
L'ex-empereur d'Allemagne, Guillaume II,
s'est éteint hier matin dans sa résidence de Doorn

L 'UN DES ACTE UR S PRINCIPA UX DE LA GUERRE MOND IALE N 'EST PLUS...

Il était âgé de quatre-vingt-deux ans et, depuis novembre 1918 ,
date de son abdication, il vivait dans son exil de Hollande

La mort de Y ex-empereur Guillau-
me II passera presque inaperçue au
milieu des événements dramati ques
que le monde traverse aujourd 'hui.
Une notice nécrolog ique , puis l' ac-
tualité reprendra le dessus. Et ce-
pendant cet homme qui disparait
ainsi , sans fas te , ni g loire , dans un
lieu d' exil à Doorn, devenu depuis
une année par une ironie du sort
terre d' occupation allemande , a été
pendant quel que trente ans l' un de
ceux dont le nom f u t  le p lus répan-
du au loin , insp ira le respect et
la crainte et suscita ensuite une hai-
ne farouche — parce que Guillau-
me Il f u t  en f i n  de compte le pro-
tagoniste du premier acte du dra-
me qui se déroule encore aujour-
d'hui.

Et d' abord , si l' on se place sur le
plan psycholog ique , quel champ
d'exp loration et de curiosité pour
l' observateur que le destin de ce
maître d' empire qui , ayant cessé
tout d' un coup d'être quel qu un . vit
un autre non seulement prendre sa
p lace , mais réussir à sa p lace! Que
devait penser , dans la solitude de
ses dernières années , cet héritier du
nom glorieux des Hohenzollern quand
il voyait l'héritage f ruc t i f i e r  aux
mains d' un simp le homme du peu-
p le , parvenu à p lus de puissance en-
core que lui-même? Y eut-il en lui
seulement l' amertume et le désespoir
d' un souverain irrémédiablement
déchu? Ou, au contraire ,' le sens de
la race , l' amour de la nation alle-
mande furent-i ls  en lui assez for t s
et assez vivaces pour qu 'il ait ac-
cepté finalement sans réticence de
voir le Reich devenu national-socia-
liste aux mains d' un fùhrer donf
l' ori gine p lébéienne était à l' opposé
exact de la sienne , princière et im-
périale? Cela, c'est le secret qu'il
emporte aujourd'hui dans la tombe.

Guillaume II avait reçu de son
père — qui ne réqna que trois mois— et surtout de son grand-pere —fondateur par la grâce de Bismarck
de l'unité allemande — un emp ire
puissant et qui , chaque jour, s'a f f i r -
mait un peu plus for t . C'était en
1888 et il n'avait que vingt-neuf ans,
de quoi tourner assurément une jeu-
ne tête! L'Allemagne , f ière  de sa
jeune unité , était en p lein essor in-
dustriel , économi que et politi que.
Sûre de ses possibilités , elle se sen-
tait déjà à l'étroit dans les limites
continentales qui étaient les siennes
et qu'elle prétendait lui être impo-
sées. A y bien regarder dès lors,
cette Allemagne ressemblait comme
une sœur à celle que , malgré la dé-
fai te , un demi-siècle p lus tard édi-
f iai t  et guidait le dictateur national-
socialiste. Mêm e force  exp losive , ba-
sée d' ailleurs sur des qualités très
solides et très réelles. Dans les deux

cas , la même aventure était trag i-
quement au bout: la guerre. Com-
ment se fai t- i l  cependant que là
où l' empereur Guillaume II échoua
cruellement , le fiihrer Adol p he Hi-
tler se soit assuré , jusqu 'à ce jour ,
de constants succès?

On a tout dit des défauts  de ca-
ractère de l' ex-kaiser. Et il est bien
vrai qu 'ils expli quent pour une fo r t e
part son échec et celui où , en 1918 ,
f u t  entraînée l'Allemagne avec lui.
De caractère ombrageux et impuls i f ,
mu par un orgueil démesuré et ex-

GUILLAUME II

cessif ,  Guillaume II f u t  bien tel que
le montre le portrait cruel que tra-
ce de lui, dans ses mémoires, sa
propre mère. Il commença à se
brouiller avec Bismarck qu 'il relé-
gua dans l'ombre, sans égards pour
les services immenses rendus par le
chancelier de f e r  à la couronne des
Hohenzollern. Et la suite devait
montrer qu 'il ne l'égalait pas . Puis
il choisit souvent ses collaborateurs
parmi les hommes les plus propres
à f lat ter  ses passions personnelles ,
mais non toujours à servir au mieux
les intérêts de l'Etat. A-t-il voulu la
guerre de 191h? C'est une question
qui fu t  longuement controversée . En
tout cas , il fau t  reconnaître qu 'il l' a
déclenchée sans que l'Allemagne f û t
assurée — ainsi que le souli gnent
d' ailleurs les historiens nationaux-
socialistes d' aujourd'hui — de sortir
de son isolement. Et la grande er-
reur d'avoir laissé s'opérer , au dé-
but de la guerre mondiale , l' encer-

clement de l'Allemagne , M. Hitler sut
for t  bien l'éviter quand il neutralisa
la Russie en août 1939.

Pourtant , les Allemands de main-
tenant seraient bien injustes s'ils
déniaient toute valeur à l' e f f o r t  ten-
té par le deuxième Reich. Comme
nous l' avons dit , l'Allemagne de
Guillaume II était une pré f i guration
de celle d' aujourd'hui . Sans la réa-
liser comp lètement encore , elle ten-
dait déjà à l' unité des pays alle-
mands et aussi des classes alleman-
des qu 'a parachevé le mouvement
national - socialiste. Se souvient-on
assez par exemp le de l' appui que les
sociaux-démocrates , malgré tout leur
verbiage internationaliste , ont ap-
porté à Guillaume II au moment cri-
ti que? En un sens , Hitler a simp le-
ment bouclé la boucle. Et l' œuvre a
été accomplie finalement parce
qu 'elle avait été préparée au cours
des années qui s'étendent de 1870
à 191k.

Que ce fa i t  extraordinaire ait pu
s'effectuer , malgré le revers grave
de la guerre mondiale , prouve assu-
rément la puissante vitalité du peu-
ple allemand; cela montre également
quelle « conception » de leur victoi-
re eurent les vainqueurs de 1918.
Mais ceci est une autre histoire...

R. Br.

Le général Weygand poursuit
ses entretiens à Vichy

LA POLITIQUE FRANÇAISE ACTUELLE

Il étudie avec le gouvernement les moyens de réaliser
la déiense de l' empire

Notre correspondan t de Vichy
nous téléphone :

Tandis que le maréchal Pétain
inaugurait les travaux du comité
d'organisation professionnelle et y
préfi gurait la Constitution , dont il
entend doter la France , Etat hiérar-
chique et autoritaire , le général Wey-
gand poursuivai t ses entretiens avec
les divers ministres et leurs collabo-
rateurs immédiats.

On ne fait pas mystère d'indi quer
qu 'il s'est préoccupé d'obtenir les
moyens matériels de défendre contre
toute agression les colonies et terri-
toires sous mandat , où il représente
le gouvernement du maréchal comme
délégué général .

Pour l'Afrique du nord , aucune
difficulté n'apparaît à l'horizon , sur-
tout si l'on n'envisage pas pour le
moment de faire rentrer l'Afrique
équatoriale de sa dissidence. Pour la
Syrie, le problème semble plus épi-
neux , encore que malgré les affir-
mations , formellement démenties , de
la propagande bri tann ique , il faut
croire le général Dentz , qui aff irme
qu 'aucun Allemand n'a débarqué ni
à Beyrouth , ni à Lattaquieh.

Il est vrai qu 'il a bien fallu démen-
tir une autre information de la ra-
dio de Daventry prétendant que l'Al-
lemagne et la France étaient d'ac-
cord pour l'occupation commune de
six bases en Méditerranée : une en
France , quatre en Afrique du nord
et une en Syrie. Démentir tous ces

bruits qui circulent est une rude be-
sogne. Nous pouvons cependant con-
firmer que le général Weygand re-
tournera bientôt à Alger et que le
général Huntzi ger ne songe nulle-
ment à quitter Vichy pour l'Afrique
du nord .

Quant à la rumeur qui nous vient
de Rome, selon laquelle l'Axe ayant
atteint tous ses buts de guerre, dé-
clarerait la paix au monde , et qu 'il
n'y aurait plus qu 'à organiser paci-
fiquement l'ordre nouveau en Euro-
pe, elle est accueillie avec une ré-
serve sceptique .

La guerre en Méditerranée
I/éial d'alerte à Gibraltar - Les opérations en Af rique du nord

Le bilan des pertes anglo-grecques de Crète - La défense de Chypre
En Irak, les Britanniques occupent Mossoul

ALGESIRAS, 5 (Havas-Ofi). — De-
puis 5 heures du matin , mercredi , le
pavillon annonçant « alerte sous-
marine » est hissé à Gibraltar.

Une activité inusitée
dans le détroit

ALGESIRAS, 5 (Havas-Ofi). — Une
activité inusitée a été constatée dans
la nuit de mardi à mercred i, à Gi-
braltar. Eclairé par des réflecteurs ,
le détroit est sans cesse parcouru
par des avions et des navires , pa-

Le gouvernement égyptien a ordonné l'extension de l état de guerre à
tous les ports situés sur la mer Rouge. Simultanément, les autorités
anglaises ont promulgué l'évacuation partielle d'Alexandrie et de Port-
Saïd par la population civile. — Voici une scène typique dans une

rue d'Alexandrie.

trouilleurs. Une quinzaine d'appareils
se sont posés, au cours de la nuit ,
sur le terrain d'aviation. En l'absen-
ce d"autres renseignements, on sup-
pose qu'il s'agit d'exercices combi-
nés de défense.

Troupes australiennes
à Chypre

. CHYPRE, 5 (Havas-Ofi). — Des
troupes australiennes sont arrivées,
mercredi , à Chypre, et font  partie
maintenan t  de la garnison de l'île.

Plus de cinq mille soldats
anglais et grecs

ont été tués en Crète
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Les

champs de bataille de Crète ayant
été nettoy és et les soldats ennemis
tués ayant été enterrés, on peut éva-
luer à cinq mille morts environ les
pertes des troiipes britanniques et
grecques. Le nombre des blessés
n'est pas encore connu.

Le chiffre cité plus haut ne com-
prend pas les pertes infligées aux
forces britanni ques transportées par
mer. Il est certain que des pertes
provoquées par les attaques succes-
sives de nombreu x transports de
troupes atteignent plusieurs fois le
total des hommes tués en Crète.

Encore 2000 pris onniers
anglais en Crète

BERLIN, 5 (D.N.B.). _ Les opé-
rations de nettoyage effectuées en
Crète ont permis de faire encore
2000 prisonniers britanniques . Le to-
tal de ceux-ci s'élève maint enant  à
dix mille.

Les pertes australiennes
et néo-zélandaises

SYDNEY, 5 (Havas-Ofi) . — Le mi-
nistre australien de la guerre et le
premier ministre par intérim de la
Nouvelle Zélande, estiment à 6000
le nombre des Australien s et Néo-Zé-
landais disparus depuis le début de
la guerre .

Mossoul occupé
par les troupes britanniques

LE CAIRE, 4 (Reuter). — Mossoul
a été occupé par les troupes britan-
niques.
(Voir la suite en c Dernières dépêches »)

Importante déclaration de M. Pilet-Golaz
sur la politique étrangère de la Suisse

devant le Conseil des Etats

LA SESSION DES CHAMBRES FEDERALES

« Nous avons la certitude de n avoir rien entrepris et rien f ait qui ne
soit à l'avantage de notre chère patrie », déclare le chef du département
politique, qui étudie ensuite l'état « satisf aisant » de nos relations avec

les grandes puissances 
Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
C'est sur la séance de relevée du

Conseil des Etat s que se concentra
hier toute l'attention des chroni-
queurs parlementaires . On avait an-
noncé , en effet , que M. Pilet-Golaz,
chef du département politi que , fe-
rait un exposé sur la politique étran-
gère du Conseil fédéral à l'occasion
du rapport de gestion. Il fallut at-
tendre l'après-midi pour entendre le
porte-parole du gouvernement.

Tout au long de la matinée , le
Conseil national s'était occup é à des
débats sans grand intérêt.  Résu-
mons-les en quel ques mots .

Les députés ont approuvé les
comptes et la gestion des chemins
de fer fédéraux , après avoir écouté
les propos de M. Ceiio mettant en
garde contre tout optimisme exagé-

ré et annonçant , pour cette année
encore, un projet d'assainissement.
Nous y croirons quand nous le ver-
rons.

Puis , après avoir li quidé quelques
« postulats », la Chambre aborda
l'examen des premiers chapitres du
rapport de gestion. Au département
de l'intérieur surgit la question trai-
tée mardi par les Etats , celle de la
décentralisation administrative. M.
Collier, rapporteur, attacha le gre-
lot , puis MM. Vodoz , libéral vau-
dois , Perréard et Picot , députés de
Genève , l'un radical , l'autre libéral ,
plaidèrent avec éloquence en faveur
de la Suisse romande. M. Bârtschi,
maire de Berne , et son collègue au
Conseil communal, M. Reinhardt ,
défendirent la part du riche. Les
représentants bernois précisèrent
toutefois qu 'ils ne s'opposaient pas

à l'installation dans d'autres villes
suisses de services provisoires, cora»
me ceux de l'économie de guerre,
mais qu'ils entendaient , dans l'inté-
rêt même d'une bonne administra-
tion , s'élever contre tout projet de
transporter ailleurs des bureaux
permanents.

Quant à M. Etter, chargé d'arbi-
trer le débat , il répéta ce qu'il avait
dit la veille aux sénateurs. Il faut
croire que les chefs de service char-
gés de préparer les rapports n'ont
pas mal travaillé, de leur point de
vue du moins, car l'opinion du chef
du département est bien hésitante.

Et pourt ant , il est inconcevable
que la Confédération dépense main-
tenant 800,000 fr. par an (je dis
bien huit cent mille) pour louer
des bureaux dans des immeubles
part iculiers de la vill e fédérale où
les loyers sont spécialement élevés
— spécialement lorsqu'il s'agit de
loger la princesse — alors qu'elle
pourrait occuper à Genève un im-
meuble qui est sa propriét é ou en-
core trouver des locaux à bien meil-
leur compte dans des villes où sévit
la crise immobilière.

Cela dit , passons aux choses inté-
ressantes.

Le discours de M. Pilet-Golaz
Ayant rendu hommage aux repré-

sentants di plomatiques et consulai-
res de la Suisse qui , dans bien des
cas, accomplissent leur tâche dans
des conditions périlleuses, ainsi
qu'au comité inter n ational de la
Croix-Rouge, M. Pilet-Golaz, répon-
dant au voeu de la commission de
gestion , « fait  le point ». Voici les
passages princi paux de son exposé :

// va de soi que le gouvernement
d' un Etat neutre , lorsque la guerre
sévit à l' extérieur, ne peut être tou-
jours et partout en communion de
pensée ou de sentiment avec l' una-
nimité de l' op inion publi que: ce se-
rait la quadrature du cercle. Mais
nous avons la certitude de n'avoir
rien entrepris et rien fai t  qui ne
soit à l'avantage de notre chère pa-
trie. Cela nous s u f f i t .

Quoi de surprenant , d' ailleurs ,
dans les divergences d' appréciation
qui se sont manifestées? L'homme
de la rue —- le Suisse moyen , si
vous pré f é rez  — juge au jour le jour ,
sous l'impression et parfois  l'im-
pulsion des nouvelles quotidiennes.
Ses réactions sont limitées dans le
temps et dans l'espace , pour ne ci-
ter que ces deux dimensions. Le
Conseil fédéral , lui , doit concevoir
et agir, guidé par la raison et le
seul intérêt dn pays , en fonct ion ,
non seulement des événements , mais
dç leur évolution proba ble. La d i f -
féren ce est sensible. C' est pourquoi
les discussions publiques de politi -
que étranaère , dans les circonstan-
ces actuelles , ne sont pas toujours
opportunes . Pour être utiles , elles
exigent beaucoup de rétrospecti on
ou d'antici pation. Chacun ne s'y
soumet pas volontiers : l'immédiat
présen t lui importe bien p lus. Nous
les évitons donc — de propos déli-
béré — quan d elles ne sont pas ab-
solument indispensables. Ce qui ne
veut pas dire que nous nous y dé-
robions à tout prix.

(Voir la suite en sixième page)
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Les travaux du comité
d'organisation professionnelle

VICHY, 4. — Les travaux du co-
mité d'organisation professionnelle
ont commencé mercredi en présence
du maréchal Pétain , qui a prononcé
une allocution dans laquelle il a dé-
claré que la lutt e des classes est le
prélude à la guerre civile à échéan-
gè plus ou moins éloignée . L'Etat
français sera hiérarchiqu e et autori -
taire , fondé sur la responsabilité et
le commandement qui s'exerce de
haut  en bas.

Ce comité est composé de vingt et
un membres de différentes branches
de l' act ivi té du pays. Il est chargé de
préparer et de soumettre au chef de
l 'Etat un projet de statut des pro-
fessions.

AMSTERDAM, i (D.N.B.). — L'an-
cien empereur Guillaume II est morl
mercredi à 11 h. 30 dans sa résidence
de Doorn.

L'enterrement aura lieu
lundi

DOORN , 4 (D.N.B.). — L'enterre-
ment de l'ancien empereur d'Allema-
gne aura lieu lundi matin d'ans la
chapelle du château. Sur le désir du
défunt , seuls assisteront à la céré-
monie les proches parents ; toutefois ,
on attend l'arrivée de quelques dé-
légations d'Allemagne.

Un télégramme
de condoléances de Hitler
à la veuve de l'ex-empereur

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a envoyé un télégram-
me de condoléances à la princesse
Hermine, veuve de l'ex-empereur
Guillaume IL II a également envoyé
un message de sympathie au «Kron-
prinz ».

L'annonce du décès

H- T, . _^- —— i i i rmsmsgmm m.m-^m^m-——

De plus en plus, les bâtiments de la marine marchande britannique sont équipés en vue de la défense
antiaérienne ainsi que de la déiense contre les sous-marins. — Voici nne des pièces employées contre

les submersibles.

I L'ANGLETERRE ÉQUIPE SA MARINE MARCHANDE



<^!!
\^rv Avant tout achat et
C"̂ nâ)^  ̂ dans  votre  i n t é r ê t ,

j M/^l BOUD RY
' Tg P̂/ r :̂_ l' expos i t ion

^w^H$^^  ̂ permanente
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ROSSETTI frères
Grand choix Téléphone 6 40 58

MARIAGE
Quel homme robuste, avec

bon métier, dans la quaran-
taine, épouserait pauvre fille
du même âge, habile dans les
travaux du ménage, ayant
garçon de 16 ans. — (Désire
homme honnête, veuf ou di-
vorcé). Offres avec photogra-
phie sous A. C. 4576, poste
restante, Aarau.

MARIAGE
Monsieur distingué, de phy-

sique agréable, sérieux, avenir
assuré, bonne situation, avoir,
désire rencontrer demoiselle
(25-36 ans), de bonne famille.
CASE TRANSIT 666, BERNE.

PERMANENTES
(garantie)

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

Cabinet dentaire

HENRI l lfi lEIII
technicien-dentiste

DE RETOUR
Saint-Honoré 8 Tél. 519 15

A. NMHEI
technicien-dentiste

TREILLE 5

DE RETOUR

Perdu , lundi 2 Juin ,

blouse bleue
Parcours: Cadolles-le Flan-

Pierre-qui-roule-rue de la Cô-
te-Sablons. Récompense. — A
rapporter Sablons 42 , 1er.

Le O'fllf.C. Matthey
chirurgien

s'absentera
dès le 9 juin

Dr MOREL
ABSENT

jusqu'au 15 juin

Vélo
Je demande à en acheter un^

en bon état. Faire offres à H.
B. No 102, poste restante, Co-
lombier.

j e cnercne a acneter un

pousse-pousse
d'occasion, mais en parfait
état. Adresser les offres à Mme
Seletto, Bevalx .

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Vélo û& dame
demandé d'occasion. — Offres
avec prix à Ch. Berchier , Noi-
raigue.

"£;CP m m  Tfm Tïm 10 o dÊHslEHnsk Câ Kl * t| E 19 lsr*n Jïs>« 81 m¦g&lËL Vi%*Jy JsLJr J*L«y JsîLJl KsC. *&-J5E8SH ^SB ^W SfijjE25£*̂  EgâSEBIr TTiTrïwml ^UII SB» ŝjn

ECLUSE 72 - 74 - 76 Téléphone 515 15
NEUCHATEL

achète aux plu s hauts prix du jour

CHIFFONS - LAINES - PAPIERS, etc.
QUELQUES BONNES OCCASIONS :

ETAUX - FORGES - CISAILLES
FENÊTRES et PORTES
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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.

Pour le 24 juin , à louer,
Saint-Honoré 10, beau loge-
ment P 2235 N

§ pièces
confort, balcon, toutes dépen-
dances. Pour tous renseigne-
ments, s^adnïssen Tél: 52431.

ETUDE BRÀUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 5 11 9S

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
rourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambre.
Moulins, 1-5 chambres.
Château, 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Cave, ateliers. 

Séjour d'été
A louer , au Roc sur Cor-

maux, altitude 600 m., appar-
tement meublé de neuf pièces
et vastes dépendances, garage,
téléphone, parc, proximité de
la forêt , vue très étendue. —
S'adresser au Bureau d'Edgar
BOVET, faubourg du Crêt 8.

