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Le discours de l amiral Darlan na
pas apporté beaucoup de détails sur
l'état ou la marche des pourparlers
avec l'Allemagne. Il doit néanmoins
être considéré comme un document
important, parce qu'il indi que nette-
ment que la politique de la France
s'est orientée définitivement vers une
nouvelle formule. Quelle formule ?
Celle de la collaboration avec le
vainqueur d'hier, collaboration qui
exclut pourtant toute idée de coop é-
ration sur le p lan militaire ou terri-
torial. « Hitler ne m'a demandé ni la
f lot te , ni les colonies, a déclaré en
substance l'amiral Darlan, il ne m'a
pas demandé non p lus de déclarer la
guerre à l'Ang leterre. A aucun mo-
ment, a-t-il ajouté , il n'a été question
pour la France d' abandonner sa sou-
veraineté. »

Voilà donc reprise la politi que de
Montoire , mais sur une base qui ap-
paraît p lus nette que celle sur la-
quelle s'appuyait M. Pierre Laval. En
termes de soldat , l'amiral Darlan a
défini exactement les limites que la
France ne franchirait pas dans la
voie de la coop ération. Pour le reste,
il est non moins certain qu'elle se
prêtera entièrement à une collabora-
tion et que l'Allemagn e pourra comp-
ter qu'à l' avenir elle n'entravera
point ses tentatives d'imposer une
« organisation » nouvelle à l'Europe.
Les positions apparaissent ainsi sous
le jour le p lus clair qui se puisse
concevoir dans l'obscurité des temps
actuels ! Ce n'est pas le moindre mé-
rite du maréchal Pétain d'être p ar-
venu, malgré toutes les di f f icul tés , à
projeter cette clarté.

D' aucuns regretteront assurément
pareille évolution de la France. Ce
qu'il faut  déclarer, si Von garde tou-
te son objectivité d' esprit , c'est qu'il
n'y a pas, pour ce pays , d'autre so-
lution possible; il n'y en a pas d'au-
tre qui préserve à la fo is  son salut
et son honneur. On a reproché à
Vomirai Darlan d'avoir introduit , au
cours de son exposé , une partie
« historico - polémi que » relative aux
responsabilités encourues par les di-
rigeants français de 1919 à 1939 dans
les événements actuels. Cette partie
est pourtan t indispensable , parce
qu'elle donne la clef de tout. Si les
dirigeants français avaient préparé
un autre destin pour leur pays pen-
dant cette période-là , celui-ci n'au-
rait pas subi la débâcle de l'an der-
nier. Et, partant, les dirigeants ac-
tuels n'auraient pas eu à dégager des
faits  les conséquences qui en décou-
lent présentement. C'est presque M.
de La Police qui parle; c est donc
l'expression de la vérité même.

L'amiral Darlan a insisté , notam-
ment, sur un point où personne ne
saurait contester son argumentation.
Il a montré, de façon lap idaire, que
la France républicaine s'était enga-
gée à accorder sa garantie à divers
pays , sans s'être assurée au préalable
de pouvoir la réaliser. Elle se lan-
çait idéologi quement dans une série
d'aventures of fens ives , sans même
posséder les moyens de faire une
guerre défensive. Ses porte-paroles
d'alors entendaient jeter f e u  et flam-
mes aux quatre coins de l'Europe et
ils avaient négligé de forger j us-
qu'aux armes qui pussent protéger
leur propre peuple. En vérité , on ne
vit jamais chez les dirigeants d' un
grand pays tant de lég èreté , et tant
d'inconséquence. Sans compter quan-
tité d'autres erreurs...

En vérité , c'est à ce point qu'on
peut mesurer toute la malfaisance
d' un idéalisme lorsqu 'il n'est pas en
accord avec les faits.  Si généreux
que soit son but , un tel idéalisme,
coup é de la réalité , apparaît beau-
coup p lus pernicieux dans ses e f f o r t s
que le p lus pesan t matérialisme. Il
mène à la ruine et à l'impuissance,
et la France en a fait  la douloureuse
expérience. Cependant , dans son
malheur, il s'est trouvé quelques-uns
des siens pour faire en sorte que du
désastre se dégage , malgré tout , le
moindre mal. Elle semble , dès lors ,
n'avoir rien de mieux à faire qu'à se
serrer autour de ceux-là; et surtout
elle ne saurait leur reprocher quoi
que ce soit à eux qui réparent les
fau tes  des vrais responsables.

R. Br.

La Grèce doit adhérer
au nouvel ordre

européen
déclare le nouveau
« premier » hellène

ATHENES, 26 (D.N.B.). - Le gé-
néral Tsolakoglou , premier ministre ,
dans un appel au peuple grec, invite
ses compatriotes et notamment les
commerça n ts et industriels , à s'adap-
ter à la nouvelle situation et à redou-
bler d'énergie au point de vue écono-
mique , car la Grèce a subi une catas-
trophe sans précèdent. Elle doit ad-
hérer au nouvel ordre européen , car
elle représente un élément précieux
dans le sud-est de l'Europe. Les rela-
tions commerciales avec l'Allemagne
reprendront prochainement, .

Quand l'Axe est aux prises avec l'empire britannique

Celle-ci va-t-elle se déclarer bientôt sur une large envergure ?
Un de nos correspondants nous

écrit:
La Syrie et l'Irak tiennent aujour-

d'hui le rôle peu enviable de vedettes
dans l'immense partie qui se joue au-
tour du canal de Suez. L'entrée en
guerre de l'Irak, le passage d'avions
allemands à travers la Syrie, enfin le
bombardement des aérodromes sy-
riens par la R.A.F. et le départ des
consuls britanniques en Syrie, jalon-
nent les étapes d'une tension toujours
plus grande entre Londres et Vichy,
On peut se demander si l'action atten-

Troupes britanniques surveillant les abords de la gare de Jérusalem

due de la Grande-Bretagne contre le
mandat français du Levant se déclen-
chera avant la fin de mai.

LES FORCES DE WAVELL
ATTAQUERONT-ELLES
LA SYRIE ?

On parle d'une force britaauique
en Palestine évaluée à 200,000 hom-
mes. Cette armée est pourvue de chars
d'assaut. Son aviation est importante,
— bien que le nombre des appareils
dont elle dispose ne soit pas connu.
Du côté français, la fameuse armée

Weygand a fort diminué. Les rapa-
triement» l'ont ramenée de 80,000 à
30,000 hommes.

Dans l'état actuel des choses la Sy-
rie ne paraît donc guère capable de
résister à une attaque massive des Bri-
tanniques. Le pays est ouvert à l'est :
c'est un désert par lequel, malgré l'An-
ti-Libain, les divisions motorisées de
l'assaillant pourraient facilement pé-
nétrer à Damas, Alep et dans la vallée
de l'Oronte. Seule la chaîne côtière
offrirait des difficultés sérieuses. En-
core les Britanniques l'aborderaient-
ils par l'est, le côté le plus facile. Ce
ne sont là que hautes collines, généra-
lement arides, avec ça et là des pâtu-
rages «t quelques groupes de cèdres.
De gros villages aux maisons cubiques,
blanches ou roses, flanquent à inter-
valles éloignés le pied des monts ocrés.
Le Liban n'offre de barrièr e qu'aux
envahisseurs venus de la Méditerra-
née. Ce n'est pas par là que le général
Wavell attaquerait.

LA PROGRESSION
BRITANNIQUE ACTUELLE
EN IRAK

On peut même se demander s'il ne
parviendra pas à éviter d'avoir à en
découdre avec les Français de Syrie.
Le mandat n'est dangereux pour la
Grande-Bretagne que s'il sert aux Al-
lemands d'étrier pour s'installer en
Irak. Les Britanniques attaquent dans
deux directions. De Bassora, le port
sur le golfe Persique qu'ils ont tou-
jours tenu, et où ils avaient débarqué
22,000 hommes lorsque le conflit éclata
avec l'Irak, ils poussent vers le nord-
ouest en direction de Bagdad , à quel-
que 600 km. à vol d'oiseau. Aux der-
nières nouvelles, ils se trouvent à
80 km. du port. P.-E. B.

(Voir la suite en cinquième page)

La Syrie et l'Irak constituent ( enjeu
de la bataille pour le Moyen-Orient

UNE NOUVELLE ACTION OFFENSIVE DES FORCES DU REICH

Les Allemands paraissent de plus en plus prendre pied dans l'île et auraient
forcé des lignes néo-zélandaises près de la Canée

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Commu-
niqué du grand quartier général bri-
tannique dans le Moyen-Orient :

A Heraklion et Retimo, aucun chan-
gement dans la situation. Dans la ré-
gion de Malème, les Allemands, ayant
reçu des renforts par la voie des airs,
lancèrent, sous le couvert d'un bom-
bardement aérien intensif , une forte
attaque contre 

^
nos positions à l'ouest

de la Canée. " Quoique l'ennemi ait
subi de lourdes pertes, il réussit à pé-
nétrer dans nos lignes. Les forces néo-
zélandaises contre-attaquèrent. Un
violent combat se poursuit.

Les troupes allemandes
reçoivent sans cesse

des renf orts
BERLIN, 26 (D.N.B.). - L'attaque

des troupes allemandes en Grèce est
appuyée efficacement par des unités
nouvellement arrivées ces derniers
jours en différents endroits.

Ces unités ont pu opérer leur ral-
liement et attaquer les centres de la
résistance britannique.

Aux endroits stratégiques impor-
tants , les troupes de choc parachutis-
tes ont permis aux autres forces ter-
restres de poursuivre la lutte , en par-
tant de la partie occidentale de l'île.

Hier après-midi ,
situation peu changée

LE CAIRE, 26 (Reuter). — On
mande de la Canée que durant trois
heures la Crète n'a subi aucun bom-
bardement . Dans son ensemble, la
situation paraît peu changée lundi
après-midi.

La R.A.F. bombarde
les aérodromes crétois

LE CAIRE, 26 (Reuter). — Commu-
niqué du quartier général de la R.A.F.
au Moyen-Ori ent :

CRÈTE : De violerites attaques fu-
rent effectuées hier dimanch e et pen-
dant toute la nuit précédente par les
bombardiers et les chasseurs de la
R.A.F. sur les positions et les avions
ennemis en Crète. Des résultats parti-
culièrement heureux furent obtenus.

Au moins 24 avions ennemis de tous
types furent détruits et un certain
nombre d'autres endommagés sérieu-
sement. L'aérodrome de Malème et les
champs environnants utilisés comme
terrains d'atterrissage pour les pla-
neurs et les avions transporteurs de
troupes, furent les principaux objec-
tifs. On vit les bombes tomber parmi
d'importantes concentrations de trans-
ports de troupes « Junkers 52 » et
causer de gros dégâts et des destruc-
tions étendues. Un « Junkers 52» fut
touché au moment où il atterrissait et
un autre incendié pendant qu'il rou-
lait sur le sol. Les chasseurs mirent le
feu à plusieurs autres avions ennemis.
Outre les appareils détruits au sol, par-
mi lesquels plusieurs chasseurs, un
« Junker 52 » fut abattu par l'un de
nos bombardiers. Un chasseur abattit
un « Junker 89 » pour le transport des
troupes dans la baie de Suda et en-
dommagea un autre que l'on vit la
dernière fois alors qu'il dégageait de
la fumée.

Comment le roi de Grèce
échappa aux avions
qui le poursuivaient

LE CAIRE, 26 (Reuter). - Deux of-
ficiers britanniques , le major-général
Haygood , chef de la mission militaire
britannique en Grèce et le colonel
Blunt , attaché militaire de Grande-
Bretagne en Grèce, ont fait un récit
des conditions dans lesquelles le roi de
Grèce, le premier ministre grec , M.
Tsoudéros et le personnel de la léga-
tion de Grande-Bretagne quittèrent la
Crète. Des essais de parachutistes et
d'avions de transports arrivèrent de
bonne heure le 20 mai au sud et au
sud-ouest de La Canée, après un vio-
lent bombardement ennemi. Pendant
4 heures, les combats firent rage. Le
roi , son cousin le prince Pierre et le
premier ministre grec habitaient un
village protégé par la gendarmerie
grecque et une section de troupes néo-
zélandaises. Le roi et ses compagnons
quittèrent le village pour se réfugier
dans la montagne. Tous les dix mètres,
ils durent se mettre à l'abri du fait que
des centaines d'avions sillonnaient le
ciel , volant si bas même qu 'on pou-
vait voir les canonniers à l'arrière des
appareils. Après avoir pris du repos
dans la cabane d'un berger, ils arri-

vèrent à Penagya où des dispositions
purent être prises pour que le roi s'em-
barque dans la nuit du 23 au 24 ma; et
se rende en Egypte.

Une proclamation
du roi Georges

LE CAIRE, 26 (Reuter) . — Dans
sa pro clamation à la nation grecque,
le roi Georges déclare qu'il était en
Crète pour organiser toutes les f or-
ces nationales encore disponibles
afin de leur permettr e de lutter aux
côtés des alliés britanniques lorsque
l'ennemi commença une campagne
sur une grande échelle. Une attaque
aérienne intense eut lieu le 20 mai.
L'un des objectifs des parachutistes
allemands f u t  la résidence royale.
€ Ma présence, dit le roi, pouvait en-
traver la conduite des opérations mi-
litaires. Tout contact, d'ailleurs, avec
les autres membres du gouverne-
ment, était devenu impossible en
raison des opérations.» C' est avec un
profond regret que le souverain dut
partir de « cette île héroïque où les

armées et la population continuèrent
à lutter avec un admirable courage
pour défendre leur honneur et leur
liberté ».

« Nous quittons la Crète, poursuit le
roi, temporairement pour nous ren-
dre en territoire britannique où nous
avons été invités. C'est la seule ma-
nière qui nous permettra d'accom-
plir les devoirs qui nous sont impo-
sés par l 'intérêt de la nation. Nous
avons l'intention de consacrer toute
notre énergie au service de notre
pays bien-aimé , qui des frontières de
l'Albanie et de Bulgarie a été défendu
par ses enfants avec un courage
exemplaire. Nous sommes convain-
cus que c'est dans l'intérêt de toute
la nation grecque que le gouverne-
ment légal a poursuivi la lutte en
collaboration avec le gouvernement
britannique. » La proclamation ter-
mine en exprimant la f o i  du souve-
rain dans la victoire finale.
J0G~- Lire les informations

concernant les opérations
aéro-navales en Crète en
dernières dépêches .

Des p arachutistes en grand nombre
continuent à descendre sur la Crète

Une grosse perte
pour la

marine de guerre
britannique

Une photographie du
croiseur de bataille
« Hood » coulé samedi
au large des côtes du
Groenland par le cui-
rassé allemand « Bis-
marck ». Le « Hood »
était le plus grand
vaisseau de guerre du

monde

L'établissement
de la conscription
en Irlande du nord
provope une vive

réaction

A Beliast comme à Dublin

DUBLIN, 26 (Reuter). — Le chef
de l'opposition , M. Cosgrave, décla-
ra qu'il « est de la première impor-
tance en ce moment qu'on ne laisse
aucun malentendu entre nous et
la Grande-Bretagne ressusciter la
vieille hostilité que tous les membres
de cette Chambre espèrent disparue
pour toujours ».

M. Cosgrave exprima l'opinion
que la réaction défavorable à la
conscription dans l'Irlande du nord
serait grande et conclut: «Il faut
toutefois nous demander si nous pre-
nons les meilleures mesures pour
éviter la conscription dans le nord
et pour assurer un avenir qui serait
tolerable tant pour les habitants du
nord que pour nous. » Le leader tra-
vailliste Norton appuya les protesta-
tions contre la conscription.

Nombreuses réunions
de protestation

DUBLIN, 26 (Reuter). — On
escompte que le premier ministre de
l'Irlande du nord, M. Andrews, fera
prochainement une déclaration au
sujet de ses récentes conversations
à Londres, qui coïncidera probable-
ment avec la déclaration de M. Chur-
chill au parlement.

De nombreuses réunions de pro-
testation contre la conscription eu-
rent lieu dans l'Irlande du nord et,
lundi, le parti travailliste parlemen-
taire irlandais envoya aux députés
travaillistes anglais un télégramme
soulignant que l'amertume et la lut-
te seraient le résultat d'une telle
mesure et demandant aux destina-
taires d'user de leur influence pour
empêcher « cet acte d'agression ».

(Voir la suite en cinquième page)

J'ECOUTE...
Nos précieux noyers

Aujourd'hui , on vend de l'huile de
noisette. On vend aussi de l'huile de
noix. Mais à quels prix t N' en achète
pas qui veut. L'huile de noix aurait
atteint même, dans certaines régions,
le prix de dix francs le litre. Et
chacun comp rendra l'orgueil de ce
petit propriétaire, qui, ayant un seul
et jeune noyer, sur son terrain, a
réussi à faire , avec sa récolte de
l'an dernier, près de cinq litres
d'huile.

