
ENTRE L'AXE ET L'AMÉRIQUE
Vers ta guerre des géants...

La.marge qui sépare les Etats-Unis
de la guerre se rétrécit chaque jour.
Les fa i t s  qui se sont déroulés, ces
derniers jours, prouvent en.effet- élo-
quemment à quel degré de tension en
sont venus les rapports entre les
puissances de l 'Axe et l 'Amérique du
nord. Les mesures bloquant .de p art
et d' autre les avoirs respe cti fs  chez
chacune des deux parties en p ré-
sence concernent surtout des biens
privés que les dites mesures attei-
gnent gravement. Mais encore n'y
a-t-il rien là qui puisse être consi-
déré comme irréparable sur le p lan
du droit public. Plus grave , en re-
vanche, apparaît la fermeture des
consulats allemands d'Améri que, sui-
vie par représailles , comme on verra
plus loin de la ferme ture des
consulats américains sis non seule-
ment en Allemagne, mais encore
dans tous les pags occupés par les
forces  du Reich. L'Italie , ainsi qu'on
le lira également , a e f f e c tué  aussitôt
le même geste.

Il est vrai qu'à Washington on a
déclaré que l' événement ne signifiait
nullement une rupture dip lomatique
laquelle , pour sa part, serait considé-
rée comme le prélude de la grande
aventure. Il s'agit, pour les Etats-
Unis, de mettre f i n  à l'œuvre de pro-
pagande insidieuse dont les consu-
lats allemands en Amérique du nord
se font  volontiers les véhicules. De
son côté , le Reich, qui n'est jamais
à court d'arguments en matière de
propagande, livre à la publication
divers fai ts  « accablants » à la char-
ge du personnel consulaire gankee
en Allemagne. Tout cela, assurément,
ne saurait tromper personne. A f o r-
ce de jouer avec le f e u , l'incendie
est forcément au bout. Pour l'heure,
les antagonistes font  tout pour évi-
ter d' avoir à accomplir le premier
geste décisi f .  Mais l'un comme l'au-
tre ont désormais, semble-t-il, la
conviction que — quel qu'en soit le
prétexte ou le motif — l'incident fa-
tal~ne- tardera p lus guère...

Pour l'observateur , une question
d'ordre g énéral se pose ici avec
assez d' acuité : l'op inion américaine
est-elle consciente du fa i t  que la
guerre est proche ? Réalisera-t-elle
alors instantanément l'unanimité né-
cessaire en une af faire  de ce volume
et de cette envergure ? Il nous est
bien malaisé , de ce côté de l'océan,
de répondre à cette question. A coup
sûr, on sait que les Amér icains sont
partagés en « interventionnistes » et
« isolationnistes ». On sait également
que le gouvernement , l' administra-
tion, toutes les sp hères of f ic ie l les  ont
adopté la p remière attitude et qu'ils
possèdent de puissants moyens de
pression pour l 'imposer à leurs ad-
versaires. Mais du sentiment de
l'homme de la rue , de l'Américain
moyen, on ne connaît rien ou à peu
près rien. Quelles sont ses réactions
en face  du drame immense qui se
prépare ? L'on n'est à même ici de
les percevoir que par bribes , que par
fragments , sans posséder en cette
grave matière une vue d'ensemble
satisfaisante.

Nous signalerons seulement à cet
égard un article que la «Revue uni-
verselle » a eu l heureuse idée de
traduire, qui nous a semblé sign ifi-
catif et qui peut jeter quel que lueur
dans le débat. Il est dû à la plume
d' un journaliste d' outre-Atlanti que,
M. Henrg R. Luce , et il est intitulé :
« Le vingtième siècle , siècle améri-
cain ». L'auteur part d' une parole
qu'aurait prononcé M. Churchill au
soir du 3 septembre 1939 et disant
en substance : « Depuis ce dimanche,
nous autres Britanni ques, nous avons
la paix , la paix intérieure, celle que
nous procure notre conscience , nous
savons désormais ce que nous avons
à faire... »

Le journaliste yankee constate que
si les Ang lais, depuis ce jour mémo-
rable , possèdent la paix de leur cons-
cience, les Américains, eux, ne l'ont
pas. Ils comprennent , d' une part , que
déjà « ils sont dans la guerre », mais
ils se refusent , d' autre part , à com-
prendre toute la portée du drame. El
l'auteur est p lutôt sévère pour les
demi-mesures et les compromis qui
sont, jusqu 'à ce jou r, ceux de M.
Roosevelt . Ce n'est pas en expédiant
à autrui du matériel de guerre , qu'on
forge  l'âme et le destin d' une na-
tion...

Pour son pays , M. Henry R. Luce
voit grand, il voit même très grand.
Il estime que , dans cette lutte , il est
prouvé désormais que la Grande-
Bretagne ne peut p lus rien par elle-
même. Elle a un besoin essentiel , vi-
tal de l'Améri que ; dans ces condi-
tions, elle n'a qu'une importance se-
conde et doit passer le commande-
ment des opérations , dans la guerre ,
puis dans la pa ix, aux Etats-Unis.

Mais ceux-ci doivent accepter , cette
gigantesque responsabilité. Et ils doi-
vent l'accepter non pas comme a fai t
f eu  Wilson , en se satisfaisant de do-
ter le VieuxrmQnde. a"une institution
dont le$ Antériçaliis, se sont désinté-
ressés tôt après. J ts doivent accepter
leur resppnmbÛitjé ' d'abord en s'en-
gageant dans la. guerre de telle ma-
nière 'qu'elle soit gagnée pour l'Amé-
rique ; ensuite en imposant au mon-
de une conception de paix, dans la
justice et la liberté , telle qu'elle as-
sure aux Etats-Unis la prépondéran-
ce définitive et absolue. «Le ving-
tième siècle sera américain, ou nous
ne serans rien dans le vingtième
siècle I i. .'¦

Nous n'avons pas à discuter ici les
thèses de M. Henry R. Luce. Son ar-
ticle nous paraît intéressant en ceci
que ce journaliste américain ne se
cantonne p lus dans l'habituelle atti-
tude défensive de M. Roosevelt. Il
propose ra son p ays une mission et
un destina II y a là une tentative
pour donner à la guerre qui se pré-
pare un caractère de croisade, dont
on ne sait d'ailleurs s'il sera com-
pris actuellement par beaucoup d'A-
méricains. Mais , même individuelle,
cette opinion paraît symptomatique.
On se prend à songer, pourtant , que
ce caractère de croisade, c'est pré-
cisément déjà celui qu'ont donné et
que donnent de p lus en p lus au pré-
sent conflit , les deux grandes puis-
sances de l'Axe. Dans ces conditions,
le choc qui mettra celles-ci aux pri-
ses avec le monde américain n'en
sera que plus violent. Il ne pourra
que dépasser en intensité tout ce que
la planète a connu dans le genre...

Belles perspectives I Et tout cela
— ironie, suprême '—- pour nous pré-
parer, d' un côté comme de l'antre ,
un avenir meilleur ! R- Br.
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Image de la guerre d'Afrique

ERREUR NE FAIT PAS COMPTE... Une fâcheuse Interversion nous a fait
publier hier un cliché représentant des soldats suisses et une légende ayant
trait à la guerre d'Afrique. Voici le cliché qui aurait dû paraître avec la

légende en question.

Un tremblement de terre
dans la région de l'Irak

JUNA, 19 (D.N.B.). -r- Mercredi , à
13 h. 15' 2", les instruments de l'Ob-
servatoire sismologiqûé de Jenâ ont
enregistré un. violent tremblement de
terre, dont l'épicentre se trouverait
à 3500 km:, probablement au nord-
ouest de l'Irak et au sud de la mer
Caspienne. _ .

| DU COTE DE L'EST EUROPÉEN ? LA ROU M ANlt
point névral gique des relations germano-russes

D'un collaborateur' :
Les relations germano-russes pro-

posent aux exégètes des intentions
allemandes l'énigme la plus décon-
certante peut-être de toutes celles
surgies au cours de cette guerre aussi
étrange que cruelle.

L'Allemagne va-t-elle chercher en
Russie soviétique le blé, le coton , le
fer , le cuivre, le manganèse et le pé-
trole, matières premières que la loin-
taine Afrique ne peut pas toutes li-
vrer , et que l'ex-empire des tzars pos-
sède en abondance ? Staline, dit-on ,
fera tourtes les concessions possibles
pour éviter un conflit avec son puis-
sant voisin. Mais l'U.R.S.S. est si mal
organisée, ses transports sont si dé-
fectueux , que malgré tous les accords
passés entre Berlin et Moscou les li-
vraisons russes paraissent négligea-
bles. Le moment, pourrait donc venir
où le Reich estimerait nécessaire de
procéder lui-même- à l'organisation
économique de l'immense région dont
les produits, s'ils étaient jetés sur le
march é européen, éviteraient la di-
sette et réduiraient' à néant les es-
poirs encore nourris en Angleterre et
en Amérique sur l'efficacité du blo-
cus.

L'Allemagne, dit-on d'autre part ,
n 'a pas avantage à un conflit avec la
Russie : mais elle désire pouvoir li-
bérer une partie des nombreuses ar-
mées que la prudence l'engage à en-
tretenir sur la frontière soviétique.
Tout ce qu 'Hitler attend de Staline ,

c'est une démobilisation massive des
forces russes. L'Allemagne alors se-
ra en état de renvoyer aux champs
et aux fabriques des bras nombreux
et nécessaires pour forger l'arme des-
tinée à frapper l'Angleterre à mort.
Et de citer le démenti de l'agence
Tass : aucune négociation n 'est en
cours entre Berlin et Moscou : mais
la Wilheilmstrasse reste silencieuse et
sybilline. Il ne déplaît pas aux diri^
géants du Reich que le monde fixe
sur Berlin des yeux interrogateurs et
inquiets sans pouvoir deviner où la
Wehrmacht portera ses prochains
coups.
CE QUI SE PASSE A L'INTÉRIEUR
DE L'ETAT ROUMAIN

Peut-être est-il possible d'obtenir
quelque lumière sur la situation
réelle en étudiant ce qui se passe en
Roumanie. Ce pays, où sont station-
nées 30 divisions allemandes, possè-
de une longue frontière avec l'U. R.
S. S. Un conflit germano-russe en-
traînerait sûrement la Roumanie dans
son sillage. Bucarest se prépare-t-elle
à de graves événements ?

Jusqu 'ici les signataires du Pacte
tripartite ont tous bénéficié de subs-
tantiels avantages. La seule exception
est la Roumanie. Les puissances de
l'Axe n'ont pas fait  d'objection lors-
que les Soviets ont voulu occuper la
Bessarabie roumaine et la Bucovine
septentrional e, le 4 juillet dernier.
Bucarest dut ensuite consentir à deux
amputations douloureuses : la cession

de la Dobroudja méridionale à la Bul-
garie, et celle de la Transylvanie du
nord à la Hongrie, ont été opérées
l'automne dernier sous l'égide de Ro-
me et de Berlin . L'alliance avec l'Ita-
lie et l'Allemagne n'a donc pas rap-
porté à la Roumanie de satisfaction
d'ordre territorial , économique ou
national. Tout au plus le général An-
tonesco pourrait-il , vis-à-vis de son
opinion publique , invoquer le service
d'avoir évité de plus grands désas-
tres : la Roumanie a été réduite de
21 à 13 millions d'habitants, mais
elle n'a pas été partagée comme la
Pologne, la Yougoslavie et la Tché-
coslovaquie. Elle a subsisté.

C'est là sans doute , aux yeux de
beaucoup de Roumains , une trop mai-
gre compensation aux sacrifices con-
sentis jusqu 'ici. D'autant p lus que des
souffrances physiques sont venues
s'ajouter aux humiliations nationales.
Le rationnement est sévère. Dans ce
grenier de l'Europe, le pain est limité
à 200 grammes par personne et par
jour . La viande est très insuffisante.
Le savon est sur le point de disparaî-
tre du marché et les matières grasses
en ont disparu depuis longtemps , le
courage par l'incertitud e politique, le
paysan roumain a négligé ses champs.
OU HORIA SIMA RÉAPPARAÎT
LA VISITE DU CONDUCATOR
AU « FUHRER »

On ne saurait s'étonner que le ré-
gime actuel soit parfois , sous le man-
teau , l'objet de critiques acerbes . La

présence en Roumanie de nombreu-
ses troupes allemandes n'est sans
dout e pas non plus étrangère à l'évo-
lution rapide et hostile au générai
Aratonesco qu'a subie la Garde de fer.
Certes, l'assassinat du major alle-
mand Doerring est l'oeuvre d'un grec:
il s'est cependant accompagné de
troubles dont le caractère xénophobe
est évident. Quan t à Horia Sima, chef
des légionnaires , il est sans deute a:>
cun le type de l'ambitieux saris scru-
pule. Les nombreuses condamnations
infligées à ses partisans démontrent
cependant que les nationalistes in-
transigeants de la Garde de fer n 'o-
béissent pas tous aux mêmes motifs.
La dangereuse révolte de janvier
1941 ne devait pas seulement , si elle
avait réussi porter Horia Sima au
pouvoir : elle aurait détaché la Rou-
manie de l'alliance avec Rome et Ber-
lin , et lié Bucares t avec Moscou.

Ce fait est démontré par les négo-
ciations que Horia Sima a cru pou-
voir tenter d'amorcer, bien que sa
tête fût mise à prix. Il fit parvenir
en mars au général Antonesco une
proposition d'arrangement à laquelle
le Conducator crut bon de répon-
dre par une lettre ouverte qui fut
reproduite en avril dans toute la
presse. Horia Sima se trouvait alors
en Roumanie , à Bucarest. H s'était ré-
fugié dans une légation ; pas n 'est
besoin d'être grand clerc pour devi-
ner quel drapeau lui accordait hos-
pitalité et protection . P.-E. B.

(Voir la nulle en cinquième page)

Berlin demande
à Washington

de fermer tous
ses consulats

La riposte du Reich n'a pas tardé

y : <

et cela non seulement
dans le territoire allemand,

mais dans tous les pays
occupés

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Jeudi a
été remise, par le ministère des af-
faires étrangères au chargé d'affai-
res américain à Berlin une note dans
laquelle le gouvernement du Reich
relève que l'attitude des autorités
consulaires américaines et de l'agen-
ce de voyage américaine Express Co,
a donné lieu depuis longtemps à de
graves réclamations. Le gouverne-
ment du Reich se trouve en consé-
quence obligé de demander au gou-
vernement américain de retirer , jus-
qu 'au 15 juillet 1941 au plus tjtr d,
tous les fonctionnaires et employés
américains des consulats des Etats-
Unis sur le territoire du Reich, ainsi
qu'en Norvège, Hollande, Belgique,
Luxembourg, dans la partie occupée
de la France, en Serbie et dans les
territoires grecs occupés par les
troupes allemandes et de fermer les
consulats.

