
Echanges de notes franco-anglaises
concernant les événements de $irie

LA TENSION ENTRE LONDRES ET VICHY

La France demande à la Grande-Bretagne de cesser les hostilités
sous peine de conséquences politiques graves. — L'Angleterre,
de son côté, invite le gouvernement français à donner l'ordre à ses

forces de ne pas opposer de résistance aux troupes alliées

De vsoSenfs combats se déroulent sur tout le front
Notre correspondant de vichy nous

téléphone :
Un porte-parole du gouvernement

a fait hier soir un bref exposé relatif
aux notes franco-britanniques concer-
nant l'affaire de Syrie.

Deux protestations successives ont
été émises par M. François Piétri ,
ambassadeur de France à Madrid , à
sir Samuel Hoare , représentant de la
Grande-Bretagne en Espagne, courtes
toutes deux , mais très précises.

La première s'élevait avec vi gueur
contre l'agression et répondait à la
propagande britannique en réaffir-
mant qu 'aucun soldat allemand ne se
trouvait en Syrie. A ce texte , la Gran-
de-Bretagne répondit par un long ex-

Le petit sérad a Beyrouth
pose qui , contrairement aux usages
diplomatiques , fut en même temps
communiqué à l'agence Reuter. Cet
exposé éludait toute réponse directe
et disait entre autres choses que
« l'Angleterre combattrait les Alle-
mands partout où ils se trouveraient».

Derechef , le gouvernement français
rédigea une seconde note plus expli-
cite où il réfutait la thèse britannique
tendant à justifier l'agression et il
faisait remarquer que le commande-
ment anglais avait pu , depuis le début
des combats , constater le bien-fondé
de la position française , ses propres
troupes ne s'étant heurtées qu 'aux
seuls effectifs du général Dentz. Dans
ces conditions , la bonne foi du gou-
vernement français était démontrée.
Il appartenait au gouvernement bri-
tannique, ajoute en substance la se-
conde note, de reconnaître son erreur
et de prendre toutes mesures propres
à mettre fin aux hostilités qui , si elles
étaient poursuivies , pourraient entraî-
ner des conséquences politiques gra-
ves.

Tels sont dans leurs grandes lignes
les arguments exposés dans les deux
notes françaises et la première répon-
se britannique. La seconde n'est pas
encore parvenue , mais l'impression
générale est qu 'aussi bien à Londres
qu 'à Vichy, on voudrait éviter l'irré-
parable.

Dans les milieux diplomatiques , on
suit l'évolution des rapports franco-
anglais avec une attention passionnée,
sans toutefois préjuger de leur issue.

L'opinion publique, moins subtile et
beaucoup plus sensible, réagit chaque
jour davantage et au fur et à mesure
que la lutte se poursuit , on voit no-
tamment les hésitants et les tièdes
abandonner leurs sympathies anglo-
philes pour se rallier au gouvernement.

Quels que soient en effet les pré-
textes dont la propagande anglaise
habille le conflit militaire en Syrie , le
pays n'en voit que l'aspect immédiat
et celui-ci est la guerre , une guerre
fratricide qui dresse des Français con-
tre des Français.

La note française...
LONDRES, 13 (Reuter) . - Le Fo-

reign office publie le text e de la com-
munication du gouvernement de Vi-
chy qui , le 8 juin , fut remise par l'am-
bassadeur de France à Madrid , à sir
Samuel Hoare , ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Madrid :

Sur les instructions de son gouver-
nement , l'ambassadeur de France a
l'honneur de communi quer au gou-
vernement de Sa Majes té le texte
suivant de la note remise ce matin
par l' amiral Darlan, ministre des af-
faires étrang ères, à l'ambassadeur
des Etats-Unis à Vichy :

Le gouvernement frança is vient
d' apprendre par un télégramme éma-
nant du haut commissaire fra nçais
à Beyrouth que le territoire syrien a
été attaqué ce matin près de Mordja-
youn au sud de Djebel-Druze et que
des éléments de reconnaissance en-
nemis, des autos blindées et de l'in-
fanterie sont entrés en contact avec
nos postes. Des combats sont en
cours.

Le ministère des a f fa i res  étrangè-
res attire de nouveau l'attention de
l'ambassade des Etats-Unis sur le
fa i t  qu 'il n'y eut pas de collaboration
entre Français et A llemands en Sy-
rie et que tout le matériel aérien et
le personnel allemands qui auraient

pu y être pendant les événements en
Irak ont été retirés , sauf deux ou
trois appareils endommag és et quel-
ques hommes.

Le ministère des af fa ires  étrangè-
res désire tout particulièrement at-
tirer l' attention de l' ambassade des
Etats-Unis sur le fa i t  que toute atta-
que britanni que , que rien ne saurait
expli quer, dans la situation présente
en Syrie , risque d' avoir les p lus gra-
ves consé quences. Comme l'ambassa-
de des Etats-Unis le sait déjà , le gou-
vernement français est résolu à dé-
fendre  son territoire et ses posses-
sions partout où ils pourraient être
attaqués et avec tous les moyens à sa
disposition . Toutes les mesures sont
prises en conséquence en Syrie. Con-
naissant le danger de la situation
actuelle , le gouvernement français
évitera de son côté , et en attendant
d' autres informations , d' adopter une
action quelconque qui pourrait en-
traver ou propager le conf l i t .  Si le
trouble est de fa i t  étendu , le gouver-
nement français se trouvera obli gé
d' assurer , par les mesures nécessai-
res , la défense  des territoires p lacés
sous la souveraineté fran çaise.

... ef la réponse anglaise
LONDRES, 13. — Sur les instruc-

tions de. son gouvernement , l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Madrid
a remis à l'ambassadeur de France
la réponse suivante à la note fran-
çaise relative à la Syrie :

Le gouvernement britanni que a
l'honneur d' accuser réception de la
communication qui f u t  remise le 8
juin à son ambassadeur par l'ambas-
sadeur de France. Il ne faut  pas at-
tendre du gouvernement britanni que
qu 'il s'engage dans une controverse
avec le gouvernement du maréchal
Pétain sur la signification du mot
« collaboration », qui n'est en parti-
culier pas clairement définie dans la
communication en question.

Le gouvernement britanni que ap-
puie son action en Syrie sur des
fa i t s  parvenus à sa connaissance et
non sur des considérations théori-
ques ; ceci f u t  nettement exposé dans
une déclaration publiée à ce sujet le
8 j uin. Le gouvernement britanni que
désire relever le fa i t  que le ministre
des a f fa i res  étrangères déclara le 22
mai à la Chambre des communes que
si le gouvernement de Vichy, met-
tant en prati que sa collaboration
avec l' ennemi , entreprenait ou tolé-
rait une action préjudiciable à la
conduite britanni que de la guerre ou
soutenait celle de l' ennemi , le gou-
vernement du Royaume-Uni s'esti-
merait libre d'attaquer l' adversaire
là où il se présenterait. La respon-
sabilité pour les consé quences de
l'appui que les autorités françaises
en Syrie ont reçu l'ordre d' accorder
aux ennemis de l'Ang leterre retombe
par consé quent sur le gouvernement
du maréchal Pétain.

Le gouvernement britanni que
prend connaissance avec satisfaction
de la déclaration que le gouvern e-
ment français veut éviter toute ac-
tion susceptible d' aggraver ou d'é-
tendre le confli t .  Il ne désire pas que
soit versé du sang français et estime
qu 'il serait dans l'intérêt des deux
pays si le gouvernement français
donnait l'ordre à ses forces  de Syrie
de ne pas s'opposer aux mesures pri-
ses par les forces  alliées pour em-
pêcher l' ennemi d' utiliser la Syrie
comme base d'opérations dirigées
contre elles.

Le gouvernement britanni que sai-
sit l' occasion pour ré p éter qu 'il ne
poursuit aucun dessein territorial en
S yrie on dans n'importe quelle pos-
session française d' oulre-mer et qu 'il
a l'intention de rétablir après la vic-
toire l ' indépendance et la grandeur
de la France.

Les essais de charge du viaduc de la Lorraine à Berne

Les Ingénieurs procèdent ces Jours à l'épreuve de résistance du pont de
la Lorraine à Berne. Vingt locomotives à vapeur d'un poids total de 2000

tonnes circulent simultanément sur les quatre voles.

Les opérations militaires
Le communiqué anglais

signale une progression des
troupes du général Wilson
LE CAIRE, 13 (Reuter) . _ Com-

muniqué du grand quartier général
britanniqu e du Moyen-Orient :

En Syrie, les forces alliées avaient
hier soir , jeudi , réalisé de nouveaux
progrès dans tous les secteurs de leur
pénétration en Syrie , quoiqu e tempo-
rairement retardées , dans certains
secteurs, par la résistance des trou -
pes de Vichy.
Voir la suite en « Dernières dépêches »

Le nouveau statut
des Juifs

est promulgué
en zone libre

La vie politique Intérieure
outre Doubs

VICHY, 13. — Le nouveau statut
des Juifs abrogeant celui du 3 octo-
bre 1940 semble étendre à la zone
libre les mêmes dispositions qui ont
été prises récemment en zone occu-
pée. Il fixe d'abord1 la qualité des
Juifs :

Est considéré comme Juif celui
qui , appartenant ou non à une con-
fession quelconque , est issu d'au
moins trois grands-parents de race
juive et celui qui appartenait à la
religion juive avant le 25 juin 1940.

Tout exercice d'une profession pu-
blique ou d'un emploi dans une ad-
ministration est interdit aux Juifs.
Est également interdit aux Juifs
d'être officiers et sous-officiers, ainsi
qu'administrateurs, directeurs ou se-
crétaires généraux dans des entre-
prises bénéficiant de concessions ou
de subventions. Sont exceptés de
cette mesure les anciens combattants
d'e la guerre 1914-1918 et les Juifs
ayant été décorés au cours de la der-
nière guerre.

Les Juifs ne peuvent , en outre,
exercer une profession libérale , com-
merciale, industrielle ou artisanale
ou une profession libre que dans les
limites qu 'un décret du Conseil d'Etat
fixera ultérieurement. La loi fixe en-
suite une série de professions qui
sont interdites aux Juifs et qui les
éliminent de la finance , de la bourse ,
de la presse, du cinéma , du théâtre ,
du commerce immobilier , etc. Des
peines d'emprisonnement d'un à
quinze ans et des amendes de 1000 à
20,000 francs puniront ceux qui . par
des déclarations inexactes , ont tenté
de se soustraire à ces lois, qui se-
ront applicables aux colonies, aux
pays du protectorat et aux territoires
sons mandat.

M. Xavier Vallat commente
le statut des Juif s

VICHY, 14. — Recevant les jour-
nalistes, M. Xavier Vallat , commis-
saire général aux questions juives,
a commenté le statut des Juifs qui
vien t d'être promulgu é.

Il a déclaré notamment que pour
les professions libérales, telles que
le barreau , la médecine et les offi-
ciers ministériels , un « numerus clau-
sus » sera institué. Le nombre des
médecins et avocats juifs ne pourra
excéder le 2 % du total des médecins
et avocats aryens. Ces 2 % compren-
dront par priorité les avocats et mé-
decins combattants ou victimes de
la guerre.

Une loi va être également déposée
pour limiter le nombre des étudiants
juifs admis dans les universités à
3%.

Des textes visant l'acquisition
d'immeubles et de fonds de commer-
ce par des Juifs son t en élaboration.

Un recensement des Juifs aura lieu
incessamment.

Qu'en est-il du principe monarchiste
dans T Allemagne nationale-socialiste?

APRÈS LA MORT DE L'EX-KAISER

LE NAZISME
ET LE PRINCIPE MONARCHISTE

Le décès de l'ex-kaiser, les condo-
léances adressées par le chancelier
Hitler à la princesse Hermine et au
ci-devant kronprim z, ramènent l'at-
tention sur les rapports qui existent
entre le nouveau régime et les di-
verses familles royales , grand-duca-
les et ducales qui régnèrent , jusqu 'en
1918, sur l'ensemble du deuxième
Reich et sur chacun des vingt-six
Etats feudataires , de même que sur
la survivance de l'idée monarchiste
au cœur du peuple allemand.

A dire vrai , la question d'une res-
tauration monarchiste, si elle con-
nut quelques moments d' actualité
dans les années qui séparent la
guerre mondiale de l'avènement du
régime hitlérien , n'a cesse de perdre
du terrain depuis 1933, et ce n'est
cer tes pas les succès des armées al-
lemandes sur les divers champs de
bataille européens qui contribueront
à lui rendre quel que regain de popu-
larité. Les dirigeants du régime na-
tional-socialiste , qui sont en même
temps ceux du troisième Reich , sont ,
en effet , bien' trop occup és d'as-
surer la pérennit é de leur pouvoir
pour pouvoir accepter d'en distraire
la moindre part , sous quelqu e pré-
texte que oe fût. Enfin , la concep-
tion moderne de l'Etat égalitaire ,
communautaire et racial, tel qu'il
existe en Allemagne depuis quelque
huit ans, ne saurait s'accommoder
du rétablissement des privilèges de
classes que ne manouerait pas d'en-

traîner une restaur ation des Hohen-
zollern ou de quelque autre famille
du Gotha germani que... A moins d'un
renversement total de la situation
actuelle, qui ne saurait advenir qu'à
la suite de graves revers politiques
ou militaires , nous tiendrons donc
pour inexistantes les chances de suc-
cès du clan monarchiste al lemand ,
et pour de simples formules de poli-
tesse les marques de sympathie
adressées par le fuhrer-chancelier à
la veuve et au fils de l' ex-empereur ,
marques de sympathie qui démon-
trent tout au plus que le maître de
l'heure se sent momentanément as-
sez for t pour lever cer ta ins  ostra-
cismes envers ceux qui le précé-
dèrent à la tête des mondes germa-
niques.

LE DUEL
Est-ce à dire que tous les tenants

de l'ancien régime se soient auto-
matiquement évanouis à l ' instant
Erécis où le fils du douanier de

raunau prenait place dans le fau-
teuil de Bismarck ? Nous nous gar-
derons bien de l'affirmer. Dès sa
fondation , le parti national-socialiste
ouvrier allemand eut à soutenir une
lutte sourde et constante contre les
divers éléments conservateurs et mo-
narchistes, puissamment organisés
sous la direction de chefs énergiques
dans les cadres du parti national al-
lemand et de l'organisation des
anciens combattants du « Casque
d'acier ». Cette lutte ne fut que rare-
ment ouverte, comme celle qui op-
posa tant de fois les sections d'assaut

a chemises brunes aux organisations
socialistes et communistes. Elle fut
toute de ruse et de patience et se
résume admirablement dans le duel
épi que qui mit aux prises Adolphe
Hitler et le vieux feldmaréchal von
Hindenbourg autour du fauteuil pré-
sidentiel de la Républi que allemande,
dont l'un et l'autre se moquaient,
du reste, parfaitement. Elu nationa-
liste à une époque où l'hitlérisme
n 'était pas encore né , le vainqueur
de Tannenberg réalisa ce tour de
force d'unir sur son nom , quelques
années plus tard , les suffrages des
socialistes et des monarchistes, pour
faire échec aux ambitions nai ssantes
du jeune mouvement autoritaire.
Confirmé dans ses fonctions à unie
assez faible majorité , il ne se décida
à offrir la chancelleri e du Reich à
son ancien adversaire que le jour où
il ne pouvait décemment plus faire
autrement , et cela dans des condi-
tions qui cachaient mal son espoir
de voir les responsabilités du pou-
voir user rap idement la popul arité
de celui en qui il voyait déjà, à juste
titre , un révolutionnaire.

Avec la mort du vieux maréchal,
qui allait donner le signal d'une
épuration en règl e des cadres de
¦l'armée, les tenants d'une restaura-
tion monarchiste en Allemagne per-
dirent leur meilleure et peut-être
leur ultime chance de voir le cours
des événements se modifier rapide-
ment en leur faveur. L. Us.

(Voir la suite en septième page) - ¦•

Renforts américains à Manille

Le navire américain « Washington » est arrivé dernièrement à Manille
amenant des troupes destinées à renforcer les garnisons des îles Philip.

pines. Voici l'arrivée du « Washington ».

Une mise au point soviétique
sur l'état actuel des relations

entre Berlin et Moscou

Une note significative de l'agence Tass...

« Le Reich remplit les conditions du pacte russo-allemand
aussi inf ailliblement que l'U.R.S.S. »

MOSCOU, 13 (Reuter). — L'agence
officielle Tass est autorisée à dé-
clarer :

1. Que l'Allemagne n'a présenté
aucune demande à l'U.R.S.S. et
qu 'aucune négociation ne peut par
conséquent avoir lieu.

2. Que l'Allemagne remplit les
conditions du pacte soviéto-allemand
aussi infailliblement que l'U.R.S.S. Les
mouvements de troupes allemandes
sur les frontières orientales alle-
mandes doivent être dues à d'autres
raisons qui n'ont rien à faire avec
les relations soviéto-allemandes.

3. L'U.R.S.S. observe et a l'intention
d'observer les termes du pacte ger-
mano-soviétique et toutes les ru-
meurs de préparatifs de guerre avec
l'Allemagne sont dénuées de tout
fondement.

4. La récente mobilisation des ré*
serves et les manœuvres avaient pour
but l'entraînement de contingents de
réserve et la vérification du font*
tionnement du réseau ferroviaire et
représenter ces opérations comme
hostiles à l'Allemagne est absurde,
pour ne pas dire plus.

Une attaque contre
la propagande anglaise

L'agence Tass fait observer que
ces rumeurs ont été particulièrement
persistantes depuis l'arrivée à Lon-
dres de sir Stafford Cripps, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Moscou
et les décrit comme « une propagande
maladroitement imaginée par des
forces hostiles à PAÏlemagne et k
l'U.R.S.S.
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A louer appartement mo-
derne, premier étage,

quatre pièces
éventuellement cinq-, tout con-
fort. Belle situation.

S'adresser Bachelin 22 , rez-
de- chaussée. 

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

5 pièces
confort, balcon, toutes dépen-
dances. Pour tous renselgne-
ments, s'adresser: Tél. 5 24 31.

A louer

* à Bevaix
jwir le 24 Juin ou date à
convenir, bel appartement
de quatre chambres, cuisine,
grande terrasse et toutes dé-
pendances, 1er étage, bien en-
soleillé. Prix fr. 55.— par mois.
S'adresser à F. Colomb, Bevaix.

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

Etude Ed. Bourquin
TERREAUX 9

Tél. 517 18

24 juin
SAINT - HONORÉ : deux

chambres.
FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL : trois chambres.
TERTRE : deux chambres.
PIERRE QUI ROULE :

trois chambres, central,
balcon, vue.

P R É B A R R E A U :  trois
chazAres.

G R A N D ' R U E :  Magasin
avec grande vitrine.

FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL : Magasin avec ar-
rière-magasin et grande

cave.
24 septembre

FAUBOURG DU LAC :
deux chambres avec
tout confort. 
Pour le 24 SEPTEMBRE . -

A louer, Seyon 30, logement de
deux ou trois pièces. Loyer
Pr. 35.— par mois. — S'adres-
ser à H Jacot, Fontaine-André
38. Tél. 5 37 63. 

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

A louer à

Fonfainemelon
pour le 31 octobre , un bel ap-
partement de trois pièces,
vestibule, cuisine et dépen-
dances dans une maison tran-
quille et bien située.

S'adresser à Mme veuve 3.
rJaimler, ruelle du Repos 9, la
Chaux-de-Fonds.

Chaudronniers 4
A louer tout de suite loge-

ment de cinq chambres, cui-
sine et dépendances. Prix :
Fr. 50.— par mois. S'adresser
Pommier No 1, 1er étage.

A LOUER à

Clarens s/Montreux
1er Juillet, un appartement
meublé et un appartement vi-
de, cinq pièces chacun, con-
fort, situation centrale , vastes
•terrasses au midi, vue étendue,
prix avantageux. Mme Seln-
gre, Place Gambetta , Clarens.

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

Ville de Neuchatel
Gérance des Bâtiments

Tél. 8 27 28

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

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

tral. Jardin.
Verger-Rond, 4 pièces, Jardin.
Verger-Rond, 3 pièces, bains,

Jardin.
Gulllaume-Farel, 3 pièces.
Chantemerle, 4 pièces, Jardin.
Temple-Neuf , 2 pièces.
Divers locaux et caves .

PESEUX
A louer très bel appartement ,

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

A louer tout de suite ou
pour époque à conveni r,

aux Draizes
appartement moderne, qua-
tre pièces, chambre de bains,
deux balcons, ensoleillé, Jar-
din et dépendances. S'adresser
Maurice Matlle, Draizes 76. *

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

AUVERKIER
grande chambre, cuisine, ré-
duit à bols, chez Oh. Sydler . *

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

A louer
à Hauterive

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

Pour le 24 Juin, prés de
l'Université,

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

Bel-Air
A louer Immédiatement ou

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

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

A. louer dans villa

superbe
appartement

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

24 septembre
A louer, à Neuchatel, petit

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

A louer, dans le quartier de
Oomba-Borel,

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

A louer an centre
une chambre avec
alcôve et cuisinette.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

sans—————n—¦s—s— .

