
La posi tion de la France
Face à l'animosité anglo - saxonne

Entre la France et le monde ang lo-
saxon, le malentendu s 'aggrave. De-
puis que l' amiral Darlan a pronon-
cé son fameux réquisitoire contre la
Grande-Bretagne , depuis surtout qu 'il
a annoncé que son pays entendait
se rallier à /' « ordre nouveau » eu-
ropéen , '— lequel est d' ailleurs en-
core à établir , — il n'y a p lus guère
de doute à émettre sur la p rise de
position française.

L'Angleterre qui , par l 'intermé-
diaire de la radio gaullis te , s'atta-
que toujours p lus violemment à son
ancienne alliée , et les Etats-Unis, où
M. Cordell Hull vient de faire en-
tendre sa voix de la façon qu'on
sait , réag issent avec vigueur contre
cette orientation nouvelle du gou-
vernement de Vich y. Et , sans doute ,
si l'on considère que l' une de ces
deux puissances est dans le f e u  de
l'action , et que l'autre est bien près
d' y être , oh ne saurait s'étonner de
la raideur d' attitude qu 'elles mani-
fes tent  à l'é gard de la France.

ll y a lieu pourtant , pour un es-
prit objec t i f ,  de ne pas examiner
seulement les choses sous cet ang le ,
mais de chercher à comprendre les
motifs véritables qui déterminent le
chef de l'Etat français à une sorte
de revirement. Ces moti fs , le maré-
chal Pétain lui-même et l'amiral
Darlan à sa suite les ont exposés.
Mais nulle part , croyons-nous , ils
n'ont été mis en lumière avec au-
tant de force  que par le général
Dentz, haut commissaire en Syrie ,
lequel a tenu ces propos de soldat:
« Le gouvernement a décidé de mo-
dif ier sa ligne politi que à l'égard
de l'Allemagne . Pourquoi ? Parce
qu'il veut que la France a f famée
par le blocus et étranglée par le
lacet de la ligne de démarcation ,
atteinte dans son avenir par la cap-
tivité de centaines de milliers de
ses enfants , parce qu 'il veut que la
France puisse vivre. »

C est clair et c'est net. Il se peut
que certains qui ont gardé en eux
l'image d' une France « idéaliste »,
prompte à se sacrifier pour autrui ,
lisent dans ces paroles une sorte de
reniement. Nous pensons , pour no-
tre nart , qu 'il fau t  y voir avant tout
l'aff irmation vigoureuse , chez un
pays qui n'a que trop sou f fer t  de
ses illusions, d' un renouveau vers
la vie et les réalités de la vie. Tan t
il est vrai qu'un gouvernement , à
certaines heures graves du destin
national, a d'abord le devoir d'as-

surer l' existence matérielle et les
besoins élémentaires du pays dont
il a la charge. C'est le « primum
vivere » du p hilosophe ancien —
l' un des princi pes naturels de la
politi que. Des utop istes p lus récents
disaient , au contraire: « Périsse la
France plutôt qu 'un princi pe! » Le
maréchal Pètairi. estime, pour sa
part , que la France doit en premier
lieu exister, si elle entend un jour
à nouveau faire rayonner les prin-
cipes dont elle est dépositaire.

Ainsi il est exact qu il s'ag it pour
elle (comme l'a déclaré , cette fois ,
l' amiral Darlan ) d' une question de
vie ou de mort. Et la politi que de
strict intérêt , voire d'égoïsme natio-
nal , prati quée par elle actuellement ,
est bien la seule issue qui lui est
ouverte. Elle est la seule qui lui con-
sente des possibilités à venir. Au
surp lus, ni la Grande-Bretagn e, ni
l'Améri que du nord n'ont adopté
d' autre attitude quand leurs intérêts
ont été en cause. 11 est bien vrai
que l'Angleterre lutte avant tout
pour elle-même et que sa conduite ,
au cours de toute cette guerre , prou-
ve depuis le début qu 'elle a été dé-
sireuse de ménager ses forces  pour
les réserver à sa propre défense , —
ce qui est d' ailleurs d' une sage et
haute politi que nationale . Et quan t
aux Etats-Unis, nul ne contestera
(M.  Roosevelt l' a fortement souligné
pour sa part) que s'ils sont con-
traints de prendre les armes, c'est
pour maintenir leur puissance , dans
les limites existant à cette heure.

En somme, la France , toute vain-
cue qu 'elle soit , se met à jouer le
jeu qui est celui aujourd 'hui de tou-
tes les autres puissances. Elle esti-
me que la p lace qu 'elle occupera à
l'avenir sera celle [qu 'elle se fera et
non celle qu 'on voudra bien lui
faire. Peut-on valablement lui repro-
cher d' envisager le problème sous
cet angle? La France a payé un
lourd tribut aux utop ies et aux illu-
sions. . Elle cherche à s'en guérir et
les décisions qu 'elle prend peuvent
paraîtf ê~ "âmèrës 'à cFaucnns. Mais il
faut bien considérer que, si elle par-
vient à tenir à nouveau son rang de
puissance , dans le cadre mondial ,
ce sera en définitive heureux pour
tous.

N' est-ce pas cela que ses amis et
ceux qui, comme nous , partici pent
de sa culture doivent en f i n  de
compte aussi considérer?

' R. Br.

——¦—»—mm.

M. Roosevelt parle du séjour à
Washington de l'ambassadeur
des Etats-Unis à Londres

L ' A M É R I Q U E  ET LA Q U E R R E

cNous  avons traité, dit-il. de .vingt-cinq...
peut-être de cinquante sujets»

WASHINGTON, 7 (Reuter). — M.
Roosevelt a exprimé son étonnement
de voir certains journaux améri-
cains publier des articles selon les-
quels la Grande-Bretagne ne pour-
rait pas continuer la lutte au delà
de quelques mois si l'aide américai-
ne n'était pas augmentée.

Une telle assertion est absolument
erronée. La source de ces informa-
tions ne peut être recherchée que
chez les adversaires de la Grande-
Bretagne.

M. Roosevelt a déclaré ensuite que
M. Winant , ambassadeur des Etats-
Unis à Londres, est revenu à Was-
hington :

1. Afi n de faire rappor t sur vingt-

L'archipel des Açores est une base stratégique importante de l'Atlanti-
que, que convoitent volontiers les Etats-Unis. Aussi, le sons-secrétaire
d'Etat portu gais à la guerre a lait renforcer récemment les garnisons.
Le voici, les passant en revue, lors d'une visite aux Açores.

cinq ou peut-être cinquante sujets
importants concernant la conduite
de la guerre par la Grande-Bretagne;

2. Afi n de recueillir des rensei-
gnements sur un nombre semblable
de sujets concernant la défense, pour
les faire connaître à la Grande-Bre-
tagne.

M. Winant- a déclaré aux journa-
listes qu'il ne désirait rien ajouter
aux paroles du président. Il a révélé
qu'il a conféré de nouveau, vendre-
di , avec M. Roosevel t et qu'il a con-
tinué la série de ses conférences
avec de hauts fonctionnaires , parmi
lesquels M. Stimson , ministre de la
guerre, M. Knundsen . directeur de la
production , et d'autres encore.

Le négus de retour à Addis - Abeba

Hailé Sélassié, ex-empereur d'Abyssinie, est, on le sait, rentré à Addis-Abeba. Voici le négus an quartier
général des forces britanniques peu avant sa rentrée dans la capitale abyssine.

Au Conseil des ministres français
Touj ours les questions intéressant la déf ense de l 'Afr ique et de la Sy rie
Vichy marque son émotion après les déclarations de M. Cordell Hull

Notre correspondant de Vichy
nous télép hone:

Le conseil des ministres d'hier ma-
tin s'est tenu sous la présidence du
maréchal Pétain et en présence non
seulement du général Weygand , dé-
légué général du gouvernement en
Afrique française, mais encore de
l'amiral Esteiva, résident général en
Tunisie et de M. Boisson , gouver-
neur général de l'Afri que occiden-
tale française.

Le communiqué nous a tout d'a-
bord appris l'existence de cette réu-
nion gouvernementale qui couron-
nait la série de conférences particu-
lières dont Vichy a été le théâtre
depuis l'arrivée des différents repré-
sentants de la France en Afrique.
Nous n'avons été nullement surpris
d'apprendre que le principal sujet
traité avait été l'Afrique française ,
encore que certains aient marqué
quelque surprise de ne voir ni l'a-
miral Abrial , gouverneur de l'Algéi-
rie, ni surtout le général Noguès, ré-
sident général de France au Maroc.

Quoique le communiqué n'en ait
pas fait mention, nous supposons
que le délicat problème syrien a dû
être évoqué. Ici, on s'en tient aux
déclarations très fermes et très for-
melles du général Dentz , haut com-
missaire dans les pays du Levant ,
qui a confirmé qu 'aucune troupe al-
lemande n'était installée en Syrie et
qu'aucun soldat allemand n'avait dé-
barqué dans les ports. Comme il

s'adressait au peuple syrien et à l'ar-
mée sous ses ordres , il est bien évi-
dent que son auditoire ne pouvait
être induit en erreur sur ces points.
Cela donne plus de force à la vo-
lonté qu 'il a nettement exprimée de
défendre la Syrie contre toute agres-
sion.

L'audition de la radio britanni que
et plus encore la lecture de la presse
de Londres peuvent légitimement in-
quiéter le gouvernement français.
Cette position britannique a été ren-
forcée par les déclarations faites
à la presse américaine par M. Cor-
dell Hull . Celles-ci , lorsqu 'elles ont
été connues à Vichy, ont causé une
très vive émotion , notamment dans
certains milieux , où l'on ne parlait
de rien moins que d'une rupture di-
plomatique entre la France et les
Etats-Unis.

Les milieux gouvernementaux se
sont émus de voir le secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères de M.
Roosevelt qualifier la politique où
s'engage actuellement le gouverne-
ment français de « collaboration
avec d'autres puissances dans un but
d'agression et d'oppression ».

Une note officieuse a mis longue-
ment les choses au point. Son sens
général est une affirmation solen-
nelle que la politique française ne
poursuit pas d'autres buts que la
sauvegarde de ses intérêts vitaux et
de son empire et qu 'elle n'est diri gée
contre personne.

L'opinion française, pour laquelle
l'amitié envers les Etats-Unis est non
seulement un dogme intangible, mais
encore une manifestation de recon-
naissance, espère que ses inquiétu-
des seront apaisées. Il est certain,
en effet , que le départ éventuel de
Vichy de l'amiral Leahy et des ser-
vices de l'ambassade produirait une
impression pénible. ' '' .';

Lire en dernières dépêches :
La réponse de Vichy
à M.  Cordell Hull

Dans la capitale de la Chine
sept cents personnes périssent

dans un abri antiaérien

Les horreurs de la guerre
sévissent aussi de l'autre côté du globe

Et pendant ce temps l 'aviation nipponne
bombarde la ville avec un rare acharnement
TCHOUNGKING , 6 (Reuter). —

Sept cents personnes — hommes,
femmes et enfants — qui s'étaient ré-
fugiées dans un énorme tunnel au
cours du raid aérien , la nuit der-
nière, sont mortes asphyxiées par
suite de l'aération défectueuse.

Les bombardiers nippons
opéraient sur la ville

TCHOUNGKING, 6 (Reuter) . —
Outre les 700 personnes asphyxiées
dans le tunnel , d'e nombreuses au-
tres ont été tuées dans les bouscu-
lades qui se produisirent vers les
sorties du tunnel. Des unités de se-
cours ont travaillé fébrilement du-
rant la p lus grande partie de la nuit

Pendant ce temps, des centaines
de bombardiers japonais , opérant en
trois vagues, ont bombardé certains
quartiers de la ville et la banlieue
occidentale . Un certain nombre de
bombes incendiaires manquèrent de
ju stesse les ambassades des Etats-
Unis et d'Italie et plusieurs bombes
à hauts explosifs tombèren t à moins
de 200 mètres de l'ambassade de
Grande-Bretagne.

Des bombes incendiaires lâchées
près de la porte occidentale de la
ville mirent le feu à plus de deux
kilomètres carrés de maisons et de
petites boutiques. Des milliers de
gens sont sans abri .

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 7 Juin.

Ce qu'il f aut éviter
« ... 11 fau t  rendre au travail sa

dignité », écrivait l' autre jour , avec
fermeté  et bon sens, un des meil-
leurs écrivains de ce temps .

Nous sommes tous d'accord. 11
fau t  la rendre non seulement au tra-
vail quel qu 'il soit , mais encore à
tout ce qui , depuis quel ques mois,
s'est laissé gagner chaque jour un
peu p lus par l' aigreur, l ' indif férence
ou la cautèle.

La vie n'est pas drôle , c'est en-
tendu. Mais Id rendrons-nous plus
faci le  en maugréant constamment
et en accumulant les mesquineries
dont certaines gens d' aujourd'hui
donnent de si f r é quents exemp les?
Une ménag ère citait hier le cas d' un
commerçant qui lui avait ré pondu
de façon si grossière qu'elle était
sortie de son magasin sans rien
acheter et en promettant bien de
n'y p énétrer p lus jamais...; à la
même heure à peu près , un ép icier
se p laignait de l' attitude impatiente
et parfaitement désagréable de quel-
ques-unes de ses clientes qui protes-
taient parce que le sucre qu 'il ve-
nait de leur céder n'était pas aussi
blanc qu'elles l'auraient voulu.

Récriminations des deux côtés,
c'est-à-dire incompréhension mu-
tuelle. Le vrai, c'est que beaucoup
d' entre nous ont perdu cette maî-
trise d'eux-mêmes qui permettait les
bons rapports que nous avions les
uns avec les autres. Beaucoup de
vendeurs n'ont pas le doi gté qu 'il
faudrait en des circonstances d i f f i-
ciles et se croient autorisés à ra-
brouer leurs clients sous les prétex-
tes les p lus infimes. Et beaucoup —
beaucoup p lus encore — d' acheteurs
ne comprennent pas les d i f f i cu l tés
auxquelles les commerçants doivent
faire face , et s'obstinent à ne vou-
loir rien sacrifier de leurs petites
aises et de leurs anciennes habitu-
des.

Il faut  éviter que cette aigreur ne
s'aggrave...; il fau t  éviter qu 'à nos
misères actuelles, nous en ajoutions
d' autres forgées par nous-mêmes.

L' e f f o r t  à faire n'est pas di f f ici le!
il suffit que nous comprenions —
tous — les devoirs actuels de la so-
lidarité , et surtout que nous ne nous
laissions pas conduire par nos nerfs.

Alain PATIENCE.

IL Y A UN AN SE DEROULAIT
LA BATAILLE DE FRANCE...

| Sombres jours... I

U y a un an, en des jour s aussi
tragiques que marqués par un beau
temps imperturbable, la campagne
de France battait son plein. Mais
déjà apparaissaient les signes d'une
défait e que personne encore ne vou-
lait s'avouer. Le début de juin fut
consacré à la sombre épopée de Dun-
kerque. Chacun se demandait si, en-
suite, les lignes anglo-françaises
allaient pouvoir se rétablir. Dix jours
après, l'évidence du désastre était
devant tous les yeux. L'esprit a de
la peine encore aujourd'hui à s'ha-
bitu er à l'idée qu'une grande puis-
sance qui , vingt ans avant , avait ob-
tenu une éclatante victoire qui la
plaçait, avec l'Angleterre, première
parmi les nations mondiales, ait pu
être battue en quarante-cinq jours
par l'adversaire d'hier. Une histoire
d'ensemble sur chacune des causes
et des raisons qui ont motivé une
aussi rapide débâcle, ne peut se con-
cevoir à l'heure actuelle. Il faudra
connaître les dessous, il faudra pro-
céder à une étude approfondie des
mœurs politiques , sociales, économi-
ques, diplomatiques, militaires, de
l'entre-deux-guerres en France, pour
parvenir à chef. Cependant , il est
possible d'esquisser déjà , historique-
ment et véridiquement , les grandes
lignes de la «ba ta i l l e  de France ».
Et c'est ce qu 'a fait  M. Henry Bidon ,
écrivain et auteur militaire bien con-
nu , clans un livre qui vient de pa-
raître sous ce titre , aux « Editions
du Milieu du Monde » à Genève.

* Hc

Pour tout sec qu'il soit, et inspiré
seulement par les faits, ce petit ou-
vrage n'en présente pas moins un
vif intérêt. A travers les dates et le
récit volontairement dépouillé, on
se rend compte en tout cas du dé-
roulement des événements (qui vont
du 3 septembre 1939 au 21 juin 1940,
date de l'armistice) sans jamais que
les Français en aient été maîtres ,
— et c'est peut-être ce qui constitue
la caractéristique essentielle de ce
drame. En somme, du début à la fin ,
les Français ont été entraînés dans
une guerre qu 'ils n 'ont pas voulue
d'abord et ensuite à laquelle ils
n'ont pu, à aucun moment, apposer
leur empreinte propre , qu 'ils n'ont
jamais pu diri ger selon leur volonté.
Et quoi d'étonnant , si l'on songe que
les dés avaient été jetés de manière
à faire une guerre d'offensive, alors

qu'en réalité, note M. Bidou, la
France n'avait pas même préparé
entièrement sa défensive.

Une partie intéressante de l'expo-
sé de M. Bidou concerne la période
de la « drôle de guerre », celle qui
va de la déclaration des hostilités
au moment du déclenchement de
l'attaque allemande. On sait que les
Alliés, ayant vu d'emblée qu'ils n'a-
vaient pas la possibilité de faire
quoi que ce soit pour la Pologne, pas
même de pousser en avant sur le
fron t de la Sarre, se complaisaient
clans cette idée que l'Allemagne fi-
nirait par êtr e étranglée par le
blocus économique qui lui était im-
posé. Et, en réalité, les statistiques
— mais elles seules — paraissaient
leur donner complètement raison.
La grosse erreur est d'avoir cru que
l'Allemagne jouerait le jeu des sta-
tistiques et se laisserait passer le
lacet au cou, puis le laisserait se
resserrer sans broncher. De fait , les
Alliés , et surtout les Français,
avaient depuis février à peu près
l'impression qu'il n'en serait pas
ainsi et ils comprenaient qu 'il fallait
passer à l'action militaire. Mais, ici
encore , ils se montrèrent maladroits.
Incapables de concevoir et de mettre
sur pied une action d'ensemble et
d' envergure , ils pensèrent grignoter
l'adversaire soit par urte expédition
de Norvège , soit par des opérations
sur le théâtre balkanique qui né
furent jamais bien définies mais
dont eurent vent cependant les diri-
geants allemands. Le Reich , lui,
frappa le grand coup. C'était le plus
sûr moyen de gagner la guerr e.

* *
Analysant la campagne de Fran-

ce, M. Bidou not e surtout la dispro-
portion en chars et en avions qui
existait entre les puissances en lut-
te. Le fait est connu , nous n 'y revien-
drons pas ; signalons seulement que
les chiffres précis cités par M. Bi-
dou constituent , pour ceux qui veu-
lent s'y reporter , d'utiles références.
Mais il est d'autres causes encore que
cette infériorité numérique à la
prompte défai te  de la France. L'au-
teur montre qu 'en somme l'adver-
saire imposa au soldat français une
manière de se battre toute nouvelle.

René BEAICHET.

(Voir la suite en septième page)
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i*a question de l'accès magyar
à la mer à l'ordre du jour
BUDAPEST, 7 (D.N.B.). — Une

information officieus e hongroise dit
que l'un des objets les plus impor-
tants des entretiens du chef du gou-
vernement hongrois à Rome est la
question de l'accès de la Hongri e à
la mer.

