
Les parachutistes allemands, par vagues successives,
continuent à atterrir dans l'île de Crète

LES PÉRIPÉTIES DE LA GUERRE EN MÉDITERRANÉE

«C'est une bataille étrange et acharnée qui se déroule , où il n'y  a de possibilités de îuite ni de part, ni d autre»,
déclare M. Churchill aux Communes. — Et le « premier » ajoute que «la situation est tenue en mains par les

Britanniques, mais que néanmoins Candie serait occupée par les assaillants
-¦¦ . . . ' • ; ,.!«.• •• "¦¦ '• - . f

Les forces du Reich ont tenté également de débarquer par mer
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le

communiqué du G.Q.G. britannique
au Moyen-Orien t déclare au sujet de
la Crète:

Mercredi, de nouvelles vagues de
parachutistes allemands et de trou-
pes transportées par la voie des airs
continuèrent pendant toute la jour-
née à atterrir en divers points de
l'île. Les forces britanniques et néo-
zélandaises, aidées par les Grecs et
les Cretois, se comportèrent toutes
de façon magnifique.

Combattant avec un courage et un
élan splendide, nos forces impériales,
avec leurs vaillants alliés, déclen-
chèrent trois contre-attaques cou-
ronnées de succès. Les pertes enne-
mies de mercredi furent encore plus
lourdes que précédemment et à la
tombée de la nuit, la situation était
satisfaisante dans toutes les régions,
sauf à Malème, où l'ennemi avait
réussi à prendre pied temporaire-
ment.

Les opérations en vue de remédier
à cette situation sont maintenant en
cours. Les descentes ennemies par
les airs continuent, mais grâce à
l'action de la marine royale, les ten-
tatives des Allemands d'appuyer leurs
troupes envoyées par les airs par
des débarquements maritimes ont
jusqu'ici échoué, leurs convois ayant
été dispersés ou coulés. Le moral
des défenseurs de Crète est plus éle-
vé que jamais.

r-I» Anglais auraient
la situation bien en main
LE CAIRE, 23 (Reuter). — On ap-

prend ce soir que les Britanniques,
aidés par les Grecs et les monta-
gnards crètois, ont réussi à conser-
ver la situation bien en main en
Crète.

La chasse aux parachutistes
allemands

LE CAIRE, 23 (Reuter). — Les
parachutistes allemands sont repé-
rés et tués en grand nombre avant
d'atterrir, parce qu'ils constituent
une cible excellente pour les forces
terrestres britanniques. Des chasses
à l'homme parmi les ravins et les
bois se poursuivent d'ans toute la
Crète orientale entre parachutistes
allemands et Bandas crètois, con-
duits par des « capitaines des colli-
nes » armés principalement d'un cou-
teau de trente centimètres de Ion-
sueur et d'un revolver.

Sept mille Allemands
combattraient déjà en Crète

LONDRES, 22 (Reuter). — On
pense qu'au moins une division alle-
mande, approximativement 7000 hom-
mes, combat en Crète. La déclara-
tion que la situation est bien en
main ne signifie pas que les forces
impériales ont nettoyé chaque grou-
pe de parachutistes et de soldats
transportés par la voie des airs. On
croit que d'autres avions de trans-
port allemands ont été abattus avant
d'avoir pu atterrir en Crète.

Le bombardement aérien de la
Crète s'est poursuivi durant toute la
journée du 19 mai. L'attaque reprit
à l'aube du 20 mai. Des glisseurs et
avions de transport furent employés
pour l'envoi de troupes.

Quelques-uns des parachutistes au-
raient revêtu l'uniforme de bataille
néo-zélandais, mais le fait a été dé-
menti par les Allemands qui décla-
ren t qu'il s'agit là d'un nouveau mo-
dèle d'uniforme de bataille. Les at-
terrissages eurent surtout lieu dans
la partie occidentale de l'île, il y e n
eut également à Heraklion (Candie).

Berlin f ait  toujours montre
d'une grande réserve

BERLIN, 22 (D.I.). — Les infor-
mations de source étrangère sur les
opérations allemandes contre la Crè-
te ont été reçues avec grande réserve
dans les milieux intéressés de Ber-
lin.

Dans les cercles autorisés, on ne
dément pas que des opérations sont
en cours depuis quelques jours et
qu 'elles se déroulent méthodique-
ment. On ne peut rien dire de plus
à ce sujet.

M. Churchill
évoque l'état actuel

de la situation
LONDRES , 22 (Reuter). - A la

Chambre des communes, M. Chur-
chill a annoncé que des combats in-
tenses continuent en Crète.

« Nous avons la situation en main,
mais les Allemands ont obtenu quel-
ques succès locaux qu'ils ont payé
cher. Le nombre des parachutistes
allemands s'accroît journellement.
Nous tenons toujours l'aérodrome de
Candie. Un autre aérodrome a été
capturé par les Allemands, mais il est
encore sous notre feu. Les Allemands
ont tenté une action par la mer. Un
convoi allemand a été intercepté ;
deux transports furent coulés. 0Un
autre convoi de trente vaisseaux fut
aperçu et fut contraint de s'éloigner,
mais le résultat de notre action n'est
pas encore connu.

Lest Allemands
tiennent Candie

>La situation à Heraklion (Candie)
est caractérisée par le fait que nos
troupes tiennent toujours l'aérodrome,
quoique les Allemands en soient
maintenant à l'occupation de la ville,
ce qui signifie probablement qu'ils
s'abritent dans certains bâtiments de
celle-ci.

> Dans le district de Letimo, on ne
signale aucun combat particulier
quoique la tentative ennemie d'atta-
quer l'aérodrome mercredi matin ait
été contenue avec succès.

¦» Dans le secteur de la Canée et de
la baie de Suda, de violentes attaques
aériennes ennemies eurent lieu tôt
mercredi matin. Elles se poursuivi-
rent durant toute la journée et furent
suivies de nouvelles descentes de pa-
rachutistes -aii-sud-ouest-de la Canée.
L'ennemi fut violemment attaqué par
notre artillerie et nos mitrailleuses.

» D semble que l'ennemi occupe

l'aérodrome de Malème et la région
située à l'ouest de Kérès, mais cet aé-
rodrome se trouve sous le feu des for-
ces impériales. Ailleurs, dans ce sec-
teur, nous tenons toujours la côte. Les
combats augmentent d'intensité et il
en sera certainement ainsi pendant
quelque temps.

Tentative de débarquement
allemand

Un convoi de trente vaisseaux
intercepté par les Anglais
> C'est la nuit dernière que com-

mença la tentative de débarquement
des troupes transportées par mer. Le
convoi, qui se dirigeait vers la Crète,
fut intercepté par nos forces navales.
Deux transports et un certain nom-
bre de caïques transportant probable-
ment des troupes ennemies devant
débarquer furent coulés. Un torpil-
leur ennemi escortant le convoi fut
également coulé. Pendant la journée
de jeudi, des tentatives bien plus im-
portantes de transporter une armée
en Crète furent faites.

» Un convoi de trente vaisseaux fut
aperçu ce matin par nos forces et at-
taqué, présume-t-on, quoique les infor-
mations fassent défaut depuis lors. Ce
convoi fut détourné vers les îles de
l'archipel des Cyolades et était en
train d'être attaqué par nos torpil-
leurs et forces légères.

* Je n ai pas reçu d autres informa-
tions sur ce qui est airrivé, sauf qu'il
y a eu un grand nombre de combats
pendant la journée. Les forces aérien-
nes ennemies attaquent nos vaisseaux,
tandis que nous attaquons le convoi.
Je ne possède donc pas d'information

définitive concernant les résultats ob-
tenus, mais j'estime qu'ils ne peuvent
guère être que satisfaisants, étant
donné les forces navales dont nous
disposons en Méditerranée. >

Un député interrompt alors le pre-
mier ministre, suggérant que celui-ci
tra nsmette aux forces combattant en
Crète un message exprimant l'admira-
tion de la Chambre et la confiance du
parlement en elles.

Une bataille étrange
et acharnée

M. Churchill, après avoir répondu
qu'il en sera certainement ainsi, ajou-
te :

« C'est une bataille étrange et
acharnée qui se livre, une bataille où
nous n'avons pas d'appui aérien par-
ce que nous n'avons pas d'aérodrome
disponible, mais non pas parce que
nous n'avons pas d'avions. L'adver-
saire, de son côté, a très peu ou pas
d'artillerie, ni de chars de combat. U
n'y a pas de possibilité de retraite
ni de part et ni d'autre. C'est une ba-
taille farouche. J'enverrai des sou-
haits et des paroles d'encouragement
aux hommes qui combattent dans cet-
te bataille qui est, sans aucun doute,
des plus importantes, car elle affecte-
ra le cours entier de la campagne en
Méditerranée. ï

Un député ayant enfin demandé si
les forces britanniques n'avaient pas
de chars de combat, comme c'est le
cas pour l'ennemi comme l'affirma M.
Churchill, le premier ministre répon-
dit : « Je ne songe certainement pas
à poursuivre l'examen de la question
sur cette voie. »

La délégation croate au balcon du palais de Venise à Rome

Dimanche passé, la délégation croate chargée d'offrir la couronne de Croatie à la maison de Savoie, est
arrivée à Rome. — Voici la mission croate an balcon dn palais de Venise. A l'extrême droite on reconnaît

M. Ante Pavelitch, chef de la délégation

Les mesures d'ordre social qui s irnposent

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi matin, le Conseil fédéral
a mis au point le texte du projet d'ar-
rêté qu'il soumettra aux Chambres
dans quelques semaines et qui doit
permettre de donner force obligatoire
générale aux contrats collectifs de
travail.

Au moment où l'avant-projet du dé-
partement de l'économie publique
avait été publié, nous l'avions résumé
et commenté. Sur le fond , il ne nous
reste donc plus grand'chose à dire
puisque le nouveau texte ne diffère
guère du précédent. Il faut croire que
les gouvernements cantonaux, consul-
tés entre temps, n'ont pas proposé
d'importantes modifications.

Mais, cette fois, le projet est accom-
pagné du traditionnel message et c'est
là que nous glanerons quelques con-
sidérati ons.

Je passe sur l'historique de toute la
question , qui se posait déjà en 1905
et qui, dans notre pays, aura attendu
pour mûrir, deux guerres européen-
nes et les crises économiques ou po-
litiques qui en furen t ou en seront
encore les conséquences. Relevons
toutefois que les cantons, en particu-
lier les cantons romands qu'on accu-
se si souvent à tort de pratiquer un
fédéralisme stérile, ont donné l'exem-
ple et frayé la voie, même si leurs
efforts ont été temporairement vains
parce qu'on a invoqué contre leur
œuvre la lettre qui tue sans tenir
compte de l'esprit qui vivifie.

Ce qu'il y a de plus intéressant,
c'est la répartition des attributions,
des « compétences » entre la Confédé-
ration et les cantons en ce qui con-
cerne le droit de donner force obli-
gatoire aux contrats collectifs.

L'avant-projet du 16 avril prévoyait,
en son article 3 que « si les clauses
auxquelles on envisage de donner
force obligatoire générale ne doivent
être applicables que dans un canton
ou une partie déterminée d'un canton ,
le droit de prononcer la déclaration
de force obligatoire générale appar-
tient au gouvernement cantonal. Les
gouvernements cantonaux sont égale-
ment compétents à l'égard de contrats
collectifs de travail s'appliquant à plu-
sieurs cantons, mais n'ayant qu'une
importance régionale. « Le Conseil fé-
déral est compétent dans tous les au-
tres cas. »

Or, dans le texte publié mercredi,
la compétence des gouvernements
cantonaux est strictement limitée aux
contrats collectifs applicables dans
un canton ou une partie de can ton. La
part du fédéralisme a donc été rédui-
te encore. Est-ce là le résultat de la
consultation des gouvernements can-
tonaux ? On voudrait bien le savoir.

A ce propos, le Conseil fédéral,
dans un langage qui, sautf l'élégance
du style, rappelle un peu celui de
Louis XVIII « octroyant » la charte

à ses fidèles sujets, expose pourquoi
on peut s'aventurer à faire quelques
concessions aux cantons sans risquer
«d'ouvrir dans l'édifice de notre droit
civil, fondé sur la primauté de la
Confédération , une brèche si large
qu'il leur fût permis (aux cantons)
de décréter l'application générale,
sans réserves et en pleine indépendan-
ce, de tous contrats collectifs de tra-
vail pour lesquels une telle mesure
leur apparaîtrai t opportune ».

Ces concessions sont d'autant moins
« dangereuses » que le projet ne por-
tera effet que pendant un temps dé-
terminé, qu'il permettra donc de fai-
re certaines expériences et « qu'il ne
semble pas inopportun de faciliter en
un certain sens, la déclaration d'ap-
plication générale des contrats collec-
tifs de travail, pendant cette période
d'essai, en donnant par exemple cer-
tains pouvoirs aux cantons qui ont
déjà pris des initiatives dans ce do-
maine. » N'oublions pas non plus que
l'autorité centrale se réserve un droit
d'approbation et « garde tous pouvoirs
d'empêcher qu'un canton ne prenne
une décision contraire, en quelque
manière que ce soit, à l'ensemble du
droit suisse >. Dans ces conditions,
« on peut sans crainte tenter d'asso-
cier les cantons, sous certaines con-
ditions, à l'application du droit fé-
déral ».

Rendons grâce à cette Confédéra-
tion qui daigne « tenter d'associer les
cantons » à une œuvre dont certains
d'entre eux ont pris déjà l'initiative.
On ne saurait pousser plus loin la
condescendance. Il-est vrai que si les
cantons ne marchent pas droit et font
mine d'échapper aux lisières fédéra-
les, les « Herr Doktor », les savants
jurist es, les rationioeurs brevetés et
coupeurs de cheveux en quatre de la
Très-Haute, Très-Sage et Infaillible
administration de Berne les remet-
tront bien vite dans le bon chemin.

Cet article 3 donnera sans doute
lieu à une longue discussion et les
défenseurs des droits des cantons au-
ront la partie difficile. Mais ce n'est
pas une raison pour renoncer à l'en-
gager.

Rappelons enfin qu'il s'agit, en l'oc-
currence d'un projet d'arrêté urgent
et que si les Chambres l'approuvent
sous cette forme, le peuple ne sera
pas appelé à se prononcer. A notre
avis ce n'est pas un mal. Une campa-
gne électorale risquerait de fausser
complètement les données d'un pro-
blème qui n'est certes pas simple. La
nouvelle législation n'aura d'ailleurs
qu'un caractère temporaire, puisqu'el-
le ne sera en vigueur que jusqu'au 31
décembre 1943. On aura le temps
alors de faire les expériences 'néces-
saires et c'est en pleine connaissance
de cause, en jugeant sur des faits pré-
cis que le peuple s« prononcera lors-
qu'il s'agira d'établir la loi définitive.

G. P.

Un message du Conseil f édéral
accompagnant son proj et de loi

sur les contrats collectif s

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Londres ne pourra plus faire de distinction entre territoires occupés et
territoires non occupés si la France poursuit sa collaboration avec le Reich

LONDRES, 22 (Reuter). - Aux
Communes, M. Eden, ministre des af-
faires étrangères, a averti le peuple
français que si le gouvernement de
Vichy permet une action qui serait
préjudiciabl e à la conduite de la guer-
re par la Grande-Bretagne , celle-ci
pourra ne plus distinguer entre les
territoires occupés et les territoires
non occupés dans l'exécution de ses
plans militaires.