Studio deux pièces
disponible au Fau-
bourg du Crêt 23. —
S'adresser au com-
merce Schurcb & Cie.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la Côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Tertre : quatre chambres, cui-

sine et Jardin.
Pour le 24 Juin

Rue Salnt-Honoré : quatre
chambres.

Chemin des Brandards : trois
chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix: 70 fr .

Rue des Poteaux : trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central . Prix 65.—
y compris le chauffage.

A BELLERBVE
(BAS DU MAIL)

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

24 JUIN
A louer un appartement mo-

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

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

A louer , aux Draizes, arrêt
tram de Peseux , pour tout de
suite ou époque à convenir,

très beaux
appartements

de trois et deux chambres,
bains, chauffage central gé-
néral , eau chaude. Concierge.
Jardin . Belle vue. Prix mo-
déré.

A louer , à l'avenue des Alpes,
pour le 24 Juin et 24 septem-
bre,
beaux appartements
de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central e*r A rnl. W 'encHcie.
Oonclpn"!. — Même adresse :
un j«V" =+ndio o" iuffé
Prix : 35 fr.

S'adresser à l'Agence Lom&n-
rte Iinmobi'" - B. de Ch. --
hrlr -r. p lnre Purry 1. Npnrhfllel .

CAS IMPRÉVU
à louer tout de suite bel ap-
partement trois pièces, tout
confort. Manège 1, 2me gauche.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 6 24 24)

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.
Petit-Pontarlier : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

A louer pour date à con-
venir bel appartement mo-
derne, chauffé de 4 pièces
et chambre de bonne,

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

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
ÉVOLE : Trois chambres, dé-

pendances; avantageux.
PORT-ROULANT: Trois cham-

bres, central, dépendances.
POUDRIÈRES: Beaux trois et

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

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

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

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

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

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

LOCAUX 6i l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts. •*•

A louer dès mainte-
nant ou pour époque
à convenir , dans
VIULA bien située à
Neuchatel,

bel appartement
de huit pièces

hall, bain, terrasse,
jardin. Prix très mo-
déré. Agence Roman-
de immobilière. Place
Pwrry 1, Neuchatel.

pour cause imprévue, a
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. *

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

« Au Cristal »

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

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre, beau rez-de-chaussée,
quatre chambres, cuisine, vé-
randa, toutes dépendances,
beau Jardin, vue magnifique,
central par étage. S'adresser
Châtelard No 2, rez-de-chaus-
sée, entre 2 et 6 h.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No S 10 83

Immédiatement :
TRÉSOR : six pièces, central

et salle de bains.
BEAUX-ARTS : six pièces' et

confort.
RUE DES CHAVANNES : une

chambre et cuisine.
CRÊT-TACONNET : Sept OU

huit chambres, central et
bains. Jardin.

MAILLEFER : cinq chambres
et confort.

COQ D'INDE : huit pièces,
central et bains.

24 septembre :
ÉVOLE : six pièces et confort.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 5 11 98

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.
Sablims, 4-5 chambres, con-

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

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont
Téléphone 5 21 60

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

chambres et alcôve.
PIERRE A MAZEL : logement

remis à neuf (deux cham-
bres).

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

AU MAIL
Trois pièces modernes ausoleil, chauffage général, eau

chaude, balcon, Jardin. Télé-
phoner au 5 41 13.

| A LOUER I
p ,  pour le 24 Juin * "
¦ Bellevaux 2: 8 pièces ¦
¦ aveo balcon. Fr. 60.— M
S par mois. Calorifères. 

^S GÉRANCES BONHOTE $
fjj  Sablons 8 - Tél. 5 31 87 M
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦B HBaaaaBH

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, à
Cormondrèche :

Deux appartements
de six et sept pièces, chauffa-
ge central, salle de bain, dé-
pendances.

Vastes locaux
a l'usage d'entrepôts.

S'adresser à la Banque can-
tonale neuchâteloise, Neu-
chatel. 

On cherche à louer, à proxi-
mité du centre,

VILLA
de deux appartements de trois
ou quatre chambres chacun,
avec vue, tout confort et che-
minée. Date à convenir.

Offres par écrit sous B. C.
451 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^
Jeune couple cherche

CHAMBRE
agréable, confort , eau couran-
te. Tranquillité exigée. Envi-
rons Place Purry.

Offres sous chiffres P 2334 N
à Pubiicitas. Neuchatel. 

Dame âgée
cherche chambre non meublée
et pension simple (Fr. 100.—
par mois au maximum). —
Offres à R. G., poste restante,
Corcelles (Neuchatel).

On cherche bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher ;
bons gages ; entrée immédiate
ou à convenir. — S'adresser à
Marcel Besson , Engollon.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
BOUDRY

Logements de deux, trois et
quatre pièces, bains, dépen-
dances.

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

Belle chambre, confort, télé-
phone, ascenseur. Musée 2, 5me.
Chambre meublée indépendan-
te. Evole 3, 1er étage à gauche.

Chambre
indép endante

à louer tout de suite. — Mme
Rolll , Louls-Favre 26.
Belle grande chambre au soleil.
Rue Louls-Favre 5, 1er étage.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 1 *
... A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux,
Beaux-Arts 9, 3me. *

Quartier Ouest, à louer ,
meublée,

grande chambre-studio
salle de bain, central, Jardin.
Tél. 5 31 31. Ecrire à G. H. 428
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire, ou Jeune hom-
me de 16 à 17 ans. S'adresser
à famille Oppliger, la Dame.
Tél. No 7 14 58.

Nous cherchons un

GARÇON
de 12 à 15 ans pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
S'adresser à Rud. Schafroth,
Chaney, Faoug.

On cherche

bonne à tout faire
bien recommandée, pour va-
cances au Val-de-Ruz, du 15
Juillet à fin août. — Adresser
offres à Mme Maurice Béguin,
Progrès 51, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
sachant coudre proprement à
la main et à la machine est
demandée comme aide au ma-
gasin Reber , 7, Saint-Maurice.

Garçon de courses
est demandé par E. Langel,
magasin Morthler. 

On cherche pour Berne

coiffeur
dames et messieurs, parlant
allemand et français. Place
stable. Faire offres avec certi-
ficats à M. Jean Dubois,
Grand'Rue 1, Peseux.

Coulure
On demande une assujettie.

Adresser offres écrites à O. V.
449 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garçon de courses
cherché pour Berne. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. (Payé, nourri et
logé.) — Boulangerie et pâtis-
serie Aemlsegger, Thunstrasse
16, Berne.

Mécanicien,
faiseur d'éfampes
est demandé pour entrée
immédiate, à la fabrique
de cadrans «La Romaine»,
Nord 67, la Chaux-de-
Fonds. 

Famille avec enfants, cher-
che

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant d'un mé-
nage soigné. — Faire offres
avec prétentions et certificats
à Mme P.-F. Jeanneret, 25,
Fr.-Courvoisier, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux de la
campagne. — André Hausse-
ner, Saint-Biaise. Tél. 7 51 47.

Pour tout de suite,
un ouvrier

pour pantalons
un (e) ouvrier (ère)

pour gilets
pour notre atelier de mesure.
Premier tarif.

P. K. Z„ Seyon 2. 
un aemanae jeune nue fi-

dèle et consciencieuse comme

bonne à tout faire
seule

dans ménage soigné (petite
famille). Place stable.

Offres à Mme Dr Tièche ,
Germanlastrasse 26, Zurich.

Je cherche

atiacheuses
S'adresser à Aug. Martin , La
Favarge 5, Monruz .

On demande pour tout de
suite

JEUNE FILLE
16-17 ans, pour menus travaux
de magasin.

Papeterie Bickel et Co, Pla-
ce du Port .

Nous cherchons P 59001 X

jeune homme
habitant Neuchatel , actif et
travailleur, pour visiter clien-
tèle industrielle et commer-
çante. Gain Journalier Fr. 15.—
à 20. — . S'adresser Lambelet et
Favre, 1, rue d'Italie, Genève,

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et pour la garde d'une
fillette de 4 ans.

S'adresser Hôtel de la Paix,
Cernier. P 2339 N

On demande

bonne à tout laite
connaissant la cuisine, pour
ménage de trois personnes. —
Faire offres par écrit à Mme
Dr Vuarraz , Clos des Auges 2.

On cherche
commissionnaire

entrée immédiate. — Se pré-
senter tout de suite : Bouche-
rie Girard. Parcs 82.

On demande bon

DOMESTIQUE
connaissant tous les travaux
de campagne et particulière-
ment le bétail . Gaffes selon
entente. — Offres à Charles
Droz, Grand-Chaumont. Télé-
phone 7 81 33. 

Commissionnaire
14 à 17 ans, est demandé chez
J. Jenny-Clottu, Primeurs,
Place Purry 2.

Jeune étudiant de gymnase

cherche
place de vacances

à la campagne, dans une fa-
mille chrétienne,

pasteur ou
professeur

où il pourrait aussi se perfec-
tionner dans la langue.

Jttrg Fahrnl, Allschwiler-
strasse 42 , Bâle. OF 5692 A

Mesdames,
Pour la teinture de vos che-
veux adressez-vous au spé-
cialiste teinturier. Sa longue
pratique vous garantit un

travail Irréprochable.
SALON DE COIFFURE

GOEBEL
Fondé en 1881

Terreaux 7 — Tél. 5 21 83

Demi-volontaire
Je cherche pour ma fille

âgée de 17 ans, une gentille et
petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bons soins exi-
gés. — Offres à M. B. Staizel ,
Tililerstrasse 33, Berne.

oooooooooooooooooo
X Madame et Monsieur X
X Oh. VERPILLOT-SEGES- O
O SEMANN ont la Joie d'an- O
O noncer l'heureuse nais- O
0 sance de leur petite y

X Marie-Claude X
A Maternité Beaux-Arts 3 A
X le 13 Juin 1941. X
oooooooooooooooooo

AVIS
AUX FABRI0AHTS
J'entreprends toutes sortes

de pièces de fabrication, piè-
ces en séries, montage ; peux
fournir outillages, étampes
tous genres, mise au point de
nouveautés ; livre très rapide-
ment. A la même adresse, un
stock de meules pour verres de
montres est à vendre. Adresser
offres écrites à B. X. 446 au
bureau de la Feuille d'avis.

V É L O S
Deux vélos dame , luxe , chro-

mage antirouille , trois vites-
ses, complet 278 fr . Faubourg
du Crêt 7.

On cherche

JEUNE HOMME
fort, de 16 à 17 ans, pour ai-
der aux travaux de la vigne.
Sera nourri et logé. Adresser
offres écrites à M. S. 409 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 cherche

JEUNE FILLE
honnête et de confiance, pour
aider au ménage et au res-
taurant. Jeune fille de la
campagne serait préférée. En-
trée immédiate. — Derr.rmder
l'adresse du No 423 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour pension de Jeunes fil-
les, on cherche une

jeune bonne
ayant déjà un peu l'habitude
du service. — S'adresser Ter-
reaux 16.

Pour deux ou trois mois, Je
cherche jeune

femme de chambre
connaissant le service, la cou-
ture et le repassage. S'adresser
à Mme Paul de Chambrler,
Bevaix.

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

Je cherche une bonne place
pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, grande et robuste,
où elle pourrait apprendre la
tenue d'un ménage soigné et
la langue française. Entrée
1er Juillet 1941. Gages 15-20 fr.
par mois. — Faire offres &
Viktor Kaser, Hâusernmoos,
Berne.

Volontaire
Jeune garçon de 15 ans, dé-

sirant apprendre la langue
française,

cherche place
si possible près maison de
commerce ou magasin. S'adres-
ser & : A. Giullani, papeterie,
Glublasco (Tessln). AS 9196 Bz

Bonne ménagère
de confiance, sachant cuire,
cherche place pour tout de
suite (ville ou campagne). —
Adresser offres écrites & S. E.
450 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme présentant
bien cherche à faire la con-
naissance de Jeune demoiselle
en vue de

MARIAGE
~^ :"rétlon assurée. Offres sous
2333 à Case postale 294, Neu-
chatel. P 2333 N

Il LA ; 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Illlll 
est un organe
de publicité de

Illl premier ordre

Cabinet dentaire

HENRI HUG UEHIN
technicien-dentiste

DE RETOUR
Saint-Honoré 8 Tél. 519 15

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie qui leur
sont parvenues à l'occa-
sion de leur grand deuil ,
et dans l'Impossibilité
de répondre Individuelle-
ment, Madame et Mon-
sieur Fritz KOHLI, leur
fils Fritz et les familles
parentes expriment leur
reconnaissance émue à
toutes les personnes qui
les ont entourés d'affec-
tion en ces Jours péni-
bles.

La famille de Monsieur
Ulysse DEBROT, très
touchée des nombreuses
marques de sympathie
qui lui ont été témoi-
gnées pendant la dou-
loureuse épreuve qu 'elle
vient de traverser, et
dans l'impossibilité de
remercier chacun indivi-
duellement , prie tous
ceux qui l'ont entourée
de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance
émue. I

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 curriculum-vitae écrit
à la main, photographie, copies de certificats et en Indiquant
prétentions de salaire, sous chiffres P. 6118 X. Pubiicitas, Genève,

FABRIQUE DE VOLETS A ROULEAUX cherche
pour le canton de Neuchatel ,

rep résentant
bien introduit auprès des architectes et entreprises de
bâtiment. Conviendrait particulièrement à monsieur
ayant déjà la représentation de parquets ou de maté-
riaux d'e constructions. — Offres avec références et
prétentions sous chiffres Z. 6154 X., Pubiicitas , Genève.

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

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

Il i Important magasin de nouveautés de la |?§j
rVJ place cherche, pour tout de suite ou date à p|

1 bonne vendeuse de confection i
f --1 très capable, présentant bien, pouvant justi- Rid
|/ ;| fier avoir occupé places analogues. Wt
\ } Offres détaillées avec curriculum vitae et rp

i ïj photographie sous chiffres AA 421 au bureau fcgj !
'iXi\ de la Feuille d'avis. jj &g

Tourneurs
Mécaniciens - outilleurs

seraient engagés immédiatement pour
emploi durable par

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
COUVET

Le poste de tenancier
du nouveau Cercle tessinois, rue des Moulins
21, est mis au concours pour le 24 juin 1941.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par
écrit au comité du Cercle jusqu'au lundi 16 courant ;
le cahier des charges peut être consulté chez le cais-
sier, M. PIFFARETTI, maître électricien, rue Saint-
Maurice, Neuchatel.

Ateliers de Suisse romande cherchent :

quelques bons mécaniciens
OUTILLEURS, AJUSTEURS, TOURNEURS, RECTI-
FIEURS et FRAISEURS, spécialisés dans 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.,
Pubiicitas, Genève. AS 2034 G

Nous remettrons, pour le canton , l'exclusivité de
la vente d'un appareil électrique, faisant sensation , à

REPRÉSENTANT
sérieux et actif, pouvant fournir la preuve d'être bon
vendeur. Gain intéressant et continu par la livraison
ultérieure de pièces détachées. — Ecrire sous chiffres
P. 97405 V., Pubiicitas, VEVEY. P 97405 V

Importante maison d'édition cherche

un rep résentant
énergique et capable ey tûfiaigr  Conditions Intéressantes.

pour son service CAICl ICHIi paire offres sous chiffres
Bc. 21.183 U. à Pubiicitas, Bienne. AS 19028 J

Décorateur
Neuchâtelois, de première force, cherche dans les
branches :

textile, chaussure, radio, alimentation,
quelques maisons pour la confection de vitrines, affi-
ches, étiquettes, etc. Conditions intéressantes. Accepte
paiement en marchandise selon entente préalable.

Adresser offres écrites à M. B. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste ponr la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

SÉJOUR D'ÉTÉ B E D D È s f l  E VAL D-HéRENS
EN VALAIS rENrEliliE Altitude 1800 m.

p ensionnaires
sont reçus dans chalet particulier. — S'adresser à Mme
V. ATTINGER, Grands-(Plns 13, Neuchatel, Tél. 510 45.
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par ''

Edouard ADENIS

Il tira de sa poche un flacon rem-
pli d'une liqueur incolore. Il se dis-
posait à le déboucher pour en vider
le contenu dans la marmite, quand,
tout à coup, il en tendit un bruit de
voix dans le corridor.

— « Ohimé ! » elle revient ! balbu-
tia-t-il, en pâlissant.
Il regarda autour de lui, cherchant

une cachette. Il s'aplatit sur le plan-
cher et se glissa sous le lit.

Il venait à peine d'y disparaître
que Lucrezia entrait , accompagnée
de sa voisine , un e brave femme ,
Stefa n a Barbaccia, mariée à un con-
voyeur du port et qui avait pris en
af fection la pauvre délaissée.

— Vous n'allez pas me refuser,
monna Lucrezia, disait la voisine,
aussi vra i que Dieu existe , vous me
feriez de la peine. Un peu de beurre
et six œuf s, la bell e affaire ! Nous
en avons reçu trois douzaines de la
campagne.

— Je ne sais, monna Stefana, com-
ment vous remercier de toutes les
attentions que vous ne cessez d'avoir
pour moi, répondit Lucrezia avec
émotion.

— Je voudrais être plus riche pour
faire davantage, car, par la sainte
Madone, c'est grand'pitié ' de voir
une douce et mignon ne créature
comme vous mener une existence
pour laquelle, bien sûr, vous n'étiez
pas faite.

— Hélas ! soup ira Lucrezia, c'est
moi qui l'ai voulu. Vous connaissez
ma triste histoire... C'est ma faute...

Elle porta la main à ses yeux qui
venaient de s'emplir de larmes.

— Allons ! Allons, dit la brave
Stefana , ne vous désolez pas ainsi.
Ça ne durera pas touj ours. Ne
m'avez-vous pas dit que vous aviez
reçu une lettre de votre frère vous
disant d'espérer ?

— Oui , une longue lettre de mon
cher Lorenzo qui m'ann onçait que,
trouvant mon père toujours inflexi-
ble ma lgré toutes ses intercessions
en ma f aveur , il avait eu l'idée de
fa ire in te rveni r  un saint homme do-
mi nica in  du couvent de San-Fran-
cisco , Fra Leonardo. Lorenzo m'ap-
prenait que mon père avait été fort
troublé par les paroles de miséri-
corde que le religieux lui avait
adressées et que, pour la première
fo is, il av ait envisagé la possibilité
du pa rdon sous certaines conditions.

— Lesquelles, si ce n'est pas in-

discret ? demanda la voisine.
Lucrezia se leva, alla pren dre dans

un coffret placé sur un meuble une
lettre qu'elle tendit à Stefana Bar-,
baccia.

— Lisez, dit-elle, en lui désignant
un passage.

La brave femme lut à voix basse,
et non sans difficultés , car elle
n 'était pas fort lettrée , le passage in-
diqué puis, lorsqu'elle eut terminé,
rendant la lettre à Lucrezia :

— Ça se comprend un peu, ma
pauvre petite, dit-elle, que votre père
ne veuille pas que vous reparaissiez
à Milan après votre triste aventure.
On vous a connue, là-bas, jeu ne fil-
le... Sans doute, rester six mois dan s
un couvent et pendant ce temps-là
être séparée de votre petite , c'est
pénible. Mais six mois, ça passe vite
et puisque c'est le temps qu 'il faut
à votre papa pour liquider sa mai-
son de commerce de Milan avant ée
pouvoir se retirer dans une autre
ville où vous n e serez pas connus,
et qu'une fo is là, il co nsent à vous
rouvrir son foyer , il m e semble que
ce n'est pas des conditions inaccep-
tables.

— Ah ! grand Dieu, s'écria Lucre-
zia , mais j 'en accepterais de plus
dures encore ! Je les accepterais tou-
tes. Je l'ai écrit à Lorenzo. Mais il
y a plus d'un mois de cela... et de-
pu is... rien ! Plus aucune nouvelle !
Voyez les derniers mots de la lettre :
« Si tu es consentante , Fra Leonardo

ira te trouver. U t'indiquera le cou-
vent où tu dois te rendre et où, par
ses soins, tout aura été fait pour que
tu y sois admise. Répon ds vite, car
il faut profiter des bonnes dispo-
sitions de notre père. » Hélas, Fra
Leonardo n'est pas venu et chaque
jour qui pass e emporte un lambeau
de mon espérance !

Les deux femmes demeurèrent un
moment silencieuses, puis monna
Stefana se leva en disant :

— H est temps que j 'aille m'occu-
per de mon ménage.

Elle s'aperçut que, pendant leur
conversation, le feu s'était éteint dans
la cheminée :

— Allons, bon ! s'écria-t-elle, c'est
ma faute aussi, je vous fais bavar-
der... bavarder...

— Il n'y a pas de mal. Je le ral-
lumerai tout à l'heure en rentrant.