Le départ du ministre
ROME , 6. — M. Bardossy, premier

ministre hongrois, est parti jeudi à
23 heures de Rome par train spé-
cial. Peu avant son départ, il a eu
un dernier entretien avec le minis-
tre italien des affaires étrangères.

Le voyage à Rome
du premier ministre hongrois
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A louer

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

AU MAIL
Trois pièces modernes, au

soleil, chauffage général, eau
chaude, balcon , jardin. Télé-
phoner au 5 41 13.

BUREAUX
à proximité Immédiate de
la place Purry, trois pièces
et dépendances, à louer
pour époque à convenir. —
Case postale 241, Neuchâ.
tel I.

Séjour d'été
A louer à « La Sauge », à 5

minutes de la gare de Cùam-
brellen, bel appartement de
trois ou quatre pièces, cuisine,
W.-C. intérieur, confortable-
ment meublé. Grand balcon ,
jardin , vue magnifique. Con-
ditions avantageuses. S'adres-
ser à Mmes Jaquet-Ducom-
mun, «La Sauge». Tél . 6 51 04

Joli logement
deux chambres, ensoleillées,
cuisine claire, cave, central et
fourneau. Prix: 55 fr. par mois.
S'adresser à M. C. Jeanneret,
Môle 10. 

A BELLERIYE
(BAS DU MAIL)

trois et quatre pièces. Frigori-
fique. Cuisinière électrique.
Machines électriques à la
buanderie. Chauffage général.
Eau chaude. Loggia. Concierge.
S'adresser Bureau HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 23. *

24 JUIN
A louer un appartement mo-

derne de trois pièces, chauffa-
ge général. — Conditions très
avantageuses. Ecrire sous A. B.
386 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A louer deux chambres com-
me
garde-meubles
S'adresser le matin chez Mme
Georges Leuba, Clos-Brochet 5,
2me étage.

24 septembre
A louer, à Neuchâtel, petit

logement, avec terrain en Jar-
din à cultiver. Adresser offres
écrites à, O. M. 384 au bureau
de la Feuille d'avis. *

. Pour cause de départ , à
'Ipuer tout de suite ,

haut de la ville
deux beaux appartements
de trois et quatre cham-
bres. Situation Idéale. —
Prix avantageux. (Deux
mois de loyer gratuit à
preneur immédiat). De-
mander l'adresse du No 392
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Au Cristal »
BUREAU

(trois pièces) , ascenseur, toi-
lettes, convient pour coiffeur.
Prix : 120 fr. chauffage com-
pris, Michaud , bijoutier.

A louer , pour l'été,

à Rougemont
(Pays d'Enhaut), ravissant
petit appartement tout meu-
blé, deux chambres, trois lits,
galerie couverte. — S'adresser
sous P 2271 N à Publicitas,
Neuchâtel. 

A louer
CHATEAU

DE LA PRAZ
rière La Boche (Gruyère) .
Grands et beaux locaux.
Conviendrait à colonie de
vacances. S'adresser à Pu-
blicitas Bulle, sous chiffres
P 7477 B.

A louer, en ville ,

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

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

locaux
pour magasin

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

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

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

Pour le 24 juin , à louer bel

appartement
de quatre pièces, cuisine,
chambre haute et galetas. Prix
avantageux. Appartement au
second étage, Chavannes 19. —
Pour visiter, s'adresser au café.

A louer
à Hauterive

un logement , rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda , salle
de bains, chauffage central,
eau chaude. — S'adresser : W.
Kraus, villa Annita, Rouges-
Terres 17. *

A louer dans villa

superbe
appartement

de quatre ou cinq pièces,
chambre de bonne, toutes dé-
pendances, confort moderne ,
situation unique. — Ecrire à
J. A. 320 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , à

AUVERNIER
grande chambre, cuisine, ré-
duit à bols, chez Ch. Sydler. *

Ville de Neuchâtel
Gérance des Bâtiments

Tél. 6 27 28

Appartements à louer tout
de suite ou pour le 24 Juin :
Trésor, petit magasin.
Saint-Nicolas, 5 pièces, bains,

central, jardin.
Battleux, 4 pièces. Jardin.
Battleux, 3 pièces, bains, cen-

tral, jardin.
Verger-Rond, 4 pièces, Jardin.
Verger-Rond, 3 pièces, bains.Jardin.
GuiUaume-Farel, 3 pièces.Chantemerle, 4 pièces, Jardin.
Divers locaux et caves.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
AREUSE

Logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix: 30 fr. par mois.

BOUDRY
Logements de deux, trois et

quatre pièces, bains, dépen-
dances.

A louer, BEAU MAGASIN,
avec deux pièces attenantes et
logement de deux pièces et dé-
pendances. P 1171 N

Bureaux : à louer au centre
différentes pièces pouvant être
distribuées au gré des ama-
teurs. Chauffage général. Ser-
vice de concierge. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

A louer un

LOGEMENT
de deux grandes chambres et
toutes dépendances. S'adresser
à Mme Parls-Sandoz, Baint-
Blalse. 

A louer, à proximité immé-
diate de la GARE, apparte-
ments de 3 PIÈCES, bain,
chauffage général, service
d'eau chaude et concierge. —
Etude Petltpierre et Hotz.

A louer, dans le quartier
de la rue de la Côte, ap-
partements de 4 chambres,
central, bain, balcon ou vé-
randa. Vue étendue. Etude
Petltpierre et Hotz.

Pour le 24 Juin , près de
l'Université,

un superbe trois pièces
dont deux très grandes, cham-
bre de bonne et chambre haute.
Chauffage central par étage et
eau chaude par bouilleur élec-
trique dans salle de bains et
cuisine. — Ecrire à case pos-
tale 29,627, Neuchâtel. *

Fontaine-André
LOCAL a l'usage d'atelier, en-
trepôt ou bureaux, à louer.
Goffln , 17. Vleux-Chfttel. *

Bel-Air
A louer immédiatement ou

pour époque à convenir appar-
tement cinq chambres, cuisi-
ne, chambre de bonne, bain,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Môle 3,
tél. 5 14 92 ou 5 21 61. *

A louer, dans le quartier de
Comba-Borel,

jolie villa
bien située, de 9 chambres et
dépendances. Central, bain,
jardin et terrasse. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer au centre
une chambre avec
alcôve et cuisinette.
Ftude Petltpierre et
Hotz. 

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces , tout confort,
chauffage général, boiler, vue,
97 fr. par mois, plus chauffage.
S'adresser à : Sandoz . Collège
No 15. Peseux. Tél. 6 11 29 *

A louer , au centre de la
ville, appartement bien si-
tué de 4 ou 5 chambres,
complètement remis à neuf.
Bain . Central. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Studio deux pièces
disponible an Fau-
bourg du Crêt 23. —
S'adresser au coin.
mcrce Schnrch & Cie.

VILLA - Plan 2
(Arrêt du funiculaire.) Appar-
tement quatre chambres en-
tièrement remis à neuf . Bain ,
central , balcon , vue étendue.
Fr. 83. — . S'adresser bijoute-
rie Michaud. *

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

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 6 24 34)

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

chambres, bains.
Brévards : trois chambres, tout

confort.
Ecluse (Prébarreau), trois

chambres, confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petlt-Pontarller : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

A louer pour date à con-
venir bel appartement mo-
derne, chaui'é H e 4 pièces
et chambre de bonne,

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

A LOUER
pour le 24 juin ou époque à

convenir.
Trols-Portes 37. — Joli lo-

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

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

Pour tous renseignements
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances à Peseux.
Tél. 614 13. 

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
ÉVOLE : Trois chambres, dé-

pendances; avantageux.
PORT-ROULANT: Trois cham-

bres, central, dépendances.
POUDRIÈRES: Beaux trois et

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

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

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

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

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

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

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

SAINT-BLAISE
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. Duscher,
avenue Dardel 11, Saint-Biai-
se.

I A LOUER |
jgjj pour le 24 Juin * Q
¦ Bellevaux 2: 8 pièces ¦
S aveo balcon. Fr. 60.— I
j § par mois. Calorifères, g
a GÉRANCES BONHOTE g
m Sablons 8 - Tél. 6 31 87 ¦
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

A 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. 

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

|§ pièces
confort, balcon, toutes dépen-
dances. Four tous renseigne-
ments, s'adresser: Tél. 5 24 31.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet , 4-5 chambres.
Pourtalès, 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. 

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

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

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

LES SAARS
Logement de deux pièces,

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

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.

Belle chambre meublée ou non,
am soleil, pour tout de suite.
F. Schenk, avenue de la Gare 3.
Belle chambre au soleil, bains
(éventuellement piano). S'a.
dresser faubourg de l'Hôpital
No 13, 2me étage.

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

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

Belles chambres, meublées
ou non, aveo ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 7 *

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9, 3me. *

Belle chambre, confort, vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

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

Personnes
convalescentes ou fatiguées
trouveraient gentil accueil et
soins entendus dans Jolie mal-
son avec Jardin. Villa Carmen,
la Neuveville. P 2268 N

Quelle famille
d'instituteur de préférence,
recevrait pendant les mois de
juillet et août un jeune Tes-
slnois de 13-14 ans désirant
apprendre la langue française?
Conditions à Frido Pedrazzoli ,
commis postal , Bellinzone.

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.

Retraité cherche pour fin
septembre,

appartement
confortable, trois chambres,
région de la Côte. Offres dé-
taillées et prix à Zinder, che-
min Pidou 2 , Lausanne.

Pour le 24 septembre, on
cherche a louer

LOGEMENT
de deux chambres, confort ,
dans le bas de la ville. Adres-
ser offres écrites sous O. M. 395
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

MAGASIN
Faire offres avec description,

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

Dentiste cherche
DEMOISELLE

DE RÉCEPTION
Entrée en août. Indiquer :

connaissances, âge. Joindre
photographie et timbre-répon-
se. Ecrire à F. S. 390 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate,

OUVRIERS
MENUISIERS

Adresser offres écrites à C.
Z. 387 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

ouvrier jardinier
pour tout de suite (nourri , lo-
gé, bons gages). Marcel Hugue-
nln, horticulteur, Serrières.

Coiffeur
Ouvrier qualifié est demandé

pour le 1er juillet , ainsi qu 'un
apprenti (Neuchâtel). Faire
offres écrites avec références
à D. F. 394 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame seule cherche

lu fille
pour service complet, ménage
soigné. Offres sous chiffres Z.
10492 Gr. à Publicitas , Gran-
ges (Soleure). AS 19013 J

On cherche

bon domestique
pour tout de suite ou pour
date à convenir. S'adresser à
Etienne Stahll, Cormondrèche i
No 15.

Pour ménage très soigné, de
trois personnes, on demande

bonne à tout faire
ayant déjà été en service, sa-
chant cuire, repasser et soigner
le linge de maison. S'adresser
à, Mme Montandon, Parcs 2 , le
soir après 7 heures, ou pren-
dre rendez-vous par téléphone
No 5 20 43. 

On cherche un

GARÇON
de 15-17 ans, pour aider à la
campagne, dans une famille
bernoise. Gages selon capaci-
tés. Vie de famille. S'adresser
à M. Masshardt, Benewll près
Alterswil (Fribourg). 

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

cfëux bonnes
doubleuses

pour la fourrure et

une très bonne
mécanicienne

pour machine à fourrure. Of-
fres sous K. 7624 Y. à Publid.
tas, Berne. SA 15631 B

JEUNES FILLES
seraient engagées tout de sui-
te pour travail facile d'horlo-
gerie. Se présenter chez H.
Hûgli , à Cormondrèche. 

On engagerait pour tout de
suite

JEUNE FILLE
aimant la couture, pour aider
au magasin et au ménage. —
Adresser offres écrites à B. O.
382 au bureau de la Feuille

'¦>vis. 
^̂L'Observateur de la Presse,

Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous' indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous Intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes

Petit pensionnat près Neu-
châtel cherche

JEUNE FILLE
de langue française pour la
cuisine et les travaux du mé-
nage. — Offres sous chiffres P
2155 N à Publicitas, Neuchâtel .

Dame cultivée, veuve, par-
lant trois langues, cherche
emploi de

maîtresse de maison
auprès de personne seule.
Ecrire sous chiffre Q. 7421 L.
à Publicitas, Lausanne. 

ON CHERCHE
pour élève de 16 ans (Jeune
fille)

PLAGE
chez institutrice ou dans fa-
mille d'Instituteur pour se
perfectionner dans la langue
française. — Offres à Famille
Schroter, boulangerie, . Schwar-
zenberg près Lucerne.

SOMMELIÈRE
23 ans, cherche place pour
tout de suite. Offres à Y. Ros-
sier, Hôtel du Cerf , Neuchâtel.

Deux jeunes gens
de 16 y ,  et 15 ans

cherchent îm
auprès d'un agriculteur où Ils
auraient l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée.

Offres à, Famille E. Bleder-
mann-Frank, Kleinholz 30,
Olten. . SA 20262 A

Domestique
33 ans, sachant traire, faucher
et connaissant tous travaux
agricoles, cherche place. Peut
travailler seul. De préférence
dans domaine moyen. Certifi-
cats & disposition. Entrée de-
puis le 15 Juin. Faire offres
avec indication de salaire et
conditions sous chiffre K 7383
L à Publicitas, Lausanne.

Jeune couturière
pour dame

travailleuse, cherche à se pla-
cer pour le 1er juillet, chez
un tailleur capable de la Suis-
se romande, pour se perfec-
tionner et apprendre la lan-
gue. Aiderait également dans
le ménage. On demande bon-
ne nourriture et logement, vie
de famille et argent de poche.
Offres sous chiffres N 4384 G à
Publicitas S. A., Salnt-Gall.

Personne
de confiance, cherche emploi
pour la tenue d'un ménage
soigné, chez personne seule.

Offres écrites sous chiffres
L. D. 385 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

Nous cherchons pour Jeune
fille qualifiée place de

demoiselle
de magasin

dans boulangerie-pâtisserie et
pour une autre

jeune fille
place dans ménage simple. —
Offres au bureau de placement
« Sterna », Aarau. Tél. 2 18 78.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
à la campagne, pour aider dans
le ménage. — Désire occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : famille Ryser,
restaurant zum Rebstock, Wl-
leroltigen près Chlètres. Télé-
phone 9 46 38.

Jeune fille âgée de 19 ans
et demi cherche place de

bonne à tout faire
chez dame ou monsieur seul.
Adresser offres écrites sous A.
T. 388 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
cherche place dans café ou
tea-room à Neuchâtel ; parle
français et allemand. Adresser
offres écrites à V. E. 383 au
bureau de la Feuille d'avis.

La personne
qui a pris soin d'une échelle
double à rallonges, Jaune,
marquée Ed. Ducommun, est
priée de la rapporter, sans
quoi, plainte sera déposée. —
Office Electrotechnique, Hal-
les 8, Neuchâtel.

Livres anciens
et modernes

en langue anglaise sont de-
mandés. Prière de faire les of-
fres écrites sous chiffres P.
2269 N. à Publicitas, Neuchâ.
tel.

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
icheteur patenté. Place Purry 1

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
TOUS sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements,
chaussures vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Château 4.

C. BIGEY.

On achèterait d'occasion

parc à poussins
S'adresser à Nobs-Chabloz,

Fahys 131. 
On achèterait d'occasion un

lit ou divan
d'une place avec ou sans ma-
telas. PRESSANT. Faire offres
avec prix à C. M. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait ou prendrait
en pension pour quelques mois
un

chien de garde
propre, de maison. Adresser
offres écrites à S. V. 391 au
bureau de la Feuille d'avis.

Madame et Monsieur
Albert NCSSBAUMER,
Monsieur André NCSS-
BAUMER, profondément
émus de la touchante
sympathie qui leur a été
témoignée, adressent Ici
leurs sincères remercie-
ments.

Bon salon de coiffure cher-
che pour tout de suite une
apprentie

coiffeuse
Demander l'adresse du No 376
au bureau de la Feuille d'ivis .

Aient! fromager
est demandé à la laiterie de
Cotterd . Rétribution dès le
début. Entrée à convenir. —
S'adresser à E. Balzli, Cot-
terd/Avenches.

Au Comptoir...
tous à la Pinte Mêler.

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
sont parvenues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, Madame Maurice
WERMEILLE et ses en-
fants et les familles al-
liées expriment leur re-
connaissance émue à
toutes les personnes qui
les ont entourés d'affec-
tion et remercient parti-
culièrement tous ceux H
qui ont envoyé des fleurs B
et couronnes à leur cher ¦
disparu. s j

Neuchâtel, le 7 Juin I
1941. ||
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Madame et Monsieur
Max JEANMONOD et
leur fille Suzanne, très
touchés des nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées à l'occasion de leur
grand deuil, et dans l'Im-
possibilité de répondre
Individuellement, prient
tous ceux qui les ont
entourés de croire à leur
grande reconnaissance. Un
merci tout spécial au
personnel de l'hôpital
Pourtalès pour les soins
plus que dévoués dont
notre cher disparu a été
l'objet,

Bevaix, le 7 Juin 1941.
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RenéPERRET
MÉDECIN-DENTISTE

RECEVRA
DU 9 AU 14 JUIN

mercredi 11 excepté

Cabinet dentaire

HENRI IDfilEI II
technicien-dentiste

DE RETOUR
Saint-Honoré 8 Tél. 5 19 15

Industriel de Neuchâtel cherche

jeune mécanicien
BON DESSINATEUR, connaissant très bien l'électricité.
— Faire offre complète en indiquant prétentions de
salaire, sous chiffre T. P. 370 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Tourneurs qualifiés
mécaniciens-outilleurs de précision
faiseurs de jauges et d'éfampes

sont demandés à Genève par atelier de mécanique de
précision. Faire offres en indiquant : nom, prénom,
âge, nationalité, état civil, prétentions de salaire, der-
nières places occupées ou emploi actuel et en joignant
copie de certificats, sous chiffres K. 5637 X., Publicitas,
Genève. AS 2004 G

Maison très connue exploitant une nouvelle branche
d'assurance basée sur une méthode nouvelle, d'après
tarifs inconnus à ce jour,

CHERCHE
des collaborateurs
sérieux, entreprenants et actifs. Les candidats-débutants
seront introduits par personnel qualifié et expérimenté.

Après une courte période d'essai, il sera assuré aux
personnes ayant fait leurs preuves, une garantie d'exis-
tence intéressante. — Offres avec photographie sous
P 7R31 V à Piililipitac Rm-no Çi HBQl D

La maison Weill, Gut & Co, fabrique de bâches à
la Chaux-de-Fonds, engagerait pour la Chaux-de-Fonds

trois on quatre
bonnes couturières

connaissant la machine à coudre à moteur. Se présenter
à Neuchâtel, jeudi 12 courant, au collège des Parcs,
salle No 7, ou à la Chaux-de-Fonds, département des
tentes, rue de la Serre 89. P 2270 N

Technicien horloger,
bon mécanicien outilleur ébauches,

bonnes régleuses
pour travail en fabrique ou à domicile sont demandés
par fabrique d'horlogeri e de Bienne.

Qui pourrai t se charger de

lapidage de biseaux de ponts
de mouvements ronds et de forme ?

Adresser offres sous chiffre L. 21134 U. à Publicitas,
Bienne.

Une belle chemise
_ touj ours chez
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On cherche à acheter
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AGRICOLE
d'occasion, si possible avec pneus arrière,
basse pression. Ecrire à garage Segessetnann,
Prébarreau, Neuchâtel.