En réponse à une question, M. Eden
rappela qu'on avait annoncé officiel-
lement à Vichy, le 14 mai, que le rap-
port de l'amiral Darlan sur sa visite
au chancelier Hitler avait été approu-
vé à l'unanimité par le gouverne-
ment français et que l'effet de cette
rencontre se ferait prochainement
sentir. Le jour suivant, le maréchal
Pétain a demandé au peuple français
d'accepter sans poser de questions les
résultats quels qu'ils soient qui pour-
raient découler des négociations en-
tre l'amiral Darlan et le gouverne-
ment allemand.

M. Eden aj outa notamment :
Ces négociations ont été décrites à Vi-

chy comme ouvrant une nouvelle phase
dans la collaboration franco-allemande.
L'action du gouvernement de Vichy per-
mettant que les aérodromes syriens soient
utilisés par des avions allemands est in-
dubitablement un exemple de cette col-
laboration.M. Roosevelt a clairement exposé son
point de vue sur ce nouveau développe-
ment de la politique de Vichy et le gou-
vernement des Etats-Unis a déjà pris cer-
taines mesures préventives concernant les
vaisseaux marchands français qui se trou-

vent dans les porte des Etats-Unis. Dana
les explications données à Vichy, il a été
suggéré que la politique de collaboration
entre le gouvernement de Vichy et l'Alle-
magne ne serait qn'une politique écono-
mique. On ajouta qne le gouvernement
de Vichy n'a aucunement l'intention d'at-
taquer la Grande-Bretagne et encore
moins les Etats-Unis.

Ces explications ne peuvent celer que
le gouvernement de Vichy s'est embarqué
dans une vole qui doit placer de plus en
plus les ressources et les territoires de la
France et de l'Empire français à la dispo-
sition d'une puissance qui est l'ennemie
non seulement de l'ancienne alliée de la
France, mais aussi de la France elle-
même.

Le gouvernement britannique doit te-
nir compte des actes du gouvernement
de Vichy. Si le gouvernement de Vichy,
en poursuivant sa politique déclarée de
collaboration avec l'ennemi se livre à une
action ou s'il permet une action qui soit
préjudiciable à la conduite de la guerre
par la Grande-Bretagne ou qui soit des-
tinée à aider l'effort de guerre ennemi,
nous nous considérerons bien entendu li-
bres d'attaquer l'ennemi partout où 11
pourra se trouver et nous ne nous esti-
merons plus tenus d'établir une distinc-
tion quelconque entre territoires occupés
et non occupés dans l'exécution de nos
plans militaires.

Le 7 août dernier, le gouvernement bri -
tannique a assuré de Gaulle qu 'il était
déterminé, lorsque la victoire sera rem-
portée, à assurer le plein rétablissement
de l'Indépendance et de la grandeur de
la France, n appartient au peuple fran-
çais de décider s'il Jouera son rôle en ai-
dant ceux qui continuent le combat pour
la libération de la France ou si la France
servira désormais dans les rangs des satel-
lites de l'Allemagne.

(Voir la suite en cinquième page)

M. Eden s'en prend violemment
au gouvernement de Vichy

Les opérations aéro-navales s'intensifient

Quatre croiseurs et plusieurs destroyers auraient été coulés
Un croiseur de bataille endommagé

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Des for-
mations aériennes allemandes ont
porté mardi, le 21 mai, de violents
coups aux forces navales britanni-
ques en Méditerranée orientale. Elles
ont lâché des bombes sur un navire
de bataille, sur cinq croiseurs et un
destroyer. Quatre des grosses unités
attaquées ont pris feu. Un croiseur
a donné de la bande.

Nouveaux détails
BERLIN, 22 (D.N.B.). — On donne

des détails sur l'action aérienne al-
lemande contre la flotte britannique
en Méditerranée orientale:

Un navire de bataille a été atteint
en plein d'une bombe de calibre
moyen. En outre, une bombe de gros
calibre a explosé avec un tel effet
sur la poupe que la puissante unité
navale s'est mise à s'incliner sur le
côté. On peut aisément admettre que
ce bateau a vu sa capacité de ma-

nœuvre fortement atteinte.
Un croiseur a été atteint par une

bombe en plein centre et par une
autre près du bord; il a donné im-
médiatement de la bande et a pris
feu.

Un autre croiseur fut également at-
teint à l'avant et au bord.

Un troisième a été atteint en plein
et le feu s'est déclaré à bord.

U en fut de même d'un quatrième
croiseur.

Un contre-torpilleur a été atteint
par une bombe.

Des bombes ont éclaté si près d'un
navire de bataille et d'un autre croi-
seur que des avaries certaines ont
dû se produire.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans la Méditerranée orientale,
l'aviation allemande a obtenu un suc-
cès particulier dans sa lutte contre
la marine britannique. Quatre croi-
seurs britanniques et quelques des-
troyers atteints de coups directs ont
été coulés, un cuirassé de bataille et
deux autres contre-torpilleurs ont été
endommagés.

Des appareils italiens ont participé
à l'attaque.

La « Luftwaffe » attaque des unités de guerre
anglaises en Méditerranée orientale
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A louer pour le 24 Juin ou
le 24 septembre,

joli appartement
de quatre pièces, avec Jardin.
S'adresser Fahys 143. *
' A louer

Port d'Hauterive
Joli logement, remis à neuf , de
trois, éventuellement quatre
pièces. Arrêt du tram, vue et
petit Jardin.

S'adresser à, C. Mermoud. *

LOGEMENT
& louer, trois pièces et dépen-
dances. Fahys 8.

24 juin
ou époque à convenir , loge-
ment mansardé de quatre
chambres et dépendances. Roc
9, 3me étage. Fr... "r 55. — . *

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

« La Rive »

QuaiChamp-6ougin36
A louer tout de suite ou

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

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, 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. 
' Parcs, pour le 24 Juin , 3
chambres et dépendances. —
Etude G Etter. Serre 7.
' A louer , aux Dralzes, pour
tout de suite ou époque à con-
venir,

très beaux
appartements

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

' A louer, à Saint-Nicolas, pour
¦Çout de suite ou époque à con-

.venir,
joli appartement

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

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

nn Joli studio clsauffé
Prix : 35 fr.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière. B. de Cham-
brier, place Purry 1. Neuch.tt .el.

A louer apparte-
ment de 3 chambres,
salle de bain, jardin,
concierge, situé dans
le quartier de la rue
de la Côte prolongée.
Etude Petitpierre et
Hotz. '

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

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

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

^^

Sablons, à louer ap-
partement de 4 cham-
bres remis à neuf.
Bain, central, balcon
et jardin-flpotager. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

« Au Cristal »
BUREAU
trois pièces

S'adresser bijouterie Mlchaud.

I A LOUER 1¦ ¦
a pour le 24 Juin * i¦ Bellevaux 2 :  3 pièces ¦
y! avec balcon. Fr. 60.— B
g par mois. Calorifères. ¥j
:-l GÉRANCES BONHOTE (-]
n| Sablons 8 - Tél. 5 3187 p
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦ssMBBBHBaHBia

CENTRE, à louer à petit
ménage appartement de 2
chambres. Prix Fr. 30.— par
mois. — Etude Petltplerre &
Hotz.

A louer apparte-
ments de 4 et 5 cham-
bres très favorable-
ment situés, vue éten-
due. Bain, central,
cheminée. S'adresser
à Mme Ladine, Pou-
rtrières 23. . , -

CAVE à louer au «oi '.re de la
ville. Accès facile. Etude Pet 't-
plerre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin

appartement
moderne

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

A louer

pignon
de quatre chambres au soleil ,
éventuellement meublé, part
au Jardin. Prix 65 fr. par mois.
S'adresser Cassardes 7.

A louer apparte-
ment de 4 chambres
avec tout confort, si-
tué dans le quartier
du Stade. Etude Pe-
titnierre et Hotz.

Epancheurs 5
trois pièces, pour 34 Juin. S'a-
dresser Confiserie Simonet. *

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

Faubourg du Crîflt-"- ', bel
appartement de 4 à 6 pièces à
choix ; confort. Etude G. Et-
ter, Serre 7. 

A louer appartement
confortable de 4 cham-
bres, situé à proximité
Immédiate de l'Université,
ascenseur. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

Séjour d'été
A louer, à ENGES, chalet ,

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

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.

Petites chambres meublées.
Boine 8, 3me étage.

AUVERNIER
Belle grande chambre chauf-

fable, à louer non meublée. —
Auvernier 113.

Jolie chambre haute. —
Neubourg 23, 2me à gauche.

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

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

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

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

Sommelière
On cherche pour tout de

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

On cherche, â Lucerne,

jeune homme
comme commissionnaire, qui
désire apprendre la langue al-
lemande. Charcuterie Albert
Maurer, Winkelriedstrasse 31,
Lucerne. SA 15020 Lz

On cherche
une personne honnête, propre
et active, pour faire les cham-
bres et petites lessives, trois
matinées par semaine, entre 8
et 11 heures. S'adresser au té-
léphone 5 30 53, samedi après-
midi et dimanche exceptés.

Je cherche

personne
de confiance, âgée de 30 à 40
ans, pour faire le ménage, pour
le mois de Juin. Demander l'a-
dresse du No 256 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
propre et sérieuse est deman-
dée tout de suite pour aider
au ménage et garder deux en-
fants. — Offres à H. Schwab,
Gartnerstrasse 67, Bâle.

On cherche pour tout de
suite un

G A R Ç O N
de 17 à 18 ans pour porter le
lait et aider aux travaux de
laiterie et porcherie. S'adresser
à Jean Schweizer, laiterie, Ro-
chefort . Tél. 6 51 06.

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.

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

Jeune fille, 18 ans, cherche
place de

volontaire
pour aider dans ménage et ap-
prendre la langue française.
Sait très bien coudre. Entrée:
1er Juin. — S'adresser à Mme
Gelger, Wipklngerweg 12, Zu-
rich 10. 

Maître bûcheron
ayant terminé les coupes d'hi-
ver, avec personnel à disposi-
tion, cherche coupe de bols à
entreprendre pour commune
ou particulier.

Adresser offres écrites à L.
D. 233 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, fidèle et travail-
leuse, cherche place pour début
de Juin , où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française et d'aider dans ména-
ge bien tenu (de préférence
dans le canton de Neuchâtel) .
Vie de famille désirée. Offres à
famille Kuster-Hanzi, Buren
s/A (Berne).

On cherche

place de
commissionnaire

ou volontaire
pour Jeune homme âgé de 16
ans, désirant apprendre la lan-
gue française. — Boucherie
Thiersteln , Frutlgen (Berne).

Je cherche pour Jeune fille,
âgée de 17 ans, ayant suivi l'é-
cole secondaire, bonne place
dans très honorable famille,
comme

bonne d'enfants
éventuellement dans laiterie
ou pâtisserie comme demoisel-
le de magasin en vue d'appren-
dre la langue française ; aide-
rait aussi au ménage. S'adres-
ser à Mme Fr. Grunder, com-
merce de produits laitiers,
Uberlandstrasse 34, Zurich 11.

Places cherchées pour

deux jeunes filles
(15 et 16 ans) comme VOLON-
TAIRES, à Neuchâtel ou Lau-
sanne, de même que pour

jeune garçon
comme garçon de maison ou
portier. Offres à Bureau FOR-
TUNA, Obergrund 3, Lucerne.

Nurse
cherche place

auprès d'enfants
aiderait aussi au ménage. Faire
offres à Mlle Marie Marthaler,
Morlllonstrasse 10, Berne.

JEUNE FILLE
cherche place dans restaurant
de bonne réputation et mar-
chant bien, pour le service
(éventuellement aide au mé-
nage). Offres à Mlle Margrlt
LAUENER, Aussernschwand,
Adelboden. Tél. 121. 

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

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

PERDU de Bellerlve à la Ma-
ladlère,

un portefeuille
contenant 100 fr . et une bague
en or, marquée L. M. Le rap-
porter contre récompense au
poste de police.

On demande à acheter un

vélo de dame
en bon état. Adresser offres
avec description et prix sous
P. C. D. 253 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

E. PAUCHARD
Terreaux 2, magasin au 1er.

Tél. 5 28 06
Achats - Ventes - Evaluations

On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en bon état, un

ÊTAU
parallèle, mâchoires 12 à 15 cm.,
un étau à tuyau, UN POSTE
A SOUDER A L'AUTOGÈNE,
UN VÉLO DE DAME avec chan-
gement de vitesse dans le
moyeu. Demander l'adresse du
No 255 au bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
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— Les deux , ça n'est pas une gran-
de perte ! médita Marron. Des co-
quins et des fainéants qui auraient
fini en prison, an baigne... Mais vous,
vous êtes un « cinglé » de la plus
balle espèce. Ça vous rend presque
sympathique, bien que vous soyez
un peu trop malin. Enfin , j'aime les
gens qui ont du culot... Et vous en

. avez un fonmidabie, mon vieux !
« Nous y voilà ! pensa le Poisson

Chinois. Va-t-il me jeter à l'eau ou
m'inviter à dîner ? »

L'air absorbé , Marron se grattai t
la joue. Il leva ies yeux sur Sauvin,
les reporta sur le parrquet , toussa :

— Combien le Deuxième Bureau
donnerait-il de prime, fit-il , si je dé-
truisais tout ma cargaison ?

— Justement cinq cent mille
francs, je pense, répondit Sauvin.

— Ou plus ?
— Peut-être plus. En tout cas, on

estimera oertainehent qu'elle vaut
cinq cent mille. Vous pouvez comp-
ter sur ce minimum. A condition

que preuve soit fournie de la des-
truction totale, bien entendu.

— Votre parole d'y avoir assisté
suffirait ?

— Certainement.
— C'est tentant ! soupira Marron.

Vous comprenez, j'ai cinquante ans
et pas un sou de côté... Je voudrais
prendre ma retraite du côté de Tou-
lon ; dans une petite villa que je
connais. Juste en haut du Morillon.
Avec un jardin, figurez-vous, où la
terre est épatante. On y fait pousser
ce qu'on veut. La fois où je l'ai vi-
sitée, j'y ai vu des fleurs en pagaïe!
Des roses, surtout... Des rouges fon-
cées, presque noires, qui ont l'air
d'être en velours ! J'adore ça !

Le capitaine a/vait machinalement
tiré sa pipe de sa poche et il la ta-
potait sur son pouce noirâtre et ve-
lu , à l'ongle déformé d'ancien ga-
bier. Ses petits yeux brillants rétré-
cis entre les paupières, en extase de-
vant une vision lointaine, il conti-
nuait :

— Ça serait le paradis. Seulement ,
il faut de l'argent ! Jusqu'ici tout ce
que j'ai gagné m'a filé entre les
doigts. C'est pour cela que j 'ai tenté
la grosse affaire, avec le « Manou-
bia »...

Sauvin se gardait bien d'interrom-
pre. Il laissait divaguer ce pirate,
¦ cet ivrogne qui rêvait d'un jardin de
roses. Il sentait la partie gagnée.

« Supposez, reprit Marron , que je
vou s dépose à un endroit d'où vous

négocierez l'affaire pair télégramme.
Cela prendrait combien de temps ?

