
DE LA CRÈTE
A L'IRAK

Pendant les fêles
de Pentecôte

Pendant que, sur notre petit coin
de terre neuchâtelois, ces fê tes  de
Pentecôte étaient marquées par la
réussite éclatante du Comptoir, du
Salon du livre, et des représenta-
tions de « Nicolas de Flue », tout
autant de symboles de la volonté ré-
jouissante de nous affirmer , dans le
domaine économi que, intellectuel et
sp irituel , ailleurs les événements se
déroulaient conformément au ryth-
me douloureux qui est le leur, de-
puis le début de la guerre.

La campagn e de Crète est désor-
mais terminée. Par l 'élimination
complète des forces de défense bri-
tanniques qui ont été rej etées à la
mer et qui ont rembarqué , dans une
proportion que l'on ignore encore, à
destination de l 'Egypte , les troupes
de l'Axe se sont assuré la posses-
sion complète de cette île qui, bas-
tion avancé en Méditerranée , va con-
stituer pour elles une position im-
portante dans leur marche en avant
en direction de l'Orient. La Grande-
Bretagne doit ainsi enreg istrer un
nouveau coup douloureux dans cette
guerre. Douloureux mais non point
décis if encore, en ce qui concerne
la Méditerranée orientale, car les
Anglais tiennent solidement, dans
ce secteur, l'Egypte et la Palestine
et celles-ci qui commandent Suez,
véritable but de l'attaque germano-
italienne, ne seront vulnérables
qu'au prix de nouveaux ef for ts .

Ce qu il y a heu de dégager, pour
l'heure, de l'aventure Cretoise, c'est
le rôle joué par la supériorité de
l'aviation et la façon hardie dont
le commandement allemand s'est
servi de celle-ci pour préparer d'a-
bord, p our tenter ensuite, pour réus-
sir enfin Finvasion de Vile. Et l'arme
des parachutes, qu'on avait souvent
considérée avec quelque méfiance
dans le passé , méfiance déjà corri-
gée il est vrai par les expériences
de Norvège et de Hollande, s'est ré-
vélée ici de premier choix. Nul dou-
te que les Anglais, vaincus en Crète,
n'en tirent les conclusions qui s'im-
posent pour ailleurs.

Il est nécessaire pourtant de sou-
ligner que les objectifs à venir, de
l'Axe dans le Proche-Orient, sont
maintenant p lus éloignés de leurs
bases, même de Crète, qu'ils ne l'é-
taient de Grèce jusqu 'à cette île.
Alexandrie ou Chypre sont à plu-
sieurs centaines de kilomètres de la
côte crétoise. Et si des bombardiers
à grand rayon d'action les parcou-
rent rap idement, leur sera-t-il pos-
sible néanmoins de préparer métho-
diquement une of fens ive  dans le
genre de celle qui vient d'aboutir?
Cela d' autant p lus que la f lot te  bri-
tanni que , pour douloureusement
qu'elle ait été atteinte, subsiste en-
core assez vigoureusement en Mé di-
terranée. A vrai dire, c'est de Libye
et de Sollum qu'il faut  s'attendre
désormais à une action des forces
de l'Axe vers l'Egypte.

Tandis qu'elle essuyait ainsi une
défaite cruelle en Crète, la Grande-
Bretagne avait la satisfaction de
voir les choses tourner à son avan-
tage complet en Irak. Et ce sera,
sans aucun doute, un gros soulage-
ment pour elle. Le pays des pétro-
les est momentanément hors de la
menace. Rachid Ali , le dictateur ira-
kien et leader du mouvement natio-
naliste, qui avait pris le pouvoir en
février  dernier à la fav eur d' un
coup d'Etat , s'est vu contraint de
fuir .  Il s'est avéré qu'il ne possé-
dait pas assez de force s  armées ca-
pables de s'opposer à celles de l'ad-
versaire britannique. Quant aux
puissances de l'Axe, elles n'ont pu
ou voulu fournir que quel ques appa-
reils d'aviation. Tenant compte des
possibilités qui leur étaient réser-
vées, l'Allemagne et PItalie ont es-
timé vraisemblablement que le mo-
ment n'était pas encore assez favo-
rable pour tenter d'imposer, sans
s'exposer à quel que mécompte, leur
domination sur les bords historiques
du Tigre et de l'Euphrate.

Un armistice a donc ete conclu
à Bag dad. En fait , il ne sera suivi
d' aucun pourparler de paix et les
Ang lais se contenteront de rétablir
le statu quo établi à leur prof i t
avan t l'avènement de Rachid Ali.
L'ancien régent , Abdulah , qui avait
été chassé par le dictateur, est ren-
tré dans la cap itale . Et le nouveau
gouvernement prati quera une poli-
ti que pareille à celle du passé , sau-
vegardant la liberté du pays sur le
plan intérieur, mais soumettant ce-
lui-ci prati quement an contrôle mi-
litaire britanni que. Toutes les vel-
léités visant à l'indépendance abso-
lue de l'Irak et concrétisées p ar le
mouvement de Rachid vont-elles , de
ce fa i t , disparaître? On ne saurait
l' a f f i rmer .  Mais il est certain que
les Anglais feront  tout à l'avenir
pour que le jeu des combinaisons
de politi que intern e ne favorise p lus
le retour au pouvoir de leur adver-
saire ou de ses partisans.

B. Br.

LE « DUCE » ET LE « FUHRER »
SE RENCONTRENT AU RRENNER

Nouvelle entrevue de dictateurs

Les conversations qui durèren t cinq heures ont porté,
semble-t-il, sur le développement à venir

de l' ottensive en Méditerranée, maintenant que la
conquête de la Crète est achevée

ROME, 2. — L'agence Stefani com-
munique :

Le « duce » et Le « luhrer » se sont
rencontrés aujourd'hui an Brenner,
en présence du comte Ciano et de M.
de Ribbentrop, respectivement mi-
nistres des affaires étrangères d'Ita-
lie et du Reich. Us eurent un entre-
tien de plusieurs heures sur la situa-
tion politique. Les conversations se
déroulèrent dans un esprit de cor-
diale amitié et aboutirent à un com-
plet accord sur toutes les questions
entre les chefs des gouvernements
des deux pays alliés.

Les conversations
ont duré cinq heures

BERLIN, 2. — Les milieux berli-
nois compétents donnent encore les
détails suivants sur la façon dont
s'est déroulée l'entrevue qui a réuni
aujourd'hui au Brenner MM. Hitler
et Mussolini, entrevue qui est la di-
xième entre ces chefs d'Etat.

Les conversations, qui durèrent en
tout plus de cinq heures, furent sui-
vies en parti e, outre les deux minis-
tres des affaires étrangères, égale-

ment par le chef du haut commande-
ment de l'armée, le général-feldma-
réchal Keitel, et le chef de l'état-ma-
jor général italien, général Cavaliè-
re.

L'entretien fut interrompu vers
midi par un dîner pris en commun
dans l'intimité ; n'assistaient à ce re-
pas que les six personnalités susdi-
tes. De leur côté, le général-feldma-
réchal Keitel et le général Cavallero
eurent l'occasion de s'entretenir dans
un esprit de cordiale fraternité d'ar-
mes de la collaboration germano-ita-
lienne dans le domaine militaire.

Etaient en outre présents au Bren-
ner, du côté allemand : M. Dietrich,
chef de la presse du Reich, le chef
de la chancellerie de parti Bohr-
mann, le chargé d'affaires allemand
à Rome, prince Bismarck, et l'atta-
ché militaire allemand à Rome, lieu-
tenant-général von Rintelen. Etaient
présents dto côté italien : l'ambassa-
deur d'Italie à Berlin , Dino Alfieri,
le général Gandin, de l'état-major
général, l'attaché militaire italien à
Berlin, général Marras, ainsi que le
chef du protocole italien, Geisser
Celesia.

La rencontre se déroula dans 1 at-
mosphère des opérations couronnées
de succès des puissances de l'Axe en
Méditerranée et en Afrique du nord;
la nouvelle de la conclusion de la
campagne en Crète, ann oncée par
les communiqués allemands et ita-
liens, fut au centre de la discussion.

Nouvelle victoire germano-italienne en Méditerranée

Les Anglais sont parvenus à retirer quinze mille hommes,
mais l'aviation allemande se montre très active au-dessus

des derniers convois de rembarquement

Ce fut, dit-on a Londres, une des batailles les plus féroces de cette guerre
LONDRES, 2 (Reuter). — Commu-

niqué du ministère de la guerre :
Les Britanniques se retirent de

Crète. Quinze mille hommes de trou-
pes sont déjà arrivés en Egypte.

« La bataifle la plus féroce
de fa guerre »

LONDRES, 2 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué du ministère
de la guerre annonçant le retrait des
Britanniques de Crète :

Après douze jours d'une bataille
indubitablement la plus féroce de
cette guerre, il fut décidé de retirer
nos forces de Crète. Quoique des
pertes énormes aient été infligées à
l'ennemi en hommes et en avions, il
devint évident que l'on ne pouvait
escompter que nos forces navales et
militaires pourraient opérer indéfi-
niment en Crète ou dans ses parages,
sans un plus grand appui aérien que
celui qui pouvait être fourni de nos
bases en Afrique. Environ 15,000
hommes sont déjà arrivés en Egypte,

mais il faut reconnaître que nos per-
tes ont été sévères.

Les troupes
italiennes et allemandes
ont opéré leur liaison

BERLIN, 1er (D.N.B.), _ Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

En Crète, le nettoyage de la partie
méridionale de l'île des restes de dé-
tachements britanniques et grecs se
poursuit de façon satisfaisante. Près
d'Herapetra, la liaison a été établie
samedi avec les troupes italiennes
venant de l'est. Jusqu'ici, 10,000 Bri-
tanniques et Grecs ont été capturés.

Le communiqué allemand
déclare que la fuite

pour fa Crète est terminée
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

La lutte pour la possession de la

Crète est terminée. Il n'y a plus de
forces ennemies d'ans toute l'île. Des
troupes allemandes ont occupé hier
la dernière base des Britanniques
battus, le port de Sfakia. Des troupes
de montagn e ont anéanti, dans la ré-
gion montagneuse au nord de Sfa-
kia, la dernière résistance britanni-
que et fait encore 3000 prisonniers.

L'aviation allemande a appuyé ef-
ficacement les dernières opérations
de nettoyage. Entre la Crète et
Alexandrie, des avions allemands ont
détruit à coups de bombes un tor-
pilleur britannique appartenant à
une escadre naviguant dans ces pa-
rages.

Le général Freyberg
n'est pas mort

LONDRES, 1er. — Le général
Freyberg, commandant en chef des
forces de Crète, a quitté l'île avec
les troupes qui furent retirées.

On dément donc la nouvelle de sa
mort qui avait été annoncée samedi.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

L'île de Crète est entièrement
au pouvoir des forces de l'Axe

Dans le cadre des maniiestations de la « Quinzain e neuchâteloise »

en présence de M. Philippe Etter,
conseiller f édéral, du général Guisan

et de nombreux invités off iciels

a été j ouée samedi
avec un.vif succès

à Neuchâtel

La preuve est aujourd hm fai te  que
l'on ne doit point se laisser arrêter,
quoi que l'on entreprenne, p ar des
craintes superstitieuses. En dép it des
avis nombreux qui voulaient voir
dans les deux renvois successifs de
septembre 1939 et de j uin 19'tO des
précédents de mauvais augure , les
premières représentations de « Nico-
las de Flue » ont eu dans toute la
Suisse romande un retentissement
qui paraît avoir étonné les Neuchû-
telois eux-mêmes. La « première i> de
samedi, notamment, s'est déroulée
dans une atmosphère dont bien peu
de manifestations bénéficièrent chez
nous jusqu 'ici, et dont il faut  cher-
cher la raison non pas seulement
dans le nombre et la qualité des
acteurs et dans le soin qu'on
avait pris de réunir les éléments les
p lus favorables , mais aussi dans
l'impression immédiate, for te  et di-
recte ressentie par le public.

Le général Guisan entouré des membres du gouvernement nenchâtelois et du président
de la ville de Neuchâtel à son arrivée au Comptoir.

L arrivée des invités
L'époque et les circons-

tances ont valu à l'œuvre
de MM. D. de Rougemont
et A. Honegger d'être re-
présentée avec un éclat
qu'elle n'eût certainement
pas connu en d'autres
temps.

En fait, les organisa-
teurs lui ont donné le ca-
ractère d'une véritable
manifestation nationale
que soulignait encore la
présence a un conseiller ieaerai, au
général, de représentants des gou-
vernements cantonaux voisins, et
ceux de la Suisse primitive.

C'est la seconde fois que le géné-
ral Guisan venait à Neuchâtel en vi-
site officielle, et la sympathie défé-
rente que la foule lui témoigna par-
tout sur son passage parut lui être

Une scène de l'œuvre de D. de Rougemont : Dans son ermitage, Nicolas
de Flue reçoit la visite d'envoyés de l'empereur d'Autriche et du roi
de France venus lui demander d'user de son influence poux décider les
Suisses à se mettre à leur service pour réaliser leurs entreprises

guerrières. Le sage prévoit le danger d'une alliance étrangère.
ion sensioie. Arrive ie maran aeja
aux environs de 10 h. 30, il fut reçu
au Buffet de la gare par le Conseil
d'Etat, le Conseil communal, le co-
lonel commandant de corps J. Borel
et le colonel divisionnaire C. Du
Pasquier. Peu après arrivèrent les
autres invités, au nombre desquels
figuraient notamment: MM. Paul

Perret, président du Conseil d'Etat
vaiidois, Paul Balmer, président du
Conseil d'Etat genevois, Cyrille Pit-
teloud, président du Conseil d'Etat
valaisan, J. Piller, conseiller d'Etat
fribourgeois, E. Mouttet, conseiller
d'Etat bernois, Franz Arnold, con-
seiller d'Etat uranais, Joseph Oder-
matt, conseiller d'Etat de NidwaM,
M. Joseph Bur-gi, landamman de
Schwyz, W. Atmstalden, landamman
d'Obwald, M. de Coulon, conseiller
aux Etats, de Neuchâtel, les conseil-
lers nationaux neuchâtelois, M. Tel
Penrin, président du Grand Conseil,
le colonel Carbonnier, commandant
de brigade, et le colonel Wi'ldhaber,
commandant d'arrondissement terri-
torial, M. G. Méautis , recteur de
l'Université, les syndics ou prési-
dents de commune de Lausanne,
Fribourg, Berne, Genève , Lucerne,
Sion, Bâle, Soleure, Sohaffh ouse,
Coire, ainsi que de toutes les com-
munes du canton , et de nombreux
représentants des autorités des can-
tons voisins que nous ne pouvons
tous énumérer.

Un public nombreux s était masse
sur la place de la gare pour saluer
cet impressionnant cortège d'invi-
tés. A 11 h. 20, quand le général
sortit en compagnie de M. A. Guin-
chard , président du gouvernement
neuchâtelois, et du colonel odt de
corps Borel , il fut salué par de longs
applaudissements. Une classe enfan-
tine de la ville, dont tous les élèves
portaient des petits drapeaux suis-
ses, chanta pour lui « La Suisse est
belle... », et le chef de l'armée, vi-
siblement touché, les félicita avec
cette gentillesse dont il a donné de
si fréquents exemples. (g)

(Voir la suite en dernière page)

La représentation de NICOLAS DE FLUE
L'AMIRAL DARLAH

s'en prend vigoureusement
à la Grande-Bretagne

LES RAPPORTS FRANCO -ANGLAIS
TOUJOURS PLUS TENDUS

dont il évoque la « responsabilité »
au cours des années
d"entre-denx guerres

Et il annonce l'adhésion.
de la France

à l'« ordre nouveau » européen

L'amiral Darlan a fait , samedi
matin, aux représentants de la pres=
se, une déclaration relatant les
conditions dans lesquelles des avions
britanniques ont attaqué le navire
Rabelais, dans le port de Sfax en
Tunisie. Il a affirmé que ce cargo
transportait du phosphate destiné à
l'agriculture française et il a pro-
testé contre cette agression qui vient
s'ajouter à tant d'autres.

