disques. 19.40, concert par le R. O. 20.15,
esquisse radiophonlque de Camylle Hor-
nung. 20.45, chants italiens. 21.15, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 13.15 et 14.10 (Allemagne),
concert. 15.35, musique de chambre. 18
h. concert d'orchestre. 17.10 (Francfort),
musique gale. 21 h. (Allemagne), mélo-
dies. 22.15. concert.

Europe H :  12.45 (Lyon), musique lé-
gère. 13.35, disques. 15.15, danse. 16 h.
(Marseille) orgue. 16.30, « Bureau cen-
tral des idées », d'Alfred Gehri . 17 h.,
musique légère. 17.15, concert classique.
18.35, music-hall. 18.55, causerie par Jean
Nohaln. 19.30, variétés. 20.30, théâtre.
21.05 (Vichy), disques. 21.30 (Milan),
concert d'orchestre. 22.15, musique va-
riée

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11
h., cabaret. 12.45, concert d'orchestre. 16
h., orgue. 16.30, « Bureau central des
idées » d'Alfred Gehri. 17.15, musique de
chambre. 18.35. music-hall. 19.30, varié-
tés. 20.30, théâtre.

BUDAPEST I : 12.10, musique tzigane.
15.20, concert varié. 18.10, musique hon-
groise 22 .10, musique tzigane.

NAPLES I : 12.30, musique variée. 13.15,
violon. 14.25, concert. 21.15, musique lé-
gère.

ROME 1: 13.15, concert .
ALLEMAGNE : 15.36, musique de cham-

bre. 18.10, concert symphonique.
MILAN : 17.15, concert. 19.40, musique

variée
Demain jeudi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 lnform.
7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11 h., con-
certo de Vivendi. 11..20, « Orphée » , opéra
de Gluck. 12.29, l'heure. 12.30, œuvres de
Chopin. 12.45, lnform. 12.55, musique an-
cienne 13.25, symphonie No 35 de Mo-
zart. 14.55 reportage sportif. 16.59, l'heu-
re. 17 h.,' « Les oiseaux », de Resplghi.
17.15, chansons enfantines. 17.30, flûte
et orchestre à cordes. 18 h., communi-
qués. 18.05, chronique théâtrale. 18.15,
disques. 18.20, en marge de l'actualité.
18.25, oeuvres de Smetana. 18.40, labeur
d'artistes 18.50, extraits de « Tannhau-
ser », de' Wagner. 19.15, lnform. 19.25,
pour le Jour de l'Ascension. 20 h., musi-
que récréative. 20.30, «La grande aven-
ture », évocation radiophonlque, d'Alfred
Gehri. 21.05, sonate en ré majeur de Bee-
thoven. 21,35, « Le vieux moulin », évo-
cation 'radiophonlque. 22.20, lnform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 h., disques. 12.40,
concert par le radio-sextuor. 14 h.,
chants de printemps. 14.25 , mandolines.
15 h., émission littéraire et musicale.
15.45, trio. 16.15, thé-concert. 17 h., pour
nos soldats. 18 h., culte protestant. 18.40,
disques. 19 h., chants religieux. 19.50,
concert par le R. O. 21.40, théâtre. 22.10,
symphonie de Haydn.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
disques. 12.40, concert. 12.50, marches et
chansons militaires. 13.05, disques de

Strauss. 13.15, danse. 19 h., musique brû-
lante. 20 h., romances. 20.15, concert par
le R. O. 21.05, chonlque littéraire et mu-
sicale. 21.20, concert varié.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I :  13.15 et 14.15 (Allemagne),
concert. 18 h., concert Schubert. 19.15 et
20.15, concert varié. 22.15, émission mu-
sicale.

Europe II: 12.05 (Marseille), « L e  pays
du sourire », de Lehar. 13.30, émission
littéraire et musicale. 14.30, « Les four-
beries de Scapin » de Molière. 16 h., mu-
sique légère. 17 h. et 18.10, concert sym-
phonique. 18.35 (Vichy), danse. 19.30
(Marseille), concert par la musique de la
Garde. 20.25 et 21.30 (Milan), concert
symphonique. 22.15, revue radiophonlque.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
variétés. 14.30, comédie de Molière. 16 h.,
musique légère. 17 h., concert sympho-
nique. 19.30, concert par la musique de
la Garde

ALLEMAGNE : 11 h., concert Beetho-
ven. 11.30, concert militaire. 18 h., con-
cert Schubert.

ROME I : 12.15, concert. 13.15, musi-
que variée. 20.30, concert symphonique.

BUDAPEST I : 12.30, concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal. 16.35. musique
tzigane. 18.30, piano. 22.10, musique mi-
litaire.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, œuvre de Haendel.
12.45, lnform. 15.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., œuvres italiennes de Mo-
zart. 18 h. communiqués. 18.05, interview
du lt-col. Edouard Chapulsat, délégué de
la Croix-rouge en Amérique du sud. 18.20,
musique légère. 18.40, chronique de l'O.
C.S.T. 18.50, les sports. 19 h., chronique
fédérale. 19.15, lnform. 19.25, micro-ma-
gazine. 20 h., musique à deux pianos.
20.15, panorama de l'opéra-comique. 21.15,
« Trois mois par a n », sketch de Gran-
didier. 21.45, jazz-hot . 22 .20 , lnform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

LA VME NA TI ONALE
L emprunt fédérai

a remporté un plein succès
BERNE, 20. — Le délai de sous-

cription des emprunts publics de la
Confédération, dont le montant
était fixé à 300 millions, est échu
hier. L'emprunt a eu un succès con-
sidérable, puisque les souscriptions
atteignent le double de la somme
prévue, soit 600 millions de francs.
Le Conseil fédéral, on le sait, s'était
réservé l'utilisation d'une souscrip-
tion qui eût éventuellement dépassé
les 200 millions d'obligations et 100
millions de bons de caisse offerts en
souscription. Il y eut 286 millions
d'obligations fédérales souscrites à
3 % % et 293 millions de bons de
caisse 3 % au terme de six ans. L'em-
prunt fédéral a eu un succès qui
dépasse les prévisions les plus opti-
mistes.

Bâle a trop de légumes
BALE, 19. — La culture des lé-

gumes à Bâle-Ville a pris urne telle
extension que toute la production ne
pourra vraisemblablemenit pas être
consommée fraîche. En conséquen-
ce, le gouvernement projette la créa-
tion de trois installations de sécha-
ge, dont Je prix de revient attein-
drait 45,000 fr . environ et qui per-
mettraient de traiter entre 400 et
1500 kg. de légumes par jour.

Un nouveau stade
de gymnastique à Berne

BERNE, 19. — Dimanche a eu lieu
à Berne l'inauguration du stade de
gymnastique de Wankdorf , où se dé-
rouleront les épreuves d'athlétisme lé-
ger de la Fête fédéral e de gymnasti-
que de 1941. La Société de gymnasti-
que de Berne, le comité de la Fête fé-
dérale de 1941, la commune, le can-
ton et la Confédération ont décidé de
construire un stade permanent , qui
servira à l'avenir à la gymnastique,
à l'athlétisme léger et aux sport s de
défense. Les frais de construction et
d'aménagement se sont élevés à
230,000 francs. Environ 18,000 spec-
tateurs peuvent trouver place dans
le stade .

Des discours furent prononcés par
MM. Moser, président de la Société
de gymnastique de Berne, et Bërt-
schi, conseiller national , président de
la ville de Berne.

Un timbre spécial,
trois sceaux spéciaux !

Pour lancer la troisième action
nationale PRO AERO (automne
1941), la direction générale de l'ad-
ministration des PTT, d'entente avec
le commandement des troupes d'avia-
tion et de DCA organise, pour le
28 mai prochain, un vol postal spé-
cial PRO AERO, trajet Buochs-
Payerne et Payerne-Buoohs.

Lettres et cartes peuvent être re-
mises aux bureaux de poste suivants
jusqu'au 26 mai au plus tard : Lu-
cerne 2, expéditi on lettres et Berlin-
zone 1 (direction Buochs-Payerne)
et Lausanne 2, expédition lettres (di-
rection Payerne-Buochs).

L assemblée de la Société
romande pour l'étude

et la protection des oiseaux
YVERDON, 19. — La Société ro-

mande pour l'étude et la protection
des oiseaux tint son assemblée an-
nuelle à Paul a du collège et entendit
un substantiel rapport de son pré-
sident, M. Alfred Mayor, professeur,
de Neuchâtel.

M. Charles Duc, instituteur à Lau-
sanne, parle ensuite de nos derniers
marais et de leurs habitants, ani-
maux et végétaux. Il montra l'intérêt
que nous avons, malgré le plan Wah-
len et la nécessité d'assurer la sub-
sistance de notre population, à main-
tenir quelques reserves indispensa-
bles si nous voulons conserver cer-
taines espèces végétales et animales
fort intéressantes, menacées de dis-
parition totale par les drainages.