Par le temp s qui court, quelle au-
baine, que cinq litres d'huile l

Mais cela donne à penser ausst.
Car, si nous n'avions pas arraché
tant de noyers en Suisse , à l'époque
où on gagnait gros à en faire des
bois de fusi ls , nous aurions certai-
nement, là, à l'heure qu'il est, une
ressource qui ne serait point négli-
geable.

S'il vous arrive de monter le val
d'Hérens , et que vous vous étonniez
de trouver jusque tout près des « Py-
ramides d'Enseigne » des noyers en-
core vigoureux, on vous dira qu'ils
y étaient autrefois abondants. Pour-
quoi ont-ils donc disparu pour la
p lupart ? Ils ont été vendus , comme
en bien d'autres endroits encore,
pour la fabrication des fusi ls, et non
seulement pour la Suisse, mais aussi
pour l'étranger.

On protège, maintenant, chez nous,
le noyer: Dans un canton voisin , on
condamnait un propriétaire qui en
avait , sans autorisation, arraché un,
à_ vingt francs  d' amende. Faible châ-
timent, sans doute. Mais , enfin , châ-
timent !

Toutefois , celui-ci vient tardive-
ment . Le mal, en général , est fait.

Puisse-t-il , cependant, nous ren-
dre, désormais, p lus sages ! Les cir-
constances et la situation de notre
pays avaient amené nos p ères à tirer
tout le part i possible de notre sol,
sans avoir recours à l'étranger. Leurs
besoins étaient restr eints. Ils avaient,
ainsi, le sentiment très précie ux de
l'indépendance.

No us, qu'avons-nous fait  ? Nous
avons arraché les noyers qu'ils
avaient p lantés. Nous avons gagn é,
de la sorte, quel que argent. Mais
nous n'avons bientôt p lus d'huile
pour assaisonner la moindre salade...

L'histoire de nos noyers devient
terriblement symbolique. Mais on
pourrait écrire, aussi, celle du chan-
vre. On entend parler, ici ou là, de
quel ques timides essais d' un retour,
chez nous, à la culture de cet ines'
timable vé gétal.

Nos ancêtres couchaient dans de
beaux draps, bien à eux. Nous , aussi,
nous sommes, actuellement dans de
beaux draps. Mais , hélas l ce n'est
pas, tout à fai t , de la même manière
que nos pères. FEANCHOMME.

Des compagnies
américaines fourniraient
dn matériel de guerre...

à S'Axe

« BUSINESS » D'ABORD !

WASHINGTON, 25 (Havas-O.F.L).
— Le sénateur Gilette (Iowa) a fait
une déclaration sur les bruits selon
lesquels du matériel de guerre aurait
été livré aux puissances de l'Axe
par des' compagnies américaines.

Il est vraiment étrange, a-t-il dit no-
tamment, que nous dépensions des som-
mes aussi élevées pour aider l'un des
¦belligérants et que nous permettions que
du matériel de la plus haute importance
puisse être destiné aux puissances de
l'Axe.

Le sénateur Gilette a ajouté que
des abus flagrants avaient été com-
mis par l'industrie du pétrole.

Des compagnies pétrolières, dlt-ii, ont
expédié des ports de l'Amérique du sud
des carburants vers l'Allemagne et l'Italie.

On apprend d'autre part que la
commission sénatoriale a approuvé
la proposition du sénateur Gilette
tendant à créer une commission
mixte chargée d'enquêter sur cette
affaire. Elle sera composée de cinq
sénateurs et cinq députés.
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A louer, en ville,

beau magasin
avec devantures et caves. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10-

A louer, pour le 24 juin , aux
Fahys, non loin de la gare,

locaux
pour magasin

(succursale de primeurs), en-
trepôt, etc.

A la même adresse, LOGE-
MENT DE TROIS CHAMBRES,
part de Jardin, et JOLI PI-
GNON DE TROIS CHAMBRES.

Agence Romande immobiliè-
re, place Purry 1. Neuchatel.

A BELLERIVE
(BAS DU MAO.)

trois et quatre pièces. Frigori-
fique. Cuisinière électrique.
Machines électriques à la buan-
derie. Chauffage général. Eau
chaude. Loggia. Concierge. S'a-
dresser bureau HODEL, archi-
tecte. Prébarreau 23.

A louer pour le 34
juin ou plus tôt :
FUNICULAIRE : qua-

tre chambres et dé-
pendances, confort.

RUE DE I/HOPITAE:
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage centrai!.

EVOEE : cinq cham-
bres et dépendan-
ces, confort, jardin.

RUE BHJ CHATEAU :
cinq chambres et
dépendances.
S ' adresser Etude

Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

A louer

pour l'été
«département meublé, compre-
nant deux ou trois pièces, cui-
sine, tout confort, à proximité
de la plage de Colombier. —
Adresser offres écrites à G. S.
285 au bureau de la Feuille
rj 'avls. 

Près du centre
quatre chambres, salle de bain
(appareil à gaz), loggia, dépen-
dances. Chauffage central par
étage. — S'adresser bureau
HODEL, architecte, Prébarreau
No 23. 

Quartier
de l'Université

quatre pièces, chambre de bon-
ne habitable (chauffée), salle
de bain, boilier électrique. Dé-
pendances, Chauffage général.
Concierge. Loggia. S'adresser
bureau HODEL, architecte, Pré-
barreau 23.

CORCELLES
A louer logement de trois

tthambres, confort moderne,
chauffage général , belle situa-
tion. — S'adresser à laiterie
Steffen, Neuchatel. Tel 5 22 85.

BUREAUX
à proximité Immédiate de
la Place Purry, trois pièces
et dépendances, à louer
pour époque à convenir. —
Case postale 241, Neucha-
tel I, j;

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 684 24)

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

chambres, confort.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petit-Pontarlier : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

A louer dans

VJULIiA
à proximité de la rue Bachelin,
1er étage de 4 chambres, bain,
central, grande terrasse, vue
magnifique. Etude Petitpierre
et Hotz.

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

MAGASIN
à louer rue de Flandres. S'a-
dresser: Mme Henry Bovet,
Areuse, Tél. 6 32 43. *

KUE DU SEYON, à louer
appartement de 3 chambres
avec alcôves. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz.

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

CHEMIN DES PAVÉS, à
louer dans Jolie situation ap-
partement de 3 chambres. Vue
étendue. Prix mensuel Fr.
40.—. Etude Petitpierre <5s
Hotz. 

« La Rive »
QuaiChamp-Bougin36

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

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

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

très beaux
appartements

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

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

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

A louer, à l'avenue des Alpes,
pour le 24 Juin et 24 r.. tem-
bre,
beaux appartements
de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central général. Vue cnlendide .
Concierge. — Même adresse :
un joli studio cTiauffé
Prix : 38 fr.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brler, place Pnrry 1, Neuchatel.

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

I A LOUER |
g pour le 24 Juin * g
¦ Bellevaux 8 : 8 pièces ¦
|| avec balcon. Fr. 60.— B
g* par mois. Calorifères, E?
\ GÉRANCES BONHOTE ffj
¦ Sablons 8 - Tél. 5 31 87 H
¦ ¦
0EEEi!3S13ï!SBEB8Bg$a!BSii8ia

A louer, pour le 24 avril. *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser a Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Tél. 5 26 20.

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

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

A louer aux Parcs
deux appartements, dont un de
deux pièces et un de trois piè-
ces et dépendances. S'adresser:
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 Tél. 511 96

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quat-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, 1-8 chambres.
Cave, garages, garde-meubles.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL S14 6»

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 Saint-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

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

Fontaine-André
A louer beau trois pièces.

Confort. Vue. S'adresser Gof-
fln, 17. Vieux-Châtel. ¦ f  •

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

Chambre Indépendante meu-
blée. Râteau 2, rez-de-chaussée.

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. Corcellee.

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.

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

DEUX JEUNES FILLES
en pension dans belle pro-
priété très bien située.

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

Personne travaillant dans
un bureau de la ville cher-
che, dès fin mal.

chambre meublée
indépendante

prendrait éventuellement re-
pas à la même adresse. Faire
offres en indiquant conditions
sous A. S. 290 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau au centre de la ville
cherche

personne de confiance
pour nettoyage Journalier des
locaux. Adresser offres avec ré-
férences à Case postale 239,
Neuchatel.

Commissionnaire
e^t demandé tout de suite
pour deux mois. S'adresser à
E. Blanc-Wirthlln, faubourg
du Lac 13.

Je cherche pour tout de
suite

bonne à tout faire
S'adresser à Mime Dr Nicatl ,

rue Louis-Favre 2.

On cherche pour entrée im-
médiate une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, active et de
toute confiance pour servir au
café et aider au ménage. S'a-
dresser au café de Bel-Air,
Neuchatel. Tél. 5 12 56. 

On cherche pour le 1er Juin ,

JEUNE FILLE
pour faire le ménage de deux
messieurs, Place facile et vie
de famille. S'adresser à la bou-
ttangerie P. Rade, routet de
Neuchatel 25, Saint-Biaise.

Régleuse
On demande pour travailler

en atelier, bonne régleuse pour
réglages plats, connaissant si
possible la mise en marche. —
Faire offres écrites sous A, B,
291 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour un mois,
pour aider au ménage. De-
mander l'adresse du No 288
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Vie de famille et leçons
de français. — Adresser offres
écrites à H. O. 293 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
présentée par parent comme
vendeuse dans magasin de la
ville. Entrée immédiate. Ecrire:
case postale 11614.

Sommeliere
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.

On demande une
JEUNE FILLE

de 16 à 18 ans, pour aider au
ménage et s'occuper des en-
fants. — S'adresser à famille
Paul Tanner , la Joux-du-Plâne,
Tél. 7 14 77.

On demande

représentant
bien introduit auprès de la
clientèle pour la vente de cé-
ramique en tous genres. —
Adresser offres écrites à R, T.
298 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
22 ans, sachant cuire, cherche
place. À placer trois volontaires.
Bureau Salnt-Maurloe 7.

Jeune homme, 17 % ans,
cherche place de

DOMESTIQUE VIGNERON
Demander l'adresse du No

275 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme, capable et
Intelligent, possédant certificat
fédéral, cherche place dans
commerce ou administration
comme
employé de bureau

ou vendeur. Faire offres a. M.
O. 294 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Suisse allemand, âgé de 27
ans, cherche

PUCE
en Suisse romande, pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sous
L. A. 295 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeuneemployé
Suisse allemand, connaissant
le français,

oherche place
dans une maison de banque ou
un bureau commercial. Ecrire
sous H. 3245 Y. à Publicitas,
Berne. SA 15630 B

On cherche, pour garçon de
la campagne, ayant quitté l'é-
cole et désirant apprendre la
langue française, place d'aide
chez

jardinier
Bons traitements et vie de

famille désirés. Gages et entrée
a convenir. Adresser offres à
Mme M. Bleuer, Ht. Goldln-
gen près Wald (Saint-Gall).

Jeune homme, âgé de 17 ans,
cherche place

chez boulanger
dans famille de langue fran-
çaise, Neuohâtel-ville ou envi-
rons préférés. — S'adresser a
Walter Wenger, Oberdorf, Ma-
diswil.

' i ' % '

Deux jeunes filles
hors des écoles cherchent pla-
ces faciles d'aides de la mal-
tresse de maison pour appren-
dre la langue française. Entrée
Immédiate. — Offres à Hedwig
Studer, chez Mme Perret,
Weissensteinstrasse 66, Berne.

Jeune fille , connaissant bien
le service de

sommeliere
cherche place d'extra pendant
le Comptoir. Demander l'adres-
se du No 292 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr 1. Knechtli
PESEUX

Dr Deseœudres
CORCELLES

ABSENT
René Perret
médecin-dentiste

ABSENT

Hélène et le
Poâsson chinois

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis, de Neuchatel »

par 24
Jean B O M ni A R T

Demain, à Barcelone, le tribunal
des gouvernementaux, composé pres-
que uniquement d'anarchistes — il
I* savait — le condamnerait comme
espion de Franco. Aucun doute là-
dessus.

Personne ne viendrait à son se-
cours. Le consul de France, s'il dai-
gnait protester, ne serait pas écou-
te. Le Deuxième Bureau n'intervien-
drait pas, se garderait de compro-
mettre inutilement les services se-
crets. Le Poisson Chinois était perdu.

Hélène, non ! D sommerait le con-
sul de s'occuper d'elle, de télégra-
phier à Paris. Elle était femme d'un
officier français, embarquée comme
passagère. Son maintien en prison
déclencherait un énorme scandale !
On la libérerait presque tout de
suite.

Elle rentrerait à Draguignan. Elle
pleurerait en apprenant sa dispari-
tion. Puis elle reviendrait tout dou-
cement à son mari, se résignerait à

lui... L aimerait peut-être î Qui sait ?
U eut un mouvement de rage :
— Il a de la veine, celui-là, que je

sois un honnête homme ! Combien
d'autres, à ma place, ne se seraient
pas refusé cette nuit !

Il haussa les épaules. Le Poisson
Chinois ne se jugeait pas « un hom-
me comme les autres ». Il fallait qu'il
fût vraiment déprimé pour se de-
mander, dans une situation critique,
ce que feraient « les autres » ! Il
aivait choisi un métier dangereux ; il
faisait la guerre tout seul, en temps
de paix , pour l'éviter à ces gens-là :
les autres. Il avait l'orgueil d'être
une exception, d'avoir des devoirs,
une morale rien qu'à lui. C'était à
cette indépendance hautaine, à cet
orgueil que Sauvin devait d'être le
meilleur agent du deuxième bureau ,
l'officier de renseignements qu'on ci-
tait en exemple aux débutants,
l'homme qui sous un surnom bizar-
re — le « Poisson Chinois » — était
presque célèbre.

Sauvin servait son pays avec un
dévouement absolu , une véritable
passion — exempte de tous scrupu-
les, en raison du but à atteindre. Il
envisageait d'ailleurs sa propre dis-
parition avec le même sang-froid
que celle de ses adversaires. Il lui
arrivait de s'étendre sur son lit , im-
mobile, et d'imaginer qu'il était
mort. Il vidait alors peu à peu son
esprit de tous soucis, de toutes
préoccupations ; il s'assurait que de

la vie qu 11 quittait il ne regrettait
rien, sauf le fait de vivre. Mais cela
— un peu plus tôt, un peu plus tard
— il fallait s'y résigner.

Etendu sur la plancher dur de cet-
te cabine, — comme sans doute de-
main dans un cercueil, si on lui fai-
sait cet honneur — il s'aperçoit sou-
dain qu'il ne retrouve pas cette ré-
signation. Il y a Hélène. Pour la
première fois il aime une femme,
une jeune fille, de toutes les fibres
de son corps, de son cerveau. Elie
est là, à côté de lui, prête à se don-
ner. Il n'aurait qu'à presser sa main
qui pend, inerte, près de la sienne.
Elle s'éveillerait. Ensuite...

« Ensuite, pense le Poisson Chi-
nois, j'aurais des remords demain ,
devant les fusils... Pas seulement
des regrets, mais des remords !
Non ! »

Il lâche la main d'Hélène pour
rompre ce courant puissant, dange-
reux qui va d'elle à lui, de lui à elle.
Il se glisse vers la cloison opposée.
Il faut dormir, pour avoir au moins
demain l'esprit clair, sinon le cœur...
Dormir !

XVI

Sauvin se frotte les yeux. Ou plu-
tôt, de la main, il se froisse rudement
la figure , pour chasser l'engourdisse-
ment du sommeil. Un bruit l'a ré-
veillé, qui n'est pas le grincement
presque régulier des chaînes d'ancre

sous l'effort de la houle, ni le fré-
missement des tôles de la cale. C'est
un frôlement dans le couloir ; quel-
qu'un s'avance prudemment dans la
coursive des cabines, tâtonne dans
l'obscurité. Le Poisson Chinois se
soulève sur un coude, se met en bou-
le, se trouve sur ses pieds. Un grat-
tement. On lève le VCTTOU de la ca-
bine, on ouvre la porte.

Le commutateur claque. Dans l'en-
cadrement, Marron , vêtu d'une veste
de cuir noir, la poche droite gonflée
par un pistolet parabellum. La cros-
se dépasse. Le capitaine cligne de
l'œil, ébloui :

— Venez ! fait-il à voix basse.
Sauvin se raidit jette un regard

sur Hélène et avance d'un pas. Mais
Marron le repousse, entre et ferme
la porte :

— Comment, elle dort ? fait- il avec
étonnement. Réveillez-la vite, voyons!
Et pas de bruit !