La note demande simultanément la
fermeture des succursales de l'Ame-
rican Express Company, dans les
territoires susmentionnés et le re-
trait des employés américains de
cette société jusqu'au 15 juillet au
plus tard , car l'American Express
Company et ses employés ont obser-
vé une attitude contraire aux intérêts
du Reich.
(Voi r la suite en « Dernières dépêches-»)

De tu signature du traité
germano-turc a l'état

des relations entre
la Russie et l'Allemagne

La partie diplomatique qui se joue... .

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

Qu'il s'agisse du traité d'amitié
germano-turc ou , de l'évolution des
rapports ; germano-russes; on > a l'im-
pression à Vichy d'être à la veille
d'événements extérieurs importants.

Si l'acte diplomatique signé à An-
kara ne fait que mettre le point final
à des pourparler s engagés depuis
avril dernier , on souligne dans les
milieux autorisés français qu 'il n'en

présente pas moins un très grand in-
térêt.

La Turquie , en resserrant son en-
tente avec le Reich, ne peut que re-
lâcher d'autant les liens qui l'unis-
saient jusqu 'ici à l'Angleterre et cer-
tains considèrent l'accord von
Papen-Saradjoglou comme un vérita-
ble échec diplomatique de la Grande-
Bretagne.

Dans le cadre purement français,
on note l'engagement pris par le
Reich de respecter l'intégrité terri-
toriale de la Turquie qui fait dispa-
raître le dernier argument dont pou-
vait se servir la propagande anglaise
pour légitimer le conflit de Syrie.
Aucune attaque ne pouvant plus être
redoutée par l'Asie mineure , l'Angle-
terre serait bien inspirée en ordon-
nant à ses troupes de cesser toute
hostilité contre les Etats du Levant
français.

* *Les relations germano-soviétiques
n'ont fait l'objet d'aucun commentaire
de source autorisée. A la conférence de
presse d'hier soir , on s'en tenait aux
faits jusqu 'ici contrôlés : l'évacuation
de Hangoe par les Russes, les mesu-
res militaires prises en Finlande et
le blocus de l'Océan arctique par la
marine anglaise. Ces trois indices,
pour n'être pas convaincants, n'en
marquent pas moins un malaise qu'on
enregistrait sans pouvoir en mesurer
les conséquences immédiates.

_ Dans les milieux russes, l'impres-
sion recueillie est que les bruits de
tension germano-russe sont manifes-
tement exagérés par les propagandes
intéressées à troubler les bonnes re-
lations entre Moscou et Berlin. De
l'avis de ces mêmes milieux , l'action
de l'Axe porterait prochainement vers
l'ouest , ce qui laisserait penser que
toutes ces rumeurs sensationnelles ne
serviraient qu 'à masquer les prépava-
tifs de l'offensive allemande contre
la Grande-Bretagne.

Quoi qu il en soit , les informations
contradictoires ne demeurent pas
moins les signes avant-coureurs
d'une modification profonde de la po-
litique russe en Europe et le démenti
apporté par Berlin de l'entrée de
troupes allemandes en U. R. S. S.
n 'intéresse que l'aspect immédiat
d'une question qui devra être tôt ou
tard résolue et qui est celle de la col-
laboration soviétique à la reconstruc-
tion européenne.
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La protestation du Reich
HrWas§mgton

BERLIN, 19 fD.L). — On apprend,
dans, lès milieux politiques de Ber-
lin , qu'aucune réponse n'est encore
parvenue de Washington à la pro-
testation du Reich contre la ferme-
ture des consulats allemands aux
Etats-Unis.

En Syrie, l'envahisseur donne désormais un gros ef f or t

et les combats ont pris un caractère particulièrement violent
V; ¦ ¦ . ¦ 1 1 , : :—: - ,  .- ¦ —rrr-—BsK

Les Alliés progressent également le long de là côte
nements évoluent aussi favorable-
ment sur la côte , des progrès cons-
tants sont réalisés vers Beyrouth.

Quoiqu 'il soit toujours possible
que les troupes françaises puissent
résister à mi-chemin entre Saïda et
Beyrouth , on espère que la li gne
Beyrouth-Damas sera bientôt aux
mains des Britanniques. Tripoli ,
Homs et Alep seront alors les prin-
cipales villes syriennes encore te-
nues par les Français.

Avance aussi dans la région
côtière

LE CAIRE, 19 (Reuter). _ Voici
le communiqué du G. Q, G. britan-
nique au Moyen-Orient :

Syrie : Des progrès ont été de
nouveau réalisés dans le secteur cô-
tier , tandis que d'autres position s im-
portantes ont été prises juste au sud

de Damas. Dans le secteur central ,
les troupes alliées ont repris Kunei-
tra , tandis qu 'une puissante force
française à Mérdjayoun a maintenant
été cernée. . •

La flotte anglaise bombarde
la région côtière

VICHY, 19. _ Bien que de violents
combats se soient livrés dans dif-
férents secteurs, on n'enregistre, au
cours des dernières 24 heures, au-
cun changemen t notabl e dans la si-
tuation d'ensemble. L'attaque des
Anglais sur Damas a commencé dans
la journée de jeudi.

La flotte britannique est revenue
vers la côte dans la matinée de jeudi
et a bombardé la région entre Saïda
et Beirouth. De son côté, une unité
de la flotte française a bombardé
Saïda , qui est toujours aux mains
des Anglais.

Dans le nord de la Syrie, la situa-
tion est inchangée. De part et d'au-
tre , l'aviation a été renforcée et a
accompli des actions multiples. Du
côté français , on annonce qu'au
cours d'un combat , deux chasseurs
britanniques ont été abattus.

J*f? Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

BEYROUTH , 20. - C'est aux
abords de Damas que la lutte est la
plus ardente . Les Anglais , qui ont ac-
centué leur pression sur l'axe Kis-
soué-Damas, ont pu, après les fluc-
tuations des combats, marquer une
légère progression. Leurs premiers
éléments sont maintenant assez pro-
ches de la capitale et parais sent avoir
pris contact avec les forces qui dé-
fendent la ville. Les Anglais tiennent
toujours la route de Deraa à Damas
qui reste leur axe de communication
pour l'attaque dans ce secteur.

Les troupes alliées
approchent des portes

de Damas
LE CAIRE, 19 (Reuter). — Selon

des informations parvenues au Cai-
re, jeudi , les troupes alliées s'appro-
chent des portes de Damas. Les évé-

Au sud de Damas, les Anglo-gaullistes
sont entrés en contact avec les Français



A louer tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
quatre chambres, loggia, dé-
pendances, vue. — S'adresser
Vleux-Ohâtel 27, rez-de-chaus-
sée à droite. 

Auvernier
logement simple, deux pièces,
dépendances, Jardin. Personnes
tranquilles demandées. — S"a-
ri roccar an Wr» 1 AI

Quai des Alpes
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir :

bel appartement
de cinq pièces et dépendances,
confort moderne, superbe si-
tuation.

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10. 

A louer, au Cendre,
1er étage modernisé
de 2 chambres et dé-
pendances. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer logement de trois

chambres, confort moderne,
chauffage général, belle situa-
tion. — S'adresser à laiterie
Steffen. Neuchâtel. Tél. 5 22 85.

A louer appartement
confortable de 4 cham-
bres, situé a proximité
immédiate de l'Université,
ascenseur. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

A louer pour le 24 Juin ou
le 24 septembre,

joli appartement
de quatre pièces, avec jardin.
S'adresser Fahys 143. *

A louer apparte-
ment de 4 chambres
avec tout confort, si-
tué dans le quartier
du Stac1>. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Epancheurs S
trois pièces, pour 24 Juin. S'a-
dresseï Confiserie Slmonet. *.

A louer apparte-
ments de 4 et 5 cham-
bres très favorable-
ment situés, vue éten-
due. Bain, central,
cheminée. S'adresser
a Mme Ladine, Pou-
drières 23. 

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

A louer apparte-
ment de 3 chambres,
salle de bain, jardin,
concierge, situé dans
le quartier de la rue
de la Côte prolongée.
Etude Petitpierre et
Hotz.

Sablons, à louer ap-
partement de 4 cham-
bres remis à neuf.
Bain, central, balcon
et jardimpotager. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer

Port d'Hauterive
Jol i logement, remis à neuf , de
trois, éventuellement quatre
pièces. Arrêt du tram, vue et
petit jardin.

S'adresser à C. Mermoud. *

Jolie CHAMBRE HAUTE. —
Neubourg 23, 2me à gauche.

Qui louerait

petit chalet
au bord du lac à ménage soi-
gneux, du 22 Juin au 6 Juil-
let ? — Paire offres par télé-
phone au No 5 23 51, Neu-
châtel.

JEUNE FILLE
sérieuse pouvant coucher chez
elle est demandée pour aider
la maîtresse de maison. —
S'adresser à Mme Gahua,
Beaux-Arts 1.

Ferblantier-
couvreur

Deux ouvriers capables sont
demandés. Entrée à conve-
nir.

F. Ernst, Chavomay. Té-
léphone 54 91. P 413-9 TV

On demande

femme de ménage
pour le matin. — Demander
l'adresse du No 489 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Réglages
breguet

petites pièces soignées,
sont à sortir par Charles
FROIDEVAUX, rue de
l'Eau 28, BIENNE. 

JEUNES FILLES
pour office et cuisine sont de-
mandées. Se présenter à l'Ad-
ministration de l'Hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
. propre et honnête, est deman-

dée tout de suite comme dé-
butante dans bonne boulange-
rie-pâtisserie du Vignoble.

Paire offres avec photogra-
phie et références sous chif-
fres D. C. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

Faucheur
est demandé à la ferme du
Fornel sur Corcelles.

On demande pour commen-
cement Juillet ou date a con-
venir JEUNE FILLE de 19 à
25 ans propre et active, comme

bonne à tout faire
dans ménage soigné de qua-
tre personnes. Bons gages.
Eventuellement excellente oc-
casion de se perfectionner
dans la langue française. —
Faire offres avec références et
indication des prétentions
sous G. B. 441 au bureau de
la Feuille d'avis.

J« fil
âgée de 15 ans, cherche place
dans famille pour seconder la
maltresse de maison (aime les
enfants). Vie de famille de-
mandée. Gages selon entente.

Frau Studhalter, RUegglsln-
gerstrasse 76, Bmmen (Lu-
cerne).

COIFFEUSE
capable, cherche place pour
tout de suite. Ferait rempla-
aement. — Ecrire à S. B. 488
au bureau de la Feuille d'avis.

Timbres - poste

{ ?sfii31iïa { de collections
i tS^îFiVlS I lotS' raretés >
5 KSiToSw s correspondance,
5 S^âW»] > etc. W. 

Studer,
5 iKlSïywflîl ï Salnt-Honoré 1
ixX Z-ZZSSèêO Neuchâtel

(Tél. 5 24 10.)
Paiement comptant .

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en parfait état,

UN LIT
dtone place et un de deux pla-
ces, complets.

S'adresser à M. Roger San-
doz, Saint-Martin.

On achèterait

camion 1 -1 1/2 tonne
récent modèle. — écrire sous
chiffres W. N. 483 au bureau
de la FeulV - ••"¦>vis.

Prêts
sans caution

accordés rapidement. Service
sérieux. Discrétion absolue. —
Timbres réponses s. v. p. —
Ecrire : Gérances commercia-
les et financières, 8-10, rue
de Hesse. Genève. AS 2054 G

Caves et galetas
sont toujours débarrassés gra-
tuitement par G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

FEUILLETON
de la «.Feuille d'avis de Neuchâtel »
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Edouard ADENIS

— C'est de la pure idylle ! remar-
qua un des convives en riant.

— Pas même, répliqua Raoul ; di-
tes : de la plus innocente camara-
derie.

— N'anticipons pas, cria de Col-
îonges en frappant sur la table. Nous
n'en sommes pas encore à la discus-
sion, mais à la simple exposition
des faits. Je poursuis donc, pour, du
reste, terminer bientôt. Un jour vint,
et ce fut , il y a environ quatre
mois, où les volets verts de la pe-
tite maison du bourg se fermèrent
et ne se rouvrirent plus. Juliette, en
compagnie de ses deux papas, était
partie à Paris ! La duchesse de
Bouillon , lors du séjour qu'elle avait
fait dans notre ville l'année précé-
dente, s'était engouée des dentelles
fabriquées par la jeune fille et avait
vivement engagé Routaboul et Ba-
bo'lène à venir s'établir à Paris avec
leur pup ille, se faisant fort de lui

procurer la clientèle des grandes da-
mes de la cour. J'ignore si Mlle Jo-
liette accueillit avec joie ou avec dé-
plaisir la proposition de Mme de
Bouillon, mais « ses pères », considé-
rant comme une aubaine inespérée
pour leur « adoptive » la protection
d'une des plus grandes dames du
royaume, n'hésitèrent pas à suivre
son conseil, et après avoir, huit ans
auparavant, quitté Marseille pour
Lyon, Joliette, Routaboul et Babo-
lène quittèrent en décembre dernier
Lyon pour Paris. Je n'ajouterai plus
qu'un mot, messieurs : c'est peu de
temps après ce départ que notre ami
le chevalier Raoul de La Guillotière,
qui jusqu'alors avait vécu dans la
plus complète et 'la plus joyeuse in-
souciance, s'avisa tout à coup « qu'il
était temps de devenir sérieux » et
manifesta les premières velléités de
se rendre à Paris pour entrer au
service du roi. C'est tout.

Ayant terminé, Henri de Collon-
ges acheva son verre de vin d'Espa-
gne, tandis que les autres convives
soulignaient par des rires sa dern ière
réflexion.

— Tout s'éclaire î s'écria Vau-
dreuil. Je te fais mes excuses, che-
valier, et je ret ire mes paroles de
tout à l'heure par lesquelles j'expri-
mais des doutes sur ton état men-
tal. J'ignorais Mlle Joliette. La jolie
dentellière est partie; la jolie den-
tellière te manque; tu vas retrouver
la jolie dent ellière... Que ne le disais-

tu 1 Voilà au moins un motif sérieux.
Ce n'est pas moi maintenant qui te
blâmerai. Verutregris ! Pour une jolie'
fille, j'irais jusqu'au bout du mon-
de 1 Toi, tu te contentes d'aller jus-
qu'à Paris. C'est déjà bien, et je te
rends mon estime.

— Ma foi, mon cher Vaudreuil,
j 'en suis désolé, mais je ne la mé-
rite pas, répliqua gaiement Raoul.
Ma détermination n'a rien à voir
avec le départ de Joliette. J'ai pour
elle, c'est vrai, beaucoup d'affection,
mais une affection toute fraternelle.
Deux bons camarades, voilà ce que
nous sommes et nous ne pouvons
d'ailleurs rien être d'autre. Il serait
misérable de ma part de songer à
faire de cette pauvre petite, si con-
fiante en moi, ma maîtresse. Ma
femme ? D'abord le goût du mariage
ne m'est pas encore venu; ensuite,
l'écart est tout de même un peu trop
grand entre un La Guillotière et la
fille adoptive de Routaboul et de
Babolène. Le récit de Collonges est
exact quant aux faits, mais la con-
clusion qu'il semble vouloir en tirer
est absurde.