Application éiectrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Sflint-HoHorc 18 ELECT-ROSANA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82

Occasion
A louer pour cause de maladie, le plus tôt possible,

au Val-de-Travers (Neuchâtel),

bon commerce d'épicerie, mercerie,
bonneterie, articles de fer

avec logement de quatre pièces. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Aus der Au, négociant, à Olten ,
téléphone 5 24 43. SA 20261 A



AVIS
aux propriétaires de forêts

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

bois de feu principalement, afi n 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'arrpndissement pourron t interr
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.

L'inspecteur cantonal des forêts.

*£<&.̂  | VILLE

IIJI NEUCHATEL
Musée d'histoire
Bâtiment des Beaux-Arts

A l'occasion de la Quinzaine
neuchâteloise, les automates
Jaquet-Droz fonctionneront
dimanche 8 juin, de 14 h. %
& 16 heures.

Meubles anciens
Grande table Ls Xin, ta-

ble Ls XIII colonnes torses,
riche dressoir Ls XIII, armoi-
res, grandes et petites com-
modes, chiffonnières, liseuses,
sièges.' — E. Paris, Colombier,
l'après-midi , lundi excepté.

Longue-vue
très forte, sur trépied, avec
étui, à vendre ou à échanger
contre vélo en parfait état . —
S'adresser au restaurant Pella-
ton, Salnt-Sulplce.

A la même adresse : à ven-
dre tous les

outils de boucher
pour tuer en campagne.

AMEUBLEMENTS
de salon, un Ht complet (une
place et demie), glaces, petit
canapé parisien, tables, ta-
bleaux , potager à gaz « le Rê-
ve » trois feux . le tout à ven-
dre en bon état . Adresser of-
fres écrites à A. B. 339 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
magnifique SALON AUBUS-
SON véritable à personnages,
ancien bois noyer patiné Louis
XIV, composé de neuf pièces.
COLLECTION D'AUTOGRA -
PHES du XTVme et XVme siè-
cle, soit de Henri II, Louis
XIV, Colbert , etc Quelques
PANNEAUX AUBUSSON à per-
sonnages du XVIIme siècle. —
Prix intéressants. Ecrire sous
chiffres A. S. 9667 G. Annon-
ces-Suisses S. A., Genève ou
Tél. 5 58 10. AS 9667 G

A venare

beau clapier
huit cases, neuf . J. Leuenber-
ger, Maujobia , Neuchâtel . Té-
léphone 5 10 46.

A vendre 500 bouteilles vin
blanc

Neuchâtel 1939
S'adresser à l'hôtel de la

Couronne, à Cressier.

Vélo
dame et homme, avec vitesses,
superbes occasions.

Un vélo dame, neuf , grand
luxe, chromé, trois vitesses, lu-
mière, porte-bagage, cadenas.
Garanti deux ans. 265 fr . —
Faubourg du Crêt 7, samedi
Jusqu 'à 19 heures.

A vendre ~

BON PIANO
droit , noir. Conditions avanta-
geuses. S'adresser à .Mme Er-
nest Suter, Bas dé Sachet,
Cortaillod

Une chèvre
grasse et une fraîche, à vendre,
chez Jennl, Ecluse 92, Neu-
châtel.

I 

Limaille PAVOT I
Rue du Bassin [

En vente f t.i
et en location : p ^J

La femme fidèle

BRETSCHER : fc|
Brigitte la servante M

A VENDRE
un ameublement Louls-Pht-
lippe, six chaises et deux fau-
teuils, un secrétaire, tapis d'O-
rient, tableaux Bachelln , Bou-
vier , Hackert , Th. Robert, Mo.
rltz. Vautier. Ecrire à S. C
396 au bureau de la Feuille
d'avis.

La bicyclette
de marque

Agence : Place du Monument

Un service d'eau chaude par

boiler électrique
(subventionné par le service

électricité)
est installé par J. Groux, élec-
tricité générale, Neuchâtel. —
Téléphone 5 31 25.

CHEZ LOILP rn
Complets hommes il] -
Seyon 18 - Grand'Rue 7 ** J •

wwcKliefez aux meilleupes condffforo ! f j
Samedi, sur table spéciale ! |

au rez-de-chaussée |
nous mettons en vente j j

Pantalons -f}951
pour dames et jeunes filles , Bf U
en charmeuse indémaillable, Jff î M
bonne qualité recommandée, f f l  |'i
grandeurs 30 à 45. . la pièce MMB M

Grandeurs 50 à 65 . la pièce 3 ¦ 5 O |

VENTE LIBRE 1

I Bœuf salé sans os
i le demi-kilo 2.25

J BouMr, BERGER HACHEN

~^^ r-v Avant tout achat et

rlU&^irà dans votre i n t é rê t ,

f i f fLi BOUDRY
wË^»7^3 \̂ l'expositi on

«»lf̂ Ps7^3*f̂  p ermanente

l^^\Tv^^ Fabri qué
PWï l̂jSv meubles

ROSSETTI frères
Grand choix Télé phone 6 40 58

B GRAND CHOIX DE

I Robes paysannes

I 

nouveaux dessins, nouveaux modèles

GriE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

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.

Poissons
Truites portions, vivantes
Brochets - Bonrïcllcs

belles Palées du lac
Perches grosses et à frire

Filets de perches
Filets de vengerons
Cabillauds entiers

Filets de dorsch
Morue au sel

Rollmops, 20 c. pièce
Filets de poissons

du lac marines au vin

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

A remettre tout de suite

épicerie-
vins

Bonne petite affaire. Située
au centre de la ville. Chiffre
d'affaires et bénéfice prouvés.
Ecrire sous D. W. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t 

Portez notre

LINGERIE
Soie rayonne
Soie nature lle

Choix considérable
à tous les prix

VENTE LIBRE

Savoie-Petitpierre S.A.
Fourneaux

toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Janrmann,
poêller. Tél.' 5 40 71. 

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

épicerie-
mercerie

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

S'adresser sous chiffre E.
4641 à Case postale 550, Bcr-
ne-Translt. 

Perruche
A vendre grande perruche

verte, avec cage. Adresse : H.
Ambûhl, Saars 32, Neuchâtel.

Avantageux, à vendre un

potager à bois
en bon état, quatre trous,
bouilloire cuivre, four à gau-
che. Bellevaux 5, 1er.

DAME
58 ans, bonne ménagère, dé-
sire connaître monsieur ayant
place stable (ou retraité) en
vue de

MARIAGE
Offres sous A. B. 670, poste

restante, le Landeron.

PERMANENTES
(garantie)

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

Nos p rêts
sans caution
rendent service. Des cen-
taines de clients appré-
cient nos services prompts
et sérieux. DIS CRÉTION
ABSOLUE. Timbre-répon-
se s. v. pi.

BANQUE PR0-CRÊD1T
FRIB OUR G

Les rumeurs
qui s'intensifient ces derniers temps sem-
blent inquiéter les amis des chocolats
SUCHARD.

Constatation réj ouissante
Nos approvisionnements et nos mesures
de prévoyance nous permettent de conti-
nuer à fabriquer et à livrer nos princi-
pales spécialités de chocolat de toutes les
catégories de prix.
Les quantités de nos livraisons corres-
pondent à celles d'avant-guerre.

LA DIRECTION DE
CHOCOLAT SUCHARD S. A.

^—^— 7 VI 41 ^™^™

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

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

——*—"**̂ ™  ̂ 3 ^̂ ™^^

Emplacements sp éciaux exigés,!
20°/o de surcharge

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

Enchères
de mafériejjagricole

Le mardi 17 juin 1941, dès 10 heures, il sera vendu
par voie d'enchères publiques, au domicile de M. Paul
DUBIED, aux Geneveys-sur-Coffrane, pour cause de
cessation de culture, le matériel ci-après désigné :

Cinq chars dont deux à ponts avec épondes, deux
tombereaux, une faucheuse, une tourneuse, un battoir,
un coupe-racine, une charrue, un hâche-paille, un ma-
nège, un buttoir combiné, un van avec caisse, deux
herses, un tonneau à purin, trois grands râteaux, une
grosse glisse, quatre colliers dont un pour voiture, deux
sellettes, trois couvertures, un cric, liens, chaînes,
cordes, fourches, râteaux , sabots, clochettes, cuves, ton-
neaux, bouteilles, bidons, seaux à traire, et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Conditions de vente : AU COMPTANT.
Cernier, le 4 juin 1941.. •

LE GREFFIER DU TRIBUNAL i
P 8189 N A. DUVANEL.

VENTE AUX ENCHÈRES
d'immeubles au cadastre de Colombier

Samedi 14 juin 1941, à 20 h. 15, au Restaurant Ochsen-
bein , à Colombier (1er étage), l'héritier de M. Siméon
GULDY fera vendre par enchères publiques les immeu-
bles suivants :
1. Article 1707. A Préla, bâtiment et jardin de 452 m2

maison à deux appartements, située à la rue
dii Sentier.

2. Article 270. Les Bréna Dessus, vigne de 1740 m2
3. Article 1163. Les Bréna Dessus, vigne de 618 m2
4. Article 1380. Les Bréna Dessus, vigne de 1087 m2
5. Article 2302. Les Bréna Dessus, vign e de 1078 m2

Pour tous renseignements et pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères, s'adresser au notaire
Louis PARIS, à Colombier, chargé de la vente. —
(Tél. 6 32 26). '

L'dieS 1U. JLCl.  U -LU £.P. .

On cherche à acheter

immeuble locatif
avec confort moderne. Faire offres détaillées avec année
de construction, prix et rendement à F. G. 389 au bureau
de la Feuille d'avis.

UN endroit tranquille au bord d'un lac,
UN beau verger avec jardin, s'étendant

jusqu'à la grève,
UNE maison confortable pour week-end, de

deux appartements de trois chambres
et cuisine,

vous trouverez tou t cela à CUDREFIN, en achetant jolie
propriété à un prix intéressant. — S'adresser sous :
A. Case postale 51, Payerne. P 404-8 Yv

Propriété Prince-Junod
Lotissemenl des Rochefles

A vendre diverses parcelles pour construction de
villas familiales. Accès facile à tous les lots par che-
min existant. Ristourne de l'assurance supplémentaire
pour les constructions nouvelles, compensant l'augmen-
tation du coût de construction. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à J.-P. de Bosset, architecte, rue Pour-

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

Maison
A VENDRE

Jolie maison de deux appar-
tements, écurie, étable à porcs,
grange, grands Jardins. S'adres-
ser à Louis Qulnche, Fiez sur
Grandson. P 3403 Yv
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| Dans nos vitrines : Faubourg du Lac 1 H
a nous exposons une g

I superbe chambre à Gensher [
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i Ameublements Buser & Fils
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fl au Comptoir de Neuchâtel î
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Nervosité _ .  3Chez voire pharmacien |
RECOMMANDE PAR LES MéDECINS c MILLIET, agent général |Demandez prospectus 32, Place Chaudron, Lausanne N
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| Si vous renversez du potage, ||5
j  Ou Bordeaux ou du thé, | ¦
| Jâ-Soo restitue au nappage ' ¦

t Sa blancheur et sa pureté. K

Kg ia-Soo love b fond oi en ménageant le linge» S&S
ng il ait avantageux ei bon marcha. _K

y m Pour tremper i Soude a blanchir Steinfeb SB >

A VENDRE
pour cause de départ , dans
quartier tranquille, à quelque
dix minutes de la gare de
Neuchâtel ,

VILLA
de deux appartements ; tout
confort ; très bon état d'entre-
tien extérieur et Intérieur ;
jardin de plus de 600 m5 ; vue
très étendue et imprenable. —
Prix: 48,500 fr. Etude Frédéric
DUBOIS, régisseur et Roger
DUBOIS] notaire, 2, rue Salnt-
Honoré, NEUCHATEL. 

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 :

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

A VENDRE
Jolie maison neuve , bien située,
belle vue, trois appartements
et Jardin . — Etude Baillod et
Berger, Tél. 5 23 26. *

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

on immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon B - Tél. 514 76

On cherche à acheter

immeuble
comprenant magasin de ciga-
res. — Adresser offres à Mmes
Albert Rais et Raoul de Perrot ,
notaires, à la Chaux-de-Fonds .

A vendre

jolie propriété
de trois beaux logements,
chauffage, bain . Garage . S'a-
dresser poste restante sous
chiffres B. C, Travers.



CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Editions pour la jeunesse
L'assemblée générale des « Edi-

tions suisses pour la jeuness e » s'est
déroulé e à Lugano. Cette association
développe depuis dix ans une grande
activité en faveur de notre jeunesse ,
à laquelle elle procure des livres ins-
tructifs à des prix populaires. L'as-
semblée a examiné les quatre pre-
mières publication s en langue ita-
lienne. Elle a décidé de publier une
brochure dans les trois langues na-
tionales à l' occasion du 650me anni-
versaire de la Confédération.

Un livre par ipur

Le secret de l'Angleterre
PAR LEO FERRER0

Ce petit livre donne une réponse
oui mérite d'être connue et méditée,
a la question qui est aujourd'hui au
centre de l'histoir e du monde : pour-
quoi le cyclone révolutionnaire parti
en 1917 de l'Oural , après avoir en-
vahi tout le continent , est-il allé se
perdre dans la Manche et dans la
mer du Nord ? Pourquoi seule , parmi
les grands Etats de l 'Europe, l'Ang le-
terre a-t-elle échappé au cyclone et
se dresse-t-elle aujourd'hui , au seuil
du continent, comme le dernier
champion de l'ancien régime et de
quel ques traditions avec lesquelles
l'existence même de l'Europe semble,
dépuis deux siècles, s'identifier ?

(Editions de Présence , Genève.)

CA VI E DE
NOS SOCIÉTÉS

L'nnion intereantonalo
de réassurance à, Neuchâtel

L'Union Intercantonale de réassurance
qui groupe les établissements cantonaux
suisses d'assurance contre l'Incendié s'est
réunie mardi à Neuchâtel dans la salle
du Grand Conseil.

Après avoir approuvé les comptes et la
gestion, le conseiller d'Etat vaudois. M.
Bujard , a fait approuver un projet de ré-
vision des statuts de l'Union.

Cette revision avait surtout pour objet
de porter le nombre des membres du con-
seil de 5 à 7. Les anciens membres ont tous
été réélus et les deux nouveaux membres
qui ont été choisis sont MM. Schmid, con-
seiller d'Etat des Grisons, et Guinchard,
conseiller d'Etat de Neuchâtel. Un dîner
réunit ensuite les participants à Auvernier
après une petite promenade en bateau.

A la société coopérative
de Chézard-Saint-Martin

L'assemblée générale de la coopérative
e. eu lieu lundi 2 Juin. La marche de la
société a été très bonne durant l'exercice
écoulé, ainsi qu'en témoignent les ventes
qui ont atteint le chiffre record de 220
mille francs.

Dans un rapport très détaillé et com-
plet, M. G. Sandoz, président, retraça la
vie complète de la société, ainsi que les
difficultés créées par la situation ac-
tuelle.

Le comité actuel fut ensuite réélu pour
¦une année.

Dans les divers, M. E. Blandenier, au
nom de la commission scolaire , remercia
le comité d'avoir à nouveau versé la som-
me de 100 fr. au fonda des courses Sco-
laires

NOUVELLES DE L 'ECRAN
DIFFICULTES DANS LES CINEMAS

NORVEGIENS
Le correspondant du Svenska Dag-

bladet , en Norvège, communique à
son j'ournal :

« Les conséquences de la grève des
cinémas norvégiens (boycott serait
plus juste ) commencent à se faire sen-
tir dans leur comptabilité. Le mou-
vement de boycott des films alle-
mands par les Norvégiens s'est fait
peu à peu sentir en novembre et en
décembre, mais c'est en février et en
mars qu'il a développé tous ses ef-
fets. '

» Un tableau récapitulatif des en-
trées pendant les quatre premiers
mois de l'année dans les cinémas
d'Oslo, accuse 1,385,000 au lieu de
2,535,000 couronnes pendant l'épo-
que correspondante de l'année der-
nière. Les autorités ont fait tout leur
possible pour vaincre la grève. On a
donné un lon g programme de varié-
tés au Colisée sans hausser les prix
d'entrée. Non seulement les recettes
n'atteignirent pas le •chiffre de l'année
dernière, mais les dépenses furent
plus que doublées. La grève continue
et est dirigée contre les films de
propagande allemands.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LA FEMME INDOMPTABLE »
Voici, cette semaine, un autre film de

la dernière production Paramount : « La
femme indomptable », tiré du célèbre ro-
man de Sinclair Lewis, « Le lac qui rêve ».

C'est une histoire pleine d'action et
d'amour qui se déroule dans les merveil-
leuses contrées où règne le « blizzard ».
C'est un drame de la nature, mais c'est
aussi une magnifique page d'amour où la
belle Patrici a Morlson, fille indomptable,
ne veut obéir qu'à un seul maître: son
cœur. Les beaux paysages canadiens for-
ment un arrière-plan grandiose à ce film,
présenté en technicolor, qui enchantera
tous ceux qui aiment à respirer l'air pur.

EN FAMILLE
Depuis qu'ils ont un beau bébé ,

on n'appelle plus Clark Gable que
« Pappy » et Carol e Lombard que
« Ma »... Et ne voilà-t-il pas que le
fakir des stars vient d'annoncer que
le ménage Gable-Lombard aurait un
nouvel hérit ier cette année...

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« UN JOUR AU CIRQUE »
On peut penser quelle fantaisie éche-

velée, quel comique puissant les Marx
Brothers: Harpo, Chico et Groncho ont
accumulés dans «Un Jour au cirque »,
film qui passe cette semaine à l'Apollo.

Certes les amateurs du vrai comique se-
ront comblés en voyant cette suite in-
interrompue de « gags » , cette affolante
succession d'extravagances, cette débau-
che de plaisanteries visuelles. Car les
Marx sont là dans leur élément naturel,
ils évoluent dans le cadre de leur art.

Une mise en scène somptueuse, des exer-
cices acrobatiques Impressionnants, une
intrigue menée par des comédiens de clas-
se constituent un divertissement de
choix.

En résumé, un film américain excellent
et d'une galté débordante qui mettra en
Joie tous les publics.

DROLE D'IDEE
Maurice Chevalier a reçu des pro-

positions pour tourner deux films ,
un en Espagne, l'autre sur la Côte
d'Azur.

— Je n'accepterai que si le scéna-
rio, le découpage et le dialogue me
plaisent, explique-t-il. Pendant dix
ans, j'ai été un acteur de cinéma qui,
éventuellement, faisait un tour de
chant. Maintenant , je suis un chan-
teur qui, éventuellement, fait du ci-
néma.

LES ARGENTINS NE VEULENT PAS
ENTENDRE PARLER

DES « NUI TS AR GENTINES >
Un grand film nouveau, arrivé de

Hol lywood , Nuits Argentines, provo-
que, à Buenos-Aires, une véritable
tempête de protestations.

Lors de la première représenta-
tion , tout le public qui emplissait
le plus luxueux cinéma de la capi-
tale, s'est mis à manifester violem-
ment, sifflant et hurlant, et a aban-
donné l'établissement en masse.

