
devant la Chambre des corporations
BOME, 10 (Stefani) - Dans un dis-

cours prononcé mardi à la Chambre
à l'occasion du premier anniversaire
de l'entrée de l'Italie en guerre, M.
Mussolini a déclaré notamment :

Camarades,
C'est une journée mémorable que

celle-ci. Il y a aujourd'hui un an que
nous entrâmes en guerre. C'est une
année chargée d'événemen ts et de dé-
veloppements historiques vertigineux ,
c'est une année pendant laquelle les
soldats d'Italie se battirent héroïque-
ment contre l'Empire anglais. Dans
mon discours aux dirigeants des fais-
ceaux, à Bologne , j' ai fait allusion aux
caractères toujours plus décisifs, aux
aspects toujours plus vastes que la
guerre actuelle engendre. Vous vous
souviendrez des discours du 18 novem-
bre et du 23 février. Il est peut-être
superflu de rappeler les vicissitudes
de ces douze premiers mois de guerre ,
car chacun les a personnellement vé-
cues.

L'intervention italienne
en Grèce

«Le 15 octobre, il fut décidé à l'u-
nanimité d'intervenir contre la Grè-
ce. »

Après avoir rappelé longuement les
diverses phases de la guerre, l'orateur
déclare :

« Il est mathématiquement sûr qu'en
avril, si rien n'était intervenu, l'armée
italienne aurait renversé l'armée grec-
que. »

M. Mussolini constate que plusieurs
unités grecques se sont battues valeu-
reusement. Mais l'armée grecque n'au-
rait pas résisté sans l'aide de l'Angle-
terre. L'aviation et la D. C. À. étaient
entièrement anglaises. II y avait en
outre 60,000 Anglais. L'aide de la Tur-
quie a été minime et ne s'est pas éle-
vée à plus de 2 millions de livres tur-
ques. La marine royale a accompli une
tâche exceptionnelle. Elle a assuré
1360 traversées et 1070 convois. Ont
été transportés par mer 560,000 offi-
ciers et soldats, 15,000 véhicules moto-
risés. En outre, 700,000 tonnes de ma-
tériel ont été transportées. La marine
royale a perdu 17 cargos (67,000 ton-
nes), 3 torpilleurs de 1400 tonnes, 5
cargos et 6 torpilleurs ont été endom-
magés.

Pendant les opérations de guerre,
l'aviation italienne a accompli 35,000
heures de vol ; a lancé 4800 tonnes de
bombes et a tiré 700,000 coups de feu.
261 avions ennemis ont été abattus et
l'aviation italienne a perdu 97 appa-
reils.
• Du 28 octobre au 31 mai 1941, le

nombre des morts sur le front terres»
tre a été de 13,502 dont 59 Albanais,
et celui des blessés de 30,000.

Les événements
de Yougoslavie

M. Mussolini passe aux événements
de Yougoslavie , le troisième Etat mo-
saïque de Versailles qui est tombé au
premier choc. Les conséquences poli-
tiques et militaires de l'élimination
de l'Angleterre de toutes ses bases eu-
ropéennes a une importance excep-
tionnelle. Dan s la nouvelle carte géo-
graphiqu e, l'Albanie s'élargira au nord
et au sud. Le Monténégro retrouvera
son indépendance et entrera dans l'or-
bite italienne. Le nouvel Etat de Croa-
tie trouvera toujours l'appui de l'Ita-
lie fasciste. Le problème de la Dalma-
tie est résolu. La sécurité italienne
dans l'Adriatique est définitive.
Presque toute la Grèce sera

occupée par les forces
italienne s

A la suite des accords passés avec
le commandement allemand , presque
toute la Grèce, y compris Athènes, se-
ra occupée par l'Italie. La Grèce, en
effet , rentre dans l'espace vital médi-
terranéen de l'Italie.

La situation en Afrique
L'orateur passe à l'Afrique orienta-

le italienne où des combats se poursui-
vent dans trois zones ; en Dankalie, à
Gimma et à Gondar. Une des raisons
de la situation des Italiens en Ethio-
pie a été la défection presque générale
des troupes coloniales italiennes non
encore préparées aux combats de la
guerre moderne et surtout aux atta-
ques de l'aviation.

La conquête par l'Angleterre de l'A-
frique orientale n'aura aucune in-
fluence sur l'issue de la guerre, mais
elle a creusé un fossé encore plus pro-
fond entre l'Italie et la Grande-Bre-
tagne. J'affirm e catégoriquement que
nous reviendrons en Ethiopie.

M. Mussolini examine ensuite la si-
tuation en Cyrénaïque qui a été re-
conquise grâce à la collaboration ita-
lo-allemande. La conquête de la Crè-
te met à la disposition de l'Axe les ba-
ses permettant d'att aquer les côtes de
l'Egypte, et rend plus difficile la si-
tuation de la flotte britannique. L'ex-
pulsion de la Grande-Bretagne de la
Méditerranée orientale sera accom-
plie.

La situation politique
M. Mussolini aborde alors la situa-

tion politique. La collaboration entre
l'Italie et l'Allemagne est intime. On
peut la résumer en une phrase : Deux
peuples, une guerre. Cette collabora-
tion se poursuivra après la victoire.

« Le Japon est parfaitem ent dans la
ligne du pacte tripartite et il ne res-
terait pas indifférent à une agression
américaine contre l'Axe.
L'Espagne sait de quel côté

sont ses amis
» Parmi les pays qui ne sont pas

encore englobés dans la guerre, il s'en
trouve un qui mérite une considéra-
tion particulière : L'Espagne. L'Espa-
gne décidera librement, mais elle ne
peut pas renoncer à l'occasion que
l'histoire lui présente de réparer les
anciennes injustices. Nous croyons
que l'Espagne sait très bien de quel
côté sont ses amis.

Amitié avec la Turquie
» La Turquie a décliné les sollicita-

tions anglaises . Le président Inonu a
vu la tragique destinée de ceux qui se
sont mis du côté de la Grande-Breta-
gne. Je veux dire à M. Inonu que l'I-
talie entend suivre avec la Turquie
une politique de compréhension et de
collaboration sur la base du trattê de
1928 que nous considérons comme
étant toujo urs en vigueur.
Une intervention américaine
ne peut sauver l'Angleterre

» Tandis que l'Espagne et la Turquie
restent en dehors de la guerre , les
Etats-Unis veulent y entrer. Cette in-
tervention ne nous émotionne pas (¦••>--
tre mesure. Il y a en effet , un état de
guerre «de facto» sinon «de jure». L'ai-
de américaine est arrivée trop tard et
elle ne change pas les termes de la
question. Une in tr rver '' ~-< américai-
ne prolongerait et élargirait la guerre,
mais ne pourrait pas sauver la Grande-
Bretagne. »

Le chef du gouvernement fait  l'élo-
ge de la disci pline du peu^io i talien :

« Le front  intérieur est extraordi-
nairement solide. L'ennemi dont la vie
elle-même est on j eu est tenace : nous
sommes plus tenaces que lui. Même - !
la guerre se prolongeait au delà de ce
qu 'on prévoyait , la Grande-Bretagne
ne peut plus vaincre , parce que ses
positions européennes ont été détrui-
tes et que l 'Amérique ne peut pas les
remplacer. »

M. Mussolin i termine ainsi : «L'\xe
vaincra. Je crois que dans la bataille
entre l'or et le sang, Dieu a déjà choi-
si : nous vaincrons. »

M. Mussolini établit
p our VItalie le bilan

d9une année de guerre

L'UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL COMMÉMORE
LE 65<T ANNIVERSAIRE DE LA CONFÉDÉRATION

EN PRESENCE DE M. ETTER, CONSEILLER FÉDÉRAL

Un exposé sur les origines et le sens du pacte historique de 1291

L'Université de Neuchâtel a com-
mémoré hier le six cent cinquantième
anniversaire de la Confédération. Et
la cérémonie, commencée à 17 h. 15,
terminée à 18 h. 30, fut brève, mais
poignante. La grande salle de l'Aula
était artistement décorée de drapeaux
et de fleurs. Un publ ic nombreux don!
les étudiants composaient une notable
partie se pressait dans l'auditoire
comme dans le vestibule d'entrée,
Quand M. Philippe Etter , conseiller
fédéral , dont la présence était assurée,
pénétra dans la salle , accompagné des
représentants des autorités cantona-
les et communales et du corps ensei-
gnant universitaire , une ovation cha-
leureuse lui fut fai te .  Et le spectacle
de cette jeunesse intellectuelle accla-
mant l'autorité , attendant avec quel-
que anxiété le mot d'ordre qui allait
lui être donné , — au moment où la
Confédération s'annrf te à célébrer un
mémorabl e anniversaire dans des cir-
constances douloureuses — avait quel-
que chose d'infiniment émouvant. Il
fut  un temps où l'Intelligence se plai-
sait à renier les lois fécondes du pa-
triotisme. Aujourd'hui , ceux qui s'en
réclament savent , sans exception , à
quel point sa cause sort grandie de
se mettre au service de la patrie. Car
si l'esprit veut souffler , haut et pur , il
doit d'abord connaître ses attaches
avec les réalités profondes qui for-
ment le cadre de notre existence et
dont la patrie est l'une des plus no-
bles...

LE CHEF DU DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
C'est M. Antoine Borel , chef du dé-

partement de l'instruction publique,

qui prononça les premières et justes
paroles. Rappelan t un beau mot de
Renan , â savoir que ni la race, ni la
langue, ni la religion ne suffisent à
créer une patrie, mais qu'il y faut sur-
tout une unité spirituelle, M. Borel sou-
ligna que l'anniversaire présen t nous
engage à ne pas oublier le sens du
patrimoine qui nous est légué ; et il
convia les universitaires à reconnaî-
tre que, eux parmi tous, avaient le de-
voir de servir... Il ouvrit alors la cé-
rémonie sous le signe de la croix qui
figure sur le drapeau suisse.

LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ
M. Georges Méautis, recteur de l'U-

niversité, qui parla ensuite, souligna
avec bonheur que « le canton de Neu-
châtel , plus que toute autre région cle
la Suisse romande , a été attiré par la
puissante personnalité de Nicolas de
Flue ». Preuve en fut  la récente repré-
sentation de l'œuvre de Rougemont et
Honegger. « Nous voyons, dit-il , qu 'il
est bien dans les destins de Neuchâtel
de comprendre la Suisse primitive et
de vibrer en accord avec elle. Il ap-
partenait à l'Université de Neuchâtel ,
foyer d'un patriotisme à la fois fer-
vent et clairvoyant , de montrer toutes
les raisons que nous avons de croire
à l'avenir de notre pays. ¦»

M. Méautis montra fort  bien ensuite
que la Suisse, « riche d'un passé six
fois séculaire , consciente de la logique
et de la clarté de son histoire » doit
puiser en elle-même les sources de
jeune sse et de ren ouvellement. « Et
cela est vrai , ajouta-t-il , pour les can-
tons comme pour l'ensemble du pays.»

Le chœur « Sine nomme s>, sous la
direction de M. Willy Schmid, exécu-
ta alors un fort beau chant , œuvre
d'un auteur suisse du XVIme siècle, le
musicien Ludwig Senfl.

L'EXPOSÉ DE M. ED. BAUER
Puis, M. Eddy Bauer , professeur

d'histoire à la faculté des lettres, à
qui il appartint d'évoquer « les origi-
nes de la Confédération » fit un expo-
sé remarquable où la profondeur de
la pensée et une rigoureuse érudition
historique étaient éclairées par un pa-
triotisme ardent et lucide.

M. Bauer constata d'abord que le
650me anniversaire de la Confédéra-
tion devait surtout nous inciter à la
médiation. Comment se fait-il, de-
manda-t-il en substance , que notre
pays ait duré, depuis six siècles et de-
mi , alors que l'espace de l'Europe au
milieu duquel il est situé , a été à main-
tes reprises pendant ce même laps de
temps, la proie d'incessants boulever-
sements ?

« Quand nous contemplons cette
vaste nécropole géographique et his-
torique , nous ne pouvons pas ne pas
nous sentir saisis aux entraille s par
une pensée d'humilité et de reconnais-
sance. Que sommes-nous pour avoir
traversé intacts tant de siècles semés
de périls ? Quelle obligation ne de-
vons-noiis pas à ceux qui d'âge en âge
ont fait la patrie ? Sur quel roc de la
foi et de l'humilité, mais aussi de la
raison humaine et de l'énergie ont dû
se fonder ces notables paysans de nos
trois pays primitifs ? » Car enfin ,
l'histoire suisse n'est pas une légende

dorée. Les hommes, du passé eurent
aussi leurs vices. Et pourtan t leur œu-
vre a duré : « Bien des fois, les Suisses
ont vu le banneret chanceler, toujours
ils ont vu se relever l'étamine rouge
de la bannière et le signe de la croix.»

Cette belle méditation conduit l'ora-
teur à révoquer en doute la conception
des historiens qui consiste à croire à
l'évolution continue et au progrès in-
défini de l'humanité. Un peuple ne
vaut et ne persiste que dans la me-
sure où il consent à lutter et à main-
tenir une réussite momentanément
accomplie. Et M. Bauer en vient à exa-
miner alors, en se référant au pacte
initial , conservé à Schwytz, les rai-
sons qui ont présidé à la naissance
de la Confédération et qui nous indi-
quen t encore la route à suivre aujour-
d'hui.

Dans le précieux document il dis-
tingue deux parties , l'une fixe , l'autre
mobile , un protocole et un texte. La
partie fixe, c'est celle qui , conformé-
ment , à l'esprit du temps, contient d'a-
bord l'invocation du début adressée à
la Providence . Que les hommes des
Waldstaetten fussent doués d'une nié-
té ardent e, le conférencier n 'y contre-
dit certes pas. Mais il ne s'appuie pas
simplement dans cette conviction sur
une affirmation de chancellerie. « Ce
sont, dit-il , les génuflexions des sol-
dats suisses sur les champ de bataille
du XlVme et du XVme siècles qui nous
montrent que cette formule , par ail-
leurs vide de sens, s'accordait à la
réalité. »

René BRAICHET.

(Voir la suite en sixième page)

Le théâtre des opérations en Syrie et au Liban

Légende : 1. surface blanche : territoire des Etats du Levant sons man-
dat français : a) Syrie (avec les territoires autonomes Djebel Druse et
Lattaquié) ; b) Liban ; 2. surface noire : possessions britanniques et Irak
sous contrôle militaire britannique); 3. surface pointillée : Turquie (non-
belligérant) ; 4. Méditerranée ; 5. chemin de fer ; 6. pipe-line ; 7. bases

aériennes françaises.

ABONNEMENTS
lan é mois 3 moh /mots

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.-* 1.70
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Soiwo dont la plupart dos
pays d'Europe et au Etats-Unis, à condition do souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, la* prix

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

ANNONCEES • Bureau I 1, rue du Temple-Neul

- 14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 tr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames'S'O el, locales 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
»ux Annonces Suisses S. A., agence do publicité, Genève,

Lausanne ot succursales dans toute la Suisse

devant la Chambre des communes
LONDRES, 10. — M. Churchill a

répondu hier aux Communes à un
certain nombre de critiques formu-
lées à l'adresse du gouvernement et
qui se sont manifestées aussi bien à
la Chambre que dans le pays. Il re-
gretta tou t d'abord qu'on l'oblige à
faire publiquement des déclarations
de cette sorte, en temps de guerre.
Ni M. Hitler, ni M. Mussolini n'ont
à s'expliquer devant un parlement
respectif sur leurs agissements. Puis
il réfuta en particulier le grief de
n'avoir pas construit d'aérodromes
en Crète, il fallai t penser d'abord à
ceux de l'Angleterre. Il en vint aux
critiques principales lesquelles fu-
rent faites par M. Hore Belisha , an-
cien ministre de la guerre. M. Chur-
chill s'est écrié :

M. Hore Belisha
sur la sellette

« Aujourd'hui, M. Hore Belisha ap-
porta au débat une contribution très
modérée, bien informée et réfléchie,
mais il employa un ton très différent
dans le discours qu'il prononça ré-
cemment dans le pays. Cela rend né-
cessaire que je dise que l'état dans
lequel notre armée fut laissée lors-
que M. Hore Belisha termina sa pé-
riode au War Office , durant la plus
grande partie de laquelle il fut aussi
responsable de la production et des
fournitures, était lamentable. Nous
étions à court de toutes les fourni-
tures essentielles, mais plus spéciale-
ment de types spéciaux d'armes mo-
dernes, canons antiaériens, canons
antichars et chars, qui se sont dé-
montrés d'une nécessité vitale dans
la guerre moderne. »

M. Hore Belisha intervint pour
faire observer qu'en Belgique, la
Grande-Bretagne perdit le plus beau
lot d'équipement qui eut jamais
quitté les rivages britanniques. Il de-
manda au premier ministre de se
rappeler que jusque très peu avant
la guerre, le parlement et le pays
étaient opposés à la création d'une
armée continentale que néanmoins,
lui, M. Hore Belisha, essaya de créer.

M. Churchill poursuit : « Je traite
non pas de l'équipement particulier
des troupes qui allèrent en France,
mais de l'équipement de notre armée
à cette époque qui était insuffisant et
les insuffisances se montrèrent très
marquées et se montrent encore très
marquées dans le type même des
armes pour lesquelles il y a la plus
grande demande possible. Je ne jette
pas tout le blâme pour ceci sur M.
Hore Belisha, mais il a la grande
responsabilité en cette matièrte et
lorsqu'il parle de cette façon, il
n'est que juste de faire remarquer
qu'il est la dernière des personnes
qui ont droit d'adopter cette atti-
tude. »

Le travailliste Grandville inter-
vient et dit : « Pas de récrimina-
tions. »

L inf ériorité numérique
des équipements anglais
M. Churchill poursuit : « Des dis-

cours extrêmement violents et hos-
tiles ont été prononcés, faisant beau-
coup de mal et au sujet desquels je
reçus des informations de différents
pays montrant l'incertitude et le
trouble qui sont ainsi causés. La pro-
duction de canons antiavions s'ac-
croît enfin rapidement, mais un fait
demeure, nos équipements sont in-
comparablement inférieurs numéri-
quement à ceux des Allemands. Une
autre question générale qu 'on peut
équitablement poser est : Pourquoi
n'avons-nous pas des forces aérien-
nes beaucoup plus grandes en
Moyen-Orient ? Je ne puis que dire
que dès le moment où la bataille de
Grande-Bretagne fut décidée en no-
tre faveur , en septembre et en octo-
ble de l'année dernière par les vic-
toires de nos chasseurs, nous avons
envoyé immédiatement des avions au
Moyen-Orient et cela aussi rapide-
ment que possible. Durant  cette an-
née, notre force clans les airs s'est
accrue, nous n 'avons pas été entra-
vés comme nous l' avons été dans le
cas de canons contre avions.

