
Nouvelle rencontre
des dictateurs

AU BgEjVjVEB

L' entrevue qu ont eu lundi au
Brenner les dictateurs allemand et
italien — la dixième, précise-t-on —
est mise en vedette dans la press e
de l'Axe. Les journaux de ces deux
puissances insistent sur le fa i t  que ,
venant au moment de l'achèvement
de la conquête de Crète , elle est une
af f i rmat ion  de la volonté de pou r-
suivre la lutte sans rép it. Il apparaît
donc que cette entrevue a eu surtou t
pour objet de f ixer  les grands traits
des opérations destinées à se dérou-
ler dans l'avenir immédiat. Il est
extrêmement malaisé de formuler ici
des hypothèses et de tenter de pré-
voir par exemp le de quelle manière
l'Allemagn e et l'Italie entendent dé-
velopper leur o f f ens i ve  en direction
du Proche et du Moyen-Orient. On
sait seulement que Suez en est le but
principal , Suez qui constitue le cœur
de l' emp ire britanni que , le nœud de
ses communications avec ses plus
lointaines possessions...

Cependan t, il est des problèmes
d' ordre p lus g énéral qui n'ont pu
manquer de retenir l'attention des
dictateurs. Le problème que soulève
en particulier l 'introduction de plus
en p lus proche des Etats-Unis dans
le confl i t , en risquant de conférer
à celui-ci un caractère mondial , est
d' une importance décisive pour les
puissances de l 'Axe. Jusqu 'à ces der-
niers mois, les dictateurs s'étaient
f lat tés  de maintenir la lutte dans
les limites de notre continent et de
ses parages immédiats. M. Hitler,
notamment , ré p était volontiers dans
ses discours que la guerre prendrait
f i n  cette année. De par l'éventuelle
irruption de l'Améri que du nord
dans la bagarre , de telles prévisions
s'avéreraient faussées et il appartien-
drait aux chefs  des Etats totalitai-
res de leur apporter le correctif né-
cessaire.

On peut supposer qu 'avec le sens
des réalités qui a toujours été un
trait de leur polit i que , ni le « fi ih-
rer », ni le « duce -» n'entendent être
pris au dépourvu si un p hénomène
de cette sorte est appelé à se pro-
duire. Aussi est-il permis de penser
que l' entrevue du Brenner a contri-
bué également à mettre au point le
p lan cie bataille qui, le cas échéant,
pourra être opposé à celui échaf-
faudé par l'action concentrée de
l'Angleterre et des Etats-Unis d'Amé-
rique. On en revient ici à la ques-
tion de la réorganisation européen-
ne. Il va de soi , en e f f e t , que si les
puissances de l 'Axe sont appelées ,
peut-être des années durant , à com-
battre le monde ang lo-saxon, elles
ont besoin de tenir en main for-
tement le continent europ éen et ce
qu 'elles appellent son prolongement
le continent africain. D' où la néces-
sité d' en envisager l' avènement se-
lon leurs unes.

Mais il est alors un facteur qui
entre en ligne de compte et dont
l'Axe, ces derniers temps, a par u
comprendre l'importance: le facteur
représenté par la France. A-t-il été
question de celle-ci lors des con-
versations du Brenner? Pas p lus que
personne , nous ne sommes à même
de le savoir . Cependant , il saute aux
yeux que si l'amiral Darlan, en p lus
du réquisitoire qu 'il vient de pro-
noncer contre la Grande-Bretagne , a
pu parler carrément du ralliement
de son pays à l' i ordre nouveau »,
c'est qu 'il a dû avoir certaines assu-
rances que la France aurait à jouer
un rôle dans les événements à venir
et qu'on lui donnerait pour cela cer-
taines assurances. Hitler et Musso-
lini ont-ils maintenant f i xé  claire-
ment leurs positions à l'é gard de leur
ancien adversaire? En tout cas, leur
attitude donne à croire qu'en raison
de la for te  position méditerranéenne
et africaine qui est celle de la na-
tion française , ils veulent désormais
tout faire pour l'attirer dans leurs
combinaisons et l'amener à leurs
vues politi ques.

Ainsi , au moment de la récente
entrevue du Brenner, au moment de
la lé gère accalmie qui suit l' opéra-
tion de Crète , la situation se dessine
un peu. S'il n'est toujours pas pos-
sible d' en f i xer  avec précision les
contours , l'on entrevoit néanmoins
qu 'en face  des nations anglo-saxon-
nes qui se confinent  de p lus en p lus
dans une attitude de rep li farouche ,
les puissances de l'Axe entendent
aménager au mieux les positions ac-
quises pour poursuivre une lutte non
moins farouche.

R. Br.

Les puissances de l'Axe
ont retiré à temps

leurs capitaux aux Etats-Unis
WASHINGTON , 3 (Havas-Ofi). —

M. Morgenthau , secrétaire d'Etat au
Trésor , a déclaré , au cours d'une
conférence de presse, qu 'il était trop
tard pour « geler » les capi taux des
puissances de l'Axe et empêcher leur
fuite .

Il a ajouté que les Etats intéres-
sés avaient prévu de telles mesures
et qu'ils avaient retiré leurs fonds.

Le sens du séjour à Vichy
du général Weyg and

La France
et le destin

de son empire

Conseil de cabinet, conseil des ministres, entretiens avec le maréchal ont marqué
la journée du haut délégué gouvernemental pour tout ce qui concerne les questions
d'Afrique et de Syrie , 

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Ce f u t  avec surprise que l'on a ap-
pris à Vichy que le général Wey-
gand , aussitôt arrivé , avait eu un
long entretien avec le maréchal Pé-
tain. Hier matin, se tenait un con-

Un journal parisien
va jusqu'à parler

d'un renversement d'alliance
VICHY , 4. — A la suite du con-

seil des ministres, les milieux de

I:
mirai Darlan , selon lesquelles la
France défendrait son territoire, où
que ce soit. Il va de soi que l'Alle-
magne est prête , déclarait-on mar-
di à Berlin , à accorder aux Fran-
çais ce droit , le plus sacré d'une na-
tion.

A la suite des récents accords conclus avec les autorités occupantes, les rapatriements ont repris entre la
zone libre et la zone occupée en France. Voici en gare de Vichy, le départ du premier train de réfugiés

à destination de Paris.
seil de cabinet auquel assistait le dé-
légué général du gouvernement en
Afr i que , qui eut ensuite un nouvel
entretien avec le chef de l'Etat. En
f in  d' après-midi , un conseil des mi-
nistres avait lieu sous la présidence
de l'amiral Darlan.

Nous esp érions que le communi-
qué apporterait quel ques renseigne-
ments, mais il n'en a rien été , puis-
qu 'il n'a été fa i t  mention que de la
création du conseil supérieur de la
famille. Il est d' ailleurs normal qu'au
moment où l' on parle de la situation
militaire en Syrie , dont Weygand —
rappelons-le — a été haut commis-
saire, et en Afr i que, notamment en
Afr i que équatoriale où le gouverne-
ment s'est proposé de remettre de
l'ordre, les ministres ont tenu à con-
sulter celui qui représente la Fran-
ce sur le continent africain.

Mais , en l'absence de tout rensei-
gnement of f ic ie l , nous ne nous fe -
rons pas l'écho des bruits qui cir-
culent concernant des informations
inexactes. Nous nous contenterons
d'indi quer seulement que le général
Huntziger assistait aux conseils, ce
qui dément la rumeur de son départ
de Vichy.

Nous dirons également que, con-
trairement aux informations étran-
gères, le gouvernement ne sait rien
de la proclamation en Syrie d' un
état de siège que rien ne saurait jus-
tifier. Nous enregistrerons encore le
démenti o f f i c ie l  de tout débarque-
ment de troupes allemandes à Latta-
quieh. (Réd. — Petit port syrien,
face à l'île de Chypre.)

Mais, il n'est pas interdit de sup-
poser que, la collaboration économi-
que franco-allemande devant porter
probablement demain sur la mise en
valeur de l 'Afri que du nord , le con-
seil ait tenu à consulter auparavant
celui qui exécutera les décisions qui
pourron t être prises.

Vichy commentent vivement l'article
des « Temps nouveaux », dont le di-
recteur touche de près les milieux
allemands de Paris.

U est dit notamment dans cet ar-
ticle :

« Au point de vue économique com-
me au point de vue moral, la Fran-
ce se range du côté de l'Allemagne.
Vichy et Pari s entendent se condui-
re vis-à-vis d'e Berlin , comme Was-
hington vis-à-vis de Londres. Dans
toute la mesure où la France le
pourra sans entrer en guerre contre
la Grande-Bretagne , elle aidera l'Al-
lemagne dans sa lutte contre l'em-
pire britannique. En termes diploma-
tiques, cela semble s'appeler : opé-
rer un renversement d'alliance. »

L attitude du Reich
dans le cas d'intervention

britannique en Syrie
BERLIN, 3. — Des journalistes

étrangers ont demandé, mardi, à la
Wilhelmstrasse quelle serait l'attitu-
de de l'Allemagne dans le cas d'une
intervention anglaise en Syrie.

Un tel fait serait considéré, répon-
dit-on , comme une affaire regardant
uniquement la France et l'Angleter-
re. On ne peut pas dire d'avance,
d'une façon théorique, dans quelle
mesure la France serait prête à in-
sérer, dans un tel cas, son attitude
dans le cadre des relations qu'elle
entret ient actuellement avec l'Alle-
magne, fl s'agit là d'une question
qui ne peu t être résolue que sur le
terrain des faits.

A ce propos, on souligne, dans les
milieux politiques de la capitale al-
lemande , les paroles sans équivoque
prononcées par le maréchal Pétain,
chef de l'Etat françai s, et par son
ministre des affaires étrangères, l'a-

Dimanche a eu lien, à Locarno, en présence d'une grande foule, la
deuxième journée des costumes tessinois. Voici le groupe des Canterini

de Locarno parcourant les rues en chantant.

La fête des costumes tessinois à Locarno

La rentrée des Chambres
s'effectue à Berne

Pour une session de quinze jours

Le Conseil des Etats s'occupe du
problème de la décentralisation

des services administratifs fédéraux
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Les fêtes de Pentecôte ont repor-

té au mardi l'ouverture de la session
ordinaire de juin qui doit durer
deux semaines.

A 15 h. 30, les députés retrouvent
leur fauteuil  d'ans l'hémicycle tout
illuminé des rayons d'un soleil enfin
revenu , tandis qu 'un bouquet d'oeil-
lets rouges orne le pupitre d'un re-
venant , M. Frédéric Schneider , de
Bâle-Ville , blackboulé de 1939, au-
quel la mort de M. Hauser rouvre
les portes de l'assemblée législative.
Deu x représentants du peuple ayant
été récemment élus aux fonctions in-
compatibles de conseiller d'Etat —
ce sont MM. Gafner , de Berne, et
Roth , de Thurgovie — ils son t rem-
placés , le premier par M. Schmid ,
agrarien , quatrième ou cinquième du
même nom , le second , par M. Meyer ,
socialiste.

En attendant les grands débats an-
noncés pour l'examen de la gestion
du Conseil fédéral et la discussion
des arrêtés pri s en vertu des pleins
pouvoirs , les présidents , dans l'une
et l'autre Chambre , ont prononcé un
discours de circonstance , inspiré par
le 650me anniversaire de la Confé-
dération , qui est aussi le 750me de
Berne.

Au National , M. Niethspach a mis
en évidence les principes éternels de
notre politique : liberté , indépendan-
ce, neutralité , qui doivent seuls dé-
terminer les conditions d'un renou-
veau. Il ne s'agit pas , a-t-il dit , en

substance , de revenir à des formes
périmées , il faut  consolider les ins-'
t i tutions démocratiques qui ont fait
leurs preuves.

La loi sur les voyageurs
de commerce

Les députés ont , en une heure et
demie, adopté la loi sur les condi-
tions d'engagement des voyageurs de
commerce, votée déjà au Conseil des
Etats . Les rapporteurs, en particulier
M. Vodoz , libéral vaudois, avaient au-
paravant démontré la nécessité de la
législation nouvelle.

Depuis la fin de la guerre mondia-
le, celle d'e 1914 à 1918, et pendant
la crise économique de l'entre-deux
guerres, le marché du travail est
bouleversé. Quantité de personnes,
qui n 'ont pas la formation profes-
sionnelle suffisante, se font voyageurs
de commerce ou acquisiteurs d'assu-
rances, exerçant cette activité bien
souvent à titre occasionnel ou ac-
cessoire. Il en résulte un encombre-
ment , une concurrence effrénée qui
avilissent peu à peu les conditions
de travail . Il faut maintenant créer
un statut des voyageurs de commer-
ce et assainir la profession. L'appli-
cation de la loi permettra d'ailleurs
de faire d'intéressantes expériences
en vue d'une législation plus vaste,
plus générale aussi, sur l'organisa-
tion professionnelle.

Sans longs débats, la Chambre dé-
cida de passer à la discussion des
articles , qui furent adoptés, en pre-
mier débat , dans le texte proposé
par la commission du Conseil natio-
nal, texte créant certaines divergen-
ces de détail avec les décisions du
Conseil des Etats.

Le compte d Etat
Plus rapidement encore, les dépu-

tés approuvent le compte d'Etat
pour 1940, qui laisse un déficit d'une
trentaine de millions. Il s'agit natu-
rellement du compte ordinaire qui
ne comprend aucune dépense extra-
ordinaire de guerre. Celles-ci sont
inscrites à un compte spécial et
pour le seul exercice 1940, augmen-
tent le passif de la Confédération
de 800 millions environ.

Devant le Conseil
des Etats

La décentralisation
administrative

Cependant, au Conseil des Etats,
à propos de la gestion , les représen-
tants des cantons abordaient un pro-
blème de haut e actualité, celui de
la décentralisation administrative.
On sait que la commission de ges-
tion a présenté un « postulat » de-
mandant au Conseil fédéral un rap-
port « sur la question de savoir si,
par suite du développement constant
de l'administration fédérale , partant
de l'accroissement considérable du
personnel , il ne conviendrait pas
d'envisager le transfert, hors de Ber-
ne, de certains services appartenant
soit à l'administration proprement
dite , soit à l'organisation de l'éco-
nomie de guerre ».

(Voir la suite en sixième page)
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LE COMMANDEMENT ALLEMAND
DRESSE UN BILAN DES PERTES

NAVALES BRITANNIQUES
En dix-huit mois onze millions et demi

de tonnes marchandes auraient été coulées

BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée alleman-
de communique :

Durant le mois de mai, la marine
de guerre et l'aviation ont poursui-
vi leurs attaques couronnées de suc-
cès contre les navires de commerce
britanniques. L'ennemi a perdu un
tonnage total de 746,000 tonnes , dont
479,000 coulées par des sous-ma-
rins, 225,000 par des avions et le
reste par des unités de surface. Ces
chiffres ne comprennent pas les bâ-
timents ennemis détruits par des mi-
nes.

Pendant la journée de lundi et au
cours de la nuit de lundi à mardi ,
l'aviation allemande a coulé cinq
navires de commerce jaugean t en-
semble 21,000 tonnes et faisant par-
tie de convois fortement protégés.
En outre, cinq autres cargos ont été
gravement endommagés.

Des appareils à grand rayon d'ac-
tion ont touché dans l'Atlantique, à
l'ouest des îles Farôer, un grand ba-
teau de commerce.

Les installations des ports situés
dans l'estuaire de la Tyn et du Hum-
ber ont été bombardées de jour.

* *
On donne le complément suivant

à ce communiqué:
La récap itulation que voici mon-

tre le rythme de la destruction des

réserves britanniques en vaisseaux
depuis fin 1939 : jusqu 'au 1er novem-
bre 1940: 7,162,000 tonnes ; jusqu'au
1er mars 1941: 9,199,000 tonnes; jus-
qu'au 1er avril 1941: 9,917,000 ton-
nes ; jusqu 'au 1er mai 1941: 10 mil-
lions 917,000 tonnes; jusqu'au 1er
juin 1941: 11,664 ,000 tonnes.

Depuis février, les pertes de la
Grande-Bretagne n'ont jamais été in-
férieures à 700,000 tonnes par mois.
Abstraction faite du mois-record
d'avril , au cours duquel plus d'un
million de tonnes ont été coulées, la
moyenne mensuelle des pertes bri-
tanni ques entre le 1er févr ier et le
1er jui n est d'environ 730,000 ton-
nes , correspondant à un chargement
de 1,022,000 tonnes de marchandi-
ses. *

Ainsi, depuis le 1er février , cha-
que jour ont été détruites 34,000 ton-
nes de précieux matéri el de guerre,
de denrées alimentaires d'importan-
ce vitale et de matières premières
indispensables. Jusqu'au 1er juin
1941, la Grande-Bretagne a déjà per-
du plus de la moitié du tonnage to-
tal dont elle disposait pour ses im-
port ations .

Si les pertes britanni ques restent
à peu près pareilles d'un mois à l'au-
tre en apparence , elles deviennent
toujours plus importantes en fait
puisque le tonnage diminue de mois
en mois

Le concours hippique de Frauenfeld

Le concours hippique de Frauenfeld a en lieu pendant les fêtes de
Pentecôte. De nombreux militaires ont participé aux différentes épreuves.
Un instantané de la course « Prix von der Murg ». (VI. Br. 7969)



Parcs lOO
(Libre le 24 juin 1941)

3mc à droite. Trois
chamlures. I>oyer men-
suel Fr. 65.—. Elude
Frédéric Dubois, ré-
gisseur & Roger Du-
bois, notaire, Saint-
Honoré 2.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
ÉVOLE : Trois chambres, dé-

pendances; avantageux.
PORT-ROULANT: Trois cham-

bres, central, dépendances.
POUDRIÈRES: Beaux trois et

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

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

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

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

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

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

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

A louer bureaux chauf-
fés de 2 ou 3 pièces situés
au 1er étage d'un Immeu-
ble du centre de la ville.
Etude Petitpierre et Hotz . ?

Locaux pour société
(Libre le 24 Juin 1941)

Centre de la Tille.
Même immeuble, lo-
gement de quatre
chambres. Magasin
avec vitrine. "Etud e
Frédéric Dubois, ré-
gisseur & ISoger Du-
bois, notaire, Salnt-
Honoré 2.

VILLA - Plan 2
<Arrêt du funiculaire.) Appar-
tement quatre chambres en-
tièrement remis à neuf . Bain,
central, balcon, vue étendue.

K Fr. 83.— . S'adresser bijoute-
i rie Mlchaud. *

Côte, à louer appa-te-
ment de 4 chambres. Vé-
randa, jardin . Vue. Prix
mensuel Pr . 85.— . Etude
Petitpierre et Hotz.

