
La France retrouvera
la place qui lui est due

souligne-t-on à Vichy
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone:
Style dépouillé , sans fioritures ,

phrases courtes et sèches comme un
commandement , l'amiral Darlan a
prononcé hier sa première allocution
radiodiffusée et, dans des circonstan-
ces dramatiques, pris un contact di-
rect avec le public. Allant droit au
but , le chef de la flotte a dit ce qu 'il
fallait dire pour apaiser certains es-
prits inquiets. En marin qui ne s'em-
barrasse d'aucune phrase obscure , il
a répondu de bonne manière à la
propagande britannique qui répète
depuis des semaines que les colonies
et la flotte allaient être livrées au
Reich. Pour les unes comme pour
l'autre , on retiendra qu'il n'a jamai s
été question à Berchtesgaden de les
abandonner à l'Allemagne sous quel-
que forme que ce soit. La France
souveraine demeure maîtresse de ses
possesssions lointaines et sa flotte de
guerre lui appartient toujours en to-
tale propriété.

Dans sa simplicité dépouillée de
tout artifice , l'allocution de l'amiral
Darlan constitue une mise au point
sans équivoque de la politique fran-
çaise et son retentissement sera cer-
tainement considérable aussi bien
aux Etats-Unis qu 'en Angleterre , sur-
tout à la suite de la déclaration du
président Roosevelt et des menaces de
M. Eden l'autre jour aux Communes.

Tout le reste de ce discours , au de-
meurant très condensé , retrace le bi-
lan des événements qui se sont dé-
roulés dans le pays et ils sont pro-
pres à faire réfléchir les Français
sur les conséquences de leur défaite.
On y relèvera que le chef de la flotte
n'hésite pas à faire remonter celle-ci à
1919, c'est-à-dire à l'année du traité
de Versailles. Il faut voir là un signe
particulièrement significatif de l'es-
prit nouveau qui anime les responsa-
bles de la politi que française.

C'est désormais sur les réalités con-
crètes de l'Europe que doit se bâtir
la paix. D'un côté comme de l'autre ,
il semble qu 'on veuille réaliser de
grands desseins où , dans le cadre
harmonieux d'une réorganisation à la
fois économique et politique, la Fran-
ce retrouvera la place qui lui est due ,
c'est-à-dire celle de son génie propre
qui n'appartient qu 'à elle et qui doit
retrouver en elle-même toutes les
sources de son relèvement.

Il n'est pas sans intérêt non plus
de remarquer que l'amiral Darlan a
fait preuve dans son premier discours

radiodiffusé d'une prudence remar-
quable en ce qui concerne le cours
même des négociations. Rien n'y indi-
que les résultats à attendre des con-
versations actuellement en cours et il
faut pour avoir quelques lumières se
reporter aux informations qui nous
parviennent de Paris. D'après celles-
ci, il semble que dans le courant de
la semaine prochaine , l'ambassadeur
Scapini soit en mesure de donner
d'intéressantes précisions sur la libé-
ration des anciens combattants de la
guerre de 1914-1918 prisonniers en Al-
lemagne. Les modalités de leu r retour
sont actuellement en discussion et
l'on sait déjà que les formalités se-
ront réduites au strict minimum.

* *
On a parlé ces derniers temps

d'un retour éventuel du gouverne-
ment à Paris. Rien n'indique jusqu 'ici
que cette hypothèse puisse être envi-
sagée aussi rapidement que certains
le souhaiteraient. Il y a en effet , ne
l'oublions pas, chez les uns comme
chez les autres un aussi grand nom-
bre de difficultés à résoudre avant
qu 'on puisse envisager cette solution
s; souvent annoncée comme résolue.
Le départ des derniers diplomates
américains en fonctions dans la capi-
tale n'est pas interprété à Vichy com-
me un signe favorable et l'on pense
au contraire qu 'il faut s'attendre sans
trop d'illusions à s'apprêter à passer
les mois de la belle saison à Vichy.

Quoi qu 'il en soit , les négociations
se poursuivent à Paris. Elles sont
conduites sur le plan technique par
M. Bouthillier , ministre secrétaire
d'Etat à l'économie et aux finances.
L'amiral Darlan n 'intervient qu 'au
moment où elles passent du domaine
économique à celui de la politique.
Sa besogne lui est, dans ce cas, facili-
tée par M. Benoît Méchin chargé de
toute s les fonctions de liaison.

* *
On lira d'autre part le démenti

donné par l'O.F.I. relatif aux éléments
militaires de Syrie passés à la dissi-
dence. Il n 'est pas inutile de préciser
que les troupes commandées par le
lieutenant-colonel n 'appartiennent pas
aux effectifs réguliers. U s'agit en
l'espèce d'une troupe connue sous le
nom d'escadron tcherkesse et qui
constitue de véritables partisans sou-
mis à une discipline spéciale complè-
tement différente de celle en usage
dans les régiments réguliers.

(Voi r la suite en septième page)

L'assaut allemand contre la Crète
Les moyens aériens et navals mis en œuvre par les forces
du Reich pour effectuer sa tentative de débarquement

Les Stukas attaquent à nouveau une série d'unités de guerre anglaises
LE CAIRE, 24. - Le quartier gé-

néral britannique dans le Moyen-
Orient communique :

En Crète, l'île fut de nouveau sou-
mise à d'intenses attaques aériennes
allemandes durant toute la journée
de jeudi . Les Allemands ont fait de
gros efforts pour amener des troupes'

Vue générale de la Canée

par la voie des airs, ainsi que de nou-
veaux contingents de parachutistes.
L'ennemi a réussi à prendre pied ,
temporairement , à Candie et'Retimo.
Mais après un corps à corps furieux ,
les détachements allemands furent
maîtrisés. La situation est maintenant
satisfaisante à ces deux endroits. !

Dans le secteur de Malèm'é, notre
contre-attaque fut partiellement cou-
ronnée de succès, mais tard dans la
journé e de jeudi , elle fut enrayée par
l'ennemi qui avait reçu des renforts
considérables par la voie des airs.
Dans ce secteur, les opérations' con-
tinuent.

Les pertes allemandes montrent
l'héroïsme des troupes britanniques
et impériales. Des troupes grecques
se sont également battues avec la
plus grande vaillance dans le secteur
de Candie. i

Les moyens aériens et navals
utilisés p a r  les Allemands
dans leur tentative de débarquement

Le correspondant de Berlin à la
« Tribune de Genève » téléphone à
son journal les détails suivants sur la

manière dont s'effectue la tentative
de conquête de la Crète par les for-
ces allemandes :

Quelques nouvelles laissent enten-
dre qu'on a utilisé pour le débarque-
ment des transports aériens à voile.
Il s'agit d'appareils de vol à voile
construits sur le modèle du « Ju 52 >,
qui peuvent prendre à leur bord qua-
tre à cinq hommes ainsi que leur
équipement militaire et qui auraient
la possibilité d'atterri r sous un an-
gle très peu aigu dans un terrain
montueux. Le danger que représen-
tent de pareils appareils réside dans
leur caractère silencieux , car on peut
les détacher de l'appareil tracteur
plusieurs kilomètres avant l'endroit
qu| leur a été fixé comme objectif.
En outre , ils peuvent , de jour , se ca-
cher dans les nuages.

(Voir la suite en septième page)

La baie de Suda

La tentative de conquête de la
Crète par les forces  allemandes est
assurément l' un des fai ts  les plus
extraordinaires auquel il soit donné
d' assister dans cette guerre qui en
comptait déjà beaucoup. Comme l'a
dit M. Churchill aux Communes,
c'est une bataille acharïf £è ~et-éTràh-
ge qui se déroule , marquée par cette
caractéristi que à peu près unique
qu'il n'y a pas de possibilit és de fu i -
te, ni pour les uns ni pour les au-
tres. Il f au t  vaincre ou mourir. Et ,
en dehors de toute considération
d' ordre politi que, l'on ne peut
qu'éprouver une lourde commiséra-
tion à la pensée, d'une part, des jeu-
nes hommes qui sont envoy és par les
airs en un terrain hostile et consti-
tuent , de ce fa i t , des cibles faciles
pour la mort et à la pensée , d' autre
part , des défenseurs de Fi le qui sa-
vent quel destin les attend si l' adver-
saire vient à être plus nombreux.
Jamais , dans les deux camps , l'hé-
roïsme n'aura revêtu de caractère
plus tragique.

Les détails sur l' opération conti-
nuent à être donnés par un seul ca-
nal, celui de Londres , dont on a lu
les commentaires et les explications.
Du côté de Berlin et de Rome , o f f i -
ciellement , c'est toujours le mutisme.
Seules quel ques correspondances té-
lé phoni ques commencent à donner
des renseignements sur la manière
dont s'e f f e c t u e  la tentative de débar-
quement . On apprend , ce que l'on
soupçonnait à vrai dire , qu'elle a été
soigneusement pré parée , depuis p lu-

sieurs semaines, dans divers ports
helléni ques. Et les transports aériens,
en particulier, ont été perfectionnés,
semble-t-il, depuis l'époque de la
guerre de Norvège. Il est di f f ici le
ainsi de ne pas voir, à certains
égards, dans le cas de la Crète une
sorte de préfi guration, sur un champ
restreint, de ce que pourrait être une
attaque contre l'île britannique elle-
même.

La presse de l'Axe, si elle ne don-
ne donc aucun détail sur l'opéra-
tion — et elle n'en fournira pas sans
doute avant qu'un résultat décisif
ait été enregistré — souligne néan-
moins quelle importance représente
la Crète pour toute action offensive
menée en direction du Moyen-Orient.
«Si les îles Britanniques constituent
le cerveau de l' emp ire, écrit le Gior-
nale d'Italia , la Méditerran ée, et par
elle l'Egypte et Suez en sont le
cœur. s> C'est assez avouer où ten-
dent les e f fo r t s  actuels des puissan-
ces totalitaires. A vrai dire, comme
nous Pavons plusieurs fo is  écrit , la
campagne balkani que ne pouvait que
constituer un ép isode. Elle devait se
dérouler ultérieurement. Et mainte-
nant , il convient de noter que l'atta-
que de la Crète, pour décisive qu'elle
soit , doit se poursui vre également
par la conquête des autres positions
appartenant aux Britanniques en
Méditerranée: Malte , Chypre , Suez...
Ce n'est qu'ensuite que l'Axe pourra
prétendr e valablement à dominer
l'Orient.

R. Br.

L'ouverture de la foire internationale de Budapest

La trente-sixième foire internationale de Budapest, à laquelle participe la Suisse, s'est ouverte récemment, Le
bourgmestre, M. Cari Szendy (de dos), prononce une allocution en l'honneur du régent Horthy et de Mme

Horthy, invités d'honneur de la foire
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La nécessité de la collaboration franco-allemande

La France doit choisir librement la voie où elle s'engage. — Il s'agissait,
pour elle , d'opter entre la vie et la mort, le maréchal a choisi la vie

VICHY, 23. — L'amiral Darlan a
prononcé hier l'allocution suivante :

Français, vous avez déjà enten-
du notre chef, le maréchal Pétain,
vous dire que c'est avec son
approbation que je me suis rendu à
l'invitation du chancelier Hitler et
que les conversations, entre le chef
du Reich allemand et moi-même,
sont approuvées par lui et par le
gouvernement. Le maréchal m'ayant
fait le redoutable honneur de me dé-
signer pour le seconder dans sa lour-
de tâche, je viens vous apporter des
précisions, que vous attendez avec
impatience.

Le « fiihrer » n'a rien exigé
Le chancelier ne m'a pas demandé

de lui livrer notre flotte. Tout le
n*">nde sait, et les Anglais mieux que
quiconque, que je ne la livrerai à
personne.

Le chancelier ne m'a demandé au-
cun territoire colonial. Il ne m'a pas
der ->.ndé de déclarer la guerre à
l'Angleterre. Pourquoi l'eût-il fait ?
L'Allemagne, qui a commencé la
guerre seule, se juge capable de la
terminer seule contre n'importe quel-
le coalition. A aucun moment de la
conversation il n'a été question de
l'abandon quelconque de la souve-
raineté française.

La France est libre
de son choix

La France choisit librement la voie
dans laquelle elle s'engage. D'elle
dépendent son présent et son avenir.
Elle aura la paix qu'elle se sera fai-
te elle-même. Elle aura dans l'orga-
nisation européenne la place qu'elle
se sera préparée.

Rappelez-vous, certains paraissent
l'oublier, que la France a subi la
plus grande déiaite de son histoire,
que les trois cinquièmes de son ter-
ritoire sont occupés et que nous avons
un million et demi de prisonniers.
Cette défaite est due à nos erreurs
passées.

Les erreurs du passé
De 1919 à 1939, nos gouvernants et

nos assemblées législatives ont ac-
cumulé les erreurs et se sont laissé
entraîner à défendre des intérêts qui
n'étaient pas les nôtres. Ils ont lais-
sé saboter le moral de la nation. Ils
ont légalisé la paresse et le désor-
dre. A l'extérieur, ils ont poursuivi
une politique incohérente. Ils nous
ont institué les protecteurs de peti-
tes puissances européennes, sans
avoir été capables de forger les ar-
mes indispensables à l'accomplisse-
ment de cette mission.

Décidés à porter secours à tout le
monde, ce qui imposait une puissan-
te armée offensive, nos gouvernants
et nos assemblées n'ont doté cepen-
dant le pays que d'une armée dé-
fensive. N'ayant su préparer la guer-
re ni moralement, ni matériellement,
nos gouvernants l'ont cependant dé-
clarée.

Nous l'avons perdue par la faute
et par la défaillance de ceux qui
nous avaient entraînés, et c'est à la
suite d'une débâcle indescriptible,
dont beaucoup d'entre vous gardent
le souvenir, c'est à la suite de la dé-
fection de nos alliés d'alors, c'est à
la suite de la carence d'un gouver-
nement qui déclarait vouloir conti-
nuer à se battre, sans en avoir les
moyens, mais qui en réalité ne son-
geait qu'à partir, que le maréchal
a été aiipelé à urendre en main'; 'es
destinées du pays et à demander
l'armistice dans l'honneur.

En juin 1940, le vainoueur pouvait
refuser l'armistice, nous terrasser et
rayer la France de la carte du mon-
de, n ne l'a pas -"tait

En mai 1941, le vainqueur accepte
de négocier avec le gouvernement
français. Depuis l'entrevue de Mon-
toire, au cours de laquelle le prin-
cipe de la collaboration a été déci-
dé, la France a marqué par des
gestes son désir de poursuivre cette
politique. Ce sont ces gestes qui ont
déterminé le chancelier à nous ac-

corder les atténuations aux condi-
tions de la déiaite et aux condi-
tions de l'armistice. • s

La France doit choisir
entre la vie et la mort

Ecoutez bien mes paroles : De l'is-
sue des négociations en cours dépend
l'avenir de la France, Il s'agit pour
elle de choisir entre la vie et la mort
Le maréchal et le gouvernement ont
choisi la vie. Votre devoir est tout
tracé. Suivez le maréchal. Aidez-le
de toutes vos forces, comme je le
fais moi-même dans son œuvre de
rénovation nationale. Comme lui,
comme moi, dans vos pensées et vos
actes, inspirez-vous exclusivement
des intérêts supérieurs de la France.

L9app el de Vamiral Darlan
au p euple f rançais

Entre Berlin et Ankara le rapprochement s'opérerait...

On télé phonait hier de Berlin à
la « Gazette de Lausanne »;

Des nouvelles d'origine américai-
ne annonçant le passage de troupes
allemandes en Turquie intéressen t
beaucoup les milieux berlinois, bien
qu'aucune position officielle n'ait été
prise à ce sujet. En tout cas, la par-
ticipation de la Turquie à la foire
de Breslau , participation qui sur-
passe en importance celle de tous les
autres pays balkaniques et qui est
soulignée par la présence de l'am-
bassadeur et du consul général de
Turquie , est assez significative.

A propos des relations germano-
turques , j' apprends d"une source
que l'on peut considérer comme sûre
que le président Ismel Inonu s'est
réellement rendu en Allemagne , quel-
ques j ours après la capitulation
grecque et qu 'il a eu ici d'impor-
tants entretiens. Certaines disposi-
tions qui interdisen t aux journalis-
tes étrangers de commenter les
voyages et les entretiens des chefs
de la politi que allemande m'empê-
chent de donner d'autres détails ,
mais il est facile de les deviner.

L'accord entre la Turquie et l'Al-
lemagne , d'après le même informa-
teur , serait absolu et définitif. L'Al-
lemagne aurait offert à Ankara la
Thrace orientale et les îles grecques
du littoral turc. On aurait aussi en-
visagé l'exploitation au profi t de la
Turquie de certaines sources de pé-
trole à la frontière turco-irakienne.

J'ai entendu parler des mêmes

choses à Athènes, mais il m'a été
impossible alors de contrôler la vé-
racité de ces rumeurs. Il est inté-
ressant pourtant de noter une
dépêche d'une agence allemande qui
indique que les Bulgares n'ont pas
occupé le territoire allant depuis
Dedeajach jusqu'à la frontière tur-
que, c'est-à-dire une zone de 2800
km. carrés. En revanche, il paraît
que des troupes bulgares ont débar-
qué dans les îles Samothrace et de
Tasos, mettant  ainsi le point final
à l'avance d'e la Bulgarie qui s'est
agrandie de 14,000 km . carrés en
Grèce et de 28,000 en Macédoine .

Le président de la république turque
s'est-il rendu en Allemagne ?

ROME , 24. — Le sous-secrétaire
d'Etat à la guerre, le général Guz-
zoni, qui assumait également les
fonctions de sous-chef d'état-major,
a remis sa démission.

Le « duce » lui a envoyé une lettre
le remerciant du travail accompli.

Le poste de sous-chef d'état-major
a été supprimé. Le général Squero,
appartenant au commandement ita-
lien en Albanie, a été nommé sous-
seorétaire au ministère de la guerre,

Démission
du sous-chef de

l'état-major italien



Qui partagerait
superbe appartement aveo da-
me seule ? Centre. Téléphoner
au No 5 17 38, Neuchâtel.

Ville de Neuchâtel
Gérance des Bâtiments

Tél. 6 27 28

Appartements à louer tout
de suite ou pour le 24 Juin :
Trésor, petit magasin.
Saint-Nicolas, 5 pièces, bains,

central, jardin.
Battleux, 4 pièces. Jardin.
Battleux, 3 pièces, bains, cen-

tral, jardin.
Verger-Rond, 4 pièces, Jardin.
Verger-Rond, 3 pièces, bains,

Jardin.
Petits-Chênes, 4 pièces. Jardin,

bains.
Guillaume-Farel , 3 pièces.
Chantemerle, 4 pièces, Jardin.
Divers locaux et caves. 

ETUDE
0. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 51132

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

bre et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Orangerie : deux chambres à

l'usage de bureaux.
Parcs : deux chambres et dé-

pendances.
Bue de l'Hôpital : deux cham-

bres indépendantes sans
cuisine.

Parcs : trois chambres et dé-
pendances.

Place d'Armes : cinq cham-
bres Indépendantes.

Orangerie : cinq-six chambres
et dépendances, confort.

Bue du Château : locaux et
petit atelier. 

Rue du Roc
(entrée par Fontaine-André)

Pour date à. convenir, loge-
ment de quatre chambres,
chauffage central par étage.
Jardin potager. Loyer men-
suel : Pr. 80.—.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur & Roger Dubois, no-
talre. Salnt-Honoré 2. 

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
AREUSE

Logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix: 30 fr. par mois.

BOUDRY
Logements de deux, trois et

quatre pièces, bains, dépen-
dances.

A louer, BEAU MAGASIN,
avec deux pièces attenantes et
logement de deux pièces et dé-
pendances. P 1171 N
¦ A louer, au centre de la ville,

1er étage
appartement de cinq pièces,
pourrait convenir pour bu-
reaux. S'adresser au garage rue
de la Place d'Armes. 

