
Derniers adieux a Félix Weingariner

L'enterrement dn célèbre chef d'orchestre Félix Weingartner a en lieu
an cimetière « Rosenberg », à Winterthour. Le meilleur ami du défunt,
M. Juillerat , de Genève, prononce les derniers adieux devant la tombe.
On reconnaît debout (le deuxième depuis la gauche) M. Stnder, Juge

fédéral, beau-père de M. Félix Weingartner et Mme Weingartner.

La députation neuchâteloise
au Conseil des Etats

Avant une élection au Grand Conseil

A la veille de la session priota-
nière du Grand Conseil, on "se pré-
occupe, dans les cercles politiques
neuchâtelois, de la nomination, à
l'ordre du jour , des deux conseillers
aux Etats. Depuis de longues années,
cette nomination était devenue une
formalité, la majorité tricolore de
l'assemblée parlementaire s'enten-
dant faci lement pour désigner les
deux candidat s, l'un radical, l'autre
libéral, ou pour renouveler annuel-
lement leurs mandats. Aussi , le pu-
blic dan s son ensemble se désinté-
ressait-il volontiers de cette élection
qui n 'avait pas, pour lui , -l'attrait
de celles qui sont soumises aux cas-
sions populaires. C'était peut-être
un tort , car le Conseil des États est,
â notre sens, la Chambre fédérale
par excel lence, celle où s'affirme la
volonté des cantons, fondement vé-
ritable de la souveraineté politique
dans un Etat fédératif comme le nô-
tre"

Cette année , un fait nouveau est
survenu. M. Ernest Béguin, tirant
avec logique la conclusion du scru-
tin de novembre dernier, a renoncé
à toute candidature nouvelle au
Conseil des Etats où il a siégé vingt
et un ans et où, en matière finan-
cière et social e, il s'est montré un
défenseur actif des principes fédé-
ralistes. (Nous lui ferons grief , en
revanche, du point de vue cantonal,
son attitude au moment du vote sur
le code pénal fédéral.) Et le groupe
radical des députés au Grand Con-
seil a désigné, pour le remplacer, M.
Max Petitpierre, avocat et député à
Neuchâtel, choix qui paraît unani-
mement approuvé.

Ce désir de renouvellement, qui
nous semble hautement appréciable
et conforme aux nécessités du temps
comme aux besoins du canton , va-t-
iJ inspirer d'autres exemples ? On
sait que le second conseiller aux
Etats neuchâtelois est M. Marcel de
Coulon et le parti libéral , ou plus
exactement sa députation cantonale ,
aura à dire prochainement s'il entend
lui aussi procéder à un rajeunisse-
ment que beaucoup, dans ses rangs
mêmes, estiment nécessaire, du
moins à ce que nous croyons savoir.

Mais voici que la situation com-
porte un nouvel élément. Par un arti-

cle significatif de « La Sentinelle »,
publié en date du 5 mai, le parti so-
cialiste annonce son intention d'en-
trer dans la compétition. A vrai dire,
sa délégat ion parlementaire n'avait
jamais Omis, chaque année, de pré-
senter um candidat , mais devant la
cohésion bourgeoise, c'était là un ges-
te de portée purement symbolique: ce
fut longtemps M. Edmond Breguet,
puis M _ .TJffip antn ,fliw,TH«vri , tous deux
conseillers communaux à la Chaux-
de-Fonds qui acceptaient héroïque-
ment de faire les frais d'une opéra-
tion dont ils savaient qu'elle était
vouée à l'insuccès.

Aujourd'hui, le ton de l'art icle de
« La Sentinelle » indique que la re-
vendication est plus nette. Le parti
socialiste neuchâtelois annonce son
intention de présenter un candidat
« sérieux, capable », et ses instances
supérieures « ne se laisseront guider »
que par des considérat ions « d'intérêt
général et d'intérêt ouvrier », tout en-
semble. Par ailleurs, ce parti argue
du fait que la vieille politique majo-
ritaire a été condamnée par le peu-
ple aux récentes élections cantonales
et il estime dès lors.,que, les socia-
listes formant le groupement parle-
mentaire le plus important, c'est
dans leurs rangs que doit être choisi
un des deux conseillers aux Etats,
l'autre revenant aux radicaux, de
l'avis même de « La Sentinelle » qui
se montre d'ailleurs satisfaite de la
candidature de M. Petitpierre.

Pourtant, l'organe chaux-de-fon-
nier n'est pas sans manifester quel-
que appréhension devant le renou-
vellement d' « intrigues » possibles :
« II faut cependant se méfier, écrit-
il, car on assure en certains milieux
que la nomination . de M. Court en
tant que chancelier couvre des pro-
messes faites par certains radicaux
à, certains libéraux d'assurer au part i
libéral-conservateur un siège au Con-
seil des Etats. » Nous ne savons pas
si cette remairque correspon d à quel-
que réalité, mais elle est plutôt éton-
nante dans les colonnes de « La Sen-
tinelle », quand , comme on croit sa-
voir, le conseiller d'Etat socialiste
est l'un des membres du gouverne-
ment qui ont voté en faveur du
chancelier actuel. .

René BRAICHET.
(Voir la suite en dernière page)

Ce que seraient les exigences
de l'Amérique sur la Martinique
NEW-YORK . 12. — Le « New-York

Timcb » mande de Washington que,
quoique les détails des propositions
américaines au sujet de la Martini-
que n'aient pas été officiellement ré-
vélés, les rapport s de Vichy à leur
propos sont , dit-on , officieusement ,
« à peu près justes ». Ces proposi-
tions consisteraient en la cession à
titre de prêt , par l'amiral Robert ,
aux Etats-Unis , des points stratégi-
ques importants à la Martini que. Les
Etats-Unis y enverraient probable-
ment des garnisons américaines.
D'autre par *. ,es propositions amé-
ricaines demand eraient  que les uni-
tés navales à la Mart in ique  soient
désarmées et que les navires-citernes
français soient confisqués par les
Etats-Unis. On laisse entendre éga-
lement que les cent avions fabriqués
aux Etats-Unis qui se trouvent à la
Martinique devraient être réquisi-
tionnés. Les négociations concernent

également la Guadeloupe et la Guya-
ne française , sur lesquelles l'amiral
Robert a également les pleins pou-
voirs.

Il n 'a pas été révélé si les Etats-
Unis transféreraient des forces ar-
mées dans ces possessions dans un
proch» avenir , mais après que M.
Henry Haye eut quit té  le départe-
ment d'Etat , l'amiral Russel Wils-on,
chef du personnel auprès du com-
mandant en chef , l'amiral King, eut
un entretien avec M. Cordell Hull.

Le « New-York Times » rapporte
en outre que M. Henry Haye discuta
d'autres questions au cours de ses
conversations avec M. Cordell Hull ,
mais que ni ces discussions ni les
conversations qui ont eu lieu entre
M. Laval et le chargé d'affaires des
Etats-Unis à Vichy, Tuck , ne sont
traitées ici comme devant influencer
les négociations qui se poursuivent
avec l'amiral Robert.

L'offensive allemande se développe
- dans la péninsule de Kertch

LA CRIMÉE EST DEVENUE LE PREMIER OBJECTIF DE LA POUSSÉE DU REICH,
CE PRINTEMPS, EN DIRECTION DE L'EST 'J

""" "̂̂̂

Les envahisseurs se servent d'une arme nouvelle
dont ils escpmptent une grande efficacité

BERLIN, 12. — Le D.N.B. annonce
ce qui suit au sujet" de l'attaque des
forces allemandes et roumaines dans
la péninsule de Kertch:

Les raisons de l'offensive
En déclenchant une grande offen-

sive des troupes allemandes et rou-
maines d'ans la péninsule de Kertch,
le commandement allemand a voulu
d'abord sortir de l'état défensif d'hi-
ver sur un point local du front et
a ainsi engagé les opérations dans
une phase offensive.

Les experts militaires de Berlin ,
il est vrai, ne considèrent pas cette
première opération de l'année com-
me le commencement du grand mou-
vement offensif allemand. Il s'agit
d'objectifs limités qui tendent seule-
ment à préparer les grands événe-
ments qui sont encore à attendre.
Pourtant, cette offensive, dans une
zone limitée, n'aura pas un rôle de
peu d'importance, car une victoire
des formations européennes signifie-
rait que les Russes ont perdu un
tremplin préparé de longue main en
vue d'opérations visant à réoccuper
la Crimée.

Les Russes auraient
ta supériorité numérique

Les milieux militaires bien infor-
més disent que l'adversaire a con-
centré sur un espace relativement
étroit des fortifications d'une puis-
sance exceptionnelle et intervient
avec des forces numériquement plus
grandes que celles des troupes alle-
mandes et roumaines.

Les communiqués complémentai-
res, qui seront publiés prochaine-
men t, montreront au monde par les
chiffres que l'efficacité de l'attaque
et , avant tout, la persistance de
l'élan offensif des troupes alleman-
des et alliées sont des faits qui per-
mettront à l'observateur attentif de
tirer, maintenant déjà , des conclu-
sions pour les opérations à venir.

De nouvelles armes sont
employées par les Allemands

Ce qu'il y a de particulièrement
intéressant dans ce premier déploie-
ment de forces militaires européen-
nes de cette année, relève-t-on en
outre dans les milieux militaires,
c'est qu'un succès marquant a été
obtenu au moyen de nouvelles ar-
mes dont disposaient les forces alle-
mandes et roumaines.

L'emploi de ces armes, sur les par-
ticularités techniques desquelles on
ne peut donner aucun renseignement
pour des raisons compréhensibles, a
complètement surpris lea divisions
russes. A la suite des expériences
faites pendant la guerre de 1939 à
1941, la lutte défensive d'hiver a per-
mis à toutes les fabriques d'Europe,
non seulement d'améliorer les mo-
dèles d'armes existant, mais d'appli-
quer des inventions dont les idées
ont souvent pri s naissance au milieu
des batailles.

Le* moyens de combat allemands
à disposition pour la grande offen-
sive attendue sont d'une telle quali-
té et d'une telle quantité que le
premier succès remporté sur la
presqu'île de Kertch en promet d'au-
tres. Il s'agit ici d'armes et d'engins
dont les effets seront Semblables à
ceux qui furent employés pour com-
battre la ligne Maginot.

Mate il ne s'agit pas de gaz
A ce sujet, le dernier discours de

M. Churchill est d'un intérêt actuel
pour les commentateurs militaires.

Dans ces milieux, on fait allusion ,
en effet , au passage du discours du
« premier » britannique où , malgré
les démentis catégoriques du haut
commandement de l'armée alleman-
de, on dit que les troupes alleman-
des de l'est ont fait usage de gaz
toxiques.

Comme la position allemande dans
cette question est bien connue à la
suite des déclarations officielles an-

térieures, et comme la direction su-
prême de la guerre allemande n'a
pas l'intention, non plus, à l'avenir
d'employer de tels moyens de com-
bats et comme, enfin , le haut com-
mandement allemand n'a pas besoin
de tels moyens pour s'assurer un
grand succès militaire, . les milieux
militaires de Berlin envisagent cette
déclaration de M. Churchill comme
significative de la méthode anglaise
qui entend créer dès maintenant un
alibi pour l'emploi des gaz toxiques
par les dirigeants militaires anglais.

En même temps, M. Churchill a
voulu expliquer aux peuples mal*
conseillés pour quelles raisons les
troupes allemandes et alliées euro-
péennes ont la possibilité d'obtenir
de nouveau de grandes victoires
contre le front russe que l'on consi-
dérait comme invincible. Les mi-
lieux des généraux allemands esti-
ment que cette tactique anglaise est
contraire à l'honneur et est abomi-
nable. / ' 

¦
Les opérations de la péninsule de

Kertch, déclare-t-on en terminant,
se poursuivent avec succès.

La situation vue de Moscou
MOSCOU, 13 (Exchange). - La

bataille qui se déroule sur la pres-
qu'île de Kertch se poursuit avec
une violence accrue dans la baie
d'Arabat où les Allemands ont réussi
à avancer sur une profondeur de
trois kilomètres, jyputes lçs ^epntre-
attaques russes lancées dans ce sec-
teur ont été repoussées. „

Les troupes soviétiques se battent
vaillamment et sur un front de 25
km. de large, elles ont réussi à main-
tenir leur position en infligeant de
très lourdes pertes aux forces ger-
mano-roumaines.

Le haut commandement soviétique
estime que cette grande offensive a
pour but d'établir un front allant de
Temrjuk à Anapa, afin d'assurer une
base de départ favorable pour l'of-
fensive contre le Caucase.

Pour le moment, il est impossible
de donner des détails concernant le
développement de la bataille pour la
presqu 'île de Kertch, mais contraire-
ment à ce qui s'est passé l'année der-
nière, l'aviation soviétique s'est rapi-i
dément mise en action. Les avions de
chasse et des appareils appelés « ar-
tillerie volante » ont obtenu des suc-
cès considérables, i

On ne serait pas étonné que des
offensives de grande envergure soient
déclenchées très prochainement en
Ukraine.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Trois destroyers britanniques coulés
en Méditerranée orientale

LA GUERRE NAVALE BAT SON PLEIN

, par de fortes formations de bombardiers allemands
Le communiqué britannique
LONDRES, 12 (Reuter) . — L'ami-

rauté britannique publie le commu-
niqué suivant: /

Hier après-midi, des forces nava-
les consistant en quatre de nos des-
troyers furent attaquées violemment

L'île de Malte sous les bombes
L'île de Malte est soumise à un int ense bombardement. Voici une vue

prise à la Valette pendant le déblaiement des décombres.

par des avions allemands en Médi-
terranée orientale. Le «navire « Live-
ly » fut atteint et coula. Les trois
destroyers qui restaient furent sou-
mis à une nouvelle attaque aérienne
violente de la part de l'aviation alle-
mande durant la soirée. Les deux
navires « Jacka l » et « Kipling » fu-

rent tous deux touchés. Le « Ki-
pling » coula , tandis que le « Jac-
kal » fut pris en remorque mais dut
être coulé par nos propres forces
durant les premières heures de ce
matin parce qu 'il était devenu im-
possible de le sauver. On sait que
plus de 500 officiers et matelots de
ces trois navires sont saufs, de sorte
que le nombre total des victimes ne
peut être élevé.

Durant ces attaques aériennes, des
avions de chasse de la catégorie
« Beaufighter » de la R.A.F. détruisi-
rent un appareil « Heinkel 111 » et
endommagèrent au moins deux
« Heinkel 111 » et cinq « Junker 88 ».

Les caractéristiques
des bateaux coulés

LONDRES, 13 (Reuter). — On don-
ne de source autorisée les détails sui-
vants sur les trois . destroyers dont
la pert e fut annoncée mard i après-
midi par l'amirauté:

« Lively », 1920 tonnes , construc-
tion achevée en 1940. catégorie
« Lightning ». Le « Jackal » et le
« Kipling », 1690 tonnes , étaient tous
deux semblables et de la catégorie
« Javelin ». Leur construction fut
achevée en 1939. Le « Lively », l'un
des plus grands navires du monde
de sa catégorie , avait une vitesse de
plus de 36 nœuds et était armé de
6 canons de 4,7 pouces.

Le communiqué italien
ROME, 12 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées communique :
En Méditerranée orientale, au

nord du golfe de Sollum , de fortes
formations d'avions de combat alle-
mands ont attaqué par vagues suc-
cessives, une flottille de quatre con-
tre-torpilleurs britanniques. Elles en
coulèrent trois. Deux des avions qui
escortaient ces unité» navales furent
ahnttus.

Dans le discours que M. Churchill
a prononcé dimanche, à l'occasion
du deuxième anniversaire du déclen-
chement de la grande offensive de
l'ouest et qui, notoits-le en passant,
frappé  chacun par le ton d' optimis-
me exceptionnel du « premier » bri-
tannique, celui-ci a fait  allusion à
la guerre des gaz. Exprimant l'avis
que, selon des informations russes,
les Allemands pourraient désormais
faire usage de cette arme redoutable
M. Churchill a lancé un avertisse-
ment solennel , déclarant que ïa
Grande-Bretagne en tout état de cau-
se était prête à la riposte , en em-
ployan t les mêmes pro cédés? Cette
annonce a fait  sensation et il est na-
turel qu'elle provoque de l'émotion
dans notre pa uvre Europe déjà si
éprouvée par la guerre.

Au cours du précédent conflit
mondial , les gaz toxiques avaient été
employés par les Allemands, pour la
première f o is, en avril 1915 sur le
front des Flandres, dans le secteur
d'Ypres. L'e f f e t  de surprise passé,
les Alliés réagirent par la suite et, au
cours des années 1917 et 1918, l'armé
f u t  employée , mais sans apporter à
l' un ou l'autre des belligérants
d'avantage décisif. Car, comme il ar-
rive, en présence de toute méthode
offensiv e nouvelle, la méthode défen-
sive adé quate est aussitôt trouvée.
Mais ce n'est pas sans que des rava-
ges terribles aient été causés aux
hommes qui pâtissent toujours de
cette nouvelle form e du progrès ma-
tériel. En l'espèce , les victimes des
gaz furent nombreuses, non seulement
parmi ceux qui périrent sur l'heure,
mais encore par mi ceux qui, « gazés »,
traînèrent par la suite une vie dimi-
nuée.

Au début de l'actuel conflit , le
chancelier Hitler avait fai t  part de
son intention de ne jamais se servir
de cette arme néfaste, sans y être
contraint. De fai t , elle n'a encore
jamais ete employée pendant cette
guerre-ci. Y a-t-il un élément nou-
veau qui permette d' af f irmer qu'elle
est en passe de l'être ? Des nouvel-
les, concordan t avec le discours
Churchill et^ provenant de l' agence
Tass, mentionnent que ce serait déjà
le cas, au cours de l' offensive alle-
mande de Crimée en voie de déve-
loppement.