- Pour 24 juin, dans villa,
; beau leI étage
quatre grandes pièces, bain,
large balcon. Vue superbe.
Central à l'étage, une chemi-
née. (Abri.) Accès facile. —
Ecrire sous E. R. 249 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

A louer pour époque à con-
venir,

LOGEMENT
de six pièces. Prix modéré. —
S'adresser pharmacie Chapuis,
rue de l'Hôpital.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 6 24 24)

Coq d'Inde : deux chambres.
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres, bains.
Brevards : trois chambres, tout

confort.
Ecluse (Prébarreau), trois

chambres, confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort .
Petlt-Pontarlier : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

A louer, pour Saint-Jean
1941,

dans villa
(quartier de la Côte), 1er éta-
ge confortable de cinq cham-
bres, bains, balcon, jardin et
vue. S'adresser pour visiter :
Grands-Pins 11, 2me étage.

A louer pour date à con-
venir bel appartement mo-
derne , chauf fp . rie 4 pièces
et chambre de bonne,

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

A louer pour le 24 juin

bel appartement
de conefôrge

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

Bel appartement, tout con-
fort, vue très étendue. Dispo-
nible dès maintenant ou pour
époque à convenir, 4, 5 ou 6
pièces, au choix du preneur. —
Etude G. Etter , Serre 7.

24 juin
A louer, aux Parcs, loge-

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

A louer, a 5 minutes de
la Gare, appartement de 4
chambres. Prix mensuel
Fr. 75.— . Etude Petitpierre
,t Hotz.

¦̂ Ŝ SIS ŜMŜ S—B̂ S—

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

Belle chambre indépendan-
te. Lotils-Favre 11, 1er.

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.

On demande à louer, du 15
juillet au 15 août , aux alen-
tours de
COLOMBIER ou AUVERNIER
un logement de deux cham-
bres et cuisine, le tout meu-
blé modestement, si possible
au soleil. — Faire offres avec
prix sous B. C. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche, en ville, pour
tout de suite ou époque à con-
venir,

MAGASIN
Faire offres avec description,

situation et > prix sous P. L.
359 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

pour faire les courses et ai-
der au magasin. S'adresser à
la ¦ Poissonnerie WIDMER,
Ecluse 27. 

On cherche comme

remplaçant
du 15 juin au 2 août , jeune
homme robuste et honnête. —
S'adresser à R.-A. Stotzer,
beurre et fromage, rue du Tré-
sor 4.

On demande un

commissionnaire
au magasin Galmès, Epan-
cheurs 7.

On cherche, pour tout de
suite, jeune

sommelière
sachant les deux langues. De-
mander l'adresse du No 355
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
trouverait place tout de suite,
pour travaux de cuisine. Faire
offres à l'hôpital Pourtalès.

On demande bon

DOMESTIQUE
de campagne. Entrée Immé-
diate. Bons gages. S'adresser
à Mme Vve R. Zwahlen, Pre-
scris ( Neuchâtel ).

On cherche pour deux à
trois mois,

PERSONNE
expérimentée, pour un ménage
de cinq personnes. S'adresser
Sablons 24, 2me étage.

On cherche

JEUNE FILLE
15-16 ans, pour aider au mé-
nage et au jardin. — Gafner ,
Borcarder.ie, Valangln. Télé-
phone 6 91 13.

On cherche bon

DOMESTIQUE
sachant traire, tout de suite
ou pour date à convenir, écu-
rie moderne. Faire offres à M.
A. Burgat-Girardet, Chemin
de Dames 10, Colombier.

Bonne
à tout faire

de 25 a 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 a Pu-
bllcltas, la Chaux-de-Fonds.

Jeune agriculteur, honnête
et travailleur, cherche demoi-
selle de 25 à 39 ans, sachant
faire le

ménage
Entrée immédiate. Gages à

convenir. — S'adresser à Jules
Hirschy, Bonne-Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

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 Anker-Vll-
Iars, Hauptgasse, Anet.

Hôpital de la Ville
aux Cadolles

NEUCHATEL

La place de MASSEUR-
ELECTROTHÉRAPEUTE est
mise au concours. — Offres
écrites . avec certificats et oux-
ricuïum vltae à la Direction,
jusqu'au 15 Juin 1941, à 12 h.

On cherche pour entrée im-
médiate

ouvrier niai
R. Racine, maréchal, le Lan-

deron. Tél. 8 71 57.
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. *

Suisse allemand, âgé de 27
ans, cherche

place
en Suisse romande pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Offres écrites à
M. S. 354 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune homme
fort, de bonne volonté, âgé de
18 ans, cherche n'importe

- quelle occupation dans la mal-
son ou le Jardin , éventuelle-
ment dans commerce comme
commissionnaire. Adresser of-
fres à Jean Vogt, ObergBsgen
près Olten.

Dame
d'un certain âge, propre, acti-
ve, de toute confiance, cher-
che place chez personne seule.
Adresse : Locher, Pont 2, la
Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, âgée de 25 ans,
cherche place de

bonne à tout faire
dans famille, ou n'importe
quel emploi. Bons certificats.
S'adresser à Claire Tena, Or-
sonnens (Fribourg).

Camionnage
avec char et cheval, à l'heu-
re et la Journée. S'adresser à
Sandoz, Ecluse 29.

Qui prêterait la somme

de 800 fr.
remboursable mensuellement,
selon convenance. Bonnes ga-
ranties. Demander l'adresse
du No 358 au bureau de la
"Fftnm» II'FLVIR

oooooooooooooooooo
A Monsieur et Madame A
X W. CAPT, coiffeur de la X
ô gare C. F. F., ont le plai- X
O sir d'annoncer la nais- o
<> naissance de leur fils ô

X André x
X NeuchJLtel (Maternité), Y
X Gare C. F. F. X
Y le 3 juin 1941 V

0<>0<>00<><X>0<>0<><><><><><>
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Les légionnaires échangent un
coup d'œil. On attend du bord un
canot envoyé à la côte. C'est pour
cela que le factionnaire les a lais-
sés approcher sans donner l'alarme.
Ils bénéficient d'une méprise.

Vite, avant que l'homme ait le
temps de se reprendre, de réfléchir,
le Diplomate attrape l'échelle Ju-
lot répond d'une voix cordiale :

— Une visite pour le capitaine,
vieux ! Donne-nous un coup de
main, qu'on n'abîme pas la pein-
ture ! Tiens voir l'échelle, qu'elle ne
bouge pas !

Méfiant , l'homme hésite. Une se-
conde, qui paraît un siècle. Enfin , il
obéit , tend la main machinalement.

Bachou se hisse jusqu'au haut,
saute sur le pont :

— Menez-moi au capitaine !
Le factionnaire hésite encore. Il

dévisage avec étonnement Mgr Ba-
chou , surveille la baleinière qui s'é-
carte aussitôt du bord, s'éloigne. Il
se décide :

— Bon 1 Venez 1

— Alors, qu'est-ce qu'on fait ? in-
terroge brutalement Julot.

— Ça va faire un quart d'heure !
marmotte l'instituteur, qui ne quitte
pas des yeux sa montre.

— On ne peut attendre là toute la
nuit ! gémit un individu squelettique
qu'on appelle indifféremment 1' « A-
crobate » ou « Fil de Fer ».

— Alors ? répète Julot.
Le Diplomate pèse sur ses avirons;

les autres l'imitent. Julot approuve
cette réponse muette :

— Bon ! dit-il. Nature, on ne peut
pas laisser tomber un copain comme
Bachou... Il serait pape, dans le ci-
vil, que ça serai t quand même un
copain ! Seulement, pour le récupé-
rer, qu'est-ce que vous votez ? La
manière forte ou le palabre ?

— On peut négocier d'abord ? opi-
ne le Diplomate. Ça n'engage à rien.

— Oui, mais ça donne l'éveil ! Et
comme on a l'air de faire le quart
« à la nègre » sur ce bateau...

— Chut 1 On dirait qu'on nous fait
des signaux avec un mouchoir , d'un
hublot... Regardez ! Ça ne peut être
que la cabine des prisonniers.

— Ecoutez ! décide Julot. Inutile
de perdre du temps. Le factionnaire
qui a emmené Bachou n'a pas re-
paru. Bourrez vos poches de citrons
et à l'échelle ! Enlevons les prison-
niers d'abord, Bachou ensuite. Mais
autant que possible pas de baroud !

En cas de malheur, rendez-vous au
canot, bien entendu 1

Les grenades-citrons •— tirées d'u-
ne caisse adroitement subtilisée à
l'armurier de Y* Hercule », avant le
départ — passent de main en main.
Puis, la baleinière amarrée à l'é-
chelle, les huit légionnaires grimpent
comme des chats. Ils ont tous enle-
vé leurs souliers.

La lumière des projecteurs est ter-
rifiante. Instinctivement, ils cher-
chent les coins d'ombre pour lui
échapper. La gueule noire d'une
coursive est devant eux. Ils s'y pré-
cipitent.

Un cri de douleur. Julot vient de
buter dans un corps étendu. Il se
laisse tomber dessus de tout son
poids. Une lampe de poche montre
deux hommes effarés, réveillés en
sursaut, qui se débattent , entortil-
lés dan s des couvertures. Ils sont
vite maîtrisés.

On entend des coups assourdis.
De l'autre côté de la porte en face
quelqu'un appelle, donne du poing
dans la cloison. Le Diplomate lève
le verrou extérieur. Le battant s'ou-
vre. Un gros homme se jette dans le
couloir, s'arrête stupéfait à la vue
des légionnaires :

— Qui êtes-vous ?
— Ta gueule, n... de D... !
Une violente poussée au creux de

l'estomac renvoie Marron dans sa
cabine. Julot y entre derrière lui,
referme la porte :

— Et maintenant, causons ! Qui
es-tu, toi ?
- — Le capitaine du « Manoubia » 1
Laissiez-moà sortir ! J'étaSs prison-
nier de mon coquin de second !

— Minute ! Où sont le capitaine
Sauvin et Mme Ducroy ?

— Au bout du couloir, cabine 4...
Mais vous-mêmes, qui êtes-vous ?

— Compagnie de débarquement du
croiseur « Hercule » !

— Bon ! Le capitaine Sauvin et
moi, nous sommes d'accord. Il vous
le dira lui-même... Venez vite !

Une bousculade dans l'étroite
coursive. Puis la lumière jaillit,
quelqu'un ayant trouvé le commuta-
teur. Sauvin sort de la cabine No 4.
Hélène derrière lui.

— Compagnie de débarquement de
l'« Hercule », mon capitaine ! répè-
te Julot , ravi de la formule. Vite au
canot !

Marron arrive, bousculant tout le
monde :

— Monsieur Sauvin, un instant !
Ecoutez... Robin s'est mutiné avec
les hommes, m'a enfermé... Mais avec
ceux-ci, nous pouvons reprendre le
bateau, que je mènerai à l'« Hercu-
le» 1

— Hein ?
— Rendez-moi mon bateau, sup-

plie Marron avec une fureur con-
centrée, et notre marché tient tou-
jours !

Silence. Le Poisson Chinois hésite.

Les autres se taisent. Seul, le Diplo-
mate marmotte :

— Faudrait se presser un peu...
Les locataires vont finir par se ré-
veiller !

— Combien êtes-vous ? demande
Sauvin.

— Neuf !
Soudain un bruit formidable. Une

série de détonations sèches, un cré-
pitement de mitrailleuse vient d'é-
clater sur le pont.

— Trop tard... Au canot ! ordonne
le Poisson Chinois.

Mais Julot bondit en hurlant :
— A moi, tout le monde ! Faut re-

prendre Bachou ! Sur le pont!
Lui et Marron débouchent les pre-

miers de la coursive. Ils s'arrêtent
éblouis à la fois par le projecteur de
P« Hercule » et par un spectacle
étonnant.

Devant la porte du carré, Bachou
parfaitement immobile, épaule une
mitraillette. A sa droite et à sa gau-
che, Fil de Fer et l'Instituteur, bran-
dissent des grenades, menacent une
douzaine d'hommes aussi parfaite-
ment immobiles que monseigneur,
mais les bras en l'air.

Marron est le premier à reprendre
son sang-froid:

— Ecoutez-moi, canailles ! Que
ceux qui veulent être pardonnes ren-
trent dans le poste ! Les autres ont
le choix entre sauter à la mer tout
de suite ou être fusillés dans cinq
minutes 1

En trois secondes, les hommes re-
culent pêle-mêle vers l'entrée du
poste, d'où ils sortaient lorsque la
menace de la mitraillette les a figés
sur place ; ils s'y engou ffrent.

L'Instituteur pousse un énorme
soupir :

— Nous avons failli attendre, mes-
sieurs ! dit-il.

Bachou et Sauvin s'embrassent. Le
Diplomate offre son bras à Hélène
qui défaille d'émotion.

— Et maintenant , tonne Marron,
où est Bobin ?

Personne ne répond. Les légion-
naires entourent l'Instituteur et l'A-
crobate, lesquels commencent à «ex-
pliquer le coup ». Sauvin et Bachou
se dirigent vers Hélène. Marron se
croise les bras, furieux :

— N... de D... ! hurle-t-il. Oui ou
non, quelqu'un va-t-il me dire ce
qu'on a fai t  de mon second ?

Alors, du groupe de légionnaires,
l'Instituteur se détache, salue poli-
ment :

— Nous ignorions votre qualité de
capitaine de ce navire, monsieur !
fit-il. J'ai l'honneur de vous infor-
mer que l'individu en question a dé-
chargé son revolver sur moi comme
je venais réclamer Mgr Bachou , qu'il
avait la prétention de retenir prison-
nier...

— Je vous demande où il est 1

(A suivre.)

Hélène et le
Poisson chinois

Entreprise électrique de la Suisse française cherche

monteur-électricien
expérimenté, ayant plusieurs années de pratique, con-
naissant à fond les travaux de construction de lignes
aériennes et de stations, et versé également dans les
installations intérieures. Bonnes notions de la langue
allemande exigées. — Faire offres sous chiffre P. 3602
à Publicitas, Bienne. P 3602 J
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Pour préparer un voyage
achetez l'édition d'été du

R AP1DF
l'horaire spécialement
étudié pour nos régions
En une seule opération , simple et
logique, sa table d'orientation vous

I; permettra de trouver l'horaire de
la ligne que vous cherchez

LE RAPIDE est en vente ^fl|partout au prix de m %& C* \
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Cours d'italien
Tous degrés

Mme CARACINI, professeur,
Pourtalès 3. Tél. 5 31 88. *

Î R.Cjli
î IsSî l
if 1NLAN DBAMK i
iM AGENCEDELAUSANNE ¦

Trouvé au Temple du bas,
après le culte de l'Eglise in-
dépendante, une

somme
cPargrent

Demander l'adresse du No 864
au bureau de la Feuille d'avis»

MADEMOISELLE

RO SE SIMHEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 6 26 25 *.

B 

Sa grande supériorité:
La double trempe élec-
trique. Le tranchant est
plus vif. La lame dure
plus longtemps.

10 lames fr. X«"

S'adapte sur tous les rasoirs Gillette |
N
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torls!f à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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I Après deux jours I
F î d'exposiiion déjà, WË

H mon succès B
H ay Comptoir H

I | a dépassé toutes les espérances WÊt

WÈ A votre tour , venez admirer WÊÈ
if .  ! mes j olies installations dans un |f||
f ! décor tout sp écial §||1 Meubles 6, Meyer I
M Comptoir Halle 151 S
p : | Magasin Faubourg Hôpital 11 |§1

Une sacoche élégante
touj ours chez

SSOSBé

CHIC ET DISTINGUÉ

otèwtes
LE NOUVEAU PAPIER A LETTRES

VOYEZ NOTRE DEVANTURE I

Delachaux & Niestlé
Papeterie S. A. Neuchâtel

-M
EXPOSE DURANT LA « QUINZAINE NEU-
CHATELOISE » UNE TRÈS BELLE COL-
LECTION DE BIJOUX, MONTRES ET
ORFÈVRERIE # PLACE PURRY 7

¦ - j

Pour raison de santé, à remettre,
immédiatement, A LAUSANNE

librairie - papeterie
Installation extra-moderne. Aucun rebut. Quartier
d'avenir. Conditions avantageuses. — Ecrire sous
chiffre Q. 7111 L. à Publicitasj Lausanne.

En prévision de l'hiver prochain
N'hésitez pas, achetez sans tarder un radiateur

NOVOTERMIt
Electric... Automatic...

Notre radiateur muni d'un thermostat ne dépense
que le courant strictement nécessaire pour amener
la température de la pièce au degré désiré.
Toujours le MAXIMUM de chaleur et le MINIMUM
de dépense.

Venez nous visiter
à notre Stand du Comptoir de Neuchâtel
l'on vous présentera notre

BOILER transportable
ne nécessitant aucune canalisation spéciale, notre

BOUILLOTTE
à accumulation de chaleur

restant chaude toute la nuit.

—-— 4 TI 41 ¦———

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

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

mmmmmmmmmmmmmmmmm 3 'mmmmmmmm
^

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

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

BOPEwiLLIERS A TBSS
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 à acheter , à Neu-
châtel ,

maison de maîtres ancienne
de style

de six à dix chambres, située
près du centre de la ville, de
préférence à l'ouest, avec jar-
din et vue. Paiement comp-
tant. Discrétion absolue. —
Adresser offres sous chiffres
P 2225 N à Publlcltas, Neuchâ-
tel.

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, avec trois
vitesses, complets avec lumiè-
re, etc. Garantis 2 ans, à par-
tir de 245 fr. Chez Hans Mul-
ler, Neuchâtel, Bassin 10, 4me.
Tél . 5 36 38. 

A vendre
pour cause de décès, après 20
ans d'exploitation,

épicerie-
mercerie

dans gros village du district
de Morges. Bonne clientèle.
Membre « Usego », Conditions
avantageuses.

S'adresser sous chiffre E.
4641 à Case postale 550, Ber-
ne-Transit. 

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et a

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Vélos
A vendre une série de superbes
vélos chromés avec vitesses,
homme et dame, ainsi que mi-
litaire. Benoit. Maillefer 20.

Radio
neuf, depuis 145 fr.; provenant
de notre service d'échange, ré-
visé, livré avec même garantie
que poste neuf , depuis 45 fr.
Seyon 9 a, Badio Alpa. Télé-
phone 5 12 43. Ch. REMY.

Pour militaire s
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, trè< «ouple . très

léger el bon marché

CONSEILS GHATUITS

les mercredis et vendredis

Jm Kurth
Neuchâtel

Au Tonneau
Mme Jacot

Moulins 19 - Tél. 5 24 17

le litre
Grenadine, citron- ]
nelle, capillaire . 2.—
Framboises, cassis
pur jus . . . .  2.50

Se vend au détail
Verre à rendre .