— Quarante-huit heures au plus.
J'enverrai un chiffre au bureau, ill
fera aussitôt les démarches néces-
saires. Malheureusement, vous n'a-
vez pas la T. S. F., à bord.

—' De Barcelone, vous pourriez té-
légraphier ? Mais « ils » n'acceptent
pas les messages chiffrés, je vous
en préviens.

— Soyez tranquille ! Mon « chif-
fré n'aura pas l'air d'un chiffré... Ce
sera un télégrammie banal envoyé à
sa famille par un voyageur quel-
conque. Seulement, que ferait le « Ma-
noubia ¦» pendant ce temps ?

— Il atten drait ici. Par précaution ,
on débarquerait les tubes de gaz dans
un trou de falaise quelconque. Ou
bien on les noierait au fon d d'une cri-
que. Ils sont parfaitement étanches,
vous pensez ! Ainsi le « Manoubia »
ne craindrait rien d'un chalutier de
Franco.

— L'idée est bonne.
Marron eut un geste :
— Oh ! ce n'est pas encore fait ! Il

y a Robin , qui a monté l'affaire. C'est
un ami que je connais de longue date:
capable de me mettre une balle dans
la peau si je cherche à le voler ! Il
faudrait lui offrir aussi cinq cent
mille. En tout, un million ?

— Ah ?... Soit 1
— Mais c'est moi qui traiterais l'af-

faire ? Je toucherais le million et je
m'arrangerais avec Robin ?

— Ecoutez , capitaine ! fit Sauvin

avec un peu d'impatience. Mettez-moi
à Barcelone ou ailleurs, et je deman-
de un million à Paris, pour vous, con-
tre la destruction des tubes devant
moi. Arrangez-vous comme vous vou-
drez avec votre second. Peu m'impor-
te !

Marron se leva :
— J'ai votre parole ?
— Vous l'avez.
Le capitaine eut un sourire embar-

rassé :
— Quant à Madame Ducroy. Hum...

C'est une femme charmante. Ce que
j'ai dit tout à l'heure, je ne le croyais
pas, bien entendu I

Sauvin haussa légèrement les épau-
les et , d'un ton détaché :

— Mon cher capitaine, Madame Du-
croy fera ce qu'elle voudra 1 Je vous
conseille pourtant de la laisser à Bar-
celone. La qualité de son mari peut
attirer des ennuis auxquels nous ne
pourrions rien , ni vous, ni moi.

Une flamme brilla dans les yeux de
Marron :

— Mais c'est bien vrai qu'elle veut
le quitter , son mari, n'est-ce pas ?

— Qu'elle l'a quitté ? rectifia Sau-
vin. Je le suppose 1 Je ne vois pas
l'intérêt qu'elle aurait à mentir sur
ce point.

— Bon , Monsieur Coiffart , bon 1
Ecoutez. Cette affaire est un peu déli-
cate à cause de Robin. Je verrai. En-
fin , j' y réfléchirai.

Il ouvrit la porte, puis la referma j
— A tout hasard , restez habillé et

Madame Ducroy aussi... Il se pourrait

que nous partions dès cette nuit. Mais
pas un mot de tout ceci à Robin , sur-
tout ! Il est soupçonneux, le bougre !

— Soyez tranquille.
Marron sortit enfin , après un clin

d'œil amical. Malgré l'empire qu 'il
avait sur lui-même, Sauvin s'assit sur
la couchette, abasourdi.

«Ne nous réjouissons pas trop vi-
te ! pensait-il. Ce Marron aime l'ar-
gent, c'est indéniable. D'autre part , si
un million est nécessaire pour éviter
une guerre européenne, le Deuxième
bureau le trouvera, bien entendu !
Mais il faudra se méfier. Marron es-
saiera certainement de toucher la pri-
me et de ne pas détruire sa cargai-
son . Connaissant l'oiseau, je puis con-
sidérer cette éventualité comme une
certitude. Bah 1 Une fois Hélène au
consulat de France, à Barcelone —
j' aurais dû en faire une condition du
marché, mais ça lui aurait donné l'é-
veil — j'aurai l'esprit plus libre. Il
faut la prévenir de l'aveu que j'ai fait ,
et tout de suite. Sinon elle persistera
à affirmer que je suis son cousin Coif-
fart. Inutile de mettre notre cher ca-
pitaine de mauvaise humeur ! »

La cabine d'Hélène était vide.
Sauvin gagna le pont , où il pensait
trouver la jeune femme. Elle n'y
était pas. Dans la passerelle non
plus. Il fit le tour du cargo d'un pas
rapide et s'engouffra de nouveau
dans la coursive. Les deux cabines
étaient toujours vides.

Il commençait à s'inquiéter. Où
pouvait être Mme Ducroy? Robin

l'aurait-il emmenée à terre, pend ant
la conversation avec le capitaine?
Matteo fumait une cigarette, adossé
à la rambarde:

— Vous n'avez pas vu Mme Du-
croy?

— Elle était avec le capitaine, il
y a un instant , ici.

Sauvin s'élança vers le carré. Au
moment d'ouvrir la porte, il hésita:

— Voyons, se disait-il, je suis stu-
pide. Elle ne court aucun danger !
Pourquoi suis-je nerveux à ce point ?
Elle bavarde avec Marron , comme je
le lui avait recommandé. C'est fini,
d'ailleurs, heureusement. Ce jeu-là
me soulevait de dégoût autant
qu'elle 1

Il ouvrit la porte. Le carré était
vide. Une véritable angoisse lui pin-
ça le cœur, coula le long des bras,
contracta ses mains:

— Mais ce n'est pas possible ; il
n 'a pas eu le temps de l'emmener
à terre !

Les cabines de Robin et de Mar-
ron donnaient sur le carré. Il frappa
à la porte de la première et l'ouvrit
presque aussitôt. Personne. Il se re-
tourna vers celle de Marron , la heur-
ta d'un coup de poing. Rien ne ré-
pondit; elle était fermée à clef. Sau-
vin se laissa tomber sur une chaise,
les coudes sur la table , la tête dans
ses mains, hors de lui:

— Ils l'ont emmenée à terre pour
l'interroger sur mon compte, la « cui-
siner ». Pauvre petite !

(A suivre.)

Hélène et le
Poisson chinois

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Lie Radio : )
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 Chapuisat, délégué de
la Crolx-rouge en Amérique du sud. 18.20,
musique légère. 18.40, chronique de l'O.
O.S.T. 18.50, les sports. 19 h., chronique
fédérale. 19.15, lnform. 19.25, mlcro-ma-
gazlne. 20 h., musique à deux pianos.
20.15, panorama de l'opéra-comlque. 21.15,
« Trois mois par an », sketch de Gran-
dldler. 21.45, Jazz-hot 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., guitare hawaïen-
ne. 12.40, concert par le B. O. 16.30, pour
Madame. 17 h., concert , 18 h., pour les
Jeunes. 1850, marches. 19 h., mélodies de
Pucclni. 19.40, cloches. 19.45, en marge des
650 ans de la Confédération. 20.10, con-
cert Schubert. 21 h., théâtre. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras. 13
h., danse. 13.10, concert par le R. O. 17
h., œuvres Italiennes de Mozart. 19 h.,
pour les enfants. 19.40, danse. 20 h., théâ-
tre.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12.40, 14.10 et 16 h. (Allema-
gne), concert. 17.10, chant. 19.15, musique
variée. 20.15, chants et marches de ma-
rins. 21 h., airs d'opéras. 22.15, concert.

Europe n : 12.45 (Vichy), musique légè-
re. 13.35, disques. 13.40, piano. 14.16 (Mar-
seille) , disques. 15.15, danse. 16 h., musique
romantique. 16.40, musique légère. 17 h.,
une heure de rêve. 18.10, chants populaires
français. 18.35, caharet. 19.30, « Le barbier
de Séville », de Rosslnd. 21.05 (Vichy), dis-
ques. 2il .40 (Milan), concert d'orchestre.
22.15, musique militaire.

Emissions de samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, violon. 13 h., les
sports. 13.15, concert varié. 14 h., cours
d'Initiation musicale. 14.20, musique de
ohamlbre. 15 h.. Instruisons-nous. 15.30,
la tribune de la' femme. 16 h., correspon-
dance culinaire. 16.15, thé-dansant. 16.59,
l'heure. 17 h.,- musique légère. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les enfants. 18.40,
les propos du père Phllémon. 18.45, pia-
no. 18.50, Le savlez-vous ? 18.55, un
quart d'heure de fantaisie. 19.15, lnform.
19.25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., soi-
rée populaire. 20.50, « Roméo et Juliet-
te», film radlophonique. 21.30, l'air du
temps. 22 h., danse. 22.20, lnform.
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9 Maison spécialisée cherche 9

© de confection , très capable et expérimentée. — 9
• Offres , avec photographie, références et indication J
Q de l'âge et du salaire exigées, sous chiffre J. H. 180 ®
• au bureau de la Feuille d'avis. 9
• >A«SAasni>*tknastaasks>BS>As> S

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

mécaniciens de précision,
outiHeurs, faiseurs de jauges,
faiseurs d'éfantpes, tourneurs,

rectèfieurs, ajusteurs, décolleteurs,
mécaniciens régieurs r̂T%£Jah™série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

Faire offres en indiquant : nom, prénom, âge, natio-
nalité, état civil, prétentions de salaire, dernières places
occupées ou emploi actuel et en joignant copies de certi-
ficat , sous chiffre B. 3997 X.. Publicitas. Genève.

publie cette semaine

fa chronique de la guerre
d'Eddy Bauer

sous ce titre:

Les négociations
franco-allemandes

et leurs conséquences
La capitulation de l'armée

du duc d'Aoste
L'offensive des parachutistes

sur la Crète

Echos de la vie romande i
Le droit de vote des femmes

devant le
Grand Conseil neuchâtelois

La réception
du général G-uisan à Slon

Association
Pro-Chiropratùiue suisse

Un nombreux auditoire de patienta et
d'amis assistait, dimanche 18 mal, a l'as-
semblée générale de la section neuchâte-
loise, au Restaurant neuchâtelois sans
alcool .

Dans une ambiance particuliéremenit
enthousiaste et vibrante, on entendit aveo
le plus grand Intérêt, les communications
de M. P. Gacon, président, de M. Fred.
1111, professeur, de Genève, de M. A. Lang-
ner et de Mme Wells, aussi de Genève,
venus les trois pour prouver leur sympa-
thie à la section neuchâteloise, dont plu-
sieurs membres prirent aussi la parole.

L'assemblée des délégués de
la fédération

cantonale neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels

Auvernier accueillait samedi les délé-
gués, réunis pour leur assemblée annuel-
le, de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des sociétés de secours mutuels.

M. Emile Rochat, de Neuchâtel, fut
nommé président de séance, non sans
avoir été félicité, au préalable, pour ses
40 ans de service aux chemins de fer
fédéraux. La cotisation pour 1941 fut
fixée à .13 centimes poux les adultes et
5 centimes pour les enfants.

On passa, ensuite, & la nomination du
Comité cantonal. Les président et tré-
sorier sortants, MM. Charles Durich, pour
le premier poste et Tell Winkelmann
pour le second, se virent réélus par ac-
clamations. Comme membres, furent élus
tous les sortants , cependant que M. Ju-
les Steudler était désigné pour rempla-
cer M. Pierre Court, démissionnaire. Les
suppléants anciens furent renommés éga-
lement, M. Edmond Béguelln, étant le
seul nouveau venu, •

L'ordre du Jour s'épuise rapidement.
En 1942, c'est la Chaux-de-Fonds qui re-
cevra les délégués, tandis qu'en 1943,
pour fêter le vingtième anniversaire de
la fédération, cet honneur et ce plaisir
incomberont au Loole.

Après la séance les délégués eurent le
privilège d'entendre une fort Intéressante
causerie du Dr Grosjean, président de la
commission des intérêts professionnels de
la Société médicale neuchâteloise, sur ce
sujet : « La radiothérapie, ce qu'elle est
et ce qu'on doit et peut en attendre. »

L'assemblée de la Société
suisse des professeurs

de l'enseigu,ement secondaire
Cette société qui compte environ 1500

membres, a tenu sa 78me assemblée an»
miellé, les 17 et 18 mai, à Schaffhouse et
à Stein.

Le thème général : « L'école moyenne
suisse au service du pays » fut l'objet de
deux exposés, l'un de M. Charly Guyot,
professeur, à Neuchâtel et l'autre de M,
Ernest Klnd, de Saint-Gall.

Parmi les travaux présentés aux séances
des sections affiliées, citons celui de M,
René Schaerer, de Neuchâtel au groupe
des philologues classiques sur : « La com-
position des dialogues de Platon »; puis,
deux conférences de personnalités étrangè-
res à la société : « Les origines de la cons-
titution fédérale suisse » par le professeur
William E. Rappard, de Genève et « Ce
que le peuple et l'armée demandent à
l'école moyenne suisse », par le colonel
Dânlker.

Quelques excursions, visites de musées
et d'Industries ont enrichi et agrémenté
ce congrès des maîtres secondaires suisses.

1.3 VIE DE
NOS SOCIETES



"Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, me du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 bu 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

Emplacements spéciaux exigé»,
20 «/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

jâ ĝ? COMMUNE

|I| d-ENGOLLON

Samedi 24 mal 1941, la com-
mune d'Engollon vendra par
enchères publiques :

1. des tas de lattes de diffé-
rentes grosseurs.

2. divers charronnages.
8. plusieurs lots de piquets

de chêne.
Rendez-yous des amateurs à

la forêt de Landrillon, à 13
heures.

Engollon, le 20 mal 1941.
Conseil communal.

HIIIIIIIHIIIIII COMMUNE

iip B°ud̂ |iers
La commune de Boudevu-

llers 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 currlculum vltae,
prétention de salaire, Jusqu'au
27 mai 1941, à, M. Charles Ja-
cot, président du Conseil
communal, auprès de qui le
cahier des charges peut être
consulté.

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

A vendre à Neuchâtel

immeuble
locatif

de six logements. Bonne cons-
truction. Bon rapport. Condi-
tions avantageuses. — Adresser
offres écrites à R. M. 207 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre de 1000 à
1500 bouteilles

Neuchâtel blanc
récolte 1940, 1er choix. S'a-
dresser à Samuel Jaquemet,
Bellevue 7, Boudry. 

OCCASIONS
A vendre pour cause de dé-

ménagement divers meubles et
articles : fourneau de repas-
sage avec six plaques, petite
balance avec poids, réchaud à
gaz, fer à gaufres, cages d'oi-
seau, régulateur, chaudron en
cuivre, quatre plots pour auto,
lustrerie, drapeaux, fourneau
portable, etc. Avenue du 1er
Mars 20, rez-de-chaussée.

A vendre, faute de place, une

armoire
à deux corps (démontable),
hauteur 2 m. 30, largeur 1 m.
60, avec deux tiroirs. S'adresser
Poudrières 23, 3me. Tél. 5 38 67.

A vendre, une nichée de

petits porcs
de six à sept semaines. E. Per-
renoud, Bas de Sachet, Cortail-
lod. 

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. Costa, Grand Ruau
Serrières - Tél. 5 17 24

Gros - Détail
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Pour tout ce qui concerne
le vêtement, ayez confiance
dans les renseignements de

[ PKZ l
PKZ Neuchâtel Bue du Seyon 2

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C'est le «Paraguayens!!» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure Fr. 5.—.
Se vend aussi en comprimés , la boite de 30 comprimés

Fr. 2.—.
Dépôt : Pharmacie f. Tripet , 4, rue du Seyon ,

Neuchâtel. Envoi rapide par poste. Tél. 5 11 44.