"~™ À louer
Moulins 25, tout de suite ou
pour époque à convenir :

un logement ensoleillé, cinq
pièces, jolie verrière,

un logement trois pièces.
Tout deux remis complète-
ment à neuf . S'adresser à R.
GUNTHARD, Moulins 5, Télé-
phone 5 13 38. |

Petite maison
6 louer pour le 24 septembre
1941, à Bevalx (à Néverin),
cinq chambres, cuisine, Jar-
din, petit atelier et vigne.

S'adresser à l'Etude D. Thlé-
tiatul, notaire, Bevalx. 

Fontaine-André 50
Pour le 24 septembre, éven-

tuellement plus tôt , logement .
de trois chambres, bains, bal-
con, vue, Jardin . S'adresser
au rez-de-chaussée. 

A louer

joli logement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, dans maison bien
située, avec jardin. S'adresser
à Mlle M. Leisl, C'ressler (Neu-
châtel). 

RUE DÛ SEYON , à louer
appartement de 3 chambres.
Prix mensuel Fr. 60.—. Etude
Petltpierre & Hotz. 

SAINT-BUiSE
A louer pour le 24 juin ou

pour époque à convenir, Joli
logement de deux chambres ,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Mme A. Dûscher,
avenue Dardel 11, Saint-Blai-

:ee. 
v GARAGE à louer en plein
.centre. Accès facile. — Etude
"Petltpierre et Hotz. 

AU MAIL
¦ Trois pièces modernes, au
BOleil, chauffage général , eau
chaude, balcon , jardin. Télé-
phoner au 5 41 13.

RUE PURRY, à remettre
1er étage de 3 chambres.
Salle de bain, central par-
ticulier. Etude Petltpierre
& Hotz.

Pour cause de départ , à
louer tout de suite,

bel appartement
. trois pièces, balcon , bain , jar-
dln. S'adresser Fahys 27, 1er.

HAUTERIYE
A louer tout de suite ou

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

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

Eau, gaz , électricité, chauf-
fage général.

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

Vue étendue et imprenable.
Tramway à proximité et fa-

' cllité d'accès au lac.
¦ S'adresser à Ch. Sandoz-
Oesch, Rouges-Terres 11, Hau-
terive . Tél. 7 51 60 pour visiter
et traiter.

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 60

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir :
PIERRE A MAZEL : deux

chambres et alcôve.
PIERRE A MAZEL : logement

remis à neuf (deux cham-
bres).

CASSARDES : local pour ma-
gasin, entrepôt, etc.

Pour le 24 juillet :
RUE SAINT-MAURICE : deux

chambres.

LOUIS-FAVRE, à louer
appartement de 3 belles
chambres et dépendances.
Etude Petltpierre & Hotz.

A louer tout de suite, pour
cause de départ, un

LOGEMENT
de deux chambres, situé au
soleil. S'adresser le soir après
6 heures. Rue du Temple-
Neuf 20. 2me .

Pour cas imprévu, à louer
tout de suite,

bel appartement
trois pièces, chambre de bon-
ne, tout confort. Soleil. S'a-
dresser Manège 1, 2me, à gau-
che.

Temple-Neuf
A louer pour le 24 Juin , deux

appartements de quatre et trois
pièces avec dépendances. S'a-
dresser au gérant G. Bataillard ,
Trésor 7. *

A louer, au centre de la
ville (dans la boucle), dans
maison d'ordre et tranquil-
le, LOGEMENT ensoleillé
de deux grandes chambres,
chambrette, cuisine et dé-
pendances. — Demander
l'adresse du No 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Parcs, à louer appar-
tements de 3 cham-
bres, jardin ou ter-
rasse. Prix mensuel
Fr. 60.— et 65.-. Etu-
de Petltpierre & Hotz.

A louer

grands locaux
accès facile. — Demander l'a-
dresse du No 337 au bureau
de la Feuille d'avis. 

« Au Cristal »
BUREAU
trois pièces

S'adresser bijouterie Michaud.

I A LOUER |
g pour le 24 Juin * e
¦ Bellevaux 2 :  8 pièces ¦
s| avec balcon. Fr. 60.— g
H par mois. Calorifères, g
•-J GÉRANCES BONHOTE u\
CJ Sablons 8 - Tél. B 31 87 B
¦ ¦
alPHHaBBBBS BIBBli

LES SAARS
Logement de deux pièces,

dépendances, au soleil , à louer
tout de suite ou pour le 24
Juin. Saars 59, 1er. *

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

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

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

24 JUIN
Pignon de deux chambres,

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

A louer pour le 24 juin

local d'environ
50 m2

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

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

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

Belle chambre, confort, vue.
Strubé. fauboure Hôoital 6. *

Chambre à louer. Confort.
Manège 6, 2nie, à droite.

Belle chambre confort, télé-
phone, ascenseur. Musée 2, 5me.

Belle chambre Indépendante,
meublée ou non meublée. Rue
Matile 45, 1er, & gauche. *

Belles chambres
dans situation ravissante pour
Jeunes filles ou demoiselles
étudiantes ou employées, avec
bonne pension. Prix favorable.
Demander l'adresse du No 369
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour
époque à convenir,

appartement
moderne, cinq pièces, confort
et Jardin d'agrément. Adres-
ser offres écrites à V. P. 367
au bureau de la Feuille d'avis.

Urgent
Pour le 24 juin , on cherche

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

JEUNE FILLE
honnête trouverait place pour
travaux de magasin et ména-
ge. Adresser offres à confise-
rie Piaget , Boudry .

On demande un ,

commissionnaire
au magasin Galmès, Epan-
cheurs 7.

Femme de ménage
est demandée pour quelques
heures par Jour. Adresser of-
fres écrites à J. S. 362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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 Jarddn . — Gafner ,
Borcarderie , Valangin. Télé-
phone 6 91 13.

On cherche bon

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

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
Hlrschy, Bonne-Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, seule-
ment le matin. Demander l'a-
dresse du No 349 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour ménage soigné , avec
jardin , on demande

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

Jeune fille de salle
ayant notions de la langue
française cherche place dans
restaurant marchant bien,
pour le service et pour se per-
fectionner dans la langue
française. Offres à M. Charles
Bicker, serrurerie, Vilters
(Saint-Gail). 

Jeune fille âgée de 19 ans,
parlant allemand et français,
cherche place dans

boulangerie-pâtisserie
éventuellement tea-room (ai-
derait aussi un peu au mé-
nage). — Adresser offres à E.
Kistler , boulangerie-pâtisserie,
Charagraben 45, Bâle.

M jw lien
suchen nette Plâtzchen zur
Mithllfe im Hanshalt. Offer-
ten an Elsl Kistler , Bâckerei-
Konditorei , BASEL, Claragra-
ben 45.

Te demande des

débutantes
sommelières

Bureau de placement Le
Rapide , 1er Mars 6.

MADCHEN
gesucht welches schon etwas
franzôslsch sprlcht, nach Biel;
gute Behandlung. Bureau de
placement, Saint-Maurice 7,
Neuchâtel. P 2252 N

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

SOMMELIÈRES
et diverses autres Jeunes fil-
les sont demandées par le
Bureau , Saint-Maurice 7.

On cherche, pour place sta-
ble, et tout de suite,

garçon laitier
honnête et robuste, pour des-
servir le lait sur un camion.
Préférence sera donnée à gar-
çon ayant quelques notions de
la branche. Téléphone 9 42 09,
à Robert Schaffter, rue Neuve
No 13. Moutler.

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, sachant
cuire et tenir un ménage,
cherche place pour apprendre
la langue française, de préfé-
rence dans hôtel ou commer-
ce. Téléphoner au 514 05,
Neuchâtel.

Jeune Zurlcoise, employée
de bureau , cherche place de

correspondante allemande
mais sait faire d'autres tra-
vaux de bureau ; voudrait se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres
Z. L. 2688 à Mosse-Annonces,
Zurich . SA 17684 Z

300 francs
sont offerts à la personne qui
procurera places stables à
deux jeunes gens forts et de
confiance . Certificats à dispo-
sition. Offres écrites sous E.
R. 365 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylographe
Jeune débutante cherche

place. Adresser offres écrites à
M. J. 363 au bureau de la
Feuille d'avis.

Devenez bonne
ménagère !

Apprenez l'allemand I
Profitez du bon air des

Grisons 1
ÉCOLE MÉNAGÈRE : Mlle

J. Schoop, Rigastrasse 11,
Coire. SA 22007 Z

Détective
privé

TÉLÉPHONE 5 41 17
Case gare 23 - Neuchâtel

Echange
de vacances

pour élève d'une école primai -
re de la Suisse française avec
un élève de la Suisse alle-
mande, du 20 juillet au 15
août. Adresser offres écrites
sous P. E. 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

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. 

I
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Train spécial
à prix réduits pour !>

LAC LÉMAN - GENÈVE
Dimanche, le 8 juin 1941

Horaire et prix des billets IHme classe
; au départ de Neuchâtel

8.19 dép. Neuchâtel arr. 20.40 a b/c
8.25 dép. Auvernier arr. 20.34 — —
9.30 arr. Lausanne dép. 19.35 Fr. 4.95 6.05 i

i 9.57 arr. Vevey dép. 19.09 » 6.15 7.40 ]
T 10.09 arr. Mon freux dép. 18.57 » 6.50 7.80 1
[ 10.25 arr. Genève-C. dép. 18.25" » 7.90 9.60

a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial, retour dans les j

quatre jours.
Pour plus de détails, voir les affiches dans j

f les gares, etc. SA 7750 B |

Carburants
de remp lacements

Des démonstrations de labourage (rompue) de trac-
teurs montés avec gazogènes au CHARBON DE BOIS.

Système GARBUS0L ""V f̂"
Système flUTARK <*"Z£EgB'

auront lieu au puits Godet, aujourd'hui 5 juin , dès 15 h.;
départ du car pour les intéressés, à 14 h. 30, au

GARAGE PATTHEY (S'inscrire)

N EU C H A T E L

\ Cinquième et dernière !
I REPRÉSENTATION DE

NICOLAS DE FUIE
Dimanche 8 juin, à 19 h.

Prix des places : 2.20, 3.30, 4.40, 5.50
Location ouverte :

Au Ménestrel et au magasin Hug & Co
IntltArlflltt ¦ ^e spectacle se termine avant le
IlIlgJUIIalll i départ des derniers trains de

Neuchâtel .
! La légende de Nicolas de Flue ne sera jouée dans

aucune autre ville, en raison des difficultés
scéniques. ;j

MESDAMES M ESSIEURS
POUR UNE COIFFURE POUR UNE COUPE

imp eccable
Une seule adresse :

P A R C S  31 SfiLOM 6SI90 Té|-533°9

Pour vous, Madame,
DU CHIC, DE LA MODE

vos robes, vos ensembles vous donneront entière satis-
faction s'ils sont faits par la

bonne couturière diplômée
Travail en journées ou à domicile ; prix modérés. —
Pour tous renseignements, téléphoner entre 10 et 12 h.
ou 14 et-16 h. au No 5 21 86. 

Spécialité de rideaux h" i
L. Dutoit-Barbezat g

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2me étage H

| Tringles modernes |
1 Garnitures E N Q"K5iïs|
m DANS TOUTES LES LONGUE URS M
M INSTALLA TIONS D'APPARTEMENTS §§
Illlllllliilllllilllllllllllllllllllllllllllllll l llli

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16

Val-de-Ruz
On cherche fournisseur pour

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

j ! Madame veuve Louis B
1 PATTHEY-LOOSLI , ses 1
¦ enfants et familles, très R
¦ touchés par les nom- M
¦ breuses marques de syin- I
8 pathle reçues à l'occa- I
I sion de leur grand deuil, I
¦ expriment à tous ceux I
H qui les leur ont témol- H
B gnées leur profonde te- M
I connaissance. | j
j :j Neuchâtel , 3 Juin 1941. I

Hôtel du Cerf
Caf é-restauration

Se recommande : Le nouveau tenancier,
M. E. MAURON.

MALGRÉ
LES RESTRICTIONS

une cuisine toujours
très soignée au

Café - Restaurant

DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Se recommande :
Mme Chr. SCHWEIZER.

Industriel de Neuchâtel cherche

jeune mécanicien
BON DESSINATEUR, connaissant très bien l'électricité.
— Faire offre complète en indignant prétentions de
salaire, sous chiffre T. P. 370 au bureau de la Feuille
(favis.
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Administration : 1, rue dn 'Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

— *̂— S gggJBl

Emplacements sp éciaux exi gés,
20o/ o de surcharge

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

Ses arrangements
de paiements

Agence : Place du Monument

Au Comptoir 
avec le

café Narok 
une spécialité

Panetone 
sera certainement

très appréciée 

- ZIMMERMANN S.A.
Stand avec jardin 

sur le port.

Alimentation
Pour cause de départ subit,

à remettre magasin de vieille
renommée. (Neuchâtel). Loyer
annuel: 720 fr. Recette Jour-
nalière variant de 60 à 90 fr.
Conditions avantageuses. —
Adresser offres écrites à A. L.
371 au bureau de la Feuille
d'avis.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. Bas
prix. Envols à choix. Indiquer
genre désiré. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Beau férac
arrivage Journalier

fr. 1.80 le kg.
rabais par quantité

Se recommande :

H. MAIRE
Rue Fleury 16

Tél. 5 16 34 Neuchâtel
Même maison à Corcel-

les sur Neuchâtel.— Té-
léohone fi ïfi RQ

A vendre

MEUBLES
ANCIENS

Les amateurs (revendeurs
s'abstenir s. v. p.) sont priés
d'écrire, pour rendez-vous à
fixer, à A. N. 360 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHEVAL
7 ans, à vendre, ainsi qu'unchar à pont, état de neuf , es-sieux 14 lignes, deux mécani-
ques, flèche llmonière. S'a-dresser à Albert Fluhmana.
Saint-JBlaise.

La machine à écrire qui
exige le moins de réparations
dure le plus longtemps
se revend au plus haut prix et
coûte finalement le moins cher

c est la machine

UNDERW 00D
Au bureau i

Underwood MASTER 1941 Fr. 850.-

Underwood CHAMPION 1941 Fr. 430.-

Démonstration
Mise à l'essai Rue Saint-Honoré 9

par NEUCHATEL
l'agence Underwood __^_^^_^______

I #..... *Wi
f —x** I
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Quinzaine neuchâteloise
N'oubliez pas de visiter le <¦« Etienne - m. 5 40 96

BRIC à BRAC Rue des Moulins 15
ENTRÉE LIBRE 

La voiture d'enfant $tk~*
que l'on préfère... „ (\V >\

Wii
TOUS LES DERNIERS K^SJWvH
PERFECTIONNEMENTS Ĵ^&gfflft

Toujours un très p 5 \̂
cJ <^

grand choix Ç M i l

E. B I E D E R M A N N
j N E U C H A T E L

On offre à vendre un

CHEVAL
de 12 ans, bon pour le trait
et la course. Prix : 1150 fr. —
S'adresser à Robert Matthey,
Malx-Balllod, la Brévine. Té-
léphone 3 32 15.

Vélos
Depuis 210 fr., vous pouvez

acheter un vélo trois vitesses
chez « Cycles-Motos », Châte-
lard, Peseux.

CHEZ LOUP r n
Complets hommes lU -
Seyon 18 - Grand'Rue 7 » ** •

AVIS
aux propriétaires de forêts

Exploitations
En raison de la nécessité d'intensifier le façonnage des coupes, du

bois de feu principalement, afin de ravitailler la population et de préparer
les réserves imposées par la Confédération, toutes les coupes marquées
et à marteler pourront être exploitées pendant le temps de clôture des
forêts (1er juin-31 août, article 36 de la loi forestière du 31 mai 1917).

Toutefois, les inspecteurs forestiers d'arrondissement pourront inter-
dire l'exploitation de coupes qui ne sauraient se faire sans causer d'im-
portants dégâts à la forêt. Le recours au département de l'intérieur est
réservé.

Neuchâtel, le 3 juin 1941.
P 2236 N L'inspecteur cantonal des forêts.

Enchères publiques
Le Salon romand du Livre (29 mai-9 juin 1941)

mettra en vente par voie d'enchères publiques, par les
soins du Greffe du Tribunal de Neuchâtel, au Palais
DuPeyrou, à Neuchâtel, le samedi 7 juin 1941, dès 14 h.:

Une importante collection de livres du XVme siècle
à nos jours, ouvrages illustrés, impressions rares, gra-
vures et dessins originaux, etc.

Exposition spéciale dès le 3 juin 1941. — Catalogue
gratuit sur demande.

La vente sera conduite par M. W.-S. Kûndig.
Le lundi 9 juin 1941, dès 14 h. : Un grand nombre

d'ouvrages modernes.
Payement comptant.

Le greffier du Tribunal de Neuchâtel ':
R. MEYLAN.

Le billet C.F.F. simple course donne droit au voyage
de retour le 8 ou le 9 juin 1941.

VÉHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION

OCCASION FAVORABLE
Camion Saurer 5-6 1.
type 4 CTID, moteur Diesel à injection directe ;
empattement 5000 mm., pont 5000 mm., pneus

S 36X8", à vendre.
Demandes sous chiffre K. 60239 G., à Publi-

citas S. A., Neuchâtel. SA 801 St

A VENDRE

Saurer-Diesel 2 CRD
1 3  

'AI4 t., construction 1937. Occasion très favo-
rable. — Demandes sous chiffre Q. 2334 G., à
Publicitas S. A., Neuchâtel. SA 800 St

ĵfà  ̂ X

ITïïXAI
Ruelle Dublé 1 wM

Tél. 5 33 92 |b|

IHadiosiRÉPARATIONS DE Ri
TOUTES MARQTJES W3

RÉVISIONS $ f̂ ,
D'APPAREII£ jWa

D'APRÈS DEVIS ViM
Exécution rapide gfel
et consciencieuse sS*
Longue expérience ^M

LOCATION - VENTE B
ÉCHANGE feâ

Occasion
machine à coudre

Singer, très bon état, à ven-
dre. Demander l'adresse du
No 368 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Achetez votre

rasoir électrique à sec

|RABALpO^̂

chez

fPOPRET^ADIO
SPECIALISTE

jesort» WfUettATEL
Dépôt de fabrique.

i Bon et bon marché

Biscuits
mélangés

1er CHOIX

250 gr. 1 ffr.
PAUL

TRŒHLER
f épicerie-prime urs

de Bellevaux
Tél. 5 24 59

j . SERVICE A DOMICILE
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LA VENTE des 
 ̂ ^y^^^\ ™

^ S° ÈSll
V>+ RESTE LIBRE M || 1

Assortiment à tous h II 11
les prix en rayonne II u 1 1
et pure soie H U m

Savoie-Petitpierr e s. A. ^ 1

I 

GRANDE VENTE DE

TABLIERS-BLOUSES
modèles classiques ou fantaisie, nouveautés unies

couleurs ou à fleurs, formes avec lastex
chez

P
CHJTB - PRÊTRE)
Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

KX1 uni oulzer
Ŵ̂^̂̂̂ Â Dégustation au Stand

^^^^M « F O U R N E A U X
^^ ĵ«| L E  R Ê V E »
*™*™,"rt<™  ̂ F. GIRA RD

I Ê̂*j et\lË 
ChâS

Sfsde<t ?e?Che
JkjSzilJU ilfel Coffres de couche \
=^53r^è*§llii l̂ I 
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Constructions horticoles
E D G A R  B O S S

RENENS-Lausanne - Téléphone 3 9131 J
f Ane. Constructions Horticoles S. A.

ATTENTION : Par suite de la mobilisa-
tion, et contrairement aux autres an-
nées, NOUS N'EXPOSONS PAS AU
PRÉSENT COMPTOIR DE NEUCHATEL

NE PAS CONFONDRE, S. V. P.

UNE BELLE CRAVATE
^̂  

toujours chez

fiernardi

Office des faillites de Neuchâtel

Vente d'un
magasin d'épicerie

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

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

I S'adresser au bureau de l'Office des faillites, Fau-
bourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, jusqu'au 10 juin
1941.

Neuchâtel, le 31 mal 1941.
Office des faillites !

Le préposé : A. Hummel.

Les queues
d'aigles

au Comptoir !
Tous les artisans

sur bois
qui vont à Neuchâtel
verront exécuter ces queues
d'aigles sur une simple cir-
culaire à table

facilement
simplement
rapidement
exactement

Ils n'auront pas perdu leur
temps en visitant ce stand

LASSUEUR
La Mothe sur Yverdon

car ils auront appris à con-
naître un moyen d'assemblage
Idéal à la portée des petits
et grands patrons.

Au même stand, en fonc-
tion, la célèbre machine uni-
verselle Lassueur qui

scie
rabote
mortaise
moulure

Prix : 780 fr.
Voilà pour celui qui sait

son métier une machine tout
indiquée pour débuter.

La fabrique Lassueur
fournit en outre : scies à ru-
ban, toupies, circulaires, peti-
tes et grosses raboteuses, pon-
ceuses, tours à bois, etc. ;
tout pour le bois. P454-14Y

Aujourd'hui
de 14 h. 30 à 17 h.

Démonstrations
de confection d'abat-
jour et de craquelage

sur bois et sur
parchemin

ENTRÉE LIBRE

(R&jmdr îà
 ̂

9, rue Saint-Honoré

Perruche
A vendre grande perrucheverte, avec cage. Adresse : H.Ambuhl, Saars 32, Neuchâtel

Jl â̂el VILLE

11PI NEUCHATEL
BAINS PU LAC
Les places de gardes et d'ai-

des gardes-bains sont mises au
concours pour la saison 1941.

