
La résistance continue
à Madagascar

APRÈS LA CHUTE DE DIEGO - SUAREZ

en particulier dans l'extrême • nord de l'île
Les propositions faites par les- Britanniques

aux autorités françaises
VICHY, 8 (Havas-Ofi). — On n'a

pas encore reçu aucune communica-
tion officielle relative au protocole
de reddition actuellement en discus-
sion à Diego-Suarez. La résistance
opposée par certains éléments fran-
çais dans la région montagneuse de
l'extrême-nord de l'île n'aurait pas
cessé aux premières heures de la
matinée d'hier. La suspension
d'armes intervenue dans le périmè-
tre d'Antsirane et de Diego-Suarez
ne signifie pas, laisse-t-on entendre
de source autorisée, que Madagascar
ait capitulé sans condition et accep-
té les termes de l'ultimatum lancé
par les Rritanniques au début de
l'opération. »

On rappelle à ce propos les ter-
mes de la dernière dépêche officielle

du gouverneur général, M. Armand
Annet , annonçant la ferme détermi-
nation de résister par les armes à
toute autre tentative de débarque-
ment anglais. L'incident de Madagas-
car ne se trouve donc pas- réglé par
la reddition de Diego-Suarez.

Les pertes anglaises sont
inf érieures au chiff re cité

par M. Churchill
LONDRES, 8 (Reuter). — On ap-

prend à Londres que les pertes bri-
tanniques à la suite de l'occupation
de Diego-Suarez sont bien inférieu-
res au chiffre d'un millier d'hommes
cité par M. Winston Churchill, à la
Chambre des communes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une vue aérienne du quartier de France, à Tananarive,
capitale de Madagascar.

Une semaine s'achève
Après trois jours de combat, les

forces britanni ques, de beaucoup su-
périeures en nombre, se sont ren-
dues maîtresses de Diego-Suarez, la
seule base navale d'importance de
Madagascar. Mais la résistance des
troupes françaises n'a pas élé seu-
lement symboli que. M. Churchill lui-
même a noté qu'elles s'étaient bat-
tues avec une grande vaillance. Au
reste, les Français, qui encadrent
quel ques e f fec t i f s  malgaches, f idèles
a la promesse de leur gouverneur et
aux appels du maréchal Pétain et de
l'amiral Darlan, sont résolus à dé-
fendre encore le reste de Vile. Etant
donné l'étendue de celle-ci, ils seront
à même de prolonger ainsi la lutte ,
pendan t un temps plus ou moins
long, p our l'honneur du drapeau
français , ainsi qu 'ils l'ont fait  en
Syrie. ,

Il n en reste pas moins que , d' une
façon générale, on estime que le gros
de l'alerte est passé. En tout cas, les
complications d' ordre international
que l'on pouvait redouter , au mo-
ment de l'agression ang laise, ne se
sont pas produites jusqu'ici. La
Grande-Bretagne même parait faire
preuve d' une certaine modération,
et il est signif icati f  qu'en l' occur-
rence elle n ait pas [ait appel , com-
me ce f u t  le cas lors de ses attaques
précédentes contre des possessions
françaises , à la collaboration des
éléments gaullistes. D'après certaines
dé pêches, elle se dit même désireu-
se de conserver l'administration f i -
dèle à Vichy, tout en disposan t mili-
tairement des bases qu 'elles vient de
conquérir. On ne sait si, à la lon-
gue , un « modus vivendi » de cette
sorte pourrait s'établir.

Les Etats-Unis , de leur cote, en
sont restés à la note qu 'ils ont adres-
sée au gouvernement du maréchal
Pétain; et ils n 'ont pas passé à l'exé-
cution de la menace qu 'ils suspen-
daient sur Vich y,  à savoir de con-
sidérer comme un état de guerre
toute tentative de résistance armée
de la part de la France. M. Laval,
de son côté , a habilement manœu-
vré en déclaran t que , quoi qu 'il ad-
vienne , le geste irréparable ne vien-
drait pas de son p ays. Au demeu-
rant , le président du conseil fran-
çais n'avait peut-être pas intérêt à
envenimer l'a f fa i re  à l' extrême, s'il
est vrai , comme on l'assure , que l'Al-
lemagne entendait rester, de toutes
façons , dans l' expectative à propos
de l' affaire de Madagascar.

L'on n'est donc pas encore , pour
Vheure , en présence de V* incident >

qui mettra le f e u  aux poudres entre
la France et les puissances anglo-
saxonnes. La situation, certes, reste
criti que; et elle demande une grande
vigilance de la part des dirigeants
français. Un fait  demeure cependant
acquis et qui nous semble tout à
l'avantage de Vichy. D 'un côté des bel-
ligérants comme de l' autre , on s'est
e f forcé  de ne pas entraîner la Fran-
ce à adopter une politi que irrévo-
cable. Et c'est peut-être l 'indice que
ce pays apparaît, en dép it de sa dé-
fai te , comme une p ièce qui compte
toujours dans l'échiquier de la guer-
re. Encore une fo i s , certes, tout peut
se modifier d'un moment à l'autre.
Cela ne nous étonnerait pas toute-
fo i s  que la politi que du maréchal
Pétain , si sage et si nationale , et qui
consiste à n'envisager que « la Fran-
ce seule », commence à porter ses
fruits...

* *
Mais déjà — les événements vont

vite — l'a f fa i re  de Madagascar s'es-
tompe quel que peu , dans l' actualité ,
pour faire place à l'annonce de l'im-
portante bataille navale , déjà nom-
mée bataille de la mer de Corail, et
qui se déroule encore dans le Paci-
f i que , au large des îles Salomon. De-
puis qu'a éclaté la guerre d'Extrême-
Orient , entre le Japon et les Anglo-
Saxons , une question se posait à tous
les esprits: quand les flottes , si im-
posantes de part et d' autre , entre-
raient-elles en action? A quel mo-
ment s'affronteraient-elles pour dé-
terminer, semble-t-il, dans une large
mesure, l'évolution du confli t?

Voici enf in  que , des deux côtés ,
des unités importantes sont aux pri-
ses, et cela pour la première fo i s
sous la form e d'une action d' enver-
gure. Nous n'avons que trop peu
d'éléments d'information , à l' instant
où nous écrivons ces lignes , pour ju-
ger si les opérations actuelles sont
à même d'a f fec ter , d' une façon essen-
tielle , l'une ou l'autre des deux f lot-
tes en présence . Pareillement , nous
n'avons pas de quoi nous prononcer
à cette heure sur l'exactitude des
pertes annoncées tant par Tokio que
par Washington, au détriment de
l'adversaire. Un seul élément est cer-
tain: c est qu on suit en Australie le
déroulement de cette bataille navale
avec passablement d'anxiété. Et le
fait  est compréhensible , car de son
issue dépendent , pour une part , les
possibilités d'invasion, ou non, du
grand dominion par les forces jau-
nes du Mikado . René BRAICHBr-

Qoutnée deâ mèteâ

Voici venu le jour où, chaque année , nous fêtons les mères.
Manifestation modeste, mais douce au cœur des hommes et qui nous
permet de montrer quelque tendresse à toutes celles qui , soutenues
par une séculaire disci pline intellectuelle et morale , fortifiées par les
vertus héritées, et conduites par les préceptes de la raison , accomplissent
leur tâche de femmes avec un courage diligen t , gouvernent avec
amour leur petit univers, dirigent leurs enfants , conseillent leur mari
et épargnent le pain des vieux jours. C'est pour elles que Péguy fit
ces vers admirables :

0 vous qui chassez jusqu 'au f i n  fond des coins
la poussière et l'ordure , et toute impureté ,
toute disconvenance et toute improbitê,
maîtresses des labeurs, des veilles et des 'soins.

Vous qui prenez ce bois pour allumer la lampe
et la mettre au milieu de la table servie ;
et qui rangez les f leurs , et qui rangez la vie.
O femmes qui rangez les travaux et les jours ,
et les alternements, et les vicissitudes,
et les gouvernements, et les sollicitudes ,
et la vieille charrue, et les nouveaux labours.

O femmes qui rangez les palais et les tours,
et les retournements, et les iniquités ,
et la jeune détresse et les antiquités ,
et la vieille tendresse et les nouveaux amours.

Puissent, demain , les mères de la Suisse être fêtées — toutes —
comme elles le méritent. (g)

La situation des C. F. F
Correspondance de Berne:
On est tenté d'admettre que la si-

tuation financière des C.F.F. est en-
fin florissante. Alors qu'ils avaient
enregistré de 1931 à 1938 de très
lourds déficits dont la moyenne était
d'environ 50 millions par an , ils ont
réalisé depuis la guerre des bénéfi-
ces qui ne sont pas négligeables :
7,4 millions en 1939, 13,4. millions en
1940, enfi n 18,4 millions en 1941. La
courbe est nettement ascendante.
D'ailleurs, pour avoir une image
exacte de la réalité et de ce retour
à la prospérité, il convient de ne pas
oublier que notre grande entreprise
ferroviaire nationalisée a profi té de
cette conjoncture favorable pour pro-
céder à des amortissements extraor-
dinaires qui s'élèvent à non moins de
87,6 millions pour les trois derniè-
res années. Tout cela est réjouissant
et l'on doit se féliciter de ce que
la direction générale, dans sa- com-
position actuelle, fait un grand ef-
fort pour rétablir sa situation, si
longtemps compromise.

Une prospérité due à des
circonstances temporaires
Est-ce à dire que les C.F.F. pour-

ront', sans secours extérieur, se faire
les artisans de leur propre salut?
On voudrait pouvoir l'admettre. Mais ,
si nous en croyons les rapports du
conseil d'administration et du Con-
seil fédéral sur l'exercice 1941, il se-
rait imprudent de se faire trop d'illu-
sions à cet égard.

Tout d'abord, il est incontestable
que les C.F.F. doivent leur prospé-
rité actuelle à des circonstances
temporaires. Tôt ou lard , le trafic
automobile reprendra. Déjà , les trans-
ports militaires, si intenses en 1939
et 1940, diminuent à Ja suite des me-
sures de démobilisation partielle qui
ont été prises. Le trafic de transit
est d'ores et déjà en diminution. En-
fin , la crise des matières premières
contre laquelle notre économie na-
tionale lutte en ce moment et qui
risque de provoquer une recrudes-
cence notable du chômage, entraî-
nera automatiquement un recul du
trafic ferroviaire interne. Les résul-
tats d'exploitation des premiers mois
de l'année courante sont là pour le
prouver et l'on doit admettre que
les autorités responsables ont été
bien inspirées en faisant figurer dans
leur budget de 1942, à la place des
bénéfices de ces trois dernières an-
nées, un déficit supputé à 51 mil-
lions.

Il reste à payer
les fautes 'passées

D'ailleurs, même si cette prospé-
rité devait être durab le, on ne peut
oublier qu'il reste encore à payer
les fautes d'une administration im-
prévoyante et les conséquences des
influences politiques. Plus encore
que les organes directeurs, il en faut
accuser la Confédération elle-même
qui a toléré et, à l'occasion, encou-
ragé, cette gestion financière dont
la sagesse et la prudence n'ont pas
été les caractères dominants. Comme
le conseil d'administration le rappelr
le dans son rapport qui vient d'e pa-
raître, sur un passif de 3,6 milliards
figurant au bilan , il faut admettre
que 1,2 milliard n'est pas compensé,
à l'actif, par des valeurs réelles. Les
déficits accumulés, l'insuffisance des
indemnités payées par la Confédé-
ration pendant l'autre guerre pour
les transports militaires et l'excé-
dent du prix de rachat représentent
une somme de 614,8 millions.

Quant aux amortissements, ils sont
restés de 595 millions inférieurs à
ce- qu 'ils auraient dû être normale-
ment. Et nous ne disons rien des
590 millions de déficit de la caisse
de retraites des cheminots, ni de la
nécessité d'attribuer aux C.F.F. un
capital de dotation de 300 à 500
millions, pour donner à sa gestion
financière toute la souplesse néces-
saire !

L'assainissement
toujours nécessaire

Le conseil d'adminis t ration , loin
de se laisser impressionner par la
prospérité illusoire de l'entreprise,
insiste une fois de plus pour que
l'assainissement soit entrepris dans
les plus brefs délais et pour que
l'étude du projet de loi de 1936, in-
terrompue à la suite d"un vote néga-
tif du Conseil national , soit pour-
suivie. Pour sa part , le Conseil fé-
déral laisse entrevoir que les Cham-
bres seront saisies de nouvelles pro-
positions à l' automne prochain.

En fout état de cause , ces chiffres
donnent à réfléchir. Quand on pense
à notre dette de guerre , aux char-
ges que risque de nous imposer une
période de dépression avant ou après
la fin du conflit, aux hypothèques
non moins lourdes que nous a léguées
le temps de paix , on en vient à se
demander comment les contribuables
suffiront à toutes ces tâches, ce qui
n'empêche pas des gens très bien in-
tentionnés de vouloir étendre encore
les attributions de l'Etat central.
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Depuis p lusieurs jours
elle se déroule

dans la mer de Corail
Du côté américain Deux porte-avîons , un croî-
on annonce : seur, sept destroyers coûtés

et un certain nombre d'unités
endommagées

Du côté nippon Deux porte-avïons, deux na-
on signale ; vires de bataille, un croiseur

coulés ou endommagés

En Australie, on suit le développement
du combat avec une vive attention

MELBOURNE , 8 (Reuter). — Un
communiqué du quartier général
allié en Australie dit:

Un grand combat naval et aérien
Se déroule actuellement dans la lé-
gion du sud-ouest du Pacifique. Au
cours des premières phases, nos for-
ces infligèrent des dégâts impor-
tants à l'ennemi.

Le communiqué japonais
TOKIO, 8 (D.N.B.). — Le G.Q.G. im-

périal publie le communiqué sui-
vant:

Des unités de la marine Impériale
ont découvert dans les parages de la

Nouvelle-Guinée, le 6 mai, une
grande flotte combinée anglo-améri-
caine naviguant dans la mer de
Corail. Elles attaquèrent le lende-
main et coulèrent aussitôt un navire
de bataille américain de la classe
du « California » et endommagèrent
sérieusement un croiseur lourd bri-
tannique de la classe du « Canberra »
et un navire de bataille britannique.
Aujourd'hui, elles coulèrent un por-
te-aéronefs américain de la classe du
« Saratoga » et un autre du type
« Yorktown ». L'engagement se pour-
suit.

La bataille portera le nom de « Ba-
taille de la mer de Corail ».

Un porte-avions américain, du type « Yorktown », qui aurait été coulé
par les Japonais au large des îles Salomon.

La perte de deux porte-avions
n'est pas confirmée

à Washington
WASHINGTON, 9. — On ne pos-

sède aucune confirmation à Wash-
ington au sujet des nouvelles alle-
mandes émanant de source; japonai -
se disant que deux porte-avions
américains auraient été coulés dans
la mer de Corail.

Un démenti britannique
LONDRES, 8 (Reuter). — L'ami-

rauté annonce qu'il n'y a pas le
moindre vestige de y„éjj-j$é.dafis l'affir-
mation japonais e que ïe cuirassé
britannique « Warspite » ou un au-
tre cuirassé britannique quelconque
aurait été coulé ou endommagé au
cours de l'engagement naval qui se
d'éroule actuellement dans la mer
de Corail.

D'après Reuter
La flotte japonai se aurait subi

une grave défaite
SYDNEY, 9 (Reuter). — Selon des

informations provenant d'une base
alliée avancée, la flotte japonaise a
subi la plus grande défaite de la
guerre du Pacifique dans la bataille
qui est en cours depuis deux jours.

Une importante concentration de
navires ennemis fut aperçue par des
bombardiers en piqué américains
qui coulèrent deux porte-avions, au
moins un croiseur, sept destroyers
et endommagèrent beaucoup d'autres
navires.

Après des attaques effectuées par
vagues de bombardiers en piqué, un
porte-avions chavira et coula im-
médiatement. Le second , atteint par
des bombes et une torpille, prit feu
sur toute sa longueur, puis coula.
La flotte japonaise se dispersa.

(Lire la suite des nouvelles en dernières dép êches)
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TENNIS
On demande partenaire, de

force moyenne, deux à trois
heures par semaine. Prière de
s'adresser à K.-E. DuPasquier,
Beaux-Arts 14.
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A LOUER
POUR LE 24 JUIN

Oassardes: Dans maison en
construction 1er étage de trois
chambres, cheminée, tout con-
fort, Jardin, place de Jeux, ser-
vice de concierge. — B'adresser
à l'Etude Clerc, notaires, rue
du Musée 4. Tél. 5 14 68.

A LOUER
pour le 24 Juin ou pour époque
à convenir. Bue Pourtalés -
Avenue du ler-Mars: quatre
chambres, central, cheminée.
S'adresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4. Télé-
phone 5 14 68.

A louer, pour le 24 Juin au
2me étage un

bel appartement
quatre chambres et toutes dé-
pendances. — S'adresser rez-
de-chaussée à droite, Vleux-
Châtel 27 . 

Concierge
A louer, pour le 24 Juin, un
appartement moderne

de trois chambres, à ménage
disposé à s'occuper d*un petit
service de concierge. — Très
avantageux. Ecrire sous R. G.
391 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

PESEUX
A louer un beau 1er étage,

de quatre-cinq pièces. Chauf-
fage central, bains. 83 fr. 60
mensuellement. — S'adresser :
Collège 15, rez-de-chaussée. —
Tel 6 11 29

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cornaux,

altitude 600 mètres, un appar-
tement meublé de neuf pièces
et vastes dépendances, garage,
téléphone, parc, proximité de
la forêt, vue très étendue. —
S'adresser au bureau Edgar
Bovet , faubourg du Crêt 8.

P A louer un

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

Pierre-pi-roule
A remettre dès le

34 juin 1042, un bel
appartement de qua-
tre chambres avec
balcon, vue, toutes
dépendances. Loyer
mensuel Fr. 85.—.

Etude Ed. Bonr-
Oiiiri. Terreaux 9.

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

MOULINS
A louer dès le 24

juin 1942, un loge-
ment de deux cham-
bres, avec dépendan-
ces. Loyer mensuel >
Fr. 45 

Etude Ed. Bour-
qui n. Terreaux 9.

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

MALADIÈRE
¦ *•- ¦> . . . . ... •

A louer dès le 24
juin 1942, un bel ap-
partement de trois
chambres avec bains
et central. — JLoyer
mensuel Fr. 85.—.

Etude Ed. Bour-
cm in, Terreaux 9.

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

l\ louer, pour le 24 Juin .