Au vrai, on accueillera cette nou-
velle sans y ajouter fo i .  Une déclara-
tion du commandement allemand
donne , cette nuit , des précisions sur
l' utilisation d' une « arme nouvelle »^laquelle n'a rien à voir avec les gaz.
Au surp lus , l'indignation est vive ,
dans le camp de l 'Axe , en présence
de l'avertissement de M. Churchill.
On y décèle l'intention de la part
du « premier » britanni que de créer
un alibi « sinon pour les Ang lais , du
moins pour les Russes ». Et on pense
que le chef du gouvernement de Lon-
dres , en évoquant le spectre des gaz,
a voulu impressionner , mais « sans g
parvenir », les populations du Reich,
soumises actuellement aux bombarde-
ments aériens.

La guerre des gaz peut avoir de
telles ré percussions , et si graves , que
chaque belli g érant se dé fend , on le
voit , d' en assumer la responsabilité.
Et si , d' aventure, elle est déclenchée ,
comme une p laie supplémentaire
pour le monde , chacun accusera l'au-
tre dr l'avoir provoquée et se justi-
f iera  en parlan t de représailles deve-
nues nécessaires. Il nous semble
pourtant que ce ne sera qu 'à la der-
nière extrémité , au moment où l' un
des adversaires jouera le tout pour
le tout , qu 'il y aura à craindre sé-
rieusement cette éventualité. Pour
l'heure , les combattants des deux
camps ne paraissen t nullement enco-
re se trouver ri< ™* cette situation
désespérée. R. Br.

Verra-t-on
la guerre des gaz 1
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Ou cherche pour tout de
suite une

personne de confiance
pour faire la cuisine et le
ménage de deux personnes ;
bons soins et vie de famille.
Adresser les offres sous chif-
fres J. M. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un Jeune

coiffeur
S'adresser au salon de colffu-
re J.-P. Dubois, Boudry.

On demande un

Jeune garçon
hors des écoles pour courses
et nettoyages ; occupation
deux 6 trois mois.

Garage E. Schenfcer, Fau-
bourg du Lao 28. 

On cherche un

ébéniste
Se présenter à la fabrique

de meubles Gustave Girard,
Fahys 73, Neuchatei, 

On cherche une

femme de ménage
honnête et bien recommandée
pour faire le ménage et s'oc-
cuper de deux enfants, ainsi
que des travaux de Jardin. —
Adresser offres écrites à S. R.
351 au bureau de la Feuille
d'avis. 

ON DEMANDE une

jenne le
hors des écoles, pour aider a
la cuisine et au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille et bons gages. Ecrire A.
Mme' Bleri-Wynlger, Blanchis-
serie, Kiinlz près Berne.

On demande une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour
faire le ménage dans boulan-
gerie-pâtisserie. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser
offres écrites à J. S. 408 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
active désirant se mettre au
courant du service du magasin,
serait engagée par un commer-
ce d'ouvrages de la ville. Petite
rétribution Immédiate. Adres-
ser offres écrites sous S. B. 398
au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la ville enga-
gerait pour tout de suite

ouvriers charpentiers
Faire offres écrites à L. D.

405 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de suite

GARÇON
hors de l'école et de confiance,
pour aider & la campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Bons soins. — S'a-
dresser a Stotzer frères, in der
Ey, Buren B/Aar. 

On cherche un

jeune homme
ou une

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

Deux sœurs

cherchent
des places
dans BONNE AUBERGE DE
LA CAMPAGNE, l'une pour le
service et l'autre comme do-
mestique et aide dans le ser-
vice. Entrée fin mai ou com-
mencement de Juin. — Offres
aveo indication du salaire à
Mlles Luise et Ida Knubel ,
facteur, Matten près Sankt-
Stephan . 1/S. i _J___

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée de
16 ans, cherche une place fa-
cile pour apprendre la langue
française. Vie de famille est
demandée. — Adresser offres
écrites à Hermann Beyeler,
c/o Famille Pellegrlni, Sablons
31, Neuoh&tel.

I En moins de 30 secondes

Le Kapiete
:' met sous vos yeux l'horaire de la |
| ligne que TOUS cherchez car il est

clair i
î simple
\ complet

AVIS
_*p- i„,.r les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, il est Inutile de deman-

- les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
3*- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
>anc_ie.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir :

Sablons (Villamont)
Beau trois pièces, bains,'

chauffage central général,
toutes dépendances, belle vue.

Etude Balilod et Berger,
tél. 5 23 26. 

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordrée — Ernest Joho, Chan-
sons 6. *.

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. 

Séjour d'été
Bel appartement de trole

pièces et une cuisine est à
louer pour séjour d'été à Bôle.
Ecrire sous O. D. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Evole, ù, louer 1er
étage chauffé de 3
chambres, hall, bains,
service de concierge.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, pour le 1er août, un

MAGASIN
6 l'usage d'épicerie, situé à
ITSvole 8. S'adresser & l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4, Tél. 6 14 68.

Manège
Beau trols pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Balilod et Berger,

tél. 5 23 26. 
Près de l'Ecole de

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

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 Orèt 8.

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

Faubourg
de l'Hôpital

Bel appartement de quatre
Chambrés, cuisine, toutes dé-
pendances, central par ap-
partement.

Etude BaiMod et Berger,
tél. 5 23 26. '

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

Au centre de la ville, à
louer 8 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.

Avenue des Alpes
Beaux appartements de qua-

tre chambres, cuisine, chauf-
fage central général, frigidai-
re, toutes dépendances, Jar-
din. Très belle situation.

Etude Bailtod et Berger,
tél. 5 23 26. 

Côte - Rue Baelie-
lin, à louer apparte-
ment de 4 cham-
bres, avec balcon ou
Téranda, jar din. —
Chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer

APPARTEMENTS
Parcs t une chambre.
Coq d'Inde : deux chambres.
Coq d'Inde i trols chambres.

Locaux divers
Bévards et Parcs,

Etude René Landry, notai-
re, Concert 4, Tél. 5 24 24.

Avenue
du Premier-Mars

Appartement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances,
avantageux.

Etude Balilod et Berger,
tél. 5 23 26p *,

A louer à proximité
de l'Université, appar-
tements de 4 et 5 cham-
bres, avec tout confort

Etnde Petitpierre et
Hotz.

A louer dans une villa,

très belle situation
vue, soleil, tranquillité, petit
Jardin, un bel appartement de
trols pièces. — S'adresser : rue
Matlle 35. 

Beauregard
Magnifique appartement mo-

derne, de quatre pièces, à louer
immédiatement ou pour date
à convenir. Vue étendue et Im-
prenable. Ecrire sous S. W. 383
au bureau de la Feuille d'avis,

A louer à l'Ecluse, appar-
tements de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances S'adresser
Ecluse B0. 2me. a droite. *

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

A louer logement

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

Chambre, au centre, bains.
Bue Purry 6, 3me étage.
SA1NX-BLAISE - VACANCES

On offre è> louer immédia-
tement, pour un mois environ,
une belle chambre & deux lits,
au soleil et prés du lac. —
S'adresser à Jean Schumacher,
Malgroge 17, Saint-Biaise.

A louer une belle grande

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

Belle chambre Indépendante.
Mme Schenk, Louls-Favre 11.

Jolie chambre. — Mme Notz,
MmiiiTig 38, 3me, à droite.

Belles chambres à un et deux
lits, avec pension, Téléphone,
aime Paul Weber, Coulon 2.

Quelle personne
seule ou retraitée viendrait
habiter chez deux, dames seu-
les, au Vignoble, à proximité
de Neuchfttel ; situation ma-
gnifique, bons soins ; bonne
pension, prix modéré. Ecrire
sous chiffre T. B. 415 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche en ville un

bureau
d'une ou deux petites pièces.
Adresser offres écrites à S. V.
422 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^. Je cherche une

chambre
du 21 mai au 2 Juin , sd pos-
sible avec déjeuner. — Offre
à J. Schaffer, Falkensteiner-
strasse 60, Baie.

On cherche une

chambre meublée
pour la durée du Comptoir.
Faire offres écrites & A. B. 423
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

appartement meublé
de deux ou trois chambres. —
Adresser offres écrites à X. T.
426 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle serait reçue

au Tessin
pendant les vacances. Elle re-
cevrait 20 francs d'argent de
poche mensuel en échange
d'un peu d'aide au ménage.
Bons soin6. Ménage soigné, —
Adresser offres à casé postale
214, CHIASSO. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ,1e ma-
tin, pour un remplacement de
quelques semaines. — Deman-
der l'adresse du No 420 au
bureau de la Feuille d'avis,

Terminages 13"
bonne qualité, sont e. sort!* a
termineur bien organisé. —
Faire offres sous P 2320 N a
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
forte et sérieuse pour aider â
la maltresse de maison et au
Jardin. S'adresser è. Mme Fd.
AlM-mann, Moutier (Jura ber-
nois). (Entrée immédiate et
gages a convenir,) 

Manœuvre
Commerce de combustibles

de_ environs cherche, pour
entrée immédiate et Jusqu'à
cet automne, un manœuvre
pour livraisons. — Faire offre
avec âge, sateire, travail pré-
cédent, sous chiffre D. F. 418
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage soigné, de deux per-
sonnes, cherche pour le 1er
Juin une

bonne à tout faire
sachant cuire, robuste, de tou-
te moralité. Bons gages. Ecrire
a M. B. 426 au bureau de la

On sortirait

acheva ges d'échappement
et

réglages ancres
calibre 61/4 à 101/2 . Travail
régulier. Offres écrites sous B.
Q. 427 au bureau de la Feuille
d'avis. ' 

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
âgé de 16 & 16 ans, pour aider
a tous les travaux de maison,
du Jardin et pour ies commis-
sions. Bonne occasion d'ap-
prendre la longue française.
Argent de poche. S'adresser à
famille E. Laubscher, hôtel de
la Gare, Corcelles sur Neuchâ-
tel.

On demande une

JEUNE FILLE
âgée de 1S à 16 ans, comme
volontaire, pour garder un en-
fant. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée Im-
médiate. Vie de famille. Faire
offres à Mme Lûdi, restaurant
Kreuz, Gerzensee (Berne).

:i Maison de commerce de
la ville, cherche pour tout
de suite un

commissionnaire
âgé de 16 à 20 ans. Forte
rétribution. — Faire offres
écrites à case postale No
290.

Jeune fille
.est demandée pour travail
dans fabrique. Place stable. Se
présenter à Bolducks des Lacs
S. A., Grands-Pins 2, Neuoha-
tel. ¦

On cherche pour tout de
suite une

fille de cuisine
Gages : 70 fr „ ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour les chambres. Gages : 60
francs. Téléphoner au 5 20 13,

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir une

bonne à tout faire
de toute confiance et de la
campagne, sachant bien cui-
re, au courant d'un ménage
soigné et parlant le français.
Bons gages et vie de famille
assurés. Certificats et photo-
graphie demandés, s'adresser
a Mme Ch. Svdler , Auvernler
No 86. - Tél. 6 21 62. 
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>̂ Ĵ l̂i £^ Ẑ^^^
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Jeune
homme

âgé de ' 22 ans, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place dans un hôtel
ou chez un Jardinier. Offres
aveo indications du salaire
sous chiffre OP. 3390 A à Orell
Pussll-Annonoes, Llestal.

Jeune f ille catholique, hors
de l'école, présentant bien,
cherche une

place d'aide
dans ménage et commerce, de
préférence dans un magasin
de musique (bonne accordéo-
niste). — Adresser les offres
détaillées & Mlle Bethly
Walchll, Metzerlen (Soleure).

Apprenti mécanicien
sur cycles, serait engagé par
une maison de Neuchatei. —
Paire offres a case postale
transit 1272, Ville.

Perdu un

sac de souliers
usagé, sur le parcours des Pra-
dlères aux Qenevevs-sur-Cof-
frane . La personne qui en au-
rait pris soin est priée de le'
rapporter ou d'aviser le bu-
reau de poste des Geneveys-
sur-Coffrane, contre bonne ré-
compense.

HHH PALACE H___f___H
!| DÈS CE SOIR MERCREDI : NOUVELLE ÉDITION ! §|§
?Pf . Un film de grand style pour toutes les classes PÉ8
I LE CÉLÈBRE ROMAN DE JOSEPH KESSEL !

NUITS DE PRIMCEl
[ i Un film unique avec vos vedettes préférées : 1 - Z . A

i Jean M URAT-  Rate de M agy M?M René Lefèvre - Pierre Larquey p|
H Aîcover, etc.
|1 Une somptueuse réalisation de l'écran français ! -
m UN FILM LUXUEUX, PATHÉTIQUE, MOUVEMENTÉ \fi
fjj a La vie, mélancolique et joyeuse tout de môme, des Russes Blancs ! MM chassés par la révolution. — Les rêves de la Russie d'autrefois i 1

| \-K jj I 1 I Jeudt (Ascension), matinée à 15 h. I -

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
un foyer heureux. Discrétion.
Succès. Fondé en 1924.

Case transit 4<6. Berne.
Malgré les temps actuels, je

fais toujours mes

permanentes
à un prix avantageux. —
Garantie 6 mois.

M. Messerli
NEUCHATEL - Sablons 28

Tél. 5 35 06 

AVIS
Je, soussigné, avise le publicde 

DOMBRESSON
et environs que j'ai ouvert un
atelier de sellier-tapissier. —
J'espère, par un travail soigné
et à un prix modéré, obtenir
la confiance que je sollicite.
Je travaille aussi à domicile.

Arthur GtJYE
sellier-tapissier

Très bonnes leçons
d'anglais

Italien, français
Tous degrés. Prix modérés

a-E. PILIEUX
Pourtalés 10, en ville

lean PITON
masseur diplômé
se rend au Val-de-Ruz

les mardis , jeudi s
et samedis après-midi

Faub. de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43 NEUCHATEL

fwww.vfWii -niffiimni
Nous remercions sincè-

rement toutes les per-
sonnes qui nons ont té-
moigné leur sympathie
lors du décès de Monsieur
Maurice NICOUD-BORN.
Nous remercions tout
particulièrement Mon-
sieur le pasteur Aufranc,
.Monsieur Perrelet, admi-
nistrateur postal, à Bien-,
ne, pour leurs bonnes
paroles. :'.
Reuchenette, 11 mal 1942
1942. jç

Les familles affligées.

COMPAGNIE D'ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS, A ZURICH

cherche
comme employé dans une agence importante

en Suisse romande, un

jeune commerçant
de langue française, en dessous de 80 ans, ayant une
bonne culture générale et possédant une certaine expé-
rience de la vente. Connaissance de la branche n'est pas
exigée. Pour candidat vraiment qualifié: place d'avenir.
Offres avec certificats et photographie sous chiffres

, O.F. 6875 Z. à Orell Fussli-Annonoes, Zurich, Ztlrcherhof. _
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Lesavis mortuaires , tardifs .urgents etlei
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Une spécialiste vous convie aux

démonstrations
de ses célèbres produits de beauté

ACTUELLEMENT, TOUS LES JOURS
AU COMPTOIR DE PARFUMERIE

P ' ' ' 'HJUACABCGZJL*' 2j

WÊ^ âmamaua m̂smœsamaaamwmw mu m mai um IEI—¦_¦__¦«

piSl MORGEN DONNERSTAG 17 h. 20 f^SM
1 Théo Lingen - Georges Alexander

Paul Remp - Lucie Waldmiiller
in

FRAjj LUNA
Ein ganz, grosser musikalischer

Variété-und Ausstattungsfilm

H PALACE US

l Wmïsm^ 1
| ET TEINDRE  ̂

1

Croix-Marché Tél. 53316 W \\
_w

RESTAURANT DU MAIL

Réouverture
SALLE POUR SOCIÉTÉS

BANQUETS SUR COMMANDE
Vins de premier choix — Bière Muller

SITUATION MAGNIFIQUE
Tél. 8 11 07 — Se recommande: le tenancier: O. FERRIN

U L'association I
H des maîtres bouchers 1
ES de Neuchâtel et environs |f
|H Informe ses membres et le public que jj^;

H les boucheries seront ouvertes H
toute la journée B
mercredi 13 mai ||

Aujourd'hui, lïkfg veille de l'Ascension, là
; .- . nos boucheries m
| | sont ouvertes J|jj i
I toute ia journée MÊ

A vendre une bonne

jeune vache
pour la montagne. — S'adres-
ser a Marcel Geiser, CÔty par
Paquler. 

Résout le problème du
rationnement

de gaz

Baillod S A .
A vendre un lût de vin rou-

ge 1941 (220 litres).

Côte de Cressier
deux rouleaux de treillis et un
grand poulailler démonté.

Xavier Ruedin, Cressier.

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

tfiW ' _

Hr
Portes le
parapluie-canne
m a. ton Il mUn ptll I ïuisj.
n un ton il miln Irsnilwms n état*
Exécutions pratique, chel

E. BIEDERNANN
NEUCHATEL

Réparafions

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, an 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. t Saba > ; une machine à affûter
et une machine à cheminer les scies ; 30 kg. de papier
crépon 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.

j i Çg, I COMMUNE de

Êti Corcelles-
[||$||| Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1942, est payable dès ce
Jour et Jusq u 'au 31 mal cou-
rant à la Caisse communale,
à Corcelles. Passé ce délai, la
contribution sera encaissée
aux frais des retardataires. La
contribution est la même que
celle de 1941.

CorceHes-Cormondrèche,
le 2 mal 1943.