Pour le 24 juin, à louer,
Saint-Honoré 10, beau loge-
ment P 2074 N

5 P^ces
confort, balcon, toutes dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ment s'adresser : Tél. S 24 31.

Locaux
p our sociétés
à louer poux date à convenir.
Même Immeuble, grandes ca-
yes. Accès facile.

Logement de quatre cham-
bres. Magasin.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur & Roger Dubois, no-
talre, Salnt-Honoré 2.

MONRUZ
(proximité du lac
et de la plage)

Pour date à convenir. Loge-
ment de trois chambres. Con-
fort . Balcon. Part de jardin
potager.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur & Roger Dubois, no-
taire  ̂

Pu le U septembre
à louer, Seyon 30, logement
de trois chambres, loyer
Pr. 35.— par mois. Pour vi-
siter, s'adresser à Mme

" Dreyer, 4me étage, de midi à
13 % h., le soir dès 18 y i  h.
ou le samedi après-midi ; et
pour traiter s'adresser à H.
Jacot, Fontaine-André 38. —
Tél . 5 37 63. 

A REMETTRE
logement de trois pièces, tou-
tes dépendances. — S'adresser
Parcs 86, rez-de-chaussée est,
M. Ed. Ryser. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
(tuai-Godet , 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres.¦ Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Château , 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.- Grand'Rue, 1-2 chambres.
Cave, garages, garde-meni'li"

A louer pour

séjour d'été
ou à l'année, soit: trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

Adresser offres écrites à C.
V. 260 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer deux chambres pour

garde-meubles
Clos Brochet 5, 2me étage i

visiter le matin, 

COLOMBIER
& louer, bel appartement de
quatre chambres, dépendan-
ces, tout confort. Bien enso-
leillé. Vue. — S'adresser Bat-
tleux 10. 

A louer un "

LOGEMENT
de deux grandes chambres et
toutes dépendances. S'adresser
à Mme Paris-Sandoz, Salnt-
Blalse. 

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

S A LOUER I
g pour le 24 Juin * g
n Bellevaux 2 :  3 pièces ¦
0 aveo balcon. Fr. 60.— J
g par mois. Calorifères. ¦
g) GÉRANCES BONHOTE pi
U Sablons 8 - Tél. 5 31 87 B
U U
¦¦¦¦HBHUBaBBHBaBHU

« Au Cristal »
BUREAU
trois pièces

S'adresser bijouterie Mlchaud.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
ÉVOLE : Trois chambres, dé-

pendances; avantageux.
PORT-ROULANT: Trois cham-

bres, central, dépendances.
POUDRIÈRES: Beaux trois et

quatre pièces, bains, cen-
tral, bien situés.

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

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

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

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

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

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

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

¦____K_H__V_Sn___B_D___KB__nn

A louer pour date à con-
venir bel appartement mo-
dern e. chauf f * ie 4 pièces
et chambre de bonne,

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

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

Dans villa , à Salnt-Blalse,

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

S'adresser à Mlle Mecken-
stock, Chemin du Chable,
Saint-Biaise. Tél. 7 51 88.

Magasins
disponibles tout de suite
ou pour époque à convenir
FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL, avec arrière-ma-
gasin et grande cave.

GRAND'RUE, grande vi-
trine.
Etude Ed. Bourquin &

Fils, Terreaux 9.
A louer , à proximité immé-

diate de la GARE, apparte-
ments de 3 PIÈCES, bain ,
chauffage général , service
d'eau chaude et concierge. —
Etude Petitpierre et Hotz.

RUE DES POTEAUX 7
A louer logement de deux

chambres, cuisine et dépendan-
ces, atelier, cave. Bas prix . Au
centre. S'adresser Grand'Rue
No 9. 3me étage.

Bureaux : à louer au centre
différentes pièces pouvant être
distribuées au gré des ama-
teurs. Chauffage général . Ser-
vice de concierge. Etude Petit-
plerre et Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, Jardin. Prix modéré.
J. Kipfer, Port-d'Hauterlve 41.

A iouer, dans le quartier
de la rue dé 7la Côte, ap-
partements de 4 chambres,
central, bain, balcon ou vé-
randa. Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz. ii

Pour le 24 Juin , près de
l'Université,

un superbe trois pièces
dont deux très grandes, cham-
bre de bonne et chambre haute.
Chauffage central par étage et
eau chaude par bouilleur élec-
trique dans salle de bains et
cuisine. — Ecrire à case pos-
tale 29,627, Neuchfttel. *

Fontaine-André
LOCAL à l'usage d'atelier, en-
trepôt ou bureaux, à louer.
Goffin , 17, Vleux-Chatel. *

Evole, à louer maison de
5 chambres et dépendances.
Confort et petit Jardin. —

j -ude Petitpierre et Hntz.

Pour le 24 Juin, à louer bel

appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre haute et galetas. Prix
avantageux. Appartement au
second étage, Chavannes 19. —
Pour visiter, s'adresser au café.

A louer pour le 24 juin :
SAINT - HONORÉ, deux

chambres.
MALADIÈRE, trois cham-

bres, central, bains.
TERTRE, deux chambres

et dépendances.
S'adresser Etude Ed.

Bourquin & Fils, Ter-
reaux 9.

A louer tout de suite -ou!
pour date à convenir, à "Wl

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

P 2125 N

A louer, pour le 24 avril. *

rue des Chavannes
logement de deux chambres.
S'adresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Tél. 6 26 20.

Séjour d'été
A louer, à ENGES, ohalet

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

Bel-Air
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir appar-
tement cinq chambres, cuisi-
ne, chambre de bonne, bain,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Môle 3,
tél. S 14 92 ou 5 21 61. *

A louer, dans le quartier de
Comba-Borel,

jolie villa
bien située, de 9 chambres et
dépendances. Central, bain,
Jardin et terrasse. Etude Petit-
plerre et Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL S 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central,
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

Pour le 24 Juin
Rue Salnt-Honoré ; quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

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

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

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

chambres, confort.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petlt-Pontarlier ; six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages. '

A louer au centre
une chambre avec
alcôve et cufstnette.
Ftude Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces, tout confort ,
chauffage général , boiler , v
97 fr. par mois, plus chauffage.
S'adresser à : Sahcjoz , Collège
No 15, Peseux. Tél. 6 11 29. *

A louer, au centre de la
ville, appartement bien si-
tué de 4 ou 5 chambres,
complètement remis à neuf.
Bain. Central. Etude Petit-
plerre et Hotz.

Studio deux pièees .
disponible au Fau-
bourg du Crêt 33. — ¦
S'adresser au com-i
merce Sclinreli & Cie.'

Fontaine-André
A louer beau trois pièces.

Confort. Vue. S'adresser Gof-
fln, 17, Vleux-Chatel. *

BELLE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, Louls-Favre 11.
BELLE CHAMBRE, au soleil.
Rue Louls-Pavre 5, 1er étage.

Belle chambre meublée
dans quartier tranquille, à
proximité de la gare. Prix
avantageux. S'adresser Grands
Pins 4, 2me à droite. 

A louer une
CHAMBRE VIDE

pour y entreposer des meubles,
près de l'hospice de la Côte,
Corcelles. — Ecrire à Mme
Guillarmod, à l'hospice de la
Côte, Corcelles. ,

A louer au centre de la
ville, chambre meublée indé-
pendante, 25 fr. — Demander
l'adresse du No 273 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante pour
ouvrier ; pas sérieux s'abste-
nir. Faubourg Hôpital 36,
2me à gauche.

On prendrait pour tout de
suite ou pour époque à con-

Mrenlr Une <Ju ;¦ . - .-'; ¦ ¦' ..v 5
DEUX JEUNES FILLES

en pension dans belle pro-
priété très bien située.

Adresser offres écrites à D.
X. 258 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune homme, étudiant,
cherche

PENSION
de préférence dans famille
comme seul pensionnaire. —
Adresser offres à case postale
230, Kreuzllngen. 

Belles chambres, meublées
ou non. aveo ou sans cuisine
Huguenln . Terreaux 7 *

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

On cherche

voyageurs (euses)
pour article de ménage inté-
ressant, aujourd'hui indispen-
sable. Fort gain. Adresser of-
fres au représentant Wulfra ,
case postale 18, Fribourg 2.

On cherche bonne

coiffeuse
pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à A. S. 268
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite bon

DOMESTIQUE
sachant * traire. Bons gages. —''
S'adresser à Armand Gretll-
lat, Coffrane.

Sommelière
honnête et de confiance est
demandée pour tout de suite
ou date à convenir. — Deman-
der l'adresse du No 272 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dans ménage soigné, on
demande personne minutieuse
pour

journées de lessive
Adresser offres écrites à H.

L. 970 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Jeune fille
In Arzthaus, nach Grau-

btlnden, wlrd auf anfangs Ju-
in Junges, sehr zuverlasslges
MADCHEN zu zwel Kindern
GESUCHT.

Offerten unter Chiffre OF.
3306 D. an Orell FUsslI-An-
noncen, Davos.

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour aider
dans le ménage. Place facile.
Vie de famille assurée. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser
Boulangerie Hs. Fiechter-Bu-
cher, Eriswil i/E. P 2147 N

i On cherche ¦• ._.:_.:

personne
d'un certain âge pour donner
des soins à une malade et fai-
re le ménage. Faire offres à
Mme Marie Nerdenet, les
Bayards.

Sommelière
est demandée pour le Comp-
toir. — S'adresser à la Petite
Brasserie, Seyon 23.

On cherche pour tout de
suite Jeune fille ayant déjà
été en service dans une mal-
son bien soignée comme

bonne à tout faire
pour petite famille près de
Berne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Mme E. Untersee, ThO-
rlshaus près Berne.

Jeune homme
sachant traire, serait engagé
tout de suite. Bons gages. —
Adresse : John Udriet , Trois
Rods s/ Boudry.

Sommelière
On cherche pour tout de

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

\Jli. uiituuiie yuui tu uc uc
suite un

GARÇ0H
de 17 à 18 ans pour porter le

. lait et aider aux travaux de
' laiterie et porcherie. S'adresser
à Jean Schwelzer, laiterie , Ro-
chefort . Tél . 6 51 06.

L'Observateur de la Presse,
Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous Indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes.

Jeune homme, 17 J4 ans,
cherche place de

DOMESTIQUE VIGNERON
Demander l'adresse du No

275 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Représentations
On s'Intéresserait à repré-

sentations avec dépôt pour
Neuchâtel et environs dans la
branche alimentation. Adres-
ser offres écrites à O. Z. 265
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
active, de confiance, bonne
vendeuse, cherche emploi dans
magasin, réception, bureau.
Eventuellement employée In-
téressée. — Offres écrites sous
chiffres F. S. 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

PERSONNE
de toute confiance
capable, économe, cherche
matinées ou journées ; libre
tout de suite (ayant pied à
terre). — Adresser offres écri-
tes à B. G. 269 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sommelière
jeune, présentant bien , cher-
che remplacement, extra, et
travail au comptoir. — De-
mander l'adresse du No 267 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, cherche place d'aide
de ménage dans pension, hô-
tel ou maison privée.

Désire apprendre la langue
française ; bons soins désirés.
Ecrire à Marie Seeholzer , res-
taurant « Zum Goldenen
Kopf », Bttlach (Zurich).

JEUNE HOMME
âgé de 20 ans, de confiance,
libre jusqu'en octobre , possé-
dant permis de conduire, sa-
chant conduire tracteur, ayant
l'habitude de la campagne,
cherche emploi, chez agricul-
teur ou commerçant. — Offres
écrites à C. D. 261 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne expérimentée, ai-
mant les enfants, cherche pla-
ce de : ¦

femme de chambre
Adresser offres écrites à A.

Z. 257 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour un
jeune homme de la Suisse al-
lemande, âgé de 16 ans, dési-
rant entrer plus tard à l'école
des Postes et Chemins de fer ,
un emploi en qualité de

volontaire
dans une entreprise où 11 au-
rait l'occasion de travailler au
bureau et de faire les courses
en échange de sa pension.

Jeune Suisse allemand de
de Bâle, fils de fonctionnaire
aux Douanes, cherche pour
les vacances d'été, un

échange
avec un jeune homme ou une
Jeune fille de la Suisse fran-
çaise.

Faire offres à Association
suisse des amis du Jeune hom-
me, section de Neuchâtel, Sa-
blons 61. Téléphone 5 40 88.

Jeune Suissesse française,
travailleuse, parlant la langue
allemande et Italienne, trois
années de pratique dans bu-
reau,

cherche un emploi
dans bureau, magasin ou fa-
brique. — Faire offres sous
chiffre F 7189 Z à Publicitas,
Zurich. 

JEUNE FILLE
hors des écoles, de bonne fa-
mille, Suissesse allemande,
cherche place pour aider à la
maîtresse de maison et pour
apprendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée.
Eventuellement échange. Priè-
re d'écrire à A. Wenger, maî-
tre' peintre, Bremgartenstras-
se 59, Berne, Tél. 3 60 94.

PERSONNE
de confiance cherche à faire
des raccommodages pour ha-
bits d'hommes. — Demander
l'adresse du No 262 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

place de
commissionnaire

ou volontaire
pour Jeune homme âgé de 16
ans, désirant apprendre la lan-
gue française. — Boucherie
Thlerstein , 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.

JEUNE FILLE
24 ans, oherohe 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.

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, présen-

tant bien, bonne ménagère,
cheo-che à faire la connaissan-
ce d'un monsieur bien, âgé de
45 à 55 ans, ayant situation
assurée, en vue de mariage.
Discrétion assurée. — Adresser
les offres sous L. B. 365 gran-
de poste restante, la Chaux-
de-Fonds. 

APPRENTIE
COIFFEUSE

désirant faire un bon appren-
tissage trouverait place chez
coiffeur diplômé, pour dames.
Adresser offres écrites à A. C.
277 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Commerce d'alimentation en
gros demande

un apprenti
Adresser offres écrites à M.

O. 264 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chat
gris-souris s'est égaré. La per-
sonne qui en aurait pris soin
est priée d'aviser Mme Bar-
thélémy, Côte 17.

On cherche à louer ou à
acheter

BATEAU A RAMES
deux paires d'avirons, cinq-
six places. — Adresser offres
et conditions sous chiffres G.
E. 259 au bureau de la Feuil-
le d'avis

^ 

Qui prêterait
600 francs à personne gênée
contre bons Intérêts et rem-
boursement mensuels ? Adres-
ser offres écrites à R. O. .263
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur, distingué, sympa-

thique, de bonne conduite,
grand, élégant, situation assu-
rée, désire connaître demoisel-
le 20-26 ans, jolie, de bonne
famille.

Case transit 666, Berne.

A. BUHLER
CORDONNIER

SERRIÈRES
DE RETOUR

JUSQU'AU 25 JUIN
Se recommande chaleureuse-

ment à sa clientèle.

Cours d'ébourgeonnage
de la vigne

Un cours théorique et prati-
que, durée un Jour , sur l'é-
bourgeonnage, le pincement,
etc. de la vigne, sera donné h
la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, dès la première
semaine de Juin. Les Inscrip-
tions seront reçues Jusqu'au
samedi 31 mal 1941, au plus
tard.

Seules les personnes qui ver-
seront en même temps que
leur Inscription, une finance
de 3 fr. seront admises au
cours. Cette finance sera res-
tituée si la participation est
effective et régulière . 

MESDAMES,
Vous aurez tous les Jours

un nouveau plaisir aveo une

permanente
extra-soignée

du SALON DE COIFFURE

GOEBEL
Terreaux 7 Tél. 5 21 83

MARIAGE:
Jeune fille sympathique, de

bonne éducation, désire cou-»
naître Jeune homme de 25 à
80 ans, ayant situation a_euj>
rée, pour sorties en vue de
mariage. Joindre photographiai

Adresser offres â Poste res4
tante O. H. 179, Ecluse, Neu3
châtel. 

Dans l'Impossibilité de I
répondre & toutes les H
marques de sympathie ¦
qui nous sont parvenues, B
Mme E. NIEDERHAUSER ¦
et ses enfants expriment ¦
leur profonde reconnais- H
sance à la Direction et H
au personnel de la mal- H
son Zlmmermann S. A., I
ainsi qu'à toutes les per- I
sonnes qui ont pris part j
à leur grand deuil, et I
particulièrement pour les 1
nombreux envols de I
fleurs. I

Marin, le 21 mal 1941. j
mmi iini miifcimmrroM-'n

f i a w t  tes beaux f o m s  __sL Aj mm " JJ^ÊL% I

j jOËr ^§i!aiiJ__i -4SÉraK£iii_$fi-tdJI -̂9-P-r Sandalette très élégante, en vernis noir ou Sandales pour hommes, légères et souples

|̂igi§pf|jia| 'iMmB™  ̂ 68i5—60543 _<«t(SSBSlfek.  ̂ k i i™ I ¦ àf  ̂1 I A T F I J
'¦• -'"¦"" ' ' Sandalette en vernis noir , chevrette noire ou à̂ÊÊs Ĵm dËsj Lr m m ^^ ^^ ^^ ^^ NISandalette pour enfants.  Semelle caoutchouc daim avec vernis noir , 15 points. Nubuck àWv Ê̂BSk j é Sf f ^Ê c W  _fg-F̂_ _̂Fl1-fi-l DI A <~ I=- I-> I-- I A c><~»<^ -r r- "i

durable.  — Pointure 31-34 5.90, 35-38 6.50 blanc Fr. 11.90, 10 points .  Cuir rouge et BBS ¦ || jfflBT JBjf ÊBB éEÊT MM r-l_A<___ "-"̂  i_/\ i ^ U t o i t  (

25-30 points. bianc ou bicu et bianc n.90, 15 points . -uàŴ «-j ffl̂ ^Br^^F^fP^^WB W** Envoi contre remboursement !

L'Ecole supérieure de commerce
LA NEUVEVILLE

met au concours les places ci-après :

i. Professeur d'allemand et d'anglais.
2 Professeur de français et d'italien.

(échange de branches réservé)
Il est exigé des candidats (candidates) : études uni-

versitaires avec diplôme de maître de gymnase, licence
es lettres ou titres équivalents, séjour en pays de langue
allemande, respectivement anglaise, italienne ; si pos-
sible diplôme de professeur de correspondance commer-
ciale de l'Association suisse pour l'enseignement com-
mercial. Entrée en fonctions : 20 août 1941.

Les offres avec pièces à l'appui doivent être adres-
sées jusqu'au 10 juin 1941, à M. le Dr Waldvogel , direc-
teur de l'Ecole supérieure de commerce de la Neuve-
ville, qui renseignera.

On demande pour secrétariat

STÉNO- DACTYLOGRAPHE
Connaissance de l'allemand exigée. Envoyer offres avec
prétention de salaire et photographie (qui sera retour-
née) à Z. W. 274 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

mécaniciens de précision,
oufilleurs, faiseurs de jauges,
faiseurs d'étampes, tourneurs,

rectifieurs, ajusteurs, décolleteurs,
mécaniciens régleurs r̂t^J^t
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.

JEUNE FILLE ayant fai t deux ans d'apprentis-
sage (pratique et laboratoire) CHERCHE place
de volontaire comme AS 798 St

AIDE-DENTISTE
pour apprendre la langue française. — Offres sous
chiffres H. 4104 G., à Publicitas S. A., Saint-Gall. ;

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 E1_^

STTR̂ ^JNA
Prière de prendre rendez-vou p pm téléphone No 6 16 82

Dr H. Schmid
Côte 87
ABSENT

AUJOURD'HUI

René Perret
médecin-dentiste

ABSENT

Dr 0. A. Keller
ABSENT

jusqu'à nouvel avis

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTEB
diplômée E. P. O. M. à Parla
1er Mars 12. 1er. Tél. 519 82



A vendre

MAISON
dans le Vignoble, deux appar-
tements, beau verger, Jardin.
Prix très favorable. Adresser
offres écrites à C. H. 215 au
bureau de la Feuille d'avis.

