
Nos ambitions
industrielles

LE DÉVELOPPEMENT
DE NEUCHATEL

Dans l'« Effor t », M. Jean Hoff-
mann, au coté duquel nous ' nous
sommes maintes fo i s  trouvé , deman-
de à réfléchir sur le projet de déve-
lopper Neuchâtel , notamment en y
amenant des industries nouvelles.
M. H o f f m ann a raison: il ne fa ut
rien faire à la légère. Nous ne
croyons pas du reste qu 'il soit dans
les intentions de personne ici de se
lancer dans des aventures.

La Suisse est-elle trop industriali-
sée, l'extension prise par certaines
villes de Suisse alémanique est-elle
un exemple à ne pas suivre, comme
le pense le journaliste chaux-de-
fonnier ? Questions que nous ne
nous chargeons pas de résoudre.
Mais ces craintes ne sont pas de
mise dans le canton de Neuchâte l.
C'est plutôt l'inverse qu'il faut  re-
douter. Nous n'en sommes pas en-
core aux cités-champ ignon et
n'avons du reste aucune envie de le
devenir. La vérité , c'est que nous
dép érissions. Nous n'avons pas enco-
re retrouvé le chi f f re  de popula tion
de 1910 et nous venons de nous f aire
dépasser par Fribourg, après l'avoir
déjà été p ar Bienne. Alors ?

M. H o ff m a n n redoute que nous
¦nous enlaidissions; il cite le remplis-
sage du port au Crêt et le quai rec-
tiligne qui le borde. Remercions-le
de sa sollicitude et reconnaissons
sans autre que l'on a fait  ou laissé
faire chez nous des erreurs et des
horreurs. Mais les façades de l'ave-
nue du Premier-Mars si pauvres et
d' une si fâcheuse disparate ne sont
point celles d 'immeubles industriels
non p lus que telles constructions des
Parcs ou de l'Ecluse. En revanche,
les bâtiments de la Favag ou des
Moulins Bossy ne p euvent pas être
taxés de laids; on peut leur repro-
cher seulement de n'être pas à
l'échelle de ce qui les entoure. Aussi
ne faut-il pas laisser s'implanter des
industries n'importe où, mais au
contraire leur réserver certains
quartiers. *

En définitive, M. Hof fmann nous
conseille de borner nos ambitions
à être « la ville la plus jolie , la
mieux aménagée, à procurer aux ha-
bitants les agréments les p lus f ins  et
les moins onéreux, à entretenir dans
nos murs une vie sp irituelle inten-
se ». C'est bien ce que nous nous
ef forc ions  de faire , mais en nous
épuisan t à la tâche car en réalité un
pareil programme est ruineux s'il
n'est pas alimenté par des ressour-
ces que nous n'avons p lus. Per-
sonne ne conteste que Baie, Zurich,
Berne ou Genève n'aient p lus de
mogens intellectuels que nous. Et,
pourtan t, ce sont des villes indus-
trielles. Prétendra-t-on que cela les a
enlaidies ?

L'oppositio n que l'on tente d 'é-
tablir entre les valeurs de l'esprit
et celles du commerce et de l'in-
dustrie ne tient pas . C'est grâce aux
unes que nous ferons fructifier les
autres . M. Ho f fman n, qui est de la
Chaux-de-Fonds , connaît particuliè-
rement les amoindrissements qu'a
subis le canton depuis vingt ans. La
dépopulation nous enlève un siège
au Conseil national alors que d'au-
tres cantons augmentent leur dèpu-
tation. Notre influence se réduit
d' autant et nous ne pensons pas que
ce soit un bien.

L'alternative est simple: ou bien
nous nous développons , c'est-à-dire
que nous cherchons à regagner les
positions perdues (ceci étan t une pre -
mière étape) ou bien nous déclinons
davantage encore. Car ce serait une
erreur de croire qu 'en continuant
une gestio n purement statique , nous
demeurerions ce qne nous sommes.
Les fortunes libérales dont a vécu en
bonne partie l 'économie de Neuchâ-
tel et de ses environs — f ortunes
créées par le commerce et l' industrie
— ont tendance à diminuer. Nous ne
pourrions maintenir plus longtemps
notre train de vie et le pays rede-
viendrait purement agricole et viti-
cole. Combien ferait-il vivre d'habi-
tants ? Ce serait retourner à p lu-
sieurs siècles en arrière. M. H o f f -
mann croit-il que la Chaux-de-Fonds
pourrait subsister dans un canton
vidé , qui n'aurait du reste plus de
canton que le nom.

On peut évidemment se faire des
idées très diverses du bonheur de
vivre. Il est possible que cultiver sa
vigne quel que part entre le Landeron
et Vaumarcus soit ce qui en appro-
che le p lus. Mais, voilà, il faut en-
core trouver des acheteurs pour son
vin, et si les Neuchâtelois se lais-
saient tomber au dernier rang, garde-
raient-ils encore la propriété de leurs
terres ?

Arrêtons-nous là, M . H o f f m a n n .
Nous voici loin de Neuchâtel et de
ses usines , qui ne seront ni si terri-
bles ni si a f f r euse s  que vous ne le
craignez. Personne n'aura à s o u f f r i r
d' un essor industriel du chef-lieu
auquel travaillent quel ques forces
jeunes. Au contraire, il prof i tera au
canton tout entier dont le redresse-
ment et la prospérité demeurent le
but de nos e f for t s .  M. w.

Réf orme du Conseil national ?
LA VOTATION FÉDÉRALE D'AUJOURD'HUI

Voici «qu'il s'agit «de nouveau de
voter. Et, comme à diverses reprises
déjà, l'électeur se sep i un peu em-
barrassé. Il lui est arrivé, en «effet,
plus d'une fois, de s'être trouvé en
présence dé «questions «qu'on lui sou-
mettait par voie d'initiative, qui
avaient trait à un besoin véritable
ou qui coÉrespondaient à un senti-
ment juste, mais qui étaient si niai
posées, dans leurs termes, qu'il ne
pouvait qu'hésiter dans la réponse à
donner. L'on n'a peut-être pas suffi-
samment remarqué qu'une des cau-
ses de l'abstention civique «qu'on dé-
plore tant aujourd'hui réside souvent
dans ce fait que l'électeur ne saurait
être pleinement satisfait de lui-même
en répondant par oui ou par non
aux projets qui lui sont présentés.
Dans les deux cas, il voudrait pou-
voir ajouter le mais qui répond à
ses convictions intimes. «Comme cela
lui est impossible, il déserte les
urnes. En vérité, si nos hommes po-
litiques présentaient moins de pro-
jets boiteux, on assisterait peut-être
enfin à cette renaissance du civisme
tant souhaitée. .

* * *
L'initiative PlâncUer est non seu-

lement le type de ces projets boi-
teux ; elle est encore un bel exemple
de ces demi-mesures, de ces réfor-
mes en carton-pâte et, pour tout dire,
elle nous apparaît exactement comme

un cautère sur une jambe de bois. Si
elle offre un aspect qui a notre sym-
pathie, c'est qu'elle ose s'attaquer,
pour la première fois, à ce Conseil
national sacro-saint, jalousement gar-
dé par les siens, mais qui représente*
de moins en moins, l'image du pays,
le reflet de ses diversités précieuses
et «de ses intérêts véritables.

Mais si l'initiative fonce ainsi sur
une des causes très réelles de l'état
de stagnation (pour ne pas parler
d'autres choses) où se trouve la
Suisse d'aujourd'hui, elle ne lui op-
pose aucun remède d'envergure, au-
cune solution profondém ent valable.
Là où il y aurait à envisager une
réform e de fond et de structure, dans
notre mode même de représentation,
pour le faire correspondre aux réa-
lités de toujours comme aux réalités
nouvelles de la Suisse, elle n'apporte
que des réformes de modalités, que
des réformes de surface dont la plu-
part même prêtent le flanc à la dis-
cussion.

Notre correspondant de Rerne a
analysé jeud i, en détail, les dispo-
sitions de l'initiative sur laquelle le
peupl e va se prononcer. Qu'il s'agisse
de la diminution du nombre des dé-
putés, qu'il s'agisse des dispositions
sur le cumul des candidats, qu'il
s'agisse du temps — douze ans, soit
trois législatures au plus — pendant
lequel pourront siéger consécutive-

ment les députes, qu'il s'agisse enfin
de la publication par les candidats
de leurs mandats d'administrateurs,
toutes ces mesures se présentent en
fin de compte avec du pou r et du

j contre. Preuve éloquente encore que,
«sur la base de l'institution actuelle,
il n'y a pas possibilité de procéder
à des modifications vraiment satis-
faisantes.

_ L'on doit ajouter ici que l'initia-
tive Pfândler, si elle aboutissait, au-
rait «des répercussions d'ordre pra-
tique pour notre canton, qui verrait
sa députation au Conseil national
tomber à quatre députés. Déjà, l'on
sait que par suite de la diminution
de sa population , enregistrée par le
dernier recensement fédéral, le pays
de Neuchâtel perdra un mandat de
conseiller national, lors du renou-
vellement de 1943. Nous en avions
«sept jadis, nous en aurons cinq dé-
sormais... Est-ce le moment de pro-
céder encore à une amputation qui,
dans l'état actuel des choses, et tout
défectueux qu'il soit, ne contribue-
rait certes pas à renforcer nos posi-
tions sur le terrain fédéral ? D'une
façon générale, on a calculé d'ail-
leurs que ce sont les cantons moyens
qui feraient les frais de l'opération,
les petits cantons étant toujours as-
surés, de par les dispositions pré-
vues, d'un député au minimum, et
les grands cantons, même si les man-
dats dont ils disposent sont forte-
ment réduits, conservant malgré tout
une députation importante.

Enfin, dernier élément qui n'a
rien d'enthousiasmant : la perspec-
tive de procéder, en cas de réussite
de l'initiative, à une consultation po-
pulaire dans les trois mois qui sui-
vront la votation. A coup sûr, les
Suisses ont autre chose à faire, dans
la tourmente actuelle et au moment
où ils ont tant de problèmes d'ordre
intérieur à résoudre, qu'à se com-
plaire, cet été, à des joutes purement
électorales et à une agitation qui
n'aurait aucun sens.

* * *
Allons-nous conclure ? Il nous pa-

raît, en définitive, de la suprême
inutilité «que passe devant le peuple
un projet qui, donnant l'illusion
d'une réforme, n'en constitue pas
une qui soit nécessaire et qui aille
dans le sens qui convient. Pourtant,
dans ie cas d'un vote négatif , une
autre illusion, et de taille, serait que
le Conseil national s'imagine que les
citoyens lui donnent un blanc-seing
et une confirmation solennelle de la
politique suivie jusqu 'ici par cette
autorité ! A la vérité, les bons esprits,
appartenant aux milieux les plus di-
vers, sont de plus en plus nombreux
en Suisse à comprendre que le vrai
problème, en l'occurrence, consiste
à rechercher les moyens de mettre
sur pied une assemblée représenta-
tive dont les fondements soient as-
surés par les corps sociaux et éco-
nomiques du pays réel.

Bené BRAICHET.

Formidable explosion
dans une usine belge

de produits chimiques
¦

.
.

• ¦  

, ;

Deux cent cinquante morts — mille blessés
BRUXELLES, 1er (D.N.B.). - Une

grosse explosion a détruit, mercredi
vers 11 h. 30, la fabrique de pro-
duits chimiques de Tessenderloo.
Cette fabrique s'occupait exclusive-
ment de la fabrication de diverses
sortes de produits à laver et d'en-
grais dans le cadre, uniquement, de
l'économie belge. L'effet de l'explo-
sion se fit sentir dans un rayon de
plusieurs centaines de mètres. Une
école technique qui se trouvait dans
les environs des bâtiments de l'usine
s'écroula partiellement sous la vio-
lence de l'explosion. La centrale té-
léphonique de Tessenderloo fut mise
hors de service. Plusieurs maisons
furent partiellement endommagées,
partiellement détruites.

Le fait que l'explosion se produisit
à une heure où la fabrique était en
plein travail et les écoles étaient
pleines, fut la cause du grand nom-
bre de victimes que l'on a à déplo-

rer. Les travaux de sauvetage furent
immédiatement organisés par des
unités de l'armée allemande et par
les équipes de sauvetage spéciales
du district minier de Kempenland.

Les autorités belges, en étroite col-
laboration avec l'œuvre du Secours
d'hiver et la Croix-rouge, ont pris
toutes les mesures pour apporter
l'aide nécessaire sans retard aux fa-
milles atteintes. La répartition de
denrées alimentaires et de linge a
déjà été entreprise. Une enquête a
été ouverte pour établir les causes
de la catastrophe qui, jusqu'ici, n'ont
pu être découvertes.

250 tués
BRUXELLES, ler (D.N.B.). — Se-

lon les dernières informations offi-
cielles, le nombre des tués à la suite
de l'explosion do Tessenderloo s'é-
lève jusqu'à présent à 250 tués et à
1000 blessés.

NE UCHA TEL
SO US LES BOMBES !
Aux exercices combinés d alertes

aux avions qui se sont déroulés dans
la nuit de jeudi à vendredi — et
dont nous avons rendu compte hier
— a succédé, vendredi matin un se-
cond exercice de grande envergure
auquel , cette fois, la population était
appelée à coopérer.

Il était 9 h. 25 quand les sirènes
firent entendre leur lugubre appel .
Peu après, deux fortes explosions
retentissaient, des bombes étant cen-
sées être tombées dans certains quar-
tiers de la ville, notamment dans le
quadrilatère formé par la rue des
Reaux-Arts, la rue J.-J. Lallemand,
la rue Pourtalès et l'avenue du ler
Mars.

Immédiatement, la vie s'arrêta
dans la cité : avec une rapidité qui
mérite d'être soulignée, les trams
s'immobilisèrent, les cyclistes aban-
donnèrent leur machine et gagnè-
rent les corridors les plus proches
et les piétons se précipitèrent par-
tout où ils pensaient t rouver un
abri. Seules, les autorités et ia pres-
se étaient autorisées à circuler.
Dans les immeubles, les locataires
fermèrent en hâte leurs volets, et la
ville pri t en quelques minutes un as-
pect assez sinistre. Dans les écoles,
maîtres et élèves descendirent dans
les caves... là où il y en avait.

A la rne J.-J. Lallemand
Au No 5 de la rue J.-J. Lallemand ,

la fumée d'une cartouche fumigène,
un fanion rouge et des traces blan-
ches sur la chaussée signalaient
qu 'une bombe était censée avoir pro-
voqué un écroulemen t de la façade
et un incendie qui menaçait les im-
meubles voisins. A 9 h. 45, la voiture
des premiers secours, munie de tout

Deux nouveaux exercices d alerte aérienne
se sont déroulés hier matin dans notre ville

le matériel nécessaire, arrivait et
ceux-ci organisaient rapidement la
lutte contre le feu sous les ordres pré-
cis d'officiers de la D.A. Un peu plus
loin , à la rue des Beaux-Arts, des
traces rouges indiquaient quAme au-
tre bombe avait explosé et qu'une
nappe d'ypérite se répandait dans le
quartier, poussée par le vent. Des
jeunes gens, jouant le rôle de bles-
sés, étaient étendus SUT le trottoi r,
créant dans ce matin de mai — gla-
cial et traversé de flocons de neige
— une impression bien propre à
frapper les imaginations-. Là encore,
les secours s'organisèrent avec célé-
rité , la nappe de gaz ayant été dé-
limitée au moyen de fanions jaunes
et les services chimiques s'occupant
de la neutraliser, cependant que des
brancardiers à bicyclette , la figure
recouverte de masque à gaz, ramas-
saient les blessés et les transpor-
taient dans les abris de secours au
moyen de leur civière roulante.

A l'avenue du ler Mars, une autre
équipe s'affairait  à créer au moyen
de poutres et de planches un écha-
faudage destiné à soutenir un pan
de mur qu'une bombe était censée
avoir ébranlé , afin de permettre aux
hommes de la D. A. de pénétrer dans
l'immeuble et de rechercher les bles-
sés... «dans les décombres fumants»
comme l'indi quait la prescription de
manœuvre.

Ces divers exercices avaient lieu
simultanément un peu partout , et
le commandement de la D. A. a dû
faire face, pendant la petite heure
que durèrent ces divers exercices, à
des situations fort embarrassantes.
C'est ainsi qu 'à la fabrique Suchard ,
à la Favag, au château, la D.A.I. (dé-
fen se aérienne industrielle) et la
D.A.A. (défense aérienne administra-

tive) étaient alertées et organisaient
leur travail de sauvetage. Enfin , la
D.A. des C.F.F. participait à l'exer-
cice.

A 10 h. 21, enfin, le son prolongé
des sirènes signalait la fin de l'aler-
te et rendait la ville à son activité.
Immédiatement — et dans certains
cas trop tôt pour que les habitants
aient observé les prescriptions et
soient véritablement descendus dans
les caves — les volets claquaient sur
les façad es et les passants reparais-
saient dans la rue.

A la rue des Moulins
Cependant , un second exercice —

auquel le public ne coopérait pas,
cette fois, et au début duquel les si-
rènes ne hurlèrent pas — avait lieu
à 11 h. dans la vieille ville où une
nouvelle attaque aérienne était cen-
sée avoir fait des dégâts considéra-
bles et s'être traduite par des in-
cendies au No 5 de la rue du Trésor
et dans les immeubles 17, 20 et 28
de la rue des Moulins.

Les difficultés prévues par les
prescriptions de manœuvre étaient
aussi nombreuses qu 'énormes : télé-
phone du P. C. coupé , hydrants inu-
tilisables par suite d'éboulements
provoqués par les explosions succes-
sives, entrée des maisons sinistrées
obstruées par les murs écroulés, etc.
On renforça même l'impression en
répandant sur la chaussée un liqui-
de sentant affreusement mauvais
qui obligea les déapistes à travail-
ler avec leur masque à gaz... et qui
fit faire la grimace aux curieux qui
s'étaient rassemblés sur les lieux.
Cet exercice, qui mit sur les dents
la Cp. 1 du bataillon de D. A., avait
lieu également au chemin des Lise-

rons, au faubourg des Sabj ons et au
Plan Perret pour la Cp. 2:

A 13 h., ces divers exercices pre-
naient fin, et les hommes du batail-
lon de D. A. pouvaient enfin souf-
fler un peu après un effort dont il
n'est pas exagéré de dire qu'il fut
considérable.

La critique
Comme après toute manœuvre,

une critique minutieuse des diffé-
rentes phases de l'exercice eut lieu
à 16 h.

Disons d'emblée qu'elle fut très
élogieuse pour les officiers et les
soldats de la D. A. L'exercice, rap-
pelons-le, poursuivait deux buts
principaux :

1. Contrôler le comportement de la
population civile et des services du
feu par maison en cas de bombar-
dement aérien ;

2. Examiner le degré de prépara-
tion de la troupe de D. A. et le de-
gré de liaison entre ses différents
services : alerte, police , feu , santé,
chimie, technique. De l'avis des ar-
bitre, chacun de ces services a par-
faitement fonctionné et a prouvé
l'excellente préparation de ceux qui
y sont affectés. Il conviendra sans
doute d'augmenter et de perfection-
ner encore le matériel du service du
feu , mais, dans l'ensemble, les trois
alertes simulées de jeudi soir, et de
vendredi matin ont donné des résul-
tats parfaitement satisfaisants.

Quant à la population, on estime
qu 'elle a fait preuve de bonne vo-
lonté mais qu 'elle aurait pu , en cer-
tains endroits, coopérer plus active-
ment encore à l'exercice, le 50 %
seulement des habitants étant des-
cendu dans les caves selon les pres-
criptions.

Le maréchal Pétain s'adresse
aux travailleurs français

A l'occasion du Premier mai

et, plus spécialement, au monde de l'artisanat
Le chef de l'Etat a Insisté sur les bienfaits

«de la collaboration sociale

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

En cette journée de premier mai
consacrée au travail et à la concorde
sociale, le maréchal Pétain s'était
rendu à Thiers, petite cité auvergnate,
métropole artisanale renommée pour
sa coutellerie. Les rues de la ville,
curieusement accrochée an flanc de la
montagne, étaient pavoisées*, tendues
d'oriflammes, et le chant des meules
avait cessé pour permettre au peuple
des travailleurs d'accueillir le chef de
l'Etat et son ministre du travail, M.
Laguardelle, dont c'était la première
sortie officielle.

Accueil fervent et chaleureux que
traduisirent les longues ovations qui
coupèrent le beau discours que pro-
nonça le chef de l'Etat et dont le
thème principal portait sur le rôle
éminent de l'artisanat dans la vie éco-
nomique et sociale française.

Disons-le sans attendre, beaucoup a
été fait pour le monde du travail de-
puis les jours sombres de l'armistice,
et en dépit des circonstances, la poli-
tique sociale du maréchal a réussi à
donner au prolétariat nn peu de cette
paix et de cette sécurité sans laquelle
il ne peut y avoir de progrès vérita-
ble. La Charte du travail et l'organi-
sation méthodique du code familial
professionnel en apportent un témoi-
gnage irréfutable. Et lorsque plus
tard , cette oeuvre enfantée dans la
douleur aura été parachevée, la lutte
dés classes ne sera, plus qu'un mauvais
souvenir. Certes, il reste encore énor-
mément à faire, mais l'essentiel au-
jourd'h ui est que les fondations de
l'édifice sont solidement construites ;
on peut être certain que, quoi qu'il

arrive, quelque chose subsistera de ce
combat mené pour améliorer la condi-
tion ouvrière.