En guise de réponse, Collonges se
mit à siffloter.

— En vente, vous êtes extraor-
dinaires 1 s'écria La Guillotière exas-
péré. Pourquoi, diable, voulez-vous
absolument trouver à ma détermi-
nation un motif autre que celui que
je vous ai donné ? Suis-je donc le
premier gentilhomme qui ambitionne

de suivre la carrière des armes ?
Voulez-vous me dire pourquoi, si
j 'étais vraiment attiré à Paris par
la raison que vous supposez, j'au-
rais éprouvé le besoin, au lieu de
boucler tout bonnement ma valise et
de me mettre en route incontinent,
d'attendre la réponse de M. de Bas-
sompierre à la lettre que je lui ai
écrite il y a un mois, pour me re-
commander à lui, en souvenir de
mon père, son ancien compagnon
d'armes, et pour lui demander d'user
de son influence et de ses hautes
relations à la cour, afin de me faire
obtenir un emploi ? Pourquoi, hein,
pourquoi ?

— Pourquoi ? repartit Henri de
Collonges. Parce que tu as besoin
d'un prétexte pour aller à Paris.

— Un prétexte ? fit Raoul légère-
ment hautain. Je n'ai, il me semble,
de comptes à rendre à personne et
n'ai besoin d'user de prétextes en-
vers qui que ce soit.

— Sauf envers toi-même. Eh ! oui,
tu ne veux pas t'avouer que cette
petite dont, comme tu viens de le
dire, tu ne peux songer à faire ni
ta maîtresse, ni ta femme, a pris
une place aussi importante dans ta
vie. Peut-être, d'ailleurs, ne t'en
rends-tu pas exactement compte. Tu
te persuades que tu souhaites d'aller
à Paris pour servir ton roi et non
pour revoir Joliette. Au reste, je ne
prétends pas que tu n 'éprouves ac-
tuellement le 'désir réel de prendre

du service, mais je crois que ce dé-
sir serait moins grand et ne te serait
peut-être même pas venu si la j 'eune
amie avait continué d'habiter la pe-
tite maison verte devant laqueile tu
avais l'haibitud© de t'arrêter.

Le chevalier de La Guillotière
haussa les épaules.

— Tu divagues, mon pauvre Henri,
dit-il.

— Je divague î répliqua ce der-
nier. Eh bien 1 Mon bon Raoul, je
te propose un pari : que M. de Bas-
sompierre, qui ne me paraît pas
mettre beaucoup d'empressement à
répondre à ta lettre, ne répon de pas
ou réponde par une fin de non-rece-
voir; je te fais le pari que tu auras
trouvé, avant deux mois écoulés, une
nouvelle et impérieuse raison t'obli-
geant à quitter les bords du Rhône
pour les bords de la Seine. Tiens-
tu ?

— Je tiens !
— L'enjeu ? L'enjeu 1 réelame-t-on

de toutes parts.
— L'enjeu Y repond Collonges.

Nous sommes six... Un dîner à dis-
crétion pour six. Le menu en sera
dressé par le gagnant. Prends garde
de ne pas perdre, La Guillotière, car
je te préviens que je n'aurai aucune
pitié pour ta bourse.

— Crains plutôt pour la tienne, ré-
pliqua Raoul en riant.

* * *
Qui eût gagné de Collonges ou du

chevalier, il est impossible de le
dire, car le pari n'eut pas de suites.

En effet, quelques jours après le
déjeuner du Grand-Turc, Raoul re-
çut du maréchal de Bassompierre la
réponse tant attendue et voici ce
qu'écrivait le maréchal au chevalier
Raoul de La Guillotière :

« Mon jeune ami,
« Vous ne vous êtes point abusé en

pensant que les années n'avaient
point altéré en moi le souvenir du
compagnon fidèle et affectionné que
j 'ai trouvé si longtemps en Monsieur
votre père. De même avez-vous pensé
pertinemment, en ne doutant pas
que je fusse tout disposé à reporter
sur son fils l'amitié que j'avais pour
mon vieil ami.

» Vous voulez , me dites-vous, vous
efforcer de marcher sur les traces
de votre vénéré père qui gagna con-
sidération et renommée en servant
vaillamment son roi. Voilà qui est
fort bien pensé et s'il suffisait, au-
jourd 'hui comme autrefois, d'être
vaillant, loyal et fidèle pour se faire
une situation, à la cour ou à l'ar-
mée, je n 'aurais aucune inquiétude
sur votre avenir. Bon sang ne peut
mentir. Malheureusement, nous ne
sommes plus au temps où notre
grand Henri , ayant à conquérir son
royaume contre les factieux, appe-
lait autour de lui ses fidèles, dont
nous étions, votre père et moi.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière
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LA COOPERATIVE POUR L'EXPLOITATION DES TOURBIERES
NEUCHATELOISES ENGAGE

TQsJp ûff 1M \Kwi-JmmmiMJmmi fCP
pour ses chantiers des vallées de la Brévine et des Ponts-de-
Martel. — Faire offres ou se présenter aux bureaux de la
société aux Ponts-de-Marted.. . . .  F 2374N

Demoiselle de bureau
expérimentée, connaissant la comptabilité, sténo-
dactylo, etc., est demandée pour tout de suite par mai-
son de la place. — Faire offres avec copies de cer-
tificats sous chiffres A. X. 485 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon gain
par la vente directement à la clientèle d'articles con-
nus. Carte rose payée par la maison. Parfaite mise au
courant pour un débutant. Ancienne occupation ne joue
aucun rôle. Seuls messieurs sérieux, présentant bien,
travailleurs et de toute moralité, seront pris en
considération.

Offres sous chiffres C. 4581 G., à Publicitas, Saint-
Gall. SA 807 St

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet
dernier délai

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

2me semestre
ou le3me trimestre

soit à notre bureau, soit en versant le
moulant 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 suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sous chiffre 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.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Le D' Gilbert
Du Pasquier
donnera, dès aujourd'hui,

ses consultations
les mercredis,

vendredis et samedis
I après-midi 

Croix-rouge
Nous recommandons au public la vente

d'insignes en f aveur de l'agence des pri-
sonniers de guerre à Genève, qui aura lieu
les 21 et 22 juin dans le district de Neu-
châtel. R.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administrationn étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit a ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Tonte demande d'adres-se d une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTBATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Voici la saison
de la photo

Poxir votre appareil,
pour vos films,
adressez-vous au i
bon spécialiste

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

Neuchâtel
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MARQUE DéPOSéE

la robe pratique
pour le sport et la bicyclette

idéalement combinée par sa
nouvelle jupe-culotte invisible

se fait en cretonne lavable et en vistralin soie
rayonne unie et impressions multicolores,

£v-Qv éLIS *WW B^iOv
Voyez notre vitrine spéciale

Qf âudcM

¦*¦»»¦— 30 TI « ^—»—

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

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

¦ '  «¦¦»*— 3 i J

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20o/o de su rcha rge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et lt t)
réclames sont rer us jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de cuit : 3, rue du Temple-Neuf

Enchères publiques
de mobilier

A COLOMBIER
Le mardi 24 ju in 1941, dès 14 heures, l'héritier de

la succession de Siméon Gudly fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires, au domicile du
prénommé, à Colombier, rue du Sentier 24, les meubles
et objets suivants :

Trois lits ; tables de nuit ; lavabos ; un buffet de
service ; une armoire à glace ; une dite sapin vernie
chêne ; tables ; chaises ; tabourets ; tableaux et cadres;
un divan ; trois couvertures de laine ; d'eux rouleaux
linoléum ; coussins et tapis ; un flobert avec munition ;
une luge Davos avec freins ; un fourneau à pétrole ;
un lot vaisselle et verrerie ; batteri e de cuisine ; un
vélo usagé ; outils de jardin et de vigneron ; une
brouette ; une échelle ; brantes ; seilles à vendange ;
une rableuse complète ; une fouleuse ; une pompe à
injecter ; un pulvérisateur, ainsi qu'une quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 juin 1941.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Pour raison de santé à vendre BEA U DOMAINE
POUR LA GARDE DE HUIT A DIX TÊTES DE
BÉTAIL (avec ou sans matériel), tout de suite
ou pour époque à convenir

AU VAL-DE-RUZ
Adresser offres sous P. L. 445 au bureau de la

Feuille d'avis. •

A. vendre

à la Béroche
petite propriété de cinq cham-
bres et toutes dépendances.
Prix avantageux. — Demander
t'adresse du No 486 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vente
d'immeuble
Pour sortir d'Indivision,

l'Hoirie de Feu Charles Ecklin
offre à vendre de gré à gré
les deux immeubles Neubourg
No 20 et Fausses-Brayes No 9,
désignés comme suit au Ca-
dastre de Neuchâtel :

Article 1594, le Neubourg,
logements de 79 m".

Article 1593, rue des Faus-
ses-Brayes, logements de 57
m».

Estimation cadastrale : Fr.
80,000 et Fr. 10,000.

Assurance-incendie : 13,400
francs + 50 % et 9000 fr. -f
60 %'.

Pour visiter et renseigne-
ments, s'adresser à M. Edgar
Bovefc, gérant, faubourg du
Crêt 8, Neuchâtel.

Placement
hypothécaire

On cherche à placer en un
ou plusieurs montants, pour
la fin de l'année, une som-
me de

Fr. 100,000.-
contre première hypothèque
sur bâtiment locatif de la
ville. Conditions favorables.
Adresser offres à l'Etude des
notaires Petltplerre & Hotz,
Neuchâtel.

Immeubles
comportant 4 appartements et
à ateliers, à proximité du cen-
tre de la ville. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Maisons confortables
de 6 et 7 pièces, en ville, se-
raient à vendre pour époque à
convenir. Confort. Jardin. Ver-
ger. Etude Petitpierre et Hotz.

¥éS@s
A vendre un vélo de dame

neuf chromé antirouille, trois
vitesses), porte-bagage, etc.,
deux ans de garantie, 255 fr.
Un vélo d'homme, freins tam-
bours, trois vitesses, complet,
245 fr. — Faubourg du Crêt
7, vendredi et samedi seule-
ment.

Salles à manger
13 modèles d'exposi-
tion, bois, bouleau, _ _
noyer, camballa poil, Q f Q

depuis W fU i
Buffet de service seul
Meubles neufs 9̂ 11depuis 6MUI~

AU BAS PRIX
A. LOUP - 3, rue Fleury

Neuchâtel
A vendre bonne

j ument
franche, hors d'âge, prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffres
C. J. 471 au buireau de la
Feuille d'avis.

Accordéon
diatonique, comme neuf, à
vendre Fr. 90. — . Demander
l'adresse du No 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sans alcool : 
—i ' pur jus de
raisin frais 
— marque Raisin d'Or
vin blanc 
le litre la bout, la yt bout.
Fr. 1.55 1.20 —.80

cidre doux 
. — ISamsei

Fr. —.60 le litre 

fruits d'or 
— Sainit-Adbin

Fr. —.60 le litre — 
—• Pr. —.57 par 15 litres

Crème de menthe —
Neuchâteloise

Pr. 2.90 la bouteille -. 
— partout verre à rendre

- ZIMM ERMANM S. fi.

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

A vendre un très

grand Ht
double avec LAVABO. Selon
désir, autres meubles assortis.
S'adresser, le matin. Faubourg
de l'Hôpital 27. 

Beaux plantons
de légumes et de fleurs, plan-
tes pour le cimetière, chez

». FATTON
horticulteur

& l'ouest du Crématoire.
Banc au marché.

Remontage de literie
Se rend à domicile

Pour pensions, prix spécial
A vendre :

un buffet de service moderne,
un divan turc, 48 fr. ; un ma-
telas refait à neuf, crin ani-
mal , 65 fr. ; canapés refaits
à neuf à partir de 35 fr.; un
lavabo, 50 fr. ; un foyer à
lessive, 30 fr. ; une poussette

landau , 35 fr.
Henri DUNKEL , Coq d'Inde 3
¦"̂ ""¦TOIMIffl liTIlM ï JWIIII

Four régime

DIABETIQUE :
à Vita Nova

rue du Seyon 34
D. Gutknecht.

| L'eau du Rhône et l'eau de la Loire, mk
i Ou même l'eau du PO, m
* Lavent mieux, le lait est notoire, in

f Lorsque l'on se sert de «M-Soo* Wê

f  Des million el des milliers da femmes sont ¥fl
t enthousiasmées de Jâ-Soo et o'emploient quo dw
" ce produit 5ktf

i Four tremper : Soude 6 blanchir Sleinfels «fa [>

Un excellent |

rôti de porc
à Fr. 2.25 le demi-kilo

s'achète à la

BmKhene BERGER KACHEH

Beurre de table ic  ̂«*,
Fr. 1.28 la plaque de 200 gr.

Beurre de table Floralp
Fr. 1.30 la plaque de 200 gr.

Beurre frais poutcSo\qt,é '"
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Grand choix en g||
VOLAILLES 1

Poulets - Poules - Petits coqs - Dindes « I
Oies - Canards - Pintades - Pigeons
Lapins du pays

G A B RI S entiers et au détail B j
POISSONS du lac I

Truites de l'Areuse - Truites du lac - Palées
du lac - Filets de palées - Bondelles - Filets
de bondelles - Brochets et tranches de
brochets - Perches - Filets de perches -
Filets de vengerons • Tanches

POISSONS de mer |
Filet de dorsch et filets de cabillaud
Boîtes de foie gras

Au magasin spécialisé

LEHMRS, frères!

i ««i- *• A rr I¦ "Oo. rai.. * CJ H

m lieues -«:: £- I¦ %Oô» ks- i-7s m
m Croulé ^ iso m
Hf e* l0 H kS "Ê ËA il

I B&ÏÏïLCH.̂ i so mi ®sr9er *Haf h~ Bii fIwfflen WBg ¦¦ vii flpm

(f* \ Messieurs, S

#

<CXA f *i

o^c  ̂i
Savoie-Petitpierre S. A. 1

La Boucherie chevaline
RUE FLEURY 12 NEUCHATEL

mjmft HÉ 21 j i
Viande de première qualité

et CHARCUTERIE extra-fine
Se recommande : Hermann SCHNEIDER.