— Vous allez ressortir ?
— Et j'en ai sans doute pour toute

la matinée. Il faut que j 'aille à l'au-
tre bout de la ville porter à la femme
du syndi c le col de broderie qu 'elle
m'a commandé et que je vient d'aller
chercher chez la monteuse. Pendant
que je serai dehors, est-ce que ça
vous dérangerait de venir voir de
temps en temps si ma petite Béatrice
n'a besoin de rien ?

— Bien sûr que non . Laissez-moi
votre clef, et puisque votre feu est
éteint, j e vais porter votre marmite
sur le mien. De cette façon , quand
vous rentrerez, vous trouverez votre

polenta toute prête.
La brave voisine décrocha la mar-

mite de la crémaillère et se dirigea
vers la porte.

— Et puis, il ne faut pas vous
désespérer, dit-elle au moment de
sortir. Vous verrez, ça s'arrangera.

Lucrezia secoua la tête d'un air de
doute, puis, tandis que sa voisine
regagnait son logement, elle rentra
dans sa chambre.

Elle serra dans son coffret la let-
tre de son frère, enveloppa le col
de dentelle qu'elle allait livrer, puis
elle s'approcha du berceau, contem-
pla avec tendresse son enfant  en-
dormi, lui effleura le front de ses
lèvres, et sortit à son tour.

Quand, la porte fermée, le bruit de
ses pas se fut éloigné dans le cor-
ridor, Galeotto sortit en rampant de
dessous le lit.

— Ouf t fit-il, en se relevant et en
s'étirant. Je n'avais pas mes aises
là-dessous... Et cette maudite voisine
qui s'avise d'emporter la marmite !
Ça va devenir beaucoup plus com-
pliqué. Heureusement, j 'ai entendu
de là-dessous, une conversat ion fort
intéressante...

Galeotto Merula entr 'ouvrit avec
précaution la porte, passa la tête
dans l'entre-bâillement. Personne
dans le corridor. Il referma la porte
sans bruit et, à pas de loup, gagna
la rue.

Le jour commençait à baisser. Lu-
crezia, assise près de la fenêtre, se

hâtait à un travail de broderie qu'el-
le voulait terminer avant la nuit.

Trois coups frappés à la porte lui
firen t dresser la tête. Elle alla ou-
vrir et demeura muette de saisisse-
ment, en distinguant devant elle,
dans la pénombre, la robe blanche
d'un dominicain.

— La signora Lucrezia Cipriani?
interrogea le religieux.

— C'est moi, mon père, répondit
la j eune femme, pouvant à peine
parler, tant  était forte son émotion.
Seriez-vous... seriez-vous Fra Leo-
nardo ?

— Lui-même. Ne m'attendiez-vous
pas, mon enf ant ? Ma visite a dû
pourtant  vous être annoncée par vo-
tre frère ? Il vous a écrit la semai-
ne dernière.

— Je n'ai rien reçu de lui depuis
un mois passé...

— Sa lettre se sera perdue.
Lucrezia avait fait entrer le moi-

ne.
— Puisque vous voilà , mon révé-

rend, demanda-t-elle avec crainte,
dois-je espérer que vous m'apportez
le pardon de mon père ?

— Oui , mon enfant , le pardon
d'Antonio Cipriani... subordonné aux
condit ions que vous connaissez.

— Et ce pardon, c'est à vous que
je le devrai !

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière

/,

—— 14 VI 41 ———Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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Emp lacements sp éciaux exi g és,
20o/ o de surcharge

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

Sonnette de nuit t 3, rue du Temple-Neuf
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Récupération
des déchets

Nous rappelons à la popu-
lation que la tournée de col-
lecte des chiffons, papiers,
caoutchouc, cuir, métaux, se
fera pour le mois de Juin

les lundi 16 ou mardi 17,
dès 7 heures

suivant les quartiers.
Le passage des récupérateurs

sera annoncé au moyen d'une
sonnette.

Service de voirie.

Je cherche, de particulier,

Fr. 35,000 à 40,000.-
sur domaine. Bon placement
hypothécaire sûr. Intérêts 5 à
f > %  %. (Agents exclus.) Adres-
ser* offres écrites à S. A. 448
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison
A VENDRE

Jolie maison de deux appar-
tements, écurie, étable à porcs,
grange, grands jardins. S'adres-
ser à, Louis Quinche, Fiez sur
Grandson. P 3403 Yv

Pressant
9000 fr . en première hypo-

thèque sont demandés sur im-
meuble estimé fr . 32,000, assu-
rance immobilière fr. 23,000.

Knvoyer offres écrites sous
K. P. N. 417 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

A .vendre tout de suite :

1500 fagots
d'allumage hêtre 100/100 à
Fr. 0.80 pièce, franco domicile
par cent pièces.

Von Arx-Niklaus, Peseux,
Bois, charbons et lignite. Tél.
6 14 85. 

MAGASIN
A remettre, pour cause im-

prévue, un bon magasin pri-
meurs, bien situé.

Ecrire sous chiffres E. Z. 43fl
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

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

Immeuble à vendre
à la Béroche

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

S'adresser à l'Etude D.
Thlébau fl , notaire, Bevaix.

A Cressier
Maison à vendre, bien si-

tuée sur route cantonale ;
gare à proximité ; trois loge-
ments de cinq, trois et deux
chambres. Petit magasin, an-
cien atelier d'horlogerie, ca-
ves, pressoir et dégagement,
Jardin , poulailler, etc. Con-
viendrait pour commerce de
vin.

Eventuellement grange et
grande écurie attenant à la
maison.

S'adresser : pour visiter : à
Mme Brenneisen-Gangulllet, à
Cressier; pour la vente : à MM.
Wavre, notaires, à Neuchatel.

A vendre chalet
A PORTALBAN

pour week-end : trois pièces,
eau, électricité, entouré d'un
verger de 1021 m2 de tout
rapport. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffres D. C. 424
au bureau de la Feuille d'avis.

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes af f a i r e s  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

MEUBLES
A vendre : un lavabo-com-

mode, une grande armoire vi-
trée (bibliothèque), un buffet
sculpté (argentier), un cana-
pé, une table ronde, le tout
soigné. — Demander l'adresse
du No 447 au bureau de la
Feuille d'avis. 
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GROSSESSES
Ceintures spéciales . BAS A

VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envois, à
choix. Indiquer tour du mol-
let. — R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre

jeune vache
valaisanne bonne laitière,
ainsi qu'un GÉNISSON de 6
mois. — A. Fomachon, le
Suif sur Bevaix.

A vendre très Jolie

poussette
moderne, bleu-marin, à l'état
de neuf; S'adresser à Mme Al-
mone, Pourtalès 2.

cK&taie
Elle n'est plus gênante

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

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

Fabrication soignée

D'APPAREILS ORTHOPÊ.
OIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

JUéaf
bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7 - Neuchatel

Vélos
A vendre depuis Fr. 210.— ,

modèle luxe, trois vitesses, vé-
los militaires Fr. 175. — , re-
morques Fr. 98.— . Réparations,
vulcanisation de pneus. —
« Cycles-Motos », C'hâtelard 9,
Peseux.

A VENDRE
pour cause de départ , lundi et
mardi : lits, divans, chaise-
longue, petits bureaux, ar-
moires, petits buffets, bureau
à coulisse, pendule, bibliothè-
ques, fauteuils, chaises, ta-
bleaux, grand Gobelin peint,
collection maîtres contempo-
rains, (3.1 volumes « Bulletin
astronomique », matériel de
reliure, vélo de dame, guitares,
etc. — S'adresser Parcs 11, 1er
étage. j.ei . o Jii l (.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Charpier

Lingerie jasmin
BAS SOIE naturelle, couture

noire Fr. 4.50
TIMBRES ESCOMPTE

Veau mâle
citez Alb. Bachmann,

EOUDEVJXLIERS.

Vélos à vendre
trois vélos de dame : 165 fr .,
175 fr. et 210 fr. , en parfait
état , avec accessoires, Fau-
bourg du Lac 39.

A vendre une superbe

trompette
argentée, de marque Selmer,
deux tonalités, avec étui. —
S'adresser à. V. Chevalley, Sa-
lon Schallenberger, rue Saint-
Maurice 2, Neuchatel.

Drapeaux
A vendre à prix avanta-

geux, 70 drapeaux de la déco-
ration du Comptoir. — Mal-
son G. GERSTER , Saint-Mau-
rice 11. ' 

Cuisinière à gaz
émaillée blanc, quatre feux
en bon état, à vendre. S'adres-
ser rue Louls-Favre 2 , 2me.

RADIO
Pour cause de déplacement.

J'offre à vendre mon radio,
trois longueurs d'onde. Affai-
re de toute confiance. Prix
très avantageux. Ecrire BOUS
Z. A. 432 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles anciens
Grande table Ls XIH, ta-

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

Hk
A vendre : tables, chaises

neuchâteloises, bahut, canapé,
lit de repos, guéridons an-
ciens, lits, gravures, etc. —
S'adresser à Mme Henri Dl-
tisheim, chez Mme Savary, à
Montézillon. Tél. 6 15 48.

A VENDRE
un réchaud à gaz à deux feux
avec la table en fer ainsi
qu'une table, un banc et deux
chaises de Jardin. S'adresser :
Maison du tram, 2me étage
Colombier.

f̂  Magasin

VVw M M <m  Faubourg
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Pâtes d'amandes, noisettes,
arachide et nouvelle exquise

pâte pour tartines.
A vendre d'occasion

potager
à trois trous, avec bouilloire.
Louise Rognon , rue Fleury 10.

CHEZ LOUP A
Salopettes garçon g» ¦

Seyon 18-Grand'Rue 7 ^s9u

Pour cause de double emploi ,

machine à laver
« Miele » hydraulique, avec
ESSOREUSE A MAIN, en ex-
cellent état, à vendre.

S'adresser Avenue des Alpes
40, 3me, à droite.

Un lavabo
et une commode

à vendre. R. Felssly, les Parcs
20, ame.

VÉLOS
Un vélo dame, luxe, complet,

sans vitesses, 255 fr. Faubourg
du Crêt 7.

A vendre un Joli

buffet de service
en bois dur, bas prix. — De-
mander l'adresse du No 452
au bureau de la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre vélo d'homme, ea

bon état, prix avantageux. —.
Rue Pourtalès 2 , 1er, à droite.

Toilette
féminine

A vendre, bon marché, robes,
costumes, manteaux, deux re-
nards. — S'adresser: Hofmann,
rue de l'Hôpital 20, 2me étage.

VÉLOS
Un vélo dame, neuf , luxe,

genre Sturmey, complet, 295 fr.
Faubourg du Crêt 7.

On achèterait

CAMION
(Chevrolet ou Dodge, Opel,
etc.), 3-5 tonnes avec pont
fixe ou benne basculante ou
châssis, à partir de 1938. —
Adresser offers écrites à S. P.
444 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Etain, plomb
Achetons étaln, plomb, neuf

et récupéré : tubes, capsules,
tuyaux. — Fonderie,' Comptoir
du tube, Coulouvrenière 25bls,
Genève

Enchères
de matériel agricole

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

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

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

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

M e s s i e u rs rf̂
rf1
^̂ p i

Savole-Pefftpferre S
Très grand assortiment dans tous les genres I j

et dans tous les prix \ j

La joie de vivre
ou le rhumatisme vaincu

Rhumatisants, vous qui souffrez de ce mal lancinant et
insupportable dû à un excédent d'acide urique, voulez-vous
goûter à la Joie de vivre ? Profitez d'une découverte récente
dans le domaine médical : 11 s'agit d'UROZERO, le produit
suisse qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces,
goutte, lumbago, torticolis , sciatique, maux de reins et dou-
leurs musculaires disparaissent comme par enchantement dès
le début de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui vous
procurera le bien-être sans aucune action nocive sur l'estomac.
En vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.20 et
6.—. Se vend maintenant aussi en comprimés à> Fr. 3.20.
Demandez bien UROZERO. AS 1 Lu
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§ Promenades - Excursions - Pensions g
¦ ¦

Hôtel du Signal Ë*5 j
Q Téléphone 5 81 02 Altitude 700 m. m
H ^
n Grand parc et terrasse ombragée - Vue grandiose pj
m Q
H Lieu de séjours idéals au pr intemps, en été 

^H et en automne ïl
M Station C.F.F. Fuidoux-Gare g

1

rj (Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) S
B Cuisine Vins 

^r| réputée Prix de pension : 9 èf 18 fr . ouverts gj
; J Se recommande : H. de GUNTEN. ¦
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rirr I M  11 irllair  ̂ W î̂ kw VHEGH «". -H88r AÊ A t L W± CT»V«aB ^T. [3
2 r s rj f S r & B  fis! *H Rk aSsit ara » 3

mHwSSgM Bffl if̂ SBQl in sSIffiB 'KK*f»£

aHanHBBanBaHBnBHMaHBHHBBBBHHau

H - ; £
? ; L 'Association des canots moteurs |
I j sur le Doubs a le plaisir d'annoncer à [?
l\ ses clients, sociétés, écoles, etc., que le j3
:] service a repris sans restriction. §
ù TÉLÉPHONES, LES BRENETS : |
H Mathey, Hôtel du Saut-du-Doubs, 3 30 60 N
>J Houriet, 3 30 80 - Flaig, 3 30 15 g
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! i Promeneurs, profitez du beau temps ! |

I GRANDES ET PETITE S SALLES |
pour sociétés, noces et comités râ

SB S
H Chambres à partir de 4 fr. B
B B
H Le dimanche, dernier funiculaire à 21 h. 25 g
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| Dimanche, 15 juin 1941 |
[ î La course prévue pour l'Ile de Saint-Pierre j*
i l  n'aura lieu en aucun cas, le niveau du lac ne u
E l  permettant pas le passage sous le pont de Saint- t;

\\ Jean. LA DIRECTION. |

LOUEZ
à peu de frais
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à additionner
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

f Guy de Pourtalès,
écrivain neuchâtelois

Il convient de revenir sur la f i n
si brusque de M. Guy de Pourtalès,
écrivain bien connu et écrivain neu-
châtelois. Il était né en 1881 et ap-
partenait à une famille orig inaire de
France et naturalisée neuchâteloise
qui a donné nais sance à maints
nommes illustres.

Guy de Pourtalès était redevenu
Français ; il perdit son f i l s  Rey-
mond, mort au champ d'honneur au
nord de la France au printemps
1940.

Il est l'auteur de nombreux essais ,
de romans, de traductions de Sha-
kespeare , jouées sur les scènes fran-
çaises. On lui doit entre autres « La
Cendre et la Flamme » (1910), « Soli-
tude » (1913), « Deux contes de fées
pour les grandes pers onnes » (1916),
« Marin d' eau douce » (1919) , dont
l'action se déroule au bord de notre
lac.

Il doit sa ré putation mondiale sur-
tout à deux biographies romancées,
Tune de Franz Liszt (1925) et l'au-
tre de Chop in (1927). Il publi a éga-
lement une étude sur le cas Wagner
et sur « Berlioz et l'Europe roman-
tique ». Parmi ses essais , citons ce-
lui qui a trait aux « A f f i n i t é s  ins-
tinctives » et la « Pêche miracu-
leuse ».

Il venait de donner aux Editions
du Milieu du monde à Genève un
nouveau volume de contes.

> En juillet 1937, il avait obtenu de
l'Académie française le Grand prix
du roman. I l a fa i t  en France et
en Suisse de nombreuses conféren-
ces. Notre pays étant sa seconde
patrie, il avait écrit il y a deux ans
dans « Le Figaro » un article sur
« L'Importante position de la Suisse ».

C'était un homme très cultivé ,
'd' une délicatesse de sentiments tou-
chante, d'une finesse d' esprit admi-
rable. Il vivait depuis de très nom-
breuses années à Etoy. Et ce n'est
que ces derniers temps qu 'il dut
quitter cette localité qu'il aimait
pour Montana.

On mande de Londres que le duc
de Bedford a fai t don au parc zoo-
logique de Whipsnade, près de Lon-
dres, d'une partie de son célèbre
troupeau de cerfs du père David, et
que. le reste sera transporté aux
Etats-Unis.

•El s'agit là d'une espèce curieuse
de cerfs qu 'un religieux fra nçais, le
père David , découvrit à Pékin où il
y en avait toute une troupe dans le
parc, impérial . L'une des particulari-
tés de ces animaux est de perdre et
de renouveler leurs bois deux fois
par an. Le père David fit connaître
cette espèce en Europe par le moyen
d'une peau qu 'il put acquérir et rap-
porter en 1865. Le troupeau du parc
impérial de Pékin était seul au mon-
de, mais, faute de soins, il dépéris-
sait. C'est alors que le père du pré-
sent duc de Bedford acheta tout oe
qui restait des cerfs de Pékin et les
installa dans son domaine de Wo-
burn , où ils ont prospéré au delà de
toute espérance. Sauvé a.lors d'une
extinction inévitable , le troupeau de
cerfs du père David — le seul qui
existe dans le monde — va pouvoir ,
pense-t-on , se développer à Whips-
nade et en Amérique et , peut-être,
la race sera-t-elle sauvée de la dis-
parition.

Les cerfs
du père David

Les sports
de dimanche

FOOTBALL
Le champion de ligue nationale

étant connu , les matches de dimanche
ne revêtiron t qu 'une importance très
relative . Cela nous dispensera de les
commenter longuement.

Lugano recevra Nordstern qui suc-
combera sans doute devan t les cham-
pions suisses. Chaux-de-Fonds s'en
ira à Berne rencontrer Young Boys ;
nous ne croyons pas que les Monta-
gnards seront en mesure d'obtenir
un succès. Enfin , Granges et Grass-
hoppers disputeront une partie sans
grand éclat.

Davantage que les matches de ligue
nationale , la dernière finale de pre-
mière ligue retiendra l'attention des
sportifs. En effet , Cantonal , champioa
du groupe roman d et promu en ligue
nationale s'en ira à Zurich pour af-
fronter l'équipe de cette ville. En cas
de, victoire des Neuchât elois, Canto-
nal deviendrait champion suisse de
première ligue , et les Zuricois se-
raient contraints de rencontrer à
nouveau Bâle , ces deux équipes étant
à égalité de points. Si, par contre ,
Zurich et Cantonal faisaient match
nul, ou que les Neuchâtelois étaient
battus , les Zuricois monteraient au-
tomatiquement en division nationale.

Notons, d'autre part, que la secon-
de équipe de Cantonal prendra part
au tournoi d'Yverdon où elle recon-
trera Concordia et Payerne.

DANS LES AUTRES SPORTS
En dehors du football , plusieurs

manifestations seront organisées. Les
lutteurs se rencontreront aux fêtes
d'Alpnach, de Gretzenbach, de Buss-
wil et de Horn . Genève organisera des
régates et Thoune une journée de
gymnastique artistique. Le champion-
nat suisse de hockey sur terre se
poursuivra tandis que la coupe débu-
tera à Zurich et à Lausanne. Enfin ,
Zurich aura un tournoi de tennis.

Quant à l'omnium routier suisse
pour les moins de 20 ans, il aura son
dernier acte dimanche avec la course
par addition des points.

La quatrième épreuve cycliste du
canton de Neuchatel sera organisée
par le Vélo-club de Neuchatel , sur le
circuit des Beaux-Arts , soit une dis-
tance de 1050 mètres à couvrir 60
fois, avec sprint tous les six tours.
Après les trois premières manches de
cet omnium, le classement général
s'établit comme suit : 1. Gœtschmanm
Georges, V.-C. Excelsior, la Chaux-
de-Fonds, 23 p. ; 2. L'Eplattenier Re-
né, V.-C. Francs-coureurs, la Chaux-
de-Fonds, 21 p. ; 3. Guillod Georges ,
Pédale locloise, le Locle, 17 p. ; 4.
Quadroni Fulvio, Vélo-club de Neu-
chatel, 13 p. ; 5. Lœffel Ernest , Vélo-
club de Neuchatel, 12 p. ; 6. Baruselli
Roger , Pédale des Emibois, 9 p. ; 7.
Jeanneret René , V.-C. Excelsior, la
Chaux-de-Fonds, 3 p.

UN CONTE POUR DIMANCHE

Sous son grand toit d'ardoises doré
de lichens, chevelu de giroflées et de
campanules oscillantes, la vieille de-
meure faisait la sieste et son cadran
solaire disait qu 'il lui restait trois
bonnes heures pour rôtir ses murs
de granit.

A travers les capucines se donnant
l'air d'avoir vaincu la grille de fer
forgé , Gilles Mordreuc s'efforçait
d'apercevoir sa tante ou la cuisiniè-
re Marie-Anne, mais décidément la
maison dormait bien.

« Je vais leur faire une farce , pen-
sa-t-il. Si je puis me glisser jus qu'au
salon, je sonnerai et je m'installerai
dans un fauteuil. Elles auront une
fameuse surprise. »

La porte criait toujours de la mê-
me façon et il la referma très lente-
ment. Alors, retenant avec le coude
son épée qui eût heurté les pavés, il
traversa la cour en longeant le mur
de l'écurie.

