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Les Français p rennent aussitôt les armes p our déf endre avec les territoires p lacés
sous mandat, l'intégrité de leur emp ire menacé

Un appel à la résistance adressé par le maréchal Pétain aux peuples du Levant
LONDRES, 8. — L'agence Reutoi

communique :
Des forces gaullistes, soutenues pai

des troupes britanniques, ont pénétré
en Syrie et an Liban tôt dans la ma-
tinée de dimanche.

Le gouvernement britannique et le
général Catroux ont publié, au nom
des gaullistes, une proclamation dé-
clarant l'indépendance de la Syrie et
dn Liban.

L'avance en Syrie des forces gaul-
listes et britaraniques a commencé a
2 heures dimanche matin.

Une proclamation
des chef s gaullistes

LONDRES, 8 (Reuter). — Les for-
ces gaullistes appuyées par le_ forces
impériales britanniques sont entrées
en Syrie et au Liban de bonne heure
dimanche matin. Une proclamation
fut publiée simultanément pour les
habitants de Syrie et du Liban par le
général Catroux au nom du général
de Gaulle, garantissant la liberté et
l'indépendance de la Syrie et du Liban
et prévoyant formellement des négo-
ciations en vue d'un traité pour assu-
rer cette liberté et cette indépen-
dance.

La déclaration du
gouvernement britannique
LONDRES, 8 (Reuter). - Voici le

texte du communiqué publié par le
gouvernement anglais au sujet de la
Syrie :

Dans sa déolaratlon du 1er Juillet 1940,
le gouvernement britannique déclarait
qu'il ne permettrait pas que la Syrie et le
Liban soient occupés par une puissance
hostile ou qu'ils soient employés comme
base poux une .attaque contre ceux des
pays du Moyen-Orient qu'il s'est engagé à
défendre.

Malgré ce net avertissement, le gouver-
nement de Viony, poursuivant sa poUtlque
de collaboration avec les puissances de
l'Axe, a mis les bases aéronautiques de
Syrie et du Liban à la disposition de l'Al-
lemagne et de l'Italie ; il a fourni des ma-
tériaux de guerre aux forces rebelles d'I-
rak. L'Infiltration aUemande en Syrie a
commencé et le gouvernement de Vichy
continue de prendre des mesures dont l'ef-
fet devra être de placer la Syrie et le Li-
ban sous l'entier contrôle de l'Allemagne,

On ne saurait s'attendre que le gouver-
nement britannique tolère de telles actions
qui vont bien au delà de quoi que ce soit
stipulé dans les conditions de l'armistice
français et qui sont en contradiction fla-
grante avec la récente déclaration du ma-
réchal Pétain disant que l'honneur inter-
dit à la France de s'engager à quoi que ce
soit contre son ancienne alliée.

Les forces gaullistes appuyées par les
forces Impériales sont donc entrées en Sy-
rie et au Liban de bonne heure dimanche
matin. Simultanément le général Catroux,
agissant au nom de de Gaulle a publié une
déclaration garantissant la liberté et l'in-
dépendance de la Syrie et du Liban et pro-
mettant des négociations en vue de la
conclusion d'un traité qui assure cette li-
berté et cette indépendance.

Le gouvernement britannique s'associe
a cette promesse d'indépendance et l'ap-
puie.

Une mise au point
du gouvernement de Vichy
VICHY, 8. — On communique offi-

ciellement :
Les Anglais et les Gaullistes vien-

nent d'attaquer la Syrie qui d'après
eux serait occupée par des troupes al-
lemandes.

M. Catroux a rédigé une proclama-
tion incitant la population des terri-
toires sous mandat à la révolte contre
la France.

Le gouvernement français répète
qu'il n'y a pas de troupes allemandes
en Syrie. Les avions allemands qui
avaient transité par la Syrie pour al-
ler en Irak sont repartis vers l'ouest.
Il ne reste que trois ou quatre avions
avariés et irréparables.

L'Angleterre commet ainsi un nou-
vel acte injustifié d'agression contre
l'empire français. Cet empire nous le
défendrons jusqu 'à la limite de nos
forces.

Vive émotion à Vichy
VICHY, 8. — Les premières infor-

mations sur l'attaque des troupes an-
glaises et gaullistes contre la Syrie
précisent que oelle-ci s'est produ ite
dans les premières heures de la mati-
née de dimanche et que cette attaqu e
est partie de la Palestine vers le sud
du Djebel-Drus e, où des combats au-
raient actuellement lieu. Les troupes
françaises sont commandées par le gé-
néral Dentz , haut-commissaire en
Syrie.

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone : •

L'entrée des troupes gaullistes et
britanni ques en Syri e n'a causé que
peu de surprise. Depuis p lusieurs
jours, en ef f e t , il était manifeste que
Londres n attendait plus que le mo-
ment opportun de déclencher l'atta-
que, le prétexte ayant été trouvé dès
les événements d'Irak dans la « pré-
sence > pourtant si souvent démentie
de troupes allemandes en Syrie.

Or, il n'y a jamais eu aucun ef-
fecti f  allemand dans les territoires
du Levant et le maréchal Pétain,
dans le noble message adressé hier
aux Français de ces territoires, l'a
solennellement réaffirmé en stigma-
tisant avec force  l'inqualifiable
agression dont viennent d'être vic-
times le Liban et la Syrie. A l'heure
oà les forces gaullistes franchissaient
la frontière, la France était seule
souveraine de ces régions où le dra-
peau tricolore flotte depuis 1919.

A quoi se réduisait « l'occupation
allemande » là-bas ? A cinq appareils
inutilisables gardés par quinze ma-
caniciens et qu'on ne pouvait en
toute sincérité raisonnablement con-
sidérer comme une menace contre
la sécurité britannique en Méditer-
ranée orientale.

A coup sûr, l'opinion française ne
manquera pas de réagir avec vigueur
contre cette nouvelle agression bri-
tannique.

Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, le
prétexte avancé par le gouvernement
de Londres ne peut en aucune façon
se justifier et le pavillon de la dis-
sidence ne peut prétendre aujour-
d'hui à ce que la cause qu'il défend
n'est pas uniquement celle des inté-
rêts britanniques.

Tous les Français de bonne foi  ne
pourront que désavouer Vex-général
de Gaulle qui n'hésite pas, une fo is
encore, à verser le sang de ses frè-
res. Car là est le drame du nouvel
épisode de la guerre et ce sont des

Une vue générale de la ville de Damas, capitale de la Syrie, objectif des troupes britanniques et gaullistes

La nouvelle de cette attaque a été
connue ce matin à Vichy ; elle a été
accueillie avec une vive émotion. Bien
que la diffusion de nouvelles sur une
prétendue occupation de base syrien-
nes par les troupes allemandes laissât
entrevoir une action contre le pays
sous mandat , on espérait — surtout
après les délibérations du conseil des
ministres élargi de la semaine derniè-
re — que les Anglais renonceraient à
cette action. Hier encore, après le dé-
part du général Weygand pour Alger
et du général Boisson pour Dakar ,
l'impression régnait, dans les milieux
journal istiques, qu'une diminution de
la tension s'était produite. La décla-
ration du général Dent z et les affir-
mations répétées du gouvern ement
français qu'aucun soldat allemand ne
se trouvait en Syrie avaient contribué
à créer cette impression de détente.

Dans les milieux autorisés français ,
on souligne qu'aucun élément ne jus-
tifi e cet acte d'agression , qui est con-
sidéré comme le plus grave et le plus
lourd de conséquence de tous les actes
d'hostilité auxquels le gouvernement

Français qui, depvds hier matin, se
battent contre des Français.

Il est superflu , après ce nouvel in-
cident — le mot est bien faible —
de parler d' une tension accrue entre
les relations franco-britanniques.
Pourtant, il est à remarquer à Vi-
chy que les cercles officiels font
preuv e devant les événements de Sy-
rie d'un calme et d'un sang-froid to-
tal. La décis ion française est prise
de longue date et après le général
Dentz, le maréchal Pétain a su trou-
ver les mots qui galvanisent les éner-
g ies : «Vous combattez pour une
cause juste... Vous saurez défendre
la Syrie... >

Les mots se suffisent à eux-mêmes.
Les renseignements d'ordre mili-

taire font défaut  jusqu'ici, mais il
semble que l' intention des Anglais
soit d' investir en premier lieu la
ville de Damas. On ignore encore si
les opérations pourront demeurer lo-
calisées ou si au contraire, on envi-
sage un élarg issement de la riposte
française par une collaboration des
forces navales demeurées libres en
vertu des clauses de l'armistice.

Dans le courant de la soirée, on
ne savait p a s  non plus quel pouvait
être le point de vue de l'Axe en
fac e de l'offensive britannique en
Syrie.

Journée d'inqutétude à Vichy, mats
que ne marque aucune réunion mi-
nistérielle, ce qui semble bien In di-
quer que le gouvernement n'a pas
été pris au dépourvu p ar Faction
de I ex-général de Gaulle.

M. Pierre Laval qui n'était pas re-
venu en zone libre depuis l'entre-
vue de la Fertê Hauterive, au début
de l'année, a franchi la ligne de dé-
marcation pour se rendre dans sa
propriété de Châteldon, située aux
environs de Vichy. L'ancien vice-
président du conseil séjournera jus-
qu'à jeudi prochain dans son do-
maine. Cette visite n'a aucun carac-
tère politique.

britannique s'est livré envers la Fran-
ce depuis l'armistice.

On estime à vingt mille le nombre
des soldats gaullistes et britanniques
qui sont parti s dimanche matin vers
le territoire syrien.

Un message
du maréchal Pétain

aux peuples
du Levant

VICHY, 8. - A la suite des agres-
sions qui se sont produites dima'.iche
matin contre le Liban et la Syrie, le
maréchal Pétain, chef de l'Etat fran-
çais a fait parvenir au général Dentz,
haut commissaire et commandant en
chef an Syrie, le message suivant à
l'adresse des Français du Levant :

Français du Levant,
Les pays, où vous vivez et pour la pros-

périté desquels vous vous dévouez depuis
de longues années, sont aujourd'hui l'objet
d'une attaque inqualifiable. Cette attaque

est menée, comme & Dakar, par des Fran-
çais placés sous le drapeau de la dissiden-
ce ; soutenus par les forces britanniques,
Ils n'hésitent pas à verser le sang de leurs
frères qui défendent l'unité de l'empire et
la souveraineté française. A la douleur que
lui cause cette constatation, la France, fi-
dèle à ses déclarations, peut en toute cer-
titude opposer la vérité de n'avoir pas la
première porté les armes contre son an-
cienne alliée, pas plus aujourd'hui que
naguère a Mers-el-Kebdr, k Dakar et à
Sfax.

La ruse a précédé cette violence.
Depuis plusieurs jouis, en effet, la pro-

pagande qui forgeait le prétexte de l'a-
gression prétendait que des troupes alle-
mandes débarquaient en grand nombre
dans nos ports du Levant, que la France
se préparait a livrer à l'Allemagne les ter-
ritoires dont la défense vous est confiée.

Vous qui êtes sur place, vous savez que
tout cela est faux. Vous savez que les quel-
ques avions qui avalent fait escale sur no-
tre territoire ont aujourd'hui quitté la
Syrie, à l'exception de trois ou quatre
hors d'état de voler. Vous savez qu'il n 'y
a pas un seul Allemand ni en Syrie, ni au
Liban. Vous êtes donc l'objet d'une agres-
sion profondément injuste devant laquelle
notre conscdenoe se révolte. C'est aujour-
d'hui seulement que la souveraineté fran-
çaise au Levant est pour la première fcda
menacée. Votre hau* camimissalre vous l'a
déjà dit. Je vous le répète. Vous combat-
tez pour une cause Juste : celle de l'Inté-
grité des territoires dont l'histoire a légué
la charge à la patrie. Voua saurez les dé-
fendre.

Mes vœux et ceux de la France entière
vous accompagnent.

signé : Philippe PBTAIN.

Une protestation
f r a n ç a i s e

MADRID, 9 (Havas-Ofl). — M.
François Pietri, ambassadeur de
France, s'est rendu à l'ambassade
de Grande-Bretagne, dimanche, pour
remettre à sir Samuel Hoaxe une
note du gouvernement français au
sujet de la violation du territoire
syrien par les forces britanniques.
L'entrevue entre les deux ambassa-
deurs a été brève.

Les opérations
militaires
en Syrie

Les premiers communiqués
de guerre

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Les opé-
rations en Syrie des forces gaullis-
tes et britanniques se poursuivent
selon les prévisions. Ces opérations
ont principalement un caractère po-
litique, ayant pour but d'empêcher
les Allemands d'utiliser la Syrie
comme base d'opération s.

Les troupes anglo-gaullistes
sous le commandement

du général Wilson
LE CAIRE, 8 (Reuter). — Les

troupes britanniques et gaullistes

qui ont franchi la frontière syrien-
ne, dimanche matin, sont sou» le
commandement du général Wilson.

Le premier communiqué
f rançais

BEYROUTH, 8 (Havas-Ofi). — Le
haut commandement communique :

Les troupes britanniques ont at-
taqué, à partir ce 3 h. 45 ce matin,
les frontières sud de Syrie et du
Liban.

Le contact est pris avec les avant-
postes qui poursuivent le combat en
exécutant leur mission.

L'aérodrome de Mezzé, près de
Damas, a été bombardé ce matin
par des avions britanniques. D y a
eu des dégâts, mais pas de victimes.

La résistance des troupes
f rançaises

VICHY, 9. — Le ministère de la
guerre publie le communiqué offi-
ciel suivant r

Des troupes britanniques et gaul-
listes venant de Palestine et de
TransJordanie ont occupé les Etats
du Levant — Syrie et Liban — le
8 juin au matin. • • ~—- - -

Les premiers renseignements par-
venus indiquent que de gros déta-
chements motorises et blindés, ap-
puyés par de l'artillerie, ont fran-
chi la frontière syrienne en cher-
chant à progresser sur les itinérai-
res conduisant à Damas.

Nos troupes de toutes armes, que
les inqualifiables attaques britanni-
ques et gaullistes n'ont pas pris au
dépourvu, font bravement leur de-
voir. Les combats continuent.

Une force navale britannique com-
prenant un cuirassé, deux croiseurs
et cinq torpilleurs, croisant au sud
de Beyrouth , a débarqué dans la
matinée sur la cote libanaise, un dé-
tachement de faible effectif , armé de
mitraillettes, qui a été aussitôt fait
prisonnier.

L'aviation adverse a bombardé sans
succès les terrains de Damas et
d'Alep et a mitraillé celui de Rajak.

Les armées f r a n ç a i s e s
résistent brillamment

BEYROUTH, 9 (Havas-Ofi). —
Communiqué du commandement des
forces en Syrie :

Les farces britanniques ont atta-
qué à la frontière syric-libanaise, à
3 h. 45.

Les armes françaises résistent bril-
lamment sur tous les points.

Trois avions britanniques ont été
abattus. Plusieurs chars d'assaut ont
été détruits.

Les aérodromes1 de Damas, d'Alep
et de Rajak ont été bombardés par
l'ennemi.

Les f orces britanniques ont
marqué quelques progrès
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Les

troupes britanniques et alliées ont
fait quelques progrès en Syrie quoi-
que on ne sache pas encore si elles
ont rencontré de la résistance. Les
milieux autorisés n'ont pas d'infor-
mations très précises sur la situa-
tion.

L'appui de la R.A.F.
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Un com-

muniqué spécial de la R.A.F. au
Moyen-Orient dit dimanche soir :

Des avions de la R.A.F. ont donné
leur plein appui aux troupes britan-
niques impériales et alliées qui ont
franchi la frontière et sont entrées
en Syrie dimanche. Des avions de
chasse, qui ont patrouillé au-dessus
de nos troupes n'ont rencontré au-
cune résistance. Des avions de chas-
se de la R.A.F. ont intercepté el
abattu un avion de bombardement,
« Cant 100 », au-dessus d'Alexandrie
dimanche après-midi. Cet avion en-
nemi s'est écrasé près d°Agame.

Beyrouth bombardée
VICHY, 9. — Le haut commande-

ment en Syrie communique encore
de Beyrouth :

Beyrouth a été bombardée diman-
che, à 15 h. 15 et à 18 h. 30, la pre-
mière fois sans résultat. Au second
bombardement, deux petits réser-
voirs ont été atteints provoquant un
incendie de peu d'importance.

Les forces britanniques et gaullistes attaquent
depuis tuer matin la Syrie et le Liban

Dans la nuit de samedi à dimanche

Les victimes sont nombreuses
©t les dégâts considérables

LE CAIRE, 8 (Reuter). — Un com-
muniqué du ministère de l'intérieur
égyptien déclare qu'un raid aérien a
été entrepris contre Alexandrie au
cours de la nuit de samedi à diman-
che. On craint qu'il y ait de nombreu-
ses victimes. Plusieurs bombes ont été
lâchées. Les dégâts sont importants.
Le communiqué ajoute qu'il n'est pas
encore possible d'établir le nombre
exact des victimes. Un avion ennemi
fut abattu.
L'arsenal a subi d'important s

dégâts
BERLIN, 9 (D. N. B.) - Les mi-

illeux militaires allemands fournissent
les détails suivants sur la nouvelle
attaque aérienne contre Alexandrie î

L'attaque s'est particulièrement fait
sentir sur l'arsenal et le_ magasins
d'approvisionnements où des dégâts
importants ont été causés. Les instal-
lations à l'ouest du pont ont été dure-
ment touchées et des bombes puissan-
tes ont dévasté des bâtiments et pro-
voqué un gros incendie. Une lourde
bombe a atteint l'arsenal et a provo-
qué d'importants dégâts dans des hal«
leç. Tous les avions allemands ont re-
gagné leur base.

Protestation égyptienne
LE CAIRE, 8 (Reuter). - Le gou-

vernement égyptien a élevé une éner*
gique protestation auprès des gouver-
nements italien et allemand à la sui-
te du bombardememt de civils à
Alexandrie, mercredi dernier. Les in-
demnités pour les vies humaines per-
dues et les dégâts matériels causés se-
ront prélevées sur les fonds allemands
et italiens en Egypte.