L'amiral a rappelé les nombreux
incidents qui se sont produits au
cours de ces derniers mois. Puis il
a établi comme suit le bilan de ces
actes de piraterie :

a) navires saisis en Angleterre en juin
1940 : 90 unités, 370,000 tonnes ;

b) navires saisis par les Anglais dans
les colonies : 10 unités, 86,000 tonnes ;

o) navires saisis par les Anglais, en
mer, depuis le 26 juin 1940 : 33 unités,
158,000 tonnes ;

d) navires bloqués aux Etats-Unis à la
demande de l'Angleterre : 13 unités,
142,000 tonnes ;

e) navires perdus depuis Juillet 1940
par bombardement, torpillage, sabotage
volontaire devant la menace anglaise : 31
unités, 96,000 tonnes.

Le total des navires perdus pour nous
du lait des Anglais représente une valeur
de 120 milliards de francs d'aujourd'hui,
soit un peu plus que ce que nous avons
versé à l'Allemagne depuis l'armistice.

L'amiral a rappelé ensuite que l'Angle-
terre avait mis la main sur la Nouvelle
Calédonle, sur les îles de l'Archipel, de la
Société, et sur Taïti , territoires situés très
loin de tous les théâtres d'opérations mi-
litaires. L'occupation de l'Afrique êquato-
riale, elle aussi, est injustifiable. Il rap-
pelle enfin l'hécatombe des 500 marina
tués a Mers-el-Kébir , — ceux-là mêmes
qui , à Dunkerque, avaient protégé la re-
traite de l'armée anglaise.

Pourquoi cet acharnement du gou-
vernement britannique contre son
ancien allié ? Pourquoi cette volonté
tenace d'affam er les Français et les
Françaises. , Si nous voulons com-
prendre ce qui échappe de prime-
abord à tout raisonnement , il est né-
cessaire d'évoquer les rapports fran-
co-britanni ques de ces vingt derniè-
res années. Entre les deux guerres,
l'Angleterre se comporta de telle
manière qu'elle nous obligea à renon-
cer à des avantages. A la même épo-
que, en Cilicie , elle lançait contre
nous l'armée turque et nous faisait
arracher par la ruse et par la vio-
lence ce qu'elle nous avait reconnu
de droit.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)
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APRÈS LA GUERRE DE 1914-1918
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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Jean B O I H M & R I

Une secousse l'éveille, qu'il prend
pour un coup de roulis. Mais dans
l'obscurité se dresse, au chevet de la
couchette, l'énorme silhouette de Ju-
lot. Le légionnaire lui tapote dou-
cement l'épaule, chuchote :

— Eh ! Monseigneur !
— Qu'est-ce que c'est ?
Julot de la Barrière pose un doigt

sur ses lèvres :
— En douceur, en douceur ! Enfile

tes godillots et amène-toi, Monsei-
gneur... On fait une promenade en
mer.

— En mer ?
— Oui. La baleinière est restée le

long du bord, les avions dedans. On
est neuf ,, toi compris.

Mgr Bachou se dresse, étouffe un
rugissement :

— On va au « Manoubia » !
— Parbleu ! Si ton copain et Mme

Ducroy avaient envie de sauter à
l'eau, ça pourrait les encourager de
nous voir , tu crois pas ? Alors, com-
me on s'embête et que la baleinière

est là, sans factionnaire, sous notre
nez... Ça te -dit ?

— Tu parles ! s'écrie Mgr Bachou ;
archevêque «in partibus » de Ciro-
polis.

XIX

Comme il arrive après trois jours
de mistral, la nuit était splendide,
pure et cailme, criblée d'étoiles. Pour-
tant réfol ouisS'enient des projecteurs
faisait complète l'obscurité sur le
pont arrière de 1' « Hercule ». C'est
à tâtons que la petite colonne de lé-
gionnaires gagna la baleinière, s'y
embarqua et déborda. Assis à l'arriè-
re, Mgr Bachou adressait au ciel une
muette mais fermente prière pour
qu'il favorisât cette fugue irréguliè-
re, condamnable à tous points de
vue. Et le ciel l'écouta, sans doute.
A la seule seconde où l'enseigne de
garde aurait dû voir la baleinière
dans l'éclat des proj ecteurs, il allu-
mait une cigarette et ne voyait que
la flamme de son briquet. L'instant
d'après l'embarcation avait crevé le
mur des ténèbres opaques.

Couchée sur la, mer, la colonne lu-
mineuse des projecteurs traçait une
large route étànicelante qu'on sui-
vrait à distance et qui enlèverait à
l'expédition tout risque de s'égarer.
Au bout , baigné de lumière, le «Ma-
noubia », amplifié par un effet d'op-
tique , paraissait énorme. La « fine
équipe » des légionnaires ramait vi-

goureusement pour résister au cou-
rant, échangeant des lazzis à mi-
voix : | j

— La promenade au Château d'If ,
trois francs !

Ça fait du bien de respirer. De-
puis qu'on était enfermé dans la
boît e à sardines de 1' « Hercule » 1

— Et M. l'Instituteur a bien voulu
apporter une caisse de rafraîchisse-
ments... Des poires pour la soif en
quelque sorte 1

Un éclat de rire général souligna
cette saiUlie, suivie d'autres aussi
mystérieuses :

— Demandez la belle Valence !
Oranges, citrons !

— Citrons pressés à volonté, mes-
sieurs-dames !

— Je me demande... commença le
Diplomate.

Il s'arrêta, perplexe.
— Qu'est-ce que tu demandes, Ma-

chiavel de mon coeur ? interrogea
Julot.

— Je me demande quel pavillon
hisser, Monsieur le comte. J'ai sous
la main , ici, deux drapeaux : l'un
blanc, de parlementaire, l'autre tri-
colore.

— Nous sommes parlementaires,
dit , dans l'obscurité, la voix fluette
de l'Instituteur. Cela paraît évident.

— Pardon I riposta le Diplomate.
Dans ce cas nous ne pouvons re-
cueillir à notre bord un prisonnier
qui s'évade... Ce serait irrégulier.

Julot s'indigna :

— Vous me faites rire avec vos
pavillons 1 Qu'est-ce que nous som-
mes ? Un navire de guerre de la Ré-
publiqu e française, d'un modèle ré-
duit, je le veux bien. Alors, il n'y a
pas à discuter... Hisse le pavillon
tricolore !

— Non ! fit Mgr Bachou. Pavillon
blanc ! Vous allez me débarquer à
bord du « Manoubia » 1

La stupeur fut telle que les avi-
rons restèrent levés :

— Voyons, Monseigneur I Tu ne
vas pas te jeter dans la gueule du
loup ! s'insurgea le Diplomate.

Bachou se tourna vers ses compa-
gnons, essayant de distinguer leurs
visages. Et , avec une résolution iné-
branlable :

— le veux parler au capitaine !
Je le convaincrai de relâch er ses ota-
ges ! J'y parviendrai, j'en suis sûr !

— Tu es fou , Monseigneur! grogna
Julot. Us te retiendront prisonnier,
et voilà tout ! Ça leur en fera un
de plus.

— A moins qu'ils ne préfèrent
nous boucler tous les neuf ! Ce se-
rait parfaitement régulier, murmura
le Diplomate , attendu que nos pou-
voirs de parlementaires... Hum !

— Il faut que vous me débarquiez
à bord du « Manoubia » ! insista Ba-
chou, têtu. Vous vous éloignerez
aussitôt après.

— Ouatt ! fit Julot brutalement.
C'est déjà assez culotté de venir fai-
TIA le tour du « Manoubia » au ris-

que d'encaisser un coup de flingue
si on s'approche trop près... Quant
à l'accoster, non et non I

Bachou parut renoncer à son pro-
jet ; la baleinière fit encore trois
cents mètres dans un silence trou-
blé seulement par le clapotis des
avirons. Puis Julot, à la barre, chu-
chota :

— Maintenant silence, tout le mon-
de ! Plus un mot ! Il y a un fac-
tionnaire sur le pont du cargo. Il
ne peut rien voir, à cause des pro-
jecteurs qui l'aveuglent, mais il doit
entendre. Et toi, Monseigneur, tiens-
toi tranquille, ou je te fl anque à la
flotte... On fait le tour du pirate , à
cinquante mètres, et on rentre...
Compris 7

Il y eut un grognement d'appro-
bation. Les avirons trempèrent dans
l'eau avec précaution. Mais Mgr Ba-
chou se leva tout droit :

— Un instant, mes enfants, dit-il.
J'ai quelque chose à vous dire.

Il parla. Il avoua sa qualité d'é-
vêque , les raisons de son embarque-
ment incognito à bord de l'« Hercu-
le ». Il termina en disant :

— Comprenez-moi bien ! Le pirate
a dû appeler au secours. D'ici qu el-
crues heures, Sauvin et Mme Ducroy
seront emmenés à Valence, en dépit
des protestations de l'« Hercule».
Une foi s là-bas , Mme Ducroy sera
mise en liberté. Mais Sauvin ? Les
anarchistes sont très capables de le
fusiller , d'accord ou non avec le

gouvernement rouge ! Au contraire,
si je suis prisonnier avec lui, ils
n'oseront pas. Je suis un témoin : et
un témoin difficile à faire disparaî-
tre sans bruit , à cause de ma qua-
lité. Donc, il faut me déposer à bord,
sans donner l'éveil . Au besoin , his-
sez le pavillon blanc. Vous retour-
nerez à l'« Hercule » sous sa protec-
tion.

Mgr Bachou se tait. Un silence de
stupeur se prolonge plusieurs secon-
des, puis Julot sifflote doucement
deux ou trois notes, a un énorme
soupir :

— Quand le vin est tiré , il faut le
boire. On va tenter le coup, Mon-
seigneur !

Avirons à la traîne, la baleinière
dérive lentement vers le cargo, illu-
miné par les projecteurs. Elle entre
dans la nappe de lumière. Rien ne
bouge sur le pont du « Manoubia »,
qu'on dirait abandonné. L'échelle de
coupée pend au niveau de la passe-
relle et , à sa vue, Mgr Bachou sent
un pincement au cœur. Un canot
aurait-il déjà mené les prisonniers
à la r.At.e ?

La balemiere approche encore.
Mais au moment où quelques coups
d'avirons la dirigent vers l'échelle,
un homme se dresse contre la lisse.
Il tient un fusil à la main , bâille en
se frottant les yeux :

— C'çst toi, Matteo ? Tu n'as pas
pu aborder, là-bas ?

(A suivre.)

Hélène et le
Poisson chinois

Une bonne vaflise
toujours chez

2SBBCÊ
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3<" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Z)9~ Pour les annonces avec
offres sous initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A LOUER
de jolis appartements moder-
nes, de deux et trois chambres,
Belle vue, quartier des Drai-
zes Etude Balllod et Berger,
Tél. 5 23 26. *

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir à l'avenue des Al-
pes No 40, APPARTEMENTS
DE TROIS ET QUATRE PIÈ-
CES, dépendances, confort,
concierge, vue. S'adresser à H.
Scriwelngruber, 12, faubourg
de l'Hôpital . Tél. 5 26.01.

« LA RIVE »
Quai Champ-Bougln 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, su-
perbes appartements, tout con-
fort moderne, dont :

un de trois chambres, chauf-
fage compris, 115 fr.,

deux de quatre chambres,
chauffage compris, 135 fr.,

un de cinq chambres, chauf-
fage compris, 135 fr.

S'adresser: Bureau fiduciaire
G. Faessll , Neuchâtel. Télé-
phone 5 22 90. *

LOGEMENT
A louer pour date à conve-

nir, deux chambres, salle de
bain , grande verrière. S'adres-
ser le soir, après 19 heures,
Temple-Neuf 30, 3me. 

A louer pour le 24 juin , Dral-
zes 4, un

appartement
de deux chambres, cuisine,
bains, eau chaude et chauffa-
ge général. S'adresser à l'entre-
prise Emile Bura , Praizes 2.

¦BHBHSSHEBEgEIBaSSaaH

I A L O U E R  |
(g pour le 24 Juin * g
¦ Bellevaux 3: 3 pièces I
¦ avec balcon. Fr. 60.— ¦;
H par mois. Calorifères, j- '- ',
N GÉRANCES BONHOTE n
h Sablons 8 - Tél. 5 31 87 il
& H
HHBHEIISISSIH&ESISSISSJEU

A louer, pour le 24 avril. *

rue des Ohavannes
logement de deux chambres.
S'adresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purrv 2 Tel 5 26 20.

A LOUER
pour le 24 juin ou époque à

convenir.
Trois-Portes 37. — Joli lo-

gement de trois chambres,
cuisine, salle de bains, bal-
con. Chauffage économique
par appareil G-ranum. Dépen-
dances d'usage. Prix Fr. 70.—
par mois.

A la Coudre. — A proximité
de la station du funiculaire
de Chaumont, petit logement
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Prix Fr. 36.—
par mois.

Pour tous renseignements
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances à Peseux.
Tél. 6 14 13. 

A louer dans

"WULJLA
à proximité de la rue Bachelln,
1er étage de 4 chambres, bain ,
central , grande terrasse, vue
magnifique. Etude Petitpierrè
et Hotz

Rue Â.-L Breguet
(en bordure du quai )

TJn premier, trois chambres.
Loggia. Entrée à convenir.
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur & Roger Dubois, notaire,
Salnt-Honoré 2. 

Vieux-Chûtel, à louer appar-
tements de 3 et 4 chambres. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Rue Louis-Favre
Logement de six chambres.

Entrée à convenir. Etude Fré-
ger Dubois, notaire, Salnt-
Honoré 2.

LOGEMENT
confortable, de quatre piè-
ces, grand vestibule, bains,
frigidaire, est à louer pour
le 24 Juin 1941. Vue éten-
due. Chauffage assuré. Prix
modique, — S'adresser Ave-
nue des Alpes 24, rez-de-
chaussée.

A louer pour le 24
juin ou plus tôt :
FtUVICULAIKE : qua-

tre chambres et dé-
pendances, confort,

ItïJE DE E'HOPITAE:
quatre chambres et
dépendances, cliauf-
fafre central .

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

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

.Teanneret & Soguel,
Mole 10. 

Rue du Roc, à louer appar-
tement de 3 chambres. Prix
mensuel: 60 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin

bel appartement
de concierge

quatre chambres, bains, cen-
tral , balcon, belle situation au
soleil. Prix Fr. 65.—. S'adres-
ser à M. A. Guye-Borel ,
i^imu±p-r.uu£iii *±u. w

Faubourg de l'Hôpital, à
louer appartement de 2 et
3 chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierrè et
Hotz. j

Epancheurs 5
trois pièces, pour 24 Juin. S'a-
dresser Confiserie Slmonet. *

Centre, à louer appartement
de 3 chambres et chambrtftte.
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petitpierrè et Hotz.

Beaux-Arts
Un 2me, cinq chambres. En-

trée à convenir. Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur & Roger
Dubois , notaire, Saint-Hono-
ré 2. 

MONRUZ 52
Logement de trois chambres.

Balcon. Confort. Part de Jar-
din potager. Entrée à convenir.
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois, notaire,
Salnt-Honoré 2, 

RUE DU ROG
(entrée par Fontaine-André)
Pour date à convenir: un pre-
mier, quatre chambres. Rez-
de-chaussée, quatre chambres.
Jardin. Etude Frédéric Dubois,
régisseur et Roger Dubois, no-
taire . Salnt-Honoré 2. 

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

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

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.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir,

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

Bel appartement, tout con-
fort, vue très étendue. Dispo-
nible dès maintenant ou pour
époque à convenir , 4, S ou 6
pièces, au choix du preneur. —
Etude G. Etter , Serre 7.

24 JUIN
Pignon de deux chambres,

cuisine, dépendances. S'adres-
ser Fahys 51, 1er étage.

Grand appartement
avec cheminées, tout confort,
belle situation près du centre
de la ville, à louer pour le
24 Juin ou époque à convenir.
S'adresser à l'étude Favarger
et de Reynier, 4, rue du Seyon,
tél . 5 12 18.

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

GORTAILLOD
A louer pour le 1er août

logement de trois chambres,
au soleil, toutes dépendances,
part de Jardin,

S'adresser à Louis Borel,
menuisier.