Le journal La Nacion, rendant
compte de la manifestation , donne
raison aux protestataires et écrit
dans son éditorial :

« Il ne pourra jamais y avoir de
compréhension interaméricaine tant
que Hollywood persistera à montrer
l'Argentine comme un pays tropical
et à manifester la plus profonde
ignorance de l'aspect véritable de
notre pays. »

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

Maurice Chevalier dans son meilleur
f i l m  «AVEC LE SOURIRE »

et « L'HOMME QUI TERRORISAIT
NEW-YORK »

Vous aurez vraiment du plaisir en vous
rendant au Théâtre cette semaine. Vous
y retrouverez le sympathique Maurice
dans un film débordant de Joie et d'en-
train. Dans « Avec le sourire » il a trouvé
le rôle fait à sa mesure et 11 se dépense
sans compter. Chevalier Joue, chante,
mime et entraine les spectateurs dans un
tourbillon d'optimisme.

En complément : « L'homme qui terro-
risait New-York »'

La « Ligue de décence » américaine a
donné la cote A à ce film, et l'on sait la
sévérité des Jugements de cette ligue fa-
meuse. C'est sans doute un film de « gang-
sters » où ne manquent ni les salves de re-
volver, ni les tentatives de meurtre.

Journalistes, avocats, policiers d'une
part , et, d'autre part , le triste milieu dont
un jeune avocat et celle qui l'aime veu-
lent s'évader, s'opposent en un combat
d'où les meilleurs sortent vainqueurs.

DES DESSINS ANIMES FRAN ÇAIS
Le dessinateur français Grimault

poursuit actuellement en zone oc-
cupée une entreprise commencée
avant-guerre : la mise en train d'un
important atelier de dessins animés.
Il cherche 250 techniciens, mais n'en
a encore réuni que quarante.

Son « usine » se construit déjà.
Cinquante scénarios sont à l'étude.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« J E UNES FILLES EN DÉTRESSE »
Après « Jeunes filles en uniformes » qui

obtint un succès retentissant, voici du
même auteur Christla Winsloe et réalisé
par Paibst : « Jeunes filles en détresse ».

Ce film français, qui se déroule en par-
tie dans un luxueux pensionnat de Jeunes
filles, est un réquisitoire contre le divor-
ce qui rend les enfants si malheureux.
Un sujet des plus passionnants.

Tout le film est Joué avec verve , avec la
note juste et Jamais trop appuyée par des
artistes qui ont senti leur rôle: Jacque-
line Delubac, Micheline Presle, André Lu-
guet, Marguerite Moreno, Marcelle Chan-
tai .

Par sa fastueuse réalisation et son im-
posante ¦distribution , « Jeunes filles en
détresse » est un très beau spectacle
s'adressant à tous.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« SERGE PANINE >
L'un des plus célèbres sujets du fa-

meux romancier Georges Ohnet, l'auteur
du « Maître de Forges », vient d'être
porté à l'écran. Histoire dramatique s'il
en fut, que le metteur en scène a placée
à notre époque, drame de l'amour et de
l'argent, « Serge Panine » (l'escroc des
grands salons), prince russe, est un hor-
rible jouisseur qui abandonne une jeune
femme pour épouser sa sœur plus riche.
Puis, Joueur Impénitent, 11 fait une vie
d'enfer à son épouse et essaie de re-
prendre son ancienne amie, honnêtement
mariée. Heureusement, la mère des deux
femmes est là pour empêcher le malheur
de s'accroître. Cette mère, c'est Françoise
Rosay, qui a réalisé l'un des meilleurs,
sinon le meilleur et le plus émouvant
rôle de sa carrière, entourée de Pierre
Renoir, Sylvia Bataille, le prince Trou-
betzkoï, etc. « Serge Panine » est un film
à ne pas manquer.

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 33
Jean B O M M A R T

Une coursive s'ouvrait devant lui.
Il y entra , s'appuya à la cloison.
Rien ne l'intéressait plus. Il allait
rentrer en France, donner sa démis-
sion. Hélène ?... Où était-elle ? Dans
la chambre de son mari... Allons, Du-
croy la reprendrait si ce n 'était dé-
jà fait . Cela s'effacerait vite dans
l'esprit d'une jeune femme, cette er-
reur, cet enlèvement... Cette idylle
brève, presque forcée avec un aven-
turier ! Tou t reviendrait dans l'or-
dre !

— Sauvin 1 Sauvin !
— Quoi ?
Devant lui , la figure irritée de

Mgr Bachou , qui le secouait par l'é-
paule. Cela faisait du bien. Et aussi
d'entendre cette voix de colère, mais
chaude d'amitié, vivante, prenante :

— Qu'est-ce que vous faites là ,
mon vieux ? Vous êtes fou ! Le «Ma-
noubia » coule ! Secouez-vous !

— Quoi ? Quoi ?

— Le « Manoubia » coule ! Il a
touché une mine !

La poigne vigoureuse de l'évêque
albanais entraînait Sauvin sur le
pont. Il crut, rêver.

Un meuglemen t ininterrompu —
la sirène du « Manoubia s> — assour-
dissait, bourrait les tympans de sa
clameur. Le cargo donnait déjà de
la bande par tribord. Sa cheminée
inclinée vomissait un nuage de va-
peur blanche. Le pont était désert.
Deux canots chargés de matelots na-
geaient vigoureusement vers l'« Her-
cule ».

— Une mine ? Ce n'est pas possi-
ble !

Sur le croiseur, le silence n'était
troublé que par le tintement du
« chadburn » et des commandements
nets lancés d'une voix calme. Une
dizaine d'hommes descendaient l'es-
calier , envoyant déjà des « bouts »
aux canots du « Manoubia ». A l 'ar-
rière du second, Marron trônait , l'air
grave , une serviette de notaire sous
un bras, une pile de papiers sous
l'autre. Des pavillons signaux mon-
taient au mât à l'adresse du navire
de guerre espagnol : « Tenez-vous à
distance. Je suis sur un champ de
mines. »

Pieds nus , les hommes sales et dé-
penaillés du « Manoubia » escala-
daient l'escalier de coupée, un rictus
de joie sur leurs figures mal rasées.
Ils tenaient à la ma in  de méchantes

valises de fibre ou des caissettes en
bois. Le dernier, Marron monta, ré-
pondit d'un signe de tête majestueux
au salut de l'enseigne Marchai qui
s'empressait : £• à

— Le commandant vous recevra
dans cinq minutes, capitaine ! Je
vous conduis à votre cabine.

Puis le regard de Marron rencon-
tra Sauvin. Le pirate eut un sourire
affectueux , et plongea dans la cour-
sive, après un énorme clin d'œil au
Poisson Chinois. Celui-ci se retour-
na , radieux, et saisit par le bras Mgr
Bachou :

— Monseigneur, rendez-moi un
service, voulez-vous ? Aller voir Du-
croy, sur la passerelle et dites-lui
ceci : Qu'il s'éloigne au plus vite de
la carcasse du « Manoubia » 1 Quand
l'eau touchera les foyers, les cloi-
sons sauteron t et, peut-être, les tu-
bes de gaz avec... Nous risquons d'ê-
tre atteints par le nuage empoison-
né !

— Bon ! fit Bachou.
Sauvin couru t dans le couloir jus-

qu 'à la cabine où Marron ouvrait dé-
jà une valise. Il entra, ferma la porte
derrière lui.

— A la bonne heure 1 fit Marron .
Enchanté de vous voir avant de me
trouver nez à nez avec le comman-
dant Ducroy. Qu'est-ce que vous lui
avez raconté , mon cher ?

Cette familiarité inattendue ne pa-
rut pas choquer Sauvin. Au contrai-

re, il serra affectueusement la.main
que Marron lui tendait et s'assit sur
la couchette pendant que le pirate
ajoutait :¦¦s* u_ Ça ne vous ennuie pas que je

vme rase pendant que nou s cause-
rons ? Je ne voudrais pas me pré-
senter à lui fait comme un voleur !

— Mais je vous en prie , mon cher
capitaine ! répondit le Poisson Chi-
nois, pendan t que Marron savonnait
à coups de poing une figure noirâ-
tre de charbonnier. A la vérité, je
me suis montré assez discret sur no-
tre affaire ! (Marron eut un grogne-
ment approbatif.) J'ai affirmé seu-
lement qu'il y avait bien de la con-
trebande à bord du « Manoubia »,
mais que vous étiez tombé tout de
suite d'accord avec moi pour ne pas
la déposer en Espagne.

— Dès que j' ai connu l'existence
de cette contrebande, cher ami, rec-
tifia Marron d'un ton de reproche.
N'oubliez pas que je l'ignorais ! Et
que ce coquin de Robin avait fourré
dans ma cale le diable sait quoi, en
abusant de ma confian ce !

Interloqué, Sauvin resta muet.
Barbouillé de savon . Marron repas-
sait son rasoir sur la paume de sa
main, charnue et large comme une
épaule cîe mouton ; il continuait , po-
sément :

— Et la preuve, c'est que le scélé-
rat a dû mutiner mon équipage, me
boucler dans une cabine, pour me

réduire a I mpuissance.
— Parfaitement juste, mon cher

capitaine ! approuva le Poisson Chi-
nois. Mais il est un autre point sur
lequel je voudrais un éclaircisse-
men t qui restera, celui-là, stricte-
ment entre nous.

— Allez-y, allez-y ! fit Marron .
Est-ce que nous nous sommes jamais
caché quoi que ce soit , mon cher ca-
pitaine ?

— C'est au sujet de la mine que
le « Manoubia » a heurtée... A un en-
droit manifestement très en dehors
du champ de mines, n'est-ce pas ?

Marron eut un grand coup de ra-
soir crissant qui balaya sa joue droi-
te, contourna le bas de l'oreille avec
prudence.

— Euh ! fit-il , est-ce qu'on sait ?
Les mines, ça va, ça vient ! Ça cas-
se ses « orins » et ça se promène...
Ça vous arrive dessus avec le cou-
rant...

— Fort à propos dans un moment
critique... Tenez, le croiseur espa-
gnol , qui doit être en train de cau-
ser avec P« Hercule » par T.S.F. en
ce moment, à un mille de nous, au-
rait pu vouloir saisir votre bateau !
Il v aurait eu ensuite...

— Un incident diplomatique re-
grettable ! approuva Marron en com-
mençant la joue gauche.

— Sans compter la mise sous sé-
questre de la cargaison , que dès lors
le Deuxième Bureau ne pouvait plus

vous payer, mon cher capitaine !
continua Sauvin d'un ton de confi-
dence. Plus j'y réfléchis, voyez-vous,
plus je bénis la Providence d'avoir
dirigé cette mine errante vers la co-
que de votre bateau. Car, enfin... Sup-
posons qu'elle ne se fût point trou-
vé là, cette mine qui sauve tempo-
rairement les femmes et les enfants
de Barcelone , Salamanque, Valence
et Tolède de l'asphyxie, sinon de l'é-
crasement... Eh bien , je crois — je
suis sûr, même — que, dans l'intérêt
de tout le monde, a votre place...

— A ma place ?
Marron resta le rasoir en l'air,

scrutant le visage de Sauvin dans la
glace. Celui-ci eut un peti t rire,
haussa les épaules :

— Oh ! simple supposition... A vo-
tre place, j'aurais été mettre une di-
zaine de cartouches de dynamite
dans la cale, assez loin des gaz, de
manière à couler tout doucement
mon bateau sans noyer personne. Et
même, tenez , je crois que j' aurais es-
sayé de faire ça dès les îles Colum-
bretas... Au moment de m'embarquer
dans la vedette du gardien !

(A suivre.)

Hélène et le
Poisson chinois

-- Comment ! vous n'avez pas encore
vu le Comptoir de Neuchâtel ni le
Salon du Livre ? Hâtez-vous ! C'est
lundi le dernier jour.
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ËGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45, M. Paul ECKLIN.
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. Paul DU BOIS.
Chapelle des Terreaux: 10 h. 30. M. Paul

DU BOIS.
Hôpital des Cadolles: 10 h. M. Lequln.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme . 9 h. 45.

Culte. M. J, ANDRÉ. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Dimanche, 8 h. 30.

Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle. Texte : Matth . XII, 38-45.
20 h. Culte. M. M. DU PASQUTER.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. F. de
ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUTER.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. M. JEANNET.

ALLIANCE ÉVANGÊLIQUE
Salle des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale.
8 h. 45 Vauseyon
8 h. 45 et 11 h. La Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt mit

Chorgesang « Frohslnn ». Pfr . HTRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr . Sonntagschule.
¦ Vignoble et Val-de-Travers
Colombier: 8.45 Uhr. Abendmahl.
Le Landeron : 14.30 Uhr. Abendmahl.
Boudry'. 20.15. Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predlgt, Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENKIBCHE

8.30 Uhr Sonntagschule. 
9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.

20.15 Uhr. Abendgottesdienst.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. Prière.
9 h. 30 Culte.

11 h. Ecole du dimanche.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Réunion mutuelle.
Mercredi, 20 h . Etude biblique.

M. GRANDJEAN.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Etude, evangélisation.
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais & 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi. 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale . — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.
i 2 . Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. —¦ 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

Carnet du j our
Place du Port: 19 h., « Nicolas de Flue ».

DIMANCHE
Place du Port: 14 h. 30 et 19 h., « Nicolas

de Flue ».
CINÉMAS samedi et dimanche

Studio : La femme Indomptable.
Apollo : Un Jour au cirque.
Palace : Jeunes filles en détresse.
Théâtre : Avec le sourire.
Rex: Serge Panine.

Emissions radiophoniques
Aujourd 'hu i

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés américaines.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h., les
sports. 13.10, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., émission variée. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les enfants. 18.30, chan-
sons américaines. 18.40, les propos du
père Phllémon. 18.45, violon. 18.50, le sa-
vlez-vous ? 18.55, valses. 19.15, lnform.
19.25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., l'air
du temps. 20.40, « Harmonie », trois actes
de Dlvernols. 21.30, chansons populaires
romandes 21.55, mélodies suisses , par l'or-
chestre Teddy Stauffer. 22.05, trio vocal.
22.20 . informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert instru-
mental. 13.15, chronique fédérale. 13.30,
mélodies tziganes. 14 h., concert récréa-
tif . 14.45, airs de films. 15.40, Jazz. 16.20,
accordéon . 17 h., concert varié. 18 h., évo-
cation radiophonlque. 18.35 , sonate de
Schumann. 19 h., imprévu. 19.15, berceu-
ses. 20.15, concert récréatif. 21 h., soirée
patriotique. 22 .10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.15, danse. 17 h., concert. 19 h., violon
et piano. 19.40, variétés. 20.30, concert
Verdi retr. de l'Eglise de San-Francesco,
à Locarno. 21.30, causerie sur G. Verdi.
21.25, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel).

EUROPE 1: 12.45, 13.18 et 14.10 (Alle-
magne), concert . 17.20, musique variée.
19.15, musique récréative. 20.15, concert
d'orchestre. 22.15, musique variée.

EUROPE II :  12.45 (Milan) , musique
légère. 13.35 (Marseille), disques. 13.40,
musique légère. 18.35, chansons. 19.30,
music-hall. 21.05 (Vichy), disques. 21.30
(Milan), les lies Boromées. 21.50, airs d'o-
pérettes.

RADIONATIONALE FRANÇAISE : 11 h.,
promenade musicale et poétique. 12.45 et
13.40, concert d'orchestre. 15 h .,J théâtre.
18.35 , cabaret. 19.30, music-hall.

ROME I : 12.30, musique variée. 13.15,
concert. 20.30, « la Norma », opéra de Bel-
llnl .

NAPLES 1: 12.35, airs d'opérettes. 13.15,
concert symphonique.

PRAGUE : 16 h., concert varié. 19.30,
concert varié. 20.30, comédie musicale
de Kunneke. 22.45. concert récréatif.

Demain dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11 h., con-
cert. 12 h., le disque de l'auditeur. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du soldat.
12.45, lnform. 12.55, le disque de l'audi-
teur. 14 h., causerie agricole. 14.15, chants
populaires. 14.30, programme varié. 15.15,
reportage sportif. 16.15, «La  Bohême », de
Puccini (actes trois et quatre). 17.15 , dan-
se. 17.30, pour nos soldats. 18.30, la soli-
darité. 18.40, causerie religieuse catholi-
que. 19 h., reportage sur les courses de
chevaux de Morges. 19.15, lnform. 19.25,
radio-écran. 19.50, le dimanche sportif.
20 h., sketch. 20.15, suite caucasienne de
Slenklewlcz. 20.25, « Les mains pures »,
drame de Maurice Zermatten. 21.30, qua-
tuor de Chausson. 22.20, lnform ,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.45,
quatuor à cordes. 11.50, chœur. 12 h., con-
cert par le R.O. 12.40, concert Lehar. 13.15,
concert varié. 14.15, chants populaires
grisons. 15 h., pour nos soldats. 16 h., mes-
se en do mineur de Mozart. 18 h., chants
de Schubert et de Schumann. 19 h., ac-
cordéon. 19.45, cloches. 19.50, pièce radio-
phonlque. 21.10, concert choral . 22.10, mu-
sique récréative.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30 ,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., fanfare. 13 h., le disque de
l'auditeur. 18 h., cithares. 18.35 , airs d'opé-

rettes. 19.05, danse. 20.10, disques, 21.15,
piano. 21.45, danse.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h»
concert. 12.05, « Le grand Mogol », opéra-
comique d'Audran. 14 h., « Le roi d'Ys »,
de Lalo. 18 h., concert par la musique de
la Garde. 19.30, concert symphonique.

NAPLES I: 12.15, concert varié. 21.15,
musique récréative.

ROME I: 13.15, concert symphonique..
21.10, concert varié. 22 h., violoncelle.

ALLEMAGNE: 15.30, musique de cham,.-
bre. 20.15, airs d'opéras.

PRAGUE: 18.15. musique légère. 19.18,
concert varié. 21 h ., musique populaire.

Emiss ions  de lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs d'opérettes. 12.45,
lnform. 12.55 , concert varié . 16.59 , l'heure.
17 h., sextuor. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie sur le 650me anniversaire de la
Confédération. 18.15, musique suisse. 18.30,
swlng-muslc. 18.35, le billet de Paul Oha-
ponnlère. 19.05, « Poète et paysan » de
Suppé. 19.15, lnform. 19.25, l'actualité.
19.35, concert par l'O.S.R . 20.10, chant, par
Mme Violette Andréossl. 20.35. conféren-
ce par M. E. Guyénot. professeur. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 21.45, chro-
nique féd érale. 21.55, musique viennoise,
22.20 , lnform.

(Extrait du Journal « Le Rndlo »)
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Eauic dm Vichy-Etat
de renommée mondiale

pour le traitement des maladies de la nutrition, du foie et des voles digestlves.
Par leur riche minéralisation et leur précieuse constitution physico-chimique, les
sources de VIOHY-Ï7TAT exercent une action bienfaisante sur la santé en général.

IIMkhv Pj siactrnc La reine des eaux alcalines, eau de régime des arthritiques,
f ICny-WCiCMHlb des ODèses, des diabétiques.

Vichy-Grande-Grffle r̂a" fole m aotlon stlmulante et
VICliy >,n0pif3f facilite le processus digestif , neutralise l'hyperacldlté.

Pastilles et Surpastilles Vichy-Etat ^rJ&S"ES£SS5:
pour les fumeurs.

Sels et Comprimés Vichy-Etat KSSA SKAM
eau alcaline et dlgestlve.
Eaux et produits VICHY-ÉTAT sont vendus aux prix d'avant-guerre

dans les pharmacies, drogueries, hôtels et restaurants.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore « Exportation suisse »

et sur chaque emballage le disque bleu VICHY-Ë7TAT. «

JL'impatience croît
L'Impatience croit en Suisse romande..