On peut prendre connaissan-
ce des cahiers des charges à la
caisse de la police, Hôtel com-
munal.

Les lettres de postulation
seront reçues par la direction
soussignée jusqu'au lundi , 9
Juin, à midi.

Direction de police.

A vendre

jolie maison
construction récente, cinq piè-
ces, tout confort, bien située,
belle vue, jardin et verger , en
plein rapport , ouest de la ville.
Adresser offres écrites à J. O,
366 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, en ville, petit

immeuble locatif
en bon état et de bon rapport.
Pour renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Cartier, rue Pur-
ry 8.

A la même adresse t

trois pièces
à louer, rue de la Côte, part de
jardin, dépendances. — Prix :
60 francs.

A vendre à Bevalx
pour cause de départ,

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

BEVAIX
Maison avec magasin à ven-

dre, au centre du village. Con-
ditions très favorables. — S'a-
dresser à l'Etude D. Thiébaud,
notaire, Bevalx.

[ En toutes occasions ]
I Du petit déjeuner au souper, le Pain Croustillant Singer sera un J
I délice et conviendra à tout estomac. Il ne devrait manquer sur 1
¦ aucune table car, par ses avantages hygiéniques et sa crous- m
S ^<J"V tlllante fraîcheur, Il restera apprécié H
¦ 

^—<̂ * j^3-^y~~~— lant aux rePas copieux qu'avec des fl

9 WïiîN "T" cR °^ sT | LLflN T i
¦ [ ". I ^**^̂ ^  ̂ est en vente dans les boulangeries, ¦
¦ Ŝti
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magasins spécialisés 

et magasins d'à- 1

S FABRIQUE DE PAIN CROUSTILLANT S. A., MORAT
l Bureaux de vente : Bâle, Clarastrasse 13. J

Au Comptoir 
ce qui vous mettra

l'eau à la bouche 
c'est la bonne

fondue neuchâteloise
préparée par un

spécialiste 
au stand

avec jardin sur le port —
de

ZIMMERMANN S. A. -



Membre du Jury
à l'Exposition nationale
Zurich 1939

ENCAVAGE CONTRÔLÉ

Visitez notre stand N ° 221
\ J

B 

Visitez le

AR
de la Rotonde

Goûtez ses cocktails
son grand mousseux Bouvier

ses apéritifs et son café « express »
R. STUDER

»i J

Visiteurs

Jpf| au Comptoir !
15 P à ^» P  

nC mancluez Pas

H» ¦« ^e vous arrêter

**» M m  »B au stan<^ ^u

A II II SERVICE
z^mL DU 

GAZ
s/ Êi ïWl iW de Neuchâtel

**«i*r  ̂ Halle II
Stand N° 260

L J

GAZOGÈNE A BOIS
« G R O B É T Y»
pour camions lourds et moyens

Agents pour la ré gion

GARAGES AP0LL0
ET DE L'ÉV0LE s.A.

Neuchâtel - Tél. 5 16 1 1

Constructeurs des gazogènes
à c h a r b o n  de  b o i s
« V U L A »
étudiés pour voituresL J

m | DANS LES HALLES DU COMPTOIR

Impressions d'un promeneur curieux
Le visiteur qui traverse les vastes

halles du Comptoir de Neuchâtel est
frappé par la belle ordonnance des
stands et par le soin et l'ingéniosité
avec lesquels les exposants ont pré-
senté leurs produits. Sans que les
divers stands soient groupés par ca-
tégories d'objets , il se dégage des
halles une impression d'ordre et de
netteté qui plait à l'œil.

Dans les pages spéciales que la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a con-
sacrées au Comptoir, nous passons
en revue les principaux stands. Nous
nous en voudrions, toutefois , de ne
pas signaler les heureux arrange-
ments de plusieurs négociants ou en-
treprises. C'est ainsi que dans la hal-
le II les visiteurs sont frappés par
l'ingéniosité avec laquelle M. Jean
Schœpflin présente ses photogra-
phies au public. Au stand de M. Ed.
Ducommun, également, les appareils
électriques de chauffage ou d'éclaira-
ge sont exposés avec le plus grand
soin. Plus loin , la Neuchâteloise fait
flotter sur une vaste carte du mon-
de le drapeau suisse, montrant ainsi
clairement combien est vaste son
champ d'activité. D'autres entrepri-
ses neuchâteloises exposent aussi
leurs produits appréciés ; c'est le cas
de la « Favag », de « Cem » S.A., des
cycles « Allegro ». Les « Armourins »
aussi ont loué au centre de deux pas-

sages très fréquentés un vaste em-
placement qui leur permet de mettre
en valeur de ravissantes toilettes sur
des mannequins qui se meuvent. Les
cristaux, les faïences et les porcelai-
nes de la maison Schinz-Michel et
Cie retiennent l'attention du passant,
tandis que la vitrine lumineuse de
la « Rationnelle » fait un fort bel ef-
fet , non loin de l'entrée du Comptoir.
Enfin , Henkel et Cie de Bâle a cons-
truit un stand très suggestif dans
lequel des démonstrations des fa-
meux produits pour la lessive sont
faites par des spécialistes éprouvés.

Passons maintenant dans la halle
III pour dire que MM. Thomet et fils
présenten t,' comme de coutume, des
papiers peints de goût, que les huiles
de M. Max Theynet charment le re-
gard des visiteurs, et que l'exposi-
tion de M. Jean Perriraz provoque
pas mal d'envies.

Terminons enfin notre rapide visi-
te en passant dans la galerie des
dégustations où la brasserie du Car-
dinal nous attend avec ses excellen-
tes bières. Non loin de là, c'est la
boutique de M. François Pache dont
les connaisseurs apprécient les vian-
des et les charcuteries. L'Hôtel suis-
se a, de son côté, monté un stand de
dégustation fort original et la mai-
son Raisin d'Or S.A. fait goûter dans
deux stands installés avec goût et,

ingéniosité ses jus de fruits et ses
grands vins mousseux.

Avant de quitter le Comptoir, fai
sons encore une brève halte dans le
restaurant tenu avec tant de maîtri-
se par M. Rûdrich du Café du Jura ,
et dégustons-y la fameuse bière Mul-
ler, les vins Colin, Schelling, Clottu
ou Perrier.

Une cinquième
et dernière représentation

de « Sficolas de Fine »
à Neuchâtel

La presse suisse dans son ensemble a
souligne le succès des représentations de
« Nicolas de Plue » a Neuchâtel au len-
demain de la brillante « première » à la-
queUe assistaient M. Philippe Etter, con-
seiller fédéral, et le général Gulsan. Aussi
la location n'a-t-elle plus été en mesure
de répondre aux nombreuses demandes
du public. C'est pourquoi les organisa-
teurs de ce grand spectacle artistique et
patriotique ont décidé de donner diman-
che soir 8 Juin une cinquième et der-
nière représentation.

C'est là l 'ultime occasion d'assister à
un spectacle unique qui ne sera donné
dans aucune autre ville, en raison des
difficultés scénlques. Les C.F.F. accordent
pour Neuchâtel les billets du dimanche
du 7 au 9 Juin. Le spectacle se termine
avant le départ des derniers trains dans
toutes les directions. Trois raisons de ne
pas manquer la cinquième et dernière
représentation de « Nicolas de Flue » di-
manche prochain.

Brève visite à travers les stands
Une actualité brûlante... :
la question du chauffage !
Quel grand souci pour chaque

ménage que l'approche de l'hiver.
La nouvelle conception du chauf-

fage électrique réalisée par NOVO-
TERMIC S. A. de Vevey, dont nous
avons pu observer déjà te grand suc-
cès au Comptoir de Lausanne 1940
et à la Foire de Bâle, et qui pré-
sente à nouveau ses radiateurs au
Comptoir neuchâtelois nous paraît
être la solution idéale.

Grâce au thermostat dont chaque
appareil est muni, oe radiateur au-
tomatique n'utilise ainsi que le cou-
rant strictement nécessaire pour at-
teindre la température demandée.

Quelle précieuse économie par les
temps actuels !

Cette fabrique présente encore
deux nouveautés. Le boiler trans-
portable supprimant toute installa-
tion hydraulique, et la bouillote à
accumulation de chaleur, restant
chaude toute la nuit.

Ceci nous prouve, une fois de plus ,
que l'industrie suisse cherche avec
succès à apporter des solutions aux
graves problèmes qui se posent à
notre pays.

Savoie-Petitpierre S. A.
Une exposition ne vaut pas seu-

lement par la quantité des produits
qu'elle propose, mais aussi par le
goût qui a présidé à leur présenta-
tion. A cet égard le stand de la mai-
son Savoie-Petitpierre S. A. est di-
gne d'admiration. Les beaux articles
pour enfants qu'il offre à l'admira-
tion des mamans et sa magnifique
chemiserie attirent -nettement l'at-
tention d'un public qu 'on devine sé-
duit par la qualité des marchandi-
ses exposées.

Viquor S. A.
Cette maison neuchâteloise cen t

pour cent expose des produits d'une
qualité telle qu'il est impossible de
passer devant son stand sans s'y ar-
rêter. Son fameux kirsch rouge «An-
dré», notamment, création 1941, ra-
vit les connaisseurs les plus diffici-
les et l'on comprend que chaque vi-
siteur se sente la gorge sèche en
passant devant un stand si abon-
damment fourni et dans lequel tout
est tentant.

Pernod fils
La célèbre maison Pernod qui ,

depuis 1797, fabrique le seul vrai
Pernod, boisson appréciée s'il en fut ,
expose au Comptoir des bouteilles
qui, à elles seules, donnent soif.
Aussi les visiteurs sont-ils nombreux
et leurs yeux s'allument-ils devant
cette présentation d'un produit dont
le nom est synonym e de qualité.

Le « Pernod », comme on l'appelle
communément, possède au Comptoir
un stand" digne de lui.

Maison du trousseau
Kuffer & Scott

Depuis six jours que le Comptoir
est ouvert, il est un endroit près de
l'entrée qui jouit d'une faveur mar-
quée de la part du public féminin.
C'est le stand 205 installé par la ré-
putée maison Kuffer et Scott, spé-
cialisée dans la fabrication de trous-
seaux. A l'heure où les textiles sont
l'objet du rationnement que nous
connaissons, le choix immense que
propose ce magasin bien connu des
Neuchâtelois est véritablement éton-
nant et l'on comprend que la foule
s'écrase et s'extasie devant lui.

F. Girard, « Lé Rêve »
Le nom « Le Rêve » est depuis

longtemps synonyme de perfection
dans tout ce qui touche au domaine
si délicat de la cuisson. Cette mar-
que expose dans la halle 111 les der-
niers appareils qu'elle a conçus en
prévision du manque de combusti-
ble : cuisinières électriques, cuisiniè-
res à gaz, potagers à bois. Les mé-
nagères verront avec intérêt le choix
qui leur est proposé et qui témoi-
gne du soin qu'apporte la fabrique
«Le Rêve » à satisfaire toujours da-
vantage sa nombreuse clientèle.

Bickel & O
Cette ma ison bien connue et qui

date de 1845 expose un assortiment
magnifiquement présenté de fourni-
tures de papeterie et d'imprimerie. Ses
beaux meubles de bureau sont éga-
lement remarquablement mis en va-
leur par la façon dont ils sont pré-
sentés. On sait que la maison Bickel
et Co est spécialisée dans l'installa-
tion de bureau moderne et son stand
est éloquent des possibilités qu'elle
offre dans ce domaine.

Une visite s'impose.

Couseuses Modernes S. A.
Ce stand aménagé avec un sens

très sûr de la présentation et dans
lequel sont exposées des merveilles
de lingerie, permet de se faire une
idée des possibilités véritablement
illimitées qu'offre la machine à cou-
dre « Pfaff ».

Le public féminin s'y arrête avec
intérê t et admire les travaux remar-
quables qui ont pu être exécutés sur
ces machines et qui peuvent faire de
chaque femme — pourvu qu'elle pos-
sède une « Pfaff » — une artiste en
lingerie.

La maison H. Baillod S. A.
La maison H. Baillod S. A. se de-

vait d'avoir un stand au Comptoir
pour présenter son choix véritable-
ment unique d'appareils de cuisson,
d'appareils de chauffage et d'auto-
cuiseurs. L'attention qu 'elle a vouée
aux problèmes ardus que pose la ra-
reté du combustible se traduit ici

par une exposition remarquable —
et d'ailleurs remarquée — d'appa-
reils étudiés avec minutie. Les four-
neaux «Aga» notamment, d'une con-
ception étonnamment pratique, font
une grosse impression sur les con-
naisseurs.

Une exposition de machines
à écrire : Robert Monnier
L'élégant stand No 246, consacré à

une exposition aussi élégante que
complète des machines à écrire
« Triumph », bénéficie d'un intérêt
marqué de la part des visiteurs. On
sait en effet combien les machines
à écrire « Triumph » se sont impo-
sées grâce à leur qualité, à leur so-
lidité et à leur prix avantageux. Le
choix exposé au stand Robert Mon-
nier est éloquent et l'on peut être
assuré que le succès de cette machi-
ne grandira encore dans nos ré-
gions.

La « Pinte » Meier
Un des endroits qui se sont impo-

sés le plus rapidement à l'attention
des visiteurs est certainement la
« pinte Meier » dans la hall© de dé-
gustation où une gente Marguerite
fai t déguster aux consommateurs un
vin Meier de qualité. On trouve éga-
lement dans ce stand bien fourni
un certain nombre des bons produits
Meier dont la réputation est solide-
ment établie.

Un stand à visiter par tous ceux
qui désirent avoir du Comptoir un
agréable souvenir.
La maison Lœrsch & Robert

La réputation de cette entreprise
n'est plus à faire à Neuchâtel où
l'on sait fort bien qu'elle s'est spé-
cialisée dans la fourniture d'usten-
siles de ménage et d'outils de toutes
sortes. Le stand qu'elle a installé au
Comptoir est certainement parmi les
plus intéressants et les mieux pré-
sentés. Tout ce dont la ménagère a
besoin en ces temps difficiles qui
exigent des ustensiles bien étudiés
et économiques, tous les outils ou
les instruments — du plus simple
au plus perfectionné — que l'artisan
ou le jardinier util ise sont exposés
dans cette partie du Comptoir où
la foule afflue. •

Il faut visiter ce stand où tout a
été réuni pour donner de sûrs con-
seils à ceux dont la tâche est déli-
cate. Il faut le visiter surtout parce
qu'il est un de ceux où l'on est cer-
tain de trouver la meilleure qualité
aux prix les plus intéressants. La
maison Lœrsch et Robert a fait un
gros effort pour que son installation
soit digne de la réputation dont elle
jouit. Les fourneaux et cuisinières
actuels qu'elle expose sont parmi les
plus perfectionnés qui existent et ré-
solvent excellemment la cruelle ques-
tion du chauffage et de la cuisson.

Et elle a certainement réussi.

Le Comptoir de Neuchâtel, saisissant raccourci.»

r 1Garage Robert
N E U C H A T E L

Gazogène GARBONIA
^ J

LE GAZOGÈNE «AUTARK»
est le seul qui se monte sur

VOITURES - CAMIONS - TRACTEURS
Membre de la communauté AUTARK

GARAGE PATTHEY m. sim
L J
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Une culture intéressante: la tomate
Du côté de la campagne

La tomate, comme la pomme de
terre, le tabac, la belladone, est une
plante de la famille des solanées,
famille comprenant , comme on le
voit, certaines espèces vénéneuses.
C'est probablement à cause de cela
que le public se fit  longuement tirer
l'oreille avant de se décider à con-
sommer sans crainte ces deux pro-
duits : le riche tubercule de la pom-
me de terre et le fruit frais et suc-
culent de la tomate. Ces deux plantes
nous sont venues d'Amérique ; la to-
mate, en particulier , est originaire
des Andes. Connue assez tard , elle se
cultive toujours plus chez nous, sur-
tout dans les régions de basse alti-
tude , chaudes et ensoleillées.

On essaye pourtant, de plus en
plus, la culture de la tomate jus-
qu 'aux altitudes moyennes, de 700 à
800 mètres, et si l'année est favora-
ble, on y arrive parfaitement , moyen-
nant certaines prescriptions faciles.

Première condition , il faut obtenir
des plants de tomates vigoureux et
assez tôt pour que la plante puisse
prosp érer rap idemen t pendant les
mois chauds. Le plus simple , c'est
de se procurer ces plants , soigneu-
sement préparés en couche, chez un
jardinier.

On peut mettre ces plants indif-
fér emment en plein vent , ou au long
d'une bordure de plate-bande, ou
mieux encore le long d'un mur bien

expose, si mur il y a. Il faut labou-
rer profondémen t, comme pour tou-
tes les autres cultures du reste. Les
plants reprennent mieux dans une
terre bien remuée et meuble. Surtout
ne pas économiser le fumier , si facile
à se procurer relativement à bon
compte si l'on habite la campagne.
Au moyen d'un plantoir, on place
les plants , le plus profondément pos-
sibl e (plus profond , plus de raci-
nes !) en ayant soin toutefois , là où
la couche de terre végétale n'est pas
très épaisse, de ne pas dépasser
celle-ci. Les plants sont placés à
50 ou 60 cm. l'un de l'autre , puis
légèrement arrosés. C'est lorsque la
plant e est arrivée à une certaine
hauteur qu'il faut commencer à
veiller : lorsque quelques branches
se sont développées , il ne faut laisser
que les deux plus belles, et coxiper
les autres, sinon la plante se char-
gerait d'une quantité de petits fruits
qui ne pourraient se développer.

La plante , arrivée à une certaine
taill e, devra être attachée à un bon
tuteur. Lorsque les fleurs apparais-
sent , toujours en bouquets serrés, il
ne faut laisser sur chacune des
deux branches que les deux premiers
bouquets , conserver une feuille au-
dessus du second et couper le reste.
Tout ce qui tentera de pousser en
plus devra être éliminé.

Dans le courant du mois d'août , il

faudra aussi couper au moins la
moitié des plus grosses feuilles, pour
découvrir et dégager les fruits.

En septembre, au moment où les
fruits commencent à jaunir, il faut
faire chauffer, dès le matin , un arro-
soir d'eau en plein soleil, et, au
moyen de cette eau tiédie, arroser
légèrement les fruits avec la pomme
de l'arrosoir , à onze heures, à midi ,
puis à treize heures .

Ce petit truc, simple et bon mar-
ché, activera la maturi té  des fruits.
Il va sans dire qu 'en altitude, selon
les années, la tomate n'arrive pas
toujours à rougir entièrement sur la
plante elle-même. Dans ce cas , assez
fréquent il fau t le reconnaîtr e, on
doit avoir bien soin de cueillir les
fruits avant les gelées. On les mettra
ensuite à mûrir , soit sous les vitres
d'une couche , soit derrière une fe-
nêtre bien exposée au soleil.

Chose importante : la tomate de-
mande à être arrosée fré quemment.

Ces conseils m'ont été fournis par
un jardinier expérimenté qui , tra-
vaillant au Val-de-Ruz, a toujours
agi ainsi et s'en est bien trouvé.
Mais attention, ne suivons pas ces
règles seulement à moitié ! Chacune
d'elles , pour une petite part , con-
tribue au succès de la culture et re-
médie à l'absence de longs et nom-
breux jours ensoleillés. Une per-
sonne m'a dit avoir récolté , au Val-
de-Ruz , jusqu'à six kilos de beaux
fruits sur une seule plante de to-
mate. Le jardinier en question , plus
prudent , en garantit quatre kilos par
plante , ce qui est déjà beau.

RUSTTCUS.

«gSÏ|ï COMPTOIR

ifi lll NEUCHATEL

La fabrique suisse de machines à coudre S. A.
~*J/~)  /) M • expose ses p lus récents

Cnj UUVtlÀXX modèles. - Démonstra-
tions de broderie , gar-
niture , reprisage , etc.
Demandez sans engage-
ment notre nouveau

prospectus gratuit.

Fabrique suisse de machines à coudre S.A. Lucerne
Représentant : Adrien CLOTTU, Cornaux
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</ W  ̂ Société anonyme

PIZZERA & C
N EU CHAT EL.

Entreprise générale
du bâtiment

Stand 210 Bureau technique\. J

/ff^ 
LE 

SIGNE
VJCf DU BONHEUR

qui vous assure une vie
confortable dans un cadre
harmonieux, moderne, élégant.

PERR6M OUD
P

trio^-COmPWir

s. j

Pour le bien du pays
Pour ton propre prof i t
Chauf f e  et cuit avec économie

AR B  IIRIBI chauffe par circul ation d'air
al la S& HB ¦ I HBfl avec t<rus combustibles. 94 %
^ffll iiar*BHM ?BII de renflement officiellement

contrôlé

DDEftRH Le potager à gaz de bois de
Dntui tt ciu,alité' brûle un stère de
WIIIBWI " bois par an et par personne

Démonstrations et renseignements au
COMPTOIR DE NEUCHATEL, Stand No 301

Agent général :
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Le stand E. de Montmollin,
vins, Auvernier

Comment n'aurait-on pas envie de
s'arrêter dans ce stand où l'accueil
qu'on reçoit est de la même qualité
que les produits qu'on y déguste,
c'est-à-dire exceptionnel. Les vins de
cette maison réputée sont trop con-
nus pour qu'il soit nécessaire de les
présenter au public neuchâtelois ; ils
sont parmi les meilleurs du vignoble
cantonal et l'on sait de quels soins
attentifs ils sont l'objet de la part
du producteur. Un gros effort a été
fait par la maison E. de Montmollin
pour que son pavillon de dégustation
du Comptoir soit, en même temps
qu'une réussite du bon goût, le re-
fuge des connaisseurs de grands crus
neuichâtelois.