A louer pour le 24 j uin

local d'environ
50 m2

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

MAGASIN
et dépendances, à louer au
centre de la vllie. Convien-
drait pour salon de coiffure
ou atelier. — S'adresser à
l'Etude Favarger et de Rey-
nier,, avocats, 4, rue du
Seyon. Tél. 5 12 18. 

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

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

A louer, pour le 24 Juin ou
date à convenir,

Maillefer 3
bel appartement de quatre
pièces, dont une petite, bien
ensoleillées, bain, central par
étage, balcon, Jardin , belle
vue S'adresser a Arthur Bura,
Tivoli 8. Tél. 5 15 28. ~ 

BOUDRÏ
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-LANGENSTEIN, ClOJ
de l'Areuse, BOUDRY. Télé-
phone 6 40 02. *

24 juin
ou époque à convenir, loge-
ment mansardé de quatre
chambres et dépendances. Roc
9, 3me étage. Pi - R 5 — , *

GORGELLES
A louer logement de trois

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

Belle chambre indépendante,
meublée ou non meublée. Rue
MatUe 45, 1er, à gauche. *

A louer à personne sérieuse,
au bord du lac, Jolie petite

CHAMBRE INDÉPENDANTE
Demander l'adresse du No 348
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9, 3me. *
Chambre et pension pour jeu-
ne homme, près de la gare. —
Sablons 33. 2me a gauche.

Chambre meublée . Soleil. —
Faubourg du Lac 29, 3me.

BEÏ.Ï.E CHAMBRE
confort, téléphone, ascenseur.
Musée 2, 5me.
Petite chambre Indépendante.
Château 11, rez-de-chaussée.

Urgent
Pour le 24 Juin , on cherche

appartement de deux pièces,
avec confort, proche du centre
de la ville . Offres détaillées
sous L. T. 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

chambre
meublée

Indépendante, comme pied à
terre. Offres avec prix sous
chiffres Wc 21097 U à Publi-
cltas, Blenne. AS 18994 J

On cherche à louer près de
la gare un

hangar
fermé. Adresser les offres avec
prix : case postale transit 44198

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 à louer pour
octobre

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

Commissionnaire
est demandé. S'adresser bou-
langerle Fleury, Fahys 103.

On cherche pour tout de
suite deux bons

ouvriers maçons
Demander l'adresse du No

341 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande Jeune

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

commissionnaire
S'adresser pâtisserie-boulan-

gerie R. Llsoher, rue de la
Treille. 

On cherche pour tout de
suite

jeune homme
âgé de 15 à 17 ans pour aider
aux champs. Vie de famille.
S'adresser à Hans Anier-Vll-
lars , Hauptgasse, Anet.

Je cherche pour tout de
suite

bon coiffeur
S'adresser: A. Johner, colf-

feur , Colombier (Neuchâtel).
On demande

jeune fille
pour aider au ménage, seule-
ment le matin. Demander l'a-
dresse du No 848 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne
à tout faire

de 25 à 35 ans, de toute con-
fiance, sachant cuire est de-
mandée pour le Locle. Entrée
Immédiate ou à convenir. —
Bons gages. Faire offres avec
certificats et photographie
sous chiffre P 10373 N à Pu-
bllcltas. la Chaux-de-Fonds.

On demande trois

attacheuses
qui seront mises au courant
du travail (logées et nourries).
S'adresser à M. Chavaillaz ,
Auvernier 84.

On cherche pour entrée Im-
médiate

ouvrier lîhal
R. Racine, maréchal, le Lan-

deron . Tél. 8 71 57. 

Assujettie
apprentie

couturières sont demandées
chez Mlle S. Aimone, Somba-
cour, Colombier, tél. 6 33 61.

Pour ménage soigné, avec
Jardin, on demande

bonne à tout faire
consciencieuse. Adresser offres
écrites à P. M. 351 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Dès mlneu Juin, pour un
mois,

remplaçante
femme de chambre
trouverait emploi chez M.
Maurice Robert, à Bussy sur
Valangln. P 2197 N

Jeune fille , parlant le fran-
çais, l'allemand et l'anglais,
cherche place de

demoiselle de réception
ou de volontaire chez médecin ,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans tous les
travaux d'assistante. Offres
sous chiffres P. Z . 4960 à
« Zettungs-Pfister » , Winter-
thour. SA 14581 Z

Horlogerie
Dame ayant travaillé sur

différentes parties d'horloge-
rie, bonne coupeuse de balan-
ciers, demand e place . Adresser
offres écrites à H. E. 347 au
bureau de la Feuille d'avis .

Sommelière
cherche place, libre tout de
suite ou pour date à conve-
nir. — Demander l'adresse du
No 340 au bureau de la Feuille
d'avis.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce à
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *

Perdu un

TOUR DE COU
EN FOURRURE

de Peseux à Coffrane en pas-
sant par Serroue. Prière de le
rapporter au bureau du Jour-
nal (353) ou téléphoner a Cof-
frane 7 21 37.

On cherche un

apprenti coiffeur
pour date à convenir. S'a-
dresser au Salon de coiffure
F. Zlmmer, Corcelles.

Max Tbeynet
artiste-peintre

COLOMBIER
expose au Comptoir

et aux Galeries
I>éopold-Robert

germnaïf
'WnrliiHC.n.mirl»*. £j|

VISITEZ LE STAND
AU COMFTCÏH

PERMANENTES
(garantie)

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

????????»??????»??
MALGRÉ

LES RESTRICTIONS

une cuisine toujours
très soignée au

Café - Restaurant

DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Se recommande :
Mme Chr. SCHWEIZER.

??????????»??» ?»??

lllfffi
disponibles pour GENÈVE-
BERNE et de ZTJRICH-BER-
NE-PARIS. — S'adresser :
Lambert et Ole, place de la
Gare, Neuchâtel,

Neuf et transformations
Mlle MARTHY

COUTURE Gibraltar 8

Aiilti A I A I IIM A A jft. A

On demande à acheter un

râteau à cheval
en bon état. — S'adresser à
François Burgat, Montalchez.
Tél . 6 72 36. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L.MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Val-de-Ruz
On cherche fournisseur pour

100 à 150 litres de lait par
jour. — Offres sous chiffres
L. L. 350 au bureau de la
Feuille d'avis.

M*a
SOI B E é& ?a ai w ^mDIJ OUl 0Ï
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charles sons !e théâtre

NT Louise Rognon
Rue Fleury 10 - NEDCHATEL

Tél. 5 38 05
se recommande pour les démé-
nagements et les revues du
printemps, pour tous articles
de ménage, meubles, tableaux ,
livres, lingerie , etc., de la plus
petite à la plus grande chose.
Paiement comptant.

A. BIRGHER
technicien-dentiste

TREILLE 5

DE RETOUR

l Henry Oi
médecin-dentiste

ABSENT

W HOREL
ABSENT

jusqu'au 15 juin

8 
Monsieur Henri H

BERGER et ses enfants, h
H profondément émns de la H
H touchante sympathie H
S dont Ils ont été entoures M
H pendant la douloureuse H
m épreuve qu 'ils viennent M
H de traverser, adressent a N
H tous ceux qui ont par- S
S tagé leur deuil, leurs H
m sincères remerciements. H
| Wavre. 3 Juin 1941.

Technicum neuchâtelois Le Locle-La Chaux-de-Fonds
Division de la Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Un poste de maître-installateur en chauffages cen-

traux, appareils de ventilation, appareils sanitaires, est
mis au concours.

La préférence sera donnée à une personne connais-
sant la ferblanterie adaptée au métier d'installateur, la
plomberie, et possédant des notions de serrurerie.

Les demandes de renseignements et les offres de
service sont à adresser jusqu'au 28 juin , à M. le Dr Henri
Perret, directeur général, qui remettra le cahier des
charges aux intéressés. LA COMMISSION.

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

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

rectifieurs, ajusteurs, décolleleurs,
mécaniciens régleurs ar£n"pi£»f,,bî
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

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

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
de l'Hôpital 4 a. Se munir du permis de domicile.

650me anniversaire
de la Confédération

Réprésentations à Neuchâtel
de

Nicolas de Hue
Le succès de la location des quatre

premier s spectacles ayant été considé-
rable,

une «cinQuième »
aUr. neu i, dimanche 8 juin, à 19 h.
Location : «Au Ménestrel » et Hug & Cie,
à Neuchâtel
Prix des places : 2.20 3.30, 4.40, 5.50

¦ —i—TrarTTiiîns 1—irai-jurr-""—«¦™«ra™*«*-»*-' -mr-m ^tf,]

Madame Maurice BETTONE et ses enfants :
Geneviève et Jean-Pierre, dans l'impossibilité de
remercier chacun en particulier, prient toutes les
personnes qui ont entouré d'effection leur cher
disparu, qui leur ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours tristes qu 'ils viennent de tra-
verser, ainsi que les nombreux donateurs de
fleurs, de trouver ici l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Saint-Biaise, le 31 mai 1941.
1
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Administration t i, rne dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne 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

= 3 :

Emp lacements sp éciaux exig és,
20 °/o de surcharge

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

*£Sigd VHJLK lig'S.M] vmrjG

llP NEUCjjATEL ||| | NEUCHATEL
SONNERIE Permis de construction

ne PI ORUFS " "™ UtMUfltQ Demande de MM. Haefllger et
Kaeser S. A., de construire un

La population est prévenue hangar au nord-est de leur
que les cloches de la Collégla- chantier, 1, Chemin des Muleta.
le seront sonnées mercredi, 4 Les plans sont déposés au
Juin, à 19 h. 65, pour un culte bureau de la police des cons-
de consécration de l'Eglise in- tractions, hôtel communal,
dépendante. Jusqu'au 10 Juin 1941.

Direction des cultes. Police des constructions.

BOaSEmOERS A VEAN
^ER

belle maison familiale, situation unique, cinq chambres,
toutes dépendances, eau, électricité, grand poulailler,
1800 mètres de terrain en verger et jardin potager et
plantage, etc. — Conviendrait à retraité. Prix modéré.
S'adresser à M. B. Nussbaum, Boudevilliers. 

ON CHERCHE A ACHETER tout de suite ou pour date à
convenir, une

usine pour industrie
mécanique

capacité 100 & 150 ouvriers, sans ou avec machines, de préfé-
rence située dans le canton de Neuchâtel.

Faire offres avec documentations complètes et conditions
sous chiffres P 2176 N, à Publioltas, Neuchâtel.

A VENDHE inlîo nrnnripfâ
Jolie maison neuve, bien située, JUIIB J5I Upi IvIC
belle vue, trois appartements de trola beaux logements,et Jardin - Etude Baillod et chauffage, bain . Garage. S'a-Berger. T,el. 5 23 2b. * dresser poste restante sous
A VENDRE A CERNIER *""** B' °- Travers' 

jolie maison Propriété
faitlîlîftlfl à vendre, région Colombier,
ICHIlilICllO comprenant maison d'hablta-
avec iardin tlan' cln^ P'èoes, cuisine,avec laruin chambre de bain, chauffageet arbres fruitiers central, grand terrain et locaux

Pour visiter, s'adresser à de dépendances. Libre tout de
Mme MATTHEY-DORET, mal- suite ou époque à convenir. —
son E. Bille, à Cernier, et pour Adresser offres écrites à R. F.
traiter, à M. René SIUSE, Bel- 286 au bureau de la Feuille
Alx, le Landeron. d'avis.

Révocation d'enchères publiques
Les enchères publiques de matériaux de construction

prévues pour le vendredi 6 juin 1941, à 14 h. 30, dans
la propriété des enfants Prince, Côte 6, à Neuchâtel,

n'auront pas lieu
Le greffier du Tribunal :

R. MEYLAN. 

A vendre

fagots
de 70 cm. de long sur 90 cm.
à 1 m. de circonférence. Prix
avantageux. S'adresser à F.
Vauthier, le Côty sur Paquler
(Val-de-Bua). 
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Des bas solides
TOUJOURS CHEZ

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'un
magasin d'épicerie

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre un
magasin d'épicerie situé au Landeron, soit au complet
avec l'agencement, soit les marchandises seules.

La vente a lieu de gré à gré, au comptant et sous ré-
serve des prescriptions concernant les marchandises
rationnées.

S'adresser au bureau de l'Offi ce des faillites, Fau-
bourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, jus<ni'au 10 juin
1941.

Neuchâtel, le 31 mai 1941.
Office des faillites :

Le préposé : A. Hummel.

Au Comptoir 
ce qui vous mettra

l'eau à 1» bouche 
c'est la bonne

fondue neuchâteloise
préparée par un

spécialiste 
au stand

avec jardin sur le port —
— de

ZIMIHERMÂNN S. A. -

A vendre un

joli ameublement
à l'état de neuf, canapé, fau-
teuils et chaises. — Ŝ dresser
Ecluse 7, 2me étage.

Vous trouverez chaque
jour, frais , les fameux
yogourts xLa  Fermière >
de qualité supérieure. A
part le yogourt naturel ,
nous avons cinq sortes
additionnées de pur jus de
fruits. Pour votre santé ou
par gour m an d i se , le
yogourt « La Fermière »
s'impose. En vente 35 c.
chez PRISI, Hôpital 10.

pour le bon café
AS 8077 X

g| l|| PRINTEMPS

H H H H C  PEit ilEî  Epancheurs 9 - Neuchâtel

E T A P Î S  COCoi
j£ MILIEUX [

P PASSAGES [ j

« Entrée libre Nouveautés I
es I i

I CHOIX SUPERBE } j
T SPICHIGER & Cie 1;-1
. NEUCHATEL p j
B PLACE D'ARMES 6 j i

-_ RIDEAUX I |
N LINOLÉUMS i
mm TOILES CIRÉES \'

LES MEUBLES
î kxobat « aa an
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 H° 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

f SkxaJbal
P E S E UX

Les Vêtements n g\ en toile spéciale
de travail Jt U? de ia

FILMOS S.A.,Oftrmgen
Département : TOILES IMPRÉGNÉES

JIKA-SPORTS
NEUCHATEL

qui expose et vend tous nos articles f

Ëmdmi t̂ÉmBff îmumMÊ^mÊwm

I ^

ll ; '¦ ' ¦ '?' Conf ectionnez H

Dès auj ourd 'hui  B

Démonstrations 1
de « trucs et recettes» I
utilisés dans la confection d'abat-jour et pk
le craquelage sur bois et sur parchemin. H

Ces démonstrations auront lieu dans nos A
magas ins, côté fournitures pour les arts, WB

de li h. 30 à 17 heures. f\

ENTRÉE LIBRE W

9, rue Saint-Honoré W

Quinzaine neuchâteloise
N'oubliez pas de visiier le G- Etienne - m. 5 40 %

BRIC à BRAC Rue des Moulins 15
ENTRÉE LIBRE

! E»>-~ <m$m - i

Bureau ministre
HÊTRE MÂTINÉ I Af|

a Fr. I 'Ur—
NOYER POU 99e

à Fr. fc'WI—

Au Bas Prix
A. LOUP - s. rue Fleury

Neuchâtel

Bien meiMeures, plus vite
confectionnées, seront vos

croûtes
aux fraises

avec les délicieux

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich 1939

de Ja CONFISERIE-
PATISSERIE

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Visiteurs du Comptoir
quand vous aurez

goûté 
au Stand avec jardin

ZIMMERMANN S. A. -
¦ à la balle de
dégustations 

le bon

Neuchâtel blanc 1940
— origine contrôlée

vous vaudrez tous en
réserver

quelques bouteilles.