La diff iculté de l'envoi
d'appareils en Orient

>Le problème a été de les envoyer
sur le théâtre oriental de la guerre.
Les Allemands ont de gros avanta-
ges, car il leur est facile de dépla-
cer leur aviation d'un côté de l'Eu-
rope à l'autre. Ils peuvent voler le
long d'une ligne de terrains d'avia-
tion permanente. Partout où ils at-
terris sent , il y a des aérodromes bien
montés. On n'a qu 'à comparer ce
procédé à l'envoi d'avions empaque-
tés, placés ensuite sur des navires

qui vont au cap de Bonne-Espérance
puis en Egypte. Là-bas, il faut les
remonter et les mettre au point.
Ainsi, les Allemands peuvent-ils fai-
re dans quelques journées ce qui
nous prend des semaines et même
plus. Cette réflex ion conrerne un
mouvement possible des Allemands
d'opérer un retour de l'est à l'ouest,
retour qui pourrait être exécuté
très rapidement si les Allemands
décidaient de lancer un assaut contre
la Grande-Bretagn e, Nous avons fait ,
nous faisons et nous ferons tout
notre possible pour construire la
plus grande force aérienne possible
dans le Moyen-Orient. Il n'est pas
question des avions, mais aussi des
transports dans les conditions de
guerre actuelle. Quant à la disposi-
tion de notre force aérienne dans
le Moyen-Orient, celle-ci relève en
premier lieu du commandant en chef
du Moyen-Orient, quoique le gouver-
nement partage entièrement les res-
ponsabilités pour ce qui s'y fait. La
coordination entre les différents ser-
vices est portée à un très haut degré.

La bataille de Crète
s> La décision de combattre pour

la Crète fut prise avec la pleine con-
naissance que l'appui dans les airs
serait minime. Je prends la respon-
sabilité la plus complète pour cette
décision. Mais les chefs de l'état-
major, le comité de défense et le gé-
néral Wavell pensèrent tous, non
seulement que la Crète devait être
défendue dans des circonstances
qu'ils connaissaient pleinement,
mais que 'malgaré l'insuffisance de
l'appui dans les airs, nous avions
une bonne chance de gagner la ba-
taille. Nous espérions que les 25 à
30,000 hommes que nous disposions
avec de l'artillerie et quelques chars
de combat aidés par les forces grec-
ques pourraien t détruire les ennemis
descendant en parachute et en pla-
neur et les empêcher d'utiliser les
aérodromes ou les ports. L'armée de-
vait détruire les troupes transpor-
tées par air et la marine repousser
les attaques par mer. L'action de la
marine sans défense aérienne devait
forcément être coûteuse. On sait
combien sérieuses furent ces pertes.
Si nous avions abandonné la Crète
sans tirer un coup de feu , on nous
aurait dit que cette fuite aurait cédé
à l'ennemi la clef de la Méditerra-
née orientale.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

M. Churchill j ustif ie
en rép onse aux critiques
sa p olitique de guerre

TROIS G R A N D E S  NATIONS FONT LE POINT AU MILIEU DE LA T O U R M E N T E

pour assurer l'existence du pays
après une dure défaite

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le second message radiodiff usé de
l' amiral Darlan était anxieusement
attendu. Contrairement à l'attente
générale , le vice-président du conseil
n'a pas fait  allusion aux événements
de Syrie. L' appel au bon sens qu'il
a adressé aux Français aura d'autant
p lus d'influence sur l' op inion que
cette fois-ci , il ne contenait aucune
polémi que toujours redoutable quand
les esprits sont aussi tendus qu en ce
moment.

Abordant de f ront  le problème
franco-allemand , le chef de la f lot te
a énoncé quel ques vérités essentiel-
les qu'on trouvera d'autre part. Il a
notamment mis le pays en garde con-
tre le danger des « sentiments »
quand ils s'app liquent à des ques-
tions aussi cap itales que celles des
relations présentes et futures entre

la France et le Reich. La politi que
du cœur est celle que prati que volon-
tiers la masse. Il f a u t  bien reconnaî-
tre qu'elle o f f r e  de nombreux dan-
gers quand les interlocuteurs ne sont
pas à égalité de puissance. Mieux
vaut dans ce cas lui préférer  la poli-
tique des réalités , moins p laisante
mais p lus e f f icace  et ce n'est pas
autre chose qu'a expli qué hier soir
l'amiral Darlan quand il a exposé la
tâche du gouvernement du maréchal.

Quant au discours de M. Mussolini,
Vichy n'en a connu qu'une sommaire
analyse et , d' ailleurs, le développe-
ment du conflit  syrien retient davan-
tage l'attention que les événements
internationaux.

Lire le message
de l'amiral Darlan en
dernières dépêches

L'amiral Darlan
en appelle à l'union
de tous les Français



A louer

aux Draizes
appartement moderne, qua-
tre pièces, chambre de bains,
deux balcons, ensoleillé, jar-
din et dépendances. S'adresser
Maurice Matile , Draizes 76. *
A louer pour le 24 juin

ou plus tôt :
FUNICULAIRE : quatre

chambres et dépendan-
ces, confort.

RUE DE L'HOPITAL :
quatre chambres et dé-
pendances, chauffage
central.

EVOLE : cinq chambres
et dépendances, confort,
jardin.

RUE DU CHATEAU : cinq
chambres et dépendan-
ces,

RUE DU MUSÉE : sept
chambres et dépendan-
ces, confort, balcon, as-
censeur.
S'adresser Etude Jean-

neret & Soguel, Môle 10.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHH HB

Pour le 24 septembre. —
A louer, Seyon 30, au 4me
étage, deux ou trois pièces.
Loyer Fr. 35. — par mois. —
S'adresser à» H. Jacot, Fontaine-
André 38. Tél. 5 37 63.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ sans*
• A louer pour le 24 Juin un

LOGEMENT
quatre pièces et dépendances,
au rez-de-chaussée. S'adresser
a Ges Nagel , Ecluse 17.

CENTRE DE LA VILLE
A louer

1 studio
avec cuisine et chambre de
bain . Chauffage général. —
Pour visiter, prendre ren-
dez-vous.

AU SANS RIVAL
Pour cause imprévue, à

louer dès le 24 Juin ou pour
époque à convenir :

FAHYS
CHEMIN DES LISERONS 9

logement de trois ou quatre
chambres, facile à chauffer.
Dépendances, vue, soleil.

S'adresser à Emile Boillet ,
rez-de-chaussée. *¦

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

. A louer pour le 24 juin

local d'environ
50 m2

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

Pour cas imprévu à louer
pour le 24 juin ou date à
Convenir beau

logement ensoleillé
de trois chambres et cham-
bre de bain. Belle vue. —
S'adresser à Jules Grand-
Jean, Côte 7.

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

A louer pour le 24 juin

bel appartement
de concisrge

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, pour Saint-Jean
1941,

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

A louer bureaux chauf-
fés de 2 ou 3 pièces situes
au 1er étage d'un immeu-
ble du centre de la ville.
Etude Petitplerre et Hotz

Pour 24 Juin , dans villa ,
beau Ier étage

quatre grandes pièces, bain ,
large balcon. Vue superbe.
Central & l'étage, une chemi-
née. (Abri.) Accès facile. —
Ecrire sous E. R. 249 au bu-
reau de la Feuille d'avis . -*-

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

Côte, a louer a pria-te- I
ment de 4 chambres. Vé- I
randa, Jardin . Vue. Prix I
mensuel Fr. 85. — . Etude I
Petitplerre et Hotz. g

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

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 34)

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

chambres, bains.
Brévards : trois chambres, tout

confort.
Ecluse (Prébarreau), trois

chambres, confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petlt-Pontarller : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

A louer poux date à con-
venir bel appartement mo-
derne , chp .i 'f" "le 4 pièces
et chambre de bonne,

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

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.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER !
ÊVOLE : Trois chambres, dé-

pendances; avantageux.
PORT-ROULANT: Trois cham-

bres, central, dépendances.
POUDRIÈRES: Beaux trois et

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

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

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

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

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

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

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

Centre, a louer une grande
chambre meublée et ensoleil-
lée. Central et cheminée. —
Etude Petitplerre et Hotz .
Belle chambre meublée ou non ,
au soleil, pour tout de suite.
F. Schenk, avenue de la Gare 3.

On prendrait deux enfants
en pension

au Tessin
Bons soins assurés. S'adresser
à Mme Odette Rivera , Restau-
rant Monte-Carlo. Balerna.

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

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

MAGASIN
Faire offres avec description ,

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

Je cherche

appartement
de quatre ou cinq pièces bien
exposé, si possible avec Jardin
ou terrasse, confort et chemi-
née. A proximité du centre.

Adresser offres écrites à
A. L. 413 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande

femme de ménage
pour tous les matins de 8 h.
à 12 h . Engagement au mois.
Demander l'adresse du No 419
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
sachant bien cuire,- âgée de 25
à 35 ans, est demandée pour
tout de suite. Gages selon en-
tente. — S'adresser à l'Hôtel
du Raisin. 

On demande

personne
propre', active et sachant cui-
re pour tous travaux du mé-
nage. Entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. — S'a-
dresser à Mme A. Jakob,
Fontaines, Tél . 7 13 64. 

On demande JEUNE FILLE
honnête et active pour aider au
ménage. Ecrire à S. D. 418 au
bureau de la Feuille d'avis, *

On demande

commissionnaires
âge 15 à 16 ans. Offres écri-
tes sous chiffres Z. W. 415 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

bon ouvrier
pour les foins. Famille Wen-
ker, Serroue, Corcelles, Neu-
châtel .

Collaborateur ou
collaboratrice
ayant capital

sachant français et allemand,
connaissant travaux de bu-
reau et comptabilité est de-
mandé par industrie seule de
son genre en Suisse. Comman-
des assurées. Affaire de 1er
ordre. — Adresser offres sous
P 2256 N à Publicitas, Neu-
ehfttfil.

On cherche pour Bienne !
Jeune

cuisinier capable,
garçon d'office,

jeune fille
pour garder les enfants. En-
trée selon entente. — Offres
avec photographie et copies
de certificats sous chiffres AS
11,101 J aux Annonces Suis-
ses S.A., Bienne. SA 11,101 J

MODES
On demande une Jeune ou-

vrière , ayant l'habitude d'un
travail soigné. — Faire offres
écrites sous chiffres H. O. 416
au bureau de la Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cherche

JEUNE FILLE
experte pour ménage (tout
confort), à Lausanne. Adresser
offres écrites avec photogra-
phie et certificats à C. N. 412
au bureau de la Feuille d'avis.

Madame Jean Vaucher , à
Salnt-Blaise , cherche pour
tout de suite une

remplaçante
sachant cuire.

La FAEL S.A. cherche quel-
ques

monteurs- électriciens
tôliers et soudeurs

Se présenter à l'usine, route
de Berne, Saint-Biaise.

Volontaire
Jeune fille sérieuse est de-

mandée pour aider au ménage
et s'occuper de deux enfants.
Vie de famille. — Offres à P.
Humbert, horticulteur, la Cou-
dre.

On cherche

attacheuse
logée et nourrie , chez Mme
Henri Noverraz , La Dime,
Saint-Biaise.

PERSONNE
propre et de confiance se re-
commande pour des journées.
S'adresser à G. Rolller , Bou-
devilliers.

Apprenti fromager
est demandé à la laiterie de
Cotterd. Rétribution dès ledébut. Entrée à convenir. 
S'adresser à E. Balzli , Cot-terd /Avenches.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-tions se recommande aux per-

sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
(Fondé en 1924.) SA 2903 BCASE TRANSIT 456, BERNE.

Jeune fille forte et robuste ,
16 ans, cherche place de

volontaire
dans bonne famille , même
auprès d'enfants, pour se
perfectionner dans la langue .Petits gages. A. Delaprez , rue
Wyttenbach 6, Berne . Télé-
phone 2 95 54.

Jeune homme
âgé de 21 ans, cherche travail
dans n'importe quelle bran-
che, Gages selon entente. —Faire offres à Arlste Velllard ,
Valangin.

Alfred Bastardoz
CORDONNIER

RUE DES GRANGES 14
PESEUX

se recommande à son ancien-
ne clientèle et à la population
pour tous les travaux concer-
nant son métier.

IP B̂Tê TTI
'M mémo «ans eo<jVon. «g* ¦
¦ meilleures conditions. Dis- B
¦ crétion absolue. Service g
ft|| prompt et sérieux. H
llNLAMDBANKl
¦ AGENCEDELAUSANNE B
Si Uon d'°' * m

Permanentes
faites par un coiffeur

expérimenté
Six mois de garantie

PRIX AVANTAGEUX
Adressez-vous à

M. MESSERU
c o i f f e u r  pour dames

Sablons 28, rez-de-chaussée
Tél. 5 35 06

On achèterait

CAMION
(Chevrolet ou Dodge, Opel,
etc.), 3-5 tonnes avec pont
fixe ou benne basculante ou
châssis, à partir de 1938. —
SotagS.A., Dtoqual 49, Zurich.

Je cherche à acheter

un poney
S'adresser à M. Hans Zlngg,

Im Ried près d'Anet. Télé-
phone Ins 8 35 91.

Peintures
A. Anker, Buchser ou au-

tres seraient achetées. Offres
SOUs P. 3388 V. à Publicitas.
Berne. SA 15633 B

Occasion
Je cherche à acheter un li-

noléum et à vendre un petit
tour de mécanicien.

Louis Bron, Fontalnemelon,
tél. 712 89.

Eugène [iriiier
médecin-dentiste

DE RETOUR

Monsieur Gustave
MATTHEY et ses cu-
rants remercient bien
sincèrement tous ceux
qui leur ont témoigné
tant d'affectueuse sym-
pathie dans leur grande
épreuve.

î Savagnier,
4 le 10 Juin 1941.

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 1

Edouard ADENIS

CHAPITRE PREMIER
L'aventurier

En ce soir du 10 novembre de l'an
1600, le Palazzo Vecchio, résidence
du duc régnant de Toscane, François
1er, resplendissait de mille feux.

Litières et carrosses s'engouf-
fraient sous la voûte de l'entrée prin-
cipale largement éclairée par le re-
flet de grands brasiers allumés, au-
tour desquels se chauffaient  les
écuyers, les piqueurs et les porteurs
de litières.

De celles-ci, comme des chaises et
d!es carrosses, descendaient , aidées
par des pages, revêtus de soie bleue
et rose, des dames en grande to ilette
de cour, et des genti lshommes en
pourpoint cle velours ou de soie bro-
chés d'or , toute la noblesse f loren-
tine, parée de costumes d'une ma-
gnificence telle qu'on n 'en avait
peut-être encore jamais vue dans

cette ville renommée cependant pour
son luxe et pour son élégance.

Tous se rendaient à la fête don-
née par le grand-duc François en
l'honneur du duc de Bellegarde, ar-
rivé quelques jours auparavant avec
une suite de gentilshommes français,
pour épouser, par procuration, au
nom du roi de France, Henri IV,
Marie de Médicis, princesse de Flo-
rence, qui devait s'embarquer de Li-
vourn e pour Marseille, et, de là,
gagner Lyon, où son royal époux
viendrait à sa rencontre.

Il était dix heures du soir. La fête,
commencée à sept heures, brillait de
tout son éclat.

Dans la magnifique salle du con-
seil dont le plafond avait été tendu
de soie bleue, constellée d'étoiles
d'or, se trouvaient le grand-duc
François, la princesse Marie de Mé-
dicis, sa fille aînée et ses deux
sœurs, Eléonore et Elisabeth, avec
le duc de Bellegarde et les gentils-
hommes français de sa suite. Seuls
étaient admis dans cette salle les
membres de la haute noblesse. C'était
un privilège dont ceux-ci se mon-
traient  aussi jaloux que l'étaient en
France les familles princières qui
avaient droit au « tabouret à la
cour ».

Une assez vive agitation se mani-
festai t  dans le cercle de ces privilé-
giés dont  les regards hostiles se por-
ta ien t  sur une  personne très brune
nui se tenait en avant des demoisel-

les d'honneur, près de Marie de Mé-
dicis.

— Vous avez vu ? murmura la.
belle marquise Violanta Palavissini
au jeune comte Giordano Ursino.
Vous avez vu, la Galigaï au milieu
des demoiselles d'honneur de la
princesse 1 Quelle audace 1 Cette in-
trigante se croit tout permis, en vé-
rité !

— Elle a raison, puisqu'on lui per-
met tout.

— C'est inconcevable ! Une fille
de menuisier... car elle est la fille
d'un menuisier, vous savez ?

— Et d'une blanchisseuse. Je sais.
— Sa place est à l'office, et non

pas ici.
— Mari e de Médicis a exigé sa

présence auprès d'elle à cette fête.
— Ce n'est pas possible, elle l'a

ensorcelée.
— On la dit un peu sorcière, en

effet.
— Les sorcières, on ne les traite

pas en princesses du sang. On les
brûle en place publique I

Léonora Galigaï, qui faisait l'objet
de ces réflexions peu sympathiques,
était effectivement la fille d'un vul-
gaire menuisier, mais elle était  aussi
la soeur de lait de Marie de Médicis.