Conseil communal,

5£Ë&£ COMMUNE

JiÉj d ENGOLLON

Vente de bois
La commune d'Engollon ven-

dra par enchères publiques le
samedi 16 mal 1942, dès 8
heures :

1. Plusieurs lots de lattes de
différentes grosseurs ;

a. Quelques pièces pour
oharronnage ;

3. Des piquets de chêne;
4. Trois troncs.
Rendez-vous des amateurs a

la Flace-d'Armes.
Engollon , le 11 mal 1943.

Conseil communal.

VILLA A VENDRE
quartier Plan ; dix-sept chambres ; grand parc ; vue
imprenable. Conviendrait pour pensionnat, clinique,
institut, grande famille. Conditions et prix très avan-
tageux. Demander renseignements par écrit sous chiffres
Z. N. 771 au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE A CUDREFIN

une nronrifite de 7891 m>* Mtimcnt de
UIIC piupucic deux appartements. Dépen-
dances, jardin et verger jusqu'à la grève.

Ecrire sous P 404-7 Yv, à Publicitas, Yverdon.

Pour raison de santé, on
offre a vendre à

HAUTERIVE
une maison d'habitation de
trois logements, avec caves,
pressoir, Jardin, verger et 7
ouvriers de vigne. — Adresser
offres écrites à H. R. 416 au
bureau de la Feuille d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent oo se vendent grâce
à la € Feuille d'avis de
Neuchâtel a.

Poudre d'oeufs 
complets 

100 % de l'œuf
pour —
les coupons de l'artisanat

avec surcharge rouge
Fr. 3.14 les 100 gr. i
Fr. 1.62 les 50 gr. 

ZIMMERMANN S. A.

Couvées
douze poussins 15 Jours avec
mère, Fr. 45. — ; quinze pous-
sins avec mère, Fr. 52.50 ;
vingt poussins avec mère,
Fr. 65.— ; canetons 15 Jours,
Fr. 4.— pièce. — Parc Avicole
Clément. Renens.

A vendre 100 à 150 pieds de

fumier
de vache. Demandez l'adresse
du No 413 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre de

beaux lapins
Ecluse 78, 2 me étage.

l'aisance de la marche grâce aux

Supports
f âucùf eiooy .
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JU&eC
bandaglste, Saint-Maurice 7

Neuchatei . Tél. 614 62

CORSET D'OR
j§U Rosô-Guyot

H Grossesse
J Ceintures spéciales

t I dans tous genres
I avec san- 911 DR
1̂ gle, dep. fcUiOO

*•"';! CEINTURE cSALTJS»

I 5 % S. B. N. J.

Maison
familiale

Je serais acheteur d'une
maison familiale de un ou
deux logements, même an-
cienne, aux environs Immé-
diats de la ville, avec déga-
gement : Jardin, vergers, etc.
Adresser offres avec situation
et détails à L. N. 421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fà
A****

L BIEDERHANN
NEUCHATEL

Réparations
A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor M. Cnarpler

Bas élégants et durables
Timbres escompte 

A vendre, pour 50 fr., d'oc-
casion mais a l'état de neuf ,
un très beau

complet
de communion, ainsi que deux
paires de chaussures No 38. —
S'adresser au 2me étage, fau-
bourg de l'Hôpital 22 .

Vos yeux sont délicats,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
CONTRE LE SOLEIL

Grand choix. Prix modérés

M. LUTHER
Opticien spécialiste

7, place Purry, Ncnchâtel

A vendre deux

vélos de dame
dont un avec trois vitesses en
parfait état. S'adresser : fau-
boursr du Lac 39. Neuchâtel.

A vendre d'occasion
une faneuse « Cormlck », six
fourches, complètement révi-
sée ; une charrue « Ott » No 2,
avec rasette. Spécialités : roues
de brouettes en fer, chars sur
pneumatiques. M. VAUCLAIR,
maréchal. Coffrane. Tél. 7 21 40

i

Moteur électrique
3 CV. Oerllkon triphasé, 250
volts, 50 ampères, 1200 tours
sur poulie, ayant été peu em-
ployé, & vendre faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du
No 412 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un

accordéon
nacré marque < Hohner », si
bémol, avec cinq registres,
housse et pièces comprises. —
Arnold Matthey, Cornaux.

Oignons à planter
Beaux plantons d'oignons ,

poireaux, choux variés, etc.
Exploitation contrôlée. S'adres-
ser chez P. Mêler, horticul-
teur. Colombier, tél. 6 32 61.

Mme Ch. Gainer - Colombier
Antiquités
Grande table et six chaises

Louis XV; commodes, chaises,
petites tables, bureau de da-
me, armoires, canapés, etc. *

BBflà_Bs_flB à̂9ài.fl\3B. à̂9.HPp

| Chemises polo
Sestrières

l Tous vos sous-vêtements
i d'été

Choix sans précédent
i chez

Guye-Prêtre
l Saint-Honoré Numa-Droz
Y Maison neuchatelolse

20,000
très beaux

plantons d'oignons
Jaunes « Idéal » de conserve.
Expédition. — Revilly, horti-
culteur, Neuchatei, Fahys 185.
Tél. 8 30 55.

rW
Baillod S.A.

Couvertures en laine
et POIL DE CHAMEAU.

Quelques pièces a vendra à
prix Intéressants. S'adresser :
Maillefer 20, 2me étage, à
droite, tél. 5 34 69.

Vélo de dame
On demande a acheter d'oo-

caslon un vélo de dame en
bon état. Demander l'adresse
du No 411 au bureau de la
Feufflle d'avis. 

On cherche à acheter un

poêle en catelles
ancien. — Faire offres par
écrit sous chiffres P. 2264 N. a
Publicitas, Neuchatei. 

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix dn Jour
H. Paillard, Seyon 12

Bois de feu
de toutes essences sont ache-
tés aux plus hauts prix du
Jour. Paiement comptant. —
Faire offres écrites sous chlf- .
fre O. B. 419 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche a acheter un

pousse-pousse
pour Jumeaux, en bon état.

A la même adresse, a vendre
une

poussette
Adresser offres écrites à D.

E. 425 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pou l'étranger
pour Jeûnes filles

Bue de la Serre S, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

à midi 

\ VILLEGIATURES - PENSION S g
¦ i ¦¦ ^—«===^^——^^^——^^^——^——— ,
a /^LÎCYDDCC B A L C O N  g
j VnLAD!\CJ DU L É M A N  J

[ «LA VIOLETTE» g
ï* Maison de repos de 1er choix. Cuisine très soignée, g
2 Pension depuis 7 fr. Terrasse et grand parc om- S
s bragé. Ouvert toute l'année. *
g Tél. 5 80 17. J. Leyvraz, propriétaire. *
F Prix spéciaux pour longs séjours »

£ Jeudi 14 mai 1942 (Ascension) S
j  COURSES DE DÉDOUBLEMENT A L'OCCASION f
f3 DE LA BÊNÎCHON A CHEVROUX J
ta (Les courses ne circuleront qu'en cas de beau temps) r 1

| 13.50 dép. Neuchâtel arr. 19.10 22.30* |
H 14.— » Serrières dép. 19.— SI
H 14.10 > Auvernier » 18.50 m
g 14.30 > Cortaillod > 18.30 21.50* «
| 14.50 arr. Chevroux dép. 18.10 21.30* |
îi * Isa course du soir n'aura Heu que lorsque vingt voya- J?;
! geurs se seront inscrits Jusqu'à 18 heures chez le radeleur S

!!î de Ghevroux. S
| LA DIRECTION. g

ï Champéru H ôtelier* / |¦ Restaurateurs t «
a Pension Belle-ROGhe demandez nos eondt- t
m Situation Idéale. Confort. **%* *}ff i£? m d(UU l
I Oulslne soignée. Prix mo- cette rubrique. a
J dérés. — H. MICHAUD, Feuille d'avis de Neuchatei. »
S propriétaire. Administration de la '̂ !

Ascension - Chevroux
Café du Jura

Spécialité de poissons
Jambon de campagne - Vins de /e[ choix

SE RECOMMANDE: LE TENANCIER.

Société cantonale neuchâteloise de cuniculture
SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
dispose des étalons lapins suivants:

chez M. R. Guillod, Prébarreau 7 : argenté Champagne clair.
» M. Chs Bochud , Cassardes 15 : » » »
» M. Schmldlln, chemin des Mulets 15 : bélier français.
» M. J. Kuenzl, Tivoli 18 : fauve de Bourgogne.
» M. M. Guillod , Ecluse 21 : » »
» M. H. Héritier, Areuse : tacheté suisse (papillon).
» » » » argenté Champagne.
> » » > russe agrandi.

Prix de la saillie : 1 fr. pour sociétaires ; 1 fr. 50 pour non-
soclétalree. __; COMITÉ.

Le Comptoir de l'artisanat
et des

industries nouvelles
| sera ouvert à

la Chaux "de 'Fonds
du 9 au 17 mai

; AU CERCLE DE L'UNION
chaque Jour de 10 h. à midi et de 14 à 23 h.

i Dimanches et Ascension de 10 h. à 23 h.
Prix d'entrée : Matin Fr. —.50, militaires et enfants
Pr. —.30; après-midi et soir Fr. —.80; militaires et
enfants Fr. —.40 - Cartes permanentes Fr. 6.—

AVIS
Je porte à la connaissance des habitants du "Val-de-

Ruz et environs que j'ai repris, à la mort de mon mari,

HOTEL DU MOUTON D'OR
avec BOUCHERIE , à VUUers
Je ferai de mon mieux pour contenter ma clientèle

en n'employant que de la bonne marchandise.
Ouverture du restaurant rénové.
Spécialités : Jambon de campagne, croûtes au fromage

à la mode bernoise.
Mme Jean DREYER.

Grande salle de la Paix
MAISON DES SYNDICATS

SAMEDI 16 MAI 1942

Concert et séance cinématographique
par le Club d'accordéonistes «Le Muguet », Neuchâtel,

et le Club de jod ler « Tell » de Berne
(chœur spécial des C.F.F.)

AU PROGRAMME : Trois beaux films sur :
Le lac des Quatre-Cantons, le Tessin

et les Grisons
ENTFJEE : Fr. 1.10 ; enfants et militaires 60 c.

Dos 23 h. 30 : DANSE Orchestre MOEKNA
(Prolongation d'ouverture autorisée)



Avant de remettre
l'unif orme... pour

partir «en campagne»
souscrivez un

ABONNEMENT
à la

« FEUILLE D'AVI S
DE NEUCHATEL »
Un mois fr .  1.50
Le paiement doit être effectué

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 journal reçoit
aussi directement les abonne-
ments militaires.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

! Extrait de la Feuille officielle I
— 9 avril : Séparation de biens entre

les époux Ernest Leuenberger, décolleteur ,
et Mathllde Leuenberger née Ducommun,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.-

— 8 avril : Révocation de la faillite
prononcée le 27 Janvier contre la société
en nom collectif Landry et Davoll , en-
treprise en bâtiments, à Saint-Sulpice.

— 15 avril : L'état de collocatlon de
la faillite de Ernest-Emile Dlck , primeurs,
à la Chaux-de-Fonds. est déposé à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 18 avril : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Giuseppe
Tortl , de son vivant carreleur-maçon, à
Neuohâtel.

— 14 avril : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a :

prononcé l'Interdiction de Mlle Adéma
Borel et nommé M. Camille Jeanneret, à
Neuchâtel , en qualité de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Germaine Walther et libéré M. Zélim Wal-
ther de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Pierre-Emile Oehl, et libéré le directeu r
en charge de l'assistance communale de
Neuchâtel de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Hugues-Serge-Oscar Genllloud et libéré
M. Marcel Gallle' de ses fonctions de tu-
teur ;

— 29 avril : Séparation de biens entre
les époux Roger Vaucher, ex-boucher, et
Bertha-Erica Vaucher née Bâhler, tous
deux domiciliés à Fleurier.

— 25 avril : Clôture de la faillite de
Alcide-François Portmann, épicier et hor-
loger, au Landeron.

relevé M. Olivier Clottu, à Saint-Biaise,
de ses fonctions de tuteur de Marie-Es-
ther Clottu et désigné à son remplace-
ment M. Gaston Clottu, avocat et notai-
re, à Salnt-Blalse.

— 23 avril : Contrat de mariage entre
les époux Louis-Edouard Gerster , pêcheur ,
et Marie-Madeleine Gerster née Pettavel ,
tous deux domiciliés à Marin.

— 23 avril : Contrat de mariage entre
les époux Roger-Bertrand Durlg, menui-
sier-ébéniste, et Susanne-Henriet'te Durlg
née von Kânel , tous deux domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

— 24 avril : Révocation de la faillite
de Mlle Jeanne Jeanmalret, négociante, à
la Chaux-de-Fonds.

— 29 avril : Ouverture de liquidation
de la succession' répudiée de Walter
Alexander, de son vivant maître-cordon-
nier, à la Chaux-de-Fonds.

— 13 avril : Clôture de la faillite de
Ernest Leuenberger, négociant, à 2a
Chaux-de-Fonds.

Le premier tunnel sous-marin du monde
Un tunnel à voie ferrée a été
inauguré récemment entre les
villes japonaises de Shimono-
seki (dans l'île principale de
Honshu) et Moji  (sur Vile de
Kyushu).  Il passe sous le dé-
troit de Shimonoseki, large de
15 km. et constitue le premier
tunnel sous-marin. Tandis
que les tuunels sous la Man-
che et sous le Détroit de
Gibraltar, projetés depuis de
longues années, n'ont jama is
été exécutés, les Japonais ont
achevé en six ans ce tunnel
très important pour le trafic
nippon, et ont ainsi éliminé le
service par ferry -boat exis-
tant jusqu 'ici entre Shimono-
seki et Moji. Dès maintenant,
le trajet de la capitale, Tokio,
au port de Nagasaki s'e f fec tue
en 24 heures par chemin de
f e r  électrique; de Nagasaki,
des bateaux rapides traver-
sent la mer de Chine orientale
à destination de Changhaï en
26 heures et constituent la
liaison la p lus courte entre le
Japon et la Chine centrale.

En haut: Situation du tunnel. En
bas: Vue d'ensemble du tronçon
Tokio - Nagasaki. 1. Chemin de 1er

principal; 2. TunneL

Carnet du jour
Théâtre : 19 h. 30. Le Jeu du feuillu.

CINEMAS
(mercredi)

Palace : Nuits de prince.
Rex : L'entraîneuse.
Studio : Good-bye Broadway
Apollo : La veuve Joyeuse.

(Jeudi)
Palace ! Nuits de prince.

17 h. 20 : Frau Luna.
Théâtre : Le gorille.
Kex : L'entraîneuse.
Studio : Good-bye Broadway.
Apollo : La veuve Joyeuse.

Emissions radiophoniaues
(Extrait du Journal € Le Hadlo »)

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform. 7.25, disques. 10.10,

émission radlo-scolalre. 11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère. 12.46, lnform. 12.55, mélodies espagnoles.
13 h., Fagotln. 13.05, chansons. 13.15, Jazz. 16.69, l'heure. 17 h.,
musique moderne. 18 h., communiqués. 18.05, pour la Jeunesse.
18.50, petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale.
19.10, recette d'Ail Baball. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26,
au gré des Jours. 19.35, le miroir Infidèle. 20 h., auditeurs,
faites un feuilleton (5me émission)^ 20.10, rondes de Jaques-
Dalcroze. 20.55, la muse au cabaret. 21.20, les concerts histo-
riques (Ire émission). 22 h., messe solennelle de rite slavo-
byzantin. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, airs d'opérettes. 13.10, musique légère. 17 h., musique
moderne. 18 h., pour Madame. 10 h., extraits de « L'Arlésienne »,
de Blzet. 19.40, chez les éolaireurs. 20.30, « Monlka », opérette
de Dostal. 22.10, imprévu. 22.15, fanfare.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.45, fantaisie radlophonlque. 13.30, lleder. 17 h., concert choral.
19.10, disques. 19.40, airs d'opéras. 20 h., fantaisie radlopho-
nlque. 20.20 et 211.15, concert symphonlque.

TÉLÉDIFFUSION (progr. européen pour Neuohâtel) :
EUROPE I :  10 h. (Allemagne), concert d'orchestre. 11.10,

musique de chambre. 11.30, musique récréative. 12.45 et 13.15,
musique gale. 14.20, concert varié. 16 h., musique récréative.
17 h. 15, concert varl£. 18 h., concert d'orchestre. 19.15, chants
et marches de la marine'. 20.20, musique légère. 21 h., variétés.
22.10, émission pour la troupe et les civils. 23 h., musique légère.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), musique militaire. 12 h. (Mar-
seille), orchestre Jo Bouillon. 12.50 (Paris), orgue de cinéma.
14 h., concert symphonlque. 15 h. (Marseille), «Le  mystère du
fils prodigue », de Charly Clerc. 16.30, sonate pour piano et
violon, de Beethoven. 17.30, émission littéraire. 18 h, disques.
18.55, chansons. 19 h. (Nice), variétés. 20.05 (Marseille), « Chris-
tophe Colomb », de 'William Aguet et Arthur Honegger. 21.48
(Vichy), concert d'orchestre. 22.30 (Marseille), orchestre Fred
Adlson.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de chambre. 12.45, concert
varié. 16 h., musique récréative. 19.15, musique militaire. 20.20,
musique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30, musique militaire.
12 h., valses. 12.50, orgue de cinéma. 14 h., concert récréatif.
15 h., théâtre. 16 h., musique de chambre. 18 h., disques. 19 h.,
variétés.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
BUDAPEST II : 19.30, opéra.
TOULOUSE : 20 h., théâtre. 21.45, 23.1B, concert d'orchestre.
NAPLES I : 21.35, concert symphonlque.
BUDAPEST 1: 21.15, musique tzigane. 22.10, musique légère.
SOFIA : 21.30, concert. 22 h., musique légère.
ROME : 21.35, airs d'opérettes. 23 h., musique variée.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.13, lnform. 7.25, disques. 10 h.,

culte protestant. 11 h., émission matinale. 1259, l'heure. 12.30,
œuvres de Chopin. 12.46, Inform. 12.55, quatuor vocal. 13.15,
musique Instrumentale italienne. 16.59, l'heure. 17 h., concert
varié. 18 h., communiqués. 18.05, coups de pinceau. 18.10, sonate
de Brahms. 18.30, boite aux lettres. 18.45, disques. 18.55, les
sports. 19.16, lnform, 19.30, radio-écran. 20 h, œuvres de
Haendel. 20.20, «L'amour d'une femme», d'après Jack London.
21 h., concerto de Bach. 21.20, le globe sous le bras. 21.45,
orchestre à cordes. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, concert d'orchestre. 14 h., sextuor. 14.15, musique popu-
laire. 15.30, concert Brahms. 17 h., musique variée. 18.40, dis-
ques. 19.20, chants de Hugo Wolf . 19.40, « Peer Gynt », poème
dramatique d'Ibsen.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, chansonnettes. 13 h., danse. 13.26, airs de films. 17 h.,
concert varié. 18.30, pour les enfants. 19 h., concert par le R.O.
19.40, suite de ballet de Jaques-Dalcroze. 20 h., théâtre.