Les fournaux
et calorifères

« Affolter » et « Granum »
sont arrivés

Visitez notre exposition !
Acheter maintenant...

c'est être prudent

BssÊll
Les grands magasins de f e r

de la Côte

Varices
81 vous en soutirez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

Jlef ot?
Bandagiste - Téléphone B 14 53
Saint-Maurice 7. NEUCHATEL

Timbres S. E. N . J. 6 %

Des idées nouvelles 1 I
Des possibilités M

illimitées I
avec la m

Machine à coudre

Z I G- Z A G
Démonstration :

Couseuses Modernes S.A.
Seyon 8 — Neuchâtel

J^POUR 
LA 

DATE \
^Numéroteurs automatiques^
/^Timbres p. marquer caisses. fûu\

//TIMBRES|1
I CAOUTCHOUC II
I ET TIMBRES EN MÉTAL Ift
il EN TOUS GENRES /»

\LUTZ -BERGER/
V 17, rue dfes Beaux-Arts f i
^\ Boiioa «t encres Jf
^|S. û 'arnpon /̂^^

CHEZ LOUP Qf|
Complets entants 

B B «$ B
Seyon 18, 6rand'Rue 7 "*»¦

Ecredi 

4 - Jeudi 5 juin à 20 h. 30
idi, matinée 

^*
h- à P"x tf& m.

luits 
 ̂ 'SBA^^^

ALPINES
Film

présenté par la Br. Mont. 10
commenté par le

CAP. R. BONVIN-HAENNI
rné dans le cadre grandiose de
j hautes montagnes du Valais

cette est destinée à la création d'an fonds
cours en faveur des hommes accidentés
service commandé en haute montagne

rix : Fr. 1.— 1.50 2.— 2.20 2.50
Enfants : En matinée, Fr. -.50

LOCATION A LA CAISSE

FâLâCEn
H L'entreprise de ,^^̂A Î&.I PUTRERiE- PEINTURE *,̂ <̂ J|%î  I, ; papiers peints 

^̂ ^#S^^ ^̂ ^Ï

i J^»*g r̂i*Bfc m ^ 
^ «p®^^̂ *"****̂  se tient \

^Wf ^ Â WP%ï 0̂r ^"̂  ̂ toujours a votre
î i ^^A 10̂  ^e^0*"̂  entière disposition pour tous
M ^a  ̂ ^****SŜ  travaux de réfections, transformations ;
\ j ^^•̂

^ Saint-Maurice 12 - Téléphone 51979 j

tn r  ̂
- \ LBmf ffliffm I

H> 3 i itwÊ SJSS

" SA 3077 X

Qui achèterait

bon radio
à deux longueurs ; personne
ayant besoin d'argent. PRES-
SANT. Offres sous 650 à Pn-
bllcltas, Neuchâtel.

Magasins Meier...
Oignons séchés et poireaux

à 70 c. les 100 grammes au
Heu de 1 fr. 20 les frais.

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.

Beay sérac
arrivage Journalier

fr. 1.80 le kg.
rabais par quantité

Se recommande :

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Tél. 5 16 34 Neuchâtel
Même maison i. Corcel-

les sur Neuchâtel.— Té-
léphone 6 15 69.

Mariage
Gentil jeune homme, 25 ans,

Isolé, de la campagne, ayant
petite fortune, désire faire
connaissance d'une personne
sérieuse, affectueuse, ayant si
possible petit train de campa-
gne ou petit avoir. Réponse à
toutes lettres signées. Discré-
tion assurée. Ecrire sous E. L,
M. 1916, poste restante, Cudre-
fln.

^̂  ̂
L'auto-cuiseur

wm . MEWA
^llpP économise environ 50%
^™||̂ ^̂ Hi||K de combustible. Se fait

' ïfffl|Effî M^Jip en 4 grandeurs :
• '[P^fBf- 2S J^_ 22 24 cm.

^ Bill IlllHII'' "¦¦ **¦¦8i" **•' **•
t- Hil ff ll ll ip Exposition au Comptoir
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BALE - CANTONAL
Location pour tribunes au magasin de
tabacs et cigares Mme Betty Fallet,

Grand'rue 1

L amiral Darlan attaque
violemment l'Angleterre

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
Les relations entre Vichy et Londres s enveniment

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
Ses manœuvres diplomatiques

aboutissaient au cours des an-
nées 1920-21, à nous séparer de l'Ita-
lie et à jeter entre nous et notre al-
liée latine le germe d'une discorde
qui devait s'envenimer par la suite.
Cett e volonté de nous isoler des au-
tres puissances européennes se ma-
nifeste d'ailleurs de manière écla-
tante en ce qui concerne l'Allema-
gne.

Au cours des conférences inter-
nationales se succédant pour traiter
le problème du désarmement, de la
sécurité et de l'organisation écono-
mique de l'Europe, l'Angleterre , dit-
il, s'employa toujours à ce que nos
droits réels fussent sans cesse am-
putés en échange de concessions ma-
térielles apparentes. Les Anglais ti-
raient parti de nos faiblesses crois-
santes. Conservateurs chez eux, ils
soutenaient chez nous les gouverne-
ments de tendance marxiste, dociles
à leurs manoeuvres. En 1935, la
Grande-Bretagne contraignit notre
gouvernement d'alors à souscrire
aux sanctions dirigées contre l'Italie
à propos de la conquête de l'Ethio-
pie, acte d'expansion normal d'une
puissance européenne en Afri que.

LES ANNÉES D'AVANT-GUERRE
En 1936, lors de la réoccupation

militaire de la Rhénanie par les
troupes allemandes, l'Angleterre nous
refusait à la fois son concours pour
s'y opposer et toute possibilité de
conversation directe avec l'Allema-
gne en vue d'un aménagement euro-
péen. Dès que nous voulions abou-
tir à un accord avec notre voisine,
elle déchaînait contre nos négocia-
tions les partis politiques qui, chez
nous, subissaient l'influence de ses
idées et de son or. En fait , si l'on
veut résumer les relations diploma-
tiques entre la France et la Grande-
Bretagne de 1919 à 1939, on peut
dire que chaque mois que la France
a appelé à l'aide, l'Angleterre l'a
laissée isolée. Chaque fois que l'An-
gleterre a voulu défendre ses propres
intérêts, la France a été à ses côtés.
On l'a bien vu en 1938 quand M.
Chamberlain se désintéressa de 1 af-
faire tchèque et en 1939 quand il
nous intéressa à l'affaire polonaise.

Maintenant , je veux répondre à
la question posée par moi au début
de cette déclaration. En nous « agres-
sant » aujourd'hui d'une manière si
cruelle et si constante, l'Angleterre
ne veut que rester fidèle à sa tacti-
que de maintenir l'Europe en état de
division pour y régner et y trafiquer
à sa guise. Quand nous étions assez
forts pour unifier le contin ent sous
notre drapeau , elle nous a combattu
journellement et ouvertement. Quand
nous avons voulu, à diverses époques,
nous entendre avec l'Allemagne, elle
et nos anglomanes nous ont opposé
la S.d.N., ses pompes et ses œuvres
et, sous prétexte d'accord mondial ,
nous a interdit toute entente réelle
avec les grandes puissances conti-
nentales.

C'est seulement lorsque la force
allemande renaissante est apparue à
son tour comme un facteur d'unifi-
cation du continent européen, que
l'Angleterre redevint comme par mi-
racle fidèl e à notre alliance. Elle a
profité de la bêtise de nos hommes
pol itiques pour nous jeter dans une
guerre où le droit et la liberté fai-
saient encore une fois figure de pré-
texte.

L'amiral Darlan fait ensuite l'éloge
du maréchal Pétain, qui a décidé
de rompre avec les mensonges du
passé qui firent tant de mal à la
France. L'Angleterre veut affamer

la France et s emparer de ses colo-
nies et de ses navires. Ell e prétend
détruire le moral de la population
française par sa radio mercenaire.
Elle veut interdire à la France de
participer au nouvel ordre européen
et, ce qui revient au même, l'empê-
cher de maintenir l'unit é de son ter-
ritoire et l'intégrité de son empire.

SI L'ANGLETERRE GAGNAIT...
L'amiral s'élève contre la thèse

que la victoire anglaise évitera l'as-
servissement de la France vaincue.
Dans le cas plus qu'improbable d'une
victoire bri tanni que , la France sait
bien que l'Angleterre, qu'il s'agisse
de ses colonies ou bien de son ter-
ritoire métropolitain , s'inspirerait
uni quement de ses propres intérêts
pour régler le sort de la France ,
quelle que soit l'att i tude de la Fran-
ce. « Quand on songe , dit-il, à la
manière dont l'Angleterre s'est com-
portée en 1919 avec une France vic-
torieuse, on n'envisage pas sans ap-
préhension la façon dont elle trai-
terait une France vaincue. Dans un
monde anglo-saxon triomphant, la
France ne serait qu'un dominion de
deuxième zone englobé dans un sys-
tème où elle ne saurait jouer aucun
rôle honorable. »

Déjà en 1940, alors que l'armée
française était de beaucoup la plus
grande force militaire opposée à
l'Allemagne, les Anglais s'installaient
dans la guerre pour plusieurs an-
nées. Cet empire de 500 millions
d'hommes n'envoya sur le front au
cours des dix premiers mois d'hos-
tilités, que 200 ,000 soldats. Dans les
abris bétonnés de leur île ou dans
le lointain Canada , les dirigeants an-
glais pourraient peut-être supporter
cett e at tente , mais le peuple français
serait pratiquement condamné à une
mort lente. Et le jour , en admettant
que cette hypothèse ne soit pas ridi-
cule, où les forces britanniques dé-
livreraient Paris, ce n'est pas dans
la capitale de la France qu'elles en-
treraient , mais dans un immense ci-
metière.

LA FRANGE COLLABORERA
A L'ORDRE NOUVEAU

« Avec le maréchal Pétain, conclut
l'amiral, j e me refuse à accepter cet
anéantissement Chargé par le maré-
chal Pétain d'app liquer sa politique
de redressement et de reconstruction,
j'entends agir en sorte que la France
reprenne sa place de puissance en
Europe et dans l'univers. Cela impli-
que qu 'elle participera à la construc-
tion de l'ordre nouveau.

» Cela implique aussi qu'elle agisse
pour hâter l'œuvre de la paix, car si
l'impérialisme britannique a besoin
de la guerre pour détruire l'Europe",
la France a besoin de la paix pour
exister et grandir comme une des
parties essentielles de cette Europe.
En tout cas, décidé à accomplir mon
devoir , je déclare très simp lement,
au lendemain de l'affaire de Sfax
que je reste décidé plus que jamais à
faire respecter le droit qu 'a la Fran-
ce d'utiliser librement ses ports et
ses voies de communication. La
France est encore assez riche de di-
gnité pour n'accepter ni violences
contre son sol, ni outrage à son pa-
villon - »

Les commentaires de Londres
LONDRES, 2 (Reuter) . — Une dé-

claration publiée par le ministère
de la guerre économique attribue la
raison du discours prononcé samedi
soir par l'amiral Darlan à la crise
que les pays de l'Axe subissent dans
le domaine de la marine marchande.

Le général Weygand à Vichy
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
La venue inopinée du général

Weygan d à Vichy et son entrevue
immédiate avec le maréchal Pétain
ont provoqué une certaine émotion
dans les milieux de p resse de Vi-
chy. Le délégué général du gouver-
nement français en A f r i que, remar-
quaient certains observateurs étran-
gers, vient au lendemain du reten-
tissant discours de l'amiral Darlan
sur les rapports franco-britann iques
et tout juste au moment où, après
la chute de la Crète , certains problè-
mes risquent d 'être posés en ce qui
concerne la Syrie.

Dans les milieux autorisés, on
garde le p lus comp let silence sur
les raisons de la visite du g énéral
Weygand , qui aura informé le chef
de VElat de la situation en Af r ique
et en Syrie , ainsi que des disposi-
tions qu 'il a prises récemment pour
renforcer la sécurité dans les terri-
toires dont il a la garde. La nou-
velle selon laquelle le général

^ 
Dentz

aurait proclamé l'état de siège en
Syrie n'est pas encore confirmée.
Peut-être s'agit-il là, exp lique-t-on ,
d' une information démesurément
grossie se rapportant à certaines
mesures de prudence bien compré-
hensibles prises à la frontière ira-
kienne à la suite des succès britan-
niques remportés à Bagdad.

Ces journées de Pentecôte ont été
des p lus calmes et la presse a sur-
tout commenté le discours de l'ami-
ral Darlan en mettant p lus particu-
lièrement l'accent sur la comp lète
adhésion de la France à une politi-
que continentale détachée du bloc
ang lo-saxon.

Quoi qu'il en soit , il semble qu'on
puisse attendre très procha inement
un important conseil des ministres,
l'amiral Darlan devant rentrer ce
matin à Vichy après une courte ab-
sence de vingt-quatre heures. Au

cours de ce dép lacement e f f ec tue  in-
cognito , le chef de la f lot te s'est
rendu dans le département de l'Isè-
re. Il a visité , assure-t-on, l'école
des cadres des chantiers de jeunes-
se d'Uriage.

* *
La nouvelle entrevue du Brenner

a suscité le p lus grand intérêt à Vi-
chy. On y voit , après la liquidation
de l'a f fa ire  de Crète , le prélude à

i une vigoureuse o f f ens ive  politi que
et militaire de l'Axe dans le bassin
méditerranéen. Le sort de Suez sem-
ble déjà être mis en jeu.

La f in  d'un conf lit dans le Moyen-Orient

BEYROUTH, 1er (Havas-Ofi). —
On mande de Bagdad que la com-
mission irakienne de sécurité inté-
rieure a publié un communiqué an-
nonçant que l'armistice a été signé
avec la Grande-Bretagne.

L'armistice prend effet samedi dès
18 heures. Il sauvegarde, dit le com-
muniqué, la di gnité du pays, l'indé-
pendance et l'honneur sont assurés.
La situation est redevenue normale
et la population est invitée à repren-
dre ses occupations dans le calme.

Les conditions de l'armistice
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Suivant

les conditions officielles d'armistice
dictées par l'officier généra l britan-
nique commandant les forces impé-
riales en Irak, les ressortissants alle-
mands et italiens faits prisonniers
seront internés.

Les condition s d'armistice sont 1
1. Cessation des hostilités.
2. Retour des troupes irakiennes

aux postes qu'elles occupaient en
temps de paix, y compris la garnison
de Ramadi.

3. Libération des prisonniers bri-
tanniques, internement en Irak des
prisonniers allemands et italiens et
remise au prince régen t de l'Irak des
prisonniers irakiens.

Ces conditions s'appliquent à tout
l'Trnk.

On croit savoir que le nouveau
gouvernement irakien accédera à la
requête britannique de permettre le
passage de troupes à travers le pays.
L'armistice ne modifie pas les rela-
tions du gouvernement britannique
avec l'Irak dans le cadre du traité
anglo-irakien. La libération des pri-
sonniers italiens, allemands et ira-
kiens dépendra de la libération préa-
lable de tous les prisonniers britan-
niques, s'il y en a.

On souligne qu'il ne s'agit nulle-
ment d'un traité de paix, attendu
qu'il n'y a pas eu de déclaration de
guerre.

L'armistice a été signé par les re-
présentants du comité irakien qui
assume le contrôle de Bagdad et don t
le dirigean t est le maire de la ville.

Les combats ont cessé
Le combat cessa à 8 heures, diman-

che, en Irak , à la suite de la signa-
ture de l'armistice.

Tous les centres pétroliers sont
intacts.

Le roi Fayeal II
rentre à Bagdad...

BAGDAD, 2 (Havas-Ofi). — Le
jeune roi Fayeal II, qui avait quitté
vendredi la capital , est rentré à Bag-
dad dimanche à 10 heures, par train
spécial. Il a été reçu à la gare par
le régent Abdul Illah , la famille
royale , les membres du corps di plo-
matique, les officiers de l'armée et
les hauts fonctionnaires.... et Rachild Ail est en Iran

TEHERAN, 2 (Havas-Ofi) . — On
confirm e ici l'arr ivée en Iran de
Rachid Ali Kaylani.
Un nouveau gouvernement

Irakien
BEYROUTH, 3 (Havas-Ofi). — On

mande Bagdad que le régent a char-
gé Djemil Madfai de foirmer le nou-
veau cabinet.

L'armistice a été signé entre
l'Irak et la Grande-Bretagne

Qu'en est-il
des puits de pétrole ?
Ils ne seraient pas encore

aux mains des Anglais
LONDRES, 2. — Le correspon-

dant diplomatique de l'agence Reu-
ter écrit:

On croit que Mossoul , dont le gou-
verneur serait sympathique, selon
une source digne de foi , aux Britan-
niques, se trouve aux mains des Ira-
kiens favorisant le gouvernement
britannique et que les nombreux
ressortissants allemands ont quitté
cette ville.