La fille du peuple et la princesse
avaient été élevées ensemble, et, dès
l'enfance, Léonora avait su prendre
sur l'esprit de Marie un ascendant
tellement extraordinaire, qu'à cette
époque, où l'on expliquait par la sor-

cellerie tout ce qui semblait inexpli-
cable, on était fort enclin à penser
que Léonora usait de sortilèges pour
dominer l'esprit et la volonté de la
fille du duc de Toscane. Il est incon-
testable d'ailleurs que la Galigaï se
livrait à des pratiques de magie
noire.

La danse terminée, Léonora Ga-
ligaï quitta la grande salle du con-
seil et passa dans les salles voisi-
nes. Elle les traversa lentement, re-
gardant de tous côtés, semblant cher-
cher quelqu'un.

« Ne serait-il pas venu ? » mur-
mura-t-elle.

Arrivée dans la galerie d'Hercule,
elle aperçut, adossé au mur , un jeu-
ne homme de vingt-cinq ans environ,
beaucoup moins somptueusement
vêtu que la plupart des invités, et
qui regardait d'un œil distrait le
spectacle brillant de la fête au mi-
lieu de laquelle il paraissait un peu
dépaysé.

Il tournait à ce moment le dos à
Léonora, qui s'approcha de lui.

— Concini, dit-elle à mi-voix, en
lui touchant l'épaule.

Le jeune homme, ainsi interpellé,
se retourna.

— Léonora 1 s'exclama-t-il avec
surprise.

— Oui , viens, suis-moi, fit  celle-ci.
Nous avons à causer.

La Galigaï , quittant la galerie, ga-
gna par un corridor l'aile droite du
palais, s'arrêta devant une porte

qu'elle ouvrit et pénétra dans une
petite pièce qui avait l'aspect d'un
oratoire.

— Entre, dit-elle. Ici, nous pour-
rons converser à notre aise. Je crai-
gnais que tu ne vinsses pas, ajouta-t-
elle après avoir indiqué un siège à
son compagnon.

— Ma foi , répliqua celui-ci, j'ai
fort hésité, car, lorsque je me suis
vu convié à cette fête donnée par
Notre Altesse le grand-duc, je me
suis demandé si je n'étais pas l'objet
d'une mystification.

— Pourquoi donc ? Notre Altesse
n'a-t-elle pas convié à cette fête
toute la gentilhommerie de Florence ?
N'es-tu pas gentilhomme, Cino ?

Celui-ci ricana :
— Gentilhomme, en effet , il paraît

que je suis gentilhomme. Mais, par
la Madone, la différence n 'est pas
grande entre un gentilhomme com-
me moi et un gueux ! Sais-tu bien ,
Galigaï , que si la chance ne m'avait
pas un peu favorisé ces jours der-
niers au tripot , je ne sais comment
j 'aurais fait pour me présenter ici,
ce soir, vêtu à peu près convenable-
ment.

— Tu n'as pas encore rencontré
la fortune sur ta route, je vois ?

— Et ce n est pourtant pas faute
d'avoir fait du chemin pour la trou-
ver, dit Concini , d'une voix âpre.

La Galigaï le fixa d'un regard pé-
nétrant, et, lentement, prononça :

— Cette fortune après laquelle tu

cours, si je te l'apportais ?
Concini tressaillit. Une flamme de

convoitise brilla dans son regard.
— Ou plutôt, rectifia Léonora, si

je t'offrais le moyen de la conqué-
rir ?

— Parles-tu sérieusement ?
— Jamais je ne fus plus sérieuse.

Crois-tu donc que si je t'ai fait ve-
nir ce soir, au Palazzo Vecchio, —
car c'est moi qui ai pris soin de te
faire inviter, — c'était simplement
pour avoir l'occasion de te revoir
au bout de longues années ? Sans
doute , j'ai plaisir à te retrouver,
Cino. Je n'ai pas oublié un certain
jeune garçon , déluré, qui logeait en
face de la maison du menuisier Ga-
ligaï , et qui , souvent, escaladait la
haie du jard in  pour venir voir sa
fille en cachette... Tu avais seize ans
alors et moi quatorze, et je crois, ma
parole, que j 'étais amoureuse de toi,
en ce temps-là.

— Ce qui veut dire qu'aujour-
d'hui ?... interrompit Concini, en
souriant.

— Aujourd'hui, aujourd'hui... Ré-
servons la question pour plus tard ,
répliqua la Galigaï , sur le même ton.
Ce n'est pas, je te le répète, pour
évoquer des souvenirs d'enfance et
de jeunesse que ie t'ai fait venir.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière

Usine de Suisse romande cherche:

deux ou trois
dessinateurs

en moyenne et petite mécanique
ayant obtenu leur certificat de fin d'apprentissage et possédant
une grande pratique dans la branche. Entrée Immédiate ou à
convenir. — Paires offres en Joignant ourràculum-vitae écrit
à la main, photographie, copies de certificats et en Indiquant
prétentions de salaire, sous chiffres P. 6118 X. Publicitas, Genève.

|H Important magasin de nouveautés de la l' j
ë|| place cherche, pour tout de suite ou date à | Jgkl convenir, ES

I bonne vendeuse de confection I
|wj très capable, présentant bien, pouvant justi- j ' ï
P*l fier avoir occupé places analogues. e&à
mû Offres détaillées avec curriculum vitae et I ~|
'01 photographie sous chiffres AA 421 au bureau p|
Ml de la Feuille d'avis. k. ;.'|

Atelier de mécanique de précision, à Genève, cherche
toujours de AS 2027 G

bons mécaniciens de précision,
outiffeurs, tourneurs, faiseurs

d'étampes et de jauges
Faire offres en indiquant : Nom, prénom, âge, nationa-
lité, état civil, prétentions de salaire, dernières places
occupées ou emploi actuel et en joignant copies de cer-
tificats, sous chiffres L. 5924 X., Publicitas, Genève.

Mécaniciens constructeurs,
mécaniciens outîlleurs,
mécaniciens calibristes

sont demandés par fabrique d'horlogerie de Bienne.
Faire offres sous chiffres G. 21128 U., à Publicitas,
Bienne. AS 19008 J

Bons manœuvres
terrassiers et mineurs

seraient engagés immédiatement pour Saint-
Aubin par l'entreprise Comina et Nobile.
Téléphone 6 71 75.

Ateliers de Suisse romande cherchent :

quelques bons mécaniciens
OUTILLEURS, AJUSTEURS, TOURNEURS, RECTI-
FIEURS et FRAISEURS, spécialisés dan s la mécanique
de précision.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec copies de certificats, indication

de l'âge et prétentions de salaire, sous chiffres G. 6119 X.,
Publicitas, Genève. AS 2034 G

wk „Mt»>* iiiiiffn

_. . , N

. .i:,:..:..:'.: ,:',.'-.L1.,1 ,: ,1:.;'.:,r1:. ' ,!,.:...:....'..;.,'.,: .î' .:'!—

Pour préparer un voyage
achetez l'édition d'été du

RAPID E
l'horaire spécialement
étudié pour nos régions
En une seule opération, simple et \
logique, sa table d'orientation vous
permettr a de trouver l'horaire de

la ligne que vous cherchez \
LE RAPIDE est en vente 'Jfg k

partout au prix de m %9 (¦
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Pour les annonces avec offres sons initiales et chiffres, fl est inutile de demander les adresses l'administrationn 'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-ÎTelT ad^e7^^éttres^Tbu^rSu
iVr^nirÛ"»

114 SUr 1,enve'°PPf (franchie) les initiales et chiffres s"rapportJSTxoute d^mtnde d'ates-se û une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Maison de premier ordre cherche pour tout de
suite, une

apprentie vendeuse
de bonne famille. Salaire durant la première année :
Fr. 50.—. Faire offres avec références, en indiquantâge, à L. C. 414 au bureau de la Feuille d'avis.



Avis aux propriétaires d'immeubles
En application de l'ordonnance No 7 du département fédéral de

l'Economie publique, du 1er mai 1941, concernant le contrôle des prix
des marchandises neuves, des nouveaux tarifs et baux à loyer , il est
rappelé aux intéressés que l'approbation officielle des loyers concernant
les appartements ou les locaux construits après le 31 août 1939, doit
être demandée au Service cantonal du contrôle des prix jusqu'au
30 juin 1941 au plus tard, sous peine d'application des dispositions
pénales prévues.

SERVICE CANTONAL DU CONTROLE DES PRIX. LES P AT E S  DE F O I E  T R U F F É S

j & Imfe"
Marque déposée

S O N T  T O U JO U R S  L E S  M E I L L E U R S
EN VENTE PARTOUT

^—^ 11 VI 41 IM^̂ M

Administration : 1, ruo du Tomple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temp le-Neuf

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

—i o ' —=

Emp lacement! spéciaux exigés,
20o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

:ï:;ra :;U COMMUNEmm ie

Hjjj BOUDRY
Mise au concours
Poste de garde forestier

Le Conseil communal de
Boudry met en soumission le
poste de garde forestier de la
com mime de Boudry.

Entrée en fonction dès que
possible.

Le cahier des charges peut
être consulté au bureau com-
munal de Boudry.

Les soumissions devront
parvenir au président du
Conseil communal de Boudry,
pour le lundi 16 juin 1941,
au plus tard.

Boudry, le 9 Juin 1941.
ConseU communal.

Pressant
9000 fr. en première hypo-

thèque sont demandés sur Im-
meuble estimé fr . 32 ,000, assu-
rance immobilière fr. 25,000.

Envoyer offres écrites sous
E. P. N. 417 au bureau de la
Feuille d'avis.

Potager à gaz
à vendre, trois feux, en très
bon état. — S'adresser : A.
Nelpp, Battieux 1, Serrières.

A VENDRE
Une cuisinière à gaz « Le

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

Divers ustensiles de ménage.
Sablons 49, 1er étage. Télé-

phone 6 20 50.
A vendre un

violon
M. Vulllaume, XVIIIme siècle ,
avec bel archet. Egalement une

guitare
Demander l'adresse du No 420
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

deux bonnes génisses
de un an trois mois, un col-
lier « Balmer » pour Jeune
cheval et un char à lait à
ressort pouvant servir pour
conduire veaux et porcs.

S'adresser à M. Robert, à
firot-Dessous près Noiraigue.

L'INTERMEDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

un immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
3eyon 6 - Tél. 5 14 78

A vendre ou à louer à Del-
ley, canton de Fribourg,

villa de campagne
avec confort , grand Jardin,
verger , garage. — S'adresser
à Delley chez M. Devessler.

Immeuble à vendre
à la Béroche

Quatre logements. Grand,
verger en plein rapport. Bor-
dure route cantonale. Excel-
lente situation. Dégagement
1700 m2 environ. Conditions
favorables.

S'adresser a l'Etude D.
Thiébaud , notaire, Bevalx.

Â vendre
pour cause de décès, après 2C
ans d'exploitation.

épicerie-
mercerie

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

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

Rasoir électrique à sec

« RABJ&LDO »
En vente chez

A PCRRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V Seuon, NEUCHATEL

Dépôt de fabrique

CUISI NE

Amateurs
de ciné

. Une salle pourra pro-
jection de vos films
est à votre disposition
à la

CINÉ-PHOTO
ATTINGER
7, pi. Piaget - Neuchâtel

i

of oc/éf ê
sdCoqpérarf rê de Q\
Consommation)
Mirtiii*ttinit****i**t*9i*HrttititHittttlttm

FRUITS
AU JUS

quelques sortes
spécialement avantageuses:
Purée de pommes
sucrée -.90
Poires moitiés 1.30
Pruneaux

moitiés 1.35
Abricots

moitiés 1.50
la boîte d'un litre

A vendre :

une essoreuse
ivec son moteur électrique,
m parfait état, prix Intéres-
sant. A la même adresse un
noteur 3 HP, voltage 220/380,
Jarfait état.

Offres écrites sous chiffres
3. L. 402 au bureau de la
Teullle d'avis.

RIDES
précoces, ainsi que les im-
puretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de
l'huile des Alpes Baiiari
Nourrit , assouplit et net-
toie l'éplderme . — Produit
naturel . Flacons à Fr. 4. —
et Fr. 7.60 à la

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice
et toutes pharmacies

¦ i ———¦——————

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMEDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, très

léger et bon marché
CONSEILS GHATUITS

les mercredis et vendredi s

J. Kurfh
Neuchâtel

p à k ~» *** .jïàisto ,: mu
c - " 1

Ĥ jP "̂ 416
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VENTE AUX ENCHÈRES
d'immeubles au cadastre de Colombier

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

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

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

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

LA FIN DES CORS ÏÎS
aujourd'hui même <&/ @éL r» / f$i_

Soulagement en s minutes ISP r/mÊ F̂ éj f âk
Voici la méthode des liains de pieds BH^  ^™ W^ B̂PW ' I'JT 4 l,fil

oxygénés-curatlfs pour mettre fin dès W.# $ «? ^/ xWSI w/ , m
aujourd'hui à vos maux cle pieds , pour Bill)1 ,§> .•<•' C#/m/ V K / VÊ
chasser les douleurs et enlever les cors : Bjf ^§̂  4 » 

ly™ 
\KNS8MI-- W JHCe. soir munie , plongez vos pieds dans Bg -îs$k = Vo§ %SS^^lK»3 -* wWuVjK

do l'eau chaude rendue curativo par F ;jSSS5̂  J S? /^^Hs^S vW'ïflS
une poignée de Saltrates Rodell. Ces sels ' SaSBiS Si SSMfflfflC. j« ABnOf
médicamenteux dégagent de l'Oxygène Nais- à la main. Vos pieds sont plus alertes •sont qui pénétre dans les tissus douloureux, votre démarche est rajeunie, bomandez les h.La fatigue est instantanément soulagée. Saltrates RodeU à votre pharmacien ou 5
Les enflures et les inflammations ne tardent S votre droguiste. Résultats loyalement Spas à disparaître. Les cors sont amollis garantis : vos pieds délivrés , sinon l'on S
profondément et se détachent facilement rembourse. w

Uhlmann-Eyraud S. A., Agents Généraux pour la Suisse, Genève. n

Pour vos bébés ;̂\ m
os petits Y'") H

Bains de rS \̂ I
soleil K A\ I

en Tobralco et JfeS VA S
en tricot main &/};¦'¦¦?¦£'"' <lbk pa
avec jaq uettes ia4^%J^ H
assorties depuis J^0W-;:- -^ ilJFr. 4.00 mÊÊS 1

Savoie-PeSitpierre M W^ 1
S. A. (~s (— [ ,j

(
Mesdames, pour les jours sans
viande, le magasin

LEHNHERR frères
vous of f r e  un beau choix en

POISSONS
du lac et de mer

Truites vivantes de rivière - Truites du lac
Palées - Bondelles - Perches - Lottes - Bro-
chets - Vengerons - Tanches - Filets de
perches - Filets de palées - Filets de bon-
delles - Filets de vengerons - Tranches de
brochets - Cabillaud - Filet de cabillaud

a Dorsch - Filet de dorsch.

Grande baisse sur les filets
de vengerons du lac

B GRANDE VENTE DE

1 TABLIERS-BLOUSES
Ws modèles classiques ou fantaisie, nouveautés unies
ÉSfcj couleurs ou à fleurs, formes avec lastex
jjK'5 chez

1 OUÏE - PRÊTRE
Wr Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

A vendre tout de suite :

1500 fagots
d'allumage hêtre a, Fr. 0.80
pièce, franco domicile.

Von Arx-Nlklaus, Peseux.
Bois, charbons et lignite. Tél.
6 14 B5. 

Spécialité de rideaux i
L. Dutoit-Barbezat I

Rue da la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2m» étage §|

1 Sx*- TISSUS FANTAISIE 1
| POUR GRANDS RIDEAUX |
§§ DANS TOUS LES PRIX
g INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS §
iilllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli l

000<>0<XX>0<><><><>0<>0<>0<>000<XX>0<><XXX><>00<>00<>

S V^MJ
 ̂ convenant à votre bourse ! g

$ ÈM plus de 40 thambres d'exposition g
\ fff ***h, Fiancés, avant de conclure un V
K y j Wt  "i achat, visitez mes magasins A

i c \û^^ f ëkviaboL- Peseux|
CX>0<>00<X>CKXX>00<><>0<>0<XX>0<>0<><X><><X><>0<X>0<>0

Drapeaux
A vendre à prix avanta-

geux, 70 drapeaux de la déco-
ration du Comptoir. — Mai-
son G. GERSTER, Salnt-Mau-
rlce 11. 

A vendre
A vendre

vélo
d'enfant (10 ans) chez M.
Stauffer, garage, Serrières.

j eune vache
valaisanne bonne laitière ,
ainsi qu ^un GÉNISSON de 6
mois. — A. Fornachon, le
Suif sur Bevaix.

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ élas-
tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envola à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, LAUSANNE .

^^
TIMBRES^S.

J^ POUR LA DATE
^L

^Numéroteurs automatiques^
/timbres p. marquer caisses. fûts)\

/TIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTA L I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERCER/
\^ j 7, nie d&s Bcaux-Am /g
^  ̂

Boiisa oi oncrw» 
f̂

^̂ ^^ 6 tampon j yf

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

c5ç>

Vous avez grand besoin
de vacances et vous ne
pouvez en prendre?
Alors accordez-vous
une cure d'Elchina et
prenez dès aujourd'hui
cette précieuse habitu-
de^ fols par jour de r

ELCHINA
des Drs. Scarpatetll

et Hausmann.
3.75,6.25, cure compl. 20.-.

