
La conquête de la Birmanie
L'occupation de la ville de Man-

dalag, au centre du pags, et qui f u t
encore au siècle dernier le lieu de
résidence des souverains birmans,
signifie  p ratiquement, de l'avis même
des milieux britanniques, la f in  de
la résistance alliée en Birmanie. Et
la chute de ce territoire est ressentie
amèrement autant parce qu'il consti-
tuait le glacis de l 'Inde que p arce
que son sol était d'une grande riches-
se qui , jointe à celles qui sont déjà
tombées aux mains des Nippo ns en
Malaisie, dans les Indes néerlandai-
ses et aux Philipp ines, ne peut qu'ap-
p orter une contribution précieuse à
l'e f f o r t  de guerre de Tokio. Il fa ut
ajouter à cela que la conquête de la
Birmanie porte un coup dur, militai-
rement, à la stratégie alliée en ce
sens qu'elle coupe la fameuse route
de ravitaillement de Tchang-Kai-
Chek. Les agences américaines signa-
lent bien que le maréchal chinois
continuera à recevoir de l'aide par
d'autres voies: il reste à les mettre
en état, ce qui ne se fai t  pas en un
tournemain.

On assure, toujours du côté lon-
donien, que la partie était jouée en
fait  depuis que les Japona is s'étaient
rendus maîtres de Rangoon, l'impor-
tant port situé sur le golfe  de Ben-
gale. Et cela paraît exact. Il n'était
pas moins intéressant de noter com-
bien de temps, à l'intérieur même
du pags, la défense pourrait tenir,
surtout au moment où les Anglais
étaient assurés du concours des for-
ces chinoises lesquelles, par ailleurs,
tiennent en échec l'envahisseur nip-
pon depuis près de cinq ans dans le
Céleste- emp ire. Ce temps n'aura pas
été très long. Il f aut  en déduire que
les Japonais avaient des mogens très
supérieurs à leurs adversaires; et,
d'autre part , les Chinois ne dispo-
saient pas , comme dans leur propre
pags, d' un facteur qui leur est très
utile , celui de l'espace qui leur per-
met d'op érer, quand il faut , le recul
nécessaire pour n'être pa s battus.

* *Un autre élément sur lequel la plei-
ne lumière ne se fera que plus tard,
mais qui est important dans la con-
naissance que l'on peut avoir de la
guerre en Extrême-Orient, est de sa-
voir dans quelle mesure l'avance
nipponne a été favorisée par l'indif-
férence , sinon par la comp licité, de
la population birmane. Déjà, en Ma-
laisie, il s'était avéré que l'indigène
n'éprouvait pas pour l'envahisseur
les sentiments d'hostilité qui se ma-
nifestent , tout naturellement, sur no-
tre continent au cas oà une nation
vient à être attaquée. Ici rien de tel
ne se p roduit. La presse britannique,
dans le cas de la Birmanie, n'a pas
lu que l'attitude des autochtones
n'était pas sans causer de graves sou-
cis au commandement du général
Wavel. Et ceci s'expli que assurément
par l'existence d' un sentiment de so-
lidarité asiatique qui, s'il n'est nul-
lement organisé, n'en existe pas
moins, de façon latente, dans le tré-

fonds de ces populations, longtemps
soumises aux Blancs. « Il faudrait ne
rien savoir de l 'Asie, notait il g a
peu M. André Dubos'q, l' excellent
connaisseur des choses extrême-
orientales, pour croire que les Japo-
nais, ap rès leurs victoires sur les
Hollandais, les Anglais et les Améri-
cains, sont haïs de tous les Asiati-
ques et ne sont pas; du contraire, te-
nus par nombre d'entre eux pour des
libérateurs. *

Ce qui s'est passé en Birmanie ne
peut , à coup sûr, que légitimer en-
core les inquiétudes de la Grande-
Bretagne en ce qui concerne les
Indes. L'échec de la mission de sir
S ta f fo rd Cripps , comme les toutes
récentes déclarations du congrès
panindien que nous avons reprodui-
tes hier et qui, fidèles aux directi-
ves de Gandhi, recommandent _ la
non-violence et la non-coopération
comme mogens de résistance à un
agresseur, sont à cet égard de bien
mauvais augure. Et le p ire qui pour-
rait arriver au sgstème défensif bri-
tannique aux Indes serait évidem-
ment que prenne corp s , ~à la faveur
de la guerre et des « événements his-
toriques » qui se déroulent, ce «.sen-
timent de libération » que des agita-
teurs ont si longtemps entretenu au
cœur et à l'esprit des masses indien-
nes.

* *
Est-ce bien d'ailleurs du côté de

l'Inde que se manifesteront les pro-
chaines velléités of fensives  du Ja-
pon, maintenant que l 'épisode bir-
man est en voie d'achèvement? On
ne saurait le dire. D'autres informa-
tions signalent, au contraire, un re-
gain d'activité aérienne en direction
de l'Australie et donnent à penser
que Tokio est loin d'avoir renoncé
à imposer sa loi à ce «.dominion »
de la Couronne. Quoi qu'il en soit, la
vigilance est extrême à Canberra où,
plus que jamais, l'on compte sur l'ap-
pui américain et où, d'après certai-
nes dépêches, on désapprouve , et
pour cause, l'idée occidentale de
créer-un -second- iront européen. En-
f i n , ré p étons ce que nous signalions
hier déjà , à savoir que certains com-
mentateurs pensent que l'empire du
Soleil levant apportera à ses alliés
de l'Axe une aide effective en atta-
quant VU.R.S.S. à revers. Mais nous
ne sommes pas dans les secrets des
conseillers militaires du Mikado I

En résumé, il faut constater que
le Japon, malgré l'apparent ralentis-
sement, depuis quelques semaines,
de ses opérations de grande enver-
gure, continue à avoir le vent en
poupe. Et les élections de dimanche
à la diète nipponne, qui sont une
consécration solennelle de la polit i-
que gouvernementale, prouvent abon-
damment que cette p uissance en est
actuellement dans la phase où, la
fortune des armes se montrant sou-
riante, l' unanimité nationale est ac-
quise à l'action des chefs polit iques
et militaires dirigeant la guerre.

René BRAICHET.

Le troisième centenaire de la mort
du célèbre savant Galilée

UNE COMMÉMORATION AURA LIEU AUJOURD'HUI A NEUCHATEI_
SOUS LES AUSPICES DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'UNIVERSITÉ

La faculté des sciences de 1 Uni-
versité de Neuchâtel a décidé de
commémorer aujourd'hui le tricen-
tenaire de la mort de Galilée , le
célèbre mathématicien, physicien et
astronome qui mourut à Arcetri , le
8 janvier 1642, après une vie coura-
geuse tout entière consacrée à la
science.

L'idée de la faculté des sciences
est excellente car la mémoire de ce
savant mérite d'être rappelée.

Né à Pise en 1564, il était fils d'un
gentilhomme florentin , compositeur
et musicographe, qui voulut lui ap-
prendre la musique et le dessin.
Mais le jeune Galilée montra peu de
goût pour ces arts et il fut  envoyé
suivre les cours de médecine et de
philosophie à l'Université de Pise.
C'est alors , à l'âge de 19 ans , que
lui vint l'idée, en observant dans la
cathédrale une lampe qui se balan-
çait à la voûte et en remarquant
que les oscillations étaient isochro-
nes, d'appliquer le pendule à la me-
sure du temps.

Galilée étudia presque seul les
mathématiques et, à 25 ans, il ob-
tint  une chaire à l'Université de
Padoue. On peut le regarder comme
le vrai fondateur de la méthode ex-
périmentale. Il inventa vers cette
époque le thermomètre, la balance
hydrostatique, dont il fit usage pour
la détermination des densités et il
établit par l'expérience les lois du
mouvement des corps soumis à l'ac-
tion de la pesanteur.

Il était à Venise, lorsqu'il cons-
truisit, en 1609. son fameux télesco-
pe. Ses observations se portèrent
d'abord sur la lune, dont il mesura

les montagnes et dont il découvrit
les librations, puis il découvrit les
satellites de Jupiter , l'anneau de Sa-
turne, les taches et la rotation du
soleil sur son axe, les phases de Vé-
nus, etc., toutes les nouveautés qui
venaient corroborer la présomption
en faveur du système de Copernic.

Tant que Galilée se tint sur le ter-
ritoire de la république de Venise,
ses ennemis ne purent que le mena-
cer de loin. Mais, en 1610, il se rendit
aux instances du grand duc Cosme
II , qui le rappelait en Toscane pour
le combler de faveurs. On commen-
ça dès lors à le calomnier auprès de
la cour pontificale et on le dénonça
au Saint-Siège. Il ne faisait que re-

GALILÉE (1564-1642)

prendre les doctrines de Copernic,
dont le livre avait été autrefois
agréé par le pape Paul III. Mais ces
doctrines avaient alors pour adver-
saires la plupart des érudits d'Euro-
pe qui juraient par Aristote. Aussi,
les juges de Rome déclarèrent-ils ce
système « absurde » en même temps
qu'« hérétique » et il fut ordonné à
Galilée de ne plus professer à l'ave-
nir l'opinion condamnée.

Galilée retourna à Florence. Là,
après bien des années, en 1632, il
reprit d'une manière un peu indécise,
la défense du nouveau système dans
son ouvrage : « Dialoghi quatro , so-
pra i due massimi sistemi del mon-
de, ptolomaïco e Copernico ». L'ou-
vrage fut déféré à l'Inquisition et
Galilée, âgé de soixante-dix ans, dut
comparaître devant le tribunal.

Le procès dura vingt jours , au
cours duquel Galilée se défendit à
peine. On le ramena devant le tribu-
nal et il prononça à genoux devant
ses juges , l'abjuration de sa doctri-
ne. La tradition veut qu 'en se rele-
vant , Galilée ait frappé du pied la
terre et se soit écrié: « E  pur, si
muove ! » (Et pourtant, elle se
meut !). Mais cette légende ne date
apparemment que de la fin dû
XVIIIme siècle.

Condamné, Galilée fut autorisé à
se retirer dans la villa d'Arcetri ,
près de Florence, où il resta sous la
surveillance de l'Inquisition. Ses
dernières années furent éprouvées:
en 1634, il perdit une de ses filles
et , deux ans plus tard , il devint aveu-
gle, après avoir mis la dernière main
à son « Trait é du mouvement ».

Deux grandes batailles aériennes
au-dessus de la Manche

La guerre de l'air, à l'ouest, bat son plein

Selon les Informations allemandes, l'aviation anglaise
a subi une lourde défaite

Un raid massif de représailles de la « Luftwaffe »
sur la ville d'Exeter cause de très graves dommages

La "Roy al Air Force» bombarde avec violence les docks
de Hambourg et des bases des territoires occup és

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée annonce
que l'aviation britannique a subi une
lourde défaite lundi sur la Manche.

Des bombardiers britanniques, es-
cortés de plus de 50 « Spitfire », ten-
taient de pénétrer sur la côte fran-
çaise, peu après 10 heures, lorsqu'ils
fu rent engagés en combat par des
chasseurs allemands dans un ciel
sans nuage et par une bonne visi-
bilité.

En l'espace de cinq minutes, sept
« Spitfire » furent les victimes des
attaques allemandes. La plupart
d'entre eux tombèrent en mer au

large da Havre. Un autre appareil
« Spitfire » fut abattu par la D.C.A.
au nord de Cherbourg.

Lundi après-midi, plus de 50
« Spitfire » entreprirent à nouveau
une opération offensive. Ils furent
engagés en combat sur la Manche
avant d'avoir atteint la côte. Une ba-
taille aérienne acharnée s'engagea.
Sept « Spitfire » furent de nouveau
abattus en l'espace de cinq minutes.
Les Britanniques ont perdu quinze
appareils le 4 mai dans un laps de
temps de cinq heures. Denx chas-
seurs allemands seulement ne sont
pas revenus de cet engagement.

La version anglaise
LONDRES, 5 (Reuter). — Une es-

cadrille de chasseurs de la R.A.F. a
escorté lundi une petite formation
de bombardiers « Boston », qui ont
attaqué des objectifs au Havre. Cinq
chasseurs ennemis, qui ont tenté de
les intercepter, ont été abattus, ainsi
qu'un bombardier allemand. Tous les
bombardiers britanniques sont ren-
trés sains et saufs, mais trois chas-
seurs sont manquants.

Les villes de Hastings
et Exeter bombardées

Du communiqué allemand :
Au cours de la lutte contre la

Grande-Bretagne, des avions de com-
bat légers allemands ont bombardé
des objectifs industriels et autres de
la ville côtière de Hastings. En gui-
se de représailles, pour les attaques
terroristes des bombardiers britan-
niques sur les villes allemandes, de
puissantes escadrilles d'avions de
combat ont de nouveau bombardé,
dans la nuit de dimanche à lundi, la
ville d'Exeter, sur laquelle des bom-
bes incendiaires et explosives fu-
rent jetées.

L'aviation britannique a attaqué,
la nuit dernière, des quartiers ha-
bités de Hambourg, sur . lesquels elle
jeta surtout des bombes incendiai-
res. Les chasseurs nocturnes et
l'artillerie antiaérienne abattirent
cinq des avions assaillants.

Le raid de représailles
sur Exeter

fut d'une grosse importance
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée donne les
détails suivants sur l'attaque de re-
présailles exécutée contre la ville
d'Exeter, la nuit dernière:

Le raid des avions de combat al-
lemands commença à 2 heures du
matin environ. Des milliers de bom-
bes explosives et incendiaires furent
jetées sur le centre de la ville, qui
est un nœud de communication im-
portant pour tout le littoral anglais
du sud-ouest.

De nombreux incendies furent ob-
servés dans toute la partie intérieu-
re de la ville, mais surtout dans la
vieille ville qui est entourée d'un
mur d'enceinte. Ces incendies se
propagèrent rapidement. Ils étaient
visibles de loin. L'attaque, qni fut
efficace et exécutée par plusieurs
vagues de bombardiers, dura envi-
ron une heure.

La R.A.F. attaque les docks
et les chantiers de Hambourg;
raids également sur les pays

occupes
LONDRES, 4 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique:
La nuit dernière, une grande for-

mation de bombardiers britanniques
a attaqué les docks et les chantiers
de constructions navales de Ham-
bourg. De gros incendies faisaient
rage après le raid.

La base sous-marine de Saint-Na-
zaire fut également bombardée et
des mines furent mouillées dans les
eaux ennemies. Les aérodromes des
Pays-Bas et du nord de la France
d'où proviennent les avions qui exé-
cutent les raids contre la Grande-
Bretagne, furent attaqués par la
R.A.F.

Deux bombardiers ennemis furent
détruits au-dessus du nord de la
France. Des appareils du service cô-
tier ont endommagé denx navires
ennemis au large de la côte norvé-
gienne et bombardé des objectifs sur
ce même littoral. Cinq bombardiers
sont manquants.

Le communiqué britannique
LONDRES, 5 (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent:

De bonne heure, lund i après-mid i,
un petit nombre d'avions ennemis
ont attaqué une ville de la côte sud-
est de l'Angleterre, causant des vic-
times, dont un petit nombre de tués,
et des dégâts. Cinq bombardiers en-
nemis ont été détruits la nuit der-
nière sur la Grande-Bretagne et deux
sur leur base dans le nord de la
France.

La maréchale Pétain chez les écolières de Lyon

Au cours d'un passage à Lyon, la maréchale Pétain a rendu visite anx
écoles de la ville. La voici assistant au repas des petites écolières &

la cantine de l'école du Sme arrondissement.

Les résultais complets
des élections nipponnes

TOKIO, 4 (D.N.B.). — Au cours
du conseil de cabinet qui s'est tenu
hier, le ministre de l'intérieur Yu-
zuwa a présenté un rapport sur les
récentes élections parlementaires. Il
ressort de ce rapport que 16,8% des
citoyens s'abstinrent d'aller voter. En
tout, 198 nouveaux députés furent
élus.

Le nombre des candidats recom-
mandés par le mouvement pour le
soutien du trône impérial s'élève à
381 sur 446, soit le 81,9% de l'en-
semble des députés. Le ministre de
l'intérieur souligna comme un fait
particulièrement satisfaisant la di-
minution de l'influence de la gauche
au bénéfice de la droite et des grou-
pements patriotiques.

Le maréchal Pétain
reçoit les amiraux nippons

VICHY, 5 (Havas-Ofi). — Le ma-
réchal Pétain a reçu lundi après-
midi en audience les amiraux japo-
nais Nomura et Abe, qui sont de-
puis deux jours en séjour à Vichy.
Le vicomte Monoto , premier con-
seiller à l'ambassade du Japon , assis-
tait à l'entrevue qui dura environ
dix minutes. Les amiraux furent très
touchés par toutes les marques d'es-
time dont ils ne cessèrent pas d'être
l'objet depuis leur arrivée à Vichy.