En face de cette question délicate
et qui demande, pour être réalisée,
une commune volonté d'entente entre
employeurs et salariés, la question
artisanale apparaît, par contre, d'une
réconfortante simplicité). Lié au
paysan dont il partage l'existence et
les soucis, l'artisan rural constitue en
France une force qui n'a pas donné
jusqu'ici toute sa mesure.

Tout comme le paysan, son indivi-
dualisme forcené était une source de
faiblesse, et c'est pour cette raison
qu'il n'avait, en régime parlementaire,
ni influence, ni protection alors que
l'ouvrier, groupé en syndicats, bénéfi-
ciait, par contre, de la sollicitude per-
manente des représentants élus de la
nation. Cet appui indispensable, l'Etat
nouveau le propose aujourd'hui aux
artisans, non pas comme une aumône,
mais comme un droit. En revanche,
l'artisan doit prendre conscience de
ses responsabilités, de ses devoirs et
du rôle qui

^ 
lui est dévolu dans l'or-

ganisation économique et _ politique
nationale.

Union des travailleurs des campa-
gnes, tel est, pensons-nous, le sens
profond de l'allocution du chef de
l'Etat qui marque une étape nouvelle
dans la réalisation d'un programme
social en plein essor. La condition
ouvrière sollicite des réformes urgen-
tes, et si aucune allusion n'y a été
faite an discours de Thiers, il n'en
reste pas moins qu'elle est loin d'être
négligée, et le rajustement des salai-
res recevra sans doute bientôt une
heureuse solution.

L'ENTREVUE HITLER -MUSSOLINI
A EU LIEU A SALZBOURG

Du côté de l'Axe, comme du côté allié
elle est considérée comme préludant

à l'offensive du printemps
SALZBOURG, 1er. — MM.

Hitler et Mussolini se sont
rencontrés les 29 et 30 avril,
a Salzbourg, en présence de
M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du
Reich, et du comte Ciano, mi-
nistre des affaires étrangères
d'Italie. I_e maréchal Keitel
et le général Cavallero parti-
cipaient aux entretiens mili-
taires.

L'opinion à Berlin...
BERLIN, ler. — La rencontre de

MM. Muss«Dilini et Hitler fait l'objet
de toutes les conversations dans «les
milieux politiques de la capitale alle-
mande, notamment à la Wilhelm-
strasse.

On souligne de source allemande
compétente la résolution, (réaffirmée
par le communiqué, de l'Allemagne,
de l'Italie et de leurs alliés de S'as-
surer la victoire définitive par tous
les moyens en leur possession. On
apprend également à Berlin quelles
furent les questions débattues lors
de la rencontre et la présence du
général feld-maréchal Keitel et du
colonel général comte Cavallero à
l'entrevue met en lumière, selon les
milieux renseignés, le caractère mi-
litaire de l'entretien de Salzbourg.

On considère comme très signifi-
cative, dans les milieux politiques de
la capitale du Reich, d'atmosphère
des rencontres entre ¦___. Hitler et
Mussolini, revenant méthodiquement
à certains intervalles, atmosphère qui
se distingue passablement de celle
des rencontres des hommes d'Etat
ennemis du rang d'un Churchill et
d'un Roosevelt. Ici, en Europe, règne
chaque fois l'atmosphère de victoires
éclatantes des puissances du pacte
tripartite ; là l'atmosphère lourde et
orageuse des défaites militaires.

Trois faits à relever
De l'avis des milieux compétents

de Berlin, trois faits ont donné à la
rencontre de Salzbourg son relief
particulier :

1. La situation favorable aux puis-
sances de l'Axe en Méditerranée , dont
les caractéristiques princi pales dé-
puis la dernière entrevue de MM.
Hitler et Mussolini sont l'échec porté
à l'offensive anglaise en Libye, l'é-
treinte à laquelle est soumise Malte
et l'affaiblissement de la flotte enne-
mie dans cet espace maritime ;

2. Le coup à faux de l'offensive
d'hiver soviéti que, avec son désastre
pour les espoirs de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis ;

3. Les succès remarquables des Ja-
ponais en Asie orientale et dans le
Pacifique, et surtout les dernières
victoires nipponnes en Birmanie.

Tels furent , fait-on remarquer à
la Wilhelmstrasse, les ausp ices sous
lesquels se déroula l'entrevue de
Salzbourg.

(Voi r la suite en dernières dépêches)
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Lire en dernières dépêches :
La chute de Mandatay
paraît imminente
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A louer

APPARTEMENTS
Parcs : une chambre.
Bateau et Coq d'Inde : deux

chambres.
Coq d'Inde : trols chambres.

Locaux divers
Bévards «et Paru.

Etude Bené Landry, notai-
re, Conoert 4. Tél. 6 24 24.

A louer un

appartement
de trois chambres, au sud,
balcon, bains, central, s'adres-
ser : Rosselet, rue Matlle 18.

A louer à la RUE DE
LA COTE, appartement
de 5 chambres, «situé
dans villa. Bains, cen-
tral particulier, terras-
se, jardin. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Serre 5
A louer, pour le 24 Juin pro-

chain, un appartement de cinq
pièces, tout confort. Pour vi-
siter, s'adresser rez-de-chaus-
eéo ouest, à partir de 16 h.

A louer pour le mois de Juin
un

chalet
dans le Jura. «30 fr. Demander
l'adresse du Ko 321 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer rue de la
CAte beau logement
de 4 chambres, con-
fort. Jardin. Entrée
2-1 juin. — Etude
Brauen. 

Monruz, à louer ap-
partement moderne de
3 chambres, salle de
bains, terrasse, jardin,
vue. Etnde Petitpierre
& Hotz. *

A louer rue de l'Hô-
pita l, beau logement
de 3 ebambres, dé-
pendances. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 5 23 26

A LOUER ponr le 24 Juin :
AVENUE DU ler MARS : deux
; chambres, cuisine, dépen-

dances.
MANèGE : beau trois pièces,

tout confort.
FAUBOURG DE L'HOPITAL :

quatre chambres. bains,
«central, dépendances.

LES DRAIZES : beau trois
pièces, bains, central, dé-
pendances, bien au «soleil.

AVENUE DBS ALPES : beaux
quatre pièces, tout confort,
+r&a Vtallp wtt> Inrrfln. -k-

MALADIÈRE
A louer dès le 24

juin 1042, un bel ap-
partement de trois
chambres avec bains
et central. — Ii©y«er
mensuel Fr. 85.—.

Etude Ed. Bousr-
quin. Terreaux 9.

A louer, & la rue de la Treil-
le 6, pour le 24 Juin, ou éven-
tuellement plus tôt, deux lo-
gements de

deux chambres
cuisine et dépendances. S'a-
dresser au magasin de «chaus-
sures de la S. C. C. N., Treille
No 6.

ROCHER
Disponible : beau logement

de quatre chambres, central,
vue, balcon. R. Lebet, Rocher
No 26. 

CASSARDES
A louer dès le 24

Juin 1042, une

maison familiale
de sept chambres
avec central, bains,
atelier, nombreuses
dépendances, jardin
et place.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux O.

Etude Coulon & Rlbaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A louer
appartements de trols et qua-
tres pièces, confort, dès le 24
Juin 1942. 

A louer pour le 24 Juin au
3me étage, un

bel appartement
de quatre chambres et dépen-
dances — S'adresser : rez-de-
chaussée à droite, Vleux-Chft-
tel 27. 

Studio
de deux grandes piè-
ces, disponible en vil-
le. — Ecrire & Case
postale 20627. *

Sablons, & louer ap-
partements spacieux
de 3 et 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
Petitpierre & Hotz. *.

Beauregard
Magnifique appartement mo-

derne , de quatre pièces k louer
Immédiatement ou pour date
à convenir. Vue étendue et
Imprenable. — Ecrire sous
chiffres T. W. 270 au bureau
de la Feuille d'avis . 

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

Conlon-Premler-Mars: 1er éta-
ge de cinq pièces et dépen-
dances. — Chauffage cen-
tral . Balcons. On peut Ins-
taller des poêles. — Loyer
avantageux.

Sablons 57 : magasin avec lo-
gement et entrepôts.

Gérances BonhAte *
Sablons 8 - Tél. g 31 87

A louer au centre
appartements de 3 et
4 chambres. «Chauffa-
ge central h l'étage,
bains. — Etude Petit-
plerre & Hotz. *.

A louer un

beau logement
de trols chambres et dépen-
dances, bains, central , vue. —
S'adresser Fahys 99, chez Mme
Veluzat. *,

Au centre de la ville, k
louer 5 belles pièces et dé-
pendances, avec ascenseur.
Occasion pour médecin,
dentiste ou bureaux. Ins-
tallation existante pour
dentiste. Disponible pour
le 24 Juin, ou plus, tôt. —
Etude G. Etter, notaire.

A louer au

Chanet 3
un magnifique appartement
de cinq pièces, confort, part
au Jardin. — S'adresiser a D.
Manfrlnl . tél . 5 18 35. 

AUVERNIER
A louer, pour le 24 Juin, deux

logements de trois chambres,
au soleil, bain, balcon, vue. —
S'adresser : R. Beyeler. 

Grand et beau local
d'exposition en bordure d'une
rue tr«às passante est à louer
tout de suite ou pour époque
k convenir. Conviendrait pour
magasin, bureau, atelier, etc.
Etude Petitpierre et Hotz,

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont TéL 5 10 63

Immédiatement :
Trésor : six chambres, bain et

central.
Saint-Nicolas : cinq chambres,

confort. Jardin.
Malllefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : huit cham-

bres, bain et central, Jardin.
Rne des Moulins : une cham-

bre.
24 juin:

Rne Matlle : propriété de dou-
ze chambres.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Trésor : deux chambres.
Malllefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres, bain et central.
Rue du Château : deux
chambres.

•Caves, garages, gardes-meu-
bles. 
Près de l'Ecole de

commerce, à louer
appartements de 3 et
4 chambres avec tout
confort. «Concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotz. *.

A louer k l'Ecluse, appar-
tements de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances S'adresser
Ecluse 50. 2me. k droite. *

A louer à proximité
de l'Université, appar-
tements de 4 et S cham-
bres, avec tout confort.

Etnde Petitpierre et
Hotz.

A louer, dans le bas de la
ville, k proximité du centre
des affaires, un

appartement
de huit chambres

avec salle de bain, central et
nombreuses dépendances. «Con-
viendrait pour bureaux, méde.
clns, etc. — S'adresser: Etude
Wavre. notaires.

A louer logement

Beaux-Arts
côté lac, 5 à 7 pièces au gré
du preneur. Terrasse. «Confort.
Conviendrait pour dentiste,
bureaux, etc. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou pour
date k convenir, un bel

appartement
de trols pièces, balcon, chauf-
fage, calorifère. — S'adre«sser :
Fontaine-André 3, 2me, droite.

A louer à proximité
immédiate de la Gare,
appartement moderne
de 3 chambres, bain,
loggia, concierge, vue.
Etude Petitpierre *
Hotz. *

A LOUER A MARIN, une
belle propriété comprenant :
MAISON D'HABITATION con-
fortable de onze chambres,
chambres de bain, toutes dé-
pendances, chauffage central,
gaz, électricité, cinq chemi-
nées à bols, verger, grand Jar-
din potager, Jardin d'agré-
ment, grève. Situation tran-
quille. Beaux ombrages. —
S'adresser k l'Etude J. -J. Tho-
rens, _, Salnt-Blalse, tél . 7 62 «56.

Chalet
A louer, pour la saison d'été,

k Enges, un chalet meublé de
dix chambres et dépendances.
— S'adresser Etude Wavre ,
notaires.

A louer, pour le 24 juin.

Parcs 6a
un appartement de trois-qua-
tre pièces, balcon, chauffage
« Granum », dépendances. S'a-
dresser : Fiduciaire G. Faessll,
Neuchatel. *.

C6te • Rue Bache-
lin, à louer apparte-
ment de 4 cham-
bres, avec balcon ou
véranda, jardin. —
Chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

PARCS : un ler «Stage de 3
chambres, et un logement au
Sme. Etude G. Etter, notaire.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 _ - _ T«. 511 95

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau. 2-6 chambres.
Evole, 3-4 chambres.
Quai Godet, 2-5 chambres.
Pourtalès. 4-5 chambres.
Moulins, 1-2.3-5 chambres.
Tertre, 2-3 chambres,
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Serre, 1 chambre.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles.

Belles chambres au soleil,
vue et Jardin. Crêt-Taconnet
No 38. Mme Kissling. 

Jolie chambre, au soleil. —
— Fontaine-André 5, ler, k
droite. 

Grande chambre
au soleil, belle vue, près du
port, à louer. Faubourg du Lac
No 7, 4me, k gauche.

Belle grande chambre
part & la cuisine si on le désire.
Libre tout de suite. Evole 31a.
Petite chambre au soleil. —
Louls-Favre 17, 2me à droite.

Petite chambre à louer, a
une personne sérieuse. Bolne
No 8. 

Chambre, k personne ordrée.
Rue Saint-Maurice 7, Sme.

JEUNE HOMME
âgé de 22 ans, de confiance et
travailleur, cherche une place
dans le canton de Vaud (éven-
tuellement dans les environs
de Neuchatel), soit dans com-
merce de lait, magasin ou
comme garçon de maison, où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Entrée
immédiate. Adresser offres avec
mention des gages à Willl
Wlttwer, Karetschwendi , Hûh-
nerbach. Langnau- 1/E.

Jeune femme
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
une place quelconque pour ai-
der dans un magasin, bureau
ou ménage et Jardin. Offres
sous K. 3152 Y. à PubUcitas,
Berne. AS 15988 B

I

* Importante maison d'édition cherche pour une •
revue illustrée très appréciée, avec et sans assu- S
rance, P 21018 On 5

deux courtiers en abonnement i
capables, sérieux et ayant de bonnes référentîes. •
Situation intéressante. — Adresser les offres sous S
chiffres P. 81012 à Publicitas, Neuchâtel.

Administration demande, pour tout de suite, une

employée capable
ayant une formation commerciale sérieuse, et si possible
de la pratique. — Adresser les offres par écrit, sous
chiffres E. M. 278 au bureau de la Feuille d'avis.

I O n  

demande, pour entrée immédiate, une p|

ménagère I
exp érimentée I

de toute confiance, sachant bien cuire et ca- I -j
pable de tenir un ménage soigné de trois per- I ¦;
sonnes. — Offres détaillées avec copies de I ' ~:- \
certificats, photographie et prétentions sous I j
chiffres A. S. 325 au bureau de la Feuille d'avis, r ;

Ressorts
Fabri<_ue de ressorts de montres engagerait, pour

tout de suite ou époijue à convenir, un

chef de fabrication
énergitnie, capable, très au courant de la fabrication
moderne du ressort (terminaison).

Faire offres en indicniant état civil , âge, activité
antérieure, prétentions de salaire et date d'entrée, sous
chiffres P. 3289 J., à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.
Discrétion absolue. P 3289 J

Force hydraulique
Je cherche k louer, éventuel-

lemcnt k acheter,

MAISON
AVEC ATELIER

avec force hydraulique. Faire
offres sous P 3110 Yv à Publi-
cltas, Yverdon. AS 16202 L

On demande comme

pied à ferre
une chambre indépendante,
non meublée, si possible avec
eau courante. Offres écrites k
A. X. 320 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Local ou hangar
On demande a louer, ea vil-

le, un grand local ou hangar,
comme entrepM pour combus-
tible. Adresser offres avec prix
au bureau Edjfar Bovet, Neu-
chatel. *

Personne seule cherche un

LOGEMENT
d'une ou deux ebambres, au
soleil , si possible, ler étage. —
Date k convenir. — Adresser
offres écrites k G. M. 248 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate un

JEUNE HOMME
comme PORTEUR DE LAIT et
pour aider aux travaux de la
laiterie. — S'adresser à Th.
Schwab, laiterie, Marin. Télé-
phone 7 62 32. 

«Dn cherche une

JEUNE FILLE
comme volontaire, au pair,
après-midi libre. S'adresser :
Beaux-Arts 1, rez-de-chaussée.

Ménage «soigné, de quatre
personnes, cherche une

cuisinière
active et soigneuse. Place sta-
ble et bon salaire. Adresser of-
fre» écrites avec références «a
R. F. 329 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un

Jeune homme
pour commissions et divers tra-
vaux. — A. Mlorlni, taplssl«sr,
Draizes <S0.

Dame seule habitant un ap-
partement confortable à la

campagne
offre chambre et pension k
une personne distinguée. Faire
offres écrites «sous P. J. 314 au
bureau de la Feuille d'avis.

PENSION
Qui s'intéresserait a un gen-

til bambin de 3 ans et demi.
On paierait petite pension. —
Faire offres avec prix sous B.
M. 2S7 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche à louer um

LOGERENT
de trois ou quatre chambres,
et jardin, «antre le Landeron et
Neuchâtel ou Serrlères-Areuse.
Pressant. Adresser offres écri-
tes à B. S. 330 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage «sans enfant, tranf
quille, solvable, cherche un

appartement
de trols ou quatre chambres et
dépendances. Jardin. Entrée :
mai ou Juin. Offres détaillées
avec prix sous L. M. 302 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche a louer, k l'ouest
de la ville, pour le 24 Juin, un

LOGEMENT
de trois chambres, au soleil, à
prix modéré. — Adresser offres
écrites à T. C. 288 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
meublée, avec eau courante ou

chambre meublée
avec cuisine

demandée pour tout de suite.
Faire offres avec prix sous
Oase postale 328, Neuchâtel.

La commission des logements de la « Quinzaine
Neuchâteloise > cherche des

chambres chez particuliers
du 22 mai au 2 juin 1942.

Faire offres écrites, avec prix, jus<_u'au 11 mai, à
l'Office neuchâtelois du Tourisme, 1, place Numa-Droz,
Neuchâtel. P 2232N

Ile '» A louer un superbe B'.jj

PAGASSHI
5 de toute lre situation I . :

f '| (boucle), deux vitri- B ,j
«9 nés Prix sans concur- n ¦

li I rence. Offres: A. Lutz . E9
M magasin de musique, w

»»¦ Crolx-du-Marché, f"",' 'J

Apprentie lingère
de la ville «est cherchée pour
tout de suite. Adresser offres
écrites à V. P. 286 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie
La commune des Geneveys-

sur-Coffrane cherche une ap-
prentie ayant suivi l'école se-
condaire. Entrée immédiate ou
à convenir. Adresser les offres
manuscrites au bureau com-
munal des Geneveys-sur-(3of-
frane.

Importante agence générale
d'assurances cherche un

APPRENTI
Entrée Immédiate. — Adresser
offres écrites avec curriculum
vitae à H . R. 294 au bureau
de la Feuille d'avis .
£¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦

On cherche une Jeune

apprentie coiffeuse
Schweizer, Hôpital 10.
¦ «-¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦B-B1

Apprentie
La commune des «Geneveys-

sur-Coffrane cherche une ap-
prentie ayant suivi l'école se-
condalre. Entrée immédiate ou
k convenir.

Adresiser les offres manuscri-
tes au Bureau communal dee
Geneveys-sur-Coffrane.

Beau choix
de cartes de visite

an bnrean dn Journal

Madame veuve Armand
NOBS-BALDANZA et ses
enfants, Monsieur et Ma-
dame Marcel NOBS-GUG-
GER expriment leur vive
reconnaissance à tons
ceux qui les ont entourés
«le leur sympathie pen-
dant ces Jours de deulL

La Coudre,
le ler mal 1942.

La famille de Monsieur
Henri ZAUGG - LOOSLI,
profondément touchée
par les nombreuses mar-
ques de sympathie qui
lui ont été témoignées
pendant les Jours de deuil
qu'elle vient de traverser,
prie toutes les personnes
qui y ont pris part d'ac-
cepter e«s sincères remer-
ciements

Fontaines, - -
le 30 avril 1942.

Mesdemoiselles Hélène
et Nelly «TENNV témol-
gnent leur reconnaissance
k tous deux qnl les ont
entourées de leur sympa-
thie pendant ces Jours de
deuil.

Neuchatel , 2 mal 1942.

Madame Louise
WAYDELICH - MONNIER,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profon-
dément touchées des
nombreuses marques de
sympathie et envols de
fleurs reçus pendant ces
Jours de douloureuse et
cruelle séparation, remer-
cient bien sincèrement
toutes li» personnes qui
ont pris part à lenr deuil.

Neuchatel,
le ler mal 1942.

? Madame Henry WEISS-MONNIER,
Monsieur Henri-J. WEISS, f?
Monsieur! et Madame Philippe WEISS-BOURDIN

et leurs enfants,
Madame et Monsieur Edmond KEHRER-WEISS

et leurs enfants,
;] ainsi que les familles parentes, profondément

touchés des marques d'affectueuse sympathie qui
leur ont été témoignées durant ces jours de pé-
nible séparation, adressent à toutes les personnes
qui les ont entourés l'expression de leur recon-
naissance émue et leurs sincères remerciements.

Bôle et la Chaux-de-Fonds.

——e aa _̂K_H ____ BBfl9i—(_ _̂ _̂E_BS_5__B_H

I ARMAND LINDER
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL

combat
le rhumatisme
les névrites
sciatiques
lumbagos
par Vélectrothérapie

CONCERTS - CONFÉRENCES - SOIRÉES - SPECTACLES
_1 2
S <£_ m
§ Tous ceux qui organisent des *
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Meubles anciens
Particulier cherche à acheter des meubles
de style pour salon, salle à manger, bureau,

boudoir, hall
Offres détaillées, avec prix, sous chiffres Z. N. 317

au bureau de la Feuille d'avis.