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

GASSARDES
A louer dès le 24

juin 1942, une

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

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 5 23 26

A LOUER ponr le 24 Juin :
AVENUE DU 1er MARS : deux

chambres, cuisine, dépen-
dances.

MANÈGE : beau trols 'pièces,
tout confort.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
quatre chambres; bains,
central, dépendances.

AVENUE DES ALPES : beaux
quatre pièces, tout confort,
très belle vue, Jardin, *,
A louer

APPARTEMENTS
Parcs : une chambre.
Coq d'Inde : deux chambres.
Coq d'Inde : trols chambres.

Locaux divers
Bévards et Parcs.

Etude René Landry, notai-
re. Concert 4. Tél. S 24 24.

A louer à proximité
de l'Université, appar-
tements de « et B oham-
bres, avec tout confort

Etnde Petitpierre et
Hotz.
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Beauregard
Magnifique appartement mo-

derne, de quatre pièces, à louer
immédiatement ou pour date
à convenir. Vue étendue et Im-
prenable. Ecrire sous S. YT. .883
au bureau de la Feuille d'avis,

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue dn Musée 4 - Tél. S14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six ohambres, bain,
central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : une
chambré et cuisine. .

POUR LE 24 JUIN :
Rue de la Côte : trois cham-

bres, chambre de bain, re-
mis a neuf, Jardin.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
Rue du Bassin : cinq cham-

bres, chambre de bain, cen-
tral et toutes dépendances.
Sablons, & louer ap-

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

PARCS 53
A louer pour le 24 Juin, un

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

¦

A remettre tout de suite un

trois pièces
moderne, Sablons 57 vis-à-vis
de la gare, 2me étage, à droite,
chauffage général. On peut
Installer fourneau de cuisine et
calorifère. Tél. 5 28 39 ou 5 35 82

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

A louer, pour le 24 Juin, un

LOGEMENT
de trois chambres, chambre de
bains, chauffage central -par
étage, balcon, vue. Prix men-
suel : 80 fr. S'adresser : Beau-
regard 3a, 2me étage.

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

A louer logement

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

Prebarreau
A remettre tout de

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

Etude Ed. . Bour-
quin. Terreaux 9.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 5 11 95
—m«»¦¦¦¦«»»¦———

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

A louer rue de l'Hô-
pital, beau logement
de 3 chambres, dé-
pendances. — Etude
Rriiiien. Hôpital 7.

PASSAGE SAINT-JEAN 1
(près des Sablons), logement
de trois ou quatre chambres,
bains, Jardin, terrasse, vue,

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

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

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

A LOUER 
™

pour le 24 Juin 1942 :
Sablong 57 : magasin avec lo-

gement et entrepôts.
Gérances Bon hôte *

Sablons 8 - Tél. 6 31 87
Evole, à louer 1er

étage chauffé de 3
chambres, hall, bains,
service de concierge.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer au

Ghanet 3
un magnifique appartement
de cinq pièces, confort, part
au Jardin. — S'adresser & D.
Manfrlnl . tél. 5 18 35. 

Côte - Bue Hache-
lin, à louer apparte-
ment de 4 cham-
bres, avec balcon ou
véranda, jardin. —
Chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer dans un

intérieur
agréable

une belle chambre à un ou
deux lits. Jardin. — Saars 23.

A louer une belle grande

CHAMBRE
avec ou sans pension. Crêt-Ta-
connet 38. 

i CHAMBRE
à louer. — Evole 31a.

Je cherche un

séjour de vacances
du 20 Juillet au 15 septembre
environ, à Neuchâtel , en vue
de me perfectionner dans la
langue française. — Offres dé-
taillées avec prix sous chiffres
G. W. 333 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour une per-
sonne âgée et ordrée une

chambre confortable
au soleil , chauffable. De pré-
férence centre de la ville, pour
mi-Juin. — S'adresser à M.
Schwab, faubourg du Lac 29.

On demande à louer un
STUDIO

avec cuisine et si possible 6alle
de bain. Eventuellement un lo-
gement de deux chambres. —
Adresser offres écrites à S. B.
377 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂ ^̂On cherche à louer pour la
fin du mois d'août un

appartement
deux pièces

avec confort moderne, en ville
ou aux environs immédiats. —
Offres détaillées sous P. B, 390
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche en sous-locatlon,
meublé ou non,
studio ou grande chambre
Indépendant. — Ecrire sous P.
2299 N. Publicitas, Neuchatei.

Ménage de trols personnes
cherche un

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

On demande à louer, pour
séjour d'été, un

logement meublé
à la montagne. — Paire offres
écrites sous O. B. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

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-
ohâtel. *

Mécanicien
est demandé. Ecrire ou se pré-
senter à Micromécanique S. A.,
VAUSEYON . 

Sonne
k tout faire
sachant très bien cuire est
demandée dan6 famille de
quatre personnes, trè6 bons
gages. Entrée 1er juin. —
Faire offres avec certifi-
cats et photographie à Mme
Henri-Louis Bloch, Tête
de Ran 4, la Chaux-de-
Fonds,

On demande pour restaurant :
une

cuisinière
pour un remplacement. De- '
mander l'adresse du No 380 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande des

aides monteurs
de chauffages

Adresser offres écrites à K. ,B. 385 au bureau de la Feuille
d'avis)

Confiserie demande une

fille d'office
pouvant loger chez ses pa- Jrente. Offres écrites sous M. L. a
392 au bureau de la Feuille I
d'avis. j

PRESSANT
un contremaître et
quatre charpentiers

seraient engagés immédiate-
ment. Entreprise de charpente
Albert HUGTJET, Avenches.

Réglages plats
-13"

bonne qualité, sont à sor-
tir à domicile. Offres sous
P. 2296 N. à Publicitas ,
Neuchâtel.

On cherche un.

jeune homme
ou une

jeune fille
comme commissionnaire et ai-
de dans les travaux de labora-
toire. Brière de s'adresser à la
pharmacie de l'Orangerie, Neu-
châtel . 

Garçon de course
Jeune homme honnête est

demandé pour courses et net-
toyages. S'adresser au magasin
Jules BT.OCH. Neuchâtel.

On cherche
une Jeune fille pour aider
l'après-midi aux travaux d'un
petit ménage.. Pressant. De-
mander l'adresse du No 396 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pâtissier-boulanger j
iJeune ouvrier est demandé. I

Un apprenti serait aussi enga- I
gé. Pâtisserie Haussmann, Bas-
sin 8.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
comme commissionnaire et
pour petits travaux. Photo-
Ciné Wllly Gloor, Epancheurs
No 4, Neuchâtel .

Je cherche une

JEUNE FILLE
sortant de l'école, dans une fa-
mille simple, avec un enfant.
Vie de famille assurée. Gages:
15 à 30 fr. par mois. Entrée
immédiate. Nelly Stettler-Pé-
tremann, an der Zelg, Brenzl-
kofen, près de Thoune. 

ON CHERCHE
un Jeune homme, âgé de 18 à
17 ans, pour aider à la campa-
gne. Occasion d'apprendre, la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée: le 20 mal. Offres
au bureau des postes, Riedholz
(Soleure).

Médecin - dentiste cherche
une

demoiselle
de réception

connaissant la dactylographie
et la langue allemande. Adres-
ser offres écrites à Y. B. 359
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On cherche pour tout de sui-

te une ouvrière chez Mine Del-
lenbach, Promenadé-Noir£. 8. f] '

On demande un Jeune-hom-
me, hors des écoles, pour jj ,

porter le lait
le matin. — S'adresser: laiterie
Debrot, Ecluse. 

Jeune fille
catholique, honnête, est
cherchée pour aider dans
un ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Entrée immédiate
ou date à convenir.

Madame Bieri - Jenny,
Hagrôsli , Grosswangen.
Tél. 563 43/ 

Bon chauffeur
pour camion est demandé pour
un remplacement de cinq se-
maines, chez Ducry, transports,
Vauseyon, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 17 ans,

est demandée
comme aide-vendeuse. Se pré-
senter AU « CORSET D'OR ».

Berger, célibataire , cherche
une

servante
d'un certain âge, pour tenir
son ménage à la montagne. —
Offres écrites sous M. F. 356
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

cuisinière
dans un ménage soigné. Place stable et bon salaire. —
Adresser offres écrites avec certificats à B. M. 389 au
bureau de la Feuille d'avis.

M COMPAGNIE D'ASSURANCES \
i CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH |
H cherche !j$
; ' comme employé dans une agence Importante tÇî
g! en Suisse romande, un ïi'i

jeune commerçant I
H , de langue française , en dessous de 30 ans, ayant une 11;
|:| bonne culture générale et possédant une certaine expé- lj|
I rience de la vente. Connaissance de la branche n'est pas K
I exigée. Pour candidat vraiment qualifié: place d'avenir. Ij,
£1 Offres avec certificats et photographie sous chiffres t
¦L O.F. 6875 Z. a Orell Fussll-Annonces, Zurich, Zttrcherhof. M

LA MANUFACTURE DE PAPIERS
J. RENAUD & Co, S. A., à Neuchâtel

engagerait immédiatement :

Ull appreîlïl _yant sulvl ies éQolm secondaires,

Ifll COmmiSSiOllIlaîre robuste (seize ans au moins),

Ull 3lae*reil6iir si possible déjà au courant de la branche.
Se présenter : Sablong 46, 1er étage.

Bureau de la ville cherche pour entrée immédiate une

sténo-dactylographe
au courant de la comptabilité. — Faire offres avec
références, prétentions, photographie et curriculum vitae
sous chiffres M. B. 373 au bureau de la Feuille d'avis.
¦¦¦¦¦¦BBaaaaBHaBBBaBBBBaaBBaaHBHaBBa

TAVARO S. A., Genève, cherche pour
son département Machines à coudre ELNA ,
pour tout de suite ou date à convenir, des

mécaniciens-
outilleurs

Seules les personnes qualifiées professionnellement
sont invitées à présenter leurs offres en indiquant lisi-
blement leur nom, prénom, âge, emplois occupés et en
joignant des copies de leurs certificats. AS 2509 G
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nmnnnm i

Homme de toute confiance, ancien cafetier, en excel-
lentes relations avec des tenanciers de cafés, restau-
rants et hôtels (spécialement cantons d'Argovie et
de Zurich) cherche une place de représentant de

G R O SS I S T E  DE VINS
suisses et étrangers

Ecrire sous chiffre Z. 6762 L. à Publicitas, Lausanne,
avec indication des conditions. AS 16217 L

Fondation « Poor la vieillesse »
VILLE DE NEUCHATEL

La collecte annuelle faite à domicile commencera
dès le 9 mai.

Elle a été confiée à Mlle Ruth BERSOT, quai Perrier L
On est prié de lui réserver un bon et généreux

accueil .

Pour le comité neuchâtelois
de la fondation « Pour la vieillesse ».

Le président: Georges VIVIEN, pasteur.
Le trésorier : Jean KREBS, directeur de la Caisse

cantonale d'assurance populaire.
Le secrétaire : Marc DU PASQUIER, pasteur.

On cherche pour Zu-
rich dans un ménage
soigné, pour fin mai ou
plus tard, une

JEUNE:"F1L_E '
active et expérimentée,
de 20 à 25 ans. pour le
service de femme de
chambre, connaissant le
repassage. Bonnes réfé-
rences exigées. Offres
avec photographie et
prétentions de salaire
sous E. C. 367 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche une pla-
ce de

sommelière débutante
Aiderait au ménage. Faire of-
fres écrites sous N. A. 371 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule
bonne cuisinière, cherche pla-
ce chez un monsieur seul ou
dans un petit ménage. Adres-
ser offres écrites à Z. O. 387
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, ayant
terminé un apprentissage dans
administration cherche - UNE
PLACE . dans administration, I
commerce ou industrie. Adres- j
ser offres écrites à N. E, 382
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite,

pour dame
d'Un certain âge, bien recom-
mandée, place dans un petit
ménage. — S'adresser à Mme
Tute-Kurtz, Sablons 59.

JEUNE HOMME
âgé de 24 ans, de confiance et
travailleur, cherche une place
chez un vigneron ou agricul-
teur. Pourrait entrer tout de
suite. Offres avec mention des
gages, à Hans Blaser, château
de Cerller, (Berne). 

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche une
place chez un agriculteur ou
jardinier pour les travaux de
maison et de Jardin. Canton
de Neuchâtel préféré. Entrée
Immédiate. — Offres, avec
mention des gages, â Mme
Franz Graf - Mlnder, Moos-
gasse, Anet.

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

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

La plus ancienne
•oclete suisse d'assurance
Société coopérative fondée

sur ta mutualité en 1826

Assurances contre :
l ' Incendie et les explosions
le vol par e f f rac t ion ,
le vol des véhicules à moteur et des bicyclette

le bris de glaces
les dégâts  d' eau
Polices ordinaires et combinées
Assurance contre les dommages
causés par les forces de la nature
Cette assurance est nn complément
à l'Indemnisation gratuite de ces dommages

' Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
14-, rue du Bassin, NEUCHATEL

Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte à la connaissance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi, à proximité de la rive
près de FOREL:

du 1er octobre au 15 novembre, de 1030 à 1600
dn 16 novembre au 15 janvier, de 1100 à 1500
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
dn 1er mars an 31 mai, de 1000 à 1600
dn 1er juin au 30 septembre, de 0900 à 1600
LOBS DE L'APPLICATION DE L'HEURE D'ÉTÉ , LE COM-

MENCEMENT ET LA FIN DES TIRS SONT RETARDES D'UNE
HEURE.
7,tn__. A dntf avDUcac  ¦ I* Commandant des Tirs Interdit
fcOIlCS Uaiïgereuaea ¦ au public l'accès des zones ci-
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

c PETITE ZONE » (zone rouge r~r les affiches des porte),
du début des tirs â 1100 :
8 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart • Bellerive (prés Cortaillod) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
ports), de 1100 â la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans U zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqué* par
Suite d'inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des moles de la Broyé et de
la Thièle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.
Intarrlicfinn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUS
MICnilVTlUIl ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALES, DB
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté set tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire ds
Payerne (tél. 6 24 11), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
â cet effet.
ÇiffltSIIIY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-«igiiaUA ¦ volera la zone dangereuse â environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

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

Bh outre, les heures de tir prévues seront affichées chaque
Jour dans les cadrans d'affichage des avis de tir fixés dans les
ports de: Auvernler, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Che-
vroux et Portalban.

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
si des tirs ont lieu.

P. C, le 8 mal 1942.
Le Commandant des Tirs.

;.11 : i 11 :: 11 ,i. :11 : : 11 : ii i '. ii ::ii ;.:ii:. 11 
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. Spécialement étudié pour nos régions

LeKapiJe
est le seul horaire de Neuchâtel
entièrement confectionné au chef-lieu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m

Apprenti mécanicien
sur cycles, serait engagé par
une maison de Neuchâtel. —
Faire offres â case postale
transit 1272 , Ville.

On demande un APPRENTI

boulanger-pâtissier
Entrée Immédiate ou date à

convenir. S'adresser à la bou-
langerie-pâtisserie de l'Univer-
sité, à Neuchâtel. Tél. 5 21 14.

On cherche un

apprenti coiffeur
immédiatement. Adresser offres
écrites à A. S. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.
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dftà Extension des cultures
||J| de pommes de terre

Les difficultés accrues du ravitaillement du pays
nous engagent à insister pour que les agriculteurs aug-
mentent encore pendant ce mois de mai la surface de
terrain destinée aux pommes (fe terre.

Les offices communaux pour la culture des champs
sont toujours à disposition des intéressés pour les ren-
seignements qu'ils peuvent désirer.

Office cantonal pour la culture des champs.

Services à dîner en couleur
Les dernières nouveautés
sont exposées en vitrine

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL

VILLE DE §§§ NEUCHATEL

Off ice communal pou r l'extension
des cultures

Ramassage des hannetons
En vertu de l'ordonnance No 28 du département

t'édéra l de l'Economie publique et de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 21 avril 1942, l'office communal pour l'exten-
sion des cultures organise une campagne de hanneton-
nage sur le territoire communal de Neuchâtel.

Tous les hannetons doivent être livrés vivants* au
centre communal de ramassage qui sera ouvert dès le
lundi 11 mai courant, en la halle des marchandises de
la gare de Neuchâtel, tous les jours ouvrables de 0700 à
1000 h.

Une prime de 30 c. par litre livré et contrôlé est
versée par la commune aux intéressés.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le vendredi 15 mai 1942, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une chambre à manger moderne comprenant : un
buffet de service, une table à rallonges et six chaises
recouvertes de cuir ; une armoire à glace, trois corps ;
une commode-toilette ; une table de nuit ; un bureau-
ministre, chêne ; deux fauteuils en moquette ; un divan
turc, moquette, avec matelas et coussins ; trois paires de
rideaux ; deux tapis, milieu de chambre ; un plafonnier;
un appareil de T.S.F. « Saba » ; une machine à affûter
et une machine à cheminer les scies ; '30 kg. de papier
çrêpon brun, ainsi que divers autres objets. ^La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Enchères publique!
aux Geneveys-sur-Coffrane
Le mercredi 13 mai 1942, dès 13 h. 30, aux Geneveys-

eur-Coffrane, tea-room A. DROZ (local mis à la dispo-
sition de l'office par ce dernier), il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques des biens s'y trou-
vant entreposée et appartenant à une tierce, soit en par-
ticulier :

Un lot de verrerie diverse, de l'argenterie, couteaux,
cuillerée, fourchettes, louches, plateaux, de la lingerie
usagée consistant en draps, couvertures laine et coton,
nappes, serviettes, tabliers blancs, linges de cuisine et de
toilette, ainsi que des rideaux petits et grands, et autres
objets divers.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 6 mai 1942.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

Le préposé : Et. Muller.
i

Agriculteur cherche à acheter un

DOMAINE MOYEN
avec bon bâtiment (peu morcelé). Adresser offres écrites
à E. O. 381 au bureau de la Feuille d'avis. 

Enchères d'immeubles
Le vendredi 15 mai 1942, à 14 h. 30, à l'Hôtel de Com-

mune de Chézard, il sera vendu par voie d'enchères
publiques :

a) L'hôtel de Commune de Chézard-Saint-
U^rtin lequel comprend salle de restaurant, salle à
mai llll manger, salles de sociétés, avec accessoires im-
mobiliers, cuisine, sept chambres, dépendances et deux

. logements de quatre chambres.

I»\ Un hâtïmant comprenant deux écuries pour douze
O )  Ull Udlimeni plèces _e bétail, grange et remise.