Timbres E. N. et J. 5 %

Un vélo militaire, avec lu-
mière, pour 185 fr., s'achète
chez « Cycles-Motos », Châte-
lard , Peseux. 

Pour cause de départ , à ven-
dre

PIANO
Jacoby ; cordes droites , cadre
demi-métallique, en très bon
état ; meuble noir , d'exécution
soignée , cédé à 250 fr . Télé-
phone 5 35 70

Pour une *

cuisiniers ttip
de qualité, subventionnée par
le service électricité , adressez-
vous à J. Groux, Electricité
générale. Neuchâtel . tél. 5 31 25.

^SËm L'auto-cuiseur
^BM|̂ ^K||v PI C WM

' f c^T^^^^^I^ économise environ 50%
} ¦¦ 

IÉIHBIIJ» i de combustible , gaz ou
V IHH^Mf .'' électricité. Il prolonge
;• || i |! l|| j l | !jl|i ;V: ainsi la durée de nos
% fflËS 1 fi i :• ' réserves nationales et
-I Hlr

'
' facilite le travail de la

mK HBMILODU
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Pendant la Quinzaine Neuchâteloise ftp;

| TAPIS BËR BÈREs l
p ET PARIENT I
O Entrée libre m
s p
« LES NOUVEAUTÉS |
' UN CHOIX SUPERBE f ,
¦ PLACE D'ARMES 6 |1 NEUCHATEL pO SPICHIGER & Cie 1N . I

^_ Nous réservons pour  l'automne fcT

Foire de vins...
A la pinte Meier du Comp-

toir, dégustation des 1940, à
20 c. le verre, dès 9 h. à 18 h.

CHEZ LOUP IA
Complets Jeunes gens fl»l ¦•
Seyon 18-Grand'Rue 7 ¦ " ¦

On achèterait d'occasion jo-
lie

POUSSETTE
moderne. Faire offres avec
prix à Edm. Clottu, Cornaux.

Aujourd'hui
de 14 h. 30 à 17 h.

Démonstrations
de confection d'abat-
jour et de craquelage

sur bois et sur
parchemin

I ENTRÉE LIBRE

f âgfmon à
9, rue Saint Honoré

Glacière
à vendre, prix : 75 fr . S'adres-
ser au « Home », avenue de la
Gare, Neuchâtel.

Achat de tous

vieux métaux
et ferraille

Louis Juvet, Ecluse 80. Neu-
châtel . Tél. 5 12 86.

On achèterait d'occasion

POUSSETTE
moderne, bleu marine ou ivoi-
re, en parfait état. Pressant.
Adresser offres écrites sous J.
M. 356 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

pousse-pousse
en bon état. — Rieser,. Louis-
Favre 9.

PBp
C U I S I  NE

's.

t l  
mon enf ant, j e la laverai

Mwm • avec te saV0VI SWNUGHT
%v>^7ẑ ^m <\M l<* rendra
U rV A^ f raîche et propre! À

II est absolument indifférent que le
linge soit plus ou moins sale, car le
savon Sunlight a un tel pouvoir de
nettoyage que même les pièces de linge
les plus tachées ressortent de la 
seille aussi propres et fraîches que IT^l2£5|5f^%d'autres qui n 'étaient que peu sales. »XZ^|§l|ẑ ^%\
Le savon Sunlight est si savonneux ; ftvP^3lSH^Hk\c'est pourquoi la lessive est de beau- à\|s j^^^l"yiiiinnTi|
coup plus facile, et plus vite terminée. f» L^TT ||[|1jjLa
Et votre linge sera plus blanc, plus odo- I|M iî Til^la »
rant, si vous utilisez le savon Sunlight \X§| .̂ «lÉISjy^j  »
Le savon Sunlight est si savonneux! W WÊLM>̂  i *

sw 7o SP y y »j • 11 v^ 0 II.H I
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! CONCERT MILITAIRE 1
¦ ¦
a . B

h La fanfare d'un régiment frontière neuchâtelois a
[3 donnera un concert au p

| kiosque du jardin anglais |
i vendredi 6 juin 194 1, à 20 h. 15 [\a r¦ ¦
¦ La quête qui sera faite pendant le concert, au B
H profit du fonds de secours du régiment, j |
a est recommandée au public. ô
1 B¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B
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¦ VILLÉGIATURES-PENSIONS g

i Hôtel du Signal Ë*s j
Q Téléphone 5 81 02 Altitude 700 m. j|
(3 Grand1 parc et terrasse ombragée - Vue grandiose jj
|3 Lieu de séjours idéals au printemps, en été H
§ et en automne g,
ES Station C.F.F. Fuldoux-Gare p
i l  (Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) î i
Ç\ Cuisine Vins U
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MARIAGE
Jeune homme, actuellement

en service actif , sérieux, seul,
désire entrer en relation avec
une Jeune fille, aimable et sé-
rieuse. Offres : poste restante
A. G., Delémont.

Maria ge
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. 

Je cherche, de particulier,

Fr. 120,000.-
pour réaliser un grand domai-
ne du canton de Neuchâtel ,
somme représentant le 50 %
de la valeur de l'exploitation.
Hypothèques 1er ou 2me rang
suivant désir. Intérêt 4 à 5 %
(pas d'autres dettes hypothé-
caires). Agents s'abstenir. —
Adresser offres écrites à I. V.
357 au bureau de la Feuille
d'avis .

/ f>\ Bureau de rensei gnements
[ m m} pour personnes d'ouïe faible
N _̂ /̂ Promenade-Noire M0 10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

1 En moins de 30 secondes

L,© jXajpidt©

I

rnet sous vos yeux l'horaire de la
ligne que vous cherchez car il est

clair
simple
complet

Les enfants des écoles primaires
vendront cette semaine
les cartes postales de la

plage des enfants
PRIX : Fr. -.25

Cette vente est chaleureusement recommandée an
public qui est prié de faire bon accueil aux petits ven-
deurs et d'être indulgent si, dans leur zèle, plusieurs
se présentent chez la même personne.

If 
admiration I

de celui qui contemple mes vitrines r t-|
témoigne de la beauté de celles-ci, W'M
spécialement décorées pendant la jppj

durée du Comptoir ^M

Meubles 6. Meyer ¦
Faubourg de l'Hôpital 11 |*|É|



Helvetia
Pour les dames, point n'est be-

soin de préciser que le stand « Hel-
vetia » est celui de la réputée fabri-
que de machines à coudre. Biles
connaissent toutes cette grande mar-
que. Et toutes s'arrêtent devant le
stand 203 de la halle deux. Les ma-
chines à coudre Helvetia , construi-
tes avec un soin tout particulier,
sont un produit suisse de première
qualité. Leur présentation aussi est
remarquable, puisqu'elles sont offer-
tes aux dames dans les exécutions
les plus variées, dans des formes et
des bois qui ne déparent aucun mo-
bilier. Enfin , au Comptoir , des dé-
monstrations sont faites de broderie ,
de garniture et de reprisage à la
machine. Il n'en faut pas davantage
pour attirer la gent féminine.

Robert-Tissot & Chable
Dans le domaine du sport, la mai-

son Robert-Tissot et Chable, qui
possède deux magasins, l'un à Neu-
châtel, l'autre à Villars sur Ollon,
s'est fai t un nom. Il est vrai qu'elle
a toujours les vêtements de sport les
plus modernes, les plus originaux, et
qu'elle offre à ses clients les acces-
soires les plus variés et les plus
originaux. Son stand en est la preuve,
qui contient une foule d'articles pré-
sentés avec le goût le plus sûr. Tant
d'ans les skis que dans les raquettes

t de tennis, MM. Robert-Tissot et Cha-
ble sont des spécialistes éprouvés,
qui disposent d'un choix considéra-
ble. Les joueurs de tennis ne man-
queront d'ailleurs pas d'assister au
cordage des raquettes à l'aide d'une
machine d'un type absolumen t nou-
veau et qui permet d'obtenir la ten-
sion désirée.

Waag, machines à laver
Le problème du blanchissage du

linge retien t l'attention des ména-
gères. Car il faut économiser le com-
bustible et le savon. Aussi, convient-
il de s'arrêter longuement au stand
de la maison Waag, qui expose les
fameuses machines « Miele » dont des
milliers de modèles sont déjà en
usage dans les buanderies. Pour la
ménagère, utiliser une machine à
laver « Miele », c'est. faire de la cor-
vée qu'était le jour de lessive une
opération facile et peu fatigante.
Mais, n'en disons pas trop, car au-
cun argumen t ne vaudra la démons-
tration que M. Waag fera pour vous,
Mesdames, au stand 235, .halle trois,
du Comptoir.

Draize S. A.
Depuis plus de dix ans déjà , l'en-

treprise Draise S. A. s'est spécialisée
dans la construction des gazogènes
pour véhicules à moteur. C'est dire
qu'elle a acquis dans ce domaine une
vaste expérience. Aussi le tracteur
« Fordson » muni d'un gazogène à
charbon de bois qu'elle présente aux
agriculteurs a-t-il suscité beaucoup
de curiosité. Il en est de même de
la voiture équipée d'un appareil
« Draize » pour la consommation du
charbon de bois. Enfin , un camion
pourvu d'un gazogène du système
« Imbert » — pour le bois — fait
clairement comprendre que Draize
S. A. entend bien maintenir sa re-
nommée d'entreprise pour laquelle
le problème des carburants solides
de rempl acement n'a plus de secrets.

Tschappat S. A.
Cette maison de Bienne expose au

Comptoir de Neuchâtel la nouvelle
laveuse « Blanche-Neige » à moteur
hydraulique, construite entièrement
en métal et munie d'une essoreuse,
qui, fixée à une table, peut aussi être
utilisée comme machine à repasser
le linge. Elle présente également la
nouvelle échelle de ménage très pra-
tique, de construction solide et soi-
gnée. Ne manquez pas de visiter le
stand No 208, halle II de la maison
Hans Tschappat S.A., à Bienne.

Hug & Cie
Le stand de cette maison est un

des mieux réussis du Comptoir. Un
des plus harmonieux aussi. La mai-
son Hug expose principalement les
beaux pianos suisses Burger-Jacobi :
piano à queue, piano droit, mini-
piano, dans des exécutions très dif-
férentes les unes des autres, mais
toutes for t réussies. Et les amateurs
de musique ne manquent pas de voir
de près ces merveilles de précision
et de sonorité. La maison Hug ex-
pose aussi des gramophones et ra-
dios, simples ou luxueux, et de nom-
breux disques des dernières nou-
veautés don t l'exécution attire tou-
jours de nombreux auditeurs.

Pizzera & Cie
Dans un stand aménagé avec beau-

coup de goût, l'entreprise Pizzera ex-
pose des types de maisons en minia-
ture dont le succès est croissant.
C'est aussi que cette entreprise du
bâtiment n'a cessé de se développer,
et qu'elle a acquis une renommée
considérable. Ses maisons à prix
forfaitaires, ses aménagements pleins
de goût et pratiques fon t que de
plus en plus on lui demande d'ou-
vrir des chantiers.

^ 
Au Comptoir,

nombreux sont les visiteurs qui s'ar-
rêtent à ce stand où ils obtiennent
sans aucun engagement pour eux
tous les renseignements dont ils ont
besoin sur la construction qu'ils en-
visagent de faire exécuter et qui
constituera un placement sûr et ré-
munérateur.

E. Gans-Ruedin,
tapis d'Orient

Si l'exposition des ensembles mo-
biliers attire tant de monde, si elle
obtient tant de succès, c'est qu'elle
a été créée dans un cadre de
goût, et ce cadre, elle le doit en
grande partie aux magnifiques tapis
d'Orient présentés par M. E. Gans-
Ruedin , de Bôle. En effet, tant dans
les chambres que contre les parois
des passages, des tapis de tous gen-
res, d'une exécution parfaite et d'un
goût raffiné charment l'œil du visi-
teur qui s'arrête longuement devant
ces pures merveilles.-

Colin & Schelling
Si, le soir, le restaurant du Comp-

toir ne désemplit plus, c'est que les
visiteurs savent qu'ils y seront bien
accueillis par M. et Mme Rûdridh.
Mais ils savent aussi qu'ils pourront
y trouver les réputés vins « Colin »
et « Schelling ». Ces ','vins, produits
par les meilleures vignes du pays et
préparés avec le plus grand soin ,
charment le palais des dégustateurs
les plus éprouvés. De plus, les crus
« Colin » et « Schelling » offrent la
garantie de leur origine contrôlée.

Calorie S. A.
La Calorie S. A. à Neuchâtel ex-

pose une chaudière de chauffage
central. Cette chaudière est cons-
truite spécialement pour brûler le
bois en bûches. La situation écono-
mique actuelle oblige à utiliser tou-
jours plus le bois de nos forêts pour
le chauffage de nos habitations.
Afin de conserver au chauffage cen-
tral par radiateurs tous ses avan-
tages, il convenait de lui adapter un
foyer approprié au bois, car l'emploi
de ce combustible dans les chaudiè-
res à coke ne donne pas un bon ré-
sultat.

Après bien des essais, les cons-
tructeurs ont réalisé des chaudières
à bois dont le fonction nement est
maintenant parfait , rationnel et éco-
nomique.

C'est l'une de ces chaudières
qu'expose la maison Calorie S. A., à
Neuchâtel.

Granum et Brespa
Ce n'est pas parce que le soleil

s'est enfin mis à clairer .qu'il faut
se désintéresser des problèmes du
chauffage. L'hiver prochain sera
peut-être rude, et nous n'aurons que
peu de combustible. Les visiteurs du
Comptoir feront donc bien de s'ar-
rêter au stand de M. P. Matthey-
Doret où on leur fera voir le fameux
fourneau « Granum » qui chauffe par
circulation d'air et utilise tous les
combustibles avec un maximum
d'économie. Us verront aussi une
autre merveille d'économie, le pota-
ger « Brespa » qui utilise pour la
cuisson le gaz de bois. Il suffira de
dire que le « Brespa » n'utilise qu'un
stère de bois par personne et par
an pour faire comprendre les servi-
ces que cette admirable cuisinière
peut ren dre.

Chez Perrenoud,
on se sent chez nous !

Est-il encore besoin de vanter les
ensembles mobiliers Perrenoud ? le
bon goût dont ils témoignent, qu'ils
soient de haut luxe ou plus mo-
destes ?

En douterait-on, qu'il suffit de s'ar-
rêter au stand de cette fabrique de
meubles, la plus grande de Suisse
livrant directement aux particuliers,
pour en être convaincu au premier
coup d'oeil.

L'ensemble est d'un bel effet et
la présentation de chaque chambre,
bien nettement définie, forme un
tout complet, harmonieux.

Que l'on admire ces salles à man-
ger ou que l'on s'attarde à contem-
pler ces chambres à coucher aux
belles lignes, visiteur ou visiteuse
s'accordent à louer ces ensembles
qui, si impressionnants soient-ils,
sont dans les prix doux.

Mais, ce qui intéresse chacun en
général , et les jeunes fiancés en par-
ticulier, c'est sans contredit , « le lit
double coulissé breveté ». Véritable
lit de l'avenir, ce système évite bien
des corvées à la maîtresse de maison,
il permet d'écarter les lits sans aucun
effort , de nettoyer dessous sans au-
cune difficulté , d'éviter toute usure
ou déchirure des tapis, rayure du
parquet , conserve l'esthétique du
grand lit français, tout en gardant
l'avantage de deux lits jumeaux.

(Voir la suite en Sme page)
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' DE L ' I N D U ST R I E  ET DU C O M M E R C E  Jw



Zimmermann S. A.
Comme de coutume, Zimmermann

est un fidèle exposant du Comptoir.
Il a installé dans la galerie de dé-
gustation un café aménagé avec goût,
et qui dispose, sur le quai, d'une ter-
rasse qui fera la joi e des visiteurs.
En notre époque de rationnement
du café et du thé, nombreuses se-
ront les personnes qui s'arrêteron t
chez Zimmermann pour déguster ces
breuvages. Elles y trouveront aussi
l'excellent vin Colin et les portos
dont Zimmermann possède touj ours
un si grand choix. Ceux qui con-
naissent la qualité de tous les pro-
duits d'épicerie de Zimmermann
tiendront à aller prendre un peu de
repos et à se rafraîchir ou à se sus-
tenter dans le stand d'une maison
de renom.

L.-F. Lambelet & Cie
On parle beaucoup aujourd'hui de

rationnement <ie l'essence, d'essence
synthétique, alors qu'il conviendrait
d'aller au plus pressé, c'est-à-dire
d'utiliser le bois.

Dans tous les pays qui nous en-
tourent, on sait t/rès bien que le ga-
zogène n'est pas un moyen de for-
tune, mais qu'il est au contraire la
solution d'avenir des poids lourds,
qui seuls devraient transporter des
marchandises aux grandes distances
interdites aux antres véhicules.

Il est inutile de revenir aujour-
d'hui sur les causes qui ont empê-
ché la Suisse de s'intéresser à ce
carburant (concurrence aux C. F. F.,
recettes douanières, etc.). Ce qu'il
importe de souligner, c'est que dans
les taillis de nos forêts, des milliers
de tonnes d© petits bois sont inuti-
lisées et se perdent. Pourquoi ? puis-
qu'il est possible de les transformer
en force motrice. N'apparaît-il pas
enfin à la lumière des événements —
d'aucuns le prêchent depuis dix ans
— qu'ils serait contraire, à nos inté-
rêts bien entendus, de ne pas vou-
loir et 'Savoir utiliser les ressources
naturelles dont nous disposons.

Le gaz des forêts est une ressour-
ce économique et abondante ; nous
l'avons méconnu aux heures de fa-
cilité. Il nous fournira un précieux
concours dans les heures dif ficiles.
C'est ce que les visiteurs du Comptoir
apprendront au stand de L.-F. Lam-
belet et Cie, les Verrières et Neu-
châtel.

Les établissements Lactol
Les établissements Lactol exposent

cette année un engrais naturel orga-
nique « Intensif ». Cet engrais a tous
les avantages pour remplacer le fu-
mier dans les cultures, jardins, vi-
gnes, etc.

« Intensif ¦», dont l'action biologi-
que est d'une importance toute parti-
culière, ajoute les avantages de l'en-
grais chimique à ceux de l'engrais
biologique naturel. Son état granu-
leux en facilite l'emploi. Il peut être
employé pour toutes les plantes, lé-
gumes, pommes de terre, vigne, etc.
L'engrais organique contient à une
dose moyenne l'acide phosphorique,
l'azote, la potasse, la chaux, le carbo-
nate de chaux nécessaires.