COTELETTES DE VEAU premières
Fr. I.90 le kdr

SAUCISSONS lifr Fr. 2.50
SAUCISSES AU FOIE lef Fr. 1.75

BOUCH ERI E
Berger -Hach en

MAIGRIR I
sans Inconvénient et sans régime par simple friction grâce
à la Lotion amaigrissante Baharl qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 à la Pharmacie
M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

Boucherie ff_ |j|fg(f| H fit 1
Rne du Trésor • Angle place du Marché I j

Toujours bien assortie en : j

I

wiande de BŒUFl
de toute première qualité i !

Veau - Saucisson i
Saucisses au foie - Charcuterie fine \ ]

Saucisses à rôtir j ]
avantageuse j

BELLES TRIPES CUITES !
Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE ||

A vendre ou à louer, dans région forestière,

scierie et commerce de bois
comprenant scieri e, maison locative, rural et terrain.
— S'adresser par écri t sous chiffre O. J. 254 au bureau
de la Feuille d'avis 

BŒUF - VEAU - AGNEAU k
POULETS Viande fraîche de toule première qualité aux plus justes prix du jour M

SaucSnT
" 

Beau mélange CHARCUTERIE FINE I

SSL Boucherie A. ROHUEE* I
de la maison Rue de L'Hôpital -15 ya

TEMPLE DU BAS
Lundi 2S mai, à 20 fi. 39

sous les auspices des Eglises réunies

Une heure
de musique sacrée

par le chœur MADRIGAL
Direction : M. Marc JUNOD, pianiste

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE A LA SORTIE

Remise de commerce
J'informe ma fidèle clientèle et le public que

j'ai remis oe jour mon commerce de

laiterie-épicerie
\ à M. Albert GNAEGI.

Tout en remerciant mes clients pour la con-
l fiance qu'ils ont bien voulu me témoigner, je les j

prie de la reporter sur mon successeur, M. Gnaegi.

Laiterie de Fontaine-André S \
M me A. Moser.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe l'ho-
norable clientèle de Mme Moser, ainsi que le
public en général que, dès ce jour, je reprends la
laiterie-épicerie de Fontaine-AndVé 5. Par un
travail consciencieux et des marchandises de pre-
mier ordre, j'espère mériter la confiance que je

j Alb. Gnaegi-Domovu

CYCLISTES
Vos éclats de pneus sont réparés

(vulcanisés)

chez M. STobS et fils vulcanisateurs
Garage des Saars Neuchâtel Téléph. 5 23 30

J ÂU CORSET D OR
Aw ROSÉ-GUXOT
^NEUCHATEL EPANCHEURS 2

¦ NE3ETEZPA5 t*»

H HP̂ NOUS LES LAVONS
P} ET RÉPARONS
¦ AVANTAGEUSEMENT

 ̂
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N. Henry CleK
médecin-dentiste
DE RETOUR

jusqu'au 31 mai

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis • Tél. 5 26 04

Saucissons
de campagne

Saucisses au foie
Saucisse à rôtir

Pour la rentrée
du service

GANTS DE PEAU
CHAUSSETTES

BAS DE SPORT
CEINTURES

Très grand choix
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré . Numa-Droz

i ' Maison neuchâteloise

HARICOTS
NAINS

Rapides - Hinrichs
Phonix - Empereur
de Russie - St-Flacre
à rames - Pois {aunes

à soupe - Fèves

J. Keller
Seyon 30 ' 1

horticulteur-fleuriste 11
BANO AU MAECHÉ j |

nilWiï1—HTBaajBfflBiastaias^Ba
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VISITEZ LE STAND
AU COMPTOIR

Poissons
Truites portions, vivantes
giros Brocnet 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 à lrouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

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

Un brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET. sous le Théâtre

CHEZ LOUP *HComplets jeunes gens fc»*» n
Grand'Rue 7 ^sTssrB
(LOGEMENT A LOUER)

Beau choix
de cartes de visite
& prix avantageux

au bureau du journal

Radio
A vendre boa poste, très

puissant, deux ondes, aveo
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.

Un coffre-fort
portatif , à vendre, « Monopol-
trésor », à l'état de neuf. S'a-
dresser Grand'Rue 14, Sme.

A vendre

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

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

Prêts
sans caution

accordés rapidement. Service
sérieux. Discrétion absolue.
Timbres répense s. V. p.

Ecrire: Gérances commercia-
les et financières, 8-10, rue de
Hesse, Genève. AS 1895 G



¦PIIHIItlIMMIB—i THEATRE ¦ MU ÉIMIIIIIPi^ra
I Du 23 au 29 mal Tél. 5 21 62 Matinées à 15 heures: samedi et dimanche I

El HENRY GARAT - NINON VALLIN DICK FORAN, dans H
M PAULINE CARTON - AIMOS, dans f  ̂1' • ™ J„ JÎ^Ul ^

Lafillede,Jadelon ËillËÈJËË
I wrwmrnmn numi tsnirTTmwmiHrrmmm '—m~mm ''',minwji Un fi,m du Far-west i l
l| Une comédie sentimentale et musicale DE L'ACTION * DE L'ACTION I J
H Les actualités suisses en première semaine j

I

ftgg B PALACE M Tél. 521 52 M
'"̂ •âfflfil HBH^^si s**P  ̂ ^ \ f;'^ '' . "
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£/«e sensationnelle réalisation cinématographique { • . j
t/u f ameux roman d'aventures j *

..TIM TYLER'S LUCK» H

Les aventures de I
Richard le téméraire i

EN DEUX PARTIES — Cette semaine : Pemière partie S j
Des scènes qui déchaînent l'enthousiasme I j

Les héros intrépides de la patrouille de l'ivoire. — Le croiseur de la I 1
brousse. — Les pirates de la jungle. — Dans l'antre du lion. — I j

Le défilé de l'homme-mort. | . j

Etant donné sa longueur, plus de 60 00 m., ce f i lm sera pré senté j j
en deux semaines. \ . - ' ¦¦ j j

Un f ilm passionnant et mystérieux , des aventures
f antastiques dans la jungle j

BU- FILM PARLÉ FRANÇAIS -as fl|
^SIK^S DIMANCHE : MATINÉE à 15 heures 

!
?|lfi|Pl|̂ " ' 
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1

é*|-3^̂ pl  ̂
Jeudi 

et 
samedi 

: Matinées à ,.prix réduits ||âx-̂ p@|£ .: ; ;'|

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

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

„ „„ fflPR |ff%|#% _ BB_ramHniwii iwHai y Lim ¦——i«i; Du 23 au 29 mai Tél. 53000 H
|y Matinée à 15 h. : Dimanche 

^ 
' ! [,• ¦¦1

; , . Un document saisissant d'une manifestation inoubliable ! I j
\ \ ^ ĵ f  ' Sî«L ^ne œuvre fl™ nous donne Ie sentiment de notre valeur PI
I '< s *m f^^^lk nationale et qui nous apprend à penser « suisse » ! p i
tiiï Ëm ̂ ^|0̂ ?*$̂  ̂ La plus belle 

évocation 
des plus beaux 

souvenir
s de 1939 ! IÊ

| m ĵ^ ie (|raîi(j film officiel de 1

MA WÉP I Musique inédile de Hans HAUG Airs de Gustave DORET 1
rHIlllk ^â Commentaires français
H ¦' dits par Paul Pasquier VflllV • » » rr • i J . ' ' ij WUUO qui avez pu vous rendre a Zurich, c est avec un j
| i ooO iUSa s» DE ~T "~ *J™ plaisir renouvelé que vous revivrez ces heures si attrayantes.

1 ET DE L I B E R T É  VQUS TOUS qui n'y êtes pas allés, voici une occasion 1
ï | Matinées autorisées par la Commission unique d'assister à ce grandiose événement suisse qui se
j j scolaire POUR LES ENFANTS déroule dans un cadre admirable de verdure et d'eau.
I ; Prix pour enf ants : Fr. 1.—, Fr. -.50 , !

j Pour éviter une longue attente à la caisse, ¦ . m^nn ¦ .-» .
j prenez vos billets d'avance M* aclualiles suisses en première semaine

jeunesse d'Eglise indépendante
Dimanche 25 mai 1941

10 h. Chapelle de l'Ermitage, culte pour la jeunesse.
14 h. Vallon du Pertuis du Sault (No 11).

Rencontre printanîère
1. Message de M. A. Junod, pasteur.
2. Causerie de M. A. Bùrger, professeur :

Le chrétien et la neutralité
Dès 16 h. : THÉ ET JEUX

Toute la paroisse est cordialement invitée
(En cas de pluie, on se réunira à la salle moyenne

des Conférences)

Beaux plantons
de légumes et de fleura, plan-
tes pour le cimetière, chez

R. FATTON
horticulteur

à l'ouest du Crématoire.
Banc au marché.

.2 .̂ » za 4109

4^"̂  s

Des idées nouvelles I S
Des possibilités M

Illimitées I
avec la I

Machine à coudre

PFAFF
Z I G- Z A G
Dêmionstraition i

Couseuses Modernes S.il.
Seyon 8 — Neuchâtel

PHaHnHBgHmstaHBnir̂ maH^̂  -

WSË DU 23 mai |||i$ ^ ^^^sf^l § é^  ̂ ffâM 

Dimanche  

: [.  H|
||||| j au 29 mai g|gg Jfrfr WW %J B» Ë»%£ po.-i matinée 15 h. | ygU

F ) ^̂  Un oeau e* grand f i lm  f rançais ""•¦

ILES DEUX!
I Le formidable roman d'aventures de Pierre Decourcelle I ,

• Une œuvre d'une puissance dramatique bouleversante, llllll"
te , ! pleine de fraîcheur, de sensibilité et d'humour. fcS Î
« ! DES INTERPRÈTES HORS DE PAIR i 1 | J

D0RVH.LE - Germaine ROUER - Annie DUCAUX t
Serge GRAVE - Jacques TAVOU - He i ROLLAND % |

\ UNE PRODUCTION FRANÇAISE QU'IL FAUT VOIR |||
î | ACTUALITÉS SUISSES I _ „  _ _ .  ,̂ -M

EN Ire SEMAINE ' ei - 521 12 M?\

WÊjÊ Z'''
'Ci Samedi et jeudi : MATINÉES à 15 h. 'I^^^^^^^^

I 1 
"'̂ ^̂ - ^M Parterre Fr. 1.— Balcon Fr. 1.50 ^^«^I^^F^ N

BEURRE DE TABLE « FL0RALP »
Fr. 1.30 la plaque de 200 gr.

BEURRE DE TABLE, qualité extra
Fr. 1,28 la plaque de 200 gr.

BEURRE DE CUISINE, première qualité
Fr. 6.30 le kg.

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Appel à MM.
les chefs d'entreprises

! Des employés de commerce et de bureau, dont
le nombre s'est accru ensuite de la libération de
certaines troupes, qui ont passé de longs mois sous
les drapeaux, cherchent une occupation conforme à
leur formation professionnelle. I

, , Nous demandons instamment à MM. les, chefs...
d'entreprises de donner, en toutes circonstances, la-
préférence aux démobilisés rentrant dans la -vie
civile après . avoir rempli fidèlement leurs obliga-
tions militaires et à l'égard desquels la communauté
a contracté un devoir de solidarité.

Notre demande s'adresse également aux offices .
publics et privés recourant aux services de personnel
commercial.

Nous exprimons par avance notre gratitude aux
personnes qui voudront bien répondre à notre appel
et témoigner ainsi de leur compréhension à l'égard
d'employés ayant accompli leur devoir patriotique
parfois au prix de lourds sacrifices .

Union cantonale neuchâteloise de la
Société suisse des Commerçants.

Bientôt... ouverture de la

Q UINZAINE NEUCHAT ELOIS E
29 MAI - 9 JUIN

Comptoir de Neuchâtel
de l'Industrie et du Commerce

Ses nombreux stands, ses expositions collectives, sa halle de dégustation, sa section des carburants
de remplacement : UN VÉRITABLE ATTRACTION.

SALON ROMAND DU LIVRE
(PALAIS DUPEYROU) |

Le livre ancien et moderne, des pièces de grande valeur : UNE RÉVÉLATION pour tous! |

¦ 

Exposition des P. S. A. (section de Neuchâtel) aux Galeries Léopold-Robert | |

Billet d'entrée valable peur les trois manifestations, 2 fr. 40 (catalogue y compris)

[oige è BoiÉiicis
Lundi 26 mai

Jour de la foire annuelle

Ve nte
avec P 8179 N

B U F F E T
au profit de

l'Hôpital de landepux
Berninaj)

ELLE A ELUS D'AVANTAGES
H. WETTSXEIN

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

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Rue du Seyon 24
D. GUTKNEOHT

I LE VIN
du Dr LAURENT
tonique et reconstituant

est le j

fortifiant qu'il vous faut
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

i Téléphone 5 1144

RADIO
provenant de notre service
d'échange. PhUlps, 5 lampes,
deux ondes, cadran lumineux,
noms des stations, très belle
ébénlsterle noyer clair, livré
avec même garantie que poste
neuf , prix: 135 fr. Oh. Remy,
radio « Alpa », Seyon 9 a. Té-
léphone 5 12 43.

lames
rasoirs

A vendre faute d'emploi

baignoire
avec rampe à gaz ainsi qu'un
POTAGER A PÉTROLE à
deux feux de trois mèches. —
S'adresser à Auvernier No 113.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••SEglise indépendante
DIMANCHE 25 MAI 1941

Peut-on mourir sans crainte ?
à 10 h. 30 au Temple du Bas

par M. BERNARD DE PERROT

Les mystères de la vie arabe
avec projections lumineuses

à 20 h., à la grande salle des Conférences
par M. BERNARD DE PERROT
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Le championnat suisse de football
EN UGUE NATIONALE

Hier, sur le terrain de la Char-
rière, Chaux-de-Fonds et Nordstern
ont fai t  match nul, 1 à 1. Ce résul-
tat ne modifie que peu le classement;
Nordstern gagne un rang et passe de-
vant Young Fellows; Chaux-de-Fonds
fai t  de même à l'égard de Lucerne.

Chaux-de-Fonds et Nordstern
font match nul 1 à 1

(mi-temps 1 à 1)
Il y a peu de monde pour cette ren-

contre qui se dispute sur un terrain
glissant. M. Wufcrich , de Berne, arbi-
tre et les équipes sont formées com-
me suit :

Nordstern : Bretcher ; Preh, Lini-
ger ; MoMer, Fehr, Zurben ; Horris-
berger, Forel'li, Martin, Destrop, Nyf-
feler.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Stel-
zer, Wagner ; Vuilleumier, Volentik,
Schweizer ; Hotz, Aebischer, Messer-
M, Sydler et Piaget.

A la huitième minute déjà , Chaux-
de-Fonds marque son but ; c'est Pia-
get qui en est l'auteur, d'un beau
coup de tête. Puis le gardien bâlois
doit encore retenir quelques beaux
shots, résultat d'un* certaine supé-
riorité de l'équipe locale ; il ne sem-
ble pas que la ligne d'avants des vi-
siteurs soit bien dangereuse et il faut
attendre que Schweizer luj vienne en
aide en marquant, à la 23me minute,
contre ses couleurs, d'un shot inarrê-
table pour Béguin.