Prestement il ouvrit la porte du
salon puis s'arrêta aussitôt, décon-
certé.

La pièce n'était pas vide. Une jeu-
ne femme, qui lisait dans une
bergère, venait de se lever en l'aper-
cevant.

Bien que ne s'étant pas vu depuis
dix ans, ils se reconnurent tout de
suite mais un tel étonnement les
avait saisis que, sans rien dire, ils se
regardèrent : elle, découpant à con-
tre-jour sur la fenêtre sa silhouette
élégante et ses cheveux moussus au-
réolés d'or pâle par la lumière, lui,
ému , très droit en son uniforme
sombre, galonné d'argent, d'adminis-
trateur des colonies.

Elle s'avança la première.
— Mon cousin , quelle bonne sur-

prise... Je m'attendais si peu à vous
voir.

— Excusez-moi , ma cousine, si
j' avais pu supposer un seul instant
que vous vous trouviez ici...

— Vous ne seriez pas entré ? re-
procha-t-elle dans un sourire.

— Je me serais fait annoncer , ma
cousine.

Il expliqua son retour en France
plus rapide qu 'il ne l'attendait et son
désir de causer une grande joie à sa
tante en tombant chez elle à l'impro-
viste. Il parlait d'une voix grave,
cambré dans son dolman , les gants
blancs sur la poignée de son épée, en
visite.

Plus à l'aise et jouant avec son
livre, elle raconta comment elle avait
accepté l'hospitalité de leur vieille
tante pour la belle saison dans cette

chère maison ou revivait son enfan-
ce heureuse.

Il pensait :
« Ses années de mariage, son di-

vorce ne l'ont pas assombrie... Son
sourire garde la même fraîcheur... A
vingt-huit ans, elle est plus jolie
qu 'à dix-huit... Elle est un peu plus
blonde, cela lui va mieux... Nous ne
nous tutoyons plus... Quel chagrin
j'aurai de l'avoir revue... »

Elle se disait :
« Comme il a bruni... Quel air

énergique il a maintenant... Pour-
tant, ses yeux bleus sont doux et
tristes comme autrefois et il ne pa-
raît pas trente-trois ans... Il est resté
timide... L'uniforme lui va bien. »

Et ni l'un ni l'autre ne songeait
plus à la tante Honorine.

— Quelles fatigues vous avez dû
supporter , mon cher Gilles, durant
cette dernière mission au Sahara.
L'affreux pays que doit être ce désert
interminable. L'autre jour je n'en
pouvais plus, rien que d'avoir fait
deux kilomètres sur le sable sec de la
plage.

— Le Sahara vaut mieux que sa
réputation , Georgette, je vous assure.
Ce n'est pas toujours la plaine de
sable que vous imaginez, mais quel-
que chose de plus curieux , d'incom-
parable, un océan desséché avec des
vallées, des montagnes où l'érosion
aérienne dénude sans cesse et ameu-
blit la pierre, un monde mort fqùi
continuerait à mourir.

— Vous aimez ces pays sauvages ?
— Infiniment. On est loin, on est

lihrp . rln moins nn s'en offre l 'illu-
sion.

Il se pencha car quelque chose,
un animal, venait de frôler sa jambe.
C'était un chat noir , osseux, pelé , très
digne encore, entré par la porte res-
tée ouverte et qui s'en retournait
déjà à pas compté , la queue en pa-
ratonnerre.

— Oh, Gilles, dit gaiement Geor-
gette, le reconnaissez-vous ?

— Quoi , ce vieux chat serait Zou-
lou, notre Zoulou... C'est vrai qu 'il
doit avoir au moins treize ans main-
tenant. Zoulou , Zoulou , viens.

Ils coururent tous deux dans le
vestibule , mais déjà le chat montait
l'escalier et ils le suivirent de mar-

che en marche, jusqu 'au grenier.
— Il doit se cacher derrière le pa-

ravent chinois , expliqua la jeune
femme, il vient ici tous les jours
guetter les souris.

Lui, debout au milieu du grenier,
ne parlait pas mais regardait. Rien
n'avait bougé, ni les fauteuils Louis-
Philippe que la tante Honorine de-
vait faire recouvrir depuis vingt ans,
ni les coffres lourds laissés là par les
marins de la famille, ni les globes
de pendules, ni les armes de nègres
brisées, ni les armoires pleines de
costumes démodés qui sentaient le
camphre et le poivre de Cayenne,
tout ce qui , jadis, avait représenté
un inépuisable et merveilleux trésor
à leurs yeux d'enfants.

Elle montra au mur un voile de
mousseline, noir de poussière.

— Vous rappelez-vous mon voile
quand vous étiez l'amiral Bougain-
ville et moi la reine des îles Salmi-
gondis ?

Il dit très bas :
— Oui , je me rappelle.
Ils demeurèrent l'un près de l'au-

tre, muets, embarrassés.
— Georgette , cria une voix dans le

jardin , Georgette , où es-tu ?
— C'est tante Honorine qui me

cherche, dit-elle sur un ton changé,
elle fait des confitures.

Ils se regardèrent. Ils avaient des
larmes plein les yeux.

-*- Excusez-moi , murmura-t-il, j'ai
tant souffert

Elle cria malgré elle :
— Et moi I
Il la prit aux épaules et , presque

brutalement, l'attira contre lui.
— Vraiment , si j'avais osé parler

avant mon premier départ pour
l'Afrique, tu aurais dit oui.

— J'avais dix-huit ans, Gilles, je
me suis laissée marier. Est-ce qu 'on
sait à cet âge-là ?

Il l'admirait religieusement. Elle
lui souriait à travers ses larmes et,
lentement , leurs visages se penchè-
rent l'un vers l'autre pour un baiser.

— Où es-tu ? criait toujours la
tante.

Alors Gilles entraîna doucement
sa cousine et ils redescendirent
l'escalier en se tenant par la main.

Cyrille VALDI.
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NOUVELLES DE L'ÉCRAN
LOUIS JOUVE T PART

POUR L'AMÉRIQUE DU SUD
M. Louis Jouvet et sa compagnie

théâtrale sont partis pour Rio-de-
Janeiro à bord du paquebot « Bagé ».
Ils joueront en Amériqu e du sud
« L'école des femmes » qu 'ils donnè-
rent récemment à Neuchatel .

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'AP OLLO :

« MÉNAGE M ODERNE »
« Ménage moderne » c'est le titre de

cette comédie aux situations les plus co-
casses qui nous fait assister à la vie d'un
couple dont les rôles sont renversés. S'ai-
mer n 'est pas tout, il faut vivre et Ma-
dame doit travailler, tandis que son
époux fera la popote et le ménage.
D'inévitables froissements mettent en
danger le ménage, mais l'amour sera le
plus fort .

Cette divertissante comédie est menée
tambour battant par Lillan Harvey et
WHly Frltsch, le couple sympathique aux
inoubliables succès.

UN VALET DE CHARLIE CHAPLIN
SUSPECTÉ

Torzichi Kono, âgé de 55 ans, va-
let et secrétaire japon ais pendant
dix-hu-it ans de l'étoile de cinéma
Charlie Chaplin , a été inculpé d'iif-
fractions aux règlements de la ¦dé-
fense aux Etats-Unis.

On déclare que Kon o et un autre
Japonais, ainsi qu 'un ex-marin amé-
ricain, obtinrent des rapports confi-
dentiels. Un code et d'autres docu-
ments furent saisis au domicile de
Kono, qui a été remis en liberté pro-
visoire.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« JIM LA HOULETTE »
Dans « Jim La Houlette », Fernande!

peut enfin donner libre cours à ses fan-
taisies Inimitables et à ses innombrables
talents. Que de rires n 'a-t-11 pas déjà dé-
chaînés! Tout cela n'est rien à côté de ce
que vous verrez et entendrez cette se-
maine au Palace. Pernandel, allas « Jim
La Houlette », roi des voleurs, vous fera
rire aux larmes lorsqu'il apparaîtra sur
l'écran tantôt en forçat, tantôt en cuisi-
nier, en juge, en curé, etc. Il est du reste
accompagné par Marguerite Moreno qui
ne lui cède en rien dans les scènes comi-
ques. S'il est un film qui s'impose cette
semaine, c'est bien celui-là, car c'est une
soirée de fou rire assuré. Vive donc la
bonne humeur... Vive donc Fernandel.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE: « L'INNOCENT »

ET « SPHÈRES MORTELLES »
Un drame drôle , plein de fantaisie,

d'humour, de sensibilité et qui fait pen-
ser à Chariot.

Les auteurs ont voulu plaire et diver-
tir. Ils y ont réussi avec éclait. Voilà un
des meilleurs films de la saison. Allez le
voir. Il en vaut la peine. C'est un feu
d'artifice de trouvailles, de cocasseries, de
gags irrésistibles. C'est un vrai petit chef-
d'œuvre du cinéma français.

En complément, « Sphères mortelles »
avec Tim Me Coy. film policier américain.

CE QUE NOUS VERRONS A U REX:
« L'AVION DE MIN UIT »

Voici enfin un excellent film policier
et d'aventure brillamment mené.' André
Luguet, Colette Darfeuil , Jules Berry et
Robert Le Vigan enlèvent avec un brio
Incomparable ces toujours passionnantes
mais élégantes luttes sans merci. Vous
passerez deux heures dans votre fauteuil,
confortablement InstaUés à vivre, dans
les boites de nuit de Montmartre, dans
des milieux énigmatiques ou dans de
luxueux hôtels la lutte palpitante que
se livrent les espions, les voleurs déclas-
sés, les policiers, sans oublier les pâles
amoureux, les femmes dangereuses et les
fausses Ingénues. Vous apprécierez aussi
ceux qui sont encore sur le droit che-
min, quoi qu 'en disent les apparences,
ceux qui , gardés par l'amour, réussissent
à remonter la dangereuse pente. C'est
d'ailleurs un film qui plaira à tous les
publics par l'audace, l'ampleur, le rythme
prenant et la puissance de son scénario ,
où la plus fraîche et la plus tendre des
idylles s'oppose aux exploits redoutables
des bandes internationales organisées.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDI O :

«LE PARADIS DE SATAN »
Tiré du roman d'André Armandy, ce

grand et beau film d'aventures est une
histoire passionnée au climat brûlant. Le
film restitue parfaitement le pittoresque
et l'exotisme du roman . Et les personnes
qui l'auront lu ne seront certes pas dé-
çues par le film.

De très bons acteurs comme J.-P. Au-
mont, Jany Holt, Pierre Renoir, Jean Max ,
Marcelle Géniat et Lucas-Gridoux défen-
dent ce drame bien construit, captivant ,
réalisé avec goût et dont les extérieurs
furent tournés en grande partie dans l'Ile
même de Sap-Thromé. Aimez-vous l'exo-
tisme vrai , la douceur des nuits et la
merveilleuse végétation tropicale? Aimez-
vous les films d'aventures, les dialogues
piquants, les intrigues corsées se dérou-
lant sur des terres ensoleillées et perdues
au bout du monde? Alors vous prendrez
un plaisir immense à voir « Le paradis de
Satan » que présente cette semaine le
Studio.

* ' 1LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
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L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

IcutÇiuy^
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries. JkV A
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SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 12.55, disques. 13 h., les sports.
13.10, musique variée . 16.59, l'heure. 17
h„ violon . 17.25, chansons. 17.40, danse .
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 18.30, chansons enfantines. 18.40,
causerie. 18.50, au fil de l'onde. 19.15,
lnform. 19.25. échos d'ici et d'aUleurs. 20
h., concert par les chanteurs vaudois.
20.20 , « Des héros méconnus », sketch ra-
riophonlque. 20.40, « On demande des
Interprètes» , sketch de Pauline Carton.
21.10, quatuor à cordes. 21.50, danse. 22.20,
inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif. 13.15, chronique fédérale. 13.30, dis-
ques. 17 h., concert varié. 18.30, sonate
de Schumann. 19.05, cloches. 19.40, soi-
rée populaire. 20.45, miniatures du bon
vieux temps. 21 h., concert choral. 21.30 ,
danse. 22.10, jazz.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 13.15, chansons. 17 h., concert . 19 h.,
accordéon. 19.25, airs d'opéras. 20 h., con-
cert par le R. O. 20.40, théâtre. 21 30,
concert varié.

Télédiffusion (programme europ . pour
Neuchatel) :

EUROPE I :  13.15 (Berlin), concert.
14.10 (Allemagne), musique variée . 16 h.,
concert récréatif. 19 h. (Lugano), accor-
déon. 19.15 (Berlin), concert. 20.15. con-
cert d'orchestre. 22.15, musique variée.

EUROPE II: 12.45 (Vichy), musique
légère. 13.40 (Marseille), théâtre . 18.35
(Vichy), chansonniers. 19.30 (Marseille ),
music-hall. 21.40 (Milan), « Boris Godu-
nov » de Moussorgsky.

BUDAPEST I : 12.10. musique militaire.
15.20, balalaïkas. 17.15, mélodies espa-
gnoles et italiennes. 19 h., orgue . 19.20.
concert varié. 20.10, piano. ^2.10 , musique
tzigane.

NAPLES I : 12.15. cnncfirt . 13.15, airs
d'opéras. 14.25, musique vn-"- 21.40, con-
cert. 22.20 . musique récréative .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45,
concert d'orchestre. 13.40, théâtre . 19.30,
music-hall. 21.15, vaudeville de Scribe.

ROME I : 13.15, concert. 20.30, « Boris
Godounov », de Moussorgsky.

PRAGUE : 18 h., musique populaire.
19.50, concert varié. 22.45 , opérette.

ALLEMAGNE : 20.15, airs d'opérettes
italiennes.

Demain dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.50, pour les malades. 9 h.,
grand'messe. 9.45, intermède. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11.15, con-
cert varié. 12.20, marches militaires, de
Schubert. 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère, 12.45, inform. 12.55, concert varié.
13.30, airs d'opéras. 14 h., causerie agrico-
le. 14.15, la géographie en images. 14.45,
variétés américaines. 15.45, reportage spor-
tif. 16.40, thé dansant. 17.10, à l'écoute des
grands auteurs. 17.20, pour nos soldats.
18.30, causerie religieuse catholique 18.45,
la solidarité. 18.50, orgue. 19.15, inform.
19.25 , la quinzaine sonore. 19.40, le di-
manche sportif . 19.50, musique récréative
par l'O. S. R. 20.20, « Une maison vous
parle : Voltaire aux Délices », évocation, par
R.-L. Piachaud et Paul Chaponnière. 20.50,
chants. 21.10, concert par l'O. S. R 21.40,
danse. 22.20 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant. 11.05, musique de cham-
bre. 12 h. et 12.40, concert par le R. O.
14 h., musique de compositeurs suisses ro-mands, 15 h., disques. 15.45, concert ré-
créatif. 16.20, disques. 19.40, chronique
sportive. 20 h ., « Titus », de Mozart (pre-
mier acte). 21.15 et 22.10, imprévu.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
musique religieuse. 11.45, causerie religieu-
se. 12 h., concert par le R O. 12.40, musi-
que variée. 13 h., disques. 15.16, chronique
sportive. 18 h., concert choral. 18.45, airs
de films. 19 h., résultats sportifs. 19.05,
danse. 20.30, variétés. 21.15, concert par
le R. O. 22 h., Jazz américain.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
concert. 12.05, airs d'opéras. 13.15, théâtre.
14 h., opéra-comique, de Chabrier. 18
h., concert par la musique de la Garde.
19.40, concert symphonique.

NAPLES I : 12.15, musique variée. 13.15,,
violon . 21 h., concert varié.

ROME I : 12.25, musique variée. 13.15,
concert. 21.10, musique légère . 22 h., violon
et piano.

ALLEMAGNE : 15.30. musique de cham-
bre. 20.15, concert Lehar.

PRAGUE : 19.10, concert varié. 22 .45,
musique légère

SOFIA : 21 h., quintette de Mozatr. 22
h., musique légère.

Emissions de lundi
SOTTENS et téléd iffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, inform. 12.55, concert va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie par Mme S. Dentan. 18.15, s'wing-
music. 18.45, musique champêtre. 19 h.,
causerie agricole. 19.15, inform. 19.25,
l'actualité . 19.35, concert récréatif. 20.05,
« William Shakespeare » par Seg. 20.30,
sonate pour piano et violon , de Mozart.
21 h„ pour les Suisses à l'étranger. 21.45,
chronique fédérale. 21.55, musique légè-
re. 22.20 . inform.

Maison de famille très recommandée.
Position tranquille et ensoleillée. Grand
parc privé. Vue superbe. Terrasses. Ascen-
seur. Confort moderne. Pension depuis
Pr. 9.— . Forfait à partir de Pr. 70.— pour
sept jours. Tél. 2 49 14. Prospectus gratis.
A. Kocher-Jominl . propriétaire. Asl227Lu

Lugano Kocher's Washington Hôte!

j LA VIE i
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Le régime actuellement
applicable aux troupes
de couverture-frontière

BERNE , 13. — Le Conseil fédéral S
répondu comme il suit à une question
de M. Gressot , conseiller national,
demandant si le Conseil fédéral ne
pense qu 'il y aurait lieu, d'entente
avec les autorités militaires, de ré-
viser le régime actuellement appli-
cable aux troupes de couverture-
frontière.

Un nouveau régime des congés a
été récemment introduit aussi pour
les troupes de couverture-frontière.
Les commandants d'unités d'armée
dont relèvent ces troupes établissent
un système de rotation qui , tout en
sauvegardant les intérêts militaires,
tient compte des besoins des régioos
intéressées. Suivant les circonstances,
des compagnies ou des bataillons
entiers sont maintenan t  mis en con-
gé à tour de rôle pour plusieurs se-
maines. Les militaires des troupes
demeurées au service peuvent , en cas
d'urgence, obtenir des congés indivi-
duels préalables. Pour la fenaison,
des congés sont accordés en plus
grand nombre. Il faut considérer aus-
si que les hommes des troupes fron-
tières ont , mieux que ceux des autres
troupes généralement stationnées
loin de leur domicile, l'occasion de
régler , quoique au service, une partie
de leurs affaires.

Les commandants des troupes fron-
tières ont reçu l'ordre de communi-
quer la date des relèves ou des rota-
tions de leurs troupes. Les troupes
frontières qui entreront au service
seront désormais informées, après
leur arrivée, de l'époque des congés.

Examens de maîtrise
dans les arts et métiers

La conférence des Offices d'ap-
prentissage de la Suisse romande et
du Tessin a tenu ses assises trimes-
trielles à Sierre .

Elle s'est préoccupée du problème
de la maîtrise , regrettant une fois
d'e plus que la loi fédérale sur la
formation professionnelle ne donne
aucune compétence aux autorités
cantonales en cette matière si im-
portante.

On rappelle à ce propos que la maî-
trise n'est pas réservée aux seuls
chefs d'entreprises, mais qu'elle est
'accessible à tous les ouvriers et em-
ployés en possession du certificat fé-
déral de capacité professionneine ou
de l'ancien diplôme cantonail de fin
d'apprentissage.

Le développement de l'économie
suisse est conditionné par la valeur
de notre main-d'œuvre nationale qui
doit se perfectionner sans cesse ;
l'organisation d'examens profession-
nels supérieurs est un des meilleurs
moyens d'arriver à cette fin.

Le transfert des bureaux
de la section

« Energie et chaleur »
BERNE, 12. — La section de la

production d'énergie et de chaleur
de l'office de guerre pour l'industrie
et le travail transfère ses bureaux
de Berne à Bienne. Dès le 16 juin
1941, les services de cette section se
trouveront à Bienne , à l'exception du
groupe des transports automobiles
de l'économie de guerre, qui reste
dans ses bureaux de Berne.

Des champignons vénéneux
à Genève

A Genève, un inconnu vendit, mer-
credi soir, des champignons à UM
sommelière employée dans le café
de Mme J. Rosselet, rue Rothschild.
Une heure après avoir mangé oes
champignons, deux habitués de l'éta-
blissement, MM. G. Guy et E. For-
ney, furent pris de violents maux de
ventre. Un médecin, sitôt appelé,
leur prodigua les premiers ¦ soins.

La police a ouvert une enquête
pour retrouver le responsable de cet
accident.

Un hommage
au skieur chaux-de-fonnier

Freiburghaus
Jeudi soir, le Ski-club et le Vélo-

club Excelsior de la Chaux-de-Fonds
ont organisé une soirée intime pour
rendre hommage au sympathique
coureur Adol phe Freiburghaus, et
lui remettre un Livre d'or en témoi-
gnage de reconnaissance et d'admi-
ration pour son dévouement au Ski-
club et ses remarquables performan-
ces dans les compétitions sportives
nationales et internationales,

MM. Perrelet , président du Ski-
club; Jacot-Guillarmod, du V. C. Ex-
celsior; Romang, préfet; Wille, con-
seiller communal ; Nicole!, président
des sociétés locales , et le cap. Cattin,
prirent la parole pour fél iciter celui
qui se dist ingua si brillamment cet
hiver. Pour terminer, Ad. Frei-
burghaus adresse lui-même ses re-
merciements aux organisateurs de la
soirée, ainsi qu 'à ses amis et associe
ses camarades à l'hommage qui lui
est rendu.