PETIT-CORTAILLOD
A vendre, au bord du lac,

MAISON MODESTE, deux lo-
gements, eau , gaz, électricité.
Etude Mlchaud , notaire à Bôle.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBKIER
Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 517 26

A vendre, dans localité à
l'est de Neuchâtel,
belle maison locative
entièrement modernisée, de
cinq logements et magasin.
Rapport assuré, bon place-
ment.

A vendre entre Neuchâtel
et Peseux, près de la forêt et
dans belle situation,

villa moderne
de quatre cliambres
et dépendances, bain, chauf-
fage central. Jardin.

OCCASION
d'acquérir dans le Vignoble,
au bord du lac,
jolie petite propriété
villa moderne de six cham-
bres, tout confort. — Garage.
Jardin. Port.

Maison d'habitation
avec

magasin d'épicerie
à vendre, pour raisons de san-
té, dans localité du Vully, cinq
chambres, confort moderne.
Petit jardin et forêt; porche-
rie. Seul magasin de l'endroit.
Conviendrait pour cordonnier ,
menuisier, etc.

A vendre dans le jura neu-
châtelois,

beau domaine
de montagne

agricole et forestier
200 poses, facilement cultiva-
bles. Ecuries pour quarante
tètes ; eau, électricité. Bon
rendement.

A vendre on à louer

CRESSIER
jolie petite maison de
cinq chambres avec
véranda, dépendan-
ces, grand jardin,
poulailler, verger et
parcelle de vigne.

S'adresser à E.
Sohafeitel, Favarge
10, Monruz-Neucha-
tel.

A vendre

bonne génisse
prête au veau. — S'adresser
Dime 18, la Coudre (Neuchâ-
tel)

^ 

Musiciens
A vendre Jazz complet, mar-

que anglaise « Premier »; Sax
alto marque « Selmer ». Visiter
de 19 h. à 20 h. — Demander
l'adresse du No 279 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Qgrnînait
Tïlf lAine. àwiidAe, 15
VISITEZ LE STAND

AU C^W"TCTH

CHEVRETTE
A vendre belle chevrette

blanche, sans cornes, toute
prête (4 litres de lait par
Jour), ainsi que deux AVA-
LOIRES en bon état, pour
chevaux. — S'adresser à E.
Barraud , Treygnolan sur Be-
vaix.

A vendre d'occasion une

grande table
trois rallonges, noyer et un
canapé moquette crin animal.
S'adresser Parcs 59, sous-sol.

1 Corsets
Ceintures
Gaines élastiques
Soutien-gorge

Choix incomparable
3 chez

GUYE -PRETRE
Ç Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Bois de feu
Quartelage hêtre scié bûché.
Quartelage sapin scié bûché.
Rendu domicile. Bois en stère.
F. Imhof , Montmollin. Télé-
phone 6 12 52. Ne livre qu 'au
comptant. *

A VENDRE
une belle ARMOIRE en noyer,
à deux portes, ainsi qu 'une
BALANCE poids 25 kg., avec
plateau marbre, un CORDEAU
A LESSIVE de 50 mètres. De-
mander l'adresse du No 278 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

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

Antiquités
Très belle armoire, petit

bureau et tables Louis XV et
Louis XVI. Table valalsanne,
dix chaises 1830. Six chaises
neuchâtelolses et grand bahut
Louis XVI. Belle lampe mon-
tée sur porte-cierge Louis XV.
Trois beaux fauteuils Empire,
fauteuils Louis XV et Direc-
toire. Commodes Louis XV,
Louis XVI et Directoire, et de
nombreux Jolis petits meubles.

Mme A. Burgl

Premier-Mars 12

Meubles anciens
Grande table Ls Xin, ta-

ble Lg XIII colonnes torses,
riche dressoir Ls XIII, armoi-
res, grandes et petites com-
modes, chiffonnières, liseuses,
sièges. — E. Paris, Colombier,
l'après-midi, lundi excepté.

A vendre une

SOUFREUSE
marque Corona, état de neuf ,
45 fr., ainsi qu'un

POTAGER
tous combustibles, quatre
trous, bouilloire tout cuivre,
18 litres, refait à neuf, 30 fr.
Demander l'adresse du No 218
au bureau de la Feuille d'avis.

Droguerie
H remettre

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

Belle occasion
POTAGER A BOIS, émaillé,

trois trous, plaque chauffan-
te, état de neuf , à vendre. —
M. Cellier, la Coudre, Vy
d'Etre 11. 

Vélos
Un mi-course luxe, lumière,
un routier luxe, pneus bal-
lon , lumière. — Parcs 14, 2me.

Beaux plantons
de ' fleurs et légumes chez
Fritz Coste, Poudrières 45,
Neuchâtel, tél. 5 28 24,

Cuisinière
«LE RÊVE »

modèle récent , en parfait état,
à vendre. Rubeli . Fontaine An-
dré 6. 

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations, — Jànrmann,
poêlier. Tel! 5 40 71.

A vendre

remorque
de vélo

chez Xavier Ruedln, Cressleri

PORCS
Je suis acheteur de 15 à 20

porcs de 50 à 60 kg. pièce
pour finir d'engraisser. Offres
à Maurice Grenacher,' Saint-
Biaise tél. 7 51 27.

Jumelles
et longue-vue

sont demandées d'occasion. —
Offres en indiquant grosseur
et prix sous chiffre A. J. 268
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry "!

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
yous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Château 4.

O. BIGET.

I

ltti! PflYO T 1
Rue du Bassin i

En vente • j
et en location : j '. -.'l

Trois amours i i

Chambre d'hôtel I j

A vendre d'occasion appa-
reil photographique

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

On cherche à acheter un
vélo homme

en bon état, un
appareil photographique

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

On offre à donner Jeunes

chats siamois
pure race, contre bons soins
assurés. —• Demander l'adres-
se du No 271 au bureau de la
Feuille d'avis.

(PR ê T s II
H même sans caution aux M
m meilleures condtt.ons. Dis H
: | crétion absolue. s

^

,ca 
H

i I NL A ND B A NK  |
[ >M AGENCE DELAUSANNE H

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

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

Emp lacements sp éciaux exi gés/
20 »/o de surcharge

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

AVIS I
aux producteurs privés de bois de feu

Il est rappelé qu'en application de l'ordonnance du département fédéral
de l'économie publique du 14 octobre 1940 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du ï
25 octobre 1940 concernant l'approvisionnement du pays en bois de feu, tou t
producteur de bois de feu, autre que l'Etat et les communes, est tenu d'annoncer
le produit des coupes effectuées, au Service forestier d'arrondissement qui pro-

V cède à leur vérification. Par conséquent, il ne peut être disposé d'aucune coupe,
L même partielle, avant qu'elle ait été annoncée et que le propriétaire ait reçu i

les instructions nécessaires quant à la vente.
Le bois de feu et les déchets de scieries ne peuvent être vendus qu'aux

^ 
acheteurs en possession d'autorisations d'achat délivrées par les offices oom-

i pétents.
Les prix de ventes maxima fixés par l'arrêté, du Conseil d'Etat du 4 octobre

; 1940 doivent être respectés et ne peuvent en aucun cas être dépassés.
j Toutes les infractions à ces dispositions seront sévèrement punies et les

t contrevenants déférés aux commissions pénales fédérales, sans préjudice du
séquestre des bois.

Neuchâtel, mai 1941.
Ç Inspection cantonale des forêts.

Office cantonal de ravitaillement.

Enchère volontaire après décès d'un |

Etablissement moderne
d'horticulture

en pleine exploitation, situé à GENÈVE, aux abords de la ville.
I Valeur selon expertise Fr. 51,000.—

Mise à prix » 35,000.—
Comprend : immeuble, maison d'habitation avec chauffage central général,
dépendances, mobilier, matériel d'exploitation, serres, outils, plantes, deux
camionnettes, etc.

L'adjudication aura lieu le

lundi 9 juin 1941, à 10 heures
I sur place, par le ministère de Maître Louis Lacroix, notaire à Genève.

Pour renseignements, s'adresser à Maître Henri Silvestre, avocat, liquidateur
Vofficiel, Tour du Molard, Genève. AS 1899 G /-X

^̂ g—1*̂  ̂
Les Disques

flS^^B^BB vîennen*
^V̂ ÉlBiHlllB L'instant du bonheur

ŜJffijBl U Le vieux chalet
^̂ 3gj ™̂  La chanson du souvenir

Le moulin, etc.

en vente à
Fr. 3.25 chez HUG & C° NEUCHATEL
^""~¦"-"¦""¦"" ¦¦ VIS A VIS DE l_A POSTE

I

A vendre ou à louer, dans région forestière,

scierie et commerce de bois
comprenant scierie, maison locative, rural et terrain.
— S'adresser par écrit sous chiffre O. J. 254 au bureau
de .la Feuille d'avis. 

fuy J I v -JIM w

tj j r  ... une qualité parfaite, un \
. 'f ) j / \ ,  choix immense, des prix 'J
nll&r pour chaque budget, voilà 9
v  ̂ ce que vous offrent qua- n

tre étages d'exposition. ||
Une visite est donc nécessaire. m

Garde-meuble gratuit - Livraison franco

^M «-BWB^ f̂WHyBwJ-Mfvr'lv lw| »̂AM3fliMMflw| y*Pf \ i_^_i-r

Représentant :
M. GUNTHER, ébéniste, Evole 16, Neuchâtel

T B N  N I S
Nouvelle machine à recorder

Dernier modèle dépassant tout ce qui s'est fait jusqu 'à présent

SPÉCIALITÉ CORDAGE V. S.
Profitez des conseils gratuits d'un bon joueur

ROBERT-TISSOT & CHABLE
SAINT-MAURICE 5 VILLARS s/OLLON

ÉMUXwPIEDS/^Plongez ce soir vos pieds enflés, en- / ' '' il Jj \flammés, meurtris par les CORS, œils I ' 7 J
de perdrix ou callosités, dans un bain l §j
de pieds chaud aux saltrates. L'oxygène \ 5|
guérisseur qui se dégage instantané- 1 5/
ment des Saltrates Rodell pénètre dans I 3

i la peau, calme les douleurs, réduit les I s7
enflures et amollit les cors à tel point / ^Jque vous pouvez ensuite les enlever / _?/
délicatement avec les doigts, en entier / 31f  et sans effort. Résultats garantis par / $11 de longues années de succès. — / 3?/
Saltrates Rodell, toutes pharmacies et /, g1/* drogueries. — Prix modique.

Uhlnuura Eyraud S.A., Agents Généraux pour la Suisse , Genève

MAISON
On cherche à acheter à Neuchâtel ou ses environs

villa de 7 ou 8 pièces
bien située, si possible avec jardin et garage. — Faire
offres détaillées sous chiffre F. 10450 Gr. à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre ou à louer à Neuchâtel, aux Saars,

VILLA
de buit pièces, tout confort. Belle situation, jardin,
garage. Prix avantageux. — Offres à l'Agence romande
immobilière, B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

Vente d une propriété
pnr parcelles

Les enfants Prince offrent en vente, de gré à gré
et par parcelles, la propriété qu'ils possèdent rue de
la Côte 16, à Neuchâtel, comprenant de magnifiques ter-
rains à bâtir avec vue imprenable. Facilités d'e cons-
truction par la cession d'indemnité supplémentaire
d'assurance ensuite d'incendie.

Occasion exceptionnelle.
Faire offres ou demander renseignements à Case

postale No 6529, à Neuchâtel. 

_De travailleur intellectuel.

Médecin, ingénieur, avocat, 'architecte ou
professeur, tous ont des soucis et des diffi-
cultés tandis que leur activité absorbe le
meilleur d'eux-mêmes. Qu'adviendrait-il si
l'un deux, dans la hâte de son travail ou
absorbé dans ses pensées, était victime d'un
accident ou l'objet d'une réclamation en
dommages-intérêts? Qui en supporterait les
conséquences matérielles? De tels soucis ne
le préoccupent heureusement pas, car, il a
conclu à la „Winterthur" une assurance-
accidents et responsabilité civile qui le met
à l'abri de toute surprise.

Wjiif&thut
Ujsssasm

Société Suisse (FAssurance contre les Accidente à Winterthur

| ROBERT WYSS, agent général, Neuchâtel
WILHELM ROQUIER , inspecteur,
avenue des Aines 24. Neuchâtel

i -
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Maroquinerie |
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Fourrage pour chiens I
Les personnes s'intéressant à l'obtention de bons m

d'achat de fourrage pour chiens, sont priées de se :•/ 1
rencontrer lundi 26 mal, à 20 h. 30, au Café du Jura, |1er étage, où tous renseignements leur seront donnés. ]N'entrent en considération que les chiens de race j
(nombre très restreint). Se munir du pedigree et de : '|
toutes qualifications d'exposition et épreuves de ,;¦£

SOCIÉTÉ CYNOLOGIQUE. ' |
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Jean B O M M A R T

XIV
Sur le pont , Marron avait été droit

à Hélène qui regardait la terre , de-
bou t contre la lisse :

— Venez , madame. J'ai à vous par-
ler:

Elle se retourna. Il avait une fi-
gure mi-bonasse, mi-préoccup ée. Elle
s'efforça de sourire:

— Vraiment , capitaine ?
Il tournait déjà les talons et se di-

rigeait vers le carré. Elle le suivit,
inquiète. Il indi qua une chaise et
ferma la porte.

— Madame , votre soi-disant Coif-
fart est un officier du Deuxième Bu-
reau. Il vient de l'avouer .

— Je ne comprend pas ce que
vous voulez dire, cap itaine!

— Je vous répète qu'il vient de
l'avouer, chère madame.

— Mais c'est absurde, capitaine.
Comment voulez-vous que je croie
une chose pareille? Absurde! Je con-
nais Georges depuis mon enfance et
je sais très bien...

Marron lui coupa la parole, sou-
riant :

— Voulez-vous qu'il le dise devant
vous ?

Hélène eut un rire nerveux:
— Avec grand plaisir! Je serais

curieuse de voir ou plutôt d'enten-
dre cela, mon cher capitaine !

— Eh bien! Allons chez lui!
Il ©uvrit la porte et poussa dou-

cement la jeune femme, d'un geste
affectueux, vers la coursive des ca-
bines. C'était juste au moment où
Sauvin , visitant la passerelle, com-
mençait à s'inquiéter de n 'y pas trou-
ver Hélène.

Marron ouvrit la porte de Sauvin.
— Il n'est pas là. Il est peut-être

chez vous?
Il emtra dans la cabine d'Hélène:
— Venez ! En l 'att endant, nous

causerons!
Mme Ducroy eut un mouvement de

recul, mais il la saisit par le poignet,
la fit asseoir.

— Mais enfin , capitaine, m'expli-
querez-vous...

— Oui , chère madame ! C'est pour
cela que nous sommes ici. Je sais
toute l'histoire.

Il ferma la porte et ajouta, devant
l'air effrayé d'Hélène:

— Ne vous frappez pas! J ai idée
que je m'entendrai mieux avec M.
Sauvin , capitaine au Deuxièm e Bu-
reau , qu 'avec votre cousin M. Coif-
fait. Nous sommes en train d'étudier
une petite combinaison. J'espère

pour, lui qu'elle aboutira. Sinon...
Oh! je ne suis pas un sauvage! Je me
contenterai de le livrer, comme es-
pion , aux Rouges de Barcelone. Que
voulez-vous ? Il faut ce qu'il faut et
les affaires sont les affaires. Ce n'est
pas moi qui ai été le chercher, ce
bon M. Coiffart ! Il savait ce qu'il
risquait , n'est-ce pas ?

La jeune femme pâlissait jusqu'aux
lèvres. Plus que les paroles, le ton
patelin et débonnaire de Marron l'é-
pouvantait . Elle sentait ses idées
fuir, lui échapper comme l'eau ver-
sée sur le sable. Elle s'efforçai t de
les retenir, avec désespoir ; peut-être
la vie de Sauvin dépendaitrelle en-
core de sa présence d'esprit, malgré
le terrible aveu qui le condamnait?
Comment avait-i l pu le faire, cet
aveu ? Pour la tirer d'affaire, elle ?
Démontrer que, femme d'un offi-
cier de marine, il était absurde de
isupposer sa complicité avec lui ?

Marron continuait justement :
— Quant à vous, ma chère Hélène,

vous n'avez rien à craindre . La petite
supercherie cousin-cousine, c'est plu-
tôt drôle que sérieux. Vous pensez
si je vous la pardonne et du fond du
cœur !

« Drôle » ! Hélène voyait Sauvin
s'incliner lentement devant un mur
et s'écrouler en masse molle. Fu-
sillé ! A cause d'elle ? '

Elle eut un sursaut de désespoir .
— Mais enfin , vous êtes fou ! Ce

n'est pas possible !

Marron la regarda avec stupeur.
Puis sa figure changea. Le soupçon
qu'il avait eu — d'instinct — le ma-
tin du départ.

— Qu'est-ce que ça peut vous faire,
le sort de cet individu ? Vous igno-
rez qu'il a failli couler le bateau , et
vous avec ? Le coup de l'hélice blo-
quée, en pleine tempête ?

La figure d'Hélène le rassura
mieux qu'une dénégation. Si la jeune
femme n 'était pas complice dans cette
seconde histoire, son intimité avec
Sauvin n 'était que simulée. Marron
en soupira d'aise ; il reprit :

¦— Un fou dangereux, ma chère
Hélène, ce Coiffart ! Vous avez été
bien imprudente en aidant cet incon-
nu qui s'était glissé à bord comme
un voleur. Mais n'en parlons plus.
Ecoutez-moi !

Il pri t les mains d'Hélène ; elles
étaient glacées :

— Ecoutez . Pour sauver sa peau, il
m'a offert une combinaison, curieuse.
Il s'agirait simplement de travailler
pour son officine du Deuxième Bu-
reau. Pour moi, c'est une dé-
cision grave à prendre ; si je me
laisse persuader, je n'ai plus qu'à
prendre ma retraite. Ma carrière ma-
ritime est finie. Personne n'osera
plus me confier la moindre cargaison
un peu délicate à transporter. Vous
comprenez ? En revanche, je touche-
rai une jolie somme, et je pourrai
me fixer à Toulon , vivre de mes ren-

tes. Mais, à mon âge... Enfin, vous
comprenez ?

Hélène ne comprenait pas ; elle fit
machinalement un signe affirmatif.
L'horrible image revenait devant ses
yeux : une obsession. Elle entendait
un crépitemen t sec. Une ligne d'hom-
mes devant un mur ; contre ce mur
Sauvin glissant à terre, le dos courbé,
mollement, bouche saignante... Elle
entendait, voilée, lointaine, la voix
de Marron qui continuait :

— Si j'hésite, c'est parce que je
vous aime, Hélène. Je sais votre ma-
riage, votre terreur, votre fuite. Vous
êtes libre. Je vous aime comme je
n'ai jamais encore désiré une femme,
une jeune fille... Avec vous j'accep-
terais de changer de vie, d'être un
bourgeois de Toulon . Je suis peut-être
fou de vous proposer cela. Mais je
vous aime. Répondez-moi ! Il le faut !

Soudain , elle vit , près de la sienne,
la figure de Marron. Il était mécon-
naissable ; les traits tirés, les yeux
brillants. Une idée fulgurante tra-
versa le cerveau de la jeune femme:

— Il m'aime vraiment ! Il fera ce
que je voudrai !

Et aussitôt :
— Peut-être ! dit-elle.
— Hélène ! Oh ! Hélène !
Marron eut une sorte de gémisse-

ment de joie. Il lâcha ses mains qu'il
broyait, la prit dans ses bras. Elle
se cabra , puis mollit... Accepter ce
baiser pour sauver l'autre... Fermer
les yeux et l'accepter...

Les lèvres de l'homme touchèrent
les siennes. Elle frémit de tout son
corps, maîtrisa un sursaut nerveux.
Une seconde, encore ; puis, dans un
hoquet , elle se débattit , hurla :

— Au secours !
Elle ne pouvait pas. Le dégoût...