Dans les pharmacie
V J

Visiteurs du Comptoir
quand vous aurez

goûté 
au Stand avec jardin

ZIMMERMANN S. A. -
à la halle de

dégustations 
le bon

Neuchâtel blanc 1940
origine contrôlée

vous voudrez tous en
réserver

quelques bouteilles.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Pour la prem ière f ois à Neuchâtel

Un match original
La nouvelle équipe

de « Ping-Pong Neuchâtel »
rencontrera le 15 juin, de 9 à 11 h. 30 et de 14 à 16 h. 30

à la R O T O N D E
l'équipe de «Ping-Pong Baden», dont les performances

sont bien connues.
Tous les Neuchâtelois voudront assister à cette

JOUTE D'UN NOUVEAU GENRE

i TOUS CEUX QUI i
I ORGANISENT DES |

MANIFESTATIONS

S

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

Feuille d'avis de Neuchâtel

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

COURS DE V A C A N C E S
du 14 juillet au 30 août

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère , avec conférences historiques et litté-
raires.
ouverture : lundi 14 juillet, à 9 h. du matin

La direction des cours.

ElciCl©!! près Zurlch
aujourd'hui encore la station préférée pour cures
et vacances.

Hôtel des Bains de î'Ours s?™T.tT£T
Sources et bains dans l'établissement. Pension
depuis Pr. 11.—. Prospectus auprès de famlUe

ï K. Gugolz-Gyr. Téléphone 2 21 78.
SA15726A

rrmrrirrr— "̂m«pwr-—TTTTnr rwhnn iii iirm anflmi ^

Excursions
à Reichenbach, Frutigen, Kandersteg,

Goppenstein et Brigue
DIMANCHE 15 JUIN 1941

! (dimanche des bénédictions dans la vallée
l de Lœtschen)

Des billets spéciaux à taxes réduites valables à l'aller
dans le train 2202 (Neuchâtel dép. 5.12) et au retour
dans les trains 343 et 2223 (Neuchâtel arr . 20.24 et 22.08)

1 sont délivrés par les gares de Neuchâtel, Saint-Blalse
(ligne directe) et Marln -Epagnler pour le train spécial
qui sera mis en marche de Berne à destination de
Reichenbach , Frutigen, Kandersteg, Goppenstein et Brigue.

Il sera aussi délivré des billets valables deux ou quatre
Jours. Pour de plus amples détails, se procurer le pros-
pectus auprès des gaxes de Neuchâtel, Saint-Blalse (ligne
directe) et Marin-Epagnler.
SA 7770 B Direction BN.

1 VILLÉGIATURES - PENSIONS \

i L'Association des canots moteurs S
i sur le Doubs a le plaisir d'annoncer à 1
i ses clients, sociétés, écoles, etc., que le ¦

a service a repris sans restriction. s
| TÉLÉPHONES, LES BRENETS : I
1 Mathey, Hôtel du Saut-du-Doubs, 3 30 60 1
m Houriet, 3 30 80 - Flaig, 3 3015 m

1 Hôtel du Signal i*s )
g Téléphone B 8102 Altitude 700 m. g
§ Grand1 parc et terrasse ombragée - Vue grandiose j

^ 
Lieu de séjours idéals au 

printemps, en été *
m et en automne m
S Station C.P.P. Puldoux-Gare g
5 (Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) H

j Cuisine Vins S
g réputée Prix de pension : 9 à 13 fr . ouverts gg
S Se recommande : H. de GUNXEN. B

I BESSE & Cie, NEUCHATEL "|
i Faubourg du Lac 11 - Tél. 5 22 02 I



La forteresse de Gibraltar, verrou de la Méditerranée,
est-elle à l'abri des moyens offensifs modernes ?

Les deux Colonnes d'Hercule de la
înythologie antique , qui étaient con-
sidérées par Le héros comme les té-
moins de sa plus lointaine expédi-
tion à la frontière du monde connu ,
ne furent jamais tenues longtemps
par la même puissance jusqu'au
VHIme siècle, où les Maures s'en
emparèrent. Elles prirent durant
leur domination le nom de Djebel
Al Tarik, « montagnes du nord »,
dont la déformation donna plus tard
Gibraltar.

Les Espagnols, une fois les Maures
dispersés, ne semblent pas s'être
rendu compte de l'importance énor-
me que le détroit allait prendre par
la suite.

En 1656, Olivier Cromwell donna
d'ordre à l'amiral Blake de s'ernpa-
rar de Gibraltar, car, disait-il , « la
possession de oe rocher nous per-
mettra de protéger notre commerce
et de provoquer les plus grandes dif-
ficultés aux Espagnols : six frégates
nous seront plus utiles à Gibraltar
que partout ailleurs une flotte en-
tière ».

Blake échoua. Mais la paix
d'Utrecht reconnut aux Anglais la
possession de Gibraltar en 1704.

C'est alors que Français et Espa-
gnols s'aperçurent de la valeur de la
nouvelle acquisition britannique.
L'Espagne tenta à plusieurs reprises
de récupérer le rocher.

Un premier siège échoua en 1727.
Le second dura dix-huit mois et

tint l'Europe en haleine.
L'idée sensationnelle d'un Fran-

çais qui avait imaginé l'emploi de
« batteries flottantes » faisait prévoir
le feu d'artifice le plus grandiose
auquel on eût j amais assisté.

De toute l'Europe, les spectateurs
affluèrent et s'installèrent sur les
montagnes d'alentour. La forteresse
était attaquée par terre, et pendant
plusieurs jours l'artillerie gronda
comme un tonnerre.
. Toute la flotte alliée fit feu de

toutes ses bouches en même temps,
et bientôt les fameuses batteries flot-
tantes entrèrent en action. Mais sir
Eiliot, alors commandant de la for-
teresse, arrose ces batteries avec des
obus préalablement rougis au feu :
c'est également une invention ré-
cente dont l'effet est cruel ; les bat-
teries flottantes sont incendiées, près
de 4000 hommes trouvent la mort
dans la tentative inutile, et l'Angle-
terre proclame alors que Gibraltar
est inexpugnable.

Moins de vingt ans plus tard , c'est
la possession de cette base puissante

Une vue du rocher de Gibraltar

qui vaut â Nelson la magnifique vic-
toire de Traialgar.

Depuis oe temps, les fortifications
de Gibraltar n'ont cessé d'être ren-
forcées et personne ne songea plus
à vouloir le disputer aux Britan-
niques.

En même temps, la percée de Suez
fit de Gibraltar un grand port d'es-
cale sur la route des Indes. Gibraltar
profita très vite du développement
extraordinaire du trafic méditerra-
néen.

Et tout le commerce maritime des
pays de cette mer avec l'Amérique
et avec une grande partie de l'Afri-
que devint tributaire de oe détroit.¦ Depuis quelques années, et surtout
depuis 1939, Jules Verne semble être
venu à l'aide des défenseurs britan-
niques de Gibraltar.

D'abord la place forte est dev enue
une île : on a creusé un canal qui
la sépare de l'Espagne : il n 'a que
3 m. 50 de largeur et 4 m. 50 de pro-
fondeur.

Mais il a été équipé sur les 1200
mètres de sa longueur de travaux
défensifs formidables qui devraient
en faire un obstacl e antitank infran-
chissable, en principe...

Dans la ville, de profonds tunnels
ont été creusés dans le roc par des
mineurs venus spécialement du Ca-
nada.

Tout un réseau de rues souterrai-
nes a été créé, sur lequel s'ouvrent
des magasins, des salles de repos, des
bureaux militaires, plusieurs cen-
taines d'abris et deux hôpitaux con-
fortablement aménagés.

Des entrepôts souterrains ont été
creusés à une grande profondeu r,
dans lesquels sont entassées des pro-
visions de tout genre qui devraient
permettre à des assiégés de tenir
plus de deu x ans.

D'énormes réservoirs souterrains,
d'une contenance de plusieurs mil-
liom de litres, ont été construits,

leur ravitaillement étant assuré par
une installation recueillant et puri-
fiant l'eau de pluie.

Plusieurs douzaines de bâtiments
qui gênaient la visibilité des batte-
ries d'artillerie de la garnison ont
été détruits.

On a fai t sauter à la dynamite
d'énormes blocs de rocher suscepti-
bles de faciliter l'accès de la forte-
resse à des grimpeurs ou à des alpi-
nistes ennemis.

Depuis plusieurs mois, de nom-
breuses batteries nouvelles d'artil-
lerie et de D.C.A., choisies parmi les
matériels les plus modernes, ont été
amenées à Gibraltar et installées de
manière à pouvoir tirer dans toutes
les directions, tandis que des cham-
bres de sécurité creusées à même le
roc permettrai ent aux servants de
ces pièces d'être à l'abri des atta-
ques aériennes.

Le port de Gibraltar est, ce qui est
important, un point de ravitaillement
et de réparations rapides pour la
flotte britannique.

Cependant la guerre a montré que
les techniques de l'attaque et de l'as-
saut ont été plus efficaces jusqu'à
présent que les meilleures techni-
ques de la défense.

L'armée allemande a opposé un
démenti tragique à ceux qui prô-
naient la supériorité de la « guerre
d'arrêt. ».

Or, Gibraltar ne semble pas, à
priori , à l'abri de tous les moyens
offensifs modernes.

D'abord son ravitaillement pose
des problèmes délicats : la forteres-
se ne peut être ravitaillée que par
la mer et dans le cas où la naviga-
tion serait interceptée, elle ne pour-
rait l'être que par voie aérienne.
Malgré les réservoirs souterrains, le
ravitaillemient en eau potable offri-
rait de grandes difficultés.

Gibraltar est vulnérable par les
airs, parce que son exiguïté (5 ki-
lomètres carrés) n'a pas permis l'ins-
tallation d'une base aérienne, ni ter-
restre, ni maritime. Gibraltar, de
plus, n'est pas invulnérable de la
mer, car sa configuration ne permet
pas l'installation de filets antisous-
marins devant son port, qui est en
eaux profondes.

Du côté de la terre, la forteresse
peut être prise sous le feu de batte-
ries à longue portée tirant de sept
ou huit directions différentes, et -mê-
me de la côte africaine : Algésiras
est à 10 kilomètres seulement et
Ceuta est devenu un port de guerre
espagnol.

Et surtout Gibraltar n'est plus
protégé politiquement : une offensi-
ve terrestre aurait les plus grandes
chances si l'Espagne s'y prêtait.

Car la guerre civile et la victoire
de Franco ont suffisamment ranimé
le sentiment national en Espagne
pour que la non-possession de Gi-
braltar y soit ressentie de façon très
vive. Une des formules de la Pha-
lange dit : « Le nom de Gibraltar
nous cingle le visage comme un
coup de fouet. »

Les Espagnols revendiquent Gi-
braltar comme les Italiens revendi-
quent Malte, et on les entend sou-
vent dire que sans cette sentinelle
étrangère sur leur territoire, l'expan-
sion de la péninsule aurait pu se dé-
velopper vers le sud et le Maroc de-
venir un prolongement naturel de
l'Espagne.

Et il ne faut pas s'étonner si les
Espagnols ont tout mis en œuvre
pour faire échec à l'Angleterre qui ,
pendant deux siècles, a tenté de
mettre la main sur la seconde co-
lonne d'Hercule, en face...

Or, la diplomatie allemande n a
jamais perdu de vue cette revendi-
cation, de même que la diplomatie
italienne a toujours entretenu à Ma-
drid l'idée que la possession de Gi-
braltar, libérant la Méditerranée de
la tutelle britannique, ferait retrou-
ver à l'Espagne une grande partie
de sa puissance et de son importan-
ce d'autrefois.

On sait les bruits qui ont couru
lors du voyage du général Franco
en Italie et lors de son entretien
avec le « duce ».

U semble bien qu'on soit allé trop
vite en disant que le «oaudillo» s'était
refusé à, envisager toute collabora-
tion avec l'Allemagne et l'Italie, ce
qui pourrait priver l'Espagne des
fournitures britanniques.

Mais une rumeur nouvelle, et elle

est vraisemblable, est venue de Ma-
drid : l'Espagne n'est pas liée par
un traité d'alliance avec l'Angleterre
et ses dirigeants ne peuvent pas ou-
blier les services que leur rendit
l'Axe, qui leur permit de triompher
de leurs adversaires communistes.

Le pays a évidemment besoin de
blé, de maïs et de viande principa-
lement. Et c'est bien le problème
qui retient actuell ement toute l'at-
tention du collègu e de M. von Pa-
pen à Madrid : le Reich et l'Italie
pourron t peut-être bientôt fournir à

Un site idyllique au pied du rocher

L opinion du laboratoire
d'essai sur les briquettes

de papier
BERNE, 9. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail , après
avoir pris connaissance d'un rapport
du laboratoire fédéral d'essai des
matériaux de l'Ecole polytechnique
fédérale, communique ce qui suit:

Beaucoup de personnes croient
encore qu'il serait possible de parer,
dans une certaine mesure au moins,
à la pénurie actuelle de combusti-
bles en utilisant les vieux papiers
pour en faire des bri quettes. En fait ,
les briquettes de papier ne fournis-
sent pas un bon combustible. Même
séché à l'air, le papier n'a qu'une va-
leur calorifique relativement faible.

Lorsqu'on brûle le pap ier sans ad-
jonction d'autres combustibles, il se
consume avec une longue flamme; si
l'arrivée d'air n'est pas suffisante, il
y a en outre risque d'une forte for-
mation de suie et d'encrassage des
fourneaux et cheminées. Le rayon-
nement de la chaleur s'en trouve
gêné et le rendement calorifique ré-
duit.

Si on brûle des briquettes de pa-
pier en les additionnant d'autres
combustibles, comme par exemple
du charbon, du coke, etc., le papier
se consume en se carbonisant, à
moins que la flamme ne puisse se
développer convenablement et que
l'air soit renouvelé assez vite. De
plus, la présence de briquettes de
papier peut gêner la combustion des
autres combustibles. En conclusion,
même sous cette dernière forme, il
n'est pas particulièrement opportun

l'Espagne ce dont elle a besoin pour
se nourrir.

Alors la situation évoluerait rapi-
dement, et l'on verrait si le canal
artificiel et les galeries creusées dans
le roc, la ville souterraine et le ro-
cher hérissé de D. C. A. résisteraient
à une sérieuse offensive adverse. Le
résultat d'une telle offensive, s'il
était positif, serait la création de la
« pince occidentale », de la tenaille
dont l'Axe essaie actuellement d'ins-
taller la « pince orientale » à l'autre
bout de la Méditerranée.

d'employer le pap ier comme combus-
tible.

Une telle utilisation des vieux pa-
piers ne se justifie que lorsqu'il n 'est
pas possible de les employr à d'au-
tres fins. Or, ce n'est pas le cas
actuellement. Bien au contraire, il
est absolument nécessaire de récu-
pérer les vieux pap iers pour les con-
sacrer à la fabrication de carton et
de produits similaires. Chacun a
donc le devoir de mettre les vieux
pap iers à la disposition des organi-
sations de ramassage des déchets et
de renoncer à s'en servir comme
combustible.

La plage

d'Estavayer
et son château

Brillantes perf ormances
d'un pilot e neuchâtelois

Vol à voile

au camp alpin de Suisse orientale
La semaine de Pentecôte 1941 aura

marqué une date importante dans les
annales du vol à voile suisse. Cha-
cun sait que les aviateurs civils de
notre pays ont été parmi les pre-
miers à pâtir des restrictions con-
sécutives à la guerre. Us ont en effet
dû aban donner leur sport favori,
d'une façon complète pour la quasi-
totalité des pilotes de vol à moteur,
dans une grande mesure pour les
amateurs de vol à voile. Grâce à l'a-
mabilité et a la com préhension du
commandant des troupes d'aviation
et de D. C. A., colonel divisionnaire
Bandi , ces derniers ont en effet eu
la possibilité de se maintenir en for-
me par la pratique, sur une échelle
très réduite , du vol sans moteur/

L'annonce de l'organisation du
« 1er camp de vol à voile alpin de
Suisse orientale » a obtenu le succès
qu 'elle méritait puisque vingt et un
pilotes, avec une quinzaine de ma-
chines, se sont rendus , le mercredi
28 mai , à Flims. Ce n'était pas une
petite affaire que d'assurer le trans-
port de 'machines lourdes et encom-
brantes jusqu 'au sommet de l' escar-
pement choisi pour les lancements ,
et qui se trouvait à plus de 300 mè-
tres au-dessus de Flims, au pied du
Flimserstein. Le camp avait pour
but d'examiner les possibilités qu'of-
fre cette région au vol sans moteur
ainsi que d'étudier lès particularités
météorologiques et aérologiques de
la contrée.

Le jeudi 29 mai le camp fut ouvert.
La matinée n'apporta rien de sen-
sationnel , les conditions aérologiques
étant peu favorables. L'après-midi,
par contre , devait permettre la réa-
lisation de vols magnifiques. En ef-
fet , l'unique représentant de la sec-
tion de Neuchâtel, M. G. de Cham-
brier, réussit l'une des épreuves né-
cessaires à l'obtention de l'insigne de
performance : un gain d'altitude de
1000 mètres au-dessus du point de dé-
part. Tenant l'air pendant plus de
deux heures, M. de Chambrier réus-
sit à atteindre la base d'un nuage à
l'intérieur duquel il se maintint mal-
gré les difficultés du pilotage sans
visibilité. Deux autres aviateurs ef-
fectuèrent des performances non
moins remarquables. M. Schaffroth ,
de Dietikon, fit un vol de durée de
plus de trois heures, tandis que M.
Schmid, la révélation de ce camp,
tenait l'air pendant 4 h. 50, ne se
décidant à atterrir qu'à la tombée
de la nuit.