La Loterie romande
L'idée était bonne d'installer, au

cœur même du Comptoir de Neu-
châtel, un stand de la Loterie ro-
mande où deux gracieuses vendeuses
— véritables messagères de la
chance — vous proposent le plus ai-
mablement du monde de participer
au grand tirage du 7 juin , à Brigue,
qui fera d'innombrables heureux.

L'occasion n'est-elle pas tou te trou-
vée de profiter d'une visite pour
acheter l'un de ces fameux billets qui
peuvent faire de vous, dans quelques
jours, un heureux de ce monde...?

Au bar de la Rotonde
L'idée était originale d'installer

dans la halle de dégustation un bar
aussi accueillant que bien fourni et
dont les décorations, dues au bon
peintre Desaules, sont très remar-
quées. Il convient de souligner que
l'on déguste dans cet endroit char-
mant — où l'on vous reçoit de façon
exceptionnelle — un café fabriqué
au moyen d'un appareil nouveau et
entièrement suisse, qui est un pur
régal. C'est la première fois que le
Comptoir de Neuchâtel permet d'ap-
précier les mérites d'un appareil de
cette sorte qui nous vient en droite
ligne du Tessin et qui est incontes-
tablement une chose à voir.

Ajoutons qu'outre le café délicieux
dont nous venons de parler, le bar
sert d'innombrables consommations
de choix.

Les meubles Lavanchy
Un des stands les plus intéressants

et les plus réussis de la collectivité
du meuble est certainement celui de
la maison Lavanchy. Le chef de cette
entreprise, qui est en même temps
qu'un fabricant connu un ensemblier
de talent, a réuni quelques belles piè-
ces qui donnent une idée de sa con-
ception artistique. Tout y est sobre,
de bon goût , solide, avec, en plus,
ce « je ne sais quoi » qui est la mar-
que des bons artisans. La maison
Lavanchy, qui s'est spécialisée dans
la fabrication des meubles, tout au-
tant que dans les literies, rideaux ,
tapis, etc., peut se flatter d'avoir un
très beau stand.
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Prébandier S. A.
La maison Prébandier S. A. passe

à juste titre, dans le canton, pour
être l'une des plus spécialisées dans
tout ce qui touche au chauffage. Cet-
te entreprise que plusieurs généra-
tions de Prébandier ont constam-
ment agrandie a été une des pre-
mières à s'adapter aux dures cir-
constances actuelles. Elle a eu l'heu-
reuse idée d'aménager un stand où
sont réunis les appareils de chauf-
fage les plus pratiques en même
temps que les plus économiques, fa-
briqués à l'heure actuelle. Les per-
sonnes prévoyantes feront bien de
visiter cette exposition et d'y faire
leur choix pour l'hiver prochain qui
s'annonce rude en raison de la rare-
té du combustible.

Jika-Sports, Neuchâtel
Il n'est pas un endroit où l'on ou-

blie mieux les spp'cds de l'heure pré-
sente qu 'un magasin d'articles de
sports. Tout vous y parle d'exerci-
ces en plein air, de liberté, de joie ,
de santé. Félicitons donc la maison
Jika-Sports d'avoir installé dans la
halte II un si beau stand où sont ex-
posés avec beaucoup de goût les ar-
ticles de sports les plus divers, en
même temps que les vêtements les
plus pratiques. Quel que soit le sport
que vous pratiquez — ou que vous
voudriez pratiquer — vous trouve-
rez dans cette judicieuse exposition
d'une maison connue pour la qua-
lité de ses marchandises tout ce dont
vous avez besoin.

La maison Meyer, meubles
Dans la collectivité du meuble, la

maison Meyer occupe une place im-
portante et qui attire d'autant plus
l'attention que tout y est judicieuse-
ment exposé. Comment pourrait-on
passer devant ces belles pièces sans
désirer qu'elles embellissent votre
intérieur ? La qualité et le bon mar-
ché de ces meubles sont encore re-
haussés par la présence de très beaux
tapis , fabriqués par la maison , et qui
donnent une idée du choix immense
que peuvent trouver dans ce maga-
sin tous ceux qui désirent avoir un
« home » meublé élégamment et... à
peu de frais.

Radio-Médiator
Les statistiques nous ont appris

récemment que le nombre des audi-
teurs de la radio augmente sans
cesse et qu'ils atteignent aujourd'hui ,
en Suisse, un total impressionnant.
Il est permis de supposer que dans
ce nombre, une très grande quan-
tité d'auditeurs possèdent un appa-
reil Médi ator, cette marque de qua-
lité qui fait le plus grand honneur
à l'industrie neuchâteloise. A voir la
faveur dont jouit le stand Médiator
au Comptoir et l'empressement avec
lequel les visiteurs s'arrêtent devant
lui pour admirer l'élégante perfec-
tion des appareils exposés, il est cer-
tain que le nombre des auditeurs va
encore augmenter et que c'est à Mé-
diator qu'on le devra.
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Ameublements
Buser & Fils, « Au Cygne »

Les beau x meubles de la maison
Buser et fils donnent une impres-
sion de confort et d'élégance que
tous les visiteurs du Comptoir ad-
mirent longuement. Us s'imposent à
l'attention non seulement par leur
bienfacture, mais aussi par une pu-
reté de ligne remarquable. On sait
que la maison « Au Cygne » dont le
choix est immense, s'est spécialisée
dans la fabrication du meuble de
qualité et dans l'aménagement de
chambres d'enfants. Le cachet si
personnel qu'elle a donné à son
stand du Comptoir est à lui seul une
preuve du bon goût de cette entre-
prise.

Wodey-Suchard
L'appellation « halle de dégusta-

tion » par laquelle on désigne un des
endroits les plus courus et les plus
animés du Comptoir ne signifie pas
nécessairement que l'on ne trouve
M que des bars ou des cafés. Il y a,
au contraire, un endroit particuliè-
rement accueillant, aménagé avec
beaucoup de soin par la maison Wo-
dey-Suchard et où l'on est assuré de
déguster les thés de qualité et la
pâtisserie exquise qui ont fait depuis
longtemps la réputation de ce ma-
gasin bien connu des Neuchâtelois
gourmands.

Bien plus, on y vend des délica-
tesses de toutes sortes et c'est, dans
la fièvre de ce Comptoir, une halte
reposante et délicieuse que personne
ne veut manquer.

« Nérinéa »,
marbre de Neuchâtel

Au cours de la visite qu'il fit sa-
medi au Comptoir, le général Gui-
sans s'est arrêté très longuement —
plus longuement même que partout
ailleurs, semble-t-il — au stand 322
dans la halle 111 où est exposé le
marbre « Nérinéa » de Neuchâtel.
C'est qu'aussi bien, ia s'agit là d'un
des stands les plus intéressants, le
marbre à nérinées de Neuchâtel
étant particulièrement beau. Le gé-
néral a exprimé hautement la sur-
prise que lui causait ce stand car il
ignorait que notre ville possédât du
marbre aussi beau.

Bien des gens l'ignorent aussi et
c'est une occasion pour eux de l'al-
ler admirer au Comptoir.

E. Biedermann, maroquinier
«La qualité d'abord ». Ce slogan,

qui a fait depuis longtemps la répu-
tation de cette ancienne maison neu-
châteloise, trouve une éloquente dé-
monstration dans la très belle vi-
trine que le magasin Biederman n
possède au Comptoir. La beauté des
articles de maroquinerie qu'elle
contient , l'élégance des parapluies et
des trousses de voyage que l'on peut
y admirer, font lever en nous des
irrésistibles idées de départs. « La
qualité d'abord. » Oui , la maison Bie-
dermann a bien choisi son slogan et,
ce qui est mieux, elle l'applique.
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DRAIZE S.A.
A T E LI E R  DE M É C A N I Q U E
RUE DES DRAIZES 17 - NEUCHATEL

1 E X P O S E
1 CUnXion avec gazogène à

bois, système « Imbert »
1 UOiture avec gazogène à

charbon de bois, système
« Draize »

I trUCteur « Fordson » avec
gazogène à charbon de
bois, système « Draize »
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 31
Jean B O H M A R T

— Et que Mgr Bachou a été obli-
gé tie le faire tenir tranquille avec
une mitrai l let te  qu'il a trouvée sous
sa main. Seulement , il ne connais-
sait pas l'ustensile , et les vingt-cinq
cartouches du chargeur sont parties
à la fois, en rafale. Alors, ça a fait
un peu de dégât tout autour d'ans le
mobilier... Je vous préviens à cause
de l'émotion , pas ?

Marron se rue vers le carré. Con-
fiant Hélène à Bachou , Sauvin l'y re-
joint. Sourcils fronvés , le capitaine
examine le cadavre de son second
étendu sur le plancher au milieu d'é-
clats de glaces , de bouteilles brisées.
Une odeur forte et écœurante d'al-
cool , de vin et de poudre brûlée rè-
gne dans ce réduit.

Sauvin se découvre. Marron hausse
les épaules, sourit :

— Non , Monsieur Sauvin. Il y a des
gens qui — même morts — ne valent
pas le coup de chapeau . Ceux qui
vendent la peau des autres, en par-
ticulier.

Le Poisson Chinois regarde « le
gorille » avec curiosité :

— Expliquez-moi donc, capitaine,
comment vous étiez prisonnier dans
cette cabine. Vous vouliez donc
vous évader réellement avec nous,
aux îles Columbretas ?

— Bien entendu, Monsieur Sauvin!
Mais au moment où je descendais
dans la cale arranger quelque chose
pour empêcher le « Manoubia » de
nous poursuivre, Bobin m'a sauté
dessus avec deux hommes à lui. On
m'a assommé à coups de bouteille...
Tenez !

Il montre à Sauvin une profonde
coupure à la racine des cheveux.
Avec un rire de triomphe, il ajoute:

— Si votre ami ne s'était pas si
pressé, je lui aurait rendu ça, soyez
tranquille !

Puis il se gratte la tête sous sa
casquette, en regardant le Poisson
Chinois avec inquiétude, les yeux
rapetisses :

— Maintenant , nous n'avons plus
qu'à gagner P« Hercule ». Enfin , dès
qu 'il fera jour... A cause des mines,
vaut mieux y voir clair.

Et soudain, brusquement :
— Ecoutez, monsieur Sauvin . La

mutinerie de Bobin m'a empêché
d'exécuter notre accord des îles Co-
lumbretas. Alors, je vous demande,
ai-je toujours votre parole ? Touche-
rai-je du Deuxième Bureau le mil-
lion promis si j'apporte à l'« Her-
cule » ma contrebande ? Mes cinq

cents tubes de gaz ?
Sauvin hésite une seconde, éva-

luant les risques d'un refus. En deux ,
mots, Bachou l'a mis au courant ojeï
la situation bizarre où ils se trou-
vent. S'il y a maintenant bagarre
entre les légionnaires et l'équipage,
le croiseur n'interviendra pas. Et ,
l'effet de surprise passé, les hom-
mes du bord peuvent se ressaisir,
s'apercevoir de leur nombre... Peut-
être même ont-ils des armes dans
leur poste ?

— Oui, vous avez toujours ma pa-
role, capitaine.

— Alors, dit Marron , dont la fi-
gure s éclaire, je vais voir mes hom-
mes et leur expliquer la chose. Dès
qu'il fera jour, nous irons vers
l'« Hercule ».

Il va sortir. Sauvin lui pose la
main sur le bras :

— Un instant, capitaine 1 Pour
l'instant, vos hommes sont bloqués
dans le poste par les miens. Je ne
demande pas mieux que de vou s
faire confiance, exactement comme
vous vous fiez à moi... Ai-je votre
parole , moi aussi , que vous ne médi-
tez aucune trahison ?

— Par Notre-Dame de la Garde !
je vous le jure ! Vous pouvez retour-
ner à l'« Hercule » en toute confian-
ce, avec Mme Ducroy et vos hom-
mes. Au petit jour la cargaison vous
sera livrée !

Le Poisson Chinois a un haut-le-
corps de surprise :

— Me rembarquer avec mes hom-
mes 1 Et pourquoi donc ?

. , Marron fait une grimace, suivie
, d'un rire gêné :

— Je pourrais vous dire que l'é-
qui page , s'il reste là, fera peut-
être des difficultés pour m'obéir, me
croyant prisonnier ? Mais j e préfère
parler franchement, Monsieu r Sau-
vin. Nous allons sortir du champ de
mines, où ce coquin de Bobin a en-
gagé le bateau. Pendant cette ma-
nœuvre, nous pouvons très bien en
rencontrer une... Et si cela arrive ?
Si vous vous noyez ?

Sauvin éprouve un malaise singu-
lier. Les petits yeux du capitaine le
regardent en face , avec une expres-
sion de gaîté bizarre.

— Si je me noie ?
— Si vous vous noyez, répète

Marron — et qu'on me repêche, moi
— je perds un million , puisque per-
sonne n'est au courant de notre ac-
cord ! Et je serai coffré comme con-
trebandier et pirate, par surcroît !
Vous comprenez, Monsieur Sauvin ,
que j e veux bien courir le risque
pour moi et pour mon équipage, puis-
que, de toute façon , il faut sortir dû
champ de mines ! Mais pas pour
vous, ça me coûterait trop cher !

XX

Ducroy abaissa ses jumelles :
— Jusqu'ici, vous avez raison,

monsieur ! dit-il à Sauvin à côté de

lui sur la plage avant de l'« Hercu-
le ». Le pirate lève l'ancre.

Le Poisson Chinois répondit par
un signe de tête. Dès la rentrée à
bord de la baleinière et aussitôt Hé-
lène conduite à la cabine de son ma-
ri, Ducroy l'avait emmené avec lui
dans la passerelle. Là, Sauvin avait
dû raconter en quelques mots le
voyage du « Manoubia », le traité se-
cret conclu avec le capitaine, la mu-
tineri e de Bobin et enfin l'abordage
du cargo par Mgr Bachou . Ce der-
nier épisode avait mis l'officier de
marine hors de lui.

— Monsieur Sauvin , avait-il dit , je
vous dois la liberté et peut-être la
vie de ma femme. A titre privé, je
vous suis infiniment reconnaissant
de ce que vous avez fait pour elle !

Terriblement gêné, Sauvin avait es-
quissé un geste de protestation. 11
eût sans doute perdu contenance si
ces paroles de remerciement n'a-
vaient été prononcées d'un ton gla-
cial et avec un effort visible. Dès le
premier coup d'œil, un instinct bi-
zarre avait , en effet , dressé les deux
hommes l'un contre l'autre. Ducroy
continuait, maîtrisant une antipa-
thie certaine :

— Mais il s'est passé à mon bord
des incidents inqualifiables dont je
nie trouve, par contre-coup, être res-
ponsable. Je ne discute pas le résul-
tat ! Ni même les procédés que vous
avez employés, l'étrange contrat pas-

sé, de votre propre autorité, avec
un pirate...

Sauvin haussa les épaules. Du-
croy eut un geste et reprit vivement:

— Contrat que j e respecterai, bien
entendu ! Cependant me direz-vous
ce que je dois inscrire sur mon livre
de bord ?

— Bien, commandant.
— Bien '? Ce serait commode, en

vérité ! s'emporta Ducroy. Des lé-
gionnaires dont j' ai la garde quittent
le bord en pleine nuit , en volant
une caisse de grenades au magasin
de l'armurier ! Us prennent à l'abor-
dage du « Manoubia », tuent le se-
cond dans les eaux territoriales es-
pagnoles , c'est-à-dire neutres...

— Pardon , commandant , interrom-
pit le Poisson Chinois. Ces hommes
ont agi sans ordres , de leur propre
initiative. Ils n'engagent donc pas la
vôtre. A votre place , je noterais sur
mon livre ceci : « Huit légionnaires,
ayant profité de la présence d'une
baleinière le long du bord de l'« Her-
cule », s'en sont emparés et ne l'ont
restituée qu'au bout de trois heures.
Je demande au capitaine comman-
dant leur compagnie de leur infliger
à chacun huit jours de prison. »

(A suivre.)

Hélène et le
Poisson chinois

PERNOD FILS

Couvet - Les Verrières
MAISON FONDÉE EN -1797
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G M Carbor carbure
Carbogax charbon de bois
Calag bois
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E D .  D U C O M M U N
électric ité, Neuchâtel
Serv ices électriques
de la Ville de Neuchâtel

L_ >

GAZOG ÈNE WANNER & CIE
Licence Gohin-Poulenc
30 A N S  D'EXPÉRIENCE

pour camions jusqu 'à 4 tonnes
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GAZOGÈNE FRANZ-HO-K O
pour voitures et camionnettes

Personnel spécialisé
pour installations et
revisions de moteurs
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Garage Segessemann
Prébarreau Tél. 5 26 38 Neuchâtel
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P E S E U X (N e u c h â t e l )
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vous invitent à déguster leur merveilleux

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

Stand 228 Le bien-être des parents
——— La santé des enfants
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Comptoir de Neuchâtel

29 mai au 9 juin

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

Hans Tschàppât S. il. Bienne
Nous exposons :

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

ï pratique.
I PENDANT LE COMPTOIR, 10 % DE RABAIS



TEMPS DIFFICILES
Le chef du département fait alors

ïe tableau de la situation actuelle
de la Suisse. Situation difficile et
qui s'aggravera sans doute encore.
Nous aurons à souffrir. Nous devons
nous attendre à des restrictions de
tout ordre, de plus en plus nom-
breuses, de plus en plus sévères.
Mais, nous n'avons pas encore le
droit de nous plaindre car, jusqu'à
maintenant, notre nécessaire n'a pas
été touché et le sacrifice — en fait
— ne commence qu'avec le néces-
saire. Nous sommes de plus en plus
isolés, géographiquement , et politi-
quement, parce qu'intégralement
neutres depuis des siècles.

Cette neutralit é nous paraît natu-
relle, mais pour les peuples belligé-
rants elle est une anomalie. D'où de
fréquentes difficultés et de multiples
malentendus. Nous ne réalisons pas
assez que tous ceux dont les efforts
sont tendus à l'extrême ne réagis-
sent pas comme nous. Leur sensibi-
lit é est autre, leur interprétation dif-
férente. Paroles, écrits, actes pren-
nent une importance que nous ne
leur avons pas attribuée. Il faut y
Ronger et notre attitude générale doit
s'inspirer de cet état de choses si
nous voulons maintenir corrects et ,
si possible amicaux, les rapports que
nous entretenons avec l'étranger.

NOS RELATIONS
INTERNATIONALES

M. Pilet-Golaz passe alors en re-
vue nos relations avec les autres
pays. Il cite d'abord les Etats amé-
ricains, qui se montrent si bien dis-
posés à comprendre nos besoins par-
ticuliers, puis la Russie, mention-
née ici pour l'accord que la Suisse
vient de conclure avec elle, enfi n
Ses belligérants ou anciens belligé-
rants. Voici , textuellement, la der-
nière partie de son discours :

GRANDE-BRETAGNE ET FRANCE
L' emp ire britannique , engagé dans

une lutte cap itale , conserve à notre
égard la sympathie qu'il éprouve
depuis longtemps po ur le pays des
« grimpeurs ». C'est elle qui a per-
mis de résoudre équitabdement et
sagement les d i f f icul tés  qui pou-
vaient résulter d 'événements regret-
tables. Je songe, notamment, aux
survols de notre territoire l'autom-
ne dernier et aux bombardements
de Bâle et de Zurich, cet hiver. S 'il
m'était permis d 'émettre un vœu, ce
serait que la stricte polit ique de
blocus app liquée au continent s'a-
dapte à nos besoins propre s, dans
l'intérêt général et de tous ceux qui
souffren t .

La France? La France , après sa
'défaite dont les conséquences pro-
fondes et lointaines sont loin d 'être
encore prévisibles, se recueille et se
reprend. Il est conform e à la na-
ture des choses que sa vie interna-
tionale se fasse au ralenti; ce qui
lui importe, c'est sa restauration na-
tionale. Mais au rythme qui est au-
j ourd'hui le leur, nos rapports avec
elle témoignent toujours de l'ancien-
ne amitié qui unit les deux p euples
au cours des siècles et quel que f û t
le rég ime de notre grande voisine.
L'évolution qu'elle opère pour répa-
rer ses désastres exp lique, sans qu'il
soit nécessaire de chercher d'autres
causes, les difficultés momentanées
et d'ailleurs limitées qui pe uvent
surgir entre nous. La volonté et la
confiance réciproques en auront ai-
sément raison.

ITALIE ET ALLEMAGNE
Quant à l'Italie , la toute récente

conclusion des nouveaux accords
commerciaux démontre avec l'évi-
dence irrésistible des fa i ts  combien
nos relations traditionnelles sont
demeurées étroites et cordiales. Il
n'en peut aller différemment. Les
deux pays , le grand et le petit , se
connaissent et s'apprécient trop
pour ne pas conserver, dans les
heures graves où se forge le destin
de l'Europe , les liens nombreux et
chers qui les unissent et les rap-
prochent. Certes, à l'occasion, quel-
ques nuages traversent leur ciel po-
liti que. La discussion de p resse qui
vient de s'apaiser en est une preuv e
indéniable. Mais , si nous l'avons re-
grettée , p lusieurs des griefs formulés
n'étant pas vraiment just i f iés  et d'au-
tres excessifs , nous savions qu'elle
ne se prolongerait pas , ni ne dégé-
nérerait. L'Italie nous avait montré
trop de compréhension, notamment
depuis te début de la guerre, pour
modifier dans sa puissance actuelle
son altitude foncièrement bienveil-
lante. Peut-être est-ce précisément
cette bienveillance amicale, dont
elle ne s'est poin t départie à notre
égard, qui explique des réactions
que notre reconnaissance devrait
savoir prévenir . Je ne serais pas
loin de le penser. Quoi qu'il en soit,
ce ne sont que des brumes pa ssa-
gères, je l'ai dit , et for t  heureuse-
ment elles se dissipent vite à la cha-
leur de nos constantes relations.
Celles-ci viennent , une fo i s  de p lus,
de se ra f fermir  et de s'améliorer en-
core si possible.

