
Le f ront russe, sur son immense étendue, est entré en mouvement

En revanche, dans le bassin du Donetz, le maréchal Timochenko
lance une puissante offensive en direction de Kharlcov

Des combats acharnés ont repris également autour de Leningrad
Le communiqué allemand

BERLIN, 14 (D.N.B.) . - Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Sur la presqu'île de Kertch , la pour-
suite de l'ennemi battu continue sans
répit. Le port de Kertch ainsi que les
concentrations de bateaux dans ces
eaux ont été bombardés avec succès.

En plusieurs points du front du Do-
netz, nos troupes sont sur la défen-
sive contre l'ennemi qui attaque avec
d'importantes forces appuyées par
de H chars.

Dans le secteur septentrional, des
opérations offensives de nos troupes
enregistrèrent des succès locaux.

Quatre vingt-quatre avions russes
furent abattus au cours des combats
aériens de la journée d'hier. Cinq
avions allemands sont portés man-
quants. Des forces aériennes finlan-
daises attaquèrent efficacement des
navires ennemis à l'embouchure de
la Vodla.

Dans la période du 26 avril au 13
mai , les Russes perdirent 748 avions,
dont 540 en combats aériens, 73 par
la D. C. A., 76 détruits ou capturés
par des formations de l'armée et le
reste détruit au sol. L'aviation alle-
mande perdit 82 appareils durant le
même laps de temps, sur le front de
l'est.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 14 (Reuter). - Commu-

niqué soviétique de la nuit :
Dans la péninsule de Kertch , nos

troupes, en raison de la supériorité
numérique de l'ennemi, se sont reti-
rées vers de nouvelles positions.

La nouvelle publiée par le haut
commandement allemand selon la-
quelle la bataille dans la péninsule de
Kertch serait terminée en faveur des
Allemands et que les troupes alleman-
des auraient fait un grand nombre
de prisonniers et pris de nombreux
canons est mensongère. Nos troupes
se retirent en bon ordre et infli gent
d'énormes pertes aux troupes alle-
mandes , qui avancent.

Dans le secteur de Kharkov , nos
troupes ont passé à l'offensive et
avancent avec succès. Dans les au-
tres secteurs du front aucun événe-
ment important ne s'est produit.

Le 12 mai , 43 avions allemands ont
été détruits et 17 appareils soviéti-
ques perdus. Un transport allemand
de 12,000 tonnes a été coulé par un
vaisseau soviétique dans la mer de
Rarentz.

Les combats dans la
presqu'île de Kertch

vus de Berlin
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Les com-

bats sur la presqu 'île de Kertch se
déroulen t plus favorablement enco-
re de l'avis des milieux militaires de
Berlin qu'on ne l'espérait.

L'aveu russe que les forces sovié-
tiques reculent en direction de
Kertch montre que les armées rus-
ses sont actuellement serrées de près
par les forces alliées. On considère
d'ailleurs que la dépêche officielle
de.Moscou parlant d'une « retraite
ordonnée » n'est en somme qu'une
publication qui entend cacher la dé-
faite.

L'ennemi disposait
d'armes considérables

On apprend en outre que l'ennemi
disposait à cet endroit d'une masse
d'armes modernes considérable. Les
énormes quantités de matériel de
guerre, de chars, de canons et
d'avions qui ont été prises ou dé-
truites sont d'ailleurs le témoignage
éloquent des immenses accumula-
tions de matériel "que l'ennemi a
concentrées à cet endroit, du front.

La marine de guerre
allemande participe

également aux opérations
Il va sans dire que les forces alle-

mandes disposaient également d'un
très nombreux matériel. On relève
que depuis la campagne de Norvège
c'est la première foi s que toutes les
armes peuvent coopérer. C'est ainsi
que la marine de guerre allemande
a utilisé également de nouvelles ar-
mes. Il s'agit surtout de canots d'as-
saut spécialement construits et qui
se sont montrés des plus efficaces.
Grâce à ces nouveaux engins, les
troupes allemandes ont pu opérer
des débarquements dans le do| de
l'adversaire et l'ont ainsi entière-
ment encerclé et dispersé.

Le but de l'offensive...
Les milieux militaires de Berlin

qui s'occupent de l'évolution future
des combats dans l'est de l'Europe
sont d'avis que la lutte menée ac-
tuellement en Russi e ne vise pas à
la conquête de localités , importantes
ou non , mais bien à la prise de rou-
tes et de chemins de fer considérés
comme les nerfs vitaux de toute
guerre moderne. C'est là une chose
sur laquelle on ne saurait assez in-

sister si l'on veut avoir constam-
ment à l'esprit les buts des armées
du Reich sur le front oriental.

-. qui n'est pas encore celle
d'envergure gue l'on attend

Quant aux effectifs allemands qui
partirent à l'attaque , précisons qu 'ils
étaien t inférieurs à ceux des forces
soviétiques. Il n'a pas été nécessaire
de procéder à l'envoi de nombreux
renforts. Comme l'Allemagne combat
sur une lign e intérieure et que, par-
tant , elle peut jeter dans tous les
côtés des transports, les mots de
« second front » si souvent employés
en Angleterre et aux Etats-Unis ne
peuvent prêter qu'à l'équivoqu e car
en réalité il ne s'agit que d'une cour-
se vers un fantôme, l'Allemagne et
ses alliés pouvant désigner de fa-
çon précise l'endroit où leurs offen-
sives'doivent être déclenchées.

Il va de soi que l'on ne désignera
pas par avance d'où partira la grande
offensive pas plus qu'on ne pensera
la déclencher où l'ennemi l'escomp-
te. C'est là une chose que les adver-
saires du Reich ne tarderont pas à
comprendre.

l_es Roumains annoncent
la chute de Kertch

BUCAREST, 14 (Havas-O.F.L). —
Kertch a été occupée par les troupes
germano-roumaines jeudi matin à
l'aube.

C'est à la suite d'une action com-
binée des unités motorisées et de la
cavalerie alliées que la ville fut oc-
cupée.

Une autre colonne germano-rou-
maine qui opérait le long de la côte
sud de la péninsule atteignit et oc-
cupa la ville de Takil . Les pertes so-
viétiques sont très élevées. Les for-
ces de l'Axe atteignirent ainsi la
côte du détroit de Kertch qui est
presque entièrement occupée.
Le commandant soviétique
sur la péninsule de Kertch

MOSCOU, 4. — Le générai Koslov,
qui commande les troupes soviéti-
ques sur la presqu'île de Kertch, est
en même temps commandant suprê-
me des troupes du Caucase. C'est à
lui que revient l'initiative d'avoir
construit la ligne qui porte son nom
au Caucase.

(Voir In suite en dernières dépêches)

L avance allemande dans la mm aie de Kertch
provoque la retraite des armées soviétiques

LE PRINTEMPS TRAGIQUE
Cette fo i s , il parait bien que le

front  de l'est se soit mis en mouve-
ment. Après l' e f f royable  hivel qui
s'est déroulé en Russie , après la pé-
riode de dégel non moins pénible
pour les armées et qui semble en
voie d'achèvement , voici que , depuis
quel ques jours , les dép êches men-
tionnent à nouveau des opérations
d' envergure. Le branle a été donné
par l' o f f ens ive , déclenchée le 8 mai,
par les troupes alliées en Crimée.
Mais les autres secteurs du front  bou-
gent aussi. Le maréchal Timochen-
ko lance une puissante attaque con-
tre Kharkov et , bien que la saison
soit moins avancée , les combats ont
repris avec acharnement autour de
Leningrad. Seul le secteur de Moscou
ne donne pas encore matière à gran-
des informations.

