
L'ÉVOLUTION
DE LA GUERRE

LE FAIT DU JOUR

L'évolution des op érations en Crè-
te est marquée, ces dernières vingt-
quatre heures, par l' avance alleman-
de. Après la Canée, les forces du
Reich ont pris Candie.

Dès maintenant, elles semblent
disposer . d'une supériorité numéri-
que qui leur permet de disposer , au
dire des Ang lais eux-mêmes, de
quel que trente mille hommes, les-
quels ont pris p ied désormais solide-
ment . Aussi doit-on s'attendre à ce
que l' entreprise qui , au début , sem-
blait extrêmement hasardeuse pour
l' envahisseur, tourne à son avantage.
Il n'est pas nécessaire de souli gner,
une fo i s  de p lus , quel bénéf ice  les
Allemands retireront de l'acquisition
de la Crète , bastion avancé en Médi-
terranée orientale et qui leur donne-
ra la possibilité d' envisager vraisem-
blablement l' o f f ens ive  prévue en
direction du Motien-Orient.

Dans La Suisse d u  y a quel ques
jours , le colonel Lecomte commen-
tait déjà les causes de ces succès et
les attribuait à la maîtris e aérienne
possédée par les Allemands dans
leur action contre l'île de Crète. Le
facteur aviation , disait-il en substan-
ce, est devenu aujourd'hui détermi-
nant . De même que la poursuit e du
« Bismarck » se f û t  avérée impossi-
ble si la Grande-Bretagn e n'avait pas
eu de porte-avions susceptibles de
lancer à la recherche du cuirassé un
certain nombre d' appareils , ainsi
tout débarquement en Crète eût été
nettement entravé si les All emands
n'avaient pas disposé en Grèce d' un
grand nombre de bases aériennes
indispensables. Et nous ne parlons
pas ici seulement de la descente des
parachutistes du Reich dans Vile par
les avions, mais bien aussi du fa i t
que ceux-ci ont facilité l' arrivée de
petits bateaux de débarquement
dans les eaux Cretoises. L'importan-
ce de l'aviation dans de telles op éra-
tions donne ainsi une utile indica-
tion p our d' antres tentatives éven-
tuelles , celle d'invasion de la
Grande-Bretagne en particulier.

Dans le reste du secteur oriental ,
la situation demeure p lus station-
naire. A Sollum , à la frontière
égypto-libyenne , il faut  enreg istrer
une rupture partiell e des forces bri-
tanniques. Est-ce là l'indice oue les
forces du général RommeT vont
foncer sur territoire égyp tien en
direction de Suez ? Il ne le paraît
pas encore, d' autant p lus que dans
le nord-est méditerranéen , l'Allema-
gne n'est pas encore assurée de la
neutralité turque. D' un autre côté , le
conflit  en Irak évolue nettement au
profi t  de la Grande-Bretagn e dont
les troupes , selon le communiqué du
Caire, seraient sur la route de Bag-
dad. En outre , Rachid Ali , le dicta-
teur anglop hobe , se serait rendu en
Turquie dans un but que l'on ignore.
Il convient toutefois de se garder ici
de tout optimisme exagéré , beaucoup
de musulmans irakiens luttan t pré-
sentement pour leur indé pendance ,
ce qui confère au combat qu 'ils ont
entrepris un caractère de guerre
sainte.

_ Dans ce bref aperçu de la situa-
tion en Médi terranée orientale, il
s'agit encore de mentionner rapide-
ment les récents bombardements bri-
tanni ques sur S fax , port tunisien,
qui , joints à ceux des aérodromes sy-
riens, qui se poursuivent , indispo-
sent a nouveau Vichy assez vivement
à l'égard de l'Angleterre. Sans mettre
en rappor t ces incidents avec ceux
de Mers-el-Kebir et de Dakar, on
fai t  valoir, en zone français e non-
occupée , que Von aurait mieux à
faire en Grande-Bretagn e de s'en
prendre directement à l'ennemi p lu-
tôt que de chercher noise, une fois
de p lus, à l'alliée d'hier, qui a large-
ment payé son tribut à la guerre .
Mais cette nouvelle p hase d'ans la
tension des rapports ang lo-français
ne veut nullement dire que ceux-ci
vont tourner à la lutte ouverte. Et
c'est cela l' essentiel. R. Br.

Le président
du Conseil irakien

est attendu à Ankara
ANKARA , 29 (Stefani) .  r On ap-

prend que Ali Kailani , président du
conseil d'Irak , se rendra prochaine-
ment à Ankara pour y conférer avec
les personnalités gouvernementales
turques.

Poursuivant leur avance en Crète
les Allemands occupent Candie

LA BATAILLE POUR LA MÉDITERRANÉE

Ce nouveau succès, provenant après la prise de la Canée
avant-hier, leur permet de consolider désormais fortement

les positions acquises j usqu'ici
BERLIN, 29 (D.N.B.). - Les trou-

pes allemandes ont occupé dans la
matinée du 29 mai Heraklion (Can-
die), la grande ville de la côte nord
de l'île de Crète. Le port et le camp
d'aviation ont été également occupés
par les troupes allemandes. Plusieurs
centaines d'Anglais ont été fait pri-
sonniers.

L'occupation de la ville
BERLIN, 29. - Le D.N.B. donne

les détails suivants sur les combats
qui aboutirent à la prise de Candie.
Les combats les plus acharnés furent
ceux qui se déroulèrent dans les der-
nières lignes britanniques autour
d'un château-fort et du village de
montagne de Galatos.

L'attaque fut rendue difficile par le
tir violent des troupes britanniques
retranchées dans ce secteur , les ré-
seaux de fils de fer barbelés, les
obstacles naturels. Faisant preuve
d'un courage sans exemple , les chas-
seurs alpins allemands pénétrèrent
dans les positions britanniques,
anéantirent l'ennemi et firent de
nombreux prisonniers. Cette opéra-
tion permit d'ébranler le front dé-
fensif britannique s'étendant de
Candie jusqu'aux montagnes du cen-
tre de l'île , dont l'altitude est d'en-
viron 2000 mètres.

30,000 soldats allemands
en Crète

LE CAIRE, 30 (Reuter). - Les
milieux officieux estiment que le
nombre des soldats allemands trans-
portés par la voie des airs en Crète
s'élève à "39;G0(h-rt'n 'y a presque pas
eu de débarquements maritimes. La
situation' est jugée très confuse.

Les attaques aériennes
allemandes au-dessus de l'île

BERLIN, 30 (D.N.B.). - Des
avions de combat allemands attaquè-
rent avec succès des camps de trou-
pes à Sfakia , sur la côte méridionale
Cretoise. De nombreux incendies fu-
rent provoqués . On observa d'impor-
tantes destructions.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 29 (Reuter). - Le

G.Q.G. britannique du Moyen-Orient
communique :

En Crète, devant les nouvelles at-
taques des forces allemandes qui ont
de nouveau été renforcées, nos trou-
pes se sont retirées sur des positions
à l'est de la baie de Suda. Les bom-
bardements en piqué furent de nou-
veau continués sur une échelle éten-
due. Dans des combats corps à corps,
mercredi, l'ennemi et nos troupes ont
souffert lourdement.

Le croiseur « York » perdu
LONDRES, 29 (Reuter). - Le

« York > perdu dans la baie de Suda ,
en Crète, était un croiseur de 8250
tonnes. Il avait été achevé en 1930.

Des troupes italiennes
ont débarqué en Crète

ROME, 29 (Stefani). - Le Q. G
des forces armées italiennes commu
nique :

Mercredi , nos troupes ont débar
que dans l'île de Crète pour coo
pérer avec les forces allemandes

Nos formations aériennes de bom-
bardement et de torpilleurs ont at-
taqué à plusieurs reprises en Médi-
terranée orientale , des formations
navales ennemies : Trois croiseurs
anglais furent atteints par des tor-
pilles de nos avions et un autre croi-
seur par des bombes.

En Afrique du nord , sur le f ront
de Tobrouk , pendant la soirée du 27
mai et dans la matinée du 28 mai ,
des attaques ennemies furent nette-
ment brisées. Des avions britanni-
ques ont lancé quelques bombes sur
Benghazi et Derna. Nos torpilleurs
ont abattu deux appareil s ennemis.
Un officier anglais fut  capturé.

En Afrique orientale, dans la ré-
gion du Galla-Sidnmo , nos troupes
continuent à combattre avec héroïs-
me dans la zone des lacs et sur la
rive gauche de Lomo.

Commentaire italien
ROME, 29. - L'agence Stefani

communique :
Le débarquement de troupes ita-

liennes en Crète , annoncé par le
communiqué de jeudi , constitue non
seulement une preuve de la collabo-
ration italo-allemande dans le domai-
ne de la guerre , mais encore et sur-
tout une surprise des plus désagréa-
bles pour l'Angleterre . L'opération
fut menée avec succès à l' extrémité
orientale de l'île , où de l ' infanterie
de marine et des troupes terrestres
italiennes furent débarquées. A la
suite de cette opération , les forces
anglo-grecques , qui devaient faire fa-
ce à la pression allemande dans la
partie occidentale de l'île , se trou-
vent en présence d'un nouveau fron!
créé à l'improviste sur la côte orien-
tal e Cretoise.

Un vapeur grec coule
ATHENES, 29 (Stefani).  - Le va-

peur grec « Helena », parti de Corin-
the à destination de Salonique , a
heurté une mine et coulé. Quelques
ressortissants macédoniens , anciens
prisonniers de l'armée yougoslave,
ont péri.

LES FRANÇAIS ADRESSENT
A LONDRES UNE PROTESTATION

Après le bombardement anglais
du port de Sfax en Tunisie

VICHY, 29 (Ag.). - Le gouverne-
ment français a adressé jeudi au gou-
vernement britannique une protesta-
tion énergique contre le bombarde-
ment du port de Sfax. Il souligne
qu 'au point de vue du droit interna-

tional , cette attaque ne peut se jus-
tifier par aucun argument juridique ,
la présence d'un navire de commerce
italien dans un port non belligérant
étant conforme à toutes les règles du
droit des gens . Le gouvernement bri-
tannique n 'était en rien fondé à atta-
quer un navir e de commerce belli-
gérant dans un port français et, à
plus fort e raison , il n 'était en rien
fondé à attaquer ce port français lui-
même. Il s'agit du navire de commer-
ce italien « Florida », qui est entré
dans le por t de Sfax dans l'après-
midi du 26 mai.

La version de Londres
LONDRES, 29 (Reuter). - On

confirme dans les milieux autorisés
de Londres que la R.A.F. a effectué
un raid de bombardement , le 28 mai ,
sur le port de Sfax en Tunisie et que
le feu a été mis à un vaisseau dans le
port.

On ne sait rien toutefois concer-
nant  les allégations de Vichy suivant
lesquelles le vaisseau français « Ra-
belais » aurait été atteint ; mais on
fait remarquer qu 'au moment du
raid , le vaisseau italien s'était réfu-
gié dans le port et que si le « Rabe-
lais » fut  atteint , la faute en est aux
autorité s françaises qui ont permis
aux vaisseaux ennemis d'opérer dans
les eaux et les ports tunisiens et de
s'y réfugier .

Le gouvernement de Vichy, décla-
re-t-on , à Londres , a déj à été infor-
mé que la Grande-Bretagne ne peut
pas considérer que la France est
qualifiée pour jouir des droits d'un
Etat neutre . Un aver tissement spécial
concernant l'emploi des eaux tuni-
siennes a été donné à Vichy.

Un récit du combat naval au cours
duquel coula le « Bismarck »

La perte pour l'Allemagne
de son plus beau cuirassé

Le correspondant du « J ournal de
Genève » à Londres télégraphie les
détails ci-après concernant l'engage-
ment naval au cours duquel coula le
« Bismarck » :

Le « Bismarck » fut  aip_ej:cu avec de
gros croiseurs de dix mille tonnes
de la classe du « Hipper » et du
« Prinz Eugen » par les avions de re-
connaissance britanniques mercredi
dernier près de Bergen. Les disposi-
tions furent immédiatement prises
et la flotte anglaise reçut l'ordre de
l'intercepter au cas où il appareil-
lerait.

Le cuirassé et le croiseur quittè-
rent Bergen jeudi avec la mission
sans doute de gagner l'Atlantique
pour attaquer les convois entre les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne.
Us accomplirent ainsi la tâche ori-
ginellement assignée aux cuirassés
« Scharnhorst » et « Gnei senau » qui
sont immobilisés depuis de longues
semaines dans le port de Brest.

Comment le contact fut établi
Dans la nuit de vendredi à same-

di , le contact fut établi entre les
deux navires allemands et ces uni-
tés britanniques et les cuirassés
« Norfolk » et « Suffolk » dans le dé-
troit de Danemark entre l'Islande
et. le Groenland .

En dépit de la mauvaise visibilité ,
la surveillance fut maintenue toute
la nuit , tandis que le cuirassé «Prin-
ce de Gal les» et le croiseur de ba-
taill e « Hood » se rendaient à toute
vitesse sur les lieux et réussissaient ,
samedi matin , à engager le combat.

Le « Bismarck » fut avarié et mê-
me un moment en feu ; mais le
« Hood », touché dans la soute aux
munitions, sauta sans qu'il y eût
beaucoup de survivants. Le « Nor-
folk » et le « Suffol k » continuèrent
la chasse toute la j ournée et le soir
le « Prince de Galles » fut de nou-
veau en con tact pendant quelque
temps, cependant que quatre unités
britanniqu es approchaient.

Durant la nuit , des bombardiers
du porte-avions « Victorious » lancè-
rent des torpilles dont une atteignit
le « Bismarck ».

L'ennemi un temps perdu
de vue

Vers 3 h. dimanche matin , à cause
de la mauvaise visibilité, le « Nor-
folk », le « Suffolk » et le « Prince de
Galles » perd irent l'ennemi de vue,
mais d'autres navires anglais, dont
le « Roi George V », allaien t survenir
et le cuirassé « Renown » partait de
Gibraltar , tandis que les cuirassés
« Rami'lilies » et « Rodney », qui es-
cortaien t des convois dans l'Atlan-
tique nord, le prenaient à leur tour
en chasse. Ce fut seulement à 10 h.
30 lundi matin que le « Bismarck »
fut retrouvé par un avion , le « Cata-
lina », de construction américaine ,
qui repéra le « Bismarck », qui était
alors seul , le « Prinz Eugen » ayant
disparu , environ à 550 milles à l 'ouest
de Landsend.

t'attaque...
Cet appareil l'attaqua , mais per-

dit ensuite de vue le bâtiment alle-
mand , qui cependant fut retrouvé à
11 h. 15 par l'aéroplane du porte-
avions « Ark Royal ». Dès lors, le
croiseur « Sheffield » parvint à éta-
blir le contact et durant l'après-midi
une imposante formation d'avions
die l'« Ark Royal » attaqua le « Bis-

marck » mais sons succès à la tor-
pille. A 17 h. 30, une autre forma-
tion de l'« Ark Royal effectua une
nouvelle attaqu e et une torpille tou-
cha le navire par le travers et une
seconde par l'arrière, ce qui eut pour
effet de faire tournoyer deux fois le
« Bismarck », dont la vit esse fut très
réduite.

... jusqu'au coup de grâce
A 23 heures, les contre-torpilleurs

intervinrent et plus tard, entre 1 h.
20 et 1 h. 50 du matin, le 27 mai, les
contre-torpilleuTs « Zulu », « Maori »
et « Cossak » lancèrent des torpilles
qui occasionnèrent un incendie sur
le gaillard d'avant du cuirassé. Une
heure plus tard , le « Bismarck » sem-
blai t immobilisé à 400 milles â
l'ouest de Brest, après une poursui-
te de plus . de 1750 milles.

Plus tard il fut signalé que le «Bis-
marck» avançait de nouveau à huit
milles à l'heure, mais la fin appro-
chait et bientôt , sous les coups des
torpilles du « Dorsetshire », le « Bis-
marck » allait disparaître. A 11 heu-
res une minute il s'engloutissait.

Les prévisions
météorologiques

en Angleterre
et le rôle qu'elles jouent lors
des raids de bombardement

C est le ministère britannique de
l'air qui , selon les prévisions météo-
rologiques, décide si une opération
de bombardement doit se faire ou
non.

En Grande-Bretagne, on utilise
actuellement un appareil fort ingé-
nieux , la radiosonde : un ballonnet
enregistrant la température, l'humi-
dit é, la pression atmosphérique . Ces
observations sont transmises au sol
par radio. La radiosonde s'élève à
13,500, même à 17,000 mètres, le bal-
lonnet éclate alors , et les instru-
ments descendent en parachute. La
grande précision de ces observations
permet de prévoir le temps. De plus ,
chaque jour , des pilotes de la R. A.
F. montent deux fois, par n'importe
quel temps, à, 8000 mètres, et re-
cueillent des observations fort utiles
concernant entre autres le givrage,
l'épaisseur des nuages, les vents.
Quand il sera possible, dans tous les
pays, de procéder à des observations
de ce genre, on pourra certainement
prévoir le temps exactement, au
moins une semaine par avance.
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LONDRES, 29 (Reuter). - On
croit à Londres qu'il 'n'y eut que
trois survivants seulement du
« Hood » : un officier et deux mate-
lots. Le croiseur saut a si soudaine-
ment pendant l'action que les marins
qui ne furent pas tués sur le coup eu-
rent peu de chance d'être sauvés. Le
« Hood » avait un équipage normal
de 1341 hommes.

Sur 1341 hommes
que comptait l'équipage

du croiseur « Hood »
trois seulement ont été sauvés

Après une période de service de plusieurs mois, les hommes d'un régi-
ment territorial sont libérés. — Voici quelque part dans le pays le défilé

des unités devant un colonel-brigadier

DÉFILÉ DE TERRITORIAUX EN SUISSE

Les officiers allemands, membres de la commission d'armistice germano-
française, ont rendu visite aux fameuses usines d'armements Schneider,

au Creusot

Dans La France occupée

LIRE AUJOURD'HUI

DANS LE CORPS DU JOURNAL
ET EN D E R N I È R E  PAGE :

L'inauguration du Comptoir
et du Salon romand
du Livre à Neuchâtel

Les forces françaises stationnées à la Martinique ont reçu Tordre de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la défense de cette île en
cas d'attaque par les Etats-Unis. — Voici une vue de cette île (l'une des

Petites-Antilles). Au fond le volcan Mont-Pelé

La France entend défendre ses
possessions d'Amérique



HAUTERIVE
A louer tout de suite OU

pour époque à convenir , dans
maison neuve située au lieu
dit sous le Château, route de
Beaumont :

appartement de quatre piè-
ces, chambre de bonne, bains,
toutes dépendances.

Eau , gaz, électricité, chauf-
fage général .

Grand jardin d'agrément
avec pavillon d'été, petit po-
tager si on le désire.

Vue étendue et imprenable .
Tramway à proximité et fa-

cilité d'accès au lac.
S'adresser à Oh. Sandoz-

Oesch, Bouges-Terres 11, Hau-
terlve . Tél. 7 51 60 pour visiter
et traiter.
i i

Au Snobiez
pour le 24 Juin , logement de
deux chambres, cuisine, bain ,
W.-C, dépendances. S'adresser
dès 18 h., Suchlez 18, 1er. —
Tél. 5 31 05.