Alexandrie
a subi

un nouveau
raid aérien

L'attitude

à l'égard
des possessions

françaises
aux Antilles

Une déclaration de M. Hull

WASHINGTON, 9 (D. N. B.) - M.
Hull, secrétaire d'Etat, a fait une dé«
claration sur l'attitude américaine à
l'égard des îles de la Martinique et de
la Guadeloupe, dans les Antiâes.

M. Hull est d'avis que des navires
de guerre et des avions des Etats-Unis
devraient patrouiller sans cesse dans
les parages de ces îles. Les milieux
officiels français sont tenus de ne
point expédier de l'or de ces îles sans
eu donner connaissance aux Etats-
Unis. Ces mesures sont conformes à
un accord passé entre les Etats-Unis
et l'amiral Roberts, haut commissaire
français pour les possessions fraraçai-
ses dans l'hémisphère occidental. L'a-
miral Roberts a garanti par cet ac-
cord que les possessions françaises de
l'hémisphère occidental s'abstien-
draient de toute activité qui puisse
porter préjudice aux intérêts améri-
cains. Les Etats-Unis, de leur côté*soat disposés à autoriser les îles fran-
çaises à se procurer en Amérique des
vivres et des produits de premières
nécessité, à condition que ceux-ci ne
soient pas réexpédiés en France ou
dans le nord africain français. Une
somme a été prélevée sur les fonds
français actuellement gelés, pour pro,
curer par sa libération , les vivres dont
ces îles ont besoin.

Une catastrophe
aux Indes

Cinq mille noyés
CALCUTTA, 9 (Reuter). - Environ

5000 personnes auraient été noyées au
cours d'un cyclone qui s'est abattu
dans la région de Barissal , une des em-
bouchures principales du Delta du
Gange.

Une vague de froid en Suède
STOCKHOLM, 9 (D . N. B.) - On

ae_ se souvient pas d'avoir ressenti en
juin une ausssi forte gelée que celle
qui 'est abattue la nuit de dimanche
sur la région de Stockholm et le nord
de la Suède. Tous les jardins potagers
sont gelés, ainsi que la floraison des
airbres fruitiers. Au mord de Stock-
holm les canaux ont été recouverts
d'une couche de glace. On ne connaît
pas encore l'étendue des dégâts caui
ses à l'agriculture.

ABONNEMENTS
lan 6moh 3moif I moa

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.-» 1.70
ETRANGER I Mêmea prix qu 'en Saiseo du» la plupart dot
paya d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à b
poste du domicile de l'abonné. Pour les antres pay», le» prix

varient et notre bureau renseignera les intéresses
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONGES - Bureau » 1, rue dn Temple-Neuf

14 c. k milttmitrc, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
tnm., min. I fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Pour les annonces de prorenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonça Suisse» S. A., agence de publicité, Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Pour cas Imprévu, à remet-
tre tout de suite ou époque à
convenir

beau logement
quatre chambres, véranda , bal-
con, vue, chauffage central.
S'adresser Poudrières 19, 1er
étage.

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

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

A louer pour le 24
juin ou plus tOt :
FUNICULAIRE : qua-

tre chambres et dé-
pendances, confort.

BUE DE E'HOPITAE:
quatre chambres et
dépendances, chaut -
fuse central.

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

BUE DU CHATEAU :
cinq chambres et
dépendances.
S ' adresser Etude

'Jeanneret & Soguel,
Môle 10. 

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

A louer

à la campagne
logement de cinq pièces, avec
Jardin. Conviendrait pour sé-
jour d'été, ou à l'année; bas
¦prix . A proximité de la forêt.
.S'adresser à Adrien Desaules,
Saules (Val-de-Ruz). 

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

Centre, _ louer appartement
de 3 chambres et chambrytte.
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petitplerre et Hotz. 

HAUTEMVE
A louer tout de suite ou

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

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

Eau, gaz, électricité, chauf-
fage général.

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

Vue étendue et imprenable.
Tramway à proximité et fa-

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

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

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

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

A louer pour le 24 Juin

bel appartement
de concierge

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

A louer au centre LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Local pour en-
trepôt ou atelier , ainsi qu 'une
cave; prix très bas. S'adresser
Grand'rue 9, 3me étage.

Belle chambre indépendan-
te. Louls-Favre 11, 1er.
Belle chambre au soleil, bains
(éventuellement piano). S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital
No 13, 2me étage.

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

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 Prido Pedrazzoll ,
commis postal, Belllnzone.

Jeune femme (avec deux
enfants) de 4 et 13 ans, dési-
rant apprendre la langue
française, cherche pour les
vacances, du 12 Juillet au 10
août,

CHAMBRE
avec occasion de cuire. On fe-
rait des travaux de couture.
Offres aveo prix sous chiffres
O. F. 1232 B. a Orcll Fussli-
Annonces, Berne.

Retraité •*¦ —che pour fin
septembre,

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

Domestique
33 ans, sachant traire, faucher
et connaissant tous travaux
agricoles, cherche place. Peut
travailler seul. De préférence
dans domaine moyen. Certifi-
cats à 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
pou 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-GaU.

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 Byser,
restaurant zum Rebstock, Wl-
leroltlgen près Chiêtres. Télé-
phone 9 48 38.

Jeune fille cherche place

d'assuj ettie - couturière
Demander l'adresse du No 399
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate,

OUVRIERS
MENUISIERS

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

On cherche pour entrée im-
médiate

17 & 20 ans, pour aider au
ménage dans petite famille.
Offres avec prétentions de sa-
laire ai Case postale 20 390,
Beatenberg (O.B.) P. 4417 F.N.

un demande

jeune homme
de 16 à 18 ans comme

commissionnaire
dans boulangerie. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Paire offres à boulangerie
Wuthrich, Nlederscherll (Ber-
ne) . SA 20730 B

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 

Mme Louise Rognon
Rue Fleury 10 - NEUCHATEL

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

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.

On cherche d'occasion
perceuse électrique

0-10 avec cordon 10 à 20 m.
Adresser offres écrites à S. B.
400 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
C. Charlet, sons le théâtre

Amateurs de
ciné et photo

Vous recevrez un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant vos
films à développer à la

PHOTO
ATTINGER
3, pi. Purry - 7, pi. Pdaget

Neuchâtél

00000«0000<>00000<>0

Baux à loyer
h prix avantageux

an bureau du journal
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Brandi d'une main ferme, le rasoir
voltigea autour du menton de Mar-
ron, puis gratta délicatement sa lè-
vre inférieure, gonflée en pomlme
par la langue. Enfin , le capitaine ob-
jecta , hochant la tête :

— J'y ai bien pensé, mon cher
Sauvin. Mais qu'auraient dit les as-
sureurs ? Ce sont des gens qui ne
font pas du sentiment , vous savez ?

Sauvin se frappa le front :
— Le « Manoubia » était assuré ?

Combien, sans indiscrétion ?
— Neuf cent mille francs.
— Il était à vous ?
— Oui.
Le Poisson Chinois éclata de ri-

re :
— Mais c'est magnifique, mon

cher ! Splendide ! Vous allez toucher
un mill ion du ministère de la guerre
pour la cargaison ; plus neuf cent
mille francs de l'assurance ?

— Oui , avoua Marron en baissant

les yeux avec une modestie char-
mante.

Un grand coup de serviette lui
rendit sa bonne figure ronde et rose,
en pleine lune. Il posa une patte af-
fectueuse sur l'épaule de Sauvin ,
ajouta :

— Vous voyez bien qu'il est préfé-
rable que ce soit une mine, mon cher
capitaine !

XXII

En qualité d'Albanais, Douss le sa-
cristain appréciait le soleil- Or, c'était
vers dix heures du matin que le soleil
plongeait dans le boyau de la rue
Bouterie , envoyait un rayon dans l'ap-
partement de Mgr Bachou. Douss s'ar-
rangeait pour profiter de sa visite.

Il s'installait à la fenêtre sur deux
chaises, avec un panier de légumes,
un tablier recouvrant ses jambes im-
menses et protégeant son beau panta-
lon de velours à côtes, ainsi que ses
godillots toujours d'un noir réglisse.
Puis il écossait des haricots ou pelait
des navets d'une main agile en chan-
tonnant soit les litanies de la Vierge,
soit un vieux poème albanais où on
tuait un homme à chaque ligne. Géné-
ralement , il avait soin d'alterner les
deux pour garder un juste équilibre
moral. Au début , il les mélangeait ;
Mgr. Bachou lui avait montré l'irré-
vérence d'un tel procédé, qui mêlait

les louanges de ia Mère de Dieu aux
exploits de Marko le Comitadji.

U réfléchissait rarement, car c'était
un simple. Quand la chose lui arrivait,
il pensait au jour bienheureux où il
avait accepté la somme de trois napo-
léons d'or — trois cent soixante-quin-
ze francs — pour expédier dans l'au-
tre monde Mgr Bachou, qu'on lui
avait représenté au préalable comme
un abominable coquin.

Douss avait donc guetté cet homme
néfaste près de la masure qu'il habi-
tait, au coin d'une ruelle de Tirana ,
armé d'un magnifique couteau de cui-
sine tout neuf , acheté au bazar. Puis
il avait fait un bond de chat-tigre , en
poussant le cri de guerre de ses an-
cêtres. Il s'était retrouvé saignant du
nez, saucissonné des pieds à la tête
par un corde de malle et étendu sur
le lit même de monseigneur.

Douss n'avait pas résisté à l'interro-
gatoir e — entrecoupé de menaces
épouvantables — qui avait suivi. Il
avait tout avoué 1 Tout, excepté le
nom de celui qui l'avait envoyé, ce
que son honneur ne lui permettait
pas ; il avait donné sa parole d'Alba-
nais de ne pas le révéler. A cett e ex-
plication , Mgr Bachou était entré dans
une colère terrifiante. Il avait délié
son prisonnier et l'avait jeté dans la
rue en criant :

— Va te faire pendre ailleurs , grand
imbécile !

Paroles accompagnées d'un vigou

reux coup de pied au derrière, qui
avait porté à son comble l'étonnement
de Douss, lequel s'attendai t pour le
moins à être livré à la police, donc
pendu 1

Après une journée de réflexions pé-
nibles, il était revenu à la porte de la
petite maison ; il avait supplié sa vic-
time de le prendre à son service. D'as-
sassin à gages, il était devenu sacris-
tain.

Dès lors il avait vécu dans une sor-
te de béatitude, auprès de l'homme à
qui il « devait » un coup de couteau
manqué. Il servait la messe de mon-
seigneur , faisait son ménage. Aucune
gouvernante n 'aurait entretenu avec
plus de soin la petite chambre de la
rue Bouterie, lavé le linge. Quand il
avait le temps, il gagnait quelque ar-
gent à cirer des parquets aux envi-
rons. Cet argent à cirer allait rejoin-
dre dans le tiroir de la commode les
minuscules Tentes de Mgr Bachou , qui
taisaient vivre les deux hommes. Assez
mal d'ailleurs, car l'évêque albanais
s'en remettait à la Providence pour
les questions financières.

A vrai dire, la Providence s'en re-
mettait parfois à Douss, qui perdait la
clé du tiroir quand les générosités de
monseigneur risquaient de le mettre
à sec.

Ce jour-là , Douss tressaillit à cer-
tain pas dans l'escalier . Les haricots
s'égaillèrent sur le parquet ciré. Mgr
Bachou entra.

— Monseigneur 1 Vous voilà enfin 1
— Bonjour , Douss, bonjour !
Douss, la figure illuminée, baisait

les mains de son maître.
— Et M. Sauvin, monseigneur ? Et

Mme Ducroy ?
— Tout va bien, Douss... Sauvin est

allé la conduire à la gare. Je pense
qu'il reviendra ici.

Le sacristain écarquilla les yeux. Il
y avait quelque chose de changé dans
le visage de monseigneur. Il risqua :

— Cela n'a pas été , monseigneur ?
— Si, Douss... Très bien. Nous avons

rattrapé le « Manoubia ». Il a rendu
les prisonniers. Et puis, aussitôt après,
l'« Hercule » a rencontré un beau « ba-
nanier » rapide de la Compagnie Fa-
bre, qui nous a ramenés ici. Voilà...
Je suis content de me retrouver chez
nous.

Bachou s'assit près de la fenêtre ,
regarda autour de lui , se frott a les
mains avec un sourire contraint.

Douss hocha la tête :
— Monseigneur est fatigué ?
— Non , mon fils , non. Je suis seule-

ment un peu triste. Enfi n 1 II ne faut
pas prendre trop à cœur certaines
choses... Les hommes les meilleurs ne
sont jamais que des hommes, mon pau-
vre ami 1

— Oh ! oui , Monseigneur... Ainsi ,
moi... J'étais inquiet de Monseigneur,
sans nouvelles. Alors, je me suis un
peu laissé aller, confessa le sacris-
tain aux yeux d'anthracite.

Monseigneur leva les sourcils :
— A quoi ?
— Oh ! un peu seulement... En-

fin , je crois que je me suis grisé
avant-hier.

— C'est très mai, fit Bachou pa-
ternel. Nous avions convenu que tu
ne ferais cela qu'une fois par mois,
Enfin , passons... Moi aussi, mon
pauvre ami, j' ai bien des petites cho-
ses à me reprocher... A part cela,
quoi de neu f , ici ?

— Rien , Monseigneur. Le type du
premier, Argyrocastro, a encore bat-
tu sa femme. Comme vous n 'étiez
pas là , je l'ai eng... réprimandé à vo-
tre place , Monseigneur.

— Bien.
— Il vou s dira peut-êtr e que je lui

ai fait  descendre l'escalier sur le
dos, mais c'est inexact... Il est tom-
bé presqu e tout seul.

— Aïe... Ecoute, une autr e fois ,
attend mon retour, Douss. Ça vaudra
mieux.

— Bien , monseigneur. La vieille
paral yt ique du 134 est morte. J'ai fait
appeler M. le cuire et j' ai donné dix
sous pour une couronne.

— Parfait! Elle aura été tout droit
au paradis .

— Ça me rappelle aussi , monsei-
gneur , que j' ai donné trente-cinq
francs à la petite poule du second.
Elle pleurait parce qu 'elle n 'avait
pas mangé la veille.

— Tu as bien fait ! Mais pourquoi
trente-cinq francs ?

Hélène et le
Poisson chinois
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Association fdes employés de banques i
Mardi 10 juin, à 20 h. 30 2

au café des Alpes fi
(en face de la poste) |_|

Grande f

I 
assemblée i
DE DOCUMENTATION %

Invitation cordiale à TOUS 9
les employés de banque J *
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langues, secrétaire, eténo-daotylogmphe et

IMHsSSf comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
ĵH ïï':|_/ emplois fédéraux en trois mois. — ECOLES TAME,
^Hi5̂  rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LT7CERNE.

Madame PITON
Gymnastique médicale, corrective, rééducative,

orthopédique

DE RETOUR

Jean PITON
Masseur - Infirmier — Massages sous l'eau

TOUS LES JOURS ET SUR RENDEZ-VOUS - BAINS
Faubourg de l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43 - Ascenseur

Chaque FEMME et JEUNE FILLE
peut apprendre tout de suite la SA 27094 X

coupe et le moulage
et confectionner sa garde-robe soi-même et sur mesure.
Démonstration gratuite au Restaurant Neuchâtelois,
Faubourg du Lac 17, mardi et mercredi 10 et 11 juin,

l'après-midi à 2 h. et le soir à 8 h.
Pour retenir sa place, prière de s'inscrire au restaurant.I HiWmASB 1
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Université de Neuchâtél
MARDI 10 JUIN, à 17 h. 15

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Commémoration
du

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

professeur à la Faculté des Lettres.
Le printemps, de Claude Lejeune, 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
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Pour préparer un voyage
achetez l'édition d'été du
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l'horaire spécialement
étudié pour nos régions

En une seule opération , simple et
logique, sa table d'orientation vous
permettra de trouver l'horaire de

la ligne que vous cherchez

LE RAPIDE est en vente *Wgl
partout au prix de m w C»
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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 Neuchâtél, 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

^éwipfeiis constructeurs,
mkap^ns outilhurs,

, misj HiRMMKiijj i inM R Mf loltft
sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne.
Faire offre sous chiffre G. 21128 U., à Publicitas,
Bienne. AS 19008 J

Importante maison de la place oherche

DEUX JEUNES FILLES
pour la correspondance et les factures ; entrée immé-
diate. Offres détaillées sous chiffres Z. R. 398 au bureau
de la Feuille d'avis. 
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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 pourrait se charger de

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

Adresser offres sous chiffre L. 21134 U. à Publicitas,
Bienne.
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Administration 11, ruo dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

Inventaire obligatoire
Toutes les personnes et toutes les entreprises qui disposent de cuivre,

de zinc, de plomb, de nickel, d'étain , de cadium, de cobalt , de mercure,
cfantimoine, de bismuth, de wolfram, d'aluminium ou de magnésium,
doivent procéder à l'inventaire de leurs stocks, en application de l'ordon-
nance de l'Office fédéral de guerre pour l'industrie et le travail, du 14 mai
1941.

Elles ont l'obligation de demander les formules nécessaires à la
Section des métaux, Bundesgasse 8, Berne 3, et de les lui renvoyer, rem-
plies et signées, le 10 juin 1941, au plus tard.

Ne sont pas visés par cet inventaire, les objets d'art et les ustensiles
et installations d'usage ménager, industriel ou artisanal.

P 2292 N OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

— Pour s'acheter un chapeau. Elile
disait que son vieux chapeau l'em-
pêchait de faire des clients.

— De faire des clients ! tonna
monseigneur d'une voix irritée.
C'est" du propre! Malheureux! Tu lui
as acheté un chapeau pour qu'elle
puisse mieux faire son infâme mé-
tier?

— Elle n'en a pas d'autre, monsei-
gneur... Il faut bien qu'elle mange.
Je ne savais pas comment...

Bachou se leva d'un bond , se mit
à arpenter la chambre de long en
large.