— Mais pourquoi ?
— Nous filons tous.les trois à Va-

lence ! expliqua Marron, hâtivement.
Ou du moins jusqu 'à la côte. La ve-
dette du gardien est à l'échelle. C'est
un solide bateau tenant bien la mer;
j'y ai mis l'essence nécessaire.

— Robin est d'accord ?
Le capitaine fait un vague signe

de tête, parfaitement intraduisible.
Sauvin insiste, méfiant :

— Le « Manoubia » ne nous pour-
suivra pas ?

— Non, je me suis arrangé, répli-
que Marron avec une sorte de colè-
re. Ne vous occupez pas de cela.
Pressons-nous ! '

Il garde les yeux à terre, jetant
des regards furtdfs sur Hélène et
Sauvin. Celui-ci fronce les sourcils.
Mais déjà la jeune femme est de-
bout, enfilant son manteau, prenant
sa valise.

— Je suis prête.
— Allons-y ! commande Marron.

Mais, surtout, pas de bruit ! Nous ne
rencontireirons personne. J'ai renvoyé
l'homme de garde. Tous les autres
ronflent dans le poste.

Avec un clin d'œil complice, il
tourne le dos, se glisse dehors. Hé-
lène le suit. Sauvin ferme la marche,
perplexe.

Que veut dire ceci ? Les précau-
tions que Marron prend n'ont pas
l'air simulées. Mais pourquoi le ca-
pitaine du « Manoubia » fuit-il avec
eux ?

Si c'est pour surveiller les négo-
ciations, pourquoi cette évasion mys-
térieuse de son propre bateau ? Pen-
dant qu'ils traversent le pont com-
me des ombres, Sauvin guette la
crosse du revolver, dont l'anneau
brille hors de la poche de Marron.
La promenade en mer va-t-elle se
terminer par une balte dans la nu-
que, exécution discrète hors de vue
du « Manoubia » ?

Il est trop tard pour réfléchir. Les

trois fugutifs atteignent déjà Vê-
chelle.

— Descendez vite! souffle Marron.
Que faire, sinon obéir î La vedet-

te est bien là ; elle se balance sur.
une mer de poix ; le ciel est étoile,
mais sans lune. Sauvin descend , re-
çoit Hélène dans ses bras. Ne voyant
pas arriver Marron, il lève la tête.
Là-haut, le buste du capitaine se
penche :

— Une minute et je reviens. Pré-
parez-vous à mettre le moteur en
marche !

Sa silhouette disparaît. Le Poisson
Chinois reste un instant interdit.
Puis, fiévreusement , il palpe le mo-
teur, ouvre le robinet d'essence , s'as-
sure que la manivelle est enclen-
chée, les fils de bougie bien en pla-
ce. Marron veut-il leur donner la
tentation de partir seuls, sur une
vedette incapable de tenir la mer ?
D'accord avec Robin , a-t-il imaginé
ce moyen peu compromettant de se
débarrasser d'eux ?

Sauvin s'asseoit sur le ban c, près
d'Hélène. U attend encore, maîtri-
sant une envie frénétique de donner
un tour de manivelle, de pousser au
large. De longues minutes s'écoulent.
Il sent frissonner contre lui la jeune
femme. Soudain une voix énergique
tombe du cargo :

— Coi f fart , remontez à bord, im-
médiatement. Ou ie tire !

(A suivre.)
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O U V E R T UR E  DE LA

QUINZAINE NEUCHATELOISE
29 MAI — 9 JUIN

COMDTAID S £'!!!!!!!! •sttVASMWB-
%V ri r U Vli^ ET OU COMMERCE Prix d'entrée : Fr. 1.20 ; militaires
mmmmmm—^—m—^^— ej enfants : 60 c. Carte au porteur,
Trois grandes halles sur la place du port valable pour six entrées : Fr. 4 .

Section des carburants de remplacement — Restaurant ; halle de dégustation

A i l  Ail H AU HUA Ml I IIBAF PALAIS DU PEYROU (faubourg de l'Hôpital)
hAi IIH HUSn Alifll ilU H lliKfc 0uyert de 10 h- à 21 h- - Prix d'entrée Fr- -75
WMfcWll ¦IwBHJrMl H* W Ulllh (y compris programme général de la Quinzaine)

PLUS DE 500 LIVRES ANCIENS ET MODERNES

« UNE EXPOSITION ORIGINALE DANS UN CADRE REMARQUABLE »
7 JUIN : VENTE AUX ENCHÈRES DE LIVRES ANCIENS
9 JUIN : VENTE AUX ENCHÈRES DE LIVRES MODERNES

FVnAAITIAU DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES Ouvert de 10 h. à 21 h.
P A MIIM I lllRI SECTION DE NEUCHATEL Prix d'entrée : l fr.la Al VIII I IV il AUX GALERIES LÊOPOLD ROBERT (Dimanche après-midi :0fr. 50)

Carte collective de la Quinzaine neuchâteloise f k  g„ M gk
donnant droit à l'entrée aux trois manifestations et au programme JE WaT ¦fy HJgénéral de la Quinzaine. ¦» 1 ¦ ¦ TTWF

NEIIPUATBI IIIC I Invitez vos amis du dehors à venir à Neuchatel pendant la « Quinzaine ».
NE.UUnH B BXUld h DU 7 AU 9 JUIN. BILLETS DU DIMANCHE A DESTINATION DE NEUCHATEL

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, B est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit''à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales e* chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTBATIDN DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Au peuple suisse!
U armée ne déf end pas seulement les f rontières du

pays, mais aussi les nobles traditions qui ont pris nais-
sance sur le sol suisse.

Au premier rang de celles-ci se place le soulagement
des souff rances nées de la guerre.

L 'œuvre humanitaire du comité international de la
Croix-rouge f ait le plus grand honneur du pays d'où elle
rayonne dans le monde entier.

Que chacun la soutienne !
Général GUISAN.

Employé de bureau
débutant, connaissant la comptabilité et
ayant de bonnes notions d'allemand et de
dactylographie, cherche place dans maison
de commerce ou banque. — S'adresser par
écrit sous chiffres P. 40636 F., à Publicitas,
Fribourg. AS 15325 L
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FILMOS S.A., Oftringen
Département : TOILES IMPRÉGNÉES
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Nous acceptons les coupons
"1 ÎT I seulement

KI A KI A jusqu'à
1 ' !ll fin mai
coupons pour chaussures de la carte de textile

ceci en réponse à de nombreuses demandes
par téléphone

J.KURTH
N EU C H A T E L
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M" Nelly Cattin
COIFFEUSE

informe ses amies et connaissances, ainsi que le
public en général, qu'elle a repris dès ce jour le

SALON DE COIFFURE
Sablons 20 - Angle Pertuis du Soc

Par son travail soigné et ses permanentes à
prix modérés, elle espère mériter la confiance I
qu'elle sollicite.

Se recommande : Nelly CATTIN, Sablons 20.

Nicolas de Rue
lllllllllllllll l lllllllllllllllllllllll l llllllllll l illIIIIN

NEUCHATEL
Noua rappelons au public que les

représentations de NICOLAS DE FLUE
ont lieu comme suit t

Samedi 31 mai I # l i a

Lundi 2 juin 141 H. 30

Samedi 7 juin I f  Ml»

Dimanche 8 juin IHr lia Wv

H reste encore des places pour
les quatre représentations

Location : Au Ménestrel, Neuchatel

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

rénovera vos intérieurs
et extérieurs d'immeubles

l«BTTrTlw~rirnBirwwiTTTTrrn irinii Pimn im M M III IHH mm—nw M BH HI—MI M.»̂ .-—»—¦

• I

GARANT»
L'ORIGINE SUISSE

DE L'IMPRIMÉ

- r'H i l

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

g^—j 87 Y 41 SB~-55~

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

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

S—555B^mS95 3 iSSSSSSSSS

Emp lacements sp éciaux exi gés*
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnlt i 3, rue du Temple-Neid

VILLE DE jflft NEUCHATEL

Chaque quinzaine
Chaque mois

achetez le timbre-impôt
C'est votre intérêt

Celui de la communauté
et vous assurez l'équilibre de votre budget de ménage.

EN VENTE :
dans les succursales de la maison Zimmer-

mann S. A.,
dans les succursales de la Société de Con-

sommation,
Magasins Meier,
M. E. Miserez, cigares, Seyon 20,
M 11* A. Blanchard, épicerie, Fahys 21,
M. Jules Schneider, cigares, Hôpital 7,
Poste principal (guichets N os 2 et 3),
Poste de la gare,
Société de Consommation, Serrières,
et dans tous les bureaux de l'administration

communale.
ta Ŝ ~7l VTT TT"

||R NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. Haefliger et
Kàeser S. A., de construire un
hangar au nord-est de leur
chantier, 1, Chemin des Mulets.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, hôtel communal,
jusqu'au 10 juin 1941.

Police des constructions.

IgjPI NEUCHATEL
C A R TE S

lie denrées alimentaires,
de savon et de textiles

Les cartes de rationnement
des denrées alimentaires pour
le mois de Juin , les cartes de
savon pour juin-juillet et les
nouvelles cartes de textiles va-
lables de juin à décembre se-
ront distribuées comme suit,
sur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre al-
phabétique des noms de fa-
mille :

A l'hôtel de ville
Jeudi, 29 mai, lettres A à K.
Vendredi, 30 mai, lettres L à Z.

A Chaumont
Pour toutes les familles î

vendredi, 30 mal, au collège,
de 13 h. 45 à 16 h. 49.

NOTA Pour la présente dis-
tribution 11 y a Ueu de se mu-
nir dn permis de domicile en
plus de la carte de légitimation.

Direction de poUce.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE
B. DE CHAMBRIEK

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchatel

Tél. 517 S6

A NeiiiChâtel, près du centre,
Immeuble locatif

avec locaux
ponr commerce

logements de quatre et deux
chambres, confort moderne. —
Rapport intéressant et assuré.

A vendre, dans localité à
l'ouest de la ville,

bel immeuble
de rapport

Logements confortables et ma-
gasins. Rendement intéressant.
— Somme nécessaire : 40,000-
45,000 fr. 

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
sur les quais,

villa locative
Beaux logements de trois et
quatre chambres, garage , tout
confort. Facilités de paiement.

A remettre, à Neuchatel,
villa avec pension

de jeunes gens
d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort, Jardin . Proximité des
écoles. 

A vendre, rue de la Côte,
Neuchatel,
villas de dix et douze

pièces
Confort moderne, situation
splendide. Jardins. L'une peut
être transformée en deux ou
trois logements.

A vendre, à Neuchatel-ouest
(Evole),
joli e villa moderne

sept chambres, confort ; grand
Jardin clôturé. Belle situation.

A vendre, à Bôle,
petite maison

de trois chambres, Jardin , —
Belle situation. 13.500 fr

A vendre, à VALANGIN,

petite maison
belle situation Indépendante,
verger et Jardin, grandes dé-
pendances. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à P. Chol-
let, Bussy sur Valangin, Télé-
phone 6 91 10.

A vendre, à l'ouest de la ville,

maison familiale
quatre pièces sur un étage, tau.
tes dépendances, Jardin. Cons-
truction récente, vue Imprena-
ble. Prix intéressant. Demander
l'adresse du No 289 au bureau
de la Feuille d'avis.

Propriété
à vendre, région Colombier,
comprenant maison d'habita-
tion, cinq pièces, cuisine,
chambre de bain, chauffage
central, grand terrain et locaux
de dépendances. Libre tout de
suite bu époque à convenir. —
Adresser offres écrites à R. F.
286 au bureau de la FeuUle
d'avis.

A vendre, une nichée de

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

l'aisance de la marche grâce aux

Supp orts
!Btidqmy oAf
Rien de commun aveo les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jle&ei?
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchatel - Téléph. 614 53

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

Lingerie Jasmin
et bonne lingerie courante
Bas premier choix

Prix avantageux Timbres escompte
: ¦ 

TUkT

GRANDE VENTE DE
JA QUETTES

GILOVERS
Modèles ravissants

PULLOVERS
Courtes manches

depuis 3.90 net
TRÈS GRAND CHOIX

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré . Numa-Droz

Maison neuchâteloise

|grnta
ELLE A PLUS D'AVANTAGES

H. WETTSIE1N
Grand'Rue 5 . Seyon 16
Tél. 5 34 24 - NEUCHATEL

MEUBLES
A vendre deux bois de lits,

lavabo et tables de nuit, un
buffet et autres objets mobi-
liers. Demander l'adresse du
No 297 au bureau de la Feuille
d'avis.

Abricots en compote
de Californie

excellente qualité
Fr. 1.40 la boîte d'un litre

quantité limitée

CHEZ zUKImermann s,&i

Pour soigner vos pieds

le Sudorifnge
régularise la transpiration
et supprime toute odeur.
Prix du flacon I 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

Téléphone 511 44

A vendre

PIANO
brun, Burger et Jacoby, aveo
tabouret, en parfait état. De-
mander l'adresse du No 284 au
bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
Très belle armoire, petit

bureau et tables Louis XV et
Louis XVI. Table valaisanne,
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
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., & cé-
der au plus offrant, chez Bru-
no Rœthllsberger, Wavre. *

Un choix complet...
de 30 à 40 POTAGERS

DES MEILLEURES
MARQUES CONSTITUE

NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE

Ponr chaque cuisine, soit
petite ou grande, nous
disposons d'un modèle

pratique et approprié.
Visitez sans engagement
notre exposition 1 y»-»

Nos appareils ne seront
pas exposés au Comptoir

de Neuchatel.

Guye-Rosselet
fabricant - spécialiste

Répare fous parapluies
vite - bien -bon marché
Recouvrages

Déminât
/Wf lchine-cicoutlAe> fia,
VISITEZ LE STAND

AU COMPTOIR

VÉLOS
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, trois vi-
tesses (système Sturmey),
freins tambours, lumières, ca-
denas, etc. Garantis 2 ans. —
Four 295 fr. pièce. Chez Hans
MULLER, Neuchfttel, rue du
Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 38.
^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ MH MaaaaaiaMaMaaaa a.

Des idées nouvelles ! I
Dos possibilités S -| ;

illimitées 1
avec la 8

Machine à coudre

PFAFF
Z I G- Z A G
Démonstration :

Couseuses Modernes S.A.
Seyon 8 — Neuchatel

Salle à manger
buffet galbé, face _ _ _
noyer poli , une table Q II U
à rallonges et chai- Jl Jjj JJ 

¦
ses. Meubles neufs i. " ™ " ¦

AU BAS PRIX
A. LOUP 3, rue Fleury

NTirrTCHATEL

«9 IJMB BBgflB¦ ¦ ,

!5A 51177 T?

A vendre d'occasion une

grande table
trois rallonges, noyer et un
canapé moquette crin animal,
S'adresser Parcs 69, sous-sol.

CHAR
On demande un fort char &

échelles. Adresser offres détail-
lées à M. Thulllard, le Bled,
Areuse-Colombier.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICH AUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Ménagères
Je suis toujours acheteur de

chiffons, fer, papier, métaux,
Charles Jeanneret , Tertre 14.

Pousse-pousse
complet, en parfait état de-
mandé. Offres avec détails et
prix sous P. P. 296 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

MARIAGE
Demoiselle sérieuse, présen-

tant bien, bonne ménagère,
cherche 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. 

Jr vam LA DATBX
g/ HmMRsn atrtomaliquevk
I Ttabra p. marqua- atgq, fW\//TIMBRESI

Il CAOUTCHOUC |
II** TIMBREQ EN MÉTAt. Il
Il IN TOUS OENRE9 II

\LUTZ- BERCER/
V 17, rue des Beam-Are» //
^̂  

Bona» ai ancra, /f
^̂  ̂O Cmpon /w

Cours d'ébourpnnaoe
de la vigne

Un cours théorique et prati-
que, durée un Jour, sur l'é-
bourgeonnage, le pincement,
etc. de la vigne, sera donné à
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 8 fr. seront admises au
cours. Cette finance sera res-
tituée si la participation est
effective et régulière.

¦A A A 
 ̂A JL f. 

JE. A _
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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 laites cuire % à % litre d'eau. Vous aurez une
sauce de haute qualité, de goQt 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.

EN TOUS OFFRANT DES FLEURS,
I< A SOURIANTE TALAISANNE
TOUS INVITE 1E ? JUIN AU
P R OC H A I N  T I R A G E  DE LA
LOTERIE ROMANDE A BRIGUE.