BOUDRY
A louer dans propriété pri-

vée, appartement de deux bel-
les grandes pièces (deux fenê-
tres chacune). Cuisine et tou-
tes dépendances. Chauffage
central général. Endroit tran-
quille. Proximité du tram. —
Libre tout de suite. S'adresser
BONET-IJANGIENSTEIN, cioa
de l'Areuse, BOTJDRY. Télé-
phone 8 40 02, *

A louer, rue du
Seyon, beau maga-
sin. Etnrte Brauon.

Pour 24 Juin , dans villa,
beau 1er étage

quatre grandes pièces, bain,
large balcon. Vue superbe.
Central à l'étage, une chemi-
née, (Abri.) Accès facile. —
Ecrire sous H, B, 249 au bu-
reau de la Feuille d'avis, *

24 juin
A louer, aux Parcs, loge-

ment moderne de trois pièces,
chauffage général. Prix mo-
déré. S'adresser à Max Landry,
bureau Paul Favre, assuran-
ces, Bassin 14. Tél. 5 14 51.

Colombière. A louer
beaux logements 4
chambres, véranda.
Etude Branen. Hôpi-
tal 7. 

24 juin
ou époque à convenir, loge-
ment mansardé de quatre
chambres et dépenciinfes. Roc
9. 3me étage l '*• - . •

A louer appartement
confortable de 4 cham-
bres, situé à proximité
immédiate de l'Université,
ascenseur. Etude Petit-
Pierre et Hotz. ;

CORCELLES
A louer logement de trois

chambres, confort moderne,
chauffage général , belle situa-
tion . — S'adresser à laiterie
Steffen, Neuchâtel. Tél . 5 22 85.

A louer apparte-
ment de 4 chambres
avec tout confort , si-
tué dans le quartier
du Sta«1«. Ftude Pc-
'*<»» ilcrro ot YTotz.

A louer pour le 24 Juin ou
le 24 septembre,

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

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

CAVE â louer u .  i .re de la
Ville. Accès facile . Etude Pc ' t-
pierre et Hotz .

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

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

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 à con-
venir,

joli appartr~jnt
de trois Chambre, cuisine,
chambre d: bains Installée,
chauffage central général. —
Concierge. Jar*"' n Belle vue.

A louer, à 1 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 -"̂ ' endlcie.
Ooncieree. — Même adresse :
un jo" studio c" auffé
Prix : 35 fr.

S'adresser à l'Agence Roman-
de linmobll '*"» . B. de Chara-
brlcr. pince Pnrry 1. NeuchAlcI.

Sablons. A louer
beaux logements 4-5
chambres. Confort. —
Etude Branen.
S i .

A louer

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

S'adresser à C. Mermoud. *
A louer apparte-

ment de 3 chambres,
salle de bain, jardin,
concierge, situé dans
le quartier de la rue
de la Cote prolongée.
Etude Petitpierre et
Ho ta. 

A louer

pour l'été
appartement 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
d'avis,

Evole. — A louer
beaux appar tements
de 3 à 6 chambres,
terrasse. Confort. —
Etude Brauen.

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

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

A louer pour le 24 juin

bel appartement
de concisrge

quatre chambres, bains, cen-
tral, balcon, belle situation au
soleil. Prix Fr. 65.—. S'adres-
ser à M. A. Guye-Borel ,
Champ-Bougln 40. *

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

Epancheurs 5
trois pièces, pour 24- Juin. S'a«
dresser Crmflsnrln fttmnnpt -«V

A louer pour le 24 Juin ou
époque a convenir ,

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

Chambre meublée. Soleil. —
Faubourg du Lac 29, 3me,
Chambre meublée Indépendan-
te. Evole 3, rez-de-chaussée.

BELLE CHAMBRE
confort , téléphone , ascenseur.
Musée 2, 5me,

Chambre et pension pour
Jeune homme. — Beaux-Arts
13, 1er k droite .

On cherche à louer,

èëIB avec pension
Adresser offres avec indica-

tion de prix à M. Otto Marti ,
Baselstrasse 62 , Soleure.

On cherche à louer pour
octobre

LOGEMENT
de trois chambres au soleil,
W. O. intérieurs, jardin pota-
ger et dépendances. Région :
Corcelles , Bôle. — Adresser
offres à P. Grandjean , Billo-
des 61, le Locle.

On demande à louer
petit chalet ou chambre, bord
du lac, environs de Neuchâtel ,
pour saison d'été. Aux meil-
leures conditions. Ecrire sous
P. H. 324 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche jeu ne homme,
robuste, comme

porteur de lait
Bons gages, Pressant. De-

mander l'adresse du No 321
au bureau de la Feuille d' nvls.

Commerce de la ville
cherche

commissionnaire
âgé de 14 à 17 ans. Faire
offres manuscrites sous B,
D. 326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Domestique
sachant traire est demandé.
Ferme Staehll , Corittondrêche
No 60.

Pour Zurich ,

JEUNE FILLE
est demandée pour tout de
suite, pour aider au ménage
et s'occuper de deux enfants
de 5 et 7 ans. Vie de famille.
Pour renseignements, s'adres-
ser à Mme Gabus , Beaux-
Arts 1,

Je cherche pour tout de sui-
te, honnête

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage, Jardin et service. Oc-
casion d'apprendre à cuire.
Bons gages assurés. — S'adres-
ser à Mme M. Zblnden , hôtel
de la Crosse de Bâle, Sonvl-
lier (Jura bernois).

On demande

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher.
Bons gages. — S'adresser à H.
Feuz, Trols-Rods sur Boudry .

On Cherche pour tout de
suite

jeune fille
en très bonne santé , aimant
les enfants, pour aider au mé-
nage . Demander l'adresse du
No 322 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
comme aide de la maîtresse
de maison. Gages à convenir.
Offres à Mme D, Luder , rea-
taurant Sternen , Champion.

On demande jeune

boulanger-pâtissier
capable, ainsi qu 'un garçon ,
fort et honnête , comme

commissionnaire
S'adresser pâtisserie-boulan-

gerie R. Lisoher, rue de la
Treille,

Commerçant
21 ans, cherche place dons
bureau ou magasin pour se
perfectionner dans la langue
française. — Eventuellement
échange avec Jeune fille de 15
à 17 ans, de bonne famille.
Famille Frltschl , restaurant z,
Schmiefle , zwlngen près Lau-
fon . Tél. 7 93 67.

Jeune homme
cherche place de commis de
bureau , magasinier ou expédi-
teur. Accepte aussi travaux de
bureau à effectuer le soir. Dls-
êose d'une machine à écrire,

lemander l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille d'avis.

Zuricoise

cherche place
dans ménage et commerce, Vie
de famille désirée. Offres sous
chiffres O 7298 Z à Publlcltas,
Zurich. SA 16898 Z

On achèterait

bascule décimale
d'occasion, en bon état , 500
kg. Offres écrites sous O. M.
323 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter 25 à
30 m» de

TUILES
d'occasion. S'adresser a Jac-
ques Debrot , Bevaix.

Je désire acheter

petit char
à ridelles ou à pont, en bon
état. Adresser offres et prix
sous R. B. '310 au bureau de
la Feuille d'avis.

Prêts
sans caution

accordés rapidement. Service
sérieux. Discrétion absolue. —
Timbres réponse s. v. p, —
Ecrire : Gérances commercia-
les et financières, 8-10, rue
de Hesse, Genève. AS 2012 G

PERMANENTES
(garantie)

Prix avantageux
M. MESSERLI, coiffeur pour
dames, Sablons 28. Tél . 5 35 06

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.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
à prix avantageux

au bureau «lu tournai
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1 à la bonne twaSsoii suisse I
1 ! Le Comptoir a ouvert ses p ortes, le SANS RIVAL
ï j maintient les siennes ouvertes, et attend votre visite. !

n AU SOUS-SOL : Notre rayon de ménage M
1 AU REZ-DE-CHAUSSÉE : I
\ : NOS RAYONS SPÉCIAUX : LINGERIE POUR DAMES i
ï | , CORSETS L
ï ' BONNETERIE
' ' TABLIERS
JI PARFUMERIE f; ! MAROQUINERIE
! LAINES A TRICOTER
M MERCERIE ;
: j GANTS ET COLIFICHETS
! i BASS | ARTICLES POUR MESSIEURS
I I ARTICLES DE BAINS
j PAPETERIE ^
H AU 1er ETAGE : CONFECTION POUR DAMES \! | MODE ï

i S TISSUS p
[ i RIDEAUX |
! j AMEUBLEMENT !i
, | JOUETS

| j A nos étalages, vous aurez une idée de notre |:
1 IM MENSE CHOIX.
f A tous nos rayons, vous obtiendrez Ce que vous désirez, F

c'est-à-dire : les B ONNES QUALITÉS
et les PRIX RAISONNABLES

[ • que vous off re  toujours et pe ndant la [

I QUIN ZAINE NEUCHAT ELOISE 1
la bonne maison suisse
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finie I alimentation
Première vendeuse expérimentée, connaissant la branche
à fond , capable de travailler seule, est demandée. —
Caution exigée. Limite d'âge : 35 ans. — Candidates
remplissant ces conditions peuvent adresser offres sous
chiffres P. 940-4 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15336 L

La fabrique de bâches Weill , Gut & Co engagerait

OUVRIÈRES
pour travail à domicile. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Office du travail à Neuchâtel, Faubourg
du Lac 4 a. Se munir du permis de domicile.

Tôliers, soudeurs, galvaniseurs,
décapeurs et manœuvres-tôliers

sont demandés. Faire offres à Zinguerie de Colombier
S. A., à Colombier, en indiquant : nom, prénom, âge,
prétentions de salaire et dernières places occupées.
Seules offres de personnes qualifiées seront prises en
considération .

BMMMi^nnMinMMnlMlWiim mi Mimn
I ON CHERCHE AS 16895 Z

| mécanicien de p récision
[ j  spécialement pour le contrôle de parties mécani-
|j  ques de haute précision . — Offres écrites à la
I I  main avec un court curriculum vitae et indica-
I lions sur écolage et formation professionnelle
j sous chiffres T. 7234 Z. à Publicitas, Zurich.

Avis à notre honorable clientèle
Nous n'avons pas exposé au Comptoir de Neuchâtel

cette année. Mais nous espérons que notre fidèle clien-
tèle réservera bon accueil à notre nouveau représentant,
M. Jules Grandjean .

CRÈME UNIVERSELLE
WUILLEUMIER - GRANDJEAN

Rue Dufour 48 - Tél. 42 53 - BIENNE
1 

! LA G0LLECTE DES «ES
DE LA JEUNE FILLE EU FAVEUR

DE L'ŒUVRE DE LA GARE
aura lieu le

samedi 31 mai, à la gare,
el en ville

Fonds
Ssndoz
Assemblée
générale
Lundi 2 juin 1941

à 14 h. 30 à
l'hôtel Judiciaire, au Locle

ORDRE DU JOUR
Reddition des comptes.

P 10360 N LE COMITÉ.

i Les enfants et petits- I
I enfants de Madame ¦

Charles GOIANDJEAN, I
très touchés par les nom- H
breuses marques tle sym- I
pathie reçues à l'occasion H
do leur grand deuil, ¦
prient tous ceux qui les I
leur ont témoignées de I
croire à leur profonde re- ¦
connaissance. i l

Areuse, 29 mal 1941. ; j



LES CHEMISES I
A COL ANGLAIS I

SONT ARRIVÉES I
<*2&* I I

kJL I

SAVOIE - PETITPIERRE 1
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Toujours les dernières nouveautés

Bœuf salé sans os
le demi-kilo 2.25

BouçnjneBERGER-HACHEN
¦¦ Pin mu iipi'i'wi ¦¦¦! nui ¦ m¦ nm\\ im nm ¦!¦—i—¦¦¦¦¦ i IIMMI

Toutes les nouveautés en

t 

PARAPLU IES
chez le fabricant-spécialiste

Gnye - Rosselet
Rue de la Treille - Neuchâtel
Nos avantages :

PLUS GRAND CHOIX
PRIX MEILLEUR MARCHÉ
QUALITÉ SUPÉRIEURE
RÉPARATIONS RAPIDES

f^——— 30 T 41 BBSgSB¦

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h« 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A.'® « j  VILLE

||P NEUCHATEL

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments due pour l'an-
née 1941 est payable jusqu'au
samedi 31 mal prochain, à
l'Hôtel communal, 2me étage,
Bureau No 22 (de 9 à 12 h.).

Les contributions, non ren-
trées à cette date, seront per-
çues, dès le 3 Juin , aux frais
des retardataires.

Police du feu.

A vendre à Bevaix
pour cause de départ,

petite maison
très modeste, avec jardin et
verger, deux chambres, cuisi-
ne, remise, 825 ms de terrain.
S'adresser à l'Etude D. Thié-
baud , notaire, Bevaix.

A vendre

fort cheval
de trait, de 7 ans (s'attelle a
deux mains). Demander l'a-
dresse du No 328 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre une

cuisinière à gaz
émalllée, à quatre feux et un
four, en très bon état, et une

calandre
à main, avec réglage, peu usa-
gée. — S'adresser à la Ruche,
Beauregard 10.

A vendre à Neuchâtel

immeuble
locatif

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

A VENDRE

immeuble avec épicerie
très bien installée (éventuellement à remettre, peut
s'adjoindre primeurs), deux aiutres magasins, sept
appartements trois pièces, chauffage général, sur grande
artère à Lausanne. Prix intéressant. — Pour traiter :
65,000 à 75,000 fr. Agents s'abstenir. — Offres sous
chiffres M. 7019 L. à Publicitas, Lausanne. AS 15333 L

Vente d'une propriété
par parcelles

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

Occasion exceptionnelle.
Faire offres ou demander renseignements à Case

postale No 6529, à Neuchâtel. 

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 ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites à R. F.
286 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, à l'ouest de la ville,

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

fW L'auto-culseur
\ÉHp38K MEWfl

1 1 |TOlB!f|i ' économise environ 50%
•'' rateSIlli!  ̂

de 
combustible , gaz on

? BlBf lHr électricité. Il prolonge
^BI'HIIBF 

ainsi la durée de nos
^ IfflSBi fll lI- réserves nationales et
•- I  IUr facilite le travail de la
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m̂l caractéristique.

__ w

Jj Les établissements et maisons de j |
; banque du canton ainsi que La 1

Neuchâteloise, Compagnie d'assu-
rances générales, ont l'honneur de j;*

M porter à la connaissance du public fe
|| que leurs caisses et bureaux seront t

I lundi 2 juin I
[ ] à l'occasion de la fête de Pente- m

AU BON FILON
Chez Tuyau
SEYON -1 4^

Tabliers pour dames
« Tobralco », depuis 10 fr.
Bas artificiels pour dames,

depuis 1 fr . 75
Complets salopettes,

depuis 10 fr.
Chemises pour hommes,

depuis 6 fr. 95
Pantalons de travail,

depuis 10 fr.

Samedi, grande vente de Bk

BŒUF, VEAU, AGNEAU, POULETS M
Viande fraîche de toute première qualité !;vv«

aux plus Justes prix du jour h§M
Beau mélange de charcuterie fine, 50 c. les 100 gr. SïJ
Goûtez nos saucissons neuchâtelois. Saucisses au foie, i|l

Ç spécialités de la maison ! |

Boucherie A. Rohrer l
t BUE DE L'HOPITAL 15 WM

Quinzaine neuchâteloise
N'oubliez pas de visiter le G- Etienne - TOI. 5 40 96

BRIC à BRAC Rue des Moulins 15
ENTRÉE LIBRE

••smranirTimMMiB̂

Il I*a belle lingerie
'S'y Les parures de tricot mer- **¦© SOIC

fl Ĵu V̂iT* à jersey soie
H SUPEEBE CHOIX toile de soie

j eUÏE- PRÊTRE
tj r Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neucnâtelols*

Pour vos repas de Pentecôte Ê
un beau choix en |§|

VOLAILLES i
Dindes - Oies - Canards - Pintades - Poulets I J:
Petits coqs - Poules à bouillir - Lapins |«

CABRIS i
POISSONS 1
DU LAC ET DE MER I

Spécialité de foie gras en boîtes I

Au magasin |

LEHNHEBB frères I

Visiteurs du Comptoir
quand vous aurez

goûté 
au Stand avec jardin

ZIMMERMANN S. A. -
à la halle de

dégustations —
le bon

Neuchâtel blanc 1940
— origine contrôlée

vous voudrez tous en
— réserver

quelques bouteilles.

| LE VIN
du Dr LAURENT
tonique et reconstituant

est le
fortifiant qu'il vous faut

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44
fcigiiw Hflï.iwui'j 'vjj ijuy-j.ui'.r' .irvinin^bjjE

Horloges de cuisines et de
bureaux. — D. ISOZ, Place
Hôtel de Ville. 

I L A  
BELLE CRAVAT E

et LA BELLE CHEMISE
Nouveautés superbes

Grand choix dans tous les genres et tous les prix

«UrE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

Dames, messieurs, 10 à 120 fr.
B. CHARLET, sous le théâtre

Lit et divan
occasion, refaits, CE

depuis wi——Au Bas Prix
A. LOUP - 3, rue Fleury

Neuchâtel

5Eïé V. Ulrich i Fils I
Rue du Trésor - Angle place du Marché a

Toujours bien assortie en |]

viande de BŒUF
de toute première qualité

Veau - Saucisson
Saucisses au foie - Charcuterie fine

Saucisses à rôtir
avantageuses '

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

,.af t~.rmm.mtMmm,n mmÊ, _i uniiiiimiM IIIIMIII

Pendant la Quinzaine Neuchâteloise L j

jj TAPIS BERBÈRES 11
P ET D 'ORIENT 11
O Entrée libre jpl
a LES NOUVEAUTÉS j j
' UN CHOIX SUPERBE l|
¦ PLACE D'ARMES 6 [ il
" NEUCHATEL | j
O SPICHIGER & O I__ 

Nous réservons pour l'automne r 1

Oeufs frais impo téàs Fr. 2.75 £,„.
..j rabais depuis 3 douzaines

Fromages Jura, Emmenthal
| gras 1er choix à Fl". 1.80 le % kilo

Tartine Fermière
remplace le beurre sur le pain

(composé entièrement des produits laitiers)

Chez PRISI Hôpital 10 "̂ fuis r

Les jours sans viande îfk

f

nous prenons volon- 111»
tiers les commandes 1 ;n
pour le lendemain mM

y \ Téléphonez-nous w-Q- ÊS

————————————M
• __ .. ,̂. __ . _ . S

! H A L L E  I I !

j eflSiïcnal {
f VENEZ VOIR NOS NOUVEAUX MODÈLES S
S POUR MAGASINS ET RESTAURANTS S
S DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT i

| S. A. DES CAISSES ENREGISTREUSES f
i NATIONAL" J- M[iller' rePrésentant i
•̂«•• •̂•••••••••••••••••••••••••••• s

M -̂EAP I
m %Oô, s "̂  Ho mm *•* *# * * * 1.50 j]
I BerZuc M̂ mI oer9er . uaf htt H

m MEUBLES
J-u rHA UXj ClU représentés au

! Comptoir de cette année, mais la maison
! organise dans ses propres locaux une

grande

EXPOSITION
PERMANENTE
et vous convie à venir visiter librement
ses établissements. Vous aurez l'occasion
d'admirer quelques modèles inédits et
d'une rare beauté.