— Tu as très bien fait ! scanda-
t-il d'une voix résolue, parce que
dans cette putain de vie, il faut faire
le bien , comme on peut sans trop ré-
fléchir... Parce que, si on réfléchis-
sait, on ne saurait plus ce qui est le
bien et ce qui est le mal 1

— Monseigneur! C'est épouvanta-
ble ! murm ura Douss, regardant son
maître avec inquiétude.

— Oui , fit Bachou en s'asseyant ,
accablé. Il y a des jours où on est
tellement dé çu, désorienté , qu'on ne
voit plus clair... Des jours où je me
demande si je ne deviens pas héré-
tique!

— Monseigneur !
Le cri d'effroi de Douss fit tres-

saillir Mgr Bachou.
— Rassure-toi , mon fils , dit-il

doucement. Je dis des sottises, par-
ce que i'ai du chaarin.

Le sacristain en eut les jambes
coupées. Il s'assit, prit la main de
son maître et la garda dans les sien-
nes.

— Ce n'est pas parce .que j 'ai tué
un homme, avoua Bachou. Il voulait
me tuer moi-même et c'était un af-
freux coquin. J'ai eu raison de tirer !
D'ailleurs, en pressant la gâchette, je
lui ai donné l'absolution... Comme
l'autre fois dans le Simplon - Orient -
Express, au scélérat qui venait de
tuer ton prédécesseur, Douss (1).

Douss se signa, avec un mouve-
ment de tête affirmatif.

— Dien ait son âme! fit-il, re-
cueilli.

— Ainsi soit-il ! répond it Mgr Ba-
chou. Enfin , je dirai cinq messes
pour celui-là aussi... Une chance
pour lui, au fond , qu'il ait été tué
par moi... Non , il y a une chose plus
grave, Douss... Tu sais que Sauvin
est pour moi comme une espèce de
frère depuis qu 'il m'a tiré des grif-
fes d'Abdul bey à Skodar.

Les prunelles d'anthracite flam-
bèrent :

— Celui-là , Dieu veuille que je lui
rende le coup de pistolet qu'il te doit!

— Et le pardon des injures, Douss?
fit avec sévérité Bachou . Ne dis pas
de bêtises, mon fils ! Ecoute, ajouta-
t-il plus doucem ent , j'ai des dou -
tes... Oui, depuis ce voyage , j' en viens

(1) Voir «Le Poisson Chinois » (Le
Masque 1934).

à me demander si Sauvin...
Mgr Bachou s'arrêta, les sourcils

froncés. Douss le regardait d'un re-
gard de caniche. Enfin l'évêque
avoua, à voix presque basse :

— Si ce n'est pas un homme com-
me les autres, Douss.

Le sacristain bondit sur sa chaise:
— Le Poisson Chinois I s'écria-t-il

avec stupeur. C'est impossible, mon-
seigneur !

Mgr Bachou détourn a les yeux,
les porta vers la fenêtre. Un vol
d'hirondelles y passait en criant, en
rafale. Dans le silence qui suivit, on
frappa à la porte, elle s'ouvrit. Sau-
vin parut , souriant, les bras chargés
de paquets :

— Bonjour, Douss... J'apporte le
déjeuner, monseigneur !

Le repas fut très gai. Sauvin pa-
raissait déborder d'une joie intérieu-
re qui avait fini par gagner l'évêque.
Quant au sacristain, il nageait dans
l'allégresse, la bouche fendu e jus-
qu'aux oreilles. Le café servi, il s'é-
clipsa par discrétion , sous prétexte
d'un parquet à cirer aux environs.

Aussitôt la porte fermée, le Poisson
Chinois se pencha en avant , fixa Ba-
chou de ses yeux perçants. L'évêque
baissa les siens vers la tasse fu-
mante. Il sursauta quand la main de
Sauvin prit la sienne sur la table :

— Regardez-moi. monseigneur !

fit alors le Poisson Chinois. Qu'y a-
' t-il entre nous ?

— Mais rien.
Sauvin claqua de la langue avec

impatience :
— Si, monseigneur I H y a quelque

chose. Et au nom de notre amitié,
vous allez me le confesser tout de
suite !

— C'est à propos de Mme Ducroy,
marmotta piteusement monseigneur.
Je vous demande pardon , monsieur
Sauvin, ça ne me regarde pas du tout

Le Poisson Chinois recula sa chai-
se d°un mouvement brusque :

— Au contraire, ça vous regarde
tout à fait , monseigneur I

Bachou le regarda avec stupéfac-
tion.

— Pour deux raisons, continua
Sauvin avec oalime. La première, est
qu 'il s'agit pour moi du bonheur. Du
bonheur de toute ma vie, très pro-
bablement... Et tel que je vous con-
nais, cela ne peut vous laisser indif-
férent !

Mgr Bachou joignit les mains :
— C'est un désastre ! gémit-il.

Vous... C'est vous qui me dites ça ?
Réfléchissez, monsieur Sauvin !

— Tranquillisez - vous, monsei-
gneur. Elle n'est pas mariée.

— Qui cela ?
— Mme Ducroy... Plus exactement,

elle est mariée civilement, mais pas
religieusement.

Mgr Bachou haussa les épaules,

puis eut un regard inquiet. Sauvin
sourit :

— Je vous prie de ne pas douter
de mon état mental, monseigneur.
La cérémonie a bien été célébrée,
mais Ducroy a dû quitter sa « futu-
re » femme deux heures après. Deux
heures pendant lesquelles les con-
joints présumés n'ont pas cessé
d'être en public... Vous comprenez ?

Mgr Bachou rougit comme une
jeun e fille, malgré sa figure barbue
et débonnaire. U fronça les sourcils:

— Soit ! fit-il. Mais depuis ?
— Depuis, Mme Ducroy a passé

quelques jours avec moi à bord du
< Manoubia ». Elle n'a pas été la
femme de Ducroy ; elle ne le sera
jamais . Et le sacrement de mariage
n'existe que...

— Tripes du pape I s'écria Mgr Ba-
chou, suffoqué.

— ...que complété par quelques
heures de vie conjugale, acheva Sau-
vin avec suavité. Voilà pourquoi,
monseigneur, il importait que vous
vous fussiez au courant Mme Du-
croy va présenter à la cour de Rome
la demande de cassation. Puis-je
compter sur vous pour accélérer la
procédure ?

Monseigneur offrait les signes de
la perplexité la plus grande. Il pas-
sait la main dans sa barbe en pous-
sant des soupirs pénibles, oppressés.
Arrondis par l'anxiété, ses yeux par-
couraient la chambre, évitaient ceux

de Sauvin. Enfin, il les affronta :
— Monsieur Sauvin, dit-il, même

pour vous, je ne remuerais pas le
petit doigt pour faire casser un ma-
riage douteux !

— Celui-là n'est pas douteux 1 II
est nul, monseigneur !

— En êtes-vous sûr ?
— Absolument !
La poitrine de Mgr Bachou se dé-

gonfla définitivement . Il écarta les
bras, leva les sourcils. Ses traits se
détendirent , se relâchèrent jusqu'au
sourire :

— Eh bien ! Alors, mon cher Sau-
vin , alors... Evidemment... Vous l'ai-
mez tant que cela ? Pour la vie ?

Sauvin répondit par un seul re-
gard. Si éloquent que le cœur tendre
de Bachou se dilata , s'épanouit sur
sa figure. Un élan le porta vers son
hôte. A travers la table, il l'embras-
sa, en marmottant avec émotion :

— Mon cher enfant... mon cher
ami... Je suis si content ! Si vous sa-
viez !

Il se redressa , riant de joie, fouilla
les poches de son veston, en retira
un grand mouchoir à carreaux , une
pipe, un paquet de tabac, un couteau
à manche de corne qu 'il posa sur la
table.

(A suivre.)

lme A. Surgi, 1er mars 12
n'expose pas au Comptoir

mais elle expose chez elle un beau choix de

MARCHANDISE D'ANCIENNE FABRICATION

MEUBLES ANCIENS
Bibelots , faïence vieux Nyon , Empire, Sèvres, etc.

Belles toiles de l'Irak, de Perse et du Japon ,
broderies, napperons, etc.

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
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v^g^^ x^yP' opticien-spécialiste
Atelier de réparation Epancheurs 9 - Neuchâtél

gS 3 J
Emp lacements sp éciaux: exigés,

20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le*
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neut

SS Office (ommunal
fgl d'assurance chômage

Faubourg de l'Hôpital 4 a
Tous les livrets des assurés à la Caisse publique

qui n'ont pas été contrôlés , doivent être présentés à
l'Office avant le lundi 16 juin 1941 en vue du contrôle
du 1er trimestre 1941.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication seront déférés au juge , sans
antre avertissement,

OFFICE DU TRAVAIL : Le préposé.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes af faires  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

Domaine
de montagne d'un seul mas à
vendre au Val - de - Travers
(frontière vaudoise-neuchâte-
lolse), mesurant 132,000 m»,
comprenant champs, pâturage
et belle forêt. Cette dernière
est de 64,000 m= (800 ms de
bols et une belle recrue).
Maison de ferme au centre du
domaine, avec source Intaris-
sable, eau sur l'évier, lumière
électrique. Accès en auto. —
S'adresser au propriétaire, M.
Virgile Perrin, à Boveresse, ou
en l'étude des notaires Vau-
cher, à Fleurier. 

On cherche à acheter , à Neu-
châtél,

maison de maîtres ancienne
de style

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

A vendre

sept pulvérisateurs
« Blrschaneier » à pression, en
très bon état. Prix avanta-
geux. — S'adresser à Maurice
Langer, Saint-Aubin.

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

A la même adresse : à ven-
dre tous les

outils de boucher
pour tuer en campagne.

PORCS
de différentes grosseurs à ven-
dre chez Christian Hostettler,
Sevroue sur Coffrane.

Hlm ' L'auto-cuïseur
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J^a belle lingerie
Les parures de tricot mer- U.15 SOI©
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SUPERBE CHOIX toile fl e soJe

OUÏE - PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâtelolse
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L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

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

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à oholx. Indiquer tour
du mollet. — R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE
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SA 3077 S

LA BELLE CRAVAT E
et LA BELLE CHEMISE

Nouveautés superbes
Grand choix dans tous les genres et tous les prix

chez

OUÏE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâtelolse

A VENDRE
Une cuisinière à gaz « Le

Rêve » quatre feux , un four,
brûleurs modernes, très peu
usagée;

un botter électrique trente
litres en parfait état;

une grande armoire b, linge
(démontable) ;

divers meubles courants;
ustensiles de ménage.
Sablons 49, 1er étage. Télé-

phone 5 20 50.

A VENDRE

une htmjf

a u€*ile
8 m. X 2 m. avec cabine.
25 ms de voile. 400 kg. de bal-
last à plomb, année de cons-
truction: 1938, avec char pour
le transport et bateau à ra-
mes. — Wlily Stolz, rue Cen-
trale 65, Bienne. AS19017J

Plus de 40 ans \
d'expérience M

H Agence : Place du Monument n

Vélos
A vendre une série de superbes
vélos chromés avec vitesses,
homme et dame, ainsi que mi-
litaire. Benoît, MaiUefer 20.
e?3__S^!S7_m__!S_«____H

tout de suite, meubles anciens
rustiques, chaises neuchâteloi-
ses, pendules, gravures, bibe-
lots, lits, tapis, et autres ob-
jets anciens. — S'adresser à
Mme Henri Ditlsheim, chez
Mme Savary, à Montézillon.
Tél. 6 15 48. P 10391 N
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Visiteurs du Comptoir
quand vous aurez

goûté 
au Stand avec Jardin

ZIMMERMANN S. A. -
à la halle de

dégustations 
le bon

Neuchâtél blanc 1940
origine contrôlée

TOUS voudrez tous en____ réserver
quelques bouteilles.
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Une sacoche élégante
toujours chez

vmaÊmusà Spécialité de rideaux

I ï ù t e  
instaJttation

de bon goût, de qualité et de bleniacture
s'aehète à la
AZaison spéciale du rideau

£. DutoUz B̂av&cuat
Neuchâtél > Treille 9 Magasin au 2m« étage

MARIAGE
Darne sérieuse, cultivée, dis-

tinguée, bonne ménagère, veu-
ve seule, désire union heureu-
se aveo monsieur sérieux,
éduqué, de 50 - 60 ans, aveo
bonne position assurée. —
Ecrire sous chiffres Bc. 21.142
U. à- Publicitas, Bienne. 

I TOUS CEUX QUI
I ORGANISENT DES 1

MANIFESTATIONS

I

ont intérêt à utiliser le
moyen publicitaire le plus
sûr et le plus économique:
l'annonce dans la 1

Feuille d'wtis de NewchAtél
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m Faitesteindreounettoyervosvête- A
|§ ments, uniformes, tapis, rideaux, /"T%' %
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Gratis à l'essai
pendant quelques Jours

rasoirs
électriques Ford

h la portée de toutes les bour-
ses, Fr. 27.—. Une carte suffit.
Aussi toute la gamme « Ha-
rab », « Philips», « Rabaldo »,
etc. Agents demandés partout.
Maison Benoît, Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.



Un brillant succès de l'équipe tessinoise

qui a fait match nul avec Young-B oys

est champion suisse de ligue nationale
Quatre partie s doivent encore être jo uées

dans cette compétition
Le championnat suisse de ligue

nationale n'est pas encore terminé,
puisque quatre rencontres — Chaux-
de-Fonds - Lucerne, Young Boys-
Chaux-de-Fonds, Lugano - Nordstern
et Granges-Grasshopp ers — doivent
encore être disputées. Mais, en dépit
die ce fait , le dernier acte de cette
grande compétition a eu lieu hier. Il
s'agissait du match Young Boys-Lu-
gano qui opposait le « leader » tessi-
n'Ois de la division aux Bernois, se-
cond classés. La partie étant demeu-
rée nulle, ainsi qu 'on pouvait le pré-
voir, l'avance de Lugano sur Young
Boys est telle que les Tessinois sont
d'ores «t déjà en possession du titre
de champion de ligue nationale.

Cette victoire est normale, puisque
Lugano l'a obtenue avec une avance
de trois points — pour le moment du
moins — et que tout au long de la
saison il s'est brillamment comporté.

C'est avec plaisir que tous les spor-
tifs suisses salueront la victoire du
F. C. Lugano qui n'a pas perdu un
seul match au second tour. Six da-
tes sont particulièrement importan-
tes dans l'histoire du F. C. Lugano :
1908, fondation ; 1910, entrée dans
l'A. S. F. A. ; 1922, promotion dans
la série « A » ; 1931, victoire dans la
coupe suisse ; 1938, victoire dans le
championnat de ligue nationale ; en-
fin , 1941, nouvelle victoire dans la
plus grande compétition suisse.

Cela ne nous fera toutefois pas
oublier que Servette aurait été en
mesure d'obtenir ce succès s'il n'a-
vait pas été victime en cours de
championnat d'une grave défaillan-

ce. Du moins les Genevois auront-ils
la consolation de terminer la compé-
tition au troisième rang, avec une
sensible avance sur leur grand rival,
Grasshoppers. Servette, en effet , s'est
bien comporté hier en face de Graa-
ges qu'il a battu par 2 à 1. Ajoutons
que Grasshoppers aussi a été victo-
rieux de Young Fellows. A la Gur-
zelen, Lausanne a infligé une sévère
défaite à Bienne. Saint-Gall a pris
le meilleur sur Nordstern et Lucer-
ne a très nettement battu Chaux-de-
Fonds qui , pour l'instant, est en
queue du classement. Il semble tou-
tefois que les Montagnards seront
en mesure d'améliorer leur situation
au cours des deux derniers matches
qu'ils devront encore j ouer.

Voici les résultats : Young Boys-
Lugano, 0-0 ; SeTvette-Granges, 2-1;
Grasshopp ers-Young Fellows, 5-2 ;
Bienne-Lausanne, 2-7 ; Lueerne-
Chaux-de-Fonds, 3-0 ; Saint-Gall-
Nordstem, 4-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lugano . . . .  21 17 2 2 56 15 36
Young Boys . 21 14 5 2 48 9 33
Servet te . . . .  22 15 3 4 55 27 33
Grasshoppers 21 12 3 6 44 30 27
G r a n g e s . . . .  21 8 8 5 35 26 24
Lausanne . , .  22 11 2 9 34 1-7 24
Nordstern. . . 21 6 3 12 29 56 15
Yg Fellows . 22 5 5 12 27 36 15
Lucerne .. . .  21 5 412 24 46 14
Bienne 22 5 4 13 23 48 14
Saint-Gall .. 22 5 116 26 70 11
Ch.-de-Fonda. 20 4 2 14 29 50 10

Young-Boys - Lugano 0-0
Environ 5000 personnes se sont ren-

dues dimanche après-midi au Wank-
dorf pour assister à cette partie déci-
sive, jouée en présence de M. Enrico
Celio, conseiller fédéral , de MM. Otto
Eicher, président central, et Gass-
mann, secrétaire central de l'Associa-
tion suisse de football et athlétisme,
Les équipes se présentent comme suit:

Young Boys : Glur ; Gobet, Siegrist;
Hânni, Ouany, Siegenthaler ; Terre-
taz, Trachsel, Knecht, Eggimann, Steg.-
meier.

Lugano : Bordoli ; Ortelli, Bassi ;
Zali , Andreoli, Fornara I ; Kappon-
berger, Fornara II, Frigerio, Morgan-
ti, Weber.

M. Wittwer (Genève) arbitre la par-
tie.

Les locaux ont le coup d'envoi . Leur
première descente est interceptée par
les Tessinois. Deux situations délica-
tes devant les buts bernois sont éclair-
cies à l'ultime seconde. Lugano , plus
rapide, domine nettement pendant en-
viron dix minutes. Le contrôle de la
balle laisse quelque peu à désirer des
deux côtés. Lentement Young Boys

i desserre l'étreinte, mais la défense
adverse montre qu'elle est de grande¦¦ classe. Lugano attaque le plus souvent
par le centre et plusieurs fois Frige-
rio s'échappe et crée des situation
dangereuses. Une « bombe » de Mor-
ganti est proprement cueillie par
Glur. La colonie tessinoise , extrême-
ment nombreuse, soutient vigoureuse-
ment ses favoris. Lugano ne cesse d'at-
taquer et sa supériorité se traduit par
deux « corner » qui ne donnent rien.