Les cœurs battent et déjà les yeux se di-
rigent vers Brigue, la coquette cité du
beau Valais. C'est là en effet qu'aujour-
d'hui tourneront les sphères de la Lote-
rie romande. Le grand sprint de la chan-
ce est ouvert. Qui refuserait de prendre
le départ, pulsqu 'en espérant gagner un
peu on aide beaucoup aux déshérités...

JLe 65Gme anniversaire
de la Confédération

à l'Université
L'Université célébrera mardi 10 Juin

le 650me anniversaire de la fondation de
la Confédération, en une séance solen-
nelle, à laquelle le chœur « Sine Nomlne »
a bien voulu prêter son concours. Après
un travail de M. Ed. Bauer, professeur a
la faculté des Lettres, sur les origines de
la Confédération, M. Philippe Etter, con-
seiller fédéral, prendra la parole.

Le suecès
de « Nicolas de Flue »

La location pour les représentations de
« Nicolas de Flue » a connu un tel suc-
cès que le spectacle de ce soir troisième
représentation donnée en présence de
nombreux membres du corps diplomati-
que, peut se faire à bureau fermé. La lo-
cation pour les représentations de diman-
che présente également un aspect fort
réjouissant. Pour la matinée, seules res-
tent encore quelques places provenant
du stock Invendu des bureaux de location
de l'extérieur. Pour la soirée, les billets
s'enlèvent rapidement et nul doute que
cette représentation supplémentaire ne
consacre le triomphe de la grande et bel-
le Initiative neuchâteloise.

B aie -Can tonal
Ensuite de sa sirperbe victoire con-

tre le F. C. Etoile-Sporting de la
Chaux-de-Fonds, la première équipe
du Cantonal F. C. a réussi à s'adju-
ger le titre du groupe I, titre qui lui
permet de disputer les finales pour
l'ascension en Ligue nationale. Sur
les trois champions, deux auront ac-
cès à la ligue supérieure. La premiè-
re rencontre Bâle-Zurich étant res-
tée nulle, Cantonal conserve le ma-
ximum de chances dans la première
finale qu'il a à disputer, puisqu 'une
victoire lui assurerait définitivement
l'ascension. Le F. C. Bâle, de son
côté doit faire l'impossible pour s'ad-
juger les deux points qui lui donne-
raient la même possibilité. C'est
donc à une véritable finale que tous
les sporti fs assisteront, finale qui
sera disputée avec l'acharnement et
l'énergie que l'on devine. Aussi les
deux équipes s'aligneront-elles au
grand complet.

En match d ouverture , et pour
bien démontrer que le sport du foot-
ball n 'est pas seulement l'apanage
de certaines classes, les deux équi-
pes des Universités de Lausanne et
de Neuchâtel se donneront la répli-
que.

Communiqués

publie cette semaine
UNE CHRONIQUE DE LA GUERRE

D'EDDY BAUER

La fin de fa
politique d' « attentisme »

du gouvernement de Vichy
Les dernières opérations de Crète

L'entrevue du Brenner
Les britanni ques maîtres de l'Irak

La plage

d'Esfavayer
et son château

Apéritif à faible degré
alcoolique
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H BELLE... DANGEREUSE... M
W"M ••• comme un été canadien ... comme un hiver nordique ï< ¦*!

' &M Sous les rafales du terrible « blissard >, poursuivie par un homme en m'fw l
W&Ê fureur, elle n'a qu'une pensée: « Plutôt mourir avec lui que vivre §i|§j
^.t.rj mille existences avec un autre homme » fe-.«^j
[i ' .A Version originale avec sous-titres, en TECHNICOLOR W-^

Il Les actualités suisses en première semaine m
h ~^^WBÊ ŷ^^^û Samedi et jeudi: 

Matinées 

à prix 

réduits 
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Hôtel de la Balance, Les Loges
sous la Vue des Alpes

DIMANCHE 8 JUIN, dès 14 h. 30

COURSE AUX ŒUFS
organisée par la Jeunesse de la montagne

JEUX DIVERS - DANSE
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommandent : la société et le tenancier.
En cas de mauvais temps, renvoi de huit jours.

Hôtel du Cerf
Caf é-restauration

Se recommande : Le nouveau tenancier,

M. E. MAURON.

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 613 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tous les jours
et à tonte heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

p— THEATRE M iimiiiii
§$ Du 6 au 12 juin Tél. 5 21 62 Matinée à 15 h. : Dimanche B§j

1 LE MEILLEUR FILM DE MAURICE CHEVALIER 1
I AVEC LE SOUPIRE «̂ tf-f I
|̂  L esprit parisien 

le plus pétillant ! avec u ' la**68" d& \m
p Marie GLORY - André LEFAUR - Marcel VALLÉE .-^/l ch^s°nS MVI îlletf*6 Pfêï
p|j UNE LEÇON D'OPTIMISME ET DE BONNE HtTMEUR meul 

A fjRlC£ Il
S ET UN DEUXIÈME FILM : f }  \

p FORMIDABLE... SENSATIONNEL ! Le chapeau de Zozo §f

1 L'homme qui terrorisait New-York n y a du bonheur §
i avec Akim TAMIROFF pour tout le monde. ||
Wl LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE Avec le sourire ! ||
||.j ATTENTION : Vu l'importance du programme, les séances commenceront à 20 h. 20 précises |/§

HOTEL DE LA GARE - MONTMOLLIN
DIMANCHE 8 JUIN

Grande kermesse
organisée par le 1( ,„n

Club d'accordéons « Hercule », Neuchâtel
Dès 11 heures : CONCERT APÉRITIF
Dès 13 heures : JEUX DIVERS

LE COMITÉ.

Université de Neuchâtel
MARDI 10 JUIN, à 17 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Commémoration
du

650me anniversaire
de la Confédération suisse
Psaume de Ludwig Senfl, Chœur « Sine nomine ».
Les origines de la Confédération par M. Ed. BAUER ,

professeur à la Faculté des Lettres.
Le printemps, de Claude Lejenne, Chœur « Sine nomine ».
Discours de M. Philippe Etter, conseiller fédéral.

CANTIQUE SUISSE

LA SÉANCE EST PUBLIQUE
Des places seront réservées aux professeurs, aux

étudiants et aux membres de la Société académique.
P 2261 N

PY!LLlû!ÂTÏ M̂

| Promenades - Excursions ¦ Pensions |
| L 'Association des canots moteurs |§
S star le Doubs a le plaisir d'annoncer à |
| ses clients, sociétés, écoles, etc., que le jj
S service a repris sans restriction. |
S TÉLÉPHONES, LES BRENETS : I
| Mathey, Hôtel du Saut-du-Doubs, 3 30 60 S
a Houriet , 3 30 80 - Flaig, 3 30 15 r,

S Restaurant de la Maison Rouge-Thielle ]
|| à 50 mètres du débarcadère, recommande ||

i sa charcuterie de campagne i
i ses vins de 1er choix |
j] Le tenancier : Famille HUGUENIN. |

! Càaum&mt ï
I LE GRAND HOTEL [
ri Promeneurs, profitez du beau temps ! ,î

U GRANDES ET PETITES SALLES |
.y pour sociétés, noces et comités y
13 Chambres à partir de 4 fr . ¦
Si Le dimanche, dernier funiculaire à 21 h. 25 U
^ 

Téléphone 7 81 15 i g

î Hôtel du Signal §?$m !
" Téléphone 5 81 02 Altitude 700 m. ^
(g Grand parc et terrasse ombragée - Vue grandiose [?
j; Lieu de séjours idéals au printemps, en été j |
B et en automne gî
lî Station C.F.F. Puldoux-Gare fej
K (Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) J|
jj Cuisine Vins S
B réputés Prix de pension : 9 à 13 fr . ouverts p
B Se recommande : H. de GUNTEN. E
HBBBBaaBEiaBEBBDBBliBBHUaBBHHHaHHHIi

Un© plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C' est le«Paraguayensisw qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l' acide uri que , stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai . Le paquet Fr. i.— , le grand paquet cure Fr. 5.—.
Se vend aussi en comprimés , la boite de 30 comprimés

l Fr . 2.—.
Dépôt : Pharmacie F. Tripet , 4, rue du Seyon ,

Neuchâtel. Envoi rapide par poste. Tel 5 11 44.

Les excellents po-
tagers à gaz de
bois et les moins
chers, sont cons-
truits suivant vos

désirs par

Prébandier S. fl.
Neuchâtel - Tél. 517 29

FAIRE UNE BONNE

permanente
rendant les cheveux souples et
lumineux est le résultat d'une
longue pratique et de beaucoup
d'expériences. Pour obtenir ces
beaux résultats, éviter ennuis,
regrets, adressez - vous aux
malsons d'ancienne renommée

SALON DE COIFFURE

GOEBEL
Fondé en 1881 - Tél. 5 21 83

Vélos
Depuis 210 fr., vous pouvez

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

Bureau de comptabilité

H. Schweingmber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . T<-nuc
Contrôle • Révision

' " ;' ; *" '' Wil " ,' B J Marcelle Chantai - André Luguet ¦ Jacqueline !

t ! f  JK il w "̂ C IBBBBBI^B I 11 

Une 
grande réalisation 

qui ose 
aborder un sujet part icul ièrement  g •

| 
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Il L'existence, les réactions, les espoirs des enfants
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'̂ ^;/-'i V̂'tli;^^^^

l
^l^'.̂ ^̂ | 

SAMEDI 
ET 

JEUDI 
: MATINÉES A 

PRIX 

RÉDUITS 
L '̂J WMÊ ¦ " ¦ ' \ -~ *f :

vu* h XXme EXPOSITION NATIONALE
DES BEAUX-ARTS
A U  H U S É E  DES A R T S , L U C E R N E

Groupe 1 : Peintures murales. Peintures sur verre. Mosaïques. Sculpture appliquée.
du 8 juin au 13 juillet

Il Groupe 2 : Graphique, Peinture et sculpture libres.
du 3 août au 14 septembre

Les visiteurs des 28-29 juin, 2-3 août et 30-31 août, peuvent moyennant timbrage des billets
au Musée, demander des billets simple course valables pour le retour.

Dimanche 8 Juin, dès 14 heures

D J È È k  lĤ f €?5 us®JaMa Jali K9 Jul
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
EXCELLENT ORCHESTRE

RESTAURANT FÉDÉRAL - Le Landeron
ORCHESTRE « IDÉAL-MUSETTE »

Pendules
neuchâteloises
Faites-les réviser par spécia-
listes qui vont les chercher à
domicile. Se recommandent :
M. Donzé et Fils, la Neuve-
ville. P 1827 N *

Devenez bonne
ménagère !

Apprenez l'allemand !
Profitez du bon air des

Grisons !
ÉCOLE MÉNAGÈRE : Mlle

J. Schoop, Rlgastrasse 11,
Colre. SA 22007 Z

ip R Ê T s l

¦ iMLANDBANK§
M AGENÇEDEl£f

USANNE 
|gîg Uon du' * BJ

Au Comptoir 
avec le

café Narok 
une spécialité

Panetone 
sera certainement

très appréciée 

- ZIMMERMANN S. A.
Stand avec jardin 

sur le port.

MEUBLES A VENDRE
On désire vendre : Ht fer,

tables diverses (rondes, a ral-
longes, de nuit), lavabo, coif-
feuse, poussette de chambre,
radiateurs triphasé. Planches
Anker (reproductions). niche
de chien, etc. — S'adresser
Côte 75, entre 10 h. et 15 h.

cK&isue
Elle n'est pins gênante

lepuls la découverte d'un
aouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, al pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
îomplète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
iescente, éventratlon, suite
l'opération chez l'homme et
:hez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandaglste . Tél. 6 14 62
3alnt-Maurlce 7 - Neuchâtel

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.

CHEVAL
7 ans, à vendre, ainsi qu 'un
char à pont, état de neuf , es-
sieux 14 lignes, deux mécani-
ques, flèche llmonière. S'a-
dresser a Albert Fluhmann ,
Salnt-Blalse.
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crème et les fameux produits scientifiques THO-RADIA , poudre,
rouge à lèvres, fards, lail démaquillant sont célèbres dans le
monde entier. Vente en Suisse dans toutes tes pharmacies, dro-
gueries, parfumeries el dans les grands magasins.

î]ÏIH»ï2£fflK iJ .
 ̂ —- y. s

-^—BBBBB——— fc— I —B——BB—K—^

H I ÊSsfSmX3  ̂ T*̂ SSBm̂w9B^B} \mWm^̂ ^SB^̂ S& HBW» ;" 4̂r JTSB ar mwlr ™& JJI Îjiî ïïaB 5̂ \w .&¥ *%&Ê%S EŜ Ĥ ŜBOH] ¦ .̂~ >
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Ménagères ! Même si vous êtes persuadées §P^§HlJt If *M RAVION.Et il donne î
que la blancheur de votre linge est au-dessus fe»Ç> WÊÊ^ — 8 ̂ Ĵ1^? ̂ ^ 

0Q6Uf I
de toute critique, regardez une fois du linge p«j:
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lavé avec Radion . Alors seulement, vous pi W^^^ ~ X^^^^^^^^^^^^^Hvous rendrez compte de ce que nous enten- K^^F^^^^ '"̂^̂ ^̂  ̂ lÉSil
dons par du linge vraiment blanc. Infati gable- WJÊk J|l|lî  

~ ?- 
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ment , la douce mousse du Radion traverse P*&|r  ̂ JÊÊÊk&s ̂ SajÉP^ 1
le tissu de part en part et en extrait la m/F -A^^^Bi t- lllyË S
moindre trace de saleté. Radion rend le linge Rr ^ 

^Ç i§̂  *-* - 'rVl
plus propre et, par conséquent, plus blanc w&tâ'&S \\ Sv>^^^te»*̂ /' ̂ ^̂ 11 < • •* ;•**
que jamais. La blancheur du linge lavé avec M|\ ^ ^S^IF / ^Ëv^
Radion fait plaisir à voir. Persuadez-vous - ^^^^L - ^fj Mrj /â, /  ̂ ^Bpsi
en par vous-même à votre prochaine lessive! 
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LA wE PLUS §BI '̂ ^m  ̂ ^&LANG ,- ĵ ^z.

\ Une chaussure de qualité
toujours chez j

QgggBf
V I T R ER I E

GUSTAVE ME TSTH
Faubourg do l'Hôpital 3*1-36 Tôl. 5 20 41

O C C A S I O N S  :
Rayons glaces pour étalages
Glaces pour enseignes

1 Acres deux jours 1
|!3 d'exposilion déjà, WË

m 21221 £"£££5 i
1111 a dépassé toutes les espérances mÉ
WÈ A votre tour, venez admirer ||||
|î?|j mes jolies installations dans un % %
py décor tout spécial 1 |

i Meubles 6. Meyer i
H Comptoir Halle III I I
m ' Magasin Faubourg Hôpital 11 1 )

j
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LORSQUE VOTRE DENTISTE VOUS DIT...
d'utiliser une BROSSE A DENTS DURE pour les soins j
quotidiens de vos dents, faites un essai avec

la brosse à dents

" £émania " 128 a
vous serez enchanté de sa qualité !

u£Àmama 128a ^SSS^iZ
gris-noir provenant de Chine. Par leur qualité d'abord
et par le traitement spécial ensuite, auquel ces soies
sont soumises, cette brosse à dents conserve sa DURETÉI j ;
INITIALE, même après un usage prolongé.

MI f j  f  4, f f  Éf \  G. es* en ven te dans les pharmacies

zémama 1&o a % d;°g2ue-Ta ïèCTton' au prix
D'autres modèles « Lémania » sont également

disponibles

¦ ¦ K '

ofocrèfê
sdcoopéralîrê de Q\
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FRUITS
AU JUS

quelques sortes
spécialement avantageuses:

Purée de pommes
sucrée -•90
Poires moitiés 1.30
Pruneaux

moitiés 1.35
Abricots

moitiés 1.50
la boîte d'un litre

Achetez votre
rasoir électrique à sec

IRABALDO é̂M

chez

A PCRRET-RADK
(W) SPECIALISTE
V Seâon. NEUCHATEI

Dépôt de fabrique .

Au Comptoir 
ce qui vous mettra

l'ean à la bouche —-
c'est la bonnt

fondue neuchâteloise
préparée par un

spécialiste —
. au stand
avec jardin sur le port —

¦ dt

ZIMMERMANN S. A. •

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

(Rgjmdvîà
9, rue Saint Honoré

Quinzaine neuchâteloise
N'oubliez pas de visiter le c- Etienne - TA. S 40 96

BRIC à BRAC Rue des Moulins 15
ENTRÉE LIBRE .

Les fournaux
et calorifères

« Affolter » et « Granum »
sont arrivés

Visitez notre exposition I

Acheter maintenant...
c'est être prudent

gĝ É
Les grands magasins de f e r

de la Côte

I LA BELLE CRAVAT E
| et LA BELLE CHEMISE
^B Nouveautés superbes
H Grand choix dans tous les genres et tous les prix
Hfi chez

I «Ul'E-PRÊTRË
W* Satnt-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

„Pierre, n'oublie pas
de te gargariser avant d'aller à l'école!"

Apprenez à vos enfants, dès leur jeune
âge, à se gargariser, car c'est par la

rffgjr̂ lliî  bouche et la gorge que de nombreuses

i fj &Ëf*¦ '̂ ^\ maladies infectieuses pénètrent dans le
/#||'j^M̂ ^fc corps (rougeole , diphtérie , scarlatine , coque-

/ /' j È M i ^  A ,ucne• 9r'PPe)- Elles se transmettent Par

f * 4. s 
' ' '£$$* de petites gouttelettes.

Vpt *̂%\ C'est précisément le devoir du gargarisme

\C>' • i médicinal SANSILLA de prévenir l'infec-

 ̂
tion. Ce gargarisme resserre les muqueuses
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Le débat sur les contrats collectiis est amorcé
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
La coutume veut que la séance du

vendredi matin se termine assez tôt
pour que les députés puissent quit-
ter la ville fédérale par les trains
de .10 heures. Le président n'a pas
voulu sacrifier cette tradition à sa
volonté de « rationaliser le travail
parlementaire », mais il a prié ses
ouailles de commencer leur séance
à 7 heures. C'est donc par un petit
mâtin gris que les représentants du
peuple sont arrivés au palais, tan-
dis qu'à la buvette le personnel s'af-
fairait pour préparer le café et les
croissants que de nombreux dépu-
tés n 'avaient pas eu le temps de
prendre à l'hôtel.

Les absents et les retardataires
sont moins nombreux dans la saille
qu'à la tribune de la presse — ren-
dons cet hommage au zèle et a la
conscience des élus — lorsque le
président ouvre la séance. San s long
débat, après quelques considérations
sur la franchise de port dans les
relations entre les offices d'écono-
mie de guerre et les particuliers,
la gestion du département des pos-
tes et chemins de fer est approuvée.

Puis, à un rythme accéléré, la
Chambre vote ïes crédits supplé-
mentaires pour 1941 et discute les
divergences relatives aux disposi-
tions nouveLles adaptant le code pé-
nal militaire au code péna'l suisse.