La responsabilité du cafetier
LAUSANNE , 13. — Un cafetier va-

laisan a vendu à d«s consommateurs
une « eau-de-vie de vin coupage »
que le contrôle cantonal des denrées
alimentaires a déclarée impropre à
la consommation. Le Tribunal can-
tonal a condamné le cafetier à une
amende de 75 fr. Le condamné s'est
pourvu en cassation au Tribunal fé-
déral en faisant valoir qu'il avait
débité la boisson telle qu'il l'avait
reçue et qu 'un nouveau contrôle du
produit n'incombait pas aux détail-
lants. La Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral a rejeté le pour-
voi parce que dans le cas particu-
lier l'odeur suspecte de l'eau-de-vie
aurait dû amener le détaillant à fai-
re contrôler ce produit .

Tf rx livra par Jour

suisse
par M. JEAN GOLAY

docteur ès-sciences économi ques
L'auteur de cet ouvrage dont la

presse économi que de nôtre pay s a
salué l'apparition avec fav eur, est
professeur à l'Ecole supérieure de
commerce de Lausanne. Esprit lu-
cide et clair, passionné de sciences
économiques, on lui doit déjà un tra-
vail remarqué sur « la Banque natio -
nale suisse, régulatrice du marché
monétaire ».

Son étude sur le financ ement de
l'industrie suisse , savamment or-
donnée et riche d'aperçus nouveaux,
apporte une très importante contri-
bution à l'économie de notre pays
et de notre temps. Et à cet égar d,
elle mérite mieux qu'une simp le
mention.

Après avoir rappelé dans un ex-
cellent chapitre d' introduction les
conséquences de la crise mondiale
sur l'industrie suisse, M. J.  Golay
aborde avec une rare connaissance
du sujet les faits que nous consta-
tons _ actuellement et les causes de la
liquidité des entreprises. Un des pro-
blèmes les plus importants que pose
l'autofinancement : les variations du
pouvoir d'achat et ses consé quences
dans le cadre de l'équilibre écono-
mique, lui donnent notamment l'oc-
casion d'écrire de brillantes pages
dont tous les chefs d' entreprises fe -
ront leur profi t .

Ce livre doit être lu , d ailleurs —
et tout entier — par tous ceux qui
prêtent quel que attention aux pro-
blèmes économiques actuels. Il vient
à son heure et son auteur doit être
remercié. (Edit. Roth, Lausanne.)

(R)

Quelques aspects du
f inancement de l 'industrie

El Morgen Sonntag 17 h. 15

IWIR TAUZEfti
I UN DIE WELT
f - J  18 hùbsche Girl s in einem film
Sg] VARIÉTÉ
gp wie wir es nich kenneniimnm MLMI Apéritif du connaisseur

qui tient à se ménager

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Keuchâtel
jusqu 'au

30 septembre 194 1 Fr. 5.50
31 décembre 1941 » 10.50

* Le montant de l'abonnement sera
versé â 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 6 c. à

l'Administration de ta
«Feuille d'avis de Neuchatel»

1, rue du Temple-Neuf
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Film policier se passant dans 
le milieu 

des 
trafiquants de stupéfiants V " j

|jj9 Un film qui déridera les plus moroses f .  j
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M—B PALACE 1̂ JL.M
WÊ RÉÉDITION DE SON PL US TRIOMPHAL SUCCÈS j

UN des trois plus grands films comiques de I 4
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^P 100 MINUTES DE FOLLE CAITÉ H

;> , i A chaque apparition, il sera salué par un fou rire irrésistible. ; |
• , ':i Une cascade de joyeuses trouvailles, de situations désopilantes. ' ' |
[ J UNE SOIRÉE DE FOU RIRE ASSURÉE ! VIVE DONC LA BONNE HUMEUR !... f j
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(
Société des Dragons, Guides et Mitrailleurs du canton de Vaud I

YVERDON, 22 JUIN 1941 j

Courte, et concourt hippiques
I

PRIX DES PLACES : Pelouses, fr. 1.20 ; libre £
circulation, fr. 2.50 ; tribunes, fr. 4.— ; militaires |
et enfants

^
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FINALE DEJ>REMIERE LIGUE

Match Z U R I C H  F. C. -
C A N T O N A L  Neuchatel

au Stade de Letzigrund à ZURICH
le dimanche 15 juin  1941, à 16 h. 30

Billet spécial à Fr. 12.- en lllme classe
ALLER : Départ de Neuchatel 9 h. 11
RETOUR : Départ de Zurich 19 h. 09

Présence au match non obligatoire. 

DIMANCHE 15 JUIN, 15 HEURES, AU

PUITS GODET s/Neuchâtel

Démonstration de travail
de chiens policiers

PAR LE CLUB DE DRESSAGE DE NEUCHATEL
(obéissance, sauts, recherche, défense)

Concours gratuit du plus beau chien. Cantine - Musique.
Entrée : Fr. —.80; dames, enfants, militaires, Fr. —.40

La carte de membre passif donne droit à l'entrée

AAAÀAAAÀAAAAAAAAAA AAAÀAAAAAAAAAAAAAAA A

HOTEL de ia CROIX D'OR - Vilars

S 
Grand BAL

TIR ET ATTRACTIONS
dès 14 heures et 20 heures

Orchestre «Tourbillon Musette»
?TfT'TTTTTVTTTTTVy'YTTTTTTTTTTYTTTTTTTTV

POUR UNE BELLE __-*"""'"̂ -«
PERMANENTE _ -̂-̂ WO Kil prix avantageux 

^
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 électricité - vapeur
i»W %> *" _ i~~Ê~ ou sachets « .Ta mal »
* ^-—""" SEYON 17 - TÉL. 5 36 39

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte à

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchatel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorr
quées par avion, auront Ueu i, proximité de 1» rive, près de
FOREL : du 2 mars 1941 Jusqu 'à nouvel avis.

Heures des tirs :
du lundi au samedi

du 2, 3. 41 à nouvel avis, de 0900 à 1600

7nno rlano-APOiico • ** commandant de la place d'a-
&UIIC uailgcieiloc ¦ vlatlon rend le publie attenta au
danger de mort qu'il y a de s'approcher pendant lee tirs de la
zone dangereuse (boule Jaune placée au mat prés de FOrel) :

5 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer . Chez-le-Bart > Bellerlve (près Cortaillod) -
Chevroux.

Les ports d'Estavayer et Chevroux restent ouverts à la
navigation.

Il décline toute responsabilité pour les accidents provoqués
par suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les
ports environnants, ainsi qu'aux extrémités des môles
de la Broyé et de la Thlèle.

llttAPfliotiAlt; • IL EST STRICTEMENT INTERDIT , SOCS
lIIICIUlbTIUn s PEINE DE POURSUITES PÉNALES, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ra masser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule. Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, môme après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 345), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire , par le personnel militaire spécialement Instruit
à cet effet .
ÇiffmaiIY • Avant le commencement des tirs, un avion sua>
wlgnaUA i volera la zone dangereuse à environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter .

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent que :
des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

Payerne, le 1er Janvier 1941.
PLACE D'AVIATION DE PAYERNE.

Bureau de comptabilité

H. Schweinyruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. fi 26 01
Ortranlsutlun - Tenue
Contrôle . Revision

1 -j Du -13 juin au -19 juin fUr Tél. 5 30 OO ^«̂  Dimanche : matinée à -15 h. i
O Jean-Pierre AI/MONT - Jany HOLT - Jean MAX - Pierre RENOIR 1
I \ DANS UN GRAND ET BEAU FILM D'AVENTURES FRANÇAIS j j

f I .  AIMEZ-VOUS LES FILMS D'AVENTURES ? AIMEZ-VOUS LES DIALOGUES PIQUANTS ENTRE JEUNES HOMMES ET JEUNES FILLES DONT j / ¦/:
WM LES CŒURS SEMBLENT JOUER A CACHE-CACHE ? AIMEZ-VOUS LES DÉNOUEMENTS HEUREUX ? OUI ? ALORS VOUS PRENDREZ UN

i PLAISIR IMMENSE A VOIR «LE PARADIS DE SATAN ».

1 AUX actualités SUÏSSes : un numéro spécial à l'occasion du 650me anniversaire : R y TLfl  — Soirées à 20 h. 30

H " H Samedi et jeudi : matinées a prix réduits l̂ ||§ i§ .* v ~'

Faites adapter vos
installations électriques
aux prescriptions pa r un

électricien qualifié
J. GROUX - Tél. 5 SI 25

Neuchatel

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchatel)

Famille E. LAUBSCHEH
Tél. 613 42

Bonne cuisine - Bonne oave
Grandes et petites salles

poux sociétés
Repas de noces

Eglise
Indépendante
Fête cantonale
de la jeunesse

et des chœurs mixtes
Dimanche 1S juin

à Saint-Biaise

9 h. 30 Assemblée adminis-
trative à la cure in-
dépendante.

10 h. 45 Culte au temple, M.
M. Chappuls, pasteur
aux Eplatures.

12 h. 15 Pique-nique.
14 h. 30 Dieu règne. Grande

assemblée de Jeunes-
se aux Fourches, M.
Lavanchy, pasteur à
Lausanne.

16 h. ¦ Thé. 

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B.H.HBHH
Dimanche 15 juin, dès 14 heures

D n n  
PME. ŒfiSM j U t^Ê t t t t W  MMJEl'iHWW

^m TU ^S r̂SUS Estai am XD IP f̂»' E*»»»83™»!

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « IDEAL MUSETTE »

HOTEL du VAISSEAU - Pefit-Gortaillod
ORCHESTRE « THE NOVELTY MUSETTE »

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
BON ORCHESTRE

RESTAURANT FÉDÉRAL - Le Landeron
ORCHESTRE COCKTAIL BOYS

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORENA - ORCHESTRE

COURS DE VACANCES
ITALIEN ET ALLEMAND

Cours rapides - pratiques - Préparation
au brevet cantonal (italien)

Trente heures 30 fr., deux cours (soixante heures) 50 Ir.
(Arrangements.) — Pour les Inscriptions, s'adresser à Mme
CaraoWil, professeur, Pourtalès 3. Tél. 5 31 88. *

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
g^ffi MERCREDI 

18 
JUIN , à 20 h. 30

wAM Représentation de la troupe du Schauspielhaus Zurich

PIPHI6ENIE JUIF TAUitiS
|P̂ |j| von Goethe

i 
^ 

3UP Direction : M. O. WÂLTERLIN

aĵ  PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à Fr. 6.60. — Le spectacle sera donné
r-  en langue allemande.

Location «AU MÉNESTREL », tél. 514 29, de 9 h. 30 à 12 h. 30
et de 14 heures à 18 heures.

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

^^X ^^>r\ JUSQU'A MARDI SOIR. - SAMEDI ET DIMANCHE ^^%
^
>J^J~^ »>N GRANDES MATINÉES A 15 HEURES WL¦¦IIMIHI | Juleg BERRY . Colette DARFEUIL M

André LUGUET - LE VIGAN M
Au milieu de la pègre Internationale, des boîtes de nuit ¥>M

L'AVION DE MINUITI
vous y fera trouver la plus fraîche et la plus tendre des Idylles j "¦'%

AVENTtTRBS... PASSION... TRAHISON... — LE SUCCÈS DE LA SEMAINE 1-1

CHAUFFAGE
CENTRAL

Révisions ¦ Réparations

Prébandier S. H.
Neuchatel

Tél. 5 -17 29

A louer pour

transports
de marchandises

voiture avec chauffeur. —
S'adresser à Garages Apollo et
de l'Evole S.A. Tél. 5 16 11.

ptaTTsi
|3§Ka£r|
¦ I H L A M O B A H K II
M AGENCEDELAUSANNE H

Baux à loyer
au bureau du journal



ûf ue i >̂H4 êf et MaœwdZze

:.. - - •• - ̂  1 OS»
ât a  

poudre el les fameux produits scientifiques THO-RAD1Â, rouge
a lèvres, crème, fards, lail démaquillant sont célèbres dans le
monde entier. Vente en Suisse dans toutes les pharmacies, dro-
gueries, parfumeries el dans tes grands magasins. '
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Cultes du 15 juin 1941
ÉGLISE NATIONALE

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

M. Paul ECKTiTN.
Terreaux: 10 h. 30. M. Paul ECKLIN.
Maladlère: 10 h. M. Armand MÊAN.
Maison de paroisse: 11 h. Culte pour per-

sonnes d'ouïe faible. M. Paul DU BOIS.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle. Sainte cène. Texte :
Jean XX, 28.
20 h. Culte commémoratiif en souve-
nir de M. Paul DU PASQTJIER.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. M.
DU PASQUTER.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M. F.
DE ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. D.
JUNOD.

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

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr . Sonntagschule.
Chaumont: 15 Uhr. Deutsche Predigt.
Gemelndesaal: Montag, 20.15 Uhr. Bibel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet : 10.15 Uhr.
Fleurier: 14 Uhr. AbendmaM.
Peseux: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSÏON
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Satnt-Blal.se: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr, Predigt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predigt. Herr SCHNEEBERGER.

20.15 Uhr. Predigt. Herr SCHNEEBERGER.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

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

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

ÉGLISE ËVANGÉLIQTJE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon . M. PERRET.
Mercredi , 20 h . Etude biblique. M.

PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Edification .
Mardi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

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

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale .

PHARMACIE D'OFFTOH:
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

SIBACO S.A.
NEUCHATEL.

Les bureaux sont transfères
1, RUE SAINT-HONORÉ
1er ÉTAGE TÉL. 5 24 10

— 31 mars : La raison Antoine Corsini ,
café-brasserie à la Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de cessation de commerce.

— 31 mars : La raison Victor Buttet,
laiterie, à Neuchatel, est radiée ensuite
de décès du titulaire et de succession
répudiée.

— 1er avril : La raison individuelle
Louis Jornod-Rlchard, scierie, charpente-
rie, aux Verrières, est radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle raison
« Jornod et fils », aux Verrières.

— 1er avril : La raison Horinter S.A.,
à Bevaix, est dissoute ensuite de faillite.
La société est radiée d'office.

— 2 avril : Le chef de la maison Ber-
the Moser, polissage de boites or, à la
Chaux-de-Fonds, est Berthe-Mathllde
Moser, à la Chaux-de-Fonds.

— 2 avril : Le chef de la raison André
Arn, à la Chaux-de-Fonds, est André-
Marcel Am, à la Chaux-de-Fonds.

— 2 avril : Le chef de la raison Etabl.Henri Fer, horlogerie , à la Chaux-de-
Fonds, est Henri Fer, à la Chaux-de-
Fonds.

— 3 avril : La raison Léon Richard,
brasserie, cinéma, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la
raison « Jûlla Richard », à la Chaux-de-
Fonds.

— 4 avril : Suivant décision de l'auto-
rité cantonale de surveillance, la société
anonyme Musette immobilière S.A. est
radiée.

— 4 avril : Suivant décision de l'auto-
rité cantonale de surveillance, la société
anonyme Epicerie de la Rue Jacob-Brandt
86 S.A. est radiée.

— 4 avril : Le chef de la maison Car-
rosserie automobile Albert Haag, à la
Chaux-de-Fonds, est Albert Haag,' à la
Chaux-de-Fonds.

— S avril : Paul-Albert Bieri et René-
André Jutzeler, tous deux à Neuchatel ,
ont constitué à Neuchatel, sous la raison
sociale Bleri et Jutzeler, une société en
nom collectif , articles de céramiques.

— 8 avril : Le chef de la raison nlcke-
lage et argentage de mouvements S. Juil-
lerat-Frank, à la Chaux-de-Fonds, est
Sadl-Alexandre Juillerat.

— 9 avril : Le chef de la maison Berg,
Optique-Photo, à la Chaux-de-Fonds, est
Armand-Alcide Berg, à la Chaux-de-
Fonds.

— 10 avril : Le chef de la maison
Georges Zehr, café, à la Chaux-de-Fonds,
est Georges-Louis-Francis Zehr, de la
Chaux-de-Fonds.

— 10 avril : La raison Léon Droz, pier-
res fines, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— 15 avril : Le chef de la maison Mme
B. Cachelin-Lenz, horlogerie, a Dombres-
son, est Mme Jeanne-Bertha Cachelin.

— 16 avril : La raison Fritz Sohwahn,
boulangerie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de décès du titulaire.

— 16 avril. La raison Gustave Abpla-
nalp, café, au Locle, est radiée pour cause
de cessation de commerce.

— 16 avril : Le chef de la maison Jules
Ducommun, laiterie, épicerie, au Locle,
est Jules-Henri Ducommun.

— 17 avril : La raison Henri Dltisheim,
Fabrique Chevron, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de décès du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle raison « Henri Dltisheim, Fabrique
Chevron, Claude Dltisheim, Suce. » à la
Chaux-de-Fonds.

— 17 avril : La raison Henri Aubert , ar-
ticles photographiques, à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du ti-
tulaire. L'actif et le passif sont repris par
la raison non inscrite « Vve Henri Au-
bert », à la Chaux-de-Fonds.

— 18 avril : Dissolution de la société
immobilière rue Numa-Droz 73 S. A., à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 21 avril : Le chef de la maison Carros-
serie Automobile Jean Haag, à la Chaux-
de-Fonds, est Jean Haag.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Ne partez pas en voyage
sans avoir acheté

Le Rapide
un horaire simple,
complet et précis

Le Rapide est en vente
partout au prix de

70 c.

Extrait de la Feuille officielle
— 30 avril : L'état de collocatlon de la

succession insolvable de Perrot, Marianne»
Susanne-Alexandrine, de son vivant, an-
demie gouvernante, à Neuchatel, est dé-
posé à l'office des faillites de Neuchatel.

— 1er mal : Contrat de mariage entra
les époux Fuchs Karl, mécaniclen-outll»
leur, et Mme Fuchs née Chenaux, toua
deux domiciliés a Neuchatel.

— 4 mal : Clôture de la faillite de
Marcel-Louis Perdrizat , fabrication et
vente de chapeaux de dames, à l'enseigne
« Paris-Mode », à la Chaux-de-Fonds.

— 6 mal : Ouverture de la faillite de
la Fabrique d'aiguilles Aubert SA., & la
Chaux-de-Fonds.

— 9 mal : Clôture de liquidation de la
succession répudiée de Michel Schwaar,
de son vivant représentant à Peseux.

— 10 mai : Ouverture de la faillite de
Bahon, Jules-Henri , gypseur-pelntre, a
Corcelles. Liquidation sommaire.

— 10 mal : Clôture de liquidation de
la succession répudiée d'Augusta Favre,
de son vivant horlogère au Locle.

— 10 mai : Révocation de la faillite
prononcée le 1er avril contre la société
en nom collectif Gertsch Frères, charpen-
terie et menuiserie, à Fleurier.

— 16 mai : Contrat de mariage entre
les époux Pierre-Charles Robert-Charrue,
employé de fabrique et Andrée-Marie
Robert-Charrue née Vidaud, tous deux
domiciliés à la Brévlne.

— 19 mat : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchatel a :

1. libéré Mlle Clara Ribaux, inspectrice
de l'assistance, à Neuchatel, de ses fonc-
tions de tutrice de Decreuze, Catherlne-
Gabrielle, domiciliée à Neuchatel ;

2. désigné M. Edouard Niklaus, ancien
greffier, à Neuchatel , en qualité de tu-
teur de Vulllemin , Pierre-André, domici-
lié à Neuchatel ;

3. libéré M. Gaston Clottu, avocat et
notaire à Saint-Biaise, de ses fonctions
de tuteur de Muller, Etienne-José, domi-
cilié à la Coudre ;

4. libéré M. Hermann Frleden, a Neu-
chatel, de ses fonctions de tuteur de
Perrlard , Robert-César, domicilié à Neu-
chatel.

— 23 mal : Séparation de biens entre
les époux Charles-Arthur Michel et Cé-
cile Michel née Sandoz, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 28 mal : Ouverture de la faillite de
Portmann, Alcide-François, épicier et hor-
loger, au Landeron. Délai pour les pro-
ductions : 28 Juin inclusivement.

— 31 mal : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée d'Albert Jacot-
Favre, de son vivant négociant en tabacs
et cigares, à Neuchatel. Délai pour les
productions : 30 Juin inclusivement.

— 31 mai : Clôture de liquidation de
la faillite des Imprimeries réunies et de
l'Express S.A., à Neuchatel.

— 31 mal : Clôture de liquidation de la
faillite de Charles-Arthur Michel, négo-
ciant, à la Chaux-de-Fonds.

— 31 mai : Clôture de la succession
insolvable de Mina-Rosalie Zaugg, née
Quinche, de son vivant ménagère a la
Chaux-de-Fonds.

— 4 Juin : Contrat de mariage entre les
époux Marcel-Emile Calame et Margue-
rite-Marie Calame née Guenat, tous deux
domiciliés à Malvilliers.