Télédiffusion (programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE I:  11 h. (Allemagne), petit concert. 12 h., 12.45 et

13.15, musique variée. 14.45, disques. 16 h., musique récréative.
17.15, musique gale. 18.30 (Lugano), pour les enfants. 19 h.
(Allemagne), petit concert. 20.20, musique récréative. 21 h., airs
d'opéras. 22.10, musique légère.

EUROPE II : 10 h. (Monaco), messe de l'Ascension. 11.15
(Marseille), pour les enfants. 13.50, 14.05, disques. 16.30, concert
symphonlque. 18 h., musique Instrumentale. 18.55, chansons.
19 h. (Paris), variétés. 20 h., concert par l'orchestre National.
21.45, (Marseille), théâtre.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 16., musique récréative.
21 h., airs d'opéras.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 1430, théâtre. 16.80, con-
cert symphonlque. 19 h, variétés.

ROME : 17.15, piano. 19.40, musique variée. 20.45, concert
symphonlque. 23 h., musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert symphonlque. 18 h,
musique Italienne. 20.15, musique récréative.

TOULOUSE : 20 h., concert par l'orchestre National. 21.45,
théâtre.

SOFIA : 21 h., musique variée.
NAPLES I : 22.10, violon.
BUDAPEST : 22.15, musique populaire hongroise.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform. 7.25, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, orchestre WiH Glahé.
12.45, inform. 12.55, piano. 13 h., pointes d'antennes. 13.05, prin-
temps viennois. 16.59, l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., com-
muniques. 18.05, les contes de Rodo Mahert. 18.15, quintette de
César Franck. 18.25, cours d'initiation musicale. 18.50, chroni-
que de tourisme. 19 h., les sports. 19.14, recette d'Ail Baball.
19.15, inform, 19.25, la situation internationale. 19.35, bloc notes.
1936, au gré des Jours. 19.40, questionnez, on vous répondra.
20 h., la demi-heure militaire. 20.30, œuvre variée de Radio-
Genève. 21.30, la vie en rosse. 21.50, Jazz hot. 22.20, inform.

fSÏ El SES 1EIIIS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

WIÏ.LIAMSON

adapté de l'anglais
par 14

LOUIS D'ARVERS

— Non. Mais vous étiez toujours là ,
_*t je pouvais vous voir chaque jour.
Cette maison serait mortelle sans
vous.

— Le maître de cette maison îe
penserait pas comme vous, dit Sandie,
se parlant à elle-même plutôt qu'à
l'enfant . Malgré cela , vous êtes un
amour de petite Fay. Je ne pense pas
que je vous aie jamais tou t à fait  ap-
préciée avant. Ecoutez , « darlin g »,
vous semblez capable de garder un
secret, alors nous aillons faire un pac-
te. Vous allez me promettre de ne ja-
mais dir e un mot , ni à votre père, ni
à Nurse, ni à la merveilleuse miss Do-
laro, ni à aucun autre sur terre, ce
que je vous dirai... à partir de main-
tenant 1

— Je le promets et je le jure ! affir-
ma nettement Fay.

— Par quoi jurez-vous ? dit en riant
Sandi e, surprise de l'accent de l'en-

fant. Je suppose que vous jurez sur ce
que vous aimez 'le mieux ?

— Oui, par les deux que j'aime le
plus : père et vous.

— Vous le mettez le premier 1
— Je n'ai pas eu l'intention... de

marquer une préférence, dit-elle, hé-
sitante et embarrassée. Mais... il est
venu le premier me faire comprendre
qu'il m'aime. Vous comprenez ? Il a
été très bon aujourd'hui, juste comme
un papa des livres, vous savez ? N'est-
ce pas étrange qu'il ait été bon cet
après-midi et vous ce soir I Et je
n'avais pas même prié pour lui. C'est
seulement pour vous que j'ai prié
quand j'ai cherché par quelle maniè-
re je pourrais vous forcer à revenir.
Et c'est pourquoi je me suis assise sur
la fenêtre, afin d'être malade et de
sonner Nurse pour qu'on vous envoie
chercher.

Sandie frissonna , bouleversée com-
me de sa vie elle ne l'avait été. Cette
petite souris, qui ne voulait rien re-
nier de sa tendresse pour son père,
l'aimait, elle, Sandie, au point d'avoir
préparé si tragiquement cette horri-
ble chose dans la peur de perdre une
maman qui s'occupait pourtant si peu
d'elle.

— Eh bien 1 maintenant ma chérie,
dit-elle en seirrant bien fort sa fille
dans ses bras, je suis sûre que vous
méritez d'entendre un secret et que
vous saurez le garder. Il est bien vrai,
chérie, que je voulais... presque m'en
aller, plutôt que de voir cette nou-

velle femme s'installer dans la maison
— ma maison aussi bien que celle de
votre père, quoi que dise tante Mary,
car j'ai mis beaucoup d'argent dedans.
J'avais laissé une lettre pour votre
père, disant pourquoi je partais. Peut-
être ne m'aurait-il plus permis de
vous revoir... Je ne suis pas sûre que
j'aurais fait cela, mais je pensais que
je le pourra is peut-être, et c'est vous...
et vos prières et votre tendresse qui
m'ont arrêtée.

— Oh I Sandie, merci ! fit l'enfant,
haletante. Et... vous resterez toujours
avec nous, n'est-ce pas ?

— Je ne peux pas répondre pour
toujours. Je le veux pour le présent,
oui. Le reste dépend de plusieurs cho-
ses.

Mais au fond de son cœur elle sa-
vait qu'elle ne restait pas seulement
pour l'amour de l'enfant. Elle voulait
rester et battre Mary French, quels
que fussent les mérites et des séduc-
tions de sa protégée 1

VI
La munse avait reçu un chèque re-

présentant six mois de ses appointe-
ments et avait été laissée libre de res-
ter jusqu'à l'arrivée de la nouvelle
go-vernante ou de quitter la maison
sur-l«-champ.

Tout d'abord, elle avait choisi la
première proposition, voulant se don-
ner des airs de mettre d'autre au cou-
rant. Mais, son chèque en poche, l'a-
venture de la nuit apporta un chan-

gement dans son esprit.
Elle avait osé menacer Fay un peu

plus que durement, et elle sentait
qu'elle ne pouvait plus compter sur
son influence sur lady French.

La scène inattendue du retour invi-
tai t la mégère à ne pas faire fonds sur
son soutien. Elle sentait que la jeune
femme s'intéressait désormais à son
enfant. Et qui pouvait savoir si cette
odieuse petite fille ne réussirait pas
à réunir ses parents, en dépit de miss
Mary French ?

Elle résolut cependant de rester jus-
qu'au lendemain pour voir ce qu'il
allait advenir du ménage.

Mais quand elle vit que même Mrs.
Jenny, sa bénévole confidente, émue
par les événements de la nuit, sem-
blait indifférente à son renvoi et à
l'inconvenance des procédés de sir
Hugues envers elle, elle pensa qu'elle
n'avait plus qu'à éviter une expulsi on
humiliante.

Furieuse contre tous, et même con-
tre eMe-même, elle se mit vivement
à faire ses malles la nuit durant.

La rage soutenant ses forces, elle
était prête au départ avant que les
serviteurs, qu'elle traitait de haut,
aient commencé l'astiquage du matin.

Doucement, pour n 'éveiller person-
ne, elle sortit pour chercher un taxi
sans avoir été aperçue de quiconque.

La promesse d'un bon pourboire
décida le chauffeur à descendre sa
grande malle . Les plus petits bagages
attendaient dans le hal l, empilés par

elle-même. A six heures du matin, elle
était partie — pour jamais, — ne lais-
sant aucune adresse. Elle comptait
bien avoir quitté Londres aussitôt
après avoir touché son chèque.

Plus tard, si sir Hugues désirait lui
demander des comptes sur la nuit
passée, il pourrait courir !

Fay avait été cependant baignée et
mise au lit en silence par la fugitive,
car lady French était restée présente
durant l'entière cérémonie. Elle était
même restée pour embrasser sa fille
dans son lit et la border 1

Mais une inquiétante lueur dans les
yeux de la méchante femme avait fait
comprendre à l'enfant qu'elle n'était
pas pardonnée, et elle avait redouté
de voir arriver le matin.

En règle générale, elle se levait tôt,
mais elle avait toussé et s'était tour-
née «t retournée dans son lit sans
dormir, bien longtemps après minuit.
C'est pourquoi il était près de neuf
heures quand ses yeux, lourds de som-
meil, s'étaient ouverts.

Sur la cheminée, en face du lit, était
une horloge, et comme les fenêtres
sains rideaux laissaient la lumière du
matin pénétrer dans la chambre, Fay
eut un cri de surprise.

Neuf heu.es ! Et Nurse venait tou-
jours la mettre promptement hors du
lit à huit heures ! Ce changement de
programme était-il un bon signe ou
un mauvais présage ?

Sa première impulsion fut de se
renfonctr dans sas couvertures et de

faire semblant de dormir quand Nur-
se entrerait. C'est sûrement ce qu'elle
aurait fait la veille, mais aujourd'hui
tout était différent. Son père l'avait
remarquée et s'intéressait à elle. Il
lui avait promis des changements qui
la rendraien t heureuse, et Fay ne
pouvait pas imaginer qu'il pût ne pas,
tenir une promesse. Il n'était pas de
cette sorte !

Et même Sandie — Sandie l'aimait !
Elle l'avait embrassée et l'avait sau-
vée des menaces de Nurse, sans les
connaît re, du reste. Peut-être aujour-
d'hui elle ne l'aurait pas tout à fait
oubliée et ne serait pas tout de suite
retournée aux vieilles habitudes de sa
vie mondaine.

Fay se sentit soudain brave. Au lieu
de rester couchée et d'attendre le pire,
elle sauta du lit, prête à faire face au
danger « Nurse », de quelque façon
qu'il se présentât.

En conséquence, elle décida d'aller
frapper à la porte de Nurse au lieu
de l'attendre.

Elle n'était pas du tout malade.
Dieu avait eu pitié d'elle en faveur
de son sacrifice fi lial si gentiment
fait. Vraiment , elle ne s'était jam ais
sentie mieux, elle était du reste trop
excitée pour sentir la fatigue. Auda-
cieusement, ses petits doigts tournè-
rent la poignée de la chambre de
Nurse. Le lit n'avait pas été défait.
Nurse n 'était pas là ! Se pouvait-il
qu'elle fût partie pour de bon ?

(A suivre.)

Le chemin de f e r  à voie
normale reliant Tripoli
dans le Liban à H a ï fa , en
Palestine, a été terminé , il
y a quel ques semaines, en
un temps record. La liai-
son ferroviaire entre la
Turquie et l'Egypte , qui
jusqu 'ici faisait défaut , se
trouve ainsi assurée. A l'a-
venir, il sera possible de
se rendre de Paris au
Caire, en utilisant l'Orient
Express jusqu 'à Istanboul ,
puis l'express du Taurus,
dont le terminus avant la
guerre était Tripoli.

En même temps, la nou-
velle f o i e  ferrée  Tripoli-
Beyrouth-Haïfa assure la
liaison entre Bassorah (ter-
minus sur le go lf e  Persi-
que du chemin de f e r  de
Bagdad) et l'Egypte.

En haut: Chemins de fer
principaux en Syrie et en
Palestine. En bas: Carte
d'ensemble de l'Orient-Ex-
press et de l'Express du
Taurus. 1 Chemins de fer
principaux; 2. Le nouveau

tronçon Tripoli - Haïf a.

Liaison directe
d'Europe et d'Asie

vers l'Afri que

RÉALISATIONS D'AUJOURD'HUI

i
C'est devenu un lieu commun de

dire que la structure sociale de la
Suisse se modifie profondément de-
puis une cinquantaine d'années. Au
travail et au profit individuels qui
caractérisaient l'activité de nos
grands-pères vers la fin du XlXme
siècle s'est substitué le travail col-
lectif dans les fabriques, les usines,
les administrations officielle s et pri-
vées. Parallèlement le nombre des
salariés augmentait au détriment
des professions indépendantes. Cet-
te transformation de l 'économie na-
tionale se répercuta sur la vie
sociale. La « question ouvrière » in-
troduisit un ferment révolutionnaire
dans la politique et tout le début du
XXme siècle passa dans d'âpres lut-
tes partisanes qui , loin de résoudre
les problèmes posés par l'évolution
sociale , ne firent que les compliquer
et retarder leur solution.

La question des salaires a empoi-
sonné pendant longtemps les rela-
tions des patrons et des ouvriers. H
serait excessi f de dire qu'elle ne se
pose plus aujourd'hui, mais il est
juste de reconnaître qu'elle est
moins brûlante que naguère parce
que l'évolution des idées a permis
de substituer à la notion purement
économique de la rémunération du
travail celle plus large et plus juste
de la fonction sociale de l'individu ,
lequel n'est pas seulement un instru-
ment de production au même titre
qu'un cheval ou une machine, mais
encore un membre de la communau-
té national e, aussi bien que le pro-
priétaire d'usine ou le capital iste
bourgeois. Cette réintégration du
monde ouvrier dans le cadre de la
nation est une des nécessités de
l'heure si l'on veut prévenir les
troubles sociaux inhérents aux si-
tuations difficiles et aux époques
troublées. D'autant plus que la trans-
formation des conditions d'existence
des classes moyennes tend à accroî-
tre rapidement le nombre des sala-
riés, employés, fonctionnaires, ou-
vriers, techniciens, etc., dont le sta-
tut domestique dépend intégrale-
ment du salaire qu 'ils reçoivent et
sur lequel , — la question des capa-
cités mise à part, — ils n'ont aucun
moyen d'action individuel et direct.

UNE ŒUVRE SOCIALE
Oeuvre essentiellement sociale,

l'adaptation des salaires à la situa-
tion familiale des travailleurs ne
peut être résolue que sur le plan
d'une organisation collective dans le
cadre professionnel. Un certain nom-
bre d'entreprises de chez nous ap-
pliquent déjà depuis longtemps ce
principe, mais pendant des années,
sous l'influence des idées libérales
d'une part et du syndicalisme poli-,
tique d'autre part, opposés l'un et
l'autre à toutes relations «sociales »
entre employeurs et employés, on en
resta généralement aux conceptions
héritées des théoriciens du libéralis-
me économique et au dogme « à tra-
vail égal, salaire égal », sans se
soucier des conséquences morales de

cette politique sociale. Ce n 'est que
ces dernières années que des réali-
sations pratiques furent faites « en
grand » si l'on peut dire, et ont trou-
vé auprès des pouvoirs publics et
des grandes associations patronales
et ouvrières un appui effica ce.

Mais, pour en arriver là, il a fallu
une longue préparation théorique ,
des campagnes de presse, suivies,
comme celle que fit depuis long-
temps notre journal et qui eut un ef-
fet certain dans nos régions. Avant
les réalisations il y a en effet les
idées, puisque ce sont elles qui mè-
nent le monde ; avant de récolter il
faut semer et on peut dire que si le
principe des allocations familiales ne
se discute plus aujourd'hui , c'est au
travai l de maints sociologues désin-
téressés qu 'on le doit.

Les allocations familiales figu-
rent en bon rang parmi les mesu-
res pratiques propres à combattre la
dénatalité ainsi que le soulignait, il
y a quelques semaines, le Conseil
d'Etat neuchâtelois dans un appel
en faveur de « Pro Familia ». Neu-
châtel , où la lutte contre la dénata-
lité est plus nécessaire que partout
ailleurs en raison de la gravité de la
situation démographique du canton
se doit de faire un vigoureux effort
dans ce domaine. Dans un prochain
article , nous exposerons en détail les
modalités des allocations familiales
payées dans plusieurs industries qui
touchent directement notre région .
Ce sera l'occasion de familiariser le
public avec des institutions appelées
à jouer un rôle toujours plus impor-
tant dans la vie sociale du pays.

Philippe VOISTER.