Et l 'Allemagne? Car il est naturel
que ion s'intéresse particulièrement
à nos rapports avec le IHme Reich.
Non seulement de tout temps nous
avons entretenu des échanges de
tous ordres et vitaux avec notre
grand voisin du nord , mais sa force
chaque jour p lus manifeste , le rôle
qu'il est appelé à jouer dans le dra-
me social qui bouleverse et trans-
forme l 'Europe attirent irrésistible-
ment les regards et f ixent  sur lui
l'attention. Eh bien! j' ai la satisfac-
tion de constater que je resterais
au-dessous de la vérité si je me bor-
nais à dire que ces rapports sont des
p lus corrects . Ils sont p lus et mieux.

Sans doute avons-nous p ériodi que-
ment des négociations économi ques
ardues. Mais cela s'exp lique aisé-
ment par les intérêts considérables
en jeu , considérables au sens abso-
lu pour l'Allemagne, sur les épaules

de laquelle repose une grande par-
tie du continent; considérables au
sens relatif pour la Suisse, vu sa
situation g éograp hique et ses be-
soins essentiels en matières premiè-
res. Toujours jusqu 'à maintenant, ces
négociations ont abouti , et abouti en
temps utile , malgré les entreprises
majeures que pouvait avoir par ail-
leurs notre puissant partenaire, ani-
mé comme nous du désir de s'enten-
dre. Je tiens à le proclamer bien
haut ici et p rofiter de l'occasion
pour m'inscrire en faux , avec une
absolue netteté , contre les bruits
tendancieux qui parfois circulent et
dont l'orig ine impure n'a rien d'au-
tochtone le p lus souvent. Ils sont ex-
trêmement fâcheux et notre devoir
à tous est de les rejeter catégori-
quement, dès qu'ils surgissent.

LES DEVOIRS
DE LA NEUTRALITÉ

J' ajoute que si, en outre , quelques
journaux, de part et d' autre, vou-
laient bien se montrer plus comp ré-
hensifs de la situation, notre tache
n'en serait à son tour que p lus fa-
cile. Nous ne nous lassons point , en
ce qui nous concerne, avec convic-
tion et confiance, de développer nos
bonnes relations. Nous le faisons
d'autant p lus volontiers que notre
e f f o rt est dans la ligne de notre po-
liti que traditionnelle. Pour garantir
notre indépendance et notre liberté
— biens suprêmes intang ibles —
elle se fonde sur la neutralité sécu-
laire autant qu'absolue , cette neu-
tralité que nous recommandait déjà
Nicolas de Flue , qui nous a permis
de traverser indemnes de dangereu-
ses tourmentes et reste, reconnue
par chacun parce que loyale , notre
réelle sauvegarde.

Mais ce n'est pas un droit seule-
ment , c'est une obligation morale et
juridi que. Elle nous impose une ré-
serve particulière . Si elle nous inter-
dit de nous mêler des affaires des
autres — pas p lus que nous ne vou-
drions que les autres s'occupent de
nos af fa ires  — elle nous déconseille
le rôle de critique et de juge. Nous

avons trop tendance encore à dis-
tribuer l'éloge et le blâme, à jongler
avec les hypothèses , à jouer parfois
aux prophètes. Laissons à Dieu le
soin de prononcer dans l 'intégrale
sagesse de ses desseins et insp irons-
nous des excellentes recommanda-
tions qu'adressait récemment S. E.
M . Gùnther, ministre des affaires
étrangères, au peup le suédois. Elles
valent pour nous comme pour nos
amis Scandinaves.

MISSION DE LA SUISSE
Cette attitude est d'autan t p lus

nécessaire qu'elle seule nous permet-
tra de jouer le rôle actif ,  modeste
mais combien réconfortant , qui nous
incombe dans le grand déchirement
universel. Petit Etat , form é de pe-
tits peup les de langues , de races et
de confessions di f férentes  fratern el-
lement unis, nous sommes l'expé-
rience réduite , mais vivante, de la
collaboration et de la compréhen-
sion réciproque. Nous démontrons
par notre existence même que le
rapprochement des nations n'est pas
un vain mot. A nous de donner à
cet exemple — modeste, je le rép ète
— la haute signification qu'il peut
revêtir, en faisant preuve d 'intelli-
gence , de cœur, de bon vouloir et
de solidarité. Cultivons des rela-
tions amicales avec tous. Sans ja-
mais nuire à personne , soyons prêts
à servir chacun, et par chacun l'hu-
manité entière. Ainsi nous mérite-
rons, dans le respect et la dignité ,
par notre calme, par notre pondé-
ration, par les sacrifices courageu-
sement acceptés , l' estime dont nous
avons joui au cours de l'histoire et
les bénédictions que la Providence
nous a gratuitement et généreuse-
ment dispensées.

Votre gouvernement y consacre
ses forces.  Avec votre appui et celui
du peup le suisse, il réussira. Ayons
confiance!

Cet exposé fait une grande im-
pression sur l'assemblée, qui a écou-
té le représentant du Conseil fédé-
ral dans un silence parfait.

G. P.

DEVANT LE CONSEIL DES ETATS KA PjI ,pi-GolaZ

définit notre politique étrangère
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAG E)

Les quantités de savons
et de p roduits p our lessiue
accordées j usqu'à p résent
sont f ortement réduites

POUR LES MOIS DE JUIN ET JUILLET

BERNE, ;4. — La section des pro-
duits chimiques et pharmaceutiques
de l'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travai l communique ce qui
suit au suje t du rationnem ent des
savons et des produits pour lessive
pendant les mois de juin et juillet :

Il y a des mois que l'approvision-
nement du pays en graisse et huile
servant à la fabrication de savon et
de produits pour lessive est insuffi-
sant. Ces derniers temps, la situa-
tion s'est encore aggravée par l'arrêt
presque total de l'importation de ces
produits qu'il ne saurait à peine être
question de fabriquer en Suisse. De-
puis un certain temps, nous som-
mes contraints de vivre sur nos ré-
serves et rien ne permet d'escomp-
ter une rapide amélioration de la si-
tuation. Il a donc été nécessaire de
réduire considérablement les quanti-
tés de savon et de produits pour les-
sive accordées.

Trois types de cartes personnelles
de savon comptant chacune 250 uni-
tés — contre 400 unités jusqu'ici —
seront délivrées pour les mois de
juin et de juillet : carte pour enfants
nés après le 1er janvier 1925, carte
pour hommes et cartes pour femmes.

Trois types de cartes
Les enfants nés après le 1er jan-

vier 1940 recevront trois cartes d'en-
fants. Ceux qui sont nés après le 1er
janvier 1938, deux caries d'enfants,
et ceux qui sont nés après le 1er jan-
vier 1925, une carte d'enfants. Un
coupon spécial de la carte pour hom-
mes donne droit à l'achat de 100 gr.
au plus ou d'un quart de litre de
shampoing. Il est interdit d'em-
ployer ces coupons pour acheter de
la poudre à raser ou de la poudre
de savon. Un coupon spécial de la
carte pour hommes donne droit à
l'achat de 100 gr. au plus de savon
à raser ou de crème à raser. De mê-
me, un coupon spécial de la carte
pour femmes donne droit à l'achat
de 100 gr. au plus ou d'un quart de
litre de shampoing. Il est interdit
d'employer ces coupons pour ache-
ter de la poudre à raser ou de la
poudre de savon.

Les touristes qui séjournent moins
de quinze jours, recevront 30 unités.
Ceux qui séj ournent moins d'un mois
recevront 60 unités. Des quantités
supplémentaires pourron t être remi-
ses pour des malades, sur la base
d'un certificat médical, pour les
trousseaux qui ne sont pas livrés
prêts à l'emploi, pour les ramoneurs,
pour les ouvriers astreints à des tra-
vaux particulièrement salissants.
Seuls rentreront désormais dans cet-
te catégorie les charbonniers, les
fumistes et les chauffeurs d'immeu-
bles munis de chaudières à char-
bon. Les quantités accordées aux
« ménages collectifs », tels que hô-
tels, restaurants, entreprises artisa-
nales et industrielles, administra-
tions , maisons de commerce, pen-
sions, instituts, établissements hospi-
talière, etc., sont fortement rédui-
tes. Les blanchisseries recevront le
10 % de la quantité mensuelle moyen-
ne qu'elles ont employées en 1938.
Elles s'assureront les quantités sup-
plémentaires dont elles auront be-

soin en exigeant de leurs clients 15
unités de la carte de savon par kilo
de linge pesé à sec.

Pour les coiffeurs, il est accordé,
par personne occupée constamment
au service de la clientèle et par mois
600 unités.

Continuent à être exempts dii ra-
tionnement dans le cadre des me-
sures en vigueur : les produits ser-
vant à tremper la lessive et les pro-
duits analogues (soude à blanchir,
produits de rinçage, produits servant
au rinçage de la vaisselle, produits
de dégraissage contenant au plus
1 % de matières grasses). Les divers
produits de nettoyage contenant au
plus 5 % de matières grasses. On
peu t économiser des quantités con-
sidérables de savon et de produits
pour lessive en employant davantage
les produits sus-mentionnés.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 juin 4 Juin

8 % % Oh. Frco-Sulsse 515.— d 515.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— d 470.—
3 % Genevois à lots 116.50 d 117.-
6%  Ville de Rio 101.— d 101.-
5% Argentines céd... 38.75% 38.75 %
6 %  Hispano bons .. 202.— 202.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 107.— m.—
Sté gén. p. llnd. éleo. 182.— 190._
Sté fin franco-suisse 41-— d 41._ d
Am. europ . secur . ord. 17.50 17.29 d
Am. europ. secur. prlv 327.— 330.—
Ole genev Ind. d. gaz 299.— 300.—
Sté lyonn eaux-éclair. 120.— d 120.— d
Aramayo 27.50 27.50 d
Mines de Bor 170.— d 170.- d
Ohartered 8.50 8.50 d
Totls non estamp. .. 77.— 81.—
Parts Setlf 218.— o 215.—
Plnano. des caoutch. 12.— 12.50
Electrolux B 64.— 65.—
Roui , billes B (SKP) 172.— 174.—

j arator B 58.— 59. —
BOURSE DE ZURICH

OBLIGATIONS 3 juin 4 juin
S % O.FJ\ dlft 1903 97.30%d 97.75 %
8 % O.F.F 1938 91.50% 92.-%
4 % Empr féd. 1930 102.40% 102.45 %
3 % Défense nat 1936 100.90% 101.— %
3^-4% Dêf nat 1940 103.40% 103.60 %8 y,  Jura-Slmpl 1894 99.90% 100.15 %
3 H Goth 1895 Ire h. 99.—%d 100.10 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 283.— 298—
Dnlon de banq. sulss 465.— 482. —
Crédit Suisse 450.— 455.-
Crédit foncier suisse 260.— 263. —
Bque p. entrep. élect. 395.— 395.—
Motoi ColombUs 259.— 268.—
Sté sulsse-am d'él. A 54.— 59.—
Alumln. Neuhausen .. 2835.— 2850. —
C.-F Bally 8 A 865.— d 870.-
Brown, Boveri et Oo 250.— 249. —
Conserves Lenzbourg 1755.— o 1755.—
Aciéries Fischer .... 890.— 875.—
Lonza 748.— 751.—
Nestlé 823.— 830.—
Sulzer 942.— 945. —
Baltimore et Ohlo .. 15.— 14.75
Pennsylvanie ...... 84.— 84.50
General electrlo .... 125.— 125 .—
Stand OU Oy of N. J. 142.— d 144 .- d
Int nlck Co of Can. 106.— 105.—
Kenneo Oopper corp 125.— d 127.—
Montgom. Ward et Co 140.— o 140.—
Hlsp. am de electrlc. 890.— 905 .—
Italo-argent. de elect. 144.— 146.—
Royal Dutch ....;. 245.— 248.—
Allumettes suêd. B . .  11.— 11.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 juin 4 juin

Banque commerc Bile 245.— 272. —
Sté de banque suisse 380.— 388.—
Sté suis, p Tlnd êlec 370.— 375.—
Sté p. Tlndust chlm 5150.— 5175.—
Chimiques Sandoz .. 6950.— d 7025. —
Schappe de Bâle 745.— 750.—
Parts cCanaslp» doll. —.— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 juin 4 Ju in

Bque cant. vaudolse 555.— d 567.50
Crédit foncier vaudois 567.50 572.50

Câbles de Cossonay .. 1805.— d 1825.—
Chaux et ciment 8 r 450.— d 450. — d
La Suisse, sté d'assur 2760.— d 2750.— d
Sté Romande d"Elect 410.— 13.—
Canton Fribourg 1902 13.— 83.50
Oomm. Fribourg 1887 83.— d 425.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

Banque nationale suisse
Au 31 mal 1941, l'encaisse-or a aug-

menté dans la dernière semaine de 9,5
millions pour passer à 2293,4 millions et
les devises de 14,7 millions pour se chif-
frer à 1276 millions. Le crédit accordé par
la banque a passablement diminué par
suite du remboursement total des res-
crlptions de la Confédération. Celle-ci
s'est acquis les fonds nécessaires par la
libération de l'emprunt 3 y,  % et des bons
de caisse 3 %. Les rescriptions ont par
conséquent subi une régression de 191,1
millions et se chiffrent par 7,2 millions.
Les effets sur la Suisse enregistrent, à
59,7 millions, un recul de 0,6 million,
tandis que les avances sur nantissement
accusent, à 24,4 millions, une extension
de 1,3 million. La Caisse de prêt de la
Confédération suisse a mis à contribu-
tion le crédit de la banque d'émission
pour un montant de 1,5 million, alors
qu'elle n'y avait plus fait appel depuis fin
mars passé.

La circulation des billets de banque ne
s'est augmentée, malgré les besoins ac-
crus pour les fêtes de Pentecôte, que de
36,5 millions pendant la dernière semaine
de mai et se chiffre par 2114,8 millions.
Les engagements à vue, par contre, font
ressortir, à 1520,4 millions, une diminu-
tion de 205,5 millions, due en bonne par-
tie au remboursement des rescriptions
par la Confédération.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 3 juin 4 juin

Banque nationale .... 610.— d 610.— d
Crédit suisse 448.— d 450.— d
Crédit foncier neuchat 485.— d 485.— d
Sté de banque suisse 373.— d 380.— d
La Neuchâteloise 410.— d 410.— d
Câble élect . Cortalllod 2690.— d2690. — d
Ed. Dubled et Ole 380.— 375.— d
Ciment Portland .... 800. — d 800.— d
Pramways Neuch. ord 325.— d 325.— d

> • prlv. 450. — d 450 .— d
Imm Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts 250.— d 250.— d
Klaus 75.- d 75.- d
Etablissent Perrenoud 270.— d 270.— d
Zénith S. A ordln. .. 100.— o 100.—

> » privU. .. 110.- o 100.-
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 8 % 1902 100.— d 100 — d
Etat Neuchat 4 % 1930 101.50 d ioi'.75 o
Etat Neuchat. 4 % 1931 100.— d 100.—
Etat Neuohât 4 % 1932 100.— d 100 — d
Etat Neuchat. 2 % 1932 90.— gi * _ o
Etat Neuchat 1 % 1934 100.25 d 100.— d
Etat Neuohât 3 Y. 1938 92. — d 92.— d
Ville Neuchat 8 y, 1888 99.- d 99._ d
Ville Neuchat. 1 yt 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchfttl i% 1931 .00.— d 100.— d
Ville Neuchat. 8 % 1932 100.- d 100.- d
Ville Neuchat 3 % 1937 98.- d £8.— d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.50 d 68.50 d
Locle 8 % % 1903 63.- d 63.- d
Locle 4 % 1899 63.- d 63.- d
Locle t V, 1930 63.— d 63.— d
3alnt-Blalse i y. % 1930 100.— d 100.— d
3rédlt P. N 3 y ,  % 1938 97.- d 97.- d
Tram, de N. 4 Û, % 1938 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 U  1931 98.- o 98.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4 % 1980 .... 99 50 99.50 d
Sénlth 6%  1930 99.50 101.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

2 Juin 3 juin
Allled Chemical et Dye 145.25 147.75
American Can 78.87 79,—
American Smelting .. 40.25 40.37
American Tel et Teleg 155.— 154.50
American Tobacco tB> 63.— 63.25
Bethlehem Steel .... 69.50 70.—
Chrysler Corporation 55.37 56.37
Consolidated Edison 17.37 17.50
Du Pont de Nemours 143.— 145.75
Electrlc Bond et Share 2.— 2. —
General Motors 36.75 37.50
International Nickel 24.75 24.37
New York Central .. 12.12 12.12
Dnlted Alrcraft 38.37 38.50
United States Steel 53.87 54.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

DERNIèRES DéPêCHES
En Méditerranée et dans l'Atlantique

Les opérations de guerre
Le communiqué italien

ROME, 4 (Stefani). — Communi-
qué du Quartier général des forces
armées italiennes:

Au cours de la nuit écoulée, nos
avions ont bombardé des aéroports
de l'île de Malte.

En Afrique septentrionale, les
bombardements aériens ont été re-
nouvelés contre la base de Tobrouk.
Des batt eries et des navires mouillés
dans le por.t ont été atteints. Un
vapeur a été incendié. Un autre va-
peur a été attaqué et incendié à l'est
de Tobrouk. Dans le cied de Solhim,
notre chasse a abattu deux avions
ennemis du type Hurricane. Un
bombardier ennemi a été abattu par
la D.C.A. de nos torp illeurs. Pendant
la nuit du 3 juin , l'ennem i a effec-
tué un raid aérien sur Benghazi.

En Afri que orientale, nos garni-
sons et nos colonnes mobiles con-
tinuent partout à résister tenace-
méat et à déployer une activité in-
lassable. Dans la région de Galla et
Sidamo, actions d'artillerie sur la
rivière Omo.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Commu-

niqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient :

LIBYE : Aucun changement dans
dans la situation.

ABYSSINIE : Deberech, qui fut
récemment conquise par les partisans
abyssins conduits par des officiers
britanniques, a été le théâtre de com-
bats acharnés. Reprise deux fois par
les Italiens, la ville est maintenant
entre nos mains. La pression sur
l'ennemi dans cette région est aussi
exercée du sud. Dans la bataille des
lacs, le nombre total des prisonniers
faits jusqu'ici s'élève à 5772 Italiens
et 12.010 soldats africains. Nous
avons capturé également de grandes
quantités de matériel, y compris 14
chars de combat , 7 autos blindées et
85 canons. Notre avance générale
dans cette région se poursuit.

Le communiqué allemand
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans les combats en Crète, plus de
8000 Britanniques et 4000 Grecs ont
été faits prisonniers. De nombreux
chars et canons, de grandes quanti-
tés de munitions, d'effets de tous
genres et de vivres ont été capturés.

L'aviation a bombardé, mardi, des
établissements industriels dans l'Es-
sex et dans le sud de l'Angleterre.

Au nord-est des îles Orkney, des
avions ont coulé, la nuit dernière,
un cargo de 4000 tonnes et ont en-
dommagé deux autres navires mar-
chands sur les côtes septentrionales
d'Ecosse.

Dans la nuit du 3 juin , des avions
torpilleurs ont atteint par deux foi s
un gros bateau de guerre britanni-
que.

Des attaques efficaces de l'aviation
du Reich ont été effectuées dans la
nuit de mardi à mercredi , contre le
port de Hull et contre des installa-
tions portuaires des côtes sud et est.

En Afrique du nord , activité d'ar-
tillerie devant Tobrouk. Des avions
allemands ont attaqué Tobrouk, ont
détruit un transport et une position
de D.C.A.

L'ennemi n'a survolé le Reich ni
de jour ni de nuit.

Du 29 mai au 3 juin , l'ennemi a
perdu vingt avions, dont quatorze en
combats, par des chasseurs noctur-
nes et la D.C.A., deux abattu s par
des dragueurs de mines, le reste au
sol . Pendant cette même période , les
Allemands en ont perdu dix .

Des dragueurs de mines
allemands

attaqués par des avions
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Des dra-

gueurs de mines allemands ont été
attaqués mardi par des avions bri-
taniiques dans la Manche. Grâce à
une manœuvre habile et à un violent
tir de défense, les bateaux parvin-
rent à repousser l'attaque ennemie
sans subir de pertes. Ils réussirent à
abattre deux appareils britanniques.

N. Rooseveit
confère à nouveau
avec l'ambassadeur

des Etats-Unis
à Londres

WASHINGTON, 5 (Havas-Ofi). —
Le président Rooseveit a eu un nou-
vel entretien , mercredi , avec M. Wi-
nant , ambassadeur des Etats-Unis à
Londres. On garde un silence absolu
à Washington sur l'objet des conver-
sations.

M. Hull s'entretient
également avec M. Winant
WASHINGTON , 5 (D.N.B.). — M.

Corcîell Hull , secrétaire d'Etat, a in-
formé les journalistes qu 'il avait eu
avec M. Winant , ambassadeur des
Etats-Unis à Londres, un long entre-
tien « sur la situation militaire et les
dangers internationaux qui en ré-
sulte pour les Etats-Unis ».