La seconde journée du camp fut
malheureusement troublée par la
plu ie qui ne cessa de tomber. A l'au-
be du troisième jour , le ciel s'était
complètement nettoyé et les condi-
tions thermiques se montrèrent des
plus favorables. Le pilote Scheideg-
ger, qui a passé une bonne partie de
son écolage au sein du Club neuchâ-
telois d'aviation , montra à ses cama-
rades l'existence d'une zon e d'ascen-
dances dans les environs du Trimm-
serstein. C'est alors qu 'un spectacle
de choix fut offert aux assistants
Tandis que plusieurs pilotes croi-
saient sans arrêt au-dessus de la ré-
gion , revenant souvent à leur point
de départ , MM. G. de Chambrier et
P. Schmid, montant chacun un pla-
neur du même type, allèrent jusqu'à
survoler le Piz Sol et terminèrent
leur exhibition en effectuan t ensem-
ble toute la gamme des figures d'a-
crobati e classique. Un incident qui
aurait pu se terminer tragiquement
survint au recordman bien connu
Marcel Godinat. Ce dernier , pilotant
la machine la plus moderne qui
existe actuel lement, le « Spyr IV » de
l'ingénieur suisse Auguste Hug, vit
le « Sandow » qui servait au lance-
ment se crocher au fuselage de son
appareil. Avec un sang-froid digne
d'éloges, Godinat réussit un atterris-
sage de fortune en dehors du ter-
rain offici el. Lors de cette même
journée, le chef central du vol à voi-
le en Suisse, M. Steiner, de Zurich,
réussit à voler jusqu'à Coire. U eut
ainsi la possibilité de se rendre
compte des conditions d'atterrissage
qu'offre l'aérodrome de cette localité.

Le 4me et dernier jour du camp
devait être aussi l'un des plus réus-
sis. L'une après l'autre, toutes les
machines quittèrent le terrain d© dé-
part et, après avoir décrit quelques
orbes au-dessus de Flims en guise
d'adieu, ee dirigèrent du côté de la
vallée du Rhin. Tous les planeurs, à
deux exceptions près, réussirent à
atteindre Coire, lieu de dislocation.
Ici encore, M. de Chani'brier se signa-
la en volant pendant plus de cinq
heures, effectuant ainsi la dernière
des épreuves nécessaires à l'obten-
tion du brevet international de per-
formance. Le pilote montait une ma-
chine de conception et de construc-
tion entièrement suisses, propriété
du Club neuchâtelois d'aviation.

Ed. H.

Une première à Zurich
Le Théâtre de Zurich a donné

jeudi la première de la p ièce d'Al-
f red  Gehri, connu par son « Sixième
étage », « Quelque part en Suisse ».
Cette création de l'auteur retrace des
scènes de l'occupation des frontières
de 1870, 191k et 1940. La version al-
lemande, dont la création eut lieu
encore avant celle de la version ori-
ginale française , est rédigée en dia-
lecte par MM. Albert Rosier et Ar-
thur Welti; les chansons sont de M.
Jacques Stebler , sur musique de
Louis Schmidt. Des applaudisse-
ments nourris accueillirent l'auteur,
qui adressa quel ques mots aux audi-
teurs avant la représentation.

Un journaliste neuchâtelois
de talent : Robert Vaucher

Parmi les innombrables ouvrages
consacrés à la révolution nationale
française, il faut  réserver une p lace
particulière à celui de M. Robert
Vaucher : « Quand le maréchal Pé-
tain pren d son bâton de p èlerin ».

Robert Vaucher est un grand jour-
naliste — il représente , à Vichy,
«La Gazette de Lausanne » — et do it
sa réputation tant à son talent qu'à
sa belle indé pendance d' esprit . Pré-
sident de l'Association des jo urnalis-
tes étrangers de la zone libre, Rp -
bert Vaucher exerce, sur cette petite
troupe quel quefois indiscip linée , une
autorité souriante à laquelle chacun
se plaît à rendre hommage.

Il n'est pas un Neuchâtelo is qui
ne connaisse Robert Vaucher, qui
naquit à La Brévine et prit ses gra-
des à l'Université avant de s'enga-
ger dans la voie , d i f f i c i l e  quelque-
fo is , du journalisme.

On a dit , quelque part , de Robert
Vaucher qu'il était toujours là quand
il fallait qu 'il g fû t .  C' est peut-être
là un des grands succès de la réus-
site de ce Neuchâtelois , mais cette
réussite, on peut dire qu 'il l'a mé-
ritée à force  de travail , d'obstina-
tion et, quel quefois aussi, de cou-
rage p hysi que.

On a vu Robert Vaucher suivre la
guerre l'f -1 8 dans la presqu 'île des
Dardanelles et , l'année suivante , pa-
tauger dans la boue du front  italien.

Chargé d'étudier le bolchévisme
en Russie , ses chroniques sont trou-
vées trop lucides et le voilà con-
damné à mort , gracié et envoyé dans
un bagne sibérien , d' où H s'évade et
rapporte un livre qui f i t  alors pas
mal de bruit : « L Enfer  bolchevi-
que ».

La politi que l'attire : on le voit à
toutes les conférences internationales
qui suivirent la p aix de 1919 et il
prend la direction des services pari-
siens d' un grand journal égyptien ,
«El  Aram », en même temps qu'il est
collaborateur régulier de la vieille et
célèbre « Revue des Deux Mondes ».

La guerre arrive, puis la défaite ,
puis l'armistice... Robert Vaucher
devient correspondant de «La Ga-
zette de Lausanne », où il se pas-
sionne pour l'œuvre entreprise par
le maréchal Pétain.

Analyste subtil , il est un des meil-
leurs observateurs politi ques de la
révolution nationale. C'est à lui que
l'on doit cette image qui fai t  for-
tune dans tous les journaux du mon-
de : « Pétain, l'homme providentiel ».

C'est sous le double aspect de sau-
veur et de chef qu 'il considère le
« vainqueur de Verdun ».

Tout au long de ses premiers
voyages, à Toulouse , à Montauban , à
CÏermont-Ferrand, à Lyon, à Mar-
seille, etc., Robert Vaucher s'est
attaché à dépeindre Philippe  Pétain
tel qu'il l' a vu et tel qu'il est, c'est-à-
dire comme un chef très bon et très
sage, et d'une simp licité qui lui ga-
gne tous les cœurs.

Ce petit volume, bourré d'anec-
dotes et de choses vues, mérite
d' avoir sa p lace dans toutes les bi-
bliothèques neuchâteloises.

Il en apprend p lus sur la France
nouvelle , dans sa simplicité fam i-
lière et dans son stg le direct , que
tontes les pesantes analyses des hom-
mes de lettres p lus ou moins cou-
ronnés.

GELIS.

LES ARTS
ET LES LETTRES

Communiqués
Excursion

dans l'Oberlanjd bernois
et le Hant-Valais

Dimanche, 15 juin 1941 (dimanche des
bénédictions dans la vallée de Lcetschen),
un train spécial à prix très réduits sera
mis en marche depuis Berne à destina-
tion de Reichenbach, Frutigen, Kander-
steg, Goppenstein et Brigue. Le train spé-
cial peut aussi être utilisé par les
voyageurs de Neuchâtel , Saint-Blalse (li-
gne directe) et Marln-Epagnier qui pour-
ront prendre de Neuchâtel à Berne et re-
tour les trains réguliers. Il sera délivré
des billets valables un, deux et quatre
jours. Sur présentation des billets de
train spécial, les voyageurs peuvent se
procurer des billets complémentaires, à
taxe réduite , pour l'entrée au Lac Bleu.

les fcauxûevicny-àîai sont îles sources de santé

V1CHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestives, combat l'hyper-

acidité.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Emissions radiophoniqiies
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio ¦¦ )
SOTTENS et télédi ffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 12.55, concert varié. 16.59. l'heure.
17 h., musique de chambre de Schubert.
18 h., communiqués. 18.05, pour la Jeu-
nesse. 18.55, petit concert classique. 19.15,
lnform. 19.25, l'actualité. 19.35, moment
récréatif. 20 h„ « Poil de carotte », de Ju-
les Renard. 20.45, mélodies françaises.
21.10, violoncelle et piano, de Rachmani-
noff . 21.45, bal musette. 22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert' par le
R. O. 16.30, pour Madame. 17 h., musi-
que de chambre de Schubert. 18 h ., pour
les enfants. 18.35, émission paysanne.
19.40, cloches. 19.45, concert choral. 20.35 ,
pièce radiophonique. 21.30, sonate pour
clarinette, de Brahms.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.15, chansons. 17 h., concert
Schubert. 19 h„ concert par le R. O. 20
h., danse. 20.30, comédie gaie. 22 h., dan-
ses populaires.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  12.40 et 13.15 (Allemagne),
concert. 14.10, musique variée. 15.30, mu-
sique de chambre. 16 h., concert d'orches-
tre. 17.10 (Francfort), variétés. 19 h. (Lu-
gano), concert. '20.15 et 22.15 (Berlin),
concert

EUROPE II : 12 h . (Marseille), musi-
que tzigane. 12.45 et 13.40 (Vichy), mu-
sique légère. 14 h. (Marseille), disques.
15.15, danse. 16 h. (Lyon), orgue. 16.30
(Marseille), théâtre. 17 h., musique légè-
re. 17.15, musique romantique. 18.10, mu-
sique étrangère. 18.35, music-hall. 19.30,
variétés. 21.30, « Guillaume Tell », de Ros-
sinl. 22.15 (Milan), concert varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12
h., orchestre tzigane. 12.45 et 13.40, con-
cert par l'orchestre de Vichy. 16 h., or-
:gue. 16.30, théâtre. 17.15, musique de
chambre. 18.35, music-hall. 19.30, varié-
tés. 21.15, « Guillaume Tell », de Rossinl.

' BUDAPEST 1: 13.30, fanfare militaire.
15.20, musique tzigane. 17.15, concert.
22.10, musique tzigane.

NAPLES 1: 14.25, concert varié. 21.15,
concert. 22 .10, musique variée.

ALLEMAGNE : 15.30, musique de
chambre. 21 h., concert.

ROME I : 17.15, violon.
PRAGUE : 17.30, piano. 18 h., concert

par la Philharmonie tchèque. 19.15, suite
tchèque, de Dvorak. 22.45, concert sym-
phonlque.

MILAN : 19.40, musique variée.
BUDAPEST n : 20.20, musique mili-

taire.
Emissions de jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.15-, ln-
form. 7.25 , disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29 , l'heure. 12.30, disques nou-
veaux . 12.46, inform . 12.55, concert varié.
16.59 , l'heure. 17 h., émission variée. 18
h., communiqués. 18.05, pour madame.
18.25, succès de vedettes. 18.35, les leçons
de l'histoire. 18.45, chœurs suisses. 18.55,
livres nouveaux. 19 h., valses anglaises.
19.15, inform. 19.25, échos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h ., « Notre ami Nadaud », fan-
taisie radiophonique. 20.25, trois contes,
de Maupassant. 21.05, l'âme du peuple à
travers la chanson. 21.35, la Fête-Dieu ,
évocation radiophonique, de Benjamin
Romieu. 22.10, concerto de J.-S. Bach.
22.20 , informations.

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1941 Fr. 5.60
31 décembre 194 1 » 10.60
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

» Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: _. 

Prénom: 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf



Les députés ont terminé mardi matin
le débat général sur les contrats collectifs

A U  C O N S E I L  N A T I O N A L

et décidé, à une grande majorité , de discuter les articles
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Le débat de principe sur les con-

trats collectifs, plus précisément sur
le projet d'arrêté permettant de don-
ner force obligatoire générale aux
contrats collectifs de travail a mon-
tré qu'il n'y avai t pas d'opposition
déclarée contre la nouvelle législa-
tion, mais , dans certains milieux,
une opposition larvée , qui s'efforce
de procéder par des détours , par des
biais, « par la bande » comme di-
raient les joueurs de billard.

Les uns voudraient renvoyer le
projet au Conseil fédéral en le
priant de prendre les mesures d'ap-
plication nécessaires en vertu de ses
pleins pouvoirs. La formule n'a, au
premier abord , rien de dangereux
pour le principe même de l'organisa-
tion professionnelle, puisque le gou-
vernement aurait le droit d'appliquer
les dispositions qu'il soumet aux
Chambres sans même attendre la
sanction formelle du parlement.
Mais, le Conseil fédéral lui-même
entend limiter l'exercice de ses pou-
voirs extraordinaires aux mesures
d'extrême-urgence ; il n'est pas dis-
posé à invoquer l'arrêté du 29 août
1939 pour introduire une législation
appelée à exercer une influence du-
rable sur toute la politique économi-
que, à lui donner une orientation
nouvelle. D'ailleu rs, le gouvernement
ne dispose pas de pouvoirs absolus.
Périodiquement, il doit soumettre
aux Chambres les mesures qu'il a
édictées sans en référer préalable-
ment aux conseils législatifs. Ainsi ,
de cas en cas, l'attribution de la
force obligatoire aux conventions
professionnelles ferait l'objet de dis-
cussions parlementaires. Cela ne fa-
ciliterait certes pas l'application de
la législation nouvelle. Et l'on n'a
pas tout à fait tort de prétendre —
si l'on considère de quel côté vient
cette proposition — que le renvoi n'a
d'autre but que de compromettre la
réalisation dû projet .

Mais plus dangereuse encore est la
proposition de supprimer la clause
d'urgence. « Il faut avoir le courage
de consulter le peuple, dit-on. Ainsi
le veut la démocratie ! » Certes, si
le peuple se prononçait sur la ques-
tion qu'on lui pose, il serait inté-
ressant de connaître son avis. Mais,
les votations fédérales et cantonales
de ces derniers temps ont toutes mon-
tré que l'objectivité n 'était plus,
dans les circonstances actuelles, le
fait d'un grand nombre de citoyens.
Rarement l'esprit négateur , la néga-
tion pour la négation , ne s'est ma-
nifesté aussi nettement qu'aujour-
d'hui. Si jamais le peuple devait se
prononcer sur un projet d'ordre éco-
nomique-et social tel que celui qui
règle l'attribution de la force obli-
gatoire aux contrats collectifs, il vo-
tera non , c'est connu. Parce que le
projet est mauvais ? Mais pas du
tout ! Les paysans de la Suisse cen-
trale voteront non parce qu'on ne
les laisse pas distiller leurs fruits
comme bon leur semble ; ceux du
Simmenthal et d'ailleurs, parce qu'on
les menace de séquestrer leur bétail;
dans les villes, on votera non pour
« protester » contre la vie chère, ou
bien l'on ne votera pas du tout. Mais,
dans toute l'affaire, on s'occupera
fort peu des contrats collectifs et
une œuvre utile sera un beau jour
par terre parce qu'au lieu de tenir
compte des faits et des réalités, on
se sera gargarisé de grands mots et
l'on aura donné, une fois de plus,
une preuve d'impuissance sous pré-
texte de sauver la démocratie.

D'ailleurs, il faut le constater, les
socialistes ne sont pas unanimes à
combattre la clause d'urgence. Dans
un discours d'un remarquable bon
sens, M. Robert , député neuchâtelois,
a montré que si l'on s'arrêtait aux
arguties des juristes, si l'on tempo-
risait au nom du respect de la forme,
on se laisserait de nouveau dépasser
par les événements. Le temps presse,
les temps exigent qu'on apporte de
l'ordre dans les métiers et que l'on
reconnaisse enfin que les organisa-
tions professionnelles sont les as-
sises de l'écon omie nationale comme
les cantons sont les assises politi-
ques de la Confédération.

La première offensive — celle qui
tendait au renvoi du projet — fut
repoussée avec vigueur, puisque le
Conseil national décida , par 130
voix contre 31, de passer à la dis-
cussion des articles. Il faut attendre
maintenant la fin de cette discus-
sion pour savoir ce qu 'il adviendra
de la clause d'urgence.

Centralisateurs
et fédéralistes s'affrontent
Comme on le prévoyait , c'était l'ar-

ticle 3, répartissant les compétences
entre la Confédération et les can-
tons , qui devait donner lieu au pre-
mier débat une certaine ampleur.

Le projet prévoit que « si les clau-
ses auxquelles doit être donnée force
obligatoire générale ne sont applica-
bles que d'ans un canton ou une par-
tie déterminée d'un canton , le droit
de prononcer la force obligatoire gé-
nérale appartient au gouvernement
cantonal. Le Conseil fédéral est com-
pétent dans tous les autres cas. »

Ce texte ne satisfait  ni les fédéra-
listes, ni les centralisateurs. Les pre-
miers, par la voix de M. Picot , dé-
puté libéral de Genève , demandent
que les cantons soient seuls compé-
tents pour les contrats collectifs ré-
glant les conditions de travail dans
les arts et métiers. Les seconds ,
c'est-à-dire représentés par trois
commissaires socialistes de la com-
mission , entendent réserver pour le
Conseil fédéral seul le droit d' attri-
buer force obligatoire générale aux
contrats collectifs , en le chargeant
toutefoi s de déléguer ce droit aux
cantons pour les conventions appli-
cables dans un seul canton s'il s'agit
de professions où la concurrence
entre cantons est sans importance.

Ce dernier amendement est amen-
dé à son tour par une proposition
de M. Schmid-Ruedin , mais le Con-
seil fédéral et la commission, dans
sa majorité , s'opposent aux proposi-
tions divergentes. A M. Picot , on
objecte qu'il est très difficile de dé-
finir exactement les entreprises qui
relèvent des arts et métiers , à la mi-
norité socialiste, on fait remarquer
qu'il n'appartient pas au Conseil fé-
déral , mais à la Confédération , re-
présentée par l'ensemble de ses au-
torités , de déléguer un droit aux can-
tons. Au surplus, la notion de « con-
currence entre cantons » est fort im-
précise.

L'assemblée se range à ces raisons
et repousse à une énorme majorité la
proposition Picot , tandis que le texte
du projet est maintenu par 94 voix
contre 48 qui vont à l'amendement
de la minorité socialiste.

Il faut arriver à l'article 15 pour
entendre un débat intéressant. Se-
lon le projet : « tant que la décision
donnant force obligatoire générale
à des clauses d'un contrat collectif
de travail est applicable , les parties
doivent maintenir  In nrn :; entre elles
sur les points réglés par ces clauses ;
elles ne doivent , en conséquence,
employer ni continuer d'employer
des moyens de coercition ».

M. Eder, conservateur-catholique
de Thurgovie, voudrait biffer les
mots : « sur les points réglés par ces
clauses ». Cela reviendrait à obliger
les parties contractantes à mainte-
nir la paix sur toutes les questions
intéressant la profession , même lors-
que le contrat collectif prévoit l'ap-
plication générale de dispositions
secondaires seulement. Par exemple,
supposons que le droit aux vacances
payées est réglé par un contrat col-
lectif ayant force obligatoire géné-
rale sur ce point-là ; selon M. Eder,
cela suffirai t pour interdire aux ou-
vriers tout moyen de coercition pour
obtenir un relèvement des salaires.