— 4 Juin : Contrat de mariage entre les
époux Arthur-Emile Imhof , industriel et
Berthe-Edith, tous deux domiciliés a. la
Chaux-de-Fonds

— 7 Juin : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Vaucher,
Jules-Arnold, de son vivant manoeuvre à
Neuchatel.

— 7 Juin : L'état de collocatdon de la
faillite de Bahon , Jules, gypseur-pelntre
à Corcelles, est déposé à l'office des fail-
lites de Boudry.

CELA ME SERVIRA DE LEÇON !
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Une telle surprise n'a rien d'étonnant ! Un
grand nombre de femmes prennent pres-
que peur en comparant leur propre linge à
celui encore plus éblouissant de blancheur,
lavé avec Radion. Si vous voulez être cer-
taine que votre linge est aussi blanc qu'il
peut l'être , employez Radion pour votre
lessive. La mousse active du Radion traverse
le tissu de part en part et le débarrasse
de toute trace de saleté, si profondément
incrustée qu'elle puisse être. En un tour
de main, le linge est propre et sent bon
frais , comme un souffle de printemps.
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_ ?ï--^" gratuites
sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

MllSiiill
le gargarisme pour nos climats

Bouteille orlg. Fr. 2.25, 3.50. Dans les pharmacies
SA 4053 Z
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de Neuchatel
Paiement des abonnements

par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet
dernier délai

MM. les abonnés peuvent renouveler,
sans frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le

3me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le
montant à notre ":
Compte de chèques postaux IV. 178

A cet effet , tous les bureaux de poste déli-
vrent gratuitement ' des bulletins de verse-
ment (formules vertes), qu 'il suffi t de
remplir à l'adresse de la Feuille d' avis de \
Neuchatel , sous chif fre IV. 178.

Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 5.-, 6 mois Fr. 10.-
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les
nom, prénom et adresse exacte de l'abonné

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais
incombent à l'abonné.

Ï 

ADMINISTRATION
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Arm COUSIT D'©H
mg0Ê Rosé-Guyot - Neuchatel - Rue des Epancheurs 2

Il LE COUSE? D'OU signifie :
R§| Confiance, élégance !
p.? j Qualité et meilleurs prix !
K!-̂  Une visite vous convaincra !

|>;'] 5% TIMBRES S. E. N. & J.

Chronique de la guerre : Les for-
ces anglaises et gaullistes en Syrie
devant Damas. — Les trois grands
discours de la semaine. — Les hos-
tilités en Afri que. — Où en est la
guerre navale ? — Le conflit siuo-
j aponais et ses rapports avec la
guerre europ éenne. — Une page :
Les arts et les artistes suisses. —
Florides helvètes, chronique de Char-
les-Albert Cingria. — Fabriquons du
charbon de bois. — Un film mili-
taire : Gilberte de Courgenay. —
Echos de la vie romande, chroniques
d'actualité.

Lire dans CURIEUX
du 13 juin

V I T R E R .  E

GUSTAVE MENT H
Faubourg de l'Hôpital 3-1-36 Toi. S 20 ^1

OCCASION S 8
Ray ons glaces pour étalages
Glaces pour enseignes

Démonstration de dtr«3ssage
de chiens policiers

Après une longue période d'accalmie,
le Club de dressage de chiens policiers
de Neuchatel convie le public à sa dé-
monstration de travail , dimanche 15 Juin,
au Puits-Godet. On y verra une équipa
de chiens bien entraînés qui montreront
dans des exercices de recherches, sauts,
garde, défense, etc., les grands services
qu'ils peuvent rendre à leurs maîtres et
même au pays.

La récente et triste affaire Iten est une
éclatante preuve de l'utilité du chien de
police: des chiens ont participé aux re-
cherches et à l'arrestation.

Tout a été mis en œuvre pour que
cette manifestation satisfasse les plus dif-
ficiles. Un petit concours gratuit: te plus
beau chien.

Un match original
Tennis de table

Baden contre Plng-pong Neuchatel
Les Neuchâtelois auront l'occasion d'as-

sister dimanche à la Rotonde à un match
des plus originaux et des plus rares qui
attirera sans aucun doute la grande fou-
le. Il s'agit d'une rencontre de plng-pong
ou tennis de table qui opposera l'une à
l'autre la très forte et déjà réputée équi-
pe « Plng-pong » de Baden , dont les per-
formances sont bien connues, à la toute
nouvelle équipe « Plng-pong Neuchatel »,
composée d'éléments excellents.

Ce match qui promet d'être aussi bril-
lant que passionnant commencera le ma-
tin et se poursuivra l'après-midi.

Communiqués



Le Conseil national a terminé
hier ses travaux
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FIN DE SESSION SOUS LA COUPOLE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La Chambre termine, au début de
sa courte séance du vendredi 13, le
débat sur la protection de la famille.
M. Bûrgi , catholique zuricois, traite
le problème du point de vue médical,
puis quelques orateurs apportent
encore la petite contribution de leurs
idées personnelles.

M. Etter déclare accepter le « pos-
tulat » que M. Môschlin a développé
jeudi et, pour le reste, il se réfère
à son exposé introductif.

Long débat, beaucoup d'idées con-
tradictoires et de vœux divergents,
la moindre décision pratique ferait ,
croyons-nous, bien mieux l'affaire
des pères de familles qui se deman-
dent comment ils noueront les deux
bouts pour nourrir quatre ou cinq
bouches. La lecture de certains dis-
cours prononcés jeudi leur procurera
peut-être une heure ou deux de som-
meil, mais ne mettra pas la moindre
miche dans la panetière. .

On . entend encore M. Reinhardt,
socialiste bernois, qui réclame par
voie de « postulat » l'institution d'une
peti te commission d'experts chargée
d'examiner comment on pourrait
mobiliser le capital en faveur de la
défense nationale et de l'économie.

M. Wetter , chef du département
des finances, annonce qu'il réunira
prochainement la petite commission
demandée. Dans ces conditions, M.
Reinhardt accepte de transformer sa
motion en « postulat ». Et bientôt
l'on entendra battre la générale,
pour la mobilisation des capitaux,
sur les caisses vides des contribua-
bles.

Il reste une dernière interpella-
tion , celle de M. Reichling, agrarien
zuricois, qui se plaint des mesures
tracassières des autorités et de cer-
tains articles de presse propres à dé-
courager les agriculteurs dans l'ef-
fort qu'on leur demande de fournir
pour l'extension des cultures. Les
prescriptions permettant de séques-
trer le bétail ou d'obliger les pay-
sans à vendre leur marchandise, les
reproches adressés aux agriculteurs
de spéculer à la hausse des prix sont
aussi injustes qu'injustifiés.

M. Stampfli, conseiller fédéral, ré-
pond que les autorités reconnaissent
pleinement l'effort des paysans en
faveur de l'économie nationale. Mais
il faut considérer que d'autres clas-
ses de la population, les ouvriers en
particulier, fournissent un effort
considérable, et sans augmentation
sensible des salaires alors que le
prix de la vie augmente. On a bien
dû constater certaines tendances,
sur le marché du bétail , qui ont
obligé les autorités à intervenir et
à prendre-des mesures pour assurer,
à des conditions normales, l'appro-
visionnement du pays. Quant aux cri-
tiques de la presse, il ne faut pas
les prendre au tragique. Les hommes
qui sont aux responsabilités y sont
exposés plus que quiconque, cela fait
partie du « métier».

M. Reichling ne se déclare que par-
tiellement satisfait.

Pour terminer leur ouvrage, les dé-
putés sanctionnent définitivement et
sans opposition la loi adaptant le
code pénal militaire au code pénal

suisse, la loi sur les voyageurs de
commerce et la loi sur la chasse.

Il ne reste plus à M. Nietlispach
qu'à adresser à ses ouailles les
vœux d'usage qui se doublent , de-
puis quelque temps, de félicitations
et congratulations sur l'importance
du travail accompli, la conscience
mise à la besogne et le rythme des
débats. Q. P-

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE

( C O U R S  DE O L Ô T U REf

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juta

8 K % Où. Froo-Sulsse 520 .— d 520.— d
8 % Oh. Jougne-Bclép. 470.— d 475.—
8 % Genevois à lots 116.25 116.75
5% 71110 de Rio . . . .  102.- 102.- d
6 %  Argentines céd... 40. — % 40.76%
6 % Hlspano bons .. 220.— 220. —

ACTIONS
Sté fin. Italo-sulsse.. 119.— 118.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 187.- 187.-
Sté fin franco-suisse 42.— d 44.—
Am, europ. secur. ord. 21.— 22.25
Am. europ. secur. priv. 340.— 348. —
Oie genev. Ind. d. gaz 302.— 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 120.- d 120.- d
Aramayo 28. — 31.50
Mines de Bor ...... — •— — .—
Ohartered 8.75 9.—
Totls non estamp. .. 92.— 93. —
Parte Setif 220.— 224. —
Plnano. des caoutch, 13.— 12. — d
Electrolux B 70. — d 70. — d
Roui , billes B (SKF) 195. — 196. —
L r->aratnr B 59. — d 61. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juin

8%OJ\F.  dlll. 1903 98. - %  98.15 %
8 % O.F.F 1988 93.- % 93.75 %
i W Empr féd. 1030 102.40 % 102.40 %
8 % Défense nat. 1936 '101.30 % 101.40 %
S %-4 % Dêf nat. 1940 103.90 % 104.- %
8 y. Jura-Slmpl 1894 100.80 % 101.- %
3 % Goth 1895 Ire h. 101.- % 101.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 320.- 323 —
Union de banq sulss 503.— 505.—
Crédit Suisse 491.— 495. —
Crédit foncier suisse 270. — 272.—
Bque p. entrep. élect. 412. — 420.—
Motor Colombus 291.- 2C3. -
Sté sulsse-am. d'él. A 73. — 77.—
Alumln Neuhausen .. 2945 .— 2985.—
C.-F Bally S A  . . .  930.- 975 .-
Brown. Boverl et Co 248. — 247. —
Conserves Lenzbourg 1805. — d 1805. — d
Aciéries Fischer . . . .  886.- 890.-
Lonza 753. — 758. —
Nestlé 825.- 829.-
Bulzer 960. — 960. —
Baltimore et Ohlo .. 16.75 16.50
Pennsylvanie 94.50 93.50
General electrlc . . . .  138. — 145.—
Stand OU Cy of N . J. 164.- 166.-
Int nlct Co of Can. 120. — 120.—
Kenneo Copper corp. 153.— 150.—
Montgom. Ward et Co 158. — 160.—
Hlsp. am de electrlc. 1000.— 1000.—
Italo-argent. de elect 163. — 164. —
Royal Dutcû 236. — 240.—
Allumettes suéd. B . .  10.50 10.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 juin 13 Juin

Banque commero Baie 286. — 288. —
Sté de banque suisse 412. — 433. —
Sté suis , p l'Ind élec 379. — 380.—
Sté p. l'indust ehlm 5350 .— 5350. —
Chimiques Sandoz . .  6950. — - 7000.—
Bchappe de Bâle 740. — 740. —
Parts eCanaslD» doU. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 Juin 13 juta

Bque cant. vaudoise 580.— d 587.50
Crédit foncier vaudois 600.— 602.50

Cables de Cossonay .. 1805.— d 1825.—
Chaux et ciment S. r. 450. — 450.— d
La Suisse sté d'assur. 13.— d 2800. — d
Sté Romande d"Elect. 84.50 d 13.10 d
Canton Fribourg 1902 450.— 85.—
Oomm. Fribourg 1887 2800.— d 450.—

(Cours communiqués par ta Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 Juta 13 juta

Banque nationale .... 640.— d 640.— d
Crédit suisse 488.— d 490.— d
Crédit foncier neuchât. 500.— 490.— d
Sté de banque suisse 405. — d 410.— d
La Neuchâteloise 415.— d 415. — d
Câble élect Cortaillod2750.— d2775.—
Ed. Dubled et Ole .... 405.— 405.— d
Ciment Portland . . . .  800.— d 800. — d
Tramways Neuch. ord. 320 . — o 320. — o

» i prlv. 450.— d 450. — d
Imm. Sandoa . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts . . . .  250 — d 250. — d
Klaus 75.— d 75.— d
Etablissent Perrenoud 270. — d 270. — d
Zénith S A ordln. .. 100.— o.  100.—

» > privll. .. 110.- d 110.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 U 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4 H 1930 102.- d 102.- d
Etat Neuchât, 4 % 1931 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.25 d 100.75 d
Etat Neuchftt. 2 W 1932 89.- 89.- O
Etat Neuchât 4 % 1934 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât 3 K 1938 92.50 92.- d
7016 Neuchât. I K  1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 y, 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.25 d 100.50 d
VUle Neuchât. 8 f. 1982 100.- d 100 .- d
VUle Neuchât. 3 Y, 1937 £8. - d 98.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 69.50 d 70.—
Locle 3 % % 1903 69.- d 65.- d
Locle 4 %  1899 65.- d 65.- d
Locle 4$ 1930 85.- d 65.- d
Salnt-Blalse 4 Vi % 1830 100.- d 100.- d
Srédlt F. N 8 % % 1938 97.50 d 97.50 d
Tram de N. 4 % % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus t U 1931 . . . .  98.- d 98.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 98.- o 98.- o
Suchard 4 M 1980 . . . .  100.— 99.50 d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Tau* d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

11 Juin 12 Juta
Allled Chemical et Dye 153.- 155.-
American Can 80.75 82.87
American Smelting .. 41.75 41.50
American Tel et Teleg 160.25 160.76
American Tobacco tB» 66.50 66. —
Bethlehem Steel . . . .  74.12 74.25
Chrysler Corporation 59.12 58.37
Consolidated Edison 18.50 18.75
Du Pont de Nemours 151.75 152.25
Electrlc Bond et Share 2.37 2.37
General Motors 39.12 39.25
International Nickel 26.75 26. —
New York Central .. 12.50 12 .62
Onlted Alrcraft 39.37 , 39.37
Onlted States Steel 56.50 56.62
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) il 12
Londres. Etaln 266.12 264.12

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

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

Union Intercantonale de réassurance,
Berne

L'Union de réassurance d'Etablissements
cantonaux suisse d'assurance contre l'In-
cendie, avec siège à Berne, a tenu sa 31me
assemblée générale ordinaire, le 3 juin
dernier, à Neuchatel, sous la présidence
de M. Bujard, conseUler d'Etat, à Lau-
sanne.

Dans son exposé complémentaire au
rapport de gestion, M. H. Lanz-Stauffer,
directeur de l'union, après un bref aper-
çu sur les graves événements politiques
et militaires survenus depuis le début de
l'année 1940 et sur leurs conséquences
pour l'économie suisse, parla des multi-
ples efforts faits en vue de réglementer
légalement l'indemnisation des dommages
causes par la guerre, spécialement à la
propriété immobilière. Ces efforts, traités
chez nous d'utopiques, ont été reconnus
opportuns dans d'autres pays et ont abou-
ti depuis longtemps à des réalisations.
Nos milieux n'ont pas manqué de donner
leur appui à cette affaire. Depuis le mois
de Juin 1940 est venue s'ajouter la ques-
tion de la réparation des dommages ré-
sultant de violations de la neutralité par
des aviateurs étrangers. Aussi longtemps
qu'une couverture proprement dite des
dommages de guerre n'était pas réalisée,
une solution provisoire pour de tels dom-
mages non couverts par l'assurance-ln-
cendle se révélait indispensable. Avec
l'arrêté du ConseU fédéral du 28 février
1941 fixant les avances à allouer par la
Confédération à titre d'indemnité provi-
soire pour les dommages causés par des
bombardements un premier pas a été fait,
mais il ne donne pas satisfaction.

Le cours des dommages fut de nouveau
très favorable tant dans la branche In-
cendie, malgré le relâchement de la po-
lice du feu nécessité par des services ac-
tifs prolongés, que dans la branche Force
de la nature. Certes, le nombre des dom-
mages Incendie annoncés a passé de 3811
l'année dernière à 4099, en augmentation
de 7,6 % ; par contre, la moyenne par
sinistre, y compris le gros incendie de
l'église de Glaris, avec un dommage to-
tal de 414,000 fr. ne s'est élevée que de
1917 fr. 30 à 1924 fr. 20, ce qui est dû au
haut degré de perfection atteint par no-
tre service de défense contre l'Incendie,
même dans les conditions si difficiles de
l'heure présente. En revanche , les incen-
dies qui atteignent des bâtiments occu-
pés par la troupe méritent d'attirer quel-
que peu l'attention.

Le renchérissement des matériaux de
construction a, comme dans les années
de guerre 1916 et suivantes, rendu ac-
tuelle dans plusieurs cantons la question
d'adapter les estimations des bâtiments
comme aussi les indemnités, aux nouvel-
les conditions, au moyen d'une assurance
supplémentaire pour le renchérissement.
L'union accordera ici aussi à ses établis-
sements l'appui de la réassurance prévu
dans le cadre de ses statuts.

Puisque, à côté de l'Indemnisation des
dommages, la prévention des sinistres
compte parmi les tâches principales des
établissements, rappelons encore, à la fin
du 30me exercice, les subsides versés par
l'union en faveur de la prévention du
feu. Avec le développement croissant de
l'union, Ils sont devenus d'ailleurs une¦ charge considérable. Us se sont élevés de
37,416 fr. en 1918 à 209,489 fr. en 1940.
Au total, ces subventions de l'union ont
atteint , Jusqu'à fin 1940, le montant de
2,720,940 francs.

Le capital quotité réassuré dans la
branche incendie s'élevait , à fin 1940, à
6201 milliards de francs ; en outre, les

j portefeuilles réassurés comme excédents
de sinistres accusaient à la même date
une somme de 11,395 milliards de francs.

Dans la réassurance des dommages cau-
sés par les forces de la nature, le capi-
tal quotité s'élevait, au 31 décembre 1940,
à 6096 milliards de francs.

Le résultat de l'exercice s'élève, après
avoir porté en compte les moins-values
sur les Immeubles et sur les fonds pu-
blics et avoir versé le montant du sacri-
fice pour la défense nationale, mais sans
y ajouter le solde de l'année précédente,
à 262 ,615 fr. 32 .

Le total des réserves libres atteint,
après versement de 250,000 fr. prélevés sur
l'excédent de recettes mentionné ci-haut,
6,820,000 francs.

La responsabilité statutaire des socié-
taires se montait, à la fin de l'exercice,
à 6,201,436 francs.

L'assemblée approuva à l'unanimité les
statuts révisés qui prévoient une trans-
formation de l'union en une corporation
de droit public.

Le siège du conseil d'administration
rendu vacant par la démission du con-
seiller fédéral de Stelger fut attribué &
M. M. Gafner, conseUler d'Etat, Berne.
En outre, le nombre des membres du
conseU d'administratio n fut élevé de 5
à 7 et MM. A. Guinchard, conseUler d'E-
tat, Neuchatel , et A. Schmld, directeur ,
Colre. furent appelés à occuoer les deux
nouveaux sièges.

Les p érip éties de la guerre
aéro-navale

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Un cuirassé de poche
allemand

atteint d'une torpille au large
de la côte norvégienne

LONDRES, 13 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air :

Peu après minuit , jeudi soir, un
avion « Blenheim » du service côtier
en reconnaissance au large des
côtes méridionales de la Norvège re-
péra un cuirassé de poche ennemi
escorté de plusieurs destroyers.

Des avions de combat furent en-
voyés par le service côtier. Aux pre-
mières heures de la matinée de ven-
dredi, le cuirassé qui se trouvait au
large d'Egersund fut atteint par une
torpille lancée par un appareil «Beau-
fort ». D'épais nuages de fumée blan-
che s'élevèrent du navire et empê-
chèrent les autres avions d'observeij
avec précision le résultat de Palta-:
que. Peu après dix heures, le navire
de guerre restait immobilisé'à  quel-
ques milles au large de Mandai , à
l'extrémité sud de la Norvège. Plus
tard, on observa plusieurs unités
qui se retiraient vers le Skaggerak
à une vitesse considérablement ré-
duite.

TJn de nos avions a été détruit au
cours de ces opérations. Un hydra-
vion ennemi fut abattu par un appa-
reil de reconnaissance . du type
Hudson.

Un navire anglais bombardé
BERLIN, 14 (D. N. B.) - Dans la

nuit de jeudi à vendredi , des avions
allemands ont attaqué avec succès à
la hauteur d'Aberdeen, un navire mar-
chand britannique de 5800 tonnes. Le
bateau fut gravement endommagé par
l'explosion de bombes et prit feu.

Une lourde attaque
de la Royal Air Force contre

les objectifs industriels
de la Ruhr

LONDRES, 13 (Reuter). - Com-
muniqué du ministère de l'air :

Une grande formation de bombar-
diers a effectué dans la nuit de jeudi
à vendredi une attaque couronnée de
succès sur des objectifs dans la Ruhr.
L'attaque lourde fut effectuée contre
la région industrielle et on grand
poids de bombes fut lâché. De nom-
breux bâtiments industriels furent dé-
truits par des bombes à haut explosif
et un grand nombre d'incendies fu-
rent allumés. Deux bombardiers sont
manquants.