La maison expose également le
« Lactol », condiment du lait pour
l'élevage et l'engraissement des veaux
et porcelets.

Garage Patthey
Ce stand se trouve également dans

la section des carburants de rem-
placement. Le garage Patthey pré-
sente aux agriculteurs un tracteur
système « Autark » et un camion mu-
ni d'un gazogène du même type. Ce
gazogène peut d'ailleurs être mont é
aussi sur les voitures de tourisme.
Ajoutons que M. Patthey fait partie
de la communauté de travail « Au-
tark > dont on a beaucoup parlé de-
puis quelques mois.

Le service du gaz
Le Service du gaz, en plus des

appareils modernes de cuisson, pro-
duction d'eau chaude et à, .usages di-
vers, présente au stand No 260 une
exposition très intéressante de sous-
produits provenant de la distillation
de la houille. On sera surpris de la
variété de ces sous-produits et l'on
ne manquera pas d'en relever l'im-
portance, aujourd'hui surtout, pour
notre économie nationale.

Une activité toute récente de l'usi-
ne à gaz est démontrée au stand des
véhicules marchant aux carburants
de remplacement.

La production de bois carburant,
de charbon de bois, de tourbe et de
sarments de vigne est réalisée à
l'usine de la façon la plus simple.
Chaque visiteur voudra connaître
ces carburants appelés à jouer un
rôle de toute premier plan aujour-
d'hui, dans la question des trans-
ports.

Pour prévenir la famine
« L'orientation judicieuse du pu-

blic sur le ravitaillement du pays et
sur le changement et'l'adaptation de
notre nourriture aux possibilités pra-
tiques de l'approvisionnement en
d#nrèes alimentaires, est un des pro-
blèmes essentiels de l'économie de
guerre. »

C'est ainsi que débute l'introduc-
tion à un petit guide qui est distri-
bué au stand 307 du Comptoir pour
orienter le public. L'Office de pro-
pagande pour les produits de l'agri-
culture suisse à Zurich a jugé à pro-
pos, avec l'assentiment de l'Office
central de l'économie de guerre, de
présenter également au Comptoir de
Neuchâtel le stand intéressant qui a
obtenu déjà un grand succès à la
Foire de Bâle, en le modifiant quel-
que peu et en le complétant égale-
ment d'autre part.

« Pour prévenir la famine », tel est
le thème qui est présenté en deux
sous-groupes:

«Produisons davantage de blé, de
pommes de terre et de légumes» et
« Modifion s notre alimentation et ne
laissons rien se perdre ».

Au moyen de tableaux et de gra-
phi ques, le visiteur est orienté sur les
problèmes les plus importants con-
cernant le ravitaillement du pays et
l'économie de guerre, tels qu'ils doi-
vent être connus de chacun auj our-
d'hui.

On peut aussi obtenir à ce stand
si suggestif quelques publications in-
téressantes, en particulier les deux
opuscules de toute actualité: « Légu-
mes et salades, la santé pour tous »
et « 150 manières d'apprêter les
pommes de terre ».

Garage Robert
Le garage Robert, que son service

« Ford » a fait connaître au loin,
n'est pas non plus demeuré à l'écart
du problème des carburants de rem-
placement. Mais il a opté plus spé-
cialement pour le carbure de cal-
cium. Il expose donc un châssis
muni d'un gazogène « Carbonia »
pour la consommation du carbure
de calcium. C'est un modèle qui mé-
rite d'être vu de près.

Fael
La Fabrique d'appareils électri-

ques et chaudronnerie S. A., à Saint-
Biaise, dont on sait qu'elle a pris
une grande extension a monté, bien
en vue, une colonne lumineuse cou-
verte de photographies, qui tourne
sur elle-même et . montre aux visi-
teurs nombre d'installations faites par
elle dans tout le pays : chauffage de
vastes salles, de halles de gymnas-
tique, d'églises, etc. De plus, Fael
expose ses excellents appareils aux
stands 213 et 245, soit dans celui
de M. Ed. Ducommun et dans celui
des Services électriques de la ville
de Neuchâtel.

Cidrerie Marazzi
A l'heure où l'alimentation est de-

devenue une préoccupation pour
chacun, on rie saurait laisser de côté
le problème de la boisson. Si l'hom-
me a besoin d'une nourriture saine,
il lui faut aussi une boisson qui ne
nuise pas à sa santé. C'est la rai-
son pour laquelle la cidrerie Ma-
razzi , de Peseux, offre aux visiteurs
du Comptoir de déguster un mer-
veilleux jus de pommes, non fer-
menté et sans alcool, fabriqué sans
aucun agent chimique de conserva-
tion. C'est la boisson saine par ex-
cellence et qui sera la bienvenue
pendant les journées chaudes.

Garage Schenker
L'essence a disparu. Les autorités

ont été contraintes de restreindre la
circulation de plus en plus. Les in-
génieurs de la General Motors ont
orée un générateur à carbure qui ne
peut guère être surpassé, le « G.M.
Carbor ». Celui qui s'arrête aujour-
d'hui devant les grandes baies de
l'usine de Bienne, verra sur la chaî-
ne d'assemblage une série de voitu-
res comme on n'en avait jamais vu,
ni en temps de paix, ni en temps de
guerre. Des voitures américaines, al-
lemandes, Haïtiennes, françaises et
anglaises sont alignées et attendent
tranquillement leur tour de recevoir
le G. M. Garbor de fabrication entiè-
rement suisse. Chaque jour des véhi-
cules quittent l'usine de Bienne pour
reprendre rang dams notre économie
et contribuer à la ranimer.

Ce qui distingue le G. M. Carbor
des autres gazogènes, c'est sa forme
élégante, la précision de son fonc-
tionnement et un démarrage aussi
rapide qu'à l'essence. La commande
des appareils se fait électriquement,
depuis le siège du conducteur ; elle
est facile et ne demande que très
peu d'apprentissage.

Le garage Schenker qu'expose le
G. M. Carbor au Comptoir fournira
aux automobilistes tous les rensei-
gnements dont ils auront besoin.

Garage Segessemann
Comme on peut le penser, c'est

dans la section des « carburants de
remplacement » qu'il faut chercher
le stand du garage Segessemann. Car
MM. Segessemann père et fils ont
voué depuis longtemps déjà un inté-
rêt tout particulier aux gazogènes,
dans le montage desquels ils ont ac-
quis une grande expérience. Ils ont
la représentation de deux types : le
gazogène « Wanner » pour camions
jusqu'à quatre tonnes et le type
« Franz-Ho-Ko » plus spécialement
étudié pour voitures et camionnet-
tes. Tous les automobilistes tiendront
donc à se faire présenter ces véhi-
cules et à obtenir les explications
des spécialistes du garage du Pré-
barreau.

Garages Apollo
et de l'Evole S. A.

Les garages Apollo et de l'Evole
S. A. ont porté leur choix sur deux
types de gazogènes pour l'utilisation
des carburants de remplacement. Le
modèle « Grobéty », destiné aux ca-
mions lourds et moyens, et le sys-
tème « Vula », dont ils sont les
constructeurs. Ce gazogène « Vula »,
spécialement étudié pour les voitu-
res, fonctionne au charbon de bois.
C'est dire qu'il est de nature à être
largement répandu et qu'il permettra
à de nombreux automobilistes privés
d'essence de reprendre la route. Ajou-
tons que les garages de l'Apollo et
de l'Evole disposent d'un personnel
qualifié qui connaît parfaitement
bien le montage , l'entretien et la
réparation des voitures à gazogène.

(A suivre)
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Le problème de la décentralisation
des services fédéraux

devant le Conseil des Etats
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une Intervention
de M. Ernest Béguin

iDeux députés romands, MM. Bos-
set, radical vaudois, et Béguin, ra-
dical neuchâtelois, ont défendu ce
« postulat », le premier défendant
spécialement les intérêts de la ré-
gion de Montreux, tandis que M. Bé-
guin demandait que le Conseil fédé-
ral s'inspirât de considérations d'é-
quité pour donner suite au voeu légi-
time des villes particulièrement frap-
pées par la crise. On a maintes fois
constaté que la location de bureaux
dans des immeubles particuliers de
la ville fédérale imposait de très
lourdes charges à la Confédération,
car les loyers sont très élevés.

Mais, ce qui n'est guère admissi-
ble, relève fort à propos le député
neuchâtelois, c'est que le chef d une
section de l'économie de guerre, qui
est en même temps conseiller d'Etat
bernois — il s'agit de M. Grimm —
décide de son propre chef de trans-
férer son personnel dans une ville
bernoise. Le problème posé ne doit
pas être résolu de façon fragmen-
taire et dans des conditions qui per-
mettent de mettre en doute l'objec-
tivité et l'indépendance complète
>de ceux qui prennent les décisions.
Il appartient au Conseil fédéral de
prendre les mesures d'ensemble qui
s'imposent.

M. Mouttet, député radical de Ber-
ne, défend les intérêts de la ville
fédérale et des fonctionnaires qui,
dit-il, ont accepté leur engagement
à la condition d'être fixés à Berne,
qui ont fondé un foyer, une famille,
et qui ne peuvent se résoudre à en-
voyer leurs enfants dans une école
de langue française. L'orateur esti-
me qu'une décentralisation compli-
querait encore la tâche de l'adminis-
tration, la rendrait plus lourde et
plus lente et plus onéreuse aussi.

L'opinion de M. Etter
Le chef 'du département de l'inté-

rieur, M. Etter, déclare d'emblée que
le Conseil fédéral est d'autant plus
disposé à prendre le « postulat » en
considération qu'il s'est déjà mis à
l'étude du problème. C'est le gou-
vernement qui se réserve la déci-
sion et il se bornera, le cas échéant,
à faire rapport aux Chambres. Voi-
là pour la procédure. Quant au fond,

le Conseil fédéral a fait la lumière
sur un point. La qualité de « ville
fédérale » ne donne pas à Berne le
droit de revendiquer tous les servi-
ces administratifs. Juridiquement, la
décentralisation est donc possible.
Serait-elle avantageuse, tant au point
de vue administratif qu'au point de
vue financier? M. Etter ne cache pas
qu'il y a de sérieux inconvénients
et qu'il faut Choisir avec soin les ser-
vices qu'on peut installer dans d'au-
tres villes. On ne pourra tenir comp-
te que des bureaux ayant peu de con-
tact avec le public.

Bref , la question est à l'étude et
les Chambres seront informées de la
décision , si décision il y a. G. P.

LA VIE NA TIONALE

Un appel
du général Guisan

à la jeunesse
Le gênerai Guisan a adresse rap-

pel suivant à la jeunesse suisse:
Jeunesse suisse des villes et des

campagnes,
L'an dernier, une partie d'entre

vous a consacré , ses vacances aux
travaux de la campagne ou de la
montagne. Vous avez sacrifié vos
vacances et dépensé votre jeune for-
ce aux champs et en forêt , à la fer-
me et au chalet. Servir ainsi notre
patrie, cela est bien digne de vous,
jeunes gens et jeunes filles. Il est
juste que vous preniez votre part
des épreuves imposées au pays. Car
le pays, c'est votre avenir.

Chacun de vous le sait: au cours
de cette dernière année, la situation
de notre Suisse, séparée des grands
pays producteurs, s'est sensiblement
aggravée.

Vous avez entendu parler de ce
vaste p lan d' extension des cultures,
qui tend à assurer notre ravitaille-
ment à l'aide des ressources de no-
tre sol et à nous préserver de la
faim.

Si nous voulons qu'elle produise
au maximum, il faut  que la terre
soit cultivée avec soin. Pour cela,
votre jeunesse et vos forces sont né-
cessaires.

Tandis qu une partie de nos sol-
dats demeurent sous les armes, pour
assurer la garde du pays , voici, pour
vous, le moyen de vous associer à
la grande œuvre nationale.

Ceux qui, l'an dernier, lui ont déjà
prêté leur aide généreuse, ne refuse-
ront pas, cette année encore, à re-
mettre leurs bras au service du pays.

Mais ceux qui hésitèrent encore à
le faire , ne demeureront p lus en ar-
rière; ils concourront, eux aussi, à
une entreprise rendue nécessaire par
les rigueurs de notre temps, et qui
appelle chacun de nous à travailler
au bien de tous.

Jeunes gens, jeunes fi l les suisses,
Quand le soldat, l'ouvrier et le

paysan remplissent leur devoir, je
compte que, vous aussi, vous ferez
le vôtre.

Général Guisan.

® 
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La nouvelle carte
de textiles

L'Office fédéral de guerre pour
l'industrie et le travail a pris, le 31
mai, une ordonnance concernant le
rationnement des produits textiles.
Cette ordonnance déclare notam-
ment :

Sont soumis au rationnement, tous
les produits textiles, en tant qu'ils
n'en sont pas exceptés d'après le ba-
rème établi par la section des texti-
les.

Sont considérés comme titres pour
les livraisons de produits textiles ra-
tionnés aux consommateurs : les
coupons de la carte de textiles ; les
bons supplémentaires et les pièces
justificatives. La nouvelle carte de
textile est valable dès le 1er juin
1941. Elle est de deux types : carte
comptant 16 coupons entiers et 8
demi-coupons, pour les personnes
nées avant le 1er janvier 1936 ; carte
comptant 12 coupons entiers et 6
demi-coupons pour les enfants nés
depuis le 1er janvier 1936. La carte
de textiles actuelle et ses coupons
cesseront d'être valables après le 31
mai 1941, sous la réserve que les cou-
pons portant les lettres a) à o), c'est-
à-dire les coupons dont l'emploi a
été autorisé, peuvent, en tant qu'il
n'en a pas été fait usage, être repor-
tés sur la nouvelle période de ration-
nement et échangés à cet effet con-
tre de nouveaux coupons. Ceux qui
invoqueront ce droit devront, au
plus tard le 15 juin 1941, présenter
en personne ou faire présenter par
un membre de leur famille leur car-
te actuelle à l'office cantonal compé-
tent, selon les instructions de ce
dernier.

Les coupons de la nouvelle carte
de textiles restent valables même
lorsqu'ils sont détachés de la carte.
Sont toutefois interdits : l'achat et la
vente de cartes de textiles ou de cou-
pons ; la remise de coupons à des
entreprises de commerce, de fabri-
cation ou autres sans acquisition des
marchandises correspondantes, ainsi
que le retrait de coupons par de tel-
les entreprises sans livraison des
marchandises correspondantes ; l'ac-
cumulation de coupons en nombre
dépassant les besoins personnels
courants, notamment en vue de ces-
sion à des tiers.

Les cantons sont autorisés à con-
sentir des avances de bons supplé-
mentaires aux œuvres de bienfai-
sance.

Les bons supplémentaires et piè-
ces justificatives sont personnels et
incessibles.

L'ordonnance est entrée en vigueur
le 1er juin 1941.

DERNI èRES DéPêCHES
Les événements politiques et militaires
Les p érip éties

des op érations
aériennes

Faible activité aérienne
hier sur l'Angleterre

LONDRES, 4 (Reuter). — Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité
intérieure communiquent :

Au cours de l'après-midi de mardi,
un avion ennemi isolé a jeté des
bombes sur une ville de la côte sud.
Plusieurs personnes ont été blessées
et des dégâts ont été causés à des
bâtiments. Un autre avion ennemi a
lancé des bombes dans un endroit
de la côte nord-est et a mitraillé à
plusieurs reprises. Les dégâts causés
furent peu importants, mais des per-
sonnes furent blessées. Des bombes
lancées dans un comté de l'est" ne
causèren t ni dégâts ni victimes.
Le communiqué du ministère

de 1 air anglais
LONDRES, 3 (Reuter). — Commu-

niqué du ministère de l'air :
Au cours de la journée de lundi,

des appareils du service de bombar-
dement ont attaqué des navires dans
le canal de Kiel et des objectifs ter-
restres dans le Slesvig-Holstein. Un
vaisseau a été touché dans le canal.

Au large de la côte de Norvège,
un navire ravitailleur ennemi a été
coulé.

Deux de nos appareils ne sont pas
rentrés de ces opérations.

I»a Ruhr à nouveau
bombardée

La nuit dernière, les appareils du
même service ont attaqué Dussei-
dorf , le port intérieur de Duisburg-
ruhrort et d'autres objectifs dans la
Ruhr. De nombreux incendies fu-
rent allumés parmi les bâtiments
industriels. Les docks d'Ostende fu-
rent également bombardés.

Quatre de nos appareils ne sont
pas rentrés de ces raids.

Les appareils du service cotier ont
attaqué, la nuit dernière, sans su-
bir de pertes, les docks de Saint-
Nazaire. Un avion du service côtier
n'est pas rentré des opérations d'e
la j ournée de lundi.

L'opinion italienne
après la rencontre

du Brenner
ROME, 3. — A propos de la ren-

contre du Brenner, on souligne dans
les milieux politiques italiens que
ces entrevues se déroulent toujours
dans des moments particulièrement
importants de la politique internatio-
nale. Maintes fois, dans le passé, el-
les ont marqué la fin d'un cycle et
la préparation ou le commencement
d'un autre.

Le « Giornale d'Italia » écrit :
« L'Angleterre demande Faide des
Etats-Unis. Les puissances de l'Axe
peuvent lui opposer les vastes res-
sources militaires et politiques d'Eu-
rope et du reste du monde ; elles of-
fren t des perspectives ¦ substantiel
les de défense et d'attaque. »

La « Tribuna » affirme que le
Brenner est sur le point de devenir
le berceau de la nouvelle Europe,
l'endroit où se préparent les desti-
nées futures de nombreux peuples.

Le « Telegrafo » insiste particuliè-
rement sur les événements militai-
res qui pourront suivre cette ren-
contre.

Le « Corriere délia Sera » reçoit
de son correspondant de Berlin un
télégramme selon lequel la rencon-
tre de lundi fut la plus importante
entre Hitler et Mussolini. Le corres-
pondant de New-York du même jour-
nal est d'avis que la conversation du
Brenner aura aussi ses répercus-
sions en Amérique.

L'impression en Espagne
MADRID, 3 (Stefani). — La ren-

contre de MM. Mussolini et Hitler
retient toute l'attention des cercles
politiques et des journaux. On sou-
ligne notamment que la rencontre
s'est produite aussitôt après la vic-
toire remportée par l'Axe en Crète
et l'on relève la présence des hauts
chefs militaires des deux pays.

L'« ABC » estime que la rencon-
tre constitue le prélude à de nou-
veaux événements des plus ' impor-
tants.