Timbres-poste
J'achète bonnes séries :

Autriche, Sarre, Belgique,
Allemagne, etc.

John Blanchi, Zolllkon-Zu-
rich. SA 15382 Z

«On demande à acheter un

gramo-
tourne-disque électrique avec
« Plck-up ». — Adresser offres
écrites à S. A. 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

appareil de radio
pour automobile

avec antenne extérieure.
Adresser offres «écrites k H.
R. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Scie circulaire
d'occasion, serait achetée par
E. Huguenin, Villiers.

J'achèterais un

lit d'enfant
Offres détallliSes avec prix

sous P. E. 324 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Vous désirez vous
déf aire d'un

meuble...
téléphonée au 5 26 33

Ai Bûcheron
Ecluse 20

On cherche à reprendre un

magasin de cigares
tabacs, av<îc petit logement. —
Adresser offres écrites k B. D.
319 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un

vélo de fillette
avec pneus en bon état. Tflé-
phone 5 41 Si . 

On cherche k acheter un

taureau
primé, de 15 à 20 mois. Faire
offres avec prix a Stauffer
frères, les Tilleuls sur Ldgniè-
res. Tel 8 72 80. 

Antiquités
Meubles • Tableaux • Gra-
vures - Pendules - Faïences

Bibelots - Objets d'art

E. PAUCHAR D
Terreaux 3 - Tél. 5 28 06

ACHAT - VENTE

Là BONN- ADKI.SS-
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités ,
cuivres, étalns, vêtements
chaussures, vaisselle, livres
outillage, etc. — La mai-
son qui paye raisonnable-
ment. — AD NlîGOCT.
rue du Château 4.

O. BIOET.

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc

Achat • Vente • Evaluations

SCHNEIDER, Evole 9

Madame Rognon
rue Ancien, - Hôtel - de - ViOle,
NeuchAtel, achète tableaux et
glaces. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07. *.

Timbres-poste

; |_gET_j_: m de collections,
'< jftgZKra 3 lots, raretés

; f?_>^̂ S f̂ll? correspondance,
râiaO_3 eta- w* Studer ,
fffSJjîk-JtJI > Saint-Honoré 1

V" '̂ JJii'rii Neuchâtel~̂~~~*"v  ̂ (TéH. 524 10)
Paiement comptant. *.

On cherche pour bu- ¦
reau, une machine k I
écrire

Royal I
ainsi qu'une Portabte. — ¦
Indiquer modèle et prix ¦
sous chiffres O. F. 6750 ¦
Z., k Orell Filssli-Annon- ¦
«3es, Zurich. i «t

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

PERDTJ, samedi 18 avril, en
montant d'Auvernler à <3or-
mondrèche, après l'ob«sc_rcis-
sement, un

COLLET
en marabout brun.

Prliire k la personne qui
l'aurait trouvé de le rapporter
avenue Beauregard 9a, Cor-
mondrèche, contre récompense.

«On cherche pour le ler Juin,
au Val-de-Ruz, une

ménagère
auprès de Jeunes hommes
ayant un employé. Place faci-
le. Un peu de travail de Jar-
din. — Adresser offres écrites
avec mention des gages désirés
k R. O. 323 au bureau de la.
Feuille d'avis. 

On demande pour tout de
«suite un

GARÇON
âgé de 16-20 ans pour aider
au magasin et pour travaux de
maison. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Bons ga-
ges. A. «Schneider, magasin de
tissus, Wolfwil (Soleure). Té-
léphone 6 92 56. «SA 15889 B

Suissesse allemande
voulant se perfectionner dans
la longue française, honnête et
de confiance, serait engagée
pour aider à tous les travaux
et servir au café, une fols par
semaine. S'adresser à la bou-
cherie H Hu<ruenin , Fleurier.

JEUNE FILLE
figée de 15 k 17 ans,

est demandée
«jomme aide-vendeuse. Se pré-
«senter le matin de 9 & 11 h.
avec sa mère, AU c CORSET
D'OR ». 

BUREAU d'entreprise de la
ville demande comme débu-
tante une

JEUNE FILLE
Occasion d'apprendre à fond
tous les travaux de bureau,
correspondance, comptabilité,
etc. Petite rétribution dès le
début. Faire offres sous <mlf-
fres P. 2224 N. à Publlcltas,
Neuchâtel. P 2224 N

On ch«îrche une personne de
toute confiance, robuste, expé-
rimentée, pour divers

travaux de maison
lessivage et Jardinage. Deman-
der l'adresse du No 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
capable, propre et active pour
aider aux travaux du ménage.
S'adresser k Mme Borioli , hôtel
de la Poste, Saint-Aubin. Té-
léphone 6 71 34.

Bonne à fout faire
au courant du service est de-
mandée chez Mme Jean-Louis
Berthoud, chemin de Dame 4,
«Colombier.

On cherche une

femme de ménage
travailleuse, honnête et bien
recommandée, pour faire des
heures. Quartier du Vauseyon.
Adresiser «affres écrites k O. J.
299 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour trols mois, du 20 Juin
au 20 septembre, une famille
en séjour a Montmollin de-
mande une

cuisinière-
remplaçante

exp«4i_n<3nti_e et bien recom-
mandée. Bons gages. Faire of-
fres avec références à J. R. 308
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
«suite une

JEUNE FILLE
eérleuse, pour aider au ména-
ge et à la cuisine. Bons soins
et vie de famille. D«_nander
l'adresse du No 313 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande place facile de

VOLONTAIRE
pour une Jeune fille de 14 ans.
Téléphonez au No 5 30 53 entre
9 h. et midi.

Bonne repasseuse
se recommande pour Journées
ou travail k domicile (spécia-
lement chemises, cols et ri-
deaux). Mme E. Perrin, Port
d'Hauterive.

Pianiste
cherche engagement dans un
orchestre. Adresser offres écri-
tes à C. P. 310 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche place pour une
Jeune fille âgée de 1S ans com-
me

volontaire
chez médecin ou instituteur.
Offres sous chiffres O. F. 6812
Z. à Orell Fussli-Annonces,
Zurich, Zûrcherhof. 

Jeune homme de la Suisse
allemande cherche une place
de

COMMISSIONNAIRE
da_s une boulangerie, pâtisse-
rie , boucherie ou autre com-
merce, k Neuchâtel ou envi-
rons S'adresser à Eug. Maurer,
secrétaire de la section des
Amis du Jeune homme, Sa-
blons 47, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 40 88. 

Jeune femme
avec un bébé de 6 mois, cher-
che place dans une famille de
personnes âgées, pour faire les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites k P. F. 307 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes hommes, pré-
sentant bien, sérieux, ayant
leurs soirées libres, cherchent
emploi au

C O M P T O I R
ainsi que le samedi après-midi
et le dimanche. Ecrire sous H.
P. 326 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à placer
mon garçon de 15 ans chez un
Jardinier ou un agriculteur,
où 11 pourrait s'occuper de
travaux faciles et parler le
français pendant les mois
d'été. Vie de famille et bons

. traitements désirés. — Faire
offres à : Werner Schoch, In-
terlaken, Rugenparkstrasse 49.



OCCASIONS
A vendre : s'eorétalres, buffet

de service, lit complet, divan-
turc, lavabo, buffet k deux
portes, glaces, tableaux, pen-
dules, une malle d'automobile,
etc., le tout k très bas prix. —
Magasin de meubles, Trésor 2.

Achat . Vente - Echange
M. GUILLOD.

Superbe
canoë

pliant, monoplace « Homag »,
k l'état de neuf, à vendre. —
Demander l'adresse du No 322
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à coudre
« Helvetia », quatre tiroirs, ral-
longe. S'adresser : Fontaine-
André 6, 3me étage, à droite,
le soir après 7 heures.

MEUBLES ANCIENS
Belles occasions : canapés,

fauteuils, et sièges, tables,
petit «Erard» ancien. E. Paris,
Colombier, l'après-mldl. Lundi
excepté.

-̂ ___tt _tt5s_- r» •/ ! J> • J„ AL-,- L A i 1 ¦̂ w»-*. ^^it_ s if__ f eui l l e  Q ûvis de lieuchûtel -—-—La rédaction ne répond pas des manna- >BP B̂  ̂ ^̂  ̂ • • • -̂  ̂ «̂ »̂ >̂ k̂ ^̂  *• ̂mm̂  ^̂ a\ ̂ ¦«  ̂ __b W ¦̂«^ "̂̂ k _̂  ̂a *•> •̂"«-«v Si f̂c  ̂ w réclamer sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
cntsetnesec gepas e es renvoyer 

 ̂annonceg sont reçues j_gqu>à 14 lu (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu'à 9 b, 30 pour le numéro du lundi. 
Sonnette de nuit: 3. rne du Tempie-KW

©AVIS
Il e&t port é à la connaissance du public «ju 'il sera

impossible d'attribuer des contingents de bois aux per-
sonnes qui installeraient des fourneaux pour le chauf-
fage ou la cuisson au bois, en remplacement ou en
complément d'autres moyens de chauffage ou de cuisson
qu'elles possèdent actuellement.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

Il s uf f i t  d 9une minute
de retard • . .

'" pour que le dernier vagon du train disparaisse à vos
! yeux. Avec LE RAPIDE dans votre poche, pareille
j mésaventure ne vous arrivera pas. Mais , hâtez-vou s

• d'acheter cet excellent indicateur , car le nouvel horaire
entrera en vigueur lundi à la première heure. —

p LE RAPIDE est en vente partout au prix de 75 c,
à impôt coninr i<* . '

 ̂
¦ "i A V E N D R E

ÂWÊËÊM**?ï̂  &ÈÊ M A G N I F I Q U E

fiB|_______ PROPRIÉTÉ
«^̂ l

lfW^^
^I  A CH O E X  S. M O N T HE Y

-JLJMKjJS^&^^H^^^ffliWra Belle 
«instruction 

en pierre, sous-sol, rez-de-chaussée, deux______
ns

__ 
-__S___^_H étages, vingt-deux pièces, deux bains, deux W.-C., nombreux

robinets de toilette. «Chauffage central. Téléphone. Buanderie, grange, garage. Potager 680 m».
Verger 6000 nw. Altitude 680 m. Vue Imprenable. AS 7124 G

A VENDRE ÉGALEMENT, à proximité, ens-emble ou séparémerut,
BOIS ET CHATAIGNERAIE. — Joli emplacement.
FACILITÉ DE PAIEMENT. — S'adresser Case postale 3333, Plainpalais, Genève.

Enchères de bétail
aux Bayards

Le lundi 4 mai 1942, dès 14 heures, le titoyen Louis
Baehler, agriculteur, aux Bayards, vendra à son domi-
cile, par voie d'enchères publiques, pour raison de

«Aanté, le bétail ci-après désigné :
huit vaches fraîches, prêtes ou portantes ;
deux génisses ;
une élève femelle. P 2161N
Paiement comptant.

Greffe du tribunal du Val-dJe-Travere.

jg'S.jjJ VILLE

^P) NEUCHATEL

Terrain de sports
de la Maladière
Les groupements sportifs dé-

lirant utiliser le terrain de
«ports de la Maladlêre sont
Informés qu'ils sont tenus d'en
demander par écrit l'autorisa-
tion à la Direction soussigné©
an donnant leur projet d'ho-
raire.

Il sera donné suite aux de-
mandes dans l'ordre de leur
présentation et suivant les
possibilités.

Ijes personnes non autorisées
se verront refuser l'entrée de
la place.

Neuchatel, le 30 avril 1942.
Direction

des travaux publies.

Superbe terrain
avenue des Alpes, verger. Jar-
din potager. Tél. 5 13 90. *,

A vendre un

vélo d'homme
d'occasion, k l'état de neuf.
Prix avantageux. S'adresser :
Halle du cycle, N. Sunler,
Parcs 50. Tel l 5 41 94. 

A vendre d'occasion un
DIVAN

état de neuf. — Pour coif-
feur : un fauteuil et un ap-
pareil de permanente. S'adres-

ser Grand'Rue 3, ler étage.

A VENDEE
pour date à convenir.

A TRAVERS
Immeuble de bonne construc-
tion comportant

café - restaurant
et dépendances ainsi que deux
logements et 2654 m* de bel-
les parcelles de Jardin. Assu-
rance Immobilière Fr. 45,000.—
plus assurance supplémentaire
de 30 %. Affaire Intéressante
et avantageuse.

Pour visiter et traiter s'a-
dresser au Bureau d'affaires
Auguste Schtttz, avenue de la
Gare 6. à Fleurier.

, A vendre (cause imprévue),
dans localité à l'ouest de Neu-
châtel, une

villa cinq pièces
avec chambre haute et tout
confort , beau Jardin avec ar-
bres fruitiers. Hypothèque ler
rang disponible 3 y ,  %. Néces-
saire pour traiter Pr. 14,000.— .
S'adresser par écrit sous chif-
fres L. G. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chaumont
Ohalet en pierre k vendre ou

a louer. Belle situation, k
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : G. Chable,
architecte, rue du Musée 6. *.

On demande à acheter dans
région du Vignoble, entre
Salnt-Blalse et Bôle, une

maison familiale
ou un IMMEUBLE de deux ou
trols appartements. — Adres-
ser offres écrites à O.R. 152
au bureau de la Feuille d'avis.

VI_L_LA
à un ou deux appartements,
de quatre ou cinq pièces, con-
fort moderne et vue étendue,
est demandée pour achat ou
location. Neuchâtel est de pré-
férence. Ecrire à case p<*>istale
No 29627.

Canaris
chanteurs, k vendre. S'adres-
ser : Fontaine-André 34, ler, à
droite.

A vendre vin de

Nostrano
à 1 fr. 35 le litre

Grappa Nosfrana
à 7 fr. 50 le litre

Fendant de Sion
a 1 fr. 70 le litre

Vins prix k Locarmo. S'adres-
ser au représentant Alexandre
Négrinl, Fleurier.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, un four. S'adres-
ser k Edmond Humbert-Droz,
Auvernier 23.

Pistolet
d'ordonnance avec étui, k
vendre. — Adresser offres
écrites à B. B. 327 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k acheter une

VI_L_LA
de deux ou trois logements, à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k O. L.
253 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter, dans
la région du Vignoble ou de la
Béroche un

terrain ou propriété
avec verger et vue. Adresser
offres écrites k J. M. 316 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique à vendre
k Saint-Aubin, Béroche (Neu-
châtel) , comprenant sous-sol,
rez-de-chaussée et ler étage.
Bâtiment suffisant pour sep.
tante à quatre-vingts ouvriers.
Libre le 30 septembre 1942.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude D. Thié-
baud, notaire, Bevaix (Neu-
châtel).

A VENDRE, en ville, un
beau

terrain à bâtir
CJondltions avantageuses. —

Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

Oignons à planter
Beaux plantons d'oignons

Tellow globe (Idéal), Jaunes
de Savoie, à 1 fr . 80 le cent,
15 fr. le mille. Récolte 22 à 24
kg. par 100 pièces. Passez vos
commandes a E. Millier, Ma-
rin. Tél. 7 53 68. - Exploita-
tion contrôlée. 

A vendre une belle

pouliche
de trois ans, ainsi qu'un bon

cheval
de travail. S'adresser k Jules
Ruedin, Cressier. Tél. 7 61 94.

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux par
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail

-.r-MT.,-- mm.

-—-.—--1 - « - ¦ ¦ I ¦¦ ¦" I

Enchères publiques
de meubles

A DOMBRESSON
II sera vendu au domicile de M. André CHARD, à

Dombriîsson, le mercredi 6 mai 1942, dès 13 h. 30, les
objets mobiliers ci-après :

Trois bureaux-secrétaires, un lit complet à une place,
Une machine à coudre « Phœnix > avec moteur élec-
trkiue, un bureau d'atelier, une pendule neuchâteloise,
une pendule électrique marchant avec piles, un potager
électri<*rue «Maxim », deux plarrues, four et accessoires,
un potager à bois deux trous avec accessoires ; des
layettes, des tables, chaises, petites tables, un appareil
de radio, des cadres, un banc de jardin, des tapis rie
table, linoléums, vaisselle, verrerie, bocaux, ainsi (m'une
•quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 24 avril 1942.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

£es J5CLS Jules Moch I
gf R̂j ce.cti_ icat de quotité i

__Y_____\r
^ 

w wW\ ^^ en soie 9renadine

Ĵ IIIMPS. surfine, une gamme de

WÊm. ' 390 345

BAS de soie rayonne BAS de soie rayonne

MISTRAL pAP\UON

maille fine super mat, teintes maille fine envers, coloris
nouvelles nouveaux

4̂5 #|95 295 250

R iMjjffih j______EIl"Jgl_B^
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LA BELLE LINGERIE

nouveaux modèles exclusifs

en vitrine chez

KUFFER & SCOTT
La Maison «du Trousseau

NEUCHATEL

Photo-occasion
A vendre un appareil photographique à miroir

Voîgtlânder Brillant couplé 6/6 cm
(GENEE BOT.TiETFLEX)

avec Heliar 1:3,5, «étui « Toujours prêt » en cuir, filtre jaune,
.posemètre et Parasolell , à l'état de neuf, J~r_ 200. au lieu
de Fr. 270.—. — En outre: Appareil photographique
JCA-TRIX 10/15 can. avec objectif Zelss Doppel-Protar et tous
les accessoires, en très lion état, !_¦, 120. au Ueu de
Er. 450.—. — M. Waldvogel, Pahvs 71, NEUCHATEL. Tél. 5 34 91.

Q EL. 0I Mesdames
TL_. x _!3ili iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

\/*^^ /^f w ¦̂ ortez *a ïin8&rie de soie
X^**̂  f y j ^ m ^ ^l  rayonne, des mar<_ues

{k? T%. î \ réputée

J\iW SCHERRER et
/ \  \ »*f DUBARRY

' < 7 llo
i» m f  11 v\\ Nouveau très grand

' ' ? / /_ 3I_V_\. assortiment en
/Tx ii7/-VW s
ri> n * *  

Remises de nuit

hl ĵ f  ̂ Combinaisons
Ravissants modèles en exclusivité

Savoie-Petitpierre S. A.

Vu la p énurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions, commandez dès maintenant votre f o urneau

chez
JJKHRMANN, Poëlier - Constructeur

PARCS 78 - Téléphone 5 40 71
Principal avantage d'un fourneau en véritables «catelles :
accumulât ion de la chaleur, donc économie de combustible *

*

Agence générale CAMENZIND & FILS, NEUCHATEL, 9, Place Purry
Inspecteur pour le canton de Neuchâtel : Paul FRIEDEN, Sablons 53

Y 9*°  ̂|
w 11®. , (*%_p^^X_%^w ^

yywf o  Sandalette fantaisie, rouge et WV0/
Oyyyyf o blano, semelle de bois en / Vyyyy/i
y tCyff if ow trois partiis Jwff lyv

m Neuchâtel - Place de la Poste %

Remorques-vélos
en tous genres, k vendre, de-
puis 100 fr., aviîc pneus neuf.
Vente libre. Cycles-Motos, «Châ-
telard 9, P«3seux.

Honrï I fi!BP Traductions de l'espagnol et de l'anglais.
nCl l l IkUUr Toutes comptabilités.

Guillaume-Far el 16, Serrières
(Les travaux seront pris et rendus à domicile)

A vendre huit

instruments
en cuivre, usagés. Dcmandw
l'adresse du Ko 306 au bu-
reau de la Feuille, d'avis.

Belle occasion
A vendre (et à disposition

pour fin Juin) une «culslntàre
à gaz « Le Rêve », «quatre feuz
et rallonges, en parfait «état «at
k prix avantageux, une table
de cuisine, batterie de cuisine.
S'adresser chez Ed. Racine,
Côte 4.

MARIAGE
Dame veuve, d'un œrtain

âge, présentant bien, bonne
ménagère, commerçante et très
affectueuse, désire faire la
connaissance de monsieur
honnête, âgé de 57 k 62 ans,
ayant si possible une situation
assurée, en vue de mariage. —
Paire offres sous chiffres P.
3213 N. k case postale 894,
Neuchâtel.

Des biscuits comme
des pyramides

avec la

POUDRE
A LEVER

Un produit de chez nous
que vous trouverez

CHEZ TOUS LES ÉPICIERS

SA BIENFACTURE
Agence : Place du Monument

Viennent d'arriver :

Cuisses
de grenouilles

au magasin
LEHNHERR Frères

A vendre tout de suite un

fort cheval
de cinq ans. — S'adresser :
Sandoz, Ecluse 29, Neuchâtel.

Moteurs BBC
qualité et rendement parfaits.
Promptement fournis et ins-

tallés par

J. GROUX
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Manège 2 Tél. 531 25

-SïïiSLii Rhumatisme
ParaPlEavnitcic la Plal$e du Brésil, qui
i aiaguejGliaiS chasse les poisons du roi-ps,
élimine l'adde uritrue, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le pa<_ _«2t Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. «Se fait aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.

«Dépôt: Pl-UTnacle P. TRIPET - NEU«CHATE_ - Tél. 5 11 44
Envol rapide par poste SA4193Z

g^EUCHATEL̂ iJjJjîJJ-*!
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Les Russes en Iran
Il y a quelque temps, les Soviets

ont procédé à la bolchévisation du
Kurdistan iranien qu'ils occupaient
déjà militairement. Cette annexion,
contraire à toutes les promesses fai -
tes à Téhéran, l'été dernier, inspirait,
voici quel ques jours , à M. R. Mon-
net (Tribune de Lausanne) d'intéres-
sants commentaires :

Certes, ce changement de souveraineté
est peu de chose comparativement aux
bouleversements de la carte mondiale
auxquels nous avons assisté depuis tren-
te mois. Il n'en est pas moins significa-
tif. Il démontre, en effet, que le gouver-
nement de Moscou entend profiter des
événements actuels pour accentuer sa
poussée vers le golfe Persique. Ce qu 'en
dépit de son alliance avec Moscou, l'An-
gleterre ne peut considérer avec détache-
ment.