Une crise de nerfs la secoua , la tor-
dit , lui donna une force incroyable.
Surpris, Marron la lâcha, Au même
instant la porte s'ouvrait derrière
lui . Une poigne solide l'agrippait au
collet de sa veste, le lançait , trébu-
chant, dans la coursive. Il heurta du
front la cloison et se retourn a pour
voir Coiffart lui claquer la porte au
nez.

XV
Sauvin avait pris Hélène dans ses

bras. La tête sur son épaule, reje-
tant parfois le front en arrière pour
lui sourire, elle resta silencieuse.
Engourdi par une langueur irrésis-
tible, le Poisson Chinois s'efforçait
en vain de réfléchir. Il respirait
l'odeur des cheveux blonds , presque
dorés ; il les semait machinalement
de petits baiser rapides. En même
temps, il se gourmandait :

— Quelle sottise ! Marron est fu-
rieux. J'ai agi comme un enfant !

Puis il chassait les pensées impor-
tunes :

— Puisque tout est perdu , à Dieu
vat ! Savourons la cigarette du con-
damné.

(A suivre.)

Hélène et le
Poisson chinois
. . par 22

NOUVELLES DE L 'ECRAN
CE QUE NOUS VERRONS

AU THEATRE :
« LA FILLE DE LA MADELON >
et «LA LEGION BU DIABLE *
« La fille de la Madelon », avec Henri

Garât, Ninon Vallln , Pauline Carton, Ai-
mos, film français très gai avec chants
selon la meilleure tradition.

En complément de oe beau programme:
Dlck Foran, dans « La légion du diable »,
magnifique Far-West plein d'action.

Un vrai programme pour .les habitués
du Théâtre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

MARIA CHAPDELAINE
Ce cinéma se devait de donner le pre-

mier grand prix du cinéma français.
Julien Duvlvler, à qui l'on doit déjà

tant de beaux films, pour ne pas trahir
le célèbre roman de Louis Hémon n'a pas
hésité à se rendre, par deux fois, en été
et en hiver, dans le grand nord cana-
dien.

Ainsi 11 a pu rendre fidèlement, dans
un décor grandiose, le simple et si ro-
mantique amour de la petite Canadienne
et du « gars aux yeux olalrs, sans malice
et propre, dans sa vie ».

Madeleine Renaud, Jean Gabin, Suzan-
ne Desprès, André Basque, Jean-Pierre
Aumont font partie de la distribution de
cette véritable épopée « d'une race qui ne
veut pas mourir ». C'est une véritable
symphonie, ' un chef-d'œuvre dont vous
vous régalerez.

Les élèves des écoles secondaires sont: admis aux matinées.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LE  FILM OFFICIEL
DE L'EXPOSITION NA TIONALE

SUISSE »
Le Studio présente, cette semaine, un

film qui mérite l'attention de chacun. H
s'agit, en effet, du film sur l'Exposition
nationale, enregistré par des cinéastes In-
digènes, pour l'Office suisse d'expansion
commerciale.

Très rapidement, ce qui ne se sent
d'ailleurs nullement au cours de la pro-
jection de cette bande remarquable, les
réalisateurs ont enregistré un film qui
soulève au Studio des applaudissements
spontanés et nourris .

Les réalisateurs ont su présenter, en un
métrage relativement très court, ce qu'il
y a de plus substantiel sur les deux ri-
ves de notre Exposition nationale.

Le réalisateur est M. C. Duvanel , l'au-
teur du scénario : Robert Chessex ; les
commentaires français, sobres, sont dits
par Paul Pasquler. Quant à la musi-
que, une partition d'orgue, elle est de
Carlo Hemmerllng.

Ce spectacle grandiose et de famille
passe au Studio depuis vendredi et les
enfants sont admis en matinées .

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

« LES DEUX GOSSES f
L'œuvre de Pierre Decourcelle univer-

sellement connue a été portée a l'écran
avec énormément de soins par Pernand Ri-
vers, L'histoire nous est contée avec ai-
sance, sans heurt et sans aucune longueur.
Le public qui n'a jamais aimé les films
« où 11 ne se passe rien » veut de l'action
et de l'émotion. Avec « Les deux gosses »
U sera servi à souhait. Le chef-d'œuvre
de Pierre Decourcelle est, sans contredit,
le plus grand succès de théâtre populai-
re. Sa réalisation à- l'écran passe l'attente
des plus exigeants.

Germaine Rouer, le comique Dorvllle
qui Incarne un sinistre La Limace, deux
gosses sympathiques, Serge Grave et Jac-
ques Tavoll , dans les rôles de Panfan et
Claudinet ; Annie Ducaux, Maurice Es-
cande, Henri Rolland, sont les principaux
Interprètes de cette bande remarquable.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : ¦-

¦--'
« LES AVENTU RES DE RICHARD

LE TEMERAIRE
Le Palace présente, eu deux semaines,

les aventures de Richard le Téméraire, n
s'agit de la sensationnelle réalisation du
fameux roman « Tlm Tylers Luck », aven-
tures passionnantes et mystérieuses au
cœur de la Jungle africaine.

La première partie qui se compose du
« Croiseur de la brousse » et de la « pa-
trouille de l'Ivoire » est un programme qui
plaira à chacun. Divertissant au possible,
11 met en scène des animaux superbes de
la panthère au gorille^ du crocodile à l'é-
léphant et des combats de bêtes, qui ne
sont pas du chiqué, dans un scénario qui
vous tiendra en haleine pendant deux
heures. Un beau spectacle à ne pas man-
quer.

Carnet du j our
CINÉMAS samedi et dimanche

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

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

Téméraire.
(Dimanche) : Anton der Letzte.

UN PEU D'HUMOUR
INVITA TION

La j eune Américaine cause avec
son fiancé devant le portail du jar-
din.

— Mais entre donc ! dit-elle, nous
serions mieux au salon pour causer.

— Ecout e, Betty, je crois qu'il
vaut mieux que je m'en aille...

— Dommage ! j'aurais tant aimé
que tu me tiennes un peu compa-
gnie. Je suis seule. Maman est sor-
tie pour toute l'après-midi et père
est au lit, perdu de rhumatismes.

— Dans les jambes ?
— Oui, dans les deux jambes !
— Oh ! alors, je veux bien entrer

un instant...

i A^^\ 
LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ^

ïÊmi  TH0-RA_)Ii! v
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La beauté est à la merci des défauts et des impuretés de la peau. Ce qui

a lait le succès de la méthode THO-RADIA dans le monde entier,
1 c'est d'avoir créé des produits de beauté scientifiques. En vente dans toutes \
| les bonnes pharmacies, parfumeries, drogueries et magasins de nouveautés. |

V Agence générale p' la Suisse : PARENA S. A., Genève Ĵ) 
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M HENRY GARAT - NINON VALLIN DICK FORAN, dans E -
f PAULINE CARTON - AIMOS, dans f ___ ¦ jr • -m ij. i l  M
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| ! Une comédie sentimentale et musicale DE L'ACTION * DE L'ACTION

! Les actualités suisses en première semaine I
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®&~ Un beau et grand f i lm f rançais "WS pfeSl

GOSSES 1
Le formidable roman d'aventures de Pierre Decourcelle | j

.̂ ^̂ Saf^̂ wt|C3I K̂*y: . , i-* "¦, dMet V* '̂ J^BHR _BsfT _BBB 3̂_r AW * /l *-*-i' P  ̂.; ijti i

Une œuvre d'une puissance dramatique bouleversante, \. !
pleine de fraîcheur, de sensibilité et d'humour. p ,' 1

DES INTERPR ÈTES HORS DE PAIR : K'

EORVïLLE - Germaine ROUER - Annie DUCAUX 1
Serge GRAVE - Jacques TAVOLI - Henri ROLLAND j
UNE PRODUCTION FRANÇAISE QU'IL FAUT VOIR '

ACTUALITÉS SUISSES I _ ,_  ,- «. .~ I
EN Ire SEMAINE TeL ô -21 *12 j

Vos

analyses
d'urine

[ à la
P H A R M A C I E

F. THIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

-Pour vos

réparations
électriques

télP-'i f' iez  â J '-nux 5 31 25.

Bureau de comptabilité !

H. Schweingruher
Expert-comptable S

Fbg-HôpitaJ 12 Tél. 5 26 01 I

Organisation . Tenue
Contrôle • Révision \
Vous déménagez ?...

Adressez-vous à G. Etienne, t
Moulins 15, Tél. 5 40 96, qui
vous achètera tout ce dont !
vous n'avez plus besoin. * I

Une heure de musique sacrée
Le chœur Madrigal , que dirige M. Marc

Junod dont on connaît l'exigence, le goût
et la maîtrise, donnera lundi soir , 26 mai ,
au Temple du bas, une heure de musique
sacrée. Le programme ne comporte que des
œuvres pour voix de femmes et pour voix
d'enfants, des œuvres rares d'autrefois et
d'aujourd'hui. Il se termine soir un Ma-
gnificat de M. H. Wetaler, un contempo-
rain, écrit pour chœur & quatre voix, so-
prano solo, orgue et violon obligé. L'au-
teur en donne lui-même une analyse dont
nous extrayons quelques lignes.

« Le Magnificat fut achevé dans la nuit
de Noël 1936. Les chœurs d'anges redisent
en les psalmodiant doucement les paroles
de Marie... Le chant alterné de Marie et
des anges invisibles donne au texte de
l'Evangile de Luc une expression musicale
qui en suit les images. Puis un court in-
termède d'orgue fait entendre un puissant
carillon ; l'orgue s'apaise et se tait. Sou-
dain éclate la jubilation du Gloria Patrl.
L'Amen final rappelle la mélodie initiale
du Magnificat. »

Tout le programme de cette heure est
placé sous le signe de la louange et de
l'action de -grS-ces. Nous traversons une
époque où 11 ne convient pas de dire qu 'il
faut chanter quand même, mais où 11 Im-
porte de chanter plus que jamais à la
gloire de Dieu qui seul donne aux hom-
mes une raison solide d'espérer .

Conférences sur l'actualité
prophétique

Du mardi 27 mai au vendredi 30 mai
prochain, M. Paul-Léon Perret , pasteur de
Saint-Biaise, donnera quatre conférences
populaires laïques au Temple du bas, sous
le titre général : L'actualité prophétique.
Sujets : Le temps est accompli, Le royau-
me des deux est proche, Exactitude et
précision des prophètes, Où en sommes-
nous ?

Peuvent-ils gagner leur vie ?
Parmi les garçons libérés ce printemps

de l'obligation scolaire, peut-être quel-
ques-uns infirmes, estropiés, débiles, etc.,
sont-ils angoissés en pensant à leur avenir
parce qu 'ils ne peuvent, signer un contrat
d'apprentissage ordinaire.

Que ces jeunes gens reprennent confian-
ce. L'entr'alde aux Jeunes par le Travail
a créé pour eux au Repuis près Grandson
un institut où ils peuvent être orientés et
entraînés à une activité professionnelle
adaptée à- leur cas. Après une préparation
suffisante, la plupart sont capables de
.pourvoir à leur entretien par leur travail.

Communiqués

Chronirrue de la guerre : Les né-
gociations franco-allemandes et leurs
•oonséaTiences ; la '. capitulation de
l'armée italienne en Abyssinie ; l'of-
fensive des parachutistes allemands
sur la Crète, par Bddy Bauer. — Le
nouvel Etat croate et les revendica-
tions italiennes. — La puissance mi-
litaire du Japon. — Le témoignage
d'un Français sur la défaite. — Un
grand spectacle du mouvement «Jeu-
ne France » à Lyon. — Une nouvelle
de M. de Carlini : Transsaharien. —-
Une page des souvenirs de Michel
Epuy. — En Suisse : Que pense la
jeunesse de notre pays ? — Le droit
de vote des femmes devant Je Grand
Conseil neuchâtelois. — La réception
du général Guisan à Sion. — Nicolas
de Flue, vu par ses différents bio-
graphes. — Echos de la vie romande
et chronique d'actualité.

Lire dans CURIEUX
du 23 mai 1941

(Comm.) C'est d'une fête de lutte suisse,
d'une fête de lutte à la culotte qu 'il s'agît.
En ces temps où tous nous parlons . tant
de demeurer nous-mêmes, on appréciera
l'occasion qui nous est donnée d'encoura-
ger ceux qui maintiennent nos vieilles tra-
ditions nationales. Cette occasion , on ne
la laissera pas échapper ; d'autant moins
que la liste des inscriptions promet des
« passes » Intéressantes, passionnantes mê-
me ; entre les meilleurs des nôtres et les
meilleurs des Invités, où l'on note, pour
n'en citer que quelques-uns, Henri Angst,
premier 'à Zurich, il y a huit jours, Edgar
Waither, de Cossonay, Fritz Marthaler , de
Morat, Arnold Fink, deuxième à- la fête
dm Mittelland , dimanche dernier égale-
ment. Le roi de la lutte, Willy Lardon,
sera de la fête aussi, avec ses frères. Nos
Stuck, Ramseyer, Jeanneret, Perdrisat au-
ront affaire à forte partie.

la fête cantonale de lutte
à. SprriJrfta

Une corporation romande
des arts

Plusieurs artistes de notre ville se sont
groupés la semaine dernière pour la créa-
tion de la Section neuchâteloise de la
corporation romande des arts.

La séance constitutive a eu lieu au Se-
crétariat des Corporations et réunissait de
nombreux artistes, dont certains parmi les
plus notoires de notre ville.

Les arts plastiques, décoratifs, la musi-
que, la danse et les arts graphiques y
étaient représentés. Tous ces artistes col-
laboreront désormais à l'amélioration des
conditions de leur profession respective,
ainsi qu 'au développement du niveau cul-
turel de notre canton.

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

ÉGLISE NATIONALE
Collégiale: 9 h. 45. Sainte-Cène. Première

communion des catéchumènes Jeunes
gens. M. MÉAN.

Collégiale: 20 h. Ratification des catéchu-
mènes Jeunes filles.

M. Etienne PERRET.
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. P. ECKLIN.
Chapelle des Terreaux: 10 h. 30. Culte.

M. P. ECKLIN.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte.

M. Paul DU BOIS.
Serrlères: 8 h. 45 . Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi , 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h . 30.
Catéchisme. 9 h . 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle. Texte : 1 Pierre I, 1-12.
20 h. Conférence : Les mystères de la
vie arabe. M. Bernard de PERROT.

Temple du bas: 10 h. 45. Culte. Sujet:
Peut-on mourir sans crainte ?

M. Bernard de PERROT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. J.-C. VERDAN.
Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte.

M. Ph. WAVRE.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h, 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale.
8 h. 45 Vauseyon
8 h. 45 et 11 h. La Maladière.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt und

Abendmahl. Pfr. HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr Sonntagschule.
Gemelndesaal : Montag, 20.15 Uhr. Bibel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier: 9 Uhr.
Saint-Aubin: 14 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt.

METHODISTENKIRCHE
8.30 Uhr Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predigt. Prediger STEHLI.

20.15 Ûhr. LiohtbUdfelerstunde.
Pred. J. PTTSTER.

Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30 Prière.
1Q h.. Culte, JI . . , ¦ . .. , i - ¦_ . ,!,.
13 h. 30 Ecole du dimanche.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉUQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M PERRET.
20 h. Evangélisatlon. M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 45. Culte.

20 h. Evangéllsatlon-édiflcation.
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
15 h. Service divin avec sermon à l^é-

gllse anglaise.
par M. le curé RICHTERICH. Bienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français, —r 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h . Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

Cultes du 25 mai 1941

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17
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Terrain du F. C. Comète - Chantemerle sur Corcelles
Dimanche 25 mai, dès 14 heures

Grande exhibition
de chiens de p olice
par la Société cynologique de Neuchâtel et environs

| Entrées :
Messieurs 80 c, dames et militaires 40 c, enfants 20 c.
Les membres passifs du Club cynologique sont cordia-
lement invités. — Prière de se munir de sa carte.

E¥lLLESî SÂTroE^CT

i Promenades - Excursions - Pensions 9¦ - m¦ ' sa Chemins de fer fédéraux M

| Voyage de Pentecôte au Tessin i
|! Les 1er et 2 juin 1941 ;j
H Prix au départ de Neuchâtel :
¦ j 2me classe : 33 fr. 80 3me classe : 24 fr. 05 j i
M avec arrangements d'hôtels 22 fr. en plus. M
H Faculté d'e retour isolé dans les dix jours. ¦ J
i i Renseignements et inscriptions au bureau des y
¦ renseignements C. F. F., tél. 5.37.39, aux bureaux Fj
':¦ ¦! O. N. T. et gares voisines. f c

Dimanche 25 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE >

Restaurant du Premier-Mars - Cernier
ORCHESTRE TRIO JAZZ-HOT

1 $ ReprésetHisis
de Nicolas de Rue

Pour donner suite aux nombreuses demandes
S qui lui ont été adressées, le comité d'organisa-

tion de a Nicolas de Flue » mettra en vente au
Ménestrel, dès

lundi 26 mai, au matin.
390 places numérotées à 3 fr. 30

pour la représentation officielle
| du samedi 31 mai

Pour les MATINÉES des 2 et 8
juin et pour la SOIRÉE du 7 juin, il
reste encore d'excellentes places.

Va, découvre ton pays  ! Les 650 ans de la Confédération p
Allons maintenant dans l'Oberland bernois, au bord du Les stations de séjour : ' > ;

L
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réunissent les avantages de la montagne et du lac. — Grâce à une action populaire spéciale , vous avez, l j
en effectuant des versements de Fr. 2.-, la possibilité de faire des SÉJOURS DE VACANCES, de [^

WEEK-ENDS, des EXCURSIONS, etc. m
Renseignements et prospectus par le Verkehrsverband Thunersee à Berne, Erlachstrasse 21, tél . 2 59 11, et par les bureaux lv:;
officiels de renseignements locaux. Pour conseils, projets de voyage, vente de billets, réservation d'hôtel, s'adresser aux I- .;
agences de voyage sur place. __H

Société d'horticulture
de Neuchâtel et du Vignoble

CONCOURS DE FENÊTRES
ET BALCONS FLEURIS

dans les districts de Neuchâtel et Boudry
Tous les amis des fleurs qui désirent prendre part

au concours organisé cet été sont priés de s'inscrire
jusqu'au 15 juin auprès des horticulteurs : membres de
la société. Le comité.

A L'OCCASION DE LA FOIRE
Dimanche 25 et lundi 26 mai

D A N S E
à l'Hôtel du Point du Jour

BOUDEV1LLIERS
Se recommande : L. GIRARD.

^̂ "̂  V ' ^W S. CHAQUE SOIR JUSQU'A MARDI A 20 h. 30 fejk
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MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE , A 15 HEURES ^ï|
*̂*̂ ™ B™™ Madeleine Renaud et Jean Gabin j&j

dans le succès de Julien DUVTVTER p-'ÏJ

MARIA CHAPDELAINEl
le triomphe qui fait des salles combles et que vous ne saurez manquer f .  |1

Les élèves des écoles secondaires sont admis aux matinées. j , ,',."!
PARTERRE : 50 c. BALCON : 1.— ï' |j

Serrières Et?«'Ttd" Dimanche 25 mai
FÊTE CANTONALE

NEUCHATELOISE DE LUTTE
8 h. DÉBUT DES LUTTES.

11 h. 15 RÉCEPTION DE LA BANNIÈRE ET CULTE.
13 h. 15 CORTÈGE. } ' .

[ 14 h. REPRISE DES CONCOURS.