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

Un gros lot de fr. 60.000,*» Total des lots fr. 825.000f
N E U C H A T E L, Faubourg du Lac 2 — Chèques postaux IV 2002
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Pour nos arbres
Les idées de Maryvonne

Je crois ne Jamais rencontrer
De poème aussi beau qu'un arbre.

Qui donc ne partagerait pas l'op i-
nion du jeune poète américain, avia-
teur mort pour la France, il y a
vingt-trois, ans ? Je vous donnerai
ici aujourd'hui la traduction de ce
court morceau écrit pour et sous les
arbres de nos pays d 'Europe parce
que j' en aime et partage les idées et
qu 'il m'est dur de voir tomber de
ces merveilles là où elles participent
directement à la beauté de la nat u-
re et à notre humble vie.

Un arbre dont la boucbe avide
Se colle au doux sein de la terre.

A première vue, il peut sembler
que le bois et les arbres sont une
seule et même chose, on dira : il
nous faut  du bois et c'est unique-
ment les arbres qui peuvent nous en
fournir ; où trouverons-nous le bois
sinon en arrachant des arbres ? Ce
n'est pas des essences forestières que
je parlerai donc, mais des arbres de
nos jardins et de nos allées, de ceux
qui bordent les promenades, ombra-
geant la rêverie, la flânerie , le re-
pos des grands comme les jeux, les
bonds, les ébats des petits. On en
veut , semble-t-il à ces parures ma-
gni f i ques et salubres, à leurs bruis-
santes frondaisons.

Un arbre qui regarde Dieu
Et lève les bras pour prier.

La mode s étend — et s attaque —
aussi aux jardins. Le jardin bien om-
bragé, étendu sous les feuillages; les
belles allées ne p laisent plus à d'au-
cuns ; ils assurent bien haut, alors,
que la p late-bande, la pelouse , les
massifs multiformes étalés en p lein
soleil sont la vraie, la seule belle
formule du jardin. Ce jardin aura
des haies et des bosquets , de petits
sentiers et des groupes d'arbrisseaux
gracieux; il n'aura pas , il n'aura p lus
l'opulence, la hauteur des branches
vertes ou dorées.

Un arbre qui dans ses cheveux
D'été porte un nid de pinsons.

• On en décide ainsi, l'on s'e f force
de nous persuader que chaque arbre
qui tombe permet p lus de clarté, p lus
de chaleur et de vertu solaires ; je
n'en crois pas un mot : les feuilles,
par elles-mêmes, sont nécessaires à
notre santé, leur ombœe est reposan-
te, leur couleur même est favorable
à notre vue ; leur bruissement est
la huitième merveille du monde, cha-
que amoureux des forêts et des al-
lées le sait. L'hiver même leur con-
fère  majesté et charme, di f férents  de
ceux de l'été , de l'automne, mais ad-
mirables aussi.

Ou que la neige a revêtu,
Intime compagnon des pluies.

Pourquoi nous faut-il voir de telles
morts et renoncer ainsi, non de gré ,
certes, mais de force , à la compa-
gnie tutélaire, f idèle , des arbres ai-
més et appréciés depuis toujours ? Je
sais nombre de lecteurs de ce jour-
nal qui partagent mes regrets et ma
\pein e, mon étonnement et mon op i-
nion. Eux et moi demandons qu'on
nous conserve les beaux arbres qui
nous sont précieux.

Les fous tels que mol font des vers
Seulement Dieu peut faire un arbre.

(Joyce KILMER.)

COURRIER
des ABONNÉS

MI-RE. — Vous désirez savoir si r émi-
gration des Suisses a été forte l'année
dernière. La revue La Vie économique
me fournit, bien à propos, la réponse
iqui voua intéressera. Les mouvements
migratoires ont subi un ralentissement
considérable, en 1940, par rapport à l'an-
née précédente. Le nombre des Suisses
soumis au contrôle militaire ayant émi-
gré se chiffre à 2428, en diminution de
2670; le nombre des émigrants à desti-
nation d'outre-mer passe à 1111, en di-
minution de 1075. En ce qui concerne
l'immigration, le nombre des permis
d'entrée et permis de séjour à des étran-
gers s'est réduit de 6004; il a atteint
ainsi, pour 1940, un total de 10,388. Le
bilan des sorties et des rentrées de ci-
toyens suisses soumis au contrôle mili-
taire fait apparaître un excédent de
[rentrées, qui a été de 1609 contre 938
en 1939. Je tiens de plus amples infor-
mations à votre disposition. — Ce sont,
au dire des organes compétents, les
Grisons, les Alpes vaudoises et les bords
du lac Léman qui ont eu le plus de
visiteurs aux vacan ces de fin d'année
1940-1941 ou, si vous préférez , qui ont
accusé des taux d'occupation de lits dé-passant le taux moyen du pays.

VIOLET. — L'eau douce demandant
moins de savon nue l'eau calcaire, aj ou-
tez à l'eau de vos lessives, petites ou
grandes (à l'eau des ablutions égale-
ment) , 3 grammes de soude ou un peu de
borax par litre. — La peinture à l'huile
que vous désirez garder , bien que la
boîte soit entamée, ne durcira ni ne
séchera si vous coulez sur l'huile une
petite couche de paraffine .

ISME.  — Un caractère qui manque
d'autorité, trop mou , accuse des défauts
qu 'il faut s'efforcer de corriger; être
trop péremptoire et absolu dans ses opi-
nions et ses jugement s sur tous et sur
tout est également un défaut à mon
avis; les hommes aussi bien que les
femmes en souffrent les uns par les
autres, ce travers n'étant pas l'apanage
des hommes seulement; dans un mé-
nage, U est hautement souhaitable que
le mari comme l'épouse ait son mot à

dire dans chaque occasion importante;
fermer le bec par gain de paix ne pro-
fite ni à la paix ni à la bonne marche
des choses. Deux avis valent souvent
mieux qu 'un : le tout est d'admettre,
chacun au profit de l'autre, que des
idées, mêmes opposées, si on les exa-
mine obj ectivement et dans un esprit
de large et affectueuse collaboration,
peuvent coopérer au bien commun. Ne
pren ez pas cela pour une sorte de re-
proche détourné : le soussigné parle le
plus possible dans un sens général. —
On m'assure que le fait de mettre une
pièce de cuivre d'un ou deux centimes
dans le vase donne plus longue vie aux
fleurs; je ne sais pas si le sucre produit
le même effet, ce que vous pouvez es-
sayer, bien que ce soit denrée précieuse;
l'aspirine donne également de bons ré-
sultats.

A J U N U .  — Je ne donnerais pas vo-
lontiers, même si j'en connaissais, des
recettes de confitures contenant 50 %
seulement de sucre, Madame, à quoi
cela sert-il 1 La confit ure, trop liquide,
ne profite pas, se conserve en outre
très peu de temps; il vous faut donc
la consommer avant l'hiver, ce qui n'est
pas dans les intentions ni les souhaits
d'une bonne ménagère. Si la confiture
se gâte ou s'aigrit, vous tentez de la
recuire et que faites-vous t Vous y ajou-
tez de toute façon du sucre. Moralité :
moins de confitures peut-être, mais bien
épaisses et se conservant longtemps.
C'est mon idée. — Toutes les curiosités
venant s'exprimer auprès du soussigné,
il ne s^étonne point que , par exemple,
vous demandiez combien l'éléphant a de
pulsations. Il peut même vous répon-
dre : il en a fort peu , c'est-à-dire vingt-
cinq par minute. L'homme adulte en a
de soixante-dix à quatre-vingts; plus
la créature est petite, plus grand est
le nombre de ses pulsations. Par exem-
ple, le rat en a environ sept cents et
certains oiseaux, comme le serin, en ont
le nombre étonnant d'un millier. Si
vous pensiez me poser une « colle », vous
voilà déçue ; cela augmentera vos pul-
sations de quelques unités durant quél-

Vos questions
Nos réponses

ques minutes... ce dont j e ne serai pas
fâché ! ceci dit sans acrimonie aucune,
Madame.

MALOU. — Le signe et le nom c La-
bel J> que l'on voit sur les affiches et
les prospectus de maisons de commerce
et de fabriques signifient que ces mai-
sons offrent à leur personnel les avan-
tages et les méthodes de travail, les
conditions de vie, en un mot, les meil-
leures au point de vue social et écono-
mique. — Un tapis d'Orient gondolé re-
deviendra plat moyennant ces soins :
L'étendre sur le plancher, le mauvais
côté en dessus, l'étirer soigneusement,
le fixer au moyen de clous. Ceci fait,
mouillez-le avec une brosse et laissez
sécher. Il est important que le séchage
s'opère rapidement : il faudra donc que
la pièce dans laquelle se fera l'opéra-
tion soit chauffée par le soleil au cours
de ce travail. — Je crois savoir que la
brosse métallique ne vaut pas la bonne
brosse de soies pour l'entretien de la
chevelure; la première convient, à la
rigueur, au massage du cuir chevelu;
une brosse de bonn es soies est chère,
c'est entendu , mais elle fait un très long
et toujours excellent usage. — Antres
réponses prochainement.

ESTHER. — Le général Franco, avant
d'être le chef des armées espagnoles,
était gouverneur des îles Canaries. Il
est marié et père d' une j eune fille. —7
Lors de l'entrée en Suisse de Parmée
du général Olinchan t, 85,000 hommes dé-
posèrent les armes à notre frontière, il
entra dix mille chevaux et deux cents
canons avec ces hommes. Les chiffres
que l'on vous a donnés, 200,000 hommes,
35,000 chevaiux, 1000 canons, sont, vous
le _ voyez, absolument erronés. — J'exa-
mine pour le prochain courrier les deux
questions en suspens.

SPONGE. — n me faut chercher en-
core, Monsieur , la réponse à votre ques-
tion : « Quand a-t-on eu les premières
performances sportives, en Europe ou en
Asie 1 » Mais je puis répondre à votre
seconde question : il n'y a pas de jou rs
fériés non officiels dans notre canton,
maïs cinq jours officiels qui sont :
1er janvier , Vendredi-Saint, Ascension,
1er mars et Noël.

THERESE. — Je me docu mente, Ma-
dame, et espère vous répondre prochai-
nement.

CIEL BLEU . — A un fiancé qui sem-
ble ne l'aimer vraiment (et le lui prou-
ver) que lorsqu'elle lui marque quelque
indifférence; quand , au contraire, elle
témoigne sa tendresse, le fiancé se mon-
tre indifférent, distant , voire cruel (en
paroles seulement, espérons-le...). Per-

plexité bien compréhensible que celle de
notre abonnée. Je vais vous traduire les
paroles d'une poétesse anglaise, E. Whee-
ler-Wiloox, qui dit : < C'est un triste
don qu'un cœur constant et tendre. Si
j e t'aimais moins, il est certain que toi,
à la manière masculine, tu m'aimerais
davantage... » Je comprends qu 'il vous
soit difficile de feindre la froideur pour
déclencher la chaleur et l'amour; ee
calcul, ce jeu, si j'ose dire, ne tiendront
pas longtemps, parce que vous ne sup-
porterez pas d'agir contre vos senti-
ments toute la journée et durant des
mois. Toutefois, cela pourra changer par
le mariage et, d'ici là, il est peut-être
sage, Mademoiselle, de gagner votre
bonheur au contraire des autres fem-
mes, c'est-à-dire, en étant froide plutôt
qu'expansive, distante plus que tendre;
votre fiancé n'est épris qu 'à cette étran-
ge condition, eh bien 1 admettez-le; le
mariage changera, je crois, un peu les
choses.

FORAIN. — E y a deux jou rnaux
pour les forains, tous deux en langue
allemande : Berne : Schweizschausteller-
Zeitunn; Zurich : Der Schausteller.

FERNAND — demande s il est de bon
ton d'arrêter une dame dans la rue.
C'est une question qui manque de pré-
cision, Monsieur. Il est naturel et nor-
mal qu 'on arrête une de ses bonnes con-
naissances afin d'échanger avec elle
quelques mots, ne serait-ce que quelques
banalités sur la pluie et le beau temps.
Il est toléré que l'on aborde, le chapeau
à la main, une femme à qui l'on de-
mandera son chemin, si l'on est étran-
ger dans un endroit et que la dame soit
la seule personne visible là. Il est
grossier, par contre, d'aborder une fem-
me que l'on a suivie peut-être, que l'on
ne connaît pas et à qui l'on demande
de faire quelques pas avec ©lie. — Voici
quelques détails sur l'acteur Fernandel.
Il y a dix ans que , dans des cinémas
de la banlieue parisienne, l'on proj etait
des films de soldats qui faisaient pouf-
fer tous les assistants ; films très courts,
de neuf cents mètres environ. Dans ces
films « crevants » le rôle principal était
tenu par un comique aux dents longues

et larges, un nommé Fernandel que la
capitale ne connaissait pas, n'avait j a-
mais vu et qui tirait tous ses effets co-
miques de son rire sonore, de sa denture
importante, et de rien d'autre. Fernan-
del est Marseillais et ses parents
l'avaient « mis » commis de banque. Mais
le café-concert l'attirait bien davantage
et c'est là qu'il fit ses premières armes.
U se fit connaître, par ricochet, en rem-
plaçant un acteur comique dans le
grand music-hall Odéon, de Marseille.
De là, où son succès fut grand, il vint
à Paris; son premier rôle au cinéma fut
très peu important, dans Le Blanc et
le Noir. Il a fait du chemin depuis lors.
En 1933, Mistinguett le lança, comme
elle avait fait de Maurice Chevalier,
sur la scène des Folies-Bergère. — Je
répondrai prochainement à votre troi-
sième question.

ROSE. — Les bouchons de liège pro-
viennent en très grande partie du Por-
tugal ; le pays est fort riche en chênes-
lièges, ces arbres ne peuvent être « pe-
lés s si je puis ainsi dire que lorsqu'ils
ont atteint l'âge de vingt à vingt-cinq
ans. Une fois écorcés de leur liège, on
ne peut recommencer l'opération sur
le même arbre avant dix ou douze ans.
Si vous songez au poids fort peu consi-
dérable du liège, représentez-vous quel
doit être le monceau de ce produit ex-
porté, par exemple, en 1938 du Portu-
gal : plus de cent vinert millions de
kilos ! — Seconde réponse prochaine-
ment.

J.  K. — FLEURIER.  — FR. — FLO-
REAL. — GENIEVRE. — GAZ. — SOC.
— ALLO ! — Réponses dans le prochain
courrier.

PLUME D'OIE.

A LA BELETTE
SPYCHER & BOEX

Un beau foulard
Une paire de GANTS chic

Le complément de votre robe
de printemps

Robe travaillée en biais, empiècement ajouré Robe en crêpe imprimé travaillé de f ronces

(Les collecta one niou/velles, cun'E
élégance discrète, font preuve de tact
et évitent toute excentricité. En gé-
néral, ia mode courte se maintient ;
les vestes s'allongent et montent
étroitement les hanches ; les poches
continuent à s'échelonner le long des
devants de nos robes, de nos deux-
pièces 'et de nos tailleurs.

Les corsages présentent un etffei de
blousé dans le dos, qui parfois est
très accentué. L'ampleur part sou-
vent des hanches, celles-ci étant
maintenues sous un empiècement
plat. Les jupes se travaillent de ner-
vures, s'étoffent de plissés.

Quelques notes de blanc égaient les
petites robes de fin lainage de suxah,
en twill imprimé de petits motifs.
Plusieurs modèles à jup e plissée sont
ouvragés dans le corsage d'empièce-
ment, de gilet, de plastrons travaillés
avec plis en travers. Des piqûres sel-

liers agrémentent nos ensembles de
sport.

Pour le matin, les robes sont sim-
ples, d'allure sportive, façonnées de
plis piqués au corsage et s'ouvrant
pour donner l'ampleur de la jupe.
Des empiècements maintiennent les
plis du corsage, souvent ajusté au
buste par un boutonnage, des poches
appliquées dessinent des motifs ori-
ginaux. Les encolures, au ras du cou,
s'êgayent d'un col rond en piqué ou
d'une petite écharpe en foulard de
couleur vive rappelant la ceinture.

A la ville, les deux-pièces nous
séduiront par leur diversité et leur

élégance pratique. Us sont exécutés
dans de fins lainages de tons pastel,
rehaussés de soutache ou de passe-
menterie de ton vif agrémentant les
petites vestes ajustées.

Plus habillées, les robes d'après-
midi sont exécutées en crêpe, en al-
bène, en surah, etc. Les hanches sont
moulées, les jupe s ont de l'ampleur.