Les appareils du service côtier ont
attaqué la nuit dernière les docks à
Brest, à Anvers et des objectifs mili-
taires près de Rotterdam. Un appa-
reil est manquant de ces opérations.

Gibraltar bombardé
ALGESIRAS, 13 (Havas-Ofi). —

Six bombes ont été lancées sur Gi-
braltar par trois avions qui ont sur-
volé la place vendredi matin à-deux
heures. Deux torpilles sont tombées
à la mer, les quatre autres au nord-

est de Penon. On ignore s il y a des
victimes.

Dès que la présence des avions fut
signalée, la population gagna les
abris, les projecteu rs furent mis en
action et les batteries de D. C. A.
tirèrent abondamment. Après un
quart d'heure, les appareils quittè-
rent le ciel de Gibraltar.

Le bombardement n'aurait
causé aucun dégât

LA LINEA, 14 (Havas-Ofi). - Six
bombes lancées au cours du bombar-
dement effectué sur Gibraltar, dans la
nuit de jeudi à vendredi, sont tombées
à quelque trois cent mètres du môle
commercial, sur les installations du
port. Un convoi de 22 navires mar-
chands ancrés à proximité m'a pas été
atteint. U n'y aurait ni morts , ni bles-
sés.

; Des navires de guerre
! ' britanniques quittent

Gibraltar
ALGESIRAS, 14 (Havas-Ofi). - Les

porte-avions « Victorious » et « Ark
Royal », le cuirassé « Renown », deux
croiseurs, trois sous-marins et dix
torpilleurs britanniques ont quitté le
port de Gibraltar en direction de la
Méditerranée, escortés par des avions.
Seuls, deux torpilleurs, un sous-marin
et plusieurs patrouilleurs restent an-
crés dans le port.

Communiqués
ïies joueurs de Cantonal

seront reçus dimanche à, la
gare par les sociétés locales
L'Association des sociétés locales a dé-

cidé de recevoir officiellement les Joueurs
et dirigeants du Cantonal F. C, au cas où
celui-ci sortirait champion suisse de Ire
ligue à la suite d'une victoire ou d'un
match nul à Zurich.

Cette réception à laquelle participeront
un corps de musique et les divers banne-
rets des sociétés aura lieu à la gare à l'ar-
rivée du train de 21 h. 40.

Nous espérons qu'un nombreux public
tiendra par sa présence à cette réception
a manifester sa sympathie au club local
sorti vainqueur après une saison labo-
rieuse.

Les opérations militaires
sur le front de Surie

La situation militaire
vue de Beyrouth

VICHY, 13. — On mande de Bey-
routh sur la situation militaire :

Les attaques anglaises ont repris
violemment, mais n'ont obtenu que
de faibles résultats.

Région côtière : Très gros efforts
des Australiens aidés du tir de neuf
navires de guerre. Les combats se
poursuivent jusqu'aux abords même
de Sidon, que les Français tiennent
solidement.

Région du centre : Au nord de
Merdjaoun , une colonne britannique
tente d'entrer dans la région de Be-
kaa. Une attaque des Canadiens a été
repoussée. Cependant, sur un point,
les Canadiens ont pris pied dans un
des postes français.

Région de Kissoue : La position
de Kissoue demeure intacte. Des re-
connaissances françaises , lancées à
30 km. au sud-est de Kissoue ont
abouti à des engagements locaux.
Vendredi matin, on a pu constater
que les dissidents qui n'avaient pu
réussir à enlever la position de Kis-
soue avaient élargi leurs attaques
vers l'est, à environ 15 km, de Kis-
soue. et cela au moyen d'engins
blindés.

Beyrouth bombardée
VICHY, 13. — On appread de Bey-

routh que des avions britanniques
ont survolé toute la nuit dernière le
port de Beyrouth, le bombardant à
plusieurs reprises. La D. C. A. a
réagi vigoureusement.

Damas investi ?
LE CAIRE, 13 (Reuter). — Les

dernières informations reçues au
Caire laisseraient supposer que les
Alliés ont virtuellement investi Da-
mas, mais que l'on parlemente ac-
tuellement en vue d'éviter une effu-
sion de sang, ce qui retarde l'entrée
des Alliés dans la ville.

Des chasseurs australiens
attaquent

des bombardiers allemands
LE CAIRE, 14 (Reuter) . - Un corn,

muniqué spécial du Q. G. de la R.A.F.
dans le Moyen-Orient publié vendre-
di soir déclare :

Vendredi après-midi, des appareils
de l'aviation australienne ont abattu
trois Junkers 88 et en endommagè-
rent d'autres près de la côte de Syrie.
Des chasseurs australiens ont atta-
qué 8 ou 9 Junkers 88 portant les mar-
ques distinotives italienne, qui avaient
l'intention d'attaquer une escadre de
la flotte à trois milles à l'ouest de
Sidon. Quatre des avions ennemis pi-
quèrent et lancèrent des bombes, mais
le reste des appareils se délestèrent
de leur cargaison d'explosifs et se re-
tirèrent en toute hâte.

Les chasseurs australiens abatti-
rent 4 Junkers. De sérieux̂  dégâts du-
rent être infli gés à d'autres appareils
dont un s'éloigna avec une aile, en
flamme. Les Australiens ne subirent
ni pertes ni dégâts.

La Wilhelmstrasse
et les événements de Syrie
BERLIN, 13 D.I.). — On considère

dans les milieux politiques berlinois
que l'évolution des opérations en
Syrie est favorable pour la France
si l'on tient compte des conditions
dans lesquelles la défense française
fut organisée avec les forces dont elle
disposait au début.

La question de savoir si les Fran-
çais pourront à la lougue avoir rai-
son de la pression anglaise reste ou-
verte.

On déclare cependant qu'il est re-
marquable de constater que la résis-
tance française est totale. Une vic-
toire éventuelle des Anglais en Sy-
rie est, de l'avis des milieux poli-
tiques berlinois, sans importance
pour l'issue de cette guerre.

Nouvelles
de France
L'amiral Darlan demande

aux préf ets
d'être les pionniers
du nouveau régime

VICHY, 13. — L'amiral Darlan , en
sa qualité de ministre de l'intérieur,
a adressé aux préfets des instruc-
tions, dans lesquelles il leur demande
d'être les pionniers du nouveau ré-
gime.

L'œuvre d'assainissement exige
que tous ceux qui paraissent inaptes
à collaborer au redressement natio-
nal soient éliminés dès cadres de la
vie publique.

La moindre tentative d'agitation
ne saurait être tolérée à un moment
où l'union des Français est plus né-
cessaire que jamais. Il appartient
aux préfets de couper court, avec la
plus grande fermeté, aux manœuvres
de ceux qui rêveraient d'un retour
aux errements anciens et de dissiper
les illusions de ceux qui persistent
dans une attitude négative. Leur ac-
tion dans ce sens devra s'inspirer du
souci de mobiliser toutes les éner-
gies au service de la France. L'ami-
ral exprime sa conviction que le pays
retrouvera un sentiment nouveau de
la communauté nationale.

Nouvel assouplissement
entre les deux zones

PARIS, 13. — Un nouvel assouplis-
sement vient d'être apporté au ré-
gime de la ligne de démarcation. Do-
rénavant, les sujets français pourront
franchir la ligne dans des cas
urgents, tels qu'inhumation, exhuma-
tion , maladie grave, naissance, ma-
riage, règlement de succession, ou en
vue de ramener un enfant se trou-
vant dans l'autre zone. Les nouvelles
dispositions sont immédiatement ap-
plicables.

Conseil des ministres à Vichy
VICHY, 14. — Un conseil des mi-

nistres s'est réuni vendredi après-
midi sous la présidence du maréchal
Pétain .

Sur proposition du garde des sceaux,
la déchéance d'un certain nombre de
Français a été prononcée,

Le général Dentz promu
général d'armée

VICHY, 14. — Sur proposition du
général Huntziger, ministre de la
guerre et commandant en chef des
forces terrestres, le général Dentz,
commandant en chef des armées du
Levant, a été promu au grade de gé-
néral d'armée.

Un gros sinistre
aux portes de Paris

PARIS, 12 (D.N.B.). — Un entrepôt
situé à Clichy, aux portes de Paris,
a pris feu. L'incendie a pris rapide-
ment de grandes proportions. Les
dégâts sont importants.

Carnet du jour
CINEMAS samedi et dimanche

Apollo : Ménage moderne.
Palace : Jim la Houlette.

(Dimanche) 17 h. 15, « Wlr tanzen um
die Welt ».

Théâtre : L'Innocent trafiquant de co-
caïne.

Rex : L'avion de minuit.
Studio : Lé paradis de Satan.

* M. Roosevelt malade. — M. Eoosevelt
souffrirait d'un léger mal de gorge. Il an-
nula tous ses engagements, y compris la
réunion régulière du cabinet du vendredi,
ainsi que sa conférence de presse.

Nouvelles brèves

UN GROG ? MAIS A QUOI ?...
AU « DIABLERETS ». Vous en ap-
précierez instantanément les bien-
faisants effets.

Les opérations
militaires

en Afrique
Du communiqué britannique :
En Abyssinie : Notre avance et cel-

le de contingents belges progressent
dans la région de Gambala et les for-
ces abyssines sont entrées à Chao Gi-
mira dans la région de Maji. Plus au
sud, les opérations se poursuivent
avec succès vers Gimma. A la suite de
l'occupation d'Assab, un total de 950
prisonniers a été fait.

En Libye, dans la région de Sollum,
des patrouilles britanniques capturè-
rent pour la seconde fois dans ces
derniers jours une automobile alle-
mande. Rien d'important à signaler
de Tobrouk.

Qu'en est-il
du principe
monarchiste

dans le Troisième
Reich ?

(Suite de la première page)
V "™—' 

Aujourd'hui , des foyers monar-
chistes subsistent, dont l'activité va
diminuant au fur et à mesure qu'à
la génération de « l'autre guerre »
succède la génération formée à
l'école de la jeunesse hitlérienne.
L'armée, épurée et « prolétarisée », a
cessé d'être l'éventuel instrument
d'un coup d'Etat fomenté par les
« junkers » et les cercles aristocra-
tiques. L'élite intellectuelle, surveil-
lée de près, se contente de quelques
soupirs platoniques en songeant aux
temps heureux des « corporations
d'étudiants », à leurs beuveries, leurs
duels et leurs « schmiss »... Seuls les
commerçants de ces capitales dé-
chues que sont devenues Munich,
Stuttgart, Carlsruhe et d'autres vil-
les laissent parfois fuser leur mau-
vaise humeur au rappel des profits
qu'ils tiraient de la présence des
cours, profits auxquels s'associait
l'honneur de pouvoir faire graver
sur le bristol de leurs cartes de vi-
site ce petit mot qui les élevait de
cent coudées au-dessus des autres
commerçants de l'endroit : « Hoflie-
ferant ». En ce domaine plus qu'en
aucun autre peut-être éclate le di-
vorce entre deux générations. Le
jeune patricien, le fils de famille,
écoute avec un sourire ironique les
doléances paternelle, quand il ne les
interrompt pas d'un irrévérencieux
éclat de dire. « C'est qu'il n'a pas
connu ce temps-là, lui... » l'excuse
aussitôt le vieux en hochant triste-
ment la tête.

Cette fidélit é toute sentimentale à
un régime disparu va, du reste, plus
aux diverses familles régnant na-
guère sur les Etats feudataires qu'aux
Hohenzollern , dont le nom a été trop
intimement - lié aux humiliants sou-
venirs de 1918. Pas plus que son
père, l'ex-kronprinz n'a la cote
d'amour dans le cœur de ses com-
patriotes, et H apparaît bien que si
les caprices de l'histoire voulaient
qu'un jour l'Allemagne se redonne
un roi, ce serait dans la plus jeune
génération de l'ex-famille impériale,
dont quelques membres sont des na-
tionaux-socialistes militants, ou dans
quelque cour provinciale, qu'elle s'en
irait le chercher.

L. Ltr.

EGLISE ^DÉPENDANTE
La paroisse est invitée à prendre

part, demain soir, 15 juin; à 20' heures,
à la Grande salle des conférences, au
culte commémoratif célébré en mé-
moire de M. le pasteur Paul DuPas-
quier.

SALLE DE LA PAIX
Dimanche dès 20 heures

D A NS E
LA ROTONDE

CE SOIR
sous les auspices de la
MUSIQUE TESSINOISE

SOIRÉE DANSANTE
avec l'orchestre MELODIANS

renforcé par le célèbre
virtuose Daniel JAVET

Prolongation d'ouverture autorisée.
DIMANCHE

Thé et soirée dansants

La confiserie n'emmêler
sera fermée dimanche 15 juin

pour cause de fête  de famille .
Le magasin sera ouvert lundi

Institut Richème
(gfë  ̂i c** 650me anniversaire
MOla de la Confédération

avec les SWING COLLEGIANS
Le port de tous les costumes suisses

est recommandé. Prière de réserver sa
table en téléphonant au 5 18 20.

DIMANCHE A LA ROTONDE
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 16 h. 30

Grand match de
TENMS DE TABLE

BABEKf-NEUCSÏATBI.
Sportifs n'y manquez pas I

Prix : Fr. 1,10 timbre compris et Pr. 0,60
pour étudiants et militaires

Que faire dimanche
après-midi 1

Une agréable promenade jusqu'au
Puits-Godet, puis assister à la dé-
monstration de travail de chiens
policiers. (Voir annonce.)

EXPOSITIO N
Karl Hânny
Studio, rue du Château 7

VERNISSAGE AUJOURD'HUI
dès 14 heures 

Association des sociétés locales
DEMAIN DIMANCHE 15 JUIN 1941

à 21 h. 40
En cas de victoire ou de match oui

du Cantonal F. C. à Zurich, ""

Réception officielle
à l'arrivée du train.

Prière aux bannerets des diverses
sociétés de se retrouver sur la place
de la gare, à 21 h. 30. '
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BOXE

Un meeting à Bienne
Jeudi soir, un meeting de boxe a

été organisé à la salle du Jura, à
Bienne. Divers combats amateurs se
sont déroulés entre des boxeurs de
Lausanne, Soleure et Bienne.

Un combat professionnel a mis
aux prises Seidel (Genève) et Baum-
gartner (Lausanne). Seidel a pris le
meilleur dès le début et au troisième
round, Baumgartner a été mis knock-
out après 1' 40" de combat.

ATHLÉTISME

Haenni et Studer
à Grenoble

Une grands manifestation sportive
sera organisée dimanche à Gren oble,
à laquelle assistera M. Jean Borotra.
Le clou de la journée sera une course
de 100 mètres à laquelle prendront
part outre la révélation française du
sprint, Valmy, les Suisses Haenni et
Studer de Bienne.

SAINT-BLAISE
La Fête cantonale des

Unions cadettes
neuchâteloises

On nous écrit :
Dimanche passé, dans le village de

Saiint-Blaise, des cohortes de chemi-
ses bleues ont défilé dès les premières
heures du matin. Aux sons des clai-
ron s et des tambours, les Unions ca-
dettes ont annoncé leur fête cantonale
à la population . Et le soleil inespéré
et bienvenu a fait chanter les couleurs
des nombreuses bannières dans le
cortège formé de 400 garçons et de
leurs chefs précédés des délégués des
autorités locales civiles et religieuses.

Au vieux temple, les cadets se grou-
pèren t le matin pour écouter le mes-
sage biblique dans un culte présidé
avec autorité par M. Ch. Béguin, agent
des Unions chrétiennes de jeunes
gens. Us y répondirent au cours d'une
manifestation émouvante, où le dra-

j peau de chaque section vint s'incli-
ner devant la chaire pour recevoir un
mot d'ordre.

Puis ce fut une promenade en ba-
teau le long de la rive verdoyante de
notre vignoble. Un bateau débordant
de bonne humeur , frémissant de vie
juvénile sur un lac paisible... un vrai
bateau enchanté de conte de fées !

L'après-midi était consacré aux
je ux et aux concours. Le principal de
ces derniers évoquait les événements
qui marquèrent l'origine de la Confé-
dération ; les concurrents devaient,
par exemple, connaître les troi s élé-
ments de la charte de 1291 : l'union ,
le service mutuel , la volonté de ne
reconnaître qu'un seul maître : Dieu.
A la cérémonie de clôture, aux Riaux ,
on entendit des allocutions des pas-
teurs des deux paroisses, et M. G.
Clottu , au nom du Conseil communal.
Et la journée s'acheva par un acte so-
lennel dams lequel les cadets, répon-
dant à leur président cantonal .M. Ch.
Urech, de Neuchatel, promirent à la
manière de leurs aïeux de 1291 de
ne former qu'un seul peuple de frères
en ne comptant que sur le secours
de Dieu.

Voici les résultats des concours :
Concours d'honneur : débutants (11

équipes) : 1. Chézard, Chamois ; 2. Saint-
Blalse, Aventuriers I ; 3. Neuchatel, Lor-rains ; 4. Neuchatel, Templiers ; 5. Cer-nier, Fourmi.Juniors (15 équipes): 1. Serrières, Mil-
ka ; 2. Neuchatel, Lorrains ; 3. Cernier,
Loups ; 4. Chézard, Hirondelle ; 5. Ponts,
Mohicans.Seniors (12 équipes) : 1. Neuchatel, Hos-pitaliers ; 2. Cernier Lynx ; 3. Neuchatel,
Lorrains ; 4. Cortaillod, Morgenstern ; 5.Chézard , Ecureuils.

Vétérans (6 équipes) : 1. Cernier, Anti-lopes ; 2. Landeron, W. Furst ; 3. Neucha-
tel, Commanches ; 4. Salnt-Blalse, Nansen;
5. Chaux-de-Fonds, Antilopes.Concours d'ordre : l. Ponts ; 2. Neucha-
tel ; 3. Colombier ; 4. la Chaux-de-Fonds
Beau-Site ; 5. Serrières ; 6. Salnt-Blalse :7. Corcelles ; 8 ex. Peseux, les Eplatures ;
10. le Landeron ; 11. Cortaillod ; 12. Ché-
zard ; 13. Fontainemelon ; 14. la Sagne ;
15. Cernier ; 16. la Chaux-de-Fonds, Sen-
tier ; 17. Boudevilliers.

Concours d'estafettes (8 équipes) : 1Chézard, Hirondelle.
Concours de messages secrets (14 con-

currents) : 1. J. Pettavel (Chézard) ; 2. A
Vuille (Peseux) ; 3. S. Bieben (Peseux).

SAINT-AUBIN
f Edouard Pattus

(c) La mort vient d'enlever, dans sa
63me année, M. Edouard Pattus, l'hô-
telier et chef de cuisine bien connu,
après une maladie qui ne le laissa
pas goûter au repos qu'aurait dû lui
valoir une vie de travail intense.

Très tôt orphelin de père, il fut
rapidement initié par sa mère aux
devoirs de son état, après un tour
d'Europe qui lui fit approfondir ses
connaissances professionnelles en
France, en Allemagne et en Angle-
terre.

C'est lui qui, devenu propriétaire
de l'hôtel , l'a couronné de sa réputa-
tion d'excellence et en a fait un éta-
blissement aux bâtiments multiples
et modernes. Le talent d'Edouard
Pattu s lui donna un renom indiscu-
table auprès des connaisseurs non
seulement de notre vignoble et de
notre canton, mais encore en France
et en Angleterre.

Il y a quelques années, Edouard
Pattus eut la joie de célébrer le cen-
tenaire de l'hôtel que son ancêtre,
François Pattus, construisit en 1834
au lieu dît «En Bayard ».

Les initiatives du défunt contri-
buèrent pour une large part au déve-
Joppement touristique et économi-
que de la Béroche. H était membre
du Conseil général de la commune
depuis treize ans et conseiller géné-
ral de la paroisse depuis cinq ans et
jouissai t d'une unanime estime.

VIGNOBLE

VAL-DE-TRAVERS j
SAINT-SUUPICE

Affaires scolaires
(c) D'entente avec la commission scolaire
des Verrières, la course d'école se fera le
mercredi 18 Juin, en cas de beau temps,
au Rûtli. Celle de la petite classe aura
Heu le même Jour à Serrières.

Les vacances pour 1941 ont été fixées
comme suit : du 14 Juillet au 16 août ; du
13 octobre au 25 octobre ; du 25 décembre
au S Janvier 1942.

Les écoles fêtent le
650me anniversaire de lia

Confédération
(c) La cérémonie scolaire organisée à l'oc-
casion de la célébration du 650me anni-
versaire de la fondation de la Confédéra-
tion s'est déroulée vendredi matin dans
une salle du collège Joliment décorée.

Les élèves de toutes les classes du vil-
lage étalent présente, ainsi que des mem-
bres de la commission scolaire et quelques
personnes, parentes des élèves.

La cérémonie a été ouverte par l'exécu-
tion d'un chant de la classe supérieure.