I

!s*S; V. Ulrich & Fils
Rue du Trésor ¦ Angle place du Marché

Toujours bien assortie en

viande de BŒUF
de toute première qualité

Veau • Porc - Saucisson
Saucisses au foie . Charcuterie fine

Saucisses à rôtir avantageuses
BELLES TRIPES CUITES

Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE

ïtawfe|| §p̂  Baisse sur le veau
jÉlafeÊÉF ̂ "f \ 

Bœuf - Porc
Jer **®̂  'L» j  Mouton - Agneau

JÊF̂dÉÊ \/Â BELLES TRIPES CUITES
W^ŒM éF&A > )M Spécialité de
rX ^1 m. M[ M A CHARCUTERIE FINE

Tel B 17 2R f̂ É̂?jis. PÂTÉS FROIDS

r 8ataMtonxlce «* WttBl JAMBON DE CAMPAGNE
j arvrrïr»£j rmc ^BTI SAUCISSONS
SUUintlUJk ^1 SAUCISSES AU FOIE
jÇHARCUTERIE M Ménagères, profitez !

I

POUR SOIGNER VOS PIEDS g
Anticars LU SAM
Bain de pieds ox yg éné LUSflM

Droguerie S. WENGER
SEYON 18 — NEUCHATEL — GRAND'RUE 9

¦

lames
rasolrç

M ilm Dernier délai pour les j||

1 CHANGEMENTS 1
1 D'ADRESSES 1
m 1
@) MM. les abonnés sont priés de nous aviser Kg)

I la veille jusqu'à 16 heures I
jH' pour le lendemain, de tout changement à (§5
>sR apporter à la distribution de leur journal, 9§
M sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. &£
«|» (Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- ®
H§x dredi à 17 b.) »|
«î Vu le grand nombre de changements, 11 sg
I® 1 n'est pas possible de prendre note des dates «g
Kg! de retour, de sorte que MM. les abonnés £|j
^i voudront bien nous aviser à temps de leur eg
(S» rentrée. (©

 ̂
La finance prévue pour tout changement g|a est do p

j| ; 50 centimes par mois d'absence g
!̂ | 

II ne sera tenu compte que des demandes ftf
«J de changement indiquant çk
Kg» ®
m l'ancienne et la nouvelle adresse 1
'^> 

et accompagnées de la finance prévue. fe

]@| Les transf erts à l'intérieur d'une M
{H * localité ne coûtent que 20 c. M
m M
fes ADMINISTRATION de la fe
M> FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL p

Sa conception :,
élégante M

Agence : Place du Monument Ë

L'huile à salade est
rare... mais la

sauce à salade
à base d'huile de

l'Ecole hôtelière
i Trésor 4

est exquise. Prix de
vente, Fr. 1.80 contre
un coupon d'un demi-
décilitre d'huile. i

tHBSCSHUlIllIBSBSBIBHnmKaSSSHKSQBZIl



f
Téi . 52 1 52 §| PALACE H p» 2° a» 2e jyin BHBBBB

B^- TOUS LES SO I R S  A 20 h. 30 -̂ S éSÊ/jÈ^
Un f i l m  extraordinaire, entraînant par sa grandeur, f ascinant ,' \àâ|
par son interprétation, émouvant dans sa tension dramatique ""' ' . Wjpl

M 1e? PRIX A LA BIENNALE DE VENISE 1940 { WÈ

CL©§ passions et Ses erreurs d'un cœur de femme) j|l
d'après la nouvelle immortelle RH EVflBi lîUE O DIIQPUVIN -jSPÎL'̂ ^Wdu plus célèbre des POÈTES PUSSES MLEA**ll«yill& O. rUOllflAIn 

^IfflH

Les critiques, tant genevoises que lausannoises, zuricoises, etc., ont été jE? : MB^ï HHt
unanimes pour porter aux nues le MAÎTRE DE POSTE tfl 118 J

IsHRw' i T^̂ s^̂ ^̂ ^̂ BjmxV |̂ H

fl 5™J|g|| fi

c^fr *̂'Î3*.".*-»*- !
i
h,

I f B—— j S ^S f âs m m s smj MÊûm ¦ 1
L'HEBDOMADAIRE ROMAND PUBLIE CETTE SEMAINE W,

UNE CHRONIQUE DE LA GUERRE I
par Ed. BAUER p

Tension à la frontière germano-russe ? jg
\ Une double offensive de l'Axe en Méditerranée p

La guerre en Syrie et en Afrique «|L__ ¦ ¦ • 
^

-sa Pour /e bicentenaire de Daniel JeanRichard : >*twi \S2J

ï LA SIGNIFICATION DU JUBILÉ I
S3 par Alfred CHAPUIS <È

I 

Quelles sont les préoccupations actuelles Ç§
du monde horloger ? peux interviews M

P
. -s ©

Guy de PourtalèS par Charly GuyôT §
| p

P
Une nouvelle de guerre : m

Médecin , guéris-toi toi -même ! |
par DAPHNÊ DU MAURIER M

p
La réorganisation du commerce de détail j, ï
Echos de la vie romande - Chroniques d'actualités p

v-^wv-w-w-jl

i*-

STUD!©-*™i
au «¦»»' Dimanche », i

in matinée à 15 h. \v '

f ilm plein d'entrain, de jeunesse, de gaieté f j
SATIRIQUE — HUMORISTI QUE F j

^̂ TwitClJfi \ ¦

%5nu, I^È ĴM I

ul nous montre UIObTCV Rflfll^FV * l'occasion de son j
.ns de miURVCI RUUIlb l premier « flirt » f
mmander à ceux que les événements de l'heure incitent \

à se changer les idées.

SAMEDI et JEUDI : MATINÉES A PRIX RÉDUITS lf̂ |ll

Poissons
Truites portions, vivantes
Brochets - Bondelles

Perches .à frire
Perches en filets

Tanches - Vengerons
Filets de vengerons
Palées à 1 fr. 80 la livre

Filets de Palées
1 fr . 75 la livre

Filets de dorsch
Morue salée

Bollniops, 20 c. pièce
Filets de poissons

du lac marines au vin

Volailles
Poulets jeunes à rôtir
Petits coqs nouveaux

•Je 2 fr. 75 à 3 fr. 50 pièce

Au magasin de comestibles

SEW FILS s. a.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Un brillant ou pierre couleur .
E. CHARLET, sous le Théâtre

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C'est le«Paraguayensis» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l' acide uni que, stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure Fr. 5.—.
Se vend aussi en comprimés, la boîte de 30 comprimés

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

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

IgVILLÉÛlÂTU^^

| Promenades - Excursions - Pensions |
§ Hôtel-Pension ALPIN A tfïlXKï (
B Altitude 1500 m. 0
g Bonne et abondante cuisine g
g PBIX RAISONNABLES &
gj Se recommande : T.-M. Mellland , chef de cuisine g
g i ¦

| PENSION - FAMILLE |
: ChaSet national, Champéry (valais) s
y pour dames et jeunes gens. Prix modérés. 

^88 Mlle MATTÉI. •

[ h ZURICH FEIife [
si ,Hg!£|jî- Au centre Pratique Distingué ¦

S ¦ Gg A l'orée des bols du Jorat, face à un panorama grandiose, g

S LA PENSION BARRAUD I
j Vers-chez-les-Blanc Tél. 4 4-1 09 r
t| S/LAUSANNE (Alt. 870 m.) u|
a Arrangements pour séjours . Cuisine soignée . Confort D

ÏD u  

20 au 1 j ^ à lP É t fl̂ i 
(&% 
| Dimanche 111111

26 j u i n  | iP |̂** ?̂Rffl ia F̂ 
j 

matinée à 15 h. |[>.£J

Cette semaine, Neuchâtel a la primeur d'un beau film français f jj| ||
interprété par des artistes de premier ordre : f" ' -' '

COLETTE DARFEUIL — GEORGETTE MÈRY — C. DUCHESNE I s
AIMOS — SINOËL — GUSTAVE LIBEAU [ ^ 4

H M BOSSEMANSi

P

w. v!^̂ ^Sî 9nB»IH IL-: sHBis r̂a 1
«a»:*: ¦ . ¦ ^nWflfl ^̂ B̂ M̂ Î yjg :̂- "

J l̂â^aÊÊÊÊÊÊÊÊ!^f&tSÊIÊI B̂KÊBt^^^^9 " ~":V& SfSlçSfSf?lvî\ ¦ ïvfSBttBSi^MÊiBSa^R

éH '̂ ÊSêÊK M lÊÊÊÊlÈËm ' Mm Wx .
%!J . Jsf .̂ BB Ĵ K ^ . U î

U>US1 De nombreuses situations du meilleur comique - Des mots qui portent et pî,#
h i déclenchent le rire - Des scènes Inénarrables - Une joyeuse comédie populaire B - - ^ " J
!
; :lfi |l|| des plus divertissantes - ACTUALITÉS SUISSES en première semaine - f " - J
Hï|K1|| Installation « Western-Electric », la meilleure reproduction sonore - Tél. 5 21 12 l'

 ̂
W
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i Hôtel du Lac et Bellevue!
E IXeuchûte l =
_> Pendant la belle saison, profitez de prendre __
~ vos repas en plein air, sur la terrasse de ~
JH l'hôtel. (K
S Menu à partir de Fr. 3.75 =
JH Se recommande: W. BUSSLINGER-HITZ. |||

=m=iii=iii=iii=iii=iii=m=iii=in=

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

I

is—.1.1—? THEATEE ~*mmÊMB m̂
Du 20 au 26 juin TÉL. 5 21 62 Dimanche matinée à i5h. m

G I N A  M A N E S  dans un grand f i lm d'aventures M
et d'espionnage tourné entièrement en Ethiopie m

LA VOIE SANS DISQUE g
réalisé par Léon POIRIER, tiré du roman d'André ARMANDY |||

Un film à voir, d'une brûlante actualité, tourné dans des régions particulièrement sauvages, telle "j
que le désert DANKALI que traverse la fameuse et unique voie ferrée DJIBOUTI - ADDIS-ABEBA. t J

DU MYSTÈRE - DE L'AVENTURE - D'UNE BRULANTE ACTUALITÉ S
ET UN FILM AMÉRICAIN SYNCHRONISÉ 1 i

LE RANCH DE LA SOIF §

FÊTES DU BICENTENAIRE
DANIEL JEANRICHARD

LE L O C L E
Billet spécial à Fr. 4.20, valable le samedi 21 juin 1941

ALLER : Neuchâtel C.F.F. dép. 13 h. 13
RETOUR : Le Locle dép. 20 h. 32

Samedi et dimanche 21 et 22 Juin, délivrance des billets du
dimanche pour le Locle, valables pour le retour .les 22 et 23 juin .



L9 K0UIII9I IIG point névralgique
des relations germano-russes

(Suite de la première page)

L'Allemagne crut sage de faire sas-
voir que « le général Antonesco a
toute la confiance du « fiihrer ». C'est
ce que déolara en avril le minisire
d'Allemagne à Bucarest. Mais l'opi-
nion roumaine exigeait des satisfac-
tions. Après la dc!.ùcle yougoslave,
il fut question de livrer â. la Roiimar
nie le Banat serbe, que la. Hongrie
réclame, mais où les Honveds hon-
grois n'ont pas été admis. Les mem-
bres de la minorité roumain" du Ba-
nat envoyèrent au général Amtonesco
une députation dema-ndant le ratta-
chement du pays à la Roumanie Mais
Bucarest fit savoir que le Banal ne
pourrait servir de compensation à la
perte de la Transylvanie septentrio-
nale : jamais la Roumanie n'a. élevé
de revendication sur ce territoire.
Ceilui-ci sera attribué à In Hongrie ,
bien que la Roiv^anie reçoive '-"oba<-
blement les districts frontières- de
Verdicts et de Weisskirchen.

Lors de ïa visite à Munich du; grj-
néral Antonesco, les 12 et 13s j /aïn,
la presse roumaine s'exprima com-
me si des promesses coryerètes
avalent été faites à la Rowmiainie par
le « Fuhrer >. « Universul > 'écrivit :
< L'entretien de Munich légitime no-
tre espoir que les droite de notre
pays seront reconnus dr^tis leur sens
exact. On peut supr/6ser que les
jour s qui viennent ne manqueront
pas d'intérêt». « Timpul » est plus
précis : « Le peuple roumain peut sui-
vre en toute sécr/rité la route tracée
par le général Amtonesco, route qui
mènera à la réalisation en faveur de
la Roumanie des droits qui lui sont
reconnus p?/t ses grands alliés. » Et
« Curentul> fait une remarque dans
laquelle iï est possible de voir une al-
lusion à des opérations militaires :
« La Rioumanie se prépare à remplir
les devoirs qui lui incombent dans le
sud-est européen. » Cette interpréta-
tioa est confirmée par la presse alle-
mande, qui relève les « qualités d'or-
dre militaire du général Amtonesco. »

La presse roumaine se réfère aux
« ¦droits » de la Roumanie. Il s'agit de
satisfaire des revendications territo-
riales, qui ne peuvent l'être aux dé-
pens de la Hongrie ou de la Bulgarie.
Il n'est donc pas question de rendre
à la Roumanie tout ou partie de la
Transylvanie septentrionale, ni de la
Dobroudja bulgare. Les quelque 150
mille Roumains qui vivent sur la ri-
ve sud du Danube, dans les districts
serbes qui confinent aux Portes de
Fer, ne peuvent non plus entrer en
ligne de compte. Il ne saurait guère
être question que de la Bessarabie et
de la Bucovine, où se trouvent près
de deux millions de Roumains, mais
dont les Soviets ne seront délogés
que par la force des armes. Or il est
clair que la Roumanie ne serait pas
seule à lutter.

LES BRUITS DE MOBILISATION
La nouvelle d'une mobilisation rou-

maine a été démentie officiel lement,
mais le bruit persiste. Les organisa-
tions de jeunesse sont appelées à col-
laborer à la rentrée de la moisson, ce
qui laisse supposer que passablement
de paysans sont mobilisés. Les per-
mis de circulation ont été retirés aux
automobiles privées, et les taxis ré-
quisitionnés. De nouveaux abris aé-
riens sont construits à Bucarest. Des
conseils pour la stricte applica tion de
la D. A. P. s'étalent dans les journaux

et sur des affiches placardées dans la
capitafe, Les- chemins de fer ont con-
sftJêrabfcment réduit le nombre des
trains et les' voyages ne sont permis
qu'avec a-utorisaHoii spéciale des au-
torités de police. Enfins, depuis lundi
à 20 heures-,, robseyfeissement est
etaïvé en vigueur en Roumanie.

Or Ta seule aviation capable de la
bombarder serait celle des Soviets...
Signalon s enfiiiiï que Lavrentieff , mi-
nistre- sioviétii^ue à Bucarest, a été
rappelé à JVkj scou dès lundi. Il est
remplacé par un chargé d'affaires.

Ces divers indices n'apportent pas
de- preirre quant au développement
future <de la guerre actuelle. Mais ils
fournissent tout de même quelque
présomption ; car la Roumanie est
située en un point névralgique de la
fr/ontière germano-soviétique.