Pour les jours chauds qui ne peuvent plus tarder

Ne laissez plus tomber vos cheveux,
suivez le traitement « JEDUB », vous
les conserverez toujours. Vente de ce
produit « JEDUB » au prix de 18 fr. à

l'Institut de Beauté
ED. HANESCHKA

CONCERT 4 (entresol) - Tél. 519 51

Les robes d'été
« Sxkvw&t »

sont arrivées

Savoie-Petitpierre l

P E R M A N E N T E S
Notre maison possède tous les sys-

tèmes et vous donnera les soins les
plus consciencieux.

Rap idité , sécurité et confort
PRIX MODÉRÉS

Salon de coiffure et beauté
G.-E. J E N N Y  F I L S

11, rue Saint-Maurice - Tél. 5 15 24

LES ASPERGES
L Off ice  de propagande p our les

produ its de l' agriculture suisse nous
écrit :

On constate généralement que les
asperges de la nouvelle récolte sont
très tendres et délicieuses. Bien que
l'on ne dispose pas des quantités cou-
tumières de beurre et d'huile pour
apprêter les asperges de la façon ha-
bituelle , il n'en est pas moins de
nombreuses possibilités nous permet-
tant de nous régaler de ce légume de
printemps, apprécié aussi bien par
sa délicatesse que par ses vertus dié-
téti ques.

REMARQUES. — Pour nettoyer les
asperges, tenir la tête soigneuse-
ment de racler , avec le couteau spé-
cial , toujours dans la direction de la
racine. Cette dernière ne sera coupée
qu'après que l'on ait pelé l'asperge ; on
enlèvera seulement la partie dure
qui pourra être émincée et séchée
pour préparer de délicieux potages.
Plus l'asperge est jeune et fraîche,
plus elle sera tendre. Mettre les as-
perges pelées quel ques instants dans
l'eau et les attach er en bottes avant
de les cuire.

ASPERGES ENTIERES. — Propor-
tions : 500 gr. à 1 kilo d'asperges;
pour le bouillon beaucou p d'eau , sel,
un petit morceau de beurre, un mor-
seau de sucre. Réserver ce bouillon
de cuisson pour des soupes ou des
sauces.

Lier les asperges en bottes , les
cuire jusqu'à ce que les têtes soient
bien tendres, puis retirer soigneuse-
ment à l'aide de l'écumoir e, dresser
sur plat chaud et servir avec l'une
des sauces suivantes : mayonnaise,
hollandaise, vinaigrette, sauce suprê-
me (une pincée de farine , bouillon
d'asperges, orème et jaune d'œuf),
beurre noisette , sauce Mornay (au
fromage), sauce persil ou fines her-
bes. Cuisson 3/4 d'heure à 1 heure.

ASPERGES A LA MILANAISE. —
Dresser de belles asperges cuites, par
couches, dan s un plat à gratin, sau-
poudrer de fromage râpé et de pa-
nure, arroser d'un peu de beurre ra-
molli et faire gratiner. Servir avec
des fines herbes. Cuisson 3/4 d'heure
à 1 heure.

ASPERGES AUX ŒUFS. — Dres-
ser les asperges cuites sur un plat
chaud, saupoudrer de sbrinz râpé
et de chapelure, garnir d'oeufs au mi-
roir et servir tout de suite. Cuisson
3/4 d'heure à 1 heure.

LEGUME D'ASPERGES I. — On
peut utiliser pour ces mets les poin-
tes d'asperges et les asperges cassées.

Faire fondre un petit morceau de
beurre, ajouter la farine , mouiller
avec du bouillon d'asperges ou de
viande, réduire la sauce sur feu vif,
lier hors du feu avec un jaune d'œuf
et ajouter les asperges cuites cou-
pées en petits morceaux. Ce plat peut
être servi seul ou garni d'une cou-
ronn e d'oeufs brouillés, de jambon ha-
ché, d'un hachis de chaimpignons ou
de fines herbes. Cuisson 3/4 d'heure
à 1 heure.

LEGUME D'ASPERGES II. — Pe-
ler les asperges, les couper en mor-
ceaux, les cuire comme les asperges
entières et les égoutter. Faire fondre
du beurre frais dans la poêle, y tour-
ner les asperges avec du persil haché,
lier à volonté avec une pincée de
farine et servir tout de suite. Cuisson
3/4 d'heure à 1 heure.

Menus p our les
tours sans uiande

Une aimable lectrice nous commu-
nique quelques menus simples, qui
seront certainement appréciés des
ménagères, pour les jours sans
viande.

Potage aux poireaux et aux pom-
mes de terre; ramequin au pain et
au fromage; salade ou fruit.

Potage aux flocons d'avoine; pu-
rée de pommes de terre ; épinards;
tarte à la rhubarbe.

Potage aux restes de légumes; gâ-
teau au fromage ; risotto; salade ou
fruit.

Potage au riz et aux poireaux ; len-
tilles ; carottes à l'étouffée; croûtes
à la rhubarbe.

Potage aux pois; chou-fleur ; pom-
mes de terre rissolées; salade ou
fruit .

Potage aux oignons; haricots à
l'étouffée; pommes de terre en sauce;
compote de rhubarbe.

Mesdames,
Pour être bien conseillées pour l'achat
d'un CORSET ou d'un SOUTIEN-
GORGE, adressez-vous à la spécialiste

M me Havlicek - Ducommun
Eue du Seyon - Spécialité de corsets

ixT  ̂ j 'HinBiiiffliB1 yy.'WîSfiuL

AWm CORSET D'OR
Sas Rosé-Gu yot- Epancheurs 2, Neuchatel

;- ; I ON CORSET de qualité I
ô I CN CORSET qui voua dure
""' I UN CORSET qui vous donne¦ ; ¦ ¦ • j satisfaction 1

I s'achète chez nous ! lffll «̂ "
J 5 % Timbres S. B. N. et J.

ÂmœmÈ fKJSSi ï̂r

(recette pour trois ou quatre
personnes)

Sel, poivr e, moutarde, un jaune
d'œuf , une cuillerée à café de farine,
une cuillerée à soupe d'huile d'oli-
ve, un verre de lait cru ; mélangez
bien.

Mettez cuire en battant jusqu 'à
bonne épaisseur. Laissez refroidir ;
ajoutez , avant de servir, jus de ci-
tron ou citrovi n et fines herbes ha-
chées. On peut aussi ajouter le blanc
d'œuf.

Mayonnaise économique

— Les feuilles de rhubarbe sont
une excellente copie de l'épinard î

— Les fanes de carottes cuites à
l'eau , puis hachées finement , aug-
ment agréablement un plat de salade
cuite ou d'épinards, à moins que
vous ne les préfériez en soufflé avec
une béchamelle ou une purée de
pommes de terre.

— La plante de salsifis s'offre
tout entière à la consommation : les
boutons cueillis avant l'éclosion de
la fl eur, peuvent être accommodés
comme des petits pois et lie feuillage
en salade.

— Les cosses de pois et de fèves
fournissent d'excellents potages. Il
suffit de les cuire avec des pommes
de terre et de passer le tout avant de
lier. (L'été, faites-en sécher et con-
servez-les en boîtes de fer-blanc :
l'hiver, elle coloreront et parfume-
ront sauces et potages.)

Savez-vous que...



NOUVELLES
SUISSES

UN DRAME EN VALAIS
Un homme tué

d'un coup de matraque
près de Savièze

Notre correspondant de Sion nous
écrit:

Un drame rapide s'est déroulé
dans la nuit de dimanche à lundi ,
au village de Saint-Germain, sur la
commune de Savièze: un groupe de
quatre personnes, parmi lesquelles
Clovis Varone , se trouvait devant la
Eoste, quand survint M. Othmar

uyet qui regagnait son domicile à
Prinzière , avec M. Meyoraz , un de
ses parents. Tout à coup, une dis-
cussion s'éleva entr e Clovis Varone
et Othmar Luyet , qui sont beaux-
frères , à propos d'une affaire de par-
tage. Des paroles on passa aux actes
et les deux hommes échangèrent
quelques coups de poing. Furieux ,
Clovis Varone courut dans son ap-
partement tout proche et il en res-
sortit avec une matraque. 11 frappa
alors son antagoniste d'un violent
coup à la tète.

Othmar Luyet s'enfuit chez lui à
Prinzière et comme il se mettait au
lit , il ressentit de violentes douleurs
à la tête. 11 manda un médecin qui,
tout d'abord , jugea peu inquiétant
l'état du malheureux. Mais dans la
nuit , le cas empira et il fallut trans-
porter Luyet d'urgence à l'hôpital
de Sion.

Comme l'ambulance allait entrer
dans l'établissement , la victime expi-
ra d'un épanchement de sang, car H
avait été atteint à la tempe.

Un médecin a été charge de faire
une autopsie du corps.

Dès que Clovis Varone apprit le
dén ouement du drame, il quitta la
vigne où il travaillait lundi matin et
il vint se constituer prisonnier, at-
terré de son acte.

M. Othmar Luyet, âgé de 23 ans ,
était marié, san s enfant , et venait de
terminer à Savièze un apprentissage
de maréchal-ferrant.

Le coupable, Clovis Varone, âgé de
28 ans , était marié également et , en
sa qualité de vigneron , il travaillait
pour le compte de M. Wuillou d,
ingénieur-agronome à Diolly.

Othmar Luyet et Clovis" Varone,
qui appartenaient tous deux au
même parti s'entendaient en géné-
ral assez bien et la stupide alterca-
tion qui s'éleva entre eux plonge
leurs familles dans un grand chagrin.

Le juge-instructeur de Sion et plu-
sieurs agents de la police de sûreté
sont montés à Savièze pour ouvrir
une enquête sur cette triste affaire.

Les indépendants gagnent
des sièges au Grand Conseil

de Bâle-Campagne
LIESTAL, 26. — Les élections au

Grand Conseil de Bâle-Campagne,
qui ont eu lieu les 24 et 25 mai, ont
donné les résultats suivants ; Sur
les 80 sièges que comprend le Grand
Conseil , les radicaux-démocrates et
le part i paysan bâlois obtiennent en-
semble 28 sièges (en 1938 : 33), les
socialistes 20 (21), 1̂ , ligue des indé-
pendants et les sans partis 14 (1), le
groupe du parti populaire évangéli-
que et de l'économie franche 8 (11),
le parti populaire catholique 8 (10),
le parti des paysans, bourgeois et ar-
tisans et les jeune s-paysans du dis-
trict de Binningen 1 (2), les jeunes-
paysans du district de Gelterkinden
1 (0). Le Grand Conseil comprenait
en 1938, 2 représentants du parti
communiste, dissous depuis lors.

Les élections communales
glaronnaises

GLARIS, 26. — Dimanche ont eu
lieu les élections communales de
Claris. M. Joseph Schmid-Lûtschg,
radical , fabricant , a été élu président
de la ville par 601 voix, en rempla-
cement de M. Mercier, conseiller aux
Etats, démissionnaire. M. Jacob Ja-
kober, juge cantonal, candidat offi-
ciel du parti radical et soutenu par
les autres partis , n'a recueilli que
279 voix. Pour la première fois, le
conseil municipal, formé de douze
membres, comprend un socialiste.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 26. - Le Grand Con-

seil vaudois a repris lundi après-midi
sa session ordinaire de printemps.
Cinq interpellations ont été déposées
sur le burea u de l'assemblée, dontl'une de M. Georges Rigassi , Lausan-
ne, relative aux abus des tournées ar-
tistiques . Le Grand Conseil a adopté
définitivement en première et seconde
lectures le projet de loi sur l'usure. Il
a adopté de même, sans discussion , un
projet de loi apportant des modifica-
tions à la loi du 12 décembre 1938
sur les agents intermédiaires pour te-
'nir compte des observations formu-
lées par le Tribunal fedédal à la suite
d'un recours. Il a enfin voté un crédit
de 368,450 fr. pour les travaux complé-
mentaire s à faire aux digues du Rhône.

Des voleurs appréhendés
par la police lausannoise
Notre correspondan t de Lausanne

nous télé phone:
Après de longues recherches, la

police locale de Lausanne a appréhen-
dé lundi un quatuor  de malfaiteurs
dont la néfas te  ac t iv i té  s'exerçait de-
puis plus de deux ans aux dépens de
magasins et de particuliers.

Tout récemment encore, ces indivi-
dus avaient  tenté de cambrioler un
magasin à prix unique. Une grande
part ie  des marchandises volées ont été
retrouvées.

Carnet du jour
CINEMAS

ïhéatre : La 1111e de la Madelon.
Rex : Maria Chapdelaine .
Studio : Film officiel de l'Exposition na-

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

Téméraire.

La Syrie et l'Irak constituent
l'enjeu de la bataille

pour le Moyen-Orient
(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Leurs tanks pointent les bou-
ches de leurs canons parmi les
chaudes palmeraies et la rizière infi-
nie épaindue sur la plaine aux eaux
grasses. De nouvelles troupes ont dé-
barqué à Bassora, et l'avance sera
poussée vigoureusement.

Les Anglais avaient plusieurs autres
points d'appui à l'intérieur du pays :
les aérodromes de Habbanieh , à quel-
que 20 km. de Bagdad et â proximité
de l'Euphrate, celui de Cineddelbane
dans la même région , et Rachid. Ce
dernier est aux mains des Irakiens.
Mais toutes les attaques tentées con-
tre Cineddlbane et Habbanieh pour en
déloger les Britanniques ont échoué.
Les Irakiens n'ont que 30,000 hommes
d'armée régulière, et s'efforcent de
créer des troupes avec des irréguliers
plus ou moins dressés. Les Anglai s ont
donc pu « tenir » dans les aérodromes
assiégés. Et déjà les renforts commen-
cent d'arriver. Partant de Transjorda-
nie, une armée britannique dont il est
difficile d'évaluer les forces, mais qui
comprend surtout des unit és motori-
sées, a traversé le désert d'Arable.
Elle a bousculé les Irakiens à mi-che-
min , aux fortins de Routba , et a opéré
le 17 ou le 18 mai sa jonction avec
les forces qui défendent Habbanieh.
De là, elle s'est dirigée sur l'Euphra-
te, l'atteignit à Falludja , et s'empara
du pont sur le fleuve, que les Irakiens
n'avalent pas fait sauter. Les Anglais
se trouvent là à 116 km. de Bagdad.
Une bataille semble être engagée dont
dépendra le sort de la capitale et peut-
être celui de la campagne d'Irak.

RACHID AU A-T-IL L'APPUI
DU PEUPLE IRAKIEN ?

Les Anglais prétenden t en effet que
le président du conseil irakien qui leur
a déclaré la guerre, Raohid Ali Kay-
lani , n'a pas l'appui de la population
dans son ensemble. Et cette opinion
trouve peut-être une certaine confir-
mation dans le fait que les Irakiens
se retirent et qu'ils ont négligé cer-
taines précautions comme la destruc-
tion du pont de Falludja. Car la que-
relle anglo-irakienne est avant tout
querelle de personnes. L'ambassadeur
de Grande-Bretagn e en Irak , sir Corn-
wallis, est un vieil adversaire de Ra-
chid Ali Kaylani , avec lequel il eut
des démêlés lorsque le premier était
fonctionnaire de la puissance manda-
taire avant et après l'émancipation de
l'Irak.

Sous le premier ministère de l'Irak
indépendant , celui de Yassin Pacha
Hachimi, Rachid Ali Kaylani, alors
ministre de l'intérieur, s'opposa per-
sonnellement au renouvellement du
contrat avec Cornwallis sous prétexte
que Bagdad devait désormais mener
une politique indépendante. Au début
de cette année,, Rachid Ali était pre-
mier ministre. Il tomba le 2 février et
fut remplacé par Thara Hachimi. C'est
alors que Cornwallis fut nommé am-
bassadeur à Bagdad : Londres n'avait
pas calculé que Rachid Ali pourrai t
revenir au pouvoir. C'est pourtant ce
qui se produisit. Le coup d'Etat du
3 avri l exila même le régent Abdulal-
lah. Et Cornwallis dut négocier avec
son vieil adversaire. Point n'est be-
soin, comme certains l'on fai t, d'accu-
ser le diplomate britannique d'avoir
manqué de souplesse. Les jeux étaient
faits . Un émissaire de Rachid Ali, le

consul d'Irak à Damas, s'était déjà en-
tendu avec des membres allemands de
la commission d'armistice en Syrie, et
avec lesquels il avait eu une entrevue
secrète dans le désert aux environs
de Damas.