En revanche, on ne peut affirmer
actuellement que les champs de pé-
trole soient aux mains des amis de
la Grande-Bretagne. Ceux-ci ne se
trouvent pas à Mossoul même, mais
à une certaine distance, à Kirkouk ,
où se trouvaient récemment un cer-
tain nombre d'Allemands dont le dé-
part n'a pas encore été signalé.

LES S PORTS
FOOTBALL

Le championnat
suisse

En ligue nationale, la rencontre de
Chaux-de-Fonds - Lucerne, prévue
pour dimanche, n'a pas eu lieu, les
Chaux-de-Fonniers étan t partis pour
Nice où ils ont battu l'équipe de cet-
te ville par 5 à 0. L'équipe monta-
gnarde était renforcée par Abegglen ,
Lœrtscher et Monnard de Servette.

Dans les séries inférieures
En deuxième ligue, tour final : A

Neuchâtel , Xamax - Concordia , 1-3 ;
à Genève, C.A.G. - la Tour I, 1-0.

En troisième ligue : Floria Olym-
pic - Couvet, 4-2 ; Sylva - Comète,
5-0.

En quatrième ligue, tour final :
Lémania - Ecublens, 2-2 (Ecublens
monte en troisième ligue). Sentier -
Romont, 1-0.

Comptes rendus
des matclies

Brigade de montagne 10
bat lre Division 5 à 4

(mi-temps 1 à 3)
(c) A Lausanne, au stade de la Pon-
taise, devant un public qu'on eût dé-
siré plus nombreux, en présence des
commandants des deux unités, les
équipes de football militaire se sont
affrontées dans le meilleur esprit
sportif. Les équipes jouen t dans les
compositions suivantes :

Ire division. — Meystre (Berne) ;
Fuchs (Servette), Pahud1 (Lausan-
ne Sports) ; Guinchard et Buchoux
(Servette), Wuilloud (Frib ourg) ;
Riva (Servette), Burnet (Lausanne
Sport), Aubert (Dopolavoro), Walla-
chek et Aeby (Servette).

Brigade de montagne 10. — Kal-
bermatten (Cantonal) ; Morandi (Ve-
vey), Gœtschin (Forward) ; Hoch-
strasser (Lausanne Sports), Spagno-
li II (Forward), Gard (Sierre) ; Bo-
raley (Vevey II), Jacquier (Mon-
they), Schiavo (Stade Lausanne),
Spagnoli I et Lanz (Lausanne
Sports).

La première division prit rapide-
ment l'avantage, grâce à la supério-
rité de sa ligne d'avants où figurent
quelques-uns des meilleurs joueurs
de la ligue nationale et la sûreté
d'un trio défensif à son affaire.

Les joueurs de la Brigade opérè-
rent par à-coups et en ordre disper-
sé. Cette méthode leur réussit, car
en trois échappées ils rétablirent
l'équilibre.

Dès ce moment, les avants de la
Brigade, qui retrouvèrent leur éner-
gie, égalisèrent, marquant un qua-
trième, puis un cinquième but qui
leur assureront la victoire méritée,
quand bien même, elle a été longue
à s'affirmer.

Vers la fin , un penalty octroyé
à la division ramena la marque de
4 à 5.

Servette bat Cantonal 6 a I
(mi-temps 1 à 0)

Ce match amical, destiné à per-
mettre aux joueurs de Cantonal de
s'entraîner une dernière fois avant
la rencontre décisive de dimanche
prochain, n'avait pas attiré un très
nombreux public, en dépit de la pré-
sence à Neuchâtel de Servette.
r Les équipes étaient ainsi compo-
sées :

Cantonal : De Kalbermatten ; Bar-
ben, Sauvain ; Humbert-Droz, Hur-
bin, Cattin ; Sandoz, Facchinetti,
Ludwig, Saner, Schumacher.

Servette : Feuz ; Riva, Lœrtscher ;
Gex, Fuchs, van Gessel ; Sonnex,
Trello, Monnard , Pasteur, G. Aebi.

En première mi-temps, les Neu-
châtelois ne firent pas mauvaise fi-
gure en face des finalistes de la
coupe suisse, et Servette ne parvint
à marquer qu'un seul but par Mon-
nard. Pendant un long moment, les
deux équipes firent jeu égal. Puis,
Servette se montra quelque peu su-
périeur, mais les Genevois ne par-
vinrent pas à augmenter la marque.

En seconde mi-temps, les deux
formations furen t modifiées. Chez
les Neuchâtelois, Graf prit la place
de Schumacher, Perrenoud celle de
Humbert-Droz et Robert remplaça
au but de Kalbermatten. Les Gene-
vois, de leur côté, remplacèrent éga-
lement trois joueurs. Précisons que
ces changements furent faits dans le
but d'éviter que des joueurs de Can-
tonal soient blessés avant le match
si important de dimanch e prochain.
D'ailleurs , les remplaçants ne péchè-
rent que par n ervosité, et c'est ce
qui explique l'important écart dans
le score. Au début de la reorise . Sa-
ner mit les équipes à égalité. Puis ,
Servette organisa bien son jeu . et
les attaques se succédèrent. Une
passe de Trello à Monnard permit à
ce dernier j oueur de orendre l' avan-
tage pour Servette. Successivement ,
Monnard , Trello , Pasteur et Mon-
nard de nouveau portèrent le score
à 6 à 1.

La supériorité de Servette ne doit
pas faire croire que l'équipe neu-
châteloise a été très inférieure à son
adversaire. Il faut mettre sur le
comnte des remp laçants le grand
nombre de buts marqués par les Ge-
nevois

Concordia l bat Xamax I
3 à I

Le temps magnifique dont nous
avons été gratifiés, dimanche, n'avait
guère attiré plus de 500 à 600 per-
sonnes, à la rencontre Xamax - Con-
cordia, pour la demi-finale du cham-
pionnat romand de lime ligue. Les
absents n'auront certes rien à re-
gretter, tant la partie fut mal jouée
par deux équipes, dont on attendait
mieux après leur première empoi-
gnade, il y a quinze j ours, à Payer-
ne.

Xamax jouait avec un remplaçant
pour Elia , malade. Tout de suite on
constata que cette absence affaiblis-
sait la ligne d'attaque, privée de son
meilleur réalisateur. De plus, après
vingt minutes de jeu , Pattus fut
chargé violemment et dut se reti-
rer, pour ne reparaître qu'au cours
de la deuxième mi-temps, mais en
simple figurant. Malgré ces handi-
caps, qui justifien t partiellement son
insuccès, Xamax n'a pas fai t bonne
impression, et l'on est presque tenté
d'écrire que ce fut sa plus mauvaise
partie de la saison ; à la veille du
match qui décidera de son éven-
tuelle promotion en ligue supérieu-
re, cette constatation n'est pas très
réjouissante. Il faut absolument que
les joueurs se débarrassent de la
balle plus vite et surtout jouent plus
rapidement, car, dimanche, Xamax
a péché par excès de lenteur. D'autre
part , le travail des inters est nette-
ment insuffisant, et leurs passes son t
imorécises .

Concordia , sans avoir fait une bril-
lante partie, a largement mérité
d'enlever la décision. Son équipe est
jeun e et la ligne d'avants eut quel-
ques j olis départs.

L'arbitrage de la partie avait été
confié à M. Gibeïïino, de Fribourg,
qui déçut les deux équipes.

Le football à l'étranger
La coupe d'Italie

Demi-finales : Venezia - Lazio, 3-1;
Torino - Roma, 1-1.

La coupe d'Angleterre
La finale de la coupe a été re-

jouée samedi à Londres. Cette fois,
Preston North End a battu Arsenal
par 2 à 1 (0-0 .

Match International
A Bucarest, Allemagne bat Rouma-

nie, 4-1 ; mi-temps, 3-0.

m 

* La situation due aux échauffourées
entre Hindous et Musulmans s'est aggra-
vée lundi à Bombay, où trois personnes
furent tuées à coups de poignard et 9
sérieusement blessées. Des voies de fait
Isoées continuent de se produire. Jus-
Iqu'lcl, on a dénombré 39 tués et 213
blessés.

* A Vancouver, au Canada, un Incen-
die a éclaté dimanche aux usines d'avia-
tion Boeing, où sont fabriquées les fa-
meuses forteresses volantes. Le bâtiment
abritant les services administratifs a été
détruit, ainsi que la partie centrale de
l'usine. La fabrique de Vancouver avait
été construite avec des capitaux améri-
cains pour exploiter des brevets améri-
cains pour le compte de l'Angleterre.

Nouvelles brèves

DERNIER SOIR
î i j du film

1 Les aventures
I d e  Richard

le Téméraire
d'après le roman de

« TIM TYLER'S LUCK J> ,

'i—— PALACE

Reprise d'activité aérienne

LONDRES, 2 (Reuter). — On révè-
le que Manchester fut la ville atta-
quée cette nuit par l'aviation alle-
mande. Le raid fut massif , mais le
nombre des victimes n'est pas par-
ticulièrement élevé, si l'on considère
la violence du bombardement. Des
milliers de bombes incendiaires et
plusieurs tonnes de bombes à haut
explosif furent lâchées sans discri-
mination.

Les objectifs attaqués compren-
nent des églises et hôpitaux, ainsi
que des maisons d'habitation des
quartiers pauvres. Nombre d'immeu-
bles commerciaux purent être pré-
servés grâce à l'intervention des
guetteurs et de la D.A.P. qui étei-

gnirent promptement les bombes in-
cendiaires et empêchèrent les incen-
dies de se propager.

** *
Le communiqué allemand dit à ce

propos :
De puissantes escadrilles ont jeté

un grand nombre de bombes explo-
sives et incendiaires cette nuit sur le
port de Manchester. De violentes ex-
plosions et des incendies étendus
provoquèrent de nouvelles et gran-
des destructions dans les usines et
entrepôts.

Pendant la fête
de Pentecôte

Reprise de l'activité aérienne
LONDRES, 2 (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent lundi matin :

Il y a eu une grande activité aé-
rienne ennemie au-dessus de ce pays
la nuit dernière, en particulier dans
le nord-ouest de l'Angleterre où,
dans un district, une vive attaque se
développa et où il y eut plusieurs
incidents. Plusieurs incendies furent
provoqués. Quelques dégâts furent
faits et il y eut un certain nombre
de victimes y compris quelques
morts. Des bombes furent lâchées à
plusieurs endroits situés à de gran-
des distances les uns des autres,
mais elles ne causèrent que peu de
dégâts et on ne signale qu'un petit
nombre de victimes.

La «Luftwaff e » a effectué
un raid massif

sur la ville de Manchester

La signature à Rome
d'accords commerciaux

suisso-Siallens
Un témoignage de bonnes relations

entre les deux pays
BERNE, 2. — On communique of-

ficiellement du Palais fédéral :
La commission mixte pour les

échanges commerciaux entre l'Italie
et la Suisse s'est réunie ces jours
derniers à Rome.

Hier, le président du comité suis-
se, M. J. Hotz, et le président du
comité italien, le sénateur Giannini ,
ont signé le protocole final des tra-
vaux effectués. Ces accords sont une
nouvelle expression de la constante
collaboration économique italo-suis-
se mûrie par une tradition ininter-
rompue, ainsi que de l'importance
et de la valeur des échanges entre
les deux pays, échanges qui sont ali-
mentés aussi par le travail fécond
de la colonie suisse en Italie et de
la colonie italienne en Suisse, qui
sont l'une et l'autre parties intégran-
tes de la vie économique de leur
pays do résidence.

Le gouvernement italien réaffirme
la valeur actuelle et future des
échanges économiques avec la Suis-
se dans le cadre des relations tradi-
tionnelles. De son côté, la Suisse re-
connaît à nouveau l'importance , pour
son économie nationale, des facili-
tés consenties par le gouvernement
italien en faveur du transit à travers
le royaume, en particulier par le
port de Gênes, des marchandises né-
cessaires à l'approvisionnement du
pays, ainsi que des marchandises
suisses destinées à l'exportation d'ou-
tre-mer.

Nouvelles suisses

Société neuchâteloise
de géographie

Séance du 3 juin
à 20 h. précises à l'auditoire de

géographie de l'Ecole de commerce
des Terreaux (salle No 8, 1er étage)

ORDRE DU JOUR :
1. La situation de la ville de Neuchâtel,

par René-Jaun.
2. Voyage en Sicile par R. Sohaerer.
Les travaux seront suivis d'une discussion

Salon romand du Livre
PALAIS DU PEYROU

Ce soir, à 17 heures

CAUSERIE
de 1. Paul Chaponnière
Les albums de caricatures

de Topffer
(Entrée libre pour les visiteurs du Salon)

Le H. C. Zurich ayant déclaré for-
fait, c'est le H. C. Lausannois qui a
pris sa place, dimanche, au tournoi
organisé par le Stade Lausanne et
dont voici les résultats :

Matches éliminatoires : Stade Lau-
sanne bat Lausanne Sports, 4-0 ; H.
C. Lausannois - Grasshoppers, 1-2.
— Finale pour la troisième place :
Lausanne Sp. et H. C. Lausannois,
1-1, après prolongation. — Finale :
Stade Lausanne bat Grasshoppers
Cl., 3-0.

Classement final : 1. Stade Lau-
sanne ; 2. Grasshoppers-club ; 3. H.
C. Lausannois ; 4. Lausanne Sports.

CYCLISME
A Colombier

Voici les résultats d'une course
disputée dimanche sur une distance
de 12 km. 500 ; parcours : Colom-
bier, Auvernier, Serrières, Neuchâ-
tel, Serrières, Auvernier, Colombier:

1. G. Gœtschmann, Chaux-de-
Fonds, 20' 54"4 ; 2. Eerutti, Chaux-
de-Fonds, 21' 2"2 ; 3. L'Eplattenier,
Chaux-de-Fonds, 21' 4'4 ; 4. Leopfé,
Chaux-de-Fonds, 21' 9" ; 5. Lœffel,
Neuchâtel, 21' 24" ; 6. Guillod , le Lo-
cle, 21' 30" ; 7. Wagner, la Chaux-
de-Fonds, 21' 46" ; 8. Pfaeffli, Neu-
châtel , 21' 57"6.

SKI
Les courses

de la F.I.S. en 1942
Le « fuhrer » des sports a décidé

que les jeux de la F.I.S. de 1942 se-
ront organisés à Garmisch, du 7 au
15 février.

AVIRON
Une belle performance

Vingt-cinq jeunes gens de la So-
ciété nautique de Neuchâtel ont
fourni , durant les j ours de Pentecôte,
un bel effort , en parcourant 120 km.
en yoles. Partis samedi après-midi,
ils firent halte à Estavayer. Le di-
manche, ils parcoururent le trajet
Estavayer - lac de Morat - la Neuve-
ville. Lundi , une parti e des rameurs
se rendit à Bienne, tandis que l'autr e
faisait le tour de l'île de Saint-Pier-
re; toutes les équipes abordaient le
soir, entre 18 et 20 heures, au gara-
ge nautiqu e, fatigués, mais heureux
de la superbe randonnée faite sur
nos lacs et canaux. Quelques jeunes
gens étrangers, se déclarèrent en-
chantés des beautés qu'offrent Neu-
châtel et ses environs.

A leur arrivée, les équipes furent
reçues par le président de la S.N.N.,
qui les félicita pour leur belle tenue
et leur endurance.

TENNIS
Le championnat suisse

interclub
EN SERIE C, messieurs. — Lau-

sanne Sports a battu Drizia L.T.C.
Genève, 4-1. — EN SERIE C, da-
mes. — Lausanne Sports a battu
Drizia L.T.C. Genève, 2-1. — Lausan-
ne Sports dames est champion ro-
mand.

A Fribourg, Fribourg a battu Ser-
vette, 3-2.

Série A. — A Zurich, Grasshoppers
T.C. a battu Bâle. 5-0.

HOCKEY SUR TERRE
Le tournoi de Lausanne



Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nuire à- votre santé, en faisant la oure moderne des
dragées NETROSVELT du docteur Nefcter à base d'hormones
qui régularise vos échanges nutritifs. Le traitement à base
d'hormones est non seulement conforme aux principes scien-
tifiques les plus nouveaux, mais 11 combat les causes pro-
fondes de l'obésité avec des extraits naturels. Au bout de
quelques Jours déjà, vous éprouvez un sentiment de grand
bien-être.