M. Auguste Fallet, chasseur et or-
nithologue à côté de ses fonctions
d'hôtelier, fit part de ses observa-
tions sur les oiseaux de la région
d'Yverdon , migrateurs et sédentaires.

Un dîner réunit ensuite les assis-
tants et leurs hôtes en l'accueillant
Hôtel du Paon. M. le président Mayor
et M. Ulysse Péclard, syndic d'Yver-
don , échangèrent d'aimables propos,
et M. Pdtton , directeur des écoles
primaires yverdonnoises, montra le
rôle éducatif des écoles dans le do-
maine de la protection des oiseaux.

Le comité de l'Association ro-
mande est composé de :

MM. Alfred Mayor , président et ré-
dacteur par intérim de la revue A7os
Oiseaux; J.-G. Baer, vice-président,
Neuchâtel; Paul Simmen, trésorier,
Neuchâtel ; Arthur Chavannes, secré-
taire, Lausanne ; Paul Gérondet , ré-
dacteur; P. Revilliod , M. d'Arcis et
Dr Burnier, Genève ; Pierre Boven
et P. Serment, Lausanne ; Dr John-
son, Vevey; D. Buchi et H. von der
Weid, Fribourg; E. Bersot , Neuchâ-
tel ; Mme Mercier-de Molin , Sierre, et
chanoine Mariétan , Sion.

Un vagon déraille
à Dàniken

AARAU, 20. — Lundi soir, un va-
gon de 3me classe de l'express Berne-
Zurich, partant de Berne à 17 h. 10,
a déraillé des quatre axes sur l'ai-
guille d'entrée de la slalom de Dà-
niken. Il n'y a pas eu d'accidents de
personnes, ni de dégâts matériels im-
portants. En revanche les trains ont
subi de grands retards, car pendant
une heure et demie environ le trafic
n'a eu lieu que sur une seule voie.
Les causes du déraillement sont in-
connues.

Après le déraillement
de Munsingen

Le trafic a été rétabli
BERNE, 20. — Les travaux de dé-

blaiement entrepris près de Munsin-
gen, où deux trains de marchandises
déraillèrent en partie lundi après-
midi, ont été poussés assez loin pour
permettre de rétablir le trafic sur une
voie entre Berne et Thoune dès mar-
di vers midi.

Un Lausannois tué en Valais
MABTIGNY, 19. — Un terrible ac-

cident mortel1 s'est produit dimanche
soir à Martigny, dans les circonstan-
ces suivantes:

M, Fritz Vogt, né en 1882, habitant
Lausanne, employé diepuis pi us d'u-
ne quarantaine d'années comme grai-
nier à la Maison Pittet frères, à Mar-
tarey, était allé rendre visite à un
de ses neveux habitant Riddes. Au
retour, il quitta cette localité par
l'omnibus de 17 h. 32, qui arrive à
Martigny à 17 h. 50. M. Vogt atten-
dit à Martigny le dernier direct pour
Lausanne, qui part à 21 h. 48. M.
Fritz Vogt arriva à la gare peu avant
cette heure. Il était à l'extrémité du
quai, côté Lausanne, lorsque survint
le direct. Le malheureux s'était pla-
cé trop près des voies, car il fut at-
teint pair la locomotrice et tué sur
le coup.

Pour dégager le cadavre, il fallut
que le lourd convoi fît machine ar-
rière. On transporta M. Vogt à la
gare et un docteur vint faire les cons-
tatations légales, en collaboration
avec la police locale. Puis le corps fut
transporté à la morgue de l'infirme-
rie.

|——1 PALACE M Tél -521 52 HI«jj
1 Dès ce soir mercredi _iàÉ8L^MSIÊM\ /i^"̂ \ H
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ELLE A PLUS D'AVANTAGES

H. WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16
Tél. 6 34 24 - NEUCHATEL

A vendre bonne

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

j tscen&icm g
CAFÉ DU JURA CHEVROUX |j

B A L  sur pont couvert I
Spécialité de f ritures M

Jambon de campagne 1
Vin de premier choix M

Se recommandent : La jeunesse et le tenancier. J|

CAISSES A FLEURS

Baillod S A

Jeudi 22 mai - ASCENSION

Fête traditionnelle
au CAFÉ DU PORT à CHEVROUX
Spécialité : Friture - Jambon de campagne

Vin de premier choix
Se recommande j Robert MARMY-PILLER.

Bateau supplémentaire, voir annonce

Rue du Régional 5, FLEURIER anciennement magasin Jaccard

EXPOSITION
Alex FAVRE Eug. FAVRE

Aquarelles Huiles
En faveur des colonies de vacances de Fleurier

Du 22 au 25 mai 1941, de 10 à 12 h. et die 14 à 18 h.
ENTRÉE -.40 ENFANTS -.20

Ne partez pas  en voyage
sans avoir acheté

Le Rapide
un horaire simple,
complet et précis

Le Rapide est en vente
partout au prix de

70 c.

CULTES DU 22 MAI 1941
(Ascension)

ÉGLISE NATIONALE
Collégiale : 9 h. 45. Ratification des caté-

chumènes Jeunes gens : M. P. BER-
THOUD. — Chœur mixte.

Serrières : 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Temple du bas : 10 h. 30. Culte.
M. M. JEANNET.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. S. BERTHOUD.

DECTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Hlmmelfahrt

Temple An bas : 9.30 TJhr Predlgt .
PIr. HIRT

Vignoble et Val-de-Travers
Travers : IS Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Hiimmeliahxtsgottesdtenst.
Salnt-Blaise : 9 % Uhr . Himmelfahrtepre-

dlgt.
Colombier : 15 Uhr. Jugendkonferenz In

der Klxche.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LD3RE

Place d'Armes
9 h. et 14 h. Grande salie des conférences:

réunions spéciales.
20 h. Place d'Armes: Evangélisation.

PHARMACIE OUVERTE JEUDI
Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

Société genevoise
de linguistique

Les linguistes de Genève viennent
de se grouper sous la direction de
MM.  Charles Bally et Alb. Sechehay e
en une association , la «Société gene-
voise de linguisti que », dont le but
est de « contribuer d' une façon géné-
rale à l'avancement de la science
linguisti que , principalement en étu-
diant les systèmes de langues à la
lumière des principes et des métho-
des de Ferdinand de Saussure». Elle
fera  paraître un organe, les Cahiers
Ferdinand de Saussure, qui contien-
dra des travaux originaux, le compte
rendu des publications reçues et le
procès-verbal des séances.

Un livre par jour

« La Dame d'Ormel »
par Jean-Jacques Alain,

Toute la passionnante et attachante
histoire d'un grand et noble amour
trop longtemps contenu, est narrée
dans ces pages.

La dame d'Ormel c'est la légende
dorée et magnifi que qui semble pe-
ser lourdement sur le destin des
pr incipaux p ersonnages de ce beau
roman.

Dès le premier chapitre, le lecteur
est emporté dans la belle aventure
qui unit le comte Cyril et sa cousine
Thérèse. Les nombreuses embûches
détruiront-elles leur bonheur me-
nacé ?

La dame d'Ormel p laira à tous
ceux et à toutes celles qui désirent,
dans les temps di f f ic i les  que nous
traversons, vivre quel ques heures de
rêve et d'évasion l (Edit. des Nou '
veaux cahiers, la Chaux-de-Fonds.X

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES



CfïTI'SÏ/l Aujourd'hui
& M U M J M \ J  et demain

derniers jours de

S U E Z
aveo Annabella et Tyrone Power
Jeudi: Matinée à prix réduits

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L ÔT U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 mal 20 mai

8 % % OU. Proo-Sulsse 518.- 517.- d
8 % Ch. Jougne-Eolép. 465.— d 460.— d
8 % Genevois 6 lots 116.- 116.- d
6% Ville de ElO .... 100.- A 100.- d
8% Argentines eéd... 38 H% d 40%
6%  Hispano bons .. 196.— 195.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 90.- 100.-
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 165.- 163.-
Sté fin franco-suisse 44.— 42. —
Am. europ. secur. ord. 18.— 18.—
Am. europ. secur. prlv , 330.— 330.—
Cle genev. Ind. d. gaa 258.— 250.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 122.- 12S.-
Aramayo r i .— d 28.50
Mines de Bor 180.— — .—
Ohartered 7.50 7.75
Totu non estamp. .. 71.— 74.—
Parts Setti 212.- d 212.- d
Plnano. des caoutch. 11.— d 11.50 d
Electrolux B. 55.— 55.—
Roui , billes B (SKF) 174.50 173.— d

r-itor B 56.— d 57.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 mal 20 mal