P.-E. B.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 Juin ig Juin

8 % % Oh. Frco-Sulsse 525.- 520.- d8 % Oh. Jougne-Eclép. 475.— 430 —8 % Genevois â lots 116.25 ne — d
6% VUle du Rio 103.- 102I- d
6% Argentines oéd... 41.— % 41 — %6%  Hlspano bons .. 225. — 235.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. 108.— 112.—
Sté gén. p. l'ind, élec. 180.— 180.— d
Sté fin franco-suisse 45. — d 46. — d
Am. europ secur. ord. 20.29 31.—
Am. europ secur. prlv 340.— 340.—
Cie genev Ind. d gaz 290. — d 290.—
Sté lyonn. eaux-éclair 110.— d 125.—
Aramayo 32.— 32.75
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 8.75 0.—
Totls non estamp. .. 85.— 95.—
Parts Setlf 225.— 220. — d
Flnanc. des caoutch. J.2— . d 12.—
Electrolux B; 61.— 62.—
Boul . billes B ( SKF) 187.— 194.-

. .- . r nî o r  B 53.- 56. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 Juin 19 Juin

8 % O.F.P. dlff. 1903 98.50 % 98.75 %8 % C.F.F 1938 94.85 % 94.90 %4 H Empr féd. 1030 102.30 % 102.40 %
8 % Défense nat. 1936 101.90 % 102. — %
31<-4% Déf nat 1940 103.90 % 103.95 %
8 % Jura-Slmpl 1894 101.50 % 101.60 %
8 % Goth 1895 Ire h. 101.50%d 101.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 307. — 317. —
Onlon de banq. sulss 502. — 510.—
Crédit Sulss« 488. — 494.—
Crédit foncier suisse 272.— 274.—
Bque p. entrep. élect 387. — 400. —
Motor Colombus 2B3. — 291. —
Sté sulsse-am d'êl A 72.— 77. —
Alumln Neuhausen .. 2975. — 2990. —
C -F' Ba l lv  S A  . . .  920. — d 940. —
Brown. Boverl et Oo 240.— 246. —
Conserves Lenzbourg 1800. — 1800. — d
Aciéries Fischer 880. — 900. —
Lonza 740. — 746.—
Nestlé 825.— 828. —
Sulzer 970.— 1002 . —
Baltimore et Ohlo .. 15.50 15.50
Pennsylvanie 88.— 87. —
General electrlc . . . .  141.— 141. —
Stand OU Cy of N J. 155. — d 160. — d
Int nlcft Co of Can. 110. — d 112. —
Kenneo Copper corp. 143.— 144.—
Montgom Ward et Co 156. — d 150. — d
Hlsp. am de electrlc. 945. — 960. —
Italo-argent . de elect. 150. — 156.—
Royal Dutch 255 . — 255. —
Allumettes euêd B . .  10. - d 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 Juin ig Juin

Banque commero Baie 269.— 275. —
Sté de banque suisse 407.— 415.—
Sté guis, p l'tnd élec 358.— 365.—
Sté p. l'indust chlm 5400.— 5425.—
Chimiques Sandoz .. .025.— d 7100. —
Schappe de Baie .... 695.— 690.—
Parts cCanaslp» don. — .— — .—BOURSE DB LAUSANNE

ACTIONS 18 Juin 19 Juin
Bque cant raudolse 585.— 590.—
Crédi t foncier vaudois 610.— 610.—

Câbles de Cossonay .. 1805. — d 1805.— d
Chaux et ciment S. r. 455.— d 455.— d
La Suisse sté d'assur 2850. — d 2850.— d
Canton Frlbourg 1902 13.50 13.50
Oomm Fribourg 1887 86.— d 86.50
Sté Romande d'Elect 435!— 440. —

(Cours communiqués  par la Banque
cantonale neuchâteloise. )

BOORSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 18 Juin 19 Juin

Banque nationale . . . .  640.— d -.—
Crédit suisse 480.— d 485. — d
Crédit foncier neuchât. 490. — d 495. —
Sté de banque suisse 398.— d 405.— d
La Neuchâteloise" . . . .  420. — o 415 .— "o
Câble élect Cortaillod 2900.— 2800.— d
Ed Dubled et Ole . . . .  410.— d 410. — d
Ciment Porttand . . . .  800. — d 805. — d
Tramways Neuch. ord 820. — o 300. —

» » prlv. 450. — d 450. — d
imm Sandoz . rravere 100.— d 100.— d
Salle des concerte . . . .  250 — d 250. — d
Klaus 75.- 1 75.- d
Etablissem. Perrenoud 270 — d 290, —
Zénith S A ordln. .. 100. — d 100. — d

» » prlvll. .. 110.- d 110.-
OBLIGATION3

Etat Neuchât 8 y ,  1902 100. - d 100.— d
Etat Neuchât 4  ̂

1930 102.26 102.25 d
Etat Neuchât 4 % 1931 100. - d 100.50
Etat Neuchât 4 % 1932 101. — d 101.— d
Etat Neuchât 2 H 1932 89. — o 8 9 —  o
Etat Neuchât 4 % 1934 100 50 d 100.50 d
Etat Neuchât 8 y. 19B8 93.— d 84.— d
Ville Neuchât 8 % 1888 99.- d 99.- d
VUle Neuchât. 4 y, 1931 J01.- d 101.50
Ville Neucbfttl 4 % 1831 100.50 d lOO.^u d
VUle Neuchât 8 "À 1932 100.- d 100 - H
VUle Neuchât 3 U 1937 £8. - d 98.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.- d 68.- d
Locle 8 V» % 1903 65.- d . . — d
Locle 4 % 1899 65.- d 65. — d
ùocle i \ A  1930 66.- d 05.- d
3alnt-Blalse i % %  1930 100.- d 100.- d
Crédit F N 8 V, % 1988 93.- d 99-50
ITam de N 4 U, % 1886 100.- d 100.- d
J Klaus i % 1981 . . .  98.- d 98. - d
B Perrenoud 4 % 1937 97.50 o 96.50
Suchard 4 4 1930 99.50 d 98.50 d
Sénltb 6 %  1930 100.50 d 100.50 a
faux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW -YOBK
Clôture

17 Juin 18 Juin
Allled Chemical et Dye 154.75 154.-
Amerlcan Can 83.— 85.25
American Smeltlng .. 40.50 41.50
American Tel et Teleg 158.— 158.—
American Tobacco «B» 67.50 68.50
Bethlehem Steel 74.— 73.50
Chrysler Corporation 58.50 87.87
Consolidated Edison 18.87 18.87
Du Pont de Nemours 151.50 163.25
Electrlc Bond et Share 2.25 2.25
General Motors 39.— 39.—
International Nlctel 26.25 26.
New ïork Central .. 12.37 12.29
? nlted Alrcraft 40.50 39.62
United States Steel 56.62 56.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Nos C. F. F. en 1940
L'année dernière, les recettes d'exploi-

tation des C. F. F. ont atteint près de
40O millions de francs. Cela représente
une augmentation de 70 millions de
francs sur le chiffre de 1938. Cette amé-
lioration est due, on le sait, à des facteurs
extraordinaires. On n'a cependant pas at-
teint encore les chiffres de 431 millions
de francs — record enregistré en 1929;
Actuellement, fl est vrai, les dépenses
d'exploitation sont aussi en augmenta-
tion. Elles ont atteint l'année dernière
238,7 millions de francs, soit 15 millions
de francs de plus que l'année précéden-
te ; toutefois, elles sont Inférieures enco-
re de 42 milUons de francs à celles de
1929. C'est en 1920 que les dépenses d'ex-
ploitation atteignirent le maximum enre-
gistré Jusqu 'ici, soit 358 millions de francs.

Depuis 38 ans, les comptes de profits et
pertes des C. F. F. ont bouclé seize fols
par un bénéfice et 22 fols par un déficit.
C'est l'année 1924 qui a été la meilleure
de toutes ; le compte de profits et pertes
s'était soldé par un bénéfice net de 15,1
millions de francs. L'année 1940 suit de
près, avec un bénéfice net de 13,4 mil-
lions de francs. En revanche, on enregis-
tra en 1921 un déficit record de 72 mil-
lions, suivi de près par le déficit de l'an-
née 1936, qui fut de 67,6 millions de
francs.

Des négociations
économiques

germano-italiennes
ont en lien à Berlin

La collaboration
des puissances de l'Axe

BERLIN, 20 (D.N.B.) - Des négo-
ciations ont eu lieu à Berlin , du 3
au 19 juin , entre l'Allemagne et
l'Italie , au sujet de la collaboration
dans le domaine de l'économie de
guerre et d'une série d'autres ques-
tion s se rapportant aux relations
économiques entre les deux pays. Les
problèmes résultant des récentes mo-
difications politiques au sud-est de
l'Europe pour les intérêts économi-
ques allemands et italiens dans cçs
régions ont été particulièrement exa-
minés.

En application du principe adopté
en février et selon lequel , pendant la
durée de la guerre, aucune livraison
d'armements ou de matériel néces-
saire à la guerre ne doit être retar-
dée en raison du déséquilibre moné-
tai re du trafi c des paiements, les
deux gouvernements ont maintenant
convenu que toutes les prestations
en rapport avec les actions militaires
seront momentanément supportées
par l'Etat sur le territoire duquel les
paiements auront été effectués.

Le point le plus important des né-
gociations est l'établissement d'un
programme pour le ravitaillement en
matières premières des deux pays
pour le deuxième semestre de 1941.
L'accord a été signé jeudi par le pré-
sident de la commission allemande ,
M. Clodius, et par le président de
la commission italienne . M. Giannini ,
ambassadeur. M. Giannini a été reçu
par M. 6"e Ribbentrop, ministre des
affaires étrangères du Reich.

Le chancelier Hitler
reçoit le maréchal List

BERLIN, 19 (D. N. B.) - En sa
qualité de chef suprême de l'armée
allemande , le chancelier Hitler a reçu
le feld-maréchal List , commandant
des forces du sud-est , qui dirigea les
opérations dans les Balkans au cours
des campagnes de Serbie méridionale
et de Grèce.

Le général List a présenté à M.
Hitler un rapport détaillé sur l'effort
fourni par les troupes allemandes.

Le i chancelier._ remerjei.a _t.corçLi.ale.-
ment Té général List et l'assura de sa
reconnaissance absolue pour l'a t t i tu-
de exemplaire des chefs et des hom-
mes.

I/offensive des forces
anglo-gaullistes

sur le front de Syrie
(SUITE DE LA l 'IJEMIEKE l'AUU)

Merdjayoum est cernée
LE CALRE, 19 (Reuter). — De

nouvelles positions importantes vien-
nent d'être prises immédiatement au
sud de Damas. Les forces françaises
de Merdj ayoum sont cernées.

Les Français contiennent
la poussée ennemie

BEYROUTH, 19 (Havas-Ofi). —
Selon les renseignements parvenus
dans la matinée , dans la région de
Damas, nos éléments ont fait preuve
d'activité pour contenir la poussée
et les infiltrations ennemies.
foJSur l'ensemble du front , la situa-
Et'fon reste stationnaire. Nos forces
opposent une ferme résistance aux
contre-attaques ennemies.

Apparition de nouvelles
forces navales anglaises

BEYROUTH, 19 (Havas-Ofi). —
Des forces navales britanniques sont
apparues aux premières heures du
jour sur le littoral et font preuve
d'une certaine activité.

L'activité des bombardiers
français

BEYROUTH, 19 (Havas-Ofi). —
Nos bombardiers ont attaqué effica-
cement dans la journé e d'hier des
rassemblements d'engins blindés en-
nemis dans la région de Djezine , de
Merdjayoum et au sud de Damas.

Au cours d'un combat , l' aviation de
chasse a abattu un avion ennemi et
probablement un deuxième. Deux de
nos appareils ne sont pas rentrés à
leur base.

Des bombardiers de la R.A.F
participent aux opérations

en Syrie
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Com-

muniqué du G. Q. G. de la R.A.F. au
Moyen-Orient :

Cyrénaïque : Des patrouilles nor-
males furent effectuées mercredi
dans le désert occidental par des ap-
pareils de la R.A.F. et de l'aviation
sud-africaine. En outre, nos bombar-
diers effectuèrent des raids sur les
terrains d'atterrissage à Derna et
Gazala. Un avion non identifié a été
détruit au sol à Gazala.

Syrie : Une; formation combinée cfe,
hoïnbardiers '" cie ' l'aviation austra-
lienne et de la R.A.F. attaqua les po-
sitions hostiles qui arrêtaient nos
troupes près de Damas. A Beyrouth,
la navigation dans le port fut bom-
bardée, un coup manquant de très
peu un destroyer. Deux avions fran-
çais furent abattus à Soueddia , à une
centaine de kilomètres de Damas.

Malte : Des avions ennemis appro-
chèrent de l'île mercredi par deux

fois, mais ayan t été .interceptés par
nos chasseurs, leur raid fut inter-
rompu. Un chasseur « Macchi 200 »
fut abattu et d'autres très endom-
magés.

De toutes ces opérations, quatre
de nos appareils sont manquants.

Les prisonniers anglais
en Syrie

BEYROUTH, 20 (Havas-Ofi). - On
précise que le nombre des prisonniers
faits récemment en Syrie du sud s'é-
lève à 17 officiers , dont un colonel et
500 hommes.

Après la signature
du traité d'amitié

germano-turc
UN TÉLÉGRAMME DU PRÉSIDENT

ISMET INONU
AU CHANCELIER HITLER

BERLIN, 19 (D. N. B.) - A l'occa-
sion du traité d'amitié germano-turc,
M. Ismet Inonu , président dé la répu-
blique turque, a envoyé au chancelier
Hitler le télégramme suivant :

«A l'occasion de la signature du
pacte qui scelle une sincère et véri-
table amitié entre la Turquie et l'Al-
lemagne, je considère comme une joie
parti culière de faire part à votre Ex-
cellence de ma profonde satisfaction.
Nos deux pays et nos deux peuples
inaugurent aujourd'hui une ère de
confiance réciproque avec la ferme
volonté de la maintenir. ¦»

LA RÉPONSE DU « FUHRER »
Le chancelier a répondu comme

suit à ce télégramme :
«A l'occasion de la signature du

traité germano-turc, qui confirme la
sincère amitié de nos deux pays, je
fais part à votre Excellence, en ré-
ponse à son télégramme amical, que
j 'ai éprouvé un sentiment de grande
satisfaction à la conclusion de ce pac-
te. Je suis également convaincu que
nos deux pays ouvrent une période
de confiance mutuelle. Tout en vous
remerciant de l'assurance de vos sen-
timents amicaux, je vous salue cha-
leureusement. »

Les ministres des affaires étrangè-
res des deux pays ont également
échangé des télégrammeŝ uÈ£i*i .-¦

LE CHANCELIER HITLER
REÇOIT L'AMBASSADEUR

DE TURQUIE
BERLIN, 29 (D. N. B.) - Le chan-

celier Hitler a reçu jeudi après-midi
en présence du ministre d«s affaires
étrangères du Reich l'ambassadeur de
Turquie à Berlin, M. Gerede, qui lui
a remis une lettre du président de la
république turque Ismet laonu.