DEMANDEZ au Dr Netter, Pharmacie de Salnte-Luoe, PeUt-
Chêne 27, Lausanne, son intéressant prospectus No 5 Intitulé
« Comment maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la
santé ? », qui vous sera envoyé gratuitement et discrètement.

Le conseil municipal de Berne
proteste contre la décentralisation
des services fédéraux permanents

Une résolution de la communauté d'action politique
BERNE, 29. — Le Conseil munici-

pal de Berne s'est réuni jeudi en séan-
ce extraordinaire pour s'occuper du
transfert des fonctionnaires fédéraux
à Genève.

Une interpellation a été développée
à ce sujet par M. Friedli, radical.

M. Baertschi, président de la ville,
a déclaré que la municipalité avait
jugé nécessaire de convoquer le con-
seil municipal en session extraordi-
naire afin de discuter la question
controversée du transfert des fonc-
tionnaires fédéraux et d'exposer pu-
bliquement l'attitude de Berne devant
ces tendances et les motifs de cette
attitudej. .̂ . (*??«*> ¦¦• - —  - -.*— •,'-'

La "municipalité s'est adressée di-
rectement au Conseil fédéral et a eu
un entretien avec une délégation du
Conseil d'Etat bernois, afin d'obtenir
des renseignements de la part d'un
membre de la plus haute autorité fé-
dérale, mais aussi pour faire valoir le
point de vue bernois, ses arguments
et ses revendications. Il en est résulté
que le Conseil fédéral n'a pas encore
traité cette affaire, qu'il n'a encore
pris jusqu'ici aucune décision, mais
qu'il est de fait que plusieurs villes
demandent le transfert chez elles d'of-
fices fédéraux. En ce moment, c'est le
postulat de Genève qui est au pre-
mier plan et il ne s'agit pas moins que
d'y transférer trois branches perma-
nentes de l'administration fédérale,
c'est-à-dire l'office pour la propriété
intellectuelle, le bureau de statistique
et l'assurance militaire. La municipa-
lité a exposé encore une fois au Con-
seil fédéral le point de vue de la ville
de Berne dans un mémoire détaillé.
L'arrêté fédéral du 28 décembre 1848
fait de Berne le siège de la Confédé-
ration. Cette décision est définitive et
durable. Ce n'est qu'à cette condition
que Berne a pu accepter la tâche qui
incombe à la ville fédérale. Berne
n'est pas devenu siège de la Confédé-
ration seulement dans sa forme exté-
rieure, mais l'idée de la Confédération
s'incorpore aujourd'hui dans la ville
fédérale.

En ce qui concerne les conditions
du marché bernois du logement, on
peut constater qu'il n'y a plus de rai-
son d'avoir des craintes. Nos amis de
Genève doivent comprendre que la
ville de Berne est, pour des raisons
de principe, dans l'impossibilité d'ad-
mettre le départ d'offices fédéraux
permanents. Au point de vue du droit ,
Berne doit maintenir le point de vue
qu'elle a fait valoir au cours des né-
gociations de 1937 concernant le nou-
veau bâtiment du service topographi-
que, point de vue qui est basé sur son
droit de siège de l'administration fé-
dérale.

La municipalité ne peut pas admet-
tre que le principe admis de droit par
le Conseil fédéral pendant des dizai-
nes d'années rejetant une fois pour
toutes la décentralisation de l'admi-
nistration soit maintenant considéré
comme faux et sans valeur. Même si
l'on ne voulait pas reconnaître à la
ville de Berne son droit formel com-
me siège de l'administration fédérale ,
on devrait tout au moins lui reconnaî-
tre un droit moral sans réserves. En
réalité, il ne s'agit pas seulement au-
jourd'hui des trois administrations
mentionnées, mais il s'agit en fin de
compte d'un morcellement de l'admi-
nistration fédérale. Aujourd'hui, on
peut se défendre contre un commen-
cement, demain , il serait trop tard.
C'est pourquoi le Conseil municipal à
l'unanimité doit s'opposer par tous
les moyens à sa disposition à se sépa-
rer de bureaux permanents de la Con-
fédération.

La discussion est demandée sur la
proposition de la communauté de tra-
vail politique. Des représentants de
presque tous les partis de la ville font
des déclarations dans le sens de l'ex-
posé du président de la ville.

Une résolution
Une résolution présentée par la com-

munauté d'action politique rappelant

le droit de la ville de Berne, non seu-
lement «de jure», mais aussi «de facto»,
comme siège de la Confédération et
exprimant la crainte que le transfert
d'offices fédéraux ne soit le commen-
cement d'une évolution qui aboutirait
à SU morcellement de l'administration
fédérale, protestant énergiquement
contre les. mesures projetées et ap-
prouvant les démarches faites par la
municipalité, est approuvée à l'unani-
mité, moins une seule abstention, celle
de M. Hofmann, indépendant.

LA VIE NATI ONALE

v ers la fin du parti
de M. Nicole ?

N otre correspond ant de Berne
nous écrit:

Dans le compte rendu du congrès
socialiste de Zurich, « La Sentinelle »
écrivait, mercredi dernier :

Nos camarades Paul Meierhans, en alle-
mand, et Pierre Graber, en français, lisent
un rapport qui fait une Impression pro-
fonde, qui bouleverse même un grand
nombre de congressistes dont le Jugement
sur la FJ3.S. (il s'agit de la « Fédération
socialiste suisse » de MM. Nicole et Dlcker
— Red.) n'était pas encore définitif . Il
s'agit des délibérations de la commission
du Conseil national appelée à examiner la
demande faite d'exclure Léon Nicole et
Jacques Dlcker. Le rapport est un résumé
de la documentation contenue dans le dos-
sier remis à la commission. H est défini-
tif et accablant. Une vérité brutale s'en
dégage et explique pourquoi la commis-
sion & l'unanimité renvoya l'affaire au
Conseil fédéral afin d'examiner si la me-
sure qui s'Imposait n'était pas l'interdic-
tion de la F.S.S., en tant qu'organisation
au service de la nime Internationale. Nous
n'allons pas anticiper et reviendrons sur
l'énormlté des faits accumulés quand les
décisions concernant le sort de la F.S.S.
auront été prises.

Le Conseil fédéral se préoccupe ef-
fectivement du cas et, si sa décision
n'est pas connue encore, on a tout lieu
de penser qu'elle sera la conséquen-
ce logique de faits que les anciens
amis et défenseurs de M. Nicol e ju-
gent eux-mêmes énormes et accablan-
tes. Nous serons sans doute f ixés
pendant la session qui s'ouvre mardi
prochain et au cours de laquelle les
Chambres doivent précisément ap-
prouver l'arrêté qui interdit toute ac-
tivité communiste en Suisse et qui
oblige les assemblées délibérantes à
exclure non seulement les communis-
tes avérés et affilies à une section de
la Illme Internationale, mais « tous
les citoyens qui sont reconnus com-
munistes au vu de l'activité qu'ils
exercent et de l'opinion qu'ils profes-
sent.

w
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EXPOSE DURANT LA « QUINZAINE NEU-
CHATELOISE » UNE TRÈS BELLE COL-
LECTI ON DE BIJOUX , MONTRES ET
ORFÈVRERIE f t  PLACE PURRY 7

s i

AU GRAND CONSEIL VAUDOIS
De quelques interpellations

La loi sur l'usure
No tre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Après l'avoir déserté une vingtai-

ne de jouis, les députés ont repris,
la semaine passée, le chemin du fo-
rum. Reprise et fin d'une session
qui n'aura eu de printanière que le
nom. Elle a été marquée par une
abondance d'interpellations dont plu-
sieurs sortaient du cadre rigide des
préoccupations économiques pour se
situer^ sur le plan élevé de la morale
et de la sociologie.

Ce fut derechef à un ancien man-
dataire du peuple, à qui le scrutin
n'a pas sorjr i, que sont revenus les
honneurs de la première séance. M.
Despond, — c'est le nom du motion-
naire — s'était élevé avec la dernière
énergie (sans doute le fait-il encore)
contre ce qu'il aippelle l'esprit déli-
quescent du siècle, siècle voué au ci-
néma, à la radio, au dancing, d'où
un danger moral certain pour la jeu-
nesse. De plus, le motionnaire vou-
drai t que les autorités contrôlent
avec plus de sévérité certaines affi-
ches, surveillent de plus près les
lieux de plaisirs, se penchent davan-
tage sur le grave problème du di-
vorce et ses conséquences.

Le rapporteur qui a étudié les de-
siderata de M. Despond avec tout le
sérieux qu'ils méritent croit, lui aus-
si, que dans le domaine délicat des
mœurs le gouvernement devrait
prendre des mesures plus sévères à
l' endroit du cinéma et de la radio
dont le pouvoir de suggestion, — en
bien ou en mal, — est considérable
sur la jeun e génération.

En ce domaine si controversé s'il
en fût de la moralité de l'Etat, la
majorité de la commission eut pour-
tant le dessous. C'est que, avec une
rare habileté, le rapporteur minori-
taire, M. Paul Golay, reprit les uns
après les autres, pour les passer au
crible d'une critique serrée, tous les
arguments du préopinamt. Il souli-
gna tout le danger qu'il y aurait
pour un Etat à s'ériger en censeur
rigide des mœurs contemporaines.
Avant de parler de formation spiri-
tuelle des jeunes, ne conviendrait-dl
pas d'écarter de leur chemin une
partie au moins des obstacles maté-
riels qui l'encombrent ?

Avec une largeur d'esprit qui l'ho-
nore , l'assemblée a fait sienne à l'una-
nimité, — une fois n'est pas coutume,
— les vues de l'orateur socialiste. La
motion Despond a rejoint, à titre de
renseignement seulement les cartons
gouvernementaux où elle dort son
dernier sommeil.

Pour protéger
les artistes suisses

La pléthore des tournées étrangères
plus ou moins artistiques qui « décou-
vrent » notre ville un peu tardivement
et s'en retournent le gousset plein de
notre bon argent, la cascade de re-
présentations dont le chef-lieu a été
« honoré » ces derniers temps, l'amour
subit que l'on nous porte, tout cela n'a
pas été sans préoccuper certains mi-
lieux, la corporation des artistes suis-
ses en premier lieu. Un député s'en est
fait l'écho. Dans un exposé remarqua-
ble par la forme et le fond, M. Georges
Rigassi a brossé un tableau nuancé de
l'état de nos relations intellectuelles
avec nos voisins d'outre-Jura. En ora-
teur pondéré qu'il est, le rédacteur en
chef de la « Gazette de Lausanne »
s'est gardé de mettre dans le même
panier ceux dont la venue constitue
pour nous un indéniable enrichisse-
ment spirituel et les autres... C'est à
ceux-là, aux vedettes de troisième zo-
ne, illustration d'une énoque faisan-
dée que le député en veut. Devant la
détresse matérielle croissante de plu-
sieurs artistes suisses rentrés au pays,
ne.serait-il pas logique, décent même,
que les tournées étrangères acquittent
une taxe extraordinaire afin qu'une
partie du bénéfice demeure au pays 1
Le chef du département intéressé ne
croit pro- """ In m-nire serait opéran-
te. Elle risquerait, au contr oi "e, de
décourager les tournées dignes d'inté-
rêt au seul profit des médiocres. Tou-

tes du reste, — beaucoup l'oublient,
— paient patente comme c'est le cas
dans d'autres cantons. Les impo-or
une seconde foi<s équivaudrait à les
chasser toutes. Oir, a fait remarquer
avec pertinent» lp porte-OTole du F
parlement de justice et nrkitp». un - - s
de tourisme et d'hôtellerie doit v j "
garder à deux fois avant d'appliquer
des principes qui l'enfermeraient d '-s
une autarcie intel1" ' ""*» néfasîe.
Pour le surplus le département en
question est seul compétent pour ac-
corder ou refuser le « dignus est in-
trare ». Il en use. Durant la « revue s>
locale qui oceimait de n»» ' eux ---
tistes suisses, aucune tournée étran-
gère a'a pu franchir notre sol. Dans
les trois derniers mois, cinq tournées
de l'extérieur se sont vu appliquer la
même décision.

Tombées de la bouche du distingué
magistrat, ces précisions ont satisfait
et rassuré l'interpellateur dont le des-
sein était avant tout de provoquer un
large échange d'idées.

Si 1 éloquence a coulé à plein bord ,
les honorables ont pourtant trouvé
moyen de mettre la dernière main à
trois projets de loi importants. Celle
sur les agents intermédiaires a été as-
souplie et revue conformément aux
vœux d'un recours introduit auprès
du tribunal fédéral. A quelques dé-
tails rédactionnels près, la loi sur le
registre foncier a été définitivement
votée en sa teneur primitive.

La loi sur l'usure
Enfin il nous faut dire deux mois

de la loi sur l'usure adoptée au cours
d'un débat-éclair.

U est logique, certes, que tout servi-
ce obtienne rétribution équitable. U
est inadmissible, en revanche, que, à
la faveur de circonstances économi-
ques difficiles, des < banquiers » à la
petite semaine, des prêteurs a l'étage,
exploitent comme ils le font de nos
jours une foule de gens aussi crédules
qu'impécunieux. Les plaintes auxquel-
les les mn i sons de prêts ont donné
lieu étaient devenues innombrables.
Le nouveau code pénal fédéral punit
l'usure. Mais 11 entrera en vigueur le
1er janvier de l'an prochain seule-
ment. C'est pourquoi le gouvernement
a conçu un projet intérimaire. U pré-
voit l'amende, l'emprisonnement et la
réclusion jusqu'à 5 ans. Il interdit, no-
tamment, toutes les annonces offrant
des prêts sans caution. Ce que les fer-
miers d'a'.inonces y perdront, M. Go-
go y gagnera. La loi vaudoise sur l'u-
sure s'efforcera de prévenir ; guérir en
cette matière est chose chimérique. En
un mot, elle veut empêcher les usu-
riers d'attirer dans leurs repaires, par
le canal des journaux, les naïfs qu'il
s'agit de tondre. C'est pourquoi elle
rencontrera l'entière approbation des
honnêtes gens.

Communiqués
Patrouilles alpines

Ce film sera présenté à Neuchâtel, au
cinéma Palace par l'officier alpin de la
Brigade de montagne 10, le cap. B. Bon-
vln-Haennl, les 4 et S Juin prochains.
Beaucoup trop de Suisses Ignorent encore
comment le pays est défendu sur les fron-
tières des Alpes entre 3000 et 4000 m.
L'altitude, la neige, les rochers, la glace
constituent autant d'obstacles et de dan-
gers, mais aussi autant de points d'appui
pour qui sait s'en servir. Le but du film
« Patrouilles alpines > est précisément de
démontrer comment nos soldats alpins
sont formés et entraînés a la guerre en
haute montagne.

La première partie du film est consa-
crée à la technique de cette instruction:
emploi de la corde, rappel, exercices de
varappe, etc.

La deuxième partie nous fait vivre avec
une patrouille formée selon les nou-
veaux principes adoptés dans l'armée. Sui-
vant cette patrouille dans l'une quelcon-
que de ses missions Journalières, nous
assistons à une varappe vertigineuse, à la
traversée à ski d'un glacier crevassé, à
l'établissement d'un camp dlgloos, a une
tyrolienne, cette acrobatie alpiniste à
laquelle chaque patrouilleur est entraîné.

La recette des représentations est des-
tinée a la création d'un fonds de secours
en faveur des hommes accidentés en ser-
vice commandé en haute montagne.

Emissions radiophoniques
de mardi .