3 % OSX. dl«. 1903 97.25 %d 97,30 %
8%O.F.P 1988 91.50 % 91.65 %
4 H Bmpr. féd. 1030 102.50 % 102.60 %
8 % Défense nat. 1986 100.85 % 100.90 %
8)4-4% Dét nat. 1940 102.30 % 102.50 %
8 U Jura-Slmpl. 1894 99.75 %d 99.90 %
8 V, Goth 1895 ire h. 99.85 % 99,90 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 273.— d 276.— d
Onlon de banq. «ulss. 467.— 469.— d
Crédit Suisse 448.- 447.-
Crédlt foncier suisse 258.— d 262.—
Bque p. entrep. élect. 358.— d 355.—
Motor Oolombus .... 201.— 208.—
Sté sulsse-am. d'él. A 52.25 d 52.50 d
Alumln Neuhausen .. 2800.—ex 2930. —
C.-P Bally S A  ... 860.- d 860.-
Brown, Boverl et Oo 230.— 235.— .
Conserves Lenzbourg 1755.— 1755.— o
Aciéries Fischer .... 880.- 885.-ex
Lonza 720.— 720.—
Nestlé 827.- 835.-
Sulzer 855.— 870.—
Baltimore et Ohlo .. 15.60 15.25
Pennsylvanie 83.— d 82.50
General electrlc .... 123.50 126.—
Stand OU Cy of N . J. 140.- d 143.-
Int Mois Oo of Oan. m.- 110.- d
Kenneo Oopper oorp 123.50 125.—
Montgom Ward et Oo 138.- d 138.- d
Hlsp. am de electrlc. 775.— 775.—
Italo-argent. de elect. 140.— 140.— d
Royal Dutch 246.— d 245.—
Allumettes suéd, B .. 8.50 d 8.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque commero Baie 225.— 230.—
Sté de banque suisse 370.— 371.—
Sté suis, p l'Ind élec 300.— d 300.—
Sté p l'indust ehlm 5050.— d 5100.— d
Chimiques Sandoz .. 7025.— 7025.—
Schappe de Baie .... 570.— 580.—
Parts cCanaslp» doll. — ¦— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 mal 20 mal

Bque can t. vaudoise 550.— 550.—
Crédit fonder vaudols 670.— 571.—

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 450.— d 450. — d
La Suisse, sté d'assur. 2740.— 2725. — d
Sté Romande dTSlect . 323.— 386.—
Canton Fribourg 1902 13.— d 13.—
Oomm. Fribourg 1887 83.— d 84.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

Ebauches S. A.
L'assemblée générale ordinaire d'« Ebau-

ches S. A. » a réuni samedi, à Neuchâtel ,
52 actionnaires représentant 19,200 ac-
tions.

La gestion et les compte de 1940 ont
été approuvés. Le bénéfice net est de
1,232,126 fr. (année précédente : 888,449
francs). L'assemblée a décidé de répartir
un dividende de 6 % net (5 %) au capi-
tal-actions de 12 millions de francs. M.
Karl Tiirler, directeur général de la So-
ciété de banque suisse à Bâle, a été élu
nouveau membre du conseil d'administra-
tion.

Dans les difficiles conditions actuelles,
notre industrie horlogère se comporte de
façon remarquable malgré les obstacles et
les difficultés de toute nature. Néanmoins,
les résultats de l'année 1940 peuvent être
considérés comme satisfaisants. D'après le
rapport de la société Ebauches S.A. (qui
contrôle treize fabriques horlogères), les
ventes de ces différentes fabriques d'ébau-
ches, en 1940, ont dépassé celles de 1939.
L'augmentation en valeur s'élève à 16,8 %
et provient en partie d'une augmentation
des prix mais aussi du fait que la clien-
tèle s'est portée principalement sur les ar-
ticles de meilleure qualité. Les achats de
la clientèle allemande et française ont
sensiblement diminué, tandis que la pro-
portion des ventes à la clientèle suisse a
augmenté.

Selon les statistiques de la Banque na-
tionale suisse, le nombre total de boites de
montres poinçonnées en 1940 s'est élevé à
336,513 contre 364,956 en 1939. Durant le
premier trimestre de 1941, une augmenta-
tion très sensible a été enregistrée par
rapport au chiffre de la période corres-
pondante de 1940. C'est ainsi que de Jan-
vier à mars 1941, il a été poinçonné
101.792 boites de montres contre 84,024
dans le premier trimestre de 1940 et
92,785 dans la même période de 1939. L'in-
dustrie horlogère suisse peut considérer
avec satisfaction de tels résultats ; Ils sont
significatifs de la vitalité d'une des bran-
ches les plus importantes de notre écono-
mie nationale.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque nationale .... 690.— d 595 — d
Crédit suisse 445.— d 446!— d
Crédit foncier neuchât. 475. — d 475.— d
Sté de banque suisse 363.— d 368.— d
La Neuchâteloise .... 400.— d 400 — d
Câble élect. Cortaillod 2670. — d 2670.— d
Ed. Dubied et Cle .... 400.— o 390.—
Ciment Portlaod .... 800.— d 800.— d
Tramways Neucb, ord 325. — d 325.— d

» » prlv. 400.— d 400. — d
Imm , Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des- concerts .... 260. — d 250. — d
Klaus 78.— d 76.- d
Etablissent. Perrenoud 270. — d 270.- d
Zénith 8. A ordln. .. 100.— o 90. — d

» » privU. .. 128.— O 125.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 W 1802 100 — d 100 — d
Etat Neuchât 4 W 1930 102.— d 102.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99,50 d 99 50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.— d 100.'— d
Etat Neuchât 3 y,  1082 go. — o 90.— o
Etat Neuchât 4 % 1934 100.- d 100.— d
Etat Neuchât 3 M 1938 91 50 d 91 50 d
Ville Neuchât 8 % 1888 99.- d 99.— d
Ville Neuchât. 4 yt 1931 100 "0 d 100.50 d
Ville Neuchâtl 4 % 1981 100 — d 100.- d
Ville Neuchât. 8 % 1932 100. — d 100.— d
Ville Neuchât 3 V, 1931 98.— d 98 — d
Ohx-de-Fonds 4 % 1931 69.50 o 68.50 d
Locle 8 % % 1903 .... 63.— d 63.— d
Locle4% 1899 63.— d 63.— d
Locle 4 y ,  1930 63.— d 63.— d
5alnt-Blalse 4 y, % 1980 100.- d 100.- d
Drêdlt P N S U % 193B 96 - d 96.- d
Pram de N 4 U, % 1836 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 U  1981 97.- d 97,- d
E. Perrenoud 4 % 1937 98.50 o 98.50 o
Suchard i y ,  1930 99.— d 99.— d
Zénith 6 % 1930 ...... 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

17 mal 19 mal
Allled Chemical et Dye 149.75 149.50
American Oan 79.75 79.62
American Smeltlng .. 38.— 39.—
American Tel et Teleg 149.87 149.75
American Tobacco «B» 64.50 64.50
Bethlehem Steel .... 69.— 69 .50
Chrysler Corporation 56.— 55.62
Consolidated Edison 17.75 18.—
Du Pont de Nemours 140.60 140.75
Electrlc Bond et Share 2 .12 2.12
General Motors 37.25 37.37
International Nickel 24.12 24.25
New York Central .. 12.62 12.37
United Aircraft 37.25 37.50
United States Steel 52.75 52.25 ex
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 17 19
Londres, Etaln 268.62 267.75

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.43

New-York: Cuivre .... 12.25 12.25
— Plomb .... 5.85 5.85
— Zinc ...... 7.25 7,25

Rompant toute attache avec le Danemark

LONDRES, 20 (Reuter). - On man-
de de Lahti (Finlande) que l'indépen-
dance complète de l'Islande a été pro-
clamée ces jours derniers par le par-
lement islandais et que l'Islande sus-
pend ainsi son union avec le Dane-
mark.

M. Bjœrmson, qui était jadis minis-
tre d'Islande a Copenhague, deviendra
chef de l'Etat islandais. M. Wilhelm
Simson, envoyé islandais à Stock-
holm, a confirmé l'authenticité de cet-
te information. On ajoute que, bien
que le roi Christian soit aimé en Is-
lande; les conditions actuelles et par-
ticulièrement le manque de communi-
cations avec le Danemark, ont néces-
sité cette décision.

Selon le journal danois « Berli'ngske
Tidende », paraissant à Stockholm, le
gouvernement islandais a pris en

mains les affaires étrangères et le
contrôle de la pêche. En outre , le par-
lement islandais a décidé de ne pas
renouveler le statut de l'union entre
le Danemark et l'Islande mais a re-
connu que le statut ne pourrait être
abrogé qu'après la guerre.