La situation
en Méditerranée

et en Orient
La situation en Méditerranée
est modif iée en deux poi nts

écrit le « Times »
LONDRES, 3. — Le rédacteur na-

val du « Times » estime que la perte
de la Crète modifie la situation en
Méditerranée su deux points :

1. La flotte et l'aviation perdent
leur base avancée ;

2. Etant donné la faible distance
qui sépare la Crète de la Cyrénaï-
que, les forces germano-italiennes
seront à même d'attaquer facilement
la navigation britannique."

Il ne faut toutefois pas perdre de
vue que la Royal Air Force peut opé-
rer de ses bases d'Egypte, tandis que
pour barrer la route de Sicile des
navires porte-avions étaien t indis-
pensables.

Enfin, la marine a fait ses preu-
ves au cours de la campagne de
Crète : elle a réussi à empêcher tout
débarquement ennemi.

Les pertes néo-zélandaises
en Crète

WELLINGTON, 4 (Reuter). — Le
premier ministre par intérim, M.
Nash, a annoncé, selon les rensei-
gnements actuellement parvenus au
gouvernement néo-zélandais, à la sui-
te de l'évacuation de la Crète, qu'on
ignore le sort de 2800 soldats néo-
zélandais.

R a ajouté que plusieurs milliers
de néo-zélandais sont arrivés en
Egypte, venant de la Crète, parmi
lesquels 768 blessés.

La situation en Orient
vue par les journaux anglais

LONDRES, 3. — Le « New Chro-
nicle » souligne que la meilleure nou-
velle du Moyen-Orient est la fin de
la révolte irakienne. La réapparition
de l'ancien régent signifie que le
pays est de nouveau à la disposition
des forces britanniques. La position
de Mossoul et des champs pétrolifè-
res sera bientôt consolidée.

Des optimistes croient que Chypre
sera bien plus difficile à conquérir
que la Crète. L'opinion du journal
est que le Reich voudra s'assurer la
possession des aérodromes de Syrie
avant d'attaquer Chypre. La Syrie
joue un grand rôle, et si la Grande-
Bretagne parvenait à se l'assurer,
déclare le journal, il lui serait par-
faitement possible de tenir les Al-
lemands à l'écart de l'Asie.

Le collaborateur militaire du «Dai-
ly Express » voit dans l'éventualité
d'une contre-mesure britannique à
l'égard de la Syrie le danger que la
France soit entraînée dans la guerre.

Le nouveau cabinet irakien
BAGDAD, 3 (Havas-Ofi). — M.

Djemil Madfai a constitué son gou-
vernement comme suit : Président
du conseil : Djemil Madfai ; affaires
étrangères : Ali Jaoudat ; finances
et intérim de la justice : Ibrahim Ka-
mal ; travaux publics et communica-
tions : Djalal Banan ; instruction pu-
blique : Rouda Chabibi ; économie
nationale et affaires sociales : Nas-
rat Farisi ; intérieur : Moustafa
Oman.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(OOUBS DE CLÔTURE)
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BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 mal 3 juin

8 M % Oh. Frco-Sulsse 515.— 515.— d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 470.- d 470.— d
8 % Genevois à lots 117.- 116.50 d
6%  Ville de Rio 101.- d loi.— d
6 %  Argentines oêd... 38.50%d 38.75%
0% Hlspano bons .. 201.— 202.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 102.— 10J-~
Sté gén. p. ITnd. élec. 174.- 182.—
Sté fin franco-suisse 41.— d 41.— d
Am. europ. secur. ord. 17.50 d 17.50
Am. europ. secur. prlv. 325.— d 327.—
Ole genev. Ind. d. gaz 299.— 299.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 120.— d 120.— d
Aramayo 27.50 27.50
Mines de Bor 170.- d 170.— d
Chartered 8.50 8.50
Totls non estamp. .. 76.— d 77.—
Parts Setll 212.— 218.— o
Plnano. des caoutch. 12,— 12.—
Electrolux B 60.- 64.—
Roui billes B (SKP) 170, -ex 172.—

:>r:itor B 69.— 58.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 mal 3 JuUl

8 % OJS. aitt. 1903 97.25% 97.30%d
8 % O.F.F 1988 91.40% 91.50%
4 U Empr féd. 1030 102.50% 102.40%
8 % Défense nat. 1936 100.75% 100.90%
8j2U% Déf nat 1940 103.20% 103.40%
8 & Jura-Slmpl , 1894 99.80% 99.90%
3 % Goth 1895 Ire h. 99.90% 99.—%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 278.- 283.—
Union de banq. sulss. 463.— 465.—
Crédit Suisse 450.- 450.—
Crédit foncier eulsse 255.— d 260.—
Bque p. entrep. élect. 365.— 395.—
Motor Colombus 242.— 259.—
Sté sulsse-am. (Tél. A 53.- d 54.—
Alumln Neuhausen .. 2830.— 2835.—
C.-P Bally S A .  ... 870.- o 865.— d
Brown, Boverl et Co 246.— 250.—
Conserves Lenzbourg 1755.— 1755.— o
Aciéries Fischer .... 888.— 890 —
Lonza 737.- 748.—
Nestlé 812.- 823.—
Sulzer 938.— 942.—
Baltimore et Ohlo .. 15.— 15.—
Pennsylvanie , 83.50 84.—
General electric .... 123.— d 125.—
Stand OU Cy of N. J. 143.— 142.— d
Int nlck Co of Can. 104.— d 106.—
Kenneo Oopper eorp. 128.— 125.— d
Montgom. Ward et Co 138.— d 140.— o
Hlsp. am de electric. 865. — 890.—
Italo-argent. de elect. 141.— . 144.—
Royal Dutch 240.— 245.—
Allumettes suéd. B .. 10.75 11.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 mal 3 Juin

Banque commero. Baie 231.50 245.—
Sté de banque suisse 378.— 380.—
Sté suis, p l'ind élec. 348.- 370.—
Sté p. llndust. chim. 5150.— 5150.—
Chimiques Sandoz .. 6950.— 6950.— d
Schappe de Baie .... 675.— 745.—
Parts tCanaslp> dolL — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 mal 3 juin

Bque cant. vaudolse 555. — d 555.— d
Crédit foncier vaudois 567.50 567.50

Câbles de Cossonay .. 1800. — o 1805.— d
Chaux et ciment S. r. 450.— d 450.— d
La Suisse sté d'assur 2760.— d 2760.— d
Sté Romande d"Elect 395.— 410.—
Canton Fribourg 1902 13.- d 13 —
Oomm. Fribourg 1887 85.— d 83.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demanda o = offre
ACTIONS 30 mal 3- juin

Banque nationale .... 610.— d 610.— d
Crédit suisse 448.— d 448.— d
Crédit foncier neuchftt 485. — d 485.— d
Sté de banque suisse 373.— d 373.— d
La Neuchâteloise 410.— d 410.— d
Câble élect Cortalllod2675. — d 2690.— d
Ed. Dubled et Ole .... 380.— 380.—
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord 325.— d 325.— d

» » prlv. 450.— 450.— d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 75.— d 75.— d
Etablissent. Perrenou d 270.— d 270.— d
Zénith S. A ordln. .. 90. — d 100.— o

> > prlvtl. .. 110.- o 110.— c
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 y .  1902 100.— d 100.— dEtat Neuchftt. 4 U 1930 101 50 d 101 50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.75 d 100.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt. 2 y .  1932 91.— 90. —
Etat Neuchftt 4 % 1934 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 8 y .  1938 92 — d 92.— d
Ville Neuchât. 3 U 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt. 4 yt 1931 100.75 d 101.— d
Ville Neuchfttl i% 1931 100 - d 100.- d
Ville Neuchât. 8 y .  1982 100.— d 100.— d
Ville Neuchât 3 U. 1937 98.- d 98 - d
Chx-de-Fonda 4 %  1931 68.— d 68.50 d
Locle % % %  1903 .... 63.- d 63.- d
Locle 4 % 1899 63.— d 63.— d
Locle 4 % 1930 63.— d 63.— d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N 8 K % 1938 97.- d 97.— d
Tram, de N. 4 U, % 1936 100.— d 100.- d
J. Klaus I U  i931 .... 97.- d 98.- O
E. Perrenoud 4 % 1937 98.50 o 98.— o
Suchard i%  1930 .... 99.- d 99.50
Zénith 5% 1930 100.50 d 99.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

31 mal 2 juin
Allled Chemical et Dye 145.75 145.25
American Oan 78.25 78.87
American Smelting .. 40.12 40.25
American Tel et Teleg 150.87 153.—
American Tobacco eB» 62.75 63.—
Bethlehem Steel .... 69.26 69.50
Chrysler Corporation 55.12 55.37
Consolidated Edison 17.62 17.37
¦Du Pont de Nemours 143.— 143.—
Electric Bond et Share 2. — 2. —
General Motors 36.87 36.75
International Nickel 24.75 24.75
New York Central .. 12.- 12.12
United Alrcraft 38.50 38.37
United States Steel 53.— 53.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Emprunts français
Depuis Juin 1940, le gouvernement fran-

çais s'était vu dans l'obligation de sus-
pendre le service d'Intérêt et d'amortisse-
ment de ses emprunts émis en Suisse.
Des négociations engagées avec la France
pour la reprise de ce service ont abouti
et une convention réglant cette question
est sur le point d'être signée. On estime
à un demi-milliard de francs environ le
montant total de ces emprunts émis ou
garantis par le gouvernement français.

D'autre part, une réglementation est
aussi Intervenue avec le gouvernement
français concernant le paiement des som-
mes encore dues aux malsons suisses pour
des fournitures de guerre. En effet, en
Juin de l'année dernière, toutes ces four-
nitures avalent été brusquement suspen-
dues et les contrats dénoncés. Un arran-
gement a maintenant été mis au point
permettant de dédommager successive-
ment les intéressés.

FOOTBALL
Quatre assemblées

Voici venir la fin de la saison et
les diverses ligues ont fixé leurs as-
semblées générales. Les délégués de
¦la première ligue se rencontreront les
21 et 22 juin à Bellinzone, tandis
que ceux de ligue nationale se réu-
niront les 5 et 6 juillet , à Lausanne.
La Z.U.S. a convoqué ses affiliés pour
le 19 juillet à Lucerne. C'est dans
cette dernière vill e également qu'au-
ra lieu, les 19 et 20 juillet , l'assem-
blée centrale de l'A.S.F.A.

BOXE;
Le fameux boxeur

Max Schmeling n'est pas mort
Max Schmeling, le boxeur alle-

mand, est vivant. Les informations
selon lesquelles il aurait été fait pri-
sonnier et tué en voulant s'enfuir , ne
correspondent pas aux faits. Max
Schmeling est appointé dans les
troupes parachutistes allemandes et
se trouva parmi les premiers con-
tingents qui atterrirent en Crète. Il
fut l'un des premiers parachutistes
qui atterrirent dans la partie occi-
dentale de l'île et, avec ses compa-
gnons, il const itua la tête de pont
nécessaire pour permettre l'arrivée
des renforts, cela malgré de gros-
ses difficultés. Ces derniers jours,
Schmeling fut légèrement atteint
d'une maladie tropicale et transféré
à l'infirmerie de l'armée de l'air. Il
ne se trouve pas en danger de mort.

ATHLÉTISME
Les concours

pour la jeunesse en 1941
(Comm.) Dans le but d'Intéresser la

Jeunesse suisse à l'athlétisme léger, la
commission nationale d'athlétisme léger,
qui réunit les associations d'athlétisme de
la Société fédérale de gymnastique et de
l'Association suisse de football et d'athlé-
tisme, organise depuis quelques années
dans toute la Suisse des concours pour
la jeunesse.

Ces concours ont été fixés, cette année,
aux 7 et 8 juin et seront organisés dans
une centaine de localités. A Neuchâtel,
Ils auront lieu le samedi 7 Juin sur le
terrain de l'« Ancienne ».

Les concurrents seront répartis en trois
catégories: cat. A: 19 et 20 ans, années
1921 et 1922; cat. B: 17 et 18 ans, années
1923 "et 1924; épreuves: 100 m., saut en
longueur et jet du boulet 5 kg.; cat. Ol
15 et 16 ans, années 1925 et 1926; épreu-
ves: 80 m., saut en hauteur et jet du"
boulet 5 kg.

Le 50% des participants recevra le di-
plôme de la commission nationale d'à»
thlétlsme léger.

BERNE, 3. — M. Malche, prési-
dent, ouvre la session en évoquant
les prochaines fêtes commémoratives
du 650me anniversaire de la Confé-
dération et du 750me anniversaire
de la ville de Berne.

La fête nationale, dit-il, ¦trouvera un
écho sincère dans tout le peuple suisse.
Nous renouvelons aujourd'hui le serment
prononcé par nos aïeux sur le Rtitll. Par
ce premier pacte, les cantons primitifs
se sont promis une aide mutuelle eu
égard à la malice des temps. Ils ont tenu
leur promesse. Lentement, au cours des
siècles, notre peuple est devenu ce qu'il
est, se développant lui-même. Il n'est le
produit d'aucune théorie quelconque. La
pauvreté de notre sol fut un facteur
déterminant du développement de nos
libertés et de leur adaptation à nos be-
soins.

Dans l'accomplissement de nos devoirs
sociaux, nous nous sommes soustraits aux
extrémismes. Nous avons appris à appré-
cier notre paix religieuse. La mémorable
Exposition nationale de Zurich a montré
ce dont nous sommes capables. Il nous
incombe de continuer à ajouter dans l'a-
venir nos propres efforts à ceux de nos
ancêtres. Le travail de la Suisse ne me-
nace personne et est utile à tout le mon-
de. Nous ne nous sommes Jamais tenu à
l'écart; nous avons le sens de la collabo-
ration. Notre petit pays montre comment
U est possible de concilier des choses dif-
férentes.

Nous avons confiance dans nos auto-
rités qui veillent au bien du pays avec
intelligence et énergie. Nous nous "ran-
geons à leurs côtés sous les plis du dra-
peau national. Quand les cloches du 1er
août sonneront, nous jurerons à nouveau
fidélité inaltérable à la patrie.

Un discours présidentiel
de M. Malche

au Conseil des Etats

*
ï\ CE SOIR et DEMAIN
i PATROUILLES
1 ALPINES
;V' 3 Film présenté par
tJ LA BRIGADE MONTAGNE 10
fï-ij commenté par le

Il CAP. R. BONVIN
L-i en faveur d'un fonds de secours
&£aj Prix ordinaire des places
Ma Location à la caisse

LONDRES, 3 (Reuter). — Le mé-
morandum sur la politique travail-
liste de guerre adopté aujourd'hui
par la conférence annuelle du parti
travailliste déclare notamment qu'il
est impossible de négocier un com-
promis ou une paix avec les puis-
sances de l'Axe.

Au cours du débat qui précéda le
vote, M. Attlee, leader adjoint aux
Communes, déclara que la menace
d'invasion demeure. Il a rappelé la
décision prise il y a un an par le
parti de partager la responsabilité
du gouvernement à un moment où,
en dehors de la Grande-Bretagne,
la plupart des gens pensaient que
celle-ci était vaincue sans espoir.

Aujourd'hui, a poursuivi l'orateur, nous
demeurons invaincus. Nous sommes plus
puissants qu'auparavant. Il est vrai que
nous avons subi des échecs et des pertes
cruels, mais nous avons aussi remporté
des succès. Nous nous efforçons dans le
gouvernement, d'appliquer des remèdes
pratiques aux maux que nous voyons.
Tous les membres du gouvernement sont
absolument unis dans leur détermination
de mener cette guerre à une conclusion
victorieuse. Nous ne pouvons ni nous ar-
rêter, ni parlementer.

Les travaillistes anglais
contre tout compromis

avec l'Axe

de mercredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOIXENS 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.
18.55, petit concert pour la jeunesse. 19.15,
lnform. 19.25, causerie sur la Croix-Rouge.
19.40, musique récréative. 20.10, la galerie
des erreurs. 20.25, piano. 20.551, « Les cent
cinquante ans de Guignol », par Bodo
Mahert. 21.10, symphonie No 2, de Boro-
dine. 21.45, danse. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTEB et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O 17 h., musique légère. 18 h., pour
les enfants. 19 h., Imprévu. 19.40, Inter-
view de Lilian Harvey. 19.55, « Daphné »,
de Richard Strauss. 21.45, causerie sur la
Croix-rouge. 22.10, émission littéraire et
musicale.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.25, musique exotique. 17 h., con-
cert 19 h.,' piano. 19.15, balalaïkas. 19.40,
musique de chambre. 20.20, fantaisie ra-
diophonique. 20.45, chants par Tito Schl-
pa et Toti dal Monte. 21.15, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 13.15 et 14.10 (Allemagne),
concert 15.20, musique de chambre. 16
h., concert d'orchestre. 17.10 (Francfort),
variétés. 20.15 (Allemagne), chant. 21.15,
musique populaire. 22.15, concert.

Europe II : 12 h. (Marseille), concert
d'orchestre. 12.45, théâtre. 14 h., disques.
15.15, danse. 16 h., orgue. 16.30, théâtre.
17 h., musique légère. 17.15, concert clas-
sique. 18.35, music-hall. 19.30, variétés.
20.30, théâtre. 21.30 (Milan), concert
d'orchestre. 22.15, musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h,
cabaret. 12.45 et 13.40, concert par l'or-
chestre'de Lyon. 16 h., orgue. 16.30, théâ-
tre. 17.15, musique de chambre. 18.35,
music-hall. 19.30, variétés 20.30, théâtre.

ROME 1: 13.15, concert. 14.15, musique
variée. 20.40, musique de chambre.

NAPLES I : 13.15, musique brillante.
14.25, concert varié. 21.10, concert.

ALLEMAGNE: 15.30. musique de cham-
bre.

PRAGUE : 16.50, musique de chambre.
18 h., musique légère. 19.25, concert va-
rié. 21 h., extraits d'opéras tchèques.

MILAN : 17.15, musique légère. 19.40,
concert varié.

Emissions de jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform,

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique française.
12.45, lnform. 12.55, concert varié. 16.69,
l'heure. 17 h., émission variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie. 18.10, violon,
18.20, causerie sur l'éducation physique.
18.30', rythmes modernes. 18.40, causerie
par le professeur Piccard. 18.50, enregis-
trements nouveaux. 19.15, lnform. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., orchestre
Bétove. 20.15, deuxième séance de l'Aca-
démie d'Ouchy. 20.35, chant. 20.50, un
acte inédit de William Aguet . 21.15, œu-
vres classiques et modernes. 21.45, cause-
rie-audition. 22.20. lnform.