(Extrait ' du journal c'Lé Radio »)'
SOTTENS et télédiffusion ; 7.1B, lnform.;

7.2S , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, enregistrements ré-,
cents. 12.4S, lnform. 12.55, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h. concert d'orchestre.
18 h., communiqués. 18.05, revues et poè-
tes. 18.10, piano. 18.30, le français, notre
langue. 18.35, musique de chambre. 18.45,
la chronique de Gustave Doret. 18.55, dis-
ques. 19 h., poèmes symphonlques. 19.15,
lnform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20
h., concerto do Grieg. 20.30, «La terre et
l'eau », quatre actes de René Morax. 22.20.
lnform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 13.40, disques. 13 h.,
luth et guitare. 13.16, airs d'opéras. 17 h.,
concert par le R. O. 18.15, chants fin -
nois. 19 h., chants de Schubert. 19.45, dis-
ques. 20.05, festival Mozart. 22.10, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, musique va-
riée. 17 h., concert d'orchestre. 19 h., mu-
sique brillante, 19.40, trio. 20 h., chants
d'étudiants. 20.18, pour les soldats. 21 h.,
concert symphonlque.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel).

Europe 1: 13.15 et 14.10 (Allemagne),
concert varié. 1530, solistes. 16 h., con-
cert d'orchestre. 17.20, musique variée.
18.10 (Berlin), chant. 20.18 (Allemagne),
émission gale. 31.16 et 23.16, concert.

Europe II: 12 h. (Marseille), jazz . 12.45
et 14.05 (Vichy), musique légère. 14.30
(Marseille), musique moderne. 18.15, dan-
se. 18 h., disques. 17 h., ballet radiopho-
nlque. 18.35, cabaret. 19.30, « Brummel »,
de Reynaldo Hahn. 31.05, disques. 21.30
(Milan), concert d'orchestre. 22.15, musi-
que brillante.

NAPLES 1: 12.15, concert varié. 14.25,
airs d'opérettes. 21.18, musique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45
et 14.05, concert d'orchestre. 14.30, musi-
que moderne, 17 h„ évocation radlopho-
nlque. 18.38, cabaret . 19.30, « Brummel »,
de Reynaldo Hahn.

ROME I : 14.15, musique variée. 20.40,
concert.

PRAGUE : 16.45, viole et piano. 18 h.,
musique légère . 20.20 , musique russe. 21.20,
chant. 22.45, concert symphonlque.

MILAN : 19.40, musique variée.
Demain mercredi

80TTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 10.10, émission radio-scolaire.
10.40, musique de chambre. 11 h., émission
variée. 12.29, l'heure. 12.30, classiques ita-
liens. 12.45, lnform. 12.55, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour la Jeunesse.
18.65, petit concert pour la Jeunesse. 19.15,
lnform. 19.25, causerie sur la Orolx-Rouge.
19.40, musique récréative. 20.10, la galerie
des erreurs. 20.25, piano, 20.58, « Les cent
cinquante ans de Guignol », par Rodo
Mahert. 21.10, symphonie No 2, de Boro-
dlne. 21.45, danse. 22.20, lnform.

Carnet du j our
Salon romand du livre: 17 h., Causerie de

M. Paul Chaponnlère.
CINEMAS

Rex : Mlle Mozart.
Studio : Oet âge Ingrat,
Apollo : Ça... c'est du sport I
Palace : Les aventures de Richard le Té'

méralre (suite et fin).
Théâtre : Service secret de l'air.

LA VIE DE
NOS SOCIETES
Au Young Sprinters H.-C
Le « Toung Sprinters H. O. » a tenu son

assemblée annuelle mercredi dernier.
Les différents rapports ont été approu-

vés. L'effort sportif déployé par la section
« glace » a retenu l'attention de l'assem-
blée. Chacun espère que la patinoire pour-
ra s'ouvrir à nouveau durant les pro-
chaines saisons pour que le Toung Sprin-
ters H. C. section « glace »" puisse défendre
son titre de champion romand de série A.

Les comités sortants de charge ont été
réélus par acclamations. Us ont la com-
position suivante : président central :
Emile Bercher ; administrateur : Jean-
Louis Grossen ; section « terre » : prési-
dent : Jean-Pierre Parny ; secrétaire-
caissier: Pred Arndt ; section « glace»:
président : André Sandoz ; secrétaire : Gé-
rard von Gunten , caissier : André Burgat .

L'assemblée unanime a manifesté son
Intérêt pour l'Insigne sportif suisse orga-
nisé par l'« A . N. E. P.» . Un entraîne-
ment sera organisé pour les membres de
la société et leurs amis en vue des
épreuves prescrites.

Au Club neucliâtelo is
d'aviation

Le 17 mal dernier, le Club neuchâte-
lois d'aviation tenait son assemblée gé-
nérale M. Tripet, président, retraça dans
son rapport d'activité les faits saillants
qui marquèrent l'année écoulée.

Depuis septembre 1939, le service de
vol a été Interrompu et les groupes de vol
a moteur et de vol à voile ont dû sus-
pendre complètement leur activité, sur
ordre de l'Office fédéral aéronautique.
Toutefois, le vol & voile a été de nouveau
autorisé sur le terrain de Planeyse dès
décembre 1940, mais les vols remorqués
derrière avion ainsi que les vols de per-
formance sont exclus. Malgré cela, le grou-
pe de vol à voile a fait depuis Janvier
à avril de cette année, 308 atterrissages
en 3 h. 50' 39" et a enregistré deux bre-
vets, l'un par M. Haldimann (B) l'autre
par M. Matthey (A). D'autre part M. G.
de Chambrier partlalpe au camp de vol
à voile de Films pendant les fêtes de
Pentecôte, avec le planeur de performan-
ce « S. 18 » du club.

Les constructeurs de modèles réduits
qui ont été prives de leur local pendant
un certain temps vont reprendre leur ac-
tivité prochainement.

M. Tripet a ensuite exposé aux mem-
bres du club, les projets du comité pour
l'activité en 1941. Un nouveau comité a
été ensuite élu ; U se compose comme
par le passé, de membres des groupes de
vol a moteur, de vol à voile et de modèles
réduits.

Chez les cordonniers
neuchâtelois

Les maîtres cordonniers neuchâtelois se
sont réunis à Chambrellen, dimanche 25
mal, en assemblée de délégués représen-
tant les six districts du canton.

M. Oscar Wenger, président de la sec-
tion du district de Boudry, après un
exposé clair et précis sur la situation
actuelle de la profession, proposa à l'as-
semblée la constitution d'une association
cantonale des maîtres cordonniers dont le
but principal est la sauvegarde des inté-
rêts du métier.

Les membres présents, après délibéra-
tion, ont décidé la constitution définitive
de cet organisme nécessaire vu la situa-
tion actuelle.

Un comité cantonal constitué Immédia-
tement est composé comme suit: Prési-
dent: M. Oscar Wenger, & Boudry; vice-
président: M. Benoit Aeberhard, a- la
Chaux-de-Fonds; secrétaire: M. Edouard
Schupbach , avocat-notaire à la Chaux-de-
Fonds; vice-secrétaire: Henri Htlther, à
Colombier; caissier : M. Paul Guggisberg, &
Neuchâtel ; membres : M. Ducommun, le
Locle, et M. Jules Zlngg, à Travers.

La commission des comptes est corn
posée de MM. Brandt, la Ohaux-de-Fonds
Desplands, à Bevalx, et Isoher, à Neu
chftteL
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Profitez des premiers
jours de la semaine pour

visiter en détail le
Comptoir de Neuenâtel et
le Salon romand du livre

Antiquités
Très belle armoire, petit

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

Mme A. Burgl

Premier-Mars 12

Au Comptoir 
avec le

café Narok 
une spécialité

Panefone 
- sera certainement
très appréciée 

- ZIMMERMANN S. A.
Stand avec jardin 

sur le port.

o^ni^r,, z. — L« service leaerai
du contrôle des prix communique :

A partir du 31 mai 1941, le prix de
vente « poids vif > des porcs de bou-
cherie pris à l'étable ne pourra dé-
passer 2 fr. 70 par kg. Ce taux re-
présente donc un prix maximum.

En raison des difficultés extraor-
dinaires auxquelles se heurtent les
arrivages de matières fourragères,
l'importation de produits de rempla-
cement revêt depuis un certain
temps déjà , une importance croissan-
te. L'emploi accru des succédanés,
très chers dans' les circonstances
présentes, a déterminé une hausse
du coût de production dans l'élevage
et l'engraissement des porcs. De
plus, les prix de vente des matières
fourragères courantes ayant dû être
relevés en raison de l'augmentation
considérable des prix de revient,
l'adaptation du prix maximum de
2 fr. 40, à la hausse du coût de pro-
duction s'impose. Elle entraînera évi-
demment une augmentation corres-
pondante des prix de la viande de
porc, de ses dérivés et de la graisse.

Le prix de la viande de porc
va être augmenté

ZUrUUrl, 2. — Le journal « Ac-
tualis » communique qu'il suspend
sa publication.

A Lausanne
Un drame passionnel

(c) Vendredi, dans la chambre qu'il
partageait avec son amie, un nommé
O. B. a tiré deux coups de revolver
sur sa compagne. La femme a été
tuée SUIT le coup. Puis le meurtrier
s'est ôté la vie.

Un vol de 5000 francs
(c) Dans le quartier du Maupas,
un cambrioleur a pénétré dans un
immeuble. Ayant trouvé les clefs
d'un coffre-fort, il le vida de son
contenu: 5300 francs en billets de
banque.

Le journal « Actualis »
disparaît

Ne parte z pas en voyage
sans avoir acheté

Le Rapide
un horaire simple,
complet et précis

Le Rapide est en vente
partout au prix de

70 c.

lia belle lingerie
Les parures de tricot mer- **® SOI©
cerise. Tous les genres à -ïowa erw anÎAtous les prix . JC-TSCy »U1«5

SUPERBE CHOIX toj |e de goie
chez

GUÏE- PRÊTRE
Salnt-Honoré . Numa-Droz Maison neuchâteloise



Nous apprenons que les autorités
cantonales ont accepté le principe
de subventionner l'installation de ga-
zogènes sur les tracteurs agricoles.

On saisira sans peine l 'importan-
ce de cette décision à notre époque
d 'intensification des cultures et de
rareté de l' essence. Le canton de
Neuchâtel est le premier à avoir fai t
un pas dans cette voie.

Des subventions du canton
pour les gazogènes

sur tracteurs

l.A VILLE
Lies fêtes de Pentecôte

En raison du beau temps et de
la « Quinzaine neuchâteloise », les
fêtes de Pentecôte ont été très ani-
mées à Neuchâtel. De nombreux pro-
meneurs ont profité de ces jours de
fêtes pour s'en aller à la montagne.
Les bateaux, de leur côté, ont trans-
porté beaucoup de voyageurs.

Il y eut au culte du matin de nom-
breux fidèles dans les églises.

!Le trafic à la gare
La gare de Neuchâtel a eu à faire

face à un énorme trafic pendant les
fêtes de Pentecôte. L'augmentation
par rapport à 1939 — l'année 1940
ne pouvant pas être prise en con-
sidération en raison de l'horaire de
guerre — est de plus de vingt pour
cent. Les trains n'ont pas subi de
retards appréciables et l'on ne si-
gnale aucun incident.

Un piéton se jette
contre un tram

Samedi à minuit, un piéton qui ne
paraissait pas tou t à fait de sang-
froid, s'est jeté contre le tram de Va-
langin à la rue du Seyon. Grâce à la
présence d'esprit du conducteur qui
bloqua les freins de la motrice, un
grave accident put être évité.

Le piéton, qui souffrait d'une forte
commotion, put néanmoins regagner
son domicile par ses propres moyens.

Vingt-cinq ans d'enseignement
Le chef du département de l'ins-

truction publique et le recteur de
l'Université viennent de remettre à
M. Paul Humbert, professeur à la
faculté de théologie, une médaille en
commémoration de vingt-cinq ans
d'enseignement.

Un beau geste
Le club des étudiants étrangers

U.S.I. de l'Université de Neuchâtel
a fait un don de 200 fr. en faveur
de la Croix-Rouge suisse, section de
Neuchâtel.
L'assemblée de la Fédération
meuehâtoloise de l'industrie

du bâtiment
La Fédération neuchâteloise de

l'industrie du bâtiment a tenu sa
quatrième assemblée générale an-
nuelle, dimanche matin à Neuchâ-
tel, à l'occasion de la « Quinzaine
neuchâteloise ». Après avoir liquidé
les questions administratives, l'as-
semblée, présidée par M. Paul Bura,
vota la resolution suivante:

La Fédération neuchâteloise de l'indus-
trie du bâtiment, réunie en assemblée
générale annuelle, à Neuchâtel, le diman-
che 1er juin 1941, après avoir entendu
un exposé de son secrétaire sur « Les
Chambres de métiers »,

exprime le désir de voir une Chambre
neuchâteloise ¦ de Industrie du bâtiment
se constituer dans le canton;

donne mandat à son comité fédératif
d'entreprendre tous travaux qu'il jugera
utiles en vue de la création de cette ins-
titution, d'entente avec les associations
patronales et ouvrières Intéressées et les
pouvoirs publics.

Les principes de collaboration des clas-
ses, de liberté d'association, de désétatl-
sation et de décentralisation qui sont à
la base de l'organisation professionnelle
recherchée par la F.N.I.B. devront pré-
sider à la création de la Chambre neu-
châteloise de l'industrie du bâtiment.

LA PREMIERE REPRESENTATION DE
« NICOLAS DE FLUE »

UNE BRILLANTE MANIFESTATION DE LA « QUINZAINE NEUCHATELOISE»!
[S u i t e  de la première page

j ouée en présence de M. Eiler, conseiller fédéral, et du général Guisan
Empressons-nous d ajouter qu un

service d'ordre organisé par le ma-
jor M. Roulet , et qui comprenait un
peloton de gendarmes en grande
tenue, permit que tout se passât avec
rapidité.

Après avoir visité le Salon ro-
mand du livre, et la très belle expo-
sition des peintres, sculpteurs et ar-
chitectes, qui fuirent l'un et l'autre
l'objet de commentaires chaleureux,
les invités participèrent à un dé-
jeuner offert par le Conseil d'Etat
neuchâtelois et le Conseil communal

A la section des carburants de remplacement, le général s'intéresse aux explications d'un garagiste de la ville

de Neuchâtel, a 1 hôtel Terminus. La
qualité des deux seuls discours qui
furent prononcés — l'un par M. A.
Gminchàrd, président du gouverne-
ment' neuchâtelois, appelant la pro-
tection divine sur cette journée,
l'autre par M. E. Borel, président
de la Ville, rendant un vibrant hom-
mage à l'armée — contribua à don-
ner à ce repas modeste un cachet
particulier. Nous n'aurons garde
d'oublier le don touchant que fit au
Conseil communal de Neuchâtel un
des représentants des petits cantons

M. Etter, conseiller fédéral, et le général Guisan passent en revue une compagnie d'honneur avant d'entrer
dans la halle où sera joué « Nicolas de Fine ».

qui avait apporté, au nom d'e Schwyz,
une gravure ancienne fort belle et
qui sera placée prochainement dans
urne des salles de l'hôtel de ville.

* * *
L'après-midi, les invités visitèrent

le Comptoir en cortège... ; et il y au-
rait des choses savoureuses à dire
sur la fièvre que cette visite apporta
dans les stands et sur les plaisants
et nombreux incidents qui la marquè-
rent. Les paroles élogieuses pronon-
cées à l'égard de certains produits
neuchâtelois par le général firent
bientôt le tour des halles.

A 16 heures avait lieu, au restau-
rant, une réception officielle, au
cours de laquelle le colonel division-
naire Claude DuPasquier, président
de l'Institut et président du comité
d'organisation des représentations
de « Nicolas de Flue », prononça un
discours qui fut tout entier une pé-
nétrante présentation de la légende
dramatique de D. de Rougemont. M.
W. Amstalden, landamman d'Obwald,
lui répondit de façon vigoureuse et
élevée, apportant les vœux de son
canton pour que l'œuvre obtienne le
succès qu'elle mérite.

A la même heure, les nombreux
journ alistes suisses, que cette repré-
sentation avait attirés, participaient,
eux aussi, — mais dans la halle de
dégustation — à une collation réus-
sie.

L'arrivée de M. Etter, conseiller
fédéral — lui aussi chaleureusement

applaudi — donna un lustre nouveau
à cette réception, telle que rarement
un Comptoir de Neuchâtel en con-
nut de semblable.