L'Iran est le glacis de l'Afghanistan et
du Beloutchistan, pays qui sont eux-mê-
mes les portes d'entrée de la péninsule
indoustane. Co fleuron de la couronne
britannique se trouve, dès lors, menacé
à l'Orient par l'avance nipponne en Bir-
manie, k l'Occident par celle des Russes
vers le golfe Persique.

Ainsi les intérêts russes et Japonais ne
sont nullement contradictoires dans l'Asie
méridionale. Et l'on peut donc fort bien
concevoir que les conversations que l'am-
bassadeur Sato est allé engager à Mos-
cou au nom de l'Empire du Soleil Levant,
s'orientent dans cette direction . Plutôt
que de s'affaiblir mutuellement par une
guerre aux confins sibéro-mandchous , les
deux rivaux pourraient trouver Intérêt k
s'entendre sur leurs zones d'Influence ré-
ciproques : le sud-est de l'Asie au Japon,
le sud-ouest à l'U.R.S.S. TJn tel arrange-
ment n'offrirait évidemment aucune ga-
rantie de durée : il serait de plus singu-
lièrement contraire à l'esprit de l'alliance
anglo-soviétique ? Sont-ce là raisons suf-
fisantes aux yeux du Kremlin pour ne
point entrer en discussion ? Après les
coups de Jarnac diplomatiques qui se
sont succédé durant cet dernières an-
nées, on n'oserait l'affirmer trop catégo-
riquement.

L'on a assis té à tant d'événements
extraordinaires depuis le début du
conflit  qu'un fai t  de ce genre ne
pourrait plus étonner. Et ne note-t-
on pas , tous ces temps, que Tokio
autant que Moscou font  montre , l'un
vis-à-vis de l'autre, des plus évidents
ménagements ?
Guerre et révolution

Dans le « Journal de Genève », M.
Stelling-Michaud insiste sur le ca-
ractère révolutionnaire de cette guer-
re :

Nul ne contestera que le conflit actuel
n'est que la continuation de la guerre de
1914-1918 , bien que sur une échelle beau-
coup plus vaste. Les causes de la derniè-
re guerre (conflits d'Intérêts entre les
grandes puissances) se retrouvent k l'ori-
glne du conflit actuel , mils accentuées
et amplifiées par 1' « entre-deux guerres ».
La concurrence purement politique et
économique s'est compliquée, en 1939,
d'oppositions Idéologiques dont il n 'était
pas question en 1914. Les Idéologies con-
temporaines dont il est loisible de retrou-
ver des inspirations plus lointaines, sont
nées en partie au cours de la dernière
guerre ; elles ont surtout été provoquées
par les amertumes, les déceptions et les
malentendus causes par le malheureux
traité de Versailles.

Ces sentiments, dont on ne saurait exa-
gérer l'Importance, ont engendré des ré-
volutions nationales (révolution russe,
kémalisme, fascisme, national-socialisme
et leurs dérivés), révolutions qui , toutes,
visent k la ruine du monde édifié sur les
principes de la grande révolution bour-
geoise de i789. La suppression de certai-
nes institutions et l'établissement de ré-
gimes nouveaux n'ont pu s'effectuer aus-
si aisément que parce que le terrain avait
été préparé, dans ces pays, par une cri-
tique du régime existant (tsarisme sul-
tanat, parlementarisme ou démocratie so-
ciale). «Oes révolutions sont de types dif-
férents , mais procèdent toutes d'un mê-
me malaise. Nées vers la, fin de la derniè-

re guerre, elles ont «éclaté presque au mê-
me moment.

L'histoire montrera comment les années
de 1920 à 1923 ont été décisives pour la
destinée de l'Europe. C'est durant ces an-
nées que, selon la forte expression de
Bertrand de Jouvenel c la bourgeoisie
franco-anglaise laissa mourir de faim la
bourgeoisie d'Europe centrale ». L'Infla-
tion aUemande et la situation intérieure
en Italie engendrèrent un phénomène
historique dont l'Importance est capita-
le : la ruine d'une classe sociale et la rup-
ture massive de toute une génération
avec les traditions de la bourgeoisie dont
ils étaient issus. Ainsi s'expliquent les
progrès si rapides des formations de che-
mises brunes et de chemises noires en
Allemagne et en Italie.

A ces motifs intérieurs s'ajoutaient,
pour l'Allemagne, l'exaspération contre
les conditions Inintelligentes du «Diktat»
et, pour l'Italie, l'amertume causée par
le démenti Infligé aux espérances qu'avait
fait naître le pacte de Londres «signé en
1915 par les Français et les Anglais.

Ainsi s'approfondit le fossé qui allait
séparer désormais les nations « possédan-
tes » maîtresses des matières premières et
des capitaux, et les nations « non possé-
dantes »...

_ Cet antagonisme, conclut M. Stel-
ling-Michaud , a été l'une des princi -
pales causes du conflit actuel.
Aux époux vaudois

Depuis le 1er janvier, les jeunes
mariés vaudois reçoivent un livret dé
famille dont la préface est de M.
C.-F. Ramuz. Il vaut la peine de citer
ce beau et grand morceau:

Viens te mettre à côté de mol sur le
banc devant la maison , femme, c'est bien
ton droit ; il va y avoir quarante ans
qu 'on est ensemble.

«je soir, et pulsqu ll fait beau, et c'est
aussi le soir de notre vie : tu as bien mé-
rité, vols-tu , un petit moment de repos.

Voil_ que les enfants à cette heure sont
casés, ils s'en sont allés par le monde; et,
de nouveau, on n'est rien que les deux,
comme quand on a commencé.

Femme, tu te souviens ? on n'avait rien
pour commencer, tout était à faire. Et on
s'y est mis, mais c'est dur. Il y faut du
courage, de la persévérance.

Il y faut de l'amour, et l'amour n'est
pas ce qu'on croit quand on commence.

Ce n'est pas seulement ces baisers qu'on
échange, ces petits mots qu 'on se glisse k
l'oreille, ou bien de se tenir serrés l'un
contre l'autre; le temps de la vie est long,
le Jour des noces n 'est qu'un Jour — c'est
ensuite, tu te rappelles, c'est seulement
ensuite qu'a commencé la vie.

Il faut faire, c'est défait ; Il faut re-
faire et c'est défait encore.

Les enfants viennent; 11 faut les nour-
rir , les habiller, les élever : ça n 'en finit
plus ; il arrive aussi qu 'ils soient malades;
tu étais debout toute la nuit ; mol, Je tra-
vaillais du matin au soir.

Il y a des fois qu'on désespère ; et les
années se suivent et on n'avance pas, et 11
semble souvent qu 'on revient en arrière.

Tu te souviens, femme, ou quoi ?
Tous ces soucis, tous ces tracas; seule-

ment tu as été là. On est resté fidèle l'un
à l'autre. Et ainsi J'ai pu m'appuyer sur
toi et, toi , tu t'appuyais sur mol.

On a eu de la chance* d^être ensemble,
on s'est mis tous les deux à la tâche, on
a duré, on a tenu le coup.

Le vrai amour n 'est pas ce qu 'on croit.
Le vrai amour n'est pas d'un Jour, mais
de toujours.

C'est de s'aider, de se comprendre.
Et , peu à peu, on voit que tout s'ar-

range.
Les enfants sont devenus grands, ils ont

bien tourné. On leur avait donné l'exem-
ple.

On a consolidé les assises de la maison.
Que toutes les malsons du pays soient
solides, et le pays sera solide, lui aussi.

C'est pourquoi mets-toi à côté de mol
et puis regarde, car c'est le temps de la
récolte et le temps des engrangements;

quand il fait rose comme ce soir , et une
poussière rose monte partout entre les
arbres.

Mets-toi tout contre mol, on ne parlera
pas; on n'a plus besoin de rien se dire,

on n'a besoin que d'être ensemble en-
core une fols , et de laisser venir la nuit
dans le contentement de la tâche accom-
plie.

Une initiative heureuse de plus à
l'actif de nos bons amis et voisms
vaudois. Leurs autorités savent faire
appel , là où il le f au t, aux grands
hommes que produit le terroir...

LECTOR.

NO UVELLES DE L'ECRA N
EMBARRAS

Un «des plus célèbres cinéastes fran-
çais voulait entreprendre un film re-
traçant une aventure à l'époque pré-
historique. Dip lodocus et plésiosau-
res devaient y jouer un rôle fort in-
quiétant. Las ! Les premiers essais
sonores révélèrent une grave lacu-
ne : on n 'avait pas songé à la repro-
duction des cris des monstres dispa-
rus ! Le film v en* a-t-il néanmoins le
jour ?

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

«LE CLUB DES SOUPIRANTS »
TJn film dont Fernandel est la vedette

est naturellement un film gai. Tel est
bien le cas du « Club des soupirants »
que nous propose le Palace cette semaine.
La clarté qui se dégage de cette farce est
bienfaisante et met tout le monde de
bonne humeur. Les scènes que Fernandel
et Saturnin Fabre' animent de leur fan-
taisie déchaînent un rire irrésistible et la
nouvelle chanson de Fernandel , « Mille
baisers », est à elle seule tout un program-
me. La brillante distribution du « Club
des soupirants » est une garantie du suc-
cès de ce film, puisque à côté de Fer-
nandel. elle comprend des noms tels
que: Ândrex, Annie France, Louise Car-
lettl , Colette Darfeuille, Saturnin Fabre,
Max Dearly et Marcel Vallée.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO:

« LA VEUVE JOYE USE »
«La veuve Joyeuse » . Ce nom suffit à

évoquer à tous une foule de souvenirs
charmants. «La veuve Joyeuse!» La voici
revenue, toujours aussi captivante, seule
à posséder le secret de l'éternelle Jeu-
nesse et de l'éternelle beauté. Elle qui a
réussi à séduire tous ceux qui l'ont vue
ne pourra manquer de nous conquérir
une fols de plus.

Marcel Achard, avec son talent et sa
verve, a composé un dialogue pétillant
d'esprit. Il a su déployer à la fols tout le
comique et le charme possibles.

Jeanette Mac Donald prête sa grâce et
sa grande beauté au personnage de la
veuve Joyeuse. Le souvenir de sa Jolie
silhouette et de sa voix merveilleuse res-
tera inoubliable. Maurice Chevalier a cam-
pé un comte Danilo éblouissant.

Dans un décor enchanteur, aux accents
si doux d'une musique merveilleuse, nous
assisterons à la plus enivrante des valses.

Cette superproduction de la Métro -
Goldwyn-Mayer est natu Tellement parlée
français.

NOS AUTEURS
A Paris , on a n nonce crue la j eune

compagnie du R i de au de Paris monte
« La tempête », de Shakespeare , da n s
la tra duction de n otre compatriote,
le poète P.-L. Matthey.

CE QUE NOUS VERRONS' AU T H É Â T R E  :
« L'ILE DES DAMNÉS »
et « BIL L SE VENGE »

Le Théâtre passe cette semaine « L'Ile
des damnés » avec Peter Lorre, grand film
américain d'aventures, projeté pour la
première fols à Neuchâtel .

Le programme est complété par un ex-
cellent Far-West « Bill se venge ».

DESSINS ANIMÉS FRAN ÇAIS
Une nouvelle produ ction françai -

se de dessins animés va voir le jour
et la tradition inaugurée dès les
débuts du cinéma va être reprise.
S'il est trop tôt encore pour augurer
du succès, du moins , peut-on dire
que la grande richesse de la France
en artistes dessinateurs, graveurs ,
illustrateurs, offre  aux réalisateurs
de dessins animés des ressources
d'invention , de fantaisie , de poésie ,
illimitées.

Les productions qui nous arri-
vaient d'Amérique avaient pour
qualité principale une étourd issante
animat ion. La production française
se basera sur les qualités technique ,
graphique et artistique qui étaient
les points relativement faibles des
« Mickeys » et des « Mathurins ». La
qualité de l'animation viendra pres-
fjue toujours d'elle-même car de bons
artistes graphi ques sont généralement
«de bons animateurs.

ADIEU MICKEY l
Walt Disney a fait ses adieux mo-

mentanés à la féerie en lui léguant
« Dumbo , éléphant de cirque ». Dé-
sormais, Walt Disney, sur l'invitation
du gouvernement des U.S.A., va réa-
liser vingt film s de court métrage
pour l ' instruction des pilotes.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

« M A D EMOISELLE MA MÈRE »
La direction du Rex nous présente cette

semaine à nouveau le succès le plus mé-
rité, le film qui tient beaucoup plus qu'il
ne promet, le triomphe de la délicieuse
Danielle Darrieux. Nulle doute que cette
comédie ultra-légère, tirée d'une pièce de
Louis Verneuil , sera un enchantement
pour chacun. D'ailleurs, la première fois
que cette bande a passé sur un écran de
notre ville, ce furent des salles archi-com-
bles qui l'accueillirent et cette fois-ci
c'est pareil . « Mademoiselle ma mère » est
un film très amusant, plein de fantaisie
et d'humour, basé sur une idée originale,
qui vaut par son sujet , par sa qualité
et ses dialogues, spirituels et légers, sans
aucune vulgarité, et par son interpréta-
tion , avec en tête Danielle Darrieux.

A ' côté de Danielle Darrieux , Jolie et
pétillante de Jeunesse , nous trouvons Pier-
re Brasseur , Juvénile et spontané, Alerme,
quinquagénaire, amoureux et bonasse, Ro-
bert Arnoux, Larquey, etc. Une belle soirée
à passer au Rex Jusqu'à mardi.

UN COURS DE THÉÂ TRE
La Suisse est connue comme étant

un pays où le théâtre est très en fa-
veur ; il n 'y a, en effet , guère de
village qui ne com pte un certain
nombre d'amateurs doués réunis en
une sociét é dramati que. En octobre
proch ain , au moment des vacances
d' automne , éventuel lement  déjà en
août , un cours de théâtre d'une se-
maine sera orga n isé à l'usage de ces
sociétés dr amati ques , de leurs pro-
moteu rs et de leurs membres. Il aura
li eu à Rheinfelden , sous la direction
de M. Oscar Eberle.

CE QUE NOU S VERRONS
AU S T U D I O  :

« VER TIGE D 'UN SOIR »
C'est l'œuvre de Stephan Zweig «La

Peur » qui a inspiré à Kessel le scénario
émouvant de ce magnifique film, réalisé
par Tourjansky.

Ayant fait choix , pour l'interprétation,
de Gaby Morlay, qui a réussi dans ce
film une de ses meilleures créations, plei-
ne de sensibilité et débordante d'une émo-
tion intense, de Charles Vanel au Jeu
pathétique et concentré, de Georges Ri-
gaud et Susy Prim , le metteur en scène
a obtenu un très grand film qui , par la
beauté des sentiments qu 'il Inspire, par
sa belle histoire touchante, simple et
vraie comme la vie, en fait un spectacle
que l'on se doit d'avoir vu . Ce film pas-
sera sur l'écran du Studio du ler au
4 mal seulement.

Les trains même
subissent des restrictions...

des courses ont été supprimées, la plupart des horaires
ont été bouleversés. Vous ne pourrez plus vous fier à
un ancien indicateur. Achefez donc LE RAPIDE. Sa
nouvelle édition d'été est plus complète encore que de
coutume, et elle ne coûte que 75 c., impôt compris.

L'insigne de la bonne volonté

. ? 

On sait qu'aura lieu, ces Jours pro-
chains, dans toute la Suisse, une
vente d'insignes dont le produit est
destiné à permettre aux petits pay*
sans d'intensifier les cultures. Les
2 et 3 mal, à la ville et à la campa-
gne, nous porterons tous cet insigne
disant la volonté du pays de lutter
contre la faim par l'extension de nos

cultures.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo: La veuve Joyeuse.
Palace: Le club des soupirants.

Samedi: 17 h. 20, L'heure de l'actualité
Dimanche: 17 h. 20, Es war eine rau

schende Ballnacht.
Théâtre: L'ile des Damnés.
Rex : Mlle ma mère.
Studio: Vertige d'un soir.

Le recrutement militaire sera opéré
cette année sur de nouvelles bases

Les opérations de recrutement se
dérouleront du 6 mai au 1er juin
dans le canton de Neuchâtel, sur les
places du chef-lieu, de Colombier, de
Couvet, de Cernier. du Locle et de la
Chaux-de-Fonds.

La nouvelle ordonnance fédérale
sur l'instruction préparatoire qui
vient d'entrer en vigueur, touche les
examens de gymnastique effectués
lors du recrutement par l'introduc-
tion de nouvelles disciplinée. Aussi
les autorités miltaires devront-elles
peut-être abandonner certains lieux
de recrutement dont l'aménagement
des emplacements est insuffisant.
Les communes feront donc bien de
préparer des places à défaut des-
quels les opérations du recrutement
devront être organisées dans d'au-
tres lieux.

Le programme de gymnastique est
déjà modifié cette année. Des épreu-
ves d'essai seront effectuées, prépa-
rant ainsi l'introduction du program-
me définitif pour les examens de
1943.

Les disciplines obligatoires
Les branches à effectuer sont : la

course de vitesse de 80 m. ; le saut
en longueur ; le jet du boulet de
5 kg. ou un lancer de précision d'un
corps de 500 gr. à 25 m. (cercle de
5 m. de diamètre pour la note 1,
cercle de 7 m. de diamètre pour la
note 2) au choix du conscrit ; le
lever d'haltère de 17 kg., qui peut
être effectué lentement cinq fois
d'un bras, cinq fois de l'autre, sans
poser l'haltère à terre, ou avec élan
(arraché), douze fois à gauche,
douze fois à droite.

En prévision des épreuves de 1943
et à titre d'essai , les disciplines sui-
vantes seront effectuées dans cer-
taines communes de recrutement : le
grimper de perches ou de corde, et
la course de fond de 3000 m. (terrain
plat).

En 1943, les exigences seront
plus sévères

Les jeunes gens qui se présente-
ront dorénavan t aux opérations du
recrutem ent devront s'y préparer sé-

rieusement, car dès 1943, cet examen
entraînera pour tous ceux qui n 'ob-
tiendront pas la note moyenne de 2
dans chacune des branches, l'obli-
gation de suivre un cours complé-
mentaire de 80 heures, cours auquel
ils seront appelés avant leur école
de recrues.

L'examen de gymnastique ne peut
s'exécuter convenablement qu'en te-
nue légère. Aussi, il est recommandé
aux jeunes gens de se présenter avec
leur équipement de sport (petite
culotte, maillot ou « tra ining »)  et
surtout avec des pantoufles de gym-
nastique. Le barème appliqué est à
la portée de tout jeun e homme nor-
malement constitué et normalement
préparé.

Les opérations comporteront éga-
lement , cette année, une enquête sur
l'activité scolaire et la formation
professionnelle des conscrits. Les
jeunes gens y viendront donc avec
leurs certificats scolaires et d'ap-
prentissage.

B. GRANDJEAN.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30, fanfare
militaire. 12.40, causerie agricole. 12.45,
lnform. 12.55, musique légère. 13.15, « Lu-
cie de Lammermoor », de Donizetti (pre-
mier acte). 16.59, l'heure. 17 h., musique
légère. 17.35, chansons de printemps. 18
h., communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, disques. 18.40, le plat du Jour. 18.55,
le micro dans la vie. 19.15, lnform. 19.25,
programme de la soirée. 19.30, le quart
d'heure vaudois. 20 h.,, c L'Ile au trésor »,
feuilleton radiophonique (premier épiso-
de). 20.40, fantaisie de Pauline Carton.
21.10, quatuor op. 59 No 1 de Beethoven.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
un appel de M. Minger, ancien conseiller
fédéral. 12.55, musique populaire. 14 h.,
concert Kreisler. 14.25, concert d'enfants.
15.50, piano. 17 h., concert varié. 18.20,
accordéon. 19.05, cloches. 19.40, émission
variée. 20.40, évocation radiophonique.
21.15, danses pour Jeunes et vieux.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
valses. 13.05, mélodies. 13.20, disques.
13.30, parodies musicales. 17 h., concert
varié. 19 h., chant. 19.40, concert d'or-
chestre. 20.10, revue radiophonique.

TÉLÉDIFFUSION (progr. europ. pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I: 11.45, 12.45 (Allemagne),
musique variée. 13.15, disques. 15 h., re-
vue radiophonique musicale. 17 h., mu-
sique récréative. 18 h., airs d'opérettes.
18.30, musique du sud . 19.20, mélodies et
rythmes. 20 h., cabaret. 21.15, rêves prin-
tanlers. 22.10. fantaisie musicale.

EUROPE II: 10.50 (Marseille), tangos.
12.40 (Paris), concert symphonlque. 13.55,
théâtre. 16.20 (Toulouse), concert d'or-
chestre. 17.55 (Marseille), chansons. 18 h.
(Nice), variétés. 18.45 (Marseille), dis-
ques. 19 h., théâtre. 20.45, Jazz sympho-
nlque. 21.30 (Nice), variétés. 22.15 (Mar-
seille), disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.50,
tangos. 11.45, variétés. 12.15, piano. 12.40,
ooncert symphonlque. 14 h., théâtre. 18
__ Vf_7*i £t" <f*^

DEUTSCHLANDSENDER: 16.10, concert
varié. 19.15, musique légère.