Berlin f a i t  longuement état des
succès déjà obtenus par ses armées ,
qui luttent conjointement avec les
armées roumaines , dans la péninsule
de Kertch. ll ne semble pas que la
nouvelle annonçant avant-hier l'écra-
sement de l'adversaire, dans ce sec-
teur , ni non p lus celle d 'hier relatant
la prise de cette ville , soient conf ir-
mées à l'heure actuelle. Il n'en reste
vas moins que le communi qué de
Moscou enreg istre la retraite des for -
ces soviéti ques. De toute évidence ,
un énorme coup de boutoir est don-
né pa r l'assaillant cn Crimée. 11 est
intéressant de relever d'ailleurs que
les commentaires du D.N.B. tiennent
ù souligner qu 'il ne s 'ag it pas là de
la « grande o f f e n s i v e  » attendue de
toutes parts , mais d'op érations pré-
paratoires seulement , où les Alle-
mands s 'essayent à de nouvelles mé-
thodes , f ru i t s  de leurs méditations
hivernales , et usent de nouvelles ar-
mes , lesquelles ne sont pas des gaz
toxi ques.

La direction assianée à cette pre-

mière of fens ive  du printemps est
également pleine de signification. En
s'en prenant à Kertch , le commande-
ment du Reich vise à couper la mer
d'Azov de la mer Noire et donne , en
fai t , son e ff o r t  en direction du Cau-
case. Faut-il en conclure que c'est le
sud de la Russie surtout qui l'inté-
resse désormais, avec ses possibili-
tés à la fo i s  économi ques et stratég i-
ques ? Des vues sur le Caucase, si
elles se réalisaient , auraient pour
e f f e t  de faire tomber, dès cet été ,
aux mains de l' envahisseur , une ré-
g ion où se trouve le « nerf de la
guerre », à savoir le précieux liquide.
Et , militairement , le Reich y gagne-
rait d' entrer enf in  en contact avec
le Moyen-Orient , ce qu 'il cherche de-
puis longtemps et ce qui lui permet-
trait de faire peser une nouvelle et
lourde menace sur les Anglo-Saxons.

Mais il ne parait pas toutefois que
l'Allemagne pourra se désintéresser
longtemps des autres secteurs du
front  russe. D'abord parce que son
puissant adversaire ne lui en laisse-
ra p as le loisir. Il est des p lus carac-
téristi ques déjà qu 'au moment où se
déroule l'attaque de Crimée , les ar-
mées Timochenko dans le bassin du
Donetz et celles qui se trouvent aux
alentours de Leningrad esquissent un
mouvement d' envergure qui nécessite
du commandement allemand des
mouens adéquats de riposte.¦ Les deux énormes machineries de
guerre , les p lus considérables assuré-
ment qu 'on connaisse jusqu 'à pré sent ,
s'a f f rontent  dorénavant et nul ne sau-
rait prédire l'issue de cette e f f rayan-
te collision. Pour nous , nous ne vou-
lons que penser , avec toute notre
p itié , aux milliers et aux milliers
d'humains qui vont p âtir encore ,
victimes malheureuses d'idéolog ies
dévorantes. 

René BRAICHET.

De fortes chutes de grêle
ont causé de graves dégâts

dans plusieurs districts
du canton de Berne

BERNE, 14. — Les fortes chutes)
de pluie et de grêle de mercredi
après-midi ont causé de gros dégâts
dans les districts de Schwarzen-
bourg, Seftigen, Konolfingen et Sig-
nau.

La pluie et la grêle ont eu un
effet dévastateur pour les arbres frui-
tiers en fleurs, pour les prairies, les
champs de blé et de pommes de terre.

En beaucoup d'endroits, lest rou-
tes, les ponts et les bords des riviè-
res ont particulièrement souffert ,

Le mauvais temps a également
provoqué de gros dégâts dans la ré-
gion de Belpberg, dans le Gurbetal
en particulier, à Kaufd orf, dans la
région de Schwarzenbourg et dans
la vallée de la Kiese, ainsi que dans
l'Emmental supérieur, en particulier
dans la région de Rothenbach , où
les grêlons, au matin de l'Ascension,
atteignaient une épaisseur de dix
centimètres.

Des dégâts considérables
BERNE, 15. — Le « Bund » donne

encore des détails sur le violent ora-
ge de grêle ^qui s'est abattu , mer-
credi après-midi , sur les districts de
Schwarzenbourg, Seftigen, Konolfin-
gen et Signau.

Dans la vallée de la Kiese, notam-
ment, la grêle tomba à quatre repri -
ses, causant chaque fois de nouveaux

dégâts. A Freimettigen, un petit ruis-
seau se transforma en un violent
torrent et vint raviner la route, dé-
terra la conduite d'amenée d'eau de
Konolfingen et mina le pont de pier-
re qui se trouve dans le village, y
causant des dégâts. Des corbeilles
pleines de semenceaux de pommes de
terre furent emportées par les eaux.
Les arbres fruitiers ont été ravagés
par la grêle.

A Eggiwil, les rues durent être
nettoyées au moyen du triangle à
neige tant la couche de grêle et de
boue était épaisse.

Les environs de Jasbach, Rœthen-
bach et Blapbach , dans le haut Em-
mental, furent particulièrement at-
teints. Après vingt-quatre heures, on
voyait encore dans les endroits abri-
tés de grandes couches blanches de
grêlons. A Rothenbach , la couche de
grêlons atteignit dix centimètres. Il
y grêla durant une demi-heure.

Dans le district de Schwarzen-
bourg, les arbres en fleurs et les
plantations furent pour ainsi dire
anéantis. Sur le Belpberg, la grêle
tomba durant trois quarts d'heure.
Les grêlons atteignaient la grosseur
d'une noisette et même d'une noix.

Les dégâts sont ^i importants
qu'une aide immédiate de main-
d'œuvre supplémentaire, soit militai-
re, soit des compagnies de travail-
leurs, paraît nécessaire.

LA FÊTE DE JEANNE D'ARC A LYON

Dimanche dernier, la France entière a célébré la fête de Jeanne d'Arc.
A la place Bellecour, à Lyon, en présence de M. Lamirnnd, secrétaire
général à la jeunesse , de la Légion et de son drapeau, les groupements
de jeunesse lyonnais assistent à l'envoi des couleurs pendant la minute

de recueillement.

Les délicates négociations
f ranco-américaines

AU SUJET DE LA MARTINIQUE

Dans leur teneur actuelle , les exigences de Washmgton
ne seraient pas acceptables, mais on souligne à Vichy
gue la porte est ouverte à" des pourparlers ultérieurs

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Soixante-douze heures après avoir
été informé des demandes améri-
caines tendant à modifier le statut
de la Martinique, le gouvernement
français a fait connaître son point
de vue. Avant-hier après-midi, la
réponse de Vichy était prête et un
communiqué officiel nous apprenait
en fin de soirée qu 'elle venait d'être
transmise à Washington.