La procédure est encore plus ex-
péditive pour la loi sur la concur-
rence déloyale. Le projet date de
1934. Six années durant, il a fait
la navette entre les deux Chambres
jusqu'à ce qu'on se soit aperçu qu'il
ne répond plus aux exigences ac-

Le trafic en Suisse pendant
les fêtes de Pentecôte

BERNE, 3; — Au cours des fêtes
de Pentecôte, les C.F.F. ont organisé
dans les six plus grandes gares du
pays, 264 trains spéciaux, soit 65 de
moins qu'en 1939, année de l'Exposi-
tion nationale. D'autre part, la di-
rection générale des C.F.F. s'efforce
avant tout d'assurer, grâce à des me-
sures appropriées, le trafic vital des
marchandises. Le nombre des trains
spéciaux de marchandises ou roulant
à vide a été, pendant cette période,
de 255, soit 34 de plus qu'en 1939.
Cette augmentation est due à l'ac-
croissement du trafic des marchan-
dises. Le total des trains spéciaux or-
ganisés durant les fêtes de Pentecôte
a donc été de 519 cette année. Le
mauvais temps qui sévissait vendre-
di et samedi a partout empêché le
trafic des excursionnistes et des tou-
ristes d'atteindre l'ampleur des an-
nées tfavant-guerre. En revanche, les
soldats en congé ont été très nom-
breux sur certaines lignes. H n'est
pas indiqué de se livrer à une com-
paraison avec l'année dernière, les
fêtes de Pentecôte ayant coïncidé,
en 1940, avec la deuxième mobilisa-
tion de guerre.

La presse italienne et
le discours de M. Pilet-Golaz

ROME, 5. — La presse italienne
met en relief le dernier discours du
conseiller fédéral Pilet-Golaz devant
le Conseil des Etats. Elle reproduit
tout particulièrement les phrases du
chef du département politique con-
cernant l'Italie. La presse italienne
manifeste une vive sympathie pour
les déclarations de l'homme d'Etat
suisse.

tuelles et qu'il serait incompatible
avec les nouveaux articles économi-
ques. La commission propose donc
de le renvoyer au Conseil fédéral
en le priant de présenter le plus
rapidement possible un texte mieux
approprié aux présentes conditions.
Ainsi en décide l'assemblée, que le
rapporteur, M. Lachenal, a persua-
dée qu 'il ne s'agit pas d'un enterre-
ment. « Vingt fois sur le métier re-
mettez votre ouvrage », disait déjà
Boileau. H nous reste donc l'espoir
que la future loi sur la concurrence
déloyale sera terminée pour le sep-
tième centenaire de la Confédéra-
tion.

Enfin, le Conseil national a com-
mencé l'examen du projet d'arrêté
qui doit permettre de donner force
obligatoire générale aux contrats
collectifs de travail.

C'est M. Weber, socialiste bernois,
expert économico-scientifique, qui a
rédigé et présenté , le rapport en
allemand. Nous attendrons le rap-
port en français de M. Berthoud
pour résumer l'opinion de la com-
mission.

Retenons cependant, de l'exposé
de M. Weber , cette remarque fort
opportune : « Les catholiques voient
dans le projet un premier pas vers
l'ordre corporatif , les socialistes le
•considèrent comme une mesure d'é-
conomie dirigée (Planwirtschaft).
Laissons de côté toute différence
idéologique et efforçons-nous de
nous unir sur la chose elle-même.»

Voilà qui est fort bien pensé. Ap-
pelez comme vous voudrez la doc-
trine dont relève le projet , mais
donnez-nous un instrument de paix
sociale. G. P.

La vente des petits pains
frais va être autorisée

BERNE, 7. — Selon une ordonnan-
nance de l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation qui entrera en
vigueur, des modifications sont ap-
portées aux dispositions interdisant
la vente de pain frais. Dorénavant
les articles suivants peuvent être
vendus le lendemain du jour où ils
ont été fabriqués ; les petits pains
pesant moins de 100 grammes, les
articles de boulangerie préparés avec
du levain ou de la levure pressée et
dont la pâte contient , par litre de
lait entier, au moins 100 grammes
de beurre ou de graisse et deux
œufs (croissants fourrés, couronnes,
gougelhopfs, tresses, taillaules, etc.).
Ces articles devront donc contenir,
pour 100 grammes de produits cuits,
au moins 33 gr. de lait entier, 3 gr.
de beurre ou de graisse et 3 gr. d'oeuf.
Il n'est permis d'employer de. ,ia fa-
rine blanche pour la fabrication pro-
fessionnelle de pain de n'importe
quelle esipèce d'un poids supérieur à
100 gr. que si la pâte contient divers
ingrédients précisés.

Bizarre accident à Lausanne
au cours du dernier orage

(c) Jeudi, au cours d'un orage ex-
trêmement violent qui s'est abattu
sur la ville de Lausanne et sur la
région environnante, une ménagère,
âgée de 63 ans, a reçu sur la main
un gros grêlon. Un épanchement
sanguin se produisit sur la partie
malade. La ménagère n'y vit qu'une
blessure anodine. Néanmoins, ven-
dredi, elle devait succomber d'une
embolie consécutive à ce bizarre ac-
cident, à l'hôpital où elle avait été
transportée en hâte.

BOURSE
( C O U R S  OE CL Ô T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 Juin 6 Juin

8 % % On. Frco-Sulsse 515.— d 515.— d8 % Ch. Jougne-Eclép. 470.— 475.—8 % Genevois a lots 116.50 d 116.50
8% Ville de Rio loi.— 101.— d
6% Argentines oéd... 39.—%d 39.— %
6% Hlspano bons .. 202.— 203.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulssa.. 120.— 119.—
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 190— 120.—
Sté fin franco-suisse 41.— d 42.— d
Am. europ secur ord. 18.— 17.75
Am. europ secur. prlv 325.— d 327.—
Cle genev lnd. d gaz 300.— 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair 125.— 120.— d
Aramayo 27.50 d 27.75
Mines de Bor 165.— d 165.— d
Chartered 8.50 8.75
Totls non estamp. .. 83.50 86.—
Parts Betlf 218.— 219.—
Flnanc. des caoutch. 14.— 13.— d
Electrolux B 60.— d 72.—
Roui , billes B ( SKF) 171— 203.—

r '-r B 57.— 63.—
BOURSE DE ZURICH

OBLIGATIONS 5 juin 6 juin
8 % OJP. dltt 1903 97.60% 97.60 %
8 % C.FF 1938 92 .—% 92.25 %
4 % Empr féd. 1030 102.40% 102.40 %
8 % Défense nat 1936 101.10% 101.10 %
8)2-4% Déf nat 1940 103.70% 103.85 %
8 % Jura-Slmpl 1894 100.25% 100.35 %
3 % Goth 1895 Ire h. 100.40% 100.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 303.— 306.—
Union de banq sulss 485.— 498.—
Crédit Suisse 464.— 483.—
Crédit foncier suisse 264.— 265.—
Bque p. entrep. élect 400.— 400.—
Motor Colombus 266.— 269.—
Sté sulsse-am d'êl A 62.— 62.50
Alumln Neuhausen .. 2850.— 2850.—
C.-P Bally S A  ... 870.— 870.—
Brown. Boverl et Co 245.— 246.—
Conserves Lenzbourg 1760.— d 1775.— d
Aciéries Fischer .... 880.— 860.—
Lonza 750.— 750.—
Nestlé 824.— 817.—
Sulzer 935.— 935.—
Baltimore et Ohlo .. 14.75 15.—
Pennsylvanie 85.— 84.—
General electrlc .... 124.— d 125.—
Stand Oll Cy of N . J. 144.— d 146.— d
Int nies Co of Can. 106.— 106.—Kennec Coppei corp 127.— 128.—
Montgom Ward et Co 140.— 139.—Hlsp. am de electrlc 900.— 900.—Italo-argent . de elect. 148.— 148.—Royal Dutcb 250.— 250.—Allumettes suôd. B .. 11.25 11.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 Juin 6 Juin

Banque commerc Baie 270.— 272.—
Sté de banque suisse 385.— 392. 
Sté suis, p l'Ind éleo 367.— 368.—Sté p. l'indust chlm 5175.— d 5200.—
Chimiques Sandoz .. 8900.— 6900.—
Schappe de Bâle .... 732.— 735.—
Parts tCanaslp» doll. —.— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS S Juin 6 Juin

Bque cant. vaudoise 570.— 572.50
Crédit foncier vaudols 577.50 585.—

Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1805.— d
Chaux et ciment S r 450.— d 450.— d
La Suisse sté d'assur 2750.— d 2800.— d
Sté Romande d'Elect 425.— 422.50
Canton Fribourg 1902 13.— d 13.—
Comm Fribourg 1887 84.— 84.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

4 Juin 5 juin
Allled Chemical et Dye 147.50 147.—
American Can 78.50 78.87
American Smeltlng .. 40.— 40.25
American Tel et Teleg 157.50 157.75
American Tobacco cB» 63.— 63.—
Bethlehem Steel 71.50 71.—
Chrysler Corporation 55.75 55.50
Consolidated Edison 18.— 18.50
Du Pont de Nemours 146.50 149.—
Electrlc Bond et Share 2.125 2.375
General Motors 37.37 37.37
International Nickel 24.12 25.—
New York Central .. 12.12 11.87
United Alrcraft 39.— 38.87
Dnlted States Steel 54.12 54.37
Cours communiqués par le Crédit Baisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 4 s
Londres. Etaln 265.12 266.38

— Or 168. — 168.—
— Argent .... 23.43 23.38

New-York: Cuivra .... 12.25 12.25
— Plomb .... 5.85 5.83
— Zlno 7.25 7.25

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 5 juin 6 Juin

Banque nationale .... 615.— d 615.— d
Crédit suisse 453.— d 465. — d
Crédit foncier neuchât 485. — d 485.— d
Sté de banque suisse 385.— d 390.— d
La Neuchâteloise 410.— d 415.— d
Câble élect CortalUod2700 .— d2700. — d
Ed. Dubled et Ole .... 380. — 385.—
Ciment Portland .... 800.— d 800. — d
Tramways Neuch. ord. — .— 300.— 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
Etabllssem. Perrenoud 270.— d 270. — d
Zénith S. A ordln. .. 100.— o 100.— o

. > » prlvil. .. 125. — o 125. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 % 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 4 U 1930 101.50 101.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4 %  1932 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 2 % 1932 90.— 90. — o
Etat Neuchât 4 % 1934 100.- d 100.50 d
Etat Neuchât 3 U 1938 92. — d 92.- d
Ville Neuchât 3 % 1888 99.- d 99- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101. — d 101.— d
Ville Neuchâtl 4 %  1981 100.— d 100. - d
Ville Neuchât 8% 1932 ."i) - d 100.- d
Ville Neuchât 8 % 1937 98 - d £8.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.50 68-50 d
Locle 8 y ,  % 1903 65 - d 65.— d
Locle 4 % 1899 65.— 65.— d
uocle 4 yt 1930 65.— d 6&.— d
3alnt-Blalse 4 V. % 1930 100.— d 100.— d
Drédlt F N 8 ^ %  1938 97.- d 97.- d
Tram de N 4 U, % 1988 100.— d 100.- d
J Klaus 4 V, 1931 .. 98.- a 98.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4 H 1930 99.50 d 99.50 d
Zénith b % 1930 101.— o 101.— o
Taux d'escompte Banque nationale i % %
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H^f- Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 d
17 h. 30. Le samedi jus qu'à midi
seulement.

Wonvelles économiques et financières

Le dernier raid aérien
sur Alexandrie

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'année commu-
nique :

Dans le secteur de la Méditerra-
née, des escadrilles allemandes ont
effectué dans la nuit du 4 au 5 Juin
une attaque particulièrement cou-
ronnée de succès sur la base navale
d'Alexandrie. Des bombes, tombées à
proximité d'un dépôt de carburants
anglais, provoquèrent un gros incen-
die que les équipages des appareils
purent voir longtemps après avoir
quitté les lieux de l'attaque.

IL Y A UN AN...
(Suite de la première page)

Là où le Français avait l'habitude
de voir l'ennemi en face, il le trou-
vait soudain au-dessus de lui. « Une
armée d'acier accourait de l'horizon
et tombait du ciel contre une armée
•de poitrines humaines. Chaque hom-
me avait le sentiment que le « Jun-
ker » qui plongeait sur lui le visait
personnellement. Accoutumé depuis
qu'il y a des guerres, à un adversai-
re placé en face de lui , le soldat re-
cevait des feux verticaux qui le dé-
concertaient. Sans doute, quand l'ad-
versaire monstrueux et fugace avait
disparu en quelques secondes , l'hom-
me se relevait. Ses camarades se re-
levaient autour de lui. Mais la cohé-
sion de l'unité était rompue, et la
résistance de l'homme était endet-
tée. » C'est là , pensons-nous, un ta-
bleau très vrai de la situation.

Parmi les motifs d'infériorité au
compte de la France, M. Bidou rap-
pelle celui que constitua l'absence
d'un commandement militaire uni. Et
c'est là le défaut grave de la cui-
rasse chez tout groupement d'al-
liés. L'autorité du général Gamelin
— en dehors de tout ce qu'on peut
reprocher à celui-ci — fut plus no-
minale qu'effective. Lors de la re-
traite de Dunkerque, ce manque s'a-
véra en particulier désastreux. L'au-
torité civile, aux mains d'un gouver-
nement issu d'un système à forme
parlementaire, ne pouvait suppléer
à une telle carence. De fait , au mo-
men t le plus critique, le pouvoir
gouvernemental s'avéra divisé à l'ex-
trême. Pétain et Weygand, qui
voyaient tout cela , joint  à la terrible
impréparation militaire vieille de
plusieurs années, ne pouvaient dé-
gager d'autre conclusion que celle
que leur haut patriotisme et leur
sens des réalités leur inspirèrent.
Ils balayèrent la pourriture et de-
mandèrent l'armistice.

La France était vaincue, mais elle
pouvait recommencer sur des bases
nouvelles.

René BBAICHET.

La bataille i
de France

se déroulait...

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Dans toutes pharmacies : Fr. 2.40. Adres-
sez-vous à F. UHLMANN-EYRATJD S. A.,
30, boulevard de la Cluse, GENÈVE, pour
essai gratuit. AS 6986 G

A TRAVERS LE CONFLIT
Un nouveau

bombardier - piqueur anglais
fabriqué aux Etats-Unis

LOS ANGELES, 6 (Reuter). —
Deux grandes usines d'aviation amé-
ricaines, la «Vultee Aircraft Corpo-
ration» et la «Northrop Aviation
Company», ont mis leurs ressources
en commun pour la fabrication du
nouveau bombardier-piqueur britan-
nique appelé «Vengeance». Ce bom-
bardier, déclare-t-on, est l'un des
premiers conçus en se basant sur
l'expérience tactique obtenue au
cours des combats de la guerre ac-
tuelle. Le haut personnel des deux
entreprises en question déclare que
l'avion dépassera en performances
tout autre appareil de son type.

Le projet de loi concernant
la saisie de navires étrangers

est signe
Le « Normandie » fait partie

du lot
WASHINGTON, 7 (Reuter). — M.

Roosevelt a signé le projet de loi
autorisant le gouvernement à saisir
et à utiliser environ 80 navires
étrangers, actuellement inactifs dans
les eaux américaines. Après quoi, le
président a ordonné à la commission
maritime de mettre immédiatement
en exécution les clauses de la loi.
Parmi elles figurent l'autorisation
d'affréter oii de louer tout navire
pour permettre de se rendre à l'é-
tranger ou naviguer le long des cô-
tes.

Ces navires étrangers compren-
nent' 36 espagnols, 2$ italiens, 2 al-
lemands, 2 estoniens-, un lituanien ,
un roumain, 14 français, parmi les-
quels* le « Normandie ».

M. Roosevelt attend du Reich
le premier coup de canon
écrit le « Giornale d'Italia »
ROME, 6. — L'attitude de l'Italie

à l'égard des Etats-Unis peut être
résumée par quelques mots du «Gior-
nal e d'Italia » : « M. Roosevelt attend
du Reich le premier coup de ca-
non... »

L'éditorial du journal est intitu-
lé : « Bellicisme et dictature. » L'arti-
cle parle de prochaines décisions
d'une extrême importance et de l'ef-
fort de M. Roosevelt pour se déga-
ger de l'impasse du Congrès et avoir

la possibilité d agir avec pins de ra-
pidité. L'article part de la concep-
tion que le président agit sans l'ap-
pui du peuple.

La « Tribuna » consacre son édito-
rial aux rapports anglo-saxons et
écrit que, pour les Anglo-saxons, la
thèse de la liberté des mers signi-
fie la domination des mers.

Le corps aéronautique
allemand a quitté la Sicile
ROME, 6. — La presse annonce

que le corps aéronautique allemand
a quitté la Sicile. Le général Geis-
ler, dans une lettre adressée au pré-
fet de Catane, fait part de ses re-
merciements pour l'accueil réservé
aux troupes allemandes en Sicile.

Des vaisseaux ravitailleurs du
« Bismarck » ont été coulés

LONDRES, 6 (Reuter). — L'Ami-
rauté communique : Après les récen-
tes opérations contre le Bismarck,
nos forces navales ont rencontré et
coulé trois vaisseaux ravitailleurs
ennemis et un chalutier armé. Ces
bateaux étaient indubitablement des-
tiné au ravitaillement du Bismarck
et des autres vaisseaux opérant con-
tre-nôtre navigation commerciale.

L'ambassadeur d'Angleterre
à Moscou

se rendra à Londres
LONDRES, 6 (Reuter). — On ap-

prend de source autorisée que sir
Stafford Cripps, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou, se ren-
dra bientôt à Londres pour consul-
tations, à la requête de M. Eden , mi-
nistre des affaires étrangères.

Les Indes néerlandaises
ne veulent pas de

l'ordre nouveau au Japon
LONDRES, 6 (Reuter). — On ap-

prend de Batavia que la réponse des
Indes orientales néerlandaises aux
demandes japonaises à la suite des
négociations économi ques a été re-
mise vendredi matin aux représen-
tants japonais. Le chef de la déléga-
tion nippone déclara qu 'il estimait
que la réponse causait à certains
égards du désappointement, mais
que certains points pouvaient encore
être l'objet de discussions.

Les représentants néerlandais
n'ont fait aucune déclaration, mais
l'impression générale est Que l'atti-
tude des Indes néerlandaises n'est
pas modifiée. Elles ne désirent parti-
ciper à aucun « nouvel ordre » et el-
les ne veulent pas non plus coopérer
directement ou indirectement à la
fourniture de matières premières à
l'Allemagne.

La tension avec le Japon
s'est accrue,

note la presse italienne
ROME, 6. — Les journaux italiens

révèlent que la tension entre le Ja-
pon et les Indes orientales s'est ac-
crue. Ils assurent que Londres et
Washington font pression sur le
gouvernement des Indes néerlandai-
ses afin qu'il repousse les revendi-
cations économiques présentées par
le Japon.

En même temps, les journaux re-
produisent l'information d'un organe
nippon, d'après laquelle M. Molotoff
rendrait visite à M. Matsuoka l'été
prochain.

La politique dans le Pacifique
reste inchangée
déclare M. Hull

WASHINGTON, 7 (Reuter). — M.
Hull, secrétaire d'Etat, au cours de
la conférence de presse, se référant
à des nouvelles sur des conversations
américano-japonaises, a déclaré que
la politique des Etats-Unis dans le
Pacifique demeurait inchangée, tou-
te amélioration des relations avec le
Japon dépendra des actes du gou-
vernement de Tokio.

M. Hull a exprimé l'intérêt avec
lequel les Etats-Unis suivent les né-
gociations commerciales entre le Ja-
pon et les Indes néerlandaises.

A RETENIR...
L'apéritif de marque «DIABLERETS»
préparé aux plantes des Alpes est un
apéritif sain; il peut être consommé
sans crainte et convient aux esto-
macs les plus délicats.