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul
JEANNERET, notaire à Cernier, préposé aux enchères.

A remettre, pour cause de santé, au centre d'une
localité industrielle du canton de Neuchâtel , un

hôtel-restaurant d'ancienne renommée
muni de tout le confort moderne. Affaire sérieuse et
de bon rapport. Nécessaire : Fr. 30,000.— à 40,000.—.

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. de
Chnmhrier. place Purry 1, Neuchâtel. 

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 de la
Feuille d'avis. DuBois JEANRENAUD & C9

Rue de La Place d'Armes 5 TéL 5 1-1 74.

Bois bûches
Branches - Fagots

Immeuble
de rendement

bien entretenu, & vendre, dans
un bon quartier de la ville.
Prix avantageux . Rendement
brut 7 Mi %. — Etude Brauen,
Hôpital 7. Tél. 5 11 65.

Ghaumont
Chalet en pierre à vendre ou

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

A vendre, a, Montézillon, une
parcelle de terrain de 1080 m5
pour construction de

chalet
Vue étendue et Imprenable.

Adresser offres écrites à A. B.
394 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE, en ville, un
beau

terrain à bâtir
Conditions avantageuses. —

Etude Baillod et Berger, Pom-
mler 1. 

Superbe terrain
pour bâtir, verger & vendre,
vue. Tél. S13 90. 

A vendre un

terrain à bâtir
avec verger et Jardin sur Ser-
rières. Vue superbe. Adresser
offres écrites à C. C. 360 au
bureau de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CIIAMBRIEK

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 — Neuchatei

Tél. 517 26

A vendre, à la Coudre (en-
dessus de la « Favag») un

immeuble locatif
moderne

logements de trois chambres,
bains, central par étage. Maga-
sin. Rapport brut : 7 %. Néces-
saire : 35,000-40,000 fr.

A ' vendre à Neuchatei,
quartier de la gare, un

immeuble locatif
de bon rapport

Logements de trois chambres,
en parfait état. Deux maga-
sins. Dépendances et Jardin.
Placement sûr.

A remettre, a Neuchâtel,
un©

villa avec pension
de jeunes gens

d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort, jardin. Proximité des
écoles.

A vendre, à Neuchfttel-
ouest, ou à louer une

belle villa
huit ohambres, hall, confort
modérée, plus un pignon de
trols chambres pouvant former
un logement séparé. Jardin,
vue. — Prix avantageux.

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
pour liquidation d'hoirie, une

belle villa
de deux logements

de sept chambres et dépendan-
ces chacun. Tout confort. Jar-
din et verger en plein rapport.
Situation sptendlde.

Douze poules
et quatre canes, prêtes à pon-
dre. Rue des Moulins 29, rez-
de-chaussée.

A vendre de

beaux lapins
Ecluse 78, 2me étage.

A vendre
Çlinarha nrnnrÏAta située dans le vignoble neuchâtelois,•JUpciUC urupiIClC à rouest de Neuchâtel-vllle, compre-
nant: maison de maître, maison de Jardinier et garage, ainsi
que parc, Jardin d'agrément et de culture d'une surface de
22,000 mi environ. Conditions très Intéressantes.
Petite nrnnrîété sise à Cortaillod, comprenant maisonrcl l ie  piupi lCIC moderne de quatre chambres et dépen-
dances, ainsi qu'un Jardin de culture de 400 ma environ. A
proximité du tram et du lac.
fl Altl aï IIP à Rochefort, comprenant ferme avec dépendances,UUIIiailie logements et 25 poses neuchâteloises environ en
état de cultures, libre de bail pour époque à convenir (prin-
temps 1942).
V illa sltuée dans Ie vignoble neuchâtelois et comprenant neufw 111a chambres, bain, central, dépendances et garage. Grande
terrasse. Immeuble en parfait état d'entretien. Jardin et petite
vigne. Situation Idéale avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Forêt à proximité. Facilité de transformer en deux appar-
tements.
On rherrhe à acheter dans la ^ésion de Peseux, uneUll Ul ie iUIIC fl aVIlCICI maison locatlve comprenant
trols à. six logements. Faire offres avec tous renseignements uti-
les au soussigné.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire, à Boudry (téléphone 6 40 34).

Des fraises
pendant 6lx mois avec ma va-
riété « Hedwlge » fruits allon-
gés, atteignant 3 cm., très par-
fumés et sucrés. Plantes bien
enracinées, produisant tout de
suite. (Aussi pour montagne).
50 pièces, 5 fr., le 100, 9 fr.
Reine des VaUées, de tous les
mois, sans filet, 50 pièces,
6 fr. 50, 100 pièces, 12 fr. —
Expédition avec mode de cul-
ture. Pépinières W. Marlétaz,
Bex. (Tél. 51 94). AS 6757 L

A vendre un

vélo
d'occasion, pour Jeune homme.
S'adresser : faubourg du Orêt
No 12.

HBBBi Bàm

S{ vous ne connaissez
pas encore la nouvelle

Essoreuse
à linge

« Delphine » à pres sion
hgdraulique, ne tardez
pas à vous renseigner l
S 'embranche simple-
ment sur le robinet
d'eau, sans aucun frais

d 'installation.
Travail rapide et auto-

; mati que. Prix de l 'appa-
reil complet, Fr. 125.—.

En exclusivité chez

[_ _____
Varices

Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols
à choix. Indiquer tour du mol-
let. — R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3 , LAUSANNE.

l'écriloire
moderne

et élégant
v -

. . . ¦j •

CAISSES A FLEURS

Ba illod S.A.

Varices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&et?
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7. NEUCHATEL

Timbres S. E. N.J 5 %

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — JShrmann.
poêller. Tél. 6 40 71. 

"*~ A. Bachelin
Très Jolie huile à vendre,

bas prix. (Authenticité ga-
rantie). S'adresser : case
postale 77, Neuchâtel I.

m é_*L. CHASSIS DE COUCHE

iillll ^^^-5k.î J 11 CHASSIS " CLOCHES
PflJBjrz^^ ^ 

M» \\w 'l vitrés sur toutes faces
dzèÉZat̂ dëâ j \l|g COFFRES DE COUCHES
*aBp 5̂ Ŝ*s_P|l i l(_§ bois et cim«nt anmé

iPSS£«^Li!$ Constructions horticoles
a< *̂̂ ' i » - -k̂ lV^ f̂fi™H» " Il • e-t MH stw smm mmk\ ma mHÈ M™* P __*g*w _*PMi Edgar BOSS

RENENS (Lausanne) — Tél. 3 91 31

A vendre faute d'emploi un

divan
en crin, de première qualité,
deux

calorifères
avec lyre et tuyaux. Prix avan-
tageux. — S'adresser à Robert
Favre, administrateur commu-
nal, Cortaillod.

400 tabliers
de sommeliêres, & enlever tout
de suite, en bloc ou selon en-
tente. Adresser offres écrites à
B. S. 388 au bureau de la
Feuille d'avis.

Si vous avez de la

LITERIE
à refaire, adressez-vous

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

% 

Petits porcs
de sept semaines, à vendre,
chez Obs Moser, la Jonchère.

ON DEMANDE A ACHETER, éventuellement à louer,

iy 15! m. « taie
écartement 600 mm., hauteur du rail 65 et 70 mm. —
Adresser offres avec prix à Case postale 323. Lausanne.

« LE MIRACLE
A LA CUISINE!»

grâce à la

POUDRE
A LEVER

Un produit de chez nous
que vous trouverez

CHEZ TOUS LES ÉPICIERS

Oignons à planter
Beaux plantons d'oignons

Yellow globe (Idéal), Jaunes
de Savoie, à 1 fr. 80 le cent,
lô fr. le nulle, Récolte 22 à 24
kg. par 100 pièces. Passer Vos
commandes à E. Millier , Ma-
rin. Tél. 7 53 68. - Exploita-
tion contrôlée.

MEUBLES ANCIENS
Dressoir, vaisselier, coffres,

secrétaires, tables, tables à Jeu,
fauteuils, chaises, table-bu-
reau, commodes, Jardinières,
glaces, piano ancien, petits
meubles, etc. Ed. Paris, Colom-
bier, l'après-midi, lundi exepté.

A vendre
d'occasion

un piano droit, en bon état ;
un lit de fer pliant, avec ou
sans matelas et oreiller ; une
table de salle à manger, avec
rallonges. S'adresser à Mme Ls
de Meuron, Marin. Tél. 7 51 06.

A vendre pour cause de dé»
part un

calorifère
en très bon état, brûlant tous
combustibles. S'adresser : Mme
W. St&hll, Fahys 15. 

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor M. Charpler

JOUES PARURES
deux pièces

très avantageuses
Timbres escompte 

BATEAU
A vendre un beau bateau,

dix places, deux paires de ra-
mes, avec ou sans moteur. —
Conviendrait éventuellement
pour pêcheur. S'adresser à M.
Zumbach, Parcs 121. 

A vendre un

lit d'enfant
neuf, laqué ivoire. Prix avan-
tageux. Faubourg de l'Hôpital
No 16, 1er étage.

On cherche à acheter une

poussette
d'occasion. — Adresser offres
écrites à H. B. 395 au bureau
de la Feuille d'avis. 

J'achèterais d'occasion une
BACHE et une MACHINE A
CHEMINER LES SCIES A RU-
BAN. — Emile Debrot, scieur,
Bevaix. 

On achèterait d'occasion,
mais en bon état, un

pousse-pousse
moderne, avec capote et ta-
blier. — Adresser offres écrites
à R. W. 365 au bureau de la
Feuille d'avis. .

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

potager à gaz
émaillé, quatre feux, four. —•
Offres avec prix à Mme L.
Quartier, No 88, Boudry.

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.
Achat - Vente - Evaluations
SCHNEIDER, Evole 9

On demande à acheter un

vélo de dame
chromé, avec vitesses, contre
paiement comptant. — Offres
écrites sous J. M. 384 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Pousse-pousse
est demandé. Adresser offres
écrites à G. B. 379 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vélo
On achèterait un vélo de da-

me, avec vitesses, ayant très
peu roulé. Faire offres écrites
sous A. B. 386 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande une caisse
enregistreuse « National »,
électrique à plusieurs ser-
vices, en bon état. Donner
tous les renseignements
sous chiffre C. E. 7424 au
bureau de la Feuille d'avis.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
voua sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures, vaisselle, livres,
outillage, etc. — La mai-
son qui paye raisonnable--
ment. — AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

O. BIGET.

On cherche à acheter une

automobile
de 6 à 12 HP, modèle récent.
Faire offres sous chiffres P.
2282 N. à Publicitas, Neucliâ-
tel.

Tapis d'Orient
J'achète au comptant. Tapis de
milieu et pendule neuchâte-
loise. Adresser offres écrites à
J. L. 370 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 

On demande à acheter un

pousse-pousse
moderne, d'occasion, en très
bon état. Adresser offres écrites
à S. B. 374 au bureau de le
Feuille d'avis.

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

Bibelots • Objets d'art

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

ACHAT . VENTE
Timbres-poste

JJ êaf^
gft 

si ; de collections,

' Sc/^^V t! I correspondance,
GSl ftV J 3 I etc- w- Studer,
Frir-i - ŷ y Jl > Saint-Honoré 1

5 J|^̂ *M> Neuchâtel*~~~~~~~ (Tél 6 24 10)
Paiement comntant. *
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NO UVELLES DE L'ECRA N
LA GUERRE

DES FILMS EN SUÈDE
La présentation dans les cinémas

suédois d'un 'nombre toujours plus
considérables de films anglais et
amérioaiois a soulevé un certain mé-
coutenitement en Allemagne. On pairie
couramment à Berlin d une inonda-
tion de films anglo-saxon s à tendan-
ce anitiallemande. Les fitos anglo-
saxons arrivant par voie aérienne,
l'Allemagne, mande-t-on de Stock-
holm à « United Press », s'est déci-
dée à prendre des mesures de repré-
sailles économiques. Les importa-
teurs suédois de films ont reçu en
effet iine.comimiiinication leur annon-
çant que l'Allemagne avait mis l'em-
bargo sur le célluloïde et autres
matières premières dont a besoin
l'industrie cinématographique sué-
doise. Cette mesure continuera à
être appliquée tant que la Suède con-
tinuera à importer une quantité aus-
si grande de films américains. L'Al-
lemagne u'a pas encore reçu de ré-
ponse définitive à ce sujet, et on
apprend que des pourparlers sont
toujours en cours entre les milieux
intéressés suédois et allemands. Par-
mi les films américains et britan-
niques vivement critiqués par les
Allemands, on trouve : « Nigbt Ex-
press», « Foreign Correspondent »,
« Lady Hamilton » et « The Flying
Reporter ». Ce dernier film, qui avait
été également présenté à Helsinki, fut
retiré de l'écran cinq jours plus tord.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: «LETTRES D 'AMOUR*

Ce nouveau film suisse de la Praesens
est le meilleur qu'ait sorti cette société.
« Lettres d'amour» est une des nouvelles
de Gottfrled Keller qui semblait se prêter
le moins à la mise en Images ; elle a dû
subir des transformations , mais celles-ci
restent merveilleusement dans l'esprit de
l'œuvre et ne la défigurent en rien.

Les effets de cinéma, le vrai langage de
l'Image mouvante, sont nombreux et d'un
goût exquis. La diligence aller-et-retour
qui symbolise l'échange de lettres, la corde
de violon qui se rompt, tant d'autres dé-
tails encore sur lesquels on voudrait s'é-
tendre, parce que leur ensemble fait la
valeur de ce film délicieux , mais qu'il faut
avoir vu pour les apprécier. « Lettres d'a-
mour » est une admirable réussite du film
suisse, un film qu'il faut absolument voir,
un spectacle de bon augure pour notre
pays.

TINO ROSSI
VICTIME D 'UNE BLAGUE

Tino Rossi est arrivé à Paris.
Une grande réception se trouvait

préparée gare de Lyon pour le fêter.
On avait commandé les photogra-
phes, prévenu les nombreux amis,
invité la presse et prévu un buffet,
un objet dont, en général, on ne
parle plus que pour la danse, la dan-
se devant le buffet, bien entendu.

Un mauvais plaisant, que l'on ne
put identifier, téléphona la veille à
l'imprésario que la venue de Tino
Rossi se trouvait remise d'un jou r .
Les invitations et la collation se vi-
rent reportées de vingt-quatre heu-
res. Une farce, bien en tendu^

Quan d Tin o Rossi descendit "Mu
train à la minute prévue, personne
sur le quai pour l'attendre. Un vieux
monsieur seul se précipita avec ef-
fusion vers lui ; ce myope le prenait
pour son neveu.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :
«LE GORILLE *

Le Théâtre passe cette semaine « Le
gorille », grand film policier. Le scénario
mystérieux, angoissant et bien agencé,
tient le spectateur haletant du commen-
cement à la fin . L'Interprétation est ex-
cellente avec Lionel Atwll, Anlta Louise,
Bêla Lugosl et les trols Rite Brothers
dans les rôles de détectives loufoques. Ce
film est une réussite dans son genre et
plaira aux amateurs de films policiers
mystérieux et angoissants.

En complément, un second film poli-
cier : « L'île des angoisses ».

LA CATASTROPHE DU « TITANIC »
On vien t d'entreprendre à Johan-

nisthal la prise de vue de « Titanic »,
un film consacré à Pinoroyable catas-
trophe au cours de laquelle ce géant
des mers fut englouti.

C'est Herbert Selpin qui en est le
régisseur.

On connaît par de rares rescapés
le récit de la catastrophe. C'était aux
premiers jours d'avril, la «White
Star Line » était à ce moment-là plus
solide que jamais et les unités de sa
flotte sillonnaient tous les océans.

Le « Titanic » fa it sa traversée
inaugurale : un millier d'hommes à
bord , tout ce que le monde comptait
de célébrités.

A peine lassés de s'émerveiller à
parcourir cette ville flottante, les
grands de ce monde se livrent aux
projets les plus audacieux. On pose
des jalons pour telle campagne de
presse, tel coup de bourse s'élabore
entre deux parties de billard ; toute
l'activité humaine semble devoir par-
tir des salons de ce paquebot gi-
gantesque qui aspire à conquérir le
« ruban bleu » et dont la destinée
viendra , en pleine nuit , heurter l'ice-
berg fatal qui engloutira d'un coup
la ville, ses habitants et leurs pro-
jets.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

«LE RÉCIF DE CORAIL *
Si vous aimez Jean Gabin , qui person-

nifie si bien l'homme fruste, brutal, bour-
ru, meurtri par la vie... si vous aimez
Michèle Morgan, au regard insaisissable ,
où tour à tour passent le mystère, l'In-
quiétude et peut-être l'amour dans ce
qu'il y a de plus pur et de plus fasci-
nant... , si vous aimez, vous laisser entraî-
ner loin, très loin, à l'autre bout du mon-
de..., si vous aimez les films d'atmosphère
où les personnages ne sont pas des fanto-
ches, mais des êtres pétris de chair et de
sang... alors vous prendrez un plaisir im-
mense & voir « Le récif de corail » , admira-
blement Interprété par Jean Gabin, Mi-
chèle Morgan Pierre Renoir , Carette , Gina
Mânes, Saturnin Fabre, Guillaume de Sax
et Gaston Modot.

Tiré de l'œuvre célèbre de Jean Martet ,
remarquablement mis en scène par Mau-
rice Gleize , ce film resté un classique du
cinéma qui tient plus qu'il ne promet.

«LE GRAND MEAVLNE *
A L 'ÉCRAN ?

On sait que le bruit avait couru,
il y a quelque temps, qu'un grand
film allant être tiré du « Gran d Meaul-
ne », d'Alain Fournier. Cette nouvelle
avait alors été nettement démentie.
Mais on reparle de ce projet et on
assure que le metteur en scène du
film serait Marc Allégret. '

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« GOOD-BYE , BROADWAY»
Depuis hier au Studio, un nouveau

succès de l'écran américain avec les prin-
cipales vedettes de la chanson, de la dan-
se et du rire. « Good-Bye, Broadway » est
un film brillant, une somptueuse revue ,
un spectacle merveilleux et délassant,
dont vous garderez le plus agréab.e sou-
venir.

En tête de la distribution : Betty Gra-
ble, la vedette de « Nuits d'Argentine »,
l'exquise Alice Faye, John Payne, Jack
Oukle et les célèbres danseurs nègres, les
Nlcholas Brothers, qui ont fait sensation
dans « Nuits d'Argentine » et qui dans
« Good Bye , Broadway » , Interprètent un
nouveau et prodigieux numéro de danse
qui soulève l'enthousiasme. A eux seuls
les Nlcholas Brothers valent déjà le dé-
placement , mais votre plaisir sera plus
complet encore, car tout dans « Good-
Bye, Broadway » contribue a, faire de ce
film une réussite totale.