Ainsi que l'exige l'usage diploma-
tique, le document remis aux jour-
nalistes ne donne aucune précision
sur le contenu de la réponse fran-
çaise. Toutefois, il insiste sur le fait
que les propositions américaines ont
soulevé de « graves questions », ce
qui montre les difficultés de la con-
troverse entre Vichy et Washington.

Il n'est d'ailleurs que de se rap-
peler le retour inopiné du chef de
l'Etat en « raison des événements »
pour comprendre que l'incident de
la Martinique n'est pas de ces affai-
res qui puissent être traitées à la
légère. Un premier-fait reste acquis.
M. Pierre Laval a tenu à traiter la
question avec le maréchal Pétain ,
et la liste des personnalités appe-
lées en consultations, l'amiral Dar-
lan, l'amiral Auphan et le ministre
des colonies, M. Brevie, donne une
idée assez exacte de l'importance du
« cas Martinique » pour le gouver-
nement français.

Les propositions américaines n ont
pas été divulguées en zone libre. De
l'autre côté de la ligne de démarca-
tion, il n'en va pas de même, et
dans « Le Matin », M. Stéphane Lau-
zanne a énuméré, puis commenté
les exigences de Washington qui se-
raient au nombre de trois :

1. Désarmement des navires de
guerre stationnés dans la baie de
Fort-de-France ;

2. Livraison de la flotte de com-
merce restée à la Martinique et qui
comprendrait quarante bateaux , dont
un grand , nombre de pétroliers ;

3. Contrôle économique de l'île,
sans qu 'aucune allusion soit faite à
l'or entreposé.

Toujours d'après M. Stéphane Lau-
zanne, *la aeconde de ces demandes
est de loin la plus importante pour
les Etats-Unis, étant donné leurs
pertes en tonnage marchand , et ce
journalist e écrit que la France ne
saurait envisager l'abandon de ses
navires car « par la convention de l'ar-
mistice, elle s'est formellement en-
gagée envers l'Allemagne à ne livrer
ou ne céder aucun navire de sa
flotte de commerce, soit en France,
soit aux colonies. L'engagement a
été maintes fois confirmé depuis
l'armistice, et l'amirauté française a
même donné des instructions préci -

ses pour que tout navire français
soit sabordé plutôt que livré à une
autorité étrangère quelconque ».

Sans vouloir préjuger du contenu
de la réponse française, il est bien
évident qu'elle doit étudier toutes les
faces d'un problème délicat à l'ex-
trême, problème dont le communi-
qué à la presse a relevé que lea
« termes tels qu 'ils ont été posés sou-
lèvent de graves questions ». Cette
dernière formule « tels qu 'ils ont été
posés » est des plus intéressantes,
car elle laisse entendre que les pro-
positions américaines eussent beau-
coup gagné à être formulées diffé-
remment.

On peut donc raisonnablement en
conclure que la réponse française
ne se présente pas sous la for-me
brutale d'une fin de non recevoir,
qu 'elle ne constitue pas non plus
une acceptation pure et simple, mais
que selon toute vraisemblance elle
laisse entr'ouverte la porte à des né-
gociations ultérieures.

Cette thèse, qui ressort d'une ana-
lyse serrée du texte officiel , n'a rien
qui puisse surprendre. Elle est, en
effet , dans la ligne politique adop-
tée par M. Pierre Laval qui , on se
le rappelle, a tenu à nous dire avec
force que « la France ne prendrait
jamai s l'initiative d'une rupture avec
les Etats-Unis ».

Le communiqué officiel
VICHY, 14 (Havas-Ofi). — On

communique officiellement :
Le gouvernement américain a fait

parvenir au gouvernement français'
le 10 mai, par l'intermédiaire de
l'amiral Robert, haut commissaire de
France aux Antilles, une note con-
tenant des exigences nouvelles ten-
dant à modifier le statut des Antil-
les, actuellement en vigueur. Le pro-
blème, tel qu'il est posé par le gou-
vernement américain, soulève de
graves questions. Ces questions ont
fait l'objet d'un examen complet dès
le retour du maréchal Pétain à Vi-
chy.

A différentes reprises, le chef du
gouvernement a conféré à ce sujet
avec l'amiral de la flotte Darîan,
l'amiral Auphan, secrétaire d'Etat a
la marine, et le gouverneur général
Brévie, secrétaire d'Etat aux colo-
nies. Le président Laval a adressé
aujourd'hui la réponse du gouverne-
ment français au gouvernement amé-
ricain.

L'immobilisation des trois
navires français

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Lai
commission navale franco-américai-
ne procède actuellement à l'immobi-
lisation des trois navires de guerre
français à la Martinique.

LE PAPE ADRESSE
UN MESSA GE AU MONDE

A L'OCCASION DE SON JUBILÉ ÉPISCOPAL

A la veille de grands événements de guerre,
le souverain pontife invite les hommes d'Etat

à se retrouver sur le chemin de la paix

CITÉ DU VATICAN, U. — A l'oc-
casion de son jubilé épiscopal , le
pape a adressé un message au mon-
de, disant tout d'abord que des mil-
lions de chrétiens du monde entier
font , en cette veille d'Ascension ,
l'offrande à Dieu de tous les sacrifi-
ces qu 'ils doivent subir dans cette
guerre immense. Ce jour de jubilé
devrait être un jour de joie et de
paix. Au contraire , c'est un jour de
souffrance pour tous les peuples.

La situation actuelle de l'Eglise
est grave. Les chrétiens sont persé-
cutés dans de nombreux pays. Il y a
une similitude profonde entre l'épo-
que actuel le  et celle des premiers
chrétiens. Aujourd'hui comme alors,
l' autorité temporelle cherche à subs-
tituer la force au droit. L'athéisme,
les persécutions et les souffrances
dont sont victimes les chrétiens rap-
pellent le temps des César. On repro-
che aux fidèles leur attachement
inébranlable au roi des rois. Aussi
l'Eglise dirige-t-elle son regard vers
les premiers chrétiens , dont l' exem-
ple est plus actuel que jamais.

Le pape déclare que des milliers
et des milliers d'appels au secours
sont lancés à l'Eglise actuel lement ,
même par ceux qui n 'en font pas par-
tie. C'est là le cri des pêcheurs qui,
sur la barque de Pierre , deman-
daient au Seigneur de les aider
après leur naufrage. L'aide de Dieu
ne fait jamais défaut.

Revenant aux temps actuels , Pie
XII souligne quo l ' invocation à la
paix qui monte de tous les peuples
est auj ourd'hui plus vive que jamais,

car on est a la veille de graves évé-
nements de guerre. On invoque
l'Eglise pour qu 'elle mette en œuvre
son autorité , afin de limiter le con-
flit et d'assurer une paix équita ble
et durable à chacun. Le cœur du
pape écoute la voix angoissée des
peuples. Bien que le moment ne soit
pas favorable pour des propositions
précises, le souverain pontife déclare
prononcer une fois de plus des paro-
les de paix en toute impartialité,
pour tous les belligérants, sans ex-
cepter aucun peuple.