Dans le premier quart d heure qui
suit la reprise, l'équipe locale affich e
une écrasante supériorité et le jeu se
déroule dans les seize mètres bâlois ;
malgré les nombreuses attaques, au-
cun but ne vient concrétiser les ef-
forts des Chaux-de-Fonniers. Wagner,
joue en avant, mais rien ne fait. Nord-
stern se tire de toutes les situations
et arrive, avec un beau courage, à ar-
racher le match nul. H faut avouer ,
hélas I que le jeu fourni fut bien pau-
vre et que les spectateurs se retirè-
rent peu satisfaits de cette rencontre.
Excellent arbitrage de M. Wutrich.

PREMIÈRE LIGUE
Bâle et Zurich

font match nul 1 à 1
La première finale de première

ligue, entre les .champions des grou-
pes de Suisse centrale et de Suisse
orientale, a eu lieu hier à Bâle. Le
résultat de cette partie entre Bâle et
Zurich est demeuré nul, 1 à 1. De
ce fait, il n'est pas encore possible
d'indiquer quel sera le premier ad-
versaire de Cantonal.

Les clubs en présence
BALE

La fon dation de ce club remonte
à l'automne 1893 et les «rouge et
bleu » ont participé au championnat
pour la première fois en 1898. Les
Bâlois ont dû attendre , cependant,

jusqu 'en 1907 avant d'enregistrer un
premier succès important: l'acquisi-
tion du titre de champion de Suisse
centrale. En finale, Bâle a perdu
contre Young Fellows et Servette.
Six ans plus tard , le F.C. Bâle a ga-
gné 1' « Anglo~Cup », compétition qui
a précédé la coupe de Suisse. Cette
dernière a été gagnée par Bâle en
1934. Entre temps, soit en 1930 et
1931, le F.C. Bâle a participé au tour
final du championnat de série supé-
rieure. En 1939 , Bâle a dû , après
avoir appartenu pendant plus de
quarante ans à la série supérieure,
descendre en première ligue. L'an
dernier, il a été champ ion suisse de
première ligue, mais il n'a pu être
promu en ligue nationale, la saison
ayant été déclarée intérimaire.

CANTONAL
Le club neuchâtelois ne porte le

nom de Cantonal que depuis 1905.
Cette appellation lui a été donnée à
la suite de la fusion du F.C. Neuchâ-
tel et du champion suisse de série B
Vignoble d'Auvernier. Le F.C. Neu-
châtel avait été fondé en 1893 et
avait gagné en 1903 le championnat
de Suisse romande. En 1913, Canto-
nal a également été champion ro-
mand , mais il dut s'incliner alors de-
vant Aarau et Young Boys. Cepen-
dant , deux _ ans plus tard , Cantonal
obtint le titre de champion suisse.
Lors de la réorganisation de l'A.S.
F.A. en 1931, Cantonal a été attribué
à la première ligue . En 1939, Canto-
nal a été champion de Suisse roman-
de. Mais, pour la promotion, il a dû
céder le pas à Saint-Gall.

ZURICH
Ce club a été fondé en 1896. Il est

issu d'une fusion entre les F.C. Tu-
ricum et Excelsior. Il a participé
régulièrement au championnat suis-
se et a appartenu à la série supérieu-
re jusqu'en 1934. En 1902, Zurich a
obtenu le titre national et en 1924 ,
il l'a à nouveau acquis après des
matches contre Nordstern et Servet-
te. En 1932, Zruich a participé au
tour final de série A, mais, deux
ans plus tard , il devait descendre
en première ligue. A la fin de la
saison 1936-1937 , il a été en compé-
tition avec Granges pour la promo-
tion en ligue nationale. Les Soleu-
rois ont été plus heureux et, depuis
lors, ils se sont maintenus en série
supérieure, tandis que Zurich devait
continuer à lutter en première ligue
jusqu'à la fin de la précédente sai-
son où il s'est classé premier du
groupe de Suisse orientale.

La coupe intervilles
Cette coupe a été remise hier au co-

mité de TA.S.F.A. à Berne, avant la
finale de la coupe suisse.

Le premier match de la coupe inter-
villes aura lieu à Bâle, le lundi de
Pentecôte, entre les équipes des villes
de Bâle et de Berne.

Tennis
Les championnats suisses

interclubs de série A
Montreux bat Neuchâtel 3 à 2

Malgré le temps incertain , une as-
sistance très nombreuse a assisté aux
parties intéressantes qui opposèrent
les champions suisses à notre club.

Dans les simples, le numéro « un »
de Montreux, Fisher, le champion
bien connu, ne pouvait pas perdre sa
partie contre A. Billeter que l'on a vu
mieux jouer.

E. Billeter gagna son match après
une rencontre très courageuse avec
Buser, tandis que Camenzind perdit
contre Herzog ; ce dernier est nou-
vellement promu en première série.

Dans les doubles, les frères Billeter
gagnèrent relativement facilement
contre la première équipe de Mon-
treux, où Fisher fit pourtant une bril-
lante partie mais sans pouvoir, à lui
seul, lutter contre la régularité et le
brio des deux joueurs neuchâtelois.

La seconde équipe de Neuchâtel n'a
pu que se défendre et succomber ho-
norablement.

Au vu du nombreux public, il est
facile de se présenter l'immense suc-
cès qu'aurait pu être pour notre club
la rencontre Fisher-Maneff que tous
les tennismen attendaien et qui trois
fois fut contrecarrée par le mauvais
temps.

Les dirigeants du club espèrent tou-

tefois pouvoir mettre cette rencontre
sur pied dans un avenir assez rap-
proché.

Voici les résultats de la rencontre
dTiier :

Simples : H.-C. Fisher (M.) bat A.
Billeter (N.), 6-0, 6-4 ; E. Billeter (N.)
bat R. Buser (M.), 6-3, 6-4 ; A. Her-
zog (M.) bat P. Camenzind (N.), 6-1,
6-4.

Doubles : A. et E. Billeter (N.) bat-
tent H.-C. Fisher et Herzog, 6-3, 6-1 ;
Buser et Chesex (M.) battent Camen-
zind et Renaud , 6-2, 6-4.

Le deuxième anniversaire
dn pacte d'acier célébré

à Berlin et à Rome
BERLIN, 22 (D.N.B.). - Le deuxiè-

me anniversaire du traité d'alliance
germano-itahen, signé le 22 mai 1939,
est longuement commenté par la pres-
se berlinoise, qui estime que cet ac-
cord fut le point de départ de la nou-
velle Europe.

Dans toute l'Italie en a célébré
également le deuxième anniversaire
de l'alliance politique Halo-alleman-
de. La presse italienne relève que
24 mois après cette signature, après
une période lourde d'événements his-
toriques, on peut bien dire que Rome
comme Berlin ont fidèlement accom-
pli leur devoir d'alliés.

Les opérations en Irak
Falloujah ré occupé par les Irakiens

BAGDAD, 23 (Havas-O.F.L). _ De
source irakienne, on annonce la
réocoupation de Falloujah , qui pen-
dant quarante-huit heures passa aux
mains des Anglais. D'importants
stocks de munitions et de matériel
motorisé ont été trouvés à Fallou-
jah par les Irakiens.

La guerre en Afrique
Les opérations de nettoyage

de l 'Abyssinie
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Abys-

sinie: Dans la région d'Amha-Alagi,
tout est calme. Dans la région de
Gondar, des unités soudanaises sont
en étroit contact avec l'ennemi dans
le voisinage de Chelga. Jusqu'ici,
plus de trois cents prisonniers ita-
liens furent faits dans la bat aille des
Lacs. Les opérat ions se poursuivent
de façon satisfaisante contre les deux
divisions ennemies qui se trouvent
maintenant prises entre nos- forces
avançant du nord et celles qui pro-
gressent par le sud.

A l'ouest de Sciasciamanna (région
de Gimma), nos troupes ont attaqué
avec succès les principales positions
ennemies. Une contre-attaque ita-
lienne, appuyée par des chars de
combat, a été repoussée. L'ennemi en
retraite a subi des dégâts considéra-
bles dus à notre artillerie et laissa
plus de cent morts sur le terrain.
Nous avons fait six cents prisonniers
et captur é notamment dix canons et
cinq chars de combat de moyennes
dimensions. Nos pertes furent légè-
res.

Communiqués
Rai de Stella

C'est ce soir vendredi, dès 21 h., que
Stella donnera son bal du 65me anni-
versaire au casino de la Rotonde.

Il y a en effet soixante-cinq ans que
Stella fut fondée à Neuchâtel. Pour com-
mémorer ce Jour, les Jeunes stelllens don-
neront ce soir un grand bal, pour lequel
Ils ont fourni un travail considérable, ne
négligeant rien afin d'offrir une soirée
qui réservera d'agréables surprises à ceux
qui y assisteront. Les organisateurs espè-
rent que les Neuchâtelois donneront aux
stelllens de 1941 le même appui qu'ils
donnèrent aux stelllens de 1876!

L'orchestre « Melodians », as du rythme
et du swing, saura, au delà de toute espé-
rance faire régner parmi tous: rire, en-
train , gaité.

Polonaise, concours, cotillons et bien
d'autres surprises encore ont été prépa-
rées avec soin. Le bar sera ouvert. H y
aura aussi un riche buffet froid propre à
satisfaire les plus gourmands I

A tous une Invitation bien cordiale et
rendez-vous ce soir au casino de la Ro-
tonde, où sans tenue de soirée exigée l'on
dansera fort tard.

GiliiHOPPiiS A mm SERVEI1E par 2 à O
(MI-TEMPS 2 à O)

Les deux finalistes, qui s'étaient
quittés dos à dos le lundi de Pâques,
se sont retrouvés l'après-midi de
l'Ascension, sur le même terrain du
Wankdorf. Dix mille personnes au
moins assistent à la rencontre qui
se joue par un temps favorabl e et
sur un terrain en très bon état , bien
qu'un peu glissant .

Les équipes sont ainsi formées:
Grasshoppers : Huber ; Minelli,

Lehmann ; Springer, Rickenbach,
Rauch; Bickel , Winkler, Amado, Sul-
ger, Bianchi.

Servet te: Feutz; Fuohs, Lôrtscher;
Guinchard, Buchoux, van Gessel ;
Riva , Trello, Monnard, Walacek,
Aeby.

Le film de la partie
Les Genevois ont le coup d'envoi,

mais ils perdent le ballon. Les Zuri-
cois' descendent dangereusement et
Feutz éolaircit avec beaucoup de
chance. Puis Servette attaque et à la
5me minute, Huber retient un shot
de Trello. Un instant plus tard , Mon-
nard passe à Aeby, mais ce dernier,
pourtant bien placé, fait une magni-
fique « chandelle » qui retombe dans
la galerie.

A la 8me minute, van Gessel, qui
est impuissant à contenir Bickel,
laisse l'ailier zuricois s'échapper.
Bickel passe à Winkler et ce dernier
à Sulger qui reprend de la tête et
marque dans l'extrême coin gauche
sans que Feutz esquisse un geste.

Les Zuricois mènent ainsi par un
but d'avance, obtenu un peu par sur-
prise. Dès cet instant, les Servettiens
se mettent résolument à l'ouvrage;
souvent ils parviennent à proximité
des buts de Huber, mais le tir final
fait défaut. La défense zuricoise, en
grande forme et parfaitement orga-
nisée, réduit à néant toutes les ten-
tatives de l'équipe romande. Huber
retient plusieurs shots très durs des
avants genevois, dont un « bolide »
de Monnard, et un instant plus tard
un tir très sec de Trello. Cependant,
Grasshoppers procède par échappées
qui s'avèrent souvent dangereuses.
Un shot dé Bianchi dans les buts de
Servette où Feutz brille momentané-
ment par son absence, est retenu de
justesse sur la ligne par Fuchs.

A la 35me minute, les « Sauterel-
les » descendent à nouveau par leur
aile droite. Un centre de Bickel est
renvoyé trop faiblement par Feutz
et Sulger, qui se tient un peu en re-
trait, reprend promptement et bat
Feutz une deuxième fois. Les Ro-
mands ont ainsi deux buts de re-
tard. Au cours d'une descente gene-
voise, Trello est retenu à un bras
dans le camp de pénalisation , mais
l'arbitre, M. Scherz, de Berne, fer-
me un œil. Quelques secondes après,
la même scène se répète dans le
camp opposé où Amado est « fau-
ché » par derrière. Cette fois-ci, M.
Scherz ferm e les deux yeux. Pui s
c'est le repos.

I»a seconde mi-temps
La deuxième mi-temps débute par

plusieurs attaques zuricoises. Feutz
effectue un saut de carpe pouir rete-
nir le ballon. Bientôt les Servettiens
reprennent l'offensive, mais ils com-
mettent toujours la même faute de
jouer par petites passes qui facili-
tent énormément le travail de la dé-
fense adverse.

Grasshoppers ne paraît pas vouloir
insister. Rauch joue en retrait et ren-
force ainsi la défense. Servette atta-
que sans discontinuer, mais ne réus-
sit pas à passer. Monnard, étroite-
ment surveillé, ne peut pratiquer son
jeu habituel, d'autant plus que les
demis genevois, surtout van Gessel,
commencent à « flotter ». Grasshop-
pers lutte energiquement pour main-
tenir le résultat. De temps à autre,
Bickel et Amado s'échappent et met-
tent _ en danger le camp genevois.
Après une demi-heure de jeu, Servet-
te a une belle chance. Un coup franc
tiré par Trello peu t cependant être
bloqué sur la ligne par Huber. L'al-
lure du je u est toujours très rapide.
Servette ne s'avoue pas encore battu,
mais les avants font preuve de beau-
coup trop de nervosité et les meil-
leures chances sont gâchées. A la
38me minute, Riva « loupe » une
belle occasion , puis Huber retient un
coup de tête de Monnard. Les der-
nières minutes voient encore les Ser-
vettiens attaquer , mais sans résultat.
L'arbitre siffle la fin de cette ren-
contre intéressante qui fut jouée
avec beaucoup d'ardeur.

Les Zuricois ont mérité la victoire
non pas parce qu'ils ont été supé-

rieurs — Servette a généralement do-
miné au centre du terrain — mais
pour avoir su adopter une tactique
plus efficace que celle de leurs ad-
versaires. L'équipe genevoise présen-
tait aujourd'hui deux points particu-
lièrement faible, van Gessel et Feutz.
Les Grasshoppers s'en rendirent ra-
pidement compte et surent mettre à
profit  la situation. Servette, au con-
traire, ne sut pas pratiquer le jeu de
grandes passes rapides et précises
qui aurait pu lui permettre de Semer
la confusio n dans la défense zuri-
coise, de l'user et finalement de la

battre. Les Servettiens furent aussi
beaucoup plus nerveux que leurs ad-
versaires. Il faut  reconnaître toute-
fois qu'ils jouèren t avec beaucoup de
cran et ne s'avouèrent battus qu 'au
coup de sifflet final . La lutte , dans
l'ensemble, fut  courtoise et des fouis
grossiers ne furent pas commis.

Après le match, la coupe fut remi-
se pour la huitième fois au Grass-
hoppers-club par M. Guggisberg, con-
seiller d'Etat bernois, assisté de M.
Reinhard, conseiller municipal, et
de M. Eicher, président de l'Associa-
tion suisse de football et athlétisme.