L Entrées : Journée entière, 1 fr. ; demi-journée, 60 c. (Dames et entants , entrée gratuite )
I- Par temps incertain, se renseigner dès 4 h. du matin à Neuchâtel, tél. No 11,

sur le renvoi éventuel d'e la fête .
SAMEDI 24 MAI, dès 20 heures I

<K tf>H ir._»_» _rf _r_>nc»_r*n_rA à la naIle de gymnastique de Serrlères gcswafl w uuffi»uiact? ORCHESTRE MADRINO j j
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Fatuité de théologie de l'Université
En 6 récitals, M. Ch-lleS Schneider, privât docent

traitera le sujet suivant :

Les grandes œuvres d'orgue de J.-S. BACH
AU PROGRAMME :

1. Le prélude de choral (musique liturgique par excel-
lence).

2. Préludes et fugues, toccatas, sonates, fantaisies, ca-
nons, partitas , pastorale et passacaille.
Ces auditions auront lieu au Temple du Bas , chaque

VENDREDI, à 17 h . et à 20 h., du 30 mai au 4 jui llet.
Inscriptions au secrétariat de l'Université.:
Etudiants : Fr. 6 Auditeurs : Fr. 8.—
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS

A PARTIR DU SAMEDI 31 MAI

EXPOSITION
DES TABLEAUX ET DE GRAVURES

DES GIRARDET
APPARTENANT AU MUSÉE

r^_r-i_1-*Jr-*jr- 1_r-t_r-i--r^ ï-I r-i ri n n

LE JEUDI 5 JUIN, à 15 HEURES
DANS LA SALLE MAXIMILIEN DE MEURON

Causerie de M. Maurice JEANNERET
PROFESSEUR, sur

LES GIRARDET
ENTRÉE LIBRE

I
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Ce soir à 20 heures 4-5 B̂»™**™*» _*«__. - i

f Des scènes qui déchaînent l'enthousiasme Afct**̂
[pi Les héros Intrépides de la patrouille de l'ivoire c\\<  ̂ - m̂m^

A vendre

vélo d'homme
état de neuf , torpédo et frein
sur jante, équipement com-
plet, prix 150 francs. — Pe-
thoud , Fahys 179, Neuchâtel.

A VENDRE belle

salle à manger
complète, en chêne, à l'état de
neuf. Ecluse 63, 2me, à gau-
che. — PRESSANT. 

TEMPLE DU BAS
Lundi 26 mai, à 20 h. 30

sous les auspices des Eglises réunies

Une heure
de musique sacrée

i par le chœur MADRIGAL _- . .^
Direction : M. Marc JUNOD, pianiste

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE A LA SORTIE

Pendules
neucfcâfeSoises
Faites-les réviser par spécia-
listes qui vont les chercher à
domicile. Se recommandent :
M. Donzé et Fils, la Neuve-
ville. P 1827 N *

Nos p rêts
sans caution
rendent service. Des cen-
taines de clients appré-
cient nos services prompts
et sérieux. DISCRÉTION
ABSOLUE. Timbre-répon-
se s. v. pi .

BANQUE PFO-CRÊDIT
FRIBOURG

î |  Il
I Chaumtmf r 1
f LE GRAND HOTEL |

¦̂ __—_—-» I n
y Se recommande aux promeneurs 1 |
D GRANDES ET PETITES SALLES |
u pour Sociétés, Noces et Comités \\
y \ Téléphone 7 81 15 W
S \ \i
\ Restaurant de la Maison Rouge-Thielle |

El à 50 mètres du débarcadère, recommande [1

i sa charcuterie de campagne «
: ses vins de 1er choix

[¦J Le tenancier : Famille HUGUENIN. |

! « '- ¦ ̂ fek ^ak  ̂ K /ÊÊ ' 
'•

" 4 ia'. î .  ̂ Kurhaus F Âk' '"- '' ">

j=j - d_B  ̂
au bord du lac de Hallwil . ^

. ~ ":i 9
p ,  :B^***̂  Etablissement de cure dans _ ^^miÊÊ£i S H
U ' l̂B-tfl-> situation unique, pour ma- **Bi£ ." '-̂  J4i | \̂^^̂ ladle de cœur, rhumatismes ^^^31 gj
LJ " ' VT!..JM»" et circulation du sang. "IBJII Ŝ ' Q

^ r ' ¦ '."'¦ '̂ m r̂ Cures diététiques. Nos "̂ H.. ' '4 i *
!'J * . ¦" W ^- bains de boue sont égaux '̂ m»

!- 2̂--'i *^f! ¦ Ŵ gaH r̂ à ceux de l'étranger . ^§8 ^ i*. Sly 
 ̂

Fani. R. 
Hiiuserman ^^_7^5 H 1
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P R Ê T S
en 12 à 24 mois, SANS
CAUTION, SÉRIEUX, TRÈS
DISCRETS, à fonctionnai-
re, employé, AGRICUL-
TEUR et à TOUTE person-
ne solvable. Références à
Neuchfttel . Timbre répon-
se. BANQUE DE PRÊTS
S. A., Paix 4, LAUSANNE.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tons les Jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

S P É C I A L I T É S  DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA R E I N E

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces
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2 jours sans viande !
Qu'à cela ne tienne I — Le repas n'en sera pas

moins bon, tout au plus coûtera-t-il moins. Eh I oui,
c'est possible ; c'est même facile : prenez UNE TA-
BLETTE DE SAUCE KNORR (elle coûte 10 c.) délayez-
la et faites cuire % à % litre d'eau. Vous aurez une
sauce de haute qualité, de goût fin, qui s'accordera
avec n'importe quel mets. — Mais que ce soit de la
SAUCE KNORR, la sauce qui, des repas sans viande,
fait les repas préférés. — En vente partout.

BMRsP̂ ^̂ lli  ̂ *»IP̂  «jJgBasfissSsijMBj^B-.. __§!ijB_gyJ§JS»siB—
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-HÉÉlÉÉ̂  ̂ ÉPŝ k. -̂ llllll  ̂ WF WÊÊÊÊ
' ^ 

¦ _̂_HB_ _̂BSBP̂ Î

| UNBON \
I SOMMEIL....

•si un bienJcd! inestimable. Heureux ceux qui se
réveillent joyeux el pleins d'entrain pour accom-
pli, leur tâche quotidienne. Ils ont cerlcrinemenl
bien dormi.

Pour bien dormir et récupérer sûrement les forces
que vous dépensez au cours d'une âpre journée
de travail, prenez 2 à 3 cuillerées d'Ovomaltine
dans une tasse de lait avant d'aller vous coucher.

Présentée sous forme de paillettes éminemmenl
solubles et légères à tous les estomacs, l'Ovo-
malrine fortifie 1 orgcmism© et provoque la dé-
tente favorable au repos.

Pris* le soir

OVOM/ILTJNE
^*̂ -« est le gage d'une bonne nuit!

E- Tente partout à 2 fis el 3 fis 60 la botte

Dr A. Wander S. A.. Berne B «Z4

AS 3390 B

I_^3Sf-fl^M vf ^[MV- l
LTJHOZERQ est un produit suisse pharmaceutique de grande

valeur pour combattre toutes les affections rhumatismales,
même les plus rebelles. UROZERO dissout et élimine l'acide
urlque cristallisé se trouvant dans les vaisseaux sanguins, sans
aucune action nuisible sur l'estomac, le cœur et les reins.
Faites une cure d'UROZERO, vous serez satisfaits du résultat
obtenu. Recommandé par des médecins. En vente dans les phar-
macies au prix de Fr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi

en comprimés à Fr. 3.20. AS 1 Lu.

Société suisse pour
l'assurance du mobilier 1

l_a plus ancienne ( 1
société suisse d'assurance \
Société coopérative fondée i j
sur la mutualité en -1826 j j

Assurances contre: ij
l ' incend ie  et les explosions ï'i
le vol par e f f r a c t i o n -
le vol des véhicules à moteur et des bicyclettes [:
le bris de g l a c e s  »
les dégâts  d' eau
Polices ordinaires et combinées
Assurance contre les dommages
causés par les forces  de la nature
Cette assurance est un complément
à l'indemnisation gratuite de ces dommages

Agents dans toutes les localités \ I

Agence de districts : M

PAUL FAVRE I
1 4, rue du Bassin, NEUCHATEL jV I

Nous acceptons les coupons
n~~ u l seulement I

KI A KI A jusqu'à
l M "l fin mai
coupons pour chaussures de la carte de textile

ceci en réponse à de nombreuses demandes
par téléphone f

J.KURTH
N E U C H A T E L  jj

J€ N'EN CROIS, PAS MES YEUX/

D - ¦-¦¦-^ -̂ -̂^¦
-̂

¦¦¦- ^Y^  ̂^comparab/â cf epu/s a êï &̂^̂ A m̂^Beaucoup de femmes sont satisfaites de la W;'»£»UZ I>A ™*I 1 §i£$,w?TmŴ «
ui u J i i- • " 1 / empl oie RADION- W  ̂ mk- Htblancheur de leur linge, jusqu a ce que, par i-' . „£_ ,n i/ ZZJzl ' j . W ^Kà w
hasard , elles le comparent à .du linge lavé W^ej e/

WM SOf t g WM
avec Kadion. Brusquement alors, elles re- §y«ggH8g5f" H^BIF^ "'JSrJfli
marquent la différence ! C'est parce que 1 mÈL JPIH
Radion rend votre linge parfaitement propre B̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ WÊT Ê̂^̂  $waÈ%m
qu'il le rend si parfaitement blanc. La mousse m̂^̂ f ^̂  ̂ P̂k

 ̂
f W *

magique du Radion, si douce, s'infiltre entre les fj | f j|| r v|||P;̂ p  Ifc: ^
fils du tissu et en enlève rapidement la moindre kJgF§Éàj §& J& lllli' ?>?ms ÉT~i
trace de saleté. Achetez aujourd'hui encore ||§lf|3 p .̂ IÉÉWF JÈIiïL %¥*Ê
un paquet de Radion et, avec des milliers ^^^^ | "̂ C^f̂ »^^^fef i lîf m
de ménagères, vous vous réjouirez d'avoir trou- ^m^%£Ël& ^^f^"^^^^^^^rjBvé la lessive qui rend le linge plus blanc, ^̂ ^^^m- ^fk^^fâ Î^IÈ^ËZ M Ê

llM!1[>jJ -f A i  MF -  T%Iêë*% \\\ . wj p g g m
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^UH-HI m Jk k\ËS% v*S 1 \t\hh Hur^m* ¦ •• -_sH U-il _^_r _r M m m mf f é r  hi**** s ^»J «r"&!*KCŝ %, îlf r~i
imMËÈm iStmnlwxS fer  ̂ § ***, \ n̂Êmmmmmi^
MmwMÊÊmmm ^̂  
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&~ Ce cinse«
pour dames fortes

ne coûte que

ffr. 17.45
Envoi contre

remboursement.

S% Timbres &E. H.&J,

9tewue
Elle n'est plus gênante

âepuls la découverte d'un
aouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort , ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les ]ours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
-escente, éventratlon, suite
l'opération chez l'homme et
3hez la femme.

Fabrication soignée

D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandagiste . Tél. 514 62
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

Permanentes
faites par un coiffeur

expérimenté
Six mois de garantie

PRIX AVANTAGEUX
Adressez-vous à

M. MESSERLI
coiffeur po ur dames

Sablons 28, rez-de-chaussée
Tel, 5 35 06 J

germnaï
ELLE A PLUS D'AVANTAGES

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

On offre à vendre de 1000 à
1500 bouteilles

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

fijBBffijj igjg XIX me Exposition
TK^S r̂e^^  ̂ de la 

Section 

neuchâteloise

Ilff% I Pe'n8res' sculpteurs

«I &jL^S| architectes suisses
IK̂ ^ fL̂ ĵBi à la 

galerie 
Léopold-Robert

Bg ĵHçO5EiS0ffl ^u * 
ma^ au ^ ]u*n ^ '̂̂

Ouvert tous les Joins de 10 h. & 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h.
ENTRÉE : semaine et dimanche matin : Fr. 1.—

Dimanche après-midi : 0.50 — Ecoles : 0.20 par élève
LES MEMBRES ACTIFS ET PASSIFS des P.S.A.S., ainsi que
ceux des Amis des Arts, munis de leur quittance de cotisation,
ONT L'ENTRÉE GRATUITE PENDANT TOUTE LA DURÉE

DE L'EXPOSITION.

Quatre conférences populaires laïques
au Temple du Bas

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi, 27-30 mai 1941

par M. Paul-Léon PERRET, pasteur
(Saint-Biaise)

L'actualité prophétique
1. Le temps est accompli.
2. Le royaume des cieux est proche.
3* Précision et exactitude de la prophétie.
4. Où en sommes-nous ?

LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT
ES-TU PRÊT A LA RENCONTRE DE TON DIEU ?

¦¦MMHBlHMnnanaHUUMEMUHU! »

Ebenezer-Kap elle
BEAUX-ARTS 1-1

Sonntag, 25. Mai, 20.15 Uhr

Lichtbildfeierstunde
von Herrn Prediger J. Pfister, Reuti

Eintritt frei. Jedermann ist herzlich eingeladten.

Madame - Monsieur... 
 ̂

i . gw,v

Venez choisir |BN3t
le parapluie qu'il vous faut MHH-jii^^Mil
M anus LHLbl WU_Sé(_3Î> 1TEMPLE-NBXJP ^11» ^ilfP'' '
Tous recouvrages, réparations "*

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

E. Millier, Marin.

Potager
A vendre faute d'emploi, un

potager à bois en parfait état,
grande bouilloire en cuivre de
35 1. et grand four , convien-
drait pour grande famille ou
agriculteur. Prix très avanta-
gea :c.

Une balance-bascule de 250
kilos, neuve.

S'adresser à G. Perrin, res-
taurant des Saars, Neucnâtel.
Tél. 5 14 11.

Les excellents po -
tagers à gaz de
bois et les moins
chers, sont cons-
truits suivant vos

désirs p a r

Prébandier S. II.
Neuchâtel - Tél. 517 29
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11 1 im È\ Le mmm P ara i,,l, ie
Il m I Hf m « élégantetléger

l il l  II 44 BA
m H II B depuis E«0_3II

11 If RAVISSANTS

il if COLORIS
¦ I II Très grand assortiment

\!fl PARAPLUIES
W pour Messieurs

E. Bledermann
NEUCHATEL - Toutes réparations
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m\^LWM convenant à votre bourse ! v

M f lus de 40 chambres d'exposition <?
_/7JMg%M • Fiancés, avant de conclure un y
^îllr^^^'H achat, visitez mes magasins X

A iOmÉiot -^ Peseux |
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CHAUFFER au bois
I _L l" m 1
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Auj ourd'hui, on insère dans la chau-
dière ZENT à foyer inférieur une
çrrille mobile en fonte spéciale réfrac-
taire. Ainsi la surface de grille est
réduite, le foyer devient donc très
chaud et brûle tous les gaz. Plus
d'eau qui se condense, plus de chau-
dière encrassée. Pratique et avanta-
geuse, cette grille est l'idéal pendant
les périodes de transition et les re-
tours d'hiver

^ŝ gg^^^

Le nom ZENT garantit l'excellence
de cette invention. Votre installateur
vous donnera tous renseignements
complémentaires pouvant vous être
utiles.

ZENT S.A. BERNE - ÔSTERMUNDIGEN



La bataille fait rage en Méditerranée
(SOTTE DE LA PREMIERE PAGE)

Ces tentatives de débarquements
aériens sont soutenues par d'au-
tres essais entrepris cette fois
par de petites unités navales.
Pour autant qu'on l'ait expérimenté
jusqu 'à présent , il doit être question
principalement de bateaux à voile or-
dinaires ainsi que de barques de pê-
cheurs ayant peu de tirant d'eau afi n
de pouvoir aborder en masse dans les
criques et les baies inaccessibles aux
vaisseaux de tonnage supérieur.

Le correspondant de la « Tribune
de Genève » a déjà pu se rendre
compte, il y a quinze jours , lors de
son passage à Larissa (Grèce), de
l'importance des préparatifs entre-
pris pour la conquête de la Crète,
bien qu'il ait dû, pour des motifs bien
naturels, taire alors ses impressions.
Nous avons vu un parc de voitures
dont on nous a dit qu'il était affecté
à l'autorité d'occupation de la Crète
et que les véhicules contenai ent tout
ce qui serait nécessaire à cette auto-
rité dès son débarquement. Comme
pour ce qui s'est passé en Hollande
et en Belgique, l'attaque de la Crète
n'est pas entreprise par la « Luftwaf-
fe » seule, mais c'est une attaque com-
binée de l'aviation et de l'armée de
terre : seuls les parachutistes relèvent
de la « Luf twaff e », alors que les trou-
pes amenées par des transports « Jun-

fcers » et signalées par un télégramme
anglais appartiennent à l'armée de
terre.

L 'Italie et l'attaque
contre la Crète

ROME, 23. — La presse italienne
ne fait encore aucune allusion di-
recte ou indirecte à l'attaque contre
l'île de la Crète et à la descente d'un
grand nombre de parachutistes. Les
journaux et les milieux politiques
observent une réserve rigoureuse.

Certains milieux, toutefois, sui-
vent l'opération avec le plus grand
intérêt. On ne cache pas que l'occu-
pation de Crète mettrait les puissan-
ces d'e l'Axe au bénéfice d'un fonni-
dàble atout pour mener le jeu qui
vise directement le canal de Suez.

Le « Giornale d'Italia », quoi-
qu'évitant toute allusion à l'action
en cours, ne cache pas sa satisfac-
tion en constatant dans son édito-
rial que, en parfaite harmonie, les
deux puissances de l'Axe ont désor-
mais reconnu que la Méditerranée
est le centre vital de la guerre en-
tre elles et la Grande-Bretagne. « Si
les îles Britanniques, écrit le jour-
nal, sont le cerveau, la Méditerranée,
et par elle l'Egypte et le canal de
Suez, sont le cœur de l'empire. »

Les moy ens utilisés
p ar les Allemands en Crète

Les péripéties de la guerre aéro-navale
Les « Stukas » attaquent

à nouveau
une série d'unités anglaises

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Au cours
de plusieurs attaques couronnées de
succès conduites par des appareils
de combat et des « Stukas » alle-
mands contre des unités de la flotte
britannique de la Méditerranée, ven-
dredi, trois destroyers anglais fu-
rent coulés et deux autres endom-
magés, dont l'un fut incendié.

Sur six vedettes rapides anglai-
ses qui voulaient entrer dans une
base navale britannique de la Médi-
terranée orientale, cinq furent
anéanties à coups de bombes. D'au-
tre part, deux équipages d'avions al-
lemands aperçurent en un autre
point de- la Méditerranée deux croi-
seurs en flammes, qui avaient été
attaqués par les « Stukas » alle-
mands.

Des sous-marins anglais
interceptent un convoi

au large de Libye
LONDRES, 24. - L'amirauté bri-

tannique communique :
Nos sous-marins ont remporté de

nouveaux succès dans leurs opéra-
tions contre les communications ma-
ritimes ennemies avec la Libye. Un
transport de troupes, jaugeant 9000
tonnes environ, a été coulé, ainsi
qu'un pétrolier de 7000 tonnes. Un
torpilleur italien a été atteint par une
torpille et il est probable qu'il a som-
bré. Un large schooner, du type em-
ployé par l'ennemi pour ses trans-
ports de munitions, a été coulé et un
autre, plus petit, at teint à diverses
reprises.

LA VIE ISATiONALE
La question du sept ou neuf

La commission des Etats
contre l'initiative et le contre-proje t

LUGANO, 23. — La commission
du Conseil des Etats chargée de don-
ner son préavis au sujet de l'initia-
tive socialiste pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuple et
pour l'augmentation du nombre des
membres du Conseil fédéral de sept
à neuf a établi, après une discus-
sion nourrie, les propositions qu'elle
fera au Conseil des Etats. La com-
mission, par onze voix contre une
(celle de M. Klôti) et une absten-
tion , a décidé de proposer au Con-
seil des Etats de recommander, con-
formément au Conseil national , au
peuple et aux cantons le rejet de
l'initiative populaire.

Le Conseil national avait, en re-
vanche, décidé de recommander au
peuple et aux cantons un contre-
projet.

La commission du Conseil des
Etats a décidé à l'unanimité moins
une voix (celle de l'auteur de la
proposition) et deux abstentions de
rejeter également cette proposition et
de ne pas d'ailleurs entrer en dis-
cussion au sujet du contre-projet.