UNE DÉCOUVERTE S UISSE
Les amateurs de cinéma se plai-

gnent souvent de la mauvaise qua-
lité de la production provenant de
l'usure des films. Cet inconvénient
va disparaître — et ce sera d'autant
plus intéressant que le manque de
pellicule actuel oblige les firmes de
distribution à fournir à leurs clients
des bandes qui sont loin d'être neu-
ves. En effet, un ingénieur suisse a
découvert un procédé qui permet de
rajeunir les films-en les clarifiant
par le passage de la pellicu le entre
deux bandes de feutre huilé, au mo-
ment où elle va arriver devant l'ob-
jectif de l'appareil de projection. Le
liquide utilisé est ininflammable, il
s'évapore immédiatement, n'attaque
point l'émulsion de la bande mais
bien au contraire la rend plus souple
et ainsi en prolonge la durée.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO:

«LA VEUVE JOYEUSE *
Comme il était à prévoir « La Veuve

Joyeuse » a triomphé sur l'écran de l'Apol-
lo et a soulevé un enthousiasme général,
aussi une prolongation s'impose.

L'exquise Jeanette Mac Donald en com-
pagnie de Maurice Chevalier a conquis une
fois de plus tout Neuchâtel.

Une mise en scène étourdissante, des
chansons délicieuses , une musique grisan-
te, un dialogue pétillant d'esprit font de
« La Veuve Joyeuse » un spectacle éblouis-
sant qu'on peut voir et revoie avec un
égal plaisir.

L.ES EMISSIONS RADIOPHONîQUES
Aujourd'hui concert varié. 19 h., violon et piano. 18.40, musique brillante.

sxsrzisnseœsr^ïss.u 1™_£<_ _£__ %_¦ T*T _,.
inform. 12.&5 , variétés américaines. 13.16. ï Lucie de Lammer- ,_^

ROpE I : 11.30 12.45 
et 18.1 i (Allemagne) . musique gale,

moor » de Donizetti ( 2me acte). 15.30 concert Chopin. 14 h., }*• _>• concert d orchestre . 16 h., 17.15 , variétés. 16.15 . mélodies,
disques. 14.30 , «La gloire vient en dormant », un acte de Mar- 19

A,h'_ , con<?rt- ._9 -30' I5?^
h€s 

 ̂
Richard Strauss. 20.20 et 2L25 ,

cel Rosset 15 h„ music-hall. 15.45, chronique des ailes. 16 h., mélodies et rythmes. 22.10 , variétés. 23 h., musique prlntanlère.
thé-dansant 16.59, l'heure. 17 h„ concert varié. 18 h., commu- EUROPE II: 11.50 (Marseille), Ranges. 13.40 (Paris), concert
niques 18.05 pour les enfante. 18.30, chansons pour les petits. 6ymphonique. 18.55 (Ma rseille), chansons. 19.45 , disques. 20 h.,
18 40 les mains dans les poches 18.45, nos amies les bêtes. «Le baron tzigane », opéra-comique de Johann Strauss. 21.45,
18.50] disques 18.56, le micro dans la vie. 19.15 , inform. 19.25 , jazz symphonlque. 22.30 (Nice), variétés. 23.15 (Marseille), mu-
programme de la soirée. 19.30, radio-écran. 20 h., chant par slque symphonlque légère.
PUls 20.20 « L'ile au trésor » (2me| épisode). 20.50 , « Entrée RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50, tangos. 12.46 , varié-
libre » , séance publique de variétés 21.35, danse. 21.55 , mélo- tés. 13.15 , piano. 13.40, concert symphonlque. 15 h., théâtre,
dies de Sauguet. 22.20 , Informations. ALLEMAGNE: 12 h., concert. 16 h., musique variée .

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h., émission matinale. BUDAPEST I: 18.15, marches. 19.4S, musique légère. 22.15,
12.50 , disques. 14 h., musique champêtre. 14.50 , airs de films. concert.
16 h ,  concert scolaire . 17 h. musique variée. 18.20, disques. TOULOUSE : 20 h., « Le baron tzigane », opéra-comique de
19 h., cloches 19.10, trio. 19.40, émission agricole. 21 h., danse, Johann Strauss. 22.30, variétés.
21.25 , fantaisie radlophonlque. BUDAPEST II: 20.10 , musique de chambre.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., émission matinale, NAPLES I: 20.40 , concert. 22.10, fanfare .
12.40 musique viennoise. 13.20, clavecin. 13.30, chant. 17 h., ROME: 20.45 , « La somnambule », opéra de Bellini. ,

' 
. . _ ¦

Dimanphp concert pour la Journée des mères. 11.30, ALLEMAGNE: 16 h„ concert varié. 20. h.,
r ..,!,!.. i „ , c  , , piano. 12.40 , concert par le R.O. 13.50 , musique récréative.SOTTENS et télédiffusion: 7.16 , lnform. conœrt choral _ 14.35 | marches suisses. NAPLES I: 17 h., concert symphonlque.

7.25 , disques . 845 , grand messe. 9.55 , clo- u &Q ,eu ra_fop_onlque. 16 h., orgue. 21.30 , musique variée.
ches. 10 h., culte protestant, par le pas- 16 2Q muslque iegère. 17 h., pour nos sol- ROME: 17.45 , concert symphonlque. 22
teur Cuendet, chapelle des Terreaux , Lau- dats I8 30 œuvres de j _s Bgch 19 45 „,_ musique légère.
sanne. 11.10 , orgue . 11.30 , oeuvres de Fau- cloches 19 4g c_ansons populaires ro- RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 19 h.,
fl 12 *;-nll flaque de 1 auditeur. 12.29 , man_ea. 20.15 , disques. 21 ^Tenant d'Oth- variétés.

\***
*\ f 12 «"S d1 h d e  mar Schœck. 22.10, poème lyrique. Lundi

res 13 h ï e  disque cle raudîteur *\<Tî\., MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30 , SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , lnform.
propos de' saison 14.15 musique récréati- Piano. 12 h., causerie religieuse. 12.16 , 7.25 . disques. 11 h., émission matinale,
ve 14 30 chronique de Gustave Doret. danses anciennes . 12.40 , mandolines. 13.15 , 12.29 , l'heure. 12.30, airs populaires. 12.46 ,
14 40 disques 15 h orchestre Kreider. fantaisie radlophonlque . 18 h., chant, inform. 12.55 . musique militaire. 13 h., la
15 15 ' reportag- sportif 16 10 au bal mu- 18-30 ^ concert. 19.50 , danse. 20.10 , comédie, gazette en clé de sol. 13.05 , accordéon,
sette ' 16.30 concert choral. 'l6.50 , swing. MARSEILLE : 10 h., variétés. 11 h., co- 13.20 . airs d'opéras et ohansons. 13.25 , mu-
17 h. les sports. 17.55 . pour nos soldats, médie. 14 h., conte. s'que classique. 16.59 , l'heure. 17 h., con-
18.30 la solidarité. 18.35 , messe de Mozart. LYON : 11 h., ooncert. 12 h., valses. c«rt varié . 18 h., communiqués. 18.05 , pia-
18.40 , causerie religieuse catholique. 18.55, 12.50 , musique de ohambre. 13.40. «Faust » , no. 18.30, instruisons-nous. 18.50 , trois
musique de chambre. 19.15 , inform. 19.25, opéra de Gounod. 17.25 , concert par l'or- mélodies de Hugues Cuénod. 19 h., eau-
revue de la quinzaine. 19.45 , bulletin spor- chestre national. série agricole. 19.10, recette d'Ali Baball.
tif 20 h., l'histoire du petit bossu, tirée DEUTSCHLANDSENDER: 15.30 , musique 19 15 . inform. 19.25 . bloc-notes. 19.28 , au
des contes « Des Mille et une nuits ». de chambre. 16 h., concert récréatif. 18.10 , gré des Jours. 19.36 , chanson napolitaine.
20.45 , disques. 20.55 , < Cantons suisses : concert philharmonique. 21 h., extraits de 19.55 , disques. 20 h„ musique légère. 21 h.,
Tessin », évocation radlophonlque 21.45 , « La Travlata » , de Verdi. pour les Suisses à l'étrantrer. opérette ml-
muslque roumaine par 1'O.S.R. 22.20 , in- SOFIA: 19.30 , musique légère. lltalre. 21.50 . orchestre Teddy Stauffer.
lorm. TOULOUSE: 20.45 , Jeu radlophonlque. 2210. chronique fédérale. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.45, 22.15, musique légers. (Extrait du Journal «Le Radio»)

Cuites du 10 mai 1942
ÉGLISES RÉUNIES

Temple du bas: 20 h. 15. Concert spirituel.

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

M. Paul DUBOIS.
Collégiale: 9 h. 45. Culte. M. Paul BCKLIN.
Terreaux: 10 h. 30. Culte. M. Paul DUBOIS.
Maladière: 10 h. Culte. M. Etienne PER-

RET.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 48.

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

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi: 20 h.

Réunion de prière. Dimanche: 8 h. 30.
catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte: Actes X, 1-2, 30-33,
44-46.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. Installa-
tion des Anciens. M. J. REYMOND.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Cuite. MTM.
DU PASQUIER.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. Ph.
WAVRE.

ÉCOLE DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladière.

11 h. Ermitage et Maladière.

DETJTSCHSPIÎACHIGE LANDESKIBCHE
Gemelndesaal: 850 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predigt Pfr.

HTRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagsohule.

Vignobles et Val-de-Travers
Colombier: 9 Uhr. Pfr. von ALLMEN.
Le Landeron: 14.30 Uhr. Pfr. von ALLMEN.

(Kollekte fur die Zentralkasse des Vi-
gnobles.)

Boudry: 20.15 Uhr. Pfr. von ALLMEN.
(Kollekte lûr die Zentralltasse de» Vi-
gnobles.)

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20.15 Uhr. Predigt .
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predigt. Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENKÏBCHE ,

9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
10.30 Uhr. Sonntagsohule.
20.15 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Culte.

11 h. Réunion d'enfante.
15 h. Réunion allemande.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion publique.

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

DUBOIS.
20 h. Soirée des Mères.
Mercredi. 20 h. Réunion de prières. M.

OHÉRIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE.

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 _
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 16.

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

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

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

Communiqués
Concert de «lyOrphéon »

La Société de chant « l'Orphéon » don-
nera mardi 12 mai prochain son con-
cert annuel à la Grande salle des confé-
rences.

C'est la première fols que l'on entendra
« l'Orphéon » chanter sous la direction
de M. Carlo Boller et sans doute un nom-
breux public viendra écouter notre gran-
de société exécuter une magnifique série
de choeurs dirigés par le Jeune et sym-
pathique compositeur romand.

« L'Orphéon » s'est en outre assuré le
concours du brillant « Quatuor de Radio-
Lausanne » que dirige également M. Carlo
Boller. Composé de Mmes Germaine Du-
buis. Flore Gabella, de MM. Hugues Cué-
nod et Franz Gulbat, ce quatuor d'artis-
tes de chez nous forme un remarquable
ensemble de voix qui gagnera encore à
être entendu en salle de concert.

Ce concert « a capella » où l'on enten-
dra tour à tour le chœur d'hommes dans
la puissante beauté de ses registres et
la délicatesse du quatuor mixte sera un
régal pour les amateurs de chant %ét le
public musical de notre ville.

Une belle soirée de la Société
fédérale de gymnastique

C'est samedi 9 mal que la Société fé-
dérale de gymnastique, active et pupilles,
organise sa soirée. Comme toujours dési-
reuse de présenter un programme de
choix â ses fidèles amis, la Gym est occu-
pée depuis plusieurs semaines à mettre
tout au point. En effet le programme
comprendra: travail de section, prélimi-
naires, pyramides, barres parallèles, un
ballet, une pièce de A. Gehrl : « Bureau
central des idées » et le clou de la soirée
sera sans doute le travail individuel >de
plusieurs couronnés fédéraux, soit Wer-
meille, Denys, Montandon ainsi que Bau-
mann et Gurtner. Après l'exécution du
programme, l'on dansera au son de l'ex-
ceUent orchestre Paul Jacot.

Trois matches de football
Dimanche se Joueront au stade du Can-

tonal trols Importantes parties de football ,
Pour le championnat de ligue nationale ,
Cantonal rencontrera le F. C. Zurich, une
des plus fortes équipes de suisse alémani-
que qui occupe la sixième place au classe-
ment. Cantonal, pas plus l'année dernière
pour l'ascension en ligue nationale que
cette année en championnat, n'a pu vain-
cre le F. C. Zurich. Les Neuchâtelois ont
donc l'occasion de prendre une revanche
et lis ont les moyens pour le faire.

En match d'ouverture, la première équi-
pe des Juniors de Cantonal se mesurera
avec la première des Junior»} d"Etolle-Spor-
tlng de la Chaux-de-Fonds. En cas de vic-
toire, ou de match nul les Joueurs dn
« bas », champions de groupe, se verraient
attribuer la coupe. Comme dernier match,
la seconde équipe seniors rencontrera le
F.C. Yverdon. Le public étant assuré de
voir du beau sport dimanche, il y aura
certainement foule au stade.

lues deux sous hebdomadaires
de la Croix-rouge

Une piécette blanche par semaine, c'est
ce que vous demande l'œuvre magnifique
de charité fondée par Henri Dunant , en
faveur du Secours aux enfants victimes de
la guerre. Elle frappe à toutes les portes,
chez les Jeunes, chez les vieux, chez tous
nos confédérés, mettons pour une année;
mais pour le moins aussi longtemps qu'en
Europe des enfants mourront de faim et
qu'en Suisse, nous aurons encore de quoi
satisfaire notre estomac. Cela ne suffit
pas que dans le courant de l'année, une
fois ou deux, le compte de chèque postal
soit ouvert a la générosité du public; ce
qu'il faut, c'est le petit ruisseau toujours
alimenté et qui devient la grande rivière.
Deux sous par semaine, cela, fait 5 fr. 20
au bout de l'année. Songez à toutes les
misères que la Crolx-rouge suisse pourrait
soulager chez les enfante victimes de la
guerre, si cette rivière devenait un fleuve.

Mais comment canaliser ce flot de pié-
cettes blanches ? C'est bien simple. Dans
le canton de Zurich, ce sont les enfants
des écoles qui s'en chargent. En Argovle,
c'est l'aide auxiliaire féminine. Dans le
canton- de Bème, où la Jeunesse scolaire
a déjà passablement de travail à- son
actif , c'est l'œuvre des samaritains qui
fera le nécessaire et les organisations fé-
minines ne lui refuseront pas leur con-
cours. Chaque village, chaque rue, chaque
maison, recevront leur visite et cela non
seulement une fols , ni deux fols, mais
chaque semaine. Le papa, la maman, les
enfants à partir d'un certain âge, le do-
mestique, la servante , seront invités à» fai-
re figurer leurs noms dans cette liste d'or
de la charité et Ils recevront en échange,
bien peu de chose en somme au point de
vue matériel, une contre-marque en
échange de leur piécette hebdomadaire. Il
est Inutile de dire que les versements an-
ticipés pour un mois, voire même pour
une année, ne sont pas refusés I

Dix centimes par semaine ! Cela re-
présente pour beaucoup un prélèvement
sur le nécessaire; pour d'autres par con-
tre, c'est un superflu. Pourquoi celui-ci
ne Dourralt-il cas être multiplié ? Les col-
lecteurs et collectrices ne vous refuseront
pas les contre-marques sunplèmentalres
et au lieu de deux sous, vous en aurez
versé quatre et même plus, suivant l'état
de votre bourse ! Deux sous par semaine,
c'est si facile à prélever sur les menues
dépensas hebdomadaires. On se passe
d'une douceur, on fait «ne course à pied
au Heu d'utiliser le tramway et on a la
satisfaction Intime d'avoir ainsi contribué
h la belle œuvre du Secours aux enfants
victimes de la guerre.
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Produil fabriaué en Suisse.
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Toutes pharmacies , drogueries
^L ~̂^̂ Kî^a 5̂*%_ _̂g et parfumeries. — Le tube :

^~ OCCASION UNIQUE ~"̂
A vendre en bloc ou séparément
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Offre 
Intéressante 

pour 

loueurs
^̂ •̂  ^̂  ̂ ou particuliers

GENÈVE-SPORT, rue du Marché 14, GENÈVE J

PVILLÉ&IATUREP1

! rUCVûDICC BALCON i
J UnCADlXCO DU LÉMAN»
[ «LA VIOLETTE » \fl Maison de repos de 1er choix. Cuisine très soignée. I
U Pension depuis 7 fr. Terrasse et grand parc om- j
f s  bragé. Ouvert toute l'année. . m¦ Tél. 5 80 17. J. Leyvraz, propriétaire. ¦

Prix spéciaux pour longs séjours a

_ ^Pkïijj yà.,* montagne. ,. S
ÏSm*r<m*à*A+*±'j Rhumatismes di vers. S

n ?!»*Jt&*aaif£ *̂ }convalesLence.-na&sa(ies. I ^

j ITOEMMlfiBaBM j¦ / Kocher's Washington-Hôtel LUGANO^ £
_ | MAISON DE FAMILLE - GRAND PARC !( S
H I Arrangement 7 Jours, Pr. 82.— - Chambre, Fr. 3.80 I ai J l Téléphone 2 49 14 A. Kocher-Jominl J |

i wmÉSm
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Vu la p énurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions , commandez dès maintenant votre fourneau

chez
JÀ'HRMANN, Poelier - Constructeur

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

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

Mardi 12 mai 1942, à 20 h. 15

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
Autogramme : Oeuvres de Mozart , Schubert, de Lassus,

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

Location Au Ménestrel et le soir à l'entrée

t 

SOULIERS
FLEXIBLES

19.80 et 21.80
J. KURTH

Neuchâtel

Pour cause de f amille
à remettre à Lausanne
HORLOGERIE-BIJOUTERIE
située au centre de la ville. Dépositaire des montres de
marques et orfèvrerie « JETZLER ». — Pour tous ren-
seignements, s'adre6ser à horlogerie-bijonteria J.-P.
Stauffer , rue Saint-Honoré, Neuchâtel. AS 20134 L

ASCENSI ON 1942
Grandes réunions des Eglises

évangéliques libres et Eglises amies
9 h. et 14 h. Grande salle des Conférences

20 h. Place d'Armes 1
INVITATION CORDIALE A CHACUN ;

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Les lettres d'amour.
Samedi : 17 h. 20. L'heure de l'actualité.
Dimanche : 17 h. 20, Pour le mérite.