Chez les Bernois, la défense fait
preuve d'une certaine nervosité , mais
heureusement pour elle , Glur est dans
un très bon jour. A la suite d'une col-
lision, Cuany est obligé de quitter le
terrain pendant plusieurs minutes. Les
« bianooneri » en profitent pour ac-
centuer leur pression , mais toutes
leurs tentatives échouent. De temps
à autre, Young Boys amorce une at-
taque , cependant la défense luganaise
veille au grain. Les dernières minutes
de la première mi-temps sont nette-
ment à l'avantage des visiteurs , mais
la défense locale travaille maintenant
d'arraché pied et avec beaucoup de
cran .

Le repos est sifflé sur ce résultat
nul, alors que Lugano mériterait bien
de mener par deux buts d'avance . La
vitesse a été le facteur dominant  des
premières 45 minutes . Les visiteurs
ont fait preuve aussi d'une meil leure
technique. Les locaux ont joué géné-
ralement trop haut.

En seconde mi-temps , les Bernois
ont le vent pour allié. La première
attaque dangereuse est néanmoins ef-
fectuée par les visiteurs , mais le bal-
lon, tiré en force par Frigerio , sort
juste à côté du poteau. Une contre-
attaque puissante met en danger le
camp tessinois. Bassi dégage avec p .i-
ne. Puis c'est Glur qui sauve in-extre-
mis une si tuation désespérée. Un nou-
veau corner pour les Tossinois ne
donne rien .

Entre la 20me et la 25me minute,
les locaux ne savent pas mettre à pro-
fit deux belles occasions. La lutte est
menée des deux côtés avec le même
acharnement. Uu coup franc tiré par
Frigerio est dévié en corner par Glur.
La balle, tirée du coin , est réexpédiée

par Siegenthaler. La pression des Tes-
sinois s'accentue encore. C'est Glur
dans une forme splendide, qui arrête
et reitient tout . Puis pendant quelques
minutes le jeu est à nouveau équ ili-
bré. Un « bolide » de Knecht est blo-
qué par Bordoli. Durant les cinq der-
nières minutes, les deux équipes con-
tinuent à combattre avec le même
élan , toutes deux désireuses d'empor-
ter la victoire. Mais le résultat rest e
nul.

Chez les visiteurs, les meilleurs fu-
rent Fornara II, Morganti et Andreo-
li. Chez les locaux, la défense s'esl
particulièrement distinguée.

Lugano, fondé en 1908, vainqueur
de la coupe suisse en 1931, et cham-
pion suisse en 1938, rumporte ainsi
pour la seconde fois le championnat
suisse.

Le F. C. Lugano doit ce suocès ma-
gnifique à l'enthousiasme et à l'élan
de tous ses joueurs , dont plusieurs ont
déjà revêtu le maillot national , ainsi
qu'à l'excellent travail accompli par
la direction du club et par l'entraî-
neur Winkler. Lugano jo ue en ligue
supérieure depuis 1922 et au cours
des neuf dernières années , le club tes-
sinois s'est classé deux fois premier
et trois fois troisième.

Match d'appui à la Chaux-de-
Fonds : Sylva Locle-Chaux-de-Fonds
II, 6-4. De ce fait, Sylva est cham-
pion du groupe neuchâtelois.

Troisième ligne
Béroche-Sentier, 0-5 ; Stade Ilb-

Lemania, 2-3 ; Brigue-Tour, 5-1.
Match de promotion de

deuxième en première ligne
Xamax reste en deuxième ligue
Dimanche à Yverdon, C. A. Genève

a battu Xamax par 1 à 0 après pro-
longations. A la suite de cette par-
tie, C. A. Genève monte en première
ligue.

I>e championnat romand
de deuxième ligue

A Yverdon également, pour le ti-
tre de cha/mpion romand de deuxiè-
me ligue, Lausanne II a battu Vevey
II par 4 â 0.

Finale romande
de troisième ligue

Pour la finale romande de troisiè-
me ligue, Abattoir Genève a battu
Saint-Imier par 4 à 0.

Sylva-Sports
bat Chaux-de-Fonds II, 6 à 4

Ce match revanche s'est disputé
hier et a vu la victoire du cluh lo-
olois appelé à participer à une poul e
finale à l'issue de laquelle sera dé-
signé le club promu en lime ligue.

A la mi-temps, Sylva menait pai
deux buts à zéro. La deuxième mi-
temps fut plus égale et chaque équi-
pe réussit quatre buts. Sylva, qui
semble avoir retrouvé son mordant,
a eu comme réalisateurs Wirz, 1 but,
Maret, 1 et Maeder à lui seul a mar-
qué 4 goals.

Deuxième ligue

@. A. Genève bat Xamax I à 0
(après prolongations)

Cette importante partie, dont le
vainqueur était promu en première
¦ligue, a été disputée hier à Yverdon,
devant un nombreu x public.

Ainsi que l'indi que le résultat, le
match fut très disputé, et, à premiè-
re vue, on peut dire que les Neu-
châtelois ont manqué le coche, car
après 120 minutes de jeu, ils n'a-
vaient pas démérité et, dans l'ensem-
ble, ils eurent plus d'occasions de
marquer que leurs adversa ires, mais
leur ligne d'avants souffrit constam-
ment de l'absence de Pattus , blessé
dimanche dernier contre Concordia.
Jamais comme hier, ce brillant
joueur qui faisait fonction de régu-
lateur de la ligne d'attaque, n'a pa-
ru manquer autant à son équipe.
Malgré ce gros handicap, Xamax fut
souvent en position de marquer,
mais soit par malchance, soit par
manque de «finish», rien ne lui
réussit. C. A. Genève prati qua un
jeu plus racé, plus académ ique (rap-
pelons que ce club est entraîné par
Trello), mais la défense décidée du
Xamax , ne lui permit jamais de
marquer le but , à l'exception du goal
des prolongations.

Durant les 20 premières minutes,
Xamax attaque à fond , et un pre-
mier shot d'Ella passe de peu à côté.
Peu après, Elia en bonne position
et seul devant le gardien est gêné
par Jacot I. Facchi II, à son tour,
tire trop haut . Puis C. A. Genève
s'organise , sans jamais cependant
pouvoir forcer la défense adverse et
la mi-temps survient avec le score
nul de 0 à 0.

Durant la deuxième partie, les
équipes auront tour à tour l'avanta-
ge, mais ni l'une ni l'autre ne réus-
siront à concrétiser. Pourtant , un
shot de Girardin longe la ligne de
but et revient en jeu , alors que le
gardien avait déserté ses bois. Peu
après, un tir violent d'Elia échoue
sur la barre.

Les prolongations
On passe aux prolongations, et

durant la première partie , Xamax a
le match en mains. Deux shoots de
Jacot I s'écrasent sur la barre, mais
la chance sauve le gardien genevois.

Pendant la dernière prolongation ,
les joueurs sont exténués et l'on pen-
se déjà au match qui devra être re-
joué , car aucune des lignes d'atta-
que ne paraît en mesure d'assurer
la victoire à ses couleurs. C'est à ce
moment que Facchi I, qui a fait un
match de toute beauté , s'aventure en
avant pour pousser son attaque. Un
renvoi de la défense de C. A. Genèv e
et l'inter droit, complètement démar-
qué , s'en va battre Jenny impuis-
sant. Xamax est effondré et quelques
minutes après retentit le coup de sif-
flet final.

Quand on sait avec quelles diffi-
cultés Xamax doit assurer son exis-
tence , on comprend mieux le cha-
grin de tous les joueurs après la par-
tie , car ce sont les efforts de toute
une saison qui se trouvent ainsi ré-
duit à néant.

En tout état de cause, on peut af-
firmer que chaqu e équipe a joué
avec tout son cœur , tous ses moyens
et qu 'aucun n 'a démérité.

Xamax : Jenny ; Hasler , Facchi I;
Baudraz , Jacot II , Facchi V, Jacot
I, von Escher , Elia , Facchi II, Gi-
rardin.

Le football à l'étranger
En Italie

Pour la première f inale  de la cou-
pe à Rom e, Rome et Venise ont fait
match nul 3 à 3.

En Angleterre
Samedi, dans une ville du Pays

de G all es, l'Angleterre a battu le
Pays de Galles par 3 à 2 (1-2). Le
même jour , dans la finale de la cou-
pe de Londres, Reading a battu
Brentford par 3 à 2.

Vainaueur de Bâle, hier à Neuchâtél, par 2 à 1

Les Neuchâtelois rencontreront Zurich, dimanche proc hain et tenteront
d'obtenir le titre de champions suisses de p remière ligue

Tandis qu en ligue nationale Lu-
gano luttait pour obtenir le titre de
champion, en première ligue Canto-
nal affrontait  Bâle dans le but de
battre ce club pour être promu en
ligue nationale.

On sait, en e f f e t , que les cham-
pions des trois groupes de première
ligue, Cantonal, Bâle et Zurich de-
vaient prendre par t à un tour f inal
qui désignerait les deux clubs appe-
lés à monter en division nationale.
Il g a 15 jours , Bâle et Zurich fai-
saient match nul. La seconde partie
a eu lieu hier à Neuchâtél , et Canto-
nal est parvenu à battre Bâle. De ce
fai t , les Neuchâtelois sont d'ores et
déjà promus en ligue nationale , tan-
dis que le résultat du match de di-
manche prochain entre Zurich et
Cantonal indiquera le nom du se-
cond club — Bâle ou Zurich —autoris é à faire l'ascension dans la
ligue sup érieure.

Ainsi, après une brillante saison,
Cantonal voit réalisé le rêve que ce
club caressait depuis longtemps. Et
les Neuchâtelois auront l'impression
que l'injustice dont ils avaient été
victimes en 1931 , lors de la réorgan i-
sation de l'A. S. F. A. — qui les avait
relé gués en première ligue alors
qu'ils appartenaient à la série « A »
— est enfin réparée.

Tous les Neuchâtelois seront heu-
reux du magnifique succès emporté
par l'équipe du chef-lieu, et ils sou-
haiteront à celle-ci de se comporter
en division nationale aussi digne-
ment qu'en première ligue. Cepen-
dant, Cantonal fera  bien de se pré-
parer dès maintenant aux durs com-
bats de la saison prochaine. Lugano ,
Grasshoppers , Servette et nombre
d' autres fameuses équi pes viendront
à Neuchâtél , il faudra qu 'elles éprou-
vent une résistance qui mettra les
joueurs de Cantonal à dure épreuve.

I»a partie
Ce match avait attiré au stade de

Cantonal une foule considérable que
l'on peut évaluer à plus de 4500 per-
sonnes. Dans la tribune , on remarquait
MM. Antoine Borel , conseiller d'Etat ,
Emmanuel Borel , président de la vil-
le et Jean Wenger , conseiller commu-
nal , les colonels Antoine Wildhaber
et Henri Miigeli, ainsi que de nom-
breux officiers.

Le temps était beau , quoique un peu
trop chaud pour un match de football ,
le terrain légèrement humide, comme
il se doit.

A 15 heures, l'arbitre, M. Schurch,
de Winterthour, donne le coup d'en-
voi aux équipes suivantes :

Cantonal : de Kalbermatten ; Bar-
ben, Sauvain ; Humbert-Droz , Hurbin ,
Cattin ; Graf , Facchinetti , Hagenlo-
cher, Saner , Sandoz.

Bâle : Kipfer ; Grauer , Bernard ;
Elsiaesser, Hufschmied, Vonthron ;
Bossi , Schmidlin, Ibach, Sutter, Jaeck .

Cantonal j oue face au soleil , ainsi
que son capitaine Ta choisi. Durant
les premières minutes, les deux équi-
pes sont très nerveuses , mais le jeu
est singulièrement rapide , et la balle
est constamment envoyée d'une aile
à l'autre. Les joueurs bâlois sont plus
solides que les Neuchâtelois , mais ils
se font souven t prendr e de vitesse par
les locaux qui, de plus , se montrent
très agressifs, et habiles manieurs du
ballon. Pendant un moment , la partie
est équilibrée, et les deux défenses se
comportent fort bien.

A la sixième minute , Sandoz reçoit
la balle et file rapidement le long de
la ligne de touche. Subitement, il ra-
bat la balle vers le centre ; Saner s'en
empare, et sans hésiter un instant la
dirige vers le but , d'un fort shot qu 'I-
bach a beaucoup de peine à retenir , à
tel point qu'il ne fait que de renvoyer
le ballon devant Saner ; wn second
shot de ce dernier ne laisse aucun es-
poir au gardien qui est battu pour la
première fois. Cantonal a donc Yc.-
vantage par 1 à 0, et la partie ne fait
que débuter.

Ce premier succès laisse bien augu-
rer de la suite des opérations. En ef-
fet , Cantonal se sent , dès cet instant ,
plus sûr de lui. Bâle il est vrai , ne se
laisse pas intimider , et ses puissants
avants bousculent souvent les atta-
quants neuchâtelois qui sont plus lé-
gers mais plus mobiles. L'arbitre , d'ail-
leurs intervient souvent , et tient par-
faitement bien le jeu en mains , ne
laissant passer aucun geste qui ne soit
correct.

Peu à peu , Cantonal prend l'avan-
tage , et les Bâlois ont grand peine à
shooter au but , d'autant  plus que de
Kalbermatten est à son affaire , et qu 'il
intervient avec un calme remarqua-
ble.

Un fort shot d'un avant bâlois est
arrêté par le poteau gauche du but
neuchâtelois , et un second shot échoue
dans les mains du gardien romand. A
part cela , peu de choses à signaler au
cours de cette première mi-temps qui
vit une supériorité des Neuchâtelois.

_ A la reprise, le jeu esit toujours aus-
si rapide, et les équipiens des deux
camps sont véritablement déchaînés.
Bâle se défend bien , et les avants neu-
châtelois ont grand peine à percer la
défense des visiteurs. A la dixième mi-
nute , un corner contre Cantonal ne
donne aucu n résultat. Deux minutes
plus tard , Cantonal est devant le but
de Bâle où, à la suite d'un foui , il
obtient un coup franc de 25 mètres.
Les Bâlois font le « mur », mais Saner
shoote le ballon entre les jambes de
ces derniers, et le gardien des visi-
teurs , qui s'est élancé trop tard , est
battu pour la seconde fois. Cantonal
mène ainsi par 2 à 0.

Loin de fermer le jeu, les Neuchâ-
telois se livrent alors à de dangereu-
ses attaques et, à plusieurs reprises,
on à l'impression que les locaux vont
obtenir un nouveau succès. Mais, les
Suisses allemands ne se découragent
pas pour autant, et ils se montrent
très agressifs aussi ; à la 15me minu-
te, Bâle obtient un coup franc de 25
mètres. Les locaux ne font pas le mur
et de Kalbermatten avec une habileté
inouï e fait dévier la balle en corner.
Ce dernier ne donne aucun résultat.
De Kalbermatten a d'ailleurs l'occa-
sion de se mettre en valeur en inter-
venant avec une sûreté remarquable.
Retenant la balle d'une seule main,
l'arrêtant même de la tête , lors d'une
audacieuse sortie, il évite plusieurs
buts.

A la 18me minute, une situation as-
sez périlleuse se passe devant le but
de Bâle. Sandoz , qui bouscule sans le
vouloir un adversaire, est alors ex-
pulsé du terrain par l'arbitre. Cette

Comment le football se développa chez nous
de Neuchâtél F. C. à Cantonal F. C.

La Journée d'iuler a marqué une étape
dans l'existence de Cantonal. En effet, ce
club n'avait jamais fait partie de la ligue
nationale. Attribué à la première ligue en
193,1, lors de la réorganisation de l'Asso-
ciation suisse de football et d'athlétisme,
les Neuchâtelois qui appartenaient à la
série « A », ne furent Jamais en mesure
d'être promus en division supérieure. En
1939, à l'issue du championnat, ils obtin-
rent le titre de champions romands, mais,
pour la promotion en-ligue nationale, ils
furent battus par Saint-Gall.

La ligue nationale, qui ne comprenait
que trois clubs romands — Servette, Lau-
sanne et Chaux-de-Fonds — en possédera
dorénavant quatre . Le canton de Neuchâtél
sera , d'autre part , le seul de Suisse ro-
mande à placer deux équipes dans la di-
vision supérieure.

L'événement qui fait que Cantonal est
promu en ligue nationale nous suggère
l'idée de rappeler brièvement comment le
football se développa chez nous au cours
des cinquante dernières années.

Le Jeu du football fut pratiqué pour la
première fois à Neuchâtél par des étudiants
anglais qui se réunissaient au Mail. En
1893, ils fondèrent même un club , sous le
nom de « Neuohâtel-Rovers P. C. » Cette
société fut représentée en 1895 dans l'As-
sociation suisse de football (A. S. F.). A
ce moment, les matches n'avaient Jamais
lieu le dimanche, et les sportsmen anglais
disputaient leurs parties le Jeudi ou le
samedi après-midd contre des équipes
d'Ouchy, de Lausanne, de Genève et , sur-
tout, d'Yverdon. Après deux saisons de
Jeu , le « Neuchâtel-RoveTs F. S. » fut dis-
sout en 1895, la plupart de ses membres
ayant regagné la Grande-Bretagne. Mais,
l'exemple de ces Joueurs anglais ne fut
pas perdu , puisque, quelques mois plus
tard, des Neuchâtelois créèrent le premier
club de la ville , le « Neuchâtél F. C. » La
première année, cette société disputa des
matches contre Boudry, Cressier et Yver-
don. L'année suivante, elle rencontra Ber-
ne et Bienne.

décision soulève de véhémentes pro-
testations de la part du public, mais
M. Schurch ne revient pas sur sa dé-
cision. Cantonal évolue dès lors avec
dix joueur s seulement.