UN MOUVEMENT
D'INDÉPENDANCE

Il y a donc à l'origine du conflit
anglo-irakien une querelle personnel-
le que tous les Irakiens ne sont pas
tenus d'épouser. On peut cependant
penser que la guerre est dans une lar-
ge mesure populaire en Irak parce
qu'il s'agit d'un mouvement d'indépen-
dance. Rachid Ali Kaylani a partie liée
avec le grand Mufti Hussein de Jéru-
salem, qui est actuellement à Bagdad ,
où il se montre fort actif. Des émissai-
res irakien s, dirigés par un habile chef
de bande, Faouzi Kaouadji , tentent de
rallumer la révolte en Palestine, où il
y eut des échauffourées à Naplouse
et à Djenin , au nord du pays. D'autres
forces irakiennes sillonnent le désert.
Elles ont eu maille à partir avec le
capitaine Glubb, surnommé Hneik par
les Arabes , avec lesquels il vit à la
manière de feu le colonel Lawrence,
dont il est l'émule. Le canitaiine Glubb
a été blessé de deux balles dans un
engagement dans le désert , et il se
trouve en traitement à Amman , capi-
tale de la TransJordanie. L'émir Ab-
dullah , roi de Transjordaaie , fidèle
aux Anglais, est obligé de renforcer
la garde de son palais.,. Les Arabes en
veulent aux Anglais de leur politique
judéophile en Palestine. Leur mouve-
ment vers l'indépendance est naturel-
lement dirigé contre Londres, et doit
rechercher l'appui des puissances de
l'Axe.

Celles-ci pourront-elles prêter à
temps main-forte aux Irakiens ? C'est
l'un des enjeux de la bataille de Crète,
qui risque de rapprocher les Alle-
mands de Chypre, oorte de la Syrie
et de la Mésopotamie. P.-E B.

Nouvelles économiques et financi ères
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 mal 26 mal

& yt % Oh. Frco-Sulsse 520.— d 515.— d
3 % Oh. Jougne-Bclép. 460.— d 480.— d
3 % Genevois à loto 116.- d 116.50
5% Ville de Rio ,... 101,- 101.- d
5% Argentines oéd... 39% 38.50 %6 % Hlspano bons .. 195.— 195.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse,. 102,— 102.—
Sté gen. p. l'Ind. élec. 165.— 165.—
Sté fin franco-suisse 41,— 42. — d
Am. europ secui . ord. 18.— 18.25
Am. europ secur. prlv. 328.— 329.—
Ole genev Ind. d. gaz 260. — 270.— d
Sté lyonn eaux-éclair, 140.— 130.—
Aramayo 27.75 27.75 d
Mines de Bor ...... -.- 180.-
Chartered 7.75 8.50
Totls non eatamp .. 78.— 76.—
Parts Setlf 215.— o 212.—
Plnanc. des eaoutch. 11.— 11.50 d
Electrolux B 55.50 58.-
Roul. billes B ( SKF) 171.— 170.— d

'"•¦w B 57.— 56.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 mal 26 mal

3 % O.P.F dlft. 1903 97.40 % 97.50 %3 % C.F_P 1938 91,60 % 91.60 %4 U Empr féd. 1930 102.60 % 102.50 %
3 % Défense nat 1988 101.05 % 100.90 %Z </ i-4% Dit uat 1940 102.70 % 103.— %S U  Jura-Sltnpl 1894 99.95 % 99.80% d
3 Y, Ooth 1898 Ire h. 99.90%d 99.90% d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 279. — 280.—
Union de banq eulss 470.— 468.—
Crédit Suisse . 447.— 449.—
Crédit foncier eulsse 255.— d 257.— d
Bque p. entrep élect 362, — 375.—
Mutoi Oolambua . 221.— 233.—
Sté sulsse-nra d'ôl A 52.50 d 52.—
Alumln Neuhausen .. 2925. — 2850.—
C -f Bal lV 3 A .. 860.— o 860.— d
Brown. Bovert et Co 240.— 236.—
Conserves Lenzbourg 1720. — d 1730.—
Aciéries Fischer 885.— 885.—
Lonza 759.- 745. —
Nestlé 833.— 833.— d
Sulzer 902.- 920. —
Baltlmure et Onlo .. 14.50 14.75
Pennsylvanie 82.— 81.—
General electrlc ... 125. — 125. —
Stand OU Oy of N . J 142. — d 145. —
Int nlclt Co of Can. 108,— 107.—
Kennec Coppei corp 124.— 125. —
MuntRom Ward et Co 138.— 138.— d
Hlsp am de electrlc. 790.— 830.—
Halo-argent de elect 140.— 143 .—
Royal Dutcb . .. 225 .— 230. —
Allumettes suêd B .. 8.50 d 8.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 33 mal 26 mal

Banque commerc Bâle 234. — 232.— d
Sté de banque suisse 373.— 375.—
Sté suis p l'Ind élec 318.— 335.—
Sté p. i'indust ehlm 5200.- 3195. —
Chimiques Sandoz .. 6780.-ex 3700.— d
Schappe de Baie 698.- 605.-
Parts cCanasln» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 33 mal 26 mal

Bque cant. vaudolso 559.— 557.50
Crédit foncier vaudois 567.50 570.—

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1805.— d
Chaux et ciment S. r. 450.— d 450.— d
La Suisse, sté d'assur. 2760. — d 3800.—
Sté Romande dTTlect. 390.— 385.— d
Canton Fribourg 1902 12.90 12.90 d
Comm. Fribourg 1887 83.50 83.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 23 mal 26 mal

Banque nationale .... 595 — d 595.— d
Crédit suisse 448.— d 447.— d
Crédit foncier neuchât. 480.— d 480.— d
Sté de banque suisse 370.— d 372.— d
La Neuchâteloise .... 410.— d 415.— d
Câble êlect. Cortalllod2670. — d2670. — d
Ed. Dubled et Ole .... 387.50 385.— d
Ciment Portland .... 810.— 805.— d
Tramways Neuch. ord. 325.— d JJ 5.— d

» » prlv. 400.— d 400.— d
1mm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 76.- d 75.- d
Etabllasem, Perrenoud 270.— d 255.— d
Zénith 8. A ordln. ,. 90.— d 90.— 'd

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

Etat Neuchât 8 u 1902 100.— d 100 d
Etat Neuchât 4 X 1930 102.— d 101.50 d
Etat Neuchât 4 % 1931 99 50 d 99.50 d
Etat Neuchât 4 % 1932 100.25 d 100 — d
Etat Neuchât. 2 % 1932 89.50 89!— d
Etat Neuohât 4 % 1934 100.25 d 10o!— d
Etat Neuchât 3 y ,  1938 92. — d 92.— d
Ville Neuchât 3 % 1888 99. — d 99. — d
Ville Neuchât. 4 % 1931 100.50 d 100 '•) d
Ville Neuchâtl 4 %  1931 100.- d 100 - d
Ville Neuchât 8 % 1932 100.— d 100!- d
Ville Neuchât 3 % 1837 98 - d 9a.— d
Chx-de-Fonda 4 % 1831 eai— d 68.— d
Locle 8 H %  19°3 63.— d 63.— d
Locle 4 % 1899 63.- d 63.- d
Locle 4 K 1930., 63.— d 63.— d
3atnt-Blalse t Vt % 1930 100,- d 100.- d
3rédlt F N S % % 19S8 96,- d 98,- d
Tram de N 4 H % 1936 100.- d 100.- d
i Klaus 4 H, 1931 ., 98.— 97.- d
B Perrenoud 4 % 1937 98.50 o 98,30 o
Suchard 4 y ,  1930 .... 99.- d 99.- d
Zénith 6% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

23 mal 24 mal
Allled Chemical et Dye 150.50 149.-
Amerlcan Oan 80. — 79.76
American Smeltlng ., 39.— 40 —
American Tel et Teleg 150.- 150.50
American Tobacco «B» 64.— 63.—
Bethlehem Steel .... 69.50 70.—
Chrysler Corporation 55.62 56.37
Consolidated Edison 17.78 17.87
Du Pont de Nemours 142.75 ex 143.25
Electrlc Bond et Share 2. — 2. —
General Motors 37.62 37.87
International Nlcfcel 24.37 24.50
New Torfe Central .. 12.12 12.25
Dnlted Alrcraft 38.37 39.25
United States Steel 52.75 52.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Les app areils de la f lotte
britannique p oursuivent

le « Bismarck » dans l'Atlantique

DERNIèRES DéPêCHES

Un coup direct avec une torpille aurait atteint
le cuirassé allemand

De nombreuses unités anglaises
endommagées dans Ses eaux Cretoises

LONDRES, 27 (Reuter). - L'ami-
rauté communique :

La poursuite du « Bismarck » dans
l'Atlantique a continué avec acharne-
ment. Lundi soir, les bombardiers
torpilleurs de l'aviation de la flotte
ont enregistré un coup direct sur le
« Bismarck » avec une torpille. La
poursuite continue.

loppements de l'action aéro-naval e
en treprise pour la conquête de la
Crète. Ils soulignent en particulier
les succès obtenus par la marine ei
l'aviation italienne.

Les vedettes rap ides italiennes
avaient reçu la mission de protéger
les petits bateaux allemands qui de-
vaient  apporter aux troupes du
Reich les premiers renforts en maté-
riel lourd et en munitions. La tâche
n 'était pas facile , étant donné que les
eaux territoriales de Crète étaient
littéralement remplies de navires de
guerre br i tanni que.

Les petites unités italiennes , obli-
gées au combat , se jetèrent avec au-
dace contre un adversaire quatre ,
six et même dix fois supérieur. Les
torpilleurs italiens étaient en nette
infériorité , ne pouvant utiliser leur
artillerie dont le faible calibre ne
permettait pas une intervention utile.
En revanche, ils se j etèrent dans la
lutte en faisant hardiment usage de
leur arme la plus redoutable : les
torp illes.

Les opérations
navales dans les eaux

Cretoises
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAOE)
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

La « Luftwaffe » a remporté d'ex-
traordinaires succès contre la flotte
britannique de la Méditerranée au
cours des combats qui se déroulent
autour de l'Ile de Crète. La récapi-
tulation des nouvelle parvenues jus-
qu'ici indique que, depuis le 20 mai ,
1 aviation allemande a coulé à elle
seule, sept croiseurs ou croiseurs
antiavions, huit destroyers, un sous-
marin et cinq vedettes rapides. En
outre, un vaisseau de bataille , ainsi
que plusieurs croiseurs et destroyers
ont été touchés et sérieusement en-
dommagés.

Pendant la même période, les for-
ces italiennes de mer et de l'air ont
détruit quatre croiseurs ennemis et
endommagé plusieurs autres unités
navales. Grâce à leur étroite colla-
boration , les forces navales et
aériennes des puissances de l'Axe
ont ainsi porté un coup dur à la su-
périorité maritime de la Grande-
Bretagne dans là Méditerranée orien-
tale.

Sur l'île de Crète, les détache-
ments de l'aviation et de l'armée
poursuivent leurs combats victo-
rieux ; des renfort s arrivent conti-
nuellement. Des escadrilles de la
« Luftwaffe » sont intervenues effica-
cement, dimanche, dans les combats
terrestres; elles ont incendié des
points d'appui et des dépôts de mu-
nitions britanniques, anéanti deux
bateaux de commerce d'assez fort
tonnage et abattu , dans des combats
aériens, trois avions de combat bri-
tanni ques et trois chasseurs. En ou-
tre, trois autres appareils ennemis
ont été détruits au sol.

Des unités anglaises
endommagées

BERLIN, 27 (D. N. B.). — Des
avions allemands de reconnaissance
ont aperçu en mer dans la zone de
Crète un croiseur lourd dont l'avant
et le centre étaient complètement in-
cendiés. Des nuages de fumée
s'échappaient de la proue. En outre,
un contre-torpilleur gravement en-
dommagé a été constaté près de la
côte.

Le rôle des vedettes rapides
italiennes

ROME, 26. — Les journaux don-
nent de longs détails sur les dëve-

Une déclaration
de l'amiral Maeder

à propos des patrouilles
navales américaines

« Lo système des convois
constitue

une attaque provocatrice »
TOKIO, 26 (A.T.S.) . - Dans une

déclaration qu'il fit au représentant
de l'agence Domei à Berlin , au sujet
du plan américain concernant le con-
voiement des navires marchands,
l'amiral Raeder dit notamment que les
mesures prises du côté américain , et
surtout celles qui ont été proposées,
sont sans doute contraires au droit in-
ternational. Aucun expert de la con-
duite de la guerre moderne ne consi-
dère une attaque par l'Atlantique pour
possible et exécutable. Celui tou-
tefois qui prête à l'Allemagne des in-
tentions agressives le fait contre toute
évidence et dans l'intention de justi-
fier ses propres plans d'agression.

Le système des convois protégés
par les Etats-Unis ne constituerait pas
des convois neutres ni dans le sens des
traités internationaux ni dans celui
des Etats-Unis, mais représente au
contraire une action de guerre ouverte
et une attaque provocatrice. Les forces
navales allemandes seraient, par con-
tre, en droit d'opérer contre des navi-
res escortés de la sorte selon les rè-
gles de la guerre navale et, devraient
cas échéant, faire usage de leurs ar-
mes contre les navires de guerre des
Etats-Unis. En ce qui concerne l'acti-
vité des patrouilles, le caractère agres-
sif est maintenant déjà établi.

Le grand amiral Raeder déclara en-
core qu'on ne pourrait demander aux
commandants des navires de guerre
allemands de laisser sans agir un na-
vire de guerre américain indiquer à
l'ennemi sa position. Dans ce cas, com-
me dans celui des convois, il s'agirait
d'immixtion de caractère guerrier.

L'introduction
de la conscription
en Irlande du Nord

(Suite de la première page)

M. de Valera juge la mesure
extrêmement regrettable

DUBLIN , 26 (Reuter) . — M. de
Valera a parlé lundi après-midi de-
vant la Diète de la question du ser-
vice militaire obligatoire en Irlande
du nord.

Il ne saurait y avoir d'atteinte plus gra-
ve au droit fondamental , dlt-U, que de
contraindre par la force un individu à
combattre pour un pays auquel 11 ne veut
pas appartenir.

M. de Valera a rappelé ensuite
qu 'il fit des représentations à Lon-
dres lorsque le gouvernement britan-
ni que se proposa d'introduire la
conscription dans le nord de l'Ir-
lande .

Les six comtés du nord de l'Irlande,
ajouta-t-il , font partie de l'Irlande. Leur»
habitants sont Irlandais et rien ne sau-
rait modifier ce fait. Quels que soient les
changements que subira le monde au
point de vue politique ou économique, les
habitants de nos deux grandes lies sont
destlnéss à être voisins. Noua nous som-
mes abstenus de faire quoi que ee soit
qui puisse être considéré comme hostile
h la Grande-Bretagne. SI le gouvernement
britannique poursuit la réalisation de son
projet de service obligatoire en Irlande du
nord, les habitants des deux lies en re-
viendront aux anciennes relations regret-
tables

La guerre en Irak
BAGDAD, 27 (Havas-O.F.Ï.). ~

Communiqué des forces armées ira-
kiennes :

Front ouest : Nos troupes ont re-
poussé avec succès toutes les offensi-
ves ennemies dans la région de Ra-
madi. L'ennemi se retir a en laissant
sur le terrain plusieurs tués et bles-
sés, ainsi qu'un important matériel.
Les forces nationales irrégulières ont
attaqué les positions ennemies entre
Ramadi et Routba. Après une dure ba-
taille, l'ennemi fut obligé de se retirer
abandonnant des mitrailleuses. Nous
avons fait plusieurs prisonniers.

Front sud : L'eninemi a perdu an
cours des engagements de Maakal et
de Chouiba, 150 tués et blessés, dont
quelques officiers.

Commandement de l'air: Nos avions
ont mitraillé des avions ennemis au
sol près de Cinedelbbane. Deux
« Hurricane » ont été incendiés, d'au-
tres endommagés. Nos avions ont
mitrai llé un convoi de troupes au sud-
ouest de Habbanieh, causant de lour-
des pertes. Au cours du bombardement,
le poste de T.S.F. de Oinedelbbane a
été détruit ainsi que quatre canons.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, IrJorm.

7,25, disques, 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour la Jeunesse.
18.25, pour la Jeunesse. 18.26, rythmes.
18.40, voix universitaires. 18.50, chant.
19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici e* d'ail-
leurs. 20 h., chant par Edith Burger et
Gilles. 20.20, orchestre Jaclt Hylton. 20.30,
« La forêt enchantée », trois actes de Mar-
cel Olllvier. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : H a.,
émission matinale. 12.40, concert récréatif.
17 h., concert par le R. O. 18.20, disques.
19 h., musique légère. 19.40, cloches. 20.20,
concert d'orchestre. 21.50, Sme symphonie
de Beethoven. 22.10, poèmes.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 a.,
émission matinale. 12.40, concert varié, 17
h„ concert d'orchestre. 19 h., musique bril-
lante, 19.40, quatuor, 20.15, scènes de la
vie militaire. 21.15, extraits de «La Favo-
rite », de Donlaettl.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel).