Selon le même journal, le parlement
islandais, après un débat de 3 heures,
adopta: 1. par 41 voix contre 0, une
motion déclarant que le gouvernement
danois ne peut , dans les circonstances
actuelles, remplir ses fonctions ; 2.
par 38 voix contre 3, une motion dé-
clarant que le statut de l'union est
suspendu ; 3. par 44 voix contre 0, une
motion proposant que l'Islande de-
vienne une république et qu 'un régent
soit nommé en remplacement du roi
du Danemark. Le parlement islandais
est composé de 49 membres. •

L'Islande a pr oclamé
son indép endance

L interdiction de vente
des j ournaux suisses

en France n'a pas encore
été mise en vigueur

De délicates négociations
se poursuivent à Vichy

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

L 'interdiction de vente en France
dont les journaux suisses ont été
menacés la semaine dernière n'a
pas encore été mise en vigueur. La
presse helvéti que continue à entrer
librement et les kiosques sont tou-
jours f ournis, comme par le passé.
De délicates négociations, auxquel-
les participe M. Stucki, ministre de
Suisse à Vichy,  se poursuivent sans
désemparer. On espère trouver un
compromis qui, tout en donnant sa-
tisfaction à certaines .requêtes pré-
sentées par le gouvernement f ran-
çais, permettrait aux lecteurs de la
zone libre de pouvoir continuer à
lire leurs journaux favoris .
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Cinq divisions chinoises
partiellement détruites
pendant le mois de mai

En Extrême-Orient

CHANGEAI, 20 (D.N.B.). — Le
porte-parole du haut commandement
japonais annonce que les combats
qui ont eu lieu au milieu du mois
de mai clans la province de Tché-
Kiang, près de Chouki, à une cen-
taine de kilomètres au sud de
Hangtchéou, se sont terminés par la
destruction partielle de cinq divi-
sions chinoises.

Plusieurs officiers supérieurs
d'état-major ont été faits prisonniers.
Le nombre des Chinois tués n'a pas
encore été établi; cependant, les Ja-
ponais restiroe à 20,000.

Autour des rapports
russo-nippons

TOKIO, 20 (D.N.B.). - Une céré-
monie s'est déroulée à l'occasion de
l'échange de ratification du pacte de
neutralité nippo-soviétique entre M.
Matsuoka, ministre des affaires étran-
gères et M. Smetanin, ambassadeur de
Russie. Prononçant une courte allocu-
tion, le ministre des affaires étrangè-
res a relevé que le pacte de neutrali-
té symbolise le désir ardent de paix
entre le Japon et la Russie et qu 'il
constituera la base des relations ami-
cales futures entre les deux pays.

NOUVELLES SUISSES
A la commission du National

sur les pleins pouvoirs
BERNE, 20. — La troisième sec-

tion de la commission des pleins
pouvoirs du Conseil national , réunie
lundi et mardi, a examiné tous les
arrêtés du Conseil fédéral mention-
nés dans le quatrième rapport sur
les pleins pouvoirs et qui sont du
¦domaine des départements de l'éco-
nomie publique, des postes, des
chemins de fer. Elle a décidé de re-
commander à la commission pleiniè-
re d'approuver ces arrêtés à l'excep-
tion cle trois d'entre eux. La com-
mission considère notamment que
l'arrêté concernant l'ouverture de
nouvelles entreprises soumises à
autorisation n 'est pas suffisamment
clair. Elle désire avoir des exp lica-
tions plus détaillées sur deux au tres
arrêtés. En outre, la commission est
d'avis que les détachements de tra-
vail doivent être suspendus.

Pas de répartition
de fourrages aux paysans

au cours de l'hiver prochain
BERNE, 20. — L'Office de guerre

pour l'alimentation publie un com-
muniqué prévenant les paysans qu 'il
ne sera plus réparti de fourrages
pour leurs besoins particuliers pen-
dant l'hiver 1941 - 1942, cela en rai-
son des difficultés que présente le
ravitaillement en foin de l'armée.
Les agriculteurs des régions de mon-
tagne seront contraints d'assurer
également l'approvisionnement en
foin de l'armée.

Les prévisions de la récolte des
foins pour 1941 ne sont pas particu-
lièrement favorables et l'expérience
montre qu'une mauvaise récolte de
foin a toujours eu pour conséquence
une offre exagérée de bétail vers le
milieu de l'été. L'Office de guerre
pour l'alimentation, pour ces motifs,
insiste pour que les propriétaires
de troupeaux effectuent sans plus
attendre la réduction demandée de
leurs effectifs.

L'ultime possibilité
pour les habitants

d'Alsace - Lorraine de
retourner dans leurs foyers

BALE, 20. — Une sep tième et der-
nière possibilité de regagner leurs
foyers était offerte mardi 20 mai
aux personnes désirant retourner en
Alsace-Lorraine. Quatre-vingt douze
personnes, dont 55 Suisses, f i rent
usage de cette facilité. Le chiffre to-
tal des rapatriés s'élève ainsi à
1127 depuis l'armistice franco-alle-
mand.  Des deux côtés de la fron-
tière, plusieurs centaines de person-
nes s'étaient rassemblées, croyan t
pouvoir aller rendre visite à leurs
connaissances à Bâle ou en Alsace
pendant les deux heures de visite au-
torisées auparavant, ce que les orga-
nes douaniers respectifs refusèrent
cependant. ''

L'évolution de la guerre
dans le Noyen-Orienî

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Les opérations en Irak

Les Britanniques
s*emparent d'une localité
sur la route de Bagdad
LONDRES, 20 (Reuter). — On ap-

prend que Fallujah, situé sur l'Eu-
phrate, à environ 22 km. à l'est de
Habbanieh , sur la route menant à
Bagdad , a été capturé lundi matin par
les troupes britanniques.

Un aérodrome syrien
à nouveau bombardé

p a r  la « Royal Air Force »
VICHY, 20. — On apprend de Bey-

routh que deux avions britanniques
ont mitraillé mardi matin l'aérodrome
de Mizzo, près de Damas.

La f ermeture des consulats
anglais en Syrie

VICHY, 20. — Les autorités ont
averti tous les consulats britanni-
ques en Syrie et au Liban de fermer
leurs bureaux et d'évacuer leur per-
sonnel avant la fin de la semaine,
par suite des bombardements effec-
tués par les avions anglais en Syrie.

Rappel du consul britannique
à Beyrouth

HAIFA, 20 (Reuter). — Le consul
fènéral britannique de Beyrouth a

té rappelé. Il quittera cette ville aus-
sitôt que possible.

Le général Bergeret
à Beyrouth

VICHY, 20. — Le général Bergeret,
secrétaire d'Etat à l'aviation, après
une tournée d'inspection dans les pos-
sessions françaises de l'Afrique du
nord et du Levant, a atterri à Bey-
routh, où il a été reçu par le général
Dentz. Le général Bergeret a pour
mission d'examiner, d'après les direc-
tives du gouvernement et en liaison
avec le haut-commissaire, la mise au
point des mesures de défense anti-
aériennes du Levant.

Le triple but des Allemands
en Irak

LONDRES, 20. — Le correspondant
diplomatique du « Daily Télégraph e
estime que les Allemands poursuivent
en Syrie et en Irak un triple but, à
savoir :
¦ 1. Maintenir et si possible étendre

le mouvement de Rachid Ali.
2. Augmenter la pression sur la

Turquie.
3. Assurer la liaison des zones pé-

trolifères irakiennes avec la Syrie et
remettre en service le pipe-line Kir-
kouk-Tripolis.

Un journal britannique
qui va un pe u f ort...

LONDRES, 20. - Le « News Chro-
niole » déclare qu'après le discours ra-
diodiffusé du maréchal Pétain et les
déclarations du général Dentz, la
France est devenue le même ennemi
que la Bulgarie, la Roumanie et l'Ita-
lie.

A la Chambre des communes

Les dernières opérations
d'Afrique

évoquées par M. W. Churchill
Abordant divers aspects de la guer-

re, M. Churchill a dit aux Communes:
«La victoire d'Amba-Alagi a abouti

à la capitulation du duc d'Aoste et de
la totalité des forces qui luj restaient.
Elle doit être considérée comme met-
tant fin à toute résistance majeure or-
ganisée italienne en Abyssinie. Sans
aucun doute des combats continue-
ront pendant quelque temps dans le
sud, mais ceci certainement revêt l'as-
pect culminant de la campagne qui
fut l'une des plus remarquables qui ait
jamais été entreprises par les troupes
impériales ou britanniques.

» Le second événement qui a eu
lieu depuis notre dernière séance est
l'action remarquablement soutenue à
Sollum. Ceci a de l'intérêt , parce que
le combat s'est déroulé exclusivement
entre troupes britanniques et alleman-
des. La lutte fut sévère, mais elle ne
porta pas sur une grande échelle. »

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 20. — Communiqué

du G.Q.G. du Caire:
LIBYE. •— A Tobrouk, rien d'im-

portant à signaler. Dans la région
de Sollum, nos activités de patrouil-
les se poursuivent.

ABYSSINIE. — A Amba-Alagi, des
arrangements se poursuivent afin de
compléter la capitulation des forces
italiennes. Dans la région méridio-
nale, des pluies torrentielles entra-
vent temporairement le progrès de
nos opérations.

IRAK. — Un bref engagement avec
les troupes irakiennes a eu lieu. Les
forces britanniques ont occupé la
ville de Fallujah où le pont impor-
tant fut trouvé intact. A Habbanieh
et dans la région de Bassora , la si-
tuation demeure calme.