Le problème des carburants
de remplacement

BERNE , 23. — Le Conseil fédéral
publie ses réponses à deux questions
posées par les conseillers nationaux
Biirki (Thoune) et Bringolf (Schaff-
house) se rapportant à l'emploi de
carburants de remplacement pour
les véhicules automobiles et aux
transformations nécessitées par oe
mode de traction.

Les réponses déclarent notamment
que des centaines de véhicules ont
été transformés sans que leur pos-
sesseur ou le constructeur de l'appa-
reil eût sollicité l'autorisation pré-
vue. C'est pourquoi il a fallu inter-
dire l'emploi des véhicules qui
avaient été transformés sans autori-
sation. Les possesseurs de tels véhi-
cules ont la possibilité d'adresser
après coup des demandes, qui sont
admises pour autant que les véhicu-
les ne compromettent pas la sécurité
de la circulation en raison du genre
de l'appareil dont ils sont munis ou
de la manière dont cet appareil a
été installé.

En outre, le Conseil fédéral souli-
gne que le problème de la transfor-
mation de véhicules à moteur en vue
de l'emploi de carburants de rempla-
cement ne saurait être considéré de
façon unilatérale, uniquement du
point de vue des possibilités de tra-
vail qu'une telle transformation of-
frirait aux garagistes. Il convient
avant tout d'assurer les transports
intéressant l'économie de guerre. Les
possibilités de transformation sont
limitées. Les décisions du comman-
dement de l'armée et le volume des
carburants de remplacement dont
nous1 disposons ou.que nous pourrons,
nous procurer fixent les limites des
possibilités de transformation. Ac-
tuellement, nous disposons de bois
pour alimenter 1600 camions; 1000
de ces camions sont en voie de trans-
form ation en application d'une déci-
sion de la Confédérati on. Pour les
600 autres, la section Energie et
Chaleur a déjà accordé les autorisa-
dons prévues.

Il ressort enfin des réponses don-
nées que le bois dont nous disposons
en Suisse nous permet, d'après des
calculs officiels , de fabriquer du
charbon de bois pour actionner en-
viron 2500 voitures. On s'efforce ac-
tuellement d'accroître les importa-
tions et de dével opper la fabrication
indigène du charbon de bois. Ce qui
est vrai pour le charbon de bois l'est
également pour le carbure : nos dis-
ponibilités a utoris'ent la transforma-
tion de 2000 véhicules. Dès que la
production indigène le permettra, il
sera accordé des autorisations sup-
plémentaires pour la transformation
de véhicules à moteur en vue de
l'emploi du carbure.

La difficile question
des indemnités

pour pertes de salaire
BERNE, 23. — A une question du

conseiller national Moser, concer-
nant les indemnités pour perte de
salaire accordées aux célibataires,
le Conseil fédéral a répondu comme
suit :

L'indemnité de 50 centimes accor-
dée aux militaires célibataires qui
n'ont pas droit à l'indemnité de mé-
nage ne permet certainement pas,
surtout dans les Villes que la ques-
tion concerne en premier chef , de
tenir un compte équitable de tous les
besoins des militaires. Toutefois,
avec la solde de 2 fr. et l'indemnité
de 50 centimes, à laquelle peuvent
éventuellement s'ajouter de notables
suppléments en cas d'obligation lé-
gale ou morale d'assistance, les mili-
taires se trouvent aujourd'hui , en
règl e générale, en meilleure posture
que pendant les années 1914/1918, où
ils devaient se contenter d'une solde
de 80 centimes. Il convient aussi de
relever que les travailleurs céliba-
taires, ceux de l'agriculture en par-
ticulier, ont préféré s'engager dans le
service volontaire plutôt que de tra-
vailler dans l'économie civile, où,
pourtant, leur présence aurait été le
plus souvent indispensable.

La question du relèvement du taux
de l'indemnité pour célibataire fut
examinée lors de la revision du ré-
gime des allocations pour perte de
salaire, le 28 décembre 1940. Une
augmentation portant l'allocation à
un franc, par exemple, aurait en-
traîné une dépense supplémentaire
d'environ 9 millions de francs par
an. Une charge aussi considérable
se serait également heurtée à la ré-
sistance des cantons. Le Conseil fé-
déral est cependant prêt à examiner,
lors d'une éventuelle revision du
régime des allocation s pour perte de
salaire , s'il serait possible de pren-
dre en considération , en général , ou
sous certaines conditions seulemen t ,
les bau x à loyer qui incombent aux
célibataires.

Une affaire de détournement
au département

militaire cantonal vaudois
(c) A la suite d'une vérification de
caisse, un employé auxiliaire au bu-
reau de la comptabilité du départe-
ment militaire vaudois a été reconnu
coupable de détournements. Il a im-
médiatement avoué les faits. Peu
après cette véri fication , l'employé
coupable, un nommé J., a mis fin à
ses jours.

Le juge informateur a ouvert une
enquête.

Les premières constatation s per-
metten t de croire que les sommes
détournées sont peu importantes.

La nourriture des hôtes
du Zoo de Bâle

en temps de restrictions
BALE, 23. — La rareté de certaines

denrées alimentaires a des répercus-
sions désagréables jusque dans la
nourriture des animaux du jardin zoo-
logique de Bâle. Les rations de viande
des tigres et autres carnassiers ont dû
être diminuées. Les ours bruns et les
ours noirs d'Amérique, qui se nourris-
saient jusqu'ici de pain et de frui ts,
ont dû s'habituer peu à peu aux pom-
mes de terre. Après avoir menacé, au
début, de faire la grève de la faim, les
animaux ont tout de même fini par
s'accommoder tant bien que mal de
leur nouveau régime.

LES ^̂ =

TENNIS
Le calendrier national

Dix-sept tournois figurent au ca-
lendrier qui vient d'être établi par
l'A.S.L.T. :

23-29 juin : championmats de Zu-
rich; 18-20 juillet : championnats du
lac des Ouatre-Cantons au Burgens-
tock ; 22-27 juillet : tournois de Vul-
pera et de Films; 23-27 juillet : tour-
noi de Wengen ; 28 juillet-3 août :
championnats d'Arosa; 29 juillet-3
août : championnats de Gstaad; 30
juillet-3 août : championnats de Grin-
deiwald; 31 juillet-3 août : tournoi
de Montana; 4-10 août : champion-
nat s nationaux à Genève ; 11-17
août : tournoi de Vulpera; 14-17
août : championnats de Zermatt ; 22-
24 août : grand prix du Burgenstock;
30-31 août : tournoi de Schninznach ;
1-7 septembre : tournoi de Lausanne;
6-7 septembre : championnats d'Ar-
govie à Aarau ; 26-28 septembre :
tournoi de Lugano.

Les sports
de dimanche

Le football
En ligue nationale^ le champion-

nat suit son cours normal, et il n'est
plus loin d'être terminé. Comme
de coutume, les regards de ceux qui
suivent de près les rencontres de
football se dirigeron t vers les par-
ties que devront livrer les deux
« leader » du classement, Lugano et
Young Boys. Les Tessinois pren-
dront le chemin de Saint-Gall où ils
ne peuvent faire autrement que
d'emporter un succès. Quant aux
Bernois, ils auront la tâche plus dif-
ficile, puisqu'ils seront opposés à
Granges, en terre soleuroise. Il se
pourrait donc que l'écart entre Lu-
gano et Young Boys, qui est actuelle-
ment de deux points, augmentât jus-
qu'à diman che soir. Quant à Servet-
te , qui doit sans dout e avoir renoncé
à toutes ses prétention s, il s'en ira à
Zurich pour donner la réplique à
Young Fellows. Les Genevois doi-
vent être en mesure de battre leurs
adversaires.

Les trois autres rencontres seront
assez ternes. Lausanne aura affaire
à la Pontaise au nouveau vainqueur
de la coupe suisse; Chaux-de-Fonds
aura l'occasion d'améliorer sa situa-
tion s'il bat Bienne; enfin , Nord-
stern et Lucerne disputeront une
partie sans grand éclat.

En première ligue, Fribourg et
Berne joueront la dernière partie
du championnat, et cela pour les
trois groupes. : :: > : '. '. { .

Tandis que , si le temps se montre
un peu plus clémenit qu'au cours de
ces dernières semaines, la Fête can-
tonale neuchâteloise de lutte attirera
un nombreux public à Serrières, les
lutteurs argoviens se' réuniront à
Frick, et ceux de Zoug au chef-lieu
de leur canton. La Chaux-de-Fond s
aura les championnats suisses à
l'épée, Bâle un concours hippique et
Schaffhouse la visit e d'athlètes qui
feront le tour de la ville. Enfin , le
championnat suisse de hockey sur
terre aura quatre parties en série A,
et les skieurs prendront leur dernier
élan de la saison pour le slalom
géant d'Anzeindaz.

CYCLISME
Au Vélo-elub de Neuchâtel
Le Vélo-club de Neuchâtel fera disputer

dimanche la quatrième course de son
championnat, course contre la montre
(20 kilomètres), sur le parcours suivant:
départ de la Promenade Noire - Serrières -
Auvernier - Colombier - Areuse (par la
route du haut) - Boudry (route canto-
nale) - Pré Landry, puis retour par la
route cantonale au bord du lac; arrivée
quai Philippe Godet.

Premier départ à 8 h. 80, arrivée dès
9 heures.

Les événements de Syrie
(Suite de la première page)

Dn colonel français
passe

chez les gaullistes
La majeure partie

de ses troupes refuse
de le suivre

VICHY, 23. — On appr end de
Beyrouth que, dans la nuit de mer-
credi à jeudi derniers, un officier
français, le lieutenant-colonel Col-
let, sous prétexte d'exercice a tenté
d'entraîner ses cavaliers tcherkesses
et de les faire rejoindre les forces
britanniques en TransJ ordanie. La
tentative a échoué. Environ 5 % seu-
lement des cavaliers ont suivi leur
commandant. Les autres ont rejoint
presque immédiatement leurs postes.

Pas de bateaux américains
saisis en France

VICHY, 24 (D.N.B.). - On déclare
dans les milieux autorisés français ne
rien savoir de la saisie de deux ba-
teaux américains ancrés dans le port
de Marseille, à titre de représailles
contre la mise sous surveillance de
bateaux français se trouvant dans les
ports des Etats-Unis. On souligne à
ce propos qu'aucun bateau américain
ne se trouve présentement à Mar-
seille.

L'envoi de colis postaux
des Etats-Unis en France

est suspendu
NEW-YORK, 24 (D.N.B.). - Selon

le « New-York Sun », le ministère des
postes des Etats-Unis a suspendu l'en-
voi de colis postaux à destination de
la zone libre et de la zone occupée
française. La raison de cette mesure
n'a pas été annoncée.

Le général von Brauchitsch
dans les territoires occupés

BERLIN, 23 (D.NJ3.). — Le géné-
ral feldmaréchal von Brauchitsch,
commandant en chef de l'armée alle-
mande, vient de passer plusieurs
jours dans les territoires occupés de
l'ouest. Il a visité des troupes et s'est
entretenu avec les autorités militai-
res et les chefs des services de l'ad-
ministration militaire.

DERNIèRES DéPêCHES

Non, simplement une révélation :
«Pour lutter contre les méfaits du
froid, un grog au « DIABLERETS »...
c'est parfait ! »

EST-CE UN SECRET ?...
* Le général Smuts promu feld-maré-

chal. — Le roi d'Angleterre a promu feld-
marêchal de l'armée britannique, le géné-
ral Smuts, premier ministre de l'Union
sud africaine.

BOURSE
{COU R S DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 mal 23 mal

8 M % On. Freo-Sulsse 517.— d 520.— d
8 % Cû. Jougne-Eclép. 465.— 460.— d
8 % Genevois à Iota 116.— 116.— d
5% 7111e de Rio .... 101.— 101.—
6%  Argentines oêd... 39.50 % 39%
6 %  Hlspano bons .. 195.— 196.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 101.— 102.—
8té gén. p. l'Ind. éleo. 163.- d 165.-
Sté fin franco-suisse 44.— 41.—
Am europ. aecur. ord. 18.25 18.—
Am. europ. secur. priv . 328.— 328.—
Ole genev lnd. d. gaz 250.— d 260.—
Sté Iyonn. eaux-êclalr. 133.— 140.—
Aramayo 28.25 27.75
Mines de Bor 180.— — .—
Ohartered 8.- 7.75
Totis non estamp. .. 76.— 78.—
Parts Setif 212.— 215.— o
Flnano. des caoutch. 12.— il.—
Electrolux B 55.— d 55.50
Roui , billes B (SKF) 173.— d 171.—

..-rator B 58.— 57.—
BOURSE DE ZURICH

OBLIGATIONS 21 mal 23 mal
8 % O.F J. dlff 1903 97.50 % 97.40 %8 % C.F.F 1938 91.75 % 91.60 %4 U Empr féd. 1030 102.50%d 102.60 %
8 % Défense nat 1936 101.— % 101.05 %
8^-4% DêJ nat 1940 102.60 % 102.70 %8 Ù Jura-SImpl 1894 100.— % 99.95 %
8 % Goth 1895 Ire b. 99.90 %d 99.90%d

ACTIONS
Banque fédérale 8 A 276.— 279.—
Dnlon de banq sulss 467. — d 470.—
Crédit Suisse 448. — 447.—
Crédit foncier suisse 262. — o 255.—. d
Bque p. entrep élect 350. — 362.—
Motor Colombug 215.— 221.—
Sté sulsse-am d'él A 52.50 d 52.50 d
Alumln Neuhausen .. 2965. — 2925.—
C. -F Bal lv  S A  .. 860.— 860.- o
Brown. Boverl et Co 239. — 240.—
Conserves Lenzbourg 1710.— d 1720.— d
Aciéries Fischer 898. — 885.—
Lonza 735.— 759.—
Nestlé 835. — 833.—
Sulzer 900.— 902.—
Baltimore et Ohlo .. 15.— 14.50
Pennsylvanie 81.— 82. —
General electrtc .. 128.— d 125. —
Stand OU Cy ol N J 144. — 142.- d
Int nlck Co of Can 110.— 108.-
Kennec Coppei corp 127.— 124.—
Montgom Ward et Co 138.— d 138.—
Hlsp am de electrlc 785.— 790.—
Italo-argent de elect 140.— 140.—
Royal Dutcb 235.— 225.—
Allumettes suêd B .. 8.50 d 8.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 mal 23 mal

Banque commerc Baie 231.— 234. —
Sté de banque suisse 373.— 373. —
Sté suis p l'Ind élec 307.— 318.—
Sté p. l'tndust c&lm 5200. — 5200. -
Chlmlques Sandoz .. 7000.— 6760. -ex
Echappe de Bâle 588.— 598.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — .— .

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 mal 23 mal

Bque cant yaudolse 550.— 555.—
Crédit foncier vaudois 667.50 567.50

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S r 450. — d 450.— d
La Suisse sté d'assur 2725. — d 2780. — d
Sté Romande d'Elect 387.50 390.—
Canton Fribourg 1902 13.- d 12.90
Comm Fribourg 1887 84.— d 83.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 31 mal 23 mal

Banque nationale .... 595.— d 595.— dCrédit suisse 446.— d 44e!— dCrédit foncier neuchât. 475.— d 480.— d
Sté de banque suisse 368.— d 370.— d
La Neuchâteloise .... 415.— 410.— d
Câble élect Cortaillod 2670.— d 2670.— d
Ed. Dubied et Ole .... 390.— 387.50
Ciment Portland .... 810.— 810.—
rramways Neuch. ord. 325.— d 325.— d

» » priv. 400.— d 400.— d
Imra Sandoz . Travers 100.- d 100.— d
Salle des concerts .... 250.- d 250.— d
Klaus 76.- d 75.- d
Etabllssem. Perrenoud 270. — d 270.— d
Zénith S A ordln. .. 90.— d 90.— d

. » » prlvll. .. 125.— o 110.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 100.25 100.— dEtat Neuchât. 4 y ,  1930 102.— d 102.— dEtat Neuchât. 4 % 1931 99 50 99 50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100 — d 100.25 d
Etat Neuchât. 2 % 1982 89.— o 89.50
Etat Neuchât 4 % 1934 100.25 100.25 d
Etat Neuchât. 8 y .  1938 91.6O d 92.— d
Ville Neuchât. 3 « 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 1 % 1931 100 "} d 100.50 d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100 — d 100.— d
Ville Neuchât 8 % 1932 100.- d 100.— d
Ville Neuchât 3 y ,  1987 98.— d 98.— d
Chx-de-Fonds i%  1981 68.— d 68.— d
Locle 8 % % 1908 63.— d 63.— d
Locle 4 %  1899 63.- d 63.- d
_ocle4k 1930 63.— d 63.— d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100.— d 100.— d
Drêdlt F N 8 Vi % 1938 96- d 96.— d
rram de N tU  % 1936 100.— d 100.- d
J. Klaus *> 4  1931 ' .. 97. - d 98.-
E Perrenoud 4 % 1987 98.50 o 98.50 o
Suchard 4 ^ -1980  99.— d 99.— d
aénith 6 %  1980 100.50 d 100.50 d
faux d'escompte Banque nationale \ K %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

21 mal 22 mal
Allled Chemical et Dye 150.50 152.50
American Can 80.37 80.—
American Smeltlng .. 40.62 39.62
American Tel et Teleg 150.50 150.50
American Tobacco «B» 64.37 63.62
Bethlehem Steel .... ' 71.— 70.—
Chrysler Corporation 56.62 56.25
Consolidated Edison 18.— 17.87
Du Pont de Nemours 144.— 143.50
Electric Bond et Share 2. — 2.—
General Motors 38.12 37.62
International Nickel 24.50 24.12
New York Central .. 12.50 12.—
Onited Alrcraft ;. 38.50 38.62
United States Steél 53.62 52.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 22 23
Londres, Etaln ...... 266.62 266.38

- Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.60

New-York: Cuivre .... 12.25 12.25
— Plpmb .... 5.85 5.85
- Zlno 7.25 7.25

Contrôle de la fabrication dans l'Industrie
du chocolat

L'Office fédéral de guerre poux l'alimen-
tation vient de prendre une ordonnance
sur le contrôle de la production et de l'é-
coulement dans l'industrie du chocolat .
Les fabriques et les entreprises de l'arti-
sanat qui emploient des fèves de cacao, du
beurre de cacao et les produits fabriqués
au moyen de ces denrées sont tenues, en
ce qui concerne le contingentement, l'ob-
tention, la préparation , l'emballage, l'em-
magasinage, le commerce, la livraison , l'ac-
quisition et la consommation, d'observer
les dispositions du programme de fabrica-
tion et d'économie de la chocolaterie suis-
se, établi par le syndicat de guerre « Cho-
cosulsse». Dans les entreprises industrielles
et artisanales de la branche chimique et
pharmaceutique, le beurre de cacao ne
peut être employé que pour la préparation
de produits pharmaceutiques et diététi-
ques. L'emploi du beurre de cacao pour la
préparation d'articles cosmétiques et d'ar-
ticles de parfumerie est Interdit.

Romande d'Electricité
Le conseil d'administration de la SOT

dété romande d'électricité a constaté que
les résultats de l'exercice 1940 sont sen-
siblement meilleurs que ceux de l'année
précédente et permettent de procéder à
des amortissements normaux tout en
améliorant la situation financière. Il est
même possible d'effectuer des amortisse-
ments supplémentaires, sans toucher aux
réserves.

Dans ces conditions, le conseil d'ad-
ministration estime qu'il faut continuer
la politique de consolidation financière
suivie ces dernières années et, étant don-
né l'instabilité de la situation économi-
que, consacrer entièrement le solde actij
aux amortissements. ; - a'
Société suisse pour valeurs de métaux,

Bâle
L'assemblée générale de cette société a

eu lieu à Bâle. Le président a annoncé
que le procès avec le gouvernement des
Etats-Unis dû à des contestations résul-
tant des événements de la dernière guer-
re mondiale s'était terminé par un ar-
rangement que l'assemblée a approuvé
à l'unanimité.