Neuf aviateurs britanniques
se réfugient en Suède

APRÈS UN ATTERRISSAGE
FORCÉ EN NORVÈGE

STOCKHOLM, 4 (Havas-Ofi). —
Neuf aviateurs britanniques, dont un
Canadien et un Australien , sont ar-
rivés à pied en Suède après avoir
fait un atterri ssage forcé en Norvè-
ge, dans la nuit de lundi à mardi de
la semaine passée.

M. Albert PICTET
élu dimanche et qui succède à

feu Frédéric Martin.

Un nouveau conseiller
aux Etats de Genève

Sévères mesures
de rep résailles

a Lille
à la suite d'un attentat

commis
contre un soldat allemand

LILLE, i (P). — Le « Grand Echo
du Nord » publie l'information sui-
vante :

Le 20 avril au soir, un soldat alle-
mand ayant été tué de quatre coups
de revolver par un civil, sur une
place de Lille, dix otages ont été
fusillés le 30 avril et cinquante per-
sonnes ont été déportées. En outre,
72 calés et débits de Lille ont été
fermés. Le colonel allemand, com-
mandant la place, annonce que si,
d'ici dix jours, le coupable n'est pas
identifié, il prendra des mesures très
sérieuses de restrictions générales
contre la population, que d'autres
otages répondront de leur vie et que
d'autres déportations auront lien.
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J'ÉCOUTE...
Photographie

La manœuvre pouvait être bonne.
Pour démontrer au peup le que son
Conseil national devait être réformé,
il avait paru, du moins, habile aux
propagateurs de l'initiative Pfaen-
dler de mettre sous ses geux une
photographie de ce conseil où les
membres brillaient par leur absence.
Tous les électeurs l'ont vue, ces
jours-ci.

Mais les électeurs ont rejeté l'ini-
tiative. Le coup n'a donc pas porté.

Serait-ce, par hasard , que l'on n'a
plus confiance dans un document
photographi que? Les partisans de la
réform e Pfaendler avaient eu soin,
pourtant, de mettre au défi quicon-
que, par mainte insertion dans les
journaux, de prouver que la p hoto-
graphie du Conseil national n'était
pas authentique.

C'était, peut-être, superflu. Chacun
sait , en e f f e t , que notre Conseil na-
tional n'a rien de folichon. Person-
ne ne pouvait être surpris que ses
membres, lors d' une séance quelcon-
que, où, peut-être , un orateur sans
éloquence ressassait des choses con-
nues de tout le monde, aient jugé
qu'ils étaient aussi bien hors de la
salle que dans la salle. Cela se voit
et se verra dans tous les parlements
du monde. Et cela ne prouve rien.
Sinon, le cas échéant, qu'il g a un
raseur à la tribune.

L'électeur suisse ne s'g est pas lais-
sé prendre. On dira, une fo i s  de p lus,
qu'il n'est pas un sot. Comme l 'élec-
teur suisse, c'est vous, c'est moi , c'est
nous tous, cette appréciation n'a rien
qui nous dép laise.

Peut-être aussi , que l'électeur s'est
dit: « A p rès tout , un document p ho-
tographique , qu'est-ce que cela prou-
ve? » Le cinéma est là pour lui rap-
peler qu'on peut faire dire à la p ho-
tograp hie d'aujourd'hui tout ce qu'on
veut. Les scènes les p lus pathéti ques
ne sont-elles pas faites de larmes si-
mulées ou provoquées artificielle-
ment?

Le philosop he loqueteux de Gavar-
ni, Thomas Vireloque , disait déjà de
la télégrap hie: « ... ne manquait plus
que ce f i l - f e r  du Diabl e à la men-
terie humaine pour vous arriver de
longueur aussi raide qu'un tonner-
re ! »

Souvent , le peup le n'en pense-t-il
pas autant de la photograp hie et
même du « document _> photograp hi-
que? C'est bien possible.

En tout cas, le document Pfaen-
dler ne l'a nullement ébranlé. La
preuve est faite. FRANCHOMME.
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LOUIS D'ARVERS

— Evidemment, puisque vous
vous cachiez pour entendre la con-
versation de ceux qui se croyaient
s«uls. Si un garçon fait ça au collège ,
on le mettrait en quarantaine, et il
l'aurait bien mérité I

— Je ne sais pas ce que c'est qu'être
mis en quarantaine, balbutia Fay, ni
oe qu'une petite fille peut faire ou
ne pas faire en ce cas. Mais personne
ne m'a jamais dit de no pas écouter
des gens qui parlent... et je n'aurais
pas fait cola à Sandie si j'avais su
que c'était mail.

Je ne sais pas non plus, a jouta-t-
elle, si ce serait bon ou mauvais do
vous répéter ce que j'ai entendu,
mais... je sens que ne le dois pas,
père ; je ne sais pas exactement
pourquoi.

Les regards du père et de la fille
s'affrontèrent un instant, celui de
l'enfant ne cédant pas, malgré sa
frayeur.

Ce fut celui de Frenoh qui s'adou-
cit soudain.

Il s'agenouilla pour être à la hau-
teur de la petite silhouette drapée
d'hermine et mit ses bras autour de
sa taille.

— Ma chère petite fille , mon hon-
nête petite Fay, dit-il , il fallait vrai-
ment que j'aie perdu la tête pour es-
sayer de vous demandeir... une chose
aussi vilaine.

Vous avez raison, ma chérie : c'eût
été mal de me rapporter ce que di-
sait votre mère.

Vous ne saviez pas faire mal en
écoutant, et c'est pourquoi vous
n'étiez pas coupable ; mais, mainte-
nant que vous savez, je suis bien sur
que vous ne le ferez plus jamais. Je
n'aurais pas dû vous demandecr,...
mais je crois vraiment que J'ai eu
un moment de folie...

Et rapprochant le visage de l'en-
fant du sien :

— Je vous ai effrayée , chère petite
chose ; mais, plus j'étais sévère , plus
vous avez été courageuse et brave.

— Je n'étais pas effrayée, pour
dire exactement, dit l'enfant , se blot-
tissant dans les bras qui -ne s'étaient
jamais ouverts ainsi pour elle depuis
sa naissance. Je n'avais pas peur
d'être frappée, ou autre chose de
cette sorte. C'était seulement que je
détestais ne pas faire ce que vous me
demandiez, alors que je sentais que
je ne devais pas le faire.

— Vous frapper ! Grands dieux I
j'espère que cela ne m'arrivera ja-
mais, même en pensée, fragile petite
fleur ! s'exclama Hugues, refermant
plus étroitement ses bras sur elle et
appuyant sa tête brune contre les
boucles d'or, si pareilles à celles de
Sandie.

Y eut-il jamais quelqu'un qui ait
osé vous frapper 1 demanda-t-il , sou-
dain alarmé.

— Je..., je ne crois pas. C'est-à-dire
je n'ai pas besoin de vous le dire si
vous n'y tenez pas... beaucoup.

— Par Dieu ; je n'ai pas besoin
que vous me disiez que oe n'est pas
votre mère !

— Oh I non ! protesta énergique-
ment Fay : elle est bien trop bonne i
Elle ne ferait pas de mal à personne
pour quoi que ce soit.

— Il y a d'autres manières de faire
mal que frapper, murmura-t-il. Mais
qu 'importe ! Puisque vous ne voulez
pas parler, je vais procéder par éli-
mination, et je n'ai pas de peine à
deviner qu'il s'agit de votre nurse.

Grands dieux ! où avais-je l'esprit
pour me fier à cette créature I Je ne
pensais qu'à retenir l'amour de...

Je vous ai négligée pendant toutes
ces années, mais à partir de ce jour
nous tournerons la page, Fay, et nous
commencerons un autre livre, nous
deux !

Vous aurez une vie nouvelle petite
souris si tranquille qu'on ignorait

votre présence. Mais vous serez heu-
reuse,... quoi qu'il advienne entre
votre mère et moi. Voulez-vous es-
sayer de m'aimer un peu ?

— Mais Je vous a taie déjà, et
beaucoup ! affirma Fay, resserrant
son lourd fardeau de fourrure pour
mettre ses petits bras autour de ce
« sir Hugues » qui se métamorpho-
sait si vite. Je vous aime depuis très
longtemps, sir Hugues... je veux dire
père. Je regardais par la fenêtre de
la nursery pour vous voir monter à
cheval , et je vous trouvais si beau,...
aussi beau que Sandie quand elle
sort le soir. Et, savez-vous, c'était
pour voir votre photographie — et
pas pour écouter — que j 'étais entrée
dans la « tanière », parce que c'est là
que se trouve la seule de vous. J'ai
mis un peu longtemps pour la trou-
ver, parce qu'elle était derrière les
autres.

— La seule de moi dans la mai-
son ! Et derrière les autres ! répéta
Hugues. C'est ainsi , en effet...

Il parlait avec amertume, mais Fay
n'avait plus peur, maintenant.

— Peu importe, du reste I ajouta-
t-il avec un geste de la main pour
écarter tout ce qui n'était pas le bon-
heur de Fay. Dès demain, vous au-
rez quelqu'un pour s'occuper de vous
une gentille jeune fille, ' pas trop
vieille — elle ne pourrait pas jouer
avec vous, — mais assez jolie. J'ai
vu sa photographie.»

— C'est chez tante Mary que vous
avez vu sa photographie, père?

Fay se souvenait d'avoir entendu
parler de la sœur de son père à pro-
pos de la gouvernante proposée, sans
avoir bien compris ce que Dereck
avait dit de celle-ci, ni ce que San-
die avait répondu.

Elle se souvenait seulement qu'ils
avaient semblé bizarres, chacun d'eux
s'arrêtant au milieu d'une phrase,
paraissant pourtant se comprendre
l'un l'autre.

Ce qu'elle sentait confusément,
c'est que si Sandie s'enfuyait, ce se-
rait à cause de cette gouvernante
proposée par son père et sur les con-
seils de tante Mary.

Elle aurait aimé mieux compren-
dre, mais elle sentait qu'elle ne de-
vait pas poser de questions, dans l'in-
térêt même de Sandie.

— Oui , répondait Hugues, j'ai vu
sa photographie chez tante Mary. Je
vous al dit , dans la bibliothèque,
que ma sœur m'aiderait à trouver
une gouvernante dont j'avais besoin ,
car j'étais sûr qu'elle aurait une pro-
tégée toute prête. Elle en a toujours,
et pour tous les emplois, ajouta-t-il
en ria_mt.

Elle s'appelle Nina Dolaro. C'est
un nom romantique comme vous Jes
aimez, jeune lectrice de Shakespeare.
Elle est demà-Irlandaise, demi-Ita-
lienne, et elle a séjourné longtemps
en France. Ceci veut dire qu'elle

peut ouvrir d'intéressants horizons
à votre petit esprit si curieux de
tout. Vous apprendrez le français,
beau comme un chant de violon
quand il est bien parlé, et l'italien,
si riche et si chaud.

— J'aimerai beaucoup apprendre
les langues étrangères, affirma Fay,
heureuse en dépit de sou aaigoisse
intime concernant Saudiij. Mais...
Nurse ?

— EUe recevra six mois de gages
comme indemnité et retournera en
Amérique, ou au diable, si elle le
préfère ! A moins que vous ne te-
niez à la garder quelques jours en-
core, en même temps que votre nou-
velle gouvernante ?

Fay réfléchit une seconde. EUe
n'aimerait rien mieux que de ne ja-
mais revoir Nurse, même s'il n'y
avait seulement que des servantes
de la maison pour s'occuper d'elle,
au lieu d'une romantique demi-Ita-
lienne, demi-Irlandaise, portant le
nom de Nina Dolaro. Mais que pen-
serait et'que dirait Sandie ? Père sa-
vait-il tout ce qu'elle pensait sur une
nouvelle gouvernante ? Et s'il le sa-
vait , était-il bien résolu à n'en tenir
aucun compte ?

(A mitre.)

Prébarreau
A remettre tout de

suite, petits loge-
ments de deux et
trois chambres avec
dépendances. — Prix
avantageux.

Etude Ed. Bour-
qulii. Terreaux 9.

A LOUER
pour lo 1er Juillet, un beau lo-
gement de trois chambres,
chambre haute, salle de bains
et dépendances, sis place du
Marché. S'adresser au Crédit
Fonder Neuchâtelois.

PARCS 53
A louer pour le 24 Juin , un

logement « pignon » de deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces et petit Jardin. S'adresser à
Mme Bohrer, le matin, Parcs
No 53. 

A louer, dans le haut de
la ville, appartement de 3
chambres, Jardin , vue. —
Etude Petltplerre et Hotz.

Grand'Rue
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, un lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
au bureau de la Brasserie MU1-
ler S. A., Evole 37, Neuchfttel ,

A louer, près du centre de la
ville, pour le 24 Juin ou date
à convenir, un

beau logement
de cinq chambres

chambre de bains, chambre de
bonne, dépendances. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel , Mô-
le 10. Tél. S 11 32 . 

A louer tout de suite ou pour
époque & convenir,

beaux appartements
de quatre pièces, confort, con-
cierge, rue. — S'adresser à, H.
Schweingruber , faubourg de
l'Hôpital 12. Tél. 5 26 01.

FaiËl de l'Hôpital
A remettre tout de

suite, pour cause de
départ, un logement
de trois chambres et
dépendances. Loyer
mensuel : Fr. GO.—.

Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9.

A louer, FAUBOURG DE
L'HOPITAL 5, 1er étage, ap-
partement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser &
la Banque Perrot et Cie. *

A louer pour le 24 Juin un

bel appartement
de six pièces et dépendances.
S'adresser, rez-de-chaussée, 2,
rue de la Serre. *

_¦________________¦__________ ¦_______¦_.__.-__¦__.__"

A louer, dans le quartier
de Grise-Pierre, apparte-
ment très favorablement
situé de 3 chambres. Ter-
rasse. Vue. — Etude Petit-
pierre et Hotz

A louer un

appartement
de trols cliambres, au sud,
balcon, bains, central. S'adres-
ser : Rosselet, rue Matile 18.

PARCS, à louer ap-
partements de 3 et 3
chambres. Prix men-
suel : Fr. 45.—. Etude
Petitpierre & Ho./.

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin

un appartement bien situé de
trois chambres et dépendan-
ces. Chauffage général. — S'a-
dresser: Epicerie von Rotz,
Grand'Rue 4b. Corcelles. *

lËYOl
A louer dès le 24

juin 1043, un beau
petit logement de
deux chambres avec
tontes dépendances.
— I_oyer mensuel
Fr. 50.—.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux O.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, comme
bonne à tout faire. Vie de fa-
mille. Boucherie Berger, Seyon
No 19. 

lis.
demandée pour le Comptoir
(produite de beauté). Arrange-
ment éventuel pour la suite.
S'adresser magasin de coiffure
et beauté Bées, Salnt-Honoré
No 14, N_>uchft1»  ̂

Bonne famille de la Suisse
allemande Cherche Immédiate-
ment une

jeune Suissesse
française

pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Faire offres sous
chiffres P 8580 W à Publicitas,
NeuchâteL

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

Bonne cuisinière
capable et bien recommandée
est demandée pour la saison
d'été à Trejrtel (4 Juin au 15
octobre). S'adresser & Mme W.
de Coulon, ruelle Vaucher 3,
NeuchAtel. 

Suissesse allemande
voulant se perfectionner dans
la langue 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. Huguenin, Fleurier.

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 OE ROMBERQ

et œuvres de t ATTENHOFER
MENDELSSOHN , HAENDEL, HEGAR

SOLISTES : Mlles Lucy WATTENHOFER, soprano
Béatrice MARCHAND, contralto

MM. Egon KREIL, ténor
Heinz REHFUSS, basse
Charles SCHNEIDER, organiste

Places numérotées à Fr. 2.— et 2.70 (timbres compris)
•n location au magasin de musique * Au MéNESTREL t

umsoiïgmz&ff oiL/
Gf otussuf es -7îf ei/f e6

Mercredi et jeudi, 6 et 7 mal :

Démonstrations
gratuites

parspécialiste en orthopédie
Maux de pieds et maux de jamb es
supprimés ou sensiblement soulagés

grâce aux

Supports - Bandages - Bas à varices
Wizard - Freika

Pour les bas ft varices, prière de se présenter le matin
à la première heure

A louer, dans le quartier
de la rue de la Côte , ap-
partement de 8 chambres,
remis à neuf. Prix men-
suel : 47 fr. 60. — Etude
Petitpierre et 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-
sée ouest, i. partir de 16 h.
¦ i i i i  i

Vieux-Chàtel, à louer appar-
tement de 3 chambres, bien
ensoleillé. Etude Petltplerre et
Hotz. 