Les allocations familiales

Printemps à Rheinielden
Au mois de mal la saison commence à

battre son plein à Rhelnfelden. Nombreux
sont ceux qui — pour refaire leur santé —
viennent y faire une cure, soit qu'ils pren-
nent leurs bains dans les fameuses eaux
salées, soit qu 'Us bénéficient des vertus
des eaux des sources Madeleine ou des Ca-
pucins suivant l'ordonnance de leur mé-
decin ou du médecin des eaux. En dehors
deg hôtels si bien dirigés, outre l'établis-
sement même des sources et son ambian-
ce fleurie si agréable, Rhelnfelden offre à
ses baigneurs des passe-temps et amuse-
ments variés. Le 16 mal Hermano fera voir
ses expériences sensationnelles en « sug-
gestion moderne » dams la galle du Sal-
men. Le 13 Rôsy von Kanel, la femme au-
teur bien connue, lira ses œuvres à l'éta-
blissement des sources, où le Dr A. Weltl,
conseiller national , fera une conférence
d'ordre médical le 18 mal. La première
d'une série de soirées de variétés aura Heu
dès le 20 mal sous la direction de M. Mau,
chef d'orchestre éprouvé de Rhelnfelden,
soirée qui sera suivie le 27 mal d'un con-
cert du quatuor de saxophone. Les expo-
sitions d'art dans l'établissement des sour-
ces sont devenues une Institution fort esti-
mée depuis longtemps. Le 17 mal aura lieu
le vernissage d'une exposition d'oeuvres du
célèbre artiste-peintre Augusto Glaco-
mettl, fils des Grisons, ainsi que d'une
collection choisie de sculptures de notre
compatriotes J. Probst bien connu. L'expo-
sition restera ouverte pendant toute la
deuxième quinzaine du mois. rbc.

Fred Boîtier à la Rotonde
Nul n'est prophète dans son pays... dit

un proverbe, et pourtant l'on doit consta-
ter que le proverbe a menti en voyant le
succès toujours croissant du magnifique
orchestre de Jazz Fred Bôhler, succès dé-
passant largement les frontières de notre
petit pays.

Fred Bohler et ses solistes, parmi les-
quels nous notons des vedettes Interna-
tionales comme Glyn Paque, Orner de Cock
et Lulgl Massa, est Incontestablement le
meilleur orchestre suisse de Jazz.

Que l'on est loin de cette musique
d'après 1918 où le Jazz signifiait bruit.

La population de Neuchâtel aura le pri-
vilège d'entendre dimanche en matinée et
soireé, a la Rotonde, ce formidable ensem-
ble présenté par le très actif Hot-club.

Concert
et, séance cinématographique

à lia Paix
Samedi 16 mal, le club d'accordéonis-

tes € Le Muguet » de Neuchâtel et envi-
rons, ainsi que le club de Jodleurs « Tell »
de Berne (chœur spécial des C. F. F.) don-
neront un concert des plus populaires dans
la grande salle de la Paix. La venue à
Neuchâtel (pour la deuxième fols cette
année) du club de Jodleurs Tell, excellent
ensemble choral , attirera sans doute un
nombreux public à la Maison des syndi-
cats. Les amateurs de Jodel et d'accordéon
seront en effet servis à souhait.

D'autre part, outre les productions les
meilleures de ces deux sociétés et avec le
consentement du service de publicité des
C. F. F., trois beaux films seront présen-
tés à l'écran, qui nous donneront l'occa-
sion d'admirer les plus beaux sites du lac
des Quatre-Cantons, du Tessin et des Gri-
sons. Quoi de plus pour passer une agréa-
ble soirée ? La population de Neuchâtel et
environs est donc cordialement Invitée, en
particulier les nombreuses personnes qui
ne purent trouver place au Théâtre le 12
février dernier, lors d'une soirée & peu
près Identique.

Communiqués

¦je La rédaction de la Feuille d'avis
de Neuchâtel rappelle qu 'elle ne
renvoie pas les correspondances qui
lui sont adressées, même si celles-ci
ne sont pas insérées.

Quant aux articles qui sont soumis
spontanément à notre examen, ils ne
sont retournés que s'ils sont accom-
pagnés d'un timbre pour la réponse.

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
i ne paraîtra pas jeudi 14 mai,

JOUR DE L'ASCENSION
Nos bureaux étant termes ce

Jour-là, les annonces destinées
au numéro de vendredi 15 mai
devront nous être remises mer-

-.; credl 13 mai avant midi, gran-
des annonces avant 9 heures.

|j Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel ».

»m ¦uuuii . ¦ ———

Votre poudre trop foncée fait des
taches sur votre visage ; trop claire,
elle vous donne l'aspect enfariné.
Pour y remédier, Tho-Radia vous
donne ce conseil : ayez deux tons de
poudre ! Poudrez largement avec la
plus claire. Enlevez l'excédent avec
une brossle douce. Poudrez une se-
conde fois avec un ton plus foncé.
Votre visage aura ainsi un ravissant
modelé et une fraîcheur incompa-
rable. AS 1023 L

Les conseils hebdomadaires
de THO-RADIA

Sachez vous poudrer, Madame!

(ASCENSION)

ÉGLISE NATIONALE
Collégiale : 9 h. 45. Culte. Ratification

des catéchumènes Jeunes fuies.
Serrières : 9 h. 45. Culte. M H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Temple du bas : 10 h. 30. M. F. DE ROtr-

GEMONT.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. M. J. REY-

MOND.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESEIRCHE

(HTMMELFAHRT)
Temple du bas : 9.30 TJhr. Predigt. FIT,

HXRT.
Vignoble

Peseux : 9 Uhr. Pfr. VON ALLMEN.
ETANGELISCHE STADTMISSION

20.15 TJhr. Ht mmelf ahrtsf eler.
Saint-Biaise : 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Jugendfest In der

Klrche.
METHODISTENKIBCHB

9.30 Uhr. Predigt.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. et 14 h. Grande salle des conférences.
20 h. Place d'Armes.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

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

Cultes du 14 mai 1942



L'initiative
pour la protection

de la famille
a abonti

Elle a recueilli 171 ,486 signatures
Notre correspondant de Berne

nous écrit : ,
L'initiative pour la protection de

la famille, partie des milieux catho-
liques, mais appuyée ensuite par di-
vers groupements et patronnée au-
jourd'hui par un comité où se
rencontrent des représentants de
plusieurs partis ¦ politiques et de
confessions différentes, a recueilli
171,486 signatures qui seront dépo-
sées aujourd'hui même à la chancel-
lerie fédérale.

La répartition des signatures par
canton est la suivante: Zurich, 5842;
Berne, 7880; Lucerne, 24,944; Uri,
2774; Schwyz, 5051 ; Obwald, 1467;
Nidwald, 1524; Glaris , 1229; Zoug,
4059; Fribourg, 9012; Soleure. 8641;
Bâîe-ville , 4301 ; Bâle-campagne, 2016;
Schaffhouse, 989; Appenzell-Rh. Ext.,
507; Appenzell-Rh. Inf., 575 ; Saint-
Gall , 20,728; Grisons, 8092; Argovie,
16,936; Thurgovie, 7398; Tessin, 9733;
Vaud, 4327; Valais, 16,964; Neuchâ-
tel, 5515; Genève, 1072.

Voici le texte de l'initiative:
Article 33 bis de la Constitution

fédérale: La Confédération pourvo it
à la sauvegarde de la famille, fonde-
ment de la société et de l 'Etat , tant
lors de sa fondat ion que pour son
maintien. Les mesures ressortissant à
la politi que f inancière, économique
et sociale doivent, tout particul ière-
ment, tenir compte des droits et des
besoins de la fam ille.

Af i n  d'assurer à la fami lle une sé-
curité matérielle suffisante , la Con-
fédération veille à ce que les chefs
de famille gagnant leur vie de fa çon
dép endante ou indép endante soient
mis au bénéfice d'allocations spécia-
les, soit en raison du nombre de
leurs enfants , soft* en faveur  des
vieillards vivant dans leur ménage.
Cette tâche est confiée à des caisses
de compensation, à des caisses d'as-
surances ou à d'autres Institutions
analogues; au besoin, la Confédéra-
tion crée elle-même les organes né-
cessaires.

Dans le domaine de la construc-
tion des logements et de la coloni-
sation intérieure, la Confédération
peut encourager des initiatives con-
formes aux intérêts de la fam ille et
appuyer des mesures propres à les
sauvegarder.

Les mesures prises p a r  la Confédé-
ration sont appli quées avec le con-
cours des cantons; en outre, il peut
être fait  appel à la collaboration
d'organisations p rofessionnelles ou
d'autres associations de droit public
ou privé. .

L'ère da rationnement différentiel
remplace celle dn rationnement tout court !

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'Ecriture nous avertit que l'hom-
me gagnera son pain à la sueur de
son front. Hier, nous apprenions que
les nécessités actuelles obligeaient
les autorités à mesurer à l'homme
sa pitance selon la quantité de sueur
qu'il est censé verser dans son effort
pour gagner son pain . Voilà donc les
consommateurs distribués en quatre
catégories. Ceux qui travaillent de
leurs dix doigts ou de leur cerveau
— parfois même de l'un et des au-
tres à la fois — sans mettre à con-
tribution biceps, triceps, dorsaux et
pectoraux auront droit , à la ration
normale. Puis, à mesure qu'augmen-
te l'effort physique, le travailleur
pourra réclamer une ou deux cartes
supplémentaires. Ainsi , la dactylo, le
percepteur, le chef de bureau, le
compositeur de musique, le poète et ,
sans doute aussi , la cartomancienne,
pour ne prendre que quelques exem-
ples, devront se contenter des rations
ordinaires. Le facteur, le conducteur
de tramway, le garçon livreur, etc..
figureront dans la seconde catégorie,
le forgeron dans la troisième, le
bûcheron dans la quatrième. Tout
cela est d'ailleurs réglé par un ré-
pertoire dressé selon les données
scientifiques les plus sérieuses et les
plus modernes. C'est là le principe
du « rationnement différentiel » ddTît
nous allons faire l'expérience en
Suisse, dès le 1er juillet prochain.

• *
Malgré tout l'appui de la sieence,

et les références des docteurs les
plus habiles à aligner les calories,
ces messieurs de l 'économie de guer-
re ne se bercent pas de l'illusion
qu'ils auront, cette fois, réussi à sa-
tisfaire tout le monde. Ils savent
bien qu'on leur reprochera d'avoir
choisi ce système plutôt que tel au-
tre. On pourrait, en effet , prendre
pour éléments déterminants l'âge, le
poids et la taille. Ainsi , un homme
de 30 ans, pesant 70 kilos et mesu-
rant 1 in. 50 seulement n'a besoin
que de 1582 calories. Le même, mais
poussé à la hauteur d'une perche à
haricot, soit 1 m. 90, dépense 1777
calories.

Mais, la différence est relativement
faible si on la compare à celle
qu'établissent les savants lorsqu'ils
tiennent compte de l'effort physique.
Ainsi , la dépense d'énergie d'une
dactylographe, d'un âge, d'un poids
et d'une taille indéterminée corres-
pond à 1700 calories, tandis que
celle d'un bûcheron est évaluée à
5500 calories. On le volt , le second
système, moins compliqué d'ailleurs
donnera des résultats plus équitables.

Encore faut-il déterminer exacte-
ment cette dépense d'énergie. C'est
là, sans doute, le point le plus déli-
cat de tout le nouveau système et
celui qui donnera lieu aux réclama-
tions les plus nombreuses. On tente-
ra de se sortir d'affaire de la façon
suivante:

Les offices communaux ont reçu
une formule (désignée par la cote
Z2) que devron t remplir ceux qui es-
timent avoir droit à une ration sup-
plémentaire. Les .renseignements
fournis par le requérant seront visés
par l'employeur qui en certifiera
ainsi la véracité. Sur la base de ces
données, les offices communaux et
cantonaux , s'aidant du répertoire des
professions, décidera si le signataire
de la requête a droit à une ou deux
cartes supplémentaires ou s'il doit se
satisfaire de la carte normale. Les
cas douteux seront soumis à une
commission consultative, adjointe à
chaque centrale cantonale et qui sera
composée, autant que faire se peut,
d'un représentant du patronat , d'un
ouvrier, d'une femme exerçant une
Î>rofession, du chef de l'office pour
'extension des cultures et, s'il le

faut, d'un médecin.
En principe, il n'y a rien là de

très compliqué. En fait, les difficul-
tés se présenteront nombreuses. On
se trouvera en face de quantités de
cas-limites et plusieurs casse-têtes. Il
y aura donc des décisions qui paraî-
tront arbitraires et des classifications
trop schématiques. Mais , il faut son-
ger à la difficulté de répartir une
population de quatre millions deux
cent cinquante mille habitants en
quatre catégories de travailleurs,
auxquelles s'ajoutent la catégorie
des enfants et celle des adolescents.
Toute classification de ce genre
ignorera forcément les habitudes
particulières, les complexions per-
sonnelles, les exigences Individuel-
les. L'appétit des enfants ne se laisse
pas limiter par une simple ordon-
nance de Berne, même fondée sur la
science des hygiénistes et des phy-
siologues les plus réputés. Il fallait

toutefois un critère et nous pensons
que les autorités ont choisi le meil-
leur.

• • *
Si elles Be sont trompées, l'expé-

rience a montré déjà qu'elles ne per-
sévèrent pas dans l'erreur. A la fin
de quelques considérations écrites
que les journalistes ont reçues en
même temps que les explications of-
ficielles sur le rationnement gradué,
nous trouvons ces lignes:

« Toute œuvre humaine est impar-
faite. C'est pourquoi nous accueille-
rons avec reconnaissance toute sug-
gestion raisonnable et toute proposi-
tion tendant à compléter ou à amélio-
rer les nouvelles mesures. Nous avons
prié les cantons et les communes de
constituer des commissions consulta-
tives qui examineront les dites sug-
gestions. De notre côté, nous sommes
toujours très volontiers disposés,
comme nous. l'avons d'ailleurs été
jusqu'ici , à étudier, en collaboration
avec les associations professionnelles
compétentes, ainsi qu'avec notre
commission consultative, les requê-
tes motivées qui nous seront présen-
tées. Les expériences réjouissantes
que nous avons faites, dans ce do-
maine, lors de la mise au point du
répertoire des professions utilisé
jusqu'à ce Jour pour les ouvriers as-
treints à des travaux pénibles aussi
bien avec les associations patronales
qu'avec les associations de salariés,
nous Incitent à penser que cette col-
laboration continuera d'être fruc-
tueuse et agréable. »

Cela indique donc que la bonne
volonté ne manque pas du côté de
l'administration. D'ailleurs, les pro-
positions concrètes, les critiques mo-
tivées et complétées par des projets
d'amendements vaudront bien mieux
que les réclamations stériles des mé-
contents, a. P.

Nouvelles économiques et financi ères
BOURSE

( C O U RS  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 mal 12 mal

Banque nationale .. 685.— d 685. — d
Crédit suisse 520.— d 520. — d
Crédit fono. neuchat. 600.— o 580.— d
Sté de banque suisse 456. — d 455. — d
La Neuchatelolse . . . .  475.— o 470.— o
Câble élect. Cortaillod 3300.— 3400.—
Ed. Dubled et Cle ..  516.— o 510.— d
Ciment Portland . . . .  950. — o 940.—
Tramways Neuch. ord. — ,— 480.— d

» > prlv. 600.— d — .—
Imm. Sandoz, Travers 160.— d 160.— d
Salle des concerts .. 325. — d 825. — d
Klaus 120.— d 120.- d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Zénith S. A. ord 140.- d 140.- d

» » prlv. 185.— o 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3V4 1902 103.— O 102.50 d
Etat Neuchat. 4V4 1930 100.50 d 100.75 d
Etat Neuchât. 4% 1981 103.50 o 103.- d
Etat neuchat. 4% 1932 103.90 o 103.75 d
Etat neuchat. l 'h 1982 96.60 95.50 d
Etat neuchftt . if t  1934 103.75 d 103.75 d
Etat neuchftt. 3 'A 1938 100.50 100.25 d
Ville «euchftt. 8H 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. VA 1931 103.75 o 103.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.26 d 103.— d
Ville Neuchftt. S % 1932 102.60 d 102.— d
Ville Neuchât. 9<6 1937 102.- o 101.- d
Ville Neuchftt. 8% 1941 102.76 102.25 d
Ohx-de-Fonds 4% 1981 86, — d 88.—
Locle 8 % %  1903 ., 78.— d 78.— d
Locle 4 •/. 1899 . . . . f .  78.— d 78, — d
Locle 4 W  1930 78.— d 78.— d
Salnt-Blalse 4WV. 1930 101.— d 101.— dCrédit F. N. 3M>'/« 1988 102.26 o 101.75 d
J. Klaus 4 Yi 1931 .. 100.— d 102.60 |
Tram, de N. 4_ °/o 1938 101.50 d lOl.— d
E. Perrenoud 44/« 1937 100.80 d 100.60 d
Suchard 8 % 1941 .. 102.25 o 102.- d
Zénith 5 %  1980 . . . .  102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K H

BOURSE OE ZURICH
OBLIGATIONS il mal 12 mal

8 % C.F.P. dltt. 1908 101.20 % 101.10 %8 % O.P.P 1938 97.80 % 97.85 %8 % Défense nat. 1936 103.45 % 103.3-5%
3 H-4 % Dél. nat. 1940 105.85 % 105.90%
8 Mi % Emp. féd. 1941 104.40 % 104.30%
» M % Emp. féd. 1941 101.30 % 101.30%
3 V4 Jura-Slmpl. 1894 103.- % 103.10%
8 M Goth. 1895 Ire h. 102.60 % 102.60%

*. ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 365, — 360. — d
Banque fédérale S. A. 362. — 362. -
Cnion de banc,, sulsa. 617.— 618. —
Crédit suisse 522, — 623.—
Crédit foncier suisse — ,— 315. — o
Bque p. entrep. élect. 456, — 455. —
Motor Columbus . . . .  351. — 360. —
Sté sulsse-am. d'él. A 78.— 78. —
Alumln. Neuhausen .. 2860,— 2870.—
C.-F. Bally 8. A, . . . .  925, — d 950.- d
Brown, Boverl et Oo 672. — 676. —
Conserves Lenzbourg 1775. — d 1775. — d
Aciéries Fischer .... 948.— 954. —
Lonza 862.— d 862. —
Nestlé 785.— 787.—
Sulzer 1166. — 1070.—
Baltimore et Ohlo .. 20. — d 20. 25
Pensylvanla 97. — d 97. —
Général electrlo 181.— d 133, —
Stand. OU Cy of N. J. 164.- d 165.- d
Int. nick. Co of Can. 131.- d 132. — d
Kennec. Copper Co .. 141.— d 141. — d
Montgom. Ward et Co 138.- d 138.-
Hlsp. am. de electrlo. 1070. — 1070, —
Italo-argent. de elect. 136. — 134.50
Royal Dutch 250. — d 265, —
Allumettes suéd. B .. 13.— d 13. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 mal 12 mal

Banque commero. Bâle 330. — 330.50
Sté de banque suisse 455.— 455. — d
Sté suis. p. Hnd. élec. 366.— d 368.— d
Sté p. l'industr. chlm. 6600.— d 5600.— d
Chimiques Sandoz .. 7750. —/ 7850.—
Schappe de Bâle . . . .  970. — 984.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS il mal 12 mal

3 % % Ch. Fco-Sulsse 530. — d 530."—3% Oh. Jougne-Eclép. 505.— d 505.— d
3 % Genevois à- lots .. 128.— 128.76
5% Ville de Rio .... 98.— d 96.—
6 % Hlspano bons .. 195.— d 197.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 97. — o 97, —Sté gén. p. I'Ind. élec. 163. — d 162.—
Sté fin. franco - suisse 46.— d 48.— d
Am. europ, secur. ord. 19 % 19.78
Am. europ. secur. prlv. 270. — d 275.—
Ole genev. lnd. d. gaz 275. — d 280.—
Sté lyonn. eaux-éclaii. 98. — d 98. — d
Aramayo 35. — d 3555
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 10 % d 10.50 d
Totls non estamp. .. 121.— d 123.— d
Parts Setlf 216.- 215.- d
Flnanc. des caoutch. . 11. — d 11.— d
Electrolux B 75. — 75.—
Roui, billes B (SKF) 215.- 214.- d
Separator B 71.— d 71.50

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 mal 12 mal

Bqe cant. vaudoise .. 657.50 655.— d
Crédit foncier vaudois 667.60 665.— d
Câbles de Cossonay .. 2210. — 2400.—
Chaux et ciment S. r. 540.— d 540.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d'Elect. 472.50 470.— d
Canton Frlbourg 1902 15.60 d 15.60 d
Comm. frlbourg. 1887 94. — d 93.— d

(Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
1 8 mal 11 mal

3Vo Rente perp 96.90 % 96. —
Crédit Lyonnais . . . .  4520. — 4500.—
Suez Cap 23475.— 23600.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3000.— 2900.—
Péchiney 4760.— 4650.—
Rhône Pouleno . . . .  3460.— 3400.—
Kulllmnnn 2090. — 2055. —

BOURSE DE NEW-YORK
9 mal 11 mal

Allled Chemical & Dye 124.- 124.-
Amerlean Tel & Teleg 110. — 110.25
American Tobacco cBt 38.50 38.50
Anaconda Copper . .. 24. — 24.—
Chrysler Corporation . 56.25 67.26
Consolidated Edison . 12.38 12.75
Du Pont de Nemours 109.25 110.25
General Motors 34.12 34.38
International Nickel . 26.— 26.50
United Alrcraft 26.62 27.-
Unlted States Steel .. 46.75 47.25
Woolworth 22.38 22.88

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1,70 1.90

» petites coupures 1.80 2. —
Italie, grosses coupures 6.30 6.50

» (LU. 10) 6.- 6.30
Allemagne 29.75 30.50
Or ((TXS.A. 1 doll.) . . .  8.40 8.53
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.15 40.35
Or (Suisse 20 fr.) .... 80.70 30.90
Or (Français 20 fr . ) . . ,  31.80 32.-
blngote 4930 - 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

m flnte On 12 mal 1942

Tokio confirme les pertes infligées
à la marine anglo-américaine

au cours de l'engagement de la mer de Corail

TOKIO, 12 (Stefani). - Le Q. G.
impérial résume ainsi les résultats de
la bataille de la mer de Corail :

NAVIRES ENNEMIS COULÉS : un
porte-avions américain du type « Sa-
ratoga », un autre porte-avions du ty-
pe a Yorktown », un cuirassé améri-
cain dn type « California » et un con-
tre-torpilleur.

NAVIRES SÉRIEUSEMENT EN-
DOMMAGÉS : un cuirassé britannique
de la classe «c Warspite », un croiseur
anglais du type « Canberra », un autre
croiseur d'une classe qui n'est pas
précisée, un pétrolier de 20,000 ton-
nes.

98 avions ennemis furent abattus.
Du côté japonais, les pertes se ré-

duisent à un petit navire porte-avions
qui était primitivement un pétrolier
et 31 avions manquants.

Déclarations du porte-par ole
de la marine japonaise

CHANGHAI, 12 (D .̂B.). - Le
porte-parole de la marine japonaise
a déclaré regretter de ne pouvoir
donner, pour des raisons d'ordre
stratégique, des indications plus
précises sur la bata i l l e  navale de la
mer de Corail . Il s'est borné à quali-
fier de ridicules les informations
diffusées par la radio de San-Fran-
cisco.

Les Japonais savent exactement
combien de bombes ont atteint le
porte-avions américain « Saratoga ».
On n'est pas au clair uniquement
quant aux dégâts infligés à cinq ou
six contre-torpilleurs ennemis. On a

affirmé du côté japonais qu'un navire
de bataille anglais du type du « War-
spite > a été coulé; s'il n'en est pas
ainsi , c'est qu'il a été sj gravement
endommagé qu'il ne pourra être ré-
paré qu'en Angleterre ou aux Etats-
Unis.

La flotte ennemie se composait de'
deux navires de ligue, deux porte-
avions, trois croiseurs dont deux de
10,000 tonnes et six ou sept contre-
torpilleurs dont la plupart ont été
coulés. De l'avis des aviateurs japo-
nais, les capacités des pilotes améri-
cains rappellent celles des pilotes
chinois lorsqu'éclata le confli t sino-
nippon.
Des f élicitations du mikado

au chef de la f lotte
TOKIO, 12 (D.N.B.). - L'empereur

a adressé au commandant en chef de
la flotte japonaise de haute mer, un
message exprimant sa reconnaissance
pour l'activité de l'aviation navale qui
a battu les forces navales anglo-amé-
ricaines dans la mer de Corail.

Un nouveau programme
de constructions navales

au Japon
TOKIO, 12 (D.N.B.). - Le cabinet

a approuvé le programme de cons-
tructions navales qui sera réalisé sous
le contrôle de l'Etat. Ce programme
sera soumis à l'approbation de la
Diète. Sa réalisation a été confiée à
la « Corporation de l'équioemenit in-
dustriel » à laquelle des facilités fi-
nancières ont été concédées.

Cent mineurs ensevelis
dans une mine américaine

Dernière minute

PITTSBOURG, 13 (Havas-O.F.L).
— Le bureau régional du ministère
des mines annonce que d'après les
premiers rapports reçus, plus de 100
mineurs auraient été ensevelis h la
suite d'une explosions dans la mine
« Christopher », à environ 6 km. au
nord de Morgantown (Virginie occi-
dentale).

* Statistique britannique sur les pertes
Impériales. — M. Attlee, premier ministre
adjoint et ministre des dominions, a dé-
claré hier après-midi aux Communes que,
du 8 Beptemïsre 1Ô3& ara 2 septembre. 194V,
les forces Impériales britanniques ont
perdu 193,550 Jiommes de tous grades.

M. Bénès estime
qu'il sera nécessaire

que les troupes alliées
marchent sur Berlin
LONDRES, 12 (Reuter). - Pre-

nant la parole à un déjeuner offert
en son honneur par le conseil libéral-
social de Londres, M. Bénès a dit en-
tre autres : « Cette fois-ci il sera cer-
tainement nécessaire que les troupes
alliées marchent sur Berlin. 11 faudra
bloquer l'Allemagne et la Hongrie et
les faire passer par une révolution
politique et morale. »

M. Bénès ajouta qu'il croit au suc-
cès de l'armée rouge dans l'offensive
allemande du printemps, offensive
qui, pense-t-il , commencera très pro-
chainement, et il estime qu'à l'autom-
ne la puissance de l'effort allemand
aura été brisé. Il ajouta qu'il faut
que les nations unies préparent avant
la fin de la guerre les conditions de
l'armistice qui comparteroni '".s. t lits
fondamentaux de la paix elle-même.

M. Laval aurait conféré
avec le maréchal Goring

LONDRES, 13. — Selon l'agence
Reuter, M. Laval, premier ministre
français, a conféré à Moulins avec le
maréchal Goring.

Dn cargo torpillé
dans le Saint-Laurent

Des sous-marins de Y Axe
dans les eaux américaines

OTTAWA, 13 (Reuter). — Le mi-
nistre de la marine Macdonald a
annoncé aux Communes qu'un cargo
a été torpillé dans le Saint-Laurent
par an sous-marin et que 41 survi-
vants ont été débarqués. Il a ajouté
que les plans, élaborés pour protéger
la navigation dans le fleuve sont mis
à exécution et que si d'autres navires
étaient torpillés dans le Saint-Lau-
rent, la nouvelle n'en serait pas don-
née pour ne pas fournir de rensei-
gnements utiles à l'ennemi. Le minis-
tre a souligné que l'on n'avait tonte-
fois pas jugé nécessaire d'informer le
public de la présence de sous-marins
ennemis dans les eanx territoriales
canadiennes. On n'a révélé aucnn dé-
tail concernant la perte dn cargo, qui
est le premier navire attaqué par un
sous-marin dans le Saint-Laurent.

LA ViE NATIONALE

On mande de Berne au «J ournal
de Genève»:

Dans les petites communautés po-
litiques , les personnalités d'envergu-
re sont rares. Aussi arrivë-t-il sou-
vent que les hommes qui bénéficient
de la faveur populaire restent fort
longtemps en fonctions et qu'ils cu-
mulent divers emplois publics. Mais
cela ne va pas sans attiser certaines
envies qui, tôt ôTi tard, se manifes-
tent de cruelle façon.

C'est ce qui vient de se passer
dans le demi-canton d'Obwald. Par
2407 voix contre 1733, le peuple, une
semaine après avoir repoussé l'ini-
tiative Pfandier qui se réclamait de
thèses analogues, a approuvé une
initiative populaire qui fixe à
soixante-dix ans la limite de l'éli-
gibilité dans les autorités cantona-
les, prévoit une stricte incompatibi-
lité entre l'appartenance au Grand
Conseil et l'exercice du pouvoir ju-
diciaire, interdit aux fonctionnaires
rétribués de manière fixe d'apparte-
nir aux autorités du canton et des
communes et limite à seize années
au maximum la durée des fonctions
des membres du Conseil d'Etat, du
Grand Conseil, des autorités commu-
nales, des juges, ainsi que du repré-
sentant d'Obwald au Conseil des
Etats. En outre, à l'avenir, deux
conseillers d'Etat seulement pour-
ront faire partie du conseil de la
Banque cantonale.

Cette initiative avait été lancée
par les milieux de l'opposition radi-
cale qui reprochaient au régime con-
servateur u'accaparer trop de pla-
ces officielles. La décision populaire
entraînera de profondes modifica-
tions dans la composition des auto-
rités. Huit présidents de communes
sur quatorze devront être remplacés
sans retard. Au Grand Conseil , -qui
compte trente-deux membres, le re-
nouvellement immédiat portera sur
non moins de quinze députés. Enfin ,
Ions de la prochaine Landsgemeinde,
une bonne moitié des juges devra
être remplacée. Il en ira de même
pour M. W. Amstalden, qui devra
quitter- le Conseil des Etats dont il
fait partie depuis le printemps 1926.

M. Amstalden a joué un rôle de
premier plan au sein de notre Sénat
qu'il a présidé avec talent en 1935-
1936. C'est un authentique représen-
tant de la Suisse primitive, un ar-
dent fédéraliste, un homme de bon
conseil , une compétence Indiscutable
qui quitte le ' parlement fédéral.

Les conséquences de
l'acceptation d'une récente

initiative en Obwald

BERNE, 12. — Le Conseil fédéral
a pris, mardi, un arrêté augmentant
à nouveau de 15 % les taux établis
par l'article 7 de l'ordonnance sur
les secours aux familles de soldats.
Les taux ayant déjà subi une aug-
mentation de 30 %, l'augmentation
totale est ainsi portée à 45 %.

Le Conseil fédéral augmente
les secours aux familles des

soldats

BERNE, 12. — Le regain d'activité sai-
sonnière du marché du travail s'eat ac-
centué encore en avril 1942, Le nombre
des chômeurs complets en quête d'un
emploi a diminué quelque peu dans pres-
que tous les groupes professionnels, no-
tamment dans l'Industrie du bâtiment,
qui a un besoin croissant de travailleurs
pour les constructions d'Intérêt national.
Le nombre des chômeurs complets s dimi-
nué par rapport au mois précédent de
1903, passant ainsi à 5802, chiffre infé-
rieur de 612 K celui de l'an dernier a pa-
reille date. A la fin du mois d'avril 1942,
on recensait 3807 chômeurs du sexe mas-
culin et 1998 du sexe féminin. Si l'on
compte l'ensemble des personnes Inscrites
pour trouver un emploi, y compris celles
qui avalent encore quelque occupation à
fin avril 1943, on obtient un total de
78««.

Le marché du "travail
en avril 1942

Etat civil (ta Nfiuchâtel
NAISSANCES

8. Claudine-Yvonne, à Pascal-Louis Mo-
reau et à Yvonne-Emma née Jacot, à
Neuchatei.

8. Charles-André, à. Prederlch-Charles
Nydegger et à R°sa née Lûthl, à Auver-
m«r. _ .

9. Jean-Samuel, à Marc-Etlenne Glau-
que et à Laurence-Amanda née Spart, à

9. André-Robert, à Robert Pfluger et à
Georgette-Rose née Jollat , à Neuch&tel.

10. Franclne , a Déslré-Edgard Probst et
à Rose née Pauvre-dlt-Bourgeols, à Pe-
seux.

11. Mlrellle-Chrlstlane, à Alfred Meyer
et à Rosa née Gutknecht, aux Verrières.

11. Biaise, à Jean-Auguste Haldlmann
et à Ruth-Ellsabeth née Descoeudres, à
Nouent tel,

11. May-Yvonne, à Louis-Oscar Perrlard
et à Nelly-Ida née Testas, à Peseux.

11. Erancle-Raphaël, à Alexandre-Léon
Murlsot et & Simone-Louise née Gendre,
au Landeron.

* Lits d 'en f ants-Chaises
$\jÈïi Parcs
j s & TZ t fk \  Visitez notre exposition

flpi1 E. BIEDERMANN
* NEUCHATEL

DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allemand
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Appuyées par de puissantes forma-
tions de la « Luftwaffe », les troupes
allemandes et roumaines sont pas-
sées à l'attaque dans la presqu'île de
Kertch, le 8 mai. Depuis lors, la ba-
taille est en plein développement

L'aviation a coulé deux transports
Jaugeant ensemble 5000 tonnes, ain-
si qne plusieurs petits bateaux en
attaquant la navigation ennemie
dans les eaux entourant la presqu'île
de Kertch, et an large de la côte
sud-est de la mer d'Azov. Un antre
cargo fut endommagé.

Dans les antres secteurs dn front
oriental, quelques coups de main
ennemis Isolés ont échoué. Les atta-
ques et coups de main des troupes
allemandes, croates et roumaines,
furent couronnés de succès.

En Laponle et sur le front de Mour-
mansk quelques attaques menées par
d'assez faibles effectifs ennemis fu-
rent brisées.

Le communiqué soviétique
MOSCOU , 13 (Reuter) . — Commu-

niqué soviétique de la nuit:
Au cours du 12 mai, la bataille

acharnée s'est poursuivie dans la pé-
ninsule de Kertch. Aucun événement
ne se produisit dans les autres sec-
teurs du front. Selon des renseigne-
ments vérifiés, 60 avions allemands
ont été détruits 1© 10 mai. Le 11 mai,
42 avions allemands ont été détruits.
Nos pertes ont été de 16 appareils.

Le développement
de l'offensive allemande

dans la presqu'île
de Kertch

(Clôture) 0 II
Londres. Etain 359.60 259.60

— Or 168.- 168.-
— Argent . . . .  23.50 23.60

New-ïork : Cuivre .... 11.76 11.76
— Plomb .... 6.50 6.60
- Et&ln .... 8.35 82S

Cours des métaux à Londres
et à New-York Salle de la Paix

CE SOIR à 20 h. 30

Soirée d'adieu
du Cabaret 1942

Programme surprise au cours duquel sers
organisé 4e concours de la plus belle JambS

SUPERBES PRIX

Institut Richème
Samedi prochain 16 mal

Soirée de gala
avec le SWING QTJARTETT

Téléphoner au 6 18 20 pour réserver ses
places.

ASCENSION 1942
Grande rencontre des Eglises
Evangéliques libres et amies

. 9 h. et 14 h., Salle des conférences
20 h., Place d'Armes 1

MESSAGES - TÉMOIGNAGES - CHŒURS
Invitation cordiale à chacun
ANGI.O-SWISS CLUB

Public lantem lecture by Th. Troller on
RETURN FROM SINGAPORE
to-nlght at the Palais DuPeyrou, 8.15 p.m.
_^ ADMISSION :
-^Ton-memberg, Pr. 1.10, Studente, 60 c.

LES -r - -.-nsas

FOOTBALL

Le jour de l'Asoension sera consi-
déré par les joueurs de football com-
me faisant parti© du programnie de
leur compétition.