Théâtre . Le gorille
Rex: Le récif de corail.
Studio ; Good-bye Broadway.
Apollo : La veuve Joyeuse.

PHARMACIE D'OFFICE:
A. YVILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

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

BACC. P0LY. yfflpFoqrommes
LANGUES MODERNES ¦y*«d"«i«
C0MM ERC E I_r ̂de '""f"

lysjuEmNiA
I ' L A U S A N N EiÉM4a'JrjBI Fr. 12.50

ORCHESTRL — DANCING — BAR

Tous les jours en matinée et
soirée

A LA ROTONDE
la chansonnière Nel ly  Bricod.
Vu son énorm e succès : PRO-
LONGÉ.

Us Eaux de Vichy-Etat sont des sources d* santé

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

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

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions digestives , combat l'hypar-

acldlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.
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NEUCHATEL 22 mai-2 juin 1942

i Une nouvelle révélation - Un nouvel émerveillement - Un nouveau triomphe 1
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es Principdes vedettes de la chanson, m
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^^ ̂  ?*jBBkj5? #o| BSB. ^1/ Betty GRAMMES la délicieuse vedette de j |j
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ALICE FAYE - JOHN PAYNE - JACK OAKIE M
1 \ a Ŵ?^̂  <* i« « ISICMOIiAS BROTHËRM » 1
H ' r^&ML » Hé H MÊéÊ ? 

' j^*̂  q,ae fou,f Neuchâtel a applaudi dans leurs danses f antastiques M

I iêm£ '* Good-Bye, BroadwayI
1 Q&^ '̂f1* Les actuaIi«s = TIN PAN AULEY, la 46m« rue de New-York Û
U Ŵ ^& 

' S"iSSeS ' am"icaines et ang laiscs la « RUE QUI FAIT CHANTER L'AMÉRIQUE » g
f̂  ""̂  ̂ ÈË^Jr VERSION 

AVEC 

SOUS-TITRES feerc
eau 

c/es 
p/as éblouissantes créations du Music-Hall et du Théâtre Q

BHKBB ___j nF ____ B PALACE B ___• _ 21 __ Blff!ffllPJ
M LE PREMIER FILM SUISSE M
pSÉ AYANT OBTENU LA MEDAILLE D'OR A LA « BIENNALE DE VENISE» g^|
sÉpl ftVé d'une nouvelle de notre grand écrivain WSÊ
H GOTTFRIED KELLER B|

I les lettres d'amour I
fe-î| « DIE MISSBRAUCHTEN LIEBESBRIEFE » WjÈ
|g||i interprété par l'élite de nos artistes suisses 

 ̂
, ai

H Anne-Marie BLANC - Heinricb GRETLER - Elsie ATTENH0FE8 WÈ
M Rudolf BERNHARD - Paul HUBSGHMID pi
K&Jvj Une œuvre qui peut rivaliser avec les meilleures productions étrangères '3

WsË EN SCHWYTZERDUTCH - SOUS-TITRES FRANÇAIS ; M
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H LE TRIOMPHE DU MYSTÈRE, DE L'ÉPOUVANTE, DU RIRE, avec les détectives les plus loufoques §1
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PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux par
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail
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Jean GABIN, Michèle MORGA N dans S

\LE RÉCiF DE CORAiL Î
fy La grande aventure, passionnante a souhait, où vous prendrez un plaisir extrême JHK

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg-Hôpital 12 TéL 5 26 01
Org-anlaatlon - Tenue
ContrAle - Révision

Hôtel du CHEVAL-BLANC
COLOMBIER

S ilfme et M. Fritz Peter informent leurs anciens
l clients, amis et connaissances qu'ils ont repris ¦

leur établissement.
A cette occasion, ils leur rappellent leurs salles

pour sociétés, chambres à prix modérés et restau-
ration â toute heure.

Se recommande: Mme et M. Fritz PETER.

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

EN6ES Dimanche 1Q mal

Course aux oranges
organisée par la société des jeunes gens, Enges-Lordel

D A N S E
Se recommandent: la société et le tenancier.

HOTEL DE LA
FLEUR DE LYS

Té l. 5 20 87

SAMEDI SOIR

Rognons de veau
braisés

à la Liégeoise

Se recommande :
J. SCHWEIZER
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I LA VEUVE JOYEUSE 1
[ avec Jeaneite Mac Donald et Maurice Chevalier 1 _j______g I TEL 5 21 12 1
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Ascension - Chevroux
Café du Jura

Spécialité de poissons
Jambon de campagne - Vins de 1er choix

SE BECOMMANDE: LE TENANCIER.

Wodey-Suchard
Confiserie tea-room

sera ouvert le dimanche de la f ête des mères
et f ermé la semaine du 11 au 18 mai-

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ si

Dimanche 10 mai, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU LION D' OR-BOUDRY
ORCHESTKE « THE MELODY'S »

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE SWING QUARTETT

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
ORCHESTRE « SWING BOYS >

RESTAURANT DU MAIL

Réouverture
SALLE POUR SOCIÉTÉS

BANQUETS SUR COMMANDE
! Vins de premier choix — Bière Muller

SITUATION MAGNIFIQUE
I Tél. 8 11 07 — Se recommande: I« tenancier: G. PEBRIN

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tel. 5 24 86
Tous les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Se recommandé: M. CHOTARD

^£g^F^sffii &%È 
Morgen Sonntag 17 Uhr 20

^^^^^^^^^

Wm$ Das dramatische Erleben dreier^lieger-offiziere sali!
^^p 

vom 
Weltkrieg 

bis zur 
Gegenwart w ĵj

H 1918 - 1923 - 1933 - 1938 mM POUR LE MERITE M
f ^M  mit PAUL HARTMANN, FRITZ KAMPERS, PAUL OTTO || ||
;fc*fïï3 Offiziere urid Soldaten der alten und der neuen Luftwaffe sind die ^ •
;fê jB Helden dièses Filmes. Menschen von gestern und heute, ihre Erleb- g^E*|
t,,^:i nisse und Schicksale, ihr Handeln und Kâmpfen, stehen im Mittel- S*5.^H6jsî| punkt ciner dramatischen Filmhandlung fci.'la
•** i Ein bahnbrechender Grossfilm , dessen packende Handlung ' Wu
ï:J*WÊrl ,SIC^1 "^er 

zwe i Jahrzente erstreckt. H^_ 0

Aujourd'hui samedi à -17 h. 20 PALACE

• 
L'heure de l'actualité ^suisse, française, allemande U. F. A. ^| g^

Les événements mondiaux : A Test, en Crimée, dans l'océan Indien »!
En Suisse: LA MODE A ZURICH |

_^_S v sp*

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Spécialité :

Permanente Superfrise
Bésultats Incomparable
même sur les cheveux ¦

les plus fins
Touiours TERREAUX 7

Tél. 5 2183

Restaurant du Jura
TOUS LES JEUDIS

ET SAMEDIS

SOUPERS
TRIPES

Spécialités :
FONDUE
POULETS A LA BROCHE
GIBIER 

SERRIERES
H A L L E  DE GYMIVASTI QUE
Portes : 19 h. 30 ___^_ Rideau : 20 h. 15

Grande soirée familière
de propagande

organisée par la Gymnastique de Serrières, active et pupilles,
aveo le concours des couronnés fédéraux Wermellle, Denys,

Montandon, ainsi que Baumann et Gurtner
lloc 01 h ¦ nAMQF Orchestre PAUL JACOT
U6d £U 15. ¦ UHROC et son comique IGNACE

Prolongation d'ouverture autorisée
CANTINE — ENTRËE LIBRE — TOMBOLA

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

tallés par

J. GROUX
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Manège 2 Tél. 53125

f^TiTTj
1 Seniîoê prompt et sérieux

^ 
¦'*

||NLANDBANK|
Wk AGENCEDELAUSANNE ¦
SI Bel-Air 1 ¦ Métropola S



Horlogerie - Pendulerie
Argenterie

Fabrication - Réparation de montres,
pendules et bijouterie

û _„ „na VITRINESV̂ VOYEZ NOS vi*»^

\ 4̂^BI£̂ Bj4__Q___rl______M.̂ B
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DÉCOPPET
F R È R E S

NEUCHATEL
EVOLE 4-9
Tél. 5 A 2 67

MENUISERIE - CHARPENTE
E S C A L I E R S

Travaux de terrassements - Fondations
Béton armé - Maçonnerie

ROULET & COLOMB
NEUCHATEL ENTREPRENEURS-CONSTRUCTEURS MALADIERE 4

Ravalement de pierre de taille
en façade

Exploitation de carrières
Fourniture de pierre de taille

naturelle

ALBERT STEUDLER
NEUCHâTEL '

Domicile : Sablons 5T . Tél. 5 13 05

! v

A POKSET-RAMO
\m) SPECIALISTE

N/ Seyon, NEUCHATEL

In TDUIC E^̂ K DÉPANNAGE
X l ll'i^^ l* "?" MISE AU POINT
¦J ^"_^k»^ n I M "?" CHANGEMENT DE LAMPES
*̂ ^^p A II I f I -?- VENTE DE TOUS LES RADIOS
\S^m I ET REPRISE DES ANCIENS POSTES

Concessionnaire :

Electricité — Téléphone — Télédiffusion

Plâtrerie

'IP'B '̂l 
Papiers peints

I V / / ' ' JÉI»- _a f̂e1 Enseignes

ĴVJM WÊÊ k̂. 
Décoration

l \  £WAH LE M NEUCHATEL¦ i mm T y mi i LL w\ Rue A 1>Hôpital 12
ATELIER POMMIER 6 Téléphone 5 34 11

P lSOLI  & NAGEL
Chauffages centraux - Ventilation - Appareillage

Installations sanitaires 
Faubourg de l 'Hôpital 31 Té l é p  ho ne  5 3S  8 1

!
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Avec w BÀLLY* un joyeux printemps \$
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LES PEINTURES
RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

pONT(^ _̂_ -̂»rf»

APPLICATIO N ET VENTE
TOUS RENSEIGNEMENTS ET DEVIS

La f açade de la rue du Seyon,
remise à neuf

Jlue de V Ancien 3(ôtet~de~tMe

Une des belles maisons de Neuchâtel — celle qui se trouve à l'angle
des rues du Trésor et de l 'Ancien Hôtel-de-ville et qui fu t  construite en
174-3 — vient d'être l'objet d'une toilette minutieuse et o f f r e  aujourd'hui
au regard des façades où la p ierre de taille a repris sa vraie p lace et dont
on peut goûter pleinement l'ornementation.

Les rénovations auxquelles nous assistons aujourd 'hui marquent des
préoccupations dont il faut  être contents, un souci d' urbanisme esthéti-
que vraiment recommandable pour notre ville.

Depuis quelque temps, en ef fe t , les propriétaires de maisons sises à
Neuchâtel font  les p lus louables e f for t s  pour restituer à leurs immeubles
la beauté qui en avait disparu à la suite de regrettables erreurs de goût.

Si nous signalons spécialement les transformations intervenues dans
l' immeuble cite p lus haut , c'est que le nouveau visage de ce beau bâtiment
est des p lus heure ux et sera désormais une véritable joie pour les geux.
Il fau t  féliciter du résultat obtenu les maîtres d 'état qui g ont travaillé:
M. Albert Steudler qui s'est occupé du ravalement de la façade la p lus
délicate, là maison F. Thomet et f i ls , dont la peinture est du meilleur
goût, MM. Decoppet frères qui ont refait les fenêtres , M. F. Zwahlen qui
a: voué tous ses soins aux travaux de p lâtrerie et peinture de la faç ade
côté rue de l'Ancien Hôtel-de-ville , MM. Roulet et Colomb qui ont assumé
les travaux de maçonnerie et la maison Pisolt et Nagel à qui ont été
confiés les installations d'appareillage. Ces travaux se sont faits sous la
direction de M. J.-P. Nagel, architecte.

Grâce à ces diff érentes entreprises bien connues dans notre région
et qui ont confirmé encore l' excellente réputation dont elles jouissent ,
la maison a pris un aspect infiniment plaisant. Et les commerces qui sont
Installés à son rez-de-chaussée ont acquis un caractère nouveau. On
admirera notamment les très belles vitrines aménagées par la maison
Porret radio et dans lesquelles la fan taisie s'allie au bon goût. Le magasin
des chaussures populaires, rajeuni également, présente un étalage de qua-
lité. Et la vitrine des pendules neuchâte loises installée par M. D. Rusca
révélera au passant des objets qu'il convient de voir en détail.

De toutes façons , la maison est à voir et à admirer. L 'exquise f açade de la rue du Trésor,
qui a repris tout son caractère

uii ùei immeuMe
a (ait grande toilette

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel >

WII.I.IAMSON

adapté de l'anglais
par 11

LOUIS D'ARVERS

Ecoutez-la crier « Sandie! Sandie! »
Elle veut cette Sandie , il faut qu'elle
l'ait, et tout de suite ! conclut rude-
taent le sauveur de Fay, qui était
lui-même père de famille et dont le
cœur était pitoyable à l'enfant.

— Sandie est sa mère — Jady
French, — dit un valet de pied, pre-
nant l'enfant à demi délirante des
bras de l'agent

— J'air peur que sa nurse, qui a
été congédiée aujourd'hui, n'ait
abandonné dès ce soir son service.

— Quant à Madame, elle est à une
réception chez lady Worth.

— Téléphonez-lui ! insista l'agent.
J'ai deux enfants, et je ne voudrais
pas être loin d'eux s'ils étaient dans
l'état de cette pauvre petite.

— Téléphoner,... oui,... mais c'est
le service de la nurse. Je ne me vois
pas appelant Madame au téléphone.
Et du reste la nurse pensera sûre-

ment qu'elle suffit seule a soigner
l'enfant.

— Peut-être ; mais, pour le .mo-
ment, elle n'est pas à son poste,
hé ? Oh ! ces gredines, toutes les
mêmes ! Je les vois et les entends
dans les parcs... Mais je sais où de-
meurent les Worth : j'irai moi-même
prévenir lady French.

— Merci ! J'aime mieux que ce
soit vous que moi , dit James. Merci
pour ce que vous avez fait et voulez
bien faire encore. Je ne serais pas
surpris si vous retiriez quelque cho-
se de bon de cette aventure quand
sir Hugues French saura comment
vous avez sauvé son enfant.

— Je n'ai besoin de rien , grom-
mela l'homme, se détournant pour
aller à la recherche de îady French.

Tout de même, il rêvait d'un beau
Christmas que lui et 6a femme pré-
pareraient pour les enfants , dans le
cas où sir Hugues insisterait pour
une petite récompense.

Nurse n 'était pas encore rentrée
dan s sa chambre, bien qu'il fût plus
de onze heures. "**

La mégère avait été raconter ses
griefs et son renvoi à Mrs. Jenny, la
femme de charge, dans son confor-
table petit parloir ouvran t sur les
jardins.
, Elle s'étendait sur la joie qu'au-
raient certains milliardaires améri-
cains à apprendre son retour et à
lui offrir une place meilleure que
celle qu'elle quittait.

Ce fut un coup pour elle d'enten-
dre les domestiques crier son nom
du' haut de l'escalier.

Cependant , elle tint à ne rien per-
dre de sa dignité et prit son temps
pour obéir à la sommation.

Et même quand elle vit l'enfant
en chemise de nuit et trempée jus-
qu'aux os, elle ne se départit pas de
ses grands aire :

— Comment osez:vous, miss Fay,
bouleverser ainsi la maison et vous
montrer à tous en chemise de nuit !
cria-t-elle. Me direz-vous ce que cela
signifie ?

— Elle était suspendue à la fe-
nêtre et se serait broyée sur le sol
si un agent n'était venu à passer,
expliqua James, qui haïssait la nur-
se ; et, au lieu de la gronder, vous
feriez mieux de la soigner. Elle est
à demi morte, cette enfant ! Pensez
un peu à ce qu'elle a dû éprouver,
pauvre agneau, en appelant au se-
cours sans que personne lui répon-
dît ! - La pauvre I Elle est aussi
mouillée qu'un rat et froide comme
glace I Elle n'est pas encore sauvée,
vous savez !

— Non ! grogna la nurse. N'allez
pas colporter un conte pareil, dit-
elle, presque menaçante. Je vais lui
donner un bon bain chaud, et il n'y
paraîtra plus.

Comme elle remontait l'enfant à
sa chambre, elle se retourn a vers
Fay :
[ — Vous avez voulu me jouer un

tour, petite peste : voilà la vérité.
Je ne crois pas du tout que vous
étiez endormie et que vous êtes allée
à la fenêtre en dormant , cela ne
vous est jamais arrivé. Je ne crois
pas non plus que vous étiez près de
tomber. Vous vouliez seulement vous
rendre intéressante et vpus avez at-
tendu que l'agent passât pour être
sûre de ne rien risquer I Je vous
connais ! C'est le fouet que vous
mériteriez, au lieu d'un bon bain
chaud. Mais je vous le donnerai , et
chaud ! Vous verrez ça, Mademoi-
selle ! Je voudrais presque vous
faire bouillir vivante, si la loi le
permettait.

Les cris nerveux de Fay avaient
cessé. La dure étreinte de la nurse
et ses menaces avaient calmé ses
nerfs. Les menaces l'effrayaient à
peine, mais elle pensait qu'elle avait
passé à travers tant de douleurs en
vain. Sandie ne viendrait pas, mal-
gré tout ! Alors, peu importait que
Nurse fît n 'importe quoi, dût-elle en
mouri r, si Sandie était partie avec
lord Dereck.

Nurse éclaira la nursery et la salle
de bains, puis remplit la baignoire
d'eau chaude. Alors seulement elle
retira la petite chemise de nuit toute
trempée. Les longs cheveux mouil-
lés que Nurse nattait d'ordinaire
étaient, ce soir, serrés comme une
corde, et Nurse ne se préoccupait
pas de faire mal à sa victime en les
tiran t sans pitié. Elle attacha cette

corde dans le haut de la tête avec
deux de ses épingles enlevées à son
propre chignon.

— Maintenan t, écoutez bien , miss
Fay : je ne laisserai pas couler l'eau
froide avant que vous m'ayez fait
une promesse. Vous direz, à votre
mère la vérité sur cette malice que
vous avez voulu me faire cette nuit,
parce que vous vouliez me prendre
en faute pour plaire à votre père.
C'est ainsi que vous avez voulu mar-
cher dans votre sommeil comme une
somnambule, quand vous avez été
bien sûre qu'un homme était là pour
vous secourir. Jurez-moi que vous
direz ainsi 9

— Je dirai la vérité, dit simple-
ment Fay.