POUR LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

Nouvelles sp ortiues

VQgy ETABLISSEMENT THUMAI CANTONAI

Hôtels et dépendances: 145 lits.
12 mai - 28 septembre 1941.

Beau sulfureuse (48°), radlo-active (11
unités Mâche). Eaux-mères chlorurées so-
diques, bromurées et lodurées-magnéslen-
nes. Traitement de toutes formes de
rhumatisme. Affections gynécologiques.
Affection des muqueuses.

Hydrothérapie. Massages. Inhalations.
Bains de sable chaud. Installations mo-
dernes.

Médecin: Dr Petltplerre.
Arrangements fortaltalres, cure de 21

Jours, à Fr. 300.— , 325.— , 350.— et 375.—.
Majoration de Pr. 1.— par Jour du 25 Juin
au 15 août. AS20017L

Renseignements par la direction de réta-
blissement, Lavey-les-Bains. Téléphone 203

Contre  la const ipat ion

BÂRMOL
l_ e b o n  c h o co l a t  l a x a t i f

Fr. 1.20 les 3 2 tablettes
T o u t e s  p h a r m a c ie .

Les championnats suisses
sur piste

Cette manifestation a eu lieu hier à
Oerlikon. En voici les résultats :

VITESSE : Amateurs (finale) : H.
Gans bat F. Gans en deux manches
sur trois ; classement : 1. H. Gans ;
2. F. Gans ; 3. Hagenbuoh ; 4. Hardeg-
ger. — Professionnels (finale) : Kauf-
mann bat Waegelin en deux manches
sur trois ; classement : 1. Kaufm ann ;
2. Waegelin ; 3. Burkhardt ; 4. Diggel-
mann.

POURSUITE (finale) : Kubler bat
F. Stocker de 160 mètres en 6' 36" 8.
Classement : 1. F. Kubler ; 2. F.
Stocker ; 3. Zimmermann ; 4. Bolliger.

DEMI-FOND : 100 km. : 1. Théo
Aemann , 1 h. 27' 37"8; 2. H. Sutter,
1 h. 29' 6" ; 3. H. Martin , 1 h. 29'
27" 8 ; 4. H. Gilgen, 1 h. 29' 43" ; 5.
Lietschi, 1 h. 29' 55" 2 ; 6. H. Kneoht,
à douze tours.

Une victoire neuchâteloise
(Comm.) Dlggelmann, le vainqueur de la
grande bataille livrée entre les anciennes
gloires du cyclisme suisse et la fougueuse
génération de coureurs au championnat
zuricois de dimanche dernier, montait une
bicyclette neuchâteloise «r Allegro ».

Cy clisme

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T UR E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 mai 21 mal

8 % % Oh. Proo-Sulsse 517.- d 517.- d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 460. — d 465.-
8 % Genevois â lots 116.- d 116.-
6%  Ville de Rio 100.- d 101.-
5% Argentines oéd... 40% 39.50 %
8% Hlspano bons .. 195.— d 195.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 100.— 101.—
Sté gén. p. llnd. élec. 163.- 163.- d
Sté fin frnnco-gulsse 42. — 44.—
Am europ secur. ord. 18.— 18.25
Am. europ secur. prlv 330.— 328.—
Cle genev tnd. d. gaz 250. — 250.— d
Sté lyonn eaux-éclair 125.— 133.—
Aramayo 28.50 28.25
Mines de Bor — .— 180.-
Ohartered 7.75 8.-
Totls non estamp. .. 74.— 76.—
Parts Setlf 212.- d 212.-
Ptnano. des caoutch. 11.50 d 12.—
Electrolux B 55.— 55.— d
Roui , billes B (SKP ) 1"3. — d 173.— d

»i *nr n 57.— 58.—
BOURSE DE ZURICH

OBLIGATIONS 20 mal 21 mal
3 % O* .F dlff 1903 97.30 % 97.50 %
8 % C.P.P . . .  1938 91.65 % 91.75 %i V, Empr féd 1930 102.60 % 102 .50%d
3 % Défense nat 1936 100.90 % 101.- %8 4-4% Dét nat 1940 102.50 % 102.60 %
8 K Jura-Slmpl 1894 99.90 % 100.- %
8 % Goth 1895 Ire h. 99.90 % 99.90 %d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 276. — d 276. —
Union de banq sulss 469. — d 467. — d
Crédit Suisse 447. — 448. —
Crédit foncier suisse 262. — 262. — o
Bque p. entrep élect 355. — 350. —
Motoi Colombua 208. - 215. —
Sté eulsse-am d'él À 52.50 d .52.50 d
Alumln Neuhausen .. 2930. — 2965.—
C - F  Bal iv S -A . . .  860. — 860 .—
Brown. Boveri et Co 236. - 239. —
Conserves Lenzbourg 1755. — o 1710. — d
Aciéries Fischer 885. — e x  898. —
Lonza 720. — 735. —
Nestlé 835.- 835. —
Sulzer 870. — 900. —
Baltimore et Ohlo .. 15.25 15. —
Pennsylvanie 82.50 81. —
General eleotrlo 126. — 128. — d
Stand OU Cy ol N . J 143.- 144.-
tnt nlclt Co of Can 110. — d 110. —
Kenneo Copper eorp 125. — 127. —
Montgom Ward et Co 138. — d 138. — d
Hlsp. am de eleotrlo. 775. — 786. —
Italo-argent. de elect 140.— d 140.—
Royal Dutcn 245.— 235. —
Allumettes suôd B . .  8.50 d 8.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 mal 21 mal

Banque commero Baie 230. — 231.—
Sté de banque suisse 371.— 373.—
Sté suis, p Tlnd éleo 300.- 307.—
Sté p. l'indust chlm 5100.— d 5200. —
Chimiques Sandoz .. 7025. — 7000.—
Schappe de Bâle .... 580.— 588.—
Parts «Canasip» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 mal 21 mal

Bque oant vaudoise 550.— 550.—
Crédit foncier vaudois 571.— 567.50

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S r 450. — d 450.— d
La Suisse, sté d'assur 3725. — d 2725. — d
Sté Romande d'Blect 385.— 387.50
Canton Fribourg 1902 13.— 13.— d
Comm. Fribou rg 1887 84.— d 84.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale oenchâtelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

19 mai 20 mai
Allled Chemical et Dye 149.50 150.-
Amerlcan Can 79.62 79.62
American Smeltlng .. 39.— 40.25
American Tel et Teleg 149.75 149.62
American Tobacco «B» 64.50 64.50
Bethlehem Steel .... 69.50 71.—
Chrysler Corporation 55.62 66.50
Consolidated Edison 18.— 17.87
Du Pont de Nemours 140.75 143.25
Electrlc Bond et Share 2.12 2.12
General Motors 37.37 38.25
International Nickel 24.25 24.62
New York Central .. 12.37 12.50
Dnlted Alrcraft 37.50 38.50
Onlted States Steel 52.25 ex 54.—

Les résultats des P. T. T. en avril
Résultats provisoires des comptes d'ex-

ploitation des postes, des télégraphes et des
téléphones du mois d'avril 1941.

Administration des postes : recettes d'ex-
ploitation 12,141,000 fr . (année précédente
11,724,706 fr.); dépenses d'exploitation
11,086,000 fr. (10,833,992 fr.); excédent d'ex-
ploitation 1,065,000 fr . (890,714 fr.). Du 1er
Janvier au 30 avril 1941, les recettes d'ex-
ploitation s'élèvent à 48,373,377 fr. (période
correspondante de l'année précédente 46
millions 953,774 fr.); les dépenses d'exploi-
tation à 44,087,949 fr. (43,477,779 fr.), et
l'excédent d'exploitation à 4,285,428 fr.
(3 ,475.995 fr.) .

Administration des télégraphes et des
téléphones: recettes d'exploitation 12 mil-
lions 389,000 francs (11,627,360 francs) ;
dépenses d'exploitation 5 millions 809,000
francs (5 ,321,158 fr.); excédent d'exploita -
tion 6,580,000 fr . (6 ,306,202 fr.). Du 1er
Janvier au 30 avril 1941, les recettes d'ex-
ploitation s'élèvent à 48,598,199 fr . (45
millions 773,460 fr. pour la période corres-
pondante de l'année précédente) ; les dé-
penses d'exploitation à 23,466,067 fr . (21
millions 932,406 fr.); et l'excédent d'exploi-
tation à 25,132,132 fr . (23 ,841,054 fr.).

Nouvelles économiques et financières

LA COLLABORA TION E N T R E  VICHY ET BEt iLIN

Les pourparlers franco-allemands
sont activement poussés

Plusieurs ministres et sous-secrétaires d'Etat sont à Paris

VICHY, 22. — M. Bouthillier , mi-
nistre de l'économie nationale et des
finances, vient de rencontrer à Pa-
ris des personnalités allemandes
chargées des rapports économiques
franco-allemands. Il a vu notamment
M. Abetz , ambassadeur d'Allemagne
en zone occupée, et M. Hemmen , pré-
sident de la délégation économique
près la commission d'armistice.

Ces jours-ci se trouvaient à Pari s
la plupart des ministres et des se-
crétaires d'Etat qui , chacun dans
son domaine, ont pris contact avec
les représentants du Reich pour fai-
re le point de la situation.

Une réunion ministérielle a eu
lieu à l'hôtel Matignon , siège du dé-
légué général français en zon e occu-
pée. Les problèmes de la production,
de la consommation et de la_ mon-
naie paraissen t avoir fait l'objet des
entretiens.

Le ministre des finances
du Reich à Paris

PARIS, 22 (D.N.B.). — Le comte
Schwering von Krosigk , ministre des
finances du Reich , venant cle Bruxel-
les, est arrivé à Paris où il aura des
conversation s avec les autorités al-
lemandes .

Le général Brauchitsch

nagel, commandant des troupes d'oc-
cupation en France. Après avoir pas-
sé en revue la compagnie d'honneur,
il s'est rendu à Paris.
Long entretien Pétain-Darlan

VICHY, 22. — L'amiral Darlan est
rentré de Paris. Il s'est rendu aussi-
tôt auprès du maréchal Pétain avec
lequel il eut un long entretien.

Une déclaration
gouvernementale sera
radiodiffusée ce soir

VICHY, 22. — L'amiral Darlan fera
vendredi , à 19 heures, une déclara-
tion gouvernementale qui sera radio-
diffusée.

L'ex-chef de cabinet
de Léon Blum est arrêté

PARIS, 22 (D.N.B.). — Selon les
journaux , M. André Blumel, ancien
chef de cabinet d'e M. Léon Blum , a
été arrêté en voulant franchi r la
frontière espagnole.

Représailles françaises
.contre les Etats-Unis

Deux bateaux américains
immobilisés à Marseille

PARIS, 22 (D.N.B.). — Les autori-
tés françaises ont interdit, annon-
cent les journaux , à deux bateaux
américains de quitter le port de Mar-
seille. Il s'agit là d'une mesure de
représailles prise à la suite de la
saisi e des bateaux français ancrés
dans les ports américains.

est également
dans la capitale française
VICHY, 22. — Le général feld-

maréchal von Brauchitsch, comman-
dant en chef des forces allemandes,
est arrivée en avion au Bourget. Il
a été salué par le général von Stulp-

DERNIèRES DéPêCHES

Le Conseil fédéral
et le problème

de nos divers accès
à la mer

BERNE, 22. — Dans une de ses
dernières séances, de Conseil fédéral
a décidé de s'adresser au gouverne-
ment français pour lui faire connaî-
tre son désir cle poursuivre les pour-
parlers en vue de l'aménagement du
Rhône. >

Désireux de réaliser aussi un ac-
cès à la mer Adriati que, il a, en ou-
tre, décidé de s'adresser au gou-ver,-
nement italien pour poursuivre avec
lui l'étude de la question de l'amé-
nagement de la voie navigable des-
tinée à relier cette mer au lac Ma-
jeur.

Quant à l'accès à la mer du Nord ,
la Suisse et l'Allemagne continuent
les travaux d'aménagement du Rhin.

C'est un pas en avant
en faveur de la liaison

Rhône-Rhin
On écrit, de Berne, à ce sujet, :à

notre confrère «La Suisse»:
Le Conseil fédéral a décidé d'en-

treprendre des démarches auprès des
gouvernements français et italien,
afin d'améliorer d'un commun ac-
cord notre navigation fluviale vers
l'Adriatique et la Méditerranée.

Avec les autorités françaises, il
s'agit de poursuivre et de mener à
bonne fin les pourparlers engagés
dès longtemps au sujet de ^aména-
gement du Rhône. Avec Rome, il
s'agit d'en fair e autant en ce qui
concerne l'aménagement , des voies
navigables qui doivent relier le lac
Majeur à l'Adriatique, c'est-à-dire de
rattacher une œuvre suisse à une
œuvre en pleine voie d'exécution sur
territoire italien.

On remarquera qu'aucune démar-
che n'a été envisagée à Berlin, ce qui
s'explique du fait que le plan d'amé-
nagement du Rhin a été arrêté dès
longtemps d'un commun accord en-
tre le Reich et la Suisse et qu'il est
actuellement en pleine voie d'exécu-
tion.

A ce propos, il faut souligner que
la récente décision du Conseil fédé-
ral représente un pas décisif vers la
réalisation du canal du Rhône au
Rhin. Sa construction ne saurait être
entreprise tant qu'un accord n'est
pas intervenu avec tous nos voisins.

D'autre part , on ne manquera pas
de remarquer que cette décision
vient à son heure. Au moment où des
dispositions d'une grande portée sont
prises pour l'organisation de l'Euro-
pe continentale , la Suisse ne pouvait
pas se tenir à l'écart dans le domaine
des transports.

LA VIE I
iVATIOiVALE J

Carnet du jo ur
CINEMAS

Théâtre : La fille de la Madelon.
Rex : Maria Chapdelalne.
Studio : Film officiel de l'Exposition, na-

tionale suisse.
Apollo : Les deux gosses.
Palace : Les aventures de Richard 1B

Téméraire.

Pour les jours sans viande

Poissons du lac
et poissons de mer
chez LEHNHERR frères

Comestibles - Place du Marché

POUR LE COM PTOIR
On demande un

chasseur-commissionnaire
jeune homme débrouillatrd. S'adres-
ser au Bureau de renseignements
place Numa-Droz , Neuchâtel.

C'est ce soir que
STELLA Neocom ensis

donnera son
Bal du 65me anniversaire

au Casino de la Rotonte, dès 21 h.
« SURPRISES »

On danse jusqu 'à 5 heures
NE PAS CONFONDRE

La soirée dansante de NE QC OMIA
a lieu ce soir dès 20 h. 30 à

BEA U- REVAGE
Orchestre « Phil-Bernie » renforcé

Prolongation d'ouverture autorisée
Entrée: Fr. 2.— (timbre compris)



LA VILLE
Fleurissons nos fenêtres

et nos balcons
Avec le retour de la belle saison ,

les amis des fleurs prendront un
plaisir particulier à décorer les fa-
çades de leurs maisons. Bien que les
temps ne s'y prêtent guère, la So-
ciété d'horticulture de Neuchâtel et
du Vignobl e a décidé d'organiser
comme de coutume son concours de
¦fenêtres et balcons fleuris.

Elle espère que tous les citadins
qui agrémentèrent leurs façades ces
dernières années renouvelleront leur
décoration. Elle invite ceux qui hé-
sitent encore à égayer leur maison
avec quelques fleurs , à faire un es-
sai cet été.