PRENEZ LE TRAM N° 3
et montez à Peseux, vous ne regretterez
pas votre déplacement. Pour le moin-
dre achat, votre billet vous sera rem-
boursé.

Avant de conclure
un achat voyez chez

ISkxLibai
P E S E U X

m '̂ r- ce corset
\M pour dames fortes
p';î ne coûte que j

1 ffr. 17.45
t; î| Envoi contre
pi remboursement.

|-jg S% Timbras S.g.H,&T^

Salle à manger
buffet galbé, face _ _. _
noyor poil , une table B f| C
& rallonges et cnal- tS/«l •
ses. Meubles neufs à ¦"¦"¦

AU BAS PRIX
A. LOUP 3, rue Fleury

NETJOHATEIJ

Emplacements sp éciaux exig és,
20«/o de surcharge

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



£e Comptmc de £ industrie et du commecce
a été utaugœé f u e c  avec un p lein succès

LA GRANDE « QUINZAINE NEUCHATELOI SE » EST OUVERTE

Le voici venu ce jour que tant de
Neuchâtelois attendaient avec une
impatience mêlée d'anxiété. Le
« Comptoir » ©st ouvert. Et la grande
« Quinzaine neuchâteloise » — objet
de tant de sollicitude, résumé de
tant d'efforts et de tant de dévoue-
ments — est devenue réalité.

Pdl.o m,û a'.aeit rr».n,G farîrf 4nlit. aftl lil aîl

s'en doute. Depuis l'époque déjà loin-
taine où l'idée prit naissance quel-
les sommes de patient travail, d'in-
géniosité, de volonté furent dépen-
sées... ; quelles difficultés durent
être surmontées.

Mais aujourd'hui , quel résultat !

* * *
Jamais comptoir ne fut à la fois

si vaste et si bien ordonné. Jamais
manifestation ne fut une aussi nette
et éloquente démonstration de nos
activités en même temps qu'un in-
ventaire aussi exact de nos forces
économiques. Sur la surface de hal-
les spécialement construites, les
quelque 350 exposants ont été grou-
pés avec un rare bonheur et un sens
averti de la mise en valeur. C'est une
cité dans la cité que le voyageur
parcourt avec un croissant étonne-
ment et dans laquelle il découvre
chaque foi s des surprises nouvelles.
Et quand , sorti des halles, il débou-
che sur la place si joliment aména-
gée où les peupliers 'et le lac proche
forment une toile de fond telle qu'au-
cune exposition n'en posséda jamais
de pareille, il lui semble avoir fait
un long voyage au pays heureux du
travail et de la sérénité.

Les exposants eux-mêmes, gagnés
par l'atmosphère si particulière de
cette manifestation, ont fait preuve

d'une ingéniosité, d'un goût, d'une
originalité dans l'art de présenter
leurs travaux et leurs produits qui
fait du Comptoir actuel l'un des plus
réussis que nous ayons jamais eus.
Celui de 1938 même, qui laissa un
souvenir si vivant et dont l'éphémè-
re « village de pêcheurs et de vigne-
rons » fit une telle impression sur le
public, est dépassé. Malgré la guerre
et les difficultés qui en découlent,
l'esprit d'organisation et d'invention
des Neuchâtelois s'affirme aujour-
d'hui avec une vigueur que l'on n'eût
jamai s osé espérer.

Cet esprit-là, qui eut toujours chez
nous des guides sûrs, ne pouvait
d'ailleurs que se déveflopper sous
l'impulsion des hommes avertis aux-
quels on doit l'organisation du Comp-
toir cette année. On sait que le co-
mité — qui avait à sa tête trois pré-
sidents d'honneur hautement esti-
més : MM. Jean Humbert et Edgar
Renaud, conseillers d'Etat, et Emma-
nuel Borel , président de la ville de
Neu châtefl — était présidé par M.
Hermann Haetliger, véritable che-
ville ouvrière de l'affaire. Lui-même
était secondé par MM. James de Ru-
té, Charles Hotz , Gaston Amez-Droz,
François Bouvier, Hermann Pfaff ,
Louis Martenet, Gustave Chable,
Marc Wol frath. Emile Biederm-ann,
Max Berthoud , Robert Berthoud , An-
dré Bonhôte, Pierre Court , Henri
Decker, Paul Konrad , Edmond Kuf-
fer, Rohert Meystre, Pierre Montai ,
Jean Perriraz, Eugène Reymond, Ro-
bert Schinz , Jules Schneider, Wil-
liam Scot't , Félix Tripet, François
Chable et Georges Perrenoùd . Tous
firent leurs preuves et tous sont à
associer au succès de cette entre-
prise réussie.

afin que Neuchâtel continue à tenir
son rang parmi tes villes suisses et
que la vie économi que ne soit pas
moins intense chez nous qu'ailleurs.

Si nous pouvons nous félicit er de
l'excellente réputation que Neuchâ-
tel s'est acquise dans le monde com-
me ville d'étude, nous ne devons
pas mésestimer nos forces  industriel-
les et commerciales. Il y aurait dan-
ger à vouloir assurer l'avenir de
notre cité en vouant tons nos soins
et notre intérêt à un genre d'acti-
vité seulement et en nég ligeant le
reste. Ce ne sont pas seulement les
aspects de la vie intellectuelle qui
doivent retenir notre attention, mais
aussi ceux de la vie économique; les
uns et les autres d'ailleurs ne f o r -
ment aucune dissonance , mais, ail
contraire, un tout harmonieux. Cette
constatation nous parait d'autant
plus en place cette année que le
Comptoir de l'industrie et du com-
merce s'inscrit dans le cadre de cette
« Quinzaine neuchâteloise t> qui com-
prend les manifestations les p lus di-
verses, artistiques, artisanales, indus-
trielles et commerciales...

Mais , autant nous nous réjouissons
du magnifi que e f fo r t  entrepris par
ceux qui ont monté les spectacles
de « Nicolas de Flue -», le Salon du
livre et l'Exposition des peintres,
sculpteurs et architectes , autant
nous devons reconnaître que ces ef-
for t s  seraient incomplets et ne don-
neraient pas une image vraie de no-
tre vie neuchâtelois e si de leur côté
les membres du comité du Comptoir
n'avaient mis sur pied l'entreprise
qui est inaugurée auj ourd'hui.

Et ce qui nous ré jouit aussi , c'est
de les voir persévér er dans la voie
qu'ils se sont tracée et qui est celle
de l'initiative privée pure. Lors du
Comptoir de 193b, le président du
Comptoir, M. Hermann Haef l i ger, di-
sait déjà : « I l  y a maintenant neuf
ans aue nous avons fondé  notre ins-
titution , elle a rendu des services,
elle est un élément de développe-
ment pour notre cité , elle a acquis,
sans subvention une situation finan-
cière solide et son comité ne de-
mande qu'à continuer sa tâche , tant
que l'intérêt général semblera le lui
commander. »'

Ces paroles continuent d'insp irer
les dirigeants du Comptoir. De leur
esprit d'initiative seule est sortie la
belle œuvre du Comptoir. Une gran-
de leçon est ainsi donnée à notre
population. La force  d' une nation ,
d' un Etat , d' une cité ne dépend pas ,
en e f f e t , uniquement de l'action des
pouvoirs publics; elle dépend avant
tout de l' esprit d'industrie , dn ca-
ractère entreprenan t de chacun. Les
autorités ont le devoir , certes , de
soutenir les e f f or t s  de l 'initiative
privée , mais ils ne doivent pas se
substituer à elle. Cela a été for t  bien
compris chez nous et le succès du
Comptoir de l'industrie et du com-
merce est la preuve de ce que nous
avançons.

Après avoir adressé des remercie-
ments au grand animateur du Comp-
toir, M. Hermann Haefliger et à ses
dévoués collaborateurs, ainsi qu'aux
exposants qui, malgré l'insécurité
dans laquelle nous vivons, ont eu foi
dans l'institution du Comptoir , M.
Emmanu el Borel souhaita que le pu-
blic vienne nombreux visiter les
différents stands , si judicieusement
aménagés et que le succès couronne
les effort s de tous.

L' I N A U G U R AT IO N
Bien que les temps actuels com-

mandent de la réserve et de la mo-
destie en toutes choses, l'inauguration
officielle a pris hier après-midi , sous
un ciel de mai mi-grognon , mi-rieur,
le caractère d'une fête décente mais
colorée et parfaitement réussie. A 14
heures , les nombreux invités se re-
trouvaient dans les salons de l'hôtel
DuPeyrou où s'ouvrait le Salon du
livre dont nous donnons un peu plus
loin une description détaillée . Le co-
mité d'organisation au complet se
dépensa sans compter pour que les
visiteurs aient d'emblée un véritable
sentiment d'accueil , ce qui fut le cas,
empressons-nous de le dire.

Cette récepti on, jointe à l'impres-
sion causée par la façon discrète et
charmante dont la ville tout entière
avait éité décorée, mit incontinent
nos hôtes dans l'atmosphère de cor-
dialité et de chaleur que l'on a créée,
et qui sera celle de la « Quinzaine
neuchâteloise » pendant les jours à
venir. Le cortège se mit ensuite en
route pour la visite du Comptoir pro-
prement dit qui fut longue, animée et
joyeuse.

A 16 heures avait lieu dans l'ac-
cueillant restaurant du Comptoir
une petite manifestation en tous
points charmante qui groupa tous les
invités autour des organisateurs.

Qui dit manifestation , dit discours.
Le premier qui fut prononcé fut ce-
lui de M. Emmanuel Borel, président
de la ville. Nous sommes heureux de

pouvoir reproduire ici ces paroles
éloquentes qui situent exactement la
portée de l'effort qui vient d'être ac-
compli et don t les visiteurs appréciè-
rent le ton :

...Les autorités de la ville de Neu-
châtel s'asocient à la grand e et belle
manifestation de la vitalité neuchâ-
teloise qu 'est le Comptoir de l'in-
dustrie et du commerce.

Non seulement nous sommes heu-
reux du succès qui couronnera cer-
tainement les e f fo r t s  du comité de
la Quinzaine neuchâteloise , mais ce
n'est pas sans un lé g itime orgueil
que nous voyons l'initiative privée ,
qui a déjà écrit de for t  belles pages
dans l'histoire de notre cité , demeu-
rer si vivante malgré la malice des
temps.

On a déj à rendu hommag e, avec
raison d'ailleurs, lors .des précédents
comptoirs de Neuchâtel , au courage
et à l'optim isme de ses organisa-
teurs . Mais qu'étaient ces qualités si
on les compare à l'audace et à la
hardiesse dont il a fa l lu  faire preuve
pour organ iser à nouveau cette an-
née, en p leine guerre , en p leine ère
de restrictions, l'importante entre-
prise qui a connu déjà de si écla-
tants succès.

On peut tout esp érer d' une ville
qui compte parmi sa population des
hommes aussi décidés à ne reculer
devan t aucune di f f i cu l té , à combat-
tre envers et malgré tout l'adversité
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/ GRILL-FOUR « MELIOR » \

\ LoBrsch k Robert y
^W

 ̂
SEYON -12 f̂

T̂ 
DE 

L-A FABRIQUE^k
^T directement chez vous ^̂

M aux meilleures conditions k̂

/ Cuisinières à gaz de bois\
f Poêles  et c a l o r i f è r e s !
E Fourneaux de cuisine gïes j
1 Construction soignée et robuste ¦
\ p a r  l a  m a i s o n  i

\ Prébandier $.fl. /^W CHAUFFAGE CENTRAL f
^  ̂

Neuchâtel Tél. 517 29 
f̂^^. Halle III Stand No 305 ^̂ T

j  Ne manquez pas de X
^i faire votre choix pour \

/ une belle CRAVATE infroissable 1
I qui ne coûte que 2 fr. 50 I
I Choix incomparable |

Xk Chavannes 12 el 17 f

^
 ̂

NEUCHATEL JT

x le x
f  JARDIN \

I 0* * É À ivk 0*> C ïI L* f r ï  f \  I11^ ^ I
\ ¥W avant le * i

\ JU > y
^̂

 ̂
Stand No 238 ^̂ ^

ÉÊf Du 29 mai au 9 ju in, ne manquez pas de visiter ^̂ «\

llk. DE L' INDUSTRIE ET DU C O M M E R C E  ĵ Êw
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L'INAUGURATION DU COMPTOIR
(Suite de la quatrième page)

Le discours du président
du comité d'organisation

M appartenait à M. Hermann Hae-
fliger, président du comité d'organi-
sation, de dire dans quelles condi-
tions s'est fai t le Comptoir de cette
année et ce qu'il représente pour le
commerce et l'industrie neuchâte-
lois. Il lie fit avec une vigoureuse so-
briété.

... Certes, dit-il, nous n'avons
pas la prétention de constituer, dans
la vie économique suisse, un chaî-
non 'd'une importance vitale et nous
ne pensons pas que l'existence ou la
suppression de notre Comptoir aient
une influence considérable sur l'ac-
tivité économique de notre région.

Le dernier Comptoir ayant eu lieu
en 1938, nous avons décidé de ne
pas attendre davantage avant de re-
nouveler cette manifestation, ne fut-
ce que pour affirmer que l'économie
neuchâteloise est bien vivant e et que,
malgré toutes les difficultés qui i as-
saillent, elle -tient à marquer sa vita-
lité et sa volonté de surmonter la
crise actuelle.

Nous ne nous sommes pas deman-
dés s'il était indi qué d'organiser une
exposition destinée à intensifier les
[relations entre vendeurs et ache-
teurs, alors que dans la plupart des
branches du commerce, des restric-
tions sont apportées aux opérations
d'achat et de vente. Nous sommes
aillés courageusement de l'avant et
nous en avons été récompensés, puis-
que les inscriptions de la part des
exposants ont afflué en si grand
nombre que nous avons été con-
traints à deux reprises d'augmenter
les superficies d'exposition prévues
tout d'abord , et aujourd'hui nous
pouvons présenter au public un
Comptoir dont l'importance ne le cè-
de en rien à ses précédents. C'est là
une preuve indiscutable de l'opiniâ-
treté et du courage avec lesquels nos
industriels et nos négociants cher-
chent à surmonter les diffi cultés de
l'heure.

Nous voulons espérer et nous for-
mons ce premier vœu, que ce cou-
rage et cette persévérance soient ré-
compensés par de nombreuses et
fructueuses transactions.

Dès l'instant où nous ne pouvions
bénéficier des locaux habituels du
collège de la Promenade , des problè-
mes tout nouveaux ont dû être résolus
par notr e comité ; c'est un Comptoir
d'un caractère tout différent qui
s'offre aujourd'hui aux yeux des vi-
siteurs. L'expérience nous dira si cet-
te forme nouvelle, et si une époque
autre que celle des vacances de Pâ-
ques, est favorable aux exposants et
nous guidera pour l'avenir.

Les diverses manifestations pré-
vues ne doivent pas être considé-
rées comme de simples diversions
aux graves soucis de l'heure, ni com-
me des occasions d'amusement des-
tinées à faire oublier que les temps
sont sérieux et notre avenir incer-
tain . Elles ont été organisées pour
créer une atmosphère de concorde
entre concitoyens et confédérés et
de confiance dans les destinées du
pays, au moment où nous sommes
appelés à commémorer le 650me an-
niversaire de la Confédération.

* *
Très applaudi, M. H. Haefliger

céda sa place à M. H. de Ziégler,
vice-président de la Société des écri-
vains suisses, venu spécialement

pour l'inauguration du Salon du livre
et qui prononça un discours remar-
quable et remarqué sur le rôle des
écrivains et sur la place qu'occupe
la littérature dans notre petit pays.

Un discours du vice-président
de la Société des écrivains

suisses
... On m'a dit — souligna l'orateur

— que le Salon du livre était une
oeuvre de foi. C'est une parole char-
gée de beaucoup de sens et qu'on
éprouve un plaisir tout particulier
à entendre en un temps où la foi,
c'est-à-dire l'énergique et sereine
confiance est ce que nous avons le
plus de raisons de souhaiter à notre
pays. En quoi donc devons-nous
faire paraître cette foi ? Ce que j'ai
vu tout à l'heure me dicte ma ré-
ponse. Nous devons croire à l'éter-
nelle dignité de l'esprit. Nous de-
vons travailler de tout notre cœur
à inventer les moyens d'en rendre
l'action plus efficace, de le faire pé-
nétrer dans toutes les manifestations
de la vie individuelle et nationale,
d'en faire à la fois l'objet et le signe
d'une constante communion.

Nous avons négligé peut-être, dans
un passé récent, de confesser avec
toute la nettet é nécessaire la pri-
mauté du spirituel. Dans un pays
comme la Suisse, fondé non point
sur la race, mais sur un idéal hu-
main , sur la reconnaissance par tous
de quelques principes d'une simpli-
cité sublime, cette négligence ou
cette distraction entraînerait un
danger de décadence, de paralysie el
de mort.

Mais la Suisse, depuis deux ou
trois ans, s'est magnifiquement re-
prise. Avec combien d'éclat l'Expo-
sition nationale de Zurich ne l'a-t-
elle pas prouvé ? Ce qu'elle établis-
sait , c'était notre originalité, notre
ingéniosité, notre bonne volonté,
notre désir du bien et du mieux,
notre amour du travail bien fait ,
notre force, notre vaillance. Et
c'était plus encore le sens que nous
avions conservé ou retrouvé de ce
qui constitue en vérité l'âme natio-
nale , les vertus toujours actives d'un
patriotisme éclairé et fortifié par
l'esprit.

* *
Dans tous les cantons, en dépit de

difficultés qui auraient pu naguère
nous plonger dams l'accablement,
nous voyons aujourd'hui se poursui-
vre cette œuvre. Des initiatives tou-
jours nouvelles naissent pour le ser-
vice de l'esprit. Mais la part de Neu-
châtel est exceptionnellement hono-
rable. Je n'ai pas besoin de vous re-
présenter par des mots, ce qui parle
avec tant d'autorité et avec tant d'é-
loquence dans les faits. Le goût des
Neuchâtelois pour les arts agréables,
leur industrie et ce que Zurlauben
nomme leur politesse, par quoi il
entend tout à la fois leur courtoisie
©t leur culture, ont provoqué notre
reconnaissance et notre admiration.

A qui devons-nous le Salon du Li-
vre ? En premier lieu à quelques
hommes dévoués et résolus, parmi
lesquels je me plais à nommer le
président, M. Hermann Hauser. A quoi
le devons-nous ? A l'intelligent ap-
pui qu'ils eurent la chance de trou-
ver auprès des autorités de la ville
et de l'Etat de Neuchâtel, et .surtout
à la fidèle coMalboration qu'ils su-
rent réaliser entre trois catégories
de travailleurs intellectuels jusqu 'ici
trop souvent séparés et dont les in-
térêts matériels et moraux sont tou-

tefois si proches : les éditeurs, les
libraires, les écrivains.