— Quelle vérité ? dit Nurse, soup-
çonneuse.

L'enfant serra de son mieux ses
dents, qui claquaient toujours ner-
veusement de froid , mais ne dit rien.

— Répondez-moi, sou je...
Fay essaya de se dégager de la

main cruelle posée si durement sur
son épaule. Un instant, elle fut li-
bre, mais la terrible mégère la rat-
trapa encore et, pour être sûre
qu'elle ne pourrait lui échapper, elle
ferma la porte à clé et mit la clé
dans sa poche.

— Maintenant , répondez : Qu'allez-
vous dire à votre mère?

Nurse avait pris l'enfant dans ses
bras et la tenait au-dessus de l'eau
bouillante.

— Je ne pense pas que Dieu per-
mettra que vous me mettiez dans
cette eau bouillante, dit Fay d'une
voix fa iblissante.

Elle n'avait jamais pensé autant
qu'aujourd'hui au Bon Dieu. Deux
fois, 6omme toute. Il avait répondu
à ses prières.

— Que voulez-vous que Dieu en-
tende d'une petite impie comme
vous! Pour la dernière fois...

Mais quelqu'un tournait le bouton
de la porte de la salle de bain. Quel-
qu 'un frappait impérieusement.

V

— Etes-vous là , Nurse ? Ouvrez 1
Ouvrez à l'instant !

Sandie s'irritait de trouver la nur-
sery verrouillée, alors qu'on était
venue la chercher d'urgence parce
que Fay était malade.

La fillette ne devait jamais savoir
si» Nurse l'aurait vraiment laissée
tomber dans l'eau bouillante, ou si
elle avait voulu seulement la terro-
riser pour l'empêcher de parler.

En tou t cas, c'était son bourreau ,
maintenant, qui avait peur. Vivement ,
elle ouvrit le robinet d'eau froide,
et seulement alors, tenant encore
l'enfant toute nue sur son bras mus-
clé, elle sortit la clef de sa poche et
courut ouvrir.

(A suivre.)
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LES SPORTS
CROSS COUNTRY

Premier cross interscolaire
à Neuchâtel

Cette compétition, organisée par
l'Ecole supérieure de commerce,
s'est courue jeud i 7 mai, au Puits-
Godet, sur une distance de 3 km.

L'Université, le Gymnase cantonal
et l'Ecole supérieure de commerce y
étaient représentés. Malgré les diffi-
cultés du parcours les résultats ont
été des plus réjouissants. Notre gent
estudiantine a montré que l'effort
ne la rebutait pas, toutefois la
technique doit être encore grande-
ment améliorée.

Classement Individuel  (20 concurrents
classés) : 1. Schneider Walter (E O),
13' 2"; 2. Bachtold Arnold (Uni). 12' 9";
3. Porret François (E . C), 12' 10" ;
4. Vlrchaux Biaise (Uni), 12' 32"; 5. Wal-
ter Eric (Uni), 12' 34" ; 6 ex-aequo : El-
cher Gilbert (Gymnase) et Muller Ernest
(E. O.), 12' 38"; 7. Schupbach Ernst
(E. C), 13' 40" ; 8 ex-aequo : Klpfer Sa-
muel (Gymnase) et Portner Claude (Gym-
nase). 12' 45"; 9. KUng Emile (E. C.)
12' 46" ; 10. Kormann Hansuell (E. C),
13' 8".

Classement Interacolalre : 1. Ecole de
commerce, 36' 48" : (Schneider Walter ,
Porret François. MUlIer Ernest) 2. Uni-
versité, 37' 15" : (Bachtold Arnold , Vlr-
chaux Biaise, Walter Eric). 3. Gymnase
cantonal, 38' 6" : (Eicher Gilbert, Klpfer
Samuel. Portner Claude).

FOOTBALL
Matches interscolalres

Voici tes résultats de trols matches
Interscolaire» à Neuchâtel :

Ecole de Commerce I bat Ecole catho-
lique I 9 à 0; Ecole de Commerce II bat
Ecole catholique II 4 à 0; Ecole de Com-
merce in bat Gymnase I 5-3.

HOCKEY SUR TERRE
L'équipe suisse en Italie

A lia suite du match international
Suisse-Italie de Lugano, la Fédéra-
tion suisse de hockey a conclu trois
parties avec les dirigeants italiens,
Notre équipe jouera le 14 mai à Fer-
rare contre une sélection de cette
ville, le 16 mai à Bologne contre une
sélection de la ville de Bologne. Le
17 mai, ce sera, a Modène, le match-
retour Italie - Suisse.

Les sports de dimanche
Le championnat suisse

de football
En ligua nationale

Sept parties seront disputées di-
manche en division nationale: Can-
tonal - Zurich ; Lugano - Chaux-de-
Fonds ; Lausanne - Nordstern; Young
Fellows - Servette; Grasshoppers -
Granges; Young Boys - Lucerne;
Saint-Gall - Bienne.

Cantonal recevra la visite de Zu-
rich, Les deux benjamins de ligue na-
tionale se livreront une partie ser-
rée. Les Zuricois, qui se sont taillés
un beau succès dimanche passé con-
tre Bienne, sont, en effet , des adver-
saires redoutables et les Neuchâtelois
devront fournir un très gros effort
pour remporter la partie.

Chaux-de-Fonds 6e rendra à Luga-
no et il est fort probable que les
Montagnards devront s'incliner de-
vant la fougue des Tessinois.

Lausanne, qui a remporté de beaux
succès ces derniers dimanches, sera
opposé à Nordstern. Les Bâlois se
défendront vaillamment et un match
nul ne nous étonnerait guère.

Young Fellows rencontrera Ser-
vette. Les « grenats », qui ont intro-
duit de nouveaux éléments, ont bien
des chances de gagner ce match.

Grasshoppers et Granges vont 6e li-
vrer un âpre duel, mais le grand club
zuricois a des chances d'acquérir
deux nouveaux points.

Young Boys devra livrer une lutte
difficile contre Lucerne et il est bien
possible que ces deux clubs se quit-
tent dos à dos.

Quant à Saint-Gall, il disposera fa-
cilement de Bienne.

En première ligne
Pas'moins de douze parties seront

disputées en première ligue. En voi-
ci le programme:

Groupe occidental ; Urania - Ber-
ne; Dopolavoro - 'Monthey; Mon-
treux - Fribourg; Etoile - Vevey; De-
rendingen - Forward; Soleure - C.
A. Genève.

Groupe oriental: Bâle - Blue Stars ;
Schaffhouse - Chiasso; Bruhl - Birs-
felden; Juventus - Locarno; Zoug -
Concordia; Bellinzone - Aarau.

Dans les autres sports
CYCLISME. — À Neuchâtel : Om-

nium routier des moins de vingt ans.
Le parcours de la course est le sui-
vant : Café de la gare du Vauseyon-
terminus de l'avenue des Alpes, soit
1000 mètres de côte environ.

ATHLETISME.  — Tour d'Yver-
don relais.

TENNIS.  — Première journée des
championnats suisses interclubs. A
Montreux: Mont reux - Neuchâtel; à
Zurich : Baur-au-Lac - Winterthour.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 6 8
Londres. EUin 359.60 259.S0

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

New- Y ord Cuivre 1175 1175
— Plomb 6 50 6 50
— Etaln . . .  8 25 8 25
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Les Japonais auraient subi
une grave défaite au cours
des premiers engagements

Selon des rapp orts émanant de source alliée

La puissante escadre du Mikado protégerait
une grande flotte d'invasion destinée à l'attaque

de l'Australie et de la Nouvelle-Guinée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU QUARTIER GÉNÉRAL ALLIÉ
DANS LE PACIFIQUE DU SUD-
OUEST, 9 (Exchange). — Au cours
de la première phase de la bataille
navale qui se déroule dans la mer
de Corai l, les Japonais ont subi leur
première grande défaite. Les com-
bats continuent à faire rage avec la
plus grande violence et de part et
d'autre, des avions torpilleurs ont
été mis en action.

Jusqu'à maintenant, on signale
que le second porte-avions qui avait
tout d'abord été signalé comme en-
dommagé, a coulé après qu'un in-
cendie se soit déclaré à son bord.

Le premier porte-avions a été
coulé en quatre minutes par des
avions américains qui ont probable-
ment atteint la soute à munitions
du bâtiment.

L'escadre japonaise s'est ensuite
dispersée et s'est mise en formation
de bataille en trois groupes. U est
probable que l'escadre nipponne
protège une énorme flotte d'inva-
sion destinée à l'attaque de l'Austra-
lie ou de Port-Moresby (Nouvelle-
Guinée). Il s'agit donc d'un des plus
grands convois de troupes qui ait
été organisé par les Japonais depuis
le début de la guerre.

On déclare, que la bataille actuelle
est plus importante que celle qui se
déroula dans le Skagerrak entre les
flottes anglaise et allemande en
mai 1916. s

Un bilan américain
des pertes nipponnes

WASHINGTON, 9 (Havas-Ofi). —
Le département de Ja marine annon-
ce que la grande bataille navale de
la mer de Corail entre les forces
japona ises et américaines se pour-
suit et que île total des pertes subies
par l'ennemi depuis lundi s'élève à
onze navires coulés et six endomma-
gés.

On ne connaît pas encore de détail
exact des pertes américaines, aj oute
le communiqué, qui déclare qu'il ne
* convient pas d attacher de crédit
aux informations japonaises >.

Une déclaration
du « premier » australien
CANBERRA, 8 (Reuter). — M. Cur-

tin, permier ministre, parlant à la
Chambre des représentants, a dit
que la bataille navale et aérienne
qui est actuellement en cours dans
le Pacifique du sud-ouest, est d'une
importance vitale pour la conduite
de la guerre dans cette région. Il
ajouta au sujet de la bataille navale :
« Personne ne peut prédire en ce mo-
ment quel sera le résultat de cet en-
gagement. Cette bataille ne décidera
pas de Ja guerre, mais déterminera
la tactique immédiate devant être
poursuivie par nous contre notre en-
nemi commun. >

Les caractéristiques
des bâtiments coulés

par les Japonais
TOKIO, 8 (D.N.B.). — Le porte-

avions nord-américain « Yorktown »,
de 19,900 tonnes, coulé au coure de
la bataille navale dans la mer de
Corail, est le porte-aéronefs le plus
moderne des Etats-Unis. Il fut lancé
en avril 1936 et atteignait une vitesse
de 34 nœuds. Il était muni de huit
canons antiaériens de 12,7 cm. et de
quatre canons antiaériens de 4 cm.
Son équipage comprenait 2072 hom-
mes, dont 865 faisant partie du per-
sonnel de l'aviation. Il transportait
soixante avions.

Le gros porte-avions nord-améri-
cain « Saratoga », de 33,000 tonnes,
fut lancé en 1925. Sa vites_e- attei-
gnait 34,5 nœuds. Il était armé de
huit canons de 20,3 cm., de douze
canons antiaériens de 12,7 cm., de
quatre de 5,7 cm. et de huit de
4 cm. Son équipage comprenait 1401
hommes. Il pouvait transporter 90
appareils et disposait d'un catapul-
teur. Tout d'abord, il était destiné à
être un cuirassé, mais il fut trans-
formé en porte-aéronefs après la
convention de Washington.

Les navires de ligne nord-améri-
cains du type « California » étaient
les deux unités « California » et
« Tennessee ». Ils furent lancés en
1919. Ils jaugeaient, respectivement,
32,600 et 32,300 tonnes, et étaient ar-
més de douze canons de 35,6 cm. et
de douze de 12,7 cm. Pour la défen-
se contre avions, ces navires de ligne
étaien t munis de canons antiaériens
de 12,7 cm., de 5,7 cm. et de 4 cm.,
au nombre de huit, quatre et onze.
Ils avaient chacun trois avions à
bord et possédaient deux catapul-
teurs. Leur équipage était de 1407
hommes.

Les unités « Valiant », « Queen Eli-
zabeth » et « Warspite » étaient des
navires de ligne britanniques du type
4 Warspite ». Le navire de ligne
«Warspite » fut si gravement en-
dommagé lors de la bataille navale
de Narvik, en 1940, qu'il dut être
muni d'une nouvelle cuirasse. Ces
navires furent lancés dans les an-
nées 1913-1914, mais furent moder-
nisés dans les années 1935-1940. Ils
jaugeaient 30,600 tonnes et avaient
un armement de huit canons de
38,1 cm., de douze canons antiaériens
de 11,4 cm., de quatre de 4,7 cm. et
de trente-deux de 4 cm., ainsi que
de seize mitrailleuses. Chaqu e ba-
teau avait à son bord quatre avions
et possédait également un catapul-
teur.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L O T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 7 mal 8 mal

Banque ' nationale .. 685.- d 685. - d
Crédit cuisse 520.— d 518.— d
Crédit fone. neuchftt. 580.— d 580.— d
Sté de banque suisse 458.— d 456.— d
La Neuchatelolse .... 478.— o 475.— o
Câble élect. Cortaillod 3300.— d 8300.— d
Ed. Dubled et Cle .. 510.— d 510.—
Ciment Portland .... 925.— d 950.—
Tramways Neuoh. ord. 480.— d 480.— d

» » prlv. 600 d 625.—
1mm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Sall e des concerts .. 325 d 325.— d
Klaus 120.— d 120.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Zénith & A. ord 140.- d 140.- d

» » prlv. 120.— d 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 9V4 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 414 1930 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.—
Etat neuchftt. 4% 193a 103.75 d 103.75 d
Etat neuchftt. 214 1932 95.25 86.—
Etat neuchftt. 4% 1934 103.75 d 103.75 d
Etat neuchftt. 3V4 1938 100.40 d 100.50
Ville Neuchftt. 3 V4 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. iVt 1931 103.23 d 103.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.26 d 103.25 d
Ville Neuchftt. S% 1933 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 8-fe 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 9% 1941 102.- d 102.- d
CïiX-de-Fonds 4% 1931 84.50 d 84.50 d
Locle 3 % V s  1903 .. 78.— d 78.- d
Locle 4 %  1899 78.- d 78.- d
Locle 4 V« 1930 ..' 78.- d 78.- d
Salnt-Blalse iMf ,  1930 101.- d 101 - d
Crédit F. N 8VA 1938 101.76 d 101.75 d
J. Klaus 4 V4 1931 .. 102.- d 102 - d
Tram , de N . 414% 1936 101 50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100 50 d 100.50 d
Suchard 814 1941 .. 102.— d 102.—
Zénith 5% 1930 .... 102 - d 102 - d
Tftux d'escompte Banque nationale 1 <A V*

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 mal 8 mal

8 % C.F.F, dl«. 1903 101.26 % 101.30 %3 •/. C.F.F . . . .  1938 97.85 % 97.95 %3 % Défense nat. 1936 103.60 % 103.60 %3 14-4 V, Déf. nat. 1940 105.15 % 106.- %3 14 % Emp féd. 1941 104.60 % 104.50 %3 H % Emp. féd. 1941. 101.45 % 101.50 %3 H, Jura-Slmpl. 1894 103.20 % 103.10 %3 Vi Goth. 1895 Ire h. 102.80 % 102.75 %
ACTIONS

S.A. Leu et Cle, Zurich 365.— d — .—
Banque fédérale S. A. 365.— 365.—
Union de banq. sulss. 615.— d- 616. — d
Crédit suisse . . . .  520.— 518.—
Crédit foncier suisse 317.— o 314.— ,d
Bque p. entrep élect. 467.— 466.—
Motor Columbus . . . .  356.— 355.—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.50 d 79.—
Alumln. Neuhausen .',' 2950.— 2950. —
C.-F. Bally S A  .. 950.— o 940.—
Brown , Boverl et Co 692.— d 692.— d
Conserves Lenzbourg — .— — .— •
Aciéries Fischer ... -. '. 970. — 965.—
Lonza 870.— 875.— o
Nestlé 772.— 794.-
Sulzer 1200.- 1190.-
Baltlmore et Ohlo .. 20.— 20 —
Pensylvanla ' .. 95.50 d 97. —
General electrlc . . . .  131 — d 131 — d
Stand OU Cy of N J. 165.- 166.-
Int nlck. Co of. Can 131.— d 132.— d
Kennec Copper Co .. 142.— 143.—
Montgom . Ward et Co 138 — 138.- d
Hlsp. am de electrlc 1085.— 1085.—
Italo-argent de elect 135.— 136.—
Royal Dutch 262 — d 262 —
Allumettes suéd B 13.25 d 13 - d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 mal 8 mal

Banque commerc. Bâle 333.— d 333. — d
Sté de banque suisse 455.— d 455.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 373.— d 372.— d
Sté p. Tlndustr. chlm. 5600.— d 7700.— d
Chimiques Sandoz .. 7800.— 5600.— d
Schappe de B&le 983.— 985.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 mal 8 mal

j3 9i % Ch. Fco-Sulsse 530.— d 530.— d
V/s Ch. Jougne-Eclêp.. 505.— d 505.— d
3 •/» Genevois à Iota .. 128.— d 128.50 "•
6 %  Ville de Rio .... 98.- d 98.- d
6 % Hispano bons .. 194.— d 196.—

ACTIONS
Sté «n. ltalo-sulsee .. 97.— 97.—
Sté gén. p. I'Ind. élec. 163.— d 163.— d
Sté fin. franco - suisse 47.— ¦ 46. — d
Am. europ. secur. ord. 19.— 1955 d
Am. europ. secur. prlv. 270.— d 270.—
Ole genev. ind. d. gaz 280.— d 280.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 35.50 35.50
Mines de Bor ........ — .— — .—Chartered 10.75 10.50
Totls non estamp. .. 127.— 128.—
Parts Setlf 215.- d 215.- d
Flnanc. des caoutch. . 11.— d 11.— d
Electrolux B. 77.— 77.—
Roui, billes B (SKF) 216 y, 216.-
Separator B 73.— d 73.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 mal 8 mal

Bqe cant. vaudoise .. 660.— 660.—
Crédit foncier vaudois 670.— 665.— d
Câbles de Cossonay .. 2200.— d 2200.— ,
Chaux et ciment 8. r. 540.— d 540.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 8460.— d
Sté Romande d'Elect. 469.— 470.—
Canton Fribourg 1902 15.50 15.40 d
Comm fribourg. 1887 94.— 94. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neurhatelotse.)