M. Bardossy s'entretient
avec le « duce »

ROME, 4. — Au cours de l'après-
midi, le président du conseil hon-
grois s'est rendu au Palais Chigi et
au palais de Venise, où il s'est ren-
contré avec le comte Ciano et M.
Mussolini. L'entretien entre M. Bar-
dossy et M. Mussolini s'est déroulé en
présence du ministre des affaires
étrangères d'Italie.

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral
adresse à l'Assemblée fédérale un
message sur la demande d'initiative
pour la réorganisation du Conseil
national présentée par l'Union des
indépendants. Le Conseil fédéral
arrive à la conclusion suivante :

L'initiative a certainement été dic-
tée par le désir d'améliorer des con-
ditions de l'activit é parlementaire,
mais les moyens employés par ses
auteurs ne nous paraissent nulle-
ment adéquats. La « réforme de
l'Etat » devra être sans dout e abor-
dée au moment opportun , mais sur
un plan large, sur le plan des rap-
ports entre le législatif et l'«xécu-
tif. Or, ce que nous apporte l'ini-
tiative est purement négatif. L'affai-
blissement qui en résulterait pour
le Conseil national de la réduction
de son effectif et de l'institution
d'une limit e d'ancienneté est une
perte sèche, qui ne profitera à per-
sonne et en particulier pas au pays.
Les autres dispositions — très con-
testables au rest e — relèvent de la
loi ou de l'ordonnance d'exécution.
Quant au renouvellement immédiat
du Conseil national , il est absolu-
ment inopportun.

Par ces motifs , nous concluons au
rejet de l'initiative et , n 'y trouvant
aucun élément qui nous paraisse va-
loir d'être repris dans un contre-
projet , nous vous recommandons le
rejet pur et simple.

Le Conseil fédéral
se prononce contre l'initiative
des Indépendants concernant

la réorganisation
du Conseil national

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journa l « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, musique française,
12.45, Inform. 12.55, concert varié. 16.59,
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 Plccard . 18.50, enregis-
trements nouveaux. 19.15, inform. 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 , Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, extraits d'opéret-
tes. 12.55, concert varié. 16.30, pour les
malades. 17 h., concert . 18.20, menuets
classiques. 18.30, jazz. 19.40, cloches. 19.45,
concert choral. 20.35, chant. 21 h., théâtre.
22.10, sonate en si bémol mineur de Cho-
pin.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, chœurs populai-
res. 13 h., danse. 13,15, trio. 17 h., concert.
19 h., musique brillante. 20 h., revue da
succès de danse. 20.30, sélections de « La
Norma » opéra de Bellini .

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtell *

EUROPE ' I: 12.40, 13.15 (Allemagne),
concert. 14.15 (Berlin), musique variée.
15.30, (Allemagne), concert de solistes. 16
h., airs d'opéras. 17.20, musique variée.
20.15, airs d'opérettes viennoises. 21.15 et
2215, concert .

EUROPE H:  12.45 (Toulouse), concert
par la musique de la Garde. 13.40 (Mar-
seille), chants d'enfants. 14.40, théâtre.
16.40, disques. 17 h„ Initiation à la musi-
que. 18.10, petite encyclopédie sonore,
18.35, « Au lapin à Gill ». 19.30, concert
symphonlque. 21.05 (Vichy), disque,s. 21.40
(Milan), concert d'orchestre. 22.15, musi-
que variée.

NAPLES 1: 12.30, piano. 13.15, airs d'o-
péras. 14.25, musique variée. 21.40, con-

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45,
concert par la musique de la Garde. 13.40,
émission enfantine. 14.40, comédie d'Alfred
de Musset. 17 h„ concert symphonlque,
19.30, concert d'orchestre.

ROME 1: 13.15, concert varié. 22.25,
musique de chambre.

ALLEMAGNE : 15.30, musique de cham-
bre. 16 h., airs d'opéras. 20.15, musique
d'opérettes viennoises.

PRAGUE : 16.55, violoncelle et piano,
17.55, musique légère. 19.40, musique mi-
litaire. 21 h., concert populaire.

MILAN : 19.40, musique récréative.

Demain vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, orchestre « New Syn-
copaters ». 13.30, concerto pour piano et
orchestre de Liszt. 16.59, l'heure. 17 h.,
Locarno en fête. 18 h., communiqués. 18.05,
chronique d'Henri de Ziégler. 18.15, musi-
que légère. 18.40, chronique de l'O.CS.T.
18.50, football. 19 h., chronique fédérale.
19.15, inform. 19.25, l'actualité. 19.30. les
sports. 19.35, concert récréatif. 19.55, chan-
sons. 20.10, le guichet des renseignements.
20.25, soirée populaire. 21.40, jazz-hot.
22.15, un disque. 22.20, inform.

Carnet du j our
Musée des Beaux-Arts: 15 h., Causerie de

M. Maurice Jeanneret : « Les Glrardet ».
Salon romand du livre: 17 h., Causerie de

M. Maurice Zermatten.
CINEMAS

Rex : Serge Panine.
Studio : Cet âge Ingrat.
Apollo : Ça... c'est du sport I
Palace : Patrouilles alpines.
Théâtre : Service secret de l'air.

H DERNIER JOUR
L?* A 15 H. ET 20 H. 30

1 PATROUILLES
1 ALPINES
J&î Film splendide présenté par la

HJ LA BRIGADE MONTAGNE 10
s* H commenté par le
|H CAP. R. BONVIN-HAENNI
fej en faveur d'un fonds de secours

llf MA TINÉE à 15 heures
LV| à Fr. 1.— et 1.50. Enfants  50 c.

¦jjBMBjM PALACE

Aujourd'hui à 15 heures
au Musée des Beaux-Arts
dans la salle Maximilien de Meuron

Causerie de M. Maurice JEANNERET,
professeur, sur « Les Girardet »

ENTRÉE LIBRE

baion romana au Livre
PALAIS DU PEYROU

CE SOIR à 17 heures

CAUSERIE:
de Maurice Zermatten

« Le Valais
et les écrivains »

(Entrée libre pour les visiteurs du Salon.)

VISITEZ au COMPTOIR
l'exposition
de peintures
de la Guilde des Arts



La révolution mondiale
reste le p rincip al

mot d'ordre soviétique

Ce que signifia le premier mai cette année à Moscou

Au fur et à mesure que se dévelop-
pe et se prolonge le conflit actuel ,
Moscou accentue ses efforts pour uti-
liser à son profit la conflagration , et
pour déclencher la révolution mon-
diale. Les dirigeants soviétiques et le
Komiïitern considèrent , en effet , que
l'exploitation des « guerres impéria-
listes » est l'axiome principal de l'en-
seignement léniniste. De même}, ils
estiment que l'éclatement de tout mou-
vement révolutionnaire hors des fron-
tières russes peut contribuer à renfor-
cer la situation intérieure et extérieu-
re de l'U. R. S. S.
D'édifiants extraits de presse

Cette nouvelle accentuation des ten-
dances révolutionnaires soviétiques
est apparue nettement à la fête du 1er
mai à Moscou. Voici , en effet , les mots
d'ordre essentiels do-inés aux militants
soviétiques à l'occasion de cette fête :

« Vive le 1er mai, revue des puis-
sances révolutionnaires de combat dé
la classe ouvrière I Prolétaires de tous
les pays, unissez-vous ! »

« Salut fraternel à nos frères de
classe, prisonniers du capi tal, combat-
tants pour la libération de la classe
ouvrière du monde entier I»

« Renforçons les liens internatio-
naux, unissant la classe ouvrière de
l'U. R. S. S. à celle des pays capitalis-
tes. Levons toujours plus haut l'éten-
dard de la solidarité prolétarienne 1 »

« Vive l'Internationale communiste,
organisatrice de la lutte pour la vic-
toire des travailleurs ! »

« Vive le grand et invincible éten-
dard de Marx-Engels-Lénine-Staline !
Vive le léninisme ! » (« Pravda » 29
avril 1941).

La « Pravda » du 30 avril 1941 com-
mente ces mots d'ordre en ces termes:

Le monde entier entend les mots d'ordre
lancés à l'occasion du 1er mal... Malgré les
milliers d'obstacles, les répressions cruel-
les et les actions punitives de la police,
les travailleurs du monde entier se ralUe-
ront, avec un grand espoir au cœur, au mot
d'ordre — « Prolétaires de tous les pays,
unissez-vous -... » La doctrine du marxls-
ime-lénlnJsme constitue une source d'ins-
piration et d'énergie créatrice pour les tra-
vailleurs de. notre pays. La force de cette
doctrine allume dans les cœurs de millions
d'êtres humains, la flamme de la fol en la
victoire complète du communisme dans le
monde. Les mots d'ordre de « Vive le Parti
bolchevique », « Vive l'Internationale com-
muniste », « Vive l'étendard de Marx-En-
gels-Lénine-Staline », lancés par le Comité
Central du Parti communiste auront un
retentissement puissant dans le monde.

Le journal soviétique, « Le phare
international» No 4, d'avril 1941, ren-
chérit :

Sous l'étendard du combat de l'Interna-
tionale communiste, les prolétaires, et les
travailleurs du monde emtier s'uniront
pour livrer le dernier combat décisif au
capitalisme, pour la victoire de la révolu-
tion socialiste, pour le communisme.

Ce même journal commentant ces
mots d'ordre , affirme que l'action sub-
versive se développe partout , « sous la
direction éprouvée des sections du
Komintern », (dont le secrétaire géné-
ral est toujours Dimitrov, membre en
même temps du Conseil suprême de
l'U. R. S. S.).

Les Soviets partout
C'est ainsi, selon cet organe, «qu'en

France, en Espagne et dans tous les
pays, les organisations illégales com-
munistes travaillent sans relâche ».

« Dans les conditions actuelles , pro-
clame-t-il, le devoir de solidarité pro-
létarienne est clair ; il faut concentrer
tous nos efforts pour soutenir nos frè-
res en France et en Espagne. Ce mou-
vement de solidarité internationale
(mouvem en t bolchéviste) possède un
puissant appui et une intarissable
source d'énergie : l'Union Soviéti-
que. »

Et les précisions suivantes sont don-
nées sur cette activité illégale :

En Espagne, grâce à une technique
perfectionn ée, des tracts illégaux sont
constamment répandus, de même que
deux feuilles clandestines : le « Mun-
do Obrero », organe du Parti commu-
niste et la « Juventud Roja », organe
des jeunesses socialistes.

En ce qui concerne 3a France, ce
même organe communiste se félicite
de la ténacité de l'action communiste
illégale, laquelle se poursuit, aux di-
res mêmes de la presse de ce pays;
en dépit des mesures répressives. La
revue soviétique « L'Internationale
des Jeunes », organe des-jeunesses
communistes écrit à ce propos : « En
France, la jeunesse ouvrière mène une
vaste action de propagande sous la di-
rection du Parti et des Jeunesses com-
munistes ».

Ce même journal loue l'activité dé-
ployée par les jeunesses socialistes
suisses (on sait que ce groupement de
jeunes a été expulsé en février 1940
du Parti socialiste suisse officiel en
raison de sa tendance pro-bolchévis-
te).

La presse soviétique mentionne
également, toujours à l'occasion du
1er mai l'action communiste dans
d'autres pays :

En Angleterre, par exemple, Mos-
cou continue à soutenir les mouve-
ments subversifs et défaitistes lancés
par le « Convent » populaire du début
de cette année.

Aux Etats-Unis, la police, aux dires
de ces organes de presse, se voit de
plus en plus obligée d'agir contre les
dirigeants du Parti communiste. Au
Brésil et ©n Argentine, la campagne
en faveur du leader Prestes et d'au-
tres chefs communistes se poursuit.

En Suède, les communistes conti-
nuent leur campagne acharnée contre
la social-démocratie de oe pays et
contre le mouvement d'aide à la Fin-
lande pour la relever de ses ruines.

Enfin, la presse bolchéviste men-
tionne également les pays de l'Axe
comme étant des contrées « capitalis-
tes » et en tire les conclusions que l'on
devine. A ce propos, le « Phare inter-
national », organe officiel du Secours
Rouge, signale une nouvelle publica-
tion rappelant comment les Soviets
organisèrent le noyautage et la désor-
ganisation parmi les équipages fran-
çais de la mer Noire et parmi les for-
ces d'occupation allemandes en Ukrai-
ne.

Ce bref compte rendu permet de se
rendre compte une fois de plus de
l'atteintion avec laquelle les dirigeants
de l'Internationale communiste sui-
vent l'évolution de la situation inté-
rieure de chacun des pays et combien
il est erroné de prétendre que l'U. R.
S. S. a renoncé à l'atout révolution-
naire pour ne jouer que la carte di-
plomatique.

Amis lecte urs,
Une fo is  de plus , et définitivement,

espérons-le , la rédaction du BON qui
donne droit à une analyse grapho-
logique à prix réduit a subi une
modification. Dorénavant, toutes les
études de caractère seront publiées
dans notre courrier qui, grâce à la
faveur d' une... faveur , semble être
devenu un bureau de consultations
personnelles. L'intérêt que suscite
cette rubri que de notre journal , l'ac-
tion stimulante et spontanément re-
connue par de nombreux abonnés
qui s'instruisent à la lecture de ces
courriers « devenus des pages de
livres de chevet » — ce sont eux qui
parlent — tout cela nous engage à
rendre au travail considérable que
représentent tant d' anal yses écrites
avec un désir pro fond  de « construc-
tivité », comme l' on dit maintenant ,
son caractère initial de publicité ano-
nyme. Nous espérons que chacun
comprendra ces raisons, qui n'ont
pour but que de permettre au psy-
chologue d'écrire avec l 'impartialité
la p lus stricte et de faire œuvre utile
non seulement à l'égard des intéres-
sés, mais aussi à celui des centaines
de lecteurs qui , de leur propre aven ,
fon t  leur pro f i t  de cette lecture p é-
riodi que . N 'est-ce pas une manière
de nous souder en solidarité sociale?

A vous sympathi quement.
PHILOGRAPHE.

I I !  Les éléments féminins prédo-
JUllcÏÏ  minent, ce qui implique une
hérédité maternelle qui fausse plus ou
moins l'attitude de ce Jeune homme en
face des difficultés de la vie. En effet ,
doué d'une sensibilité poltronne , craignant
de prendre carrément ses responsabilités,
écoutant ses sensations davantage que la
froide raison , 11 manque souvent le mo-
ment psychologique d'entrer en action ;
U arrive généralement trop tard , par ex-
cès d'hésitation ; il faut , pour le sortir
de son état d'expectative, que toutes les
conditions de la sécurité soient réunies,
chose d'une extrême rareté dans notre
époque Incertaine. En réalité, plusieurs
complexes sont à la base de cette quasi
Inertie : le caractère n'a pas subi le pi-
lonnement d'une éducation virile ; Julien
est un douillet, un délicat , une plante de
serre. Qu'il choisisse une profession tran-
quille, sédentaire, administrative; Inclus
dans un système au fonctionnement ré-
gulier, avec des responsabilités limitées,
il suivra « à la chaîne », heureux sans
doute de cette existence qui correspondra
à ses posslbUités, sinon tout 8) fait à ses
goûts. Seulement, plus tard , d'autres pro-
blèmes se présenteront qui le trouveront

désarmé ; l'échéance n'est que prorogée ;
11 devra coûte que coûte d<urclr ses éner-
gies avant qu'il soit trop tard. L'a-t-on
averti avec assez de sérieux !

Montagnarde montre163*  ̂̂ 1vous confondez encore la graphologie
scientifique avec le charlatanisme. Non,
Je ne puis vous dire ce qui vous arrivera
avant la fin de l'année, ni si vous vous
marierez, ni si vous gagnerez le gros lot
au prochain tirage de la Loterie romande.
Ce que Je puis vous dire, par contre,
c'est que vous êtes d'une trop grande cré-
dulité, que vous ne prenez pas la peine
d'aller au fond des choses, que vous choi-
sissez le moindre effort et que, somme
toute, bien qu'intelligente, vous vous com-
portez comme une fillette qui rêve, rêve,
rêve... Evidemment, votre nature Imaginati-
ve se prête à- ce Jeu qui tranquillise votre
besoin de n'agir qu'en pensées; vous êtes
sans doute de celles qui , avant 'de s'en-
dormir, vivent les mille péripéties du der-
nier film admiré ; mais réveillez-vous, re-
prenez-vous, car vous anémiez votre fa-
culté d'agir et tout doucement vous allez
grossir l'armée des nerveuses, sinon des
névrosées. Vous voulez des prédictions ?
En voilà : la fin de cette année vous
trouvera gaillarde, énergique, entrepre-
nante, sensée, forte et bonne ; certaine-
ment, alors, des yeux attentifs vous re-
péreront et... la suite au prochain numéro
ne sera pas, peut-être, ce qu'il y a de
plus romanesque, mais, du moins, s'in-
corporera dans une réalité digne d'être
vécue. Il faut rêver dans le réel.

A L.i ' Nature éminemment dlstln-
rll Cnfil guée, encore que le caractère
ne soit pas à la hauteur du talent pro-
bable. Le fond de l'être est passionnel,
et l'éducation , qui a assez bien conduit
l'instinct vers des buts utiles ou artisti-
ques , n'a pas réussi , cependant, à créer
un état de complète maîtrise, de parfaite
possession de soi en face des chocs ou des
sollicitations persistantes du plaisir Immé-
diat. Du reste, la fidélité , puisque c'est
ce point.qui vous préoccupe, est une vertu
complexe : elle est faite de sensibilité pro-
fonde , d'attachement, de volonté tenace,
d'endurance morale , de sincérité, de refus
de s'adapter même. Puis 11 y a plusieurs
modes de fidélité : dans les idées, les
convictions, ou dans les sentiments, ou
dans une parole donnée, etc. En amour,
cette vertu est spécialement rare, puisque
c'est le domaine du sentiment et que rien
n'est plus changeant que nos sentiments,
à moins de les Incruster dans un idéal
suffisamment viable , à la fols humain et
spiritualiste. D'une manière générale, le
degré de fidélité dépend de notre sensi-
bilité morale ; plus la conscience est ri-
gide , plus la fidélité s'affirme. Or, « Ar-
chet » fera bien de faire son examen de
conscience . Ce que vous désirez savoir res-
sortira de ses conclusions personnelles.

Puîcf nf c,est un grand sanguin ; qu 'ilV/UlMUl évite donc la vie sédentaire, la
bonne chère, les bons crus dont 11 est

certainement friand, à constater des In-
dices sérieux d'intoxication et d'artério-
sclérose dans son écriture. Son plus grand
défaut, c'est l'orgueil, l'amour-propre, la
susceptibilité coléreuse. Changeant d'hu-
meur, un Jour Jovial, bon enfant, le len-
demain hargneux, maussade, venimeux, il
dépend de ses Impressions et vu. que son
« fond » est une mixture de sentiments
éclos au petit bonheur, tel un Jardin, d'a-
mateur ensemencé pêle-mêle de fleurs et
de légumes, d'herbes bonnes ou dange-
reuses, 11 faut du tact pour le tenir en
forme, en compatibilité d'humeur avec
sol , pour arracher sans le vexer telle tige
épineuse à laquelle on se pique, pour le
comprendre, en un mot, et le traiter en
conséquence. C'est aussi une sorte de
poète, car 11 vit près de la nature et s'il
ne commet pas des sonnets, il chante la
beauté à sa manière, sans être toujours
capable de réaliser ce qu'il sent. Homme
sympathique, par ailleurs, franc avec ver-
deur... comme tous les sanguins dont la
tête est près du bonnet. Fier, aussi, très
fier do soi, et pourtant simple : c'est un
humble orgueilleux.

PHILOOBAPHE.

B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de g fc £Q
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
analyses à recevoir directement ,
on est prié de s'adresser au bureau
du journal .

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Il n 'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Qmmwi gxaphoiogique

CE QUE SONT LES DRUSES
MONTAGNARDS FANATIQUES DE SYRIE

Il fut un temps où il y eut une
véritable nation druse, au XVIIme
siècle, l'émir Fakrud-Din'Maan II
créa un véritable Etat druse , allant
d'Antioche à Acre, avec les villes
de Latakia, Tripoli , Beyrouth et
Laida et comprenant une bande du
désert de l'Est, où il bâtit son châ-
teau à Tadmor (Palmyre) . Chassé
en 1614, par le pach a de Damas,
il s'enfuit en Toscane et à Naples,
tâchant de faire croire dans les cours
que les Druses étaient les descen-
dants des compagnons des croisés et
des comtes de Dreux. (Nombreux
sont encore, aujourd'hui, ceux qui
croient trouver de singulières res-
semblances entre certaines coutumes
des Rose-Croix et celles des Druses.)

L'émir Meshir gouverna les mon-
tagnes pendant 54 ans , et nulle vie
ne fut plus romanesque que celle
de ce soldat diplomate, «'alliant avec
Ahmed Jezza r, établi à Acre, et l'ai-
dant à combattre Napoléon, intri-
fLiant avec l'Anglais sir Sydney

mith, s'enfuyant au Caire en 1805
Eour se mettre au service de Ma*

omet Ali, revenant s'entendre aveq
Abdalhah, successeur de Ahmed
Jerrar , vivant en bonne intelligence
avec lady Esther Stanhope, la véri-
table châtelaine du Liban, s'enfuyant
lorsque les Turcs envahirent la Sy-
rie, à Malte, puis à Constantinople,
où il mourut, en 1851.
Des montagnards fanatiques

Ombrageux, indépendants, coura-
geux, beaux, mais vindicatifs et
cruels, comme la plupart des des-
cendants de gens persécutés, les
hommes portant le tarbouch à bour-
relet blanc, la ceinture blanche et
l'aba ou manteau à demi coloré et
armés du cimeterre, de la hache en
demi-lune et du fusil , les femmes
portant nuit et j'our leur voile, les
Druses ou Durazieh sont des. mon-
tagnards qui parlent l'arabe et qui,
au nombre de 150,000 environ, vi-
vent en Syrie dans quatre régions :

a) le Sud Libanais;
b) à Hasbeiya et Rashedya, sur le

versant occidental du mont Her-
mont;

c) dans le nord du district de
Hama;

d) enfin dans le massif rocheux
du Djebel Druze, ou Djebel Hauran,
qui se trouve au sud-est de Damas,
aux confins du désert de Syrie.