La riposte des forces de I Axe

(Suite de la première page)

ROME, 20 (D. N. B.) - On com-
munique officiellement :

Le ministère italien des affa ires
étrangères a remis jeudi à l'ambassa-
de des Etats-Unis une note qui, con-
sidérant l'attitude et l'activité des
consulats américains en Italie , annon-
ce que le gouvernement italien a de-
mandé au gouvernement des Etats-
Unis le retrait jusqu 'au 15 juillet de
tous les fonctionnaires et employés
consulaires américains ainsi que là
fermeture des consulats en Italie» ain-
si que dans les territoires soumis à
la souveraineté de l'Italie ou occupés
par les troupes italiennes. Le gouver-
nemen t italien s'est réservé de fer-
mer également les bureaux de l'Ame-
rican Express Co en Italie.

Les consulats
américains

en Italie seront
aussi fermés

La Roumanie
reste calme

Mais des mesures militaires
sévères sont prises dans

certaines régions
BUCAREST, 19 (Havas-Ofi). — Les

bruits les plus fantaisistes courent à
l'étranger sur la situation intérieure
de la Roumanie et sur les relations
roumano-soviétiques. La situation à
Bucarest n'a cependant rien d'alar-
mant et la ville est calme. Toutes les
informations concernant un préten-
du ultimatum de la Roumanie à la
Russie et une attaque allemande et
roumaine contre l'U.R.S.S., sont faus-
ses et ne reposen t sur aucun fon-
dement.

On souligne dans les milieux poli-
tiques de Bucarest que les relations
roumano-soviétiques sont normales.
Certes, des mesures militaires ont été
prises au cours des derniers jour s, ce
qui a causé quelque gêne dans la vie
quotidienne. Des concentrations de
troupes ont eu Heu dans certaines
régions. Des réservistes ont été rap-
pelés. Des trains et des autos ont été
réquisitionnés. La plupart des villes
du pays sont plongées le soir dans
une obscurité complète. Mais on dé-
clare ici que ces mesures sont en rap-
port avec la situation internationale
générale et que rien de tout cela ne
doit .être considéré comme des pré-
paratifs belliqueux à l'égard de la
Russie des Soviets.

L'opinion publique roumaine est
calme malgré l'ampleur des mesures
prises. La presse roumaine a d'ail-
leurs évité non seulement tou te po-
lémique avec la Russie, concernant
les territoires ̂ de„ Bessarabie..̂  et ..de
Bucovine "cédés ' l'an dernier, mais
elle n'a même fait aucune allusion
dans ses colonnes au problème rou-
mano-soviétique.

Les milieux politiques roumains
sont confiants dans l'alliance de la
Roumanie avec les puissances de
l'Axe et affirment Que cette alliance
et la loyauté avec laquelle la Rou-
manie soutient les efforts de la poli-
tique allemande auront pour résultat
tôt ou tard une réparation des injus-
tices dont souffre actuellement le
pays.

L U G A N O  Adler-Hôtel près de la gare
Vue sur le lac, chambres depuis 4 fr.,
pension depuis 11 fr. Eau chaude tous les
jours. Même maison et situation, Erlca
Schwelzerhof. AS 1309 Lu

Contre la cons t ipa t ion

L. e b o n  c h o co l a t  l a x a t i f
Fr. 1.20 les 3 2 tablettes

Toute s p h a r m a c i e s

3«F- Les bureaux du journal et
de l'Imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 1S h. *5 à
17 h. S0. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

¦»TTr »ï»*»l»vr A TT LE CENTRE IDÉAL POUR VACANCES El EXCURSIONS
W A si a.TO4£&tU A L'OCCASION DU 680me ANNIVERSAIRE DE LA SUISSE

Prix de pension minima Hôtel Alpenrose Fr. 8.75 Pension Braun Fr. 8.25
Vitznauerhof Fr. 12.50 Hôtel Rlgi » 8.76 Pension Unterwylen » 8.25
Hôtel Terminus » 11.— Hôtel Bellevue » 8.25 Pension Lauigrund » 8.25
Hôtel Kreuz » 9.25 Pension Handschln » S25 Auberge Rûtll , chambre 2.50

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
, . —i

) \variqueux
\ \ pS@Bes
\ I des
\àM> j amlbes

... sont cicatrisés avec le BAUME VALY;
Il calme la douleur, supprime l'irritation,
répare rapidement les tissus.

Si vos jambes vous font souffrir, em-
ployez le BAUME VALY qui soulage et
cicatrise les plaies. — Indiqué également
contre certaines maladies de ta peau, les
gerç ures, les engelures ouvertes.

Application facile. Essayez; de suite
vous serez soulagé.

BdumeyKiy
soulaqe : W s^alaH

* MALADIES DE LA PEAU
La boite frl,50 ULCÈRES VARIQUEUX

DANs ouns PLAIES OUVERTES
US PH.BMAC.ES 

ŷ^S, ECZÉMA
DeporgénfahPHARMACIE PRINCIPALE.GENfeVE

m*nBB'àtm i i lyUMTftTsils—T if"sMtgawl—h»*«™J s—

de vendredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, danses viennoises, da
Beethoven. 12.45, lnform. 12.55, concert
varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique Ita-
lienne. 18 h., communiqués. 18.05, chroni-
que d'Henri Zlegler. 18.15, musique légère.
18.40, chronique de l'O.O.S.T. 18.50, foot-
baU. 19 h., chronique fédérale. 19.15, ln-
form. 19.25, l'actualité. 19.30, les sports.
19.40, musique récréative. 20 h., l'heure
militaire, par le plt Fred Poulin. 21 h.,
airs d'opérettes par TO.S.R. 21.45, Jazz-
hot. 22.20. Inform.

BEROÎIUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 16.30, pour Madame. 17 h., musique
Italienne. 18 h., Jeu radlophon. 19 h., dis-
ques de Strauss. 19.40, émission patrioti-
que. 21.10, sonate pour violoncelle et pia-

no, de Max Regor. 21.40, disques. 32.10,
orchestre Teddy Stauffer .

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 17 h., musique italienne. 19 h., violon
et piano, 19.30, chants de E. Jaques-Dal-
croze. 20 h., airs du « Barbier de Séville »,
de Rossinl. 21.50, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

EUROPE I :  12.40 et 13.15 (Allemagne),
concert. 14.10, émission musicale. 15.30,
musique de chambre. 16 h., conc. d'or-
chestre. 18 h., musique variée. 19 h. (Lu-
gano), sonate pour violon et piano. 19.30,
chants de Jaques-Daloroze. 20.16, musique
variée. 21.15, conc. Strauss. 22.15, concert.

EUROPE II: 12 h. (Marseille), orches-
tre Jo Bouillon. 12.40 et 13.40 (Vichy),
conc. d'orchestre. 14.15 (Marseille), dis-
ques. 15.15 (Vichy), danse. 16 h. (Mar-
seille), musique romantique. 16.40, musi-
que légère. 17 h., émission musicale et
littéraire. 18 h., disques. 18.10, chants po-
pulaires français. 18.36, cabaret. 19.40,
opéra de Chabrler. 21.15, musique variée.

22.15 (Milan), conc.
sa orchestre, TZ .SO, aire

d'opérettes.
R A D I O  NATIONALE

FRANÇAISE : 12.45 et
13,50, concert d'orchestre.
16 h., musique roman-
tique. 18.35, cabaret.
21.15, musique variée.

ROME I : 13.15, con-
cert. 14.23, musique va-
riée

NÀPLES I: 13.18, mu-
sique populaire. 14.23,
concert. 20.40, musique
V cliT"!̂  ̂ ¦ ¦

ALLEMAGNE : 15.30,
musique de chaimbre.
20.15, sélections d'opéraa.

PRAGUE : 16.45, balla-
des. 17.30, musique de
chambre. 18 h., fanfare.
19.20, musique populai-
re. . 22.45, musique tchè-
que.

SOFIA : 20 h., musi-
que légère. 20.60, «La
Tosca », de Puccini.

Samedi
SOTTENS et télédiffu-

sion ; 7.16, inform a 7.2S,
disques. 11 b., émission
matinale. 13:29, l'heure.
12.30, musique légère.
12.45, inform. 13.55, dis-
ques. 13 h., le quart
d'heure sportif. 13.10,
concert varié, 16.68, l'heu-
re. 17 h., musique variée.
18 h., communiqués.
18.06, pour les enfants.
18.40, les propos du Père
Philémon. 18.49, musique
populaire. 18.66, le sa-
viez-vous ? 19 h., dis-
ques. 19.15, inform. 19.26,
échos d'Ici et d'ailleurs.
20 h., conc, d'orchestre.
20.30, « Le puits de la vé-
rité », conte radlophon.
21.35, chansons. 21.50,
danse. 23.20. lnform.

Emissions radiophoniques

Samedi 21 courant, à 14 h.,
h la Chapelle de l'Espoir,

Evole 43b

VENTE
de Ba Croix-Bleue

et de l'Espoir

Le repli britannique
est terminé

sur te front de Scilum
LONDRES, 19 (Reuter). — On ap-

prend de source autorisée que les
forces britanniques opérant dans le
désert occidental se sont maintenant
retirées sans encombre sur leurs po-
sitions originelles à l'est de Sollum,
qui est encore aux mains des Alle-
mands.
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La guerre
en Af rique

CINEMAS
Palace : Le maître de poste.
Théâtre : La voie sans disque,
Rex: Un soir de rafle.
Studios : La famille Hardy en vacances.
Apollo : M. Rossemàns.

Carnet du j our

dn Jeudi 19 Juin 1941

Pommes terre nouv. le Kg. 0.68 0.80
Pommes de terre .... i 0.25 0.30
Choux-raves » 0.40 0.50
Haricots • 1.80 2. —
Pois » 1.40 1.50
Carottes le ni"uel 0.40 0.60
Chou* le ica 0.80 0.90
Laitues > 0.60 0.70
Choux-fleurs la pièce 1.20 1.60
Oignons le paquet 0.20 0.35
Oignons le fcg 0.90 l.io
Asperges (du pays) .. » 1.60 1.80
Abricots 2.- 220
Cerises » 1.30 2.40
Oeufs ." . . l a  df'H2 3. — 3.10
Beurre le Kg. 6.70 — .—
Beurre (en motte) .. » 6.50 — .—
Promage gras . . . . . .  » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 3. — — .—
Fromage maigre . . . .  » 2.20 2.40
Miel » 5.50 — —
Pain — » 0.53 0.57
Lait le i t - re  0-35 0.36
Viande de bœuf y ,  kg. 1.60 2.20
Vache * » 130 3.-
Veau » 1-70 2.40
Mouton » 150 2.50
Cheval » 1.— 2. —
Pore » 2.50 — .-
Lard fumé » 3. — — • —
Lard non fumé » 2.50 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Conrses de chevaux
d'ïfverdon

Deux cents inscriptions, parmi lesquel-
les on trouve les noms de nos meilleurs
cavaliers de Suisse, sont parvenues au
comité d'organisation des courses de che-
vaux d'Yverdon, si bien qu'il a fallu dé-
cider de faire débuter les épreuves le
matin déjà . C'est dire que leur renvoi
n'est nullement envisagé, comme le bruit
avait été lancé, et qu'il ne s'agit pas non
plus d'une simple manifestation régiona-
le. Les pistes sont, comme le veut leur
réputation, en parfait état et permettront
aux steeple-chase (quatre épreuves) et à
la course au trot (qui mettra aux prises
les meilleurs chevaux du pays) de se cou-
rir dans les meilleures conditions.

Tente de la Cro-ix-Mene
et de l'Espoir

La Croix-bleue et l'Espoir, deux œuvres
qu'on ne peut séparer, font un thé-vente
en commun, samedi après-midi 21 cou-
rant, dans la chapelle de l'Espoir & l'Evo-
le. Comme beaucoup d'autres, en ce mo-
ment, elles manquent « du nerf de la
guerre ». Elles ont, la première surtout,
de lourdes charges du fait de la loca-
tion de sa grande salle où elle abrite , en
temps normal, le Foyer populaire , autre-
fois, salle de lecture pour ouvriers. Alors
elle fait appel à la générosité du public,
à tous ceux qui comprennent la nécessité
et l'urgence d'un travail parmi les victi-
mes de la boisson (Croix-bleue), et cel-
les d'un effort pour inculquer à la j eu-
nesse la prudence k l'égard de l'alcool, ils
sont certainement nombreux dans notre
ville, voilà pourquoi nos deux sociétés
antialcooliques ont cru pouvoir organiser
pour demain cette petite vente et y con-
vier 1© public. Par ce beau temps, quoi
de plus agréable qu'une petite promenade
tout le long de l'Evole... surtout quand
11 y a encore une bonne œuvre à faire
au bout !

Coinmuniqués



EN MARGE DU BICENTENAIRE
DE DANIEL JEAN RICHARD
Un curieux document sur les habitudes de l'époque

C' est aujourd'hui que commencent,
au Locle , les fê tes  du bicentenaire
de Daniel Je anRichard auxquelles la
mère-commune des Montagnes neu-
châteloises a tenu à donner un éclat
particulier. L'introducteur de l'hor-
logerie en pays neuchâtelois méritait
en e f f e t  qu'on rappelât , deux cents
ans après sa mort, ce que le canton
lui doit .

Nous avons dit déjà , dans un pré-
cédent article, ce que f u t  la vie de
Daniel JeanRichard. Aujourd'hui , on
ne lira pas sans intérêt le curieux
document ci-dessous , retrouvé par
un historien et qui donne de savou-
reux détails sur les mœurs et les
habitudes d'alors.
Apprentissage de Petremand Himly,

horloger pour 4 ans auprès de
Daniel JeanRichard, maître hor-
logeur de montres de poche.

COMMUNIER DE LA SAGNE
Soit notoire et manifeste à tous

ceux qu'il appartiendra que sur au-
jourd'hui, date souscrite, honorable
Petremand Himly, maître horlogeur
et bourgeois de la Neuveville, ayant
égard à l'avancement et utilité de
son bien-aimé fils Petremand Himly,
il l'aurait plaidé pour l'espace de
4 ans auprès de honorable et expert
Sieur Daniel Jeanrichard, maitre-
horlogeur de montres de poche, com-
munier de la Sagne, afin de luy faire
apprendre la science de sa vocation.

Pour quel effet le dit Sieur Jeanri-
chard a promis et promet de luy mon-
trer de bontne foy tout ce qu'il con-
vient pour apprendre icelle vocation
sans luy rien celer ni cacher, item
de l'instruire dans la piété et crainte
du Seigneur et de l'adresser autant
qu'il luy sera possible aux bonnes
mœurs, saintes et louables vertus
chrétiennes tout ainsi que si c'était
son propre enfant.