L'époque n'est point éloignée en-
core où ces divers ouvriers du livre
avaient de leur solidarité un senti-
ment plutôt faible. Ce n'est pas le
lieu , n'est-ce pas, de rechercher l'ori-
gine d'un aussi préjudiciable malen-
tendu ni d'établir pour les uns et
les autres, si je puis dire, un degré
de responsabilité. Les rancunes qui
peut-être persistent s'éteindront
promptement quand on aura recon-
nu à l'épreuve les bienfaits multi-
ples de la collaboration. Peutrêtre
ne savait-on pas accorder à l'écri-
vain sa légitime place. Peut-être l'é-
crivain souffrait-il de ce qu'on ne la
lui accordait pas ? Peut-être y avait-
il en lui de l'aigreur, de l'ombrage
et de la superbe. Il montrait encore
quelque chose de ce romantisme qui
avait fait du poète un être exception-
nel et hors classe, inarqué par le
destin, à la fois angélique et maudit.
Le poète ne se grandissait nulle-
ment par cette rêverie. Au contraire.

Permettez^moi de rapporter ici
quelques lignes de Rémy de Gour-
mont passablement oubliées : «Le
métier d'écrire est un métier, et j'ai-
merais mieux qu'on le mît à son or-
dre vocabulaire, entre la cordonne-
rie et la menuiserie, que tout seul
à part des autres manifestations de
l'activité des hommes. A part, il
peut être nié , sous prétexte d'hon-
neurs, et tellement éloigné de tout
oe qui est vivant qu'il meurt de son
éloignement; à son rang dans une
des niches symboliques le long de la
grande galerie, il suggère des idées
d'apprentissage et d'outillage; il éloi-
gne de lui les vocations impromtues.
il est sévère .et décourageant. »

Oui, le métier d'écrire est un mé-
tier. Et sans doute l'un des plus dif-
ficiles, des plus ardus et des plus
décevants; un de ceux qui exigent le
plus de désintéressement, de patien-
ce, de ténacité, de conviction et de
caractère; un de ceux qui requiè-
rent , d'autre part , les dons les plus
délicats et les plus sûrs, la vocation
la plus impérieuse, et si l'on veut
même une sorte d'élection (non pas
au suffrage universel) que beaucoup
pensent complaisamment avoir re-
çue, alors qu elle fut si rare en tous
les temps. Et le métier d'écrire obli-
ge. Il impose des devoirs précis :
envers soi-même, envers la société
et la nation. L'écrivain, du seul fait
de son choix, devient l'allié de la
beauté, de la vérité et de la lumière.
E a charge d'âmes, dans le sens le
plus fort et le plus étendu de l'ex-
pression.

Ces devoirs impliquent d'ailleurs
des droits imprescriptibles. Nous les
résumerons par le mot de liberté.
L'esprit souffle où il veut : il ne se
laisse pas diriger comme une simple
économie. H faut savoir compter sur
la sagesse de ceux qui ont voulu s'en
faire les serviteurs. D faut bien con-
cevoir ce qui distingue l'acte sponta-
né d'un Cari Spitteler, venant de Lu-
cerne à Zurich, en 1914, faire enten-
dre une parole d'apaisement et de
fraternité du rôle scolaire ou bureau-
cratique que certains voudraient en-
treprendre d'assigner aux écrivains.
On demandait à un violoniste cité
devant le tribunal révolutionnaire :
Que ferez-vous pour la République?
11 répondit : Je jouerai du violon !
L'homme de lettres, semblablement,
n'est tenu qu'à rendre son pays plus
respectable et plus aimable en ajou-
tant son inspiration personnelle à
un patrimoine de doctrine, d'intelli-
gence et d'art.

(Voir la suite en septième page)
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PREMIER APERÇU SUR LE
SALON ROMA ND DU LI VRE

M COMPTOIR ET LE SALON ROMAND DU LIVRE

Ce qui frappe , au premier afcord ,
en pénétrant dans les hautes salles
de l'hôtel DuPeyrou, si magnifique-
ment fait pour abriter un Salon du
livre, c'est l'esprit qui a présidé à
la manifestation. Quel esprit ? Celui,
qui est devenu malheureusement si
rare dans le domaine intellectuel
contemporain rongé par l'indivi-
dualisme, d'une forte communauté
de pensée et de labeur mise elle-
même au service de la communauté
nationale. Ici pas de rivalités, pas
de clans et pas de chapelles comme
on en vit surgir souvent ailleurs
chez les écrivains et chez les édi-
teurs. Mais un même effort des uns
et des autres vers un but suprême :
celui d'exprimer et de présenter la
pensée sous sa forme la plus noble
et la plus belle.

Aussi ce « Salon du livre », orga-
nisé par la Société des libraires et
éditeurs de Suisse romande et par le
Syndicat de la librairie ancienne et
du commerce de l' estampe en Suisse,
sous le haut patronage des Conseils
d'Etats romands, de la Bibliothèque
nationale de Berne, de l'université
de notre ville, de l'Institut neu châ-
telois et de la Société des écrivains
suisses, est-il, à tous égards, l'expres-
sion la plus haute de l'esprit et de
la culture de source romande. Nul
doute que si quelque étranger puisse,
par hasard, le visiter, il remarquera
à quel point la Suisse française a
une part originale, propre et authen-
tique sur le plan de la pensée et de
la littérature, et il comprendra assu-
rément à quel point, si nous partici-
pons spirituellement de la France,
nous nous en distinguons en même
temps.

Nous pén étrons dans le vaste hall
d'entrée de l'hôtel DuPeyrou. H est
réservé à l'imprimerie. Chaque mai-
son de la place a tapissé les murs
de vieux imprimés sortis de leur
presse, qui ont trait à autant d'épi-
sodes de l'histoire neuchâteloise, da-
tant pour la plupart de la première
moitié du XlXme siècle, — vieux
pap iers qui montrent à quel point
le goût du travail bien fait a été la
vertu dominante des imprimeurs de
chez nous, comme au demeurant elle

continue à l'être toujours. Une vieille
presse qui appartint à notre maison
et sortie du musée donne à ce hall,
ainsi transformé, plus de caractère
encore.

Franchissant le grand salon —
nous y reviendrons ensuite — nous
voici dans la sall e qui abrite « es-
tampes et documents ». Avant de
nous pencher amoureusement sur
tant de vieilles édition s qui vont sol-
liciter notre, attention, voici que
celle-ci est frappée- par la collection
de gravures suisses en couleur de
la maison Lauer à Zurich dont cha-
cune, figurant un coin ou une cité
de notre terre, est une merveille par
la précision de trait en même temps
que par la richesse et le goût du
coloris. Il est certaines lithographies,
il est de vieilles cartes de nos can-
tons, au dessin sûr .et harmonieux,
dont ii faudrait parler aussi longue-
ment. Mais nous avons hâte de con-
templer les vieux livres, soigneuse-
m ent rangés, sur leur banquette. Ici,
les éditeurs romands ont exposé ce
qu'ils avaient de plus rare et les
amateurs s'en donneront à cœur joie
au cours des ventes prévues.

Nous remarquons en particulier
une édition de Toepffer, premier ti-
rage ; une autre des œuvres complè-
tes de Bousseau particulièrement
précieuse, sortie à Genève en 1782 et
1790. Voici, chez Fauche-Borel, à
Neuchâtel, des exemplaires des «Con-
fessions», puis une série de pièces
politiques manuscrites dont la « Jus-
tification » de la Harpe au Corps lé-
gislatif helvétique. Que dire de tant
de vieux ouvrages datent du XVIme,
XVIIme et XVIIIme sièole ? Une des
premières éditions de Calvin, notam-
ment, ne manquera pas d'attirer les
regards, tout comme cette « Descrip-
tion japonaise » de Fribourg, remon-
tant à 1592. Plus près de nous, des
récits de voyage en Suisse et à tra-
vers les Alpes ; plus près encore, les
œuvres de Ramuz à l'époque des
Cahiers vaudois...

L'esprit déjà enrichi, l'on peut
alors passer aux sections plus mo-
dernes. Nous voici derechef dans le
grand salon, consacré aux ouvrages
d'art et d'architecture. On sait que

1 édition romande (et Suisse alleman-
de également représentée) fait mira-
cle dans ce domaine. Plus loin, les
livres traitant d'histoire suisse et
d'art militaire, s'ils sont sans aucun
doute quant au fond d'une compéten-
ce parfaite, sont également d'une pré-
sentation qui ne laisse rien à dési-
rer. Les organisateurs ont eu, dans
cette salle, l'heureuse idée de la ta-
pisser de reproductions admirables
de Hodler, Segantini et Eugèn e Bur-
nand. On ne pouvait donner de meil-
leur cadre à cet ensemble de livres
à la gloire de notre pays.

Le dernier salon est réservé aux
œuvres de littérature proprement di-
tes, celOes dontt nos écrivains enri-
chissent patiemment notre patrimoi-
ne intellectuel romand. La partie est
ici plus connue. Il n'empêche qu'une
impression profonde se dégage lors-
que l'effort de tous apparaît ainsi
groupé et unifié. Tout ce que les At-
tinger, les Payot, les Delachaux, les
Hauser, pour ne citer que ceux que
les Neu'Châtelois connaissent le
mieux, ont sorti de leurs presses, se
rencontre ici pour le plaisir des yeux
et de l'esprit. C'est à ce point que
l'on mesure combien la terre roman-
de a produit de bons écrivains et com-
bien les éditeurs aident à cette écltt-
tsion. Nous ne mentionnerons qu'un
seul ouvrage, sorti tout exprès pour
le Salon du livre, ]'« Armoriai neu-
châtelois » fait entièrement par des
gens du pays, dû à la plume des Jé-
quier, et chef-d'œuvre authentique
des éditions de la Baconnière.

Ce bref et premier aperçu doit
s'arrêter ici. H a été bien insuffisant
eu égard à tous les points sur les-
quels iil eût été nécessaire de s'ap-
pesantir. Mais il a eu peut-être ceci
d'utile qu'il engagera chacun à se
rendre au Salon romand du livre
qui vient de s'ouvrir, et que Neu-
châtel est fière d'abriter auj ourd'hui
— parce que c'est là une des premiè-
res manifestations d'ensemble de la
vie intellectuelle des cantons ro-
mands, lesquels se sont unis pour
apporter au pays tout entier leur
part de « défense morale et spiri-
tuelle ».

Reaé BRAIOHET.
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Jean B O M M A R T

Une aurore boréale illuminait l'O-
rient. En quelques cecondes, la mer
devint un miroir d'argent terni, strié
de noir, puis une nappe éclatante
aux reflets verts et roses. Le disque
du soleil en sortait, rouge framboise.
Trois petits nuages, plus au sud,
s'enflammèrent à leur tour sur l'ho-
rizon lilas.

— Tiens! fait l'enseigne, il y a un
point noir là-bas... Hé hé? C'est, ma
foi, un navire qui se découpe en om-
bre chinoise sur ce merveilleux petit
nuage... Voyons !

Il ajuste ses jumelles:
— Parfaitement ! U vient droit sur

nous. Pas besoin de changer de rou-
te, ni de réveiller le commandant...
C'est ennuyeux qu'il ait mal à l'esto-
mac, Ducroy. Je suis sûr qu'aujour-
d'hui encore ii n'y aura pas de fri-
tes à déjeuner... Oui, c'est un cargo
de deux , trois mille tonnes. Vous al-
lez voir qu'il s'agit d'un bateau chi-
nois chargé de nids d'hirondelles
pour Terre - Neuve, et oui longe

l'Espagne uniquement pour son plai-
sir!

Il ricane, sifflote un instant en
regardant à l'ouest :

— Sauf votre respect, messieurs-
daines, nous dirons qu'elle a une sale
g... cette côte ! Falaises en muraille.
Au pied du mur un tapis de mines
gouvernementales, doublé d'un tapis
de mines franquistes... Et même
quelques éeueils naturels qui doi-
vent être bien étonnés de la con-
currence !

L'enseigne pivote sur ses talons,
reprend ses jumelles. La figure
changée, il claque de la langue, ac-
tionne le « chadburn », décroche un
téléphone :

— Réveillez le commandant ! En
vue, sud-est, se diregeant vers la
côte, un bateau suspect ressemblant
au « Manoubia ». Je manœuvre pour
lui couper la route, s'il n'est pas trop
tard.

Puis il se penche sur un porte-
voix :

— Tout ce que vous pouvez, la
machine!

* *La même phrase, exactement, vient
d'être lancée par Robin sur la pas-
serell e du « Manoubia ». Mais il
ajoute, pour l'homme qui tient la
barre :

— Le cap sur la côte, Matteo ! Ne
dévie pas d'une ligne , quoi qu'il ar-
rive. On passera! « H »  marche plus
vite, mais nous ne sommes qu'à un

mille et demi des eaux territoriales!
Les tôles du « Manoubia » vibrent

si fortement que la coque semble ra-
cler sur le fond. Le bateau roule
sous la poussée du mistral qui le
prend par le travers. Chaque fois
que son et rave massive heurte en bé-
lier une vague, Robin a l'impression
d'un arrêt. Dans ses jumelles, le petit
croiseur grossit. Son nom devient vi-
sible. Le second a un hauMe-corps
de surprise.

— L' « Hercule » !
A l'avant du navire de guerre, un

flocon de fumée aussitôt étiré, em-
porté par le mistral. Le coup de se-
monce, appuyant un pavillon signal :
« Stoppez immédiatement. »

Trois secondes après, la détona-
tion arrive. Matteo sursaute, regarde
avec inquiétude Robin qui a remis
ses jumelles dans sa poche et se pro-
mène de long en large. H tousse
pour se donner de l'audace et 'risque,
timidement :

— On pourrait bisser pavillon an-
glais?

Robin secoue la tête:
— Rien, mon vieux! Rien de

mieux que de faire le sourd et
l'aveugle ! L'adversaire se demande
si on l'a vu, ou entendu.

— Mais il tire ! s'écrie Matteo. Et
à cette distance...

H n'achève pas sa phrase, rentre
le cou dans les épaules. Deux flo-
cons de fumée, cette fois, viennent
de jaillir du pont de 1' « Hercule ».

Robin étouffe un juron. Puis deux
rugissements brefs s'éteignent à cin-
quante mètres de l'avant du cargo,
en gerbes d'eau. Matteo a un coup
de barre machinal pour les éviter.

— Gouverne droit, imbécile ! hurle
Robin. Nous passons !

Il se jette en bas de la passerelle.
Resté seul, Matteo gémit :

— Le salaud va nous faire couler !
Un coup d" œil lui montre Tétrave de

l'« Hercule » à moins d'un mille, poin-
tée par le travers du « Manoubia ».
Instinctivement, le timonier maltais
lève le coude, comme pour se parer
d'une gifle. Tous les nerfs tendus, des
gouttes de sueur au front , il guette le
mugissement de la salve suivante.

Mais une longue minute silencieuse
s'écoule, puis une seconde. Matteo re-
tient un cri de joie. Un pavillon vient
de monter au mât de charge du « Ma-
noubia » : « Eaux territoriales. » Res-
pectueux des conventions internatio-
nales, le bateau de guerre ne tire plus!

Le timonier respire largement. Bé-
nie soit la Madone d'avoir désigné un
si honnête officier pour commander
ce navire de police ! Elle n'aura pas
volé le gros cierge que Matteo lui of-
frira , sitôt touchée la prime de con-
trebande I Car maintenant, la réussite
de l'expédition est certaine. Le « Ma-
noubia » n'a plus qu'à suivre la côte
à l'intérieur des eaux territoriales,
jusqu'à Valence.

Soudain , Matteo tressaille. Un ma-
laise bizarre lui contracte nerfs et

muscles. L'instinct le prévient d'un
danger imminent. Le Maltais serre les
dents, jette autour de lui des regards
inquiets de fauve traqué. Il entend un
fracas de pas précipités, trébuchant
sur l'échelle de la passerelle. Robin
paraît, hors d'haleine, la figure boule-
versée. Il se jette sur le porte-voix de
la machine en criant :

— Stop ! Stop, b... D... ! Battez en
arrière !

Puis dans un autre :
— Pare à mouiller l'ancre !
Devant Matteo stupéfait, il halète ,

la main sur la poitrine, un fil de sa-
live aux lèvres, étouffé par son cœur
battant trop vite. Puis, d'une voix plus
calme :

— Mouille ! Stop !
Avec un fracas de ferraille, les an-

cres coulent des éoûbiers, plongent
dans le torrent d'écume refoulé par
l'hélice.

— Qu'y a^t-il donc, patron ?
— Un champ de mines ! répond

Robin.
II s'assoit sur un coffre à instru-

ments, reprend haleine, s'essuie le
front. La couleur revient à ses joues:

— Nous sommes dedans. Sale inven-
tion ! la tempête a dû allonger leurs
oriins ou les casser ; on en a vu trois
en surface. Il était temps !

— B... D...! Qu'est-ce qu'on va faire?
Robin lui fait signe de se taire. Il

s'efforce de réfléchir.
Bizarre situation ! Bizarre et dan-

gereuse, évidemment... Si l'« Hercule »

parait décidé à respecter la conven-
tion territoriale — puisqu'il a stoppé
à près d'un mille du « Manoubia » —
celui-ci, bloqué par le champ de mi-
nes, ne peu plus bouger. En supposant
que le croiseur français jette l'ancre
à son tour, les deux adversaires vont-
ils rester face à face des jours et des
nuits ? «

Eventualité extrêmement fâcheuse !
D'abord la coque du « Manoubia »
peut, à tout instant , être heurtée par
une mine dérivante. Ensuite, cett e
portion de la côte est surveillée , sans
nul doute , par l'aviation nationaliste.
Et la première escadrille survenant
comprendra la situation. Incapable de
manœuvrer, le contrebandier sautera
sous les torpilles.

« Allons ! C'est le moment d'utiliser
les otages ! pense Robin. Personne ne
sait l'importance de la cargaison du
« Manoubia ». Si j'offrais à ce Ducroy
de lui rendre sa femme et l'officier
du Deuxième Bureau, il me laisserait
sans doute gagner Valence ? Alors,
sortir du champ de mines serait un
jeu d'enfant. Il suffirait de suivre le
chemin pris pour nous y engager. Nous
aurions des chances d'en sortir sans
accroc... Mais, d'abord , que ce maudit
croiseur s'en aille 1

— Ils jettent 1 ancre , patron ! signa-
le Matteo , répondant sans s'en douter
aux réflexions du second.

— Bon ! Cours me cherche l'appa-
reil Morse, mon garçon. On va parle-
menter avec le croiseur. Et dis aux

Hélène et le
Poisson chinois
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camarades de veililer aux mines déri-
vantes. U y a une mitraillette dans le
carré. Dépêche-toi !

Matteo sorti , le second reprend ses
réflexions. Si le croiseur refuse le pas-
sage, on enverra un canot à terre, la
nuit tombée. Matteo télégraphiera à
Valence , expliquera la situation du
« Manoubia » et demandera l'envoi de
dragueurs de mines.