CRETE. — Hier matin , des para-
chutistes allemands et des troupes
transportées par les airs firent une

tentative pour prendre pied sur l'île.
On s'est déjà saisi d'un certain nom-
bre d'entre eux.

Le communiqué allemand
BERLIN, 20 (D.N.B.). -' Le haut-

commandement de l'armée communi-
que :

Un sous-marin a coulé 33,000 tonnes
de bateaux citernes britanniques con-
voyés.

Des formations d'avions piqueurs
allemands protégées par des chasseurs
ont attaque des navires dans la baie
de Suda et des camps d'aviation de
l'île de Crète. Un incendie s'est dé-
claré à bord d'un croiseur de la classe
« York ». Ils ont détruit six appareils
de chasse « Hurricane » au sol et ont
mis six canons antiaériens hors de
combat.

En Afrique septentrionale, activité
de patrouille de part et d'autre.

L'ennemi n'a survolé le territoire
du Reich ni de jour ni de nuit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
r ' —g

LONDRES, 20 (Reuter). - Aux
Communes, de nombreuses questions
ont été posées à M. Churchill concer-
nant l'affaire Hess, particulièrement
par un député conservateur, qui dési-
re savoir s'il a été établi que l'arrivée
de Hess en Angleterre fut projetée de
connivence avec le gouvernement al-
lemand.

Le premier ministre a répondu no-
tamment : « Je ne suis pas à même de
faire encore une déclaration à ce su-
jet et je ne sais quand je pourrai la
faire. Hess est traité comme un pri-
sonnier de guerre et il recevra le trai-
tement approprié à un prisonnier. »

* Fin d'une grève aux Etats-Unis. —
A la suite d'un accord conclu entre les
propriétaires et les mineurs des mines
d'anthracite, une augmentation de salai-
re fut accordée aux mineurs et la grève
est terminée.

L'affaire Hess évoquée

Le fugitif sera traité comme
un prisonnier de guerre

MAUVAISE DIGESTION
La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous

soulagera. Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.
Adressez-vous à F. tTHLiMANN-EYEAUD
S.A., 80, boulevard de la Cluse, GENÈVE,
pour essai gratuit. AS6986G

LONDRES, 20 (Reuter). - Le con-
seil de l'amirauté annonce que
l'« Amito », navire auxiliaire de la ma-
rine royale, a été coulé.

Un navire auxiliaire
britannique coulé

Les sp orts
FOOTBALL;

La seconde finale . . ' i :
de la Coupe suisse

La seconde finale de la CoUpe
suisse opposant Grasshoppers à Ser-
vette sera jouée à Berne jeudi, jour
de l'Ascension.

On sait que le résultat de la finale
de la coupe, disputée le lundi de
Pâques à Berne, était resté nul par
1 à 1.

Une fête à Serrières
(Comm.) Son nom déjà nous explique
pourquoi tant de gens y sont attachés. Elle
nous est propre et ne se retrouve dans
aucun autre pays, ni voisin , ni lointain.
Sa caractéristique la plus Immédiatement
apparente, c'est la culotte de grosse toile
que les . combattants revêtent, sur leurs
pantalons, et par laquelle ils s'empoignent.
A première vue, on pourrait trouver là
quelque chose d'artificiel. Il n'en est rien
et l'on doit y voir , au contraire, la preuve
que le Suisse a l'esprit positif et qu'il aime
ce qui est solide et ce à quoi l'on peut se
tenir. Si le combat y gagne en discipline,
il n'y perd rien en intérêt. Chacun peut
s'en rendre compte à l'occasion des con-
cours et des fêtes qu'ils disputent. Et l'on
pourra s'en convaincre à la fête cantonale
de lutte qui aura Heu dimanche prochain,
le 25 mal, à Serrières.

VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

La foire
(c) Vieill e de plus de deux siècles, la
foire annuelle du troisième lundi de
mai, s'est déroulée, en dépit d'un
temps gris et pluvieux, au milieu d'u-
ne grande affluence.

Le matin, le marché au bétail réu-
nissait un grand nombre d'amateurs,
mais assez peu de bétail . On y comp-
ta dix-huit vaches, quatre génisses, un
bœuf , deux taureaux et trente-cinq
porcs. Les transactions furent nom.
breuses et les prix avaient tendance
à la hausse, particulièrement en oe
qui concerne les porcs.

Tout le reste de la journée la foire
fut très animée et les marchands pa-
rurent satisfaits de leurs affaires.

Supprimé l'an dernier, l'habituel
buffet et banc en faveur des Missions
connut à nouveau le succès des an-
nées d'autrefois. Ce fut certainement
la plus forte recette de la journée,
avec celle sans doute de ce bon car-
rousel Tissot, dont on aime toujours
à entendre les airs vieillots rappelant
une époque plus paisible pour chacun.

C'est aussi la coutume chez nous, et
on la maintient, d'attendre la foire
pour s'approvisionner de « plantons »
et de semis. On n'y manqua pas cette
année, non plus que de fleurir de mu-
guet ou de narcisses printaniers, la
tombe de ceux qui virent avec nous
tant de foires d'autrefois.

AUX MONTAGNES
Dans les chemins de fer

régionaux
des contrées jurassiennes
Réuni à Saignelégier le 18 mai, le

personnel des chemins de fer ré-
gionaux du Jura (Tramelan-Noir-
mont , Saignelégier-la Chaux-de-Fonds,
Ponts-Sagne-la Chaux-de-Fonds, Sai-
gnelègier-Glovelier et Porrentruy-
Bonfol) a pris acte avec satisfaction
de la réjouissante reprise du trafic en-
registrée dans la plupart des compa-
gnies. Il se déclare prêt à poursuivre
l'effort considérable qui lui est de-
mandé dans l'intérêt de la défense
militaire et économique du pays. En
revanche, il attend des administra-
tions une adaptation plus substantiel-
le et plus rapide des salaires au ren-
chérissement du coût de la vie.

L'assemblée constate que sur les li-
gnes encore exploitées à la vapeur, la
hausse du prix du charbon dépasse
¦la plus-value des recettes et met en
danger l'existence même des chemins
de fer. Aussi le personnel enregistre
avec satisfaction la mise sur pied
d'un projet d'électrification et de cen-
tralisation technique et administrative
des régionaux jurassiens. Il émet le
ferme espoir que les autorités fédéra-
les, cantonales et communales se met-
tront rapidement d'accord sur la cou-
verture financière de ce projet , afia
que les travaux de transformation
soient mis en chantier à bref délai.

| VIGNOBLE |
OORGIER . CHEZ LE BART

A propos d'une subvention
(c) Le Conseil général avait .accordé,
en janvier, une importante subven-
tion pour les grands travaux de
construction de la société anonyme
des Jus de fruits, à Chez-le-Bart.
Une votation populaire ratifia l'oc-
troi de cette subvention, dont dépen-
daient les subsides cantonal et fé-
déral.

La Centrale fédérale des possibi-
lités de travail a dû refuser cette
subvention en dernier ressort, mais
pour des raisons qui n'ont rien à
voir avec les questions locales ou
politique : des considérations d'éco-
nomie générale et, entre autres, le
manque impératif de matières pre-
mières.

Il parait que les (travaux seront
poursuivis avec des matériaux de
remplacement.

Chronique régionale
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CINÉMAS (mercredi et Jeudi)
Palace : Les aventures de Richard le

Téméraire.
Théâtre: Aventure au ranch,
Rex : Maria Chapdelalne.
Studio: Suez.
Apollo: La lugue de M. Petterson.

Carnet du jour
C'est pourquoi les cachets Farvre , con. m
tenant de la quinine, sont un prophy- m
lactique remarquable contre la grippe. a
Ils calment aussi très rapidement les m
maux de tête et de dents, névralgies §
et douleurs rhumatismales. fi
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Ascension 1941
Grandes réunions des Eglises

évangéliques libres et Eglises amies
9 h. et 14 h. Grande salle des conférences.

20 h. Place-d'Armes.
Messages - Témoignages - Chœurs

Invitation cordiale à chacun.

f̂yf^
AUX 

CADOLLES
^̂ î l / 

Jeudi 
22 mai (Ascansion)

T I^V à U h' 30
\l 7 Championnat suisse

^S-V interclubs de série À

MONTREUX avec Fisher
contre NEUCHATEL

ENTRÉE : llr. ; enfants, étudiants et
militaires, 50 c.

La Rotonde
CE SOIR

DANSE dans la grande salle

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
Sur jambon cuit 
et charcuterie diverse —

fort rabais 
Mercredi 21, à partir de 13 h.

Epicerie Zimmermann S. A. 