TOULOUSE: 19 h., théâtre. 21.30, varié-
tés.

BUDAPEST H: 19.10, musique de cham-
bre.

BUDAPEST I: 19.15, concert d'orchestre .
22.15, musique tzigane.

ROME: 19.45, « Le chevalier â la rose »,
opéra de Richard «Strauss.

SOFIA : 20 h., 20.45, musique légère.
NAPLES II 21.10, musique légère.

Emissions de dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.26, disques. 8.45, pour les malades. 8.55,
grand'messe. 9.5S, cloches. 10 h.', culte pro-
testant par le pasteur Menthon—ex (caté-
drale Saint-Pierre , Genève). 11.15, musique
classique. 12.29, l'heure. 12.30, musique lé-
gère. 12.45, lnform. 12.55, musique variée.
13.15, extraits du «r Barbier de Séville », de
Rossini. 13.35, concert Schubert. 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, musique légère. 14.30,
«r L'échec des démons », conte radiophoni-
que <_« Camylle Hornung. 15 b., variétés
américaines. 15.50, reportage sportif. 16.40,
thé-dansant. 17.10, les fêtes de l'esprit.
17.30, pour nos soldats. 18.30, causerie re-
ligieuse protestante. 18.45, la solidarité.
18.50, orgue. 19.15, inform. 19.25, la quin-
zaine sonore. 19.40, le dimanche sportif.
19.55, œuvres du XVIIme siècle par l'O. S.
R. 20.25, « La nouvelle Héloïse », d'après
le roman de J.-J Rousseau. 21.25, concert
par l'O. S. R. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.40,
musique religieuse. 10 h., culte protestant .
10.55, violon et piano. li:25. légende suis-
se. 11.45, récital Mozart. 12.10, concert va-
rié. 12.40, concert par le R. O. 13.30, théâ-
tre. 14.15, musique récréative. 14.40, con-
cert choral . 15.15, accordéon. 15.50, pour
tes Jeunes. 16.10. thé-dansant. 17 h., pour
nos soldats. 18.20, disques. 19 h., évocation
radiophonique. 20.15, concert par le R. O.
20.55, quatuor vocal. 21.15, quatuor de
Brahms.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30,
musique religieuse. 11.45 , causerie religieu-
se. 12 h., fantaisie de Mozart . 12.10, chœurs
suisses. 12.40, mélodies populaires italien-
nes. 13.15, quatuor vocal. 18.05 , disques.
18.45, fanfare. 19 15, tangos argentins.
19.50, chansonnettes. 20.15, drame radio-
phonique. 21.15. musique contemporaine
italienne.

LYON: 10 h., concert . 11 h., valses.
11.45, musique de chambre, 13 h., « Les
noces de Figaro », de Mozart. 16 h., con-
cert par l'Orchestre national.

MARSEILLE: 10 h., comédie. 11.45, mu-
sique variée. 13 h., opérette de Ganne,

ALLEMAGNE: 11.40, musique populaire.
15 h., musique variée. 19.20, musique lé-
gère.

DEUTSCHLANDSENDER: 14.30, musi-
que de chambre. 15 h., musique populai-
re .17.10, corncèrt symphonlque. 20 h.,
musique variée.

NAPLES I: 16 h., concert symphonlque.
19.40. concert.

BUDAPEST II: 18.30, «Le trouvère »,
opéra de Verdi .

BUDAPEST I: 19.20, musique légère.
SOFIA: 21 h., musique légère.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE :

18 h., variétés.
- TOULOUSE: 19 h.,

théâtre. 21.15, musi-
que de chambre.

ROME: 21.10, mu-
sique légère,

Lundi
SOTTENS et télé-

diffusion: 7.15, in-
form. 7.25, disques,
11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure.
12.30. orchestre WU 1
Glahé. 12.45, inform.
12.55, musique gaie.
13 h., la gazette en clé
de sol. 13.05, musique
variée. 16.59, l'heure.
17 h., sextuor. 18 h.,
communiqués. 18.05,
à la découverte du
monde. 18.20, trois
valses. 18.30, les gran-
des conférences uni-
versitaires 18.50, mu-
sique variée . 19 h., le
billet de Paul Cha-
ponnière. 19.10, recet-
te d'AU Baball. 19.15,
inform. 19.25. bloc-
notes. 19.26, au gré
des Jours. 19.35, à
contre... voix. 19.55.
disques. 20 h., «.Trois
amours » , d'après le
roman de A.-J. Cro-
nln (ler épisode).
21 h., chronique fé-
dérale. 21.10, pour les
Suisses à l'étranger.
22 h., disques. 22.10.
courrier du comité
international de la
Croix-rouge. 22-0,
lnform.

(Extrait du Journal
« L e  Radio»)

lime Dussane
à l'Aula dc l' u n i v i  r s i i ô

La «grande artiste Mme Dussane, de la
«Comédie franij alse, donnera une seule con-
férence sur « Les médecins au théâtre » (de
Molière à nos Jours), à l'Aula de l'univer-
sité, le mardi soir 5 mal.

La personnalité de la conférencière et le
sujet en disent assez sur l'aubaine que
nous annonçons.

«Sfxciété de développement
de la Coudre

La prochaine assemblée de la {Société
de développement de la Coudre, à laquel-
le sont Invités tous ceux (y compris les
dames naturellement) qui s'intéressent
au développement, â l'embellissement du
village, aura lieu mardi soir 5 mai, au
collège de la Coudre. Nul doute que les
participants seront nombreux, de toutes
les parties du village, qui viendront faire
valoir leurs revendications

Concert du c Frohsinn »
Pourquoi le 6 mal est-il une date à re-

tenir, une soirée à réserver?
C'est que la société de chant « Froh-

sinn » a choisi cette date pour son con-
cert .

Cette sympathique société s'est surpas-
sée dans la préparation d'un programme
qui permettra d'entendre : «La cloche »,
de Schiller, musique de Romberg.

Etudiée avec un soin tout particulier
sous la direction de M. Cari Rehfuss, cet-
te œuvre magnifique doit être un succès,
non seulement pour le « Frohsinn », mais
encore pour les solistes, dont Mlle Lucy
Wattenhofer, soprano, et Mlle Béatrice
Marchand, contre-alto, sont avantageuse-
ment connues chez nous, tandis que M.
Heinz Rehfuss. basse, et M. Egon Kreil,
ténor , complètent dignement ce qua-
tuor; à l'orgue, M. Ch. Schneider; au pia-
no, Mme Flor Rehfuss. sont des artistes
connus et aimés.

Nul doute que le Temple du bas ne soit
comble pour entendre un tel concert
et pour remercier le « Frohsinn » de l'ef-
fort magnifique auquel 11 s'applique, sous
la direction d'un entraîneur enthousiaste
tel que M. Cari Rehfuss.

Pétoiiille à la Paix
Pour clore la saison des divertissements

la direction de la salle de la Paix a Jugé
bon de faire appel à une troupe merveil-
leuse et digne de retenir l'attention de
tous les auditeurs. Pour remplir ce but
« lies tournées de la Semaine du rire »,
fondées en 1933, seront à la salle de la
Paix, du 2 au 13 mal.

Louis Vittoz dit Pétouille. d'un humour
sans égal et d'une facilité d'Imitation
inouïe, sera accompagné de deux autres
artistes de valeur ; Carlo Bertossa, un maî-
tre du cabaret et Tette Evril , du Théâtre
municipal de Lausanne, fantaisiste de la
Comédie lausannoise.

Cet ensemble qui a fait ses preuves et
n'a reçu que des éloges prés«S-tera un
« Cabaret artistique 1942 » où il n'y aura
que du rire, de l'humour et du charme.
Dimanche en matinée et soirée Pétouille
sera l'animateur de la danse.

Communiqués,

Cultes du 3 mai 1942
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas: 10 h. 30. Chiite. M. Paul
PERRET, pasteur à Zurich.

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. A. MÉAN.
Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. P.

ECKT.TN.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
<±i manche.

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

Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte: Galates n, 20.

20 h. Culte. Sainte-Cène. M. F. de ROU-
GEMONT.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M. J.
REYMOND. ,

20 h. Culte. M. M. DU PASQUrER.
Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
Maison de paroisse: 11 h. Culte pour per-

sonnes d'ouïe faible. M. M. DU PAS-
QUEER.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Petite salle des conférences: «Samedi, 20 h.

Réunion de prière.
ÉCOLE DU DIMANCHE

8 h 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 30 Collégiale (provisoirement à la

Salle moyenne)
8 h. 45 Vauseyon
8 h. 45 et 11 h. La Maladière.
11 h . Ermitage
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

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

HTRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemelndesaal: Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Traverf

Peseux: 9 Uhr. Pfr. von ALLMEN.
Saint-Biaise: 14 Uhr. Pfr. von AT.TiMF.N.

(Kollekte fur die Zentralkasse des VI-
gnoble's.)

Bevaix: 20 Uhr. Pfr. von ALLMEN. (Kollek-
te fur die Zentralkasse des Vlgnoble's.)

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20.15 Uhr. Predigt .
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr . Predigt. Predlger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagschule. 
20.15 Uhr. Predigt. Predlger STKRLI.
Dienstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Culte.

11 h. Jeune Armée.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Bienvenue de la capitaine RA-

(THk'l'KR.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. Samuel

DUBOIS.
20 h. Mlle KŒNTG, missionnaire à Paris .
Mercred i, 20 h. Etude biblique. M. DU-

BOIS.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangéllsation.
Jeudi . 20 h . Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

tribution de la Sainte-Communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la Sainte-Com-
munion â l'Eglise paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h . Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h . Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

• ——PHARMACIE D'OFFICE :
A. VAUTHIER , Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE :
Demander l'adresse au poste de police

^
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I La chronique de la guerre
d'Eddy Bauer :

LES ATTAQUES DE LA
E.A.F. REDOUBLENT

D'INTENSITÉ

LE DISCOURS DU
CHANCELIER HITLER

LES JAPONAIS
DEVANT MANDALAY j

Un secteur du front de l'est
avant l'offensive de printemps :

LA CARÉLIE où les Russes
cherchent à devancer

l'adversaire

!_______.CJ ,̂EU^—

Rhumatisants
La plupart du temps, les rhuma-

tismes sont causés par une surpro-
duction d'acide urique.

Vous pouvez facilement le dissoudre
et l'éliminer de votre organisme, en
faisant une cure d'eau lithinée avec
les Poudres " AUTO -LITHINéS " du
Dr Simon.

Riches en sels de lithine, les Pou-
dres " AUTO-LITHINÉS " du Dr Simon
vous débarrasseront rapidement des
concrétions uriques qui sont la cause
principale des douleurs rhumatismales.

L'eau lithinée préparée avec les
Poudres " AUTO-LITHINÉS " du Dr
Simon est la boisson idéale pour les
rhumatisants et les arthritiques.

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes les Pharmacia

Dépôt gen.ral : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE
B / e r i  exi g e r :

AUTO-LITHINES
-~->̂ clu Docreur SIMON ___^̂

UA vie D5
NOS SOCIÉTÉS

«l ies  Armes de guerre »
de Salnt-Blalse

La société de tir de Saint-Biaise, les
« Armes de guerre », a eu, lundi 27 avril ,
son assemblée générale annuelle présidée
par M. W. Rûsch.

Lecture fut laite au cours de la séan-
ce du procès-verbal de la séance de 1941,
du rapport du caissier et des vérificateurs
de comptes, du rapport présidentiel et du
rapport du secrétaire de tir sur l'activité
de 1941. Le programme, qui lut établi pour
cette année 1942, prévoit les tirs fédé-
raux , concours de tir de sections, cours
de Jeunes tireurs dirigé par M. J.-J. Tho-
rens.

Le comité sortant de charge fut réélu
par acclamations, sauf deux membres dé-
missionnaires qui furent remplacés par
MM. G. Kaeser et E. Vautraver. Signa-
lons encore qu'un diplôme de membre
d'honneur de la société fut remis k M.
William Rossel en remerciement de sa fi-
délité et de son dévouement.
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adapté de l'anglais
par 5

LOUIS D'ARVERS

— Et auxquels vous ne pouvez
vraiment pas vous astreindre...

— Cela me dispensait de jouer le
dragon auprès de ma fille , comme
la plupart des mères. Je m'amusais
avec elle quand j'avais le temps, et
je l'aime tout autant  que si je m'as-
treignais chaque matin à lui donner
son bain.

— Et vous disiez que French... ?
— French juge différemment. Se-

lon lui, ma fille n'est pas soignée,
et Nurse doit faire place immédia-
tement à une vraie gouvernante, une
institutrice qui .soit une sorte de da-
me et devra prendre ses repas avec
nous — du moins de matin , — Fay
étant assez grande pour déjeuner à
table. C'est un changemen t absolu à
toutes mes habitudes. C'est la mai-
son bouleversée, et , cela , je ne pour-
rai pas le supporter.

— Personne ne pourrait vous blâ-
mer sur ce point. Vous ne pouvez
pas vous laisser retirer ainsi les

rênes d'es mains et perdre du même
coup toute autorité sur votre fille.
C'est à croire que French...

Sandie se redressa sur ses cous-
sins :

— C'est à croire que ? Pounpj oi
vous arrêtez-vous en prenant cet air
agaçant ?

— Ai-je l'air agaçant?
— Exaspérant , même. Vous feriez

mieux de parler franchement, au
lieu d'ajouter à mes ennuis. J'espé-
rais trouver en vous un peu de ré-
confort.

— Croyez bien que je n'ai pas de
plus cher désir que...

— Alors, expliquez-vous claire-
ment et achevez votre phrase.

— C'est que je crains qu'elle ne
vous apporte pas beaucoup de récon-
fort.

— Oh ! finissez-en une bonne fois,
si vous ne tenez pas à ce Que je
prenne une crise de nerfs I

— Eh bien! j 'ai pensé, quand vous
avez prononcé le mot « lady », en
parlant de la nouvelle gouvernante,
que, peut-être,... je dis : peut-être...

— Oh I Derry, vous ne pensez
pourtant pas que Hugues...

— Non, certainement non !
— Alors, qu'y a-t-il derrière toutes

vos réticences ?
— Une idée absurde, à la réfle-

xion , et que je ne vous aurais pas
fait connaître si vous ne m'y aviez
obligé.

— Oh 1 Hugues est un ours, certai-

nement, mais je ne peux pas croire
qu'il soit un goujat. D ne voudrait ja-
mais m'insulter, et dans ma propre
maison.

— A moins..., oui, à moins..., com-
mença Dereck , réticent.

— Vous voulez dire à moins qu'il
ne désire se débarrasser de moi en
m'obligeant à demander le divorce ?

Une lueur brilia dans les yeux de
Dereck, ravi d'être cru si facilement
et , il le savait bien, contre toute vé-
rité.

— Des calculs de ce genre sont
faits quelquefois, dit-il , quand un
ménage vit en «quelque sorte séparé,
ce qui est votre cas. French peut
avoir pensé qu'il serait mieux pour
vous deux de reprendre votre liber-
té. Vous êtes si jeune , Sandie , telle-
ment plus jeune encore que votre
âge I Et si belle, si séduisante ! Et
lui n'a pas encore trente ans.

Les yeux de Sandie flambaient de
colère et peut-être d'un autre senti-
ment que Dereck ne soupçonna pas.

— Cette créature n'entrera pas
dans la maison ! dit-elle, perdant
tout sang-froid et éclatant en san-
glots.

— C'est la maison de French
aussi 1 observa doucement Dereck,
ravi de l'avoir amenée à penser ce
qu'il voulait, et vous savez que, en
Angleterre, le mari est maître chez
lui comme l'amiral est maître â son
bord.

— Non, pas quand il est marié à

une Américaine, une Américaine
comme moi 1

Mais je lui ai dit , sans avoir eu
l'odieuse pensée germée dans votre
esprit, qu'il pouvait être amoureux
de cette femme, je lui ai dit que je
ne resterais pas ici si elle y entrait.

— Et qu'a-t-il dit ?
— U a pris sa voix dure pour dire

simplement : « Nous verrons ! »
— Et alors?
— Alors j' ai tourné dans la pre-

mière rue et je me suis éloignée de
lui aussi vite que je l'ai pu en reve-
nant vers la maison.

Pour achever de m'exaspérer, il
m'avait dit qu 'il se rendait chez sa
sœur, cette horrible vieill e mégère
qui me déteste, pour lui demander
de trouver la gouvernante qu'il lui
faut.

— Et il vous a laissée revenir
seule ?

— Vraiment oui. Il n'a même pas
dit un mot pour me retenir, ni fait
un pas pour me suivre, mon cher
mari ! Dites-moi, maintenant que
vous savez tout et que je vous ai en-
nuyé avec toute cette histoire de fa-
mille, ce que vous feriez à ma place.

— Vous ne m'avez pas ennuyé. Je
n'ai jamais été plus fortement inté-
ressé de ma vie I Mais cela m'est
difficile de vous donner un avis.

H est évident que si vous restez
dans la maison, vous vous aperce-
vrez peut-être dans quelques jours

que French a fait fit de votre ulti-
matum.

En ce cas, pourquoi ne pas jeter
le gant vous-même, au lieu de le lais-
ser jeter par quelqu'un d'autre ? Et
pourquoi ne pas être hors de la mai-
son avant que la personne — qui
doit être une lady — y entre?

— M'enfuir 1 s'exclama Sandie,
horrifiée.

— Pas exactement. Vous retirer
chez une amie, à Londres même, par
exemple.

Fay eut l'impression qu'elle rece-
vait un coup terrible. Jamais elle
n 'avait mieux senti combien elle ai-
mait cette jolie maman «qu'elle appe-
lait Sandie, du nom «que lui don-
naient tous ses amis.

Ce serait épouvantable si elle par-
tait.

III

Le premier mouvement de Fay, en
entendant l'affreuse menace, fut de
courir à cette jolie maman, de jeter
ses bras autour de son cou et de la
supplier de ne pas l'abandonner. Son
instinct et sa connaissance, déjà
avertie, du caractère de Sandie la
retinrent.

Sandie n'aimait pas les effusions.
— Pas d'embrassades 1 criait-elle

«quand l'enfant menaçait d'atténuer
l'effet de son fard ou de déranger
ses boucles, dans un élan de ten-
dresse.

Quand elle embrassait Fay, c'était

légèrement, du bout des lèvres, un
baiser de papillon qui mettait un
parfum adorable autour de lui, mais
laissait l'enfant un peu déçue.

C'est pourquoi Fay, se dominant,
retomba lourdement sur son fauteuil ,
presque étourdie sous l'impression
d'une grande peine, d'un irréparable
malheur qui la menaçait, à moins
que...

Quelques minutes, ses oreilles
bourdonnèrent comme si elle eût été
proche d'un essaim d'abeilles. Elle
n 'entendait plus rien de ce qui se
disait là-bas, dans l'ombre, rien sauf
l'écho prolongé du mot terrible:
s'enfuir 1

— II est temps de vous en aller
maintenant, Derry. J'ai promis aux
Worth d'arriver avant les autres invi-
tés pour arranger les fleurs de la ta-
ble. Ils exagèrent ridiculement ce
«qu'ils appellent « mon art » de l'orne-
mentation ! C'est seulement à Lon-
dres qu'ils ont commencé de rece-
voir, vous savez. Ils ne sont pas
« nés », comme dit Hugues. Il vou-
drait que je ne fréquente que des
gens ennuyeux, sous prétexte qu'ils
sont de son monde, ce pauvre Hu-
gues!

— Mais, objectait Dereck , nous
avons à causer sérieusement et..,

(A suivre.)
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Mise en scène de Tourjansky UÊ

Un film intelligent, robuste, touchant, aux scènes 1
fortes, magnifiquement rendues, avec m

1 Charles VANEL - Suzy PRIM I
1 et Georges RIGAUD 1

Vous y retrouverez GABY MORLAY dans toute la grâce |$j
et la f raîcheur que vous lui connaissez 100 % parlé français £-!?

Dès mardi 5 mai et pour trois Jours seulement '

Le film le plus remarquable de JEAN GABIN m

I PÉPIÉ. LE MOKO 1
LE CHEF-D'ŒUVRE DE J. DUVIVIER ||

Les actualités suisses, américaines et anglaises fy{

Soirée dansante
de l'Université

Jeudi 7 mai, à BEAU-RIVAGE
EN FAVEUR DU DON NATIONAL

Tenue de soirée X Orchestre d'étudiants

Constructions horticoles EDGAR BOSS
RENENS - Lausanne - Tél. 3 9131

CAISSES A FLEURS

Baillod s.A.

Bureau de comptabilité

H. Scliweinpber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Revision
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Lundi matin, vous
manquerez le train...

si vous avez omis de vous procurer à temps la nouvelle
| «édition d'été de l'horaire LE RAPIDE, l'indicateur spé-
j ;  cialement conçu pour nous et entièrement confectionné

chez nous. Le rapide est en vente partout au prix de »

1 7 5  
c, impôt compris.

Société de développement - la Coudre

CONVOCATION
Toutes les personnes «'intéressant
au développement de la Coudre-
Monruz sont convoquées à l'assem-
blée fixée

au mardi 5 mai 1942, à 20 h. 30
au collège de la Coudre

(Les dames sont cordïalement invitas)
LE COMITÉ.