Emissions radiophoniqnes

« Nérinéa »
marbre de Neuchâtel

C'est par erreur que les plaques apposées
aux deux bâtiments : Hôtel de Ville et
Hôtel communal ont été indiquées dans
la « Feuille d'avis » de samedi dernier
comme provenant de la carrière de Pierre-
à-Bot. Chacun peut voir le nouveau mar-
bre à nérinées de Neuchâtel

au Comptoir, stand 322, Halle III



Le souvera in pontife définit les
p rincipes d'un ordre socia l viable

ROME, 1er. — A 13 heures, Pie XII
a adressé du Vatican son message
de Pentecôte qui a été dédié à la
célébration du 50me anniversaire de
l'encyclique Rerum Novarum de
Léon XIII.

Le pape a débuté en disant que
dans ce moment , la plus grande part
des énergies physiques et intellec-
tuelles des hommes est dirigée par
la loi inexorable de la guerr?. C'est
pour cela que Pie XII remercie la
Providence de lui avoir donné la
possibilité de s'adresser à ses fils par
le moyen de la radio du Vatican.
Celle-ci ne transmet que des paroles
de consolation et appelle amis et en-
nemis du Christ, vérité et amour,
unique salut des individus et des
peuples. Le pape rappelle que les
conditions de la guerre rendent,
dans bien des cas, diffi ciles les re-
lations entre le pape et ses enfants.
Mais, par le moyen de la radio , il
peut se mettre en rapport avec le
monde entier.

Le pape continue en disant que
l'Eglise a le devoir et le droit de
dire son mot sur les questions so-
ciales. Car il entre certainement dans
¦les compétences de l'Eglise de juger
si l'ordre social est en accord avec
la révélation du Christ.

Le pape ajoute qu'il tient à attirer
l'attention des catholiques sur trois
valeurs fondamentales : l'usage des
biens matériels, le travail, la fa-
mille.

L'encyclique Rerum Novarum est
aujourd'hui encore vivante sous le
rapport social. Car elle affirme que
les biens qui viennent de Dieu doi-
vent aller à tous les hommes sui-
vant la justice et la charité. La so-
ciété n'est pas un but en soi, et
l'homme n'a pas seulement _ le but
d'être un membre de la société. La
richesse n'est pas simplement la
somme de toutes les richesses d'une
nation, mais ce qui importe c'est la
façon dont ces richesses sont dis-
tribuées entre les membres de la na-
tion. Si cette distribution n'est pas
fait e selon la justice et la charité, le
peuple n'est pas riche, mais pauvre.

Passant au travail, le pape dit
qu'il a deux propriétés : d'être per-
sonnel et nécessaire. Le travail doit
être garanti par l'Etat comme moyen
d'assurer la vie des travailleurs et
de leurs familles.

Parlant de la famille, Pie XII af-
firme qu'elle est la cellule vitale la
Î)lus parfaite et la plus féconde de
a société. La propriété privée est

la base de l'existence et du dévelop-
pement de la famille.

Ce sont justement ces principes
qui doivent être à la base de l'orga-
nisation future de cet ordre nouveau
que le monde entier att end quand la
terrible guerre sera terminée.

Après avoir invité tous les catho-
liques à alimenter et à développer la
flamme allumée par Léon XIII avec
Rerum Novarum, le pape a donné la
bénédiction apostolique urbi et orbi.

Un message du pape
à l'occasion des fêtes

de Pentecôte

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le premier amour
de Beethoven

D'après une information récente
de Bucarest , on aurait fait  une dé-
couverte émouvante au cimetière de
la ville de Timisoara. Sur une vieille
p ierre rongée par le temps, on a
trouvé par hasard une inscription
indi quant qu'il s'ag issait de la tombe
de Jeannette Eonrath. Cette jeune
f i l le  f u t  le premier amour de Bee-
thoven.

L'id ylle remonte à l'année 1786 :
Je futur compositeur avait alors seize
ans et Jeannette, comme le précise la
stèle funéraire , en avait dix-huit.
L'amour de Beethoven ne f u t  pas par-
tagé par la jeune f i l le , qui lui pré-
féra  celui d'un brillant o f f i c i er  au-
trichien nommé Karl Grothy; elle
devait peu de temps après devenir
sa femme. Quel ques années p lus tard,
le grand musicien avoua que cet
amour malheureux l'avait fa i t  vive-
ment souf f r i r  et avait eu une influen-
ce non négligeable sur son activité
artisti que.
Un livre par Jour

« Nost algie de Paris »
PAR FRANCIS CARGO

De tous les écrivains qui se sont
essay é à chanter Paris, M. Francis
Carco est sans aucun doute le plus
émouvant.

Ce Corse , que le hasard f i t  naître
à Nouméa, a compris — et ce qui
mieux est, exprimé — la p oésie gail-
larde et sage de Paris d' une façon
intense et pénétrante. On le croyait
attiré par le roman psycholog ique et
tout entier voué à la pe inture des
milieux équivoques. Mais non .'...
C'est un poète , le plus exquis , le
plus délicat , le p lus profond des poè-
tes. Le Paris éternel , bruyant , ner-
veux et frondeur des petits quartiers
a trouve en lui un observateur éton-
namment sagace. S'il est vrai que la
peinture est de la poésie qui se voit,
comme le disait Michel-Ange , la poé-
sie de M.  Carco est de la peinture
qui s'entend. Son dernier livre —
qui fa i t  le plus grand honneur à
Vèdition suisse — est tout entier bai-
gné d' une atmosphère qui rend p lus
émouvante encore la description
imagée, mélancoli que et comme
éclairée par dessous que M. Carco
donne du Paris littéraire , intime et
charmant qu 'il a connu.

L intérêt de cet ouvrage ne réside
pas , d' ailleurs , uni quement dans
l'heureuse netteté de son exposition ,
mais aussi dans la façon dont sont
présentés certains artistes illustres
que l' auteur a côtoyés. « Nostalg ie
de Paris s> est un livre qui prend
l'âme. (Edit. du Milieu du Monde ,
Genève.) g.

LA VIE NATI ONALE
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BERNE, 3. — Communiqué de
l'Adjudance générale de l'armée :

La fin des travaux de labours, se-
mailles et plantations pri ntanières
étant prévue pour fin mai, l'ordre
d'armée No 172 arrive au terme de
sa validit é et a été remplacé par un
autre ordre.

Le présent communiqué a pour
but d'orienter les intéressés sur les
prescriptions qui entreront en vi-
gueur le 1er juin 1941 :

1. Comme précédemment, des con-
gés seront accordés pour les travaux
saisonniers. Les demandes devront
être présentées par les militaires
eux-mêmes à leur commandant
d'unité (ou état-major) . Dans les cas
où ils ne seraient pas suffisamment
orientés sur les besoins du requé-
rant , les commandants de troupes
comp étents demanderont un préavis
au chef de l'office communal pour
l'agriculture. Les requérants pour-
ront aussi joindre ce préavis à leurs
demandes. A cet effet , le chef de
l'office communal continuera à se
servir de la formule blanche intitu-
lée « Demande de congé », précédem-
ment utilisée pour l'application de
l'ordre No 172.

Les propositions des chefs des of-
fices communaux ont une valeur de
préavis. Les commandants des trou-
pes en tiendront compte pour au-
tant que les nécessités du service le
permettent.

2. Les commandants d'unité d'ar-
mée et les chefs des groupements de
l'état-major de l'armée donneront
les instructions nécessaires pour que
les agriculteurs des troupes qui leur
sont subordonnées puissent être mis
en congé selon les nécessités du mo-
ment. Il leur incombe de déterminer
dans quelle mesure le pourcentage
de base peut être dépassé.

Dans chaque division, brigade de
montagne, brigade frontière et bri-
gade légère, un officier sera désigné
pour étudier, en liaison avec les au-
torités communales et cantonales,
les questions concernant l'octroi des
congés agricoles.

3. Les militaires qui, pendant un
service de relève, ont bénéficié de
plus de quatorze jours de congé, de-
vront, en vue de leur instruction,
remplacer les jours supplémentaires
par un service d'égale durée dans
une autre unité ou un autre état-
major, sauf motifs impérieux que les
commandants de troupes apprécie-
ront, après avoir, s'il y a lieu, pris
contact avec les officiers chargés du
contrôle par l'ordre No 190. Les qua-
torze premiers jours de congé ne de-
vront pas être remplacés.

4. Lorsqu'il s'agit de travaux d'une
durée constante, et qui ne varient pas
selon la saison (soins du bétail , etc.),
des , demandes : de. dispense . peuvent ,
comme jusqu'à ce jour , être présen-
tées par les agriculteurs. Les entre-
prises d'intérêt local les adresseront
sur formule officielle rose à la com-
mission communale des dispenses ;
les entreprises dont l'activité dépasse
l'intérêt local, sur formule jaune à
l'office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation (Section de la production
agricole et de l'économie domestique,
Berne).

Il faut remarquer que les délais in-
dispensables aux décisions concernant
les demandes de dispenses sur formu-
laires, sont nécessairement de plus
longue durée que pour les congés. Il
est donc préférable que les militaires
agriculteurs demandent des congés.

5. Les « Instructions concernant
l'exécution de l'ordre No 190 » qui
viennent d'être émises contiennent
aussi des précisions sur l'aide à l'a-
griculture et le prêt des chevaux.

L'allocation pour le travail des mi-
litaires est fixée à 3 fr. par jour au
minimum, si l'homme est nourri par
la troupe, et à 2 fr. si la nourriture
lui est fournie. Pour les chevaux, le
prix de location est fixé à 3 fr. par
jour.

Si le service le permet, des détache-
ments d'hommes et de chevaux pour-
ront être constitués dans le but de
venir en aide à l'agriculture.

Les besoins de l'agriculture
et les congés militaires

MAUVAISE DIGESTION
La Poudre DOPS du Dr O. Dubois vous

soulagera. Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.Adressez-vous à P. TJHLMANN-EYRATJD
S.A., 30 , boulevard de la Cluse, GENÈVE,
pour essai gratuit. AS6986G

De divers jeux de saison
à un juste et bel hommage

MAI A GENÈVE

Notre correspondant de Genève
nous écrit:

Le pluvieux mois de mai s'est
écoulé, c'est exactement le cas de
le dire, sans apporter le printemps
vraiment aux Genevois, lesquels, un
prochain matin , se trouveront ins-
tallés dans l'été sans avoir pu savou-
rer, cette année, les plaisirs exquis
et furtifs de la saison intermédiaire.
Il est vrai qu'à ce triste taux-là on
en connaît plus d'un, loin à la ronde,
qui pourrait se dire Genevois 1

Au surplus, les déplorables plai-
santeries du temps ne sauraient em-
pêcher la vie, ici comme ailleurs, de
suivre son cours et la politique, par
exemple, de se remettre doucement
en marche. Ainsi vient-on de voir
M. Nicole et sa troupe résigner les
stériles voluptés de l'Aventi n pour
rentrer dans un parlement qui ne
souffrait pas le moins du monde de
leur absence. H est vrai qu'il s'agis-
sait une fois de plus du cas de la
Banque de Genève et que, pour M.
Nicole, cette sorte de serpent de mer
constitue, si l'on peut dire, un che-
val de bataille. Las ! cet étique qua-
drupède a de nouveau mordu la
poussière, sous les coups surtout de
M. Rosselet, président de la commis-
sion de gestion de la malheureuse
banque et que M. Nicole lui-même,
au temps où les socialistes n'étaient
pas des frères ennemis, avait forte-
ment contribué à hisser à ce poste
ingrat .

Sur quoi, le Kursaa! a rouvert ses
portes, et les premiers programmes
ainsi que ce qu'on sait des suivants
permettent d'augurer une saison qui
ne cédera point, en dépit de difficul-
tés considérables, aux précédentes.

Après un assez long relâche, le
tout petit et pittoresque théâtre de
l'Equipage vient également de rele-
ver son rideau. Ses moyens artisti-
ques ont été très sérieusement ren-
forcés, et, sur cette minuscule scène
de jeunes, et qu'on dirait d'avant-

garde si l expression n'était devenue
un peu péjorative, on jouera tout
l'été en faisant alterner la comédie
et le cabaret.

Puis, comme les bonnes choses
s'en vont toujours par trois, l'excel-
lent comédien qu'est Harry-Marc an-
nonce de son côté, et à l'enseigne
du « Casino des fleurs >, l'ouverture
d'un nouveau théâtre-cabaret .

Si le compte y est et si nous
comptons bien, cela fait trois scènes
pour traverser l'été, et jamais les
spectateurs, qui furent gavés durant
tout l'hiver, n'en auront eu autant
pour affronter les jours réputés
beaux.

Il serait bien étonnant qu'après
cela la musique demeurât en reste,
et tous ceux qu'elle émeut viennent
en tout cas de fêter les 8o ans de M.
Georges Templeton-<Stirong. D y avait
du respect, de l'admiration, de l'af-
fection dans l'hommage qui alla au
maî tre sur qui ne paraît point peser
le poids des ans et qui n'a jamais
cessé de suivre et d'encourager les
travaux de ses cadets, en attestant
ainsi, avec une curiosité sympathi-
que, une admirable et persistante
jeunesse. Ce compositeur américain
devenu si bien genevois et fixé sur
nos bords depuis de très longues an-
nées, est le fils d'un ancien prési-
dent de la Société phiilhanmonique
de New-York et il fit ses premières
études musicales à Leipzig, où il eut
la joie de rencontrer Liszt et de se
lier avec lui dans les dernières an-
nées de l'illustre Hongrois.

Au cours d'une émouvante céré-
monie au Conservatoire, Genève a
dit très simplement, mais exactement
de la façon qu'il fallait, son affec-
tueuse reconnaissance à M. Temple-
ton-Strong dont on souhaite de ren-
contrer longtemps encore le jeune
et clair sourire à travers cette Genè-
ve dont le maître a fait sa vraie
patrie.

R. Mh.

Fin de «saison» - Deux idées en marche
B I L L E T  L A U SA N N O I S

Notre, correspondant de Lausanne
nous écrit:

La venue au calendrier d'un mois
prétendu joli (encore un faux
bruit) marquait d'habitude le terme
des manifestations diverses consa-
crées à la famille nombreuse des
muses.

En cette année à tant d'égard ca-
lamiteuse, le caprice des saisons
ajoute , si possible, à la confusion des
hommes.

Raison pour laquelle les Lausan-
nois ont fait un sort flatteur aux
dernières tournées venues dans nos
murs, car on peut tenir pour certain
que si le mois des poètes n'avait fait
grève perlée, beaucoup eussent dé-
serté les spectacles en vase clos pour
goûter à ceux d'une nature riante,
au gré des promenades vespérales,
toute besogne terminée.

* *
Nous avons rendu compte dans ces

colonnes de la grande manifestation
romande tenue à Lausanne au début
de l'année en faveur de la construc-
tion d'un canal transhelvétique. Il
a beaucoup coulé d'eau sous les
ponts du Rhône et du Rhin depuis, et
la section vaudoise a constaté avec
satisfaction, au cours de ses récentes
assises, les progrès que cette grande
idée a déjà réalisés.

Le Vaudois moyen marquait une
indifférence totale à l'égard du pro-
jet. Aujourd'hui, il sort de son apa-
thie. Un peu partout des sous-sec-
tions ont vu le jour. Des membres
éminents du comité ont pris le bâton
du pèlerin. Les prophètes ne parlent
plus dans le désert. L'idée va son
chemin. Il n'est jusqu'aux pouvoirs
cantonaux qui ne se montrent plus
favorables. Preuve en est la prise de
contact récente, à Berne, de plu-
sieurs membres du gouvernement
avec M. Celio — venus l'entretenir
de cet important projet pour notre
avenir économique. En attendant, la
section vaudoise pour la navigation
du Rhône au Rhin voit affluer les
demandes d'adhésion. Elle est en
train de gagner la première manche.
La seconde, la plus difficile , — le
sera à condition de mettre au point
un projet unique, un projet d'ensem-
ble, non des plans fragmentaires à
multiples variantes.

Dans le pays de Vaud , il est bien
rare que le citoyen prenne une déci-
sion sans avoir fait longuement le
tour du problème, pesé le pour et le

contre. La question d une grande sal-
le de concerts dont la capitale se
sent le besoin depuis plus d'un siè-
cle n'est pas de nature à infirmer
notre propos.

En 1822 déjà, une Société musicale
demandait à la municipalité qu'elle
lui cédât un bout de vigne à Mont-
benon afin d'y construire une salle
« ad hoc ». La suggestion tomba dans
les oubliettes. Quatre-vingt-quatre
ans plus tard l'exécutif lausannois
préavisait dans le même sens. Faute
d'entente sur l'emplacement du lieu
le projet avorta... En 1928 nouvelle
tentative. Aux premiers fonds pro-
duits par les concerts du maître Pa-
derevvski s'ajouta une somme de
100,000 francs, don d'un mécène. La
veille de l'actuelle guerre, un comité
d'action s'est enfin constitué. Après
avoir examiné les diverses sugges-
tions, il est arrivé à cette conviction:
l'emplacement le plus propice serait
le jardin du théâtre municipal, pro-
priété de la ville. Coût deux millions
en chiffres ronds. L'autre semaine,
le comité a réuni les milieux inté-
ressés. Patatras, le projet n'a pas
trouvé grâce aux yeux du porte-
parole des sociétés locales qui trou-
vent insuffisante une salle de 1400
places, en désirent une plus vaste, la
veulent sur un emplacement autre.
S'il était exaucé leur souhait nous
coûterait la bagatelle de 5 millions !
Devant ces antagonismes chroniques,
(il s nous ont coûté le siège de l'or-
chestre romand), les intérêts musi-
caux bien compris de notre ville se-
ront-ils sacrifiés une fois encore à
des querelles mesquines ?

Une bonne
soirée,
on la pas se
au

COMPTOIR
DE NEUCHATEL!

On nous écrit :
La fête de l'Association des musi-

ciens suisses a eu lieu à Locarno sa-
medi, dimanche et lundi derniers.

Au cours de l'assemblée générale
qui fut tenue samedi après-midi, les
musiciens suisses apprirent avec un
vif regret la démission de leur pré-
sident, M. Cari Vogler, directeur du
Conservatoire de Zurich, qui se re-
tire après une présidence ininter-
rompue de dix années, au cours de
laquelle de grandes choses furent fai-
tes dans l'organisation corporative
de la musique en Suisse. Nous pen-
sons notamment â la création de la
Société suisse des droits d'auteurs
qui_ a pris un développement si ré-
jouissant, à la fondation de la caisse
de secours qui dispose maintenant
d'un capital de plus de 136,000
francs, à l'action en faveur des mu-
siciens touchés par la crise, action
à laquelle la Confédération participa
pour plus de 50,000 francs, et tant
d'autres choses qui resteront pour
témoigner d'une façon durable de
ce que fut l'activité de M. Vogler.
H fut élevé à la dignité de président
d'honneur.