Pie XII dit savoir pertinemment
qu 'en demandant la paix on risque
d'offenser l' un  ou l'autre des belli-
gérants, car l'un se base sur les po-
sitions acquises et l'autre aspire à
reconquérir celles qu 'il a perdues. Il
rappelle qu 'il y a des menaces de
guerre encore plus effrayantes. Les
deuils et les fleuves de larmes et de
sang ne suff isent  pas. Derrière le
front militaire se trouve un autre
front qui est énorm e, c'est le front
de la famille. La guerre menace de
ruiner physiquemen t , économique^
ment et moralement la famille. Le
pape rappelle aux chefs des nations
que la famille est sacrée et qu 'elle
est la source de la force et de la
gloire même pour les nations. Il ne
faut pas soustraire la famille à la
volonté de Dieu. Il ne faut pas faire
de la famille et de l'école une sim-
ple antichambre de luttes. U ne faut
pas séparer trop longtemps les époux.
Il ne faut pas éloigner les fils de
leurs parents.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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LOUIS D'ARVERS

Oui , vraiment, ce n 'était pas une
fausse joie , puisque toutes ses affaires
avaient disparu. Il n'y avait plus les
photographies de bébés des milliar-
daires d'Amérique — Nurse n'aurait
pas accepté de s'occuper de bébés
sans importance ! — et les souvenirs
qu 'elle avait réunis : petits objets
d'argent et vilains mais coûteux cous-
sins de soie.

Cala mit au cœur de Fay comme
une chaud e vague de joie. Nurse était
enfin sortie de sa vie pour toujours !

Cela semblait presque trop beau
pour être vrai , et cependant elle était
sûre — tout à fait sûre — que cela
pouvait être vrai. Peut-être y avait-il
un autre proverbe disant: «Trop beau
pour ne pas être vrai ! » C'était celui-
là qu 'elle voulait croire. Et, après
tous les événements de la veille, il
n 'y avait pas de raisons pour que cela
ne fût pas. Atari, sur le palier, entre

sa chambre et celle de Nurse, Fay
sauta de joie dams sa longue chemise
de nuit .

Nurse est partie ! Nurse est partie !
Le calcul de la femme avait été de

rendre l'enfant aussi incapable que
possible de se tirer d'affaire toute
seule. Car la plaoe était bonne et les
gages élevés. Jusqu'à la veille, elle
avait espéré garder la charge de Fay
pour plusieurs années encore, après
quoi elle se f cirait richement « pen-
sionner » et serait libre de vivre de
ses rentes jusqu 'à la fin de ses jours.

Elle n'avait donc jamais permis à
la petite fille de préparer son bain
ou même de s'habiller seule.

L'idée de f aire ces choses par elle-
même, néanmoins, loin de paraître à
Fay formidabl e, la charmait . Elle se
réjouissait de sa récente indépendan-
ce. C'était presque comme si elle était
naufragée dans une île déserte.

Quelles joie de tourner les manettes
de la baignoire et d'essayer l'eau avec
le bout de ses doigts pour voir si c'était
assez chand ! Elle y mit beaucoup plus
de sel parfumé que Nurse.

Mais Nurse divisait les grandes bou-
teilles roses ou pourpres, pleines de
granulés qui sentaient bon, entre son
élève et elle-même, la première étant
de beaucoup la moins favorisée !

Quel amusement c'était de battre
l'eau aussi longtemps qu'on veut et de
ne pas être frottée si durement après 1

Brosser et arranger ses cheveux fut
difficile, cela devenait une véritable

difficulté et prit longtemps. Mais Fay
n 'avait aucune raison de se presser,
si oe n'était pour l'heure de son dé-
j euner, mais elle amendait . Tout ceûa
faisait partie de l'aveniture dans l0—e
déserte. C'était délicieusement amu-
sant. Pas une fois elle n'avait tiré ses
cheveux, couleur de blé mûr, comme
Nurse le faisait chaque jour — appa-
remmomt, la méchante femme jouissait
du plaisir de les tirer pour lui faire
mal .

Nurse avait l'habitude de faire elle-
même une tasse de thé, qu'elle bu-
vait avant de faire apporter le déjeu-
ner de Fay. Elle mangea it avec céda
quelques délicieux petits pains de
Bath et des gâteaux qu'elle gardait
dans une boite.

Quand Fay était habillée, Nurse son-
nait pour son déjeuner dans la nurse-
ry, et des instructions avaient été don-
nées pour que le grand plateau ne fût
pas apport é avant qu'elle sonnât. Elle
aimait les mets très chauds 1

Fay, bien qu'affamée, décida cepen-
dant de ne pas sonner. Son aventure
de l'autre nuit et son heureuse fin
avaient éveillé en elle un nouveau
courage, une aptitude à l'initiative.

Le grand ruban qui nouait ses che-
veux n 'était pas fait avec la même cor-
rection que d'habitude, et un ou deux
boutons de sa robe — qui, hélas ! bou-
tonnait par derrière — n'avaient pas
été boutonnés : elle n'avait pu y arri-
veir. Mais, à part ces petits détails, elle
s'était acquittée avec bonheur de sa

tâche, et elle était si heureuse qu'elle
chantait en descendant les escaliers,
juste comme la grande horloge sonnait
dix heures.

Sandie recevait toujours son petit
déjeuner au lit, mais Fay ne savait
rien des habitudes de siir Hugues. Elle
avait entendu dire que, ayant dû pas-
ser une partie de la nuit avec ses ingé-
nieurs, il dormirait tard — à moins
qu'il ne fût parti déjà pour ce mysté-
rieux Nord que Sandie haïssait et où
il trouvait tant de charbon. De toute
façon, il ne pouvait pas y avoir grand
mal à entrer dans la salle à manger.

La porte était fermée et il n'y avait
pas de serviteurs. Fay tourna la poi-
gnée avec quelque difficulté, et alors
elle eut une joie 1

— Halte ! miss Souris 1 s'exlama la
voix qui l'avait fait tressaillir de
crainte, la veille, dans la bibliothè-
que.

Mais elle n'avait pas peur mainte-
nant. Elle souriait avec confiance à
son père qui finissait son déjeuner en
lisant un journal.

— Je craignais que vous ne fussiez
déjà parti ! s'exalatna-t-elle.

• — Si oe n 'eût été pour vous, je serais
en effet parti depuis longtemps, peti te
souris. Avez-vous oublié que j'ai pro-
mis de mettre vos affaires en meilleur
état ?

Votre tante affirme que miss Do-
laro est parfaite, cependant j'aimerais
la voir et l'étudier un peu avant qu'il
soit trop tard.

La conclusion était que son examen
personnel de la très recommandée Ni-
na était pour le bien de l'enfant, et , en
fait, ce motif était le principal en l'es-
prit de Freuch.

Mais il y en avait d'autres, moins
bien définis, par exemple, et bien que
Sandie — autrefois si chère — l'eût
offensé et lui reprît son amour main-
tenant, il ne voulait pas que sa sœur
l'humiliât.

Elle était sa femme au moins de nom
et restait, en fait, la maîtresse de sa
maison.