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 ;

Coulon-Premier-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 BonhOte *
Sablons 8 - Tel 5 31 87

KUE DU MOLE, à
l o u e r  appartement
spacieux de 5 cham-
bres et bains, pou-
vant être aménikcré un
gré du preneur. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin ou
date a convenir, un logement
de trois chambres et dépen-
dances, Jardin , balcon. — Sa-
blons 33. 8'adresser: Côte 21,
2me étage; 

A* louer rue de la
Côte beau logement
de 4 chambres, con-
fort. Jardin. Entrée
24 Juin. — Etude
Brauen. 

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 510 63

Immédiatement :
Trésor ! six chambres, bain et

central .
Saint-Nicolas : cinq chambres,

confort. Jardin.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : huit cham-

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

bre.
24 Juin :

Rue Matlle : propriété de dou-
ze chambres.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Trésor : deux chambres.
Maillefer : quatre ou cinq

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : sept cham-

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

Caves, garages, gardes.mcu-
bles. 

COTE, BEE APPAIt-
TEMEUfT de cinq
chambres et dépen-
dances. Tout confort,
chauffage général . —
Jeanneret & Soguel ,
MOle 10. 

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

appartement
de huit chambres

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

C iialet
A louer, pour la saison d'été,

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

PARCS : un 1er étage de 3
chambres, et un logement au
Sme. Etude o. Etter, notaire.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. 5 11 95
A louer, entrée & convenir:

Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau , 2-8 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, Z chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Serre, 1 chambre.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Fnve. ateliers garde-menbleg.

A louer rue de 1*180-
pital , beau logement
de 3 chambres, dé-
pendances. — Etude
Brauen, HOpltal 7.

PENSION
On cherche pension chez un

agriculteur pour un monsieur
malade des nerfs. S'adresser à
l'Etude H. Vivien, notaire, à
Saint-Aubin.

Jeune homme sérieux cher-
che

chambre et pension
dans une famille de la ville.
Adresser offres écrites à A. M.
348 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Ménage de trois personnes
cherche un

appartement
de trols ou quatre chambres,
entre Serrlères et Colombier,
pour le 24 septembre. Adresser
offres écrites sous C. M. 349
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
meublée, avec eau courante ou

chambre meublée
avec oulslne

demandée pour tout de suite.
Faire offres avec prix sous
Case postale 328, Neuchfttel.

Local ou hangar
On demande à louer, en vil-

le, un grand local ou hangar,
comme entrepôt pour combus-
tible. Adresser offres avec prix
au bureau Edgar Bovet, Neu-
chfttel. *

Suissesse allemande
âgée de 19 ans, employée dans
un bureau d'avocat & Zurich,
cherche même place ou emploi
dans une autre branche, pour
se perfectionner dans la lan-
gue française et la correspon-
dance . Adresser offres écrites
& L. N. 342 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Gouvernante
D A M E  distinguée

(cinquantaine), cher-
che une situation
comme d i r e c t r i c e
(seule ou cn collabo-
ration) ou dans niai-

' son privée, ou chez
personne seule. Expé-
rience acquise et sé-
rieuses références. —
Ecrire sous chiffres
O. C. 202 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour aider
au café. Entrée tout de suite
ou 16 mal au plus tard. S'a-
dresser à l'hôtel des Alpes, Cor-
mondrèche.

Dépositaires
Revendeurs (ses)
sont cherchés dans chaque lo-
calité pour produits non ra-
tionnés de grande actualité ,
laissant un bon gain. — Ecrire
sous chiffres A 6540 L. & Pu-
blleltas, Lausanne, AS 16209 L

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider au
ménage. Adresser offres écrites
à L. T 337 au bureau de la
Feuille d'avis .

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 chif-
fres P. 2224 N. a Publicitas,
Neuchâtel. P 2224 N
¦¦¦ B_Ma__.H_M_a_M._-aH

Ménage soigné, de quatre
personnes, cherche une

cuisinière
active et soigneuse. Place sta-
ble et bon salaire. Adresser of-
fres écrites aveo références à
R. F. S2Ô au bureau de la
Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Maison de commerce, en Suisse allemande, cherche un

jeune employé
désirant se perfectionner dans la langue alleman<ïe. —
Offres écrites sous chiffres G. B. 339, au bureau de la
Feuille d'avifi.

On cherche pour le

restaurant du Comptoir:
chef de cuisine, cuisinier, cuisinière, pâtissier, sommè-
lières, dame de buffet, filles de cuisine, garçons d'office.

Adresser offre s à A. Rudrich, café-restaurant du Jura.

Jeune homme sortant
de l'école est demandé
comme

commissionnaire
Se présenter aux magasin H

Lœrsch & Robert
RUES DU SEYON
ET DE L'HOPITAL

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents est demandée comme ai-
de de ménage, à Auvernier. —
Demander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
Agée de 10 ans, cherche place
dans une famlMe pour appren-
dre 1» langue française. Offres
écrites à. Mme Hess, Maillefer
No 15, ou s'adresser le soir
après 10 heures.

TEMVIS
On demande partenaire , de

force moyenne, deux à trols
heures par semaine. Prière de
s'adresser à R.-E. DuPasquier,
Beaiux-Arta 14. 

Bon
mécanicien-dentiste
cherche association
avec Jeune dentiste. Ecrire
sous chiffres P 1309 Yv à
Publicitas, Yverdon.
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§§ ASSOCIATION DU COMMERCE DE DÉTAIL g
If GROUPE DES TEXTILES jpjf
SSfa Les membres sont Informés qu'ê» l'avenir les »;_'?'
Wst ordonnances de l'Office de guerre pour l'industrie r :
pgj et le travail, ainsi que les autres avis officiels, KJ
M** pourront être consultée au bureau de l'association p gj
|iS| (Bureau de renseignements, place Numa-Droz), jyj
ig| mais ne seront plus mis en circulation parmi les [gs
Mg membres. Le chef de groupe: W. SCOTT. [&3

MeiÈlis anciens
Particulier cherche à acheter des meubles
de style pour salon, salle à manger, bureau,

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

au bureau de la Feuille d'avis.

On prendrait en

alpage
trois vaches pour leur lait. —
S'adresser à. Robert Qretlllat,
Coffrane.

Mariage
Si vous êtes sans relation et

que voua désirez vous créer un
foyer sérieux, adressez-vous à
personne ayant de nombreuses
relations dans tous les mi-
lieux. Discrétion, références. —
Demander renseignements à
case-gare 29337 , Neuchâtel. —
Joindre timbre réponse.

On cherche à acheter une

poussette
moderne, en très bon état. —
Faire offres écrites avec prix
sous V. X. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à reprendre un

magasin de cigares
tabac», avec petit logement. —
Adresser offres écrites à B. D.
818 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On achèterait des

BOCAUX
et pots à- confiture usagés. —
Adresser offres écrites à J. H.
335 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter un

bureau américain
Paire offres à case postale

154. NEUCHATEL. 
On cherche à acheter d'oc-

casion un

parasol de jardin
Adresser offres écrites à A.

S. 332 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter une

POUSSETTE
d'occasion, en bon état. De-
mander l'adresse du No 341 au
bureau de la Peullle d'avis.

Profondément touchées par les nombreuses
I marques de sympathie dont nous avons été entou-
l rées pendant ces jours douloureux, nous adres-

sons à toutes les personnes qui nous ont aidées
v dans notre deuil nos sentiments de profonde et

sincère reconnaissance.
Les familles de feu

Madame Emma MONNIER.
Le Locle, le 1er mai 1942.

On cherche h acheter d'oc-
casion

portes et fenêtres
doubles avec volets el possible.
Faire offres avec grandeur et
prix sous E. Z. 5 poste res-
tante, Peseux.

Je cherche un

apprenti coiffeur
pour messieurs, logé et nourri
chez ses parents. S'adresser à
O. Piguet, salon damls et mes-
sleurs. Corcelles. Tél. 815 06.

On cherche un

apprenti coiffeur
Immédiatement. Adresser offres
écrites à A. 6. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.

D' AIL- L Matthey
CHIRURGIEN

recevra jusqu'à jeudi 7 mai,
tous les jours de 10 à 11 h.

et de 14 à 16 h.

Madame C. Piton
Gymnastique

médicale suédoise
Orthopédique
Rééducative

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 533 43



QUINZAINE
NEUCHATELOISE
22 mai - 2 juin 1942

Comptoir de l'industrie 1
et du commerce 1
(230 exposants) !??_§

H
_____

Salon romand da livre M
Salon suisse de l 'aff iche m
Centenaire de la Société l|

c/es amrs des arts ||
43me f ête de l 'Association H

Jes musiciens suisses ||

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

Mardi 12 mai 1942, à 20 h. 1S

CONCERT
de l'Orphéon

DIRECTION : M. CARLO BOLLER
avec le concours du

QUATUOR VOCAL DE RADIO-LAUSANNE
Mmes Madeleine DUBUIS MM. Hugues CUENOD

Flore GABELLA Franz GUIBAT
Au programme : Oeuvres de Mozart, Schubert, de Lassos,

Debussy, Delibes, Ravel, Hegar, BoUer
Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20

Location Au Ménestrel et le soir à l'entrée
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GRID0UX
Un f ilm magnif iquement interprété, j

émouvant, poignant, hors série !

Alger, sa casbah
1

100 % parlé français -*>¦ 100 % parlé français

Les actualités
suisses, américaines, anglaises

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 7 mai, à 20 h. 30
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vf M Présente un SPECTACLE DE GALA
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SB WffSl ** l'acte de J. Renard : «Le pain de ménage »
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fî lJI L'Ecole des femmes
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BEAUX CABRIS K ÂÏÏ
seulement 250 points au kilo

M magasin LEHNHERR frères

Les viandes fraîches sans carte
OIES - CANARDS - POULES

POUR LA SOUPE - POULETS DU PAYS .
POULETS ÉTRANGERS

LAPINS ENTIERS ET AU DÉTAIL
', Poissons dn lac - Cuisses de grenouilles
I Au magasin spécialisé

LEHNHERR frères
_W________CT_BBreillHli1_1i Ml. il lit" —'¦' i-i———a

p| ^nk /£-!& Linoléums solides I
p Y

^ i et élégants chez I

E X P O S É E
pour peu de temps en viirine :

RAVISSANTE CHAMBRE
DE JEUNE FILLE
Création LAVANCHY, exécutée en noyer du pays,
d'après nos projets. Pour fous les meubles spéciaux.
Pour la réalisation de toute idée originale, adressez-vous
au magasin

GUSTAVE LAVAUCHY &BBm
orangerie 4- neuchâtel

QUAND LES RHUMATISMES
commencent à me tourmenter, c'est que le

moment est venu de faire une cure d' « Extrait
de Genièvre et de plantes » (marque déposée
Ropbalen). Ce baume dissout l'acide urique, puii-

fie le sang de ses toxines, sans être laxatif . La
mine s'améliore à vue d'œll et le rhumatisme, la

; sclatlque et les douleurs articulaires n'entravent !
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr. 20,

flacon pour cure 6 fr. 75. En vente dans toutes
; les pharmacies et drogueries. SA 323 Lz

HEEBORISTEEIE ROPHAIEN, BRUNNEN. 111.

Ŵ 57^
Baillod S.A.

MEUBLES
NEUFS

MEUBLES
D'OCCASION

LITERIE

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

JSêU AVIS
f|j# aux propriétaires

de bâtiments
Ensuite du renchérissement du coûf de la construc-

tion, l'établissement cantonal d'assurance signale aux
propriétaires qu 'ils ont la faculté de demander la réé-
valuation de leu rs bâtiments ou de souscrire une assu-
rance supplémentaire. Les augmentations de valeur
d'assurance résultant de l'assurance supplémentaire
n'entrent pas en ligne de compte dans la fixation de la
taxe cadastrale des immeubles.

Les préposés communaux à l'assurance tiennent les ,
formules nécessaires à disposition.

Assurance des bâtiments.

A Vt-_J Ure U-L-W

cuisinière
à gazoline

quatre feux et four, ayant peu
servi et pouvant être transfor-
mée pour le gaz de ville. S'a-
dresser à Mme Béguin, Ligniè-
res.

1000 plantes
de chrysae/tèmes variés, 1 Hr.
pièce, delphinium, lupins,
glaïeuls, dahlias, 100 rosiers
nains, a 1 fr. pièce. A la Cor-
beille de Roses, place Purry 2.
Tél. 5 36 07. 

_CAC_ra_B._l.ft nn

eombet-enl
FIÈVRES

MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISfrtES
MAUX DE DENTS

I et roules douleurs I

I Boîte de .12 cadheh. 1
I Boite de .radt_. ffi.Cj_ I
§_TOy'T _a PHAHMAOEa 8

OCCASION
A vendre : une table, des

chaises et tabourets de cuisi-
ne, une pendule de cheminée.
S'adresser à R. Borel, Côte 107.

VÉLO
d'homme, trois vitesses, dérall-¦ leur, à vendre. Grarud'Rue la,
4me, à droite.

Accordéon
chromatique

marque « Hbhaaer », 80 basses,
deux registres, à. l'état de neuf.
Demander l'adresse du No 346 ¦
au bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre une
chienne

berger allemand, avec pedigree,
bonne p gardienne. Demander
l'adresse du No 291 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un joli

radio
« Teletanken », e/vec haut par-
leur, 60 fr . — La Coudre, Vy
d'Etra 24.

A vendre un

bateau
en pitchpin, état de neuf , 6
mètres, deux paires de rames,
moteur fixe, un cylindre. Mon-
té spécialement pour la pêfche,
connviemdrait pour pêcheur pro-
fessionnel ou amateur. Prix :
1O0O fr. S'adresser a A. Bugnon,
pêcheur, Gland (Vaud).

VELO
d'homme à vendre. Prix : 70 fr.
Demander l'adresse du No 344
am bureau de la Feuille d'avis.

LINOLEUMS
Parquets de Liège

fi" NENTH
NEUCHATEL

Faubourg Hôpital 31-36

Vélo
d'homme à vendre, très solide.
Rue Purry 4, 1er, à gauche.

A vendre un

pousse-pousse
65 fr . Mme R&ber, avenue So-
guel 13a, Corcelles.

Meubles - Service
ï Téléphone 5 42 68

(à côté de la poste)
l « C L U S E  12

Le magasin spécialisé
dans le

meuble d'occasion
en parfait état j

Peintures
POUR meubles

bateaux
camions

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes

mmm
A vendre à des conditions fa-

vorables un terrain en nature
de champ et buissons de 4767
m' & l'ouest du Grand Hôtel.

Demander renseignements à
oase postale 6529, Neuchâtel.

On demande à acheter, à
Neuohfitel ou environs, un

immeuble locatif
de bon rapport. Offres détail-
lées sous E. S. 207 au bureau
de la Feuille d'avis. 

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

A vendre d'occasion

ETERNIT
pour couverture, environ 80
m1. S'adresser à F, Gattolliat,
Pares 84. 

Occasion
Pour cause de double emploi,

à vendre une cuisinière SO-
LEURE (trois feux et un four),
émalllée blanc, en Hon état de
marche, utilisée actuellement
pour le Buitagaz mais pouvant
facilement être transformée
pour le- gaz de ville. S'adresser
au magasin R. Tliiébaud-Por-
ret, DERNIER (Val-de-Ruz) ¦

A vendre
un bon cheval, un char à
échelles, un char à pont à res-
sorts, une faucheuse à un che-
val, une herse et un buttolr,
un faache-paille. Un lot de
chaînes. S'adresser à M. Alfred
Fracinlère. à Cortaillod.

Metme-
Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

%zJkx?
bandagiste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7 - Neuch&tel

On demande à acheter, éventuellement à louer, une

petite villa ou un chalet
avec jardin , à proximité du lac. — Faire offres écrites
détaillées sous chiffres R. V. 340 au bureau d« la
Feuille d'avis. _____________......_________»

A VENDRE
deux vitrines se plaçant sur ta-
bles, une chaise-longue rem-
bourrée, un bureau de dame,
un casier à musique avec ti-
roirs. S'adresser de 11 h. a 14
heures, Poudrières 23, chez
Mme Munsch. .

A vendre unte

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



L'article de qualité est un article de durée... DQ notre fabrication :

SACS DE DAMES Sacf à commissions
Riche collection de nouvelles créations Grand assortiment de nouveaux modèles Inédits. Chic et élégants

E. BIEDERMANN
M A R O Q U I N I E R  N E U C H A T E L

VOL TAIRE et le p ain
de p ommes de terre

En ces temps où l'on possède
moins de céréales panifiables, écri t
la « Tribune de Genève », il nous re-
vient en mémoire la correspondance
que le « vieillard de Ferney » échan-
gea avec certains 'personnages à la
veille de la Révolution française.