Enfin, peu avant 19 heures, les in-
vités se rendirent en cortège sous
la vaste tente spécialement construi-
te pour les représentations. Le pas-
sage d'un lieu à l'autre, qui s'effec-
tua entre deux haies de soldats au
garde à vous, eut très grande allure.
Là encore, nos hôtes d'un soir reçu-
rent de la foule un accueil enthou-
siaste.

La représentation
Un spectacle de cette sorte, si cha-

leureusement commenté avant même
d'être représenté, et qui a heu en
présence de 2400 personnes et dans
des conditions si minutieusement
étudiées, possède un puissant pou-
voir. Bien plus que l'œuvre elle-mê-
me, c'est le climat dans lequel elle
évolue qui vous saisit.

La vue de cette foule saluant M,
Etter et le général Guisan et écou-
tant debout le « Cantique suisse »

joué par la fanfare les « Armes
Réunies», tout cela devant l'immen-
se scène à trois étages au fond de
laquelle se dresse une immense croix
crée une impression première d'une
singulière intensité.

Cette impression, le spectacle qui
suit la renforce avec un bonheur
parfois inégal, mais constamment at-
tachant. M. D. de Rougemont, qui a
cherché dans son œuvre une simpli-
cité qui apparaît certaines fois com-
me de la sécheresse, rejoint par en-
droit la tragédie antique. U suggère
plus qu'il ne montre et l'argument
qu'il nous propose est rude. Mais il
y a d'un bout à l'autre de ses trois
actes une poésie et un souffle, une
noblesse d'intention incontestables.

On a longuement parlé, déjà, de
la musique d'Arthur Honegger, à la
fois âpre et délicate et qui s'ajuste si
exactement au texte qu'on ne saurait
imaginer l'un sans l'autre. Il faut re-
dire ici l'importance de cette parti-
tion qui est sans aucun doute l'une
des plus attachantes qu'ait écrites le
grand musicien.

La part du metteur en scène dan s
le succès qui a accueilli les deux
premières représentations, est énor-
me. M. Jean Kiehl a travaillé à plei-
ne pâte avec une vigueur et une dé-
licatesse rares. Et si l'on peut faire
quelques réserves — l'abus des mas-
ques, par exemple — on doit conve-
nir qu'il a littéralement animé l'œu-
vre tout entière. Certains mouve-
ments de foule sont d'une puissan-
ce et d'une précision remarquables

et rendus plus saisissants encore par
l'heureuse somptuosité des costumes
dessinés par M. M. North. Quant à
M. C. Faller, qui a dirigé toute la
partie musicale avec la conscience
dont il est coutumier, il a su tirer
des nombreux éléments qu'il avait à
diriger un parti dont il faut le féli-
citer.

On voudrait rendre à chacun
l'hommage qui lui est dû... ; dire l'au-
torité dont fait preuve M. Fernand
Bercher dans le rôle de Nicolas de
Flue et l'intelligence qu'apporte M.

A. Bertschy dans celui du récitant...;
souligner l'apport de chacun. Mais le
nombre de ceux qui ont contribué à
cet immense effort est si grand qu'on
ne pourrait les citer tous.

Cet effort a réussi au delà de ce
qu'on espérait, puisqu'une cinquième
représentation a dû être prévue.
Quelle louange vaudrait cette consta-
tation-là ?

Et quel article serait plus éloquent
que les acclamations qui s'élevèrent
à la fin de la soirée, saluant à tra-
vers les. acteurs principaux, le met-

teur en scène et le chef d'orchestre,
tous les ouvriers de cette journée
mémorable ? (g)

* * *
La seconde représentation

de « Nicolas de Flue »
La seconde représentation de « Ni-

colas de Flue » s'est déroulée lundi
après-midi avec un succès égal à
celui de la première. Comme sa-
medi soir, l'œuvre et les 450 acteurs,
chanteurs et musiciens ont été, tout
comme MM. J. Kiehl et C. Faller,
longuement et chaleureusement ap-
plaudis.

Un nombreux contingent de Fri-
bourgeois, arrivé au début de l'après-
midi, assistait à la représentation.
Nos hôtes, précédés d'une fanfare
et d'un groupe costumé du plus
charmant effet, traversèrent la ville
en cortège. Le chanoine Bovet et M.
P. Aebi, qui les accompagnaient, fu-
rent l'objet de nombreuses marques
de sympathie de la part du public
qui s'était massé sur leur passage.

I>e succès du Oomtpoir
durant les fêtes de Pentecôte

Le Comptoir de Neuchâtel a con-
nu, durant les fêtes de Pentecôte, un
succès considérable. C'est ainsi que
samedi, on a compté 2500 visiteurs,
dimanche 5500 et lundi plus de 4000,
soit un total de plus de 12,000 per-
sonnes.

Le total des entrées de la journée
de dimanche est le chiffr e le plus
élevé qui ait été enregistré depuis
qu'est organisé le Comptoir.

I VAL-DE-TRAVERS

Le comité de FA.D.E.V.
s'est réuni samedi après-midi

à Fleurier
et a examiné la question.

de l'électrifieation du R.V.T.
et celle de l'organisation.

d'une landsçjemeinde
Notre correspondant de Fleurier

nous écrit:
Le comité de l'A.DJ5.V. s'est réuni sa-

medi après-midi au Cercle démocratique,
sous la présidence de M. René Damier,
avocat.

Cette assemblée avait pour but d'éta-
blir un premier contact personnel entre
les nouveaux membres du comité (on sait
que lors de la réélection de l'ancien co-
mité, à la dernière assemblée générale,
fut émis le vœu qu'on y adjoignit , pour
des raisons d'ordre pratique, des repré-
sentants de chacune des communes du
district), d'examiner la question de l'élec-
trifieation du R.V.T. et celle de l'orga-
nisation d'une landsgemelnde à laquelle
serait conviée la Jeunesse de tout le Val-
de-Travers. _ . s

L'électrifieation du R.V.T.
Le rapport de l'Ingénieur Rochat, de

Genève, chargé de l'étude de l'électrifi-
eation du R.V.T., est parvenu aux orga-
nes directeurs de la compagnie depuis
quelques Jours déjà. Ce rapport sera sou-
mis prochainement au département fédé-
ral des chemins de fer, et c'est pourquoi
l'AJ3.E.V. prend l'engagement d'appuyer
toutes les revendications du R.V.T. à
Berne. L'électrifieation de notre ligne ré-
gionale parait de plus en plus urgente,
car on se rend compte que non seule-
ment elle est l'unique moyen susceptible
d'améliorer les horaires, mais encore de
mettre fin à la grave pénurie de combus-
tible dont souffre actuellement le R.V.T.
et qui oblige la direction d'organiser des
trains-marchandises supplémentaires au
détriment du trafic voyageurs.

En ce qui concerne les travaux d'élec-
trlflcatlon de l'ancien Franco-Suisse, M.
Donner communique à l'assemblée que
les travaux se poursuivent normalement
et qu'il est probable qu'à l'entrée en vi-
gueur de l'horaire d'été de 1942, le chan-
gement de traction sera un fait accompli
sur cette ligne.

Landsgemelnde
L'organisation d'une landsgemelnde des

Jeunes gens et Jeunes filles du Vallon
âgés de 15 à 20 ans a été confiée, par
les représentants des conseils communaux,
à> TAJ3.E.V; Cette manifestation aura lieu
vraisemblablement un après-midi de Juil-
let au vaUon de Rlaux. Un culte protes-
tant et un culte catholique rehausseront
cette cérémonie au cours de laquelle des
allocutions seront prononcées par un con-
seiller d'Etat, — du moins on l'espère, —et par une personnalité marquante de larégion.

Enfin, une entente devra encore Inter-
venir avec les pasteurs du Vallon, les-quels pensent organiser une landsgemeln-
de des corps constitués du district et
de l'armée, landsgemelnde qui aurait lieu
le soir du 27 Juillet au temple de Môtlers.

COUVET
Mort subite

(c) Dimanche après-midi, Mme Jean-
ne Vermot, femme du tenancier du
Cercle républicain, prenait le thé au
Jardin, lorsqu'elle s'affaissa subite-
ment. Mandé en hâte, le médecin ne
put que constater le décès dû à une
crise cardiaque.

AUX MONTAGNES
LE LOCX.E

Accident de la circula tion
La semaine dernière, un cycliste

qui circulait à la rue du Tem-
ple, est entré ©n colldsion avec
un piéton qui traversait la rue deva nt
le magasin Kaiser. Tous deux tombè-
rent, le cycliste passant par-dessus le
piéton. Le premier fut conduit dans
une pharmacie et un médecin, appelé
d'urgence, constata une forte commo-
tion ; le cycliste fut . ensuite conduit à
l'hôpital au moyen de l'ambulance.

Quant au piéton , quoique souffrant
également d'une commotion, il put re-
gagner son domicile.

LA CHADX DE-FONTIS
Dams la paroisse nationale
(Sp) Le synode de l'Eglise nationale
a ratifié la nomination du pasteur
Henri Rosat, comme second pasteur
subsidiaire de la paroisse de la
Chaux-de-Fonds.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un l>a IU IMII
fait une grave chute

(c) A la ruelle de l'Eglise, un bam-
bin de quatre ans, qui jouait près
de la fenêtre du premier étage, est
tombé sur la chaussée où, par com-
ble de malheur, la trappe d'une case
était ouverte ; l'enfant vint se frac-
turer le crâne sur les escaliers. Le
petit H. a dû être transporté à l'hô-
pital au moyen d'une ambulance sa-
nitaire.

Arrestation
(c) La semaine dernière, un gen-
darme a arrêté un récidiviste notoi-
re qui a commis plusieurs cambrio-
lages dans notre région. Jusqu'ici il
a avoué une vingtaine d'e méfaits,
soit à Brugg, Douanne, Lyss, Lon-
geau, Bienne, Arlesheim, etc. U s'a-
git d'un nommé Riard, originaire du
Jura bernois, âgé de quelque 45 ans,
qui a commis ces cambriolages de-
puis sa sortie d'un pénitencier de
Bâle-Campagne, il y a environ un
mois. Riard s'était spécialisé dans
les cambriolages des cafés-restau-
rant et des fermes. Il s'introdui-
sait par effraction sur les lieux à la
faveur de l'obscurité.

Cambriolage
(c) Des inconnus, > dans la nuit de
samedi à dimanche, se sont intro-
duits par effraction dans le kiosque
situé près de la gare du funiculaire
Bienne - Evilard, en notre ville. Les
vauriens firent main-basse sur des
paquets de cigarettes, cartes posta-
les, chocolats, etc. Les dommages se
montent à près de 500 francs. La
police recherche les cambrioleurs
qui, dans leur fuite, ont perdu divers
objets dirobés. C'est la troisième fois
que ce kiosque est cambriolé en l'es-
pace de quelques mois.

Veillez donc, puisque vous ne sa-
vez pas quel Jour votre Seigneur
viendra.

Madame Louis Schmutz - Javet, à
Nant;

Madame et Monsieur Jules Derron-
Schmutz et leurs enfants , à Nant;

Monsieur et Madame Louis
Schmutz-Petter, à Nant;

Madame et Monsieur Jean Javet-
Schmutz et leurs enfants, à Praz;

Madame et Monsieur Eugène
Schmutz-Schmutz et leur fille, à
Nant;

Madame veuve Sophie Chautems-
Schmutz et ses enfants , à Bôle;

Monsieur et Madame Jules
Schmutz-Michaud, à Nant ;

Madam e veuve Alice Berger et ses
enfants, à Genève;

Madame veuve Emèlle Rapin , à
Genève;

Monsieur Paul Javet et ses enfants,
à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Louis SCHMUTZ
leur très cher époux, père, beau-
père, grand^père, frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui subi-
tement à leur tendre affection dans
sa 75me année.

Nant (Vulily), 2 juin 1941.
Sa vie fut riche d'amour et de

travail. Gardez-lui vos affectueuses
pensées.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 4 juin , à 14 heures.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

30 mal
Température: Moyenne 10.9; Min. BJ.;

Max. 16.4.
Baromètre: Moyenne 717.4.
Eau tombée: 1.0.
Vent dominant: Direction! sud-ouest;

Force: faible à modéré.
Etat du ciel: légèrement nuageux Jusqu'à

11 h. 30, ensuite couvert; Joran modéré
de 13 h. 30 à 15 h. 30 environ, pluie
de 18 h. à 19 h.

31 mal
Température: Moyenne 10.1; Min. 7.9;

Max. 14.5.
Baromètre: Moyenne 719.1.
Eau tombée: 2.9.
Vent dominant : Direction: sud-ouest;

Force: faible à modéré.
Etat du ciel: couvert le matin, très nua-

geux l'après-mldl, averses Intermitten-
tes, pluie pendant la nuit.

1er Juin
Température: Moyenne 14.1; Min. 6.3;

Max. 19.6.
Baromètre: Moyenne 723,0.
Vent dominant : Direction: est-sud-est;

Force: faible.
Etat du ciel: brouillard élevé Jusqu'à

10 h. 30, ensuite clair.
¦̂—¦¦m-™—-—^—T t̂r-mmmm~̂awn^̂ HMB

Niveau du lac, -du 29 mal , à 7 h. : 430.13'
Niveau du lac, du 30 mal , à 7 h. : 430.14
Niveau du lac, du 31 mai , à 7 h : 430.15
Niveau du lac, du 1er Juin , à 7 h : 430.15
Niveau du lac, du 2 Juin , à 7 h. : 430.15

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Dors en paix, cher enfant, tes
souffrances sont finies.

Monsieur et Madame Max Jeanmo-
nod et leur fille Suzanne, à Bevaix ;
les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Jeanmonod, à Neuchâtel,
Berne et en France ; Mad ame Cécile
Jaquet, ses enfants et petits-enfants,
à Fontainemelon, Bienne et Saint-
Imier ; Monsieur et Madame Alfred
Mariller et leur fille, à Genève ; Ma-
dame Ruth D'Epagnier, à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher fils, petit-fils,
frère , neveu et parent,

Edmond JEANMONOD
enlevé à leur affection ce matin 31
mai 1941, à 8 heures, dans sa 16me
année, après une longue maladie,
supportée avec résignation.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour.

L'enterrement a eu lieu lundi
2 juin, à 13 fa. 30.

Domicile mortuaire : Bevaix.

Monsieur et Madame Albert Nuss-
baumer et leur fils ;

Monsieur André Nussbaumer, à
Saint-Biaise ;

Monsieur François Nussbaumer,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel et Lausanne,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personn e de leur cher et
bien-aimé fils, frère, petit-fils, ne-
veu et cousin,

Monsieur

Raymond NUSSBAUMER
que Dieu a repris à Lui après quel-
ques jours de maladie vaillamment
supportée, à l'âge de 31 ans.

Saint-Biaise, le 31 mai 1941.
Ne crains point, car Je t'ai rache-

té; Je t'ai appelé par ton nom: tu
es à moi.

Au revoir.
L'incinération , sans suite, aura

lieu mardi 3 juin, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des Jeunes
libéraux de Saint-Biaise a la douleur
de faire part à ses membres actifs et
amis du décès de

Monsieur

Raymond NUSSBAUMER
membre actif .

Saint-Biaise, le 2 juin 1941.

Cabinet dentaire
Henri Huguenin

TECHNICIEN - DENTISTE

DE RETOUR
Perdu : PÉRUCHE
Récompense. — Flandres 7, 2me.

Madame et Monsieur
Luc DE METJRON ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petite

Anne
Neuchâtel , le 31 mai 1941

Clinique du Crêt - Avenue du Mail 36

Monsieur et Madame André BIÉRI-
VOUGA ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fille

Simone-Poulette
La Chaux-de-Fonds, 31 mal 1941.

Recrêtes 21.

Monsieur et Madame
A. ENGELHARD - BONE ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Christiane
Clinique du Crêt. Bôle, «Le Verger».

2 Juin 1941.

Monsieur et Madame
M. GITTENECHT-DUCOMMUN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur cher petit

Jacques-Maurice
Maternité - 31 mal 1941 - Bôle

Madame et Monsieur John ROBERT
ont la grande Joie d'annoncer la nais-
sance de leur cher petit

Michel
Neuchâtel, 31 mai 1941 ,

Clinique du Crêt - Evole 54