A la 30me minu te, un but marqué
par Cantonal est annulé pour offside.
Trois minutes plus tard , de Kalber-
matten , sorti de son but , éclairait à
propos une situation critique. Les Bâ-
lois donnent maintenan t à fond ; à la
35me minute, Sutter shoote fortement ,
de Kalbermatten est impuissant à re-
tenir. Les Neuchâtelois ne mènent plus
que par 2 à 1.

La partie devient de plus en plus
serrée, et les visiteurs sont sur le
point d'égaliser. Mais, les Neuchâtelois
parvien nent à gagner du temps, à re-
tenir toutes les attaques et de Kalber-
matten sauve son camp à quelques re-
prises. Toute l'équipe fournit un ef-
fort considérable pour maintenir jus -
qu'au coup de sifflet final son faible
avantage. Et elle y parvient.

* *
Après un match aussi vivement dis-

puté, aussi palpitant, il convient de
dire que toute l'équipe neuchâteloise
mérite d'être félicitée. Elle a combat-
tu avec une ardeur extraordinaire, et
a largement mérité sa victoire. Nous
ne mentionnerons aucun j oueur, toute
la formation ayant collaboré à ce suc-
cès.

Bâle, qui désirait s'assurer un point
au moins, n'a pas démérité, mais ses
avants ont été pris trop souvent par
le jeu rapide et changeant des Ro-
mands.

En 1897, le premier championnat suisse
de football fut gagné par Grasshoppers ;
l'équipe .de ce club était entraînée par le
Neuchâtelois Paul Schmid qui , l'année
précédente était encore capitaine de Neu-
châtél F. C. Jusqu'en 1905, ce dernier club
prit régulièrement part au championnat
suisse. En 1903, 11 fut champion romand
et ne succomba que dans les finales, con-
tre Young Boys, mais après avoir battu
Zurich, champion de Suisse orientale.

* *Neuchâtél F.C. n 'était pas le seul club de
football de la région. Auvernier et Colom-
bier avaient chacun le leur, qui évoluaient
sur le terrain de Planeyse. En 1899, cette
place ayant été acquise par le département
militaire cantonal, Auvernier et Colombier
fusionnèrent sous le nom de « Vignoble
F. C. », club qui fit l'acquisition d'une
place de Jeu à Colombier. Le « Vignoble
F. C. » se mit bientôt en vedette, et en
1905, il fut champion suisse de série «B ».

Mais, des difficultés se firent sentir tant
chez Neuchâtél F. C. que dans le F. C.
Vignoble et, en 1906, les deux société dé-
cidèrent de se réunir sous le nom de «Can-
tonal F. C. ».

Une nouvelle période débuta alors pour
le football neuchâtelois. Jusqu'en 1924,
Cantonal se comporta toujours honorable-
ment dans le championnat suisse ; il ob-
tient deux fols le titre romand, et devint
champion suisse en 1916. En 1908, il inau-
gura son nouveau terrain du « Bled » à
Colombier. En 1924. Cantonal quitta Co-
lombier pour Neuohâtel où 11 Joua sur le
terrain du « stade » dès le 7 septembre.
Dans les années qui suivirent, Cantonal
se comporta bien en championnat. Mais,
survint la réorganisation de l'A. S. F. A.
et la relégation en première ligue du
grand club neuchâtelois.

De 1931 à 1939, Cantonal a eu des hauts
et des bas. Mais, cette dernière année, il
obtint le titre de champion romand de
première ligue, et 11 ne dut qu'à ses dé-
faites contre Saint-Gall de ne pas être
promu en ligue nationale.

Les courses hippiques de Mornes
Les classiques courses de Morges ,

l'un des gros événements de la saison
hippique , ont été à nouveau organisées
dimanche avec leur succès habituel.

Voici les résultats de la matiné e :
Concours d'obstacles, cat. D , soldats, Ire

série : 1. Paul Michaud , Penthalaz , sur
« Satin », 4 fautes, l'25" ; 2. Albert Peliet ,
Lavigny, sur « Fiale », 6 f., l'28"4 ; 3. René
Meylan , Moudon , sur « Hegira » . 8 f. l'44"6.
— 2me série : 1. Adrien Meylan , Valeyres
sur Montagny, sur « Fifi », 0 f. l'19"4 ; 2.
Michel Deville , Chambésy , sur «Nuckleus»,
0 f . l'21"4 ; 3. Jean Plot , Vuarrengel , sur
« Serinette », 0 f. l'25"4.

Concours d'obstacles , cat. U, pour sous-
officlers : 1. margis Hans Wittwer , Berne,
sur « Jessanie » et margis Constant Chau-
vy, le Mont, sur « Bianka », tous deux 0
faute ; 3. margis Paul Fasel , Vuissens, sur
« Dagmar », 2 fautes.

Prix d'ouverture , cat . L, hors concours :
1. cap. Grundbacher , Thoune, sur « Eécas-
se », 0 f.. l'48"8 ; 2 . plt GerbeT, Thoune ,
sur « Valzeina », 0 f., l'56"2 ; 3. marchef
Moser. Thoune , sur « Sorte », 0 f. , 2'2". —
2me série : 1. cap. Grundbacher, Thoune,
sur « Olymp », 0 f. l'45" ; 2. cap. Wehrll . en
camp., sur « La Fontaine », 0 f .. l'55"4 ;
3. E. Rusch, Birsfelden , sur « Polo », 0 f .,
l'56"2 ; 4. cap. Dégallier , Berne , sur « Vol-
taire », 0 f .. l'5S"4.

L'après-midi , une foule évaluée à
plus de 12,000 personnels, au nombre
desquelles le général Guisan , le colo-
nel commandant de corps Borel et le

colonel-divisionnaire Petitpierre, ont
assist é aux différentes épreuves.

Parcours de cliasse, cat. M : 1. Plt.
Schenk, Rolle, sur « Bille de Clown », 1*18"
4 ; 2. Cap. Dégallier, Berne , sur « Voltaire »,
l'26" ; 3 Mlle Roetgen, Chexbres, sur
« Blitz », 1*26".

Prix du Léman , course plate 1600 m. i
1. Plt. Oechslin, sur « Cigarette »; 2. M. st.
Meyer, sur « Cordeillaz »; 3. M. st. Meyer,
sur « Bercy ».

Prix Ulysse, handicap au trot attelé 3000
mètres : i. M. E. Schmalz, drivant « Litz
D »; 2. M. L. Liardet , drivant « Jahde » ;
3. M. A. Gnaegi , drivant « Illico ».

Epreuve de puissance progressive : 1.
Cap. Musy, Berne , sur « Seigneur»; 2. Plt.
Schenk, Rolle sur « Bille de Clown » ; 3.
Lleut. A. Burren , Berne, sur « Surprise »;
4. ex-aequo : Cap. Baumann, Thoune sur
« Céramique » et Cap. Grundbacher , Thou-
ne, sur « Bécasse ».

Steeple pour soldats, Ire série : 1. Dr J.
Bovay, Vuarrangel, sur « Blchof »; 2. Dr M.
Fiavazza, Saint-Prex sur « Ciguë »; 3. Dr
G. Bonzon, Lausanne, sur « Tottel ». —
2me série : 1. Dr D. Blanc, Montreux , SUT
« Saboteur » ; 2 . App. Piot . Vuarrengel, sur
« Serinetta»; 3. _)r M. Thuner, Combre-
mont, sur « Tarantella ».

Prix du Jura , steeple pour officiers et
sous-officiers : 1. Plt. E. Oechslin, sur « To-
man ».

Steeple pour sous-offlclers : 1. Brlg.
Liechti , Zolllnkofen, sur « Osuga » ; 2.
Margis Fasel, Vuissens, sur « Dagmar » ;
3. Brig. Piguet, Yverdon , sur « Hlngale ».

Grand prix de Morges : 1. M. H. Bossardt,
sur « Passe-passe » ; 2. Cap. Fehr, sur « Jo-
seph »; 3. Plt. W. Suter sur « Mon amour».

Serve!ts bat Granges 2 à I
(mi-temps 1-0)

Cette dernière partie de champion-
nat s'est disputée devant 2500 spec-
tateurs. Elle fut assez intéressante
en première mi-temps, les deux équi-
pes s'étant appliquées à construire
un jeu de bonne qualité. Servette eut
en général l'avantage grâce à l' excel-
lent travail de Trello qui servit admi-
rablement ses camarades de la ligne
d'attaque. Malheureusement, cette
ligne joua la plupar t du temps sans
ailier gauche , non pas qu'Aetn ait été
blessé, mais celui-ci se désintéressa
si totalement de la partie qu 'on se
dem andait ce qu 'il faisait sur le ter-
rain.

La ligne d' avants de Granges eut
tout de suite la faveur du public par
sa belle tenue et la manière pl ai-
sante et souvent imprévue de mener
ses offensives. Malheureusement , ce
beau travail n'eut d'autre récom-
pense que'trois shots sur les poteaux.
Monnard marqua à La 20me minute.

Après le repos, la partie perdit un
peu de son intérêt , quelques joueurs
paraissaient incommodés par la cha-
leur. Ce ne fut  par exemple pas le
cas de Monnard qui travailla sans
désemparer. Il semble avoir fait de
gros progrès dans le maniement du
ballon qu 'il condui t maintenant avec
beaucoup de précisi on. Plusieurs de
ses shots furent très près d'aboutir ;
il donna souvent à ses camarades de
belles occasions de marquer.

Dans l'autre camp, on admira sur-
tout le bon travail des deux arrières
et celui de Ducommun qui fut  à l' ori-
gine de presque toutes les actions
dangereuses de la ligne d'avants de
Granges.

Servette marqua son deuxième' but
à la 6me minute et Granges réussit
le sien à la suite d'une attaque ron-
dement menée, à la 15me minute.
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MARQUANT L'APOGÉE DE LA « QUINZAINE NEUCHATELOISE »

La journée des gazogènes
et des carburants solides à Neuchâtél

Parmi les diverses manifestat ions
qui se sont succédé dans notre
ville au cours de la « Quinzain e neu-
châtelolse », il faut faire une place
à part à la Journée des gazogènes et
des carburants solides qui a eu lieu
eamedi.

L'importance qu 'il y a à faire sur-
vivre la circulation routière à la di-
sette d'essence n'a en effet pas be-
soin d'être démontrée. Et il est ré-
jouissant de constater que dans la
fabrication d'un carburant national
— le bois — et la mise au point d'ap-
pareils permettant de l'utiliser, le
canton et la ville de Neuchâtél ont
su se placer à Tavant-garde.

C'est tout d'abord la « section des
gazogènes et des carburants solides»
du Comptoir que des constructeurs
et des industriels de chez nous réus-
sissent à mettre sur pied nonobstan t
mille difficultés. Et pour mettre en
valeur cette exposition, il était tout
naturel de lui consacrer une j ournée
spéciale destinée en premier lieu
aux personnes directement intéres-
sées par le problème de « l'auto sans
essence». On vit ainsi accourir sa-
medi à Neuchâtél l'inspecteur fédé-
ral des forêts, M. Petitmermet, des
délégués de la section Energie et
chaleur, les représentants de l'Auto-
mobiie-club de Suisse, du Touring-
ofoib suisse, de l'Union suisse des ga-
ragistes, des rédacteurs de journaux
spécialisés, etc. A ces hôtes du de-
hors se joignaient MM. Jean Hum-
bert, conseiller d'Etat neuchâtelois,
Gérard Bauer, directeur des forêts et
domaines de la ville, Emmanuel Bo-
rel, directeur des services industriels
de Neuchâtél , des inspecteurs fores-
tiers, des garagistes, des membres
des associations routières et nous en
passons.

La journée débute par une confé-
rence de M. Ch. Devaud, ingénieur-
chimiste à Genève qui parle en dé-
tail des divers carburants de rem-
placement (bois carburant, charbon
de bois, carbure).

Puis les invités prennent place, qui
dans des voitures, qui dans des ca-
mions, tous actionnés par un carbu-
rant solide et se rendent en un pit-
toresque cortège à l'Usine à gaz de
la Maladière. Sous la conduite du
directeur de l'Usine à gaz, M. Max
Schenker et de ses collaborateurs MM.
Bourquin et Nyffeler , les participants
visitent les installations de l'usine
permettant de fabriquer du charbon
de bois. Actuellement l'usine n'est
pas autorisée par les instances fédé-
rales à vendre son charbon de bois
dans le commerce, mais les longues
et patientes recherches auxquelles
elle a procéd é lui donneront une
avance appréciaible le jour qu'on
veut espérer prochain où la fabrica-
tion pourra commencer d'une ma-
nière intensive.

Enfi n , dernier point du program-
me, visite de la section des carbu-
rants solides au Comptoir et cor-
diale collation au cours de laquell e
M. André Bonhôte, l'un des promo-
teurs infatigables de cette journée,
salue les invités. M. Jean Humbert ,
conseiller d'Etat , affirme l'intérêt
que le canton apporte à la question
sans sous-estimer les difficultés et
M. Aubert, inspecteur forestier à
Rolle , un pionnier du bois-carburant,
félicite Neuchâtél pour les efforts
qui y ont été déployés depuis long-
temps dans le domaine de l'utilisa-
tion du bois. «Le gaz de nos forêts
permet tes plus grands espoirs, affir-
me M. Aubert. C'est un devoir na-
tional d'utiliser les produits du pays
et il nous faut toujours garder pré-
sent à l'esprit le fait que chaque kilo
de bois nous permet de remplacer
un peu d'essence que nous devons
importer de l'étranger. »

Qu on nous permette de terminer
sur cette suggestive déclaration, non
sans souligner que le succès de la
journée de samedi doit être, pour la
ville et le canton, un encouragement
à persévérer dans cette voie.

M. W.

De nombreuses manifestations se sont déroulées
samedi et dimanche dans notre ville

Au Salon romand du Livre
Le Salon romand du Livre, com-

me le Comptoir, comme toutes les
manifestations de la Quinzaine neu-
châteloises, touche à sa f in . Et l'on
peut dire qu'il aura, pour sa part,
brillamment contribué au succès de
celle-ci. Les organisateurs nous ont
déclaré que l' a f f l uence  du public
avait dépassé leurs prévisions. Et il
faut  noter en particulier que la pres-
que totalité des classes de la ville
a défilé à l'hôtel Du Peijrou , ce qui
était assurément la meilleure maniè-
re d'éduauer les jeunes esprits au
goût du beau dans le domaine litté-
raire.

Au surplus, le Salon du Livre au-
ra été marqué jusqu 'au bout par des
manifestations quas i - quotidiennes.
Nous avons donn é ici une relation
des conférences-causeries qui se sont
données dans son cadre avec une
égale réussite. Samedi, une vente
aux enchères de vieilles éditions et
de gravures avait attiré le public ;
aujourd'hui , d'ailleurs, l'opération se
répète pour ce qui concerne les ou-
vrages modernes qui ont été expo-
sés. Nul doute que chacun ne tienne
encore à acquérir ce qui peut lui
tenir à cœur . Dimanche matin, l' af-
f luence en particulier était nom-
breuse ; elle était due à la visite des
membres de la Société suisse des
écrivains qui ont témoigné un vif
intérêt, comme on pense , à cette ex-
position du livre.

Il est trop tôt encore pour dresser
un bilan comp let de la manifesta-
tion. Il est certain pourtant que les
initiateurs du «Salon romand du Li-
vre à Neuchâtél * ont grandement

contribué à rappeler au loin le nom
de notre ville en tout ce qui touche
au domaine de l'édition et, par là,
à montrer, aux yeux de tous en Suis-
se, que notre cité entend garder, plus
que jamais, le rôle important qu'elle
tient dans le domaine intellectuel et
littéraire.

A cet égard, les d i f férentes  sec-
tions représentées : art, histoire suis-
se et littéraire, folklore , œuvres mo-
dernes, estampes et documents , et
nous en passons , sont significatives
des richesses propres à un tel do-
maine. Ce sont toutes les diverses
activités de l'esprit, se manifestan t
sur le p lan romand dans l'édition,
qui ont été ainsi mises en valeur et
présentées au public , dans le cadre
si heureusement prop ice des salons
de Vhôtel Du Peyrou.

Nous croyons savoir que les orga-
nisateurs ne s'en tiendront pas à
cette première réussite et qu'ils en-
visagent de continuer leur œuvre,
sous une formule renouvelée , et
peut-être élargie, au cours des an-
nées à venir. Souhaitons-le avec eux.

Enfin , il convient de mentionner
à titre documentaire qu'un livre d' or
du Salon romand du Livre a été pré-
senté à la signature de toutes les
personnalités de marque qui l'ont
visité , par les soins d' une charmante
« gardienne ». En tête, nous avons
vu f i qurer le nom du général Gui-
san. te sera, plus tard , nous n'en dou-
tons pas, un amusement de l' esprit
de feuilleter ce livre d' or et de s'ar-
rêter aux... précieux autographes
qu'il contient.

R. Br.

les commandants suisses d'arrondissement
ont tenu aussi leur séance i Neuchâtél

Le Comptoir a valu à notre ville,
depuis quelque dix jours, des visi-
teurs en quantités telles que Neuchâ-
tél s'est trouvée à plusieurs reprises
trop petite pour les loger tous. C'est
ainsi que samedi déjà on ne trou-
vait plus un lit vacant dans les hô-
tels d'ici et d'alentour, tous ayant
été retenus par les divers groupe-
ments et associations qui tenaient
leurs assises chez nous.

A la quantité s'ajoutai t d'ailleurs
la qualité , les sociétés en question
étant de celles qu 'une ville s'honore
de recevoir. Mettons au premier
rang celle des commandants suisses
d'arrondissement qui n'étaient pas re-
venus ici depuis 1909 et qui se mon-
trèrent les hôtes les plus charmants.

Après avoir tenu , samedi mati n
déjà , une importante séance admi-
nistrative au château de Neuchâtél ,
sous la présidence du maj or Spichti ,
de Thoune , les participants s'en fu-
rent « reconnaître le terrain » si Ton
peu t dire puisqu 'il s'agissait de mi-
litaires dont quelques-uns de haut
grade... ; c'est-à-dire qu 'ils prirent
leurs quartiers. La besogne leu r avait
d'ailleurs été facili tée par le major
Marcel Roulet , commandant d'arron-
dissement de Neuchâtél  qui avait
tout arrangé et organisé avec une
compétence agissante.