Il serait souhaitable, d'autre part ,
que les établissements de notre vil-
le: banques, magasins, cafés et res-
taurants, fl eurissent leurs façades
pour recevoir les nombreux visiteurs
xrttr ne manqu eront pas d'affluer à
1 occasion de la « Quinzaine neuchâ-
teloise».

Accueillons nos hôtes et souhai-
tons-leur la bienvenue avec des
fleurs.

I>e gracieux hôtes
nous quittent

Les deux cygnes blancs qui évo-
luaient sur l'étang du jardi n du Crêt
ont été vendus à la Chaux-de-Fonds.
Cette mesure a été dictée par le fait
qu'on va, des deux bassins du jardin
du Crêt , 'n'en faire qu'un seul, et com-
me les cygnes noirs son t peu socia-
bles et auraient fait la guerre aux
cygnes blancs , on a jugé bon d'éloi-
gner ces derniers .

La dernière séance de la session de printemps
au Grand Conseil neuchâtelois

LA GESTION ET LES COMPTES DE 1940 SONT APPROUVES

Le Grand Conseil a repris mercre-
di matin l'examen de la gestion et
il s'est occupé d'abord du départe-
ment de l'intérieur.

M. A. Vuille (soc.) demande quelles
mesures ont été prises pour régler
l'approvisionnement en bois et en
tourbe.

M. Duvanel (soc.) s'étonne de la
hausse des prix du bois, hausse qui
lui paraît injustifiée.

M. H. Guinand (soc.) parle de la
constitution d'un organisme chargé
d'accroître la production de la tour-
be. Il désire de plus amples'rensei-
gnements à ce sujet .

M. Ch. Pipy (soc.) voudrait savoir
si on s'occupe du repeuplement des
forêts qui sont fortement mises à
contribution. Les poteaux pour la li-
gne du Val-de-Travers pro vie ndr ont-
ils des forêts neuchâteloises ?

M. Edgar Renaud , chef du dépar-
tement de l'intérieur, rappelle qu'ac-
tuellement le bois de feu est extrê-
mement recherché. Les coupes ont
été intensifiées, mais nous souffrons
du défaut de main-d'ceuvre et, d'autre
part , l'hiver a été très rigoureux.
Les bûcherons abandonnaient leur
métier ; depuis quinze ans, pourtant ,
les pouvois publics ont encouragé le
recrutement de cette profession dans
le pays.

Les bûcherons mobilisés ont pu
heureusement reprend re le chemin
de la forêt. Enfin , bien des bûche-
rons sont en même temps paysans
et, à cause des rigueurs de l'hiver, ils
n'ont pu travailler pendant la saison
morte. Le service forestier va mettre
les bouchées doubles pendant l'été à
venir.

Notre canton étant fortement boisé ,
il s'est vu imposer la livraison d'une
forte quantité de bois à la réserve
centrale. C'est une des causes du ra-
tionnement auquel nous devons con-
sentir par solidarité. Il y a enfin de
nombreux nouveaux consommateurs
dp hnis.

En ce qui concerne les prix, c'est
le Service du contrôle fédéral qui les
a fixés. H y a, il est vrai, une forte
augmentation sur les prix d'avant-
guerre, mais ceux-ci étaient alors
anormalement bas. Nous avions cher-
ché à ce moment-là déjà à favoriser
l'introduction du gazogène ; mal-
heureusement nous nous sommes
heurtés à 'l'indifférence des proprié-
taires de camions. La majoration des
frais et la pénurie de transport sont
aussi une cause de renchérissement .

Nos forêts se repeuplent naturelle-
ment, mais il va de soi que l'exploi-
tation intensive actuelle ne pourra
pas être continuée indéfiniment. Les
poteaux d'électrification provien-
dront très probablement des forêts
neuchâteloises.

M. Jean Humbert, chef du départe-
ment de l'industrie, parle du projet
de société coopérative d'exploitation
de la tourbe. La so'ciété est consti-
tuée, mais le capital n'est pas encore
entièrement trouvé. Le Conseil d'Etat
a souscrit pour l'Etat une somme de
10,000 fr. L'expérience de la précé-
dente guerre indi que qu'il ne faut
pas exagérer en matière de tourbe.
L'exploitation a commencé il y a
quinze jours.

Un contrôle des livraisons de tour-
be sera effectué par les polices loca-
les.

La question du bois' est fort diffi-
cile à résoudre. Les demandes des
consommateurs atteignant le dou-
ble des possibilités, il a fallu réduire
ces demandes de moitié.

Quant aux prix de détail, ils sont
fortement influencés par les frais de
transport.

Instruction publique
M. G. Soheliing (soc.) voudrait sa-

voir si le département a perdu de
vue la question de la prolongation
de la scolarité obligatoire. Une loi a
pourtant été votée dans ce sens. Son
application ne peut plus être éludée
du fait de la législation sur l'âge
d'admission dans les fabriques.

Passant à l'enseignement ménager,
M. Schelling critique les projets du
département dans ce domaine.

M. J. DuBois (lib.) demande le

développement de la culture physi-
que à l'école et dans la période post-
scolaire. Après le rejet de la loi fé-
dérale, c'est une tâche dont le can-
ton doit se charger.

M. Jean Wenger (soc.) annonce
qu'il se voit obligé de « mettre les
pieds dans le plat ». C'est au sujet de
« pensées et de maximes » qui étaient
imprimées sur les cahiers remis aux
élèves du gymnase de la Chaux-de-
Fonds et qui ont été supprimées par-
ce qu'elles étaient «en opposition
avec les nécessités présentes de la dé-
fense nationale ». En quoi ces maxi-
mes sont-elles devenues subversives
maintenant seulement ?

Le rapport parle plus loin de la
résiliation de l'engagement d'un maî-
tre d'histoire au même gymnase
Quelles sont les motifs de cette rési-
liation ? N'est-ce pas un procès d'o-
pinion ?

M. W. Béguin (soc.) se joint à la
revendication de M. Schelling con-
cernant la prolongation de la scola-
rité.

M. Ch. Pipy insiste sur la forma-
tion de moniteurs de culture physi-
que et sur son introduction à tous les
degrés de l'instruction publique.

M. Ch. Kenel (p . n.) estime que
les fameuses inscriptions sur les ca-
hiers chaux-de-fonniers étaient réel-
lement antimilitaristes.

Parlant de la résiliation de l'enga-
gement d'un professeur du gymnase
(il s'agit de M. Jean-Pierre Rey-
mond), l'orateur estime que cette
mesure était justifiée mais qu 'elle au-
rait dû être prise plutôt. Depuis plu-
sieurs années, d'après les constata-
tions du département, l'enseignement
de ce professeur a donné lieu à des
incidents.

M. Reymond a été cassé en tan t
que communiste. Mais est-il vraiment
communiste ? Pour ma part , poursuit
M. Kenel, je ne crois pas qu'il soit
plus communiste que d'autres per-
sonnes en place. Il semble que ce soit
seulement au moment où il est ap-
paru que les chefs socialistes se
désintéressaient du sort de M. Rey-
mond que le département a sévi con-
tre lui.

M. P. Graber (soc.) répond à M.
Kenel et il entreprend de défendre
les autorités scolaires de la Chaux-
de-Fonds >du reproche d'avoir man-
qué à leur devoir.

M. Antoine Borel, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, ré-
pond aux orateurs précédents.

Et d'abord à M. Schelling. Celui-ci
paraît avoir confondu la prolonga-
tion de la scolarité et la libération
anticipée. La législation sur l'âge
d'entrée minimum dans les fabriques
a obligé à consentir certaines excep-
tions.

Nous avons envisagé pour l'année
prochain e l'entrée en vigueur dans
sa totalité de la loi-prolongeant la
scolarité. L'état de guerre a changé
beaucoup de choses et il est apparu
que la fréquentation d'une neuvième
année scolaire serait faible dans les
circonstances actuelles.

Le directeur de l'instruction pu-
blique renseigne ensuite le Grand
Conseil sur ce qui a été fait en ma-
tière d'enseignement ménager.

Parlant de la culture physique, l'o-
rateur dit que celle-ci a été introdui-

te au gymnase, qu'elle est encoura-
gée chez les étudiants de l'Univer-
sité. Des cours pour instituteurs sont
organisés chaque année dans tout le
canton. Après le rejet de la loi fédé-
rale nous avons, par circulaire, de-
mandé aux commissions scolaires de
se préoccuper de la question.

Nous avons examiné l'introduction
d'exercices quotidiens dans les éco-
les, avec le concours des directeurs
et de personnes qualifiées. H y a ce-
pendant des difficultés : plusieurs
halles sont occupées par la troupe.

Enfin , restent les questions posées; par M. Wenger. Pour juger de la cho-1 se, il faudrait en connaître le détail.
Il est réjouissant, semble^t-il , que le
département et la commune de la
Chaux-de-Fonds aient pu se mettre
d'accord tant sur les maximes im-
primées dans les cahiers que pour le
cas J.-P. Reymond.

Le Conseil en a terminé avec les
recettes et passe aux dépenses.

M. H. Guinand (soc.) parle des
subventions pour la construction d'a-
bris de D.A.P.

M. A. Dumont (p.n.) se plaint du
mauvais état de la route des Bayards
à la Brévine.

M. A. Renner (soc.) croit que le
pourcentage de recrutement militaire
est trop élevé, puis il plaide la cause
de l'équipement des hommes des ser-
vices complémentaires.

M. Jean Humbert , conseiller d'Etat,
dit que le gouvernement est inter-
venu sans succès en faveur d'une
participation fédérale plus forte à
la construction d'abris privés.

La question du recrutement soule-
vé par M. Renner relève directement
du service de santé. Elle nous échap-
pe donc. Si le pourcentage de recru-
tement est élevé, c'est que nous ar-
rivons maintenant dans les années
creuses au point de vue natalité.
Pour ce qui est des « services com-
plémentaires », il n'est, paraît-il, pas
possible de leur remettre d'autres
équipements, à cause des réserves à
maintenir.

M. A. Guinchard, conseiller d'Etat ,
reconnaît le bien-fondé de la récla-
mation de M. Dumont. La route des
Bayards sera refaite dès que pos-
sible.

M. E. Losey (rad.) souligne la
complexité croissante de la gestion
des caisses de chômage et il de-
mande que le gouvernement inter-
vienne pour que les démobilisés sans
travail soient indemnisés pendant
trente jours au lieu des douze accor-
dés actuellement.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
rappelle que les démobilisés qui ne
retrouven t pas de travail bénéficient
de mesures protectrices dont ils doi-
vent demander l'application. La sug-
gestion de M. Losey sera examinée.

On en a maintenant terminé avec
la gestion.

Le décret d'approbation est mis
en discussion.

M. R. Fallet, (soc.) fait, au nom
du groupe socialiste, la déclaration
rituelle selon laquelle ce groupe
s'abstiendra de voter la gestion par-
ce qu'il n'est pas représenté au gou-
vern ement.

Les comptes de l'Etat de 1941 pré-
sentant un déficit total de 1,392,199
fr. 20 sont approuvés.

Le compte de mobilisation accu-
sant un déficit de 1,207,557 fr. 84 est
également adopté.

L'article 3 approuvant la gestion
du Conseil d'Etat est voté par 50
voix.

Le décret , dans son ensemble1, est
adopté par 59 voix.

Les pleins pouvoirs
au Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat présente un rap-
port sur l'usage qu'il à fait des pleins
pouvoirs. ¦ - • ¦ .-. ¦ -

M. H. Guinand parle du renvoi des
élections et demande que celles-ci
soient fixées à un moment où il y
aura le moins possible de troupes
mobilisées. D'où sont parvenues les
demandes de renvoi ?

M. H. Favre (p.n.) dit que le Lo-
cle ne désirerait pas que les élec-
tions soient fixées au début de l'été,
pendant les fêtes anniversaires pré-
vues à ce moment-là. M. E. Béguin
(p.n.) se join t à cette requête.

M. Ad. Humbert-Droz (lib.) de-
mande, au nom des populations ru-
rales, le renvoi d'une année.

M. Alfred Guinchard, président du
Conseil d'Etat, dit que le Conseil
d'Etat a été saisi de demandes de
renvoi de la part de communes. Le
gouvernement décidera la date des
élections au moment le plus favo-
rable.

Le décret approuvant le renvoi des
élections et prorogeant les pouvoirs
des autorités actuelles est adopté par
79 voix.

Est mis ensuite en discussion un
arrêté stipulant que les travaux et
commandes pour le compte de l'Etat
et des communes sont confiés aux
entreprises rattachées à l'organisa-
tion professionnelle de leur métier
ou s'engageant à en respecter les
conditions de travail.

M. Jean Wenger (soc.) trouve ex-
cessive l'obligation faite aux com-
munes et M. Ubersax (soc.) fait une
critique de rédaction.

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
donné des explications et des apai-
sements au conseil.

La discussion est terminée sur ce
rapport.

Modification de l'organisation
judiciaire

Il s'agit d'un projet tendant à sup-
primer le poste de juge d'instruction
des Montagnes, ce magistrat étant
remplacé par un substitut domicilié
à la Chaux-de-Fonds.

MM. Renner (soc), Wenger, Kenel
sont opposés à un projet qui aggra-
vera encore les lenteurs de la jus-
tice.

M. Ernest Béguin, chef du départe-
ment de justice, se dit en mesure
de rassurer complètement les oppo-
sants.

L'entrée en matière est votée par
41 voix contre 18.

On passe à la discussion en second
débat. Les deux articles du décret
sont adoptés tacitement et la réfor-
me est votée oar 48 voix contre 23.

Demandes en grâce
Le conseil commue en une amende

de 25 fr. la peine de trois jours de
prison civile prononcée contre Paul-
Alcide Junod.

Il remet la peine de huit jours de
prison civile prononcée par défaut
contre Johann Roth. Il réduit à 5 fr.
une amende infligée à Charles-Henri
Vischer et commue en 10 fr. d'amen-
de la peine de trois jours de prison
civile prononcée contre Albert
Hurni. Enfin, le conseil maintient
une peine de huit jours de prison
civile prononcée contre Madeleine-
Suzanne Montandon mais remet une
peine de trente jours de la même
prison prononcée avec sursis et qui
serait devenue exécutoire.

La pétition des pêcheurs est ren-
voyée au Conseil d'Etat pour exa-
men dans le cadré des organes con-
cordataires.

Séance levée et session close.