Quoique jour — il grinçait des dents
en le prévoyant — il se pourrait que
leurs chemins fussent séparés encore,
et, en dépit de ses flirts, en dépi t de
ses caprices et de sa légère imperti-
nence qui approchait parfois de l'in-
sulte, Freuch ne pouvait voir Sandie
sous l'aspect d'une femme infidèle. Il
ignorait les événements de la nuit der-
nière, donc ce n'était pas sa conduite
pour Fay qui influençait son opinion.

C'était cependant à l'influence de
Fay qu'il donnait à Sandie le bénéfice
du doute. < Sandie n'a rien dit de
mal ! > avait ardemment assuré l'en-
fant en ce moment de fureur où il
avait perdu le contrôle de soi au point
d'essayer de la faire parler sur oe
qu'elle avait entendu.

Et , plaidant pour Sandie, les grands
yeux de son enfant ressemblaient tel-
lement aux siens qu'ils prêtaient leur
douce sincérité à l'image de sa mère.

Il n'y avait pas d'autre motif à sa

resolution de présider aux arrange-
ments avec la nouvelle gouvernante,
de façon à ne pas laisser triompher sa
sœur sur sa femme. Il désirait connaî-
tre par lui-même — autrement que
par sa photographie — la protégée de
Mary French.

Il se demandait si aucune jeune fille
au monde pouvait ressembler tout à
fa it comme oelle-ci à un ange, en étant
humaine, et, par surcroît — Mary l'af-
firmait , — indifférente à l'amour et
tout à fait désillusionnée sur les hom-
mes !

Fay ne dit pas à son père qu'elle
était tombée de la fenêtre et avait été
sauvée, peut-être de la mort, par un
policeman. Elle ne lui dit pas non plus
que Sandie avait été arrachée à la
danse pour revenir à temps soigner sa
petite fille et la défendre contre Nurse
qui voulait la jeter dans l'eau bouil-
lante. Bile aurait aimé raconter cette
histoire, car, pour elle, chaque détail
en était important et surprenant. Ce
délicieusement transformé < sir Hu-
gues » sûrement y prendrait intérêt.

Mais comme elle allait commencer
le plus excitan t des contes et finir
par la disparition de Nurse, en pen-
sant que ce serait délicieux de racon-
ter ces choses merveilleuses en déjeu-
nant en fa ce de son père, elle pensa
soudain qu'elle ne devait pas le faire.

«Si je dis comment je suis allée
m'asseoie sur la fenêtre , Ll me faudra
expliquer ma prière... Alors père me
posera des questions, et peut-être il
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On cherche, dans une pro-
priété privée au bord du lao
de Neuchâtel , un

aide - jardinier
logé, nourri. Gages 70 fr. par
mois. — Adresser offres sous
chiffre A. S. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour

apprendre l'allemand.
On cherche une Jeune fille
d'environ 18 ans, qui a déjà
été en service, pour aider k la
cuisine, k l'office, aux appar-
tements et au service. Vie de
famille (conversation alleman-
de); 35 à 40 fr. par mois. —
Offres et photographie k Mme
Schwyter, Kurhaus, Walchwil
(lac de Zoug).

On cherche pour tout de
suite une

fille d'office
dans un hôtel. Gages Fr. 50.—
nourrie, logée blanchie. — De-
mander l'adresse du No 434 au
¦bureau de la Feullle d'avis. .

NOUS cherchons
deux vendeuses, deux ou-
vriers galvaniseurs et un
ouvrier décapeur.

Faire offres à case 76, Gare 2,
Neuchâtel .

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

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

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 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 Feullle d'avis.

Je cherche, pour le 1er Juin,
une

JEUNE FILLE
pour le ménage et la cuisine,
dans une famille avec petit en-
fant, Mme Homberger-Merker,
Gelssbergstleg 13, Schaffhouse.

On sortirait

achevages d'échappement
et

réglages ancres
calibre 51/4 k 101/2 . Travail
régulier. Offres écrites sous R.
G. 427 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
âgée de 15 k 16 ans, comme
volontaire, pour garder un en-
fant. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée Im-
médiate. Vie de famille. Faire
offres k Mme Lûdl, restaurant
Kreuz, Gerzensee (Berne).

AVIS
H&F ' ''m.r les un nonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fre!» 11 est inut i le  de démun-

ies adresses, l'uuininistra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; u fant répondre
|-«t efcrlt à ces annonces-là et
adresser les lettres ou bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

< FeuUle d'avis de Neuchâtel >

A louer pour le 24 Juin un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, etc.
Gratte-Semelle 15,' 1er. *,

Poudrières, à louer
appartement de 4
chambres. Hall, salle
de bains, chauffage
par étage, véranda,
vue. Prix mensuel
Fr. 90.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Dame seule
de confiance, trouverait un
petit logement d'une ou deux
pièces, cuisine et bains, à prix
modeste, en pouvant disposer
de quelques heures par Jour
pour l'entretien d'un petit
ménage dans la même maison
(quartier ouest). Adresser of-
fres écrites à. B. O. 435 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A louer & des con-
ditions avantageuses,
UNE VIIXA de neuf
pièce® et dépendan-
ces, dans QUAltTIER
OUEST de la YIIXE.
Tout confort, jardin,
belle vue. S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, Mole 10.

FAUBOURG DE I__
GARE, à louer apparte-
ment chauffé de 2
chambres, avec salle de
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

RUE DU SEYON, à
louer appartement re-
mis à neuf de 2 cham-
bres et alcôve. • Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer au

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

SABLONS, à louer
appartement de 4 cham-
bres. Terrasse, Jardin,
vue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer appartement d'une
chambre et cuisine. S'adresser
k M. F. Dubois , Cassardes 18.

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

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

COTE, à louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. B a l c o n,
jardin, vue. Prix men-
suels: Fr. 45.—, 70.—
et 85.—. Etude Petit-
pierre & Hotz.  

Bureaux
à louer dans un bel
immeuble, à proximi-
té du centre. Chauffa-
ge général, concier-
ge. — Elude Petit-
pierre & Hotz.

On cherche pour tout de suite une

employée de maison
dans une petite famille du canton de Zurich. On demande :
expérience de la tenue d'un ménage soigné, des soins aux
enfants et de l'entretien du Jardin. Bonnes santé et réputation
exigées. Place stable, bons gages.

Offres avec photographie, sous chiffres S'A. 7076 Z., aux
Annonces Suisses S.A., Zurich.

|̂@K Quelques certificats
¦ fltlu? 1 ^e notre honorable et fidèle clientèle
££pP ' en Suisse romande :

(.'Sri 
>4& 

\_  v Jeune homme
Y&3. >*-i -t^-^s Nous avons reçu 40 offres k 

la, suite de l'annonce
K* dB W5WFS__* / parue dans votre Journal c Emmenthaler-Blatt »
V_Hf ^^HLUjOW Langnau. Marcel Turin , Agiez/Orbe (Vaud).

ifia ^3W^ "W ) Domestique
JS | ™. V [ Je vous fais savoir que J'ai reçu beaucoup d'offres.

*- ¦ —-Yrt_ Georges Humbert, Longirod (Vaud).

Le N» s à Langnau (Berne) Jeune fille
' vous réûorj d Nous avons reçu 20 offres k la suite de l'annonce_ _

- ¦— parue dans votre Journal , et nous vous en remer-
S A If S A C C E N T  cions. Chevalier, Agénor,

Champvent près Yverdon (Vaud).