Sur un capital-actions de 25 millions
et sur un montant de 22,5 millions re-
présentant les emprunts d'obligations, le
solde passif se réduit pour l'exercice du
rapport à 16 millions.

(_.. .._ DnlM.ls.n .... !.... •..puisses woniciocii suisses
L'Union suisse des caisses de crédit

mutuel a tenu, à Lucerne, son 38me
congrès annuel.

L'assemblée a enregistré avec satisfac-
tion le développement constant du mou-
vement qui groupe actuellement 684
caisses rurales d'épargne et de crédit mu-
tuel et a adopté les comptes et les bi-
lans de la caisse centrale, qui prévolent
la distribution d'un Intérêt de 6 % aux
parts sociales. Les statuts ont été ensuite
revisés en vue de leur adaptation & la
nouvelle législation.

Les délégués ont été officiellement sa-
lués à l'assemblée par M. le conseiller
d'Etat Frey, au nom du gouvernement
cantonal et par M. le Dr Wey, syndic, au
nom de la ville de Lucerne.

Empreinte du meilleur esprit patrio-
tique, la manifestation a laissé une forte
Impression aux participants.

J ôiiTelleg écoiiomiqnes et financières

Apéritif à faible degré
alcoolique

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Dans toutes pharmacies : Fr. 2.40. Adres-
sez-vous à F. UHLMANN-EYRAUD S. A.,
30, boulevard de la Cluse, GENÈVE, pour
essai gratuit. AS 6988 G

Aujourd'hui
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, Inform. 12.55, violon. ' 13 h., les
sports. 13.15, concert varié. 14 h„ cours
d'Initiation musicale. 14.20, musique de
chambre. 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 Philémon. 18.45, pia-
no. 18.50, Le savlez-vous ? 18.55, un
quart d'heure de fantaisie. 19.15, inform.
19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., soi-
rée populaire. 20.50 , « Roméo et Juliet-
te» , film radlophonlque. 21.30, l'air du
temps. 22 h., danse. 22.20 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique cham-
pêtre. 13 h., Jodels. 13.30, concert choral.
14 h., cithares. 15.05, chant. 15.30,' accor-
déon. 16.50, disques. 17 h., concert. 18.20,
musique à deux pianos. 19.05, cloches.
19.40, orchestre Ray Ventura. 20.40, théâ-
tre. 22.10, quatuor vocal.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.15, trio. 17 h., concert. 19 h ., violon et
piano. 19.40, variétés.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) : • '¦

Europe I:  14.10 et 16 h . (Allemagne),
concert. 17.20 et 19.15, musique variée.
20.15, musique récréative. 22.10, concert.

Europe II : 12.45 et 13 h. (Lyon), musi-
que légère. 13v35, disques. 14.30 (Marseil-
le), lecture. 15 h., théâtre. 15.45, reportage.
16.15, disques. 16.30, théâtre. 18.35, chan-
sons. 19.30. music-hall. 21.05 (Vichy), dis-
ques. 21.30 (Milan), concert d'orchestre.
22.15, musique variée.

BUDAPEST I :  12.10, musique légère.
15.20, balalaïkas. 19.20, violoncelle. 19.45,
fragments de l'opérette « Le comte de
Luxembourg » de Lehar.

Radio nationale française : 12.45, con-
cert par l'orchestre de Lyon. 15 h., théâ-

ROME I : 13.15, concert 20.40, musique
légère. 21.50, musique variée.

NAPLES I : 13.45, piano. 14.25, airs d'o-
pérettes.

PRAGUE : 18 h., musique légère. 20 h.,
concert varié.

ALLEMAGNE : 18.15, concert classique.
Demain dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, in.
form. 7.25, disques. 8.45, grand'messe.
9.55, oloches. 10 h., culte protestant. 11
h., concert dominical. 12 h., disque de
l'auditeur. 12.29, l'heure. 12.30, le quart
d'heure du soldat. 12.45, inform. 12.55,
le disque de l'auditeur. 14 h., causerie
agricole. 14.15, orgue. 14.45, musique
légère. 15 h., programme varié. 15.40,
reportage sportif . 16.40, «La Bohême»
(premier et deuxième actes), de Puc-
clni. 17.30, pour nos soldats. 18.30, la
solidarité. 18.35, disques. 18.40, causerie
religieuse protestante. 18.55, musique re-
ligieuse. 19.05, chœurs suisses. 19.15, in-
form. 19.25, radio-écran. 19.50, le diman--
che sportif . 20 h., musique classique.
20.30, « Peau d'âne », conte radlophonlque.
21.10, évocation radlophonlque. 21.50, cau-
serie-audition sur J.-J. Rousseau. 22.20,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.40,
musique de chambre. 12.10 et 12.40, con-
cert d'orchestre. 13 h., fanfare. 14 h., con-
cert choral. 16 h., concert par le R.O.
17 h., pour nos soldats. 18.30, hautbois et
piano. 19 h., musique légère. 20.45, con-
cert par le quatuor Salvati. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
musique religieuse. 11.30, causerie reli-
gieuse. 12 h., concert par le R.O. 12.40,
musique variée. 13 h., disques. 14 h., trio.
17 h., fanfare. 17.45, disques. 18.30, tan-
gos .19 h., airs d'opéras. 19.40, danse.
20.15, programme varié. 21 h.., concert
Beethoven.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
ll.iS, concert. 12.65, «Orphée aux enfers»,
opéra d'Offenbach. 14.15, théâtre. 17 h.,
concert symphonique. 19.30, concert par
la musique de la Garde.

ROME I: 12.25, airs d'opéras. 13.15, mu-
sique variée. 20.30, concert symphonique.

NAPLES I: 13.15, concert symphonique.
20.40, musique légère. 22.30, musique de
chambre.

BUDAPEST I: 15.45, musique militaire.
22.10, musique tzigane.

MILAN: 17.40, airs d'opérettes.
ALLEMAGNE: 18.10, concert philharmo-

nique.
PRAGUE: 18.15, musique populaire.

20.45. valses classiques.
BUDAPEST H: 20.10, musique de cham-

bre.
Emissions de lundi

SOTTENS et télédiffusion. 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure .12.30, musique champêtre.
12.45, inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique champêtre. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie. 18.15, mu-
sique variée. 18.40, concert J.-S. Bach.
19.15, Inform. 19.25, micro-magazine. 20
h., René Smith, dans son répertoire. 20.15,
concert d'orchestre .20.30, causerie sur la
littérature française. 20.45, chronique fé-
dérale. 21.55, concerto en db , majeur de
J.-S. Bach . 22.20 , inform. '

Emissions radiophomques
(Extrait du Journal « Le Radio »)

i l  Morgen Sonntag 17 h. 15
["".'¦. '] EINE TOLLE SACHE MIT
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Eglise Lire, Place d'Armes I
Dimanche, de 20 à 21 h. précises

Un t.érit__jg@ M. PERRET.
Jeunesse d'Eglise indépendante

DIMANCHE 25 MAI 1941 ;

Rencontre priBiianëère
10 h. Culte pour les jeunes à la chapelle

de l'Hermitage.
14 h. Vallon du Pertuis du Sault (No 11)

(en cas de pluie à la Salle moyenne
des conférences). ;•

Le chrétien e! la neutràlïé
par M. A. BtïRGER, professeur

16 h. Thé , sirop, p âtisserie - JEUX
Toute la. paroisse est cordialement invitée.

Agence des prisonniers
de guerre

Reprise ûu travail
LUNDI i :

L« Rotonde
CE SOIH, dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices du NORTON-CLUB

Prolongation d'ouverture autorisée

SALLE de la PAIX
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices de la Fédération du

personnel des services publics.
Prolongation d' ouverture autorisée

Dimanche après-midi et soir

_0AXV _̂&i «Mélodla »



La construction de logements
en mars 1941

On a coutume de dire — et Ion
la raison — que « quand le bâtiment
va, tout va ». Or, comme on sait,
l'industrie du bâtiment est une de
celles qui se ressent le plus des dif-
ficultés économiques. La rareté des
matériaux, l'immobilisation des ca-
pitaux, phénomène inhérent à toute
époque de guerre, contribuent à pa-
ralyser virtuellement cette industrie.

Notre canton est particulièrement
touché dans ce domaine et les quel-
ques renseignements que nous em-
pruntons aux statistiques publiées par
l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail sont
intéressants à plus d'un titre.

C'est ainsi que pour la ville de
Neuchâtel, on compte dix logements
construits au cours de la période jan-
vier-mars 1941 alors que l'on n'en
signale que trois à la même époque
l'année précédente. Mais on n'enre-
gistre par contre aucune construc-
tion autorisée pendant ce même laps
de temps. A la Chaux-de-Fonds et
au Locle, la situation est plus mau-
vaise encore puisque pour ces deux
localités, on relève seulement deux
constructions autorisées et aucune
construction terminée.

Lorsqu'on considère le nombre des

logements nouvellement construits
en Suisse, on constate que la pro-
duction de logements a régulière-
ment augmenté pendant la période
de 1926 à 1932. La régression qui se
dessine à partir de 1933 — sauf une
faible reprise en 1934 — continue à
augmenter pendant les années 1935
et 1936. L'année 1937 inaugure un
nouveau mouvement ascendant, mais
dès 1940, ce mouvement est de nou-
veau renversé. Au cours de cette
dernière année, la production des
logements a atteint son niveau le
plus bas depuis 1926; il s'élève seu-
lement au 27 ,2 % du niveau maxi-
mum de 1932.

De 1926 à 1940, on a construit 272
logements à Neuchâtel, 137 à la
Chaux-de-Fonds et 62 au Locle. A ti-
tre comparatif , on notera qu'à Bien-
ne, il a été construit dans le même
temps 669 logements. Lausanne et
Zurich se placent respectivement au
premier et second rangs en ce qui
concerne le nombre des logements
nouvellement construits par mille ha-
bitants. Ces quelques chiffres mon-
trent éloquemment la situation diffici-
le dans laquelle se trouve l'industrie
du bâtiment chez nous, atteinte plus
durement que dans la plupart des au-
tres cantons.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les Unions chrétiennes
de jeunes gens
à Vaumarcus
(D' un envoyé spécial)

Renouant la tradition des rencon-
tres romandes d'autrefois —- la der-
nière eut lieu à Lausanne, en 1937 —
les Unions chrétiennes de jeunes
gens ont tenu leurs assises au camp
de Vaumarcus, les 21 et 22 mai.

Le mercredi, dès 17 heures, se réu-
nissaient les délégués à l'assemblée
administrative. Cette séance, prési-
dée par M. Henri Berthoud, ingé-
nieur, de Genève, comportait la lec-
ture et l'adoption de nombreux rap-
ports, des comptes de la fédération
et un résumé de toutes les activités
qui en dépendent : département so-
cial romand, commission des internés,
rédaction et administration de « Jeu-
nesse », commission administrative
du camp de Vaumarcus, etc.

La parution du nouveau recueil de
chants fut saluée avec un reconnais-
sant enthousiasme et a connu déjà
une belle diffusion.

La journée de l'Ascension, qui
groupa plus de six cents participants
venus de tous les coins de la terre
romande, débuta par un culte de
fête, avec prédication du pasteur
Th.-D. Pache, de Lausanne, qui ac-
ceptait de reprendre la présidence
du comité romand.

L'assemblée générale qui suivit
donna l'occasion aux délégués des
diverses Eglises d'apporter leurs té-
moignages de cordiale reconnais-
sance.

On entendit également des délé-
gués du comité universel : MM. Pa-
trick et von Prosoh.

Après un pique-nique fraternel,
les locaux de la grande salle se rem-
plissaient d'auditeurs plus nombreux
encore pour entendre la vibrante
conférence du pasteur Marc Boeg-
ner, de Paris.

Président de la Fédératioin des
Eglises protestantes de France, mem-
bre du Conseil national français,
écrivain et conférencier de talent,
M. Boegner intéressa vivement son
auditoire en traitant ce sujet : « Les
risques de la foi chrétienne ».

Cette journée se terminait par une
manifestation collective, préparée
avec soin par M. Paul Weber, agent
unioniste vaudois. Sous oe titre :
«Face au pays, notre force », tous
les participants se groupèrent par
faisceaux sur la prairie face au lac,
encadrant les bannières cantonales.

Composé de chants alternant avec
des sonneries de cloches et des dé-
clarations individuelles et collecti-
ves, cette émouvante manifestation
fut close par l'apparition du dra-
peau fédéral, salué par les bannières
unionistes et le chant du cantique
suisse, tandis que tous les assistants
tournés vers la terre et le lac que
nous aimons, s'associaient aux paro-
les du coryphée affirmant la volonté
des Unions chrétiennes de servir le
pays qui nous fut donn é et d'être
prêt à souffrir pour lui conserver la
lihprté. P. M.

LA VILLE
Une avant-première

de « Nicolas de Fine »
L'enthousiasme est une flamme

qui naît d'une idée, mais qui doit
être nourrie par des faits...; si beau
que soit un projet , il faut qu'il se
précise pour que l'on continue à
croire en lui. Vient un moment où
les promesses faites demandent à
être vérifiées. Où le rêve devient
réalité.

Cet instant est arrivé pour « Nico-
las de Flue ». Hier! La presse can-
tonale, conviée à assister à une
avant-première, a pu en effet se
faire une idée à peu près exacte de
l'envergure de cette œuvre, de sa
force et de son caractère. Dans l'im-
mense halle construite sur la place
du Pont, et sur la scène à trois di-
mensions que Ion a équipée spécia-
lement pour ces représentations, la
répétition de quelques scènes essen-
tielles à laquelle ils assistaient a
laissé les journalistes éblouis par
l'autorité du texte, l'incomparable
spectacle visuel que crée la réunion
des costumes et des bannières, et
surtout par les impressionnants mou-
vements de foules dont le metteur
en scène joue avec une rare virtuo-
sité. Le rôle de Nicolas de Flue est
assumé par M. Fernand Bercher
dont le talent trouve ici un emploi
à sa mesure. Il est d'ailleurs entouré
par une pléiade d'artistes éprouvés
et que nous avons déjà eus de fré-
quentes occasions d'applaudir. Quant
aux chœurs, sous la direction de M.
Charles Faller, ils ont fait grande
impression.

Bref , fut-il demeure un sceptique
que cette soirée l'aurait pleinement
convaincu que rien n'était exagéré
dans les louanges adressées un peu
partout à l'œuvre de Denis de Rou-
gemont et à la richesse des moyens
mis en œuvre pour la représenter di-
gnement.

A l'issue de la répétition, le colo-
nel divisionnaire Claude Du Pasquier
a fait pour les journalistes présents
un bref commentaire du texte, de la
musique et de la façon dont l'un et
l'autre sont nés dans l'esprit de leur
auteur. Il a ajouté — et c'est une
précision qu'il convient de souligner
en raison des bruits qui courent —
que tous les billets ne sont pas ven-
dus et qu'il reste encore quelque
trois mille bonnes places. Sept mille
ont été vendues en quelques jours.

Quelle autre indication serait plus
éloquente que celle-ci. (g)

Un vol dans un chantier
Les deux jeunes voleurs sont

promptement arrêtés
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

deux jeunes gens se sont introduits
au moyen de fausses clefs dans le
bureau du chantier Dubois-Jeanre-
naud et Cie, combustibles, à la gare
de Neuchâtel. Us ont fait main-basse
sur la caisse qui renfermait près de
70 francs.

La police cantonale, alertée jeudi
matin, a rapidement pu identifier les
deux voleurs. H s'agit de deux jeu-
nes gens de la Neuvevllle. L'un d'eux
a été incarcéré jeudi soir, l'autre a
été laissé en liberté en raison de son
jeune âge.

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Obsèques militaires

(c) Mercredi matin a eu lieu, au
cimetière de Cormondrèche, l'enter-
rement du caporal Jules - Arnold
Vaucher - Schweinfurth, décédé en
service actif à la compagnie militai-
re de travail et autrefois employé à
la Banque commerciale de Bâle.

Après l'oraison funèbre, prononcée
par M. G. Vivien, pasteur de la pa-
roisse, le capitaine de la compagnie
a apporté le salut de l'armée au dé-
funt et ses camarades de service lui
ont rendu les honneurs militaires.

Lies champignons
(c) L'après-midi de l'Ascension, un
champlgnonneur a découvert en
même temps que quelques superbes
morilles, plusieurs « chevrettes » en
avance de presque deux mois sur le
calendrier.

SAINT-BLAISE
Une voiture de tramway

déraille
Par suite d'une aiguille défectueu-

se, une motrice de la ligne de Saint-
Biaise a déraillé vendredi à 17 h. 50
à la boucle de Saint-Biaise. Ce dé-
raillement provoqua un fort retard
sur la ligne.

SAINT-AUBIN . SAUGES

Une importante séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général, présidé par M.
Ch. Colomb, s'est réuni lundi soir au col-
lège, où 11 siégea presque trois heures.

Comptes de 1940. — Excellemment te-
nus et présentés par M. Wolblet, adminis-
trateur, les comptes accusent, entre au-
tres, les chiffres suivants : Recettes géné-
rales 337,407 fr . 89, dépenses générales
213,936 fr . 69 , dépenses courantes totales
210,756 fr. 93, boni de l'exercice 3179 fr. 76.
L'état de situation indique une augmen-
tation d'actif de plus de vingt mille
francs.

M. G. Petitpierre, rapporteur de la
commission des comptes, se plaît & rele-
ver la parfaite gestion du Conseil com-
munal et de l'administrateur. Ceux-ci
sont remerciés et félicités pour la situa-
tion financière très saine de la commune,
et les comptes sont acceptés à l'unani-
mité.

Agrégation. — L'agrégation gratuite est
accordée à M. Robert Hugi et à sa femme.
Le vieux cimetière sera désaffect é
En 1909, la commune acheta à la Paroisse

le cimetière paroissial désaffecté au cen-
tre de Saint-Aubin. En août 1940, le Con-
seil général chargea le pouvoir exécutif
de procéder „ la désaffectation et à un
nouvel aménagement, suivant un plan
prévu de longue date. Le Conseil commu-
nal fit les publications légales, et l'on
prévoyait que les pierres tombales dont
on souhaiterait la conservation trouve-
raient place en un endroit du nouveau
cimetière où l'on ne peut enterrer. Un
article d'une personnalité bérochale, paru
dans la presse locale, et qui demandait
le maintien du « statu quo ante », posa
un problème de conscience au Conseil
communal. Entre temps, le Conseil de
paroisse revenait sur sa décision et n'au-
torisait plus le transport éventuel des
pierres tombales au nouveau cimetière.

Plutôt que de donner suite sans autre
aux décisions antérieures, le Conseil com-
munal décida de mettre les conseillers gé-
néraux devant leurs responsabilités, et
c'est dans cet esprit que M. Hermann, au
nom de l'exécutif , dépose un rapport re-
latant le passé et proposant pour l'avenir
la désaffection définitive de l'ancien ci-
metière de paroisse et sa transformation
en Jardin public. Une très longue discus-
sion — parfois oasslonnée — suivit.

M. S. Rollier rappela qu en 1772 le pas-
teur Ohaillet offrit son pré de la Gou-
lette, qui faisait partie de sa prébende,
pour y établir un cimetière. Jusqu'alors,
on enterrait autour de l'église. On ne réa-
lisa ce vœu qu'en 1817, et l'on Inhuma
au pré de la Goulette Jusqu 'en 1907. L'o-
rateur estime qu 'il faut imputer au man-
que de surveillance et de respect la dé-
gradation du vieux cimetière ; il admet
qu'on en fasse une promenade publique,
mais à la condition de dresser les pierres
tombales qui méritent d'être sauvées au
pied du mur du haut, en souvenir de chè-
res mémoires et du passé du lieu. M. Her-
mann s'incline devant les motifs de piété
du préopinant ; 11 déplore cependant que
bien des personnes dont M. Rollier se fait
l'écho n'aient pas soigné les tombes des
leurs et, protestant aujourd'hui contre la
suppression du désordre confus qui règne
au vieux cimetière, veuillent que la com-
mune assume des devoirs que les particu-
liers négligèrent. Il n'y a que deux solu-
tions définitives entre lesquelles choisir,
dlt-11": ou bien entretenir le vieux cime-
tière, en faire un lieu fermé consacré au
souvenir mais surveillé et emballl, ou bien
le vouer au culte de la vie mais en sup-
primant, par la suppression des tombes,
le contraste pénible qu'évoquent les Jeux
de notre jeunesse au milieu des ruines
funéraires.