Après avoir liquidé les affaires
courantes, rassemblée eut à désigner
le lieu de la prochaine fête , celle
de 1942. Le conseiller communal Gé-
rard Bauer avait chargé M. Ernest
Bauer de proposer Neuchâtel pour
cette manifestation, proposition qui
fut accueillie par des applaudisse-
ments unanimes. La situation cen-
trale de Neuchâtel et la qualité des
concerts qui seront préparés à cette
occasion par les forces musicales de
notre ville ne manqueront pas d'y
faire venir la presque totalité des
500 membres que compt e la grande
association musicale suisse et on peut
d'ores et déjà être assuré d'avoir de
fort brillantes journées, ceci grâce
à l'initiative du Conseil communal
de Neuchâtel.

Les concerts de Locarno firent en-
tendre des œuvres de Frank Martin,
Moeschinger, Beck, Walter Lang, Ar-
benz, Eric Schmidt, Diener et Arthur
Honegger qui toutes témoignèrent de
la belle vitalité de notre jeune mu-
sique suisse.

L assemblée générale
de l'association

des musiciens suisses
à Locarno

Carnet du j our
CINEMAS
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A Fribourg

(c) Vendredi, s'est tenue à Fribourg
l'assemblée des délégués des offices
cantonaux et communaux de travail
de la Suisse romande et du Tessin.
Le congrès comprenait une trentaine
de personnalités. Les délibérations
se sont déroulées dans la salle du
Gran d Conseil, sous la présidence de
M. Jobin , chef de l'Office fédéral des
placements.

Le président a d'abord exposé la
situati on actuelle du travail en
Suisse. Il a parlé de la main-d'œu-
vre agricole, d"une statistique à éta-
blir sur les personnes qui exercent
une activité lucrative sans y être for-
cée par leur situation. Il fut question
également de la main-d'œuvre étran-
gère, de l'apprentissage et de la dis-
parition du cumul des fonctions,
sur ces différents points, on a en-
tendu MM. Richard , de Lausanne ;
Thœnen, de Neuchâtel ; Brandt, de
la Chaux-de-Fonds ; Jean Piller, de
Fribourg, et Bordoni , de Lugano.

Au cours de l'après-midi, on a
abordé la question de la réduction
des heures de travail en vue de la
prolongation de l'emploi de la main-
d'œuvre. Il ne saurait y avoir de di-
minution dans les industries de
guerre et dans la production de den-
rées nécessaires au pays. Mais il faut
prévoir le moment où les matières
premières manqueront dans certai-
nes industries. La politique du tra-
vail doit consister a prolonger autant
que possible la vie de ces industries
en diminuant pour l'instant les heu-
res occupées par semaine. Les péna-
lisations imposées par les tribunaux
cantonaux sont souvent trop faibles,
dérisoires même, de sorte que les
commissions pénales fédérales pour-
raient être amenées à s'emparer de
la procédure.

M. de Kaenel , inspecteur fédéral
des fabriques, parla des mesures à
prendre pour ramener la semaine à
48 heures. Les organismes cantonaux
devraient consulter les offices fédé-
raux avant d'accorder des prolonga-
tions.

On entendît encore M. Demont,
député à Renens, à propos de l'aide
à accorder aux travailleurs âgés, et
qui ne sont plus proprement des
chômeurs, car beaucoup sont fran-
chement impropres au travail. Les
subsides qui les concernent de-
vraient, être auernentés, et cela fe-
rait place aux jeunes.

Une conférence régionale
des chefs des offices de travail

Communiqués
lue festival du Iiocle

A la ni émoire
de Daniel JeanRichard

Toute la ville du Locle est aujourd 'hui
absorbée par la préparation du festival
« Daniel JeanRichard ». Les meilleurs ac-
teurs de la localité, auxquels se sont
Joints quelques vedettes des villes voisi-
nes, travaillent à la mise en scène des
trois actes de MM. Marcel Dubois et Jean.
Pellaton. A voir le soin avec lequel les
répétitions sont faites, on peut déjà bien
augurer du résultat. N'a-t-on pas consa-
cré l'autre Jour toute une beure à mettre
au point une courte scène, à- trouver
l'Intonation Juste de telle exclamation, à
fixer tel geste qui vaudra une longue
analyse.

Dans d'autres locaux, c'est une Jeunesse
enthousiaste et bruyante qui s'exerce sous
le contrôle scrupuleux de M. Jo Baeriswyl
à évoluer selon de savantes et gracieuses
figures. Que d'efforts, que de recommen-
cements pour satisfaire le mentor de
céans.

Les chanteurs sont au travail aussi pour
mettre au point l'importante partie cho-
rale que M. B. Beichel a écrite. Mélodies,
chansons, évocations de vieux airs du pays
prennent vie sous la baguette de M. A.
Bourquin qui a charge aussi de mettre
au point un important accompagnement
instrumental.

Quant aux décors, c'est dans l'atelier du
peintre Grounauer qu'ils naissent à la vie,
selon les formules les plus modernes et
dans un style qui sera une révélation.
Par leur magie, le spectateur sera trans-
porté sur la place de la Sagne, dans l'ate-
lier de Daniel JeanRichard, puis au Lo-
cle devant le temple, dans une fabrique
d'horlogerie moderne, enfin devant le
nouvel hôtel de ville.

Et la conscience de tout ce travail pré-
paratoire est déjà un témoignage de fer-
veur et de reconnaissance en l'honneur
de celui qu'on veut fêter : Daniel Jean-
Richard.

Plage des enfants
Est-Il besoin de rappeler au public

l'œuvre de la Plage des enfants ? Elle s'est
donné pour tâche de procurer aux enfanta
des divers degrés inférieurs de l'école pri-
maire de notre ville, privés d'un séjour
de campagne pendant les vacances d'été,
l'occasion de s'ébattre en plein air. Sous
l'experte direction d'un professeur de
gymnastique, ils apprennent à nager, font
de la gymnastique médicale, et des Jeux.
Les dames samaritaines prêtent le concours
de leur dévouement inlassable. L'été der-
nier, plus de cent enfants désignés par
le service médical scolaire ont bénéficié
de la plage. C'est de la réussite de la
vente des cartes postales de la plage que
dépend le nombre d'enfants qui seront
admis cette année.
Excursion pour le lac Léman

Les C.F.F. organiseront dimanche pro-
chain un train spécial à prix réduits à
destination de Lausanne, Vevey, Mon-
treux, Morges, Nyon et Genève. Les billets
spéciaux sont en vente d'avance aux gui-
chets des gares de départ; ils sont vala-
bles pour:

a) Aller et retour le dimanche.
b) Aller individuel le samedi et retour

le dimanche.
Il est délivré, en outre, des billets pour

le retour individuel dans les quatre Jours.
Ce train spécial sera mis en marche quel
que soit le temps.
vsrsssxr/s/y/sjMfsrsjy/y-sf^^^

UN PEU D'HUMOUR
AU RESTAURANT

L'autre jour — qui n 'était pas un
jou r sans viande — un consomma-
teur s'installe dans un petit restau-
rant et commande une entrecôte.

Le morceau étant particulièrement
coriace, notre dîneur a beaucoup de
peine à en venir à bout.

Au terme de ce combat gastrono-
mique, il appelle le garçon.

— Voilà mon coupon de repas.
Puis il règle l'addition et s'en va.
En faisant sa caisse, le soir, notre

garçon constata que le consomma-
teur, facétieux , lui avait remis un
coupon de... chaussure.

BERNE, 3. — On communique
officiellement du Palais fédéral :

La commission mixte pour les
échanges commerciaux entre l'Italie
et la Suisse s'est réunie ces j ours
derniers à Rome.

Lundi, le président du comité suis-
se, M. J. Hotz, et le président du
comité italien, le sénateur Gian-
nini , ont signé le protocole final des
travaux effectués. Ces accords sont
une nouvelle expression de la cons-
tante collaboration économique italo-
suisse mûrie par une tradition in-
interrompue, ainsi que de l'impor-
tance et de la valeur des échanges
entre les deux pays, échanges qui
sont alimentés aussi par le travail
fécond de la colonie suisse en Italie
et de la colonie italienne en Suisse
qui sont l'une ou l'autre parties in-
tégrantes de la vie économique de
leur pays de résidence.

Le gouvernement italien reaffirme
la valeur actuelle et future des
échanges économiques avec la Suisse
dans le cadre des relations tradition-
nelles. De son côté, la Suisse re-
connaît à nouveau l'importance pour
son économie nationale des facilités
consenties par le gouvernement ita-
lien 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'outre-mer.

La collaboration
économique italo-suisse

BERNE, 3. — La P.S.M. apprend
que la Confédération a 'été contrainte
d'annuler d'achat du navire Gloria
dont elle avait fait l'acquisition il
y a quelque temps. Ce navire de
9560 tonnes, qui naviguait jusqu'ici
sous pavillon du Panama , devait être
utilise pour le trafic direct entre
les Etats-Unis et la Méditerranée. Les
difficultés qui ont surgi sont en cor-
rélation avec le « ship's Warrant »,
c'est-à-dire le passeport nécessaire
au navire pour le contrôle par les
belligéra nts. Ce document , — qu'il
ne faut pas confondre avec le « na-
vicert » britannique, qui concerne
uniquement la cargaison des navires,
et avec le « Geleitsehein » germano-
italien — est souvent annulé par
¦l'Etat auquel le navire appartenait ,
si la vente est contraire à ses inté-
rêts. C'est ce qui s'est produit dans
le cas particulier et a obligé la Con-
fédération à annul er cet achat . Ce
qui fait que le Gloria, qui avait déjà
été baptisé Dent du Midi , naviguera
de nouveau sous pavillon panamien.
Ainsi que le communique l'Office
fédéral de guerre pour les trans-
port s, tout espoir n'est cependant
perdu de faire naviguer un jour le
Gloria au service de la Suisse. Des
pourparlers sont en cours pour ache-
ter un autre navire en remplacement
du Glorin.

Pour assurer une partie des trans-
ports que devait effectuer le Gloria,
l'Office de guerre pour les transports
a affrété le vapeur Ciudad de Sevilla
de 3500 tonnes, à des conditions
beaucoup plus onéreuses, il est vrai.

Nos difficultés maritimes

Le comité central de la Société
suisse des hôteliers qui s'est réuni
à Lausanne les 27 et 28 mai s'est
occupé de la continuation, sous une
form e plus efficace, de l'action de
secours de l'Etat en faveur de l'hô-
tellerie. La prolongation des
mesures de secours temporaires ju-
ridiques et financières est absolu-
ment indispensable non seulement
du fait que les principales prescrip-
tions légales deviendront caduques à
la fin de l'année, mais à cause de la
situation de plus en plus critique
des industries touristiques. Pour as-
surer l'existence économique de l'hô-
tellerie et pour la protéger contre
des actions qui échappent à son
contrôl e et qui créent un véritable
chaos au point de vue des prix, il
est urgent, dans le cadre de l'action
de secours officielle, d'introduire la
réglementation générale obligatoire
des prix.

Après avoir longuement examiné
les revendications de l'Union du
personnel , en vue d'une meilleure
adaptation de la rémunération des
employés à la situation actuelle, le
comité central a approuvé le prin-
cipe de la revision de la réglemen-
tation des pourboires.

Les expériences faites jusqu'à
maintenant avec le système des car-
tes de repas ont obligé l'hôtellerie et
la restauration de proposer à l'Office
fédéral de guerre pour le ravitaille-
ment une nouvelle réglementation de
la répartition des marchandises ra-
tionnées , ceci en particulier à cause
de l'introduction des jours sans
viande. L'utilisation rationnelle des
denrées exige en outre une modifi-
cation des prescriptions sur la com-
position des menus et sur la réduc-
tion de la consommation de la
viande.

L'hôtellerie dans l'économie
de guerre

Les Suisses à l'étranger ont cons-
tamment donné les preuves les plus
diverses de leur attachement au pays
et de l'intérêt qu 'ils témoignent à sa
prosp érité.

Dernièrement, le Service de l'ex-
térieur du département politique fé-
déral a remis au Don national suisse
la belle somme de 40,000 fr. suisses,
versée par nos compatriotes de Sao-
Paulo. Le même service a encore viré
au D.N.S. 4580 fr., produit d'une col-
lecte faite parmi la colonie suisse de
Batavia , ainsi que 2500 fr. provenant
des colonies suisses de Tientsin et
B'ombay. Pour arriver à des rêsul-
taits aussi remarquables, chacun n'a
pas hésité à faire un sacrifice, et ces
dons des Suisses à l'étranger doivent
être estimés comme leur participa-
tion active à la défense spirituelle
du pays.

Toutes ces preuves d'attachement
à la patrie sont un encouragement
pour le peupl e suisse à tenir bon et
à persévérer, et il sait estimer à leur
juste valeur oes gestes généreux de
nos compatriotes.

Nos compatriotes à l'étranger
au service de leur patrie



A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
LES MANIFESTATIONS DANS LE CADRE DE LA « QUINZAINE NEUCHATELOISE »

L'écrivain genevois Paul Chaponnière
évoque Tœpfer et ses albums de caricatures

L' intelligente initiative des orga-
nisateurs du Salon romand du livre
de faire donner, dans le cadre de
cette manifestation, une série de
causeries-conférences en f i n  d'après-
midi, a obtenu à nouveau un plein
succès. Après M. Pierre Grellet, voici
que M. Paul Chaponnière, Fécrivain
et journaliste genevois, au surplus
i toepférien » fervent , est venu évo-
quer la figure de ce grand homme
et nous parler, en particulier, de ses
albums de caricature. Quel sujet en-
chanteur, entrant bien dans la ligne
intellectuelle qui est celle du Salon
du livret Et comme M. Chaponnière
sut le traiter, avec tout le talent et
l' esprit de conférencier et de diseur
qu'on est unanime à lui reconnaître!

Présenté par M. Al fred Lombard
— qui tient à merveille son rôle d'in-
troducteur de nos écrivains romands
et qui eut sur la Genève de Rousseau
et de Voltaire des paroles justes et
intelligentes, — M. Paul Chapon-
nière commença par rappeler à quel
point l'homme adulte , quand il ou-
vre à nouveau un album de Tœpfer ,
y retrouve toutes fraîches et toutes
pures les impressions de son enfan-
ce. C'est comme si le temps n'y a
pas mordu et c'est , dit le conféren-
cier, de la jeunesse mise en pages et
en vignettes!

M. Chaponnière se demande ensui-

Une vue du grand salon de l'hôtel DuPeyrou, lequel se prête, admirablement comme on voit, à l'exposition
des ouvrages dn « Salon romand dn livre ».

te comment il se fait qu'une fantai-
sie aussi ailée, aussi pleine de poé-
sie ait pu coexister chez l' auteur
avec l' esprit genevois. Le miracle,
d'après le conférencier , est dû, d'a-
bord à une réaction lég itime d'un
homme plein de gaité et d'humour
contre son milieu et surtout contre
le métier de professeur qui était le
sien.

Fils d' un artiste , dessinateur de
talent lui-même, Tœpfer, quand il
composait des albums, entendait s'é-
vader simplement de l'existence quo-
tidienne; mais, modeste et bon aussi ,
il évitait , en inventant des person-
nages f i c t i f s , d' exercer sa verve j aux
dépens de ceux de la réalité. Sa mo-
destie allait même si loin qu'il ne
songeait , ce faisant , qu'à se distraire
lui-même et qu'il f u t  grandement sur-
p ris lorsqu 'un ami lui f i t  part de
Vop inion élog ieuse de Gœthe lequel
avait eu connaissance d' un de ses
albums. C' est alors seulement qu 'il
pensa à les publier.

M. Chaponnière a étudié encore,
pour son auditoire , la façon dont s'y
prenait Tœp fe r  pour engendrer ceux
qu'il appelait ses « bonshommes ».
Et ce fu t  là un moment de la cau-
serie véritablement passionnan t pour
tous ceux qu'intéresse le mystère
de la création littéraire ou artisti-
que. Un trait de crayon et le per-

sonnage s'ébauchait; il devenait alors
un « type » — Vieux-Bois , Jabot , Cre-
p in, Festus, vous les connaissez tous
— et alors l 'imagination courait , va-
gabondait, volait sur les ailes dorées
de la poésie . L'auteur n'en était p lus
maître. Le personnage partait à l'a-
venture pour sa vie propr e et cocas-
se. N' est-ce pas bien là l'impression
que ressentent tous ceux qui se pen-
chent aujourd'hui encore sur ces
albums?

Je résume bien imparfaitement la
conférence p leine de sève , de vie et
d' esprit de M. Paul Chaponnière. Le
nombreux auditoire qui l'a entendue
Qt. été constamment sous le charme
et a longuement app laudi. Comme
nous le disons au début de ces li-
gnes, c'est une réussite de p lus pour
le Salon romand du livre . Celui-ci
— dont il faut  préciser qu 'il est pré-
sidé par M. Hauser , éditeur , dont il
est super f lu  d'évoquer la comp étence
en matière littéraire — a connu d' ail-
leurs tous ces jours une affluence
bien méritée.

On veut esp érer que , jeudi en par-
ticulier, où est prévue une conféren-
ce nouvelle (celle de M. Maurice
Zermatlen, l'écrivain valaisan bien
connu), et qui sera la journée de
l'imprimerie, il y aura du monde,
beaucoup de monde.

R. Br.

AU SALON ROMAND DU LIVRE
Ceux qui ont conduit
le spectacle au succès

Un juste hommage a été rendu
dans la presse suisse au poète et au
musicien qui ont fait « Nicolas de
Flue » et lui ont donné l'allure et
l'autorité que l'on sait. Mais il se-
rait peu équitable de taire les noms
de tous ceux qui se sont dévoués pa-
tiemment pendant de longs mois
pour conduire oe spectacle au suc-
cès.

Ils sont nombreux. Les membres
du comité d'organisation , tout d'a-
bord, ont droit à une particulière
gratitude pour l'effort qu'ils ont
fourni. Ce sont MM. Claude DuPas-
quier, président de l'Institut neuchâ-
telois, président ; Ernest Kaeser, pre-
mier vice-président ; Sydney de Cou-
lon, deuxième vice-président ; H.
Soldan, président du comité des fi-
nances ; Max Berthoud, président du
comité de presse ; Max Petitpierre,
président du comité de réception ;
René Guye, président du comité des
constructions ; André Resson, prési-
dent du comité des transports ; Hen-
ri Schaeffer, secrétaire général; Emi-
le Baumgartner, trésorier ; Jean
Kiel, metteur en scène ; Charles Fal-
ler, direction musicale, ces deux der-
niers ayant été en quelque sorte
les animateurs de l'œuvre. Il faut
éditer aussi, outre M. Fernand Ber-
cher, qui assume le rôle principal
avec un si sobre talent, et M. E.
Bertschy, parfait récitant, Mme Cha-
tenay, M. E. DuPasquier et M. Galli-
Ravicini, qui l'accompagnent dans
des rôles essentiels.