L'assemblée reprit l'après-midi et
dura fort tard. Ce que Ton y discuta
n 'intéresse que les membres eux-mê-
mes, et nous sommes trop respec-
tueux des ordres actuels pour l'avoir
demandé.

Le soir , avait lieu à Beau-Rivage
un dîner offert par le Conseil d'Etat

et auquel assistaient entré autres
M. Jean Humbert, chef du départe-
ment mil itaire cantonal , M. Emma-
nuel Borel , président de la ville, le
colonel Turin, ancien commandan t
d'arrondissement de Neuchâtél. Dî-
ner fort réussi et tout empreint de
cette camaraderie militaire qui don-
ne tant de prix aux réunions d'hom-
mes qui ont marché dans le rang.

On y entendit un très beau dis-
cours, lucide et viri l, de M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat sur la si-
tuation actuelle et les devoirs qu'elle
nous impose à tous. Puis, M. Emma-
nuel Borel , présiden t de la ville,
souhaita la bienvenue à nos hôtes
avec une amabilité chaleureuse qui
fu t  longuement applaudie. Le major
Spichti , président de la société, pro-
nonça ensuite un long discours pa-
triotique en allemand. Enfin — at-
tention qui fut  unanimement appré-
ciée — de charmantes producti ons
du sextuor du costume neuchâtelois ,
des danses de Mme Morel et des
chœurs appenzellols furent offerts
aux participants.

Le dimanche matin , après avoir
visité le Comptoir , les commandants
d' arrondissement priren t le bateau
pour Auvernier  où ils furen t reçus
— au château — d'aimable façon.
Un dîner les réunissait ensuite au
château de Colombier qu 'ils visitè-
rent en détail.

Le soir ils repartaient emportant
chacun dans les vingt et un autres
cantons de notre pays, un souvenir
de Neuchâtél que beaucoup nous ont
dit être lumineux.

LES ECRIVAINS SUISSES
DANS NOS MURS

La séduction qu'exerce Neuchâtél
sur les écrivains ne date pas d'au-
jourd'hui. N'est-ce point Philippe
Monnier qui l'appelait « la ville jaune
au bord du lac d'émeraude »... ; et
Benjamin Vallotton n'a-t-il pas dit
d'elle qu'elle avait « le sourire de la
jeunesse sur ses vieilles pierres » ?

Au surplus, tous ceux qui font
métier d'écrire n'ont-ils pas toujours
reçu ici un accueil dont la chaleur
et la compréhension — disaient-ils
— avaient plus de poids qu'ailleurs.

Cette fav eur et cette attention
qu'elle leur a constamment marquées
quand ils venaient isolément, Neu-
châtél a voulu qu'elles fussent tout
aussi visibles aux écrivains venus
ensemble, samedi et dimanche, tenir
ici les assises annuelles de leur so-
ciété.

Tous n'étaient pas là, des quelque
400 membres que compte cet atta-
chant groupement. Mais ils étaient
néanmoins en nombre imposant et |
leur présence fut beaucoup remar-
quée à la troisième représentation
de « Nicolas de Flue ». Citons-les :

Mmes et MM. M. Aeby, Elisabeth Ae-
gerter, Olga Amberger, C. de l'Andelyn,
Emile Balmer, Ernest Balzll , Conrad Ban-
nlnger, Jean Bard , E. Bauer, D. Baud-
Bovy, Pierre Beauslre, Arthur Bertschl,
J. Beuret , J.-B. Bouvier, Paul-Ad. Bren-
ner, Anna Burg , Burnand, Dorette
Berthoud, J.-E. Chable, Chapuls, Neu-
châtél , Kuno Chrlsten, Charly Clerc, Cu-
chet-Albaret, C. Delhorbe, Maria Dutll-
Rutlshauser, Ducommun, Oscar Eberle,
Egll , Charles d'Eternod , Hermine Fâssler,
Fêler, Flschll, Charles Fournet, Jean Ga-
bus, Marianne Gagnebln , Gustave Gam-
per, Max Gelllnger , GUllard , Pierre Godet ,
Erwin Helmann, MagaU Hello, Hermann
Hlltbrunner, Hlnzelmann, Hermann Hut-
macher , W. Jollos, Walter Keller , Pierre
Kohler , Georges Kûffer , Maurice Kuès, W.
Laedrach, Lammel , Lalnl , Pelder Lansel,
Cécile Lauber, Evelyne Laurence, Mary
Lavater-Sloman, H. Legras-Herm, Alfred
Lombard , Loup, Ludwlg, Jean Marteau,
Walter Marti , Ed . Martinet , Marcel Mat-
they, Rlch . B. Matzlg, Georges Méautls,
Félix Mceschlln , Martha Nlggll , Eléonore
Nlqullle. Jacques Petitplerre , E. Plccard,
de Redlng, Dora von Regel , Relnhart,
Werner Relst , Gustave Renker, Schaz-
mann , Emile Schibll , Rud , Schnetzel ,
A. -H. Schwengeler, Daniel Stmond , Eisa
Stelnmann-Brunner, Henri Tanner, Wllly
Tappolet , Thoml , Rud . Trabold , G. Trol-
llet, Trttb, UMenkamp, Jean Violette ,
Ruth Waldstetter , Norbert Weldler, Albert
J. Weltl , Klaus Peter Wieland, Henri de
Zlerier .

Apres avoir tenu , dans la salle
du Conseil général , une séance ad-
ministrative sous la présidence de
M. F. Mœschlin , séance tout entière
animée d'un bel esprit et au cours de
laquelle la situation de l'écrivain

dans les circonstances actuelles fit
l'objet d'une discussion des plus in-
téressantes, nos hôtes furent reçus
par leurs amis neuchâtelois, — qui
sont nombreux. Puis ils assistèren t à
la représentation de « Nicolas de
Flue », et jamais spectacl e n'eut
public plus attentif et plus vibrant.

Le soir, après la représentation,
un dîner était offert à la société par
la ville de Neuchâtél. Il avait lieu à
TEoole hôtelière, o'est-à-dire dans
ce bijou architectural qu'est la mai-
son des halles, cadre choisi pour
une réunion de ce genre. Parmi les
invités figuraient M. Antoine Borel,
conseiller d'Etat, M. G. Bauer, con-
seiller communal , le colonel divi-
sionnaire C. DuPasquier, président
de l'Institut , et M. Hermann Hauser,
président de la société des éditeu rs
et l'un des principaux organisateurs
du salon du livre.

L'atmosphère de ce repas, qui
groupait tan t de beaux esprits, fut à
la fois délicate et gaie... ; et, au-
tour des tables que décoraient des
fleurs champêtres, régna . bientôt
une grande animation.

On y entendit d excellents dis-
cours. L'un de M. Gérard Bauer ,
conseiller communal , qui apporta à
nos hôtes les saluts et les vœux des
autorités , le second de H. Henri de
Ziegler, vice-président de la société ,
qui rappela avec autant de bonheur
dans la forme et dans le fond qu 'il
l'avait fait lors de l'inauguration
du Salon du livre , ce que représente
pour la li t térature l'effor t  qui vient
d'être fait à Neuchâtél . Enfin , M.
Antoine Borel , dans une improvisa-
tion savoureuse, fut  longuement ap-
plaudi. Ajoutons qu 'une partie ré-
créative organisée avec soin permit
d'app laudir Mlle A. Hotz , cantatrice ,
et M. S. Ducommun , compositeur ,
dans des chanson s neuchâteloises
d'une veine délicieuse.
zLe dimanche fut consacré à une
nouvelle séance administrative , sui-
vie d'une longue visite du Salnn du
livre. Après un déieuner à l'hôtel
Du Péyrou, nos hôtes firent une
apparition au Comptoir , puis s'en
furent à Colombier où ils furent
reçus dans le cadre aimable et im-
posant de la propriété du Grand
verger.

Fin d'une journée qui gravera —
nous voulons l'espérer — un souve-
nir de Neuchâtél agréable et dura-
ble clans l'espri t des écrivains
suisses. (g)

Election complémentaire
au Conseil d'Etat bâlois

BALE , 8. — Au deuxième tour de
scrutin pour l'élection d'un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Hau-
ser, socialiste, décédé, M. Miville, so-
cialiste , a été élu par 12,810 voix sur
27,023 bulletin s valables. Au premier
tour, il avait obtenu 12,088 voix. M.
Dietschi , candidat soutenu par tous
les partis bourgeois, à l'exception
des indépendants qui présentaient
leur propre candidat et des conser-
vateurs-catholiques qui se sont abs-
tenus de prendre part au scrutin , a
réuni 7764 voix (8474 au premier
tour). Le candidat indépendant , M.
Thommen , a obtenu 6442 voix
(7171).

Un drame de l'avalanche
en Valais

BRIGUE, 8. — Une avalanche de
neige lourde est descendue des pen-
tes du Weisshorn et elle emport a
un jeune berger qui ne l'entendit
pas venir , parce qu'il souffrait de
surdité. Le malheureux fut précipité
sous des amas de neige et jusqu 'à
présent son corps n'a pas été re-
trouvé. Des équipes de soldats ont
entrepris des recherches avec le
concours d'un chien policier , mais
bien qu'ils aient creuse la neige jus-
qu 'à une profondeur de six mètres ,
ils n'ont pas pu découvrir le dis-
paru. La victime de ce terrible acci-
dent est un jeune homme sans fa-
mille ni parents, qui est connu dans
toute la région de Zermatt sous le
sobri quet de « Ds'Christie ». Il mon-
tait avec ses chèvres dans la direc-
tion d'Herbriggen quand il fut sur-
pris par l'avalanche. Il faudra proba-
blement attendre la fonte des neiges
pour mettre à découv ert le cadavre.

A la recherche d'une
professionnelle du vol

SION, 7. — La gendarmerie valai-
sanne recherche une certaine fem-
me K., qui voyageait sous plusieurs
noms d'emprunt, munie de faux pa-
piers , et qui commit plusieurs escro-
queries dans le Valais romand, no-
tamment à Sien et à Martigny. Au
cours de randonnées en chemin de
fer, elle captait la confiance des per-
sonnes avec lesquelles elle liait con-
naissance et , introduit e ainsi dans
leurs familles, elle se livrait à des
vols.

C'est ainsi qu'après être restée
deux jours dans un foyer de la ca-
pital e, elle disparut subitement en
emportant des bijoux pour une va-
leur de 2000 francs. A Martigny, elle
quitta une chambre où Ton retrouva
de nombreux objets qui seront sé-
questrés. On croit se trouver en pré-
sence d'une dangereuse profession-
nelle du vol et de l'escroquerie et
son signalement correspond à celui
donné par d'autres cantons où elle
aurait déjà commis des méfaits ana-
logues.

LA VIE I
NA T I O N A L E  j

Emissions radiophomques
de lundi

(Extrait du Journal c Le Radio : )
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, 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. 18.80,
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'OSB. 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 fédérale. 21.55, musique viennoise.
22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréatif.
17 h., concert par le Radio-sextuor. 18 h.,
pour les enfants. 18.30, disques nouveaux.
19.40, sonate de Brahms. 20.10, pièce radlo-
phonlque. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.45, chronique hebdomadaire. 22.10,
danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 13.15, dis-
ques. 17 h., concert. 19.10, variétés. 20 h.,
émission agricole. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger. 21.45, chronique helvétique.
22 h., trio de Brahms.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtél).

EUROPE I :  14.10 (Berlin), concert.
15.30 (Allemagne), musique de chambre.
16 h., airs d'opéras. 17.20, musique variée.
19 h. (Lugano), émission variée. 20.15
(Leipzig), musique récréative. 22.15 (Al-
lemagne), concert.

EUROPE II: 12 h. (Marseille), danse.
12.45 (Vichy), musique militaire, 13.40
(Marseille), vieux succès français. 14.05,
pour Madame. 15.15, danse. 15.45, musique
ancienne. 16.30, musique légère. 18.10, va-
riétés .18.35, chansons. 19.30, théâtre. 21.30,
musique contemporaine. 22.15 (Milan),
concert d'orchestre.

BUDAPEST 1: 12.10, musique tzigane.
13.30, concert. 19.30, « Le vaisseau fantô-
me »,' de Wagner 22.10, musique tzigane.

NAPLES I : 12.15, musique variée. 13.15,
airs d'opéras . 14.15, concert varié. 20.40,
musique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45,
musique militaire. 15.45, musique de cham-
bre. 16.30, concert d'orchestre. 18 h., varié-
tés. 18.35, chansons. 19.30, « Napoléon IV»,
de Rostand. 21.15, chant et piano.

ROME I : 13.15, concert . 20.30, musique
symphonique. 22.10 , concert vari é.

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

MILAN : 17.15, quatuor Perro. 19.40, mu-
sique variée.

PRAGUE : 18 h., musique légère. 21.05,
concert récréatif. 22.45 , musique tchèque.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.30, musique légère. 12.45, lnform . 12.55,
concert varié. 16.59, l'heure. 17 h., sélec-
tions d'opéras. 18 h., communiqués. 18.05,
radio-jeunesse. 18.25, rythmes. 18.40, cau-
serie par M. Walter Schmld , prlvat-docent
à l'Université de Neuchâtél. 18.50, piano.
19.15, lnform. 19.25, échos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h., chansons. 20.15, orchestre Am-
brose. 20.30 , « Le procès de Mary Dugan »,
de Bayard Welller . 22.20, lnform.

Carnet du jour
CINEMAS

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

Le beau succès
du tour de Neuchâtél

Cette belle manifestation sportive
organisée par T« Ancienne » et les
« Amis-Gyms » a obtenu hier matin
un grand succès. Vingt-huit équipes
ont participé à cette épreuve. Après
la course, les athlètes ont fait le
tour de la ville au pas de gymnas-
tique, puis la distribution des prix
a eu lieu devant le collège latin.
M. Pierre Court a remercié les par-
ticipants et a engagé chacun à se
préparer pour Tan prochain. Le ma-
jor Bertrand Grandjean a ensuite
proclamé les résultats que voici :

Gymnastes-athlètes, cat. B (8 cou-
reurs) : 1. Jeunesse sportive, la Chaux-
de-Fonds, 4' 42" ; 2. Peseux, 4' 47"3 ;
3. Technlcum, Bienne, 4' 47"4 ; 4. Eisho-
ckey-club Lânggasse, Berne, 4' 49"2 ; 5.
Bolligen I, 4. 49"3 ; 6. Eclalreurs « Bou-
quetin » , Neuchâtél , 4' 50" ; 7. Op. cyc. 22,
4' 50"3 ; 8. Commerçants, Neuchâtél , V
52" ; 9. Serrlères et Eclalreurs « Tison »,
Neuchâtél , 4' 53"3 ; 11. Sport-olub suisse
n, Ecole de commerce, Neuchâtél, 4' 67"4;
12. Union Commerciale, Neuchâtél, 4' 58" :
13. Bolligen n et; Eclalreurs « Vipère »,
Neuchâtél, 5' ; 15. Dlsca II, Bienne, 5' 08";
16. Ancienne II, Neuchâtél, 5' 21".

Scolaires (10 coureurs) : 1. Gymnase,
Berne , 5' 25"4 ; 2. Ecole de commerce II,
Neuchâtél, 5' 45"2 ; 3. Lycée Bumboldt,
Berne, 5' 45"4 ; 4. Ecole de commerce I,
Neuchâtél, 5' 52" ; 6. Club sportif ¦univer-
sitaire, Neuchâtél , 5' 53"3 ; 6. Institut ca-
tholique, Neuchâtél, 6' 02"3.

Gymnastes-athlètes, cat. A (10 cou-
reurs) : 1. Olymplc, la Chaux-de-Fonds,
5' 26"2 ; 2. Université, Berne, 5' 33"3 ;
3. Sport-olub suisse I, Ecole de commerce,
Neuchâtél , 5' 34"1 ; 4. Bat. fr . car. 224,
5' 41" ; 5. Ancienne. Neuchâtél, 5' 47"3 :
6. Dlsca I, Bienne, 5' 54"3.

Aviron
Une régate scolaire

Dimanche matin s'est courue, sui
1000 mètres, une régate réunissant
cinq équipes scolaires de la S. N. N.

La coupe des écoles, après une lut-
te serrée , a été gagnée par l'Ecole
supérieure de commerce, qui la déte-
nait déjà.

Voici le classement : 1. Ecole su-
périeure de commerce I (Lischer,
Montandon, Tenger, Vôgeli , barr,
Moser II) ; 2. Equipe mixte : Univer-
sité, Gymnase, Collège latin, Ecole
de mécanique) ; 3. Ecole supérieure
de commerce II; 4. Apprentis de com-
merce ; 5. Ecole supérieure de com-
merce III.

Dimanche prochain, la S. N. N.
participera aux régates de Montreux.

Cy clisme
Le critérium international

de Munich
Les Suisses se classent seconds
Le critérium international pour

amateurs de Munich a été disputé
samedi. Un nombreux public a suivi
la course qui comportait 60 tours
et une distance de 84 km.

Au début, le Suisse Hardegger
s'est signalé en totalisant de nom-
breux points. Par la suite, aidé de
Preis'keit, qui avait perdu deux
tours pour crevaison, l'Allemand
Hœrmann a été en tête avec une
forte avance.

Classement final : 1. Louis Hœrmann,
Allemagne, 52 points, 84 km. en 2 h. 19'
9" ; 2. André Hardegger, Suisse, 36 pointe;
3. Harry Saager, Allemagne, 28 p. ; 4.
Bessl, Italie, 18 p. ; 5. Gugllelmettl, Ita-
lie, 8 p. ; 6. Zanottl, Italie, 5 p.

Classement des nations : 1. Allema.
gne, 80 points ; 2. Suisse, 36 p. ; 3. Italie,
26 p. ; 4. Hongrie, 0 p.