Il écrivait le 31 janvier 1771 à Im-
bert: « Votre peuple de Paris, Mon-
sieur, est fort plaisant, il lui faut
l'Opéra-comique et du pain blanc.
Je ne lui donne point l'Opéra-comi-
que; mais je soutiens que mon pain ,
moitié pomme de terre et moitié fro-
ment, est tout aussi blanc et plus
nourrissant et plus savoureux que
son pain de Gonesse. Quand on n'y
mettrait qu 'un tiers de ces pommes
de terre , ce serait toujours un tiers
de farine épargnée; mais cela de-
mande un peu de peine pour le bien
pétrir et peut-être les boulangers
n'ont-ils pas voulu prendre cette
peine. »

En 1775, Parmentier envoya à M.
Voltaire deux mémoires, l'un sur les
pommes de terre, l'autre SUT les vé-
gétaux nourrissants. Voltaire ne
mangeait plus,, à ce moment, de pain
de pommes de terre vu son grand
âge, mais en le remerciant de l'en-
voi de ces « Mémoires », il éciït à
Parmentier et lui rappelle son pain
d'autrefois:

« J'ai fait avec des pommes de
terre, écrit-il , du pain très savou-
reux, mêlé avec moitié de farine de
froment dont j'ai fait manger à mes
agriculteurs, dans un temps de di-

sette, avec le plus grand succès. »
Il en est très fier et le dit à qui

veut l'entendre.
Dans les « Mémoires secrets», on

lit à la date du 7 novembre 1773:
« Le sieur Parmentier, apothicaire
des Invalides, a trouvé le moyen de
faire du pain de pommes de terre.
Dernièrement, M. d'Espagnac a don-
né un grand repas où étaient le
prince de Monlbarrey, M. Amelot , M.
Necker, M. le Noir, M. Franklin, en-
fin beaucoup de grands, des acadé-
miciens, des économistes et autres
amateurs; on y a servi à table d'un
pain fait de farineux , et tout le
monde l'a trouvé aussi beau, aussi
léger, aussi blanc, aussi excellent
que le meilleur pain mollet , chacun
en a pris et emporté; l'on est con-
venu que dans un temps de disette,
ce serait une ressource très heureu-
se. On ne dit pas encore à quel prix
il reviendrait, et si la préparation
doit être longue, difficile et dispen-
dieuse pour le port er à un tel degré
de bonté. »

Le 26 février de la même année,
le Dr Gallot , médecin de Saint-Mau-
rice-le-Girard (Vendée) a raconté
dans les « Affiches du Poitou » com-
ment, en Allemagne, on utilise alors
la fécule de pomme de terre. Il pré-
conisait la bouillie de pomme de
terre, mais à cette époque, la fécule
ne se vendait que dans les pharma-
cies. En 1780, le curé de Thiré (Ven-
dée) fit en Vendée les premiers es-
sais de culture de pommes de terre.

UN ACCESSOIRE. J} Qnrqui donne à réfléch ir : ****m**C' <3\A\*
Dans notre dernière page, nous

avons fait part de notre désir de
vous voir, toutes, acquérir et entre-
tenir votre beauté, une beauté inté-
grale. Nous ne pouvons guère, dans
une page bi-mensuelle, qu 'effleurer
les sujets. Et nous désirons plus
vous apporter des suggestions, met-
tre le doigt sur un sujet ou un autre,
et vous laisser le développer et l' ap-
profondir à votre gré que vous pré-
senter le cycle complet des varia-
tions du sujet. Cela nous permettra
d'aborder de nombreuses questions
féminines et de répondre à une gran-
de variété de goûts.

Cependant, si la mode et la beauté
gardent la première place, c'est sans
doute, Mesdames, que ces sujets sont
essentiellement féminins et toujours
renouvelés.

Le moyen d'être plaisante, avons-
nous dit , est aujourd'hui à la portée
de chacune. «La laideur n'est qu'un
mot, mais si pure soit-elle, la grâce
d'un visage a besoin qu'on la ré-
vèle. »

La grâce d'un visage et d'une
silhouette.

Arrêtons-nous aujourd'hui à l'un
des accessoires de la silhouette,
accessoire qui, volumineux cette sai-
son, prend une importance toute par-
ticulière.

Je parle du sac de dame.
Savez-vous qu'actuellement la Suisse est le seul pays

d'Europe qui offre encore à sa clientèle des sacs de
cuir ? Voilà le gros soupir qui m'échappait en contem-
plant un superbe sac rouge « hors de prix », coupé court.
Je vois donc devant moi un des derniers représentants,
sans doute, d'une chose qu'on croyait irremplaçable.

Les sacs à la mode sont grands, travaillés, car du
.peu de cuir dont disposent les fabricants, on tire le
maximum. Pour prévenir dans la plus grande mesure
possible le chômage, on échange la quantité qui fait
défau t contre la qualité, la recherche dans le travail
de chaque pièce.

D'autre part, plus que jamais, on présente des sacs
de forme classique. Si donc vous pouvez en choisir un
cette saison encore, vous êtes assurée de trouver, avec
une qualité irréprochable, le sac qui vous plaira long-
temps.

Un coup d'œil dans les vitrines des maroquiniers
vous a fai t voir la faveur toujours maintenue du rouge.
Avez-vous remarqué la disparition presque complète
du sac à bretelles dans les collections nouvelles ? Res-
trictions, économie de cuir. Quant à nous, nous ne
regrettons guère le frein mis à cette mode que trop de
femmes ont suivie sans discernement.

Le sac noir, très habillé, pratique aussi, travaillé en

Parmi le très grand choix de sacs modernes,
celui-ci réunit les qualités les plus caractéristiques de la mode.

fronces, nous est présenté avec un goût particulière-
ment sûr.

Les maroquiniers suisses, limités dan s leur appro-
visionnement, soumis à des interdictions et à des
ordonnances autant que d'autres commerçants nous
offrent cette saison un choix, une variété d'articles qui
nous laissent émerveillés.

* * *
v Le sac, à l'origin e, était une aumônière. Mais ne

contient-il pas, aujourd'hui encore, de quoi: faire de
larges aumônes, de quoi faire du bonheur, un grand
morceau ? Si seulement on savait mieux utiliser les
richesses dont nos mains de femmes sont pleines.

Offrir au passant fatigué ou triste l'aumône d'un
visage souriant.

A cet humble que vous saluez, offrir l'aumône d'un
parfum délicat qui lui donne un peu d'illusion, qui
ouvre une porte sur un horizon plus bleu.

A celui don t vous avez glissé la lettre dans votre
sac, offrir l'aumône de vos meilleures pensées.

Au monde tout entier, offrir l'aumône de votre joie
de vivre, de votre grâce, de Pharmonie que vous puisez
chaque matin , devant votre fenêtre ouverte, dans la
clarté émouvante d'un j our qui se lève. H. P.

TOMBEES
AU CHAMP
D'HONNEUR

Les idées de Maryvonne

Elle s'appelait Bett g Osmond ; elle
était blonde et charmante, son sou-
rire éclairait un visage juvénile  el
rond. Elle se nommait Bridge t Hove ;
elle était brune et pensive , c o i f f é e  de
ses cheveux sombres comme d'un
casque brillant ; ses traits étaient sé-
rieux et f i n s , ses geux noirs bien atti-
rants. Entre elles deux, avaient-elles
cinquante ans ? A peine , j e  crois.

Filles de hauts fonctionnaires , elles
avaient passé avec succès leurs bre-
vet de p ilotes d'aviation. Peut-être
qu'au moment où elles faisaient part
de leur intention d 'être aviatrices à
leur entourage, ce dernier trouva-t-il
l 'idée extravagante. Peut-être a-t-on
dit de Bettg et de Bridget : elles font
du « chiqué ». Or, la guerre prenant
les uns après les autres des hommes ,
p ilotes , observateurs, mécaniciens,
pour l'aviation de chasse et de com-
bat , les aviatrices furent  appelées à
remplacer ces spécialistes sur le ré-
seau intérieur anglais. El Bettg et
Bridget, la blonde et la brune , coif-
fèrent le casque, se revêtirent des
cottes brunes et des vestes de cuir,
chaussèrent de hautes bottes rig ides.
Elles gagnèrent l'un après l'autre
les grades que l'on donne aux hom-
mes, elles furent elles aussi des o f f i -
ciers. Jour après jour, elles menèrent
les lourds appareils de transports
auxiliaires d'un bout à l'autre des
lies Britanniques ; passagers, cour-
rier, marchandises, tout était conduit
sur les routes aériennes par les pe ti-
tes mains sûres et fermes de cette
blonde et de cette brune. Au cours
de semaines et de mois , p ar tous
les temps, la lieutenante Bettg,  la
lieutenante Bridget f irent  le rude
métier sans un accroc, sans défai l -
lance ni erreur d'aucune sorte. Les
crânes pilotes que ceux-là l

Les deux jeunes f i l les  cependant
rencontrèrent leur destin au cours
d'une nuit d'alerte. Elles tombèrent
avec leur appareil sur une maison
qui fu t  enfoncée et elles moururent
de la même mort, premier et second
pilote , la brune et la blonde f i l l e s
d 'Albion. On les retira tout écrasées
des décombres, victimes du devoir
et, tombées au champ d 'honneur,
elles eurent des funérailles militaires.

... Leur étroit casque de cuir était
posé sur le drapeau de l 'Union Jack
qui recouvrait leurs juvéniles et va-
leureuses dépouilles.

COURRIER
des ABON NÉS

PENSÉE P OUR TOUS. — c Qui se
confie au bavard et prête ara prodigue,
retrouve son secret partout et son ar-
gent nulle part » (Petit-Senn).

ZORRO. — Ce n'est pas un compli-
ment aux égoïstes (la fourmi n'est pas
prêteuse), ni une critique à votre cœur
compatissant, Monsieur, que d'avoir
choisi poux vous la pensée de ee jour :
Vous avez prêté quelques-centaines de
francs à nn ami très gêné, et, voyant
cette somme vous échapper chaque fois
que vous la réclamez (et cela très gen-
timent, me dites-vous), vous vous de-
mandez si vous la retrouverez jamais.
Un de mes amis, que l'on a supplié à
un moment d'angoisse morale et ma-
térielle, s'est laissé toucher aussi, a
rendu ce qu 'on apoelle un « fier service »
à un voisin. Mal lui en a pris : le voisin
me rend rien ou plutôt, il rend quel-
que chose d'amer : le mal pour le bien,
la froideur pour la cordialité, r oubli et
l'ingratitude au lieu de la somme qu 'il
avait juré de rembourser ponctuelle-
ment... Moralité et immoralité de l'his-
toire : le prêteur devient l'importun, la
dette devient un poids dont on le rend
xesponsable. Et l'argent ? L'argent est
perdu pour celui qui s'en est privé par
amitié, complaisance et bonté. L'his-
toire est la vôtre : Cela ne vous conso-
lera pas de vous savoir des frères d'in-
fortune, elle vous prouvera qu 'il est
presque impossible de prêter de l'argent
et de conserver l'amitié de l'emprun-
teur, prodigue ou pas. C'est triste, mais
le fait est éprouvé. Il faut peut-être
dans le cas ofi l'on vous demande ee
service, répondre comme un homme de
ma famille : « Je ne vous prêterai pas
ces cent francs: je vous en donne vingt ,
et ne me demandez plus rien. » U y ga-
gnait toujours !

ALBE. — Vous me prêtez, Monsieur,
des talents politiques que je suis loin
de posséder et le chroniqueur politi-
que de ce journal a donné suffisam-
ment de commentaires sur le discours
Laval. — Pierre Fresnay est d'origine
alsacienne, son nom est Pierre Lauden-
bach.

E. — J'ai toujours conseillé ici aux
femmes les soins du visage, la culture
et le maintien de la beauté au moyen
des ressources mises à leur disposition
par les maisons et instituts spécialisés ;
loin de moi donc , Madam e, la pensée de
nier l'action favorable des onguents et
des crèmes. Mais il est prouvé tous

les jours que l'action doit être double,
si l'on veut obtenir des résultats dura-
bles : hygiène de l'estomac et de l'in-
testin, régime alimentaire convenable,
repos régulier, footing raisonnablement
pratiqué.

JAMAIS .  — Thomas Edison est né
dans l'Ohio, en 1847. Il était vendeur
de journaux dans les trains du Michi-
gan et du Canada et imprima même
une feuille dans le fourgon des trains,
Il inventa un appareil pour la trans-
mission automatique des dépêches. Nom-
mé superintendant de la Gold Indicator
Cy à New-York, il fit de nombreuses
recherches améliorant la télégraphie
électrique. Il ouvrit en 1876 un grand
laboratoire de recherches près de New-
York et c'est là qu 'il mit au point télé-
phone et phonographe, puis un dicto-
graphe et un téléphone enregistrant les
sons sans les paroles. Vinrent ensuite :
le microphone, le microtaximètre, l'aé-
rophone, le mégaphone (appareil ser-
vant à mesurer le plus imperceptible
changement de pression) , le phonomè-
tre, puis encore un appareil quadru-
ple permettan t d'envoyer quatre dé-
pêches simultanément par un seul fil.
De plus, il trouve le moyen d'assurer
une communication régulière et cons-
tante entre les trains en marche et les
stations télégraphiques. Dans le do-
maine de l'éclairage électrique, Edison
perfectionna et mit au point l'ampoule
en forme de poire, d'un emploi uni-
versel et don t le principe avait déjà
permis an physicien Starr de cons-
truire une lampe peu pratique en 1845.
Voici , aimablement fournis par un de
nos très complaisants informateurs, le
détail des inventions principales de
Thomas Edison.

J I M M Y .  — La liste complète des col-
laborateurs d'un film est en général
fournie en même temps que le film.
En vous adressant au cinéma qui pro-
jett e la bande, vous obtiendrez le nom
des acteurs.

MÊDOR. — A propos de l'entretien
de chats et de chiens et de la nourri-
ture qu 'ils absorbent, indûment selon
quelques personnes, notre abonné prend
la défense de ces consommateurs modes-
tes et chéris, et dit : « Ces animaux
n'ayant pas de cartes d'alimentation ,
ne peuvent donc manger la part qui
est colle des personnes. L'entretien d'un

chat qui mange les souris est bien mo-
deste ; celui d'un chien l'est un peu
moins, puisqu'il ne peut se nourrir c sur
l'habitant », si l'on peut dire. D y a en-
core tant de dépenses de luxe aujour-
d'hui, déraisonnables même, que celle
qui consiste à acheter un chien ou à
nourrir un chat non souxicier, n'est ni
un abus, ni un crime. » D'accord. Les
réflexions de nos lecteurs nous feront
plaisir à ce propos.

AUBIN. — A présent surtout, Ma-
dame, où le savon est rare, où tout
tissu de laine est précieux, je conseille
plus que jamais d'avoir recours au la-
vage du teinturier quand un vêtement
est trop taché, ou que, de le laver chez
soi risque de le déformer. Toutefois le
bain de bois de Panama donne de sûrs
résultats, s'il s'agit de lainages pure
laine noirs ou bleu marine. La mode
d'emploi, la quantité sont donnés par
le droguiste et se trouvent également
sur les emballages de ce produit.

TANNIL.  — Mickey Rooney est le
fils d'un couple d'artistes de music-
hall et sa carrière débuta lorsqu'il avait
deux ans, dans un numéro de famille,
si l'on peut ainsi dire. Cest par la
danse qu'il se fit connaître tout d'a-
bord, puis il eut plusieurs fois à tenir
des rôles de nain, dans des films où
son très jeune âge et ses expressions
étrangement mobiles, attirèrent l'atten-
tion. Il a un brillant contrat à la
M.G.M. à présent, et, avec Spencer Tra-
cy, est le favori des Américains.

CONFIANCE. — Je suis toujours très
touché lorsqu'on me confie des soucis
et des malheurs, lorsqu'on me demande
conseil dans des moments de tristesse,
voire de détresse. Je voudrais de tout
mon coeur alléger le poids qui pèse sur
ceux qui s'approchent de moi. Je veux
dire ici mon opinion : autant que possi-
ble et aussi longtemps que vous ie pou-
vez, travaillez. Où et à quoi vous pou-
vez, non à quoi vous voulez. Pendant
que vous cherchez, hésitez, pesez le pour
et le contre, désirez mieux, etc., l'hum-
ble occasion passe, la possibilité de vous
placer n'est plus à votre portée. Or, il
arrive un âge où il faut prendre ce qui
vient, parce qu 'il vient rarement quel-
que chose. Et l'âge, qui est un handicap
parfois a aussi un grand avantage: il
apporte des expériences et il a formé
notre caractère, de sorte que nous som-
mes aptes à remplir aveo sagesse des
fonctions de toutes espèces. Qu'il nous
apprenne ©n outre à bénir le travail,

Vos questions
Nos rép onses

quel qu'il soit, grâce auquel nous ga-
gnons dignement le pain quotidien.

SURVILLE. — U est hors de doute,
Monsieur, que les pépins de raisins se-
ront utilisés, car on en peut, en effet,
tirer un produit très utile. Que ne fera-
t-om pas du grain de ce fruit! Huile,
sucre, alcools, on récupérera en réalité
les moindres atomes de la grappe! — Si
vous désirez une liste de revues ro-
mandes, je vous la fournirai volontiers.