EUROPE I : 13.15 et 14.10 (Allemagne),
concert. 15.30, solistes. 18 h., concert d'or-
chestre. 17.20, musique variée. 18.10, chant.
19.15, concert. 20.15, musique de chambre.
2il h., variétés, 22.15, concert.

Europe II : 12.45 (Lyon), concert syra»
phonique. 14.30 (Marseille), musique ma*
derne. 15.15, danse. 16 h., disques. 17 h.,
ballet radiophonlque, 18.35, cabaret. 19.10,
Imprévu. 19.30, « Un bon garçon », opérette
de Maurice Yvaln. 21.05 (Vlchy), disques.
21.30 (Milan), concert d'orchestre. 22.15,
orchestre à cordes.

BUDAPEST I : 12.10, musique variée.
15.20, piano. 15.55, violon. 17.30. musique
légère 19.20, musique tzigane.

NAPLES I : 12.15, concert varié. 14.26,
musique récréative. 20.30, concert.

ROME 1: 12.30, airs d'opérettes. 14.15,
musique légère. 20.30, concert symphpnl-
que.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12.45,
concert symphonique. 14.05, concert d'or-
chestre. 17 h., ballet radiophonlque. 19.30,
opérette de Maurice Yvain.

ALLEMAGNE : 15.30, musique de cham-
bre. 18 h„ concert.

Demain mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.13, inform.

7.25, disques. 10.10, émission scolaire.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30 musique légère. 12.45, lnform. 12.55,
concert varié. 16.59 , l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., communiqués. 18.05,
pour la Jeunesse. 18.55, petit concert clas-
sique. 19.15, inform. 19.25, micro-magazine.
20 h., chansons populaires. 20.30, le tribu-
nal du livre. 20.50, concert par l'O. S. R.
21.45, danse. 22.20 , inform .

| ' DERNIER SOIR

l I - de la première partie

| Les aventures de
[I Richard le Téméraire

1 Dès demain MERCREDI
j I Deuxième et dernière PARTIE

wmmmmm PALACE

f rançais en Palestine
LONDRES, 26 (Reuter). — On ap-

prend dans les milieux autorisés de
Londres que les agents consulaires
français en Palestine ont été invités
à partir le 28 mai au plus tard. Cette
mesure, croit-on savoir, a été prise
par les autorités britanniques à la
suite de la décision prise par la
France de demander aux agents con-
sulaires britanniques en Syrie de
quitter leur poste.

Vers le départ
des agents consulaires

Les Anglais ont capturé de nombreux prisonni ers
parmi lesquels deux généraux italiens

LE CAIRE, 26. — Le Q.G. britan-
nique en Moyen-Orient communi-
que:

Les opérations dans les régions des
lacs d'Abyssinie se poursuivent de
façon satisfaisante. Plus au nord ,
une grande colonne italienne qui
quitta Debra Marcos au début d'avril
et qui , depuis, essaya d'échapper à
la capture en s'éloignant dans les
régions montagneuses sans routes,
au nord d'Addis-Abeba , fut att aquée
par les Soudanais et les Abyssins
sous le commandement d'officier s
britanniques. Après trois jours de
combats acharnés, la colonne capi-
tula. Les prisonniers capturés sont
au nombre de 570 Italiens, de 5000
hommes de troupes coloniales et de
3000 irrèguliers. Le mat ériel captu-
ré comprend 7 canons et 170 mitra il-
leuses. Sept cent s civils se trouvaient
également avec les troupes italien-
nes.

Deux généraux italiens
prisonniers

LE CAIRE, 26 (Reuter) . — Le
quartier général des forces britanni-
ques communi que:

ABYSSINIE. — Le nombre des
prisonniers fait à Soddu s'élève
maintenant à plusieurs mil liers. Par-
mi eux se trouvent le général Libé-
rât!, commandant de la 25me divi-
sion , et le général Baccali, comman-
dant de la lOlme division. Qua tre
divisions italiennes ont été anéanties
au cours des combats qui se dérou-
lèrent dans cette région.

Dans le secteur de Lalcemti , de
puissantes forces abyssines, condui-

tes par des officiers britanniques,
att aquent maintenant les Italiens éta-
blis sur la rive occidentale du Ghib-
bie.

Trois imts immt De violents combats
se sont déroulés dans la région

des lacs d'Abyssinie

VICHY, 27. — Le premier train des
réfugiés qui sont rapatriés à la suite
des nouveaux accords franco-alle-
mands est parti lundi matin de la gare
de Vichy pour Paris.

• Vers la reprise du trafic entre le
Reich et la Croatie. — Les pourparlers
entre les délégations allemande et croate
au sujet de la reprise de communications
ferroviaires, postales, téléphoniques et té-
légraphiques ont progressé à tel point que
la reprise du trafic régulier est Immi-
nente. La plupart des membres des com-
missions allemandes ont quitté Zagreb.

Rapatriement de réfugiés
français de zone libre

m zone occupée

BERLIN, 27 (D.N.B.). - Au cours
de la journée de dimaache, deux na-
vires de commerce ennemis d'un dé-
placement global de 8900 tonnes ont
été coulés devant Tobrouk par des
coups directs. Une petite unité  de la
marine de guerre brit annique a été
gravement endommagée par deux
bombes.

Navires anglais coulés
devant Tobrouk

Temple &® bas ct loTprécues
l'heure prophétique
Le temps est accomp li

par M. Paul-Léon PERKET, pasteur
(Saint-Blalse) 

Société de tir « Sriitli »
NEUCHATEL

Mercredi 28 mai, à 20 h. 1,5

Assemblée fléoérale
AU LOCAL, CAFÉ DU GRUTLI
Par devoir. Le Comité.
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LA VIE IVATf OiVALE

Un vaste projet
d'améliorations foncières

mis sur pied par la Confédération
La part qui est prévue pour la Suisse romande

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Le 11 février dernier , le Conseil
fédéral prenait un arrêté prescrivant
des travaux d'améliorations fonciè-
res en vue d'augmenter d'une par t
la surface des terres cultivables,
d'autre part le rendem ent des terres
déjà cultivées.

Trois jours plus tard , le 14 février,
les ingénieurs agronomes des can-
tons se réunissaient à Berne en con-
férence extraordinaire pour exa-
miner avec les représentants des au-
torités fédérales, les mesures à pren-
dre et pour recevoir les instructions
générales pour les mettre à exécu-
tion. Les cantons furent invités à
présenter jusqu 'au 1er avril 1941 les
projets qu'ils désiraient voir réaliser
sûr leur territoire en ce qui concer-
ne les assèchements, les remanie-
ments parcellaires, les défrichements
et les autres travaux d'amélioration
(irrigation , construction de chemins
forestiers, protection contre les glis-
sements de terrain, etc.).

La Confédération s'engageait , à
verser des subsides variables selon
l'importance des travaux, la situa-
tion financière des cantons, des
communes et des particuliers, mais
pouvant atteindre, dans des cas
exceptionnels, le 60 % des dépenses.

Il n 'y eut pas besoin d'obliger les
cantons à se mettre à l'œuvre. Dans
le délai prescri t , l'Office fédéral des
améliorations foncières reçut 2764
projets dont l'exécution était devisée
à 260 millions et demi.
¦L ' administration fit un choix en

tenant compte des projets propres à
augmenter la surface des terres cul-
tivables ou, d'une façon générale, à
développer la production des den-
rées alimentaires; en même temps,
elle prenait tout d'abord en consi-
dération ceux dont l'exécution pou-
vait commencer sans retard .

Elle en retint ainsi 2044 (soit 1469
projet s d'assèchements, 184 projets
de remaniements parcellaires, 363
projets de défrichements et 28 pro-
jets de travaux divers), comportant
une dépense supputée à 159 millions
et demi, sur lesquels la Confédéra-
tion verserait à peu près la moitié,
soit 77,174,300 fran cs.

Que pense-t-on obtenir ainsi ? Les
assèchements, travaux de drainage et
défrichements procureront une surfa-
ce cultivable de 35,700 hectares envi-
ron, ou 357 kma. Cela correspond à
la surface d'un petit canton suisse¦— Zoug mesure 240 km2, Schaff-
house 298, Bâle-campagne 427 —
de . sorte qu'on peut dire avec raison
que les travaux d'amélioration fon-
cière vaudront à la Confédération ,
économiquement parlan t, un vingt-
troisième Etat.

On saisira mieux encore l'impor-
tance de cette extension de la sur-
face cultivable quand on saura qu'el-
le doit permettre de récolter, dans
des conditions normales, 6 millions
120,000 quintaux de pommes de terre
—- soit plus de 60,000 vagons — ou
encore 680,000 quintaux de froment
ou de céréales fourragères — soit
6800 vagons.

A titre de comparaison, mention-
nons encore que les terrains livrés
à la culture des champs, actuelle-
ment, ont une surface de 275,000
hectares, dont 60,000 pour les pom-
mes de terre, 25,000 pour les autres
légumes et 190,000 pour les céréales.
Avec les 37,000 hectares nouveaux
fournis par les améliorations fonciè-
res, on dépassera les 300,000, limite
au delà de laquelle l'extension des
cultures pose de graves problèmes,
parce qu'elle postule une transfor-
mation complète de notre économie
agricole et met en cause l'équilibre
entre l'élevage du bétail et la culture
des champs.

Quant aux remaniements parcellai-
res, ils n'augmentent pas la surface
cultivée, mais ils permettent une
exploitation beaucoup plus ration-
nelle et plus productive d"un domai-
ne. En effet , lorsque les terres appar-
tenant à un même propriétaire sont
disséminées par pièces et morceaux
aux quatre coins d'une commune, le
travail est beaucoup plus long _ et
plus fatigant que lorsque le domaine
est d'un seul tenant. On estime que ,
dans certains cas, un regroupement
parcellaire peut réduire les frais
d'exploitation de 50 %.

* *
Voyons mainten ant quelle est la

part de la Suisse romande au plan
d'améliorations foncières établi par
l'autorité fédérale:

Vaud a présenté : 61 projets d'assè-
chement portant sur 5685 ha., devi-
ses à 7,323,000 fr. sur lesquels la
Confédération verserait 3,579,800 fr.;
27 projet s de remaniements parcel-
laires, portant sur 9455 ha., devises
à 7,765,000 fr., sur lesquels la Con-
fédération verserait 3,882 ,500 f.r. ;
3 projets de défrichement , portant
sur 31 ha., devises à 132 ,000 fr. et
pour lesquels la subvention fédérale
prévue est de 29,400 fr. Tous ces
projets ont été acceptés dans le plan
général .

Les projets princi paux sont : assé-

chement de 190 ha. et remaniement
parcellaire de 850 ba. dans la com-
mune d'OUon (devis : 1,120,000 fr.) ;
assèchement de 300 ha. et remanie-
ment parcellaire de 610 ba. dans la
commune d'Yvorne (devis : un mil-
lion) ; assèchement et remaniement
parcellaire de 850 ha. dans les com-
munes de Bavois, Chavornay, Orny,
Arnex et Pompaples (devis : 1 mil-
lion 700,000 fr.).

Les deux projets demandant d'au-
tres améliorations foncières ne figu-
rent pas dans le plan général.

Neuchatel a présenté: 9 projets
d'assèchement, portant sur 505 ha.,
devises à 1,035,000 fr.; la subvention
fédérale prévue est de 505,000 fr.;
3 projets de remaniements parcellai-
res, devises à 595,000 fr., sur les-
quels la Confédération verserait
297,500 fr.; un projet de défriche-
ment, devisé à 30,000 fr., sur lesquels
la Confédéraition verserait 9,000 fr.

Les projets principaux sont : re-
maniement parcellaire de 215 ha. et
drainage de 110 ha. dans la commu-
ne de Bevaix (devis : 410,000 fr.) ;
remaniement parcellaire de 280 ha.
et drainage de 50 ha. dans la com-
mune de Cortaillod (devis: 500,000
francs).

Fribourg a annoncé 206 projets
d'assèchement, portant sur 4218 ha.,
devises à 7,812,000 fr., sur lesquels la
Confédération verserait 3,548,700 fr. ;
2 projets de remaniements parcellai-
res, portant sur 290 ha., devises à
285,000 fr., sur lesquels la Confédé-
ration verserait 142,500 fr. ; 101 pro-
jets de défrichement, portant sur 141
ha., devises à 735,000 fr., sur les-
qu els la Confédération accorderait
170,500 fr.

On le voit ,- il s'agit dans le canton
de Fribourg de nombreux petits pro-
jets.

Genève a présenté 9 projets d'assè-
chement, portant sur 1743 ha., devi-
ses à 3,760,000 fr., subvention fédé-
rale prévue, 1,887,500 fr. ; 8 projets
de remaniements parcellaires, dont
6 ont été acceptés, portant sur 3165
ha., devises à 2,765,000 fr., subven-
tion fédérale prévue, 1,382,000 fr.;
6 projets de défrichement, portant
sur 157 ha., devises à 390,000 fr.;
subvention fédérale prévue, 117,000
fr.; un projet d'autres améliorations
devises à 130,000 fr. avec subvention
fédérale de 65,000 fr.

Enfin pour le Valais, il y a 48 pro-
jets d'assèchement, portant sur 2298
ha., devises à 3,911,000 fr., avec sub-
vention fédérale de 1,929,800 fr.;
10 projets de remaniements parcel-
laires, portant sur 1372 ha., devises
à 1,510^000 fr., avec subvention fédé-
rale de 775,000 fr. ; 95 projets de dé-
fri chement, portant sur 1125 ha., de-
vises à 3,145,000 fr., avec subvention
fédérale de 1,246 ,000 fr. ; 25- projets
d'autres améliorations (en particu-
lier, travaux d'amenée d'eau), devi-
ses à 1,930,000 fr., avec subvention
fédérale de 688,000 fr .

* *
Le programme doit être exécuté

dans un avenir très prochain, dès
que les projets détaillés auront été
soumis au département de l'écono-
mie publique. Les cantons ont, à cet-
te fin , un délai expirant le 31 août
cette année. En outre, les travaux
qui ne seront pas commencés le 1er
avril 1942 n'auront plus droit à la
subvention fédérale. On le voit, dans
le domaine des améliorations fonciè-
res, on passe maintenant aux actes.

O. P.

la Feule d'avis (Se Heuchâte!
ne paraissant pas le IiUSïDI
I>E PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour-
là, les annonces destinées au
numéro du mardi 3 juin se-
ront reçues jusqu'au samedi
31 mai à midi.

CHRONIQUE VITICOLE

L'araignée rouge
La station d' essais viticoles nous

communique :
La végétation est en retard cette

année et très inégale suivant les vi-
gnes ; cela n'a pas empêché l'arai-
gnée rouge de se développer. Elle
est visible, à la loupe, sur la face
inférieure des jeunes feuilles, spé-
cialement sur celles d'aspect malin-
gre.

Le traitement habituel consiste en
l'application d'une solution nicoti-
née très mouillante, soit par exem-
ple : un litre de nicotine titrée à
15 % additionnée de 2 kg. de savon
liquide, pour 100 litres d'eau. En
raison du rationnement du savon, il
sera plus simple d'employer- pour ce
traitement, des huiles blanches ou
huiles de paraffin e (huiles d'été)
seules ou additionnées de produits
nicotines. L'application du traite-
ment doit se faire avec soin sur la
face inférieure des feuilles.

CHRONIQUE RéGIONA LE
Un départ

dans la genda rmerie
Les nombreuses personnes qui le

connaissent n'apprendront pas sans
regret le départ du sergent Eugène Is-
ler, chef de la quatrième brigade de
gendarmerie, stationné depuis de lon-
gues années à Cernier où il s'était fait
unanimement apprécier.

C'est un vétéran qui s'en va. Le ser-
gent Isler n'a pas accompli moins de
44 ans et trois mois de service, dont
25 ans et trois mois et demi en qualité
de sergent, — ce qui ne s'était jamais
produit. M est d'ailleurs le doyen du
corps de la police cantonale.

Rappelons que dans le cadre de cet-
te longue activité, M. Isler a été sta-
tionné à Neuchatel du 16 mai 1903 au
16 février 1916 ; nombreux sont les
Neuchâtelois qui ont conservé le sou-
venir de cet homme courtois et infini-
ment averti des choses de son métier.