Les représentants des syndicats
s'élèvent énergiquement contre cette
tentative de limiter la liberté d'ac-
tion de leurs associations. La propo-
sition Eder est d'ailleurs repoussée
à une très forte majorité.

Le débat est interrompu à l'arti-
cle 23. Il ne reste plus de disposition
importante que la clause d'urgence
qui ne sera (Tailleurs mise en délibé-
ration qu'une fois toutes les diver-
gences liquidées. Ce ne sera donc pas
pour cette session qui se terminera
vendredi. G- P-

Nom elles économiques et financières
BOURSE

( C O UR S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 juin 10 Juin

8 JJ % Oh. Frco-Suisse 520.- d 520.- d
8 % Oh. Jougne-Eolép. 470.— d 475.—
8 % Genevois 6 lots 116.75 117.-
6% Ville de Rio .... 102.- d 103.-
5% Argentines oéd... 40.50 % 40.25%
6 % Hispano bons .. 211.— 213.—

ACTIONS
Sté fin. ttalo-sulsse.. 117.- 114.-
Sté gên. p. l'Ind. élec. 185.— 180.—
Sté fin franco-suisse <¦""¦— d 42.—
Am. europ. secur. ord. 18.— 17.75 d
Am. europ. secur. prlv 325. — d 327.—
Ole genev. lnd. d. gaz 302.— d 302.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 120.- d 120.- d
Aramayo 27.75 27.50
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 8.75 8.75
Totls non estamp. .. 90.— 91.—
Parts Setlf 218 - d 220.-
Flnano. des oaoutch. 14. — 13.75 d
Electrolux B 75.— 73.50
Roui , billes B (SKF) 199.— 196. —

•r-tïKr B . . . .  60.— ' 61.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juin 10 Juin

8 % Of S  dlfl. 1903 97.90 % T7.90 %
S % C.F.F 1938 92.60 % 92.60 %
i % Empr féd. 1930 102.40 % 102.40 %
8%  Défense nat 1936 101.10 % 101. — %d
3V$-4% Dêl nat 1940 104.— % 104.20 %
3 % Jura-Slmpl 1894 100.25%d 100.50 %
3 % Qoth 1896 Ire h 100.25%d 100.50% d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 315.— 310. —
Dnlon de banq sulss 495. — 490. —
Crédit Suisse 487.— 490. —
Crédit foncier suisse 265. — 265. —
Bque p. entrep élect 410.— 403. —
Motoi ColnmbUs 282. — 281. —
Sté sulsse-am d'él A 60.— 60.—
Alumln Neuhausen .. 2835. — 2835.—
C - F  Bal lv  S A  .. 880.— 900. —
Brown . Bovert et Co 245. — 244. —
Conserves Lenzbourg 1800. — d 1800. —
Aciéries PLscher 860. — 875.—
Lonza 752. — 755. —
Nestlé 822. — 820.-
Sulzei 935.— 940. —
Baltimore et Ohlo .. ?5.— 15.—
Pennsylvanla ... 85.— 85 50
General electrlc 128. — 129.—
Stand OU Cy ol N . J 146.— d 148.—
[nt nlcfc Co of Oan 107.— 107.—
tiennec Coppei corp 130. — 134.—
Montgom Ward et Co 139.- d 1C0. — d
Hlsp am de electrlc 935.— 965. —
Italo-argent de elect 150.— 152. —
Royal Dutcb 245. — 240. —
Allumettes suêd B . 11.— 11.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 Juin 10 Juin

Banque commère B&le 290. — 279. —
Sté de banque suisse 400. — 399.—
Sté suis, p l'Ind élec 368. — 368. —
Sté p, l'indust chlm 5274. — 5300. —
Chimiques Sandoz 6900. — d 7000.—
Schappe de Baie 735.- 723.-
Parts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Juin 10 Juin

Bque cant. vaudolse 580.— 580. —
Crédit foncier vaudois 595.— 597.50

Cftbles de Cossonay .. 1805.— d 1805.— d
Chaux et ciment 8. r. 450. — d 450.— d
La Suisse, sté d'assur, 2800.— d 2800.— d
Sté Romande d'Elect. 425.— 427.50
Canton Fïlbourg 1902 13.— 13.20
Comm. Fribourg 1887 84.— d 84.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 Juin 10 Ju in

Banque nationale .... 630.— d 630.— d
Crédit suisse 490.— d 484.— d
Crédit foncier neuchât. 490.— d 500.—
Sté de banque suisse 398.— d 398.— d
La Neuchâtelolse 415.— d 415.— d
Câble élect . Cortalllod2700.— d2700.— d
Ëd. Dubled et Cle .... 395.— d 405.—
Ciment Portland .... 800.— d 800. — d
Tramways Neuch. ord. 329. — o 325.— o

» > prlv. 450.— d 450.— d
imm. Sandoa . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250. — d
Klaus 75.— d 75.— d
Etablissons. Perrenoud 270.— d 270.— d
Zénith S. A ordln. .. 100.— o 100.— o

» » prlvll. .. 110.- d 110.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 % 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 4 % 1930 102.- d 102.- d
Etat Neuchât 4 % 1931 100.— d 100.25 d
Etat Neuchât 4 % 1932 100.— d 100.25 d
Etat Neuchât 2 VJ 1932 90.— o 90. — o
Etat Neuchât 1 % 1934 100.— d 100.50 d
Etat Neuchât  3 y .  1938 92. — d 92.— d
7Ule Neuchât 3 % 1888 99.- d 99-  d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchâtl 1 % 1931 100.— d 100.25 d
Ville Neuchât 8 Vi 1932 100.— d 100.— d
Ville Neuchât 3 % 1937 98.- d £8.- d
Chx-de-B'onds 4 % 1931 68.50 d "I ,— d
Locle 8 '/ ,%  1903 . . . .  65.- d 65.- d
Locle 4 % 1899 65.- d 65.- d
bocle 4 V, 1930 65.— d 65.- d
Saint-Blalse * Y, % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N 8 V, % 193b 97 - d 97.- d
Fram de N 4 H % 1036 100.- d 100. - d
J Klaus 4 H 1931 .. 98. — d 9 8 —  d
E Perrenoud 4 % 1937 98- o 98.- o
Sucbard 4 V^ 1930 99.50 d 99.50 d
iénttb 6 %  1930 101.- o — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE NEW- YORK
Clôture

7 Juin 9 juin
Allled Chemical et Dye 150,12 151.50
American Can 78.62 78.62
American Smeltlng .. 39.87 40.87
American Tel et Teleg 158.50 158.87
American Tobacco «B» 64.— 63.75
Bethlehem Steel 71.87 73.-
Chrysler Corporation 56. — 57.50
Consolidated Edison 18.25 18.50
Du Pont de Nemours 150. — 152.12
Electrlc Bond et Share 2.37 2.37
General Motors 37.50 38.25
International Nickel 25.75 26.37
New York Central .. 12.12 12.12
United Alrcraft 38.50 39.25
Onited States Steel 55. — 56.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à tondras
et à New-York

(Clôture) 7 9
Londres, Etaln 268.38 268.62

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

New-York: Cuivre .... 12.25 12.25
— Plomb .... 5.85 5.85
— Zinc 7.25 7.25

Banque nationale suisse
Au 7 Juin 1941, l'encaisse-or s'élevant à

2292 ,7 millions de francs, y figure pour
un montant de 0,6 million Inférieur à
celui de la semaine précédente. L'afflux de
devises se maintint ; elles accusent une
augmentation de 13,2 millions et attei-
gnent 1289,3 millions de francs. Les effets
sur la Suisse, qui ont subi un fléchisse-
ment de 0,9 million s'Inscrivent à 58,8
millions de francs et les avances sur nan-
tissement, ayant diminué de 0,3 million
passent à 24,1 millions de francs, tandis
que les rescrlptions des cantons, se mon-
tant à 7,1 millions de francs, ne présen-
tent pour ainsi dire pas de changement.
Les effets de la caisse de prêts, faisant
ressortir une augmentation de 9,6 millions,
ascendent à 11 millions de francs. Cet ac-
croissement est en rapport avec la mise
en paiement de l'Indemnité de la S aleté
de gestion de la banque de Genève.

La circulation des billets se chiffrant à
2068 ,9 millions de francs, enregistre pour
la première semaine de Juin , une régres-
sion de 45,9 millions. Les engagements à
vue présentent, grâce au reflux des billets
de banque et l'entrée de devises, une no-
table extension, soit de 67,5 millions à
1587,9 millions de francs.

Notre commerce extérieur
En mai , les importations atteignent une

valeur de 160,4 millions (mal 1940 : 200,8
millions de francs) et les exportations
120,5 millions de francs (mal 1940 : 89,5
millions de francs), d'où il résulte un
excédent d'importation de 39,9 millions
de francs (mai 1940: 111,3 millions de
francs).

Si l'on compare les résultats du com-
merce extérieur des mois de Janvier à
mal 1941 avec ceux de la période corres-
pondante de l'année précédente, on cons-
tate que les Importations ont diminué de
302 millions de francs pour atteindre
760,9 millions de francs et que les expor-
tations s'élèvent à 554,4 millions de francs
marquant ainsi une augmentation de 3,7
millions de francs. Le solde passif de no-
tre balance commerciale avec l'étranger
accuse 206,5 millions de francs, soit 305,7
millions de moins que pendant les cinq
premiers mois de 1940.

IW La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le moyen te plus
pratique pour fair e connaître votre
entreprise ou vos produits.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

VICHY, 11. — L'amiral Darlan ,
vice-président du Conseil françai s, a
prononcé mardi soir le discours sui-
vant à l'adresse du peuple français :

« Français,
» Dans mon précédent message, je

vous ai dit que le maréchal Pétain
avait pris en mains les destinées du
pays à l'époque la plus critique de
notre histoire. Prendre le pouvoir
dans des circonstances pareilles n 'est
pas le fait  d"un ambitieux , mais bien
celui d'un grand patriote. Nous n'au-
rons jamais assez de reconnaissance
pour notre chef qui a fait le don de
sa personne à la France pour la sau-
ver. Or , sauvée, elle ne l'est pas en-
core. L'heure n'est pas venue de dis-
putes stériles et de critiques acerbes
contre le gouvernement , mais de la
discipline et de l'union.  La défaite
engendre toujours le malheur et c'est
une tradition française que de ren-
dre le gouvernement responsable des
malheurs du peuple. Nos misères
présentes , nous les devons au régime
qui nous a conduits à la défaite ,
d'est lui le responsable et non le
gouvernement du maréchal , qui , hé-
ritier d'une situation désastreuse,
s'efforce de remédier aux maux dont
vous souffrez et d'en réduire la
durée. Il nous faut pour réussir du
courage ,de la ténacité , de l'abnéga-
tion et l'appui de la nation.

SI LA NATION NE VEUT PAS
COMPRENDRE, ELLE PÉRIRA

» Si la nation iu veut pas com-
prendre, elle périra . Nombreux sont
ceux qui cherchent à obscurcir l'en-
tendement de la nation.

» Comme vous êtes nerveux, in-
quiets, parce que vous êtes malheu-
reux, beaucoup d'entre vous croient
tout ce qui se raconte, tout ce qui
se chuchote sans même prendre par-
fois la peine d'e réfléchir. Ils tien-
nent pour des vérités indiscutables
ce qu'on leur rabâche dans une
radio clandestine payée par une
puissance étrangère. Ils ne se don-
nent pas la peine de faire le rap-
prochement pourtant si troublant
entre la propagande gaulliste et la
propagande communiste qui, par les
mêmes moyens, veulent atteindre le
même but : permettre le désordre
dans notre pays, accroître la misère
de la population pour empêcher la
France de revivre. Et l'on en déduit
que les mots d'ordre auxquels obéis-
sent les chefs communistes et les
subsides qu 'ils reçoivent peuvent ve-
nir de l'occident de nos frontières.

L'ARMISTICE N'EST PAS LA PAIX
¦» Français, méfiez-vous et secon-

dez le gouvernement dans sa lourde,
dans sa très lourde tâche. Cette tâ-
che du gouvernement est stricte :
Améliorer la situation présente du
peuple dans la mesure où le vaincu
peut le faire, préparer l'avenir de
la France dans la nouvelle Europe.
Il est bon de vous rappeler que l'ar-
mistice n'est pas la paix. L'armis-
tice est une suspension des hostilités
dans des conditions fixées par le
vainqueur et acceptées par le vaincu .
Il peut être dénoncé unilatéralement
par le vainqueur. Pour la France, ne
pas appliquer strictement l'armistice,
c'est donner de ce fait motif au
vainqueur de le dénoncer, ce qui
équivaudrait au suicide pour elle et
pour son emn're. A^licruer l'armis-
tice sans espérer en atténuer les
conditions, c'est maintenir l'état de
choses dont vous souffrez grande-
ment. L'armistice étant un acte si-
gné par l'Allemagne et par nous.
si nous voulons le modifier , il faut
négocier avec l'Allemagne. Le maré-

chal m'a chargé de cette négociation,
Il en approuve le développement.
LE REICH DOMINE SA VICTOIRE

» Pourquoi , vous dites-vous, les
Allemands qui vont vainqueurs ac-
ceptent-ils de négocier ? Parce que
l'Allemagne, qui a le dessein de re-
constituer l'Europe, ne peut le faire
que si les nations européennes ap-
pelées à coopérer à cette reconstitu-
tion le font de leur plein gré. Aussi
domine-t-elle sa victoire pour nous
permettre de dominer notre défaite.
Il s'agit de penser à la France de
demain. Croyez-vous, par exemple,
que l'armée d'occupation accepterait
de diminuer ses réquisitions et ses
prélèvements si elle avait le senti-
ment d'hostilité persistante de notre
part. Croyez-vous que nos prison-
niers nous seraient ren dus si elle
avait le sentiment qu'ils devraient
grossir le nombre de ses ennemis ?
Croyez-vous que nos agriculteurs

^pourraient retourner aux champs si
l'Allemagne avai t l'impression que
la France reste l'ennemie héréditai-
re ? Ces quelques exemples vous suf-
firont pour vous faire comprendre
la nécessité des négociations qui sur
l'ordre du maréchal sont poursuivies
pour améliorer notre situation présen-i
te. C'est la première tâche du gouver-
nement . La seconde, c'est de préparer
la paix.

UNE SITUATION SANS
PRÉCÉDENT DANS L'HISTOIRE

» La situation actuelle est sans
précédent dan s l'histoire. L'une des
puissances avec laquelle la France
a été en guerre occupe une partie
de notre sol. La signature d'une paix
définitive demeure une chose diffi-
cile tant que les grands problèmes
posés par le conflit actuel n'ont pas
reçu» de solution. Mais, dès mainte-
nant et sans atteindre la fin des hos-
tilités, le devoir du gouvernement
est d'agir de telle sorte que soit créé
un climat favorable à l'établissement
d'une paix honorable. Ce climat ne
peut être créé que si nous dominons
notre défaite. Cela veut dire qu'il
nous faut nous appliquer à régler
notre conduite sur la raison. Mettez-
vous courageusement en face des
réalités et ne vous abandonnez pas
à des réactions sentimentales qui
n'auraient d'autres résultats que d'é-
largir encore à notre seul détriment
ce fossé que tant de luttes ont creu-
sé entre deux peuples voisins et
que nous devons, pour la paix de
l'Europe, commencer à combler.

Si ce climat ne pouvait être créé,
je craindrais une paix désastreuse
pour la France. Cett e crainte n'est
pas fondée sur une impression, mais
sur une certitude.
PRÉPARER L'AVENIR
DE LA FRANCE

s> La troisième tâche du gouverne-
ment est de préparer l'avenir de -la
France dans la nouvelle Europe. Elle
ne peut être utilement entreprise que
si la deuxième est menée à bonne
fin . Si la France entrait dans la nou-
velle Europe, diminuée et meurtrie,
la nouvelle Europe ne vivr- ' t pas
comme ses auteurs l'envisagent.
Français, ayez le courage de domi-
ner votre défait e. Soyez assurés que
l'avenir du pays est intimement lié
à celui de l'Europe. Si vous vous
engagez dans la voie où le maréchal
et son gouvernement vous invitent
à le suivre, il faut vaincre des illu-
sions et consentir des sacrifices. Pui-
sez votre force dans la certitude que
cette voie est pour votre patrie la
voie unique du salut. »

L'amiral Darlan s'adresse
au peuple français

Les Chinois
encerclent une ville

En Extrême-Orient

FRONT DE LA RIVIERE MIN (Fu-
kien), 10. — Les forces chinoises qui
combattent sur le front de la rivière
Min ont réussi à pénétrer à Foochow,
dont elles se sont volontairement re-
tirées après avoir obligé la garnison
japonaise à livrer des combats de rues
et après avoir distribué un grand nom-
bre de pamphlets.

La ville est mantenant complète-
ment encerclée par les Chinois, qui
resserrent leur étreinte contre l'an-
cienne capitale du Fukien. A la suite
du succès du raid des forces chinoises
à Foochow, toutes les organisations
« fantoches » se préparent à quitter
la ville.

Carnet du j our
Grand auditoire des Terreaux: 20 h. 15

Exposé du. « Plan Pro Famllia ».
CINÉMAS

Studio : La femme Indomptable.
Apollo : Un Jour au cirque.
Palace : Caprice d'un soir.
Théâtre : Avec le sourire.
Bex: L'avion de minuit.

Les troupes anglo-gaullistes
à vingt-cinq kilomètres de Damas

LES É V É N E ME N T S  DE S Y R I E

LE CAIRE, 11 (Reuter). - L:a obs-
tacles créés par les démolitions sur la
route côtière de Syrie ont été surmon-
tés et l'avance des forces britanniques
se noursuit.

Les éléments avancés sont à 25 km.
à l'est de Damas.