VIEILLE ABONNÉE.  — Mon infor-
mateur des affaires campagnardes veut
bien vous donner quelques renseigne-
ments sur la conservation des œufs de
canes. Ces œufs, dit-il, se mettent éga-
lement en conserve, mais ne se main-
tiennent pas aussi longt«"ii -)s bons que
les œufs de poulies. La condition essen-
tielle est qu'ils soient très frais. Le si-
licate et l'eau sont ce qu'il y a de plus
recommandable. A la campagne, les
ménagères n'aiment pas conserver les
œufs du mois de mai : c'est le moment
où les arbres fleurissent, où les pétales,
que les volailles mangent avidement,
rendent les œufs moins propres à la
conservation, dit-on. Et cette année,
qui est une année de hannetons, Jes
œufs auront facilement un petit goût ,
vu que les poules et surtout les canards,
font une consommation considérable de
ces bestioles.

ANTOINE.  — Je ne sais si les gra-
veurs célèbres auxquels on a emprunté
les caractères des textes de nos timbres-
poste de la récupération des déchets se-
raient très flattés de les trouver sur
des vignettes aussi laides. Etait-il indis-
pensable que, s'agissant de déchets, l'on
donnât une couleur si affreuse, si • ra-
blon », aux timbres? Rappeler la valeur
des déchets était nécessaire ; donner la
couleur d'une ordure à oe rappel, était
superflu. — Autre réponse plus tard.

COINTRIN.  — Oui, je m'en doute,
Monsieur: l'obligeance dont on témoi-
gne en mettant son téléphone à la dis-
position des voisins est bien lourde à
porter, peu à peu. Même dans le cas où
chaque conversation est payée immé-
diatement, le dérangement seul cause
de multiples ennuis. Je ne voudrais pas
vous brouiller avec vos voisins, mais
la situation telle que vous la décrivez
devien t insupportable, votre bonne vo-
lonté se retourne contre vous, on en
abuse pour un oui et un non. Que pen-
sez-vous d'une petite circulaire, genti-
ment rédigée, et par laquelle vous feriez

savoir que, désormais, vous serez dans
l'impossibilité de prendre des communi-
cations pour eux, vu la fréquence des
dérangements î Chacun d'eux compren-
dra et en prendra son parti, sans qu 'il
y ait aucune discussion ni aucun res-
sentiment.

SOL. — La jeune actrice Anne-Marie
Blanc est née à Vevey, mais a été éle-
vée à Berne où elle obtint son bachot.
A seize ans, elle connut son premier
succès théâtral dans le rôle de Louise
Miller de « Cabale et Amour ». Elle fut
engagée au théâtre de Zurich, puis, en
même temps, tourna son premier film:
« Wachtmeister Studer ». C'est dans le
film « Gilberte de Courgenay » qu 'elle
acquit la grande popularité dont elle
jouit en Suisse allemande et son der-
nier filip, « Landamman Stauffaoher »
la montre pleine de charme et de sim-
plicité et augmente encore la faveur
dont elle jouit dans un cercle très éten-
du de cinéphiles.

X.X.X . — Le niveau minimum du
lac a été atteint, au cours de cet hiver,
le 5 mars, avec la cote 428,96 m. (repère
pierre du Niton, 374,052 m.).

B. G. — H est impossible de con-
vertir en confiture des pruneaux à l'ai-
gre-doux. Vous pouvez retirer les fruits
de leur jus, les mettre tremper une nuit
dans de l'eau fraîche, puis les cuire le
lendemain avec une autre eau et du
sucre. Mais le résultat ne sera pas ex-
cellent. Mieux vaut un bon aigre-doux
qu'un mauvais plat doux.

M A N D O L I N O .  — C. C. — FLOREAL.
— FRITZ.  — LAIDERON.  — SA UVAGE
— A M I E .  — M I R E I L L E .  — BROSSE '.
— AQUA. — JORDILS. — Réponses
plus tard.

. . LA PLUME D'OIE.

Recettes économiques
Soupe au pain à la provençale
Voici un potage économique, facile à

préparer et consistant. Il serait plus exact
de dire que c'est une soupe plutôt qu'un
potage.

Dans un poêlon en terre, mettez deux
gousses d'ail, un brin de feuille de lau-
rier, un peu d'huile. Faites chauffer l'hui-

le, puis versez dans le poêlon un litre
d'eau bouillante avant que l'ail ait pris
couleur. Salez, faites cuire pendant un
quart d'heure. Retirez le récipient du feu.
Ajoutez des tranches de pain rassis cou-
pées très minces. Poivrez, couvrez le poê-
lon, faites mijoter à feu doux pendant dix
minutes. .

Portez le poêlon sur la table.
Légumes gratinés

Environ 3/A kg. des légumes : choux ca-
bus, poireau, céleri, choux-fleurs, bettes
à p AftGS

Sauoe : trois cuillerées de farine, une
tasse de lait, sel, quelques cuillerées de
fromage, un morceau de beurre ou quel-
ques cuillerées de crème de ménage.

Une fols les légumes apprêtés, les émin-
cer comme à l'ordinaire, les cuire à peine
Jusqu'à tendreté dans un peu d'eau salée
et bien égoutter. Se servir du bouillon de
cuisson pour une soupe. Préparer une sau-
ce blanche à l'aide de la farine , du lait et
du sel. Remplir une forme légèrement
beurrée par couches en alternant avec le

fromage, finir par la sauce que l'on re-
couvre de fromage et de crème. Cuire au
four à feu moyen Jusqu'à teinte dorée.

Soufflé d'épinards
et pommes de terre
(Utilisation de restes)

Un plat d'épinards (restes), 750 gr. de
pommes de terre bouillies, quatre ou cinq
cuUlerées de fromage, environ une demi-
tasse de sauce blanche,, quelques cuille-
rées de crème de ménage ou un morceau
de beurre. Dresser les épinards et; les pom-
mes de terre par couches, avec le fromage,
dans un plat à gratin graissé, en termi-
nant par une couche de pommes de terre.
Arroser le tout de sauce, verser ensuite la
crème ou mettre quelques noisettes de
beurre sur la surface du plat et pousser
environ 20 minutes au four chaud.

Croates au fromage
(avec peu de graisse)

Masse: Une tasse de lait, trois cuillerées
de farine, une pointe de couteau de sel,
environ 100 gr. de fromage gras,  ̂ à 1
œuf , éventuellement une à deux cuille-
rées de crème de ménage.

Mélanger, dans une petite casserole, la
farine et le lait, et porter à ébullltion en
remuant bien. Ajouter Immédiatement le
fromage, le sel et la crème et une fols
la masse refroidie, l'œuf. Tremper les
bords des tranches de pain dans le lait,
étendre la masse, déposer sur une feuille
à gâteau légèrement huilée et cuire des-
sus et dessous jusqu'à belle teinte dorée.

Cidre doux
pour remplacer le sucre

Le sucre est encore plus strictement
rationné. Chefs de cuisine et ménagères
se posent la question: « Comment le rem-
placer? ». Un collaborateur de la « Revue
hôtelière suisse » a donné un conseU qui
sera peut-être le bienvenu dans beaucoup
de ménages. U écrit ce qui suit:

« Nous possédons un excellent succéda-
né du sucre, qui a l'avantage d'être bon
marché, dans le cidre doux. Ce dernier
contient , en outre, de précieux sels miné-
raux qui manquent au sucre de fabrique.
L'expérience prouve qu'on peut très bien
utiliser le cidre doux pour stériliser des
fruits , de même que pour la préparation
de compotes.

s Maintenant que les confitures sont
rationnées et très chères, on peut aussi
faire des tartines à l'aide de cidre doux:
on trempe des fruits séchés, n'importe les-
quels, dans du cidre doux auquel on ajou-
te par 500 grammes de fruits encore 50
grammes de sucre et un peu de concentré.
Une fois les fruits gonflés, on les passe
à la machine à hacher. On met le cidre
doux, dans lequel ont trempé les fruits,
sur le feu et on attend l'ébullition; puis
on y ajoute la purée de fruits et on laisse
cuire jusqu'à ce qu'on obtienne une mar-
melade consistante. »
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Les troupes britanniques et chinoises
continuent de se replier en Birmanie

Sous la pression des forces du Mikado

LONDRES, 4. — On mande de
Birmanie que les troupes britanni-
ques et chinoises se replien t dans
les vallées de Plrraouaddi et dn
Chindwin et le long de la voie fer-
rée au nord de Mandalay. Des cora-
bafs se poursuivent toujours près de
Monywa sur le Chindwin, à l'ouest
de Mandalay, Des troupes chinoises
doivent encore se trouver au sud de
Taunggyi.

Pour l'off ensive f inale
à Mindanao

TOKIO, 4 (Havas-Ofi). — Des
troupes japonaises ont débarqué, à
l'aube de lundi , dans le voisinage de
Cagayan, dans l'île de Mindanao aux
Philippines, pour lancer une offen-
sive finale contre les forces améri-

caines restant encore dans l'île. Le
débarquement s'effectua malgré une
vive résistance ennemie qui fut fi-
nalement brisée et les Américains
furent délogés des fortes positions
défensives qu'ils occupaient.

En Birmanie,
Vévacuation des Hindous

est en cours
LA NOUVELLE-DELHI, 4 (Reuter)

— Trois cent mille Hindous fixés en
Birmanie ont quitté ce pays jusqu 'à
présent Deux mille Hindous conti-
nuent de franchir la frontière cha-
que jour. Le nombre total des Hin-
dous demeurant en Birmanie s'éle-
vai t à plus d'un million avant les
hostilifés.

Nouvelle», économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 1er mal 4 mal

Banque nationale .. 685. — d 685.— d
Crédit sulss© 815.— d 520.— d
Crédit fonc . nouchftt. 585.— 800.— O
Sté de banque suisse 457,— d 468.— d
La Neuchâtelolse .... 475.— o 475.— o
Câble élect. Cortaillod 3279.— d 3400.— o
Ed. Dubled et Cle .. 515.— d 515. —
Ciment Portland 920.— d 920.— d
Tramways Neuch. ord. 470.— d 100.— d

» t priv. 600.— d 470.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 160.— d
Salle des concerte .. 825. — d 826.— d
Klaus 120.— d 120.- d
Etabllseem. Perrenoud 400.— d 425.— o
Zénith S.A. ord 140.,— d 160.— o

» > prlv. 125.— d 135.— o
OBLIGATIONS

Btftt Neuchat. SH4 1902 102.- d 103.- o
Etat Neuchât. 4Mi 1930 100.26 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.50 o
Etat nouchftt. 4% 1932 103.75 104.— o
Etat neuchat. 2!_ 1932 96.50 d 98. —
Etat neuchât. 4»/, 1934 103.75 d 103.75 d
Etat neuchât. 3 H 1938 100.— d 100.75 o
VUle Neuchât. ZVt 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 4'4 1931 103.26 d 103.76 o
Ville Neuohftt. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.— d 102.60 d
Ville Neuchât. 9,. 1987 loi.— d loi.— d
VUle Neuchftt. 3% 1941 102.- d 102.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.50 84.50 d
Locle 3 % * / .  1903 .. 78.- d 78.- d
Loole 4 H 1899 78.- d 78.- d
Locle 4 W 1930 78.- d 78.- d
Salnt-Blaise iVt'h 1930 101.— d 101 — d
Crédit P. N. 8V4V. 1938 101.60 d 102.-
J. Klaus 4 H 1931 .. 102.— d 102 — d
Tram, de N. 4V4V# 1938 101.— d 101.50 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 V4 *A

BOURSE BE ZURICH
OBLIGATIONS 1er mal 4 mal

S % O.P.P. dltt. 1903 101.- % 101.-%d
3 % C.P.P 1938 97.80 % 97.75%
8 % Défense nat. 1938 103.50 % 103.40%d
8 &-4 % Déf. nat. 1940 105.70 % 105.75%d
8 Vi % Emp. féd. 1941 104.45 % 104.50%
9 Vi % Emp. féd. 1941 101.35 % 101.40%
8 y ,  Jura-Simpl. 1894 102.90 % 103.10%
1 V» GOth . 1895 Ire h. 102.40 % 102.80%

ACTIONS
SA. Leu et Cle, Zurich 860.— d 865.— d
Banque fédérale S. A. 337.— 365.— d
Union de banq. sulss. 615.— 618.—
Crédit suisse 522.— 520 —
Crédit foncier suisse 316.— d 318.— d
Bque p. entrep. élect. 437.— 445.—
Motor columbus .... 336,— 863.—
Sté sulsse-am. d'él. A 79.— 79.—
Alumln. Neuhausen .. 3003.— 2990.—
C.-P. Bally S. A 940.— d 960.—
Brown, Boverl et Co 697.— 695.— d
Conservée Lenzbourg — .— — ,—Aciéries Fischer .... 966.— d 970,—
Lonea . » 885.— 880.—
Nestlé 765.-ex 766.-
Sulzer 1200.- 1203.-
Baltlmore et Ohlo .. 20 ' ¦:, 20.25
Pensylvanla 96.— 95.50 d
General electric 130.— d 130.— d
Stand. OU Cy Of N. J. 164.- d 164.- d
Int. nie*. Co of Can. 131.— 131.—
Kennec. Copper Co .. 142.— d 143.—
Montgom. Ward et Co 140.— 139.— d
Hisp. am. de electric. 1020.— d 1050.—
Italo-argent. de elect. 129.— 131.60
Royal Dutch 268.— 265.— d
Allumettes suéd. B .. 13.— d 13.— d

BOURSE OE BALE
ACTIONS 1er mal 4 mal

Banque commerc. Bftle s«, 335.— d
Sté de banque suisse g 458 %Sté suis. p. l'ind. élec p 368.— d
Sté p, l'industr. chim. Jj 5625.— d
Chimiques Sandoz .. r. 6850.— d
échappe de Bftle .... 976.—

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er mal 4 mal

8 94% Ch. Pco-Suisse 527. — d 530.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 504.— d 505.—
S S Genevois à lots .. 128.— 128.25
8% VlUe de Rio 101.- 98.- d
6% Hispano bons .. 191.— d 123.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse .. 99.— d 99. — d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 160.— d 163.—
Sté fin . franco - suisse 46.— 46.— d
Am. europ. secur. ord. 18.50 18 yK
Am. europ. secur. prlv. 265. — d 570.— d
Cle genev. ind. d. gaz 288 — d 290.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 96.—
Aramayo 34.75 35.—
Mines de Bor — .— — .—Chartered 10.75 11.—
Totlâ non estamp. .. 126.— d 131.—
Part» Setlf 225.- d 215.- d
Flnanc. des Caoutch. . 11.50 11.50 d
Electrolux B 75.— d 76.— d
RouL billes B (SKF) 215.- 216.-
Sepftrator B 73.— 74.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er mal 4 mal

Bqe cant. vaudoise .. 660.— 655.— d
Crédit foncier vaudols 670.— 670.—
Câbles de Cossonay .. 2200.— 2200.—
Chaux et ciment S. r. 540.— d 540.— d
La Suisse, sté d'ftssur. 2450.— d 8526.—
Bté Romande d'Elect. 462. — 470.-
Canton Frlbourg 1902 15.60 15.50
Comm. frlbourg. 1887 92.50 92.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
30 avril 1er mal

3 •/• Rente perp 95.75 % 85.— %Crédit Lyonnais .... 4935.— 4710. —
Suez Cap. 22500.— 22500. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 3100.— 3050.—
Péchiney 4920.— 4800.—
Rhône Poulenc .... 3530.— 3656.—
Kuhlmann 2195.— 2125.—

BOURSE DE NEW-YORK
1er mal 2 mai

Allled Chemical & Dye 121.50 120.—
American Tel <__ Teleg 109.— 111.50
American Tobacco «B» 87.76 88.—
Anaconda Copper ... 2426 24.50
Chrysler Corporation . 53.38 53.88
Consolidated Edison . 12.62 13.12
Du Pont de Nemours 105.75 107.—
General Motors 32.50 32.62
International Nickel . 24.62 24.62
United Alrcraft 26.75 26.50
Cnlted States Steel .. 46.38 46.28
WoOlWorth 22.28 22.36

Billets de banque étrangers
et or (Cours Indicatifs)

Dem. orrre
France, grosses coupures 1.50 1.70

» petites coupures 1,70 1.90
Italie, grosses coupures 6.40 6.60

» (Lit. 10) 6.30 6.70
Allemagne ............ 34.— 35.—
Or ( (CSA. 1 doU.) ... 8.50 8.63
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 4 mal 1942

COURS DES CHANGES
dn 4 mai 1942 ¦¦ 7~>

Demande Offre
Londres 17.20 17.35

> regislered 17.25 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Itali e 22.60 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.80 18.-
Buenos-Aires .. 85.— 87.50

Communiqué ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Banque nationale suisse
Au 30 avril , l'encalsse-or s'élève _» 8442,7

mUlions (— 3,8 millions) et les devises a,
129.4 mlUions (— 1 million). Effets sur
la Suisse 123,3 millions (+ 20,3 mlUions);
rescrlptlons 75 millions ¦(+ 13 millions);
effets de la Caisse de prêts 5,4 millions
et avances sur nantissements 19,6 millions,
sans changement. Billets en circulation
2241,2 mimons (+ 71,7 minions); engage-
ments à vue 1835,3 mlllans (— 44,2 mil-
lions).