C'est surtout dans le Hauran que
les Druses se rassemblèrent au mi-
lieu du XlXme siècle, pour conser-
ver leurs coutumes et défendre leur
ombrageuse indépendance contre la
domination ottomane. En 1864, sous
la garantie des grandes puissances,
un vilayet du Liban avait été cons-
titué où les différentes communautés
religieuses, dont les plus importan-
tes étaient celle des Maronites et
celle des Druses, avaient formé un
gouvernement, mais les Turcs, pen-
dant la grande guerre, supprimèrent
l'autonomie libanaise.

La communauté druse est beau-
coup plus qu'un groupe ethnique ou
racial, un groupe religieux, dont tou-
tes les actions et réactions politiques
s'expriment par des motifs religieux
au premier chef. Le système reli-
gieux druse n'a pas mille ans. C'est
en 996 de l'ère chrétienne qu'Hakim
Biamrillahi (celui qui juge par le
commandement de Dieu), sixième
des califes fatimistes (Fatima est la
fille du Prophète et les Fatimistes

régnèrent presque tous au Caire),
commença de régner. Cruel et fou
d'orgueil , il prét endait être en rap-
port constant avec Dieu et, en 1016,
vint à la mosquée du CainL- décla-
rer qu'il était l'incarnation de l'in-
telligence divine. Il avait pour aide
et conseiller Ismael Danazi. Le ca-
lif e eut d'abord peu de succès et
ne trouva quelques adhérents pour
sa nouvelle confession que parmi
les montagnards du Liban. Mais
bientôt , un mystique persan, fabri-
cant de feutre, Hamza ibn Ali ibn
Ahmed, s'enthousiasma pour les
théories d'Hakim, dont il devint le
vizir. Combinant habilement les va-
gues croyances de son maître avec
les superstitions et coutumes des di-
verses sectes dissidentes de l'Islam
qui admettaient les incarnations de
la Divinité, Hamza, grâce à ses dons
¦d'apôtre, recruta de fort nombreux
fidèles auxquels il fit croire que Ha-
kim, lorsque celui-ci fut assassiné,
en 1020, n 'avait fait que disparaître
et ne tarderai t pas à revenir triom-
phalement. Chose digne de remar-
que, le premier confident de l'étran-
ge calife, le missionnaire Darazi, qui
a donné son nom aux Druses, fut
par Hamzi traité d'hérétique et d'en-
n emi public numéro 1.

Les initiés ne manquèrent pas, et
la nouvelle foi fut répandu e par Is-
mael ibn Mohammed Tamini, Mo-
hammed àba Wahab. Abul-Khaïn,
Sel ama ibn Abd el Wahal ibn Sa-
muri et Moktana Baha ibn Din dont
les écrits furent connus de Cons-
tantinople aux Indes et qui écrivit
à Constantin VIII et Michel le Pa-
phlagonien, empereurs, pour tâcher
de leur démontrer que le Messie chré-
tien était réapparu, incarné en
Hamza.

Les mystères d'une secte
Quelle est donc cette foi mysté-

rieuse qui devait faire des disciples
fanatisés ? H est bien difficile de la
connaître très exactement puisque
aussi bien, d'une part les convertis
ne sont pas admis par les Druses et
que ces derniers, d'autre part, non
seulement ne doivent pas révéler
leurs croyances et coutumes, mais
encore ont pour devoir de dérouter
les curieux. Ils peuvent (tout com-
me les mystiques persans), se livrer
aux pratiques religieuses de n'im-
porte quelle autre religion pour
écarter la suspicion ou dérouter les
enquêteurs. Souvent ils prient et
prat iquent les ablutions comme les
Musulmans, souvent aussi ils s'as-
pergent d'eau bénite comme les Ma-
ronites. Les Druses qui se nomment
eux-mêmes Vnitariens (Muwahhi-
din ) , croient en un seul Dieu, indé-
finissable, incompréhensible, inef-
fable, sans passion. Le Dieu s'est
fait connaître par des incarnations
successives (70 environ), dont la
'dernière est Hakim, le sixième des
califes fatimistes. Jésus fut une de
ces incarnations, mais non point
Mahomet. Quand les fidèles auront
fini leurs tribulations, Hakim réap-
paraîtra pour entreprendre la con-
quête du monde, en commençant
par la prise de La Mecque et de
Jérusalem et imposer sa religion à
l'univers.

La première des créatures de Dieu,
c'est Hamza, le fabricant de feutre
persan devenu vizir d'Hakim en qui
est _ incarn é i'Esprit ou Inte lligence
universelle qui, seule, est en com-
munion immédiat e avec Dieu.

Viennent ensuite :
l.'Ame-
Le Verbe;
L'Aile Droite;
L'Aile Gauche,

puis toute la troupe des agents spi-
rituels.

Le monde matériel est une éma-
nation et un miroir de l'Intelligence
divine. Le nombre des fidèles, des
initiés me doit jamais décroître ou
croître et le renouvellement se fait
par métempsycose. Les Bons par-
courent tout le cycle et finissent
par être confondus avec Dieu. Les
Vilains qui ont démérité peuvent
être incarnés dans des corps de
chiens ou de chameaux. Toutes les
religions précédentes ne détiennent
que des lambeaux de vérité et les
écritures qui en parlent n'ont qu'une
valeur allégorique.

L'Evangile et le Coran doivent
être considérés comme des livres
inspirés, non comme des guides reli-
gieux.

lies 7 commandements
Les Druses doivent obéir aux sept

commandements d'Hamza :
lo Dire la vérité ( entre initiés

s'enten d, car il est permis de trom-
per les infidèles) ;

2° Veiller à la sécurité des Frères;
3° Renoncer à toute autre confes-

sion;
4° Se séparer de ceux qui vivent

dans l'erreur;
5° Reconnaître l'unité de Dieu au

cours des âges;
6° Se résigner à la volonté divine;
7° Obéir complètement aux ordres

divins.
La prière est considérée comme

une injurieuse façon de s'immiscer
dans les affai res divines et l'homme
n 'est pas prédestiné et soumis à la
fatalité comme le disent les Musul-
mans, mais libre. La polygamie est
interdite. Le divorce est permis et
fréquent.

Pour que les secrets soient bien
gardés, seuls les akils (akl : intelli-
gence), (hommes ou femmes), au
nombre de 17 à 18,000, sont pleine-
ment initiés. Le reste de cette com-
mun auté est composé des jakel s ou
ignorants. Les akils doivent s'abste-
nir de vin et de tabac. Ils portent
un turban blanc , symbole de la pu-

reté de leur vie et doivent donner
l'exemple de la réserve et de la vie
juste et droite.

Tous les jeudis soir, tous les Dru-
ses se réunissent dans les khalwas
ou maisons communes qui ne sont
pas décorées, pour dire les livres sa-
crés et prendre des décisions reli-
gieuses et politiques. Les femmes, el-
les aussi, assistent à ces réunions,
séparées des hommes par un voile
noir transparent. Si des étrangers
sont là, on lit le Coran au lieu de
lire les Ecritures druses qui doivent
être celles contenues dans les 70
traités du Livre des Témoignages
aux mystères de l'Unité , trouvé chez
le chef akil , à Bakhlin et offert à
Louis XIV en 1700 par le docteur
syrien Musralla ibn Giida. Dans cer-
tains coins sauvages du Djebel
Druze, on trouve dans les khalwas,
des reliquaires contenant des pier-
res noires recouvertes de tapis. Les
morts sont enterrés dans les mau-
solées des familles, cimentés après
chaque cérémonie de funérailles. Le
corps du défunt est .couché sur le
sol, la face fournée vers le Sud (vers
la Mecque). Les akils sont enterrés
dans leurs propres maisons.

Telles sont les étranges coutumes,
les étranges croyances des mysté-
rieux Druses.

Le coin de la poésie

Il est p lus noir que blanche est la
[farine ,

Il a le poil p lus doux que le velours,
Des yeux qu'un blond inondera

[toujours ,
Le chat qui vient quêter à la cuisine.
C'est du rôdeur un f idèle  compère,
On peut le voir, à chaque instant du

[jour ,
Se promener dans un champ, une

[cour
Ou sur le mur de mon propriétaire.
Sa vie est simp le et sans souci , ni

[peur
Du lendemain. Si la souris se terre
En son semblant et modeste repaire,
Il sait for t  bien imiter le plaideur,
Et recevoir sa part de la cuisine,
Le beau chat noir, le chat de ma

[voisine.
Alf. Bx.

LE CHAT

Respect à la nature !
De toutes parts la vie jaillit à

nouveau et, comme de coutume, les
tons multicolores du tapis végétal
exerceront leur annuelle fascination.
Alors recommencera l'éternelle lutte
entre la pure satisfaction de la vi-
sion et le désir égoïste d'en empor-
ter chez soi quelque parcelle. Cha-
cun doit certes vivre aussi de beau-
té, mais il n'a pas le droit d'en pri-
ver les autres. C'est pourquoi, dans
le monde entier, des hommes se sont
levés pour défendre l'intégrité de la
Nature. En Suisse, pays surpeuplé,
le travail tenace a remplacé 1 ex-
pansion extérieurer et l'utilisation du
terrain y atteint la limite des possi-
bilités aux dépens de la flore pri-
mitive, cela va sans dire. Ici, pas de
récriminations superflues : « Hon-
neur au labeur helvétique. » Mais il
y a le reste, ce que ce labeur a su,
a dû , a pu respecter, et ce reste est
magnifique ; il faut le sauver.

La Ligue suisse pour la protection
de la Nature, assistée des commis-
sions cantonales, multiplie ses ef-
forts à ce sujet. Aujourd'hui, elle
publie un superbe tableau représen-
tant en vives couleurs quinze de nos
plus belles fleurs protégées. H a fallu
opérer une sélection et présenter à
la nation , non pas une nomencla-
ture complète, mais un choix frap-
pant. Ce tableau est suisse, c'est
pourquoi il compte quelques espèces
inconnues en notre Jura neuchâte-
lois, mais qu'importe, car il doit édu-
quer autant qu'instruire.

Dans le pays entier, il dira les
mêmes choses à chacun dans sa lan-
gue : « Ne cueillez rien inutilement,
n'arrachez rien sans nécessité. > Af-
fiché dans les bâtiments scolaires ou
administratifs, dans les gares, les hô-
tels, les restaurants de montagne,
partout où il sera bien en vue, il
sera la leçon artistique et spirituelle.
Au nom de la rCammisslon neuoïiâtelqtse

pour la protection de la nature :
Le Président :

Prof . H. SPmNER, Neuchâtel.
—s—mm

Chronique météorologique

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel communique :

On se souviendra longtemps a Neuchâ-
tel du mois de mal 1841. H fut excessi-
vement froid avec une température
moyenne de 9o,5, la valeur normale étant
de 13o,l, Ne croyons pas cependant que
c'est un' record ; en effet, la température
moyenne fut de 9o,3 en 1879 et de 9o,2
en 1902. Il faut donc remonter à 1902
pour trouver un mois de mal plus froid
que celui de cette année. Le minimum.
—0o,3 se produisit le 4 et le maximum
18o,9 le 14. n ne gela que pendant la nuit
du 3 au 4, mais la température resta très
basse pendant les nuits suivantes. "On
comprendra mieux combien nous avons
été défavorisés au point de vue de la cha-
leur en se rappelant qu'en mal 1868, la
température moyenne de mal fut de 18o,5
c'est-à-dire 9o de plus que cette année.
Nous avons entendu dire que notre cli-
mat devient plus rigoureux ces derniers
temps, principalement au printemps. Les
statistiques démentent cette opinion.
Pendant les dix dernières années, soit de
1931 à 1940, la température moyenne de
mal est de 13o,05 ; c'est à peu de chose
près la valeur déduite des observations
depuis 1864. En 1934, la température de
mal atteignit 15o,5 et en 1937 14o,7 ; par
contre, elle descendit à 10o,l en 1939,

La durée d'Insolation 157,8 heures est
faible, la valeur normale étant de 207,3
heures. Le soleil apparut tous les jours
sauf les 18, 19 et 21. La Journée la plus
ensoleillée fut le 13 avec 13,60 heures.
Il tomba 107,2 mm. d'eau (valeur nor-
male 83 mm.) au cours de 18 Jours,, avec
un maximum diurne de 15,7 mm. le 19.
Les vents du nord-est et de l'est prédo-
minèrent pendant les deux premières dé-
cades tandis que le vent du sud-ouest fut
le plus fréquent pendant la dernière dé-
cade. L'humidité relative de l'air, 73 %,
est un peu supérieure à la, valeur nor-
male.

La hauteur moyenne du baromètre
717,2 mm. est inférieure à la valeur nor-
male 718,8 mm. Le minimum de la pres-
sion atmosphérique 708,7 mm. se produi-
sit le 28 et le maximum 724,5 mm. le 12.
U n'y eut donc pas de grosses variations
barométriques. Une dépression peu pro-
noncée passa sur notre région le 28 et
provoqua un coup de tabac à partir de
19 t/i h., avec un très fort vent du sud-
ouest.

En résumé, le mois de mal 1941 fut
excessivement froid, peu ensoleillé, as-
sez pluvieux et assez humide.

La température peu clémente de ces
dernières semaines a eu pour conséquen-
ce un retard notable de la végétation.
D'autre part , les gels de la première dé-
cade ont provoqué des dégâts aux cultu-
res, principalement dans les régions à al-
titude élevée.

Le temps en mai

ci vous vous lèverez le marin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
di gèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer , abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle
forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.2%

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

A t **!¦*¦¦« ISStl k f lAI.AWA tm l̂ fc MA MâlM

- Je me réjouis de cet après-midi !
Maman m'emmène visiter le
COMPTOIR et le SALON DU LIVRE

L'Ile aux herbes
rouges

Non ! il ne s'agit pas du dernier
roiman d'aventures. Pas davantage
de la dernière loufoquerie de Pierre
Bac.

Dans le Danemark du sud-ouest
se trouve, au sein du long fjord du
Limfjorden, une petite île dont la
population repliée sur elle-même
pratique depuis des siècles des ma-
riages consanguins. La dégénéres-
cence de cette race a porté sur les
yeux : toute la population est attein-
te de daltonisme, cette maladie qui
intervertit les couleurs ou qui, mê-
me, les supprime.

A tous ses habitants, la douce île
verte apparaît donc d'un rouge vif...
Seulement, personne ne s'en aper-
çoit, puisque chacun appelle cette
couleur... le vert.

Mais voici un autre effet qui, lui,
n'est pas subjectif , mais bien objec-
tif : les costumes du cru, au lieu
d'offrir de vifs bariolages comme
ceux de la région, sont uniformément
de tons neutres.

A quoi bon des couleurs dont per-
sonne ne connaît le charme ?

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Mort de Hugh Walpo le

On annonce la mort à Londres, à
l'âge de 57 ans, de cet écrivain an-
glais qui compte parmi les roman-
ciers les plus éminents de ce temps.
Des ouvrages tels que « The old La-
dies », « Jeremy » et « The Inquisi-
ton> ont connu le succès le plus vi f .

Plusieurs d'entre eux ont eu dans
leur traduction français e et alle-
mande une fortune égale. Il a égale-
ment remporté de grands succès
comme conférencier, notamment à
Zurich. Avec lui disparaît un des
écrivains anglais les plus raffinés ,
l'un de ceux qui continuaient la
ligne tracée par Galsworthy.

Un livre par Jour

par NOËLLE HENR Y
Mlle Noëlle Henry — qui est Neu-

châteloise et dont ce petit livre mar-
que le début dans les lettres ro-
mandes — a l' incontestable mérite
d'écrire « bien ». Son style est aisé ,
alerte, imagé, et le roman qu'elle
nous donne est bâti avec une fer-
meté et une hardiesse dont les débu-
tants ne sont point coutumiers. Mais
le sujet qu'elle a choisi appelle quel-
ques réserves et l'on e&t préfér é que
son

^ 
jeune et vigoureux talent s es-

sayât sur un canevas peut-être moins
séduisant, mais plus actue l.

Il n'empêche qu'on prend un plai-
sir particulier à saluer ce nouvel au-
teur qui sait déjà émouvoir avec tant
d'habileté. (Edit. Spes, Lausanne).

(g)

Je ne suis pas une héroïne

Communiqués
JVe parlons plus

de châiteaux en Espagne...
Un des châteaux les plus délicieuse-

ment pittoresques du Valais, le château
de Stockalper, à Brigue, qui fut construit
en 1642 et qu'un terrible tremblement de
terre endommagea fort en 1755, va servir
prochainement de cadre à une manifes-
tation à laquelle la Suisse romande tout
entière s'Intéresse. C'est en effet dans la
cour de ce remarquable édifice architec-
tural que se déroulera, le 7 Juin prochain,
le tirage de la Loterie romande, qui va
faire d'innombrables heureux chez nous.

Le temps n'est plus où l'on parlait des...
châteaux en Espagne comme de lieux
trompeurs et auxquels il était prudent de
ne point croire. Aujourd'hui, la fortune
élit domicile dans un authentique et beau
château du Vieux Pays et eUe nous y
donne même rendez-vous.

Ceux qui sauront répondre à son appel
seront peut-être les heureux de demain.



Le recensement fédéral du bétail
du 21 avril 1941 a permis de dénom-
brer dans le canton 29,545 bovins
(diminution : 1622) , 10.580 porcins
(diminution : 3461) , 3892 chevalins
(augmentation : 154), 964 ovins, 885
caprins et 6391 ruches d'abeilles.

On a dénombré également 63,603
¦têtes de volailles soit une diminu-
tion de 23,114 sur le recensement de
1940.

le recensement fédéral
du bétail dans le canton

LA VILLE
Un cycliste contre un train

Mercredi matin , un garçon boulan-
ger, qui roulait à vélo de la place
Purry à la rue des Epancheurs, est
tombé devant le tram de Corcelles.
Le conducteur ayant pu bloquer les
freins , le cycliste n'a été que légère-
ment blessé.
Un septuagénaire renversé

par un cycliste
Mercredi , à midi quarante, un sep-

tuagénaire a été renversé par un cy-
cliste à l'Ecluse.

Souffr ant de blessures à la tête, la
victime reçut des soins au poste de
police. Elle fut ensuite reconduite à
son domicile.
Arrestation d'un cambrioleur

de compteurs
La police de Sûreté recherchait

depuis plusieurs mois un individu
qui fracturait les compteurs électri-
ques.

Après de longues recherches, et
à la suite d'un nouveau vol, la po-
lice a arrêté hier matin l'auteur de
ces cambriolages, un nommé E. R.,
né en 1918, ouvrier serrurier, qui a
été immédiatement incarcéré.

Au Comptoir de Neuchâtel
Le chiffre des entrées au Comp-

toir de Neuchâtel continue a être
très réjouissant. Mardi , on a comp-
té 3000 visiteurs et mercredi plus
de 2500.

La moyenne journalière des en-
trées est supérieure à celle des
Comptoirs précédents.

Le Comptoir avait aimablement in-
vité, hier, le personnel de l'hôpital
des Cadolles, qui prit à cette visite
un plaisir extrême.

Urne journée estivale
Nous avons été gratifiés hier d'une

Journée véritablement estivale.
Le passage sans transition d'une

température plutôt fraîche à une
chaleur torride fut particulièrement
pénible au milieu de la journée.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCE

30. Michel-Jacques-Maurice, à Robert-
Henri Mallet et à Marguerite-Sophie-
Agnès, née Quellet.

30. Monique-Huguette, à Jean-Jules
Ackermann et à Marguerite-Eugénie, née
Galland, à Neuchâtel.

31. Michel-John-André, à John-Armand
Eobert-Nlcoud et à An'drée-Dadsy, née
Jeanmairet, à Neuchâtel.

31. Jacques-Maurice, à Marcel-André
Gutknecht et à Marguerite, née Ducom-
mun-dit-Boudry, à Colombier.

31. Maria-Luce-Antonia-Elvira, à Sal-
vatore délia Valle et à Assunta, née Pel-
legrlnl, à Neuchâtel .

1er Juin. Fernand-Henrl, à Henrl-Ohar-
les Hlrschy et à Rose-Marcelle, née Ro-
bert, à Peseux.

2. Michel-Ernest, à Ernest Bachmann
et à Elisabeth-Alice, née Landry, à Neu-
châtel

2. Anne-Françoise, à René-Emile Bé-
trix et à Anna-Jeanne, née Bongard, a
Neuchâtel .

2. Anne-Daisy, à Luc de Meuron et à
Dalsy-Elmire, née Bolle, à Neuchâtel.

3. André, à Walther-Marcel Capt et à
Elisabetha, née Stôckle, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
3. Maurice-Robert Barbezat et Anna

Buter, les deux à Neuchâtel.
4. Paul-André Tschudln et Suzanne-

Fernande Guinnard, à Neuchâtel et Pe-

4 ' Paul-Emile Burrl et Elisabeth-Ro-
salie Galland, les deux à Neuchâtel.