Pour les jours sans viande

Poissons du lac
et poissons de mer
chez LEHNHERR frères

Comestibles - Place du Marché



Le Grand Conseil a examiné dans sa séance d'hier
la gestion et les comptes d'Etat de 1940

Séance du 20 mai -194-A — Présidence de M. Tell Perrin, président

II est tout d'abord donné connais-
sance d'une longue pétition des pê-
cheurs qui exposent diverses reven-
dications professionnelles.

On passe à l'examen de la gestion
du Conseil d'Etat et des comptes de
l'exercice 1940.

M. C. Brandt (soc.) présent e, au
nom du groupe socialiste, diverses
remarques sur la situation financiè-
re. Il souligne l'amélioration qui
s'est produite dans le compte d'ad-
ministration. Par contre, le compte
de mobilisation ne fait pas état des
sommes que le canton recevra de la
Confédération.

Quoi qu 'il en soit, l'excédent du
passif de l'Etat a pu être diminué
de 6 millions et il y a lieu d'en fé-
liciter le gouvernement. Toutefois,
ce tableau a aussi des ombres que
constituent des mesures telles que la
taxe personnelle, l'impôt du timbre.
Dans un autre domaine, on doit re-
gretter le peu de cas que fait le
Conseil d'Etat de la commission éco-
nomique. Le rapport dit qu'en 1940,
aucune question n'a justifié la con-
vocation de la commission économi-
que ! Pense-t-on que ce soit réelle-
ment le cas ?

Si le chômage a diminué actuel-
lement , il peut renaître et mettre en
péril la situation de certaines com-
munes.

En terminant, l'orateur demande
un renforcement de la lutte contre
la fraude fiscale et l'institution d'un
impôt global SUT les successions en
ligne directe et collatérale.

La discussion générale est close et
l'on passe au débat par chapitre.

LES IMPOTS
• A la section des contributions pu-
bliques, M. Besson (lib.) demande si
l'on ne pourrait pas percevoir l'im-
pôt en plusieurs tranches.

M. Edgar Renaud , chef du dépar-
tement des finances, profite de la
question posée pour répondr e d'a-
bord à. M. Brandt. Notre appareil
d'investigation fiscale a déjà été con-
sidérablement renforcé ; le départe-
ment continuera dans cette voie. Pas-
sant au rendement de l'impôt sur les
successions, M. Renaud souligne que
celui-ci a déjà été fortement aug-
menté. La taxe qui frappe l'hérita-
ge en ligné directe est ' baptisée
« émolument », mais le résultat est le
même. Il ne serait pas opportun de
changer cette terminologie.

Le programme financier a été, sur
ce point , non seulement atteint mais
encore dépassé. Si le canton conser-
ve pour lui la part qui lui revient
des impôts fédéraux, il ne faut pas
oublier que c'est l'Etat seul qui sup-
porte la charge cantonale résultant
des allocations militaires pour pertes
de salaire. Quant aux dépenses de
chômage, il reste encore 12 millions
à amortir, ce qui ne permet pas, de
longtemps encore, d'escompter un
bénéfice. Le grand nombre de chô-
meurs mobilisés, s'il soulage le
compte de chômage, charge en re-
vanche celui de mobilisation.

Pour ce qui est du fractionnement
de l'impôt direct , il faut reconnaître
que l'on n'a jamais pu trouver une
solution satisfaisante pour l'Etat et
les communes. Néanmoins, la ques-
tion sera revue avec les directeurs
des finances des principales commu-
nes.

LA PÊCHE ET LÀ CHASSE
Au département de police, M. Ch.

Pipy (soc.) parle du rendement de
la pêche. On constate actuellement
une diminution de ce rendement .
Pour parer à cette diminution, l'ins-
pecteur a été amené à autoriser des
pêches extraconcordataires de bon-
delles de lève. Etant donné que la
clientèle des hôtels a diminué, on
devrait se préoccuper de fournir à
la population du poisson en quan-
tité suffisante et à des prix abor-
dables.

Passant à la législation sur la pê-
che dans notre lac, M. Pipy souligne
qu'elle est essentiellement l'œuvre de
l'inspecteur, M. Vouga. Or, une bro-
chure sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel présente certaines diver-
gences avec le concordat et cette
brochure est de la plume même de
M. Vouga. Celui-ci dispose de pleins
pouvoirs quelque peu abusifs et on
entend maintes critiques à son su-
jet.

D'autre part , il n'est pas admissi-
ble que l'inspecteur se fasse l'inter-
médiaire entre les pêcheurs et les
marchands de poisson.

M. Ernest Geiser (rad.) se plaint
des dégâts que causent aux cultures
les troupeaux de chevreuils. Il fau -
drait indemniser les paysans lésés
par ces incursions de gibier dans
leurs champs.

M. Ernest Béguin , chef du dépar-

tement de police, répond à M. Pipy
que, dans le domaine de la pêche, il
y a toujours eu de grandes diver-
gences entre pêcheurs. Il convient
donc d'entendre plusieurs sous de
cloche. Si l'on veut que l'Etat se
préoccupe de l'écoulemen t du pois-
son , il ne faut pas reprocher à l'ins-
pecteur de servir d'intermédiaire en-
tre pêcheurs et marchands. On a, par
exemple, obtenu de l'armée qu'elle
achèts du poisson.

La difficulté de base réside dans
la fixation du prix du poisson. M.
Béguin explique le fonctionnement
de nos organes de surveillance de la
pêche et il prend la défense de l'ins-
pecteur Vouga , malgré les opinions
différentes qu 'on peut avoir sur ses
méthodes. Celui-ci s'efforce en tout
cas d'arbitrer des intérêts souvent
contradictoires. L'inspecteur ne dis-
pose pas de pleins pouvoirs ; il est
un organe d'exécution de la commis-
sion intercantonale.

Quant aux doléances exprimées
par M. Geiser, elles sont justifiées,
de sorte que cette question doit être

M. Tell PERRIN
président du Grand Conseil

revue. Les sociétés de chasseurs
sont prêtes à faire leur part à un
fonds d'indemnisation.

M. H. de Bosset (llb.) estime que
les faits signalés par M. Geiser mi-
litent en faveur de l'affermage de
la chasse.

M. Ernest Béguin déclare ne pas
partager l'opinion de M. de Bosset .
On se fait des illusions sur les avan-
tages de l'affermage de la chasse.

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Au département militaire, M. A.

Duboi s (lib.) plaide la cause des
propriétaires de terrains situés sur
la place d'armes de Bevaix. Ces pro-
pri étaires s'étonnent de n 'avoir reçu
aucune indemnité pour les tirs ef-
fectués par des unités mobilisées.

M. i. Humbert , chef du départe-
ment, explique que des indemnités ne
sont prévues par la convention que
pour les tirs des écoles de recrues.
Si la place a été utilisée par des uni-
tés mobilisées, la question doit se
régler sur la base des indemnités
pour dégâts aux cultures.

M. Humbert termine en disant que
le Conseil d'Etat est intervenu pour
obtenir une répartition plus équita-
ble des périodes de service des trou-
pes de couverture-frontière.
LA CIRCULATION, LES ROUTES

ET L'ASPHALTE
Au chapitre des travaux publics,

M. de Bosset signale des cas d'utili-
sation abusive de benzine par des
automobilistes pour des courses de
plaisance, ce qui indispose fortement
la population.

Il convient d'ouvrir un œil sévère
sur ceux qui font des demandes sup-
plémentaires d'essence.

M. R. Sutter (rad.) estime que l'E-
tat doit tout mettre en œuvre pour
pousser à l'utilisation des produits
de la mine d'asphalte. L'exploitation
de cette mine va en diminuant de
façon inquiétante , ajoute M. Brandt.

M. P. Jeanneret (lib.) s'étonn e que
les véhicules soulèvent ' à nouveau
sur les routes des tourbillons de
poussière et souhaite que l'on termi-
ne le goudronnage de la route Sa-
vagnler - Dombresson.

M. Alfred Guinchard , chef du dé-
partement des travaux publics, as-
sure que la gendarmerie exercera
une surveillance plus active sur la
circulation abusive des automobilis-
tes.

La diminution du rendement de
la mine d'asphalte provient du fait
que

^ 
l'exportation est complètement

arrêtée. En revanche, on s'efforce
de fair e connaître l'asphalte en Suis-
se, mais il faut reconnaître que son
emploi sur les routes est assez coû-
teux.

Touchant les revêtements anti-
poussiéreux, il faut relever que le
70 % du réseau neuchât elois en est
pourvu. Le gravillon des Alpes recom-
mandé par M. Jeanneret , est d'un
prix élevé à cause des frais de
transport. Le goudronnage de la rou-
te Dombresson - Savagnler sera exa-
miné.

M. Jean Pellaton (p.n.). se de-
mande si l'on ne cherche pas trop
le bon marché pour l'entretien des
routes, un bon marché qui finale-
ment revient cher.

M. H. Guinand (soc.) suggère de
renoncer momentanément au droit
de régale perçu par l'Etat sur l'as-
phalte extraite de la mine.