*

Réparations
d'horlogerie

Montres, réveils et pendules
Travail fait soigneusement
Spécialité de montres de

dames
«Se recommande

CH. JUILLARD
Treille 3

Déménageuses
disponibles pour Genève et
Lucerne et de Montreux, Zu-
rich, Thoune, Genève. S'adres-
ser: Lambert et Cie, Place de
la Gare , Neuchâtel.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mercredi 6 mai, à 20 h. 15

CONCERT
donné par

la société de chant « Frohsinn»
AU PROGRAMME :

LA CLOCHE
POÈME DE F. SCHILLER - MUSIQUE DE R0M8ERG

et œuvres de : ATTENHOFER
MENDELSSOHN , HAENDEL, HEGAR

SOLISTES : Mlles Lucy WATTENHOITÎB, soprano
Béatrice MARCHAND, contralto

MM. Egon KREIL, ténor
Heinz REHFUSS, basse
•Charles «SCHNEEDER, organiste

Places numérotées _ rr. 2.— et 2.70 (timbres compris)
en location au magasin de musique « Au MÉNESTREL »

Cours de jeunes tireurs de 1942
pour jeunes gens de nationalité suisse,

nés en 1923, 1924 et 1925

Le cours débutera :
le 16 mai à 14.00 h. pour la section du «samedi
le 10 mai à 7.30 h. pour la section du dimanche

Rassemblement à l'heure précise au stand du Mail.
La participation au cours est gratuite, toutefois, une

finance de garantie est exigée lors de l'inscription
(Fr. 2.—). Ce montant sera remboursé aux participants
r_ui auront fréquenté le cours avec régularité et ponc-
tualité.

Les participants sont invités à se procurer eux-
mêmes, soit un fusil mod. 11, soit un mousçpj eton mod.
11 ou 31 (avec sachet d'accessoires).

Les inscriptions seront reçues à l'Hôtel Suisse
(ler éfaizel *

le'samedi 2 mai de 17.00 à 19.00 h. et
le lundi 4 mai de 20.00 à 21.00 h.
Compagni e des Sous-officiers de Neuchâtel.

PETIT HOTEL DE CHAUMONT
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Depuis le 1er mal -1942

Nouveau tenancier
CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX ]
BON ACCUEIL PRIX MODÈRES '.

DINERS ET SOUPERS
Repas spéciaux pour sociétés. On sert de la soupe

Pique-nique autorisé
Le nouveau tenancier :

René STUDZINSKI-WITTWER.

rviLLEGlAÏLIREj»*!

•| Promenades - Excursions - Pensions g

| La Tène-Plage \
[ M A R I N |

) Ouverture du Restaurant )
je Par suite des restrictions, le soussigné a le £
¦ regret de porter à la connaissance de son hono- ¦
J rable clientèle que le service de restauration {«

\A chaude est supprimé. |
j Hj «Se recommande: M. Overney, chef de cuisine. K

| WSw  ̂|

GALERIE D'ART h

A LA ROSE D'OR |
10, RUE SAINT-HONORÉ W

DU 5 MAI AU 2 JUIN m

EXPOSITION |
LOUIS DE MEURON §

PEINTRE K

OUVERT DE 10 A 12 H. ET DE 14 k 18. H. 30, Kk
LE «SAMEDI JUiSQU'A 17 H. 80 — FERMÉ LES SB
DIMAN(3HES ET LUNDIS. TEA-ROOM DÈS 15 H. W

Prêts
sans caution

sont accordés depuis
des années. Réponse
r ap i d e , d i s c r é t i o n
absolue. Des milliers
de prêts versés â ce
j our.
Timbre réponse s.v.p.
Banque  P r o c r é d i t

Fribourg



Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 avril ler mal

Banque nationale .. 685.— d «585.— d
Crédit suisse 520. — d 515. — d
Crédit fonc. neuchât. 575.— d 585.—
Sté de banque suisse 480. — d 457.— d
La Neuchâteloise . . . .  475.— o 475.— o
Câble élect. Cortaillod 3250.— d 3275. — d
Ed. Dubied et Cie .. 520.— d 515. — d
Ciment Portland . . . .  920.— d 920.— d
Tramways Neutm. ord.- 470. — d 470. — d

» » priv. 500. — d 600.— d
Imm. Sandoz, Trav<3rs 150. — d 150. — d
Salle des concerts .. 325. — d 325.— d
Klaus 120. — d 120. — d
Etabllssem. Perrenoud 400. — d 400. — d
Zénith S.A. ord 134.- d 140.- d

» » priv. 120.- d' 125.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 34. 1902 102.- d 102.- d
Etat Neuchftt. 4'/_ 1930 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103. — d 103.— d
Etat neuchât. 4% 1932 103.75 103.75
Etat neuchât. 2V4 1932 96. — 95.50 d
Etat neuchât. 4% 1934 103.75 d 103.75 d
Etat neuchât. 3*4 1938 100. — d 100. — d
VUle Neuchât. 3 «, 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4*4 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25* d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102. — d
Ville Neuchât. 3y_ 1937 loi.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 d 102.— d
Cnx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 84.50
Locle 3 % %  1903 .. 78. — d 78. — d
Locle 4 %  1899 78. — d 78. — d
Locle 4 V4 1930 78. — d 78. — d
Saint-Blalse 4V4 % 1930 101. - d 101.— d
Crédit P. N 3V_ % 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 M  1931 . .  102. - d 102. — d
Tram, de N. 4M,% 1936 101.- d 101. — d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
.Suchard 3 %  1941 .. 101.50 d 101.50 d
Zénith 5 %  1930 102 .- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 30 avrll ler mal

S % %  Ch. Fco-Sulsse 527.- d 527. — d
3 %  Ch. Jougne-Eclép. 504.- d 504. — d
3 % Genevois à lots . .  129 .50 128. —
5 %  Ville de Rio 98.- d 101. —
6 % Hispano bons . .  190. — 191. — d

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . .  100. — 99.- d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 160. — d 160.- d
Sté tin. franco - suisse 48. — d 46. —
Am. europ secur. ord. 18 25 18.50
Am. europ. secur. priv. 265. — d 265. — d
Cle genev. lnd. d. gaz Î88.— d 288 — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98. — d 98. — d
Aramayo 35.75 34.75
Mines de Bor — .— — • —
Chartered 10.50 10.75
Totis non estamp. .. 122. - d 126. — d
Parts Setlf 225. - d 225. - d
Flnanc. des caoutch. . 11.50 d 11.50
Electrolux B 75 -  75. — d
ROUI, billes B (SKF) 213 - 215. -
«Separator 3 73.50 73.-

BOUBSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 avru 1er mal

8 % C.F.F. âlît . 1903 100.95 % 101.— %3 % CF.F 1938 97.65 % 97.80 %3 % Défense nat. 1936 103.40 % 103.50 %3 _-4 % Déf. nat. 1940 105.75 % 105.70 %3 _ % Emp. féd. 1941 104.25 % 104.45 %9 Yi % Emp. féd. 1941 101.30 % 101.35 %3 _ Jura-Stmpl. 1894 102.90 % 102.90 %8 _ Goth. 1895 Ire h. 102.40 % 102.40 %
ACmONS

S.A Leu et Cie, Zurich 365. — d 360. — d
Banque fédérale S. A. 363. — 337.—
Union de banq. sulss. 615. — d 615. —
Crédit suisse 519.— 522.—
Crédit foncier suisse 316.— d 316.— d
Bque p. entrep. élect. 437. — 437.—
Motor Columbus 331. — 336.—
Sté sulsse-am. d'él. A 79.50 79.—
Alumin. Neuhausen . .  3005. — 3003. —
C.-P. Bally S. A 940.— 940.— d
Brown, Boverl et Co 695.— 697.—
Conserves Lenzbourg 1850.— d — .—
Aciéries Fischer 970. — 965. — d
Lonza 885.— 885.—
Nestlé 770.- 765.-ex
Sulzer 1200.- 1200.-
Baltlmore et Ohio .. 19.7.9 d 20 y_
Pensylvanla 95. — d 96.—
General el<3ctrlc 130. — d 130. — d
Stand. OU Cy of N. J. 164.- 164.- d
Int. nlck. Co ôf Can. 130. — d 131. —
Kennec. Copper Co . .  141.— 142.— d
Montgom. Ward et Co 138. — d 140.—
Hlsp. am. de electrlc. 1025. — 1020. — d
Italo-argent de elect. 130. — 129. —
Royal Dutch 266.- 268.-
Allumettes suéd. B . .  13.— 13. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 avril ler mal

Banque commerc. Bâle 333. — MJJ
Sté de banque suisse 458.— g
Sté suis. p. l'ind. élec. 370. — F
Sté p. l'industr. chlm. 5675. — JJ
Chimiques Sandoz . .  7550. — d [ĵ
Schappe de Bâle 977. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 avru ler mal

Bqe cant. vaudoise . .  655. — 660.—
Crédit foncier vaudois 660. — d 670. —
Câbles de Cossonay . .  2200. — 2200. —
Chaux et ciment S. r. 550. — 540.— d
La Suisse, sté d'assur. 3475. — 2450.— d
Sté Romande d'Elect. 460.— 462. —
Canton Fribourg 1902 15.60 15.60
Comm. fribourg. 1887 92.- d. 92.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

Holding Nestlé S. A.
L'assemblée générale ordinaire de cette

société a eu lieu le 28 avrll k Cham. M.
C.-J. Abegg, vice-président, donna lecture
d'un message de M. Ed. Muller, prési-
dent du conseil d'administration , com-
plétant les renseignements contenus dans
le rapport annuel, et présenta lui-même
aux actionnaires quelques considérations
sur la situation actuelle de la société.

Le rapport, les comptes et les proposi-
tions soumises par le conseil pour la répar-
tition , des bénéfices réalisés durant l'exer-
cice 1941 ont été adoptés à l'unanimité.

BOURSE DE LYON
29 avrll 30 avril

3 % Rente perp 95.75 % 95.75 %Crédit Lyonnais . . . .  4728.— 4935.—
Suez Cap 22400.— 22500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3075. — 3100.—
Péchlney 5000.— 4920. —
Rhône Poulenc .... 3530.— 3530.-»
Kuhlmann 2150.— 2196. —

BOURSE DE NEW-YORK
29 avrll 30 avril

Allled Chemical ._ Dye 119.— 119.50
American Tel & Teleg 104.75 107.25
American Tobacco «B» 35.50 37.75
Anaconda Copper . . .  23.75 24.12
Chrysler Corporation . 53. — 53. —
Consolidated Edison . 11.88 11.88
Du Pont de Nemours 104.50 104.50
General Motors 32.75 32.62
International Nickel . 24.50 24.75
United Alrcraft 27.25 27.-
United States Steel .. 46.62 46.62
Woolworth 22.60 22.38

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.60 1JB0

» petites coupures 1.70 1.90
Italie, grosses coupures 5.40 5.70

» (Lit. 10) 6.40 6.70
Allemagne 32.50 33.50
Or ((UB.A. 1 doU.) . . .  8.50 8.65
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.60 40.80
Or (Suisse 20 fr.) . . . .  30.70 30.90
» (Français 20 fr.) ... 31.80 32.05
Lingots 4930.- 4960.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du ler mal 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 29 30
Londres. Etala 259.50 259.50

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.50

New-Yorï : (Juivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 6.50 6.50
— Etaln ... .  8.25 8.25

Activité de guérillas
au sud-est de leningrad

SUR LE FR ONT DE RUSSIE

MOSCOU, 2 (Exchange). — Le haut
commandement de Leningrad publie
un communiqué spécial dans lequel
il annonce que des unités de guérillas,
opérant à l'arrière des lignes alle-
mandes au sud-ouest de Leningrad, ont
réoccupé, après une bataille qui a duré
trois jours, plusieurs positions forti -
fiées. Les unités soviétiques ont été
renforcées par des parachutistes et
elles sont approvisionnées en vivres
et en munitions par voie aérienne.

Au cours de ces opérations, près de
mille soldats allemands ont été tués.

Dans les autres secteurs du front, on
ne signale aucun changement.

L'amirauté russe annonce qu'un
transport allemand de 9000 tonnes a
été coulé dans la mer du Nord.

Les bombardiers « Stormovik » ont
détruit hier deux trains de marchan-
dises, quatre dépôts de munitions, dix-
neuf canons et mortiers ainsi que
quatre-vingt-quinze camions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D.N.B.). - Le haut

commandément de l'armée commumi-
que :

Sur le front de l'est, cruelques actions
offensives locales ont abouti à des
améliorations de positions. Des atta-
ques ennemies locales appuyées par
des engins blindés sont restées in-
fructueuses. En Laponie et sur le
front de Mourmansk, les troupes alle-
mandes et finlandaises ont repoussé
plusieurs attaques avec de fortes per-
tes pour l'ennemi.

L'Allemagne est plus faible
et la Russie plus forte

qu 'il y a dix mois
déclare Staline à son peuple

MOSCO U, 1er (Reuter). — L'or-
dre du j our de Staline à l'occasion
du 1er mai, adressé aux membres
des force s combattantes russes et à
toutes les sections de la populat ion
de l'U.R.S.S. dit notamment:

L'Allemagne et son armée sont in-
dubitablement plus faibles qu'il y a
dix mois. La guerre apporta une
grande d&illusion au peuple alle-
mand. Des millions d'hommes ont été
sacrifiés et des millions souffrent de
faim et de pauvreté. Le peuple alle-
mand prend conscience de la défaite
de l'Allemagne. Pour le peuple alle-
mand, il devient de plus en plus clair
«que le seul moyen de sortir de la
situation dans laquelle il se trouve
est de libérer l'Allemagne de la cli-
que des Hitler et Gœring.

Commentant le succès de la cam-
pagn e d'hiver de l'armée rouge, dont
les opérations devinrent récemment
plus fortes et mieux organisées
qu'auparavant, l'ordre du jour pou r-
suit:

Réussissez à faire de l'année 1942
l'année de la défaite finale pour les

troupes allemandes et de la libération
du territoire soviétiepe de l'agres-
seur. Aux guérillas Staline déclare:
Continuez la guérilla derrière les li-
gnes ennemies. Détruisez les moyens
de communications et de transport
de l'adversaire. Détruisez ler ©entres
d'état-maj or et l'équipement de l'en-
nemi. N'économisez pas vos balles
contre l'envahisseur de notre pays.
Sous la bannière invincible du
grand Lénin e, nous irons de l'avant
jusqu'à la victoire.

Dix-huit Norvégiens
ont été fusillés

hier matin à Oslo
STOCKHOLM, ler (TT). — Jeudi

matin, 18 ressortissants norvégiens
ont été passés par les armes à Oslo..
Ils avaient été surpris au moment
où ils voulaient s'enfuir en Angle-
terre dans un bateau die pêche armé.
Ces 18 Norvégiens étaient également
inculpés d'avoir pris part à l'assas-
sinat de deux agents de polira alle-
mands dans une île de la Norvège
occidentale.
Une note dn gouvernement

de Londres
LONDRES, 1er (Reuter). - Le

gouvernement norvégien publie une
déclaration démentant que les 18 Nor-
végiens, exécutés à Oslo, fussent im-
pliqués de façon quelconque dans le
meurtre de deux soldats allemands,
dimanche dernier. Ces Norvégiens
faisaient partie du groupe arrêté en
mars dernier sous l'inculpation d'a-
voir conçu le projet de s'enfuir
d'Aalesund pour gagner l'Angleterre.
Parmi les 18 Norvégiens fusillés à
titre de représailles se trouvait M.
Ole Lutzow-Holm, fils du commodore
Lutzow-Holm, chef de l'aviation na-
vale norvégienne. Les 17 autres étaient
de familles norv«igiennes bien con-
nues.

Le duel aérien anglo-allemand
Raids sur l'Angleterre

LONDRES, 2 (Reuter). — Le minis-
tère de l'air communique vendredi
soir:

Tôt ce matin, «quelques avions en-
nemis ont survolé la côte du sud-ouest
de l'Angleterre pendant une courte
période. Les bombes qui ont été lâ-
chées ont causé peu de dégâts, per-
sonne ne fut sérieusement blessé.

Il n'y a rien d'autre à signaler au
cours des heures diurnes de vendredi.

Au total 11 bombardiers ennemis
ont été détruits au cours de la nuit de
jeud i à vendredi dont 8 au cours des
attaques contre l'Angleterre et 3 au-
dessus de leurs bases en France.

La R.A.F. sur la France
LONDRES, 2 (Reuter) . — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air dit qu'au cours d'une patrouille
offensive, tôt vendredi matin, vers
Dunkerque, les pilotes du service de
chasse n'ont pas rencontré de résis-
tance. Cependant, au cours des pa-
trouilles offensives de l'après-midi,
ils ont engagé des combats avec des
avions ennemis à une altitude de
7500 mètres au-dessus de la région
de Calais et ont détruit un avion
« Focke-Wulf 190 » sans subir eux-
mêmes de pertes.

Après le bombardement
de Rostock

Les ateliers Heinckel auraient
été gravement endommagés

LONDRES, 2 (Reuter). — Le ser-
vice d'informations du ministère de
l'air déclare que les graves dégâts
causés à l'atelier principal d'assem-
blage de l'usine de construction
d'avions Heinckel ont été révélés par
les récentes photographies prises
après les cniatre nuits d'attacjues aé-
riennes britanni ques. L'avion Hein-
ckel est l'élément principal des esca-
drille de bombardement allemandes.
La K Luftwaffe » a ainsi subi un coup
qui équivaut à un échec aérien im-
portant. Trois lourdes bombes au
moins ont percé la toiture de l'ate-
lier d'assemblage et la machinerie
a dû être démolie. Les autres atel iers
ont été gravement endommagés. Dans
¦la ville de Rostock, une zone de 800
mètres sur 500 et une autre de 650
mètres sur 500 ont été dévastées. La
gare est complètement brûlée.
tyxx 0Z0!%ivyj wzz iyy ^^^

La chute de Mandalay
paraît imminente

SUR LE FRONT DE BIRMANIE

MANDALAY, 2 (Exchange). — Trois
colonnes japonaises attaquent main-
tenant Mandalay et les milieux mili-
taires alliés ne conservent guère d'es-
poir de pouvoir défendre la ville.

Une unité bli ndée d 'avant-gardes
nipponnes se trouve déjà à 30 km. de
Mandalay. Elle a installé des canons
le long de la voie ferrée et tire un
feu incessant sur les lignes britan-
niques.

Une unité hindoue, au cours d'une
contre-attaque, a obtenu des succès
et elle a réussi à détruire un pont im-
portant. De ce fait, les Nippons n'ont
plus la possibilité de transporter du
matériel de guerre lourd par l'Ir-
raouaddy.

Le pont principal qui se trouve à
15 km. de ce secteur et par lequel s'ef-
fectue le repli des forces hindo-an-
glaises n'a pas encore été détruit. Les
Japonais qui possèdent la supériorité
aérienne bombardent sans arrêt ce
pont et les unités alliées en retraite.

La situation est très critique au
nord de Mandalay où les Japonais
opèrent maintenan t à l'arrière des li-
gnes britanniques.

An nord de Lashio, des renforts
chinois ont lancé hi er soir une forte
contre-attaque. '

Les Japonais poursuivent
leur avance vers le nord
TCHOUNGKIN G, 2 (Reuter) . —

Le communi qué de guerre chinois
de vendredi dit:

Les forces japonaises qui ont at-
teint le pont de chemin de fer au
nord de Lashio, la nuit dernière, ont
continué à avancer vers le nord ,
dans la direction de Hsenwi, et la
force expéditionnaire chinoise en
Birmanie leur offre une résistance
opiniâtre. Jusqu'à vendredi matin,
des combats étaient encore en cours
dans cette région. Entre temps, les
forces chinoises restées à l'arrière
des Japonais sont à présent très ac-
tives et attaquent vigoureusement les
positions japonaises. Les unités chi-
noises ont obtenu un succès parti-
culièrement notable dans .ces opé-

rations entre Taunggyi et Loilem, où
de lourdes pertes ont été infligées
à l'ennemi.

Les forces japonaises qui avancent
vers le nord , le long du chemin de
fer de Rangoon-Mandalay, ont atta-
qué mercredi Kyoukse, à une tren-
taine de kilomètres au sud de Man-
dalay. Des combats sont actuellement
en cours dans cette région.

Le communiqué birman
LA NOUVELLE-DELHI, ler (Reu-

ter). — Le communi qué birman dé-
clare :

Le retrait des troupes britanniques
sur la rive septentrionale de l'Irra-
ouadd y se poursuit de façon satis-
faisante.

Front de Mandalay : Une brigade
gurkha, appuyée par des chars, a eu
un engagement couronné d'un grand
succès avec l'ennemi au nord de
Kyaukse, infligeant à l'ennemi des
pertes évaluées à 500 hommes. Nos
pertes furent de 10 hommes.

M. Roosevelt déclare
que le matériel sera expédié

à Tchoungking
p a r  d'autres moyens

WASHINGTON, 1er (Reuter). —
Le président Roosevelt a déclaré à
la conférence de presse de vendredi
que des mesures sont en cours pour
envoyer à la Chine du matériel de
guerre par d'autres routes, du fait
de la chute de Lashio.

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

En ligue nationale
Les résultats des parties disputées

dimanche dernier ont eu pour con-
séquence de réunir en un groupe
assez compact les cinq clubs qui oc-
cupent les premiers rangs du clas-
sement. C'est dire que le champion-
nat de ligue nationale nous réserve
un développement intéressant pour
ces prochains dimanches. Demain,
précisément, nous assisterons à des
luttes qui pourraient fort bien pro-
voquer quelques surprises.