Le communiqué f rançais
déclare que l'avance ang laise

est contenue
VICHY, 11. — Le communiqué offi-

ciel du ministère cle la guerre indique
que les forces britanniques et gaullis-
tes engagées entre la route l ibanaise
et le Djebel Druze comprenant la
valeur de plusieurs divisions dont une
blindée ont renouvelé leurs efforts
en direction de Beyrouth et de Da-
mn e . Pnire le P - -'-' Druze et le mas-
sif de I'Hermon, les garnisons dis pos-
tes avancés f rançais  cle Kuneîtrn et cle
Cheikh-Meskine ont été repoussées
après avoir brillamment rempli la
mission retardatrice qui leur avait
été assignée et après avoir infligé
des pertes sérieuses à l'adversaire.

Celui-ci se trouvait arrêté mard i
matin sur la ligne générale Merdjayo-
an au sud de Saassa-Ghabageb , lisiè-
re ouest de la région désertique de
Leja .

Dans la région c(V:-r e du Liban
sud , les Britanniques ont tenté sans
succès de forcer la résistance de nos
troupes . Une attaque a été menée par

des éléments blindés appuyés par le
feu de l'ar t i l ler ie  des navires de guer-
re. Des unités qui avaient réussi à dé«
barquer sur la côte au nord de l'em-
bouchure de Litani ont été contre-at«
taqufes.

L'aviation a bombardé les rassem-
blements adv?rsp<s *--~ 'n région sud
de la Syrie et a participé avec succès
à l'engagement déjà signalé contre des
unités navales britanniques. Quatre
avions de chasse anglais ont été abat-
tus.

Attaque allemande sur H a ïf a
BERLIN, 11 (D. N. B.) - Les ins-

tallations portuaires de Haïfa ont été
attaquées par des bombardiers alle-
mands dans la nuit du 9 au 10 juin.
Le môle et un dépôt de pétrole ont
été atteints. La lutte contre la plus
importante  base de ravi ta i l lemen t  de
pétrole de la f lot t e  b^itannimie en Mé-
diterranée a été ainsi ouverte.

L'activité cle l'av ia t ion  a l lemande a
ainsi étendu son champ d'activité sur
les rives de la Palestine britannique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
QUAND LES HOMMES D'ETAT FONT LE POINT DE LA SITUATION

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

«La Crète était un saillant
important dans notre ligne de
défense comme le fort de Doua-
mont à Verdun en 1916 et comme
la colline cle Kemmel en 1918. Ils
furent pris par les Allemands, mais
dans chaque cas ceux-ci perdirent la
bataille.

Les leçons qui se dégagent
de la déf aite

» Une défa i te  est amère , maïs il
ne sert à rien d'essayer d'expliquer
une défaite. Aucun gouvernement ne
peut conduire une guerre sans être
appuyé par une large base comme
un grand navire ne peut traverser
victorieusement la période de tem-
pêtes sans un équipage apte à la
manœuvre. Un gouvernement doit
pouvoir regarder en face et être sûr
d'être suivi. Il ne doit pas craindr e
d'être poignardé dans le dos. La na-
tion britannique est unique en ce
sens qu 'elle est le seul peuple qui
aime qu'on lui dise les choses telles
qu'elles sont. Il est une chose que
je regrette, c'est que l'on ait affirmé
hors de nos frontières que les pertes
néo-zélandaises et australiennes dans
le Moyen-Orient ont été plus lourdes
que les pertes britanniques. C'est le
contraire oui est vrai.

»La bataille de Crète a été très
utile. Elle a jou é un rôle très impor-
tant pour toute la défense de la val-
lée du Nil. Elle permettra de tirer
des renseignements précieux pour la
tentative d'invasion de l'île anglaise.
Aucune comparaison ne pourra tou-
tefois être faite à ce propos, car en
Angleterre, nous aurons une puis-
sance aérienne considérable alors
qu'elle était inexistante en Crète, en
raison même de la distance séparant
l'île des aérodromes égyptiens.»

En Syri e
s> Parlant de la Syrie , M. Churchill

déclare que la Grande-Bretagne en ve-
nant dans ce pays n'a aucun dessein
territoriale . C'est pour prévenir les
Allemands que les Britanniques s'y
trouvent. De Gaulle est le défenseur
le plus zélé des intérêts de son pays .
L'action syrienne f;;it partie du plan
de défense du Proche-Orient.

» Il est facile de critiquer.

Conclusion
t> Il serait injuste , erroné et stupide,

en particulier, au milieu d'une défen-
se qui a été jusqu'ici couronnée de
succès de considérer l'échec de la Crè-
te comme celui de toute la campagne
du Moyen-Orient,

» Je ne donne aucune garantie ni
aucune promesse , ni prédiction pour
l'avenir , mais si dans les prochains six
mois au cours desquels nous devons
nous attendre à des combats encore
plus durs et à beaucoup de déceptions,
nous nous trouve-""» clans une situa-
tion qui n 'est rj as pire que «•-"-» où

nous -"iiis t rouvons aujourd'hui , après
avoir lut té  si longtemps seuls contre
la puissance de l'A v 'i TT, agne et de l'I-
talie.

s> On nous trouve encore gardiens fi-
dèles et invincible invf> :""-s  de la
vallée du Nil et des régions environ-
nantes ; alors je dis qu 'un fameux cha-
pitre aura été écrit dans l'histoire
mar t ia le  des opératoins de l'Empire
britannique et du Commonvealth. »

Après le dis'"'" ~ r'e Churchill, les
Communes s'ajournèrent sans vote.

Les déclarations de M. Churchill
à la Chambre des communes

Dans l'Atlantique sud

WASHINGTON, 10 (Reuter). - Le
département de la marine a reçu une
information selon laquelle le vapeur
américain « Robin Moor » aurait été
coulé par un sous-marin allemand
dans le sud de l'Atlantique. En at-
tendant la confirmation de cette in-
formation , le département de la ma-
rine se refuse à publier le texte exact
du message qui fut « intercepté par
les voies de communication commer-
ciales ». L'origine de la nouvelle
provient du message du vapeur bré-
silien « Osorio » qui , dit-on , aurait
trouvé un bateau de sauvetage avec
des survivants qui s'y accrochaient.

Un navire américain
aurait été coulé par

un sous-marin allemand

U*"* La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun comp te des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Dans le résultat du tirage de la
Loterie romande, qui s'est déroulé
samedi à Brigu e, il convient d'ajouter
aux numéros gagnant 500 fr. le bil-
let se terminant par 6996.

D'autre part , c'est le No 147828 et
non 2147828 qui gagne 1000 fr.

Le tirage
de la Loterie romande

CE SOIR , à 20 h. 15
Grand auditoire des Terreaux

Assemblée Pro Familia



Le Conseil des Etats s'occupe de la question
de l'élection du Conseil fédéral par le peuple

Ouvrant un débat sur l'initiative socialiste

et de celle concernant l'accroissement de ses membres

BERNE, 10. — Le Conseil des
Etats a passé hier à la discussion
de l'initiative relative à l'élection du
Conseil fédéral par le peuple. M.
Meyer (Uri) rapporte.

Le rapporteur déclare que l'élec-
tion par le peuple serait une cari-
cature de la démocratie : le corps
électoral d'un million d'individus
est trop grand. Dans les questions
techniques, où chacun peut se faire
un jugement , la chose est possible,
mais non pas en ce qui concerne
les questions de personnes. Il y a
danger d'un dispersement extrême
des voix et de nombreux tours de
scrutin. Les petits cantons seraient
désavantagés « a priori ». Notre tra-
dition que toutes les parties du pays
et les langues soient représentées
proportionnellement au Conseil fé-
déral serait menacée. Ce serait le
commencement de la fin de notre
démocratie.

• Représentons-nous une fois que
le scrutin populaire serait introduit
pour l'élection du Conseil fédéral
qui, chez nous, n'est pas seulement
gouvernement, mais aussi chef de
l'Etat. Les candidats seraient entraî-
nés dans une lutte de plusieurs mois.
Il pourrait en résulter un combat
général. Les candidats seraient ca-
lomniés et salis et gênés dans leur
liberté d'action.

Le Conseil fédéral doit siéger au-
dessus des partis. On ne saurait com-
parer les élections au Conseil fédéral
à celles des gouvernements canto-
naux. Il s'agit bien plus ici de ques-
tions administratives. Avec l'élection
par le peuple, un nouveau pas plein
d'aléas serait fait sur la voie de
l'Etat unitaire. L'élection par le
peuple doit par conséquent être re-
poussée.

Malgré l'accroissement du travail ,
le Conseil fédéral formé de sept
membres a donné de bons résultats.
La stabilité du gouvernement est
maintenue. Si l'autorité était élargie,
il serait à craindre que des groupes
ne se forment. Il faut au besoin que
le nombre des hauts fonctionnaires
soit accru et que de plus grandes
compétences soit données aux can-
tons. Le maintien du chiffre de sept
membres ne porte nullement atteinte
à la participation des socialistes.
Cette participation est possible avec
sept conseillers fédéraux, mais elle
n'est pas absolument garantie avec
neuf, puisque la participaition dé-
pend de divers facteurs.

M. Ernest Béguin contre
la Participation socialiste

M. Béguin, rad. (Neuchâtel) rap-
porte en français au nom de la ma-
jorité de la commission (unanimité
moins une voix). Il relève qu'en
donnant deux sièges aux socialistes,
on réduirait encore la représentation
des Romands, qui est déjà insuffi-
sante. Il n'y a pas de socialistes
dans les gouvernements cantonaux
romands et la Suisse romande ne
pourrai t pas comprendre qu'on per-
mette la possibilité de leur entrée
dans le gouvernement du pays. La
stabilité du gouvernement du pays,
si elle était ébranlée, serait un dan-
ger pour la Suisse. L'homogénéité
et la stabilité du gouvernement doi-
vent être maintenues. La sagesse
commande pour la bonne conduite
des affaires et une sage politique ex-
térieure de repousser l'initiative.

Voix socialistes
M. Klôti recommande l'initiative.

Nous traverserons la période pleine de
dangers seulement par la solidarité
pratique de tous les concitoyen s et
par la confiance réciproque du peu-
ple et des autorités. C'est pourquoi
tous les grands partis demandent à
bon droit d'être représentés dans
les hautes autorités par des hom-
mes en qui ils ont confiance. Le
plus grand des partis du pays n'est
pas représenté au Conseil fédéral et
un parti plus petit y a la majorité.
H n'y a pas de raison d'écarter le
parti socialiste qui veu t consentir
tous les sacri fices pour la défense
de la démocratie. Ce serait une in-
jure de traiter les socialistes comme
citoyens de deuxième classe. Les ex-
périences faites dans les cantons et
dans les villes et dans d'autres pays
font tomber l'argument que l'unité
du gouvernement aurait à en souf-
frir. Il conteste qu'un gouvernement
de neuf membres travaillerait plus
difficilement qu'un Conseil fédéral
de sept membres.

La discussion
M. Lœpfe, rad. (Saint-Gall), pro-

pose d'approuver le contre-projet du
Conseil national comportant l'aug-
mentation du nombre des membres
du Conseil fédéral et conclut que la
situation s'est complètement modi-
fiée depuis 1848 et que des tâches
beaucoup plus étendues se sont im-
posées.

M. Weber, agrarien (Berne) in-
siste sur la nécessité de la représen-
tation des minorités.

M. Moutter , radical (Berne) se ral-
lie au contre-projet du Conseil na-
tional . Toutes les forces vives de la
nation devraient se fondre en un
seul bloc.

M. Amstalden, conservateur-catho-
lique (Obwald ) regrette que ce pro-
blème soit soulevé dans une période
si troublée. Il vaudrait mieux déjà
penser à une revision totale de la
constitution et en soumettre l'étude
à une petite commission. L'augmen-
tation des membres du Conseil fédé-
ral n'est pas actuellement une né-
cessité politique.

Le noint de vue de M. de Steioer
M. de Steiger, conseiller fédéral,

déclare que les travaux préparatoires
en vue d'une revision de la consti-
tution fédérale sont en cours, c'est
pourquoi le problème du nombre
des membres du Conseil fédéral doit
être étu dié. Le Conseil fédéral se
demande s'il est opportun de poser
aujourd'hui cette question devant le
peuple. Quand les d'eux conseils s'en
seront occupés, le vote populaire ne
devra pas tarder. Il devra avoir lieu
aussi vite que possible. Si une dis-
position constitutionnelle étai t adop-
tée relativement à la prise en consi-
dération des directions politiques,
alors on devrait se demander quels
droits pourraient découler d'une telle
garantie. Le Consei l fédéral déclare
formellement qu'il n'a opposé au-
cune résistance à la participation
socialiste et qu'il n'en opposera pas.

L'augmentation est repoussée
Au vote, le contre-projet du Con-

seil national (élévation à neuf mem-
bres) est repoussée par 27 voix con-
tre 13 et la proposition du Conseil
fédéral de reje ter l'initiative est ac-
ceptée par 31 voix contre 3 voix
socialistes

Le 650me anniversaire
de la Conf édération suisse

a été commémoré
p ar l }Université de Neuchâtel

en présence du conseiller fédéral Etter, qui apporta
un message à la jeunesse intellectuelle du canton

(SUITE DE L.A PREMIÈRE PAGE)

M. Ed. Bauer, examinant ensuite le
texte proprement dit , constate qu'il
renferme une alliance et il entend étu-
dier comment les communautés d'Uri ,
Schwytz et Nidwald ont été amenées
à souscrire à cet acte établissant le
premier lien fédéral.

L'ORIGINE DU PACTE FÉDÉRAL...
D'abord , l'ouverture de la route du

I Gothard en 1225 a influé au point de
vue économique sur 'nos destinées.
Les Empereurs de la dynastie des Ho-
henstauf en ont conféré aux futurs
cantons primitifs, qui commandaient
le passage du nord au sud, des privi-
lèges qui leur furen t précieux. Puis,
Rodolphe de Habsbourg étant parve-
nu au titre impérial après le grand
interrègne, la situation changea. Le
Habsbourg avait gardé des appétits
pour sa propre maison. Sa politique
consista à acquérir peu à peu toute
une série d'avantages, se resserrant
autour des petits cantons et menaçant
toujours davantage leurs libertés.
Quant à ses baillis, ils faisaient peser
sur les communautés montagnardes le
poids des impôts nécessaires à subven-
tionner la coûteuse politique impéria-
le. Rodolphe était trop puissant pour-
tant pour qu'on se rebellât contre lui ;
mais il mourut le 15 juille t 1291 ; le
1er août , Uri, Schwytz et Unterwald
scellaient leur alliance.

... ET SA SIGNIFICATION
Le pacte initial de la Confédéra-

tion est-il, comme on l'a dit, révo-
lutionnaire ? M. Bauer pense qu'il
n'a rien qui puisse laisser prévoir le
Contrat social et la philosophie de
Rousseau. Mais il est indiscutable,
si l'on se réfère à son texte, qu'il
répudie l'autorité de tout juge étran-
ger et, par conséquen t, qu'il lèse les
droits seigneuriaux des Habsbourg.
Etant une alliance, il prévoit en
outre le secours de tous au profit de
chacun. Enfin , il jette les bases d'une
véritable communauté fédérale indis-
soluble. « Somme toute, il n'en fal-
lait pas davantage pour constituer
la Confédération. Notons, en effet,
que le pacte ne prévoyait aucune
procédure de dissolution et de sé-
cession. Il avait donc pour chacun
des adhérants et pour une durée
illimitée, un caractère obligatoire et
indissoluble. »

L'orateur remarque également
qu'il prévoit un certain nombre de
dispositions de procédure pénale,
visant l'assassinat, le vol, l'incendie,
etc. Non pas qu'il y eût là un em-
bryon de code pénal fédéral ! Mais
il faut entendre que chaque canton
se réservait le droit de juger à sa
guise ses affaires, sans plus recourir,
comme c'était souvent le cas jus-
qu'alors, à un arbitrage étranger.
« Comme on voit, conclut M. Bauer,
tout se tient dans ce vénérable docu-
ment, né des circonstances et utili-
sant l'opportunité avec un sens poli-
tique qui mérite l'admiration. » Et
il conclut que la méthode des pre-
miers Confédérés était la bonn e
« puisque nous célébrons aujour-
d'hui le 650me anniversaire de leur
initiative. N'oublions pas, toutefois,
qu'à la claire et prudente résolution
des hommes d'Etat correspondait la
irnlnntp An soldat. »

De longs applaudissements saluè-
rent cette grande leçon. Puis, après
que le chœur « Sine nomine » eut
exécuté avec une égale maîtrise, le
« Printemps » de Lejeune, les applau-
dissements redoublèrent. M. Etter
était à la tribune.

M. Etter s'adresse
à la jeunesse
neuchâteloise

Le public de Neuchâtel commence
à connaître la belle figure de M.
Étter, toute d'intégrité et de force
morale, et qui rappelle, comme le
soulignait M. Méautis, celle disparue
de M. Motta. Et M. Etter sut, dans
son discours d'hier, montrer une fois
de plus à quel point il est digne, par
le sens élevé qu'il a de la politique,
de figurer dans le cadre collégial
du gouvernement suisse. L'éminent
conseiller fédéral tint à dire, d'ail-
leurs, que, pour sa part aussi, il ap-
précie vivement Neuchâtel. Le Comp-
toir, le Salon du livre qu'il a visités
longuement sont, selon lui, un témoi-
gnage éclatant de la force vital e de
notre canton . Puis M. Etter, en ter-
mes directs, s'adressa à la jeunesse
de chez nous, à la jeunesse universi-
taire qui Pécoutait et sur laquelle,
sans nul doute, ses paroles firen t une
profonde impression, engendrant
chez elle de saines et courageuses
résolutions.

L'orateu r, rappelant , lui aussi, le
650me anniversaire de la Confédéra-
tion , montra que nos ancêtres avaient
fondé l'unité indestructible de la
Suisse par leur travail, leur moral
et leur sang. Les jeunes gens sur qui
repose tou t le poids de l'avenir doi-
vent se pénétrer de cette conviction
et regarder, en particulier , du côté
de la figure de Nicolas de Elue, si
magnifiquement évoquée ces jours-ci
à Neuchâtel . Que nous enseigne cet
homme qui, le premier peut-être , eut
un sens vaste du pacte fédéral ? En
premier lieu , l'esnrit d'abnégation et
rVp qncrîfice.