M. P.-E. Vuilleimln, pasteur, président
de la commission scolaire expliqua aux
élèves la signification du pacte de 1291.
Tanit que l'Etat reconnaîtra l'existence de
Dieu, dit-il , notre petit pays vivra. M.
Vuillemin, termine son discours par une
prière.

M. Bornoz, parla ensuite en termes éle-
vés de notre patrie. Puis les enfants, à tour
de rôle, expliquèrent comment la Confé-
dération avait été fondée.

Une petite saynète représentant Guil-
laume Tell refusant de saluer le chapeau
et perçant ¦ la pomme sur la tête de son
fils fut ensuite Jouée par quelques élèves.

Des chants d'ensemble terminèrent cette
belle petite fête.

Il est certain que nos élèves, qui avaient
arboré fièrement un petit drapeau suisse
sur leur poitrine, ne souviendront de cette
charmante cérémonie.

M. Coulot remercia le corps enseignant
d'avoir si bien su mettre en relief les prin-
cipaux faite qui sont la raison d'être des
Suisses fiers de leur patrie.

Avant de se séparer, les enfants chan-
tèrent encore l'hymne national.

LA COTE-AUX-FËES
Conférences religieuses

(sp) A l'occasion des fêtes de Pentecôte,
le pasteur Bernard de Perrot a donné trois
conférences — qui ont été suivies avec
beaucoup d'intérêt — sur l'Apocalypse,
le rôle de l'Eglise dans les derniers temps,
et les Arabes et le monde musulman.

JURA BERNOIS
MOUTIER

Un pasteur auxiliaire
(sp) M. Marcel Jeannet , qui vient d'ê-
tre consacré au Saint-Ministère, au
cours de la récente session synodale
de l'Eglise indépendante, à Neuchatel,
a été nommé pasteur auxiliaire de la
paroisse réformée bernoise de Moû-
tier.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER
La Fête-Dieu

(c) Mercredi, malgré la pluie qui tomba
toute la Journée, les Staviacols ont tra-
vaillé ferme à l'érection des reposoirs pour
la solennité de la Fête-Dieu. Jeudi , c'est
sous un ciel clément, que la célèbre pro-
cession s'est déroulée dans les rues de la
vieille cité. De gracieux groupes d'enfants
et fillettes donnaient au cortège une note
très heureuse. La musique « la Persévé-
rance » conduisait le cortège. Cinq repo-
soirs avaient été érigés à différents en-
droits de la ville. Certains étalent de véri-
tables chefs-d'œuvre de décoration florale.
La procession dura deux heures et demie.

Au tribunal de la Broyé
(c) Un Jeune homme de trente ans est
prévenu d'outrage aux mœurs. Il est con-
damné à trois mois de prison, moins la
préventive subie ainsi qu'aux frais.

Un domestique de campagne de Chan-
don , nommé E. B., est ensuite condamné
a huit mois de réclusion et à l'expulsion
a vie du canton de Fribourg également
pour une affaire de mœurs,

* * *
Le Jeune B. D. est condamné par défaut

à 50 fr. d'amende, ainsi qu 'à dix Jours
d'arrêts avec sursis pour avoir mouillé du
lait.

§̂|gj i Incinérations
^§§sill|| Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert / ;"^-1:1

Madam e Edouard Pattus et ses enfants :
Le premier-lieutenant Charles Pattus, à Saint-Aubin ;
Monsieur Edouard Pattus, à Neuchatel ;
Madame et Monsieur Paul Schluep-Pattus et leurs enfants, Pau-

lette, Claude et Michel, à Tavannes ;
Mademoiselle Madeleine Pattus, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur César Delachaux-Pattus, leurs enfants et

petits-enfants au Locle, Zurich et Lausanne ;
Madame veuve Jules Meystre, à Neuchatel ;
Monsieur le pasteur Emile Meystre, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Paul Burgat, leurs enfants et petits-enfants,

à Colombier ;
les familles Junod, à Lausanne ; les familles Zurcher et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard PATTUS
Hôtelier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre affection dans sa 63me année,
après une longue maladie supportée avec courage et résignation.

Le travail fut sa vie.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Saint-Aubin, le 13 juin 1941.
L'ensevelissement, avec suite, aura lieu dimanche 15 juin, à 15 h.
Domicile mortuaire : Hôtel Pattus, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un cargo naviguant
pour le compte de notre pays

a coulé en Méditerranée
BERNE, 13. — Le « Bund » apprend

ce qui suit :
On a reçu communication il y a

deux jours que l'un des navires utili-
sés par la Suisse pour faire la navette
entre l'Espagne et Gênes avait coulé,
un jour avant d'arriver à destination,
alors qu 'il naviguait vers Gênes. Il
emportait 2500 tonnes de maïs et d'a-
voine ainsi que des rails. Il a proba-
blement sauté sur une mine. On ne
sait pas encore si l'équipage a égale-
ment péri. Le bateau avait été affrété
par la Suisse et naviguait sous pavil-
lon espagnol. Il ne faisait par consé-
quent pas partie des navires battant
pavillon suisse depuis peu.

C'est le premier navire suisse qui a
coulfé dans cette guerre. La Suisse
perd ainsi une précieuse cargaison de
denrées fourragères qui aurait été la
bienvenue et un tonnage de 4500 ton-
nes.

La perte, qui s'élève à environ 1,5
million de francs, est à la charge des
armateurs.

L utilisation des cerises
BERNE, 13. - L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que au sujet de l'utilisation de la ré-
colte des cerises :

« Le département fédéral de l'éco-
momie publique vient de prendre une
ordonnance qui oblige les producteurs,
commerçants et industriels à affecter
à la consommation et à l'utilisation
sans distillation toutes lés cerises qui
s'y prêtent. Il est interdit de les met-
tre en fermentation, d'en acheter ou
d'en vendre en vue de la distillation.

Le service fédéral du contrôle des
prix , d'entente avec la section du ra-
vitaillement en pommes, fruits et al-
cools et après consultation des bour-
ses de la Fruit-Union, fixe les prix
des cerises de table, de conserve et à
distiller suivant les régions. Par pres-
criptions spéciales, il a fixé les mar-
ges admises dans le commerce des
cerises.

Seul peut acheter des cerises pour
les revendre ou pour les utiliser in-
dustriellement, celui qui détient une
carte pour le commerce de fruits dé-
livrée par l'Office de guerre pour l'a-
limentation.

Ces mesures servent à assurer une
utilisation rationnelle des cerises.

Les conditions atmosphériques peu-
vent gêner les mesures prises en vue
d'une utilisation rationnelle des ceri-
ses. La récolte exige ua travail con-
sidérable et beaucoup de soins ; cette
année ce travail tombera précisément
pendant la fenaison qui est retardée.
Si des consommateurs aident à la
cueillette des cerises, ils rendront
ainsi un service important en collabo-
rant aux efforts pour éviter la distil-
lation de la plus grande quantité pos-
sible de cerises. »

I L A  VIE ~l
NATI ONALE |

La médaille officielle frappée à l'oc-
casion du bi-centenaire de la mort de

Daniel JeanRichard

La médaille officielle
des fêtes Daniel JeanRichard

AU JOUR LE JOUR

Le temps qu'il f a i t
Les p luies torrentielles que nous

avons subies, ces jours derniers, ont
fai t  naître dans le public des crain-
tes qu'il est bon d'atténuer, sinon de
détruire. Si forte que soit la croyan-
ce populaire qui prête à Saint-Mé-
dard et à Saint-Barnabe un rôle
agissant dans Papparition du mau-
vais temps, il convient de rappeler
que ces dictons p ittoresques furent
souvent en défaut. Le directeur de
l'Observatoire de Neuchatel précise
à ce propos que le mois de juin est
presque toujours le plus humide de
l'année et que les chutes de p luies
que nous venons d'enreg istrer n'ont
rien d' exceptionnel... ; on les a en-
reg istrées aussi à d'autres époques.
« Quant à dire — ajoute-t-il — si le
soleil va consentir à luire, cela nous
est di f f ic i le , car les observatoires ne
disposent p lus de cartes du temps
complètes en raison de la guerre.
Mais les archives de la météorolog ie
nous apprennent que Saint-Médard
et Saint-Barnabe ont fait  souvent
mentir leur réputation. Il n'est donc
pas exclu que le cas se reproduise. »

Nous l'espérons beaucoup, en tout
cas. (g)

Les typographes en fête
La section de Neuchatel de la Fédé-

ration suisse des typographes fête sa-
medi et dimanche le 75me anniversai-
re de sa fondation. Diverses manifes-
tations sont prévues à l'occasion de ce
jubilé.

Um cooocert publie
La société de musique «L'Avenir»

de Serrières donnera demain ma-
tin dimanche, au pavillon du Jardin
a/nglais, un concert sous la direction
de M. R'ené Maignin. En voici le pro-
gramme :

TrampeterruMVfarche pour défilé
d'Arthur Ney ; « Vliaaimische-Maircbe »
de C. Aeebel ; « Le Joyeux » de L.
Morgentbaler, pas redoublé; «Rhyth-
mus-Mairche » pour défilé d'Arthur
Ney; « Avec courage au but », mar-
che de Bliankentourg.

| LA VILLE

CHRONIQUE RéGIONA LE

Auvernier, anonyme, 10 fr. ; Anne-
Françoise, 5 tr. ; Cil, 5 fr. ; B. et E.,
Peseux, 15 fr. ; M. Zurcher, 2 fr. ; M.
H., 2 fr. ; une veuve, 2 fr. ; T., 5 fr. ;
total à oe jour : 85 francs.

Souscription pour
une « Maison neuchâteloise »

des petits Français

LES HAUTS-GENEVEÏS
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu une séance
Jeudi. A l'unanimité, il accepte un legs
de 1000 fr. pour l'embellissement et l'en-
tretien de la Chapelle.

Comptes de 1940. — L'administrateur
communal donne lecture du rapport du
Conseil communal. Les comptes se pré-
sentent comme suit : Becettes générales,
314,658 fr. 47 ; dépenses, 306,517 f r. 31 ;
les recettes courantes se montent a
154 ,978 fr . 60 et les dépenses à 154,775 fr.
56 ; bénéfice d'exercice : 203 fr. 04.

Il a été versé comme amortissement sur
différents fonds une somme de 27,294 fr.

La situation financière de la commune
s'améliore lentement, puisque l'augmen-
tation d'actif des différents fonds en
1940 donne un total de 29,282 fr. 14.

Le rapport du Conseil communal expose
la situation difficile des autorités, qui
doivent sauvegarder les finances de la com-
mune et distribuer des secours de tous
genres.

La commission propose l'adoption de la
gestion et des comptes de 1940 avec re-
merciements. Le Conseil général adopte
ces conclusions à l'unanimité.

Le Conseil communal expose ensuite,
dans un rapport, que des transformations
sont nécessaires à l'usine de pompage des
Prés Royers pour assurer une alimenta-
tion régulière en eau potable pour les
communes de Cernier, Fontainemelon et
Hauts-Geneveys. Il conviendrait de faire
un nouveau puits de oaptage. La part de
la commune calculée au prorata de la po-
pulation serait de 2365 fr.

Le Conseil général accorde à l'unanimité
le crédit demandé de 2500 fr.

Nomination statutaire. — Le bureau du
Conseil général pour 1941 n'est pas mo-
difié. Il est composé comme suit : M.
Jules Dubois-Perret, président ; M. Théo-
phile Salchii, vice-président ; M. Rodolphe
Polier, secrétaire ; MM. Henri Oorthésy et
Jean-Louis Oppliger, questeurs.

La commission du budget et des comp-
tes ne subit également pas de modifica-
tions.

M. Jean Morel est nommé à la commis-
sion de salubrité publique en remplace-
ment de M. Emile Graf , décédé.

LE PAQUIER
Assemblée générale

(c) Les électeurs de notre commune
étaient réunis en assemblée générale ordi-
naire , le samedi 31 mai.

Par suite de la démission de M. Gustave
Mauley, président en charge , M. Alexan-
dre Cuche est nommé président . M. Eu-
gène Germond est désigné comme vice-
président tandis que M. Fritz Cuche est
confirmé dans ses fonctions de secrétaire.

Comptes 1940. — Le caissier communal
donne connaissance des comptes de 1940.
Les recettes courantes s'élèvent à 86,429
fr. 65 (budget : 67,713 fr. 35) et les dé-
penses à 86,082 f r. 79 (67 ,473 fr. 65); le
bénéfice d'exercice est de 346 fr. 86 (239
fr. 70).

Par suite des mesures d'allégement, la
commune n'a pas encore payé d'amortis-
sement en 1940, toutefois un versement
de 4500 fr. a été fa it au fonds d'amortisse-
ment. Le versement au fonds des excédents
forestiers pour surexploitation se monte
à 3058 fr. L'augmentation d'actif de la
commune et des fonds spéciaux s'élève à
9075 fr. 96.

Le produit brut de la vente des bois,
budgeté à 32,000 fr. s'est élevé à 41,821 fr.
60, mais par contre la construction d'un
hangar à bois a occasionné une dépense
supplémentaire d'environ 4000 fr. L'entre-
tien des immeubles a coûté 3934 fr.05, le
Conseil communal ayant Jugé bon de faire
effectuer certains travaux pendant que la
commune se trouvait encore au bénéfice
des mesures d'allégement.

Dès 1941, le service de la dette sera re-
pris intégralement et nous aurons à faire
face au paiement de l'amortissement de
5500 fr. de l'emprunt obligataire 4 y,  %1931.

Sur proposition de la commission des
comptes, l'assemblée accepte les comptes
de 1940 et en donne décharge au Conseil
communal et au caissier.

Dans les divers, quelques citoyens élè-
vent une critique au sujet du hangar à
bols : ils estiment que la commune n 'au-
rait pas dû faire cette dépense. Le prési-
dent du Conseil communal répond que cet-
te dépense nous a été Imposée mais que ce
hangar aura tout de même son utilité,
peut-être davantage encore après la guer-
re que maintenant.

TJn citoyen demande encore si le Con-
seil communal n 'envisage pas la possibi-
lité d'une baisse des taux d'Impôt. Le
Conseil communal estime qu 'il est préma-
turé de prendre une telle décision malgré
les taux élevés appliqués dans notre com-
mune et la légère amélioration de nos fi-
nances. Nous devons agir avec prudence
et ne rien faire qui puisse entraver le re-
dressement de notre situation.

VAL-DE-RUZ

12 juin
Température : Moyenne 12.3 ; Min. 8.4 ;

Max. 16.6.
Baromètre : Moyenne 719.8.Eau tombée : 7.2 mm.
Vent dominant : direction, sud-sud-est ;

force, faible.
Etat du ciel : couvert avec petites éclair-

cies, pluie depuis 17 heures.

Niveau du lac du 13 Juin' à 7 h. : 430^47
Température de l'eau. 12 Juin : 15°

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT^ ,

YVERDON
La montée à l'alpage

(c) Depuis quelques jours notre ville
est traversée, de j*our et de nuit , par
de nombreux troupeaux se rendant
sur les pâturages du Jura. Cette mon-
tée à l'alpage coïncide avec une pé-
riode de temps pluvieux et froid et
l'on se croirait plutôt en automne
qu'en plein mois de juin !

Un nombre important de jeunes
bovins et de poulains pour lesquels
le trajet serait trop long, sont ache-
minés vers les hauteurs par chemin
de fer.

L'envagonnement de ce turbulent
bétail ne va pas toujours tout seul et
il n'est pas rare que des récalci-
trants ne se sauvent jusqu'en ville.

Cela donne passablement d'anima-
tion à la gare, mais les trains, sur-
tout ceux du matin, subissent quel-
ques retards.

Les pâturages situés au nord sont
encore enneigés, l'herbe est rare et
les amodiateurs soupirent après ce
bon soleil qui amènera de la gaité
dans leurs « montagnes ».
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Vous partez
en villégiature...

sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

A B O N N E M E N T
DE V A C A N C E S
à durée limitée, partant de n'im-
porte quelle date.

PRIX : 1 semaine -.80
2 semaines 1.20
3 » 1.70
4 » 2.—
6 » 2.70

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV. 178 ou par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.
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Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de
Peseux, sont informés du décès de

Monsieur Louis WICKY
membre de la société.

L'incin ération aura lieu dimanche
15 juin. Culte au crématoire à 14 h.

Le comité.

La Société de tambours et clairons
« La Baguette » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Frédy RENAUD
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi
14 juin, à 14 heures, à Corceiles.

Le Conseil de la Corporation du
village de Corcelles a le pénible de-
voir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Frédy RENAUD
membre du conseil

Ils sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu le 14 juin,
à 14 heures.

Mon Dieu! plus près de Toi!
Madame veuve Ernest Renaud -

Perret, à Corcelles, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Léon Baehler-

Renaud et leurs enfants, à Peseux;
Monsieur et Madame Paul Renaud-

Perrinjaquet, à Corcelles ;
Monsieur Jules Perret, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées et la famille Beuret , à Cor-
celles,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa-
rent et ami,

Monsieur Frédy RENAUD
que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 25 ans, après une pénible mala-
die supportée avec foi.

Corcelles, le 12 juin 1941.
Béni soit l'Eternel, mon rocher,

mon bienfaiteur et ma forteresse,
ma haute retraite et mon libérateur,
mon bouclier, celui qui est mon
refuge. Ps. CXLTV, 1-2.

L'enterrement aura lieu samedi
14 juin 1941, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Grand'Rue 49.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Anciens-Etudiens a
le pénible devoir de fai re part du
décès de leur cher camarade

Monsieur Guy de POURTALÈS
ruban d'honneur

survenu à Montana le 12 juin 1941.

Madame Louis Wicky, à Peseux,
et ses enfants;

Monsieur et Madame Jules Wicky
et leurs enfants: Francis et Yvonne,
à Peseux;

Monsieur et Madame Robert
Wicky, à Steckborn;

Monsieur et Madame Gustave Mock
et leurs fils : Edmond et Arthur, à
Genève;

Mademoiselle Emma Peter, à Pe-
seux;

les familles Wicky, à Murgenthal,
Schnyder, à Lucerne, Scholer -
Gassmann et Gassmann, à Zurich,
Peter, à Steffisiburg,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé
époux , père, grand-papa, frère, beau-
frère , oncle et cousin

Monsieur Louis WICKY
que Dieu a repris à Lui dans sa
68me année, après une courte mais
pénible maladie .

Peseux, le 12 juin 1941.
(Rue du Stand 25.)

Le travaU fut sa vie.
Ne crains point, car Je t'ai rache-té, Je t'ai appelé par ton nom, tues à moi.

L'incinération aura lieu diman-
che 15 juin . Culte au crématoire à
14 heures.

Départ du domicile mortuaire à
13 h. 15.

t
Monsieur et Madame A. Bavaud,

leurs enfant s, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer la mort de leur cher fils,
frère et parent,

Maurice BAVAUD
survenue à Berlin le 13 mai 1941, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

K. I. P.

Madame et Monsieur Fd Perritaz
et leurs enfants : Daniella, Gabrielle,
François et Lucette, à Boudry ;

Madame Alice Bettchen-Schellier
et sa fille Fernande, à Bienne ;

Monsieur et Madame Rémi Scheller
et leurs enfants : Nise, Daisy, Ginet-
te, Josette et Renée, à Grandson ;

les enfants de feu John Scheller,
à Genève ;

les enfants de feu Jenny Wuilla-
my-Scheller, à Genève ;

les enfants de feu Henriette Gril-
let-Scheller, à Genève et au Locle,

ainsi que les familles Jaques-
Dubois et Grin-Dubois,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Ferdinand Scheller-Dubois

leur cher père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur
affection dans sa 88me année, après
une très longue maladie, supportée
avec patience et courage.

Jésus a dit: « Je suis la résurrec-
tion et la vie, celui qui croit en mol
vivra quand même 11 serait mort. »

Jean XI, 25.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur, car Ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apoc. XTV, 13.
L'inhumation aura lieu samedi

14 juin , à 13 h. 30, à Boudry.
Domicile mortuaire : Pré Landry.

Marie NERDENET-ROSSELET
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et parente, qui s'est éteinte
paisiblement, dans sa 72me année.

Les Bayards, le 13 juin 1941.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu, et J'ai mis mon espé-
rance en sa parole. Ps. CXXX, 5.

Tiens-toi près de mon cœur, 0
Sauveur de mon âme ! Ne t'éloigne
Jamais ; d'une sainte ferveur ral-
lume en moi la flamme et me
garde en ta paix. Cant. OUI, 1.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu lundi 16 juin , à 13 heures, aux
Bayards.

Madame et Monsieur Frédéric Pel-
laton et leurs filles, à Couvet et Bâlej

Monsieur Ernest Nerdenet, aux
Bayards ;

Madame et Monsieur Albert Clere
et leur fille, à Môtiers ;

Mademoiselle Marie-Antoinette Ner-
denet, à Veytaux-Chillon,

ainsi que les familles parentes et
allées ont la profonde douleur de
faire part d'e la mort de

Madame