M. A. Vuille (soc.) estime que la
suppression des passages à _ niveau
est devenue de tout e nécessité.

M. Alf. Guinchard déclare prendre
note de ces diverses observations.

Pour ce qui est de la suppression
des passages à niveau, on espère en-
treprendre cette année celle des pas-
sages de Vaumarcus et de la gare
de Colombier.

M. A. Studer (rad. ) explique que
si l'on a insuffisamment utilisé l'as-
phalte, c'est parce que l'on a manqué
d'un laboratoire d'études. Il n'y a
pas que les routes qui peuvent uti-
liser l'asphalte.
AGRICULTURE, MAIN-D'OEUVRE

ET CONGÉS AGRICOLES
M. Marc Grandjean (rad.) deman-

de à quoi en est la prime de culture
à la montagne.

M. Henry Bovet (lib.) attire l'at-
tention du conseil sur la pénurie de
main-d'œuvre pour l'agriculture.
Nous souffrons de la désertion des
campagnes où le travail est plus pé-
nible qu'en ville. S'occupe-t-on de
ce problème alarmant ?

A quoi en est également l'attribu-
tion de crédits pour les améliora-
tions foncières 1

M. F. Jeanneret (soc.) soulève di-
verses questions auxquelles M. Guin-
chard' répond plus tard.

M. A. Reymond (soc.) signale la
situation toujours plus difficile des
propriétaires viticulteurs.

M. A. Guinchard, chef du dépar-
tement de l'agriculture, répond en
substance comme suit :

Les primes de culture ont été
jugées inutiles à maintenir du fait
du relèvement des prix des produits
agricoles. Nous sommes intervenus
pour que ces primes ne soient pas
pourtant complètement supprimées.

Le recrutement de main-d'œuvre
agricole est en effet très difficile.
Le service de l'affectation de la
main-d'œuvre intervient cependant
autant qu'il le peut. En ce qui con-
cerne les congés militaires agricoles,
un nouvel ordre d'armée a été pro-
mulgué qui modifie les dispositions
en vigueur.

Pour les améliorations foncières,
nous avons demandé de recevoir la
subvention maximum.

La lutte contre la tuberculose bo-
vine fait l'objet d'études de l'Ecole
de Cernier.

L'assurance du bétai l fonctionne
au moyen de caisses dans quatre
districts. Aux Montagnes, il faudrait
faire de même.

L'amélioration des vergers est une
action de longue haleine qui a com-
mencé depuis longtemps et qui est
poursuivie.

C'est dès 1939 que nous avons
commencé à augmenter les surfaces
cultivées. Un nouvel effort a été fait
cette année.

La situation de la vigne et de la
viticulture nous préoccupe ; des con-
férences ont eu lieu. L'un des
moyens envisagés est l'introduction
du statu t du vin. Démarche a été
faite à Berne dans ce sens. On nous
répond qu'un projet d'arrêté a été
mis sur pied.

M. A. Vauthier (rad.) revient sur
les congés agricoles. On ne peut plus
trouver de main-d'œuvre qualifiée.
Tant qu'il y aura une telle différence
entre le travail d'atelier et le travail
des champs, il est impossible de
songer à un retour à la terre. On
nous demande d'augmenter les cul-
tures mais avec quels bras ? Il fau-
drait renoncer à mobiliser les chefs
d'exploitation. Les femmes ne peu-
vent pas suppléer entièrement les
hommes ; c'est au-dessus de leurs
forces. Il aurait fallu maintenir
l'ordre d'armée qui facilitait les
congés agricoles.

Parlant des caisses d'assurance du
bétail , M. Vauthier pense que la
question devrait, malgré tout, être
revue par le canton .

M. Ernest Bonjour (rad.) dit ap-
puyer de tout son cœur le discours
de M. Vauthier. « Le mal , ajoute-t-il ,
est que nous ne pouvons pas rete-
nir nos fils à la terre. s> Il faut ar-
river à payer convenablement notre
travail ; à ce mom ent, nous aurons
des domestiques et nos fils resteront
à la ferme.

M. A. Vuille (soc.) trouve que l'on
a également mobilisé trop de gèns<
susceptibles de travailler aux
champs.

M. H. de Bosset (lib.) signale les
diffi cultés qu'éprouve un comman-
dant d'unités dan s l'octroi des
congés.

INDUSTRIE
Au département de l'industrie, M.

G. Schelling signale que la loi sur

l'âge d'admission des jeune s gens
dans l'industrie reçoit cette année
son plein effet . Comment la loi sera-
t-elle appliquée ?

M. A. Béguelin (soc.) pose des
questions au sujet du repos hebdo-
madaire du personnel de maison et
du service des allocations aux chô-
meurs âgés.

MM. E. Losey (rad.) et Ubersax
(soc.) demandent des renseigne-
ments sur l'inspectorat des appren-
tissages.

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement de l'industrie :

La commission consultative écono-
mique s'était réunie en 1939. Après
un tour d'horizon; elle constatait
qu'il n'y avait pas de problèmes im-
médiats à traiter par elle. Il n'a pas
paru utile de la convoquer pour dis-
cuter d'orientation professionnelle.

La loi sur l'âge d'entrée minimum
dans l'industrie est intégralement
en vigueur mais il faut parfois con-
sentir des exceptions.

La loi cantonale stipule que les
domestiques ont droit à quatre heu-
res de congé le dimanche ou éven-
tuellement la semaine.

La question des chômeurs âgés
peut, pour cette année, être consi-
dérée comme réglée. Le Conseil
d'Etat se préoccupe de la situation
en 1942.

Passant dans le domaine des idées
générales, M. Humbert déclare que le
Conseil d'Etat est partisan de l'octroi
aux cantons de certaines compétences
en matière d'organisation profession-
nelle.

Revenant aux congés agricoles,
M. Jean Humbert dit que si un
homme, engagé dans une compagnie
de travailleurs, a la possibilité de
travailler dans l'agriculture, il peut
être démobilisé très rapidement.

Dans l'affectation de la main-
d'œuvre, il faut que chacun se per-
suade de l'état de nécessité dans le-
quel nous nous trouvons en matière
de main-d'œuvre agricole.

Séance levée à 13 h.
Reprise des débats, oe matin à

8 h. 45. 

L<a réception
à, la Chaux-de-Fonds

de M. Tell Perrin, président
du Grand Conseil

(c) Mard i soir , une chaleureuse ré-
ception a été organisée dans les lo-
caux du Cercl e du Sapin en l'honneur
de M. Tell Penrin , le nouveau prési-
dent du Grand Conseil neuchâtelois.

Parmi la nombreuse assistance qui
se pressait dans les salles décorées
aux couleurs fédérales, cantonales et
communales, on notait la présence de
MM. Ernest Béguin , Alfred Guinchard,
Edgar Renaud et Jean Humbert, con-
seillers d'Etat , de M. Fallet, membre
du Conseil communal du Locle et du
colonel Mugeli accompagn é de son
état-major.

M. Debrot, président du Cercle du
Sapin, souhaita la bienvenue à ses hô-
tes, puis on entendit successivement
les représentants des partis natio-
naux. M. Alfred Guinchard, conseiller
d'Etat, et enfin M. Tell Perrin qui re-
mercia ses amis politiques de cette
manifestation.

Cette soirée, organisée par MM.
Emile Béguin et Charles Kenel, dé-
putés, fut agrémentée de fort beaux
chants exécutés par l'Union chorale.

-— — - ; . ¦ — — * U W M. t-à ¦ '*.! à-* m^m\ W Ax.» MS X-t A^ l_iV W J. 1/ï A l.J Iw ¦ m " "̂ ^^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
L'âme de Pascal

par M. Henri Guillemin
Par queues voles secrètes et rapides le

public est-U parfois mystérieusement aver-
ti de l'Importance d'une manifestation...?
Rien ne l'attire, ni le frappe dans ce
qu'on lui propose, et pourtant 11 sent
qu'U faut l'aller voir.

Le cas s'est produit nier. Bien que les
Neuchâtelois connussent peu M. Henri
G-ulllemin, professeur de littérature fran-
çaise à Bordeaux et à Lisbonne, et surtout
que le sujet choisi par lui parût austère,
un public si nombreux était venu écou-
ter sa brillante conférence sur « L'âme de
Pascal » qu'U faj lut ajouter des chaises
dans l'Aula de l'université pleine Jus-
qu'aux limites du possible.

« ... Sa brillante conférence! » A les re-
lire, ces mots paraissent impropres. C'est
« bouleversante » qu'U faudrait dire tant
cet entretient éloquent, fraternel, pas-
sionné éveilla de résonances dans l'audi-
toire.