Naturalisations
Le Grand Conseil accorde la na-

turalisation neuchâteloise aux per-
sonnes suivantes :

Dubois, Elsa-Paullne, originaire d'Alle-
magne, domiciliée à Corcelles-Cormondrè-
che, célibataire ; Mojon, Friedrich, origi-
naire d'Allemagne (ancienne Autriche),
domicilié aux Hauts-Geneveys, célibataire;
Petzold , Roland-Ernest-Raymond, origi-
naire d'Allemagne, domicilié au Locle, mi-
neur autorisé ; Vernettl, Jean-Robert, ori-
ginaire d'Italie, domicilié au Locle, céliba-
taire ; Altenburg, Oskar-Wilhelm, originai-
re d'Allemagne, domicilié à Neuchâtel et
sa femme ; Egger, Adolf, originaire d'Alle-
magne (ancienne Autriche), domicilié à
Neuchâtel, célibataire ; Gamba, Ignace-
Louis, originaire d'Italie, domicilié à Neu-
châtel, et sa femme ; Gamba, Marie-Made-
leine, originaire d'Italie, domiciliée à Neu-
châtel , célibataire ; Gamba, Lucienne, ori-
ginaire d'Italie, domiciliée à Neuchâtel , cé-
libataire; Guéra, Jakob-Prledrich, originai-
re d'Allemagne, domicilié à Neuchâtel, cé-
libataire ; Lees, Rose-Susanne, originaire
de Grande-Bretagne, domiciliée â Neuchâ-
tel, célibataire ; Munsch, Fanny-Llna-An-
tonie, originaire de France, domiciliée à
Neuchâtel ; North, Marcel-George, origi-
naire de Grande-Bretagne, domicilié à
Neuchâtel, sa femme et une enfant mi-
neure ; Plattl , Jeanne-Marguerite, originai-
re d'Italie, domiciliée à Neuchâtel, céliba-
taire ; Tamé, Francesco-Marlo-Lulgi, ori-
ginaire d'Italie, domicilié à Neuchâtel, sa
femme et une enfant mineure ; Trlsogllo,
Eléonore-Louise, originaire d'Italie, domi-
ciliée à Neuchâtel , célibataire ; Trlsogllo,
Marie-Rose, originaire d'Italie, domicilié à
Neuchâtel, célibataire ; Uske, Franz-Max,
originaire d'Allemagne, domicilié à Neu-
châtel, célibataire.

Le canton de Neuchâtel en Suisse
et les souffrances de Neufchâtel en France...!

Jour après jour des nouvelles nous
arrivent de ces régions françaises où
la guerre a passé et que nous n'ap-
pelons plus, aujourd'hui, que «la
zone occupée ».

Des nouvelles poignantes ! Tel vil- ,
lage que ion a connu riant n'existe
plus. Détruit. « Rien n'est demeuré :
debout, dit une lettre.... ; et quand j
les habitants sont rentrés, après la 1
fuite de mai 1940, ils n'ont retrouvé
que des ruines amoncelées. » Tel au-
tre n'a plus que son église, restée
miraculeusement intacte au milieu
des maisons écroulées. Tel autre...
Mais à quoi bon continuer... ? La lis-
te est interminable de ces images dé-
chirantes qui s'imposent à vous rien
qu'en cherchant des noms sur la
carte. Ici, c'était ce hameau si coquet
où des enfants timides vendaient des
fleurs sur la graud'plaee. Il n'en res-
te rien. Plus loin, c'était cet endroit
chéri des poètes où tout était joie et
sérénité. Fini aussi. Partout des rui-
nes. Partout ]a désolation.

Pourtant, depuis r.armlstioe, la vie
a repris dans ces lieux blessés. Où
voulez-vous qu 'ils aillent tous ces
gens que les bombardements avaient
chassés ? Ils sont revenus « chez
eux ». Ils essaient de durer. Ils at-
tendent. « J'ai vu dams certaines ré-
gions — dit quelqu'un qui revient de
France occupée — des familles es-
sayer courageusement de reconstrui-
re leur foyer... ; mais il n'y a plus
de bois, plus de fer, plus rien. On
couche n'importe où faute d'avoir
pu édifier un abri. Les enfants, dont
beaucoup n'ont plus de parents, vi-
vent d'ans des conditions affreuses.
Il faudrait qu'ils aient au moins qua-
tre murs et un toit. »

IL FAUDRAIT QU'ILS AIENT AU
MOINS QUATRE MURS ET UN
TOIT. Allons-nous laisser passer
cette phrase-là sans lui attacher l'im-
portance qu'elle mérite, nous qui

avons toujours nos maisons et dont
les enfants mangent à leur faim ?
Allons-nous demeurer indifférents à
cet appel... ?

Déjà , les cantons de Vaud, Fri-
bourg et Valais ont construit, sur
l'initiative de quelques personnes de
cœur qui ont réuni les fonds néces-
saires, plusieurs maisons de bois lé-
igères et pratiques qui ont été en-
voyées dans les régions les plus
éprouvées où elles abritent des pe-
tits abandonnés. Elles servent soit
d'infirmerie, soit d'école, soit de crè-
che, de maternité ou de logement.

De canton de Neuchâtel ne peut
pas demeurer en arrière. Lui qui fut
si souvent à la tête des mouvements
généreux se doit de faire sa modeste
part pour que d'autres petits Fran-
çais aient aussi leur maison.

Il existe, dans une des régions les
plus frappées par la guerre, une
ville qui s'appelle Neufchâtel en
Bray et où, sur 4000 immeubles, plus
des trois quarts ont été bombardés.
Les enfants y sont particulièrement
à plaindre et ce serait faire une
grande et noble action que leur four-
nir un abri. Ne serait-ce pas une
chose émouvante que le canton de
Neuchâtel en Suisse vienne en aide
aux mioches de Neufchâtel en
TTrinTiifA ?

Un comité vient de se fonder qui
se propose de réunir les fonds né-
cessaires à cette entreprise. Le Dé-
partement de police de notre canton
ayant accordé l'autorisation de faire
une collecte à cet effet , le public neu-
châtelois sera incessamment sollici-
té de participer à la construction de
« la maison neuchâteloise des petits
Français » qui pourra bientôt — on
l'espère — être remise à la Croix-
rouge française afin qu'elle l'installe
à Neufchâtel en Bray ou à proximtié
de Neufohâtel et que de nombreuses
petites victimes de la guerre y trou-
vent un asile. (g)

Ii» neige a causé des dégâts
à 1» Pouctta-Raisse

Deux ponts de la Pouetta-Raisse
ont été complètement écrasés sous
le poids de la neige, qui dut être fort
abondante cet hiver puisque, il y a
quinze jours, la couche atteignait
encore une épaisseur de quatre mè-
tres en certains endroits. Ces ponts
étaient pourtant solidement cons-
truits, sur traverses de fer. Par con-
tre, le dernier pont avant la sortie
des gorges, et qui est de bois, n'a
subi aucun dommage. L'escalier du
« Pont du Diable s> nécessitera égale-
ment une réfection.

FLEURIER
Exposition de peinture

Les frères Favre ont ouvert, le Jour da
l'Ascension, leur exposition de peinture
dont le bénéfice est destiné au fonds des
colonies de vacances.

M. Alexandre Favre, un Suisse rentré
de l'étranger où 11 dut abandonner une
partie de sa collection, présente uns
quinzaine d'aquarelles. OeUes-oi sont
d'une facture agréable, originale. Le des-
sin en est fouillé qui nous montre de
vieilles rues, des châteaux et cathédra-
les de France, des places publiques cons-
truites solidement dans des tons nuan-
cés et fins.

Quant à M. Eugène Favre, Il peint en
amateur. Comme celles de la plupart dea
autodidactes, ses huiles manquent de ba-
ses sérieuses, d'unité et d'harmonie, maia
11 faut dire, en revanche, que les résul-
tats obtenus, avec des moyens limités,sont parfois assez surprenants. Le pein-tre s'essaye à reproduire fidèlement, avecun grand souci du détail , des paysages
de la région : hauts pâturages Jurassiens,
vieilles fermes, bords de l'Areuse, bordade lac. Bien que certaines Imperfections
doivent encore être corrigées, noua le di-sons plus haut, reconnaissons les effort»du peintre et rendons lui cet hommagequ'il a beaucoup travaillé et qu'il a tra-vaillé avec beaucoup de cœur. Ne lui fai-sons pas non plus grief de défauts tech-niques Inhérents à tous ceux qui débu-tent dans un art difflcUe et puisqueprendre chevalet, palette et brosses pro-cure du plaisir à M. Favre, 11 a raisonde vouer ses loisirs à un passe-temps fa-vori qui lui permet de fixer sur la toiledes sites qu 'il aime tout en lui réservantdes moments agréables. (d)

VAL-DE-TRAVERS
Ce que seront

les prochaines cartes
de savon

La carte qui sera délivrée pour les
mois de juin et de juillet ne com-
prendra plus que 250 unités au lieu
de 400 comme celle de la période
avril-mai. D'autre part , il n'existera
plus que trois types de cartes, sa-
voir : une carte d' enfants (pour les
enfants nés après le premier janvier
1925), une carte pour hommes et
une carte pour dames. Comme pré-
cédemment , tous les savons et pro-
duits à lessive sont rationnés sur la
base de leur teneur en corps gras. Un
coupon spécial de la carte pour
hommes donnera droit à un savon à
raser ou à un tube de crème à raser
pesan t au maximum 100 grammes.
A la carte de dames sera annexé un
coupon sp écial qui donnera droit à
un shampoing en poudre de 100 gr.
au plus ou à un shampoing liquide
d' un çuart de litre au maximum.
Tous les savons et produits à lessive
fabri qués après le premier janvier
1941 devront porter l'indication, soit
sur le produit lui-même, soit sur son
emballage , du nombre d'unités né-
cessaires. Quant à ceux qui ont été
fabriqués avant cette date , le nom-
bre d' unités correspondant sera dé-
terminé sur la base d' une liste éta-
blie par la section pour les produits
chimiques et p harmaceuti ques. Il a
été nécessaire de maintenir cette dif-
férenciation entre les anciens et les
nouveaux produits , attendu que ces
derniers contiennent une quantité de
graisse sensiblement inférieure à cel-
le qui était employée jadis pour la
fabrication de savons de toutes es-
pèces. Grâce à ce système , chaque
consommateur sera p lacé sur un
p ied d'égalité quelle que soit ta quan-
tité de savon qu'il achète.

En ce qui concerne les cartes sup-
plémentaires, ta réglementation ap-
pli quée jusqu 'ici à subi certaines
modifications. Les enfants nés après
le premier janvier 1940 recevront
trois cartes d' enfan t, ceux qui sont
nés après le premier janvier 1938
en recevront deux et ceux qui sont
nés après le premier janvier 1925
n'en recevront qu'une seule. Les mi-
litaires ont droit à une carte entière.

Les hôtels ne recevront , pour les
mois de juin et de juillet , que le
50 % des quantités de savon qu'ils
ont employées mensuellement en
1940. Pour les restaurants, l'attribu-
tion ne sera que de 30 %, pour les
tea-room de 20 %, pour les entrepri-
ses de la branche alimentaire, de
60 %, les administrations , bureaux,
instituts, établissements, etc., 20 %,
les hôpitaux, 80 % et les lessiveries
10 %. Ces dernières doivent , pour le
surp lus dont elles ont besoin , pré-
lever auprès de leurs clients 15 uni-
tés par kilo de lessive. Pour certai-
nes entreprises, l'attribution sera
calculé e sur la base de l'année 1938.

Lia votation sur la fusion
des Eglises

Dans sa séance du 21 mai 1941,
le Conseil d'Etat a décidé de fixer
aux 5 et 6 juillet 1941 la votation
constitutionnelle sur la fusion des
Eglises.

Il n'y aura pas d'autre opération
pil-e-ntrvrale cantonale à ces dates-là.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

du mercredi 21 mal 1941

Pommes de terre .... le Kg. 0.20 0.25
Haricots » 1.50 1.60
Fols s 1.40 1.50
Carottes » 0.65 — .—
Carottes le paquet 0.50 — .—
Poireaux » 0.10 0.20
Choux le kg 0.85 — ,—
Laltuea > 1.10 1.20
Oignons » 1.10 — .—
Asperges (de France) la botte 1.30 2. —
Radis > 0.25 0.30
Pommes le Kg. 1 — 1-60
Noix » 1.80 -.-
Oeufs ....la douz 2.90 — .—
Beurre le feg. 6.50 — .—
Fromage gras ....... » 3.60 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.— — .—
Fromage maigre .... » 2.50 2.80
Miel » 5. .-
Pain — » 0.52 — .—
Lait le litre 0.36 -.-

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
F. MEYER-LANZ ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur chère
petite

Ariette-Irène
Sablons 55 — Maternité

Neuchâtel, 22 mal 1941

YSSSSSSSSSSS fSSSSSSSSSSS SSSSSSSW "*'*"'"*'***.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Jean-Jacques à Edmond-Henri Clot-
tu et à Marguerite-Flora, née Hânggell.

20. Pierre-André à Samuel-Ulysse-Henri
Girard et à Blanche-Irène, née Jeanfavre,
à Savagnler.

20. Pierre-André à Charles-Gustave
Bûrkl et à Yvonne-Hélène née Schlappi,
à Cressier.

20. May-Betty à Oharles-Léopold Ro-
bert et à Berthe-Allce née Oulevey, à
Neuchâtel.

A^\ 
Il est recommand é

\ .BLM J k \  aux ''ancés de con"
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su
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er le m êcin
M̂wHjair avant de se marier

Madame A. Burgi-Dreyer, à Neu-
ctiâtel ;

Madame et Monsieur L. H. Pereira ,
au Canada ;

Madame et Monsieur Louis Hen-
eboz, à Montreux ;

Mademoiselle Octavie Gauchat, &
Lausanne ;

Monsieur et Madame René Gau-
chat, à Paris ;

Madame et Monsieur Edouard
Ramseyer-Gauehat et leurs fils, à
Prêles ;

Mademoiselle Elise Schmied, à"
Pranglns ;

Mademoiselle Marie Rabar, à'
Frangins,

las familles parentes et alliées, &
Paris et aux Etats-Unis,

ont le profond chagrin de faire
part qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui

Monsieur Ernest DREYER
leur très cher frère, beau-frère, on-
cle et cousin, décédé à Paris, le 9
mal 1941, dans sa 72me année.

Ils n'auront plus faim, Ils n'au-
ront plus soif , et le soleil ne frap-
pera plus sur eux, et Dieu essuiera
toute larme de leurs yeux.

1er Mars 12, Neuchâtel.

OBSERVATOIRE DE NETJCHATEI.
20 mal

Température. — Moyenne: 8.5. Minimum:
5.3. Maximum: 11.7.

Baromètre: Moyenne: 717.7.
Eau tombée: 6.8.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force: faible.
Etat du ciel: Couvert; pluie intermittente

toute la Journée.
21 mal

Température. — Moyenne: 8.7. Minimum:
7.2. Maximum: 10.8.

Baromètre. — Moyenne: 722.0.
Eau tombée: 5.5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force: faible.
Etat du ciel: Couvert; pluie Jusqu'à 12 h.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
Hauteur du 1 baromètre réduite à zéro

Mal I 16 17 I 18 19 20 I 21
mir "" " ¦¦—"»-- ™"*™-" '
735 SV

730 UJ-
725 ~-

720 ^- I

715 ~-
710 =-

705 j§-
700 =—

Niveau du lac, du 21 mai, à 7 h. : 430.00
Niveau du lac, du 22 mal, à 7 h. : 430.04

Observations météorologiques

Il est au ciel et dans nos cœurs.
Le travail fut sa vie.

Madame et Monsieur Max Braillard,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ren é Brail-
lard , à Neuchâtel;

Monsieur Maurice Braillard , au
Raincy (France) ;

Madame et Monsieur Marius
Franzin Braillard et leurs enfants,
Claude et Josianne, à Pontarliër
(France) ;

les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur père, beau-père,
grand-père et arrière-grand-père,

Monsieur Numa BRAILLARD
survenu dans sa 77me année.

Le Raincy (France) - Neuchâtel ,
le 23 mai 1941.
I——— ¦¦ ——