M. Colomb dépose un amendement à
l'arrêté discuté: il.admet la désaffecta-
tion radicale, mais sauvegarderait une
parcelle où l'on mettrait à l'abri les
pierres tombales dont les parents ou amis
des défunts ne disposeraient pas d'une
autre manière. Plusieurs conseillers ap-
puient cet amendement d'arguments di-
vers, insistant notamment pour qu'un
nouveau délai soit offert aux Intéressés
de tous les villages de la Béroche, libre
à eux d'acquitter les frais de translation.

Après une discussion nourrie, l'amen-
dement Colomb est repoussé par 9 voix
contre 7, et l'arrêté du Conseil commu-
nal accepté par 13 voix contre 6.

De ce fait, les travaux commenceront
Incessamment et nos concitoyens Jouiront
bientôt d'une promenade que distingue
une magnifique couronne d'arbres et qui
ne leur donnera plus l'Impression in-
quiète d'une insolite liberté prise dans
un cadro funéraire

Divers
Dans les divers, MM. Rollier et Colomb

obtiennent le principe d'une subvention
plus substantielle qu 'à l'ordinaire accor-
dée aux classes primaires pour le pèle-
rinage du Grutli. La commission sco-
laire emploiera au mieux un crédit que
le patriotisme de l'assemblée ne discute
pas.

En fin de séance, on communique que,
s'incllnant devant le conseil de Berne, la
société anonyme des freins Schmutz re-
nonce à la subvention qui lui fut accor-
dée. Le manque de matière premières de
construction l'engage à renvoyer l'édifi-
cation de la grande usine prévue.

LIGNIÈRES
Une invention intéressante
(Sp.) Après des recherches assi-

dues, un jeune constructeur de notre
village, M. Alfred Humbert-Droz,
avec la collaboration de M. Sturze-
negger, de la Neuveville, a réussi à
construire un générateur à gaz de
charbon de bois pour motocyclette
(solo).

M. Humbert-Droz a reçu l'autori-
sation de circuler avec cette moto.
Ce résultat est d'autant plus réjouis-
sant qu'il s'agit à notre connaissance
de la première motocyclette en
Suisse qui ait reçu cette autorisa-
tion.

LA BÉROCHE
Administration de l'hôpital

(c) La commission générale de l'hôpital
de la Béroche, ayant entendu un rap-
port de gestion présenté par M. S. Rol-
lier, député, a accepté les comptes de
1940. Le déficit de l'exercice, de 3180 fr.
70, est entièrement comblé par un excé-
dent de recettes extraordinaires de 9214
fr . 48 .Bénéfice net 6033 fr. 78. L'actif s'é-
lève à 424,061 fr. 93 (408,151 fr . 53 à la
fin de 1939), en augmentation de 15,910
fr. 40. Cette Institution accueillit 308
malades, ce qui représente 7365 Journées.

"Le comité administratif fut confirmé
dans ses fonctions, et MM. F. Althaus, Ch.
Jacot, J. Borloll et Eug. Pierrehumbert
nommés vérificateurs des comptes pour
l'année courante.

THIELLE
Un acte de cruauté

Un acte de cruauté inqualifiable a
été commis vendredi dernier 16 mai
sur le pont de la vieille Thielle où
deux jeunes gens, roulant à bicyclet-
te, se sont emparés d'une petite chat-
te inoffensive et l'ont sauvagement
assommée contre un des piliers du
pont. Le pauvre animal fut ensuite je-
té à l'eau bien qu'il ne fût pas mort.
Comme il essayait de nager vers la
rive, les deux jeunes voyous le re-
poussèrent à coups de bâton , puis
s'enfuirent, comme des passants arri-
vaient, du côté de Montmirail-Marin.

La gendarmerie de Gais a ouvert
une enquête et l'on souhaite vivement
qu'elle réussira à découvrir les au-
teurs de cet acte inqualifiable.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Entre flicuchatel et Bienne
(c) A l'occasion de la « Quinzaine
neuchâteloise », la ville de Neuchâ-
tel a invité le Conseil municipal à
la journé e officielle. Nos autorités
ont décidé de déléguer à cette mani-
festation M. Jean Galley, conseiller
municipal, directeur des écoles et
de la police, qui est d'origine neu-
châteloise.

Recensement du bétail
(c) Lors du recensement fédéral
d'avril dernier, les bestiaux dénom-
brés à Bienne accusent les chiffres
suivants : 169 chevaux, 505 bovins ,
577 porcs, 74 moutons et 87 chèvres.
En outre, on a dénombré 64 canes
et oies, 5597 poules et 1054 ruches
d'abeilles.

A la plage
(c) La plage de Bienne a ouvert ses
portes mercredi , mais comme il fai-
sait mauvais temps et que l'eau
n'avait qu'une température de onze
degrés, il n'y eut... qu 'un seul visi-
teur, bien que l'entrée fut  gratuite.

Souhaiton s que le beau temps et le
chaud reviennent sans tarder: c'est
le vœu de chacun!

Un jeune jVeuchatelois fait
une grave chute à bicyclette
(c) Le jeune Maurice Jeanneret, âgé
de 23 ans, dont les parents habitent le
Locle mais qui est actuellement domi-
cilié chez son oncle à Evilard, des-
cendait jeudi soir à bicyclette la rou-
te de Beuchenette. La roue avant de
son vélo, passant au-dessus d'un trou,
se brisa net. Le jeune homme fit une
chute terrible sur la chaussée. Bele-
vé par des passants, il fut transporté
à l'hôpital d'arrondissement où l'on
diagnostiqua une fracture du crâne et
des blessures aux mains et aux ge-
noux. La gendarmerie a ouvert im-
médiatement une enquête.

MORAT
A la paroisse réformée

(c.) Les paroissiens de Morat, ap-
partenant à la confession réformée,
ont eu leur réunion annuelle sous
la présidence de M. Bentseh. Le se-
crétaire-caissier, M. W. Liechti, fit
adopter les comptes de l'année der-
nière. Les recettes ont été de 37,823
francs et les dépenses de 32,481
francs. La fortune de la paroisse est
de 574,700 francs , en diminution
d'environ 2000 francs sur 1939.

Le budget de l'année en cours est
à peu près le même que celui de l'an
passé. Un montant de 7000 francs
sera affecté aux réparations du tem-
ple.

SUCIEZ
Un cambriolage

(c) Dans la nuit de mardi à mer-
credi, 'des cambrioleurs se sont in-
troduits dans la boulangerie de M.
W. Lanz, à Sugiez.

Après s'être emparés du contenu de
la caisse, ils mangèrent toutes _ les
pièces de pâtisserie qui se trouvaient
dans le magasin. Le gendarme de
Sugiez , appel é aussitôt , ouvrit

^ 
une

enquêt e qui , espérons-le, aboutira à
l'arrest ation des voleurs.

NOIRAIGUE
Chronique local e

(c) Le printemps décidément se f ait
désirer . Nous voici bientôt à la fin
du mois et le « mai » n'est pas encore
au sommet de la Clusette. Les agri-
culteurs voient avec angoisse les pro-
visions de foin s'épuiser et comme ils
ne peuvent faucher l'herbe, certains
ont dû lâcher le bétail dans les
champs. Ces soucis ne les ont pas
empêché d'exécuter et au delà les la-
bours exigés pour le succès du plan
Wahlen.

— La préparation de la fête natio-
nale a fait l'objet de deux décisions
fort bien accueillies de la commission
scolaire. Les grands élèves, tout d'a-
bord , iront en course d'école au
Grutli — et le produit des déchets
récupérés par leurs soins facilitera la
question financière. Ensuite, la fête
de la jeunesse sera l'occasion d'une
belle manifestation patriotique à la-
quelle on se préparera dignement.

LA COTE-AUX-FEES
Conférences religieuses

(Sp) Signalons la belle conférence que
le pasteur Gaston Deluz, de Lignières, a
donnée récemment sur « L'Eglise et la
Suisse ». Ce fut l'occasion de comprendre
mieux les privilèges et les responsabili-
tés de tout Suisse — et un appel à ai-
mer plus profondément et à servir mieux
son pays.

Précédemment deux conférences avalent
été organisées par les « Amies de la Jeu -
ne fille » et données pa,r Mlle Violette
Jéquler sur : « Comment agir avec nos
enfants » et Mme Pierre Jeannet sur :
« La vie de Beethoven ».

GENE VEYS-SUR-COFFR ANE
Une chasse aux chiens

(c) Depuis dimanche, les gendarmes
Perret et Tinguely des Geneveys-sur-
Coffrane et de Valangin aidés de ci-
toyens de bonne volonté, parcouraient
la région pour abattre deux chiens
qui s'étaient évadés du parc des re-
nards argentés de Montmollin. Ces
bêtes , méchantes et affamées, étaient
signalées à différents endroits par
leur carnage de poules et de poussins
ou pour s'être attaquées à des enfants
et à des adultes. Par miracle, chaque
fois, un bon gourdin ou une ruade
de cheval ou encore un coup de re-
volver mettaient les assaillants en
fuite.

Après des péripéties multiples, jeu-
di matin , le gendarme Tinguely de
Valangin abattit un des deux chiens
dans le bois de Serroue, tandis que
l'autre retournait au bercail, la queue
basse.

Le propriétaire doit être content
de ce résultat, car la note à payer
pour les repas champêtres et succu-
lents de ses chiens s'élève à quelque
trois cents francs 1

Des indications données dans cer-
tains milieux il y a quelques semai-
nes permettaient de croire que les
élections pour le renouvellement des
autorités cantonales seraient fixées
au début de juillet.

On apprend maintenant qu'il n'en
est rien et il est permis de croire
aujourd'hui que cette consultation
électorale n 'aura pas lieu avant l'au-
tomne. Au Grand Conseil , un député
de la campagne a même demandé un
renvoi d'une année entière, oe qui
conduirait au printemps 1942.

Du fait des pleins pouvoirs, c'est
au Conseil d'Etat , rappelons-le, qu'il
appartient de fixer la date des élec-
tions.

Hautes études
L'Ecole polytechnique fédérale a

décerné le diplôme d'ingénieur -
mécanicien à MM. Max-Albert de
Montmollin, d'Auvernier, et à Gérard
DuBois, du Locle et Neuchâtel, le
diplôme d'ingénieur - électricien à
MM. Victor Coulin , de Couvet , et Mi-
chel de Coulon , de Neuchâtel, le
di plôme d'ingénieur-chimiste à M.
Henri-Louis Perrenoud, des Ponts-
de-Martel.

A quand les élections
eénérales ?

NAISSANCES
20. Monique-Andrée, à Jules-Antoine

Scurl et à Raymonde-Francine-Céline née
Bésuchet, à Neuchâtel.

22 . Jacques-Antoine, à Antoine-Emile
Panighinl et à Georgette-Rose née Schenk,
à Neuchâtel.

22. Ariette-Irène, à Fritz-Emile Meyer
et à Irène-Lydia née Lanz, à Neuchâtel.

22. René-Albert, à Albert Guyaz et à
Vlctorlno née Dekumbis, à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
20. André-Jean Rosselet et Joan Jack-

son-Sytner, les deux à Neuchâtel.
20. André-Louis Chevalier et Ruth-

Jeanne Borel-Jaquet, les deux à Couvet.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

23. Albert-Emile Kaufmann et Marie-
Antoinette-Julle Chollet, à Neuchâtel et
à Couvet.

23. Henri-Plorlan Fraquelll et Alice Mol-
let, à Neuchâtel et Brittern.

23. Iwan-Alcide Moor et Suzanne-Ma-
deleine Brand, à Neuchâtel et Nidau.

Renversée par un cycliste
Hier après-midi, une dame a été

renversée par un cyclist e à la Croix-
du-Marché.

Blessée légèrement à la tête et à
un genou, elle reçut dans une phar-
macie les soins que nécessitait son
état.

Etat civil de Neuchâtel

FLEURIER
D'émission du concierge
du collège secondaire

(c) M. Héli Tardy, concierge du col-
lège secondaire, a fait parvenir sa
démissiotf pour le 31 août prochain.
M. Tardy avai t succédé, il y a vingt
ans, à ce poste à Mme Byser, laquel-
le avait été elle-même concierge de
notre établissement scolaire pendant
cinquante-deux ans.
lies gymnastes au concours

de Cernier
(c) La section fédérale de gymnasti-
que a décidé de participer à la Jour-
née cantonale de Cernier le 29 juin.
La bannière cantonale, détenue par
Fleurier depuis la fête de 1939, ac-
compagnera la section à cette mani-
festation.

MOTIERS
Conseil général

(c) La séance ordinaire du printemps a
eu lieu mardi soir à la salle du tribu-
nal , sous la présidence de M. Lucien Ma-
rendaz qui releva la perte sensible faite
par le Conseil général en la personne de
M. Chs Mauler.

Comptes
Au nom du Conseil communal, M. Ed.

Darbre, conseiller communal, donna lec-
ture d'un rapport très détaillé sur les
comptes de l'exercice écoulé. Es mar-
quent un heureux progrès sur l'exercice
précédent. Le chapitre des forêts accuse
une amélioration de 3268 fr. sur le bud-
get, plus un versement au fonds des excé-
dents forestiers de 5626 fr. 80, et le cha-
pitre des travaux publics accuse une re-
cette de 2687 fr . pour vente de bols abat-
tu le long des routes et des rivières ; les
dépenses de ce chapitre sont cependant
en augmentation de 1600 fr . en raison
de crédit voté au cours de l'année. Les
dépenses de l'instruction publique sont
en augmentation de 500 fr. environ sur
le budget, en raison du chauffage des éco-
les. Celles des travaux publics de 2200
fr. supérieures également en raison de
différents travaux supplémentaires. Les
frais d'administration, ensuite des char-
ges nouvelles imposées aux communes
pour le ravitaillement, sont aussi supé-
rieures de 1800 fr. environ. Le déficit net
de l'exercice est de 5950 fr . 35.

Le rapporteur demande au Conseil gé-
néral d'approuver les comptes tels qu'ils
sont présentés.

Les comptes sont revus chapitre par
chapitre et donnent Heu à quelques de-
mandes de renseignements. Es sont adop-
tés à l'unanimité.

Les recettes courantes s'élèvent à
160,235 fr. 05 ; les dépenses courantes s'é-
lèvent à 166,185 fr . 40 ; le déficit est de
5950 fr. 35.
a Les amortissements et versements à
fonds spéciaux s'élevant à 11,200 fr., moins
le déficit de 5950 fr . 36, l'amortissement
réel est de 6250 fr. en chiffres ronds. Le
déficit présumé étant de 8888 fr., 11 y a
donc une amélioration de 3000 fr. envi-
ron.

Nominations
Le bureau du Conseil général est nom-

mé comme suit : président : M. Roger
Perrenoud ; vice-président : M. Arnold
Arn ; secrétaire : M. Léon Martin ; ques-
teurs : MM. Fernand Zaugg et Roger
Hlrtzel.

Pour remplacer feu M. Chs Mauler et M.
A. von Bûren, démissionnaire, MM. Mau-
rice Perregaud, pasteur et Edouard Dar-
bre sont nommés membres de la commis-
sion scolaire.

Le Conseil général vote ensuite une pen-
sion de 120 fr . par mois à l'ancien can-
tonnier M. C. Vaucher.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général de voter un crédit pour élec-
trifier la sonnerie des cloches du temple.
Ces travaux pourraient encore être faits
à des conditions avantageuses et la dé-
pense serait relativement vite amortie en
raison de la suppression du poste de mar-
guillier. La dépense est supputée à 3600 fr .
environ.

La question est longuement discutée.
Plusieurs membres du conseil estiment
que l'horloge qui devient défectuc use de-
vrait être revisée ou changée lors de
l'électrifieation des cloches et demandent
un nouveau devis. D'autres estiment que
le chauffage de l'église et du collège est
plus urgent et que cette question doit
être renvoyée pour un nouveau devis. Le
Conseil communal est chargé de faire
établir des projets et devis pour le chauf-
fage du temple et la transformation du
chauffage du collège.

Finalement le projet d'électrlflcatlon de
la sonnerie est renvoyé à une prochaine
séance ; il sera examiné après l'étude des
devis de chauffage de l'église et du col-
lège.

VAL-DE-TRAVERS

| VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Une vilaine trouvaille
(c) Jeudi matin , un agriculteur
du village constatait que sept pou-
les et un coq avaient été égorgés
dans son poulailler. Les auteurs de
ce méfait sont deux chiens errants
qui n 'en sont pas à leur coup d'es-
sai puisque d'autres propriétaires de
Montezill on , Montmollin et Coffrane
ont trouvé des poules et poussins
tués de la même fa çon.

La gendarmerie alertée s'est mise
à la poursuite de ces chiens, et l'un
d'eux a été abattu près de Valangin
par le gendarme Tinguely, tandis
que l'autre est rentré au chenil.

VALLÉE DE LA BROYE
— Hmirr.  i —__-¦¦ ni ¦ <]¦-——¦.——

AVENCHES
Une femme maître-ramoneur

M. F. Barmaverain, maître-ramo-
neur à Avenches, ayant dû cesser ses
fonctions pour des raisons de santé,
c'est à sa femme que le service de
ramonage d'Avenches a été confié,
en collaboration avec le maître-ramo-
neur du district voisin, jusqu 'au 30
juin 1941.

t
Madame Maria Bettone-Dal Pez ©t

ses enfants, Geneviève et Jean-
Pierr e, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Charles
Bettone-Morganti et leurs enfants , à
Locarno et en Italie ;

Madame et Monsieur Maxime
Ortmans-Bettone et leurs enfants, à
Pari s ;

Mademoiselle Gilberte Bettone, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Leblanc -
Bourquin, à Paris ;

Madame veuve Dal Pez-Orlandi, à
Vérone;

Monsieur Carlo Dal Pez et ses en-
fants, à Vérone;

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

du décès de

Monsieur Maurice BETTONE
maître-peintre

leur cher et bien-aim é époux, papa,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
cousin et parent, enlevé à leur affec-
tion après de longues souffrances
courageusement supportées et muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise, le 23 mai 1941.
Que la volonté de Dieu soit faite.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 25 mai, à 13 h. 30.

On ne touchera
R. I. P.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

Je ne suis plus la brebis égarée,
Dans ton repos, ma place est préparée.
Madame Adeline Spahr-Sommer , ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
cher et bien-aimé époux, papa, beau-
père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur Charles SPAHR
enlevé à leur affection au matin du
jour de l'Ascension , après une lon-
gue et pénible maladie supportée avec
courage et vaillance, dans sa 73me
année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Couvet, samedi 24 mai, à 14 h.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part

.Dieu est amour.
Monsieur et Madame Herbert

Junod-Blœsch, à Lignières ;
Madame veuve Numa Bollier-

Junod , au Landeron ; Mademoiselle
Zélie-Èmma Junod , à Lignières ;

Madame et Monsieur Walther
Gaschen-Junod et leurs enfants, à
Lignières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent ,

Monsieur

Charles -Auguste JUNOD-GAUCHAT
que Dieu a rappelé à Lui après une
courte maladie, dans sa 88me année.

Lignières, le 23 mai 1941.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Ligniè-
res, dimanche 25 mai, à 14 heures.

J'ai cherché l'Eternel et il m'a
répondu. Il m'a délivré de toutes
mes souffrances. Ps. XXIV, 8.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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