Ligue nationale
En ligue nationale , sept rencontres

auront lieu, dont voici le détail :
Zurich - Young Boys; Nordstern -

Luga.no; Saint-Gaill - Cantonal ; Lu-
cerne - Lausanne; Granges - Young
Fellows; Chaux-de-Fonds - Grasshop-
pers; Servette - Bienne.

Première ligne
Suisse occidentale : Boujean - D-e-

rendingen; Forward - Soleure; C. A.
Genève - Etoile; Monthey - Montreux ;
Vevey - Fribourg.

Suisse orientale: Aarau - .Tuventus;
Schaffhouse - Bâle; Zoug - Locarno;
Berne - Dopolavoro.

Dans les autres sports
CYCLISME : Championnat du

Vélo-club do Neuchâtel sur le cir-
cuit des Parcs, 12 tours, 60 km. ;
Critérium pour amateurs à Lugano.

LUTTE : Journée cantonale lucer-
noise à Beromunster.

Les manifestations
du jour de l'Ascension

Dimanche dernier, par un temps
très propice au vol sans moteur, M.
E. Estermann, de Payerne, a passé
avec succès les épreuves du brevet
« A »  de vol a voile. Le groupe avait
d'autre part organisé un concours
interne d'atterrissages de précision
au cours duquel des résultats excel-
lents furent enregistrés.

La direction du service de vol est
toujours assurée par M. André Ei-
chenberger, moniteur, le nouveau
chef de groupe étant M. Roland
Prince, de Neuchâtel .

VOL A VOILE

Au Club neuchâtelois
d'aviation

105 pétroliers américains
coulés jusqu'ici

BERLIN, 12 (D.N.B.). — Un« ré-
capitulation des pétroliers ennemis
coulés dans les eaux nord-américai-
nes par les sous-marins allemands,
publiée le 11 avril 1942, faisait sa-
voir que 81 bateaux-citernes avaient
été coulés au large de la côte nord-
américaine et dans d'autres zones
de l'Atlantique. Leur déplacement
global était de 642,710 tonnes. Qua-
tre semaines plus tard, ce chiffre
s'élevait au total à 105 pétroliers
jaugeant 854,100 tonnes.

La guerre sous-manne
dans l'Atlantique



Les carburants nationaux
au Comptoir de Neuchâtel
On nous écrit :
L'an dernier, le Comptoir de Neu-

châtel fut , depuis la guerre, la pre-
mière manifestation suisse qui ré-
serva une partie de ses emplace-
ments à l'automobilisme.

En effet , désireux de montrer
l'état des carburants de remplace-
ment et la construction des gazogè-
nes, le comité d'organisation avait
confié au comité d'action en faveur
des carburants de remplacement, le
soin d'inviter différents construc-
teurs de notre pays. Cette innovation
remporta un succès certain. Aussi,
oette année, le Comptoir de Neuchâ-
tel a-t-il décidé d'étendre l'emplace-
ment réservé à cette .section: tous
ceux qui s'intéressent aux carbu7)
rants de remplacement auront ainsi
l'occasion de se rendre compte des
progrès techniques réalisés, tant
dans la construction des gazogènes
que dans la fabrication des carbu-
rants nécessaires à leur fonctionne-
rriftnt:

On sait que, depuis peu, des cons-
tructeurs de gazogènes et des pro-
ducteurs de carburants de toute la
Suisse romande ont adhéré à la
« Communauté d'action romande on
faveur des carburants nationaux ».
Le vaste domaine des carburants do
remplacement est ainsi réuni entre
les mains d'un seul organisme, faci-
litant la coordination de tous les ef-
fort s qui sont faits pour vulgariser
et faire progresser encore l'utilisa-
tion du gazogène. De nombreux inté-
ressés sont déjà inscrits. On y verra
des producteurs de charbon de bois
et de bois-carburant, des construc-
teurs et des monteurs do gazogènes
avec les derniers modèles de leur fa-
brication. Le public aura ainsi une
illustration complète des carburants
nationaux , depuis la production jus-
qu'à la consommation.

LA VILLE
Distinction

Un Neuchâtelois domicilié à Paris,
M. Jacques Boitel, vient d'obtenir à
l'Ecole nationale des chartes Je di-
plôme d'archiviste-paléographe en
soutenant une thèse sur ce sujet brû-
lant: « Les appels à l'Angleterre des
partis français en lutte (1411-1418) ».
Par la découverte de faits nouveaux,
que lui ont révélés des documents
inédits des archives do France et
d'Angleterre, par une analyse plus
poussée et plus subtile des docu-
ments connus, M. Boitel fait pénétrer
la lumière dans cette période con-
fuse et grave de l'histoire où la
France fut si près de sa perte. Ce
travail , achevé en dépit de grandes
difficultés, a été l'objet des louan-
ges de ses rapporteurs, MM. Alfred
Loville et Pierre Marot. Souhaitons
que les occupations actuelles de M.
Boitel ne l'empêcheront pas de pour-
suivre les travaux historiques pour
lesquel s il est si visiblement doué.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

f Mme Violette Gros
Le long cortège qui a accompagné

le corps de Mme Gros, la fidèle col-
laboratrice de notre pasteur pendant
trente et une années, a montré toute
la sympathie qu'elle avait su gagner
dans les paroisses de Sornetan, de
Bévilard , de Nods et de la Neuve-
ville. Do nombreux représentants des
anciennes paroisses étaient venus
pour cette circonstance. Au culte fa-
milial , à la Blanche église et sur la
tombe , les pasteurs Perrenoud , Si-
mon et Glauque ont dit la bien fai-
sante activité do cette femme de pas-
teur si accueillante.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Conseil général
(o) lie Conseil général s'est réuni samedi
pour adopter les comptes de 1941. Du
rapport du président du Conseil com-
munal, nous extrayons les chiffres sui-
vants: Recettes courantes, 101,641 fr. 02;
dépenses, 101,007 fr. 27; boni, 634 fr . 45.
Après différente amortlssemente se mon-
tant à 16,827 fr. 10 et des versements aux
fonds suivants: fonds des excédents fo-
restiers 1967 fr.; fonds des eaux 1500 fr.,
fonds de l'électricité 1500 fr., l'augmen-
tation de l'actif de la commune s'élève a,
21,774 fr. 10. Les comptes de 1041 .sont
approuvés à l'unanimité.

Le Conseil général procède ensuite à la
nomination de son bureau. MM. Ed. Eggll
et W. H. Challandes sont confirmés dans
leurs fonctions de président et de vice-
président; M. M. Lorlmler est nommé secré-
taire; MM. L. Steudler e* P. Hurnl
questeurs.

Le président du Conseil «minimal In-
vite ensuite l'assemblée à voter l'ouverture
d'un compte courant de 5000 fr. auprès de
la Caisse de crédit mutuel de Fontaines.
M. Dubois demande le vote au bulletin
secret. L'arrêté est voté par 13 oui et 1
abstention. Au nom de la caisse Raiffei-
sen dont 11 est président, M. Ed. Eggll re-
mercie l'assemblée de ce vote de confiance.

M. Berthoud propose ensuite de ren-
voyer les interpellations concernant le ta-
rif des minimums pour moteurs agricoles
et le tarif du battoir. En établissant le
budget cet automne, ces questions pour-
raient être examinées a- nouveau. Cette
proposition n'a pas l'heur de plaire aux
lnterpellateurs. M. Besanat demande que
le tarif minimum soit discuté Immédiate-
ment. A la suite du débat ouvert à ce
sujet, le minimum par cheval est ramené
de 20 fr. a 10 fr .

M. W. H. Challandes demande que 1 ar-
rêté pris en 1933 en faveur d'une ris-
tourne à la société du battoir soit observé.
L'arrêté est confirmé" sans opposition. La
commune devra donc rembourser 700 fr.
& la société du battoir.

Nos règlements des eaux et de l'élec-
tricité ne sont plus au point. Aussi M.
Besanat propose-t-11 de nommer une
commission chargée de les réviser.

M. P. Hurnl demande que des alloca-
tions de renchérissement soient prévues
pour le personnel communal. M. Monnier,
conseiller communal, répond que la ques-
tion est & Kétude.

M. Aug. Challandes demande qu'une li-
gnée de sapins soit abattue à la pépi-
nière et M. Lorlmler propose qu'un sapin
du verger de la cure subisse le même
sort. M. Sulzer souhaite que les grands
frênes qui se trouvent en dessous de la
fabrique et qui projettent leur ombre
sur les Jardins avolslnants soient égale-
ment sacrifiés.

M. Berthoud profite de l'occasion pour
annoncer que le Conseil communal vient
de recevoir un arrêté du département de
l'agriculture ordonnant l'abattage des sa-
pins «Jul se trouvent à la « Prise au tau-
reau » et au « Désert ». S'il y a une rai-
son valable d'abattre le sapin de la
c Prise au taureau », 11 n'en est pas de
même pour ceux du t Désert ».

M. Eggll, président du Conseil général,
s'émeut du véritable massacre en perspec-
tive. Notre village, éloigné de toute forêt,
perdra un de ses charmes si la hache
accomplit son œuvre.

Par un vote unanime, le Conseil géné-
ral charge le Conseil communal de s'oppo-
ser à l'abattage des sapins du « Désert ».

| VALLÉE DE LA BROYE
"

Une belle pêche
(c) Le garde-pêche de Villeneuve
(Broyé) avait organisé une battue
au filet dans un tronçon do la
Broyé fribourgeoise. La rivière fut
barrée et la récolte des poissons fut
extrêmement abondante. Le garde —
aidé par quelques jeunes gens —
réussit à extra ire plus de 400 kilos
de diverses espèces. Une partie des
poissons a été épargnée en vue de
la repopulation.

Recensement du bétail
du district de Payerne

(c) Au 31 avril 1942, le recensement du
bétail, dans le district de Payerne, a don-
né les résultats suivants:

Juments poulinières 154, chevaux 465,
Juments 583, poulains 57, taureaux 178,
bœufs 188, génisses 1784, vaches 4236,
veaux de 40 Jours à un an 1583, veaux
au-dessous de 40 Jours 355, espèce ovine
290, espèce caprine 130, truies et verrats
283, porcs à l'engrais 3218, porcelets 1498.

On compte 056 ruches d'abeilles.

En pays fribourgeois
1̂ _______¦¦¦ ________—________«i________l-su"""si_i_____n___
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Au Grand Conseil
(c) (Le Grand Conseil a repris hier
matin sa session de printemps. Elle
se poursuivra aujourd'hui et se ter-
minera dans la journée. Après rap-
port do M. Schwab, les comptes des
Entreprises électriques pour 1941 ont
été adoptés. Les usines ont produit
251,755,000 kwh., soit une augmenta-
tion de 2,240,000 kwh. sur l'année
1940. Sur le bénéfice de 4,250,000 fr.,
il a été versé 600,000 fr. à la caisse
de l'Etat.

M. Bernard Week, conseiller
d'Etat, a déclaré que la seconde usi-
ne de l'Oelberg pourra être mise en
exploitation le printemps prochain.
Ce sera 12 millions de kwh. de plus.
D'autre part , le grand bassin d'accu-
mulation de Rossens sera entrepris
aussitôt que la situation générale se
sera améliorée. La dépense sera de
40 à 50 millions de francs. Les pro-
jets techniques sont prêts. Ils sont
dus à l'ingénieur Gicot. Quant au fi-
nancement de cette grande entrepri-
se, il pourra être réalisé en partie
par les Entreprises électriques. La
Confédération pourra peut-être ap-
porter son concours sous la forme de
subventions pour travaux de chô-
mage.

Un crédit de 250,000 fr. est voté
pour la continuation des travaux de
restauration de la tour de Saint-
Nicolas. La Confédération collabore
à la remise en état'de ce monument
historique.

On vote ensuite l'entrée on matière
sur le projet de loi prévoyant l'inter-
nement administratif à la maison de
travail dos personnes s'adonnant
habituellement à la fainéantise ou
qui mènent une vie déréglée et im-
morale. Cet internement est décidé
par les préfets pour une durée d'un
à cinq ans. Il y aura toutefois droit
de recours au Conseil d'Etat.

M. Robert Colliard fait quelques
réserves sur la constitutionnalité de
cette loi , qui concerne la liberté des
individus. U voudrait que ces ques-
tions fussent laissées au pouvoir ju-
diciaire, selon l'ancien principe de la
séparation des pouvoirs.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION
<

LES CONCERTS

TJn public nombreux avait répondu aveo
empressement à l'Invitation prlntaniêre de
notre chœur d'hommes; c'était une mani-
festation musicale et une présentation;
en effet, et pour la première fois, nous
voyions à la tête des choristes le chef
qu'ils ont choisi , le populaire musicien,
chantre, compositeur et directeur Carlo
Boller.

A tout seigneur, tout honneur. La ve-
dette de la soirée était ce chef , à la fois
enveloppant et énergique, précis et on-
doyant, souple et exigeant dans sa direc-
tion; habile, nous le savons depuis long-
temps, à « sortir » des chanteurs tout ce
qu'il est dans leurs possibilités de four-
nir, M. Carlo Boller mène son monde
avec brio , avec enthousiasme et cepen-
dant, il n'y a pas plus sobre de gestes
et d'effets spectaculaires, que ce meneur
d'hommes-là. La symbolique baguette de
direction est même absente, il ne faut
que le dynamisme personnel, l'énergie dis-
ciplinée, les mains qui cisèlent, pour cha-
que registre en particulier, presque pour
chaque exécutant, le rythme, les nuan-
ces, les entrées, les modulations. Il arrive
par conséquent que les chanteurs se sen-
tent portés à la fois et soutenus, surveil-
lés et conduits sans défaillance. Ils chan-
tent avec ensemble, avec élan, Ils se lais-
seront toujours mieux et plus souple-
ment mener, au fur et à mesure que la
manière de leur subtil et volontaire di-
recteur leur sera plus familière.

* *
Nous dirons en reprenant le program-

me, combien il était agréable d'entendre
« l'Orphéon » chanter les airs populaires
harmonisés par Carlo Boller; l'entrain,
l'alacrité y étalent de bon alol , le plaisir
des exécutants devenait celui de leur au-
ditoire; notons l'amusante chanson, « Les
saisons à la Sagne », et « Guitare », œu-
vres qui permirent à un triple quatuor
bien homogène de faire ses preuves. Le
chant bien connu, « Trlanon » de Delibes,
dans lequel les contrastes de style et d'In-
terprétation sont, grands, fut rendu d'ex-
cellente manière; disons en outre com-
bien la diction des chanteurs est en pro-
grès, plus nette, plus travaillée . Le beau
chœur de Schubert , « Au village », qu'ac-
compagnait avec autorité M. Marcel We-
ber au piano, est de la veine romanti-
que attendrie, chère aux générations de
chanteurs et d'auditeurs; « l'Orphéon » y
laissa transparaître l'émotion qui en dé-
coule avec charme . Dn fort beau chœur
de Fassbaender servit d'ouverture à !a,
soirée et l'on nota immédiatement le ve-
louté des passages en « piano », la fermeté
et la Justesse des accords tenus.

* * *
Le quatuor vocal de Radio-Lausanne était

le soliste de cet excellent concert. Mmes
M. Dubuls et P. Gabella , MM. Hugues
Cuénod et F. Gulbat forment un ensem-
ble où la délicatesse et le timbre rare des
voix, où leur culture comme leur homo-
généité, font une profonde et lumineuse
Impression. Des motets de la Renaissance,
puis les merveilles que sont les chan-
sons de Debussy sur des ballades de
Charles d'Orléans, en particulier , furent
goûtés avec admiration et applaudis avec
grande cordialité; là encore, la direction
nuancée et subtile de Carlo Boller détail-
lait chaque moment musical et chaque
Intention de l'auteur; le public l'en re-
mercia chaleureusement.

M. J.-C.

Le chœur de « L'Orphéon »
et Carlo Boller

Avant une élection au Grand Conseil

Lire Ici la suite de l'article de première page

En vérité, à quelques jours du re-
nouvellement de la députation neu-
châteloise au Conseil des Etats, la si-
tuation se présente sous un aspect
plutôt confus. Mais cette confusion
ne traduit-elle pas elle-même une
confusion plus générale et qui vient
de ce qu'un certain malaise, subsis-
tant du scrutin de novembre 1941,
n'a pas été dissipé? Expliquons-nous.
Ce scrutin , on s'en souvient, s'est
déroulé en deux temps: 'le premier
tour s'est effectué sous le signe tradi-
tionnel de ces dernières décennies et
c'est une majorité nettement tricolore
qui l'a emporté au Grand Conseil.
Par contre, au second tour, qui
affectait les deux sièges en ballottage
du Conseil d'Etat, il y a eu, pour
ainsi dire, une majorité de rechange,
les candidats « tricolores » étant bat-
tus au profit du candidat socialiste
et du candidat hors-parti.

D'où, en quelque sorte, une dou-
ble majorité: les partis nationaux
étant fondés d'une certaine manière
à dire que la politique neuchâteloise
n 'a pas subi de modification profon-
de, la composition du Grand Conseil
étant à peu de choses près restée la
même qu'au cours de la législature
précédente ; et les socialistes jugeant,
au contraire, comme on le voit par
l'article de « La Sentinelle », que la
« vieille politique » a été condamnée
et que le fait doit influer notamment
sur une élection comme celle du
Conseil dos Etats.