« Emmenthaler- sommelière
ï J'ai reçu suffisamment d'offres.

Dloft Hôtel de la Gare, Tavannes (JJ3.).

, Volontaire
30 000 A B O N N E S  Nous venons vous dire notre satisfaction des résul-

tats obtenus. Nous avions demandé une volontaire
J o u r n a l  renommé et nous avons reçu beaucoup de réponses satis-

'; depuis 1845 pour les faisantes. Mme Dr R. Duby, Nyon.
_
_ ___

_ __  _ ._ __. _ _ _— Frank Richard, Diablerets, remercie pour les 72OFFRES DE PLACES offres, il est pourvu!
Traduction gratuite Cherchez donc s. v. p. votre personnel tout

^ 10 % sur répétitions d'abord par une petite annonce dans le
journal

« EMME LXTHALER - BL ATT »
LANGNAU (Berne) Tél. i\° S

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

mécaniciens-
outîlleurs

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

RUE DU SEYON, à louer
appartement de 3 cham-
bres. Prix mensuel: 60 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

Rocher, à louer apparte-
ment ensoleillé de 3 cham-
bres avec ) ¦>• Prix
mensuel Fr. 65.— . Etude
Petitpierre et Hotz. ï

Séjour d'été
Bel appartement de trois

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

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

Temple-Neuf
A louer un appartement de

trois ou quatre pièces. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant. Trésor 7. M. G. Ba-
talllard . *

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 51132

A louer pour tout de suite ou
date à convenir, k des condi-

tions avantageuses :
Suchlez : villa de sept cham-

bres et dépendances, confort,
Jardin.

Rue du Musée : six ou sept
chambres et dépendances,
confort , ascenseur.

Orangerie : quatre ou cinq
chambres et dépendances,
confort.

Seyon : quatre chambres et dé-
pendances, confort.

Brévards: trols chambres et dé-
pendances, confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Rue du Musée, côté lac : deux
chambres Indépendantes, eau
courante.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Parcs : deux chambres et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Rue Fleury : deux chambres
et dépendances.

Serrières : une chambre et dé-
pendance.

Rue du Seyon : magasin avec
devantures, 125 fr. par mois.

Saars : local à l'usage d'entre-
pôt.

Belle chambre au soleil. —
Mm© Bornicchia, Bercles 3.

Jolie chambre. — Mme Notz,
Moulins 38, Sme, k droite.

CHAMBRE ET PENSION
près du centre. — S'adresser
rez-de-chaussée, Sablons 33,
le soir.

On cherche une

personne
très sérieuse, pour aider au mé-
nage tous les Jours de 8 à 10
heures et le samedi de 8 à 14
heures. Pressant. Demander
l'adresse du No 433 au bureau
de la Feuille d'avis.

Horloger-
rhabilleur

qualifié, connaissant également
la pendulerle serait engagé tout
de suite par un magasin de
Neuchfttel. Place stable. Possi-
bilité de s'intéresser ou reprise
de l'affaire par la suite. Offres
à case postale 22, gare-Ncuchâ-
tel 2. P 2341 N
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

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

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

On cherche pour entrée Im-
médiate un

menuisier-charpentier
et un

charpentier
Adresser offres écrites k V.

S. 432 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande pour Locarno
une

personne
capable de diriger seule un
petit ménage et sachant cui-
siner. S'adresser à l'Evole 31,
ou téléphoner au 5 25 42 .

Petit retraité
seul, payant une petite pen-
sion, trouverait vie de famille
tout en s'occupant de travaux
de Jardin.. Adresser offres écri-
tes à A. F. 404 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche une

chambre
du 21 mal au 2 Juin , si pos-
sible avec déje>_ner. — Offre
à J. Schaffer, Falkensteiner-
strasse 50. Bftle .

Local ou hangar
On demande k louer, en vil-

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

Séjour d'été
On cherche un appartement

meublé de trols ou quatre
chambres (cinq lits), pour sé-
jour du 15 Juillet k fin août,
Bords du lac de Neuchâtel, ré-
gion Bevalx-Chez-le-Bart de
préférence. Adresser offres sous
chiffres P. 10284 N. a Public!-:
tas, la Chaux-de-Fonds.

On demande un

repasseur
expérimenté. Travail assuré k
l'année. — S. Drelfuss, avenue
de la Gare 15.

On demande une

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

On cherche une

JEUNE FILLE
forte et sérieuse pour aider k
la maîtresse de maison et au
Jardin. S'adresser k Mme Fd.
Alltmann, Moutier (Jura ber-
nois). (Entrée immédiate et
gages à convenir.)

COIFFEUSE
connaissant bien son métier
cherche une place pour début
de Juin . Faire offres à Lydla
Gelger , coiffeuse, Fleurier.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, ayant quitté
l'école ce printemps, cherche
place dans une famille pour
apprendre la langue française.
De préférence dans une famille
avec des enfants. S'adresser k
famille G. Wilhelm, Weyemweg
No 22 , Nidau , près de Bienne.
Téléphone : Nidau 37 88.

PERSONNE
de confiance, bonne ménagè-
re, cherche place chez un
monsieur seul (éventuelle-
ment petit ménage). ' Préten-
tions modestes. — Adresser
offres écrites sous C. W. 431
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 21 ans,
sachant cuire et connaissant
tous les travaux de ménage,
cherche une place de

bonne à tout faire
dans un Intérieur soigné de
trois ou quatre personnes , en
Ville. — Pour renseignements
et références, téléphoner au
•Kir. K O R 1 O

10 y3 Jahriges

Mâdchen
sucht Stelle als Volontârln In
kleine Famille zur Erlemung
der franzosischen Sprache. —
Offerten an Famille Sutterlln,
Claragraben 155, Basel.

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 mal ou com-
mencement de Juin. — Offres
avec Indication du salaire k
Mlles Luise et Ida Knubei ,
facteur, Matten près Sankt-
Stephan 1/S.

Croix * Bleue
DIMANCHE 17 MAI

à 14 h. 30
RÉUNION DU GROUPE
DE L'EST dans le temple

de Saint-Biaise
Cordiale invitation à tous

AS 6952 G

CLINIQUE MEDICALE

HUNILINONT
PRÈS DE BULLE (Gruyère) Tél. 50 40
Maladies d'origine nerveuse, des voies dlgestives et
de la nutrition. Diabète, albumine. Rhumatisme.

' Cure de repos et de convalescence. Psychothérapie.
Hydrothérapie. Electrothérapie. Dlathermle, Rayons

ultra-courts. Lampe de quartz. Régimes.
CONFORT MODERNE — PRIX MODÉRÉS

Direction générale : Dr JORDAN
PROSPECTUS SUR DEMANDE

Perdu un

sac de souliers
usagé, sur le parcours des Pra-
dières aux Geneveys-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.