A l'occasion de son départ — qui
aura lieu le 30 mai — ses collègues du
Vallon, le commandant de la gendar-
merie et les fonctionnaires de l'hôtel
de ville ont organisé une petite mani-
festation au cours de laquelle le ser-
gent Isler et sa femme ont reçu cha-
cun, en même temps que des vœux, un
gage de l'amitié en laquelle on les
tient.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une heureuse décision
Le récent article paru dans la

Feuille d'avis de Neuchatel au sujet
du bâtiment des archives de Schwyz
que l'on avait décidé de fermer à
l occasion des travaux de décoration
intérieure qui s'y font  actuellement
nous a valu quelques lettres.

Toutes faisaient part des regrets
provoqués par cette fermeture alors
que de nombreux pédagogues ont
décidé de conduire leurs élevés dans
la Suisse primitive à l'occasion des
prochaines courses scolaires et de
leur montrer le Pacte de 1291, qui
se trouve précisément à l'abri dans
le dit bâtiment.

Or, on apprend aujourd'hui que le
landamman J. Bûrgi, de Schwyz —
un ancien élève de l'Ecole de com-
merce de Neuchatel — vient de dé-
cider que le bâtiment des archives
serait ouvert à partir du 10 juin.

Voici qui va faire plaisir à nom-
bre de maîtres d'école que nous con-
naissons, (g)

Ce que l'on pourra von"
au Comptoir de Neuchatel
C'est avec une impatience fébrile

que l'on attend dans tous les milieux
du canton l'ouverture du Comptoir de
l'industrie et du commerce de Neu-
chatel. Cette manifestation, qui se
déroulera dans le cadre de la « Quin-
zaine neuchâteloise » a été organisée
de façon telle que, malgré la malice
des temps, elle remportera un succès
pour le moins aussi considérable que
les comptoirs précédents, ce qui n'est
pas peu dire.

Les bailles spéciales qui ont été édi-
fiées couvrent une superficie de plus
de 3500 mètres carrés après les agran-
dissements successifs que les organisa-
teurs ont été contraints de faire en
raison du nombre particulièrement
élevé d'exposants, lesquels rivalisent
de zèle pour préseniter des stands
aménagés avec un goût sûr.

Il convient à ce propos de signaler
les différentes collectivités qui parti-
ciperont au Comptoir. Mentionnons
tout d'abord ia collectivité des arts et
métiers qui groupe treize exposants,
synthèse admirable du travail artisa-
nal neuchâtelois. La collectivité du
meuble sera, elle aussi, fort bien re-
présentée et les dernières créations de
cette industrie attireront tous les visi-
teurs. La collectivité des carburants
de remplacement — problème d'actua-
lité s'il en est — groupera aeuf expo-
sants et nul doute que cette exposition
n'intéresse de nombreuses personnes.
Signalons ensuite les nombreux stands
de dégustation où l'on trouvera les
meilleurs crus propres à satisfaire les
palais les plus fins.

Mentionnons enfin deux manifesta-
tions : le « Satan romand du livre » et
l'exposition de la section neuchâteloi-
se des peintres, sculpteurs et architec-
tes, manifestations qui constitueront
une contribution de la vie intellectuel-
le et artistique à la « Quinzaine neu-
châeloise ». jfj [

Les édifices publics seront abondam-
ment pavoises pendant la « Quinzai-
ne » et nul doute que les particuliers
tiendront à en faire autant.

VIGNOBLE
PESEUX

Lia revue annuelle du corps
des sapeurs-pompiers

(o) Samedi après-midi s'est déroulée à Pe-
seux, la revue annuelle du corps des sa-
peurs-pompiers qui groupe sous les ordres
du capitaine Vulllemin, plus de 100 offi-
ciers, sous-offlciers et sapeurs, y compris
un Imposant groupe de déaplstes.

Dès 14 h. 30, le bataillon est passé en
revue par la commission du feu, assistée du
directeur de police. Trois fidèles sapeurs,
les lieutenants Fruttlger, Loba, et le garde
P. Chautems reçoivent le traditionnel go-
belet d'argent pour 23 ans d'activité dans
le corps.

Après quelques exercices effectués par
secteur dans le cadre des sections, un exer-
cice général de défense s'effectue dans le
« vieux Peseux ». Un massif d'immeubles à
la rue du Château 3 et 5 est supposé en
feu et l'attaque du" foyer s'organise avec
toute la célérité voulue. En quelques mi-
nutes quatre lances sont mises en action.
Les autorités se plurent à souligner l'excel-
lent travail fourni par chacun et la promp-
titude avec laquelle les secours furent or-
ganisés.

Un défilé mit fin à cet exercice qui fut
suivi par un nombreux public.

COLOMBIER
Un voleur de bicyclette

arrêté
La police de Colombier a arrêté

un jeune homme de 23 ans qui avait
volé une bicyclette à Buttes (Val-de-
Travers).

SAINT-AUBIN . SAUGES
A la gendarmerie

(c) M. Henri Bardet , appointé de
gendarmerie, stationné à Saint-Au-
bin, a été nommé chef de poste à
Saint-Biaise et quittera la Béroche
vers le milieu de juin. Il sera rem-
placé à Sainî Aubin par le gendar-
me Rattali, du Locle.

Si le déplacement de l'appointé
Bardet est flatteur pour lui, il n'en
suscite pas moins d'unanimes - re-
grets dans nos villages où, depuis
neuf ans, M. Bardet représentait la
force publique avec une correction
ferme mais paternelle. Sa figure
sympathique, son exemple d'homme
de devoir nous manqueront.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un voleur s'évade
Dans la nuit de samedi à diman-

che, le nommé Raymond Robert, qui
avait été incarcéré à la suite du vol
d'un coffre mural renfermant 2000
francs à la Boule d'Or, s'est évadé des
prisons de la Chaux-de-Fonds.

LES BRENETS
A la Pouponnière

neuchâteloise
(Sp) La Pouponnière neuchâteloise
est une œuvre qui intéresse tout le
canton, puisque son comité cantonal
est formé de représentants de Cha-
que district.

En 1940, 131 enfants ouït séjourné
à la Pouponnière et ont totalisé le
chiffre d© 23,853 journées de pré-
sence.

Quant à l'école, 12 élèves se sont
présentées aux examens du prin-
temps et 16 nouvelles élèves ont été
admises en 1940.

Signalons que le nouveau méde-
cin des Brenets, le Dr Charles Hut-
ter, a été appelé à succéder au Dr
A. Stalder, comme médecin de l'ins-
titution.

La Pouponnière neuchâteloise a
besoin de l'intérêt persévérant et de
la générosité de tous ses amis.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Concentration ,
die jeunesse protestante

(Sp) L'Eglise de Buttes accueillait
dimanche après-midi, pour la secon-
de fois cette année, la jeunesse pro-
testante du Val-de-Traivers venue
nombreuse à l'occasion de la derniè-
re 'concentration de j eunesse  de la
saison. Continuant l'explication du
« Symbole des apôtres », les pasteurs
Fernand Ryser, des Verrières et
Maurice Dumont, de Buttes, com-
mientèrent la fin du second article:
« Il reviendra de là pour juger les
vivants 'et las morts » — sous le ti-
tre de « Notre avenir ».

La séance au Temple, qui avait
été ouverte par quelques mots de M.
Jacques DuPasquier, pasteur à Cou-
vet et clôturée par une prière de M.
Jaunies Perrin, diacre du district du
Val-de-Travers, a été suivie d'une
fort aimable réception, organisée par
la paroisse de Buttes, au collège.

FLEURIER
Echappé helle

Samedi à midi, un jeune boucher
de Fleurier passait à bicyclette près
du pont du Buttes, en traînant der-
rière lui un petit char sur lequel un
garçonnet avait pris place. Il dut lâ-
cher le timon du véhicule et ce der-
nier, continua sa course vers la ri-
vière ; son occupant eut heureuse-
ment la présence d'esprit de saisir
la barrière longeant la rivière et de
s'y agripper, tandis que le char,
passant sous elle, tombait à l'eau.
Cycliste et « rescapé » venaient de
passer par un moment d'émotion
bien compréhensible !

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un grave accident
dû à l'obscurcissement

(c) Dimanche soir, peu après 23 heu-
res, M. Jean Schmid, électricien, ren-
trait avec sa femme à son domicile.

En montant la « Rochette», M.
Schmid perdit l'équilibre, passa par-
dessus le mur qui borde ce passage
et fit une chute de cinq mètres. Sa
femme appela au secours et des voi-
sins firent venir une 'ambulance sani-
taire qui transporta le bessé à l'hô-
pital.

Les médecins diagnostiquèrent une
fracture du crâne et une fracture
d'une épaule. Lundi matin, les méde-
cins constatèrent que M. Jean Schmid
avait aussi les intestins perforés.

Un trolleybus endommagé
(c) Lundi, vers midi, un pneu d'une
roue avant d'un trofeybus éclata à la
rue Stâmpfli.

La direction étant bloquée, le con-
ducteur ne fut plus maître du lourd
véhicule qui vint se jeter contre un
arbre au bord de la route. Tout le
côté droit du trolleybus a été endom-
magé et plusieurs vitres ont volé en
éclats. Fort heureusement, il n'y a pas
eu de Miessé, mais les dégâts matériels
sont assez importants.

Au feu !
(c) Une machine à rôtir le café ayant
été surchauffée, un commencement
d'incendie s'est déclaré dans un . ma-
gasin de café, à la rue de Nidau. Les
agents des premiers secours réussirent
rapidement à éteindre le feu, -

MORAT
Des femmes d'agriculteurs

de la Béroche à, Morat
(c) Par un temps que l'on aurait dé-
siré plus clément, la Béroche a fait
un tour à Morat. Cent quatre-vingts
de ses plus représentatives et gra-
cieuses messagères sont venues par
eau faire la connaissance de nos vieux
murs, de nos tours gardiennes et de
nos arcades, qui ont été très appré-
ciées par cette pluie persistante.

Parties à 8 h. 30 de Chez-le-Bart, les
femmes d'agriculteurs qui avaient ré-
pondu à l'invitation de la Société
d'agriculture du district de Boudry,
sont arrivées vers 11 h. 15. Un petit
tour en ville en guise d'apéritif , puis
un très succulent repas leur fut servi
à l'hôtel de la Couronne. La pluie
s'étant mise à tomber et le ciel ne
laissant aucun espoir, une partie ré-
créative et familière fut organisée à
l'hôtel même où un thé fut encore
servi avant le départ. Celui-ci se fit,
hélas 1 toujours sous la pluie.

YVERDON
Une truite de taille

Dimanche matin, M. A. Michaud,
d'Yverdon, a réussi à capturer une bel-
le truite de 10 livres à la ligne traî-
nante. Ce fait est assez rare, surtout
à cette époque où les traîneurs ren-
trent souvent bredouilles.

| VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
L» fête des chanteurs vaudois

de la Broyé
(c) La société « Le Choeur d'hommes »
d'Avenohes, qui avait accepté la lourde et
un peu audacieuse entreprise de recevoir
les chanteurs vaudois de la Broyé ainsi
que plusieurs des grandes sociétés d'autres
régions du canton, a été récompensée de
son courage par une réussite complète. Car
c'est par un temps superbe que les 550
chanteurs furent accueillis dimanche dans
la petite cité gracieusement pavolsée.

Les grandes sociétés invitées, — Mon-
treux, Yverdon, Sainte-Croix, — arrivées
déjà le matin s'en furent visiter le Musée
romain.

L'après-midi, sous la vaste halle de fête,
édifiée dans l'arène même de l'amphithéâ-
tre romain, eut lieu le concert, en tout
point réussi.

A l'issue de celui-ci , un cortège avec par-
ticipation des sociétés locales et de groupes
costumés parcourut les rues de la cité pour
regagner la place de fête où la partie of-
ficielle se termina par les discours des re-
présentants des autorités cantonales et
communales ainsi que des délégués des
comités centraux de chant et de musique.

Le soir, la vaste halle était de nouveau
trop petite pour accueillir les nombreux
hôtes venus de tous les villages du dis-
trict et désireux d'assister à la partie fa-
milière, avec production des sociétés loca-
les et danse, qui termina cette belle mani-
festation artistique.

Avant les représentations de Nicolas de Fine à Neuchatel

Pendant la Diète de Stans, le représentant des villes (M. Emer
DuPasquier) prononce son discours

Monsieur Louis Juvet , à Horgen.
a le douloureux devoir de faire par i
du décès de sa chère et regrettée
mère

Madame
veuve Constance JUVET

née MAYER
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
77me année, après une courte mala-
die.

Peseux, le 24 mai 1941.
Bue de Corcelles 7.

Repose en paix, chère et bien-
aimée mère, tu as fait ton devoir
ici-bas.

L'ensevelissement aura lieu mardi
27 mai, à 13 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Manon Beljean , à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Paul Juan et
famille, à Chambrelien ;

Monsieur et Madame James Juan
et famille, à Saint-Imier ;

Mademoiselle Julia Beljean, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Oscar Beljean
et famille, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Jeanne Beljean, à
Vevey ;

Madame et Monsieur Robert Hall,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Bel-
jean , à Neuchatel ;

les familles Juan , Clottu, Bonjour,
Geiser, Gaffiot , Blanck , Novel , Boh-
ren , Duvanel , Ki pfer, ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de fa ire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Adèle BELJEAN
née JUAN

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection, le 25 mai 1941,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation.

Repose en paix , mamy chérie.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec mol. Ps. XXHI, 4.

Culte au crématoire de Neuchatel,
mercredi 28 mai, à 14 heures.

OBSEBVATOniE DE NEUCHATEÎ,
25 mal

Température: Moyenne: 11.4. Minimum:
4.0. Maximum: 16.8.

Baromètre: Moyenne: 716.7.
Vent dominant : Direction: sud-sud-est.

Force: faible.
Etat du ciel: Nuageux à couvert.

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

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUDLLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Observations météorologiques

BERNE, 26. — Les pourparlers en-
tre une délégation suisse et une délé-
gation hongroise ont abouti, le 26
mai 1941, à la signature d'un troisième
protocole à l'accord du 5 juillet 1939
concernant les échanges pommerciaux
et le règlement des paiements entre
la Confédération suisse et le royaume
de Hongrie. La validité du dit accord
et de ses annexes a été prorogée jus-
qu'au 30 septembre 1941. Les négocia-
tions au sujet du régime convention-
nel ultérieur entre les deux pays con-
cernant le trafic des marchandises et
le règlement des paiements pour la du-
rée d'une nouvelle année contractuel-
le devront être reprises à Budapest
en septembre prochain.

Accord commercial
avec la Hongrie

Madame Fritz Tschantré-Ecuyer,
à Corcelles;

Monsieur et Madame Paul Tschan-
tré et leur fils, à Berne;

Madame et Monsieur Werner
Rômer-Tschantré, à Berne;

Monsieur Justin Ecuyer, à Cor-
celles;

Madame Marie Vuiilomenet, à
Corcelles;

Monsieur Jules Ecuyer, à Saint-
Aubin ;

Madame et Monsieur Robert Bûrn-
Ecuyer, à Yvonand;

Monsieur Jules Ecuyer et sa fa-
mille, à Paris;

Monsieur Marcel Ecuyer, à Cor-
celles;

Madame et Monsieur Albert
Niklaus-Ecuyer, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épnmver en la person-
ne de

Monsieur Fritz TSCHANTRÉ
leur bien-aimé et regretté époux,
frère, beau-frère, oncle et parent, que
Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
dans sa 68me année après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec résignation et courage.

Corcelles, le 24 mai 1941.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XV1L, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

celles le 27 mai, à 14 heures.
Domicile mortuaire: Rue à Jean,

Corcelles.
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Monsieur Henri Berger, à Wavre;
Monsieur et Madame Auguste Ber-

ger et leurs enfants, à Couvet;
Mademoiselle Ella Berger, à Wa-

vre;
Mademoiselle Elisabeth Berger, à

Leysin;
Monsieur et Madame Pierre Ber-

ger et leurs enfants, à Dompierre
(Vaud) ;

Monsieur et Madame Ernest Nab-
holz (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur G. Lùthy-
Berger, leurs enfants et petits-enfants,
à Mûri (Berne) ;

Madame et Monsieur W. Schaff-
roth-Berger, à Wavre, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles Nabholz ,
Weibel, Berger, Baillod, Devenoges
et alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimée
épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente

Madame Marie BERGER
née NABHOLZ

qui s'est endormie paisiblement dans
sa 80me année.

Wavre, le 24 mai 1941.
Je veux me réjouir en l'Eternel,

Je veux me réjouir dans le Dieu de
mon salut. '» Hab. ni, 18.

L'ensevelissement aura heu à Cor-
naux mardi 27 mai, à 13 h. 30.
Départ de Wavre à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