D faut ajouter à cela que, leur ren-
versement de "majorité, les socialistes
ne l'ont pas obtenu seuls; ils ont été
aidés, dans leur action, par l'entrée
en lice du «Ralliement neuchâtelois».
Mais ce groupement qui , en collabo-
ration avec le parti socialiste, a obte-
nu devant le peuple le succès que
l'on sait, n'a joue aucun rôle dans
l'élection du Gran d Conseil. Tout au
plus, peut-on estimer que les quatre
députes indépendants de Neuchâtel
lui sont quelque peu parents. Il en ré-
sulte que, dans des questions qui re-
lèvent du parlement — et il en est
bien d'autres que celle qui nous
préoccupe — le « Ralliement neu-
châtelois » ne peut dire son mot , du
moins directement et en tant que
tel -

Au demeurant , dans un problème
comme celui du renouvellement des
conseillers aux Etats, et au cas où des
candidats d'égale valeur seraient pré-
sentés de part et d'autre , quelle se-
rait l'attitud e du «Ralliement neuchâ-
telois» , partagé, nous semble-t-il, en-
tre, son désir de rester fidèle à des
liens électoraux et sa volonté de con-
tribuer à régénérer et à rajeunir les
partis tradit ionnels ? Là aussi, il
subsiste quelque flottement.

Il fau t  conclure de ce qui précède
que le malaise dont nous parlons
existe bel et bien dans la politique
neuchâteloise. Ils sont nombreux ,
pourtant, ceux qui , dans la jeune gé-
nération comme ailleurs, souhaite-
raient le voir se dissiper pour le

bien du canton et pour que soit re-
trouvée enfin l'union véritable. Mais
est-ce possible sous le signe des par-
tis forcément diviseurs, et forcément
contraints aux combinaisons ? On se
le demande de plus en plus.

* * *
Mais revenons à nos moutons,

c'est-à-dire à nos conseillers aux
Etants. Il est un raisonnement, en tout
cas, auquel nous ne saurions souscri-
re, c'est celui par lequel « La Senti-
nelle » termine son artiole. Après
avoir admis d'avance que c'est le
parti socialiste qui fera en 1943 les
frais de la diminution de la déléga-
tion neuchâteloise au Conseil natio-
nal , diminution provoquée par le re-
cul de la population, l'organe chaux-
de-fonnier écrit: «Si, par quelque
coup de force, on refusait aux so-
cialistes une représentation au Con-
seil des Etats, sur sept représentants
à l'Assemblée fédérale, ils n'auraient
plus que deux sièges et les bourgeois
cinq. Ce ne serait pas tout à fait...
équitable.» L'on ne saurait réduire, en
l'occurrence, le problème à une ques-
tion d'arithmétique et c'est ainsi mé-
connaître gravement, à notre avis,
le sens exact qui est celui des deux
genres de députations que nous en-
voyons dans la ville fédérale.

D'après la constitution de 1848 et
1874, le Conseil national est censé
représenter la volonté populaire. Il a
donc à tenir compte seul de la loi
du nombre. Mais le Conseil des Etats,
— nous l'avons dit au début de cet
article — est l'émanation de la volon-
té des cantons. Il est le signe vivant
de notre fédéralisme et il doit être
composé de deux dél égués par Etat,
choisis en principe non pour leur
appartenance à tel ou tel groupe ou
à tel ou tel parti, mais parce qu'ils
sont les mieux à même d'être les
porte-parole des cantons dans la
haute chambre fédérale. Un chroni-
queur, rappelant ces jours que la loi
neuchâteloise sur l'élection au Con-
seil des Etats datait du 20 décembre
1855, précisait qu'elle stipulait que
la « députation doit entretenir des
rapports fréquents avec le Conseil
d'Etat pour le tenir au couran t des
délibérations et de toutes les ques-
tions qui peuvent spécialement mnté-
resser le canton ». Disposition qui est
des plus significatives...

En résumé, nous souhaitons que
ce soien t des considérations de cette
sorte , et non pas des calculs parti-
sans, qui dictent leur choix , lundi
prochain , aux membres de notre
Grand Conseil. En présence des di-
vers candidats qui seront présentés,
ils auron t à opter pour ceux qui ont
chance de représenter dignement et
activement notre canton au Conseil
des Etats et de lui assurer la place
qui lui revient, pour ceux qui seront
le plus capable de défendre un fé-
déralisme sain, vivant et positif.

René BRAICHET.

LA DÉPUTATION NEUCHATELOISE
AU CONSEIL DES ETATS

Le tribunal de police, siégeant hier
matin sous la présidence de M. R.
Jeanprêtre s'est occupé — au cours
d'une brève audience — d'une affai-
re de peu d'importance, mais qui
montre éloquemment jusqu 'où peut
aller l'ingratitude humaine. Un nom-
mé G. D. ayant failli , certain jour,
être atteint par une voiture de tram-
way à la Croix-du-Marché, s'attira
une observation de l'agent de police
de service en cet endroit sur la né-
cessité d'être moins distrait. G. D.,
qui eût dû être reconnaissant, se fâ-
cha au contraire et proféra des inju-
res si graves qu 'il fallut le conduire
au poste.

U a été condamné à un jour d'ar-
rêt et au paiement des frais.

Tribunal de police

Neuchâtel, qui sait être si hardie
dans ses innovations en même temps
que si respectueuse de ses traditions,
renouvelle cette année sa grande
« Quinzaine neuchâteloise » qui eut
tant de succès l'an passé et lui va-
lut d'innombrables visiteurs conquis
par le charme de cette manifesta-
tion .

Cette année, la « Quinzaine neu-
châteloise » a été prévue do façon à
intéresser les personnes éprises d'art,
de littérature et de musique et sera
toute baignée d'une atmosphère par-
ticulière. Le « Salon romand du li-
vre », installé dans le charmant et
historique palais DuPeyrou, permet-
tra aux connaisseurs d'admirer les
plus magnifiques éditions anciennes
et modernes qui se puissent trouver
actuel lement et montrera un saisis-
sant raccourci do la vie. intellectuelle
du pays. La très belle et suggestive
exposition que la Société des amis
des arts organise à la galerie Léo-
pold-Robert à l'occasion du cente-
naire de sa fondation , donnera une
idée de la place que Neuchâtel a de
tous temps accordée aux peintres,
aux sculpteurs et aux artistes en gé-
néral. Enfin la fête annuelle de l'As-
sociation des musiciens suisses, qui
aura lieu également dans le cadre
de la « Quinzaine neuchâteloise » se-
ra l'occasion de trois manifestations
musicales de grande envergure à la
préparation desquelles un soin mi-
nutieux est voué.

Si nous y ajoutons un certain
nombre d'autres réunions du même
ordre, on conviendra que Neuchâtel
a bien mérité de s'appeler — pendant
la durée de sa « Quinzaine » — cen-
tre intellectuel et musical de Suisse
romande.

Neuchâtel, centre intellectuel
et musical

BOUDRY
Chronique locale

(c) La croyance populaire veut que, au
moment où le « mal » atteint le pied des
rochers de Tablette, il nous amène la
pluie. Et voici que, cette année, U a tenu
sa promesse : des averses trop peu abon-
dantes encore, mais déjà bienfaisantes,
ont arrosé la terre altérée. C'était le der-
nier moment pour bien des cultures en
souffrance. Des taches Jaunâtres se remar-
quaient dans les prés où le foin, maigre
et de petite venue, commençait à se flé-
trir ; les blés et les plantes fourragères ou
potagères récemment ensemencées atten-
daient l'ondée qui leur permettrait d'ac-
célérer leur croissance. Et le paysan, fai-
sant sa tournée le dimanche, regardait
soucieux, les longues crevasses marquées
dans le sol durci. Les vieux rappelaient
l'année 1893, l'année d'aride mémoire où
l'on ne fana pas parce qu 'il n'y avait rien
à faner. Les greniers à fourrages, pas trop
remplis l'année dernière déjà , sont main-
tenant à peu près vides et H faudrait pou-
voir fourrager en vert. Bref , 11 n'est pas
nécessaire d'Insister pour que chacun
comprenne à quel point la pluie de lundi
fut la bienvenue chez nos agriculteurs
qui espèrent encore quelques bonnes aver-
ses.

Comme partout, chacun s'est mis ici
peu ou prou à la culture, et les parcelles
du domaine public mises à disposition
par la commune, ont facilement trouvé
preneurs ; on a planté force pommes de
terre et « coquelets » ; espérons que toutes
les bonnes volontés seront récompensées.

Les gelées du début de ce mois ont, par
cl par là, causé quelques dégâts ; dans les
vignes de certains parchets on constate un
déchet allant parfois, nous a-t-on dit , Jus-
qu'à 25 %. Ce sofit surtout les vignes pla-
tes des bas-fonds qui auraient souffert:
en général pourtant, les ceps ont bonne
apparence et le Jeune raisin parait devoir
faire une belle sortie. Grâce aux motocul-
teurs, pour lesquels on a pu obtenir le
carburant indispensable, les travaux, re-
tardés au début de la saison, ont pu se
rattraper et, par les beaux Jours, lis se
sont faits dans d'excellentes conditions.

| VIGNOBLE |
(c) Depuis quelque temps, on parle
beaucoup, à Bienne, d'une grosse af-
faire de marché noir. Selon nos ren-
seignements, le gérant d'une impor-
tante laiterie a été arrêté , puis re-
lâché sous caution. Le délinquant
a été arrêté à la suite de la dénon-
ciation d'un employé qui avai t été
congédié pour vol de marchandises.
Une perquisition a été effectuée au
siège de la société par des agents
de police qui poursuivent leurs in-
vestigations.

Chez les tireurs du Seelanid
(c) Les tireurs du Seeland ont effec-
tué dimanche dernier, leurs tirs fé-
déraux en campagne, sur seize pla-
ces de tir. Cent seize sections, dans
quatre catégories différentes, avec
un effectif de 4855 tireurs y ont pris
part. Cinq cent cinquante-un insi-
gnes et 1152 cartes-mentions ont été
décernés. Le champion est M. Wa'l-
ter Jakob, de Nid au, avec un total de
83 points.

BIENNE
Marché noir

Recensement du bétail
(c) Le dernier recensement fédéral du 21
avril écoulé a donné les résultats ci-après
pour les quatre cercles se rattachant au
territoire communal de Dombresson.

1. Cercle de Dombresson-vlUage : 19 pos-
sesseurs de chevaux avec 8 Juments, 17
poulains d'âges divers et 22 chevaux nés
avant 1938. On compte 25 possesseurs de
bétail bovin, avec 31 veaux, 14 têtes de
Jeune bétail, 59 génisses, 134 vaches, 10
taureaux et taurlllons et 2 bœufs. Les
porcs sont répartis entre 21 propriétaires,
ce qui compose un cheptel de 157 bêtes.
On a recensé 6 possesseurs de moutons
et de chèvres, groupant 29 moutons et
4 chèvres. Le recensement spécial des pou-
les accuse un total de 701 volailles, répar-
ties entre 47 possesseurs. Les lapln6, eux,
sont au nombre de 298 avec 50 proprié-
taires.

2. Cercle des Vieux-Prés: 19 possesseurs
de chevaux; 3 Juments, 8 poulains et 20
chevaux. 22 propriétaires de bétail
bovin, avec 32 veaux, 28 têtes de jeu-
ne bétail , 56 génisses, 117 vaches, 6 tau-
reaux et 1 bœuf . Porcs: 18 possesseurs,
58 bêtes. Moutons: 9 possesseurs, 33 mou-
tons; chèvres: 2 possesseurs, 4 chèvres.
238 poules et 21 possesseurs; 13 posses-
seurs de lapins avec 42 pièces.

3. Cercle de la .Toux-du-Pliine: Chevaux:
7 possesseurs: 5 Juments, 5 poulains,
8 chevaux. Bétail bovin: 8 possesseurs:
24 veaux; 14 têtes de Jeune bétail; 55
génisses; 84 vaches; 7 taureaux. Porcs: 8
possesseurs: 36 pièces. 3 possesseurs
avec 10 moutons; pas de chèvres. Poules:
7 propriétaires de 84 poules; 3 possesseurs
de lapins avec 12 animaux.

4. Cercle du Pâquler: 2 possesseurs de
chevaux; 1 Jument, 1 poulain, 2 chevaux.
Bovins : 2 possesseurs, 7 veaux; 3 têtes de
Jeune bétail; 8 génisses; 17 vaches. Porcs:
2 possesseurs, 17 cochons. Poules : 27 pou-
les avec 2 propriétaires . NI moutons, ni
chèvres, ni lapins.

DOMBRESSON

JURA BERNOIS
SONCEBOZ
Un habitant

fait une chute mortelle
Dimanche soir, M. Schmieder, tech-

nicien à Sonceboz , 29 ans, marié et
père d'un enfant , a fait une chute
de plusieurs mètres dan s des ro-
chers qui surplombent la localité.
Lorsqu 'on lui porta secours, il avait
cessé de vivre.

t
Madame Jean Stœssel-Fries et ses

enfants Antoinette et Claudine;
Monsieur et Madame Antoine Stces-

sei et leurs enfants, à Zurich;
Madame et Monsieur Vôlmi-Stœssel

et leurs enfants, à "Wollerau;
Madame veuve Spàni-Stœssél et ses

enfants, à Wollerau;
Monsieur et Madame Joseph Stœs-

sel et leurs enfants, à Schindelegi;
Madame L. Fries - Colin, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur J.-A. Olerc-

Fries et leurs enfants, 'à Neuchâtel;
Monsieur Jean Fries, à Paris,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Jean STŒSSEL
leur cher époux, papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle et parent, sur-
venu après une courte et cruelle ma-
ladie, dans sa 55me année, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 11 mai 1942.
(Rue du, Musée 1)

Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 14 courant, à 13 heures.

Prière de ne pas faire Ae- visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité de l'Union commerciale
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Jean STŒSSEL
père de Mademoisel le Antoinette
Stœssel , membre de notre société.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 14 courant , à 13 heures.

Le comité de l'Association suisse
des maîtres tailleurs, section de Neu-
châtel et environs, a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès, survenu le 11 mai , de leur
cher collègue et ami ,

Monsieur Jean STŒSSEL
membre du comité

L'ensevelissement aura 'lieu jeudi
14 mai. Rendez-vous des membres
de la section à 13 heures à l'entrée
du cimetière.

Madame Eugène Courvoisier, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Emilie
Courvoisier, à Genève; Monsieur le
pasteur et Madame Maxime Courvoi-
sier-Zbinden et leurs enfants, à Ge-
nève ; les familles alliées; Madame
Naguel-Moulin , à Peseux, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Eugène COURVOISIER
médecin-dentiatte à Neuchâtel

leur cher fils, frère , beau-frère , on-
cle, parent et ami, enlevé à leur
affection, le 11 mai 1942, à Genève.

Quiconque aime est né de Dieu.
I, Jean IV, 7.

L'Eternel est près de tous ceux
qui ont le cœur brisé.

Ps. XJLXJ.V, 19.
Culte au domicile mortuaire: rue

de l'Evêché 1, à Genève, jeudi 14
courant, à 13 h. 45.

Pas d'honneurs
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobUe

Le comité de la F. S. E. P. T. T.
« L'Avenir », section de Neuchâtel, a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue.

Monsieur Robert .BUCHENEL
employé postal retraité

membre fondateur de la section, sur-
venu le 10 mai 1942, dans sa 72me
année.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 13 mai, a 15 heures.

Domicile mortuaire : Mont-Riand,
Corsier sur Vevey.

Le comité de la Société des mé-
decins-dentistes neuchâtelo is a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Eugène COURVOISIER
médecin - dentiste

caissier de la société
survenu à Genève, après une longue
maladie.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI.
11 mal

Température: Moyenne: 13,1. Minimum.:
10,5. Maximum: 16,5.

Baromètre : Moyenne: 713,2.
Eau tombée: 5,9.
Vent dominant : Direction: ouest. Force:

très faible.
Etat du ciel: Couvert; pluie pendant la

nuit; averses Intermittentes pendant la
Journée; quelques coups de tonnerre de-
puis 13 h. 45; éclalrcle depuis 17 h. 30
environ ; nuageux.

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

Niveau du lac, du 11 mal , à 7 h. : 429.58
Niveau du lac, du 12 mal , à 7 h. : 429.57

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

Observations météorologiques

Madame et Monsieur Charles Hegel
et leur fille Jeanne, à Hauterive;
famille Fritz Rufener , en Amérique;
Madame et Monsieur Henri Jolissaint ,
à Neuchâtel; Madame et Monsieur
Jean Hegel et leurs enfants , à Peseux;
Madame et . Monsieur Fritz Hegel et
leurs enfants, au Locle ; ¦ Mesdemoi-
selles Marie et Sophie Hegel, au Lo-
cle; Madame et Monsieur Oscar Droz
et leurs enfants, au Locle; Madame
et Monsieur Henri Hegel , au Locle;
Madame et Monsieur Paul Hegel , au
Loole; Madame et Monsieu r Marcel
Hegel, au Locle; Madame et Monsieur
Pierre Geiser et leurs enfants, en
France, Colovrex , Rellevue, Genève;
Madame veuve Alfred Mast et ses en-
fants , aux Bayards, Villiers, la Chaux-
de-Fonds, les'Verrières, ainsi que des
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte cruelle
de leur chère fille, sœur, nièce et
cousine,

Mademoiselle

Elisabeth HEGEL
enlevée à leur tendre affection après
une longue maladie, supportée avec
courage et résignation, lundi 11 mai,
à 23 h. 30, dans sa 23me année.

Hauterive, 11 mai 1942.
Oh! vous que J'ai tant aimés sur

la terre, souvenez-vous que le mon-
de est un exil, la vie un passage et
le Ciel notre patrie. C'est là que
Dieu m'appelle aujourd'hui , c'est là,
que J'espère vous revoir un Jour.
L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé et II délivre ceux qui
ont l'esprit abattu.

L'ensevelissement aura lieu à Hau-
terive jeudi 14 mai. Culte à 13 heu-
res. Départ à 13 h. 30.