BOURSE DE LYON
6 mal 7 mal

3 ¦/, Rente perp 96.40 % 96.30 %Crédit Lyonnais .... 4645.- 4550.-
Suez Cap 22975.— 23300.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3020. — 8020.—
Péchlney 4800.— 4700.—
Rh ône Poulenc .... 3500.— 3450.—
Kuhlmanp 2050.— 2063. —

BOURSE DE NEW-YORK
6 mal 7 mal

Allled Chemical & Dye 122.- 123.-
American Tel & Teleg 111.— 110.12
American Tobacco «B» 88.50 38.25 ex
Anaconda Copper .. 24.38 24.25
Chrysler Corporation 54.25 55.75
CorisoUdated Edison . 12.75 12.26ex
Du Pont de Nemours 107.— 108.25
Geiiera i Motors 33.12 33.75 I
International Nickel . 25.12 25.88
United Alrcraft 25.76 26.12
United States Steel .. 46.50 46.62
Woolworth 21.25 21.50

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

liera. Offre
France, grosses coupures 1.60 1.80

> petites coupures 1.70 1.90
Italie, grosses coupures 5.40 5.60

» ( Lit. 10) 6.10 6.40
Allemagne 31 50 32.50
Or ( ( U S A  1 doll.) . .. 8.40 8.53
Or (Angleterre 1 lv st.) 40.20 40.40
Or (Suisse 20 fr.) 30 70 30.90
» (Français 20 fr.) ... 31.75 32.-

Lingots 4930 - 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 8 mal 1942

Encore un attentat
contre un soldat
allemand à Paris

De sévères mesures
de représailles

PARIS, 8 (I.F.). — Les autorités
militaires allemandes font publier
l'avis suivant:

Le 2 mai 1942, un lâche et odieux
attentat fut commis contre un mem-
bre de l'armée allemande dans le
voisinage de la station du métro à
Clichy. Par mesure de représailles,
cinq communistes et juifs touchant
de près au milieu des auteurs de
l'attentat furent aussitôt fusillés. Si
le coupable n'est pas découvert dans
un délai de huit jou rs à dater de la
publication du présent avis, quinze
autres communistes et juifs touchant
de près au milieu des auteurs de
l'attentat seront fusillés . En outre,
par mesure de représailles, cinq
cents communiste, et juifs touchant
de près au milieu des auteurs de
l'attentat seront envoyés dans l'est,
dans un camp de travail.

ESat C5VÏI da %uehâfel
DÉCÈS

2. Arsène-Aimé Schwab, né en 1895, fils
de Johann-Friedrich, à Neuchâtel.

2. Anna-Bugènle Longchamp. née en
1871, fille d'Edouard-Samuel , à Neuchatei.

4. Irma-Edwige Scharpf-Jeanneret, née
en 1866, veuve de Johann-Gottfrled, à
Neuch&tel.

5. Bertha-Marie Montandon-Paillard,
née en 1874, épouse d'Arthur-Henri, à
Neuchâtel.

Us pertes anglaises
à Madagascar

n'auraient pas été
considérables

Contrairement à ce qu'annonçait
M. Churchill

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un certain nombre d'hommes, por-
tés manquants après la première at-
taque contre Antsirane, ont reparu.
Ils avaient pénétré dans les positions
françaises où ils tinrent bon après
avoir fait un certain nombre de pri-
sonniers français. On les retrouva
lors de la deuxième attaque britan-
nique qui mit fin à la résistance
française. Le retour de ces hommes
diminue de façon considérable le
total des pertes. Celles-ci furent très
légères, notamment lors de la
deuxième attaque nocturne.

D'autre part, on croit que plus de
la moitié probablement des effectifs
français se trouvait concentrée dans
le nord de Madagascar. On crut mê-
me à Londres que les Français se-
raient à même de mobiliser environ
15,000 hommes dans l'île tout entière.
Le détachement britannique qui dé-
barqua dans la baie du Courrier
avait comme objectif Diego-Suarez.
Sa première tâche fut de détruire la
batterie d'artillerie côtière repérée
sur la colline dominant la baie. Le
détachement réduisit promptement
cette batterie au silence et avança
ensuite sur Diego-Suarez.

Les pertes britanniques
s'élèveraient à 500 hommes

EDIMBOURG, 9 (Reuter). — Pre-
nant la parole vendredi soif à Edim-
bourg, M. Eden, ministre des affai-
res étrangères, a déclaré que les per-
tes britanniques à Madagascar s éle-
vèrent approximativement à 500 hom-
mes.

Ce que f urent
les propo sitions anglaises
aux autorités f rançaises

de Madagascar , ^LONDRES, 8 (Reuter). — Une dé-
claration du Foreign office au sujet
de Madagascar dit:

Simultanément avec le premier dé-
barquement de troupes britanniques
dans la baie du Courrier et long-
temps avant qu'une résistance acti-
ve quelconque eût été rencontrée, les
commandants des forces britanni-
ques, sur les instructions du gouver-
nement britannique, ont -fait les?pro-
position6 qui suivent aux autorités
françaises à Madagascar, en échange
de leur coopération et dans le but
d'éviter une effusion de sang: Ils
ont informé les autorités que le ter-
ritoire de Madagascar resterait fran-
çais et qu'après la guerre il serait
restitué à la souveraineté française;
Ils ont déclaré aussi que si les mem-
bres des organisations civiles et mi-
litaires exprimaient leur intention de
coopérer avec les nations unies,
leurs traitements et pensions seraient
fournis au moyen de fonds qui se-
raient rendus disponibles dans ce
but spécifique. La garantie de rapa-
triement fut donnée au personnel
civil et militaire qui ne désirerai t
pas coopérer avec les nations unies
et qui pourrait revendiquer le droit
de résider en France métropolitaine.
Le rapatriement aurait lieu lorsque
des vaisseaux seraient disponibles.

Les commandants des forces ont
annoncé également l'intention des
nations unies, non seulement de ré-
tablir le commerce avec l'île, mais
d'octroyer" à Madagascar tous les
avantages économiques accordés aux
territoires français qui ont déjà opté
pour les Alliés. La condition posée
par les commandants britanniques
fut qu'aucune destruction d'installa-
tions civiles ou militaires, d'appro-
visionnements de guerre, d'arme-
ments et autres fournitures ne. de-
vrait être faite par les Français dans
l'île.

Le développement
des opérations à l'est

MOSCOU, 9 (Exchange). — Sur le
front de Mourmansk et dans un sec-
teur du front de Leningrad, les» Al-
lemands ont lancé, vendredi, quel-
ques contre-attaques qui ont été re-
poussées par les Russes. Les pertes
en hommes et en matériel sont lour-
des des deux côtés.

On ne-signale aucun changement
dans lea autres secteurs du front.

A Mourmansk, les bombardiers
« Stormovik » ont infligé de graves
pertes à la « Luftwaffe ». Quarante-
trois avions allemands ont é*é dé-
tru its dans des combats aériens et
au sol. Il semble que l'aviation alle-
mande a abandonné les aérodromes
qu'elle occupai t dans ce secteur.

La « Semaine vaudoise »
à Zurich

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

A Zurich vient de s'ouvrir la pre-
mière « Semaine vaudois© », instal-
lée au Palais des congrès où, comme
le dit le texte de l'invitation adres-
sée aux Romands de Zurich, on a
l'illusion de retrouver l'atmosphère
même et la vision du pays de Vaud
dans la diversité de ses paysages et
de ses activités. Deux architectes de
talent, MM. Braun et J.-P. Vouga,
ont été chargés de l'aménagement
intérieur. Jour après jour, des fleurs
venues des bords du Léman appor-
teront leur note gaie et printanière.
Bien entendu, une place d'honneur
a été faite à l'industrie et au travail
artisanal des petites villes et des
bourgs vaudois, tandis que des ma-
nifestations folkloristes feront mieux
connaître à quiconque les ignore en-
core la grâce charmante et la séduc-
tion de certaines coutumes propres
au pays de Vaud. La vénérable con-
frérie des vignerons de Vevey, les
« Chanteuses de la Colombier* », la
« Chanson de ¦ Montreux », la « Chan-
son romande », la « Musique de Hué-
moz », des orchestres villageois, etc.,
auront une part importante dans le
programme des distractions intellec-
tuelles, qui est fort riche et varié.
Une « Pinte vaudoise » a été égale-
ment installée. Une exposition pré-
sentera les œuvres de 64 artistes,
tandis que des concerts raviront les
mélomanes. Comme l'on voit par ces
quelques indications sommaires, cet-
te première « Semaine vaudoise » a
été préparée avec un soin tout par-
ticulier, et son succès paraît cer-
tain. J. Ld.

LA VIE I
iVATIOiVALE |

LAUSANNE, 8. — Vendredi est dé-
cédé des suites d'une chute qu'il fit
cet hiver devant son domicile M.
Félix Bonjour, ancien directeur de
« La Revue » de Lausanne.

Originaire de Blonay, il était né le
25 juin 1858, à Vevey. Il était le fils
de Louis Bonjour, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats.

En 1878, il entra à la rédaction de
« La Revue » dont il devint directeur
jusqu'en 1928. De 1901 à 1907, il fut
député au Grand Conseil vaudois, et
de 1908 à 1917 député au Conseil na-
tional qu 'il présida en 1915. En 1913
et 1914, il présida le parti radical
suisse. Docteur « honoris causa » de
l'Université de Lausanne depuis 1923,
il présida pendant douze ans f Asso-
ciation de ïa presse vaudoise. On lui
doit divers ouvrages, dont une bio-
graphie de Louis Ruchonnet.

.i A JUe co§t de la vie \
L'Indice suisse du coût de la vie, qui est

calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , s'Inscri-
vait, & fin avril 1943. à 191,1 (Juin 1&14 =
100), en augmentation de 1,3 % sur le mois
précédent et de 39.3 % sur fin août 1939,
dernier moi» d'avant-guerre. L'Indice rela-
tif i, l'alimentation est monté de 1,1 % *
197, l'Indice relatif au chauffage et à l'éclai-
rage de 0,8 % & 160,6 et l'indice de l'habil-
lement (depuis la dernière enquête, qui a

La mort d'un ancien
journaliste lausannois

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1 . :' .

DIMANCHE à 20 heures
Réunion spéciale a l'occasion de la

Journée des mères
Invitation cordiale à chacun, '; J
aux mamans en particulier - fl

SALI.E D* LA PAIX
CE SOIR, à 20 h. 30

LE CABARET 1942
dans la deuxième version

Programme entièrement nouveau
A is h. 30, Matinée enfantine

Enfants: 30 c.

DÈS 23 H.: B&XJI
sous les auspices de la Fédération

des papetiers
Dimanche, dès 15 h. et 20 h.

DANSK
En matinée: LE CABARET 1942

ORCHESTRE MELODIA
Bientôt:

LA PLUS BELLE JAMBE ?

"¦¦¦ ¦ — ———— ¦¦¦¦¦ ^¦¦——w^—

©

Dimanche au Stade

ETOILE- SPORTING

CANTONAL jun. I

CANTONAL il-YVERDON I
Championnat suisse

& 15 heures

Zurich-Cantonal
Championnat ligue nationale

Location d'avance au magasin de ciga-
res chez Mme Betty Fallet, Grand 'rué 1
(ouvert dimanche de 10 à 11 h. 30).



Carnet de l'indiscret

Une minute avec
M me Dussane

Tels ces arbres gracieux et robus-
tes à la f o is que l 'hiver ni les tem-
pêtes n'arrivent à dépouiller de leur
brillant feuilla ge, Mme Dussane pro-
mène dans la vie une silhouette, un
esprit et un courage d' une jeunesse
inaltérable.

Les épreuves ne lui ont point été
épargnées, pourtant. Ni les tâches les
plus lourdes. Mais telles sont les ver-
tus d'un caractère bien équilibré,
constamment désireux de se rafraî-
chir aux meilleures sources, que cette
aimable sexagénaire (elle ne fait  nul
mgstère de son âge) parait plus jeune
qu'une jouvencelle.

Menue mais très droite dans sa
robe qu'égaie seul le ruban de la
légion d'honneur, elle porte très
Haut un petit visage passionné et
impertinent dans lequel les geux
brûlent d'un f e u  dévorant. Son esprit
est mordant et parfois  redoutable. Et
sa conversation, pétrie d' ironie, de
gentillesse, de p énétrante observa-
tion, est un enchantement pour celui
qui l'écoute :

— Je suis Béarnaise, dit-elle... ; et
dans mon pags on dit toujours ce
qu'on a sur le cœur. Le bon et le
mauvais !

Le nom bizarre qu'elle a choisi
et qu'elle a rendu célèbre est pres-
que son nom véritable.

— Je m'appelle Berthe Dussan.
Mats comme c'est un peu dur , f at
simplement ajouté un « e » à la f in ,
et cela fait  Dussane. C'est sous ce
nom. que j' ai joué , et que je suis
entrée à la Comédie française l

C'est aussi sous ce nom qu'elf e
écrit. Car cette grande actrice qui
f u t  une des reines du Théâtre fran-
çais — et à laquelle on a d'ailleurs
confié une des classes les plus im-
portantes du Conservatoire de Pa-
ris où elle forme magnifiquement
de jeunes comédiens — est •¦ aussi
un écrivain de grand talent auquel
on doit des livres en tous poin ts re-
marquables. Elle s'est attachée à
faire connaître Molière et les au-
teurs classiques , non p oint à la ma-
nière froide de certains professeurs
de littérature, mais d' une façon vi-
vante et chaude, — persuasive. Il
n'était que de voir, mardi matin,
l'intérêt suscité par la causerie
qu'elle donnait aux élèvéi du Ggm-
nase de Neuchâtel pour en être con-
vaincu.

Ses projets se résument en un mot:
« Travail ».

— Travailler à quelque chose qui
vous p laît, vogez-vous , rien ne vaut
cela ; on se sent fort  et heureux,
Suelles que soient les épreuves que
l'on traverse. Je mets actuellement
la dernière main à un livre qui s'ap-
pellera vraisemblablement « Molière
et ses masques » et dans lequel j' ai
essayé de montrer dans quelle p ie-
sure le comédien que f u t  Mo lière
a 'influencé l'auteur.

L'étude de la vie de Molière est
sa grande préoccup ation. Elle vou-
drait qu'on le connût mieux. Qu'on
l'aimât mieux. N 'a-t-elle pas eu mar-
di soir, à l 'issue de la conférence
qu'elle donnait chez nous, la jolie
crémerie de demander aux médecins
— qu'elle venait d 'égratigner gen-
timent — qu'ils décernent à Mo liè-
re le titre de « docteur honoris cau-
sa» pour les services qu'il à rendus
à leur profession en dénonçant les
charlatans et les faiseurs.

— Quelle femme étonnante, at-je
entendu dire par des auditeurs à
l'issue de cette conférence.

C'est bien cela, une femme éton-
nante. ^_ (g)

LA VILLE |
LES CONFERENCES

Ii'art  de connaître
le caractère

On nous écrit:
Sous les auspices de la Société végé-

tarienne de Neuchâtel, Mille GewUrtz, chl-
rologique de Genève, a donné Jeudi soir
au Restaurant neuchâtelois une confé-
rence fort Intéressante et en dehors de
tout charlatanisme. Se plaçant au point
de vue rigoureusement scientifique et
s'appuyant sur des témoignages de pen-
seurs éminents comme Lavater, la con-
férencière a démontré comment les mains
et le visage peuvent dévoiler l'harmonie
dans la nature d'une personne dans les
trols mondes Intellectuel , moral et phy-
sique. D'excellents schémas illustrèrent
les principes expliqués par la conféren-
cière et une salle bien remplie applaudit
vivement cet exposé ; des démonstrations
fort exactes faites sur plusieurs sujets
bénévoles terminèrent cette soirée très
réiiKHle

LE CENTENAIRE
de la Société des Amis des arts

Un comité s est formé, à Neuchâ-
tel, pour célébrer la fondation de
cette société, dont l'initiateur fut , en
1840, Max. de Meuron, un de nos
peintres des plus connus.

Nous lisons dans « Le récit du sé-
jour du roi et de la reine (Fréd.
Guill. IV) dans leur principauté, en
1842 », que LL. MM. en visitèrent la
première exposition, qui se fit tout
d'abord dans deux salles du gymnase
•latin.

*« Le comité de (la Société des amis
des arts, dit le chroniqueur, et en
particulier son président, M. Maxi-
milien de Meuron, se faisaient une
fête d'avoir LL. MM. au nombre des
visiteurs de notre première exposi-
tion de tableaux. La satisfaction
qu'BHes ont exprimée a dû leur nAon-
trer combien l'idée était heureuse
d'avoir fait coïncider l'exposition
avec 'l'arrivée du roi. »

Depuis sa fond ation, la société or-
ganisa tous les deux ans des exposi-
tions de plus en plus importantes ;
on dut abandonner le premier lo-
cal devenu trop exigu et, pendant
plusieurs années, ce fut le collège
des filles (Terreaux , inauguré le 15
novembre 1853) qui abrita les œu-
vres de nos artistes neuchâtelois.

La deuxième exposition s'ouvrit le
1er mai 1864 dans les salles Léopold-
Robert, bâties par la société du même
nom, sous la présidence de M. Car-
borinier et mises à la disposition des
Amis des arts. Le terrain au nord

de la cour de I hôtel DuPeyrou fut
donné par la ville qui souscrivit de
plus une certaine quantité d'actions
de la nouvelle société. Cette cons-
truction fit malheureusement dispa-
raître la jolie fontaine et le décora-
tif escalier à double révolution qui
ornait ce côté nord de la cour. Il
existe heureusement deux vues de
l'ancien escalier, soit un dessin au
crayon de Mme Charles de Pury en
1837 (Quartier-la-Tente, district de
Neuchâtel , 1er volume, page 208) et
l'autre d'un jeune architecte, Jean
Jenzer, daté de 1852, en possession
de son beau-fils, l'auteur de ces
lignes.

Le « Messager boiteux de Neuchâ-
tel » qui relate cependant très fidè-
lement les divers événements an-
nuels ne fai t, d'après ce que j'ai pu
trouver, que dès 1851 mention des
expositions : « Le public, dit-il, doit
beaucoup de remerciements au co-
mité de cette société qui pourvoit à
ce que les expositions aient lieu à
des intervalles peu éloignés... », il
relate dès lors plus régulièrement
ces manifestations de notre vie ar-
tistique.

Nous attendons avec impatience
et intérêt la publication qui nous
est annoncée à l'occasion du cente-
naire. Ces quelques lignes n'ont
d'autre but que de rappeler aux lec-
teurs de la « Feuille d'avis » un
mouvement artistique qui fait grand
honneur à notre petit pays. 