M. Henri Guillemin — figure ardente
de Jeune Intellectuel vivant sous la lam-
pe — s'attacha non pas à analyser l'œu-
vre du physicien, géomètre, philosophe et
penseur de génie que fut Pascal, mais à
nous montrer Pascal tel qu'U l'Imagine.
Avec une éloquence brûlante et sans le
secours d'aucun note, U rétablit cette
créature exceptionnelle dans sa tragique
noblesse, retraçant les étapes de sa vie
non pas teUe que les biographes les ont
fixées, mais à la lumière des confidences
de Pascal lui-même. Conférence admira-
ble, qui s'éleva peu à peu du plan litté-
raire au plan religieux et qui — dite avec
feu , aveo le besoin de convaincre et
d'éclairer — fut pour chaque auditeur un
message personnel et précieux.

M. Henri Guillemin, présenté par M.
Bourquin, président de la société Belles-
Lettres à laquelle nous devons cette soi-
rée exceptionneUe, fut longuement ap-
plaudi et remercié. (g)

LES CONFÉRENCES
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Etat civil de Neuohâfel
NAISSANCES

16. Yvonne, â Charles Weber et à Alice-
Louise, née Tardy, à Thielle.

16. Francine-Léa, à Robert-Alfred Mon»,
tandon et à Léa, née Flûck, à Cortaillod.

17. Yvette-Alice, à René-Gustave Pierre-
humbert et à Catherine-Madeleine, néa
von Allmen.

17. Jacques-Albert, à Eugène Apothéloa
et à Rose-Marguerlta, née Merz.

17. Gilbert-Maurice, à Henrl-Cswald
Charpie et à Germaine-Juliette, née Mat-
they-Doret, à Corcelles.

17. Denise-Violette à Etlenne-AU Ro-
bert-Charrue et à Violette-Lucie, née Rc~
bert-Nicoud, à Brot-Plamboz.

18. Monique-Antoinette, à Jean-Albert
Hegelbach et à Antoinette-Neuy, née Ri-
chard, à Neuchâtel .

19. Charles-Alfred, à Louis-Alfred Bar-
bezat et à Maria, née Vogel , à Neuchâtel.

19. Edmond-Henri, à Edmond-Henri
Clottu et à Marguerite-Flora, née Hang-
geli , à Cornaux.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Marius-Charles Baudraz et Yvette-

Jeanne Perrenoud, les deux à Neuchâtel.
17. Georges-Alphonse Sydler et Noélie-

Clémence Mândly, les deux à Neuchâtel.
19. Jean-Emile Gebel et Yvonne-MathU-

de Leuba, à Onex et Neuchâtel.
19. Pierre Neukomm et Martha Guggls-

berg, les deux à Neuchâtel.
20. Pierre-Bernard Schneider et ïsabel-

Eduarda Huguenln-Virchaux, à Salnt-Blai-
se et Neuchâtel.

20. Hermann Flucklger et Hildegarde-
Waltraut Margraitner, à Delémont et Neu-
châtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18. Frédéric-Auguste Ruprecht et Mar-

garitha-Martha Baumgartner, à Neuchâ-
tel et Olten.

DÉCÈS
17. Johann-Lorenz Jenny, né en 1851,

époux de Julie-Louise Betz , à Peseux.
18. Louise-Marie Gostely-Gygax, née en

1873, veuve d'Alcide, à Neuchâtel.
19. René-Albert Dubois, né en 1881,

époux de Marguerite-Anna Ruchat, à Neu-
châtel.

19. Rosalie Monnier-Augsburger, née en,
1852, veuve de Fritz , à Neuchâtel.

Commencement d'incendie
Le poste de premiers secours a été

alerté hier matin peu après 6 heures,
pour combattre un incendie qui s'était
déclaré dans les sous-sols des Servi-
ces industriels, à l'hôtel communal.
Après une demi-heure d'efforts , tout
danger était écarté, mais les dégâts
sont importants.

Le feu est dû à la rupture d'un
corps de chauffe incandescent qui en-
flamma des habits séchant non loin de
là.

LA VILLE

OBSERVATOIRE DE NEUCHATL ,

19 mal
Température. — Moyenne: 7.9. Minimum:

5.2. Maximum: 12.3.
Baromètre. — Moyenne: 710.4.
Eau tombée: 11.5.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest.

Force : fort depuis 16 heures environ.
Etat du ciel: Couvert; pluie à partir de

midi environ.
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La location pour les représentations de « Nicolas de Flue » s'est ouverte
hier avec un tel succès qu 'il a fal lu  organiser un service d' ordre devant
le magasin «Au Ménestrel » pour canaliser la f oule.  C' est dire l'intérêt
que suscite déjà ce spectacle grandiose. Par adleurs , nombreux sont les
curieux qui vont chaque jour admirer la façon ingénieuse et rapide
dont on construit la scène tout en tubes d'acier s'emboîtant les uns dans
les autres. On sait qu'il s'agit d'une réduction de la scène de l'Exposi-
tion de Zurich et que c'est la première fo i s  que la tubulure métalli que

est appliquée à la construction d'un théâtre.

A quelques jours de la première de « Nicolas de Fine»

(Présidence: M R. Jeanprêtre)

Le tribunal de police s'est occupé
hier — au cours d'une audience qui a
duré jusqu'après 18 h. — de l'inci-
dent regrettable provoqué par M. Pier-
re Cérésoile, le pacifiste bien connu,
au culte du dernier Vendredi-Saint
qui se déroulait dans le Temple du
bas de Neuchâtel.

Ce n'est pas la première fois que la
justice neuchâteloise s'occupe de M.
Pierre Cérésole dont de nombreuses
condamnations n'ont point calmé l'ar-
deur, et qu} continue, avec une fran-
chise méritoire mais dangereuse, à di-
re hautement son opinion sur tout oe
qu'il réprouve.

Or, ce qu'il réprouve, c'est précisé-
ment un état de choses que la plupart
des Suisses ont accepté comme étant
inévitable à l'heure actuelle. D'où con-
flit avec l'autorité qui a la mission
d'organiser et de maintenir cet état
de choses.

Le Vendredi-Saint, M. Pierre Céré-
sole « exaspéré, dit-il, par le scandale
des événements actuels, et qui dési-
rait fair e appel à d'autres chrétiens
pour chercher à les éveiller au senti-
ment de leur responsabilité », voulut
interrompre le culte auquel il assistait
au Temple du bas pour lire un fac-
tura de sa composition. Cela n'alla
pas sans quelque tumulte et la police
dut intervenir pour faire sortir l'in-
terrupteur.

L'inculpé, bien que brillamment dé-
fendu par un avocat de la Chaux-de-
Fonds, a finalement été condamné
pour entrave au libre exercice du cul-
te, à huit jours de prison civile et
aux frais de la cause.

* *Au cours de la même audience, le
tribunal s'est occupé d'une grave in-
fraction à la police des établissements
publics qui amenait devant le juge le
tenancier d'un café de notre ville, M.
A. G. contre lequel la police de sûre-
té et la police locale ont dressé un
copieux rapport pour avoir « à réité-
rées reprises, toléré des consomma-
teurs après minuit, leur avoir servi
à boire alors qu'ils étaient déjà en
état d'ébriété et avoir, du même coup,
fait travailler les employées de son
établissement après les heures léga-
les. »

L'inculpé, défendu par un des
plus spirituels avocats de Neuchâtel,
a été l'objet d'une sévérité excep-
tionnelle de la part du tribunal qui,
dans un jugement longuement moti-
vé, l'a condamné à 150 fr. d'amende
(alors que le procureur général avait
requis 80 fr.) et au paiement des
frais qui s'élèvent à 232 fr.

Ce jugement fera probablement
l'objet d'un recours, car il place le
tenancier dans une situation déli-
cate, une procédure administrative
devant le département de police
étant en cours pour le retrait de la
patente. (g)

Tribunal de police

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

Apoc. xrv, 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-enfants de feu
Madame et Monsieur Monnier-
Grandjean ;

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

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

Madame Charles GRANDJEAN
née Rachel RAZE

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

Areuse, 18 mai 1941.
L'ensevelissemenit 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

Le comité de la Société de chant
«L'Orp héon » 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 heures. Rendez-vous des
orphéonistes à 16 h. 30 au collège
du Vauseyon.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a le
pénibl e devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur René DUBOIS
membre honoraire

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 21 mai 1941, à 17 heures.
Rendez-vous au cimetière de Beau-
regard.

Le comité des Contemporains 1881
a le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur René DUBOIS
leur cher ami.

Le comité de la Société des fonc-
tionnaires postaux , section des gra-
dés de Neuchâtel , a le regret d'in-
former ses membres du décès, sur-
venu le 19 courant , de leur collègue
et ami,

Monsieur René DUBOIS
secrétaire

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 21 courant, à 17 heures.
Wmmmmf mm^'îtiritmMwniSwmBm

I l 
If PLI FD SEYON 30 ISm I^EIbkEK TôL 5 23 00 1

Cercueils, transports, incinérations. B
Concessionnaire de la Société de H
Crémation . Corbulard automobUe I
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3*  ̂ LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL , ne parais-
sant pas JEUDI 22 mai,

j our 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 parvenir jus qu'à
mercredi à midi.
(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 9 heures du matin.)