Mais quand arriveraient-ils, ces dra-
gueurs ? Et puis Robin se méfie de
l'équipage. L'inaction prolongée sous
la triple menace des canons du croi-
seur, des mines et des avions démo-
ralisera vite les matelots . Le second
pense aux deux hommes de confiance
qu'il a chargés de garder la cabine
.No 1, ou Marron doit etoutier ae co-
lère, ruminer des projets de vengean-
ce... Ceux-là sont d'une fidélité éprou-
vée, ne le trahiront pas. Mais les au-
tres ? S'il leur prend l'envi e de déli-
vrer le capitaine ? Mieux vaut décidé-
ment parlementer avec le croiseur.

Matteo revient avec l'appareil de si-
gnalisation lumineux. Il le pointe sur
la passerelle de l'« Hercule », fait  l'ap-
pel habituel. Presque aussitôt , des
éclairs bref s et longs répondent, la
conversation s'engage . Robin écrit sur
son carnet les mots que Matteo épelle
péniblement en morse :

— Capitaine « Manoubia » à com-
mandant « Hercule»: J'ai à bord Mme
Ducroy et un officier français.

— Compris , répond laconiquement
le croiseur.

— Suis prêt à rendre ces otages
contre liberté manœuvre jusqu'à Va-
lence,

L'appareil de, : l'« Hercule » reste
muet. Robin et Matteo attendent ; les
secondes leur paraissent des minutes.
Enfin , les éclairs reprennent :

— Ai consigne vérifier cargaison
« Manoubia ». Livrez passagers et con-
trebande. Serez libre ensuite poursui-
vre votre route.

Robin ricane. Matteo hoche la tête,
aivec une moue inquiète.

— Attention à votre réponse, pa-
tron ! murmure-t-il. Y en a qui com-
prennent le morse, à bord.
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second. Ça sera un seul mot : « Im-
possible ! » Envoie-le 1

Matteo ne bouge pas. Robin le pous-
se de côté, prend la manette de l'ap-
pareil et signal e :

— Impossible 1 Ne rendrai les ota-
ges qu'en échange liberté manœuvre
« Manoubia ».

— Conversation terminée, répond
l'« Hercule ».

Les deux hommes se regardent.
Robin a pâli j usqu'aux lèvres. Il
marmott e d'une voix étouffée, com-
me si l'air lui manquait :

— Envoi e : « Pas compris ». Ce
n'est pas possible que...

Docile, Matteo obéit. Et la réponse
du croiseur revient, manipulée im-
peccablement :

— Conversation terminée.

XVIII

— Commandant ! Commandant f,î.
Ducroy mettait la main sur le

bouton de sa cabine. Il se retourna.
Mgr Bachou se débattai t dans les
bras d'un factionnaire qui lui bar-
rait le passage et insistait, sup-
pliant :

— J'ai à vous parler, comman-
dant !

— Donnez-moi un quart d'heure ,
Monsieur Bachou ! répondit Ducroy
avec humeur.

Il entra chez lui , referma la porte,
la verrouilla. Ensuite, il s'étendit
sur sa couchette, mit la tête dans
ses mains :

— Hélène I
Sur la passerell e, au moment de

commander le feu réeH , Ducroy avait
eu une sorte de faiblesse, d'éhlouis-
sement.

— Si je tarde seulement quelques
secondes à donner l'ordre , pensait-il ,
le « Manoubia » sera dans les eaux
territoriales : je ne pourrai plus fai-
re feu... Qui me reprochera jamais
d'avoir perdu dix secondes 7 Et Hé-
lène sera en sécurité !

Mais aussitôt il avait tiré sa montre ,
regardé l'aiguilil e qui trottait : « Une
minute... Je dois laisser une minute
entr e le coup de semonce et la pre-
mière salve... Pas plus d'une minute. »
L'aiguille courait en rond , aussi vite
qu'une fourmi. Elle arrivait.

- Feu, !
Le mot lâché, Ducroy avait eu l'im-

pression d'un vide énorme. C'était
comme si la détonation des deux piè-
ces l'eût volatisé, lui Ducroy. A sa
place était un étr anger, commandant
le croiseur « Hercule » qui regardait
à la jum elle un but de tir.

Deux gerbes d'eau encadraient l'a-
vant du cargo, qui continuait sa rou-
te, intact. Puis un pavillon signal
montait au mât : le contrebandier
devenait intangible.

Alors, Ducroy était redevenu lui-
même, avai t repris son sang-froid.
Mieux que personne, connaissant
l'habileté des pointeurs de la tou-
relle avant, il savait le danger qu'a-
vait couru le « Manoubia » à si fai-
ble distance. Au départ du coup, 11
avait eu l'impression que sa poitrine
se trouvait k la gueule des canons...

— Hélène !
il imaginai t la terreur, les angois-

ses de la jeune femme seu le au mi-
lieu d'un équipage de bandits. Et un
remords, unie pensée irritante , de-
puis le départ de Toulon , l'obsé-
daient :

— Elle nie sait même pas combien
je l'aime ! Croit-elle seulement que
je l'aime ? Je le lui ai dit , mais si
mal !

La figure belle, mais impassible et
froide de Ducroy n'était qu'un mas-
que. Un masque qui trompait tout
le monde, excepté lui ; devenu si so-
lide, qu'il ne pouvait plus l'arracher.

Un mélange d'orgueil, de timidité,
de dignité, de pudeur, une crainte
de montrer ses sentiments intimes
à des gens incapables de les com-
prendre avait figé ce visage immo-
bile. Dès le collège, froiss é par la
brutalité de certains camarades, Du-
croy avait commencé à se replier
sur lui-même. Orphelin, il n'avait
jamais trouvé l'occasion de se dé-
tendre ; une vieillie tante raide et
sèche, chez qui il passait ses vacan-
ces, avait achevé de le dégoûter des
effusions. Du collège, il était passé
au « Borda ». Ses instructeurs l'a-
vaient jugé élève intelligent, cons-
ciencieux, énergique, mais secret et
peu liant. Plus tard , cette froideur
énigmatique, beaucoup l'avaient pri-
se pour du oailicuïl, de l'ambition,
voire de l'hypocrisie. Ce n 'était que
l'habitude de n 'aimer personne ; ha-
bitu de devenue presque la crainte
d'aimer quelqu 'un.

La rencontre d'Hélène avait causé
en lui un bouleversement profond.
L'amour violent, brutal , total , res-
senti pour cette inconnue l'avait,
lors de la première entrevue, rendu
muet. Aux visites suivantes, au con-
traire, Ducroy s'était montré galant,
empressé auprès de la jeune fille ;
mais pas plus qu'il n 'eût été galant
et empressé auprès d'une de ses
danseuses dams un bail. Quant à lui
dire qu 'il se sentait devenir fou ,
qu 'il ne pensait qu 'à elle, qu 'il comp-
tait les jours qui la séparaient d'el-

le, il ne le pouvait pas. C'était plus
fort que lui. Fiancé officiellement,
il reculait encore devant l'aveu. U
©e forgeai t des excuses :

« Plus tard , quand je serai sûr
qu'elle m'aime vraiment... De quoi
aurais-je l'air si elle ne me
prenait pas au sérieux ? Avouer qu'on
est « pincé » comme un gigolo, n'est-
ce pas ridicule, à quarante ans ? »

D'ailleurs, quelque chose dans l'at-
titude d'Hélène le glaçait, augmen-
tait cette crainte, cette pudeur... Du-
croy continuait ses visites de fian-
çailles, voyant approcher le jour du
mariage en se débattant dans un
cercle vicieux.

— Si elle savait ce qu 'elle est pour,
moi ! Si j'étais sûr qu'elle m'aime
vraiment, elle, j'aurais le courage de
parler ! Mais...

Mais pendant toute la durée des
fiançailles , et jusqu'à l'instant pré-
cis où il s'était trouvé à côté d'elle
sur un prie-Dieu de velours rouge,
dans le chœur de la cath édrale, il
avait douté que le mariage se fit.
A son insu , au moment où les gran-
des orgues éclataient, marquant loi
fin de la cérémonie, le cœur de Du-
croy avait éclaté aussi , brisant soi)
masque.

(A suivre.)

L'INAUGURATION DU COMPTOIR

Ulil UlwMl M «iUlliMîli l liflj lLMIJJjUIibfj»

(Suite de la cinquième page)

Le métier d écrire est un métier.
Celui qui s'en persuade intimement
trouvera tout naturel de collaborer
avec d'autres bons ouvriers du livre :
avec l'éditeur, le premier de ceux
auxquels il saura plaire et qui lui as-
surera de se faire une clientèle, peu
à peu, quelquefois du premier coup;
avec imprimeur, par les soins
de qui sa pensée et son idéal
se fixeront pour l'avenir et pren-
dront, si son astre le veut les
ailles de la Renommée ; avec le li-
braire, enfin, de tous le pjlms proche
du public, et qui peut faire aux ou-
vrages qu'il expose, s'il les connaît
et s'il les aime, s'il les .loue et s'il
les défend, de si agréables destins.

J'imagine que l'utilité de ces rap-
ports professionnels est aujourd'hui
évidente pour la plupart de nos au-
teurs. La Société des écrivains suis-
ses, qui les groupe en majorité, ne
pouvait donc considérer votre ini-
tiative et les efforts qu'elles vous a
coûtés qu'avec la plus chaude sym-
pathie. Et son comité m'a donné
Î>our mission de vous l'exprimer au-
ourd'hul dans les termes les plus

explicites.

Nous nous rendons compte fort
nettement de tout ce qu'il vous a
fallu de réflexion, de calculs, de
démarches, pour mettre sur pied
cette œuvre qui fait aujourd'hui
notre admiration, qui fera dans les
semaines qui suivront celle des visi-
teurs dont nous vous souhaitons des
foules. Nous savons, et je sais per-
sonnellement mieux que quiconque,
ce que vous avez apporté dans votre
tâche d'ingéniosité et de patience, et
de quelle part considérable de votre
temps vous avez fait le sacrifice. Ce
sont des mérites que nous estimons
à leur prix, qui est grand , et. pour
lesquels je vous adresse mes remer-
ciements les plus vrais.

Il me semble que vous avez cher-
ché le moyen de rendre plus sensible
et en quelque façon plus symbolique
votre intention de servir l'esprit.
Qu'entendiez-vous obtenir en organi-
sant cette exposition si riche et si
diverse 7 Et qu'attendez-vous de l'in-
térêt qu'elle suscitera sans doute chez
ceux qui auront la chance de la voir?
Qu'il s'exerce pair la suite plus acti-
vement en faveur des lettres dont le
salon aura fait mieux concevoir le
prix et la dignité. Que le rôle des let-
tres devienne plus clair et plus tan-
gible, et leur place èminente mieux
reconnue. Il appartient donc aux écri-
vains de vous dire avant tous : merci.
Puisqu'on défendant leurs intérêts
comme ceux de l'entière communau-
té du livre, vous travaillez à fortifier

un prestige dont ils ont besoin pour
être écoutés et compris.

Ce discours, d'une si haute inspi-
ration et d'une éloquence si drue, fut
salué par de longs et chaleureux ap-
plaudissements. Nul doute qu'en ces
jours exceptionnels où Neuchâtel de-
vient un centre intellectuel et artis-
ti que sur lequel la Suisse romande a
les yeux fixes, il n'éveille dans tous
les esprits un écho prolongé.

Le discours
de M. Antoine Borel ,

conseiller d'Etat
Après M. Henri de Ziégler, M. An-

toine Borel, conseiller d'Etat, dit
avec cette simplicité vigoureuse qui
lui est propre, l'attention soutenue
que les autorités cantonales ont ac-
cordée à l'effort des organisat eurs,
et les vœux qu 'elles font pour qu'il
porte ses fruits. Il dit aussi le sens
que prend cet effort à l'heure actuel-
le et les répercussions qu'il a dans
l'esprit de tous ceux qui savent voir
et penser. La place nous manque,
hélas! pour parler aut ant que nous
l'aurions voulu de ce discours si par-
faitement adapté aux circonstances.

L'après-midi était déjà fort avan-
cée quand la partie officielle prit
fin. Quitt ant le restaurant, les invi-
tés s'en furent par groupes dans les
diverses sections du Comptoir pour
en admirer — non plus précipitam-
ment cette fois , mais en toute liber-
té — les nombreuses richesses. On
notait la présence de M. Alfred Guin-
chard , président du gouvernement,
de M. Antoine Borel, conseiller
d'Etat, de M. Emmanuel Borel, pré-
sident de la ville, et de MM. Jean
Wenger, Georges Béguin , Paul Ro-
gnon et Gérard Bauer, conseillers
communaux , du colonel divisionnai-
re Claude Du Pasquier, du colonel
Jean Grize, du corps consulaire, de
M. O. Eichenberger , président du
Conseil général , de M. G. Méautis ,
recteur de l'Université , des direc-
teurs des différentes écoles de la
ville , de M. R. Chable, président
de la commission scolaire , de la di-
rection du premier arrondissement
des CF.F., de M. Ernes t Kneser , vice-
président du comité d'organisation
des représentations de «Nicolas de
Plue », de délégations des Chambres
de 'commerce de Bâle, de Fribourg,
du conseil d'administration de la
Chambre de commerce neuchâteloi-
se, du comité de l'A.D.E.N., de M. G.
Chaudet , directeur de l'Union ro-
mande du tourisme , ainsi que de
nombreuses personnalités littéraires ,
politi ques, industrielles et commer-
ciales de Suisse romande.

qui n'a cessé d'y stationner pendant
tout e la première journée a montré
l'intérêt qu'elle prenait à cette visite.

La halle 2 est la plus importante,
et l'on s'essoufflerait à vouloir énu-
mérer tout ce qu'elle contient. Elle
donne une étonnante impression de
vie et d'activité et constitu e à elle
seule un raccourci pittoresque des
activités industrielles et commercia-
les actuelles. La halle 3 lui fait un
digne pendant et est d'une fort heu-
reuse diversité. Quant à M collecti-
vit é du mobilier, elle contient des
merveilles qui font le plus grand
honneur à leurs exposants. Un cer-
tain nombre d'artistes se sont réun is
dont les œuvres jettent dan s un des
endroits les mieux choisis une lumiè-
re heureuse.

Premières impressions
On ne saurait prétendre , dans un

compte rendu aussi hâti f , dire tout
ce qui serait à dire , et résumer aussi
bien qu'on le voudrait une manifes-
tatio n de cette envergure. A plus
just e titre ne peut-on donner du
Comptoir lui-même et de ce qu'il
renferme qu'un aperçu.

Il faxit aire cependant l'heureuse
impression que l'on remporte de cet-
te première visite. La galerie des
nouveautés mérite parf aitement le
nom de « Promenade des surprises »
qu'un visiteur lui donnait hier. Il
n 'est pas un de ses nombreux stands
qui ne retienne longuement l'att en*
tion. La collectivité des arts et mé-
tiers est un des endroits les plus at-
tachants de la halle No 1, et la foule

Outre les 3560 m' de baffles , il faut
noter également les expositions
extérieures qui ne le cèdent en rien
à celles de l'intérieur.

L'industrie des carburants de rem-
placement, par exemple, est lar-
gement représentée au Comptoir
par une section en plein air dans
laqu elle la fabrication du bois car-
burant et du charbon de bois est
clairement exposée aux visiteurs.
Une scieuse prépare le bois destiné
aux gazogènes des camions, tandis
qu'un, four à carbonisation d'un type
absolument nouveau fabrique ie
charbon de bois qui sera consommé
dans les gazogènes. Plus loin, c'est
une série de voitures, de camions et
de tract eurs tous équipés d'appareils
à gazogènes, construits pour l'utili-
sation du bois, du charbon de bois
ou du carbure de calcium.

Cette exposition ne serait guère
attractive si les véhicules à moteur
ne fonctionnaient. Or, des démons-
trations sont faites à chaque instant,
et des explications sont fournies par
des spécialistes des carburants de
remplacem ent.

(Voir la suite en dernière page)

PERNOD FILS

Couvet - Les Verrières
MAISON FONDÉE EN 1797

L. . J

GAR AGES
SCHEN KER

Saint-Biaise et Neuchâtel

AGENCES POUR LA RÉGION:
G M Carbor carbure
Carbogax charbon de bois
Catag bois

L_ , J

r 
^

SAINT-BLAISE - Tél. 7 53 23

V© y  e % n o s
a p p a r e i ls
aux s t a n ds
N °° 213 et 2*5

ED . D U C O MM U N
électricité, Neuchâtel
Serv ices électriques
de la Ville de Neuchâtel

< : J

DRAIZE S.A.
A T E L I ER  DE M É C A N I Q U E
RUE DES DRAIZES 17 - NEUCHATEL

1 E X P O S E  |
I camion avec gazogène à

bois, système « Imbert»
! 1 VOltare avec gazogène à \

charbon de bois, système
« Draize »

1 tracteur « Fordson » avec
gazogène à charbon de
bois, système « Draize »

V J

CIDRERIE

Halle 11 MARAZZI& C
P E S E U X  ( N e u c h â t e l )

Tél. 6 -16 22

vous invitent à déguster leur merveilleux

juf de pommes
:i , ' ' !
non fermenté, sans alcool et sans aucun
agent chimique de conservation, qui fait :

Stand 228 Le bien-être des parents
La santé des enfants

> )  .

1Comptoir de Neuchâtel
29 mal au 9 juin

Ne manquez pas de visiter le stand
N° 208 Halle N° Il
de la maison

Hans Tschâppât S.fl. Bienne
Nous exposons :

la nouvelle laveuse « Blanche-
Neige » à moteur hydraulique,
la nouvelle échelle de ménage, très
pratique.

PENDANT LE COMPTOIR, 10 % DE RABAIS
V J

GAZO GÈNE WANNER & CIE
Licence Gohin-Poulenc
30 ANS D 'EXPÉRIENCE

pour camions jusqu 'à 4 tonnes

GAZOGÈNE FRANZ-H0 -K0
pour voitures et camionnettes

Personnel spécialisé
pour installations et
revisions de moteurs

Garage Segessemann
Prébarreau Tél. 5 26 38 Neuchâtel

J
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Henry Garai - Larquey H
Jim GéraSd - Rellys (narcisse ) H

Suzanne DEHELLY - Marguerite PIERRY r .
Nombreux airs à succès de VINCENT SCOTTO : ' " '\

«La guinguette de Saint-Cloud » - « Quand l'accordéon pleure » p ~ i
« Partir tous les deux » - « Vas-y Doudou » S \
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Un tout petit peu de Vim, c'est tout ce qu'il vous fauf pour en-
lever radicalement la saleté même la plus tenace. C'est aussi la
raison pour laquelle Vim est si étonnamment économique — avec
un tout petit peu de Vim, vous pouvez tant nettoyer ! Une boîte
de Vim vous suffit pour longtemps et Vim nettoie tellement bien
que vous réalisez une économie d'argent et de peine. Et Vim
nettoie soigneusement : il ne laisse ni trace, ni raie quelconque.
Pour le lavage des mains - économise du savon / =̂=̂ .
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A vendre pour cause de dé-
part un

potager à gaz
de bois

deux lits à deux places, un lit
en fer à deux places, une table
à rallonges. — S'adresser à A.
Sohlld, collège, Fontaineme-
lon (Val-de-Ruzl.
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Il Jachie COOPER et Melvyn DOUGLAS M
1 i j  . # » I ^n film ^orable qui dépasse en gaîté, en fraîcheur et en je unesse j
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' . '. U â IV©sa pas r C'est un f i lm exquis, f a i t  pour tous les âges.
\ H Age heureUX ? (Journal de Genève)
f ,j  AU P R O G R A M M E  : et un documentaire de haute actualité
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CEINTURES etTalm
PLASTRONS

COLS-JABOTS
FLEURS

ÉCHARPES
et FOULARDS

Modèles ravissants
chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Bureau ministre
HÊTRE MÂTINÉ i Of|

à Fr. ¦ *«" 
NOYER POLI «4B

à Fr. 'W' 

Au Bas Prix
A. LOUP - 3. rue Fleury

Neuchâtel

pgrnïnaïf
'Wadùne.wœudU' sÀ
VISITEZ LE STAND

AU COMPTOIR

i&^lCOTS 1
NAINS Û

Rapides - Hinrichs a
Phonix - Empereur H
de Russie - St-Fiacre I
à rames - Pois jaunes H

I à  

soupe - Fèves j -]

J. Keller l
Seyon 30 | j

horticulteur-fleuriste j j
BANO AU MARCHE \:.\

Les Vêtements n g\ en toile spéciale
de travail f %JP de ia

FILMOS S.A.v Oltringen
Département : TOILES IMPREGNEES

sont solides. n :'";' ' " ;v . "-.-- .J
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NEUCHATEL

qui expose et vend tous nos articles
B 

Mesdames, pour les jours sans \
viande, le magasin

LEHNHERR frères
vous of f re  un beau choix en

POISSONS
du lac et de mer
¦1——iw——¦¦¦ ¦¦¦¦¦
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Baillod SA.