La part apportée par M. Marcel
North , créateur des costumes qui
donnent au spectacle tout entier une
telle couleur et un tel relief, est im-
portante également.

La partie musicale n'aurait certai-
nement pu être aussi réussie si M.
Faller n'avait disposé d'éléments de
valeur tels que la musique « Les Ar-
mes-Réunies », sous la direction de
M. Daniel Piéron, le chœur « Sine
Nomine » de Neuchâtel, sous la di-
rection de M. "W. Schmidt, le très
beau chœur d'enfants que dirige M.
Jean-Marc Bonhôte, la Société cho-
rale de la Chaux-de-Fonds et la Cho-
rale mixte du Locle, chères toutes
deux à M. Faller lui-même, et enfin
la Chorale du Locle, que dirige M.
André Bourquin.

Associons également à cet hom-
mage les act eurs de la compagnie
de la Saint-Grégoire, qui étaient dans
les mains du metteur en scène un
sûr élément. Et n'omettons pas la fa-
çon dévouée dont M. Paul Jaoopin
a assumé la régie générale, et celle
non moins appréciabl e dont MM.
René Guye et André Besson ont réglé
l'éclairage et le son.

L'immense effort qui a réuni tant
de bonnes volontés et tant de talents
'divers a trouve sa récompense, cer-
tes, — et qu elle récompense! Mais
il eût été injuste de taire tous ces
noms sous prétexte qu'on craignait
d'en oublier. (g)

En marge des
représentations de
« Nicolas de Flue»

Le Comptoir de Neuchâtel a orga-
nisé, comme on le sait, dans son en-
ceinte, une section des carburants de
remplacement. C'est la première fois
en Suisse que le public est à même
de se rendre compte d'une manière
complète de ce qui se fait actuelle-
ment dans un domaine nouveau et
capital pour notre économie.

Aussi les organisateurs du Comp-
toir ou de la section spécial e ont-
ils décidé d'organiser pour samedi
7 juin une jo urnée des gazogènes et
des carburants solides dont le but
est de fair e voir à des personnalités
intéressées les divers appareils mon-
tés sur camions, voitures et trac-
teurs. C'est ainsi qu'ont été invités
des représentants d'administrations
telles que la section « Energie et cha-
leur », l'inspection fédérale des fo-
rêts , des associations rout ières, des
sociétés d'agriculture, la presse pro-
fessionnell e et locale , etc.

La journée débutera par une con-
férence , au Grand auditoire du col-
lège des Terreaux , de M. Charles
Devaud , ingénieur-chimist e à Genè-
ve, sur les carburants  de remplace-
ment.

Puis , vers 15 heures , les partici-
pants se rendront place Numa-Droz
où ils monteront sur des véhicules
mus par des carburants solides pour
se rendre à l'usine à gaz. Le public
aura ainsi l'occasion d'assister à
une course démonstration qui sera
une démonstration éloquente de
l'importance des nouveaux carbu-
rants.

A l'usine du gaz aura lieu la visite
des installations de séchage du bois
carburant et du four à carboniser
(carbufor). La journée se terminera
au Comptoir et tout spécialement à
la section gazogènes et carburant s
solides où les appareils pourront
être examinés en détail. On enten-
dra , après une introduction de M.
André Bonhôte , un des promot eurs
¦de l'exposition , M. Gérard Bauer ,
ri'rerteur des forêts et domaines de
la ville de Neuchâtel , et M. Frank
Auhert , inspect eur forestier à Rolle.

Une journée des gazogènes
et des carburants solides

à Neuchâtel

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Cambriolage
(c) Ces jours derniers, des cambrio-
leurs se sont introduits dans le cha-
let d'été de la Ramée appartenant à
M. Ramus, artiste-peintre, actuelle-
ment absent . Les voleurs sont entrés,
croit-on , au moyen de fausses clefs.
Ce n'est qu'après qu'un inventaire
aura été fait et que le propriétaire
aura été sur les lieux qu'il sera pos-
sible de dire si des objets ont été
volés.

Ces individus ont aussi pénétré
dans une petite maisonnette qui se
trouve dans la propriété de la Ra-
mée, appelée le « Studio », servant
d'atelier à M. Ramus.

PESEUX
Noces d'or

(c) Les époux Paul Chopard, qui
exploitent un commerce d'alimenta-
tion et primeurs depuis nombre d'an-
nées à Peseux, ont fêté dernièrement,
dans la plus stricte intimité et en-
tourés de leurs enfants et petits-
enfants, leurs noces d'or. De nom-
breux souhaits sont parvenus de la;
région à ces si sympathiques com-
merçants. Ajoutons que M. Chopard,
malgré son âge avancé, est un mem-
bre régulier de la Société de gym-
nastique hommes de Peseux.

CORTAILLOD
Dans l'Eglise nationale

(c) Dimanche, à l'issue du culte de Pen-
tecôte, la paroisse de Cortalllod a eu la
joie de fêter un de ses anciens, M. Jean
Heuby. qui vient d'accomplir dans sa
charge vingt-cinq années de services dé-
voués.

Après une allocution dans laquelle il
rappela le zèle et l'activité de M. Heuby,
le pasteur de la paroisse lui remit, au
nom de celle-ci, un plat en étain avec
dédicace.

M. Heuby est le quatrième des anciens
actuels de Cortalllod qui ait derrière lui
vingt-cinq ou plus de bonnes et dévouées
années de services. L'ainé de tous, M.
Adolphe Benaud-Vouga, est actuellement
dans sa quarante-neuvième année de bon-
ne et fidèle collaboration avec les dif-
férents pasteurs qui se sont succédé dans
la paroisse.

AUX MONTAGNES
LE LOCLT-

Un ouvrier blessé
(c) A l'usine « Dixi » un ouvrier Oc-
cupé avec un de ses collègues à ins-
taller une machine du poids d'une
tonne a eu la jambe fracturée par
la chute de la machine causée par
la rupture d'une des chaînes de sus-
pension. Le blessé qu'on a relevé
évanoui a été transporté à l'hôpital.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET
La foire

(c) Une grande animation a régné
toute la matinée de lundi sur la pla-
ce de la gare du Régional où se tient
le marché au bétail, et les transac-
tions ont été nombreuses. On a
compté 50 vaches, 43 génisses, 5 tau-
reaux, 1 poulain et 89 petits porcs.

Les prix se maintiennent, avec une
légère tendance à la hausse sur ceux
de la semaine dernière. Les vaches
portantes vont de 1000 fr. à 1100 fr.,
et les génisses trouvent preneur à
800 fr. Ce sont les petits porcs qui
accusent la plus forte augmentation.
On offrait des porcelets de neuf se-
maines à 140 fr. la paire, et ceux de
douze semaines à 160 fr.

L'interdiction de vente des textiles
avait fait craindre que la foire aux
marchandises ne soit fortement han-
dicapée par toutes les restrictions
qui nous sont imposées d'autre part.
Les forains obtinrent au dernier mo-
ment l'autorisation de vendre des
textiles, si bien que le marché fut
beaucoup plus animé que l'on n'avait
pensé. Pour suivre la tradition qui
veut que la foire de Couvet ne se
passe pas sans pluie, le ciel, bien
dégagé le matin, se couvrit progres-
sivement pendant la journée , et
l'averse prévue commença vers dix-
sept heures et demie, sans gêner
beaucoup au succès de la journée,
car la plupart des marchands du de-
hors ne disposant plus de véhicules
automobiles étaient tenus de replier
plus tôt que de coutume leur maté-
riel pour gagner la gare à temps.

RÉGION DES LACS l
BIENNE

Les fêtes de Pentecôte
(c) Les fêtes de la Pentecôte ont
été favorisées par un temps magni-
fique. Aussi, c'est par milliers que
les cyclistes — point d'autos ! — tra-
versèrent en tous sens, notre ville,
dimanche. Nos citadins, par che-
min de fer, à bicyclette, à pied , sont
partis pour diverses excursions ; un
grand nombre d'entre eux se sont
rendus au Comptoir de Neuchâtel.

Un silure de taille
Un pêcheur de Monti l ier  a capturé

récemment, dans le lac de Morat , un
silure de 55 kilos , mesurant 1 m. 85.
Ce poisson , pris v1""**'. a été trans-
porté par chemin de fer , dans une
cuve; il a été exposé à Bienne, de-
vant le magasin Christener , à la rue
des Maréchaux. Le jardin zoologi-
que de Zurich en a fait  l'acquisition.

Un attelage emballé
(c) Lundi de Pentecôte , les conseil-
lers de la bourgeoisie de Bienne-
Boujean , accompagnés de leurs fem-
mes, étaient allé faire une promenade
dans la forêt. M. Ritter rejoignit ses
amis avec un char attelé d'un che-
val, au restaurant de la Montagne
de Boujean. Pour regagner la ville,
ces personnes mon tèrent sur le char
à pont , mais peu après le départ , le
cheval s'emballa. Alors que les oc-
cupants du char, à l'exception du
conducteur, réussissaien t à sauter à
terre, le véhicule vint se jeter con-
tre un arbre et M. Ritter passa sous
les roues du véhicule. M. Ritter fut
relevé avec une fracture compliquée
de la jambe, tandis que ses compa-
gnons ne furent que légèrement
blessés. Le char à pont, sous la vio-
lence du choc, fut partagé en deux.

Un évadé repris
La police cantonale a arrêté un

cambrioleur récidiviste, nommé
Riard, qui s'était échappé il y a un
mois de l'établissement pénitenciai-
re de Bâle-Campagne et avait com-
mis depuis lors une vingtaine de
cambriolages.

Un bambin
tombe d'une fenêtre

et se fracture le crâne
Samedi après-midi, un garçonnet

de cinq ans, le petit Henri, est tom-
bé du deuxième étage d'une maison
sise à la ruelle Basse, dans la vieille
ville. Le malheureux bambin, qui
s'était imprudemment penché hors
du guichet de la fenêtre, a été relevé
avec plusieurs blessures graves ; on
craint une fracture du crâne.

Le doryphore
(c) Au marché, un maraîcher a dé-
couvert un doryphore sur une tète de
salade.

HAGNECK

Un jeune homme se noie
dans le canal de l'Aar

(c) L'après-midi du jour de Pente-
côte, deux jeunes Bernois faisaient
du canotage sur le canal de l'Aar,
près de Hagneck. Pris dans un « tour-
billon », le canot du jeune Walter
Burghold, âgé de 17 ans, chavira et
son occupant ne put gagner la rive
à la nage, le courant étant particu-
lièrement fort à cet endroit. Le jeu-
ne Burghold, dont le corps n'a pas
encore été retrouvé, se noya sous les
yeux de son camarade, impuissant à
lui porter secours.

ESTAVAYER-LE-LAC
Estavayer à Neuchâtel

(c) Le lundi de Pentecôte nombreux
furent les Staviacois qui se rendirent
à Neuchâtel pour assister à la repré-
sentat ion de « Nicolas de Flue ». Le
voyage s'effectua en société ou par
groupe et chacun fut content de sa
journée.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
A l'Eglise nationale

(Sp) M. Samuel Rollier , candidat en
théologie, a été nommé par le synode
de l'Eglise nationale , ministre inté-
rimaire de la paroisse nationale de
Savagnier , pour remplacer le pasteur
William Girard, décédé. - ,

BOUDEVILLIERS
Nomination

(c) Le poste de secrétaire-compta-
ble de la commune de Boudevilliers
étant au concours , quarante-huit
candidats se sont présentés.

C'est M. Paul Tissot, commis de
bureau à la Sagne qui a été nommé,
avec entrée en fonctions le 1er juil-
let .

1

Coup de théâtre
dans l'affaire de Montrevers

en ce qui concerne
l'employée du laboratoire,

M11* Charrière

Notre correspondant de Fribourg
nous télé p hone:

On a annoncé qu 'un recours en
revision avait été déposé à propo s
du jugement du tribunal de la Sarine
concernant Mlle Charrière, employée
du laboratoire cantonal, à trois mois
de prison avec sursis, pour homicide
par négligence. Les juges avaient ad-
mis qu 'elle avait expédié , le 23 dé-
cembre 1940, un flacon de toxine
diphtérique au lieu d'anatoxine , uti-
lisé par le Dr Perrier pour vacci-
ner quinze enfants, dont onze trou-
vèrent la mort .

Le tribunal cantonal a revu le
dossier et se basant sur l'article 59
du Code pénal , a annulé le juge-
ment du tribunal inférieur et a ren-
voyé l'affaire , pour ce qui concerne
Mlle Charrière seulement , devant le
tribunal de la Glane à Romont . Une
nouvelle enquête sera effectuée par
les soins du jug e Pochon .

La décision prise par le tribunal
cantonal a été motivée par de nou-
veaux témoignages, celui de Nicolet,
garçon de laboratoire , qui s'est dé-
claré désormais en état de préciser
que l'envoi avait été effectué dans
l'après-midi du 23 décembre, et non ,
comme il avait retenu , la matinée
de ce même jour. Or, Mlle Charriè-
re qui était seule vers la fin de la
matinée, n'était pas de service l'a-
près-midi. Ce témoi gnage paraît
donc lui être favorable.

Quant au cas du Dr Perrier, on a
déjà dit que le médecin a recouru,
pour sa part, en cassation. Son af-
faire viendra le 9 juin devant cette
instance.

U tribunal
cantonal fribourgeois
casse le jugement

du tribunal de la Sarine

EN PAYS VAUDOIS

Nouveaux juges-informateur s
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone:
En application de la nouvelle loi

sur l'organisation judiciai re, le tribu-
nal cantonal vaudois a nommé juge-
informateur :

Arrondissement d'Yverdon : M.
Marcel Dutoit , actuellement juge de
paix du cercle de Molondin. Arrondis-
sement de Grandson : M. Fernand
Jaccard , actuellement ju ge de paix du
cercle de Sainte-Croix. Arrondisse-
ment de Payerne-Avenohes : M. Louis
Matter, actuellement juge de paix du
cercle de Payerne-Grandcour.

A l'occasion de ta commémoration du

CIN QUIÈME CENTENA IRE
DE LA DÉCOUVERTE DE L'IMPRIM ERIE

Nos bureaux et ateliers
seront fermés Jeudi 5 juin, à 16 h.
Exceptionnellement, les annonces destinées au numéro
du vendredi 6 juin devront être remises au bureau

d'avis jeud i avant midi au plus tard.
IMPRIMERIE CENTRALE

ET DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

Dans sa séance du 30 mai 1941, le
Conseil d'Etat a constitué son bu-
rea/u comme suit, à partir du 1er juin
1941 : Président, M. Edgar Renaud ;
vioe-président, M. Jean Humbert.

«è 

Le Conseil d'Etat
a élu son président

pour 1941-1043

OBSERVATOIR E DE NEUCHATL U
2 juin

Température: Moyenne 16.6; Min. 9.6;
Max. 23.6.

Baromètre : Moyenne 722.1.
Vent dominant : Direction : variable ; For-

ce: faible.
Etat (lu ciel : légèrement nuageux le ma-

tin, très nuageux à couvert l'après-midi.
Joran de 20 h. 30 à 21 h. 30 environ ,
faible pluie depuis 22 h. 30.

(Moyenn e poui Neucnatel : 719.6)
Hauteui du baromètre réduit» 6 eêro

Niveau du lac, du 31 mal, à 7 n : 430.15
Niveau du lac, du 1er Juin , à 7 b. : 430.15
Niveau du. lac, du 2 Juin , à 7 h. : 430.15
Niveau du lac, du 3 Juin, à- 7 h., 430.14

Observations météorologiques

• ; Précision
L'anniversaire de vingt-cinq ans

d'enseignement du professeur Paul
Humbert n'a été pour l'Etat et l'U-
niversité qu'une occasion de recon-
naître, par la remise d'une médaille,
des services spéciaux rendus à l'U-
niversité. Ce cadeaii ne concern e pas
la carrière du professeur, comme un
communiqué n 'émanant pas de l'U-
niversité, l'a fait entendre hier par
erreur.- -

LA VILLE

Un couple de Neuchâtelois, M. et
Mme Ch. Chopard-Schouh, à Mural-
to, célèbrent aujourd'hui leurs noces
d'or.

Des Neuchâtel ois établ is
an Tessin

fêtent leurs noces d'or

Madame et Monsieur Genier , hoh-
greur, et leurs enfants , à Thierrens;

Monsieur et Madame Emile Mot-
tet, à Payerne ;

Mons ieur et Madame Louis Mottet
et familles , à Villars-le-Comte ;

Monsieur Jules Mottet et familles,
aux XIII Cantons ;

Monsieur Arthur Mottet, à Thier-
rens ;

Monsieur et Madame Julien
Pidoux-Monge et familles , à Genève;

Madame et Monsieur Emile Pidoux-
Pidou x et familles , à Lausanne ;

Mademoiselle Emma Zumbrunn,
sa fiancée, à Jouxtens,

ainsi que leur nombreuse parenté,
ont le profond chagrin de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté
frère , beau-frère , oncle, neveu, par-
rain , fiancé et cousin,

Monsieur Ami MOTTET
survenu le 3 juin 1941, après de
grandes souffrances supportées avec
courage et résignation , à l'âge de
33 ans.

L'enterrement aura lieu à Thier-
rens, jeudi 5 juin 1941, à 14 heures.

Culte au temple à 13 h. 30.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
Au revoir.

Monsieur Joseph Cavalleri et ses
enfants : Reale , Anit a, Marcel et
René , à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Pierre Quadri
et leur fille Josette , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Mon-
tandon , à Thoune ;

Monsieur Charles Cavalleri et son
fils Carlo, à Valangin ;

Madame et Monsieur Paul Rieser
et leur fils Phili ppe , à Baar ;

Madame et Monsieur Joseph Qua-
dri et famille , à Marin ,

ainsi que les familles Cavalleri,
Cavadini , Céréa , Colombo, Bula, a
Mendrisio , Vallorbe , Genève et Saint-
Biaise , ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la profonde doul eur de faire
part  de la perte irr éparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse , mère , belle-
mère , grand' mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente ,

Madame Cécile CAVALLERI
née QUADRI

enlevée subitement à leur affection
dans sa 57me année.

Neuchâtel , le 3 juin 1941.
Repose en paix , chère épouse

et bien-aimée mère, tu as fait ton
devo ir ici-bas.

L'enterrement aura lieu jeud i 5
juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chemin des
Pavés 16.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

On ne touchera pas

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