M. Pavelêich a été reçu
par le « fuhrer »

Hier à Berchtesgaden

SALZBOURG, 6 (D.N.B.). — M.
Pavelitch, chef de l'Etat croate, est
arrivé hier matin à 11 heures par
train spécial à Salzbourg pour sa
première visite officielle en Allema-
gne. II fut accueilli par M. de Rib-
bentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich , ainsi que par des
représentants de l'Etat, de l'armée
et du parti. Le chef de l'Etat croate
est accompagné par son ministre de
l'intérieur.

M. Pavelitch fut reçu à 15 heures,
au Berghof par le chancelier Hitler
pour une longue entrevue à laquelle
assistèrent également le maréchal
Goering et M. de Ribbentrop, minis-
tre des affaires étrangères.

JE CHERCHE EMPLOI
AVEC CHEVAL ET CAMION
et, par la même occasion, J'offre à vendre
un cheval du pays, fort et saga. Ecrire : à
M. S. 397 au bureau de la Feuille d'avis.

Galeries Léopold Robert
L'exposition des P. S. A. S.
est ouverte de 10 h. à 21 h.
Clôture de l' exposition lundi 9 juin

à 21 heures
Mouvement de la Jeunesse

suisse romande

Sou du printemps
SAMEDI 7 JUIN

En cas de mauvais temps, renvoi au 14 Juin.
« Allongez la ligne »

Dernières représentations
de

Nicolas
de Flue

DIMANCHE 8 JUIN
à 14 h. 30 et à 19 h.

Location ouverte dimanche, de 10 à
12 h., au magasin « Au Ménestrel »
à Neuchâtel et dès 13 h. 30 à la

caisse à l'entrée de la halle
de spectacle

MipOrtflnt ï service d'ordre et
dans leur propre intérêt, les specta-
teurs sont invités à prendre .leur
place dans la halle une demi-heure
avant le début des représentations.

Dernière représentation
de « N I C O L A S  DE FLUE»
Dimanche 8 juin, à 19 heures
Le magasin de musique Hug & Co,
Neuchâtel, ne vendra des billets pour
cette représentation que jusqu'à ce

soir à 18 heures.

Clôture de
l'exposition
des Peintres et Sculpteurs

lundi 9 juin, à 18 heures

Institut Rkhème
Soirée « PICK - UP »

©

Dimanche au stade

UNIVERSITÉ
LAUSANNE-
UNIVERSITÉ
NEUCHATEL

Bâle I - Cantonal I
Finale pour l'ascension en ligue nationale
Prix des places: Pr. 1.50; demi-place?,' Fr.
—.80; enfants, Fr. —.50. Tribunes, supplé-
ment Fr. 1.—. Les membres paient dernl-
place. Location d'avance au magasin de
tabacs et cigares Mme Betty Fallet,
Grand'rue 1, jusqu'à dimanche à midi.

RESTAURANT DU GURNIGEL
SUR LES CONVERS

Dimanche 0S| Orchestre
8 juin Omtm «L'Echo du Chalet»

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande: Famille Maurer.

~~Hp- En cas de mauvais temps, renvoyé
de 8 Jours. Tél. Dernier 7 12 62.

HOTEL DU POISSON, MARIN
Dimanche 8 juin , dès 14 h. 30

Thé et soirée dansants
ORCHESTRE « TOURBILLON MUSETTE »

SURPRISES
Prolongation d'ouverture autorisée

S A L L E  DE LA P A I X
Ce soir, dès 21 heures

SOIRÉE DANSANTE
sous les auspices

des Ouvriers de l'habillement
Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE WM A 1%J K t?dès 16 h. et 20 h. f fl I» iJ C

B e a u "R i v a g e
Aujourd'hui, dès 21 h.

GRAiDE SOIREE HOT
avec l'orchestre Strittmatter renforcé

Prolongation d'ouverture autorisée
I

MORGEN SONNTAG 17 h. 15 Ri

Kurî G5tz|
der géniale Schweiz.er md.
Luslspiel-Schdpfer |||

ta selnem besten Film als Autor, B,vj
Régisseur und Hauptdarsteller K " .-j

NAPOLEON IST AN ALLEM |:j

Kommen Sie — hôren Sie — H;
J

staunen Sie — lachen Sie B'- 1.
ùber diesen witzigsten aller B j
Lustspielschlager ! f 

' ¦ jnmmus PALACE

I>ernier coup d'œil
au Comptoir de K eue 1» A tel
II vaut la peine de donner certai-

nes précisions sur plusieurs stands parti-
culièrement intéressants de ce Comptoir
si réussi.

La maison Meyer, meubles, par exem-
ple, expose des meubles d'un goût par-
fait qui sont mis en valeur par de très
beaux tapis. Précisons que ces tapis ne
sont pas fabriqués par la maison.

Le stand de la maison d'ameublement
Buser et fils, «Au Cygne », qui contient
tant de belles choses, et en particulier
des meubles d'une pureté de ligne remar-
quable (précisons que cette maison ne
fabrique pas), est un de ceux qui atti-
rent le plus l'attention.

Enfin , redisons l'Intérêt que suscite la
très belle exposition d'appareils de chauf-
fage et de cuisson Loersch et Robert.
Cette entreprise bien connue a fait un
très gros effort et sa démonstration de
l'excellent appareil « Sànltor > et du mer-
veilleux « gril-four . Melior » attire un
oublie nombreux.

Communiqués

Entre Vichy et Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La note publiée hier à Vichy
VICHY, 7 (D.N.B.). — Le commu-

niqué officiel suivant a été publié
vendredi soir, à Vichy, au sujet de
la déclaration faite à la presse par
M. Hull, secrétaire d'Etat américain,
sur les relations franco-américaines:

«M. Hull, secrétaire d'Etat améri-
cain, a fait une déclaration à la con-
férence de presse sur les relations
franco-américaines, dans laquelle il
dit que si le gouvernement français
adopte une politique de collabora-
tion avec d'autres puissances à des
fins d'agression et d'oppression, cet-
te politique devra être considérée
comme inamicale par les Etats-Unis.

» Dans les milieux compétents
français on exprime de l'étonnement
de ce que M. Hull, secrétaire d'Etat
américain, caractérise de politique
d'agression et d'oppression une po-
litique qui n'est dirigée contre per-
sonne, qui ne lèse les intérêts d'au-
cune autre puissance et qui ne s'ins-
pire que du souci d'établir de meil-
leures relations en Europe et main-
tenir la liberté de l'empire français
et de ses voies de communications
contre toute attaque.

» On souligne que le gouvernement
français de son côté attache un
grand prix à maintenir avec les
Etats-Unis des relations amicales.
On s'étonne cependant de ce que les
Etats-Unis ne peuvent pas compren-
dre que le ferme devoir du gouver-
nement français dans la situation
extraordinairement difficile dans la-
quelle il se trouve consiste à sauve-
garder les intérêts vitaux de la
France et de son empire.»

Tracts f rançais sur Ha ïf a
JERUSALEM, 6 (Reuter). — Des

feuillets semblables à ceux qui fu-
rent lancés sur Jérusalem, ont été
également jetés sur Haïfa par un
avion français.

Le gouvernement
français

a répondu
à M. Cordell Hull

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT



Les sports
de dimanche

FOOTBALL
Le programme 'de ligue nationale

comprend, comme de coutume, six
rencontres que nous passerons briè-
vement en revue. La partie la plus
importante de la journée , de la sai-
son aussi , mettra aux prises à Ber-
ne Young Boys et Lugano. On sait;
que les Tessinois ont actuellement
une avance de trois points sur les
Bernois; il apparaît donc qu'une vic-
toire de Lugano serai t décisive, car
Young Boys ne parviendrait plus à
regagner son retard. Il en serait de
même en cas de match nul. Par con-
tre, Young Boys disposerait encore
d'une légère chance s'il parvenait à
battre Lugano.

La relégation n'intervenant pas
cette saison, les cinq autres parties
ne revêtent qu 'un intérêt mesuré. A
Genève, Servette sera sans doute en
mesure de confirmer sa troisième
place au classement en dominant
Granges. Grassh oppers doit venir à
bout de Young Fel'lows, Lausanne
aura peut-être raison de Bienne à la
Gurzelen , Lucerne et Chaux-de-
Fonds se livreront un combat dont
il est impossible de désigner le vain-
queur et Saint-Gall succombera, sauf
imprévu, devant Nordstern.

En première ligue, la seconde fi-
nale pour le titre de champion suis-
se aura lieu à Neuchâtel où Canto-
nal recevra Bâle. On sait que les
trois finalistes, champions de leurs
groupes respectifs, sont . Cantonal,
Bâle et Zurich. Lors d'une première
rencontre, Zuirich et Bâle ont fait
match nuil. Une victoire de Canto-
nal, demain, contre Bâle, assurerait
la promotion des Neuchâtelois en li-
gue nationale. Si le résultat demeu-
irait nul, il faudrait ailors attendre
la rencontre Zurich-Cantonal. Mais,
il semble bien que Cantonafl sera en
mesure de battre Bâle.

Ajoutons , pour compléter le pro-
gramme du football , que la final e
romande pour la promotion de lime
ien Ire ligue opposera C.A. Genève
à Xamax. Cette partie sera décisive
pour le club neuchâtelois.

Enfin, un grand tournoi de ju-
niors, organisé par 1© F. C. Kickers
de Lucerne, réunira 31 équipes, dont,
pour la Suisse romande : Cantonal ,
Hauterive, Gloria le Loole, Fribourg
et Vallorbe. Dans les matches élimi-
natoires, Cantonal sera opposé à
BJrsfelden et à Lucerne ; quant à
Hauterive il rencontrera Berne et
Kickers II.

Dans les autres sports
Des concours d'athlétisme, destinés

à la jeunesse, seront organisés dans
tout le pays. Les cyclistes suisses
prendront part à une rencontre in-
ternationale à Munich, tandis que
les « grimpeurs » se retrouveront à
la course de côte Lucerne-Engeîberg.
Morges aura son grand concours
hippique et ses courses. Trois fêtes
cantonales réuniront les lutteurs :
Horn, Munchenstein et Thoune. En-
fin, le championnat suisse de hockey
sur terre suivra .son cours.

COURSE A PIED
Le Tour de Neuchâtel

¦Le Tour de Neuchâtel, organisé
dans le cadre de la « Quinzaine », a
remporté un succès d'inscriptions
que nous n'avons encore jamais con-
nu. Vingt-six équipes sont inscrites,
soit: 6 en catégorie gymnastes-athlè-
tes A; 14 en catégorie gymnastes-
athlètes B; 6 en catégorie scolaires.

Voici la liste des équipes:
Gymnastes - athlètes catégorie A :

Disca I, Bienne; Bat. fr. car. 224;
S.C.S. I, Neuchâtel ; Qlympic, la
Chaux-de-Fonds; Université Berne;
Ancienne I, Neuchâtel.

Gymnastes - athlètes catégorie B :
Eclaireurs de Neuchâtel, groupe du
Tison ; Eclaireurs de Neuchâtel,
groupe du Bouquetin; Eclaireurs de
Neuchâtel, groupe de la Vipère; So-
ciété suisse des commerçants, Neu-
châtel ; Berne Lânggasse; Peseux;
S.C.S. H; Disca II, Bienne; Jeunesse
sportive, la Chaux-de-Fonds; Union
commerciale, Neuchâtel; Teohnieum
Bienne; Cp. cycl. 22; Serrières; An-
cienne II, Neuchâtel.

Scolaires: Club sportif universi-
taire , Neuchâtel; Gymnase Berne;
Lycée Humbolt, Berne; Institut ca-
tholique, Neuchâtel; Ecole de com-
merce I, Neuchâtel ; Ecole de com-
merce II, Neuchâtel. *

BOXE
Un meeting italo-suisse a eu lieu

vendredi soir, devant 1600 specta-
teurs, à Genève, dans la Grande salle
communale de Plainpalais. Trois
combats professionnels constituaient
le gros morceau du programme. Cha-
que combat était de 10 rounds de
3' minutes. Dans les poids moyens,
Frély (Genève) a battu Buratti (Ita-
lie) aux points. Dans les poids coqs,
Blasi (Italie) a battu Etter (Suisse)
aux points. Dans les poids légers,
Seidel (Genève) a battu Di Lorio
(Italie) aux points.

CORCELLES
Pour la Mission de Baie

(c) Le comité neuchâtelois de la
Mission de Bâle a eu sa réunion an-
nuelle le dimanche 25 mai à Corcel-
les. Le pasteur Paul Buchenel , agent
de l'œuvre, présenta un intéressant
rapport sur la situation actuelle de
la Mission de Bâle.

A M. Ernest Bernouilli , de Neuchâ-
tel, qui fut de longues années à la
tête du comité neuchâtelois, succède
à la présidence M. Gaston Rosselet,
pasteur à Cernier, ancien mission-
naire aux Indes. M. Rosselet présen-
ta un travail sur : « Les réformes de
l'hindouisme ».

F~ VIGNOBLE 
~

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La jo urnée du sou
C'est — on ne l'a pas oublié —

une tradition charmante du Mouve-
ment de la jeunesse Suisse romande,
qui organise chaque année une
« Journée du sou» d' une p laisante
et généreuse orig inalité. Il s'ag it de
recouvrir, avec des sous petits ou
gros, des lignes tracées sur le sol.
Plus la somme ainsi recueillie est
importante et plus le mxombre des
enfants malheureux dont le M.J.S.R.
peut s'occuper pendant l'année est
grand.

C' est demain qu'aura lieu à Neu-
châtel la « Journée du sou » de 1941.
Puissent , en raison de l'af f luence
que le Comptoir amène en notre
ville et du but charitable — et com-
bien utile en ces temps si rudes —
que poursuivent les organisateurs
de ce mouvement, les p ièces d' ar-
gent tomber avec abondance. (g)

Nos hôtes
Les directeurs des centrales ro-

mandes d'électricité se sont réunis
à Neuchâtel, jeudi dernier. Ils ont
été reçus par M. Emmanuel Borel,
président du Conseil communal et
directeur des services industriels.

Après une séance administrative,
au cours de laquelle un souvenir fut
remis à M. Louis Martenet, qui quit-
tera ses fonctions d'ingénieur en chef
du service de l'électricité le 30 juin ,
les congressistes visitèrent la cen-
trale thermique de Champ-Bougin,
puis le Comptoir et le Salon ro-
mand du livre.

Abo n «lance
de manifestations

Neuchâtel connaîtra, aujourd'hui,
une animation inhabituelle en raison
des nombreuses manifestations qui
sont prévues dans le cadre de la
« Quinzaine neuchâteloise ». La jour-
née des carburants, la réception du
corps diplomatique étranger, l'assem-
blée des commandants d'arrondisse-
ment et la réunion des écrivains
suisses, amèneront dans nos murs
de nombreux visiteurs.

Des petits Françai s
arrivent à Neuchâtel

Une vingtaine de petits Français,
venant de la zone non occupée, et
auxquels le Cartel suisse de secours
aux enfants victimes de la guerre
s'est occupé d'offrir un séjour en
Suisse, sont arrivés hier en notre
ville par le train de 12 h. 49. Reçus
à la gare par quelques personnes
dévouées du dit comité, ces malheu-
reux mioches ont été répartis dans
les homes et dans les familles où ils
passeront quelques semaines de va-
cances que l'on souhaite heureuses.

La générosité neuchâteloise a fait,
là encore, un geste dont il faut sou-
ligner la valeur.

Un enfant blessé
par nn camion militaire

Vendredi, à 18 heures, à la croi-
sée des Sablons et du Pertuis du
Sault, le jeune D., âgé de 4 ans et
demi, a voulu traverser la rue pour
rejoindre sa maman qui se trouvait
de l'autre côté.

Il fut atteint par un camion mi-
litaire arrivant à ce moment. Après
avoir reçu les premiers soins d'un
médecin, l'enfant fut transporté à
l'hôpital des Cadolles. U a la cuisse
gauche fracturée et porte des bles-
sures SUT. différentes parties du
corps.

Une jolie perf ormance
pédestre

Un habitant d'Auvernier, M. Mar-
cel Lavanchy, âgé de 38 ans , qui ter-
mina premier des vétérans et qua-
trième du classement général le
championnat militaire de Frauen-
feld, se propose de faire à pied une
promenade qui compte. Ce soir, il
quittera le Comptoir à 22 heures
pour effectuer le tour du lac de
Neuchâtel à la marche par Anet -
Payerne - Estavayer - Yverdon. Il
compte être de retour à l'entrée du.
Comptoir dimanch e à 17 heures.

AU COMPTOIR

Le souper des exposants
Le traditionnel souper des expo-

sants du Comptoir a eu lieu hier
soir au restaurant du Comptoir.
Cent septante-deux personnes y par-
ticipaient, représentant les nombreux
stands de la grande manifestation
économique neuchâteloise.

Un discours savoureux de M. H.
Haefliger, termina cette agape fort
réussie et qui fut tou t au long ani-
mée et j oyeuse.

~L,e succès du Comptoir
Le succès que connaît le Comp-

toir continue de s'affirmer. C'est
ainsi que, vendredi, on a enregistré
plus de 2500 visiteurs.

Pour modeste qu'elle soit, l'expo-
sition Girardet, actuellemen t visible
au Musée des Beaux-Arts (salle Ma-
ximilien de Meuron ) n'en offre pas
moins un caractère bien spécifique.
Dans des vitrines surmontées de
panneaux de bois, on trouve, ran-
gées en ordre, les planches les plus
caractéristiques et les plus rarement
vues des graveurs de la première
génération , Abraham, Alexandre,
Abram-Louis et Charles ; puis vien-
nent , des gravures et des dessins des
trois fils de Charles : Karl , Edouard
et Paul. Quant à la troisième géné-
ration , souvent plus brillante, mais
aussi assez superficielle, elle est re-
présentée par diverses œuvres des
fils d'Edouard : Henri, Robert et
Max; des fils de Paul , on verra une
gravure d'Eugène l'orientaliste, un
tableau de Jules , une reproduction
d'une aquarelle de Léon ; de beau-
coup moins importants , Paul-Ar-
mand et Théodore sont passés sous
silence. Avec la collection de ta-
bleaux qui revêt toute une paroi de
la salle, il y a encore ample matière
à s'initier à l'art particulier des
membres de cette grande famille ,
qui , en Suisse et à Paris, de 1775 à
1938, a produit une œuvre innom-
brable, inégale parfois , intéressante
toujours, surtout dans les deux pre-
mières générations. Une causerie a
été faite jeudi dernier, dans la salle
même par M. Maurice Jeanneret, à
laquelle assista un nombreux public.

Ulne exposition Girardet
au Musée des Beaux-Arts

RÉGION DES LACS
BIENNE

Aii Synode jurassien
(c) A Bienne vient d'avoir lieu la
55me session du Synode jurassien ,
auquel assistaient le corps pastoral
et les délégués des paroisses protes-
tantes du Jura bernois. Ce synode
s'est occupé d'affaires administrati-
ves, notamment des protestants dis-
séminés, du fonds des étudiants en
théologie, de la fondation «Pour la
vieillesse », etc. Outre divers cultes,
le professeur Emile Brunner, de Zu-
rich, a parlé du sujet : « Qu'est-ce
qu'une Eglise vivante 1 ». Le distin-
gué conférencier opposa l'Eglise des
premiers siècles à l'institution qu'est
l'Eglise actuelle ; il prêcha le re-
tour à l'esprit des communautés des
premiers temps et évoqua le rôle du
pasteur et celui des fidèles, deman-
dant notamment que ceux-ci parti-
cipent activement à la vie religieuse.