Société suisse pour l'assurance
du mobUler, à Berne

Le H6me rapport de gestion de cette Im-
portante société d'assurance donne d'Inté-
ressantes indications sur la marche des af-
faires et le résultat des comptes dé l'an-
née 1941. L'état de l'a__Burance dans les dif-
férentes branches exploitées, notamment
dans la branche « incendie », s'est encore
accru. L'augmentation des valeurs assurées
ne s'explique pas seulement par un accrois-
sement des quantités assurées mais tout I
autant par le renchérissement qu 'ont aubl j
les choses assurées. |

La société s'est intéressée pour 1* pre- t
mlère fois, au cours de l'année passée, ft la i
réassurance de l'assurance suisse contre la Jgrêle.

Les primes encaissées ont augmenté de "i
800,644 fr. 65 et S'élèvent & 13,084,405 fr. 85. 1
Le cours des sinistres a été favorable. .

Dans la branche la plus Wiportante — ,
l'assurance contre l'incendie — le capital 4
assuré atteint 12,942.444,281 fr., en aug-
mentation de 505.747.445 fr. comparative-
ment ft l'année dernière. Le nombre des .
sinistres s'est élevé ft 2972. Les indemnités,
versées représentent 4,397,369 fr.

Les branches vol par effraction, bris de:
glaces et dégâts d'eau se sont encore dêve-'
loppées surtout pair la conclusion d'assu-
rances « combinées » et d'assurances contre
le vol de bicyclettes, Les primes de ces
branches se sont accrues en couis d'année
de 188,610 fr., atteignant maintenant.1
1,687,037 fr . Le nombre des sinistres s'e*t
élevé, dan» ces branches, 6 2695.

La société a versé des Indemnités gratui-
tes représentant un montant de 69,377 fr?
relatives ft 134 sinistres provenant de dom-
mages causés par les forces de la nature.
Le bénéfice net pour 1941, y compris ls
solde ft nouveau de l'exercice précédent*
s'élève ft 2,726,828 fr., utilisé comme suit ':
900,000 fr. au fonde de participation de bê*
néfices des assurés, 900,000 fr. aux réserves;
410,000 fr. en réserve sur valeurs et amor-
tissements et 100,000 fr . pour les dons. Le
solde de 416,828 fr . est reporté ft compté
nouveau. Le bilan, établi très prudemment
fait ressortir les réserves à plus de 42 _____£
lions de francs.

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Le flacon : Fr. 2.40. — Demandez un

échantillon & votre pharmacien.

Les Russes ont commencé
de nouvelles opérations offensives

Dans plusieurs secteurs du front de l'est

MOSCOU, 5 (Exchange). — Dans
plusieurs secteurs dn front de l'est,
les Russes ont commencé des opé-
rations offensives. Près de Schlus-
selbourg, dans le secteur de Rjev et
au sud de Kharkov, ils ont obtenu
quelques sucrés locaux. Ces opéra-
tions ont pour bot de contraindre
le haut commandement allemand à
mettre en ligne des réserves qui
étaient primitivement destinées à la
grande offensive du printemps.

Sur le front de Kalinine, les Alle-
mands ont lancé une violente con-
tre-attaque qui a été repoussée.

L'aviation soviétique a de nouveau
fait preuve d'une intense activité et
a détruit un important matériel de
guerre. /1'«

U boue, sur le front oriental,
complique singulièrement

les opérations
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Ainsi que

le communique le haut-commande-
ment de l'armée, la journée du 2 mai
fut  caractérisée sur de front oriental
(secteur du nord ) par une vive ac-
tivité due aux attaques allemandes
couronnées de succès et aux contre-
attaques et coups de mains russes.

Les combats furent rendus diffi-
ciles, dans une mesure à peine ima-
ginable, par la boue qui recouvrai t
notamment toutes des voies de com-
munication. Des efforts surhumains
durent être faits au cours de ces
combats. D en était de môme en rase
campagne.- Souvent, les soldats alle-
mands s'eh-îsèrent jusqu'à la poitri-
ne' datis cette immense masse.

te communiqué allemand
Des attaques navales dans
l'océan Glacial Arctique

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

Dans le secteur central du front
oriental, une attaque de nos trou-

i pes fut couronnée de succès,
i En Lapooie et sur le front de
'Mourmansk, "de nouvelles attaques
|ennemie_s furen t repoussées,
i Dans l'océan Glacial Arctique, des( forces navales de surface et des sub-
• mersibles de la marine de guerre,
j coopérant avec la « Luftwaffe », ont
[ attaqué des convois ennemis proté-
j gés fortement. Ces attaques durè-
rent plusieurs jour s au milieu de la
'j .  tempête et alors que la glace recou-
vrait les bateaux.

Un sous-marin a atteint de deux
torpilles un croiseur britannique de
10,000 tonnes qui s'immobilisa et
bientôt coula.

Une flotille de contre-torpilleurs
allemands engagea le combat avec
l'escorte de contre-torpilleurs enne-
mis numériquement supérieure. Elle
endommagea plusieurs unités de fa-
çon sérieuse. Un contre-torpilleur
allemand a subi d'assez grosses ava-
ries.

Deux vapeurs jaugeant ensemble
12,000 tonnes ont été torpilles éga-
lement par des contre-torpilleurs.
On pense qu'ils auront coulé, étant
donné, l'état de la mer. . .

Des sous-marins ont coulé un va-
leur chargé de munitions et jau-
igeamt- 6500 jtonnesr et; torpillé un se-
îcond vapeur. Des avions de combat
j'ont coulé trois cargos d'un déplace-
ment global de 19,000 tonnes et en-
dommagé gravement un assez grand
cargo.

Depuis te début de la guerre,
79 bâtiments de guerre russes

. ont été coulés
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Du début

de là guerre à fin avril 1942, la ma-
rine de guerre allemande et la « Luf t-
waffe » ont coulé au total 79 navires
de guerre et 145 bâtiments de com-
merce de nationalité russe. Les uni-
tés navales et commerciales endom-
magées ne sont pas comprises dans
ces chiffres.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Exibralt du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et «aêdlffuslon: 7.15, inlorm. 7.25, disques. 11 h.,
émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform. 12.55, ch__a_teu_rs romands. 13.15, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique variée. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie. 18.10, les piopos du père FhUémon. 18.15, valse. 18.20,
causerie de M. Maurice Jeanneret, prof , à NeuchAtel, sur" la
Société des Amis des arts. 18.30, disques, 18.40, le français , notre
langue, 18.45, enregistrements nouveaux. 18.55, le micro dans
la vie. 19.16, lnfoïrm. 19.25, programme de la soirée. 19.30, la
vie en chansons. 20 h., soli de trompette. 20,15, « Langrcvln,
père et fils », comédie de Tristan Bernard . 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion:, 11 h„ émission matinale.
12.40, danse, 13.10,! quintette. 16.30, orgue. 17 h., concert varié.
18.20, musique populaire. 19 h., rapsodle de Liszt. 19.40, clo-
ches. 19.55, « Martfia », opéra-comique de Plotow. 21.30, disques.
22.10, danse.

MONTE-ÇENEKI etrtélédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, danse. 18'ht , ;_nuslque variée. 13.30, marches militaires.
17 h., concert. IlFki, trio. 19.40, musique d'Offenbach. 20 h.,
disques. 20.20, sélection de . La Travlata », de Verdi.

TflLÊDlFFUSHMJ (.programme européen pour Neuchfttel) :
EUROPE I: 12 h., 12.45 et 18,15 (Allemagne), musique gale.

14.15, orchestre. 1B h., airs d'opéras. 19 h., intermède musical.
19,80, musique ancienne. 20.20, « Bastien et Bastlenne», opéra-
comique de Mozaat. 21 h., musique viennoise. 22.15, al» d'opé-
rettes,

EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert d'orchestr*. 12.45 (Parts),
variétés. 13.40 (MàrseUle), musique dé chambte. 14.40, disques.
18 h., poèmes. 15j30 (Lyon), concert d'orchestre. 16 h. (Mar-
SelUe), orgue. 17.58, émission littéraire. 18.55, chansons. 19 h.
(Paris), variétés. 20 h., festival Massenet. 21.45 (Marseille),
théâtre. i

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30, concert d'orchestre.
12.45, variétés, 13.40, musique de chambre. 16 h., concert Mozart.
16.30, théâtre. 17 h., concert d'orchestre. 19 h., variétés.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 18 h., alïs d'opéras. 20.20,
« Bastien et Bastitenne », opéra-comique de Mô*art. 21 h., musi-
que viennoise. 2i_ 15, concert varié.

ROME : 17.16, concert symphonlque. 20.45, «Le vaisseau fan-
tôme », opéra de Wagner.

DEUTSCHLANJ»SENDERt 19.15, concert. 20.15, musique ré-
créative.

TOULOUSE: 20 h., festival Massenet. 21.46, théâtre. 23.16,
musique de chambre classique.

BUDAPEST ls 20 h., concert. 22 h., musique tzigane,
NAPLES I: 2Î1.40, musique légère. 21.45, concert.
SOFIA: 22 h., musique légère. 23 h., musique populaire.

Emissions de mercredi
SOTTENS et

; télédiffusion: 7.15, inform. 7.25, disques. 10.10,
émission radio-scolaire. 11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, airs d'opéras, 12.45, inform. 12.55, disques nouveaux. 13 h.,
_?"agotln. 13.05, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h, communiqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.60,
petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10,
recette d'Ail Bnball. 19.16, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.36, piano. 20 h., « Trois amours » (âme épi-
sode). 20,65, concert par l'O.S.R. 21.20, causerie sur les classi-
ques de la littérature suisse. 21.50, suite du concert par l'O.S.R.
22.20, Inform. ~
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LES ÉLECTIONS BERNOISES
Une victoire des agrariens d'ancienne observance

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au moment de rédiger ces com-
mentaires, je R'ai pas encore les ré-
sultats dé f in i t i f s  des élections au
Grand Conseil bernois. Mais , les chif-
fres connus suf f isent  pour tirer les
conclusions du scrutin de dimanche:
une fois  de plus, le peuple bernois
a fait  preuve d' une grande pondé-
ration et d' une louable stabilité.

Les principaux bénéficiaires de
l'accroissement de la population , qui
vaut dix sièges de plus au nouveau
Grand Conseil ne sont pas les « in-
dépendants », comme on pouvait l'at-
tendre, mais (es agrariens d'ancien-
ne observance. En effet , ils gagne-
ront probablement une douzaine de
sièges, dont plusieurs, dans les dis-
tricts ruraux, au détriment des jeu-
nes-paysans. M. Muller, de Gross-
hôchstetten, voit en e f f e t diminuer
le nombre de ses fidèles dans diver-
ses régions du canton. C'est évidem-
ment l'attitude du mouvement jeu-
ne-pagsan çn face des événements
internationaux qui lui vaut cette dé-
faveur. En revanche, — et si para-
doxal que cela paraisse, — c'est dans
la ville de Berne uniquement que les
ieunes-uausans enregistrent un suc-
cès qui leur apportera probablement
deux sièges sur les trente-trois que
détient la cité au Qtand Conseil.
M. Muller a sans doute rallié , autour
de son programme, tous les éléments
frontistes du chef-lieu.

La seconde caractéristique est
l'échec de l' offensive de M. Duttwei-
ler, Echec complet dans lès distriets
de Moutier, de Wangen, de Thoune
et d'Interlaken, où les indépendants
n'obtiennent aucun siège, àemi-SUc-
ces à Berne et à Bienne. Dans la
ville fédérale , ils occuperont proba -
blement quatre sièges et un à Bien-
ne. Alors que chacun accordait au
« Landesring » pour le moins dix fau-
teuils à l'hôtel de ville, il devra se
contenter tout au plus d' une demi-
douzaine. Nous sommes bien loin des
succès de Zurteh,*cOnftrtnés, diman-
che encore, par l 'élection comp lé-
mentaire au Conseil d'Etat, qui met
le poulain de M. Duttweiler en tête
du ballottage.

Quant aux autres partis, ils main-
tiennent leurs positions à un ou deux
sièges près. Les socialistes perdront
probablement un ou deux mandats,
les radicaux de même, tandis que
les catholiques cèdent le siège per-
du par le district dans les Franches-
Montagnes , mais gagnent le siège sup-
plémentaire de Moutier et prennent
le siège socialiste de Porrentrug.

Le député « sans-parti > du Gesse-
nag est réélu, de même que le * fran-
chiste » de Berne-Ville.

On le voit , à part le renforcement
des positions agrariennes, les élec-
tions du 3 mai n'apportent pas de
changements considérables.

Pour le gouvernement aussi , rien
ne sera changé. Les neuf magistrats
sortants sont réélus pour quatre ans.
Comme on le prévogait , M. Grimm
est bon dernier, mais l'écart qui le
sépare du favori , M. Dùrrenmatt ,
n'est pas si considérable qu'on au-
rait pu le penser. Il n'atteint pas S000
voix sur près de 9ï ,000 suffrages ex-
primés. Le peuple bernois est donc
satisfait , dans son ensemble, de
l'équipe gouvernementale. a. P.

En marge des opérations
électorales de dimanche

Un cas curieux
qni s'est produit à Genève

Notre confrère genevois « La Suis-
se » écrit:

Si elles n'ont pas passionné les
foules, les opérations électorales
d'hier ont néanmoins présenté un
côté intéressant autant qu'imprévu.
En effet, l'alerte aérienne donnée à
14 h. 27; a retenu en route quelques
électeurs, rares d'ailleurs, qui «s'en
allaient voter en des locaux où le
scrutin fermait à 15 heures, et qui
n'eurent pas le temps d'arriver avant
cette heure.

Electeurs et présidents de scrutin
se renseignèrent à la chancellerie
et le chancelier Berger, considérant
qu'il s'agissait d'un cas de force ma-
jeure, fit prolonger l'ouverture du
scrutin de toute la durée d'e l'alar-
me, c'est à dire de 23 minutes, déci-
sion qui fut d'ailleuns approuvée
par plusieurs membres du Conseil
d'Etat comme étant l'expression de
la logique même.

C'est la première fois qu'une telle
circonstance se présente depuis
l'institution du suffrage universel, ef
comme elle peu t «e présenter à nou-
veau et dans de« cas où une lutte
électorale plus sérieuse pourrait pro-
voquer des contestations, il est né-
cessaire qu'une décision légale soit
prise à ce sujet au plus vite.

En pays fribourgeois
' I I I

Les assises fribourgeoises
jugent deux récidivistes
accusés de brigandage

La cour d'assises dti deuxième
ressort s'est réunie, à Frlbourg, lun-
di sous 'la présidence de M. Xavier
Neuhaus, pour juger les nommés
Charles R., originaire de Fribourg,
manœuvre, né en 1913, et Louis H.,
machiniste, célibataire demeurant à
Fribourg, né en 1914, accusés tous
deux de brigandage, crime prévu à
l'article . 139 du code pénal suisse,
et de vol.

Le 2 mars dernier, M. Jacob S.,
négociant à Avenches, avait reçu un
payement d'un de ses débiteurs se
montant à 1320 fr. Vers 19 h., il allait
dans un café du quartier de l'Auge*.
Il offrit à boire à quelques person-
nes, puis il se rendit dans la cuisine
de 'rétablissement pour payer son
compte. Il changea un billet de 100
francs. La sommelière. en revenant
au café, dit à haute voix : «Ce client
est plein d'argent. >

R, et H. qui étaient présents, at-
tendirent le négociant à la sortie du
café, l'assaillirent et ie dépouillèrent.

De l'interrogatoire des accusés, U
ressort que c'est surtout R. qui
frappa la victime et lui enleva son
portefeuille ainsi que le contenu de
son portemonnaie. Il agit ensuite
comme receleur.

Le procureur a requis deux ans et
demi cfe réclusion, plus les deux tiers
des frais pour Charles R. et neuf mois
de la même peine et un tiers des frais
pour Louis H.

Après délibération , le jugement
suivant a été rendu : Charles R. est
condamné à 14 mois de prison et
aux deux tiers des frais; Louis H.
à 3 mois de prison et au tiers des
frais.