Des bas solides I
TOUJOURS CHEZ |
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BEURRE DE TABLE « FL0RALP »
Fr. 1.30 la plaque de 200 gr.

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

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

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Pour vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DU SEYON 24
D. Gutknecht

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

R. FATTOiV
horticulteur

à l'ouest du Crématoire.
Banc au marché.Bel harmonium

bas prix , à vendre faute de
place. S'adresser rue du Seyon
No 7, 2me, à gauche.



Lettre des bords du Rhin

Notre correspondant de Bâle nous
écrit:

Dans quelques jours, les Bâlois au-
ront l'occasion de visiter un hôpital
auxiliaire, situé au-dessous d'un
grand immeuble locatif actuellement
en voie d'achèvement. On a choisi ce
nouveau bâ t imen t  parce que dans
tout le quartier, où l'on dénombre
plus de 20,000 habitants, il n 'y a ni
hôpitaux, ni cliniques privées. La
tournure prise par la guerre actuelle
a poussé les autorités à remédier à
cet inconvénient sérieux car, en cas
d'attaque aérienne, les quartiers qui
sont dans le voisinage immédiat de la
gare des C. F. F. seraient fort  proba-
blement éprouvés. Que faire alors
des blessés dont la vie dépend d'une
intervention chirurgicale immédiate ?
Cette question est désormais résolue
puisque l'hôpital souterrain répond à
tons I PS besoins.

Les installations dont nous don-
nons ci-après une description plus
détaillée, se trouvent à une profon-
deur de 7 mètres ; elles son t en ou-
tre protégées par une épaisse couche
en béton armé. De la rue , on gagne
sur un tapis, imbibé d'un désinfectant
calcaire et après avoir passé par
« l'écluse à gaz », le vestiaire, où l'on
déshabille les personnes qui présen-
tent des signes évidents d'esphyxie
par les gaz. Elles sont transportées
ensuite dans la salle de bains. Dans
la pièce suivante, les malades ou bles-
sés sont soumis à un minutieux exa-
men médical , ensuite ils sont dirigés
soit vers la salle d'opération , soit vers
l'une des sept grandes salles, pouvant
contenir 150 lits. C'est M. Henschen ,
professeur à l'hôpital bourgeois, qui
a veillé jusque dans les moindres dé-
tails à l'installation de cet hôpital
souterrain.

On compte en outre plusieurs salles
d'attente , une cuisine électrique, une
chambre pour les médecins, un office
pour le matériel et les médicaments
et une halle, dont les machines trans-
forment le courant électrique et amè-
nent l'air frais. Au cas où le courant
électrique serait coupé, un moteur à
benzine assure l'éclairage. Grâce à un
appareil à pédales, actionné par la
force humaine, l'air frais ne fera pas
défaut au cas où les machines ne fonc-
tionneraient plus. Les frais de cons-
truction et d'installation, non compris
les lits, s'élèvent à 230,000 francs en
chiffres ronds. Disons pour terminer
que le règlement prévoit- le renvoi
des malades peu graves dans un dé-
lai de 24 heures. Quant aux grands
blessés, on les gardera jusqu'au mo-
ment où il sera possible de les éva-
cuer vers l'un des hôpitaux de la ville.

Sachons gré aux autorités de leur
action prévoyante, mais espérons que
les installations de l'hôpital souter-
rain ne devront jamais être mis en
service. D.

Un hôpital auxiliaire
souterrain à Bâle

C'est le 27 mai que s'est tenue à
Genève l'assemblée générale de la
Fédération romande de publicité.

Dans son rapport annuel, le prési-
dent, M. Henri Tanner, passa en re-
vue les différents aspects de l'acti-
vité de la société. Après avoir sou-
ligné que la propagande jou e un rôle
de plus en plus important dan s les
circonstances actuelles, M. Tanner
montra que la fédération , malgré les
obstacles du temps présent, n'en a
pas moins poursuivi sa tâche. C'est
ainsi qu'elle continue à délivrer des
diplômes de techniciens en publi-
cité, que les clubs de publicité de
Lausanne et de la Chaux-de-Fonds
ont tenu quelques séances, qu'une
enquête sur la publicité de guerre
et une action en faveur de la publi-
cité ont été entreprises, enfin que
la fédération est fréquemment con-
sultée, soit par les pouvoirs publics,
soit par les organisations profession-
nelles ou par ses membres.

Après avoir approuvé le rapport
et les comptes qui reflètent une si-
tuation financière satisfaisante , l'as-
semblée procéda , à l'unanimité , à la
réélection du comité, complété par
M. Turrian , de Lausanne.

L'assemblée avait été précédée
d'une visite de l'Exposition des tra-
vaux d'élèves organisée à la Maison
des congrès par l'Ecole des Beaux-
Arts.

A la Fédération romande
de Dublicité

Carnet du jour
Salon romand dn livre : 17 h. Causerie

de M. Pierre Grellet.

CINEMAS
Rex : Mlle Mozart.
Studio : Cet âge ingrat.
Apollo : Ça... c'est du sport I
Palace : Les aventures de Richard le Té-méraire (suite et fin).
Théâtre : Service secret de l'air.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

. ( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 88 mal 29 mal

8 M % Oh. Prco-Buisse 516.— d 515.—S % Ch. Jougne-Eolép. 470 470.— d8 % Genevois a lots 116.— d 116.—
5% VUle de Rio .... 101.- 101.50
6%  Argentines oed... 39 % d 88.50 %8% Hispano bons .. 196.— d 197.— d

ACTIONS
Stô fin. rtalo-suisse.. 101.50 101.—Sté gén. p. llnd. élec. 170.- 172.-
Sté fin franco-suisse 42.— 41.— d
Am: europ. secur. ord, ¦• — 18.—
Am. europ. secur. prlv , 326.— 825.—
Oie genev. lnd. d. gaz ara. — 296. —
Sté lyonn. eaux-éolalr. 125.— 125.—
Aramayo 27.80 27.75
Mines de Bor — .— — .—
Chartered C.2S d 8.50 d
fotls non estamp. .. 75.50 77.—
Parts Setlf j ._ 215.— o
Pinanc . des caoutch. 11.50 d 11.50 d
Electrolux B. 68.— 69.—
Eoul . billes B ( SKP) 177 — 184.—

!"> "»r B ..., 64,- 69.-
BOURSE DE ZURICH

OBLIGATIONS 28 mal 29 mal
3 % O.JP.F. dllt 1903 dï.35 % 97.45 %3 % C.FJF 1938 91.25 % 91.25 %4 H Bmpr féd. 1030 102.50 % 102.60 %3 % Défense nat 1936 100.80 % 100.76 %3H-4% Dêf nat 1940 103.-%  103.10 %
3 y,  Jura-Simpl 1894 99.80 % 99.80 %3 % Goth 1895 Ire h. 100.- % 100.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 278.— 231.—
Cnlon de banq sulss. 468.— 469.—
Crédit Suisse 450.— 456.—
Crédit foncier suisse 257. — 275.—
Bque p. entrep. élect. 380.— 373.—
Motor Colombus . . . .  i V — 234. —
Sté aulsse-am (Tél. A 63.— 63.—
Alumln Neuhausen .. 2830. — 2620.—
C. -P Bally S A  .. 865.— 865.—
Brown, Boverl et Co 237.— 241.—
Conserves Lenzbourg 1720. — 1730.—
Aciéries Fischer 875.— 880.—
Lonza 733.— 739.—
Nestlé 830.- 825.-
Sulzet 940. — 940.—
Baltimore et Ohlo .. 15.25 15.—
Pennsylvanie 83.— 83.—
General eleotrlo .... 123.— d 123.— d
Stand OU Cy of N. 3. 145.- 145.-
Int met Co of Can. 104.— 105.—
Kennec Copper corp 128.— 125,—
Montgom Ward et Oo 140.— — .—
Hisp. am de electrlc. 865.— 875.—
Italo-argent. de elect. 145.— 141.—
Royal Dutch 255.— 246.—
Allumettes suêd. B . .  9.26 d 10.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 mal 29 mal

Banque commerc Bâle 232. — d 230. — dSté de banque suisse 376.— 376.—Sté suis, p l'ind élec 344.— 340. —
Sté p. l'indust chlm 51C0. — d 5100.— d
Chimiques Sandoz .. 6850. — 6960.—
Sohappe de Bâle .... 617.— 632. —
Parts eCanaslpt dolL — .-» — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 mal 29 mal

Bque oant. vaudolse 655.— d 565.— dCrédit foncier vaudols 570. — 370. —Câbles de Cossonay .. __,05.— d 1805.— dChaux et ciment S. r. 450,— d 460, — dLa Suisse, sté d'assur, -.-J . — d 2760.— dSté Romande d'Elect 380.— 386,—
Canton Fribourg 1902 18.— 13.—Cbmm. Fribourg 1887 83.— d 83.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 mal 29 mal

Banque national». .... 610.— d 610.— dCrédit suisse 448.— d 448.— dCrédit foncier neuonat. 480.— d 485.— dSté de banque suisse 875. — d 375.— dLa Neuchâteloise .... 415.— d 415.—Câble élect. Oortalllod2690.— d2875.- d
Ed. Dubled et Ole .... 370.— d 376 —
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord. ,.j.b ,— d 826. — d

» » prlv. 400.— d 400.— d
imm. Sandoa . Travers loo.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d 350.— d
Klaus 75.— d 75.— dEtablissent Perrenoùd 270.— d 270.- d
Zénith 8. A. ordln. .. 90.— d 90.— d

» » priviL .. 110.- o 110.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât, 8 S 1902 loo,— d 100.*- dEtat Neuohât, 4 % 1980 102 — d 102 — dEtat Neuohftt, 4 % 1981 99,50 d 99.75 dEtat Neuchât. 4 % 1932 100.25 100.- dEtat Neuohât 2 y .  1932 91._ 90, — dEtat Neuchât. 4% 1934 100.25 d 100.26 d
Etat Neuchât, 8 y .  1988 93.— d 92. — d
7111e Neuchât. 3 Ç, 1888 9g,- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 V J 1931 100 "') d 100.80 d
Ville Neuohfttl . 4 %  1981 100 — d 100.— d
Ville Neuohftt . 8 « 1982 100!— d 100.— d
Ville Neuchftt . 3 U 1987 ga._ d 98.- d
Ohx-de-Fonds 4 %  1931 68, — d 68.— d
Locle 3 y, %  1908 .... 63.— d 63.— d
Locle 4 % 1899 63.— d 63.— d
LOCle 4 % 1930 63.- d 63.- d
Saint-Biaise 4 M % 1930 100.— d 100.— d
Crédit F. N 8 %% 1988 97.- d 97.- d
Iram. de N . 4 % % 1086 100.— d 100.- d
J. Klaus 4 U 1931 97.- d 97.— d
E. Perrenoùd 4 % 1937 98.50 o 98.50 o
Suchard i y ,  1980 .... 100,— 99.— d
Zénith 6 % 1930 1Û0.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

27 mal 28 mal
Allled Chemical et Dye 146.75 147.50
American Can 79.— 79, —
American Smeltlng ., 39.37 39.87
American Tel et Teleg 160.12 160.26
American Tobacco «B» 62. — 62.75
Bethlehem Steel .... 70.— 69,75
Chrysler Corporation 55.62 55.50
Consolidated Edison 17.60 17.50
Du Pont de Nemours 142.— 143.37
Electric Bond et Share 2. — 2.—
General Motors 37.50 37.50
International Nickel 24.62 24.50
New York Central .. 12.50 12.25
United Alrcraft 39.60 40.12
United States Steel 53.12 52.75
Cours communiques par le crédit Suisse

Les opérations de guerre
dans la journée d'hier

DERNIèRES DéPêCHES

Le communiqué allemand
BERLIN, 29 (D.N.B.). - Le haut-

commandement de l'armée communi-
que :

En haute mer , des croiseurs alle-
mands ont coulé des cargos ennemis
jaugeant 52,000 tonnes ; 41,000 furent
coulées par un 'navire de guerre qui
en a maintenant détruit plus de cent
mille. 4

Dans la soirée du 24 mai, le navire
de bataille « Bismarck » a abattu
cinq avions britanniques. Dans la
nuit du 26 au 27 mai, il coula un des
torpilleurs ennemis qui l'attaquèrent
et en mit en feu un autre.

Dans l'île de Crète, les troupes de
montagne allemandes, après des com-
bats couronnés de succès, poursui-
vent l'ennemi qui a été battu. Elles
ont atteint la baie d'Armini et ontîalt
derechef un grand nombre de pri-
sonniers. La baie de Suda , utilisée
jusqu'ici par les Britanniques comme
base navale, se trouve entre nos
mains. L'aviation allemande a atta-
qué efficacement hier également avec
de fortes escadrilles les positions bri-
tanniques de la côte septentrionale

Dans les eaux environnant l'île,
elle a coulé un bateau marchand et
un patrouilleur. La D.C.A. a abattu
deux avions de combat anglais. Des
troupes italiennes ont débarqué en
P.rp .lR.

En Afrique septentrionale, les
troupes germano-italiennes ont re-
poussé de nouveau des tentatives de
sortie des troupes britanniques cer-
nées à Tobrouk et leur infligèrent
des pertes. Des avions allemands ont
bombardé un dépôt de munitions en-
nemi près de Tobrouk, provoquant
plusieurs explosions. A l'est de Sol-
lum des avions torpilleurs allemands
ont détruit des chars blindés britan-
niques et un grand nombre de véhi-
cules motorisés. Au nord de Marsa-
Matrouh, un grand cargo ennemi a
pris feu après avoir été attein t par
des bombes.

Des avions de reconnaissance ont
coulé de jour , à l'ouest de l'Irlande,
un torpilleur de la classe du « Tri-
bal». Une bombe atteignit encore un
croiseur léger. Ces deux unités fai-
saient partie d'une forte escadre bri-
tannnique.

Une batterie à longue portée de la
marine de guerre a canonné un con-
voi britannique près de Folkestone.

La nuit dernière, des avions alle-
mands ont bombardé efficacement
des ports britanniques du sud-est et
de l'ouest de l'île.

Les chasseurs allemands ont abat-
tu, sans subir de pertes , quatre
avion s de combat britanniques et
deux chasseurs qui tentaient de sur-
voler les territoires occupés et la
baie allemande. La nuit dernière
quelques avions ennemis ont jeté des
bombes explosives et incendiaires sur
le littoral septentrional allemand , ne
causant que de légers dégâts. L'artil-
lerie de la marine a abattu un des
avions assaillants.

Du 22 au 28 mai , l'ennemi a perdu
52 appareils, dont 30 abattus en com-
bats ou par la D.C.A., 12 par la ma-
rin e de guerre, le reste étant détruit
au sol. Les pertes allemandes pour la
même période furent de 35 machines.

Objectifs atteints par la R.A.F.
en Allemagne

LONDRES, 29 (Reuter). - Malgré
le très mauvais temps, une petit e for-
mation d'avions du service de bom-
bardement a attaqué la nuit derniè-
re des objectifs dans le nord-oues t
de l'Allemagne.

L'Irlande survolée
DUBLIN, 30 (Reuter). - On an-

nonce officiellement qu'au cours de
la nuit de mercredi et de la matinée
de jeudi , un certain nombre d'avions
survolèrent le territoire de l'Eire. A
Dublin, la D.C.A. ouvri t le feu. On ne
signale aucun incident.

La situation vue du Caire
LE CAIRE, 30 (Reuter). - La vio-

lence des combats qui se déroulent
en CRÊTE ne permet pas de faire
facilement le point de la situation
qui change continuellement. Les
renforts allemands arrivent conti-
nuellement.

EN IRAK, les troupes impériales
venant de Fallouja s'approchent de
Bagdad.

A SOLLUM, les Britanniques, de-
vant le risque d'être coupés, se sont
établis sur de nouvelles positions.
L'ennemi occupe une ligne au nord
et au sud du col d'Halfaya.

EN ABYSSINIE, les opérations
continuent à Debra-Tabor.

Le « premier » néo-zélandais
blessé

LE CAIRE, 30 (Reuter). - Le pre-
mier ministre de Nouvelle-Zélande,
M. Fraser, revenait d'une visite à
des blessés, lorsque son automobile
capota soudain sur la route d'Alex&n-.
drie au Caire. Le premier ministre et
son chef de cabinet en furent quit-
te pour de légères contusions. Le
chauffeur et d'autres membres de la
suite subirent des fractures ou ' des
can h ir ions.

Un destroyer perdu
au moment de la disparition

du « Bismark »
LONDRES, 29 (Reuter). - On an-

nonce officiellement que le destroyer
britannique « Mashona > fut attenit
par un avion allemand , tandis qu 'il
coopérait à la destruction du « Bis-
marck ». Il fut coulé et 46 membres
de son équipage sont manquants.

Les survivants
du « Bismarck » :

cent officiers et matelots
LONDRES, 29 (Reuter). - On an-

nonce offici ellement que plus de 100
officiers et matelots du « Bismarck »
ont été recueillis par 'nos forces et
sont prisonniers de guerre.

Un morutier français torpillé
VICHY, 29. — Le morutier « Notre-

Dame du Chapelet », qui étai t parti
du port de la Rochell e avec trente-
sept hommes à bord pour se rendre
sur les lieux de pêche du Groen-
land, fut torpillé le 15 mai , à 2 heu-
res du matin , par un sous-marin in-
connu. Cinq hommes purent se sau-
ver dans une barque. Mis sont arrivés
jeudi complètement exténués sur les
côtes portugaises. Il y avait six jours
qu'ils m'avaient pilus rien à manger.
Une autre barque du morutier, ayant
trois hommes à bord , a été recueil-
lie en mer par un chalutier. Deux
de leurs camarades , qui étaient mon-
tés dans la même barque, moururent
d'épuisement au bout de deux jours.
On ne possède aucun renseignement
sur le sort du gros de l'équipage.