POUR UN ESPRIT DE JUSTICE
ET DE CHARITÉ

M. Etter ne veut pas seulement par-
ler ici du sacrifice que le soldat est
appelé à faire à son pays. Il entend
insister surtout sur celui que nous
sommes amenés, tous les jours, à
consentir à la cause de notre pays,
en acceptant avec vaillance et sans
récrimination les privations et les
difficultés de toutes sortes que nous
valent les circonstances. A cela se
reconnaissent le moral d'un peuple
et la force d'une jeunesse.

Mais le mot d'ordre de Nicolas de
Elue aux Suisses de son temps a été
aussi de leur dire : « Gardez la jus-
tice et la charité ; alors vous serez
invincibles. » M. Etter pense que ces
conseils ont une portée très précise
aujourd'hui. La justice pour un Etat
est le fondement de la paix inté-
rieure et il fau t y travailler sur
tous les plans. Et la charité, nous
devons l'exercer, nous qui avons été
miraculeusement préservés, à l'égard
de tous les pays en guerre, de tous
ceux surtout qui souffrent- C'est elle
qui doit commander en premier lieu
nos relations internationales. Et M.
Etter, en terminant, demande encore
que tous les sacrifices soient consen-
tis pour que la Suisse sauvegarde
son indépendance. Ainsi, partant
d'un point de vue moral, le conseiller
fédéral a su dégager clairement les
grandes lignes d'une féconde politi-
que nationale.

A l'invitation du recteur, l'assem-
blée se leva alors pour accompagner
le choeur « Sine nomine » qui enton-
nait le cantique suisse... Avec piété
et avec foi, l'Université et la jeu-
nesse intellectuelle neuchâteloise ont
commémoré le six cent cinquantième
anniversaire de la Confédération.

René BRAICHET.Tribunal de police
de Neuchâtel

L'audience d'hier, qui s est déroulée
sous la présidence de M. R. Jeanprètre,
eût sans aucun doute suggéré au luci-
de et redoutable René Benjamin , une
chronique étincelante. C'est qu'aussi
bien, le pittoresque qui présida aux
débats eût pu fournir matière à d'am-
ples études.

Un nommé R. L. était inculpé de ta-
page et de coups et blessures sur la
personne d'un quidam qu'il avait agré-
ai à la rue des Parcs sans qu 'on sût
exactement pour quels motifs. L'agres-
sion fut si rude que le plaignant put
fournir un certificat médica l attestant
la gravité des coups qu'il reçut. Cela
ne convainc point R. L. qui avoue n 'a-
voir aucune ccnfiance dans les méde-
cins.

Cette audacieuse affirmation, qui
équivaut à un refus de reconnaître ses
torts, ne valut pas au prévenu — on
s'en doute — l'indulgence du tribuaal.

R. L. a été condamné à quatre jours
de prison civile et aux frais.

* *
L'affaire la plus intéressante ame-

nait devant le juge le nommé R. D. fils
dévoyé d'un ex-directeur de péniten-
cier vaudois, que ses mauvaises fré-
quentation ont conduit à des expé-
dients regrettables.

On lui reproche d'avoir, alors qu'il
appartenait à une cp. de trav. occupée
à la désaffactation d'une partie du ci-
metière du Mail , volé des lettres de
bronze formant les inscriptions funé-
raires de certains monuments. H a éga-
lement profané les tombes d'Edouard
Vielle et de Louis Favre dans la par-
tie du cimetière qui subsiste, et y a
soustrait des chaînes et des lettres.

R. D. qui a avoué en partie, a été
condamné à un mois d'emprisonne-
ment réputé subi par la préventive, et
aux frais qui s'élèvent à 189 fr . 90.

Triste équipée d'un fils de bonne
famille. (g)

Apres vingt-quatre heures de mi-
nutieuses recherches, et grâce aux
barrages établis par les polices neu-
châteloise, bernoise et fribourgeoise,
le meurtrier du gendarme Linder,
de Chules, Emile Iten, a été arrêté
mardi matin, à 8 h. 15.

Lundi soir, on signalait la présence
d'un individu suspect dans la région
des marais du bout du lac. Iten,
constatant sans doute l'impossibilité
de franchir le barrage, est reparti ,
dans la nuit, dans la direction de
Berne, mais hier matin, il était ar-
rêté par une patrouille formée de
gendarmes fribourgeois et bernois,
îten se trouvait dans les champs
près de Riedbach, localité située sur
la ligne de la directe Neuchâtel-
¦Rerne.

Le gendarme de Chietres, qui l'a-
perçut, sorti t son revolver, mais
Iten, affamé et trempé, n'opposa au-
cune résistance. U fut  immédiate-
ment transféré dans les prisons de
Berne après un premier interroga-
toire dans lequel il reconnut les faits.

Toute la population de la région
a appris cette arrestation avec sou-
lagement et on ne peut que féliciter
nos diverses polices d'avoir aei aussi
rap idement.

Le redoutable bandit Iten,
qui tua un gendarme à Chules,

a été arrêté hier

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Les élèves ont commémoré
hier le 650me anniversaire

de la Confédération
(o) « Avoir des gloires communes dans le
passé, une volonté commune dans le pré-
sent ; avoir lait de grandes choses ensem-
ble, vouloir en faire encore ; voilà les con-
ditions essentielles pour être un peuple... »
c'est la pensée de Renan qui nous venait
à l'esprit en entendant, mardi matin, les
cloches sonner, et en voyant les élèves
des écoles primaire et secondaire se rendre
à la cérémonie du 650me anniversaire de
la Confédération.

Cérémonie toute simple, mais combien
réconfortante, dont la portée n'échappa à
personne quand on vit l'attitude de ces
centaines de Jeunes gens et de jeunes fil-
les, et des parents qui s'étaient Joints à
eux, groupés au Temple national, tous
unis avec la certitude de faire partie d'une
même grande famille et d'un grand peu-
ple malgré l'exiguïté du sol natal.

Ce fut le pasteur Laohat qui le premier
prit la parole. Il le fit en adressant une
prière à Dieu puis en soulignant que ce
Jour doit être lumineux puisque nous
pouvons fêter la fondation de la Confédé-
ration dans la paix et la liberté.

M. Charles Guye, instituteur, s'adressa
particulièrement aux élèves des classes
primaires en faisant ressortir l'importance,
pour notre pays, de cet anniversaire. Au
cours de ces six siècles et demi d'existen-
ce, la Suisse connut des époques de gloire,
mais aussi de misère et d'épreuves. Au-
jourd'hui, elle est un Ilot paisible au mi-
lieu du feu, aussi le sentiment qui doit
remplir nos cœurs doit-il être un senti-
ment de reconnaissance : reconnaissance
à Dieu ; reconnaissance à ces milliers
d'hommes et de femmes qui, au cours de
notre histoire, donnèrent leur vie pour le
pays ; reconnaissance enfin envers les sol-
dats d'aujourd'hui, quittant travail et
famille pour monter la garde aux fron-
tières. M. Guye exhorte les élevés à devenir
de bons patriotes, c'est-à-dire des hom-
mes ne disant pas : « que puis-Je tirer des
autres ? », mais : « que puls-Je leur don-
ner ? ».

M. William Gindrat , qui succède à la
tribune à M. Guye, déclare que si l'on
peut dire, en maintes circonstances qu 'il
n'y a rien de nouveau sous le soleil, U
faut plutôt entendre ceci au sens spiri-
tuel du mot qu'au sens matériel. Le cœur
de l'homme ne change pas et il obéit tou-
jours aux mêmes' réactions. M. Gindrat
fait ensuite l'historique de la Confédéra-
tion de ses débuts à la victoire du Mor-
garten et au pacte de Brunnen, et dégage
l'essence de la chartre de 1291 en disant
que nous devons recueillir l'héritage de
nos aïeux avec les mains pures, et que si
nous obéissons, si nous croyons et si nous
sommes prêts à combattre, la Suisse vivra.

Enfin, M. Edouard Simond déclara qu 'il
faut se souvenir que le sol, si beau soit-il,
ne crée pas une nation, laquelle est une
âme et une conscience morale et qu'au-
dessus du patriotisme de clocher, au-des-
sus de l'impérialisme, il y a le patriotisme
de servir qui vise à la grandeur commu-
ne. Pour se rendre utile à la Suisse, il faut
l'aimer avec grandeur d'âme et Intelligen-
ce et se souvenir que si le pays a toujours
été sauvé 11 le doit à son fédéralisme, qui
repose sur la conception chrétienne de
l'homme. Pour de multiples raisons, 11
faut veiller à la conservation des biens du
passé par l'Etat.

Après avoir parlé de la force au fédé-
ralisme, M. Simond en vint à traiter de la
question de la neutralité que nous ne de-
vons pas considérer comme un privilège
mais comme une charge, et qui ne doit
pas être seulement le souci du gouverne-
ment fédéral, mais de tous les citoyens
car le meilleur moyen de conserver ce que
nous possédons, c'est de le mériter.

Enfin, n'omettons pas de dire que si
cette fête connut un Joli succès, 11 faut
en attribuer une part aux productions
des classes primaires et secondaires et à
M. Louis Loup, professeur, grâce au bon
goût duquel le temple avait été magnifi-
quement décoré.

Au moment où la plupart des élèves
vont se rendre prochainement au Rûtli ,
la cérémonie d'hier était tout indiquée
car elle préparait le pèlerinage des élèves
à la Suisse primitive, pèlerinage qui fera
encore mieux vibrer l'âme commune dans
les temps difficiles que nous traversons
qu 'aux heures de quiétude ou d'allégresse.

VIGNOBLE
CORCELLES

A l'Hospice de la Côte
En 1940, 103 malades ont été hospitali-

sés dans cette maison. La présence de ces
81 femmes et 22 hommes donne un total
de 22 ,880 j ournées.

Deux membres de la commission géné-
rale, MM. Paul Cand et Eugène Renaud,
décédés au cours de l'année, ont été rem-
placés par MM. C.-Arlste Dubois et Gus-
tave diable, de Cormondrèche. M. Jean-
Louis Berthoiid complète la délégation de
Colombier et M. Marc Boos, à Peseux,
remplace M. Georges DuBols nommé au
comité administratif. Ce dernier comité
est présidé par M. Ch. de Montmollln,ri 'Allvernlpr

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER LE-LAC
Nos écodes en balade

(c) Toutes les classes primaires et
secondaires — degrés inférieurs ex-
clus — sont parties mard i, par une
plu ie battante, pour leur course an-
nuelle ; les pensionnaires de l'insti-
tut Stavia les accompagnaient. Un
train spécial conduisit tout ce petit
monde dans la Suisse primitive, au
Rùtli, où une manifestation patrio-
tique eut lieu. Un discours exaltant
la patrie fut prononcé par le doyen
L. Brodard. Des chants furent exé-
cutés par les enfants. Le retour se
fit tard dans la nuit.

Des visiteurs
(c) La fanfare des cheminots de Lau-
sanne a/vait organisé une course-sur-
prise. Les participants, après bien
des péripéties, ont débarqué en gare
d'Estavayer et ont défilé en ville.
Durant l'après-midi, un magnifique
concert fut donné dans la grande
salle.

MORAT
Valeur pincé

(c) Depuis quelque temps, la som-
melière du café de la Croix s'aper-
cevait de la disparition de petits
montants. Lundi, elle en fit part à
un gendarme ainsi que des soupçons
qu'elle avait. Quelque vingt minutes
plus tard, le gendarme rencontra la
personne soupçonnée qui fut invitée
à venir au poste. Soumise à un inter-
rogatoire serré, la personne appré-
hendée avouait avoir volé à plusieurs
reprises.

CHRONIQUE RéGIONA LE

Le sort des députes
nicoléens

au Conseil national
Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
Mercredi matin, probablement , le

Conseil national commencera l' exa-
men du quatrième rapport du Con-
seil fédéral  sur les mesures pr ises en
vertu des pouvoirs extraordinaires.
Parmi les arrêtés soumis à la sanc-
tion parlementaire se trouve celui du
26 novembre 1940, concernant la
dissolution du parti communiste et
celui du 17 décembre 1940 assurant
l'exécution du précéde nt. 

^ 
C'est en

vertu de ce dernier arrêté que les
autorités qui comptent des membres
communistes prononcent elles-mêmes
l' exclusion de ceux-ci.

Lorsque les Chambres auront dé-
cidé que les deux arrêtés p récités
resteront en vigueur — ce qui ne fa it
aucun doute — le Conseil fédéral
rendra publi que la décision de p rin-
cipe qu'il a prise déjà de dissoudre
la Fédération socialiste suisse que
dirige M. Nicole et qui compte qua-
tre représentants au Conseil national,
soit MM. Nicole et Dicker de Ge-
nève , Gloor et Masson du canton de
Vmid.

Les députés devront alors se p ro-
noncer sur la présence dans le con-
seil de représentants d'un parti dis-
sous pour une activité poli tique qui,
sous le nom trompeur et hypocr ite
de socialiste et plus encore de suisse
ne d i f f è r e  en rien du communisme.

M. Nicole a d'ores et déjà fai t  con-
naître qu'il proposera au Conseil na-
tional de ne pas approuver les ar-
rêtés interdisant le parti communis-
te. Ce dernier service rendu sous la
coupole à la Hlme Internationale
ne le sauvera probablement pas de
l' p vrhision. &¦ "•

OBSERVATOIRE DE NEUCHATLL
9 Juin

Température : Moyenne 12.6 ; Min. 8.1 ;
Max. 15.8.

Baromètre : Moyenne 711.7.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : direction , sud-ouest ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert , pluie depuis 18 h.

Niveau du lac du 9 Juin , à 7 h. : 430.25
Niveau du lac du 10 Juin , à 7 h. : 430.27

Température de l'eau , 10 Juin : 14°
Température de l'eau, 11 Juin : 14°

Observations météorologiques

| LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un nouveau règlement
communal

Les dégâts qui furent commis à
p lusieurs reprises dans les p arterres
fleuris et les pelouses si joliment ar-
rangés par les soins du service des
travaux publics de notre ville ont
contraint le Conseil communal à
prendre des mesures sévères pour
sauvegarder ces travaux entrepris
souvent à grands frais . C'est ainsi
qu'un nouveau règlement vient d' en-
trer en vigueur qui donne l'obliga-
tion aux prop riétaires de chiens de
tenir leur bete en laisse quand ils
se promènent dans les j ardins pu-
blics et sur certains quais.

Cette mesure s'imposait , les pelou-
ses en général et les pelouses f leu-
ries en particulier exerçant sur cer-
tains animaux un attrait qui se
traduit souvent par des ébats dont
le respect est exclu.

Mais il y a des mesures à prendre
aussi contre les vandales de toutes
sortes qui p iétinent ou arrachent le
travail de nos jardiniers. (g)

Un concert public
La Musique militaire de Neuchâtel

donnera au pavillon du Jardin an-
glais, ce soir, mercredi, sous la di-
rection de M. G. Duquesne, profes-
seur, un concert dont voici le pro-
gramme :

Marechbereit, de Ney ; Chant du
poète, ouverture d'Herman ; Aux
bords de l'Amblève, de Heymans ;
Véronique, fantaisie de Messager ;
Gavotte, de Decoster ; Soir d'été,
grande valse de Waildteufel ; Fra
Diavolo, marche d'Auber.

l>e succès du Comptoir a
dépassé toutes les prévisions

Si confiantes qu'aient pu être les
prévisions qui ont été faites à l'oc-
casion de l'ouverture du Comptoir,
elles ont été dépassées puisqu'il est
avéré aujourd'hui que plus de 40,000
personnes ont visité la grande ma-
nifestation neuchâteloise.

C'est un succès qui compte.

NOTRE NOUVEAU
FEUILLETON

Après les aventures diverses et
mouvementées du «Poisson chi-
nois » que nos lecteurs semblent
avoir hautement appréciées , nous
commençons aujourd 'hui la pub li-
cation d'un passionnant romand
de cap e et d 'épée dû à la p lume
d' un spécialiste du genre , l' excel-
lent écrivain Edouard Adenis

Le Chevalier
de la Guillotière

Ce récit coloré , charmant et
dont les rebondissements succes-
s i f s  laissent constamment le lec-
teur haletan t p laira sans doute à
nos abonnés pour lesquels il a été
choisi. Lisez tous , dès aujourd 'hui,

Le Chevalier
de la Guillotière

Madame Arthur Kittan, à Cambor-
ne (Canada);

Madame et Monsieur Marcel Jacot-
Kittan, à Neuchâtel;

Monsieur Théophile Colin, à Cor-
celles,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Arthur KITTAN
leur cher époux, père, beau-jpère, ne-
veu et cousin, que Dieu a repris à
Lui le 2 février à Camborne (Ca-
nada ) .

Neuchâtel, ÏO juin 1941.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes... D'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Etemel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1-2.

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.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mercredi 11 juin 1941, à 13 L
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Parcs 65.
Selon le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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
du 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.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mercredi 11 juin , à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire : Neuchâtel,
Mail 46.

On ne touchera pas

Monsieur et Madame Albert Viguet-
Graf; Monsieur et Madame Albert
Viguet-Ancant et leur fille Jacque-
line, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Jean-Pierre Viguet-Bender, à
Berne; Madame Marie Horst, à Fe-
renbalm; les familles parentes et
alliées, ont la tristesse de faire part
de la perte de leur obère et vénérée
mère, belleHmère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et parente,

Madame Madeleine VIGUET
née HUBACHER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
86me année, après quelques jours de
souffrances.

Seigneur, Tu as été pour mol une
retraite d'âge en âge.

PS. XO, 1,
L'incinératioai, sans suite, aura

lieu jeudi 12 juin, à 13 heures. Culte
à la Chapelle du crématoire à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Promenade
Noire 1.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part