La course de côte
Lucerne-Engelberg

Plus de 300 coureurs répartis en
quatre catégories ont participé di-
manche matin à cette épreuve clas-
sique dont le parcours est de 55 km.
Chez les professionnels, Paul Egli
s'est échappé peu après le départ,
puis a été rejoint par Wyss et Knecht.
Mais les trois leaders ont été re-
joints avant Sarnen. Dans la montée,
le peloton s'est disloqué et après
Stans, Kubler et Knecht ont pris la
fuite. Kubler a gagné le prix de la
montagne à Grafenort et a battu son
rival au sprint à Engelberg.

Chez les amateurs, la course a
présenté à peu près la même physio-
nomie. A Wolfenschiessen, Leu el
Bessa se sont échappés. Leu a gagné
le prix de la montagne et a battu le
Tessinois au sprint.

Résultats :
Amateurs : 1. H. Leu, Windlach, 1 h. 41*

6"8 ; 2. Alberto Bessa, Mendrlslo, a une
longueur ; 3. Max Vcegell, Haerktngen, a
500 mètres.

Professionnels : 1. Ferdinand Kubler,
Adliswll, 1 h . 32' 45" ; 2. Hans Knecht,
Zurich , à deux longueurs ; 3. Charles
Wyss, Turgi .

Juniors : 1. Strlckler, Rldhterswll, 1 h.
47' 18"4 ; 2 . Broggl , Soleure, & 100 m. ;
3. Rufli . Oerlikon.

Débutants : 1. W. Bollier, Zurich, 1 h.
48' 28" ; 2. W. Hausmann, Olten ; 3. W.
Hutmacher, Bremgarten.
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SAMEDI, JOURNEE
DU CORPS DIPLOMATIQUE

A NEUCHATEL
Apres avoir été l'objet d une réception a Auvernier,

nos hôtes de marque étrangers ont assisté
à la représentation de «Nicolas de Flue »

Samedi, on le sait , a été la jour-
née du Corps diplomatique de la
Quinzaine neuchâteloise. Et la ville
de Neuchâtél a vu affluer, dans ses
murs, un nombre respectable d'am-
bassadeurs, ministres, chargés d'af-
faires , conseillers et secrétaires de
légations de tous grades, tel qu'elle
n'en avait pas connu encore , mais tel
aussi que bien d'autres cités nous
envieront cet honneur. Qu'une cin-
quantaine de membres du corps et
du personnel diplomatique accrédité
à Berne se soient déplacés pour assis-
ter notamment au spectacle de « Ni-
colas de Flue », prouve assurément
combien les manifestations de la
Quinzaine neuchâteloise contribuent
au rayonnement du nom de Neuchâ-
tél. Et cela dl'autant plus que ces
hôtes illustres ont bien voulu se dé-
clarer enchantés de la représenta-
tion à laquelle ils ont assisté et de
l'air de fête qu'avait Neuchâtél ,
lorsqu'ils y sont arrivés .

L'initiative de cet appel aux mem-
bres du Corps diplomatique revient,
une fois de plus, au Club des Etu-
diants étrangers de l'Université, au-
tremen t dit de l'U.S.I. Les organi-
sateurs avaient donné rendez-vous
à leurs invités, vers 16 heures 30,
au port de la ville. La « Mouette »,
affrétée tout exprès clans cette in-
tention , les conduisi t en une char-
mante promenade jusqu 'à Auvernier
où une réception en leur honneur
avait été préparée au château de
cette localité par les soins d'U.S.I.
comme des hôtes , M. et Mme Charles
de Montmollin . Le cadre gracieux et
accu eillant du petit village neuchâ-
telois et de son château ne pouvait
être mieux choisi pour donner à des
étrangers de marque une image fi-
dèle de la vie de notre pays.

Voici la liste des personnalités
diplomatiques qui assistaient à cette
réception :

S. E. le comte Robert Renom de la Bau-
me, ambassadeur de France et Mlle de la
Baume.

S. E. M. Hoo Chl-Tsai , ministre de Chine;
S. E. le ministre de Turquie et Mme Vasfl
Mentes: S. E. le ministre de Grande-Bre-
tagne et Mme David V. Kelly ; S. E. le mi-
nistre d'Espagne et Mme Domingo de las
Barcenas ; S. E. M. Flnn Koren , ministre
de Norvège ; S. E. le ministre de Suède,
Mme et Mlle de Przybyszewskl Westrup ;
S. Ë. M. Volonmaa, ministre de Finlande ;
S. E. le ministre de Roumanie et Mme
Nicolas Em. Lahovary.

M. A. M. Cespedes, chargé d affaires de
Colombie ; M. Frank T. Cremlns, chargé
d'affaires d'Irlande ; S. E. le ministre de
Chili et Mme Morla Lynch ; M. Jalme Pl-
con-Febres, chargé d'affaires des Etats-
Unis de Venezuela ; le consul d'Italie et
Mme Sabetta, représentant le ministre :

M. Mlodrag Slmonovltch, de la légation deYougoslavie, représentant le ministre.Le ministre plénipotentiaire, conseiller
d'ambassade et Mme Armand Gazel ; leLt. Colonel Gabriel A. Chauvin, attaché
militaire près l'ambassade de France ; le
Major H. N. Fryer, attaché militaire adj.de la légation de Grande-Bretagne et MmeFryer ; M. Mlrcea Crlstescu, conseiller de
la légation de Roumanie; le premier secré-
taire de la légation d'Italie et la baronne
Giovanni Scola-C'amerlnl ; le premier se-crétaire de la légation de Roumanie et
Mme Berea ; le premier secrétaire de lalégation de Norvège et Mme Vangensten ;
le premier secrétaire de la légation d'Espa-
gne et Mme Fernando Canthal y Giron ;
M. Fouad el Pharaony, secrétaire de lalégation d'Egypte ; le comte et la com-tesse Marcello Bocchlnl, de la légationd'Italie ; M. Gulllermo Nadal Blanes, dela légation d'Espagne ; M. Arnold Bakke ,conseiller commercial de la légation deNorvège ; M. SetcheM, conseiller commer-
cial de la légation de Grande-Bretagne ;M. Alfons Bronarski, de la légation de Po-logne.

Une collation fut servie au cours
de laquelle M. Paul Richème, prési-
dent d'honneur de l'U.S.I., évoqua,
en termes brefs et courtois, le sens
de cette réception. A côté des repré-
sentants du corps diplomatique
mentionnés ci-dessus se trouvaient
de nombreux invités suisses et neu-
châtelois, parmi lesquels il faut no-
ter tout au moins M. Charles Stucki,
chef du protocole au département
politiqu e fédéral. Le ministre de
Grande-Bretagne, qui avait été reçu
au cours de l'après-midi dans un
salon hospitalier de la ville , tint à
rejoindre ensuite ses collègues et
arriva au cours de la réception.

Puis, vers 18 h. 30, le bateau reprit
sa course vers Neuchâtél , alors que
le temps s'étant éclairci , le lac avait
pris ses teintes les plus belles et les
plus séduisantes. Nous avons déjà
dit que la représentation de « Nicolas
de Fine » fut vivement appréciée des
représentants et membres de chaque
légation qui donnèrent, à diverses
reprises, le signe des applaudisse-
ments et qui, à coup sûr, ont com-
pris mieux pneore le sens et la mis-
sion de la Suisse, à la vue et à
l'ouïe de la belle œuvre de Rouge-
mont et Honegger. Après le specta-
cle, les diplomates qui ne reprirent
pas immédiatement le train ou la
route en direction de Berne, furent
encore l'objet d'une réception ani-
mée dans les salons de Beau-Rivage,

Le précédent samedi , journée offi-
cielle en présence du commandant
de l'armée et le représentant du
Conseil fédéral ; ce samedi-ci, jour-
née du Corps diplomatique : déci-
dément, Neuchâtél s'affirme...

Br.
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Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 6 juin 1941, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme
cantonal d'électro-technicien aux
suivants : Moccand , Adrien, originai-
re de Meyriez (Fribourg), domicilié
à la Chaux-de-Fonds ; Merz, Claude,
originaire de Beinwil am See et Neu-
châtél, domicilié au Locle ; il a déli-
vré également le diplôme cantonal
d'horloger-technicien aux suivants :
Bessire, Albert, originaire de Péry
(Berne), domicilié à Winterthour ;
Glana, Jean, originaire de Envy
(Vaud), domicilié au Locle. Enfin, il
a autorisé Mlle Marie-Madeleine Mi-
serez, originaire de Lajoux (Berne),
domiciliée à Corcelles , à pratiquer
dans le canton en qualité de phar-
mn.ri prm p

Un faux bruit
Depuis quelques semaines circu-

le à Neuchâtél, comme dans d'au-
tres parties du canton, des bruits qui
risquent d'alarmer ceux qui ne sont
pas en mesure de les contrôler.

On raconte qu'une grave épidémie
(on précise même parfois qu 'il s'agit
de la peste !) s'est déclarée de l'au-
tre côté de la frontière française. Des
gens soi-disant « bien informés » vont
jusqu'à dire que l'on a vu des dra-
peaux noirs flotter sur des bâitiments
publics de plusieurs villes-frontières
de la France occupée.

Il s'agit là d'un canard du plus
mauvais goût et auquel il faut s'em-
presser de couper les ailes.
' A la suite de renseignements obte-
nus au service sanitaire cantonal ,
nous pouvons dire que ces bruits
sont dénués de tout fondement ; il
n'y a pas d'épidémie outre-Doubs.

LA VILLE
Samedi et dimanche

Les manifestations
de la «Quinzaine

neuchâteloise »
L'abondance des matières nous

oblige à reporter en page 5 le compte
rendu des nombreuses manifestations
qui, avec on égal succès, se sont dé-
roulées samedi et dimanche dans le
cadre de la « Quinzaine neuchâteloi-
se » et marquant l'apogée de celle-cL
Nos lecteurs voudront bien se repor-
ter à la page 5 du journal.

I_es speet&cles
de « Nicolas de Flue »

Dimanche, « Nicolas de Flue », la
légende dramatique de Denis de Rou-
gemont a été jouée à deux reprises,
en matinée et en soirée.

Tous les acteurs, figurants, choris-
tes, etc., qui collaborèrent à ce ma-
gnifique spectacle ont été invités di-
manche, en fin d'après-midi , à une
cotllation qui s'est déroulée à la Ro-
tonde et au cours de laquelle le co-
lonel divisionnaire Claude Du Pas-
quier et M. Ernest Kaeser adresssô-
rent des paroles de remerciements à
tous ceux qui contribuèrent au suc-
cès de « Nicolas de Flue». Cette col-
lation à laquelle participaient 450
personnes, se déroula dans une at-
mosphère des plus sympathiques et
fut  fnrt animée.

te succès du Comptoir
Le Comptoir de Neuchâtél a connu

samedi et dimanche une très grande
animation. Durant ces deux journ ées,
on a compté plus de sept mille visi-
teurs.

En raison des diverses manifesta-
tions de la « Quinzaine neuchâteloi-
se », la gare de NeuchâteJ. a eu à faire
face à un fort trafic. Les trams et les
bateaux ont, de leur côté, transporté
de nombreux voyageurs.

Une cycliste fait une chute
à Prébarreau

Dimanche matin, une jeune fille
de la Chaux-de-Fonds circulant à vé-
lo, a fait une chute au tournant de
Prébarreau, la roue avant de sa ma-
chine s'étant prise dans la voie du
tram.

La victime souffre d'une forte
commotion.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHAlJ- u

6 Juin
Température : Moyenne 13.9 ; Min. 9.8 ;

Max. 19.5.
Baromètre : Moyenne 720.3.
Eau tombée : 6.6 mm.
Vent dominant : Direction, sud-ouest ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux le

matin, pluie après 18 h. 30.
7 juin

Température : Moyenne 12.2 ; Min. 10.8 ;
Max. 15.5.

Baromètre : Moyenne 717.8.
Eau tombée : 8.1 mm .
Vent dominant : Direction , sud-ouest ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert , pluie pendant la

niuit et jusqu 'à 15 heures environ. Eclnlr-
cle depuis 16 heures. Nuageux .

( Moyenne pour NeucûâteJ : 719.6)
Hauteui du baromètre réduite a zéro

Niveau du lac, au / juin , a i a. : tou.xa
Niveau du lac, du 8 Juin , à 7 h. : 430.22

Température de l'eau : 9 juin , 14»

Paul Du Pasquier
Samedi matin, le pasteur Paul Du

Pasquier s'est éteint paisiblement
dans sa demeure familiale du fau-
bourg de l'Hôpital. Depuis plus de
six ans, il s'était retiré, et cette re-
traite avait été assombrie par
une paralysie qui, sans lui enlever
ses facultés, l'avait pourtant réduit
à l'inactivité. Cet homme si zélé et
si actif a donné alors la mesure de
sa foi, par sa sérénité et sa longue
patience.

Paul Du Pasquier est un enfant de
notre ville ; il y est né, il y a été

élevé, il y a fait ses études primai-
res, latines et supérieures et théolo-
giques enfin à la Faculté indépen-
dante... puis pour finir, à Edimbourg,
Berlin et Paris. Il fut un Zofingien
arden t, il fut même un moment pré-
sident de cette société à laquelle il
est resté profondément attaché. Il
débuta dans le ministère pastoral
comme suffragant du pasteur G.
Henrid à Fleurier, puis il- fut nom-
mé à Môtiers où il resta de 1900 à
1912. C'est alors que la paroisse in-
dépendante l'appela à succéder à M.
Maurice Guye. Il remplit au milieu
de nous lin ministère de 23 ans, lais-
sant derrière lui, surtout dans son
quartier du nord-ouest de la ville,
comprenant l'Ecluse et les Parcs, un
très hean souvenir.

Paul Du Pasquier était un homme
aimable, dont la parole était écoutée
avec plaisir par un public nombreux;
son abord était plein d'affection, et
l'austérité de ses fonctions pastora-
les ne lui avait pas enlevé son hu-
mour ! Il avait l'oreille des jeunes,
dont il s'est beaucoup occupé soit
dans sa paroisse, soit dans les
Unions chrétiennes, dont il fut un
moment le président cantonal . D
savait à l'occasion remplacer la
prose par la poésie, il fondait des
couplets où « l'esprit et le cœur trou-
vent également leur compte », dit la
« Feuille d'avis de Neuchâtél *> à pro-
pos de sa démission. Grand pour-
voyeur de paroles pour la commission
du Chant sacré, qui alimenta le ré-
pertoire des chœurs mixtes, il a été
chanté par des milliers de voix...
C'est à lui qu'on doit les paroles de
ce chant où il a exprimé tout son
amour pour le Val-de-Travers : « Je
t'aime, ô mon vallon ».

Mais le j our vint où sa voix s'est
tue aussi. Incapable de s'exprimer, il
a dû accepter un douloureux silence
qui a duré des mois et des années.
Ses amis, son Eglise, sont heureux
de se dire qu'il est dans ce monde
qui était l'objet et de sa prédication
et de son espérance où la vie est un
cantique d'adoration et de recon-
nn issnnr .p !

des ouvriers tailleurs suisses
Samedi et dimanche, les ouvriers

tailleurs suisses ont tenu leur congrès
à la Maison des syndicats. Quelque
quatre-vingt délégués ont participé à
ce congrès.

I/e congrès

VIGNOBLE
MARIN

D'eux tentatives
de cambriolage

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un cambriol eur s'est introduit
dans le bureau communal de Marin
en brisant la vitre d'une fenêtre. Il a
tenté sans succès de forcer le coffre-
fort et une armoire. N'y étant pas
parvenu, il fractura la porte d'un pe-
tit meuble sans plus de succès.
N'ayant rien trouve, il repartit par
le même chemin.

A la gare, le même cambrioleur
pénétra dans le bureau de la station
après avoir cassé une vitre. N'ayant
pu mettre la main sur de l'argent,
il s'appropria des timbres pour une"
somme de 15 fr.

La police de sûreté et la gendar-
merie ont ouvert une enquête. On a
de bonnes raisons de croire que l'au-
teur de ces deux tentatives est le
même individu qui opéra à Thiielle
et à Champion il y a quelques jours.

LA BEROCBX
Lies épouses

de nos agriculteurs
en promenade

Lundi dernier, 180 femmes d'agri-
culteurs de la Déroche ont participé
à une sortie à Moral

Parties à 8 h. 30 du débarcadère
de Chez-ile-Bart, elles arrivèrent à
11 h. 15 à Moral Après une prome-
nade en ville, un succulent repas
leur fut servi à l'hôtel de la Couron-
ne. Une partie récréative et familière
fut organisée l'après-mid^ à l'hôtel ,
et le soir nos braves Bérochaudes
rentraient par le bateau.

Voilà une magnifique journée de
délassement due à l'initiative de la
Société d'agriculture du district de
Boudrv.

AUVERNIER
Course scolaire

(c) C'est par un temps maussade que, ven-
dredi dernier, toute la gent écolière d'Au-
vernler s'embarquaient à 6 h. 15 pour ef-
fectuer la course annuelle.

Le but de la course était le RUtll. Heu-
reusement, dès Lucerne le soleil apparut
et ce fut une vraie surprise pour les pe-
tits d'admirer le lac des Quatre-Cantons.
Après le pique-nique sur la prairie du Rù-
tll, une petite cérémonie patriotique eut
lieu avec chants et allocutions.

Une copieuse collation fut offerte à
Altdorf , et, à 18 h., tous les participants
se retrouvèrent à la gare pour prendre le
chemin du retour.

Une agréable surprise fut réservée à nos
écoliers à. leur arrivée à Auvernier. Notre
dévouée société de musique, malgré les dif-
ficultés actuelles, conduisit les élèves de-
vant le collège. Après quelques mots de
M. M. Vullle, membre de la commission
scolaire, chacun rentra dans son foyer con-
tent et satisfait de sa belle Journée, d'au-
tant plus que le lendemain fut déclaré
Jour de congé.

L'organisation de la course fut Impecca-
ble et nous devons spécialement remercier
M. M. Vullle, chef de course, qui se dé-
pensa sans compter.