Concours hippique
fribourgeois à .Na inf-Aul i in

(c) C'est la section de la Broyé qui ÎUt
chargée cette année d'organiser cette belle
manifestation patriotique et sportive. 1*
village de Saint-Aubin fut choisi comme
lieu de réunion. La manifestation était
placée sous la présidence d'honneur du
colonel Heurer, commandant de régiment.
Pendant les concours, la fanfare de Saint-
Aubin , dirigée par M. Favre, se produisit
6. maintes reprises. Les conseillers d'Etat
Corboz et Bovet, de même que le conseil-
ler national Chassot assistaient à la ma-
nifestation. Le Jury était présidé par le
capitaine Pierre Musy. Voici les premiers
résultats des différents parcours :

Prix des débutants: 1. Drag. Edouard
Vorlet, Villeneuve; 2. Drag. Loup, Cons-
tantlne; 3. Drag. Ballaman, Vallon.

Prix d'Estavayer: 1. App. OoUaud. flnlnt-
Aublh; 2. Drag. Christlnat, Bessudêns.

Prix de la Broyé: 1. Margls Pasel. VulS-
sens; 2. Margls Despont, Bioley-Orjulaz;
3. Brig. Brasey. Rueyres-les-Prés.

Prix d'ouverture: l. Lt Stauffer, Paoug;
2. Cap. Toffel, Bulle; 5. Lt P. Guye, Neu-
châtel.

Parcours de chasse: 1. Cap. Pierre Musy;
2. Lt Stauffer . Paoug; 8. Lt Pierre Guy*.
Neuchâtel.

Steeple-chase pour dragons : 1. Ban-
gerter; 2. Vorlet; 3. Jaunln .

Steeple-chase pour dragons: 1. Bersier,
Cugy; 2. Grandgirard , Cugy: 3. Oberiy.

Steeple-chase pour Sous - officiers : 1.
Brlg. Porchet, Bournens; 2. Marchef. Etter.
Bueyres-les-Prês; 3. Brlg. Thormeyer, Cos-
sonay.

Steeple-chase pour officiers: 1. Pu De-
taCrétaz, Yverdon; 2. Plt Vaucher, Ge-
nève: 3. Lt de Muller. Berne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Ce soir , an REX, Irrévocablement Btk
dernière du triomphe de DANIELLE I j
DARRIEUX. Dès mercredi: ..-

J. GABIN - M. MORGAN

LE RÉCIF DE CORAIL i
d'un dynamisme extraordinaire :-

ençatks - zechezcties
f ilahaes-saimllances f
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/^^ ÂNÉMIÉES
jf FATIGUÉES
S SURMENÉES

m Pour combattre l'anémie , tonifier
M l'organisme, redonner des forces,
m l'usage d'un tonique de choix comme
W le vin TONIQUE TOLÉDO est tout
M indiqué.
E Régénérateur du sang appauvri,
M reconstituant des nerf s épuisés, le
I vin TONIQUE TOLÉDO stimule
I l'appétit , régénère le sang appauvri,

élimine toute fatigue musculaire.
Efficace dans les cas d'anémie et

de chlorose, le TONIQUE TOLÉDO
est employé contre le surmenage,
la fatigue, la perte de poids et de
forces , le manque d'appétit.

\VI N TONIQUE
TOLÉDO
"PUISSANT RECONSTITUANT" Y
La bouteille : fr. 5,. DANS TOUTES PHARMACIES »
Oépotg- nérul, PHARMACIE PRINCIPALE GEN êV . |
______a________B___B llllll 11 III III _______________________¦¦_____¦ Q

Carnet du jour
Université (Aula) : 20 h. 30. Conférence de

Mme Dussane.
CINEMAS

Apollo: La veuve Joyeuse.
Palace: Le club des soupirants.
Théâtre: L'Ile des damnés.
Rex: Mademoiselle ma mère.
Studio : Pcpé le Moko.

Aula de l 'Université
CE SOIR, à 20 h. 30

Conférence Mme OlISSanC
Location « Au M_£_S_E_STB___L » et & l'entrée

£ t

f ae vézif of le8ine "̂
demie? commence 

^dkmsu.it déçût 41
«SPiCHlEERéCO J

ma_MJX-UKO.-TAPl- »eotmk

MARIAGES C_5I.fit-R<!S
89. Antolne-Oharies-Constant MalUard

et Denlse-Pauiette Bourquin, les deux à
Neuchâtel.

1. Pierre-Richard Mtiri et LUianue-
Jeanne Weber, à Berne et la Ghaux-ae-
SYmds.

1. Marcel-René Chttstln&B et Antoine-
Marie Clément, les deux à Neuchâtel.

otites
30. Sophie Maire née Klftut, née en 1900,

épouse de Ferdinand-Henri Maire, à Neu-
châtel .

Etat civil M PN̂ MIel

Le résultat des élections
BERNE, 4. — Les résultats de

l'arrondissement de Berne-ville ont
été connus dans l'après-midi de lun-
di. Les 33 sièges au Grand1 Conseil
de Berne-ville se répartissent ainsi:
Parti des paysans, artisans et bour-
geois 5 (jusqu'ici 5); parti socialiste
16 (14); parti radical-démocratique
6 (6); parti catholique populaire 1
(i); ligue de l'économie franche 2
(1); ligue des indépendants 3 (1).

Le résultat général de tout le can-
ton est le suivant: Parti des paysans,
artisans et bourgeois 75 (jusqu'ici
64) ; parti socialiste 55 (55); parti
radical-démocratique 27 (28) ; jeu-
nes-paysans 17 (22); parti catholi-
que populaire 12 (11); ligue de l'éco-
nomie franche 2 (1) ; ligue des indé-
pendants 4 (1); sans-partis 2 (2).
Les élections an Conseil d'Etat

BERNEj 4. — Les neuf membres
du Conseil d'Etat beifnois o_H été
réélus dimanche, soit :

MM. Dùrrenmatt, chef du départe-
ment de la justice et des cultes (parti
des bourgeois, des artis-.n« et des
paysans) par 93,945 voix.

Gafner, intérieur (B.a.p.) par
93,605 voix.

Guggisberg, finances et militaire
(B.a.p.) par 93,396 voix.

StaeMi, agriculture et forêts (B.
a. p.) par 93,346 voix.

Seematter, police (radical) par
93,910 voix.

Mouttet, communes et santé pubM-
(jue (radical) par 93,358 voix.

Rudolf, instruction publique (radi-
cal!) par 92,918 voix;

Mœckli, assistance (socialiste) par
93,725 voix.

Grimm, travaux publics et chemins
de fer (socialiste) par 91,123 voix.



| VIGNOBLE
BROT-DESSOUS

I»e doryphore
(c) Le 1er Aai, un cultivateur de
notre localité a trouvé le premier
doryphore, insecte parfait , à la sur-
face du champ de pommes de terre
qu'il venait de planter.

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail, ef-
fectué le 21 avril dernier, a donné les
résultats suivants: Chevaux, 5; âne, 1. Bo-
vins: veau pour la boucherie, 1; veaux
pour l'élevage, 6; Jeune bétail, 6; génis-
ses, 17; vaches, 45; taureau, 1; bœufs, 5;
total des bovins, 81.

Six possesseurs élèvent: 10 cochons de
lait; 6 porcelets; 6 porcs à l'engrais;
1 truie; total des porcs, 23. Moutons,
3; chèvres, 2.

Nos 24 éleveurs de volailles possèdent
218 poulettes, poules et coqs, et 29 pro-
priétaires ont 169 lapins.

MARIN
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail du
21 avril, indique les effectifs suivants
pour le 'territoire communal de Marin-
Bpagnler.

Chevaux: 5 Juments; 3 poulains de
moins d'un an; 6 chevaux et pou-
lains de un à trois ans ; 19 chevaux de
plus de quatre ans ; total 35 chevaux ré-
partis entre 15 possesseurs.

Bétail bovin : 5 veaux de bouche-
rie ; 19 veaux d'élevage, 11 Jeunes bovins
de six mois à un an, 29 génisses de plus
d'un an , 112 vaches, 7 taureaux, 5
bœufs. Total : 188 bovins, répartis entre
16 passe._sefurs.

Porcs: 18 gorets, 7 porcelets de deux à
six mois; 73 porcs à l'engrais; 8 truies
portantes; 1 verrat. Total : 107 porcs,
à 13 possesseurs.

On note encore 52 agneaux et moutons
répartis entre 3 possesseurs, et 14 chè-
vres et agneaux appartenant & 5 pos-
sesseurs.

Le relevé des clapiers est des basses-
contre a donné les résultats suivants : 138
poussins, 16 poulets et poulettes, 581 pou-
les pondeuses, 26 coqs d'élevage soit au
total 761 pièces de volaUle réparties en-
tre 39 possesseurs.

Les lapins sont au nombre de 363, ré-
partis entre 50 possesseurs, dont 26 en
font l'élevage régulier.

Par rapport à l'année précédente, on
constate que les chevaux et les bovins
se sont maintenus. Il y a une diminution
de 29 porcs, 8 moutons et 200 poules.
Les chèvres augmentent de 8 unités.

Neuchâtel possède
une « auberge
de jeunesse»

Samedi après-midi a été inaugurée
—comme nous l'avons dit hier — la
nouvelle « auberge de jeunesse» dont
le Conseil général a décidé (récem-
ment la création au collège de Vau-
seyon ©t pour laquelle un crédit
avait été voté par lui. Cérémonie très
simple, comme il convient, et qui
s'est déroulée ©n présence de nom-
breuses personnes au premier rang
desquelles figuraient M. Gérard
Bauer, conseiller communal, à Neu-
châtel, M. Edouard Wasserfallen,
président de la Société neuchâteloise
d'utilité publique, MM. Auguste Rou-
let et Edmond Kuffer, représentant
1'A.D.E.N. et l'office neuchâtelois
du tourisme et M. Huguenin (de la
Chaux-de-Fonds), président des au-
berges de jeunesse.

* *
Ainsi se trouve heureusement réa-

lisé un projet caressé depuis long-
temps et qui fait de notre ville une
étape de ces voyages que la jeunesse
suisse d'aujourd'hui — éprise d'air
pur et de liberté — organise pour
« découvrir son pays » et qui la con-
duisent en barodes joyeuses sur nos
routes et sur nos chemins.

La nouvelle « auberge de jeunesse >
a été aménagée sur le modèle de celle
existant à la Chaux-de-Fonds. On a
tiré le meilleur parti possible de la
place disponible au collège de Vau-
seyon où deux sales ont été trans-
formées complètement : l'une, des-
tinée aux garçons, comprend 13 lits,
et l'autre, réservée aux filles, avec un
nombre équivalent de couches.

Les conditions d'admission sont
les mêmes que celles en usage dans
les deux cents « auberges de jeunes-
se > existant actuellement en Suisse :
pour le prix d'un franc, les touristes
appartenant à une organisation de
jeunesse et possédant la carte spé-
ciale de ces organisations, peuvent
coucher dans des lits confortables
et préparer leur repas dams la cuisine
attenante au réfectoire. Ils y trou-
vent un accueil agréable et cette at-
mosphère saine et réconfortante qui
font le charme des voyages.

Ajoutons que Neuchâtel possède
maintenant trois auberges de jeunes-
se — l'une à la Chaux-de-Fonds, la
seconde à Gorgier et la troisième à
Neuchâtel — et que cette dernière
est gérée par M. Chautems, concier-
ge du collège. Ajoutons aussi que
la crémaillère y fut pendue samedi
soir déjà par la troupe des éclaireurs
catholiques de « Notre-Dame », à
Neuchâtel, qui y ont passé une ex-
cellente nuit et se sont déclarés en-
chantés 'de la nouvelle installation.

Nul ne doute que Neuchâtel ne
reçoive prochainement de nombreux
touristes d'un genre nouveau qui
s'arrêteront avec plaisir dans la nou-
velle auberge aménagée pour eux,
et dans laquelle ils amèneront cette
saine gaîté qui est le propre de la
jeunesse actuelle. . .. (g)

Depuis hier a midi, un grand
drapeau fédéral de six mètres
carrés flotte au Crêt du Plan
où viennent d'être terminés d'im-
portants travaux d'aménagement
qui font de ce lieu bien connu
des Neuchâtelois un belvédère
fort agréable. Les sentiers ont été
élargis, les bancs de pierre remis en
état, et un grand socle de béton a
été construit avec un mât de 15 m.
de haut auquel a été hissé le dra-
peau que l'on voit depuis hier.

Nous croyons savoir que les auto-
rités communales ont l'intention d'u-
tiliser ce mât pour y hisser les jours
de mauvais temps, un drapeau blanc
avertissant les habitués du lac qu'ils
doivent rentrer avant l'orage.

Amélioration de l'horaire
entre Neuchâtel et Berne

par la « Directe »
L'information que nous avons pu-

bliée samedi sous ce titre, et qui
nous avait été transmise par le se-
crétariat communal , doit être par-
tiellement rectifiée. En effet , le train
qui quitte notre ville à 22 h. 24 ne
circule jusqu 'à Berne que la semaine.
Les dimanches et fêtes, il ne va pas
au delà de Chiètres. Ces jours-là , le
dernier train qui atteint la ville fédé-
rale part de Neuchâtel à 21 h. 39.

_Les travaux d'aménagement
du Crét du Plan

Séance du A- mai â 20 heures
PRÉSIDENCE : M. LOUIS BESSON, PRÉSIDENT

Le p roj et d'arrêté concernant l'installation à Serrières
d'une fabrique de tabac est adopté - Allocations de

renchérissement au p ersonnel communal
Au cours de la séance qu'il a tenue

hier soir, notre parlement communal
a notamment adopté deux impor-
tants arrêtés, dont nous avons pu-
blié les grandes lignes la semaine
dernière. Le premier concerne l'ins-
tallation, à Neuchâtel, de la « S. A.
Fabriques de tabac réunies»; le se-
cond fixe les mesures à prendre en
1942 en faveur du personnel com-
munal à la suite du renchérissement
du coût d'e la vie.

* * *
Le président donne lecture d'une

lettre de l'Association des sociétés
locales de Serrières, priant le Con-
seil communal d'e mettre à la dispo-
sition de la population une nouvelle
place de jeu, le terrain actuel devant
être vendu à la fabrique de tabac.
Acceptation d'une succession

Par 33 voix, le Conseil général
prend acte avec reconnaissance du
testament par lequel Mlle Fanny-Olga
Quartier, décédée le 29 août 1941,
institue l'orphelinat de l'Evole héri-
tier de la succession pour un tiers.

Le Conseil communal reçoit les
pouvoirs nécessaires pour vendre à
Mlle Ingold, copropriétaire de
l'immeuble rue de la Main 7, après
entente avec les autres héritiers ins-
titués, pour la somme de 16,333 fr. 35
(Y» de 49,000 fr.), la part immobiliè-
re lui revenant de la succession de
Mlle Fanny-Olga Quartier.
Crédit pour l'électrification

du Régional
du Val-de-Travers

La ville de Neuchâtel a été solli-
citée de participer à la couverture
des dépenses occasionnées pour
l'électrification du Bégional du Val-
de-Travers. Il s'agit là d'un geste de
solidarité auquel notre commune ne
pouvait pas se dérober.

Par 33 voix, un crédit de 20,000
francs est accordé à cet effet au Con-
seil communal. Bappelons que cette
somme est prêtée sous la forme
d'obligations d'un intérêt variable
au taux maximum de 2 %.

M. Jean Uebersax (soc.) n'est pas
opposé à l'octroi de ce crédit, mais
il voudrait que le contrôle de la
compagnie se fît d'une façon plus
efficace que par le passé.

M. Georges Béguin, conseiller
communal, déclare que l'autorité en-
tend, en effet , exercer certains droits
pour éviter la répétition d'événe-
ments fâcheux, comme ce fut le cas
auparavant.

L'installation à Neuchâtel
d'une nouvelle industrie

Un débat s'engage au sujet de
l'installation, à Neuchâtel, de la
« S. A. Fabriques de tabac réunies ».
Il appartient à M. Charles. Mart enet
(rad.), d'ouvrir les feux. Il remercie
tout d'abord le Conseil communal
d'avoir introduit une nouvelle indus-
trie chez nous. Cette politique, si elle
est poursuivie, permettra à notre
ville d'améliorer sa situation finan-
cière. De plus, la venue d'une indus-
trie nouvelle limitera les effets éco-
nomiques et sociaux des crises in-
dustrielles.

L'orateur regrette toutefois que le
projet prévoie la suppression de la
place de jeu que la population et
les sociétés locales de Serrières
avaient réussi à construire après de
longs efforts. La population s'est
émue de la chose, mais le Conseil
communal, comprenant parfaifement
les réactions qui se manifestaient, a
immédiatement pris contact avec les
dirigeants des sociétés de Serrières ,
afin de les mettre au. courant et de
les prier de désigner une commis-
sion pour étudier avec lui un empla-
cement susceptible de remplacer le
terrain appelé à disparaître.

M. Martenet souligne alors que
l'autorité executive a promis de met-
tre à la disposition de la population
de ce bourg industriel une nouvelle
place de sports. Il insiste pour que
ces promesses soient tenues.