Dr STATJFPEB.

IL Y A CENT ANS, AUJOURD'HUI
Le lundi 9 mai 1842, trois hommes

importants montaient à la, rue du
Pommier, convoqués en sa maison
par M. Maximilien de Meuron, artiste
peintre. C'étaient le vénérable M. de
Roulet de Mézerac, riche amateur
et protecteur éclairé des arts, M.
Louis de Meuron, ancien châtelain du
Landeron , et M. DuBois-Bovet.

Sachant d'avance que le but de
leur réunion était de constituer une
société d'encouragement aux arts,
ils prièrent leur hôte d'accepter
la présidence, et M. DuBois-Bovet
déclara se charger de la question
financière. Et incontinenf ils passè-
rent à la discussion des quatorze
articles du règlement de la société,
dont le premier fut ainsi rédigé :
«Le but de la société est d'encou-
rager les Arts et de faire connaître
dans leur patrie les ouvrages des
artistes neuchâtelois. »

Ensuite, le président donna com-
munication des arrêts tout récents
du gouvernement de Sa Majesté et du
Conseil général de la ville de Neu-
châtel, arrêts par lesquels ils approu-
vaient le but que poursuivait la so-
ciété en formation et souscrivaient
l'un et l'autre pour cinquante actions
eu faveur de l'exposition qui était
prévue pour l'automne.

Enfin , le comité établit une liste
de personnes qui se chargeraient du
recouvrement des souscriptions dans
toute la principauté et s'adjoignit
comme secrétaire M. Charles Ber-
thoud, ministre.

Ainsi se trouva fondée , d'une ma-
nière encore provisoire, la Société
des Amis des arts de Neuchâtel,
qu'une assemblée générale des ac-
tionnaires rendit définitive le 17
octobre de la même année.

M. J.

f James Guinchard
10 novembre 1874 - 8 mai 1942

— Pourquoi nous le regretterons?
Parce que sa vie est un bel exem-

ple de travail, de recherches et d'ini-
tiatives désintéressées.

Entré, il y a plus de cinquante ans,
dans l'atelier que Victor Attinger ve-
nait d'établir, James Guinchard, déjà
possédé par l'amour de l'imprimerie,
acquit dans cette maison tout ce
qu'on pouvait savoir en gravure et
en typographie. Puis, en 1902, avec
deux amis, il monta une imprimerie
qu'il dirigea seul de 1908 à 1938,
soit jusqu'au moment où les forces
diminuant, il remit son entreprise
à la maison Delachaux & Niestlé à
laquelle il resta associé.

Voilà, bien simplement résumée,
une carrière laborieuse et féconde.

Laborieuse, si l'on considère les
bêles publications d'histoire et d'art
et tous ces travaux d,e ville sortis
des presses de ce maître imprimeur.

Féconde, si l'on considère la qua-
lité que lui a conférée un homme de
goût, un maître intelligent et probe,
un véritable imprimeur qui a vu
dans son métier un bel art et qui
n'a cessé de le servir avec une mo-
destie aussi grande que réelle.

James Guinchard a été un des pre-
miers, à Neuchâtel, à remettre en
honneur une typographie basée sur
des principes plus rationnels, sans
craindre pour autant — et non sans
risques — d'aborder le moderne. Il
a créé selon sa force, des choses
très belles, sans perdre pied. Parmi
ses éditions et impressions, deux
eurent l'honneur de figurer dans la
vitrine des réussites typographiques
de l'Exposition nationale de 1939.

— Pourquoi nous l'aimions?
Parce que dans notre vie locale et

sociale, James Guinchard a joué un
rôle bienfaisant et utile dans des
sociétés telles que « La Nautique »,
qu'il présida et dont il écrivit l'his-
toire, •!'« Union commerciale»' qu'il
présida également avant d'être un
des fondateurs et rédacteur de
L'Unioniste, la < Société d'histoire et
d'archéologie » qu'il servit bien par
ses impressions d'ouvrages histori-
ques, notamment les six volumes des
Nouvelles Etrennes neuchâteloises, et
en présidant la section de Neuchâtel-
Villile.

Représentant du parti libéral au
Conseil général, il présida cette au-
torité pendant une année avec un
esprit pondéré et pacifique qui n'ex-
cluait pas une certaine fermeté, sur-
tout lorsqu'il s'agissait de défendre
le Vieux-Neuchâtel.

En 1939, au lendemain de son ju-
bilé de cinquante années d'activité,
confus que l'on ait attiré l'attention
sur ses mérites, sa probité profes-
sionnelle, son dévouement à la chose
publique, James Guinchard nous écri-
vait:

« Ce que j'ai fait ne m!a rien coûté,
ça a toujours été mon plaisir; je n'ai
qu'un regret, c'est de n'avoir pas pu
faire davantage, et surtout mieux. »

Ce bon et fidèle concitoyen est
tout entier dans ces quelques mots.

L. T.

| VIGNOBLE |
AUVERNIER

Prochain départ
(sp) On annonce le prochain départ
pour l'Afrique du sud du mission-
naire René Bill , de la Mission suis-
se, et de sa famille, qui ont passé
leur temps de congé à Auvernier.

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir au collège, sous la présidence de M.
J. Péter.

Après l'adoption du procès-verbal de la
6éanee du 9 avril , l'assemblée entendit les
rapporte du Conseil communal et de la
commission des comptes sur les comptes
de 1941. Grâce aux forête dont les recet-
tes, en ces temps de surexploitation, ont
atteint presque le double de celles pré-
vues au budget, les comptes de la com-
mune bouclent avec un boni d'exercice
de 6724 fr. 95, pour un total de dépenses
de 317,321 fr. 45 et de recettes de
324,046 fr. 40. L'augmentation de l'actif
net' est en outre de 12,520 fr. 60.

Le Conseil général adopte les comptes,
et remercie le président de commune pour
la bonne administration des finances,
ainsi que l'administrateur communal et
son aide, qui, depuis la guerre, doivent
faire faoe à um énorme travail supplé-
mentaire.

TJne allocation de renchérissement de là
vie de caractère provisoire, en faveur des
fonctionnaires communaux est adoptée.

Un crédit de 750 francs , pour l'achat
de courses, est alloué à la commission
du feu.

Le projet d'installation d'un séchoir
public à fruits et à légumes, à Bevaix,
qui avait déjà fait l'objet d'une discus-
sion lors de la séance du 9 avril, a été
étudié par le Conseil communal qui de-
mande un crédit de 3S00 fr. Ce crédit ac-
cordé, on passe aux « divers »

TJn conseiller communal demande si la
commission scolaire a pris les mesures
nécessaires quant à l'établissement de la
neuvième année scolaire obligatoire. Il lui
est répondu que la question a déjà été
étudiée et sera reprise en automne, les
fils de paysans ne pouvant pas suivre
l'école en été.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Petite chronique
(c) La population actuelle de Buttes est
de 943 habitants (diminution 32). Nos
agriculteurs doivent, selon le plan Wah-
len, cultiver 65 hectares de champs, ce
qui représente une belle surface. Aussi, le
Conseil communal a mis à la disposition
des particuliers 197 parcelles de terrain
d'une surface globale de 21,400 mètres
carrés. Pour compléter cela, un groupe
d'ouvriers de Buttes, travaillant a la fa-
brique Dubied & Cle, vient de mettre en
culture Un terrain de 4000 mètres carrés.

— Notre doyen d'âge, M. Léon Vaucher,
maître tireur, a fêté ses 90 ans. La société
du « Lien national » a tenu, par deux
beaux chants, à souligner cet anniversaire.

— Le recensement du bétail de Buttes
s'établit comme 11 suit: chevaux, 55; bétail
bovin, 387; moutons, 3; chèvres, 13; porcs,
140; poules, 701. Ruches d'abeilles, 49.
Lapins, 245.

| VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS

Un jeune homme
fait une chute mortelle

(c) Vendredi soir, vers 19 heures,
un jeune homme, M. Jean Reichen,
né en 1914, voulant prendre le train
pour la Chaux-de-Fonds, a fait une
chute sur le rail et a violemment
heurté de la tête le bord du quai.

Relevé par des camarades, le mal-
heureux jeune homme fut reconduit
à son domicile où il est décédé des
suites d'une hémorragie interne.

RÉGION DES LACS
AUMONT

f Jules Berchier
(c) Jeudi , la population d'Aumont et
de toute la Broyé a accompagné à
sa dernière demeure M. Jules Ber-
chier décédé subitement, à l'Age de
KL ans. Le défunt fit partie durant
cinquante ans de la société de chant
d'Eglise et mérita le titre de maître
chantre.

CHABI.ES
Un incendie allumé

par un enfant de six ans
(c) Jeudi à 18 heures, un incendie a
éclaté à Chables, à 4 km. d'Esta-
vayer dans la propriété de la Cha-
blonnaise, située au centre du villa-
ge. L'immeuble sinistré servait de
rural. Il ne reste de lui que les
murs et les fagots qui venaient
d'être rentrés sont perdus, de même
que la paille; les porcs, par contre,
purent être sauvés. Les dégâts sont
évalués à 10,000 fr.

Le feu a été mis par un enfant de
six ans, fils du locataire, qui jouait
avec des allumettes.

/ MORAT
Mort de la doyenne

Vendredi, est décédée à Morat, à
l'âge de 102 ans et demi, Mme veuve
Marie Thommen-Heri. Née le 15 no-
vembre 1839, elle n 'était pas seule-
ment la doyenne de Morat, mais aus-
si de tout le canton de Fribourg.
Depuis 1864, elle habitait Morat et
travailla dans une fabrique de mon-
tres jusqu 'en 1918. Son époux mou-
rut en 1907. Depuis quelques années,
elle était condamnée à rester au lit
par suite de la grande faiblesse due
à son âge.

CHEYRES
Une lugubre trouvaille

(c) On a découvert sur la grève, à
Cheyres, un tronçon de cadavre
d'homme qui paraît avoir séjourné
fort longtemps dans l'eau. Cette
lugubre trouvaille fait actuellement
l'objet d'une enquête.

En pays fribourgeois
L«a session dn Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil a examiné hier
matin une trentaine de recours con-
tre des amendes pour délits de chas-
se. Avant l'entrée en vigueur du code
pénal suisse, l'Assemblée fédérale
s'occupait elle-même de ces ques-
tions.

Les députés ont libéré de toute
amende lun des requérants. Ils ont
abaissé les taux de quinze autres
condamnations. Les autres ont été
maintenues. Ce débat a provoqué une
discussion nourrie.

Les députés Hayoz et Bartsch ont
ensuite demandé que les citoyens
pourvus d'un conseil légal ou assis-
tés obtiennent le droit de vote.

Après rapport de M. Pierre Aeby,
le Grand Conseil a accepté en pre-
mière lecture la loi d'application
cantonale relative aux articles revi-
sés du code fédéral des obligations
sur le cautionnement. Cette loi entre
en vigueur le 1er juillet prochain.
A l'avenir, tout cautionnement dé-
passant 2000 francs devra être dressé
devant notaire par acte authentique.
D'autre part, les présidents de tri-
bunaux devront apprécier si les ga-
ges existants au compte du créan-
cier principal permettent d'éviter les
poursuites contre les cautions.

En fin de séance, M. Henri Dies-
bach a fait adop ter un projet de dé-
cret allouant, pour 1942, un crédit
de 30,000 fr. pour secourir les chô-
meurs ayant dépassé l'âge de 55 ans.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

7 mai
Température: Moyenne 16,4; Min. 5,9;

Max. 23,4.
Baromètre : Moyenne 723,3.
Vent dominant: Direction: sud-sud-ouest;

Force : faible.
Etat du ciel: Clair; faible Joran le soir.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel: 719,6)

Niveau du lac, du 7 mai, à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 8 mai, à 7 h. : 429.62

| JURA BERNOIS
NODS

De bons tireurs
(c) Le récent tir en campagne, favo-
risé par une excellente visibilité, a
donne de beaux résultats. Voici les
noms de douze tireurs, sur trente-
trois, qui ont reçu la mention:

1. Botteron Jean, 120 points; 2. Sunler
Gaston, 117 p.; 3. Maurer Henri, 113 p.;
4. Botteron Oscar, 112 p.; 5. Botteron Al-
bert, 108 p.; 6. Naine Virgile, 106 p.; 7.
Conrad Paul, 106 p.; 8. Junker Fritz, 104
p.; 9. Bonjour Philippe, J04 p.; 10. Rol-
Her Ami, 101 p.; 11. Grossenbacher Paul,
99 p.; 12. Sunler Ernest, 98 p.

Assemblée munieipale
(c) L'assemblée communale de Jeudi soir,
présidée par M. J. Conrad, maire, a pris
connaissance des comptes de la commune
mixte. Elle a nommé M. Baurngartner
comme vérificateur des comptes en rem-
placement de M. F. Sunler, démissionnai-
re. Elle a accordé les crédits nécessaires
pour la transformation du moulin et al-
loué des allocations de vie chère au corps
enseignant selon le décret du Conseil exé-
cutif en cette matière.

Aux divers, quelques questions furent
soulevées quant à> l'estivage sur les pâtu-
rages de Chasserai.

VALLÉE DE LA BROYE

Pas d'heure d'été
à Saint-Aubin!

(c) Les autorités communales de
Saint-Aubin (Broyé) ont fait publier
par l'huissier que l'heure d été ne
serait pas appliquée sur le territoire
de la commune. En conséquence, les
horloges et les montres n'ont pas été
avancées.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
L 

Avant de remettre
l'unif orme... pouf

partir « en campagne »
souscrivez un

ABONNEMENT
à la

« FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »
Un mois fr. 1.5Q
Le paiement doit être effectu é

en même temps que la comman-
de en timbres-poste ou versé à
notre compte de chèques postaux
IV 178. Indiquer très lisiblement
nom, prénom et incorporation
exacte.

Le bureau du journa l reçoit
aussi directement les abonne-
ments militaires.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel. Dr Quinche

ne reçoit pas aujourd'hui

3S MONUMENTS FUNÉRAIRES
« MarM__ L. CAKTOVA
Jfi. Ecluse 58 • Neuchâtel - Tél. 5 34 47

ggg^ Incinérations
g**IS§g Corbillards

Bue des Poteaux

Maison Gilbert ggg

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer le décès de notre cher collè-
gue et ami,

Monsieur James GUINCHARD
qui s'est dévoué pendant de nom-
breuses années pour notre oeuvre.

Le comité central
de l'Association suisse pour

la navigation du Rhône au Rhin.

Le comité du Cercle libéral a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur James GUINCHARD
leur cher collègue et ami.

L'incinération, sans suite, à laquel-
le ils sont priés d'assister aura lieu
dimanche 10 mai, à 13 heures.

Culte au Crématoire.

( ( SEVON24a -TÉu5.tl.08 ) 1
V V Transports Funèbres J i
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L 'imprimerie Delachaux et Niestlé, S. A., a le profond regret
de faire part du décès de son cher collaborateur et ami,

Monsieur James Guinchard
Maître imprimeur

décédé le 8 mai 1942, accompagné des regrets de ses collègues
et de tout le personnel.

Après une grave maladie,

Félix WEINGARTNER
Dr phil. h. c. de l'Université de Bâle

s'est éteint paisiblement, dans sa soixante-dix-neuvième
année, à l'Hôpital cantonal de Winterthour, le 7 mai 1942.

Au nom de la famille et des amis :
Madame Carmen WEINGARTNER-STUDER.
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Une cérémonie funèbre aura lieu au Stadthaus de Win-
terthour, lundi 11 mai 1942, à 14 h. 30.

L'ensevelissement se fera dans l'intimité au cimetière
du Rosenberg, à Winterthour, le 11 mai 1942, à 16 h.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

La direction et le pe rsonnel des
Ateliers de mécanique Draize S. A.,
à Neuchâtel , ont le pénible devoir de
faire part du décès de leur collègue,

Monsieur Max SÇHŒBEL
survenu le 6 mai 1942.

L'enterrement, auquel.. ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi
9 mai 1942, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Peseux, rue
de Neuchâtel 4.

Madame James Guinchard-David,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alfred Guin-
chard , leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Donat
Ritschard, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, Bienne et Saint-
Martin ;

Monsieur et Madame Victor Pietra-
Guinchard et leurs enfants, à Neu-
châtel et Thoune ;

Monsieur et Madame Paul David,
leurs enfants et petits^enfants, à
Neuchâtel, Zurich , Arbon , la Chaux-
de-Fonds et Saint-Gall;

Monsieur et Madame Edmond
David et leurs enfants, à Genève;

Madame Loudsa Dùr-Guinchard,
ses enfants et petits-enfants, à Gor-
gier et Hambourg;

ainsi que les familles parentes et
alliées, Guinchard, Prévost, Roquier,
Vaucher, Gottreux, Rieser, Menth,
Oulevey,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin et parent,

Monsieur

James-Henri GUINCHARD
maître imprimeur

que Dieu a rappelé à Lui , après
quelques jours de maladie, dans sa
68me année.

Neuchâtel, 8 mai 1942.
(Bue du Seyon 26)

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 10 mai 1942, à 13 heures.
Culte au Crématoire.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Société Nautique
de Neuchâtel a le très grand regret
d'informer ses membres honoraires,
actifs et passifs du décès de

Monsieur James GUINCHARD
président d'honneur

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 10 mai 1942, à 13 heures.

Culte au Crématoire.

La Section des Montagnes neuchâ-
telois es et la Section de Neuchâtel de
la Société suisse des Maîtres Impri-
meurs, ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de leur cher collègue

James-Henri GUINCHARD
président de l'Office cantonal neu-
châtelois de la S. S. M. I. et membre
très dévoué de la Section de Neu-
châtel.

Les membres sont priés d'assister
à la cérémonie qui aura lieu di-
manche 10 mai 1942, à 13 heures, au
Crématoire de Neuchâtel.

Le comité de la Société de chant
« L'Orphéon » a le pénible devoir
d'informer les membres du décès de
leur cher collègue et ami

Monsieur James GUINCHARD
membre actif , et sont priés d'assister
au culte qui aura lieu à la chapelle
du crématoire, dimanche 10 mai, à
13 heures.

Rendez-vous des chanteurs au col-
lège du Vauseyon, à 12 h. 45.

Le Groupe des Contemporains de
f 874 a le pénible devoir de faire part
du décès, survenu aujourd'hui 8 mai,
de son cher et fidèle compagnon et
secrétaire,

Monsieur James GUINCHARD
que Dieu a repris à Lui après une
brève maladie.

Neuchâtel, 8 mai 1942.