Importants entretiens
diplomatiques à Tokio

Dernière minute

Pour l'application
du tripartite ?

TOKIO, 30 (Reuter). - L'ambas-
sadeur d'Allemagne s'est entretenu
jeu di avec M. Matsuoka, ministre des
affaires étrangères, sur la situation
internationale à la lumière du dis-
cours Roosevelt. L'entrevue a duré
plus d'une heure. L'ambassadeur de
Grande-Bretagne a vu également M.
Matsuoka pendant une demi-heure.

Les dirigeants français
poursuivent à Paris

leur activité

Entre Vichy et Berlin

La question des salaires
VICHY, 29. - L'amiral Darlan

poursuit à Paris son activité. Il a
réuni jeudi les divers membres du
gouvernement qui se trouvent actuel-
lement en zone occupée en particu-
lier le général Huntziger , ministre
de la guerre, et M. Boufliilier , minis-
tre de l'économie nationale.

Une des questions que le vice-pré-
sident du conseil a eu à traiter est
l'ajustement des salaires au coût de
la vie qui a sensiblement augmenté.
La presse parisienne mène depuis
une quinzaine de jour s une campa-
gne pour le relèvement des salaires
inférieurs .

On croit que certains aménage-
ments seront apportés aux salaires
actuels, mais étant donné que le gou-
vernement tend d'autre part à main-
tenir les prix, autant que possible à
leur niveau actuel, il est à supposer
que seuls les salaires les plus bas se-
ront améliorés.

La guerre continue
au pays du pétrole

Le communiqué irakien
BAGDAD, 30 (Havas-O.F.I.). -

Communiqué irakien :
FRONT OUEST : Nos unités ont

engagé le combat avec l'ennemi, qui
se replia après une lutte acharnée,
ayant perdu dans la bataille 300 tués
et blessés. Les forces britanniques
contre-attaquèrent , mais elles furent
repoussées avec de lourdes pertes.

FRONT SUD : Notre artillerie a
ouvert le feu sur les positions enne-
mies à Maakal. Les Anglais laissèrent
sur le terrain 50 tués et blessés.
L'aviation irakienne a abattu un ap-
pareil près de Fallouja. La R.A.F. a
survolé quelques aérodromes ira-
kiens.

M. Eden espère que
l'Irak sera bientôt débarrassé

de Rachid Ali
LONDRES, 29 (Reuter). - Dans

un discours prononcé jeudi dans la
City de Londres , M. Eden, chef du
Foreign office, déclara notamment :

Depuis son retour en Irak, il y a
quelques jou rs, le régent reçut d'in-
nombrables messages de loyauté' et1 appu i de tout le pays. De nombreux
partisans de Rachid Ali se sont déjà
enfuis. «J' espère donc, dit M. Eden ,que nous serons débarrassés très pro-
chainement en Irak de ce dictateur
instaur é de sia propre initiative.
Nous ne nourrissons aucun dessein
de n 'importe quelle sorte contre l'in-
dépendance de l'Irak. » Réaffirmant
la grande sympathie du gouverne-
ment britannique pour les aspirations
d|indépen diance syriennes, M. Eden
dit : De nombreux intellectuels ara-
bes désirent pour les peuples arabes
un plus grand degré d'unité que celui
dont ils joui ssent maintenant. En
s'efforçant de réaliser cette unité ,ils espèrent avoir l'appui britanni-
que. Aucun appel de cette sorte de lapart de « nos amis » ne devrait res-ter sans réponse.

Une ville syrienne
bombardée

VICHY, 21. — On apprend de Bey-
routh que la ville de Homs a été sur-
volée jeudi après-midi par un bom-
bardier britann ique qui tenta de
bombarder la gare. Les quatre bom-
bes lâchées n'ont pas atteint leur but.Un civil syrien a été tué.

Aux Etats-Unis
après le discours

Roosevelt
Consultations

anglo - américaines
LONDRES, 29. _ Le correspon-

dant diplomatique du « Daily ïele-
graph » assure que les consultations
qu'auront M. Roosevelt et M. Wi-
nant , ambassadeur des Etats-Unis à
Londres, se trouvent en corrélation
avec le dernier discours du prési-
dent . M. Winant pourra informer M.
Roosevelt du poin t de vue britanni-
que concernant la façon de liquider
rapidement le conflit. M. Winant
sera de retour dans deux semaines.
On admet à Londres que les Etats-
Unis ont le droit d'être pleinement
informés de la Stratégie anglaise.

Des pouvoirs extrêmement
étendus à M. Roosevelt

LONDRES, 29. — Le « Manch ester
Guardian » estime que l'état d'urgen-
ce nationale donne au président Roo-
sevelt des pouvoirs extrêmement
étendus. Mais les observateurs amé-
ricains en Grande-Bretagne se mon-
trent quelque peu déçus que les me-
sures préventives américaines n'aient
pas été définies plus exactement.

Apparences de la guerre
à Washington

WASHINGTON, 29 (Havas-O.F.I.),
— Le département de la guerre a
adressé aux officiers supérieurs une
note les invitant à donner aux ma-
nœuvres uil'ectuées dans les corps de
troupe les apparences de lia guerre.

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,
7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform,
12.55, concert varié. 10.59, l'heure. 17 h,,
chants et danses. 18 h., communiqués,
18.05, la chronique des airs. 18.15, musli
que variée. 18.40, chronique de l'O.CS.T,
18.50, les sports. 19 h., chronique fédéraT
le. 19.15, lnform. 19.25, micro-magazine,
20 h., soirée variétés. 20.30, concert par
le petit ensemble Radio-Genève. 21 h.,
« Elisabeth d'Autriche, Impératrice de la
solitude », drame radlophonlque de Geor-
ges Hoffmann. 21.45, Jazz-hot. 22.15, dlfl-r
ques. 22.20 . lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion ! 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert de ]o»
dels, 13 h., concert par le R, O. 18.30, pour
Madame. 17 h., musique variée . 18 h.,
pour les jeunes. 18.30, disques. 19 h., ou-
verture de Rosslnl . 20.15, concert choral,
22 .10, chants de Beethoven.

MONTE-CENERI et télédiffusion t 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique mo-
derne. 13 h., quatuor vocal. 13.10, oonoert
par le R. O. 17 h., musique variée. 19 h.,
pour les enfants. 19.40, clavecin. 20 h.,
théâtre. 21.15, musique de Verdi.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel). ¦

EUROPE I: 14.10 (Allemagne), con-
cert. 15.30, musique de chambre. 18 h.,
concert d'orchestre. 17.10, anecdotes. 18
h. et 19.15, concert 20.15, musique variée,
21 h.., airs d'opérettes. 22.15, concert .

EUROPE II : 12.45 (Lyon), concert sym-
phonlque, 13.40 (Marseille), piano. 14.15,
disques. 14.45, ballets célèbres. 18.18 dan-
se. 16 h., solistes. 16.40, musique légère.
17 h., une heure de rêve. 18.10, chants
populaires français. 18.35, cabaret. 19.80,
« Le Jongleur de Notre Dame », de Masse-
net . 21.05 (Vichy), disques. 21.30 (Milan),
orchestre à cordes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12
h., valses. 12.45, concert symphônlque.
13.40, piano. 13.50, concert d'orchestre. ¦ 10
h., musique de chambre espagnole. 17 h.,
émission littéraire et musicale. 18.10,
chansons populaires. 18.35, cabaret. 19.80,
« Mireille », opéra de Gounod.

BUDAPEST 1: 12.10, musique tzigane,
13.30, musique militaire. 15.55, balalaï-
kas. 17.16, musique légère. 19.25, concert
varié.

ROME 1: 13.15, concert. 20.30, murt-
que variée. 22 h., violon et piano.

NAPLES I : 13.15, airs d'opéras. 14.26,
musique variée . 20.40, concert.

ALLEMAGNE : 15.30, musique de Charn-
bre. 18.10, concert symphônlque. 21 h.„
sélections d'opérettes.

PRAGUE : 16 h., quatuor à cordes, de
Schubert. 18 h., musique légère. 19.30,
opéra de Novak. 22.46, concert Brahms et
Beethoven .

MILAN : 17.16, concert.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion ! 7.18, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h„ les
sports. I3JO, programme varié. 14 h.,
chansons populaires. 14.30, causerie audi-
tion par Llly Mermlnod. 14,50, orohestre
Rosarlo Bourdon. 15 h., climat familial.
15.10, chanteurs célèbres. 15.30, causerie
audition sur Beethoven. 15.50, musique
légère. 16 h., sketch de Jean Badês. 18.25,
violon. 16.30, piano. 16.46, pour les mala-
des, 16.59, l'heure. 17 h., concert par l'O.
S. R. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les enfants. 16.30, chansons enfantines.
18.40, causerie agricole. 18.56, voyage mu-
sical. 19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., soirée fribourgeoise. 20.50.
« Antoine Mâcheblé », fantaisie de G.-H.
Blanc. 21.25, compositeurs romands. 22 h.,
danse. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques

Communiqués
"A D̂o'rcelles-Oorni.oiwirèch e

Au programme du concert du Chœur
mixte national , le soir de Pentecôte, au
temple, on entendra trois psaumes (Nos 1,
39, 78) pour voix, trompettes «t orgue, aur
les paroles originales (XVIme siècle) de
Cl. Marot et Th. de Béze. Cette réalisation,
originale est due à M. René Gerber, di-
recteur du chœur, lequel fera aussi exé-
cuter à ce même concert une «pavane »
pour trois trompettes et orgue, de sa
composition.

L U G A N O  Adler-HÔtel près de la gare
Vue sur le lac , chambres depuis 4 fr.,
pension depuis 11 fr. Eau chaude tous les
jours . Même maison et situation , Erlca
Schwelzerhof . AS 1309 Lu

Une vitrine de

pièces d'art
à voir à l'occasion des représenta-
tions de N I C O L A S  D E  F L U E
est celle de la

Bijouterie Vuïlle
vis-à-vis du temple du Bas

LA VIE NATi ONALE

Notre correspond ant de Lausanne
nous écrit :

Le conseil d'administration de
l'Office de propagande pour les vins
vaudois a nommé M. Marc-Antoine
Muret , fils de M. Albert Muret , le
peintre bien connu , en qualité de
directeur du dit office.

La marque de propagande , dont
le dessin a été créé à la suite d'un
concours, a été adoptée. Elle sera
présentée au public a l'occasion de
la prochaine foire aux vins vau-
dois.

Le directeur de l'office
des vins vaudois

Ce soir je vais visiter le
Comptoir avec mon mari.
On dit qu'il est épatant !

BERNE, 29. — Le Cartel suisse de
secours aux enfants victimes de la
guerre communi que :

Un premier convoi d'une trentai-
ne d' enfants de Bel gi que est arrivé
à Bâle le 27 mai. On espère que
d'autres convois d'une cinquantaine
d'enfants chacun suivront.

Pendant trois mois, ils seront ac-
cueillis dans des familles et dans
des homes et resteront groupés dans
certaines régions de la Suisse aléma-
ni que. Le séjour des enfants belges
en Suisse est organisé en Belgique
par ; la Croix-Rouge belge et en Suis-
se par le Cartel suisse de secours aux
enfants victimes de la guerre. De-
puis le mois de novembre , 'ce cartel
a assuré à 1600 enfant s français vic-
times de la guerre un séjour de trois
mois en Suisse française. Des con-
vois de France continuent à arriver
•et à partir au cours de cet été.

Des petits Belges
victimes de la guerre

sont hospitalisés en Suisse

LAUSANNE, 29. - Les écoliers du
canton de Vaud ont célébré jeudi le
650me anniversaire de la Confédéra-
tion. Les écoliers de 7 à 12 ans, de la
ville de Lausanne, ont assisté à uae
grande manifestation sur la place de
la Riponne. Chacun brandissait un
petit drapeau suisse ou un emblème
vaudois. Une foule énorme participa
également à ceitte manifestation, au
cours de laquelle M. Bridel , munici-
pal , évoqua en termes appropriés les
événements de 1291 et la leçon qui
s'en dégage. La manifestation se ter-
mina par la « Prière patriotique »,
chantée par une énorme assistance.

Les écoliers vaudois célèbrent
le 650me anniversaire
de la Confédération

AIROLO, 29. — Jeudi matin, une
avalanch e est tombée sur la route de
Villa Bediretto , recouvrant la route
sur cent cinquante mètres. H n'y a
pas eu de victimes, ni de dégâts à
des bâtiments.

Avalanche au Tessin

Cont re  la cons t ipa t ion

L e  b o n  c h o c ol a t  l a x a t i f
Fr. t.20 les 3 2 tablettes

T o u t e s  ' p h a r m a c i e s

Hl Ville de Neuchâtel
^^F| Carte
^^""̂  de rationnement

La distribution des cartes de rationne-
ment continuera à l'hôtel de ville, samedi
SI mal, de 8 h. à midi, pour les personnes
qui n'auront pu être servies les deux Jours
prévus.

DtHEOTION DE POLICE.

Les salons de coiff ure de
Neuchâtel et environs seront
f ermés le lundi de Pentecôte.

Association des maîtres-coiffeurs.

TEMPLE DU BAS CE ITneu^
Où en sommes-nous ?
par M, Paul-Léon PERRET, pasteur ,

SALON R O M A N D
BV L t VRE

PALAIS DUPEYROU
Ce soir, à 17 h.

Causerie de M. Pierre Grellet
lia Suisse

du Promeneur solitaire
(Entrée libre pour les visiteurs du Salon.y

Association
du commerce de détail
du district de Neuchâtel
Nous rappelons à nos mem-

bres que le lundi de Pente-
côte doit être considéré com-
me jour férié. (Commerce de
la branche alimentaire dès
midi.)

Les points de textiles jaunes ou
bleus sont acceptés jusqu 'à demain
soir, à 18 heures, et vous permettent

de vous faire réserver un

comple t , pardessus  ou
costume - tailleur dans les

beaux tissus anglais chez

Due du ITlôle 3 • (ItU CHflTIiL • Tél. 518 88
Visite et renseignements

sans enffaj rement



Une grosse affaire
de détournements jugée

à Lucerne
LUCERNE, 29. - Devant le tribu-

nal criminel ont comparu ces der-
niers jours sept personnes accusées
de détournements au détriment de la
Banque populaire de Reiden , qui duit
fermer ses guichets en automne 1933
et fut réorganisée par la suite. L'acte
d'accusation reproche au principal
inculpé, M. Marfurt , d'avoir fondé
diverses sociétés qu'il finança avec
les fonds de la banque. Il émit les
billets de change et des créances fic-
tives. L'accusé apposa sa griffe sur
2064 billets de change et 66 accepta-
tions d'un total de plus de trois mil-
lions de francs. La Banque populaire
de Reiden subit un préjudice de l'or-
dre de 2,8 millions. L'ancien admi-
nistrateur de la banque, Elmiger,
avait ses propres comptes à la ban-
que, qui dépassaient fortement le cré-
dit normalement accordé. Il est accu-
sé, en outre, d'avoir fourni pendant
deux ans de fausses indications sur la
situation financière de l'institut ban-
caire et d'avoir inscrit des entrées
fictives afin d'obtenir un bilan plus
favorable. Les autres personnes sont
accusées de complicité et de faux.

Le tribunal rendi t le jugement sui-
vant : Elmiger est condamné à un an
et demi de maison de travail pour
détournements répétés ; M. Marfurt ,
convaincu de banqueroute frauduleu-
se, est condamné à dix mois de la
même peine ; un autre accusé se voit
infliger une peine d'un mois de pri-
son avec sursis pour falsification
d'un document officiel. Les autres
accusés furent acquittés. Les frais se-
ront supportés solidairement par les
inculpés.

LA VIE I
ISATI OiNALE j

L'INAUGURATION DU COMPTOIR
A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(Suite de la septième page)
Cette section de l'industrie auto-

mobile revêtira une grande impor-
tance, du fait que, le 7 juin , le
Comptoir de Neuchâtel aura une
journée des carburants de remplace-
ment, au cours de laquelle des dé-
monstrations des nouveaux véhicules
seront faites. Des conférences seront
organisées ainsi qu'une visite de
l'usine à gaz, dont on sait qu'elle
prépare le carburant solide destiné
aux voitures munies de gazogènes.

Pour la première fois en Suisse, le
Comptoir de Neuchâtel possède sa

section des carburants de remplace-
ment ; exposition vivante, qui ne
manquera pas d'attirer tous les pro-
priétaires de véhicules à moteur que
la rareté de l'essence ou des inter-
dictions empêchent de circuler.

Enfin la section de dégustation est
si heureusement comprise qu'elle a
connu dès la première heure un suc-
cès qui ne laisse aucu n dout e sur
l'attrait qu'elle exerce.

De tout cela, il faudra reparler.
Longuement et mieux. Mais on a déjà
compris sans doute, à lire ce qui

La pittoresque entrée du Comptoir qui s'est ouvert hier

précède, que la réussite est complète
et que le long effort qui a soudé,
épaule contre épaule, tant de gens
dévoués, vient de trouver sa récom-
pense dans la réussite complète de
cette première journée.

Une réussite — nous en sommes
certain — qui ira grandissant.

(g)
TJne erreur de mise en page nous a fait

dire, dans une page précédente , que
M. Emmanuel Borel avait prononcé le
premier discours. C'est en réalité M. H.
Haefliger qui parla le premier.

CHRONIQUE VITICOLE

Le Conseil d'Etat publie un arrêté
sur la lutte contre le mildiou, la co-
chylis et l'eudémis.

La lutte préventive contre le mil-
diou, au moyen des bouillies cupri-
ques reconnues efficaces, conserve
son caractère obligatoire dans tout
le vignoble neuchâtelois.

Le nombre des traitements n'est
pas prescrit, mais cinq ou six trai-
tements sont recommandés, selon
l'état du temps et les possibilités des
propriétaires.

La lutte contre les deux généra-
tions de la cochylis est recomman-
dée dans tout le vignoble, celle con-
tre l'eudémis l'est dans le territoire
de Neuchâtel-ville.

Première génération : la lutte peut
être faite au moyen de la nicotine,
des arséniates, de l'extrait de pyrè-
thre, des préparations à base de
« derris ».

Générations suivantes : La lutte
doit être faite à la nicotine ou aux
préparations à base de « derris », à
l'exclusion des arséniates ou du py-
rèthre.

L'emploi des arséniates ou des
composés arsenicaux est régi par le
règlement du 27 mai 1938. Le ou les
traitements au moyen de ces poisons
dangereux doivent être effectués jus-
qu'à la floraison de la vigne seule-
ment.

Les viticulteurs sont invités à pla-
cer à temps des pièges alimentaires
dans leurs vignes et à observer les
vols des papillons de la cochylis et
de l'eudémis des générations succes-
sives. Us feront part de leurs obser-
vations à la Station d'essai viticoles,
à Auvernier. Cette dernière rensei-
gnera les viticulteurs sur la nature
des parasites de la vigne et sur les
moyens de les combattre.