Si le «t leader » Servette a toutes
les chances d'obtenir deux nouveaux
points en battant Saint-Gall, Young
Fellows aura par contre un solide
adversaire en Grasshoppers. La cin-
quante-neuvième rencontre de ces
deux clubs promet d'être âprement
disputée ,* de pronostic, il n 'en est
pas question, et l'on se bornera à
mentionner que les Young Fellows
ont une cote légèrement plus élevée
que celle des Grasshoppers. Autre
lutte sévère, celle de Granges et de
Lugano. En dépit de quelques échecs,
les deux équipes ont pu se maintenir
dans le groupe de tête du classement.
Dimanche dernier, Granges a suc-
combé devant Lausanne et Lugano
a dû partager l'enjeu de sa partie
avec Young Fellows. Un match nul
des Soleurois et des Tessinois ne
nous surprendrait pas. Classons en-
core parmi les matches de premier
plan celui que Cantonal livrera à
Lucerne sur le terrain de ce club.
Les Neuchâtelois ont essuyé un échec
contre Nordstern, tandis que les Lu-
cernois ont eu raison de Bienne, oe
qui, au reste, n'est pas une perfor-
mance sensationnelle. Notre désir
serait d'apprendre que Cantonal a
vaincu son adversaire ; ce ne serait
pas un résultat au-dessus des moyens
des Neuchâtelois.

Les trois autres rencontres qui fi-
gurent au programme n'exigent pas
de longs commentaires : Chaux-de-
Fonds aura de la peine à tenir Lau-
sanne en respect ; Zurich disposera
en face de Bienne d'une belle occa-
sion d'acquérir deux nouveaux
points ; enfin , on sera curieux de sa-
voir quelle aura été l'attitude de
Nordstern sur le terrain des Young
Boys.

En première ligue
Suisse occidentale : Berne - Fri-

bourg ; Monthey - Urania ; CA. Ge-
nève - Vevey ; Derendingen - Mon-
treux ; Boujean - Dopolavoro.

Suisse orientale ; Aarau - Blue
Stars ; Bruhl - Zoug; Juventus - Bâle;
Locarno - Bellinzone.

Dans les autres sports
Une fois de plus, le football occupe

la majeure partie du programme des
sports de dimanche. Citons cepen-
dant les championnats suisses de
hockey sur terre et de handball, le
critérium pédestre de Zurich, le con-
cours hi pp i que d'Uster, le champion-
nat romand de lutte gréco-romaine
à Lausanne et , en athlétisme, la tra-
versée de Berne.

Commentaires
américains

sur l'entrevue
de Salzbourg
(SUITE DE «LA PREMIERE PAGE)

NEW-YORK , 2. — Commentant la
rencon tre de MM. Hitler et. Mussolini
à Salzbourg, le « New-York Sun » dit
notamment que les temps sont passés
où le monde tremblait à cause d'une
rencontre Mussolini-Hitler au Bren-
ner. Depuis lors, on a vu que Hitler
n'est pas invincible.

Les Alliés n'accepteront
jamais des propositions

de paix
Le « Boston Herald » remarque que

l'offensive du printemps semble avoir
commencé à Salzbourg, mais elle n'est
pas du même genre que celle qui me-
naçait l'automne dernier. Au cas où
une offensive de paix aurait été pro-
jetée, il faut dire «que les Etats-Unis,
l'Angleterre et la Russie sont moins
disposés «que jamais à examiner des
propositions de paix quelconques.

Attributions supplémentaires
de denrées alimentaires

de mai et juin 1942
BERNE, ler. - L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que:

Comme en mars et avril 1942, les
ouvriers astreints à des travaux péni-
bles bénéficieront , également en mai
et en juin 1942, d'attribution s supplé-
mentaires de certaines denrées ali-
mentaires particulièrement nourris-
santes et d'un prix relativement mo-
déré.

En raison de la réduction de la ra-
tion de viande pour le second trimes-
tre de cette année, l'attribution sup-
plémentaire de fromage a été augmen-
tée de 200 grammes et portée à 700
grammes par ayant-droit. De ce fait,
on a assuré une certaine compensa-
tion en faveur des ouvriers dont la
profession exige de grands efforts
corporels. Les attributions supplé-
mentaires pour les mois de mai et de
j uin 1942 ont été fixées comme il
suit: viande 750 points; fromage 700
grammes ; matières grasses: 200 gr.
de graisse ou 2 dl. d'huile.. Ont droit
à ces attributions supplémentaires les
ouvriers astreints à des travaux péni-
bles dans l'industrie, les arts et mé-
tiers, les transports et l'agriculture.

Modification
des prescriptions concernant

l'économie des pneus
BERNE, ler. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique:

A la suite de l'expérience acquise,
l'office de guerre pour l'industrie et
le travail vient d'atténuer , dans une
ordonnance du 28 avri l 1942, les pres-
«criptions «qu'il avait édictées il y a
quelque temps sur la vitesse et la
charge des véhicules à moteur, ainsi
que sur la pression des pneus.

Les prescriptions nouvelles fixent
la vitesse maximum à 40 km. à l'heure
pour les autocars et trolleybus munis
de pneumatiques, ainsi que pour les
camions munis de pneumatiques ou
demi-pneumatiques dont la charge
utile est d'une tonne ou davantage, et
pour les camions articulés et trac-
teurs industriels; la vitesse maximum
est fixée à 50 km. à l'heure pour les
voitures de livraison dont la charge
utile va jusqu'à 999 kg. Comme jusqu'à
présent, _ cette vitesse maximum de
50 km. à l'heure est également vala-
ble pour les voitures de tourisme et
les motocyclettes.

La participation des cantons
aux droits de douane

sur la benzine
BERNE, ler. — Le Conseil fédéral

a pris, vendredi, un arrêté concer-
nant l'attribution de la participation
aux droits de douane sur la ben-ï'zine aux canton s pour l'année 1941,
Le montant total réservé à cette ré-
partition s'élève à 1,866,000 fr., con-
tre 5,700,000 fr. pour l'année 1940,
alors qu'au cours des années norma-
les ce montant se chiffrait entre 10
«et 11 millions.

Le versement de la participation
des droits de douane sera notam-
ment, pour Neuchâtel , de 33,000 fr.,
Vaud 177,000 fr., Valais 72,000 fr.,
Genève 29,000 fr., Fribourg 67,000 fr.,
Berne 301,000 fr. et Zurich 200,000
francs.

I L A  VIE I
NATI O NALE g

Caisses de crédit mutuid Raiffeisen
La 39me assemblée ordinaire des délé-

gués de l'Union suisse des Caisses de crédit
mutuel (système Raiffeisen) s'est tenue les
26 et 27 avril , à Bâle . Y assistaient 1200
délégués , venus de presque tous les can-
tons. Il résulte du rapport présenté que
32 nouvelles «laisses ont été constituées ,
portant à 704 le nombre des coopératives
rurales d'épargne et de crédit affiliées. Le
bilan de la caisse centrale a augmenté de
21,5 millions et atteint 107,5 millions de
francs. L'excédent de l'exercice a été de
235,000 francs dont 175,000 francs ont ser-
vi au payement aux parts sociales de l'In-
térêt statutaire habituel de 5 %. Le conseil
d'administration a été chargé d'étudier la
question de la création d'une coopérative
de cauftlonnement au sein d© l'union.

§ 

Layettes
complètes

MAISON
«SPÊC1ALI5£_ pour

ARTICLES
D'ENFANTS

Savoie-
Petitpierre

S. A.

NAISSANCES
27. John-Willy, a Ernest-«Georges Schick

et a Marie-Anna née Perret , à Neuchâtel.
29. Jacki-John-Armand , à John-Armand

Lesquereux et à Marie-Joséphine née Edy,
à Neuchâtel.

29. Nelly-Jacqueline, à Albert-Henri
Mugeli et à Clara-Catherine née Masoni ,
à Marin.

30. Gérard-Etienne , à Maurice-Edgar
Billeter et à Madeleine-Béate née Oester-
lé, à Neuchâtel.

30. Edmée-Jacqueline à Jean Meyer et
à Rosa-Mina née Némitz, aux Hauts-Ge-
neveys.

ler mal. Denis-Etienne , à Jean-Louis
Perret et à Eglantine-Estelle née Besan-
cet, à (""ormondrèche .

Efal civil de Neuchâtel

m _ Lits d'enf ants- Chaises
É_yii| Parcs
Ag*~2jfi r| Visitez notre exposition

JPJE. BIEDERMANN
N E U CHATEL

BBUXELLES, ler (D.N.B.). - On
communique de source officielle que
le 1er mai cent communistes ont été
déportés de Belgicrue vers l'est. Cette
mesure est due à l'activité illégale de
groupements communistes qui ont
tenté, surtout par Je déclenchement de
grèves, de provoquer des attentats
contre des établissements industriels
et de fomenter des actes terroristes.
Si des attentats de ce genre devaient
se poursuivre, d'autres déportations
suivraient.

Communistes belges déportés
dans les régions de l'est

DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Eglises réunies
A cause du froid , la Collégiale sera

fermée le dimanche 3 mai. Le culte
du matin à 10 h. 30 sera inter-
ecclésiastique et aura lieu au Temple
du bas.

C'est ce soir que débute, à la
SALLE DE LA PAIX

la « Semaine du rire »
(2 au 13 mai)

créée par PÉTOUILLE
Dès 23 heures :

BAL
organisé par la Fédération des tramways

Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche dès 15 h. et 20 h.
En intermède :

PÉTOUILLE et son cabaret
OBCHESTRE MELODIA

Société des étalag istes-décorateurs

Ce soir, à la Rotonde

GRAND BAL
avec l'orchestre JACQUET

de Badlo-Lausanne, et Nelly BKICOD, la
célèbre chansonnière fantaisiste de Paris

Entrée : 1 fr. 10, danse comprise
Prolongation d'ouverture autorisée

Hôtel du Verger ¦ Thlelle

DANSE
Orchestre SWING BOYS

DEMAIN A COLOMBIER

Sgp Xamax i
aa--- ' ~yg - ChamTyionnat suisse

B E A U - R I V A G E
Aujourd'hui dès 16 heures, débat

de l'orchestre

Armand Sibert
dans sa f o rmation originale

Aujourd'hui et dimanche
Thés et soirées dansants

^SMèù Société $mz
^OP des Commerçants

Groupe des Jeunes

Soirée récréative
CE SOIH, à 20 h. 15

AU «CERCLE DE L'UNION
faubourg du Lao 33

Invitation <x>rdlale à tous les membres at
aux nouveaux adn«érent_

Aujourd'hui, à 14 h.

Grande aUdï Moi ,
de

Disque^ de j azz
au magasin Hug & (30, musique

©

Dimanche au Stade

Fleurier I -
Cantonal II

Championnat suisse

Armes de guerre , Nenchâtel
Tir militaire dimanche 3 et

de 0730 - 1130 h.
MUNITION GRATUITE

Se munir d<as livrets de service et de tl>

Eglise évangéfîque fibre
Place d'Armes 1. — La réunion de di-
manche, à 20 heures, sera présidée par
Mlle KOENIG, missionnaire k Paris. -*
Invitation cordiale k chacun. '

Armée du Salut - Ecluse 20
DEMAIN SOEB à 20 heures

RÉUNION DE BIENVENUE
DE LA CAPITAINE P_V«3I_ETl_a
TïnTAlATirïon* Ai. ««u-.lrfft+« limlrti —
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W$A Vous vous amuserez royalement en allant voir a.La Veuve joyeuse» FRANZ •C!lii|n ! I. _____ ! IPH
§p|lp Une superproduction de la Métro-Goldwyn Mayer à ne pas manquer. Location, tél. 5 21 12 J*V**'™ 
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DANIELLE DARRIEUX g
«dans un succès sans précédent, la comédie ultra-légère par excellence tB

Mademoiselle ma mèrel
qui saura pour deux beuree vous mettre la Joie au CCBUT I jfe-ï

. . . . . . .  _ B̂

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 7 mai, à 20 h. 30

LA COMPAGNIE DU

, _ ^ Vray Guignol
ŝ̂ m̂m Direction: J. DUCLOZ
¦W I présente un SPECTACLE DE GALA
C/Wfl DANIEL FILLION LILY POLLA
BfaB dans un récital littéraire
H <fl et l'iîcte de J. Renard : «Le pain de ménage »

M^
IJ EN 

SECONDE PARTIE
3» T Ĵafs Une parodie du spectacle qui lit fureur

¦TjJ L'Ecole des femmes
H \m*̂  

de MOLIÈRE> d'après JOUVET

Ŵ  ̂ Prix des places: Fr. 1.65 à 3.30
Location: «Au MÉNESTREL » . Tél. 5 14 29

CAFË SDISSE
Place d'Armei 2

TéL 524 25

Tons tes samedis

Tripes
«si d'auto» spécialités

Se reconun-nde; M. OHOTARD

Aula de l'université de Neuchâtel

m̂ k̂ 
MARDI 5 MAI, à 20 h. 30

m *\ \  C O N F ÉR E N C E
_ \_f _̂t donnée par

1| Mme Dussane
jaT-v^R (de la Comédie française)

ITjJ Les médecins au théâtre
m^ (de Molière à nos jours)

Prix dee places: Fr. 1.65 à 3.30
Location « Au l«__N_STR__i » - Tél. 5 14 29

Confiez vos plantations
et entretiens de jardins

à CHARLY CLERC, tél. 542 01

f ¦ THEATRE I
|p Du ler an mercredi 6 mai TÉLÉPHONE 5 21 62 Dimanche : matinée à 15 h. S

H PETER LORRE dans un film d'aventures KI L'ÎLE DES DAMNÉS I
te et BILL ELLIOTT , l'homme de fer M g g | «F a Jf tm g tg àf m. wm ||
|§ qui conquiert le Far-West dans jj § | L L v C W C INI %êÊ C ^|jj Les actualités : SUISSES, AMÉRICAINES ET ANGLAISES f|
P| Cette semaine, les séances commenceront à 20 h. 20 précises. |jE

PB-B PALACE __Bi_______-Bl_|
H POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL B|
B O®*" LE FILM LE PLUS COCASSE DE L'ANNÉE "*®8 H

Ë̂  Une journée où 
l' on n'a pas ri, est une Êm*fh^*~TMm H||g

H EEIi yil EynEl e" «Jeune premier >> i ' i SUCCÈS H
I ' rEKNMIl lJ-u-L en chausseur de l!ap,llons lw rH DP PTPP Ip.> , ¦ lilttlil lluHPBiH en « champion olympique » RP'3|___pl JKîw JN.1K.JL -:. :V

||p nous le démontre avec virtuosité dans S0R dernier f.îm i|F jH "fyr |p|
1| | qui a fait courir tout PARIS - LAUSANNE - GENÈVE %_<.%_ "' '/J Ef ^

I LE CLUB DES yM I
I SOUPIRANTS _P̂ |_¦_?"""'. ¦ ! ____BN mmW t-S&T-'^ï

ipl Andrex - Annie France - Louise Carletti K '"%\ S %0À
jÉ. 'j Max Deariy - Saturnin Fabre ^p̂ îïi- ^ WË

p Retenez vos places d'avance Tél. 5 21 52 Samedi soir - dimanche TOUTES FAVEURS SUSPENDUES WK
\\W :^^
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Vous n'avez
pas de temps à perdre...

Au moment d,e_tr«**pren_re un voyage, une course, une
excursion, vous consulta l'horaire. Si vous ouvrer
LE RAPIDE, l'opération n'exigera «que quelques «secon-
des. La table d'ori>3ntation dfe «cet indicateur simple ef
complet vous conduira immédiatement à l'horaire de
la ligne désirée. Achetez LE RAPIDE, il ne coûte que
75 c., impôt compris,

AUJOURD'HUI «SAMEDI, à 17 h. 20

P A L A C E

•L'heure d'actualités A
suisses, françaises, allemandes U.F.A. ^"̂ B^

Actualités mondiales : La guerre à Tobrouk,
ï\ Donetz, Méditerranée, etc.

Spécialités diverses
Tél. 510 59 W.-R. Haller.

^̂ ^̂ Îl f̂i  ̂ Morgen Sonntag 17 Uhr 20 JBpfâlM^Sl î

I

Eine prachtvolle Filmschôpfung ùber die seltsame und B J
leidenschaftliche Liebe des russischen Komponisten _^__iS
PETER TSCHAIKOWSKY ^ 

" *1

Zarah Leander - Marika Rôkk WÈ

Es war eine B
rauschende Ballnachi g

Eine gigantische Symphonie ûber die Leidenschaft - |
zweier grc«ser Seelen und den unûberwindbaren Kon- î
flikt ihrer Liebe ! ; . ; |
Grandiose Ausstattung, wundervolle Musik, s«3hauspie-
lerische Spitzenleistungen und packende Dramatik im j %
Rahmen der schônsten Komposdtionen Tschaikowskys ;|
verleihen diteem Standardwerk die Grosse und den ^ j
hohen Adel einer kûnsflerischen Offenbarung !

ĴBJ|̂ PÂLÂÇË ĤBM--i

Chey Frédy - Café du Grutli
organise une

Soirée dansante
eoua les ausptaes de la société de <-hant le «r «_-Rt>TLI »

Prolongation d'ouverture a_torls«5e - OEiOHESfTKE « MAHCELLO »_

Dimanche 3 mal, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU LION D'OR-BOUDRY
ORCHESTRE « LADOR >

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « SWING BROTHERS »

Hôtel du Vaisseau - Petil-Cortaillod
ORCHESTRE «NOVELTY MUSETTE»

Hôtel des Bugnenets 1> £k W
DIMANCHE 3 MAI mmmW am Ma JU

par l'ORCHESTRE CHAMPÊTRE a EDELWEISS -
bien connu à la radio

Vin de premier choix - Charcuterie paysanne
' Se recommande; Q. _K3H^»__ND__ANN.

Restaurant du Jura
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS
TRIPES

Spécialités :
FONDUE
POULETS A LA BROCHE
GIBIER

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Tél. 6 20 .37

SAMEDI SOIR
Sptkdallté : .

Rognon
à la Provençale
Se recommanda :

J. SCHWEIZER.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

Buffet de la Gare
NEUCHATEL .

Tous les samedis

-

fip R ÊT sI
¦ au» meilleur s eondtffons , W
¦ .emSouraables . pr écomptes M

B ̂ Servie.» prompç et" *">''-"'*• H
llNLANDBANK ¦
¦ AQENCEDÇLAUSANKe H
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Bel-Alr«tyM__!__Lj



Luttons contre la famine.

La famine étend ses ravages sur
l'Europe. Elle est à notre porte... nos
importations se raréfient, nos res-
trictions croissent. Défendons-nous !
Notre soil peut nous nourrir si nous
le voulons ! Chacun, à la place que
le destin assigne, peut collaborer au
plan d'extension des cultures ; cha-
cun doit accorder un appui efficace
aux petits paysans de la plaine et
de la montagne, à tous ceux qui, cita-
dins ou campagnards, sont les hum-
ble», mais indispensables soldats de
la « bataille des champs ». Le Fonds
national pour l'extension des cultu-
res intervient là où la Confédération ,
les cantons et les communes ne peu-
vent venir en aide. Répondez à son
appel I

Achetez et portez les 2 et 3 mai
l'épi à la croix fédérale. Faites plus
que votre strict devoir. Un temps
viendra peut-être où l'argent sera
moins précieux qu'un morceau de
pain, qu'une pomme de terre. « Aide-
toi, le ciel t'aidera », dit le pro-
verbe. Portez tous le symbole de la
bonne volonté.

Fonds national pour l'extension
des cultures

Pour le conseU de surveillance:
R. MINGER. F.-T. WAHLEN.

Unissez vos ef f or ts
aux nôtres !

LA VILLE
A v a n t  l'installation

de bureaux fédéraux
On sait «que le servira d'en«quête pé-

nale de l'office fédéral de guerre
pour l'industrie et le travail vient
s'installer, au début de la semaine
Ïirochaine, dans l'immeuble situé à
a rue des Terreaux No 7.

C'est le 13 mars dernier que le ser-
vice des constructions fédérales a don-
né son accord au transfert dans cet
immeuble, et quatre jours plus tard
débutaient les importants travaux
que nécessitait la transformation in-
térieure de ce bâtiment.

Onze maîtres d'état, sous la direc-
tion d'un jeune architecte neuchâte-
lois de talent, ont travaillé à ces trams-
formations. Et hier, dans le délai
prescrit, «qui pouvait presque être
considéré comme une gageure, tout
était terminé.

Une visite des quarante-huit bu-
reaux, locaux spacieux et fort bien
éclairés, nous a convaincu du magni-
fique effort fourni par tous les corps
de métiers de la ville pour terminer
à temps oe travail.

Le bâtiment appartient à une so-
ciété immobilière ; au point de vue
juridi que, la Confédération loue
ses bureaux à la commune _ qui, elle-
même, les loue à la société immobi-
lière.

L 'HEURE D'ETE
N 'oubliez pa s, dimanche soir, d'avancer votre montre

et votre horloge d'une heure
L'introduction de l'heure

d'été devant intervenir .dans
la nuit du 3 au 4 mai, il con-
viendra de ne pas oublier , di-
manche soir, d'avancer mon-
tres et horloges de soixante
minutes afin de les mettre...
à l'heure légale. Nous nous
apprêtons ainsi à revivre les
impressions que nous avons
vécu l'an passé déjà et à
nous lever, chaque matin, une
heure plus tôt.