BOUDRY
La vie journalière

A LA CAMPAGNE
(c) Les quelques Jours chauds et les pluies
copieuses de cette première semaine de
Juin ont donné à la végétation un vigou-
reux essor. Elle en avait un besoin urgent.
Dans les prés, le gazon ravagé par les vers
blancs était court et chalrsemé ; les blés,
ceux d'automne surtout dont un certain
nombre avaient dû, partiellement, être en-
semencés à nouveau, avalent peine & pren-
dre le dessus et la vigne qu'on aurait dû
normalement effeuiller montrait à peine
par-ci par-là quelques maigres pousses rou.
geâtres. La nature a réagi et tout se répare.

Les circonstances économiques ont fait
réapparaître certaines cultures qu'on avait
plus ou moins abandonnées par suite des
facilités d'Importation ; c'est ainsi qu'on
revoit de nombreux semds de colza et de
pavots, plantes qui fournissent comme on
le sait une huile comestible excellente ; les
fèves et les haricots blancs, dits « coque-
lets » sont également revenus dans de nom-
breux Jardins. Ici comme ailleurs chacun
s'évertue à cultiver de son mieux son lopin
de terre et à le tenir net de mauvaises
herbes, ce qui, par ces temps humides, est
assez compliqué. Comme ces dernières an-
nées, la manufacture de tabac a fait pro-
céder cette semaine à la plantation de
quelques parcelles de l'herbe à Nicot ; le
temps est favorable à la reprise et on peut
espérer que, comme l'année dernière cet-
te nouvelle branche de notre agriculture
régionale donnera de bons résultats.

La plu ie, adorée des grenouilles, et éga-
lement en haute faveur chez les escargots;
aussi ces bestioles, assez rares d'habitude
dans nos terrains plutôt secs s'en sont-
elles donné à coeur joie de pulluler et de pro-
liférer. Et cette abondance a fait également
le bonheur des gamins, car 11 existe chez
nous une Industrie qui consiste Justement
à transformer les dits escargots en un ré-
gal apprécié des gourmets. Aussi, pendant
bien des Jours, haies, j ardins et bords de
routes furent-ils explorés avec insistance
par des bandes successives de prospecteurs
munis de bidons. La récolte, fut dit-on,
fructueuse : tant mieux pour les gosses,
pour les gourmets et pour nos salades !

A L'ÉCOLE
La commission scolaire a pris ses dispo-

sitions pour les courses annuelles. H a été
décidé que les trois classes supérieures de
l'école primaire, auxquelles se Joindront
l'école secondaire de Grandchamp et l'or-
phelinat de Belmont, soit environ deux
cents élèves au total , se rendraient au
Rûtll, le Jeudi 19 courant. L'Itinéraire
prévol t la visite du chemin creux de Ktts-
nacht et des archives de Schwytz. Les qua-
tre classes inférieures feront en bateau
le tour du haut lac, avec arrêts à Yverdon ,
Grandson et Chez-le-Bart.

POUR LA JEUNESSE
Jeudi soir, une délégation des Conseils

communaux de Boudry, Bevaix et Cortail-
lod a tenu séance en notre hôtel de ville ,
en vue d'examiner la suite à donner aux
invitations et suggestions d'organisations
nationales concernant le 650me anniver-
saire de la fondation de la Confédération,
et les réunions dites « landsgemelnde de
j eunesse ».

Après un intéressant échange de vues,
décision fut prise d'organiser une « jour-
née de jeunesse » le second dimanche de
juillet . Des invitations ont été, ou seront
adressées aux autorités communales du
district , afin d'étudier la possibilité d'une
fête réunissant toute la Jeunesse régiona-
le... fête dont les anciens ne seraient point
exclus On envisage, en cas de succès de
cette démarche, la constitution d'un grand
comité qui serait chargé des préparatifs de
la tournée. Nous y reviendrons.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

t Maurice Millioud,
instituteur

On n'apprendra pas sans un réel
chagrin le décès survenu à l'âge de
¦43 ans, de M. Maurice Millioud, ins-
tituteur. Le défunt , bien connu dans
tout 'Le Val-de-Ruz, était unanime-
ment apprécié pour son dévouement
et son urbanité. Il était, depuis de
longues années, correspondant de la
« Feuille d'avis de Neuchâtél » et ses
chroniques étaient fort appréciées.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Noces d'or
M. et Mme Arthur Ruedin-Robert ,

Numa-Droz 167, à la Chaux-de-Fonds,
ont fêté dimanche leurs noces d'or,
dans une stricte intimité.

Au pénitencier de Witzwil
Le pénitencier de Witzwil abrite

667 détenus, dont 296 sont ressortis-
sants du canton de Berne, 15 d'Argo-
vie, 5 d'Appenzell, 3 des deux Bâle,
7 de Fribourg, 6 de Genève et des
Grisons, 9 de Glaris et de Lucerne,
39 de Neuchâtél, 1 d'Obwald et de
Zoug, 2 de Schwytz, de Saint-Gall,
de Thurgovie, du Tessin et d'Uri, 4
de Schaffhouse, 15 de Soleure, 5 de
Vaud, 3 du Valais et 19 de Zurich.
On compte, en outre, 70 Allemands,
106 Polonais, 7 Français, 9 Italiens,
2 Russes, 4 Espagnols, 1 Syrien, 1
Hongrois, 1 Bulgare et 10 sans-patrie.
Alors que les professions sont les
plus diverses, 29 ont fait des études
dans des écoles supérieures, 99 ont
suivi l'école secondaire et 539 l'école
primaire. Six avaient de la fortune.
Trois cent six subissaient une pein e
jusqu'à six mois, 122 de peines alliant
de six à douze mois ; 64 de une à
deux années ; 20 au-dessus de deux
ans, alors que 134 sont internés ad-
ministrativement et deux sont en
peine préventive. Trois cent quatre-
vingt cinq sont protestants, 243 ca-
tholiques, 26 israélites et 13 libre-
Eenseurs. Quatre cent huit sont céli-

ataire, 187 mariés, 12 veufs, 60
divorcés. Trente sont de naissance
illégitime.

Comme on le sait, les détenus s oc-
cupent aux divers travaux agricoles
du domaine, lequel est le plus grand
de notre pays. En effet , il a une su-
perficie totale de 2743 arpents, dont
2263 sont cultivés. Il a un cheptel de
2062 pièces de bétail et 940 oiseaux
de basse-cour, d'une valeur d'inven-
taire de 294,760 fr. 50.

Les comptes d'exploitation accu-
sent un bénéfice de 88,083 fr. 07 avec
1,714,789 fr. 39 de dépenses.

Comme on le voit, le pénitencier
de Witzwil joue un rôle prépondé-
rant dans le domaine agricole. Son
succès est dû à la famille Kellerhals
qui le dirige avec autorité et com-
préhension, malgré les grosses diffi-
cultés qu'il faut surmonter avec ces
« pensionnaires » de tous genres.

Ajoutons que l'établissement a dû
héberger des épaves de la guerre,
outre les détenus ordinaires. Les
pensionnaires ont reçu régulière-
ment la parole de l'Evangile par les
cultes célébrés par les aumôniers
catholiques et les pasteurs protes-
tants. En outre, diverses causeries
instructives ont été données par di-
vers conférenciers. Le service de
santé n'est pas négligé.

En Toi J'ai nus ma confiance.
Qui pourrait me faire broncher î
L'Etemel est ma délivrance,
Il est mon salut, mon rocher.

Madame Maurice Millioud-Veuve,
à Fontainemelon ;

Madame Camille Veuve, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur Charles Veuve, à Fontai-
nemelon ;

Monsieur et Madame André Veuve-
Rentsch, à Genève,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont le profond cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle et
irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
et tendre époux , fils, beau-frère, ne-
veu , parrain, cousin et ami,

Monsieur Maurice MILLIOUD
instituteur

que Dieu a repris à Lui, vendredi
6 juin, à 20 heures, dans sa 43me
année, après une courte et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Fontainemelon, le 7 juin 1941.
L'Eternel est celui qui te garde

et celui qui te garde ne sommeil-
lera point. Ps. CXXI.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtél , lundi 9 juin , à
14 heures.

Culte au temple de Fontaineme-
lon à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L information parue samedi en
7me page a, paraît-il, induit plu-
sieurs personnes en erreur. Actuel-
lement, déjà , les petits pains sont
vendus le lendemain de leur fabri-
cation, et il faut enregistrer plutôt
une aggravation qu'une améliora-
tion. L ordonnnance fédérale prescrit,
en effet , que les articles de boulan-
gerie mentionnés doivent contenir
moins de graisse qu'auparavant, vu
la pénurie de cette matière, au moins
un œuf et 80 gr. de graisse ou de
beurre par litre de lait employé, ou
alors un œuf et cent grammes de
graisse ou de beurre par litre d'eau,
pour autant que les pièces fahri-
quées dépassent le poids de cent
grammes. '.

Somme toute, cette publication
concerne moins le public que les bou-
langers.

Deux voleurs pinces
Samedi et dimanche passés, lors

des premières représentations de
« Nicolas de Flue », des vols avaient
été commis dans les vestiaires des
acteurs.

Samedi et dimanche, la police de
sûreté tendit une souricière et réus-
sit à mettre la main sur deux figu-
rants indélicats qui furent aussitôt
a Tirâtes.

A propos de petits pains

Monsieur et Madame
J. ZASLAWSKT-CHAPALLAZ ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Véra
Saint-Honoré 18 Clinique du Crêt.

Salon romand du Livre
PALAIS DU PEYBOU

Aujourd'hui dès 14 h.
Vente aux enchères

des ouvrages modernes exposés
Occasions très intéressantes

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car ils verront Dieu.

Matthieu V, 8.
Monsieur et Madame Fritz Kôhli-

Widmer et leur fils, Monsieur Fritz
Kôhli,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
dû décès de leur chère fille, sœur,
nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Eisa Kbhli
enlevée à leur tendre affection , après
une courte maladie vaillamment sup-
portée, dans sa 19me année.

Un avis ultérieur indiquera le
jou r et l'heure de l'incinération.

Domicile mortuaire : Neuchâtél,
Mail 46.

On ne touchera pas

BRIGUE, 8. — Samedi a eu lieu ,
à Brigue, le tirage de la 20me tran-
che de la Loterie romande.

Voici les résultats :
Tous les billets se terminant par 6 ga-

gnent 5 fr. ; tous les billets se terminant
par 9 gagnent 10 fr . et ceux se terminant
par 20 gagnent 20 fr. Les billets se ter-
minant par 970, 341, 936 et 660 gagnent
50 fr. Les billets se terminant par 167 et
355 gagnent 100 fr . et ceux se terminant
par 3633 et 7193 gagnent 500 fr.

Les 30 billets suivants gagnent chacun
1000 francs :
117,882 228,978 256,911 101,778 279,262
076,108 244,411 153,890 145,073 127,325
000,823 226,861 099,249 294,914 043,953
243,935 268 881 189,567 055,614 226 ,001
206 ,986 055,888 150,055 251,225 239,236
039,322 284,436 2147,828 201,964 243,547

Les quatre billets suivants gagnent cha-
cun 5000 francs :

051,995 129,552 116,791 125,710.
Les deux billets suivants gagnent cha-

cun 10,000 francs : 160,160, 081,180.
Le billet portant le No 021,985 gagne

20,000 francs.
Le gros lot de 60,000 francs est gagné

par le No 138,471,

Le tirage de la 20me tranche
de la Loterie romande

Monsieur Jules Simond, à Elgin,
U. S. A. ;

Monsieur et Madame Camille
Simond et leurs enfants, à Neuchâtél
et Berlin ;

Les enfants de Monsieur Paul
Simond, à Paris ;

Les enfants de Madame Berthe
Ziegler-Simond, en Allemagne ;

les enfants de Monsieur Xavier
Thomann;¦

Monsieur Albert Widiner et ses en-
fants, au Locle,

et les familles Thomann, Widmer
et alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Madame

veuve Anna THOMANN
née SIMOND

leur chère sœur, belle-sœur, tante
et parente, survenu dans sa 73me
année, après une pénible maladie.

Neuchâtél, le 9 juin 1941.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 9 juin, à 13 heures.

Culte à l'hôpital des Cadolles, à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Henri HOSTETTLER
retraité du personnel communal

ont le pénible devoir d'annoncer à
leurs amis et connaissances sa mort
survenue le 8 juin 1941, dans sa
67me année, après quelques jours de
cruelles souffrances supportées avec
courage et résignation.

Le travail fut sa vie.
Un avis ultérieur indiquera le jour

et l'heure de l'incinération.
Domicile mortuaire : Parcs 65.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je sais en qui j'ai cru.
II Timothée I, 12.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean Xn, 24.
Madame Ulysse Debrot, à Dom-

bresson ;
Madame et Monsieur Constant

Sandoz-Debrot et leurs enfants, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Bobert De-
brot et leurs enfants, à la Borcar-
derie ;

Madame et Monsieur Charles Amez-
Droz-Debrot et leur fillette, à Mon-
treux ;

Monsieur et Madame Auguste Cu-
che et leurs enfants, à Dombresson ;

Mademoiselle Lucie Sermet, à
Dombresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulysse DEBROT
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, aujourd'hui samedi,
dans sa 71me année, après une lon-
gue maladie supportée vaillamment.

Dombresson, le 7 juin 1941.
Vous êtes sauvés par grâce, par

la fol , cela ne vient pas de vous,
c'est un don de Dieu.

Ephésiens n, 8.
Le culte mortuaire aura lieu lundi

9 juin , à 14 h. 15, au temple de
Dombresson, suivi de l'incinération
au Crématoire de Neuchâtél, à 16 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alber t Cornu , à Sauges ;
Mademoiselle Yvonne Cornu, à

Sauges ;
Les familles Maccabez et Porret,
ont le chagrin de faire part du

rlpfpc H'p

Monsieur Henri CORNU
ancien garde-police

leur cher père, beau-père, oncle,
cousin et parent que Dieu a repris à
Lui le 8 juin 1941, dans sa 79me an-
née, après une longue maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est Incliné vers mol.

Ps. XL.
L'enterrement aura lieu mardi 10

juin. Dépar t de Sauges à 13 h. 15.
Culte à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Léon Barbezat, à Ser-

rières ;
Madame et Monsieur Fernand Ro-

land-Barbezat et leurs enfants, Daisy
et Claude ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Isely et famille, à Windisch, Zurich
et Baden ; Monsieur et Madame
Alfred Isely, à Bâle ; Monsieur et
Madame Franz Isely, à Rapperswil ;
les enfants de feu Madame veuve
Elise Buhler, à Serrières, Neuchâtél,
Bâle et Colombier ; Madame veuve
Edouard Barbezat ; Mademoiselle
Marie Barbezat et Madame veuve
Olga Barbezat ; Monsieur et Madame
Ernest Barbezat-Chopard et leur fils
André, à Neuchâtél ; Monsieur et
Madame Edouard Barbezat-Schaff-
hauser et leurs enfants, ainsi que
les familles alliées, ont la douleur
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et vénérée épou-
se, mère, grand'mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Emma BARBEZAT
née ISELY

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui dans sa 66me année , après quel-
ques jours de maladie.

Serrières, le 8 juin 1941.
(Cité Suchard 12)

Dieu résiste aux orgueilleux,
Mais il fait grâce aux humble3.

I Pierre V.
Repose en paix

L'incinération, sans suite, aura
lieu clans la plus stricte intimité,
mardi 10 juin .

Culte au Crématoire, à 13 h. 15.

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

Le comité de la Société neuchâte-
loise des Vieux Zof ing iens a le grand
regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

le pasteur Paul DU PASQUIER
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 9 juin , à 15 heures.
On touchera de 14 h. 30 à 14 h. 50.

Le comité du Chœur mixte de
l'Eg lise indépendante de Neuchâtél
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

le pasteur Paul DU PASQUIER
membre honoraire.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 9 juin, à 15 heures.

Le Conseil d'Eg lise de la Paroisse
indépendante de Neuchâtél a la dou-
leur d'annoncer aux membres de la
paroisse le décès de

Monsieur Paul DU PASQUIER
ancien pasteur de cette Eglise

et membre du Conseil
que Dieu a repris à Lui le 7 juin
1941, au matin.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité lundi 9 juin.

On touchera au domicile, faubourg
de l'Hôpital 43, de 14 h. 30 à 14 h. 50.

Monsieur et Madam e Charles Bo-
rel-Du Pasquier et leurs enfants
Jean-Pierre, Jacqueline et Denis ;

Monsieur et Madame Henri Borel-
Du Pasquier et leurs enfants Marie-
Claude, Christiane et Serge ;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Du Pasquier et leurs enfants Mari-
nette, François et Claudine ;

Monsieur et Madame Ferdinand
Du Pasquier et leurs filles Aloyse et
Manon ;

Monsieur et Madame Albert Du
Pasquier et leurs fils Alain , Gabriel
et Jean-Claude ;

Monsieur et Madame Biaise Du
Pasquier ;

Monsieur et Madame Bernard Du
Pasquier et leur fill e Marie-Jeanne ;

Monsieur Charles Meckenstock, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Léon de
Rham, leurs enfants et peti ts-enfants;

Monsieur et Madame Gustave Du
Pasquier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Jacques de Montmollin,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert de
Montmoll in , leurs enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles de
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
Monsieur et Madame Léopold de
Rougemont ;

Monsieur et Madame Paul de
Montmollin et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Ernest de
Montmollin, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Lydia Staempfîi ,
ainsi que les familles Du Pasqu ier,

de Meuron , de Montmollin, de Pour-
talès et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de leur cher
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et ami.

Monsieur

le pasteur Paul DU PASQUIER
enlevé à leur affection, dans sa 68me
année, après une longue maladie.

Neuchâtél, le 7 juin 1941.
Je suis trop petit pour toutes les

grâces et pour toute la fidélité dont
tu as usé envers ton serviteur.

Genèse XXXH, 10.
L'ensevelissement, sans suite, aura

Meu lundi 9 juin , à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 heures.
On touchera de 14 h. 30 à 14 h. 50,
Domicile mortuaire : Faubourg de

l'Hôpital 43.