Pour à quoy correspondre et afin
que le dit apprentif attire la bénédic-
tion de Dieu sur ce dont son dit père
l'a voué il se rendra doux et paisible
et obéira fidellement à son dit maître
en toutes choses justes et licites qui
luy seront commandées, et d'avoir
bon soin de tout ce qui luy sera con-
fié et mis entre les mains pour luy en
rendre bon et fi délie compte en
temps requis.

Pour le salaire duquel apprentis-
sage le père du dit apprentif a promi
de payer au dit Sieur Jeanrichard la
somme de 100 écus à 25 batz pièce et
pour étrennes à Madame deux pis tô-
les en or ou soit la valeur, payable la
moitié dans six semaines et l'autre
moitié au bout d'un an et demi, le
tout en bon argent comptant. — Et s'il
arrivait la mort soit du dit maître ou
de l'aipprentif (ce que Dieu veuille

différer), si le dit maître décédait
avant trois ans écoulés, la veuve
d'Iceluy serait obligée de pourvoir le
dit apprentif auprès d'un autre maî-
tre expert pour achever d'apprendre
icelle vocation.

Mais si le dit apprentif venait à dé-
céder avant le terme écoulé d'un an
et demi, le dernier payement ne se
payerait qu'à concurrence du temps
et terme qu'il aurait vécu.

Et quant aux dépends du présent
pleidement le père du dit apprentif
s'en est entièrement chargé.

Mais en esohange le dit Sieur
Jeanrichard a promi de supporter
et payer tous frais et dépends lors-
qu'il luy passera sa lettre d'appren-
tissage, voire même la façon au no-
taire que la luy expédiera en forme
et combien qu'il soit dit qu'il sera
quatre ans dans son apprentissage.

Cependant pour des considérations
à cela mouvant, il veut bien grati-
fier son dit apprentif de lui céder
un an de bon.

Ainsi fait et passé dans la Neuve-
ville le douzième jour de novembre
en 1703.

En présence des honorés, doctes
et sages sieurs Guy de Perrière, mi-
nistre et Petremand fils de M. Le
maître bourgeois Himly, Jean Raillif
jeune, tous bourgeois de la dite Neu-
veville, témoins.

Pour copie conforme :
Ekg.

Quelques réflexions à propos
de ce contrait

En premier lieu, nous constatons
que déjà au début du XVIIIme siècle
l'horlogerie était chose connue et
pratiquée avec succès dans nos_ loca-
lités riveraines du lac de Rienne,
même dans les familles les plus con-
sidérables et les mieux placées ; en
outre, ceux qui s'y adonnaient ou
qui y destinaient leurs enfants ne
reculaient pas devant des frais con-
sidérables (pour l'époque) afin de
s'entourer de toutes les garanties
possibles, en s'adressant pour leur
instruction à une autorité comme
celle de Daniel Jeanrichard.

Nous sommes frappés également de
voir la sollicitude paternelle qui de-
mande que l'apprenti reçoive non pas
seulement toute la préparation tech-
nique désirable, mais encore les soins
paternels et religieux de son patron.

Enfin , ce qui fait connaître l'es-
prit de l'époque, c'est la grande pla-
ce que dans ce contrat officiel on
fai t à Dieu et à la doctrine chré-
tienne.

Cet acte est imprégné d'honnêteté
et de franchise, ce qui nous est
agréable de relever.

LA VIE NATIONALE
La vente des appareils

thermiques en 1940
BERNE, 18. — Le secrétariat de

l'Association suisse pour l'aménage-
ment des eaux a recueilli des don-
nées statistiques sur la vente des ap-
pareils thermiques en 1940. On cons-
tate qu'il a été vendu l'année der-
nière 210,000 appareils de ce genre,
contre 140,000 en 1939, oe qui repré-
sente une augmentation de 50 %,
donc anormalement forte. Elle pro-
vient évidemment de la vente de
fourneaux électriques, qui a passé
de 10,606 en 1939 à 44,908 ; c'est-à-dire
qu'elle a plus que quadruplé.

De même, la vente des radiateurs
paraboliques a passé de 9367 à 17,312,
celle des bouilloires à eau , machines
à faire le thé et le oafé, etc., de 13,907
en 1939 à 17,971. La vente de réchauds
électriques a augmenté de 50 % (4104
en 1939 et 6032 en 1940), celle des us-
tensiles de cuisine, four portatif , gril,
etc., de 30,792 à 43,464. La fabrication
de ces divers appareils a augmenté
de 50 %. L'augmentation considéra-
ble des ventes est due, dans tous les
domaines, à la pénurie de combusti-
bles solides ou liquides. Et la cam-
pagne ne reste pas en arrière. Tan-
dis qu'en 1939, on avait vendu 44
chaudières électriques pour les den-
rées fourragères, chiffre tout à fait
normal, l'année dernière, ce chiffre
a passé à 83.

Pendant la saison, des foins

Un appel au peuple suisse
pour aider les agriculteurs
BERNE, 19. — Le chef du départe-

ment fédéral de l'économie publique
adresse un appel urgent à toute la
population suisse afi n d'assister les
agriculteurs qui se trouvent actuelle-
ment dans les foins et de les aider
autant que possible dans leur pénible
travail pour assurer l'approvisionne-
ment du pays. Le Conseil fédéral es-
père que tous ceux qui sont disponi-
bles, ces jours et ces semaines, met-
tent leurs services à la disposition de
l'agriculture.

Les poursuites intentées par
le gouvernement soleurois

contre M. Duttweiler
Une déclaration du chef

des indépendants
ZURICH, 19. — A propos de la

poursuite pour calomnie intentée par
le Conseil d'Etat soleurois contre
l'ancien conseiller national G. Dutt-
weiler à cause d'une allégation faite
le 16 juin à Soleure au cours d'une
assemblée et relative au temps de
service accru des soldats soleurois,
l'inculpé communique :

Je constate. .que." M. Oscar Stampfli, di-
recteur de la police du canton de So-
leure, présent à cette assemblée durant
laquelle 11 a fait un exposé de 25 mi-
nutes comme premier contradicteur, n'a
élevé aucune objection contre ce point
de mon discours et que, plus tard égale-
ment, il n'a pas pris la parole à cet effet.
Au reste, la teneur de ma déclaration
n'est pas reproduite exactement, ni con-
formément à son sens dans le communi-
qué du gouvernement soleurois.

Un jeune Polonais traverse
le Léman à la nage

tout habillé
NYON, 19. — L'on reste confondu

devant l'acte téméraire mais coura-
geux d'un Polonais , résidant en Hau-
te-Savoie. Après avoir fait une mar-
che d'une bonne cen taine de kilomè-
tres, et être arrivé à M essery, ce jeu-
ne homme a traversé à la nage le
lac de cette localité à Nyon. Il-a ac-
compli cette traversée de nuit — il
est arrivé aux environs de minuit,
dimanche soir — et tout habillé.

Un accapareur sévèrement
condamné en Argovie

AARAU, 18. — Un maître boucher
argovien qui avait dissimulé 900 kg.
de graisse américaine a été condam-
né par la première commission pé-
nale du département fédéral de l'é-
conomie publique à une amende de
900 francs et aux frais s'élevant à
312 francs.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du dis-

trict de Neuchâtel a siégé longuement ,
hier après-midi, pour juger plusieurs
affaires de plus ou moins d'impor-
tance. Il était présidé par M. R. Jean-
prêtre, juge, assisté de MM. L. Haem-
merli et Kuntzer , père, jurés. Le siège
du ministère public était occupé par
M. E. Piaget , procureur général. M. S.
Humbert fonctionnait comme gref-
fier.

* *
Après avoir condamné à 30 jour s

d'emprisonnement, dont à déduire
sept jours de préventive, le nommé
J. W., coupable d'avoir volé un sac
de dame dans un restaurant de notre
ville, le tribunal s'est occupé du cas
d'un astucieux filou qui avait trouvé
un moyen fort ingénieux de prendre
pension chez une habitante de notre
ville sans délier les cordons de sa
bourse.

Ayant fait croire qu'il possédait
une grosse somme d'argent, il crut
bon, pour endormir les soupçons de
sa maîtresse de pension, de lui don-
ner en garantie un carnet d'épar-
gne... sur lequel il avai t indiqué de
sa propre main un montant de 20,000
francs. Le pot-aux-roses fut décou-
vert quand l'hôtesse, lassée d'at-
tendre, mit son singulier client en
demeure de payer sa note qui s'éle-
vait à 2880 fr.

Le filou, nommé L. A., a été con-
damné à huit mois d'emprisonne-
ment, 100 fr. d'amende, trois ans de
privation de ses droits civiques et
aux frais. Mais il a été mis au bé-
néfice du sursis.

C'est beaucoup d'indulgence, sem-
ble-t-il.

* *
L'affaire la plus importante ame-

nait devant le tribunal le nommé M.
M., dont on n'a pas oublié l'agres-
sion dont il se rendit coupable — le
2 mai dernier — sur la personne
d'un avocat de notre ville. Etant en
instance de divorce, le prévenu fut
fort marri de voir l'affaire tourner à
son désavantage et conçut un très vif
ressentiment à l'égard du défenseur
de sa femme, Me Jean Béguelin. Ce
ressentiment se traduisit par la stu-
pide et brutale agression que l'on
sait qui provoqua une très grosse
émotion dans tout le barreau et que
le procureur général n'hésite pas à
quali fier « d'acte de sauvagerie ».

Aujourd'hui, M. M. regrette son
acte qu'il met sur le compte de sa
violence naturelle et de sa déception.
« J'avais perdu la tête », dit-il.

Après de longs débats, le tribunal
a rendu le jugement suivant : M. M.
est condamné à trois mois d'empri-
sonnement, 10 fr. d'amende, deux ans
de privation de ses droits civiques et
aux frais de la cause. Cependant ,
étant donné sa situation actuelle, le
sursis lui est accordé.

A lui maintenant de réfléchir et de
faire taire ses bouillants instincts.

(g)

Conseil générai
Supplément à l'ordre du jou r de la

séance du Conseil général du lundi
23 juin , à 20 heures.

B. Rapports du Conseil communal
concernant : 11. Acquisition d'une
parcelle de terrain de 3 m2, à incor-
porer au domaine public.

A la Société de navigation
L'assemblée générale des actionnai-

res de la Société de navigation a eu
lieu hier à Neuchâtel. Cinquante-
cinq actionnaires étaient présents ou
représentés.

L'assemblée a approuvé les comp-
tes de l'exercice 1940. Le compte de
profits et pertes accuse un bénéfice
de 1603 fr. 02 qui, ajouté au solde
reporté de 1939, donne un solde nou-
veau de 7030 fr . 29.

La société a reçu des Etats et
communes des subventions pour
59,520 fr. Les intérêts des emprunts
ont absorbé 42,234 fr . 90 et les amor-
tissements faits sur ces emprunts se
sont élevés à 17,136 fr. 50. La flotte
et les immeubles de la société son t
portés au bilan pour 1,235,215 fr.

La statistique ne donne pas le
nombre de passagers qui ont été
transportés par les bateaux. Elle in-
dique, par contre, que les kilomètres
parcourus ont été de 65,251, soit t
15,433 km. par les vapeurs et 49,818
km. par les bateaux à moteurs.

Un grand rassenublemenit
des anciens élèves de l'Ecole

supérieure de commerce
L'Association des anciens et an-

ciennes élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel organise
les 4, 5 et 6 juillet prochains un grand
rassemblement à l'occasion du cin-
quantième anniversaire de sa fonda-
tion.

Ces journées, placées sous le haut
patronage du Conseil d'Etat et du Con-
seil communal de la ville de Neu-
châtel revêtiront un éclat tout parti-
culier. Les anciens élèves de cette
grande Ecole, disséminés dans tout
le pays, se rendront en masse à Neu-
châtel pour assister à oe jubilé et
l'on prévoit d'ores et déjà une par-
ticipation record. De grandes mani-
festations sont prévues à cette occa-
sion, parmi lesquelles une imposan-
te cérémonie empreinte de ferveur et
de piété patriotiques au Temple du
bas de Neuchâtel pour commémorer
le 650me anniversaire de la fon da-
tion de la Confédération.

Ainsi, malgré la malice des temps,
Neuchâtel continue de s'affirmer et
nul doute que cette grande manifes-
tation , qui apportera sa contribution
au rayonnement de la valeur des éta-
blissements éducatifs de notre can-
ton, ne remporte un éclatant succès.

| LA VILLE
Un joyeux retour

Les élèves de l'Ecole secondaire
de Neuchâtel sont allées en course,
hier, au Rùtli. Elles ont joui d'un
temps magnifique et sont rentrées au
train de 22 h. 15 après une journée
don t elles conserveront un durable
souvenir. Un gigantesque picoulet
sur la place de la Gare et une joyeu-
se farandole tout le long de l'ave-
nue de la Gare ont terminé cette
course parfaitement réussie.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Une arrestation

Jeudi matin, un habitant de Saint-
Biaise a été arrêt é par ordre du juge
d'instruction sous la prévention d'at-
tentat à la pudeur.

COLOMBIER
Un concert

(c) La musique militaire a donné
un concert dans le jardin du Cercle
de Colombier, sous la direction de
M. Kubler. Les morceaux furen t très
bien interprétés et nos musiciens
auraient mérité que les auditeurs fus-
sent beaucoup plus nombreux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Chute d'un cycliste
Mercredi soir, le poste de police

était avisé qu'une dame était tombée
de vélo au haut du Chemin-Blanc et
était étendue sur la chaussée, sans
connaissance. , . ,-

Un agent se rendit sur place avec
l'auto et constata que Mme D., âgée
de 26 ans, accompagnée de son mari,
avait fait une chute en passant sur
une excavation à hauteur du barrage
militaire.

Blessée sérieusement à la tête, elle
fut conduite à l'hôpital.

Collisions de cyclistes
Deux cyclistes sont entrés en col-

lision jeudi après-midi, à 13 h. 35,
à l'intersection des rues Passage du
Centre et Neuve.

Aux environs de 13 h. 50, une col-
lision s'est aussi produite entre deux
cyclistes à l'intersection des rues
Agassiz-Tertre. Mlle N. B. et un éco-
lier, B. R., tombèrent sur la chaus-
sée et se blessèrent assez sérieuse-
ment. Mlle N. B. souffre d'un genou
et de l'épaule. Quant à l'écolier, il
porte également une blessure au ge-
nou et à la main gauche. Les ma-
chines ont subi des dégâts maté-
riels.

Un décès
(c) On apprend le décès, survenu
dans sa 71me année, de M. Albert
Feutz, propriétaire de l'hôtel du Che-
val-Blanc.

C'est en, 1900 que le défunt repre-
nait cet établissement, qu'il aména-
gea et développa.