S 15 V 42 
_____¦_¦.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bnrean dn Journal

On achèterait une

Riiii à écrire
en bon état , contre bar.
— Offres sous chiffres
T. 6297 G. à Publicitas,
Neuchâtel. AS 138 Sf

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloise*

L. MIGHAUD
PLACE PURRY 1

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - VUle,
Neuchfttel , achète gravures,
livres. Paiement comptant. —
Tél. 6 38 05/5 38 07. *,

Vieille argenterie
BIJOUX OSAGE9

PLATINE, OB et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Joui

H. VUILLE
vis-à-vis du Temple du bas

On cherche pour une mai-
son particulière, une

cheminée en marbre
grande ou moyenne, de style
Louis XTV ou Louis XV. Affai-
re urgente. Offres sous P2330
N à Publicitas, Neuchfttel.

Docteur

fllf.-C. Matthey
chirurgien

Consultations aujourd'hui
et demain, de 10 à 11 h.

et de 14 à 16 h.

DOCTEUR

Gilbert DuPasquier
ABSENT

jusqu'au 15 juin

CHAUFFAGE
CENTRAL

INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 517 29 *
Mesdames !

une Permanente
une Teinture
une Coiffure

moderne
En toute confiance.» i

chez Fritz BAUER
Place du Marché i

Une belle
installation

d'appartement
se fait par

_V. J U N O D
tapissier-décorateur

NEUCHATEL
Louis-Favre 19

Rideaux, stores, vitrages
et tous accessoires. Vente libre.
Tél. 5 41 10, à défaut demander

le No 5 15 63

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous k

H. VUILLE
BIJOUTLER-ORFÈVRK

Vis-à-vis du Temple du bas

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

_^^u CORSET D'OR
JW ROSÉ-GU/OT
r NEUCHATEL EPANCHEURS .

N_ 3ET_Z R*S \s»
VOS CORSETS jJL

---̂ NOUS LE LAVONS
S ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT

* j

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel de VUle,
Neuchâtel, achète lingerie, vê-
tements, etc. Paiement comp-
tant. Tél. 5 38 05/5 38 07. *.

• #
Nous cherchons des

pendules
neuchâteloises
Faire offre aveo prix,

descrlptiloni (éventuelle-
ment photographie ou
catalogue) sous chiffre
OF 6895 Z à Orell Ftlssll-
Annonces, Zurich, Zur-

ÀBs cherhof.
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Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, ne dn Temple-Neuf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.
La rédaction ne répond pat des manus-
crits et ne so charge pas de lea renvoyer

comprendra que Sandie était prête à
quitter la maison...

> Sandie n'aimerait sûrement pas
qu'il connût cela... Elle étai t contente
que je ne lui eusse rien répété de oe
que j'avais entendu. »

Cette pensée arrêta le flot des con-
fidences prêtes à j a i l l i r  du petit cœur
trop plein.

Elle dit seulement la disparition de
Nurse, et cela suffit à occuper l'atten-
tion de French qui ne remarqua pas
l'originalité de cette petite fille deve-
nant soudain silencieuse après un
soupir de résignation.

Il ne remarqua pas non plus qu'elle
avait pâli sous le coup de son émotion
intime.

— Quelle stupide créature est cette
Nurse, de vous avoir laissée ainsi dans
l'embarras ! dit-il simplement.

— Oh ! je n 'étais pas trop embarras-
sée, affirma Fay.

— Naturellement , elle espérait que
nous ne pourrions pas avoir miss Do-
laro tout de suite et que nous serions
terriblement ennuyés . Mais quand vous
aurez déjeun é je téléphonerai à votre
tante Mary et je verrai ce qui peut
être fait tout de suite.

Fay se hâta d'avaler son délicieux
café , et son père lui permit de le sui-
vre dans son fumoir , la seule pièce de
la maison — trop modernisée, à son
gré, — où il se sentait tout à fait « at
home ».

Fay, s'étant installée dans un im-
mense fauteuil , ne se fit aucun scru-

pule d'écouter au téléphone une con-
versation la concernant.

Ce n'est pas « écouter aux portes »
que d'entendre parler des gens qui
connaissent votre présence, n'est-ce
pas ?

Donc elle apprit que miss Dolaro
n'était pas à Londres. Eie était à la
campagne, en Surrey, jusqu'à ce qu'el-
le trouvât une position, et, ayant ap-
pris par un télégramme de tante Mary,
la veille, que celle-ci avait trouvé pour
elle une place, elle avait dit son inten-
tion de rester avec ses amis jusqu'au
lendemain.

Tante Mary avait alors proposé de
la fa ire prendre par son auto.

Des réponses de sir Hugues ou de
ses questions, il résultait que tante
Mary expliquait diverses circonstan-
ces. La maison où miss Dolaro était
en visite était située à plusieurs kilo-
mètres d'un village et à plusieurs ki-
lomètres d'une station de chemin de
fer. Les amis chez qui elle était
n'avaient pas d'auto. C'est pourquoi
tante Mary avait offer t la sienne.

Mais tante Mary avait tant d'occu-
pations ce j our-là qu 'elle ne pourrait
faire prendre la jeune fille que le sur-
lendemain.

Mais sûrement Sandie pourrai t sa-
crifier à sa fille un peu de temps, pour
une fois ! disait tante Mary, sans amé-
nité, et, si elle ne le peut pas, il y a
plusieurs femmes de chambre dans la
maison capables de s'occuper de la
fillette pendant un jour ou deux.

— J'irai moi-même la chercher avec
Fay, trancha Hugues. Je suis resté en
ville aujourd'hui pour en finir avec
cette question de gouvernante, et je
n'ai pris aucun engagement dans ce
dessein. Vous dites que miss Dolaro
a accepté mes conditions ? Donc elle
est préparée et n'aura qu'à se presser
Un peu, vu les circonstances.

Miss French n'aimait pas voir ses
propres arrangements changés, une
fois qu'ils étaient définitivement ar-
rêtés.

Elle considérait qu'elle était utile
et très bonne en donnant une partie
de son après-midi aux affaires de son
frère. En conséquence, elle protesta,

Mais, si elle était obst inée, son jeu-
ne frère était très ferme. Il tint à son
idée et, par quelques raisons, il fit
admettre qu'il voulait voir lui-même
la nouvelle gouvernante.

Si Sandie avait été à la place de
Fay, entendant ce qui était 'dit et de-
vinant le reste, elle aurait été plus
sûre que jamais que tante Mary était
une « peste ». Elle aurait déduit que
cette peste avait combiné ses plans
et qu 'ils commençaient à porter leurs
fruits. •'

Mary ne paraissait certes pas prête
à abandonner Hugues à lui-même..., et
encore moins à Sandie... Mais, cela,
Fay ne pouvait le soupçonner.

Une question posée par Hugu es au
maître d'hôtel , quelques minutes plus
tard, amena cette réponse :

— My lady est encore endormie.
Hortemse a des ordres pour ne pas
l'éveiller avant qu'eJUe ait sonné.

Entendant ça, Hugues refusa qu'on
appelât une des femmes de chambre
pour préparer miss Fay à sortir en
auto.

Il se sentait capable d'aider son en-
fant lui-même, puisque sa mère était
défaillante, comme toujours.

Comment eût-il pu deviner que la
princesse Papillon avait passé une
partie de la nuit auprès de Fay ?

Celle-ci, ignorant à quel point « sir
Hugues » en voulait à sa mère, pen-
sait que, de sa vie, elle n'avait été plus
heureuse.