4. Louis-Henri Bertschi et Margaritha
Kânel, les deux à Neuchâtel.

4. Armand-Marcel Jeannet et Dalsy-
May Pellaton, les deux à Neoichâtel.

4. Robert-Baptiste Droz-dit-Busset et
Fanny-Madeleine Blanchi, à Peseux et
Neuchâtel.

4. Emmanuel-Ernest Bartl et Lucie-
Alice Burrl , à Peseux et Neuchâtel.

4. René-André Eichenberger et Anna-
Frleda Delay, à Saint-Imler et Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
31. Roger-Louis Favre-Bulle et Antoi-

nette Monnier, à Neuchâtel et aux Hauts-
Geneveys.

31. Pierre Neukomm et Martha Gug-
gisberg, les deux à Neuchâtel.

31. Walther-Emile Kùnzli et Bosa-
Margaritha Moser, les deux à Neuchâtel.

31. René-Albert Hausammann et Mar-
celle-Hélène Winteregg, à Lausanne et
T'T&TI cîi ât/ftl

3 Juin . Edouard-André Perrudet et De-
nise-Annie-Marthe Warmbrodt , les deux
à Besançon.

« Jxif oauittes Alp ines »
UN GRAND ET BEAU FILM MILITAIRE

Le cinéma suisse semble avoir enfin
trouvé sa voie. Alors qu'il nous déçut
si souvent par ses tâtonnements et ses
imperfections, 11 s'affirme depuis quel-
ques mois avec une heureuse netteté...;
et certains films récents égalent — et
souvent même dépassent — les réussites
les plus cotées de l'étranger.

Il faut mettre au tout premier rang
notamment la bande qui fut présentée
hier au cinéma Palace sous le titre « Pa-
trouilles alpines » et qui demeurera cer-
tainement comme une des plus hardies
et des plus parfaites réalisations cinéma-
tographiques de l'armée suisse.

Plus encore qu'un documentaire éton-
namment suggestif , ce film est un hom-
mage mérité rendu au courage de nos
soldats alpins. Les prouesses qu 'ils ac-
complissent chaque jour pour remplir
les missions qui leur sont confiées, la
technique qu'ils ont adoptée pour de
périlleuses escalades, le patient et haras-
sant travail qu'ils fournissent dans des

Une scène du film « Patrouilles alpi nés », tourné dans les hautes mon-
tagnes du Valais. Un beau « rappel de corde » au clocheton de BertoL

(II. 1423)

réglons où le ski est utilise comme ins-
trument de combat pendant 50 semaines
de l'année sur 52, l'Ingéniosité dont Ils
font preuve pour la construction d'iglous
dans lesquels Ils sont obligés de vivre
plusieurs jours durant, nous sont dé-
peints dans une succession d'Images sai-
sissantes et belles.

Ce film, qui fut commenté avec une
sobre éloquence par le cap. R. Bonvln,
fut présenté hier soir devant un public
qu'on eût souhaité plus nombreux, mais
au premier rang duquel on notait la
présence du colonel commandant de corps
J, Borel , du colonel divisionnaire C. Du-
Pasquler, du colonel E. Borel, président
de la Ville de Neuchâtel, et de nombreux
officiers supérieurs.

Il fut longuement applaudi. Et l'on
veut espérer que les deux représentations
d'aujourd'hui auront le succès qu'elles
méritent, puisque la recette est destinée
à la création d'un fonds de secours en
faveur des hommes victimes d'accidents
en service commandé. (g)

RÉGION DES LACS
BIENNE

«Montée à, l'alpage»
(c) Comme chaque printemps, notre
ville, depuis quelques jou rs, est tra-
versée par plusieurs troupeaux de
jeunes bovins venant du Seeland et
du Mittelland et qui se rendent en
estivage sur nos beaux pâturages du
Jura. Cette année, par suite des
abondantes chutes de neige, suivies
d'une longue période de mauvais
temps, ces « montées à l'alpage » ont
subi un retard de quelques semai-
nes. , • ••

MORAT
Un jubilé à la poste

(c) M. Kohey, administrateur postal
à Morat, vient de fêter ses quarante
ans de service dans l'administration
postale. M. Kohey, originaire de Gug-
gisberg, est né aux Eplatures où son
père était instituteur. Il en est de-
venu bourgeois. Il est donc aussi
Neuchâtelois.

La foire
(c) Un temps superbe a favorisé la
foire de juin. L'affluence des pay-
sans a été plutôt faible et de courte
durée. Le beau temps rappelait tout
le monde aux champs. Le prix des
porcs est eh légère hausse sur les
prix de mai. Oh paie 95 à 105 fr.
pour la paire de porcelets de deux
mois et 150 à 160 fr. pour ceux de
trois mois.

Il a été, amené sur les champs de
foire, 800 porcelets et 180 porcs.

LA NEU\HEVII.I»E

l/cs reliquataires
(c) Dans notre correspondance au
sujet de l'assemblée municipale, il est
parlé de la plaie chronique des
« extances ». Ce mot n'est pas fran-
çais et n'a pas été compris de nom-
breux lecteurs. C'est reliquat qu'il
faut dire et écrire. Le Conseil muni-
cipal invitera dornc les reliquataires
à payer leurs redevances dans le dé-
lai prescrit. Si la persuasion ne suffit
pas, c'est par une autre voie que la
maladie sera soignée avec l'espoir
qu'elle ne laissera p - de reliquat.

ESTAVAYER-IE-LAC

Quarante ans de service
(c) Dimanche à Estavayer fut fêté
M. Ed. Ansermet, administrateur pos-
tal , qui arrivait ce jour-là à la fin
de quarante ans d'activité dans l'ad-
ministration postale.

M. Oscar Berchier , caissier, compta-
ble au Crédit agricole de la Broyé
à Estavayer, fêtait également ses
trente-cinq ans d'activité dans réta-
blissement.

lia doyenne d'Estavayer
(c) Dimanche matin est déoédée à
Estavayer Mme Andrey, doyenne de
la ville ; elle s'en est allée à l'âge de
90 ans.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un Chaux-de-Fonnler meurt
à Zurich des

suites d'un accident de vélo
M. Charles Notos, dont les parents

habitent la Chaux-de-Fonds et qui
travaillait depuis quelque temps dans
un bureau de clearing à Zurich, a
été victime, dimanche, d'un accident
de vélo à Schwyz.

Il était parti de Zurich avec un
camarade. En cours de route, M.
Nobs enleva son maillot qu'il atta-
cha derrière la selle. Mais une man-
che se prit dans les rayons, provo-
quant une chute du cycliste qui
heurta un mur.

La chute, pourtant , paraissait sans
gravité, et M. Nobs se releva ne
portant qu'une petite blessure à la
tête. Lui et son camarade reprirent
leur randonnée et rentrèrent à bicy-
clette jusqu 'à Zurich.

M. Nobs, ne se sentant pas trop
souffrant, se coucha. Lundi matin,
sa patronne de chambre ne le voyant
pas venir, voulut le réveiller. Elle
le trouva mort dams son lit.

L'autopsie pratiquée permit de
constater que le jeune cycliste était
décédé des suites d'une hémorragie.
Son corps a été ramené hier soir à
la Chaux-de-Fonds.

En pays fribourgeois
Mise en liberté provisoire

(c) Le peintre Gaston Thévoz, qui
avait été arrêté il y a six semaines,
sur mandat du procureur de la Con-
fédération, à la suite de la parution
de la « Revue de Fribourg », organe
qui avait interrompu sa publication
à fin 1938, vien t d'être mis en liberté
provisoire.

On précise à ce propos que la «Re-
vue de Fribourg » était au bénéfice
d'une autorisation formelle de réédi-
tion, mais que M. Thévoz, qui s'était
rendu acquéreur du journal , avait
omis d'en aviser le ministère public
fédéral.
, j ! l  Un accident mortel
''(c) M. Edouard Mottas, ancien cafe-
tier à Granges-Paccot, près de Fri-
bourg, est décédé à l'âge de 63 ans,
des suites d'un accident mortel de vé-
lo. Il faisait une promenade en Va-
lais, lorsque, à la suite d'un dérapa-
ge, il tomba violemment sur la chaus-
sée et se fractura le crâne.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Dans le corps pastoral

M. Albert de Weiss, pasteur de la
paroisse d'Avenches, prendra sa re-
traite au 31 octobre de cette année.
Les paroissiens avenchois ne verront
pas partir sans un profond regret
celui , qui est depuis tant d'années
leur conducteur spirituel.

VIGNOBLE
PESEUX

Assemblée missionnaire
(c) Dimanche après-mid i, à l'Aula
de l'ancien collège de Peseux, avait
lieu l'assemblée du « Sou mission-
naire de la Société des Missions
évangél iques de Paris ».

Après un culte de M. Etienne Ber-
ger, missionnaire en séjour à Bou-
dry et qui va repartir sous peu pour
son champ de mission du Zambèze,
Mille J. Greber, secrétaire paroissiale
à la Chaux-de-Fonds, a présenté un
exposé et des réflexions sur le « Sou
missionnaire » dont elle est la col-
lectrice centrale pour le canton de
Neuchâtel.

Puis deux confér ences, entendues
avec un vif intérêt par le nombreux
auditoire, ont rempli le reste de
l'après-midi : l'une de M. Jean Ru-
sillon, agent de la Société des Mis-
sions de Paris, en résidence à Ge-

j rtève,r sur «Le missionnaire dans sa
iiparoisse », et l'autre, de Mlle Sthaeli ,
missio-nnaire parmi les lépreux en
Océanie, et qui a parlé avec une
émotion communicative de cette
œuvre de dévouement chrétien.

Une heureuse initiative
(c.) Le département cantonal de

l'industrie ayant , par circulaire
adressée ou Conseil communal, re-
commandé d'intensifier la récupéra-
tion des déchets et spécialement de
l'étain et du laiton , les autorit és
communales, d'entente avec la com-
mission scolaire , ont décidé de faire
participer les élèves des classes
moyennes supérieures à ce travail.

Dans le but d'intéresser les en-
fa nts, il a été organisé un grand
concours entre la gent écolière qui
prendra fin à Noël . Les objet s et
métaux seront rassemblés à dates
fixes au collège, des listes nomina-
tives seront établies par classe et les
élèves qui auront fourni le maximum
de déchets recevront de jolis prix.
Ceux-ci consisteront en paires de
skis, ballons de football , livres ins-
tructifs, etc.

Inutile de dire que l'annonce de
ce concours a provoqué un certain
enthousiasme dans des classes et que
les gosses se sont mis promptement à
l'oeuvre. Certains ont même directe-
ment enfourché leur vélo à la sortie
de l'école pour aller faire la tournée
des stands de tir des localités envi-
ronnantes dans le but d'y trouver des
douilles. Les élèves ont cependant
reçu l'ordre de ne pas incommoder
la population par des demandes de
porte à porte.

A la commission scolaire
(c) Les autorités scolaires subiéreuses ont
tenu séance vendredi soir, sous la prési-
dence de M. J. Bétrlx , viceT-président,
remplaçant M. P. Bieben, mobilisé.

Elles ont mis au point et adopté défi-
nitivement les deux projets de courses
scolaires dont une commission spéciale
s'est occupée. Les classes moyennes et su-
périeures Iront au Blitli le 17 juin (ren-
voi éventuellement au 19 en cas de pluie).
Une cérémonie patriotique se déroulera
sur l'emplacement même où fut fondée la
Suisse et la fanfare « L'Echo du vigno-
ble » se Joindra aux participants.

Grâce à la situation réjouissante du
fonds des courses scolaires, les élèves des
cinq classes invitées ne paieront qu'un
franc, y compris la collation en fin de
journée. Quant aux grandes personnes,
elles pourront bénéficier des prix de fa-
veur ù l'occasion du 650me anniversaire
de la Confédération .

En fin de journée, la ville de Lucerne
sera visitée.

Quant aux petits, Us iront vers fin
Juin rendre visite aux « Mutz », puis mon-
teront au Gurten en funiculaire. Pour
cette Jolie promenade, une finance de
50 centimes par élève sera perçue.

Les vacances d'été commenceront le Jeu-
di 10 Juillet à midi. Rentrée le lundi 25
août.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la présidence de M. Henri
Duvolsin, président. Il a été donné con-
naissance d'une lettre de démission de
M. Christian Hadorn qui a quitté la lo-
calité .

Renouvellements statutaires
A l'unanimité, le bureau est réélu pour

une nouvelle année. Président : M. Henri
Duvolsin ; vice-président : M. Georges
Perregaux ; secrétaire : M. Jean Ganlère ;
vice-secrétaire : M. Jean Chappuis ; ques-
teurs : MM. Willy Schwab et Constant
Sandoz.

La commission des comptes compren-
dra MM. Henri Duvolsin , Jean Ganlère,
André Sigrist, Paul Perregaux-Dielf et
Constant Sandoz ; suppléants : MM. René
Dubied et Edouard Jung.

La commission du budget est désignée
comme suit : MM. Edouard Jung, René
Chopard , Willy Schwab, Paul Dubied et
René Dubied ; suppléant : MM. William
Kramer et Georges Perregaux.

Comptes 1940
M. W. Colin, administrateur, donne lec-

ture du rapport de gestion Justifiant les
différences entre les sommes budgétées et
celles portées aux comptes. Durant l'exer-
cice, les amortissements se sont élevés à
19,900 fr. Grâce à un rendement meilleur
des forêts et du service de l'électricité no-
tamment, le déficit présumé de 1072 fr . 25
a pu être transformé en un bénéfice de
263 fr. 98 pour un total de recettes cou-
rantes de 151,909 fr. 51. Certes, ce résultat
est réjouissant mais il ne doit pas nous
lalser aller à un optimisme exagéré. Le
rapporteur de la commission des comptes,
M. W. Schwab, conclut en demandant au
Conseil général d'accepter les comptes de
1940 et d'en donner décharge à l'autorité
executive ainsi qu 'à son dévoué adminis-
trateur. A l'unanimité, l'assemblée accep-
te ces conclusions.

Question de drainage
Les statuts d'établissement de drainage

de 1901 ne parlant pas de la répartition
des frais pour de nouvelles installations,
une contestation s'est élevée entre pro-
priétaires. Le Conseil général n'est pas
compétent pour trancher le liti ge mais U
nomme néanmoins une commission qui
élaborera de nouveaux statuts.

Divers
Divers conseillers font des remarques au

sujet d'arbres à tailler en bordure de rou-
te, du retard apporté au payement du foin
et de la paille par l'Etat, des abords des
abattoirs. La vente de bols soulève quel-
ques critiques surtout a cause du man-
que de la « bonne mesure » en forêt. Bien
des personnes traversent sans vergogne les
champs, ce qui n'est pas sans causer de
préjudices aux agriculteurs qui doivent
tendre leurs efforts vers un grand rende-
ment. La police sévira avec énergie, et
quelques rapports avec amendes seront le
meilleur remède pour retrouver le vrai
chemin !

LES VERRIÈRES
Un four à charbon installé

dans une forêt
Etant donné le manque de carbu-

rants liquides et partant du principe
que notre pays doit , dans la mesure
du possible, ne compter que sur ses
propres ressources pour se suffire à
lui-même, une maison de combusti-
bles a installé tout récemment, aux
Verrières, un four à charbon pour
gazogènes. Cette construction peut
contenir 3 stères de bois et on en
retire au bout de 24 heures, 2 à 300
kilos de charbon d'excellente quali-
té. Pour faciliter la mise en sacs, ce
charbon est pulvérisé, dit le « Cour-
rier du Val-de-Travers ».

Cette heureuse initiative peut don-
ner d'excellents résultats, car le me-
nu bois et les déchets peuvent être
utilisés et de ce fait le parterre des
coupes être nettoyé dans une certai-
ne mesure. Les petits rondins de hê-
tre sont particulièrement appréciés,
mais toutes les essences trouvent
leur emploi par leur transformation
en charbon.

Ce four à charbon, quoique de di-
mensions respectables, pourra être
installé au milieu des forêts en ex-
ploitation et le transport du char-
bon , vu son poids minime, en sera
facilité.

NOIRAIGUE
Recensement fédéral

du bétail
(c) Suivant le dernier recensement,
quinze propriétaires de bétail possè-
dent quatre juments, trois poulains
nés en 1940, treize chevaux au-des-
sus de quatre ans et un âne ; trois
veaux pour la boucherie, neuf des-
tinés à l'élevage, quatorze pièces de
jeune bétail de six à douze mois,
17 génisses de un à deux ans, six
au-dessus de deux ans, 76 vaches, un
taureau de un à deux ans et un au-
dessus de deux ans, soit 127 bovidés;
deux gorets sevrés de moins de deux
mois, 13 porcelets de deux à quatre
mois, quatre jeunes porcs de quatre
à six mois, 19 porcs à l'engrais de
plus de six mois, quatre truies por-
tantes et deux allaitantes ; total 44 ;
un bélier et une brebis pour l'éle-
vage ; six chevreaux pour la bou-
cherie, un pour l'élevage et six chè-
vres laitières.

On dénombre d'autre part chez les
35 possesseurs de volaille et d'abeil-
les, cinq oies, 34 poussins, 24 poulets,
365 poules, 26 coqs et 48 ruches
d'abeilles à rayons mobiles.

SAINT-SUT.PICE
Course scolaire

(c) Dans sa séance du 2 juin , la
commission scolaire a décidé de fai-
re bénéficié les élèves des grandes
classes d'une course au Rutli. Elle
est d'accord, en principe, avec la
commission scolaire des Verrières
qui propose que tous les élèves de
nos différentes localités du Vallon
se rendent ensemble au Rutli pour
commémorer le 650me anniversai-
re de la Confédération.

Les écoliers de la classe enfanti-
ne et de la première année se ren-
dront probablement à Serrières.

VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière assemblée, cet-
te commission a procédé au rempla-
cement de son président en nom-
mant M. Henri Bolle , président du
tribunal. M. Perregaux , pasteur, a
été nommé vice-président.

Le but de la course scolaire a été
fixée au Grutli pour les élèves de
4me, 5me, 6me et 7me année, en mê-
me temps que celle d'autres écoles
du vallon.

Les vacances d'été auront lieu du
13 juillet au 25 août 1941.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

3 juin
Température: Moyenne 18.1; Min. 10.3;

Max. 24.5.
Baromètre: Moyenne 722.0.
Vent dominant: Direction: sud; Force:

faible.
Etat du ciel : légèrement nuageux à clair;

vent du nord-est modéré le soir.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.8)
Hauteur du baromètre réduite a eéro

Niveau du lac, du 3 Juin , à 7 h., 430.14
Niveau du lac, du 4 juin , à 7 h. : 430.14

OBSERVATOIRE DE NEUCHATLL

A l'occasion de la commémoration du

CINQUIÈME CENTENAIRE
DE LA DÉCOUVERTE DE L'IMPRIMERIE

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 jeudi avant midi au plus tard.
IMPRIMERIE CENTRALE

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

Le comité de la Société suisse des
commerçants, section de Neuchâtel,
a le regret de fa ire part du décès de

Madame Cécile CAVALLERI
mère de Messieurs Marcel et René
Cavalleri, membres actif et aspirant.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.

Monsieur Joseph Cavalleri et ses
enfants ; Réale, Anita , Marcel et
René, à Neuchâtel ;

Madam e et Monsieur Pierre Quadri
et leu r fill e Josette, a Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Henri Mon-
tandon , à Thoune ;

Monsieur Charles Cavalleri et son
fils Carlo, à Valangin ;

Madam e et Monsieur Paul Rieser
et leur fils Philippe, à Baar ;

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

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

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable 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
né* QUADRI

enlevée subitement à leur affection
dans sa 57me année.

Neuchâtel, le 3 juin 1941.
Bepose en paix, cnère épouse

et bien-aimée mère, tu as fait ton
devoir lcl-bas.

L'enterrement aura lieu jeudi fi
juin, à 13 heures.

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

On ne touchera pas

t
Monsieur Alphonse Iuaebnit, au

Landeron ;
Monsieur et Madame Thadée Tu-

ruvani et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Madame et Monsieur Robert Maier-
Inaebnit, au Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère épouse
et mère,

Madame Purissima IWEBNIT
née TURUVANI

survenu le 4 juin 1941, après de
grandes souffrances supportées avec
courage, dan s sa 45me année.

Repose en paix, épouse et mère,
tu as fait ton devoir ici-bas.

L'enterrement aura lieu au Lande-
ron , vendredi 6 juin 1941, à 9 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Temple.

B. I. P.

t
Madame Ida Grenaud et sa fille

Yvette, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Joseph

Grenaud, à Salins-les-Bains (Fran-
ce) ;

Monsieur et Madame Gaston
Grenaud, à Paris ;

Monsieur et Madame Aimé
Grenaud, à Vaires (France) ;

Monsieur et Madame Roger Bie-
dermann-Grenaud et leur fille
Ginette , à Paris ;

Madame et Monsieur Paul Grenaud
et leurs enfants, à Paris ;

Mesdemoiselles A. Wodtli et H.
Hadorn , au Locle ;

Madame et Monsieur Gaston
Dubois-Wodtli , en Amérique ,

ainsi que les parents et amis ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, fils ,
frère, beau-frère, cousin , oncle, pa-
rent et ami,

Monsieur Léon GRENAUD
enlevé subitement à leur tendre af-
fection , dans sa 46me année.

Neuchâtel , le 4 juin 1941.
(Manège 6)

Bepose en paix.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

vendredi 6 juin 1941, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