Et l'orateur termine son exposé en
demandant que l'exécution des tra-
vaux envisagés par ]a fabrique soit
confiée aux architectes et entrepre-
neurs de la ville.

M. Ed. Bourquin (rad.) appuie vi-
goureusement les propositions du
Conseil communal. Il demande, en
outre, au nom des trois groupes,
l'introduction de la clause d'urgen-
ce. Le Conseil général a, dit-il, le
devoir de faciliter l'exécution de ce
projet , dont l'importance n 'échappe
à personne. En ce qui concerne la
place de sports de Serrières, M.
Bourquin comprend que la popula-
tion de ce bourg se : soit émue et il
souhaite que cette question acces-
soire soit également résolue dans le
plus bref délai et dans de bonnes
conditions.

M. Paul Maire (soc.) remercie le
Conseil communal des effort s qu'il
fait pour introduire des industries
nouvelles à Neuchâtel. Il fait part, à
son tour, des appréhensions de la
population de Serrières et souhaite
que l'autorité entreprenne rapide-
ment la construction d'une nouvelle
place de sports.

M. P. Wavre (lib.) apporte égale-
ment l'appui du groupe libéral au
projet du Conseil communal , tout en
souhaitant que la question d'un nou-
veau terrain de sports soit examinée
sans tarder.

M. Jean Houriet (lib.) félicite le
Conseil communal. Il demande que
le Conseil communal s'engage for-
mellement à construire une place
de sports qui satisfasse la popula-
tion de Serrières.

M. Sam Humbert (rad.) appuie
aussi le projet à la condition que
Serrières soit doté d'une place de
jeu qui remplace avantageusement
l'ancienne.

Il espère cependant que la place
actuelle pourra être encore utilisée
cette saison. M. Humbert conclut en
déclarant qu'il s'abstiendra de voter
la clause d'urgence.

M. D. Liniger (soc.) est partisan
de l'introduction de cette clause afin
d'éviter tout retard qui pourrait
avoir de fâcheuses conséquences. Il
demande que la commune obtienne
un droit de préemption sur les ter-
rains qu'elle vendra à la fabrique de
tabac, au cas où celle-ci viendrait à
cesser son activité.

M. Emmanuel Borel, président du
Conseil communal, constate que le
Conseil général est uuanime à voter
l'arrêté qui lui- est proposé.

L'autorité executive s'est parfaite-
ment rendue compte de la nécessité
de doter Serrières d'un nouveau ter-
rain de sports. Des études ont déjà
été entreprises et le Conseil général
sera saisi d'un projet dès que celui-
ci aura été définitivement mis au
point.

D'autre part, il est entendu que
tous les travaux envisagés par la fa-
brique de tabac seront remis à des
entrepreneurs de Neuchâtel. Le Con-
seil communal relient la suggestion
de M. Liniger concernant la question
du droit de préemption et y donnera
suite, dans la mesure où la direction
de la fabrique se déclarera d'accord.

La discussion étant close, le Con-
seil général, par 30 voix, vote un
nouvel article introduisant la clau-
se d'urgence. De ce fait , l'arrêté du
Conseil communal n'est pas soumis
au référendum.

Par 35 voix, l'arrêté est ensuite
adopté.

Allocations
de renchérissement en faveur

du personnel communal
Discussion en second débat

M. Liniger (soc.) comprend les
difficultés qu'a rencontrées la com-
mission chargée de présenter de

nouvelles propositions, mais, à son
sens, le projet ne répond pas au dé-
sir de venir surtout en aide aux
fonctionnaires n'ayant qu'un traite-
ment modeste. L'orateur déplore que
les nouvelles propositions présentent
encore des inégali tés.

M. P. Beymond (soc.) déclare que
la critique que vient de formuler M,
Liniger est fondée dans une certai-
ne mesure. L'orateur rappelle toute-
fois que l'ouvrier communal a un
salaire notablement plus élevé que
dans l'industrie privée. Par contre,
pour le personnel des bureaux, le
rapport est inverse, et à la longue,
cette situation risquerait d'avoir de
fâcheuses répercussions en ce qui
concerne la qualité du personnel.

M. Reymond montre ensuite com-
bien la commission spéciale a eu de
peine à mettre sur pied un projet
qui présente le moins d'imperfec-
tions possible.

M. P. Wavre (lib.) remercie la
commission d'avoir présenté des
proposit ions qui, si elles ne sont
pas parfaites, présentent cependant
une amélioration par rapport au
projet du Conseil communal. Il re-
grette, pour sa part, que les salaires
modestes n'aient pas été plus favo-
risés au détriment des traitements
élevés.

M. Emile Baumgartner (rad.) rap-
pelle alors que les nouvelles propo-
sitions favorisent précisément les
petits salaires.

M. Max Henry (rad.) demande
l'in troduction de l'amendement sui-
vant: « Le Conseil communal pour-
ra notamment tenir compte, dans
l'octroi des allocations familiales,
des enfants de 18 à 20 ans qui sont
encore à la charge de leurs parents
parce que leur instruction profes-
sionnelle n'est pas terminée.»

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, précise que ce problème n'a
pas échappé à l'attention du Conseil
communal et qu'un ordre de service
règle toutes ces questions d'applica-
tion.

L'amendement de M. Henry est
accepté, puis le Conseil général
adopte l'arrêté par 36 voix.

L'arrêté concernant les mesures à
prendre en faveur du personnel
communal retraité, aux veuves ou
aux enfants , est adopté par 35 voix.

Il est 21 h. 30 lorsque le président
lève la séance. J--Œ". P.

Au Conseil général de Neuchâtel

Avant l'ouverture du Compto ir
de l'industrie et du commerce

A NEUCHATEL, SUR LA PLACE DU PORT

Si l'organisation d'une « Quinzaine
neuchâteloise », dans les temps dif-
fi ciles que nous traversons, peut pa-
raître à maints égards une gageure,
c'est aussi à n'en pas douter un vé-
ritable défi à toutes les difficultés
matérielles qu'il s'agit de surmonter.
Et par là,, la « Quinzaine neuchâte-
loise » est une affirmation de foi
dans l'avenir de notre terre et dans
les destinées de notre patrie.

Les diverses manifestations qui
s'intègrent dans la « Quinzaine neu-
châteloise » sont actuellement en
pleine phase constructive et si tous
les efforts ne sont pas visibles de
l'extérieur pour le grand public, ils
s'accomplissent pourtant dans
l'ombre avec une méthode et une té-
nacité qui augurent déj à du grand
succès que remportera cette année
la « Quinzaine neuchâteloise ». C'est
le Comptoir, maintenant que le bâ-
chage des halles est terminé et qu'on
commence l'aménagement intérieur,
qui offre au passant la vision sans
doute la plus spectaculaire des tra-
vaux qui se poursuivent.

Et pourtant , combien de difficultés
matérielles exposants et maîtres
d'état doivent résoudre pour mener
à bien l'œuvre qu'ils ont entreprise!

Il s'agit , cette année, pour les ex-
posants, d'aménager leurs stands
avec des moyens de fortune, les tis-
sus et la jute étant généralement
remplacés, pour la couverture des
parois, par des papiers de choix.
Pour les tenanci ers de stands de dé-
gustation, la difficulté n'est pas
moindre avec le rat ionnement des
denrées alimentaires et certains
d'entre eux ont envisagé de restrein-
dre leur consommation jusqu'au 22
mai pour pouvoir fournir un plus
grand effort pendant la période du
Comptoir. Quant aux maîtres d'état,
ils se débattent actuellement dans
des demandes de permutation de
service militaire pour avoir leurs
ouvri ers spécialisés sous la main au
moment du montage et dû démonta-
ge des stands. Le bureau de l'archi-
tecte et le secrétariat , de leur côté,
mettent encore au point une foule
de détails techniques et administra-
tifs.

Bien qu'en pleine période de cons-
truction , il est déjà possible de se
faire une idée de ce que sera le
Comptoir. D'une façon générale, il
convient de rem arquer que sa situa-
tion entre le bâtiment des postes et
le collège de la Promenade est ex-
trêmement heureuse et des plus ra-
tionnelles. Cet emplacement permet

la distribution le long du quai de
tous les stands de dégustation qui,
dans une décoration d'ensemble, re-
haussée de «fleurs, sur une longueur
de plus de 110 m., auront chacun
un bout de terrasse sous les marron-
niers en fleurs du quai. Depuis le lac
et les quais latéraux, cette terrasse
avec ses guirlandes et ses oriflam-
mes sera d'un effet des plus réussis.

Quant au restaurant, qui se trou-
vera dans l'angle du quai au sud
du collège de la Promenade, sa sur-
face sera double de celle de 1941. Il
possédera une véritable scène où se
joueront une revue de M. Claude
Bodinier et un spectacle donné par
les élèves de l'Ecole de commerce,
avec des chants du folklore suisse.
De plus, à travers le restaurant, un
podium surélevé sera spécialement
monté pour les grands défilés de
couture. La décoration générale des
parois sera confiée au groupe des
peintres professionnels qui y bros-
seront de vastes fresques.

Si l'on ajoute encore que la halle
d'entrée, avec ses stands de mode,
sera tout spécialement spacieuse
pour donner un accès facile à toutes
les halles et permettre un coup d'oeil
sur le port à travers le grand tea-
room du Comptoir, que la nuit le
tout sera illuminé par plus de 800
mètres de guirlandes électriques, on
aura une idée générale de l'effort
décoratif fait cette année pour le
Comptoir et qui servira au mieux
les intérêts des exposants. Notons
encore à ce propos que le Comptoir
est déjà plein comme un œuf à la
suite des très nombreuses inscrip-
tions et que le comité s'efforce en-
core actuellement de placer les der-
niers arrivants.

H suf f i t  d'une minute
de retard ...

pour que le dernier vagon du train disparaisse à vos
yeux. Avec LE RAPIDE dans votre poche, pareille
mésaventure ne vous arrivera pas. Mais, hâtez-vous
d'acheter cet excellent indicateur, car le nouvel horaire
est entré lundi en vigueur.
LE RAPIDE est en vente partout au prix de 75 c,
impôt compris.

RÉGION DES LACS

EIENNE
Après les élections
au Grand Conseil

(c) A part les «indépendants », qui
gagnent le onzième siège auquel no-
tre district a droit , les autres partis
restent sur leurs positions.

La députation biennoise se compo-
sera donc désormais de six socialis-
tes: MM. Brândli, Fawer, Schait, Wal-
ter, Trachsel et Born ; de trois ra-
dicaux: MM. Jacobi , Wyss et Oppli-
ger, ce dernier remplaçant M. A.
Meier; d'un paysan, artisan et bour-
geois, M. Brugger, et d'un indépen-
dant , M. Amann , d'Evilard, qui n'est
d'ailleurs pas inscrit au parti de
M. Duttweiler.

Les partis de la monnaie franche
et des jeunes paysans n'obtiennent
pas le quorum.

Contre la pénurie
des logements

(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil municipal a décidé de verser
une subvention de 25% à fonds per-
du pour les maisons d'habitation qui
se bâtiront sur le terrain de «La
Champagne ».

Noces d'or
(c) Samedi, M. et Mme Ulrich Netz-

Meyer, maître tailleur, ont fêté le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leur parenté.

Les époux Wysshaar-Maurer, en-
tourés de leur parenté, ont célébré
dimanche, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

Fâeheuse chute
(c) Mme L, habitant rue Chantemer-
le, qui vaquait à ses occupations de
ménagère, a glissé si malencontreu-
sement dans son appartem ent qu'elle
s'est fracturé une jambe . La victime
a dû être transportée à l'hôpital d'ar-
rondissement par une ambulance
sanitaire.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DXESSE

lin beau don
(c) Une personne généreuse, qui
tient à garder l'anonymat, a fait un
don de 1000 fr. en faveur de l'œu-
vre en formation de la sœur visitante
de notre montagne.

C'est un beau geste, de bon au-
gure.

VAL-DE-TRAVERS
_MM_______________________________ -«HM________________.__________________________________________ M^______M__

-________

FLEURIEa
Exposition de puériculture

(c) L'exposition itinérante de puéricul-
ture organisée par < Pro Juventute _> , dans
le cadre de la campagne neuchâtelolse
en faveur de la famille, a eu Heu samedi
et dimanche au collège primaire. Cette
exposition a pour but principal d'Instruire
et de conselUer les mères, de faire com-
prendre è, chacun le rôle de la mère de
famille au foyer et de resserrer les liens
familiaux en Intéressant les pères à leurs
enfants.

Les soins et l'hygiène du nourrisson,
son alimentation rationnelle, l'habillement
du bébé et les bons modèles de Jouets &
donner aux enfants, tels sont les princi-
paux thèmes de l'exposition de « Pro Ju-
ventute ».

LES VERRIÈRES
+ Louis Hurst

(c) Notre village a appris avec une
douloureuse surprise la mort de
M. Louis Hurst , frappé d'une crise
cardiaque dans la nuit de dimanche
à lundi. M. Louis Hurst, artisan ha-
bile et serviable, était très estimé
chez nous et on lui avait confié des
charges multiples. 11 était notre chef
de section. Depuis de nombreuses lé-
gislatures, il siégeait au Conseil gé-
néral. U était également depuis plu-
sieurs années membre de la commis-
sion scolaire. Très sociable, il fut tou-
jours fidèle aux associations locales,
auxquelles il aimait à se dévouer:
il était un des piliers du chœur
d'hommes « L'Espérance»; il prési-
da à son tour la société de tir « L'Hel-
vétienne»; il s'occupait activement
de « L'Abbaye ». Il y a plusieurs an-
nées qu'il avait été élu membre du
collège des anciens de l'Eglise natio-
nale, à laquelle il était très attaché.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 mal
Température: Moyenne 5,6; Min. 2,5:

Max. 9,7.
Baromètre: Moyenne 719,6.
Eau tombée: 2,4.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

Force : faible.
Etat du ciel: Couvert le matin; nuageux

l'après-midi; clair le soir; pluie pendant
la nuit et jusqu'à 11 h. environ.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719,5)

Niveau du lac, du 3 mal, à 7 h.: 429.69
Niveau du lac, du 4 mal, à 7 h. : 429.68

AU JOUR LE JOUR
Le transf ert

du « marché aux pu ces »
Le pittoresque « marché aux pu-

ces » de Neuchâtel , qui groupait les
mardis, jeudis et samedis tous les
vendeurs de livres et de bric-à-brac
sur la p lace Purrg, vient d'être
transf ère au Coq-d 'Inde par ordre de
la direction de police. Ce dép lace-
ment est motivé, dèclare-t-on, par un
souci d'ordre et de propreté. La
place Purrg venant de subir quel-
ques transformations, on a pensé
qu'il convenait de lui donner un
nouveau caractère.

Mais on regrettera ce centre d'ani-
matiçn et de vie que constituait sur
notre principale p lace le marché aux
puces. Avouons que les raisons de
son transfert paraissent assez minces
et l'écriteau qui indique où se trou-
vent maintenant revendeurs et bric-
à-brac ne saurait remplacer leurs
pittoresques étalages. Nous voulons
souhaiter que la décision ne soit pas
définitive et qu'après cet essai p lu-
tôt malheureux, on en revienne pu-
rement et simplement à l'ancien état
de choses.

| LA VILLE |

Madame H. Winter Pattison et son
fils William, à Manchester;

Madame et Monsieur A. Romang-
Pattison , leurs enfants et petits-en-
fants, à la Chaux-de-Fonds et Cor-
celles,

ont le chagrin d'annoncer le décès
survenu à Manchester, à l'âge de
53 ans, de

Monsieur

Herbert Winter PATTISON
leur cher époux, père, frère, beau-
frère et oncle.

Que Ta volonté soit faite.

Madame et Monsieur Pierre Muller-
Andrey et leurs enfants : Pierre, Al-
bert, Jean, Willy et Ruth, à la Cou-
dre, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame Marie ANDREY
née PANTET

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 76me année,
après une longue maladie, le dimaf
che 3 mai, à l'hôpital de Riaz.

Ne crains point, crois seulement.
Marc XI, 24.

Le travaU fut sa vie.
L'ensevelissement aura lieu à

Hauteville-Fribourg, le mardi 5 mai.

Laissez venir à moi les petite enfants.
Luc XVIII, 16.

Ange, 11 vous sourit des rives éternelles
Sans craindre désormais nos terres-

tres douleurs.
Il a des deux plus beaux, 11 a des

fleurs nouvelles,
11 dort en Jésus ; parents, séchez vos

pleurs.
Madame et Monsieur V. Flûck-

Zahnd et leur fils Marcel, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé fils,
frère, petit-fils, neveu et cousin

Roland - Paul
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 7me semaine.

Saint-Biaise, le 4 mai 1942.
Kepose en paix, petit chéri.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 6 mai à 14 h. 15. .;

Domicile mortuaire : Chemin de
Vigner 14.
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