Rappelons — comme nous
l'avons fait au début du mois
de mai 1941 — qu'il n'est pas
possible de faire coïncider tous
les jours de l'année l'heure du
soleil et l'heure des horloges.
La terre met bien toujours le
même temps à faire son tour
sur elle-même, mais, dans sa
course autour du soleil elle
accélère quelqu e peu pendant une
partie de l'année, pour freiner en-
suite pendant l'autre, de sorte «qu'il
ne s'écoule pas toujours exactement
vingt-quatre heures entre deux pas-
sages consécutifs du soleil au méri-
dien , soit au midi du lieu. Les peti-

tes différences qui en résultent
s'ajouten t les unes aux autres, notre

, .. ¦¦. . - . J if*}-

heure paraît prendre petit à petit
de l'avance pendant un certain
temps, puis perdre ensuite peu à
peu cette avance et se mettre fina-
lement en retard d'autant.

On sait, par ailleurs, que l'heure
d'été est introduite pour permettre
que le travail commence plus tôt sur
toute l'étendue du territoire suisse.

Une importante fabrique de tabac
va s'installer prochainement à Serrières

La venue d' une nouvelle industrie à Neuchâtel

Tous les milieux qui s intéressent
au développement économique et in-
dustriel de notre ville apprendront
avec une satisfaction particulière la
venue d'une nouvelle industrie à Neu-
châtel , celle du tabac.

Depuis plus de deux mois, les auto-
rités communales étaient en contact
avec la S. A. « Fabriques de tabac
réunies > qui avait l'intention d'ins-
taller son siège social et le centre de
ses exploitations à Serrières, dans les
immeubles de la minoterie Bossy.

Les négociations et les études entre-
prises à cet effet «ont maintenant
abouti à un accord entre les parties,
et dans quelques mois, dès que les re-
ptations et les constructions nou-
velles seront achevées, cette impor-
tante fabrique pourra commencer son
activité.

La S. A. «t Fabriques de tabac réu-
nies » est une entreprise qui fabrique
et contrôle différentes maisons éta-
blies présentement en Suisse alle-
mande. Elle occupe une "place im-
portante en Suisse dans 1 industrie
de la cigarette et du tabac pour la
pipe. La production est couverte
dans une très large mesure puistnie
le 80 % du tabac utilisé par la fa-
brique provient des plantations in-
digènes de la Broyé et du Valais,
le reste étant couvert par la produc-
tion étrangère.

L'effectif de l'entreprise sera de 150
personnes environ. Près de 90 ouvriers
et ouvrières pourront être engagés sur
la place. De ce fait , de nombreux ma-
nœuvres qui sont souvent menacés de
chômage, pourront trouver là un em-
ploi régulier. En outre, cette fabrique
offre la possibilité de procurer d'inté-
ressants gains accessoires à des ou-
vrières.

* *
Un gros problème se posait à l'en-

treprise et aux autorités en ce qui
concerne l'acheminement du tabac à
la fabrique. Pour l'instant, les vagons
de tabac — environ 350 par année —
seront déchargés en gare de Neuchâ-
tel, et un service de camions sera
organisé entre la fabrique et la gare.

Après la guerre, une étude techni-
que en cours prévoit l'acheminement
des "Vagons par chalands du port de
Saint-Biaise au port de Serrières. Ces
chalands seraient remorqués par une
des petites unités acquises récemment
par la compagnie de navigation. Un
autre projet prévoit le transport
des vagons de la gare de la B.-N. à
Saint-Biaise par la ligne de tramways
ju squ'à Serrières. Cependant, cette
étude a dû être abandonnée.

Relevons en passant «que le problè-
me du coût du transport revêt, en
temps de paix, une grande impor-
tance dans l'industrie du tabac 

^ 
en

raison de «la concurrence étrangère.

* * *
L'industrie du bâtiment va large-

ment bénéficier de l'installation de
cette nouvelle industrie. En effet , la
direction de l'entreprise prévoit la
transformation intérieure des locaux
actuels de la minoterie Bossy et la
construction de nouveaux bâtiments à
l'est, c'est-à-dire sur l'emplacement

actuel du terrain de sports de Ser-
rières. Ces différents travaux, qui se-
ront confiés à des maisons de la ville,
sont évalués à 400,000 fr. et ce chan-
tier sera l'un des plus importants «qui
se soient ouverts depuis «quelques an-
nées à Neuchâtel. La commune ver-
sera à titre de contribution aux
frais de transformation et de cons-
truertion, une somme de 20,000 fr., soit
le 5 % du coût des travaux projetés.

Outre la subvention de 20,000 fr. —
qui doit être accordée par le Conseil
général dans sa séance de lundi, — la
commune se propose de vendre les
terrains sis à l'est des immeuble de
l'ancienne minoterie, d'une superficie
de 2900 mètres carrés environ, au
prix de 5 fr. le m' et les terrains sis
à l'ouest des dits immeubles, jusqu'à
concurrence d'une superficie d'envi-

î rein 3900 m' au prix de 3 fr. le m'.! Comme on sait, les terrains sis à
l'ouest sont actuellement utilisés pour
la décharge des ordures de la ville de
Neuchâtel.

La commune conservera par contre
les parcelles situées au sud, au nord
et à l'est — en bordure du port de
Serrières — des terrains précités, qui
permettront de maintenir la libre cir-
culation et l'exécution dans l'avenir
des plans d'alignement.

* *
«Comme on pouvait s'y attendre, la

venue prochaine de cette industrie a
soulevé un intérêt particulier dans le
bourg de Serrières. Cependant, cette
nouvelle a été accueillie avec réserve
dans certains milieux qui ne voyaien t
pas, sans une légitime appréhension
il est vrai, la disparition de la place
de sports qui est aussi, en quelque
sorte, la place de fête de la localité.
Mais, bien entendu, et nous voulons
croire que chacun pense ainsi, on ne
peut hésiter entre la création d'une
possibilité de travail et le maintien
d'une pla<ce de jeu.

Le «Conseil communal, dès «qu'il a eu
'Connaissance des projets de la S.A.
« Fabriques de taba c réunies » a com-
mencé l'étude de l'aménagement d'une
nouvelle place de sports susceptible
de remplacer avantageusement celle
appelée à disparaître. Après avoir pris
contact avec l'Association des sociétés
locales de Serrières, elle a mis à l'étu-
de entre autres projets celui pré-
voyant la création d'une place de
sports à l'ouest de la halle de gym-
nastique. Différents travaux de-
vraient être entrepris pour aménager
ce terrain, dont la situation centrale
serait particulièrement favorable
pour les habitants du bourg.

Une décision doit être prise pro-
chainement à ce sujet et il semble
bien qu'une entente interviendra fa-
cilement avec les dirigeants des so-
ciétés locales. Au reste, la place
actuelle pourra vraisemblablement
être utilisée jusqu'à la fin de la sai-
son, les nouveaux bâtiments destinés
à la réception, à la manutention et
au séchage des tabacs ne devant être
construits que dans quelques mois.

* * *
Les effets économiques de cette

nouvelle industrie sont des plus inté-
ressants. Ils permettent d'accroître
le nombre et la diversité des indus-
tries neuchâteloises et de limiter par
conséquent les crises industrielles.
D'autre part, soixante personnes
viendront s'établir à Neuchâtel, et
l'on conçoit aisément les réper-
cussions directes et indirectes tant
sur l'économie privée «que sur le ren-
dement des impôts cantonal et com-
munal.

Nous ne manquerons pas de don-
ner de nouveaux détails sur cette en-
treprise dès «que nous serons en me-
sure de le faire. Bornons-nous pour
aujourd'hui à constater «qu'un pas de
plus — un grand — vient d'être fran-
chi en faveur du développement de
notre ville grâce aux efforts du Con-
seil communal. - _p p

VIGNOBLE
PESEUX

Conseil général
(o) Le pouvoir législatif communal a tenu
une séance jeudi «soir.

H a pris «M«n_a_saii«3e ea premier Heu
du dépôt d'une motion de M. Martinet de-
mandant la réintroduction des matches
au loto.

L'agrégation est accordée à deux Suis-
sesses, Mlles «Sophle-Lina et Elisa Margue-
rite Stebler, négociantes, d'origine soleu-
roises et domiciliées depuis de nombreu-
ses années k Peseux. Un ressortissant alle-
mand, M. Richard Masur fils, après avoir
adressé un recours, est également agrégé
par 22 voix contre 9.

Le «Conseil général vote k l'unanimité
l'acquisition pour la somme de 1 fr . d'une
parcelle de terrain d'environ 70 m5 au
chemin «Gabriel. En fait, U s'agit de
l'abandon d'une parcelle de terrain au do-
maine public, ce qui permettra d'effectuer
la correction d'un angle dangereux.

Les comptes et la gestion de 1941 sont
ensuite examinés. Disons d'emblée que
l'exercice se présente très favorablement
puisqu'il boucle par un bénéfice de
435 fr. 08 après des amortissements et
versements à différents fonds de réserve.
Le fonds Foraachon laisse à lui seul un
boni de 27,237 fr. 55, tandis que la ré-
partition de l'usine à gaz revenant à Pe-
seux se monte à 22,077 fr. 74 sur un béné-
fice total de 34,123 fr . 39. Le solde, soit
12,045 fr . «35, est versé à la commune de
(3orcelles-«3ormondrèche au prorata du gaz
consommé par ses administrés.

L'examen détaillé des comptes permet à
un conseiller général de demander au
«Conseil communal de faire des démarches
pour la suppression de la permanence de
la D.A.P., le poste de Peseux ne semblant
plus avoir sa raison d'être depuis que la
mise en marche de la sirène est comman-
dée de «Corcelles. «Ce point de vue semble
partagé par l'unanimité de l'assemblée,
mais en ces temps troublés le civil pro-
pose... et le militaire dispose.

Finalement le «Conseil général se sépare
après avoir voté de vives félicitations au
«Conseil communal et à l'administrateur
pour leur «saine et tr«5s prudente gestion.
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A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

pour la votution fédérale
des 2 et 3 mal

Les bureaux de vote seront ou-
verts comme d'habitude, pour la
votation fédéra le des 2 et 3 mai: à
Neuchâtel , Serrières, Peseux, Cou-
vet, Fleurier, le Locle et la Chaux-
de-Fonds, samedi de 12 h. à 20 h.;
dans tous les autres bureaux de
vote du canton de 17 h. à 20 h.

Le dimanche, tous les bureaux se-
ront ouverts de 8 h. à 15 h.

Comme de coutume, nous affiche-
rons dès 18 heures, dans la vitrine
du bureau de notre journal , les ré-
sultats de la votation fédérale.

Admission au r«f>le officiel
du barreau

La chancellerie d'Etat nous com-
munique:

Dans sa séance du ler mai 1942, le
Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau, M. François-Alexan-
dre DuPasquier, licencié en droit, ori-
ginaire de Neuchâtel et Fleurier, do-
micilié à Neuchâtel.

•Convocation dn «Grand «Conseil
Le Grand Conseil est convoqué en

session ordinaire de printemps pour
lundi 18 mai 1942, à 14 h. 15, au Châ-
teau de Neuchâtel.

I/henre d'ouverture
du scrutin

Monsieur et Madame Jean-Louis
PERRET ont la Joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de leur fils

Denis-Etienne
Clinique du «Crêt «Cormondrèche

ler mai 1942

Monsieur et Madame
J.-J. VON ALLMEN-TISSOT ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur fils

Jean-Dominique
Clinique du Crêt, Neuchâtel

Petlt-Beme 4, Corcelles
ler mal 1942

Monsieur et Madame Henri
ZIMMERLI ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fUs

Bernard-Henri
Cernier

La Chaux-de-Fonds (rue de la Paix 27)
ler mal 1942 Changement d'heure :

Avancez les aiguilles de votre montre

Changement d'horaire
Achetez le nouveau RAPIDE

l'Ecole hôtelière dé NeùçhAtel
Les 29 et 30 avril ont eu lieu, à

l'Ecole hôtelière de Neuchâtel, les
examens professionnels de fin de
cours. Huit candidats ont obtenu le
certificat ou le diplôme délivrés par
l'école, au cours de ces examens pla-
cés sous les auspices de la Société
suisse des restaurateurs, dont le vioe-
président — M. Meng, de Vevey —
assistait aux épreuves, accompagné
de M. Derron, de Soleure, pour ta
partie cuisine, et M. Ottinger, de Lau-
sanne pour le service de table.

Résultats d'examens a

On nous écrit :
Lundi dernier, grâce à l'initiative

heureuse de quelques citoyens dé-
voués à la chose publique, une
vingtaine de personnes — y com-
pris deux dames — se sont réunies
pour constituer une Société de dé-
veloppement de la Coudre. Elles y
ont entendu un exposé des conseil-
lers généraux Lavanchy et Oswald
sur les démarches entreprises au-
près des autorités communales pour
obtenir les améliorations souhaita-
bles pour notre village et l'utilité
«qu'il y aurait à intéresser à ce déve-
loppement un cercle plus étendu,
voire même l'ensemble de la popu-
lation.

Les auditeurs furent très intéresses
par l'examen du plan et la discus-
sion d'un projet d'aménagement de
la placé au sud de la station du
funiculaire, propriété actuelle de la
Compagnie des tramways «qui serait
cédée à la ville de Neuchâtel et de-
viendrait un élégant jardin public.

Ce serait une aubaine et un char-
me, non seulement pour les habi-
tants du village, mais aussi pour les
promeneurs de la ville, toujours si
nombreux, qui arrivent à la Coudre
par la belle route de Fontai—e-André
et du chemin de l'Orée.

L'assemblée a constitué un comité
provisoire présidé par M. Ed. Buret
après avoir adopté en principe
l'idée d'une participation financière
échelonnée sur «quelques années,
aux frais qu'occasionnerait oette
première transformation.

Fondation d'une
société de développement

à la «Coudre

Le conseiller fédéral Celio, chef du
département des postes et chemins de
fer, participera jeud i 28 mai à l'as-
semblée de l'Office central suisse du
tourisme «qui se tiendra à Neuchâtel
pendant la « Quinzaine neuchâteloi-
se >. Sur l'invitation du Conseil d'Etat
et de l'Office neuchâtelois du touris-
me, le conseiller fédéral Celio a
accepté d'être l'hôte du gouvernement
neuchâtelois mercredi 27 mai. Une
excursion est prévue au Saut du Doubs
au cours de l'après-midi.

Amélioration de l'horaire
entre Neuchâtel et Berne

par la Directe
Les démarches entreprises par le

Conseil communal pour le rétablis-
sement d'un dernier train du soir
entre Neuchâtel et Berne après
20 h. 13 ont abouti. Un nouveau
train du soir en direction de Berne
partira de Neuchâtel , tous les jours
à 22 h. 24.

I«e conseiller fédéral Celio
viendra a Neuchâtel

L'électrification du R.V.T.
Le Conseil d'Etat se porte garant

de la somme nécessaire
Le «Conseil d'Etat a pris connais-

sance dans sa séance de vendredi
matin, du résultat des démarches en-
treprises pour trouver la somme de
800,000 francs nécessaire à l'assai-
nissement et à l'électrification du
R.V.T.

Il a constaté que le montant de
300,000 fr. demandé aux communes
a été souscrit par toutes les commu-
nes intéressées. Bien que la souscrip-
tion privée reste ouverte — certai-
nes demandes pour atteindre le
chiffre de 500,000 fr. étant encore en
cours — le Conseil d'Etat a décidé
de se porter garant auprès de l'of-
fice fédéral des transports de la som-
me exigée.

| VAL-DE-TRAVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
«Gracieuses visitcus«es

(c) Ces derniers jours, les hirondelles
ont fait leur apparition chez nous.
Puissent-elles être les messagères
d'un printemps agréable et chaud.

Noces d'or
(sp.) M. et Mme Emile Gygi-Leuba,
«qui ont habité pendant quelque vingt
ans Neuchâtel, ont célébré, jeudi le
cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Le jubilair e est ancien président
des sociétés de gymnastique «An-
cienne » et « Hommes » de Neuchâtel.

LE LOCLE
La neige

(c) La journée du ler mai a été mar-
quée par une chute de neige vers la
fin de l'après-midi. Le soir, les toits,
les champs, les jardins étaient recou-
vers de papillons blancs 1

AUX MONTAGNES

au avru
Température : Moyenne 6,2 ; min. 2,9 ;

max. 10,7.
Baromètre : Moyenne 713,1.
Vent dominant : Direction : est ; force :

fort.
Etat du ciel : Nuageux k légèrement nua-

geux depuis 8 h. 30 environ ; clair le
soir.

^^—^^•^^^^—^^^—l—^^^mmm^^

Niveau du lac, du 30 avril, k 7 h. : 429.72
Nlviîau du lac, du ler mal, k 7 _. : 429.72

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Maison Gilbert ' |

Dieu est amour.
Monsieur Robert Schreyer-Gaschen

et ses enfants, Ruth et Biaise, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Albert Gas-
chen-Tinembart, leurs enfants et
petits-enfants, à Bevaix ;

Monsieur Albert Schreyer, ses en-
fants et petits-enfants, à Boudevil-
liers et Fontaines,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Ruth SCHREYER
née GASCHEN

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente, enlevée à leur *
tendre affection, aujourd'hui, dans
sa 38me année.

Bevaix, le 30 avril 1942.
O Dieu ! aie pitié de mol, «selon

ta miséricorde. Ps. LI, 3.
L'ensevelissement, autquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Bevaix,
dimanche 3 mai, à 13 h. 30.

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Jean Mosimann, à
Ruegsau ; Madame Rosa Rieser-Mosi-
man n et ses enfants, à Ruegsau ;
Madame Marie Dorthe-Schluep, à
Saint-Biaise ; Madame Edouard
Schluep-Junod et ses enfants, à
Saint-Biaise; Madame Emma Peytieu-
Schluep et ses enfants, à Saint-Biaise,
ont la douleur de faire part du décès
de leur chère sœur, belle-sœur et
tante,

Madame Emile SCHLUEP
née Marie MOSIMANN

«que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
75 ans, à\ l'hospice de Cressier.

Je serai le même Jusqu'à votre
¦vieillesse ; Je me chargerai de vous
jusqu'à votre blanche vieillesse.

Esaîe XLVI, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Saint-Biaise, dimanche 3 mai
1942, à 14 heures.

Culte pour les parents et amis à
Saint-Biaise, avenue Bachelin 15, à
13 h. 4«J.

Monsieur Ferdinand Maire et ses
enfants, Jacqueline et Ferdinand, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jakob Klenl,
à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Hans Heng-
geli-Kleni , à Pully-Nord ;

Mademoiselle Marguerite Kleni, à
Genève ;

Monsieur et Madame Julien Maire,
leurs enfants et petits-enfants, à
Mânnedorf, Lausanne et Alger,

ainsi «que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
maman , sœur, fille et parente,

Madame Ferdinand MAIRE
née Sophie KLENI

que Dieu a reprise à Lui subitement,
jeudi 30 avril.

L'incinération, sans suite, aura
lieu au crématoire, samedi 2 mai,
à 15 heures. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Château 1.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Crt avis tient Heu de liïttre de faire-part

Le Young Sprinters Hockey-club à
Neuchâtel a la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Madame Ferdinand MAIRE
épouse de leur dévoué membre actif
et ami fidèle, Monsieur Ferdinand
Maire.

L'incinération , à laquelle les socié-
taires sont priés d'assister, aura lieu
samedi 2 mai, à 15 heures. Culte au
Crématoire.

Le comité de la Guilde des Arts
a le profond chagrin d'informer ses
membres et amis du décès de

Madame Ferdinand MAIRE
épouse de leur fidèle et dévoué
membre Monsieur Ferdinand Maire.

L'incinération, à laquelle ils sont
friés d'assister, aura lieu samedi

mai, à 15 heures.

Le comité du Club de bridge de
Neuchâtel a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Madame Ferdinand MAIRE
membre actif de la société.

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 2
mai , à 15 heures. Culte au Crématoire.
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H comitato del Circolo privato mu-
tua « L'Amicizia» ha il rincresci-
mento di annunziare ai membri il
decesso del

signor Cesare PASINI
padre del suo membro Roméo.

La Colonia Italiana di Neuchâtel
partecipa con dolore la scomparsa
del camerata

Cesare PASINI
deceduto il 29 aprile c. a., dopo Iunga
e penosa malattia, sopportata con
cristiana rassegnazione.

La Société italienne de secours
mutuel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur César PASINI
Rendez-vous au cimetière à 13 h. 15.

Le comité de Cantonal-Neuchâtel
F.C. a ie pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur César PASINI
père de Monsieur Roméo Pasini,
membre actif.

La Maison Prébandier S.A., ainsi
que son personnel, ont le profond
regret de fa ire part du décès «de

Monsieur César PASINI
leur fidèle collaborateur durant qua-
rante ans.

t
Madame «César Pasini et ses en-

fants, à Neuchâtel; '
Mademoiselle Luida Pasini, è

Neuchâtel;
Monsieur Roméo Pasini, à Neu-

châtel;
Madame et Monsieur Alphonse

Vui'lleniin-Pasini et leur petit Gé-
rald, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées à Neuchâteû., Yverdon et en
Italie,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et «connaissances
du décès de leur bien cher époux,
papa, beau-père et grand-papa,

Monsieur César PASINI
«que Dieu a rappelé à Lui, le 29
avril 1942, dans sa 67me année,
après une longue maladie, suppor-
tée avec courage et résignation,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, aura
Ueu samedi, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Escaliers d<es
Immobilières 3.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

PERDU
un escalier pour camion ; parcours Fro-
chaux-C'ressier-le Landeron-Anet. Prière à
la personne qui en a pris soin de s'adres-
ser à Bobert Gugger-Stauffer, Anet. Ré-
compense. Téléphone 8 36 85.