M. Feutz était particulièrement
bien connu dans la région où il jouis -
sait de l'estimé de tous.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Matinée scolaire patriotique
(c) Notre jeunesse scolaire a eu
jeudi sa matinée patriotique (classes
primaires et pro-gymnase) dans la-
quelle les enfants ont joué un rôle de
premier plan ; un jeune élève, escor-
té de deux Suisses en costumes an-
ciens, a lut le pacte de 1291, un autre
a recité une ode au drapeau et tous
ensemble les enfants ont exécuté de
j olis chants patriotiques ; le tout se
déroula dans un cadre de verdure et
de drapeaux aux couleurs fédérales
et bernoises.

D'excellentes paroles ont été adres-
sées à cette jeunesse par Mlle Krieg,
professeur au progymnase, et par
MM. Perrenoud, ancien pasteur et A.
Gross, municipal ; le film sur « Notre
armée » fut ensuite présenté. Une
copie (très bien imprimée) du pacte
de 1291 fut remise à chaque enfant.

La semaine prochaine, pèlerinage
d'une partie de nos classes au Rutli.

Les traditionnelles courses scolaires
des enfants de nos villages

AU BERCEAU DE LA PATRIE

A Fleurier
(c) C'est par une journée éclatante de
soleil que les élèves des écoles ont lait,
mercredi , leur course annuelle. A 5 heu-
res, sur le quai de la gare, M. Jean Schel-
ling, président de la commission., des cour-
ses, leur remit un fanion — dessiné par
M. Louis Loup, professeur et exécuté par
les élèves de la classe de couture, — aux
armoiries communale et cantonale qui
accompagnera désormais les élèves lors de
chacune de leur course, puis ce fut le
départ attendu dans la Joie que l'on de-
vine.

Après avoir gagné Lucerne, les élèves,
auxquels une quarantaine d'adultes s'é-
taient Joints, s'embarquèrent sur un des
confortables bateaux du lac des Quatre-
Cantons. Ce fut un enchantement pour
tous, petits et grands, que ce voyage en
Suisse primitive, car non seulement les
effets de la nature se manifestent avec un
éclat grandiose dans cette partie de notre
pays, mais les lieux mêmes rappellent à
tous les Suisses des souvenirs qu'ils gar-
dent fièrement dans leur cœur.

Sur la prairie du Riltli, ou des élèves
de toutes les parties de la Suisse s'étaient
donnés rendez-vous ce Jour-là, une ma-
nifestation patriotique fut organisée par
les classes de Fleurier en commun avec
celles de Couvet. M. Etienne Jacot, Insti-
tuteur, prononça une allocution au cours
de laquelle il montra que, suivant les
historiens modernes, les légendes de la
Suisse héroïque ont toutes un fond de vé-
rité et 11 dégagea aussi la signification
du pacte déposé au bâtiment des archives
de Schwytz. Toute l'assemblée renouvela
alors le serment de 1291 et prit l'engage-
ment de faire tout ce qui est en son pou-
voir pour sauvegarder nos libertés, tin
chœur, une allocution du président de la
commission des courses et l'hymne natio-
nal chanté par tous clôturèrent cette ma-
nifestation patriotique.

Ensuite, ce fut le pique-nique, puis la
descente à l'embarcadère, la traversée du
lac, la visite de la chapelle de Tell. De
là, sous une chaleur torride, on gagna
Flueien à pied où le train, par Brunnen,
Lucerne, Olten , conduisit les élèves à
Fleurier. Et c'est avec près d'une heure
,et demie de retard que les classes du de-
gré supérieur, — auxquelles s'étalent join-
tes celles du degré inférieur qui avait fait
leur course à Estavayer, — arrivèrent en
gare. Malgré l'heure tardive, plusieurs cen-
taines de personnes avalent tenu à assis-
ter à la réception des élèves que la fan-
fare « L'Ouvrière » conduisit à la place
du Marché. Après avoir entendu une al-
locution de M. Gustave Borel, président
de la commission scolaire, et un chant
des élèves dirigés par M. Charles Guye,
l'assemblée accompagnée par la fanfare,
chanta l'hymne national .

A Métiers
(c) Mercredi, par une journée magnifi-
que, nos écoliers des quatre premières an-
nées se sont rendus au Rûtli . Ils étalent
accompagnés par une quarantaine de per-
sonnes, et Ils se sont Joints à d'autres
écoles du vallon qui se rendaient au mê-
me lieu.

Au Riltli , en présence des écoliers des
Verrières, de Boveresse et de Môtiers, une
petite manifestation se déroula, présidée
par M. Bonny, inspecteur des écoles, qui
leur parla du pacte de 1291. Les enfants
jurèrent ensuite fidélité à la patrie. Les
écoliers entonnèrent des chants patrioti-
ques et c'est par une prière que se termi-
na cette cérémonie.

Le retour se fit à nouveau par bateau.
De Lucerne, un train spécial ramena tous
les écoliers qui furent enchantés de leur
pèlerinage au berceau de la Confédéra-
tion.

Sur la place du village, M. P. Thlébaud,
instituteur, qui assumait la direction de
la course, a prononcé quelques paroles en
remerciant tous ceux qui prêtent leur
concours aux soirées servant à alimenter
le fonds des courses scolaires ainsi qu 'au
cinéma-scolaire dirigé par M. E. André.

La course des élèves des degrés Infé-
rieurs aura lieu mardi prochain aux Oeil-
Ions sur Travers.

A Couvet
(c) Par un temps ideafl, nos cinq classes
supérieures ont effectué, mercredi dernier,
leur course annuelle sous la forme d'un
pèlerinage au Rûtll. Un- certain nombre
d'anciens élèves s'étaient Joints aux éco-
liers, ainsi que des adultes, si bien que
la colonne comptait quelque 250 partici-
pants.

Cette course avait été organisée d'en-
tente avec plusieurs écoles de villages du
vallon, aussi prit-elle l'allure d'une ma-
nifestation patriotique de Jeunesse. Les
démarches des organisateurs pour l'obten-
tion de trains et de bateaux spéciaux en
furent aussi grandement facilitées. C'est
ainsi que le bateau qui transporta les
écoliers directement de Lucerne au Rûtll
ne comprenait guère que des classes du
vallon. Malgré la grande affluence, les ho-
raires furent assez bien tenus, et le coup
d'oeil de la plaine du Rûtll, dans son ca-
dre merveilleux, parsemée des groupes co-
lorés d'écoliers célébrant chacun dans sa
langue et selon sa nature, le culte de la
patrie, restera gravé non seulement dans
la mémoire, mais aussi dans les cœurs.
Les classes de Couvet et Fleurier avaient
le même Itinéraire Jusqu'au Rûtli, et une
manifestation commune fut organisée. Les
chants des enfants encadrèrent un petit
discours de M. Jacot, Instituteur, puis les
écoliers furent invités à prêter à leur
tour, par le geste rituel, serment de fidé-
lité à la patrie ; ils entonnèrent ensuite
l'hymne national.

Ija Journée se termina par la visite des
archives de Schwytz et un arrêt de quel-
ques heures à Lucerne.

Au retour, malgré un retard de plus
d'une heure, les écoliers furent reçus par
la fanfare l'« Helvétia », et M. Vaucher,
chef de course, prononça le discours de
licenciement.

A Valangin
(c) Les élèves de nos deux classes se sont
rendus, mercredi, au Rûtll.

Le temps magnifique dont nous Jouis-
sons enfin depuis quelques Jours favorisa
ce projet et contribua au plaisir des petits
et des grands, puisque la course scolaire
est un peu.aussi! dans nos villages, la
course des parents.

Après la promenade en bateau de Lu-
cerne au Rûtll, les élèves dînèrent au
chalet situé en ce lieu. Us se rendirent
ensuite sur la prairie où les enfants exé-
cutèrent deux chants.

Dans l'après-midi , les écoliers visitèrent
encore le monument de Tell, à Altdorf ,
puis une légère collation fut servie avant
de reprendre le train du retour. Nos en-
fants rentrèrent donc sans incident vers
22 h . 30, un peu fatigués! mais très heu-
reux de ce qu'ils avalent vu.

A la Chaux-de-Fonds
(c) Le beau temps est là, aussi nos
écoliers ont-Ils profité d'effectuer leur
traditionnelle course scolaire.

Les écoles secondaires ont choisi, à l'oc-
casion du 650me anniversaire de la Con-
fédération, le R,ûtll, tandis que les écoles
primaires ont parcouru les différentes ré-
glons de notre canton.

BIENNE
Après un meurtre

(c) Le meurtrier du gendarme Lin-
der, le nommé Iten , incarcéré dans
les prisons du district de Bienne, a
été conduit, l'autre j our, sur les lieux
du meurtre, près de Chules, afin de
reconstituer le drame. Le jeune vau-
rien a reconnu avoir frappé le mal-
heureux Linder d'une trentaine de
coups de couteau.

Course scolaire
(o) Plusieurs de nos classes biennoises
sont déjà allées en course. Quelques-unes
de nos classes supérieures s'en Iront, elles
aussi, faire un pèlerinage au Rûtll.

VAL-DE-TRAVERS
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FLEURIER
Une gentille attention

(c) Mercredi soir, en attendant l'ar-
rivée des écoles, la fanfare « L'Ou-
vrière » est ailée donner un concert
aux malades de l'hôpital.

Un acte de vandalisme
Un acte abominable qui a été com-

mis récemment dans le pâturage de
M. René Mast , aux Grands-Prés , où
un vandale a Messe deux vaches à
coups de couteau ; chacune de ces
deux bêtes, dont le propriétaire est
actuellement sous les drapeaux , por-
te une large plaie, au même endroit
de la croupe.

Il faut souhaiter que l'auteur de
ces méfaits reçoive la punition qu 'il
mérite.

En pays fribourgeois
Une scierie détruite par le feu

à Chatel-Saint-Denis
Notre correspondant de Fribourg

nous télé phone :
Un incendie s'est déclaré hier soir

vers 22 h. 30 dans la scierie de M.
Aimé Berthoud , à Châlel-Saint-Denis.
Le feu a pris dans un séchoir et s'est
développé immédiatement d'une ma-
nière très grande. Tout le bâtiment,
en majeure partie en bois, a été dé-
truit avec les menuiseries et stocks
de bois qu 'il contenait. Les pompiers
de Châtel-Saint-Denis et environs
sont venus sur les lieux. Le feu a été
circonscrit à minuit et l'on a pu pré-
server les maisons voisines. Les dé-
gâts s'élèvent en tout cas à 30,000 fr.Cette scierie avait été déjà détruite
par un incendie en 1902.

Un grave accident
dans la Broyé

(c) Un grave accident est survenu
à Font, près d'Estavayer-le-Lac. M,
Aimé Carrard, père de sept enfaata
en bas âge, était allé, mardi matin*de bonne heure, récolter de l'herbe,
au lieu dit Les Jerdils. Il revenait
avec son char, attelé de deux vaches,
lorsque, en débouchant sur la route
cantonale, il fut happé par un cy-
cliste. M. Carrard fut relevé avec
une fracture du crâne.

Le cycliste, M. Chaney, de Châ-
Mes, était également tombé et por-
tait des contusion s à la tête. Il fut
soigné à son domicile, tandis que M.
Carrard fut conduit à l'hospice d'Es-
tavayer. Son état est inquiétant. Les
deux blessés sont beaux-frères.

On croit que M. Chaney, qui s'était
plaint d'un malaise avant de quitter
son domicile, aura souffert d'un ver-
tige et n'aura pas vu l'attelage qui
débouchait sur la route.

I»es finances de la ville
de Morat

(o) Le Conseil général de la ville de Mo-
rat a adopté les comptes de l'année der-
nière, qui bouclent par un déficit de
30,900 fr., sur un total de dépenses de
429,202 fr . Il a été versé à un compte
d'attente 20,000 fr . provenant d'une vente
extraordinaire de bois. D'autre part, le
Conseil général a voté un crédit de 7000
francs pour la réparation de la ferme de
la commune au Erli.

En outre, l'Impôt personnel de trois
francs prélevé pour l'église réformée est
élevé à trois francs cinquante par tête.

Les dépenses pour les écoles primaires
et secondaires se sont élevées à 113,342 fr.
Sur ce chiffre, la commune et la caisse
d'épargne ont fourni 81,505 fr.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 Juin

Température : Moyenne 18.2 ; Min . 10.0 ;
Max. 25.0.

Baromètre : Moyenne 724.5.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau au lac du is juin, a 7 h. : 430.68
Niveau du lac du 19 juin, à 7 h. : 430 68

Température de l'eau, 20 Juin : 17°

Observations météorologiques

Les versements sont à effectuer au compte
de chèques IV/33 (compte de souscriptions)
« Feuille d'avis de Neuchâtel », Neuchâtel

Anonyme, 10 fr. ; anonyme R. S.,
10 fr. ; Mme R. G. V., Montmollin,
10 fr. ; R. B., Neuchâtel , 20 fr. ; E. Z.,
5 fr. ; R., 5 fr. ; Mme O. et P., 10 fr. ;
A. G., 5 fr. ; L. et M., Peseux, 1 fr. ;
Mlle B. B., 10 fr. ; Mlle C. T., 10 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; S. K., 5 fr. ; Mlle T.,
5 fr. ; W., 5 fr. ; anonvme, 3 fr. ; L.
M., 5 fr. ; famille M., 5 fr. — Total à
ce jour 1023 francs.

Souscription pour
une « Maison neuchâteloise »

des petits Français

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Emma Liniger-Jenni;
Madame et Monsieur Jean-Louis

Bays-Liniger et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles

Liniger-Stauffer et leur fille;
Monsieur et Madame Wily Liniger-

von Buren et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Emile Linlger
et leurs enfants, à Genève ;

Madam e veuve Elisabeth Despraz-
Liniger et ses enfants, à Granges*
Marnand ;

Monsieur et Madame Daniel Lini-
ger et leurs enfants;

Monsieur et Madame Edouard
Liniger et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madam e Robert Poliier
et leurs enfants, à Auvernier,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur cher époux, père, beau-
père, frère, beau-frere, oncle et pa-
rent,

Monsieur Gottlieb LINIGER
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
70 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 18 juin 1941.
Ma volonté est que là où Je suis,

ceux que Tu m'as donnés soient
avec moi.

L'incinération aura lieu, avec suite,
vendredi 20 juin, à 13 heures. Culte
au crématoire.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7.

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

Le comité de la société de chant
« La Brèvarde » a le regret de faire
part à ses membres actifs et passifs
du décès de

Monsieur Gottlieb LINIGER
père de son dévoué secrétaire.

L'incinération aura lieu vendredi
20 juin , à 13 h. 15.

Le comité de la Société Fribour-
geoise de secours mutuels de Neu-
châtel fa it part à ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur Gottlieb LINIGER
survenu le 18 jui n 1941.

L'enterrement aura lieu vendredi
20 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Bellevaux 7.