L<a foire
(c) Par la pluie, jeudi a eu lieu la
foire de juin. Nos paysans du See-
land qui sont au début de la fenai-
son, ne s'y sont pas rendus nom-
breux. Toutefois, plusieurs transac-
tions ont été effectuées à des prix
tendant à la hausse. On a vu de bel-
les vaches se payer jusqu'à 1200 fr.,
des génisses portantes 1100 fr. Mais
ce sont surtout les prix des porcs
qui enregistrent une augmentation
de prix. Les gros porcs se payaient
de 80 à 120 fr., les moyens de 60
à 75 fr., les porcelets de 48 à 55 fr.
et ceux de boucherie 2 fr. 70 le kg.

Sur le champ de foire il a été
amené 53 vaches, 25 génisses, 9
bœufs, 2 veaux et 396 porcs.

La foire aux marchandises avait
son caractère habituel . La prochaine
foire aura lieu le 3 juillet.

ïie marché du travail
(c) Par rapport au mois précédent,
la situation du marché du travail
est restée inchangée en mai. Le
nombre des chômeurs totaux et par-
tiels, hommes et femmes, était de
165 à fin mai, contre 163 le mois
précédent. Malgré les difficultés
d'approvisionnement en matières
premières et d'exportation, le haut
degré dans l'occupation dans l'indus-
trie des machines et l'horlogerie est
resté inchangé.

BUBEN sur Aar
TJne chute de plusieurs mètres
(c) Dans une ferme de Reilen, près
de Biiren-sur-Aar, un jeune domes-
tique a fait une chute de plusieurs
mètres dans l'aire de la grange. Re-
levé avec de sérieuses blessures —
on craint une fracture du crâne —
la victime, sur l'ordre d'un médecin,
a été transportée à l'hôpital d'arron-
dissement de Bienne au moyen d'u-
ne ambulance sanitaire.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS
Un mystère éclaire!

On n'a pas oublié la singulière
découverte faite, il y a quelques
jours, dans une chambre d'hôtel de
la Chaux-de-Fonds, d'un jeune hom-
me, nommé R., qui fut transporté
à l'hôpital.

Comme le jeune homme ne put
être interrogé pendant plusieurs
jours, vu son état , il n'avait pas été
possible à la Sûreté d'éclaircir cette
étrange affaire.

Or, il se confirme que R., pris
de boisson , a fait une chute dans
l'escalier de l'hôtel, ce qui lui occa-
sjlonna de graves blessures à la fête
.(fracture du crâne, entre autres)-.

Le mystère paraît donc éolairci ,
mais l'enquête continue et les té-
moins seront entendus par le Par-
qu et.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un nouveau conseiller
g-énéral

(c) En remplacement de M. Jean-
Pierre Vannod , démissionnaire, le
Consei l communal a proclamé élu
membre du Conseil généra l M. Abel
Gigon , premier suppléant de la liste
libérale.

Courses scolaires
(c) Le bureau et la commission des
courses de la commission scolaire
viennent d'élaborer des projets quant
aux courses annuelles des élèves.

On envisage de conduire les élè-
ves du degré supérieur primaire au
Riitli, — en combinant ce voyage
avec celui d'autres classes du Val-
lon —, et ceux du degré inférieur
à Estavayer. Quant aux classes se-
condaires et normales, le projet pré-
voit qu'elles iront d'abord au Riitli,
d'où elles gagneront Lugano si la
question du logement peut être ré-
solue favorablement, ce qui sera
une course de deux et trois jours
respectivement.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Conseil général

(c) Notre Conseil général s'est réuni mar-
di soir, sous la présidence de M. Henri
Morler.

Comptes communaux
On entend tout d'abord un Intéressant

rapport de gestion, présenté au nom du
Conseil communal par l'administrateur,
M. Louis Monnler.

En dépit de la guerre et des difficul-
tés économiques de toutes sortes, l'année
1940 a été bonne pour la commune, en
particulier pour le rendement des forêts
qui a notablement dépassé les prévisions
budgétaires.

En résumé, sur un total de recettes
de 248,311 fr . 95 (budget 216,358 fr . 95)
et 249,755 fr. 42 au dépenses (budget
220,419 fr. 70), les comptes bouclent par
un léger déficit de 1443 fr. 47, contre
4060 fr. 75 prévus au budget.

Par suite d'amortissements importants,
l'actif de la commune est augmenté de
24 ,256 fr . 53.

Asile des vieillards
Le rapport du secrétaire-caissier, M.

Frédéric Monnler, fait ressortir les nom-
breuses i répercussions qu'ont eues sur
tous les postes du budget les difficultés
économiques et le renchérissement de la
vie. n est dès lors assez naturel que le
léger bénéfice prévu de 18 fr . 60 se trans-
forme en un déficit de 954 fr . 25.

Les comptes et rapports de gestion ne
donnent lieu à aucune discussion et sont
acceptés à l'unanimité.

Vente de terrain
Le Conseil général ratifie sans oppo-

sition la vente à> M. Georges Gafner, In-
dustriel, d'une parcelle de terrain de
12 mètres carrés, au prix de 1 fr. 50
le mètre,

Divers
La question de l'approvisionnement en

bols de chauffage est soulevée par M.
Ulysse Vauthier. Des assurances lui sont
données par le Conseil communal. Cha-
cun aura son compte, pour l'hiver pro-
chain , au cours des diverses répartitions
prévues.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général, réuni mercredi
soir, a examiné et adopté les comptes de
l'année 1941. En voici le résumé: recettes
courantes, 104,789 fr. 10; dépenses cou-
rantes, 104,018 fr . 46; boni, 770 fr . 64, au
lieu du déficit de 6411 fr. 10 prévu par
le budget.

Les amortissements se sont élevés à
26,254 fr . 70, dont 9000 fr . au compte
courant. En outre, 11 a été versé 2321 fr.
au fonds des excédents forestiers, som-
me provenant de la surexploitation fo-
restière.

L'augmentation des recettes s'explique
par un rendement meilleur des forêts de
8000 fr., des impôts, 1000 fr., de la part
de l'Impôt de crise, 1900 fr., de l'électri-
cité, 1200 fr .

Le règlement général de la commune
de Fontaines prévolt que le bureau du
Conseil général, ainsi que les membres
de la commission du budget et des comp-
tes doivent être réélus chaque année. Ces
nominations eurent lieu dans cette même
séance. Elles n'apportèrent aucun chan-
gement, puisque tous les membres furent
confirmés dans leurs fonctions , comme
suit:

Conseil général: président, M. Edouard
Eggll; vice-président, M. William-Henri
Challandes; secrétaire, M. Emile Dubois.

Commission du budget et des comptes:
MM. Emile Dubois, Maurice-Georges Chal-
landes et Auguste Challandes.

Une proposition de rétablir le paiement
des Jetons de présence aux conseillers
généraux fut enfin acceptée. Précisons
qu'au temps où nos finances communales
ne brillaient pas, 11 y a quelques années,
les membres de notre autorité législative
avalent bénévolement renoncé à être
payés. Il s'agit de 50 c. par heure de
séance. Cette dépense ne risque pas d'en-
detter la commune!

En pays iribourqeois
Une affaire de faux

et usage de faux
devant le tribunal de Morat
(c) Le tribunal de Morat s'est occu-
pé, dans son audience d'hier, d'une
affaire de falsification de certificat
de bétail.

Afin d'expédier à Berne deux va-
ches pour la boucherie, le nommé
Alfred H., qui possédait un ancien
certificat, falsifia la date. En outre,
un nommé Alfred S. utilisa égale-
ment un certificat périmé et en mo-
difia aussi la date. Un troisième in-
culpé, Hans M., avait collaboré à
ces opérations délictueuses. Le tri-
bunal les a condamnés de la maniè-
re suivante : Alfred H. payera 50 fr.
d'amende ; Hans M. 30 fr. et Albert
S. 10 fr., plus les frais de la cause
également répartis.

Insolation
(c) L'abbé Grossrieder, surveillant
au collège Saint-Michel, et aumônier
militaire, a été frappé d'une insola-
tion dans la cour du collège, au mo-
ment où il se promenait avec quel-
ques étudiants. Dans sa chute, il se
fit une fissure du crâne, qui heureu-
sement ne met pas sa vie en danger.

CUGY
Un triste sire

(c.) La gendarmerie d'Estavayer a
arrêté et conduit dans les prisons
du Château , un homme d'une tren-
taine d'années qui menaça de mort
sa pauvre mère, âgée de 70 ans. H
se précipita sur elle avec une serpe.
Au moment où les gendarmes con-
duisaient D. en prison , celui-ci vit
sa mère qui revenait de chez le mé-
decin. Il eut l'audace de la menacer
encore.

AUMONT
Une Neuchâteloise

fait une grave chute de vélo
(c.) Une jeune fille de la Chaux-de-
Fonds, Mlle O. R., en séjour à Au-
mont, a fait une chute assez sérieuse
qui lui occasionna diverses plaies,
au visage, au coude et à la jambe
gauche. Quelques jours de repos se-
ront nécessaires.

ESTAVAYER-LE-LAC
En jouant au football

(c.) Le jeu ne A. O., fonctionnant
comme gardien de but dans un
match de football , a reçu une « char-
ge » tellement brutale qu'on le releva
avec une éoaule cassée.

Les parents , amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle Sophie BILLE
sont informés de son décès survenu
à l'âge de 67 ans , après une très lon-
gue maladie, supportée avec courage
et résignation.

Je suis le bon Berger, le bon
Berger donne sa vie pour ses
brebis. Jean X, 4.

Mon âme soupire et languit
après les parvis de l'Eternel.

Ps. LXXXIV, 3.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

devilliers samedi 7 juin 1941, à 14 h.
Départ de Landeyeux à 13 h. 30.

ĝgggy Incinérations
S Ç̂piilIgl Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert /:1," "̂"
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

5 juin
Températu re: Moyenne 13.1; Min. 11.0;

Max. 15.5.
Baromètre : Moyenne 719.6.
Eau tombée : 10.7.
Vent dominant: Direction: ouest-sud -

ouest; Force: faible.
Etat du ciel: couvert; pluie de 11 h. 15

à 15 h. 30 environ et le soir à partir
de 21 h. 30 environ.

Niveau du lac, du 5 Juin , à 7 h. : 430.13
Niveau du lac, du 6 ju in, à 7 n. ; 430.15

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT- .

Demandes d'emplois, 604 (1031);
places vacantes, 303 (275) ; place-
ments, 125 (146). Chômeurs complets
contrôlés, 324 (458) ; chômeurs par-
tiels, 520 (794) ; chômeurs occupés
sur des chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux, 38 (24).

(Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent) 

Le marché du travail
et l'état du chômage en mai

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 3 j uin 1941,
¦le Conseil d'Etat a nomme M. Char-
les Béguin, pharmacien au Locle, en
qualité de membre de la Commission
de santé pour la fin de la période
administrative 1937-1941, en rempla-
cement de M. Charles Béguin , phar-
macien à la Chaux-de-Fonds, démis-
sionnaire.

A la commission de santé

L'assemblée générale de l'Associa-
tion pour le développement écono-
mi que de Neuchâtel (A.D.E.N.) a
eu lieu hier après-midi à la salle
du Conseil général, en présence
d'une trentaine de membres.

Le président , M. Auguste Roulet ,
a présenté un intéressant rapport ,
duquel nous extrayons les lignes sui-
vantes:

La deuxième année de guerre trouve
l'A.D.E.N. aussi active et vivante. L'action
de notre organisation s'est rapidement
adaptée aux conditions nouvelles. L'aide
financière et morale de nos membres et
les appuis qui lui ont été accordés en
cours d'exercice lui ont permis, malgré
les obstacles, de faire une besogne pro-
fitable.

En voici un bref résumé:
En matière de propagande, nos efforts

pour faire mieux connaître Neuchâtel
comme « centre d'instruction » et « cen-
tre de tourisme » ne se sont pas ralentis.
Cette action absorbe à, elle seule la plus
grande partie dé nos ressources: diffusion
de nos prospectus, affiches, prospectus,
campagnes d'annonces dans des périodi-
ques, revues et quotidiens, prises de vues
pour le film du « Jura romand » en pré-
paration, participation aux Foires de Bâle
et de Lausanne, réceptions, relations avec
la radio, etc.

L'A.D.E.N. est appelée à s'occuper d'une
quantité de questions Intéressant la pros-
périté en général de la population de
Neuchâtel . Développer la ville , c'est tout
d'abord améliorer son potentiel économi-
que et touristique, mettre en valeur ses
ressources de tout genre: ressources in-
tellectuelles, industrielles, commerciales,
financières, beautés naturelles.

De précieuses collaborations nous per-
mettent de faire face à cette lourde
tâche. C'est ainsi que l'autorité commu-
nale participe à la plupart de nos tra-
vaux , que la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie voue la plus
grande attention aux questions d'ordre
économique, que l'Office neuchâtelois du
tourisme défend avec succès nos Intérêts
auprès des organisations centrales suis-
ses du tourisme et que nous cultivons
les plus utiles relations avec l'Association
du commerce de détail du district de
Neuchâtel , l'Association des sociétés loca-
les, les entreprises de transport, la Fédé-
ration des sociétés du Pied du Jura, la
Fédération du Transjuralpln, la direction
de nos établissements d'instruction.

A notre tour , nous prêtons notre col-
laboration à des organisations d'intérêt
général, telles que le Comptoir de Neu-
châtel , la Fête des vendanges, Neuchâtel-
Plage, la Patinoire de Monruz; nous ex-
ploitons avec succès l'Entrepôt fédéral des
douanes.

Tous ces efforts réunis, coordonnés par
notre action, conseillés et encouragés, ne
sont certes pas sans effet. C'est ainsi,
par exemple, que nous pouvons nous ré-
jouir de l'augmentation appréciable du
nombre d'élèves dans la plupart de nos
établissements d'instruction. Cette con-
statation tend à souligner l'importance
de notre tourisme « éducatif » et l'excel-
lence des écoles de Neuchâtel. Tous les
efforts doivent s'unir pour maintenir et
développer cette branche vitale de notre
économie locale, qui fait vivre tant de
professeurs, de pensionnats et de pen-
sions, et qui, par répercussion, apporte
au commerce de la ville une animation
très appréciable. Aussi la propagande de
l'A.D.E.N. s'inspire-t-elle journellement de
ce principe.

A la faveur de la réorganisation de
l'O.N.S'.T. (Office national suisse du tou-
risme) en O.C.S.T. (Office central suisse
du tourisme), nos organisations touristi-
ques se sont efforcées, avec succès
croyons-nous, de faire valoir cette situa-
tion particulière auprès des milieux of-
ficiels du tourisme suisse.

Au cours de l'année 1940, le bureau
du comité a fait un très gros effort en
faveur des voles de communication de
Neuchâtel . La ligne Paris-Berne a plus
particulièrement retenu son attention. Ces
efforts ont abouti à la création de la
« Fédération du Transjuralpln » dont le
but est de sauvegarder les Intérêts de
'cette ligne, de la développer. Les tra-
vaux d'électrification du parcours Au-
vernler-les Verrières sont actuellement en
cours.

Malgré la fermeture des frontières, le
rationnement de la benzine, le taux d'oc-
cupation des lits dans les hôtels de Neu-
châtel et de sa banlieue n'accuse qu 'une
diminution de 10% environ sur le chiffre
de 1939, alors que dans certaines autres
villes suisses, cette réduction va jusqu'à
40%.

Les comptes de 1940 et les rap-
ports des vérificateurs ont été en-
suite présentés par M. F. Bouvier,
puis le budget de 1941 a été accepté.

L'assemblée générale
de l'A. D. E. N.

Monsieur et Madame
Gabriel KISSLING - PELATI ont la
grande Joie de faire part de l'heureuse
naissance de leur cher petit

Daniel-Gabriel-André
Court (Jura bernois), 6 juin 1941.

NAISSANCE
5. Maryse-Claire, à Maurice Messerli et

& Rose-Pâquerette , née Cottler, à- Bou-
devUllers.

PR OMESSES DE MARIAGE
5. Albert-Eugène-Victor Graz et Made-

leine-Blanche Borel , les deux à Lausanne.
6. Jean-Edouard Dardel et Hélène-Ma-

rie Philippin , les deux à Colombier.
6. Fritz-Albert Wittwer et Marguerite

Perrin, les deux à Neuchâtel.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

6. Fernand-Louis VeUlard et Laure-All-
ce Saam, à Berne et Boudry.

6. Jacques-James-Edouard Wittnauer et
Edith-AUce Chautems, les deux à. Neu-
châtel.

DÉCÈS
31. Edmond-Jules Jeanmonod, né en

1925, fils de Max , à Bevaix.
31. Raymond-Adrien Nussbaumer, né en

1910, fils d'Albert, à Saint-Biaise.
3. Céclle-Valentine Cavalleri-Quadrl, née

en 1885, épouse de Joseph, à Neuchâtel.
4. Léon-Louis Grenaud , né en 1896,

époux d'Ida Wotll , à> Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

J'ai cherché l'Eternel et n m'a
répondu, Il m'a délivré de toutes
mes souffrances. Ps. XXTV, 8.

Repose en paix, cher époux et
papa.

Madame Charles Perregaux, aux
Gen eveys s/Coffrane, et ses enfants;

Monsieur et Madam e Charles Per-
regaux-Wuilleumier et leur fils Mar-
cel , aux Geneveys s/Coffrane ;

Monsieur et Madame René Zur-
buchen-Perregaux et leur fille Mo-
nique, à la Chaux-de-Fonds;

Madame Mathilde Perregaux et son
fils Jean-Pierre, aux Geneveys s/Cof-
frane ;

Monsieur Georges Matthey-Doret,
son fiancé, au Locle ;

Monsieur et Madame Gaston Cret-
ton-Perregaux et leur petite Josiane,
à Lausanne,

ainsi que les familles Perregaux,
aux Geneveys s/Coffra.n e, à l'a Neuve-
ville, à Bevaix et à la Chaux-de-
Fonds, et toutes les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles PERREGAUX
leur cher et regretté époux, papa,
grand-papa, beau-père, frère, oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui,
vendredi 6 juin 1941, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 77me
année.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu dimanche 8 juin , à 13 h. 30,"
aux Geneveys s/Coffrane.

Suivant le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

Monsieur Gustave Matthey et ses
enfants: Jean-Pierre, Odette, André,
Janine, à Savagnier; Monsieur et
Madame André Desaules et leurs en-
fants, en France ; Monsieur et Mada-
me Maurice Desaules et leurs en-
fants, en France ; Monsieur et
Madame René Desaules et leurs en-
fants, à Fenin; Monsieur et Madame
Jean Desaules, en France ; Monsieur
et Madame Robert Desaules et leurs
enfants, en France; Mademoiselle
Suzanne Desaules, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Mat-
they, à Cernier; Monsieur et Mada-
me Aimé Matthey et leurs enfants,
à Savagnier ; Monsieur Alfred Goste-
ly et sa fille, à Serrières ; Monsieur
et Madame Marcel Wenger et leur
enfant , à Savagnier, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Mathilde MATTHEY
née DESAULES

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion le 5 juin , après une courte et
pénible maladie, dans sa 48me année.

Pet it-Savagnier, le 5 juin 1941.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car Tu es
avec mol. Romains XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 7 juin , à 13 h. 30, à Savagnier.