La Feuille d'avis
de Neuchâtel

ne paraissant pas le IiïJîïDI
DE PENTECOTE, et notre
bureau étant fermé ce jour-
là, les annonces destinées an
numéro du^ma/rdi 3 juin se-
ront reçues Jusqu'au samedi
31 mai à. midi.

LA VILLE
Ea rentrée de printemps

à, l'Eeoile supérieure
de commerce de Neuchâtel
L'Ecole supérieure de commerce

de Neuchâtel compte actuellement
1142 élèves contre 1052 en 1940.

Sept cent vingt élèves (693 en 1940)
fréquentent la section des jeunes
gens et 422 (359) la section des jeu-
nes filles.

Au point de vue de la nationalité,
il y a 193 Neuchâtelois, 904 Suisses
d'autres cantons et 45 étrangers ap-
partenant aux pays suivants : Alle-
magne, 15 ; Italie, 13 ; France, 4 ;
Hongrie, 2 ; onze autres pays ont cha-
cun un ressortissant (Angleterre,
Belgique, Brésil , Chili, Espagne, Hol-
lande, Iran, Pologne, Russie, Suède,
Turquie).

Si l'on considère le domicile des
parents, les 1142 élèves se répartis-
sent comme suit : 176 élèves ont leurs
parents domiciliés en ville, 114 dans
d'autres communes du canton, 816
dans les 21 autres cantons suisses, 36
à l'étranger.

Il faut souligner tout spécialement
la superbe rentrée de 1142 élèves,
chiffre absolument inespéré pour
une année de guerre et qui se rap-
proche sensiblement du chiffre re-
cord de 1190 élèves.

En naufrage
Une barque occupée par un pê-

cheur a chaviré Mer après-midi à
300 mètres au large devant le musée
des Beaux-Arts. Fort heureusement,
le pêcheur était bon nageur et il put
regagner le bord sans trop de mal.
Quant à l'embarcation, elle fut re-
morquée par un bateau-moteur ap-
partenant à M. Kôlliker.

Eue heureuse initiative
Grâce à une heureuse initiative

prise par les Services industriels,
l'allée centrale de la grande prome-
nade du faubourg est éclairée depuis
quelques jours — d'un bout à l'autre
— par de grands globes de verre
translucide. L'effet ainsi obtenu est
fort agréable et ce bel éclairage sera
sans doute très apprécié.

Dn côté de la campagne
Paysan ou agriculteur

Sous ce titre, un correspondant
du « Journal d'Yverdon » fait remar-
quer que la grande majorité des
campagnards préfère le terme d'agri-
culteur à celui de paysan. Il y a,
ajoute-t-il, entre les deux « une
nuance considérable », à laquelle les
Marcelines et les Marcelins sont très
sensibles.

Il y a une nuance, sans doute, et
même davantage, mais cette nuance
est en faveur de paysan et non en
faveur d'agriculteur. Ce dernier mot
désigne celui qui cultive la terre ;
paysan a un sens bien plus étendu ,
une signification plus profonde : il
s'applique à l'homme des commence-
ments, comme a dit Ramuz, à celui
d'hier et d°avant-hier, ou celui qui
est à la base... Le paysan , c'est
l'homme du village («paganus » :
villageois).

En ces temps où tan t de choses
que nous avons connues, pour les-
quelles nous avons lutté , dont nous
avons jo ui, se dérobent et s'évanouis-
sent , où le passé meurt, gardons au
moins ce vieux nom de paysan , dont
un grand économiste a dit : « Pay-
san (et artisan ) sont les deux plus
beaux mots de la langue française.
Le paysan est le premier des hom-
mes de métier, c'est-à-dire des ar-
tisans. »

VIGNOBLE
PESEUX

Au Conseil communal
(c) Lors de sa dernière séance, le
pouvoir exécutif a fait fleurir les
places de MM. E. Apothéloz, direc-
teur des travaux publics et P. Béguin,
directeur de police, dans le but de
marquer les vingt ans d'activité de
ces deux chefs de dicastère.

C'est en effe t le 26 mai 1921 que
ces deux conseillers communaux en-
trèrent en fonction. M. E. Apothéloz
prit en premier lieu la direction de
l'assistance, puis passa aux travaux
publics tandis que M. Béguin s'occu-
pait de la direction de police, poste
qu 'il n'a jamais abandonné.

D'aimables paroles furent échan-
gées entre M. E. Boulet , président de
commune, d'une part et les jubilaires
d'autre part , ce quj montre l'excel-
lent esprit qui règne au sein du con-
seil.

BEVAIX
Conseil général

(e) Le Conseil général s'est réuni le mar-
di 27 mal , au collège. Il a pris connais-
sance des comptes de l'année 1940 et les
a approuvés. Ces comptes Indiquent un
bénéfice de 6000 fr . environ , dû princi-
palement à l'excellent rendement des fo-
rêts communales en temps de guerre. Les
conseillers généraux décidèrent ensuite
d'allouer aux employés communaux des
allocations familiales de 10 fr. par mois
et par enfant au-dessous de 18 ans.

Une demande de crédit de 3000 fr. pré-
sentée par le service de l'électricité et
devant servir à étendre le réseau tripha-
sé, fut votée à l'unanimité. TJne autre
demande de crédit de 2000 fr. pour l'Ins-
tallation de conduites d'eau aux jardins
des Sagnes donna lieu à une longue dis-
cussion. La nécessité en est reconnue car
le ruisseau a été canalisé et les proprié-
taires ne savent comment arroser leurs
champs. Aucun projet net n'étant pré-
senté, la chose est renvoyée pour étude.
Il faut d'ailleurs attendre que le rema-
niement parcellaire soit exécuté pour
qu'on puisse fixer un plan de distribu-
tion de l'eau. La demande de crédit con-
cernant la construction d'un hangar à
bois au Jordll est aussi renvoyée à plus
tard, un devis devant être préalablement
établi. «if*

Diverses Interpellations, en particulier
la demande de changer la méthode adop-
tée pour la répartition des bois de feu ,
terminent la séance.

ROCHEPORT
Chez nos samaritains

(c) Cette utile association dont M. Ohar-
i les Matlle est l'animateur, se réunit cha-
" que mois pour effectuer des exercices pra-
tiques.

L'un de ses membres les plus dévoués ,
Mlle Madeleine Matlle , a suivi avec succès
le cours fédéral organisé à Fribourg, en
mal dernier et devient la monitrice de la
section .

Au cours de la séance de mardi der-
nier, la société a pris connaissance avec
une vive satisfaction du beau résultat de
la collecte en faveur de la Croix-rouge In-
ternationale ; c'est en effet la somme de
179 fr. qui fut recueillie dans la com-
mune. Disons, pour être précis, que cette
somme se répartit comme suit : a Roche-
fort : 99 fr. 50 ; à Chambrelien: 42 fr. 50 ;
à Montézlllon : 7 fr. et aux Grattes: 30 fr.

VAL-DE-RUZ
CHËZABD-SAINT-MARTIN

En beau résultat
(c) Comme chaque année , la paroisse in-
dépendante a organisé sa vente le jour de
l'Ascension. Malgré les temps difficiles,
celle-ci a obtenu un plein succès, puisque
le bénéfice net atteint la somme de 2361
francs , chiffre supérieur de 200 fr . à celui
de l'an dernier.

COUVET

Pour l'insigne sportif suisse
(c) TJn comité provisoire constitué de
MM. Strahm et André , de Travers , avait
convoqué mercredi dernier au buffet de
la gare de Couvet des délégués de toutes
les associations sportives du vallon. Le
but de cette réunion était de nommer
un comité régional de l'Association na-
tionale d'éducation physique (A.N.E .P.),
chargé d'organiser chez nous les épreu -
ves pour l'obtention de l'insigne sportif
suisse. Une quarantaine de délégués
étalent présents, venant de toutes les lo-
calités du vallon.

Le président provisoire donna tout
d'abord des instructions sur l'organisa-
tion des épreuves : chaque candidat doit
satisfaire cinq épreuves choisies dans cha-
cun des cinq groupes fixés par le règle-
ment . Les épreuves sont différentes pour
chacune des cinq classes d'âge , allant de
18 à 51 ans et plus. Les cinq épreuves
réussies donneront droit à l'insigne de
bronze , d'argent ou d'or, selon la classe
d'âge.

Cet exposé souleva un vif Intérêt par-
mi les auditeurs, et le comité fut cons-
titué comme suit : Président : M. Henri
Strahm, Travers ; vice-président : M. Gas-
ton Dubois, Fleurler ; secrétaire : M. Ed-
mond André. Travers : caissier : M. Oli-
vier Huguenin . Fleurler ; directeur tech-
nique : M. Albert Wyss, Môtiers.

De sont côté , la commission technique
se compose de MM. Albert , Wyss, Môtiers ,
président ; Emile Grlsel , Travers , vice-
président ; Jean-Bernard Walther , Cou-
vet, secrétaire ; Marcel Jaquemet , les
Verrières et Jean Perrinjaquet , Fleurler,
membres adjoints.

En outre , M. Gaston Rub , de Fleurler,
est adjoint au comité pour le service de
presse.

Fleurler et Couvet sont choisis comme
lieux des épreuves de cette année, mais
il reste entendu que par la suite, les
autres villages pourront aussi être dési-
gnés.

La date des épreuves est fixée entre le
12 et le 27 juill et ; le comité choisira
pendant cette période deux samedis et un
dimanche, car 11 est entendu qu 'on res-
pectera, dans la mesure du possible, le
repos dominical.

Il est en outre établi que les sociétés
sportives en général, et les sociétés de
gymnastique en particulier , mettront leur
matériel à disposition des candidats pour
leur entraînement.

L'organisation des épreuves pour l'ob-
tention de l'insigne sportif est donc en
bonne voie au Val-de-Travers, et cette
nouvelle réjouira tous ceux que préoccu -
pe la préparation physique de notre
jeune sse.

VAL-DE-TRAVERS

RÉGION DES LACS
MORAT

Issue mortelle
(c) M. Wutrich, vacher chez M.
Hans Baechler, qui avait été piétiné
lundi par un taureau, vient de mou-
rir à l'hôpital de Meyriez. Il avait
les côtes brisées, plusieurs fissures
aux poumons et l'estomac en fort
mauvais état. On avait sorti le tau-
reau pour le photographier, car
c'était une superbe bête qui avait
été vendue. Le fait que le taureau
avait été élevé par M. Wuthrich ne
l'a pas empêché de tuer son maître.

La misère hôtelière
(c) L'hôtel du Bateau, sis au port
de Morat, a été vendu jeudi après-
midi par l'Office des poursuites du
district du lac. L'estimation officielle
était de 115,000 francs. Il a été adju-
gé à M. Jean Bùhler d'Yverdon pour
8500 francs. U y avait une seule
offre.

BIENNE
Ees bureaux fédéraux seront

installés le 15 juin
La municipalité de Bienne a pris

connaissance de la communication
officielle annonçant  le transfert à
Bienne de la section force et chaleu r
de l'Office fédérale de guerre, de
l'industrie et du travail. Le transfert
de Berne à Bienne est prévu pour le
15 juin.

ESTAVAYER LE LAC
Dans la paroisse protestante
(sp) La paroisse réformée d'Esta-
vayer-le-Lac a demandé son admis-
sion dans le faisceau des Eglises pro-
testantes fribourgeoises. Le Grand
Conseil , sur la proposition du Con-
seil d'Etat , a accepté cette demande
et la paroisse d'Estavayer se rattache
maintenant au Synode fribourgeois.
Elle n 'en cont inue pas moins à dé-
pendre , f inancièrement , du comité
des protestants disséminés du canton
de Neuchâtel. Le pasteur d'Estavayer
est M. Edouard Waldvogel .

A l'école protestante, dirigée par
Mme Vetran o, les élèves sont au nom-
bre de vingt.
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Madame Maurice Wermeille et ses enfants, Marcel et sa fiancée,

Mademoiselle Cécile Imhof , Denise, Jeann e, Yvette, Pierre-Louis;
Monsieur et Madame Henri Wermeilile-Gonnet;
Madame et Monsieur André Romang-Wermeilie et leurs enfants,

Michel et Andrée;
Madame Lina Surdez-Wermeilile et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de

Monsieur Maurice WERMEILLE
Agent général de « Patria »

leur cher et bien-aimé époux, père , beau-père, grand-père, fils , frère,
beau-frère , cousin et parent, décédé à l'âge de 53 ans , après une
pénible maladie supportée avec résignation, muni des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 29 mai 1941. 
Mez  ̂lvL

Les familles affli gées.
R. I. P.

Une messe de requiem sera dite samedi matin à 9 h. 45.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu à Neuchâtel , samedi

31 mai 1941, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Musée 2.

Prière de ne pas faire de visites f
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Bâle, le 29 mai 1941.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur Maurice WERMEILLE
Agent général de notre société

pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois
depuis le 1er janvier 1928

Monsieur Wermeille a contribué pendant de
longues années, avec beaucoup de zèle et de dévoue-
ment, à répandre les bienfaits de l'assurance sur la
vie. Nous conserverons à ce fidèle collaborateur un
sentiment de sincère reconnaissance.

PATRIA
Société mutuelle suisse d'assurance

sur la vie.

AUX MONTAGNES
L ¦

LA CHADX-DE FONDS
Eue affaire

qui reste à, éclaircir
Un jeune homme habitant la

Chaux-de-Fonds, le nommé R., 18
ans, a été trouvé inanimé dans une
chambre d'hôtel san s que l'on sach e
comment il y était arrivé. U a été
conduit à l'hôpital en raison de son
état , ef n'a pu encore être interrogé.

Pourtant l'enquête a permis d'éta-
blir qu'une affai re  de mœurs parait
exclue. Le jeune homme, probable-
ment pris de boisson , aurait , croit-on,
fait une chute dans l'escalier, se bles-
sant grièvement à la tête. ¦

L'enquête continue.

EN PAYS VAUDOIS
Coup de tabac sur le Léman

(c) Mercredi, peu après 18 heures,
un très violent coup du sud-ouest
s'est abattu sur le lac et Lausanne.

Venues du large, des vagues volu-
mineuses ont déferlé sur les quais
d'Ouchy. Plusieurs embarcations à
voile ont pu gagner leur ancrage à
la dernière minute. Moins heureux,
un chaland à moteur a dû son salut
à une savante manœuvre d'échouage.
De nombreux branchages ont été ar-
rachés dans les jardin s d'Ouchy.
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Exécution très soignée

BALE, 29. — Au congrès de la Fé-
dération suisse des cheminots, M.
Bratschi, secrétaire de la Fédération
suisse des cheminots, a présenté un
rapport sur les questions syndicales.
Cet exposé fut suivi d'une discus-
sion qui porta tout spécialement sur
la question des salaires. Une résolu-
tion votée à l'unanimité constate que
le renchérissement de guerre atteint
aujourd'hui 25 %. Il se fait sentir
surtout sur les produits les plus in-
dispensables. La résolution relève
l'insuffisance des compensations ac-
cordées jusqu'ici et attire l'attention
des autorités et de l'opinion publi-
que sur le décalage toujours plus
grand entre le niveau des prix et
celui des salaires. Le congrès charge
les organes directeurs de la Fédé-
ration d'user de toute leur influence
pour obtenir une compensation suf-
fisante du renchérissement de guer-
re afin d'éviter une aggravation de
la situation générale.

Dans une deuxième résolution sur
la question des assurances, les or-
ganes directeurs de la Fédération
sont invités à poursuivre leurs ef-
forts afin d'obtenir des allocation s
permettant, en particulier aux béné-
ficiaires de rentes modestes, de
vivre dans des conditions supporta-
bles.

Dans une troisième résolution re-
lative à la politique des transports,
il est demandé la mise en vigueur
rapide de la nouvelle loi sur les
C.F.F. et l'assainissement des che-
mins de fer privés sur la base de la
loi du 6 avril 1939. Le congrès prie
les autorités fédérales de donner
une solution aux problèmes des
transports, en tenant compte de la
situation prépondérante des chemins
de fer et de leurs prestations depuis
le début de la guerre et il s'élève
contre l'extension des moyens de
transport qui découlerait de cer-
tains projets de navigation intérieure
et de constructions de routes.

Enfin, dans une dernière résolu-
tion sur la politique sociale, le con-
grès constate l'action bienfaisante
des caisses de compensation pour
pertes de salaire et de gain. R pré-
conise 'l'utilisation de ces caisses
après la guerre en faveur d'oeuvres
telles que le secours aux soldats, les
assuTances-chômage et les assuran-
ces-vieillesse et survivants, mais
non, en revanche, en faveur d'all o-
cations familiales et d'enfants. Ce-
pendant le congrès accorde son ap-
pui à tous les efforts sérieux ten-
dant à faciliter la création de foyers
et à fortifier la situation de la fa-
mille sur le plan moral et économi-
que. Le congrès se déclare prêt à
soutenir la clause obligatoire des
contrats collectifs. En principe
l'obligation ne doit pouvoir être dé-
crétée que par les autorités fédé-
rales.

Quatre résolutions
de la Fédération suisse

des cheminots

au jeuai a» mai I»*J.

Pommes de terre .... le Kg. 0.20 0.25
Raves le naquet 0.50 — .—
Choux-raves le kg 0.30 — .—
Haricots » 1.70 2. —
Pois " 1.80 1.60
Carottes » 0.70 -.-
Carottes le paquet 0.50 — .—
Poireaux » 0.10 0.15
Choux / le fcg 0.90 0.95
Laitues 1- — 1-10
Choux-fleurs la pièce 2.20 — .—
Oignons le paquet 0.20 0.30
Oignons le kg 1.10 1.20
Asperges (du pays) .. » 2.20 2.30
Radis la botte 0.25 — .—
Pomme3 le Kg. 1.60 — .—
Noix » 1.80 -.-
Abricots » 3. — — .—
Cerises » 1.80 — .—
Oeufs la douz 2.70 3.—
Beurre le kg 6.60 — .—
Beurre (en motte) .. > 6.40 — .—
Promage gras » 3.60 — .—
Fromage demi-gras.. » 3.— — .—
Promage maigre .... > 2.50 — .—
Miel » 5.- — .—
Pain - 0-52 0.57
Lait le Utre 0.35 0.36
Viande de bœuf .... le kg. 3.20 4.20
Vache » 3.20 3.50
Veau » 3.60 4.80
Mouton » 3.— 5.—
Cheval » 2. — 4.—
Pure > 4.60 -.-
Lard fumé » 5-50 — -—
Lard non fumé .... » 4.80 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 mal
Température: Moyenne: 11.2. Minimum:

7.4. Maximum: 16.9.
Baromètre: Moyenne: 711.3.
Eau tombée: 10.5.
Vent dominant: Direction: est-nord-est.

Force : modéré.
Etat du ciel: Couvert le matin; variable

l'après-mldl. Très fort vent du sud-ouest
et forte pluie depuis 19 h. 15.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.0)
Sauteui du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac, du 28 mai, à 7 h. : 430.13
1 Niveau du lac, du 29 mal, à 7 h. : 430.13

Observations météorologiques

Monsieur et Madame R. THONNEY-
DROZ ont le plaisir d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur petit

Biaise-Michel
Parcs 56, 28 mal 1941. Clinique du Crèt