Ensemble, père et file s'affairèrent
à chercher dans les placards man-
teau, chapeau et gants.

Cette difficulté vaincue, ils descen-
dirent au garage, et ce fut une nou-
velle joie pour Fay de voir que son
père s'apprêtait à conduire lui-même
et qu'il la faisait monter à côté de
lui.

Tamte Mary, d'abord récalcitrante,
était soudain devenue très empressée
à retirer toutes ses objections et à
donner l'adresse très précise des amis
de miss Dolaro.

Fay ne comprenait pas pourquoi,
mais elle était radieuse de cette pro-
nade avec son père, maintenant qu'ils
étaien t si bons amis.

— C'est adorable, sir Hugues, dit-
elle, d'aller quelque part avec vous

et de vous entendre me parler com-
me si... comme si vous m'aviez con-
nue toute ma vie.

Cela le fit rire tout haut, et cepen-
dant, quand il regarda l'heureux pe-
tit visage transformé, il était ému de
tristesse. Peut-être entendait-il dans
les mots de l'enfant plus encore de
mélancolie que de jo ie! Elle avait
sept ans et disait qu'il la connaissait
seulement depuis un jo ur.

Et même ils n'avaient fa it connais-
sance qu'incidemment. H était entré
par hasard dans la bibliothèque où
la petite fille fixait son esprit soli-
taire et sans direction sur Shakes-
peare, et, incidemment aussi, il avait
appris que le bébé supposé était une
petite fille qui avait une personnalité
et aussi une insoupçonnée force de
caractère.

De qui était-ce la faute ? Pourquoi
ces deux êtres ne s'étaient-ils rencon-
trés qu'après sept années ?

Etait-ce celle de Sandie 7 II était
porté à le croire. Elle ne lui avai t
jama is donné aucun véritable amour
ni aucun véritable foyer. Elle l'avait
en quelque Sorte chassé de chez lui
en montrant si pleinement , si fran-
chement que, une fois mariée, un ma-
ri était un ennui, un obstacle dont
on devait se débarrasser aussi sou-
vent que possible, afin qu'on pût
avoir la dislraelion de flirter avec
d'autres '¦" ; qui ne sont pas des
maris 1

Le ressentiment qu'il avait éprouvé
la veille pour Sandie, avant la défen-
se prise par cette petite voix et la
plaidoirie des yeux bleus, contractait
encore son cœur. Il était dans cette
humeur quand l'auto atteignit la fer-
me de Beech Hiill, à sept kilomètres
de sa propre demeure.

Fay pensa qu'elle n'avait jamais vu
un plus délicieux endroit que cette
ferme, alors que l'auto y entrait par
une porte grande ouverte. H y avait
bien un sombre bois de pins à l'ar-
rière-plan, où Fay n'aurait pas aimé
se promener toute seule la nuit, mais
il y avait plus près une grande prai-
rie où deux vaches à robe café au
lait broutaient tranquillement.

Fay cria son enthousiasme pour la
première fois depuis le départ, quoi-
qu 'elle eût été visiblement heureuse
tout le long du chemin, et ce cri
d'irrésistible joie trouva un écho pa-
thétique dans le cœur de French. Le
soudain éclat qu 'elle n'avait pu ré-
primer lui faisait voir ce qu'il n'avait
pas encore tout à fait compris : com-
bien l'habitude de la réserve et la
crainte de la répression l'avaien t
amenée à cacher ses ((sentiments.

(A suivre.)

Emp lacement* sp éc iaux  exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaire*, tardif s, urgents et lei
réclame* sont reçu* jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Neuf

V I L L E  DE j Ê Ê  NEUCHATEL

L'Office communal pour l'extension
des cultures

organise aveo la collaboration de la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble,

une démonstration pratique des travaux
et plantations de mai au jardin potager

donnée par
MM. WUTHRICH, jardinier-chef des hospices de Perreux,

et SIMOND, jardinier-chef de l'hôpital des Cadolles.
SAMEDI 16 MAI, à 1. h.

dans les jardins de l'hôpital des Cadolles
(Rendez-vous: Verger-Rond)

En cas de mauvais temps, la démonstration sera renvoyée
au samedi 23 mai

Pour les yeux sensibles au soleil :
GRAND CHOIX DE

Lunettes protectrices
iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiini i iiiiiiiiiiii i iiiiiiii m

clicz

rr REYMOND, optique médicale
RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

A vendre ou a louer

1000 m2
de jardin potager
avec vingt arbres k fruits, etc.,
une maison de trols logements,
trols chambres, cuisines, etc.
Adresser offres écrites à B. N.
417 au bureau de la Feullle
d'avis.

' : ' ' •

Oignons à planter
Beaux plantons d'oignons,

poireaux, choux variés, etc.
Exploitation contrôlée. S'adres-
ser chez P. Meier, horticul-
teur, Colombier, tél. 6 32 81.

A vendre une cape bleu
français et une paire de

chaussures
neuves pour dame, 38-39. —Mme J. Frledent, Cressier.

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A
VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envols k
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

$0jjf e& COMMUNE

||1| d ENGOLLON

Vente de bois
La commune d'Engodlon ven-

dra par enchères publiques le
samedi 18 mal 1942, dès 8
heures :

1. Plusieurs lots de lattes de
différentes grosseurs ;

2. Quelques pièces pour
charron nage ;

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

la Plaoe-d'Armes.
Engollon, le 11 mal 1942.

Conseil communal.

Superbe terrain
pour bâtir, verger k vendre,
vue. Tél. 513 90.

Maison
familiale

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

Maisons à vendre
A Bfeuchâtel, liant

de la ville, maison fa-
miliale de sept cham-
bres, avec bains, cen-
tral, nombreuses dé-
pendances et jardin.

Quartier de la gare,
villa d'un logement
de cinq chambres,
avec central et bains,
et un logement de
qu a t r e  chambres,
avec central. Dépen-
dances et jardin. —
Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9.

Toujours un beau choix en ^_
Volailles du pays et de l'étranger §1

Lap ins du pays S
Poissons du lac m
Poisson de mer S

au magasin spécialisé jg|I

tehnherr Frères I

Ménagères de Cernier
Dès aujourd'hui, la

boulangerie-épicerie de Madame Tell RENAUD
met en vente la

la délicieuse sauce à salade
de l'Ecole hôtelière

de Neuchâtel, à base d'huile 5 % qui vous permettra de
préparer une excellente salade et d'économiser votre

huile pour l'hiver prochain

/ ____w_\Wt h __T_. B g r_ _fgf m W/ s ' § i Jfj lT/PI B

fl ___k iTH il_il__-S_^_H
j k Wh-Jnfia-- ELECTRI QUES B
fr ' H STA.-̂ ÏÏ_ _1?- f̂fiKiijI

ë_I_L__ Rhumatisme
Pâr.lO'HaVOIIC.C Ja Plante du Brésil, qui
raiagUCJGIiaid chasse les' poisons du corps,
élimine l'acide inique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt: Pnarmacie F. TRIPET - N-UCHATEL - Tél. 8 11 44

Envol rapide par poste SA41S3Z

TT * ^ B̂ -- SA 3152 Z

A VENDRE :
une cuisinière à gaz émalllee,
trois feux, four, cnaulfe-plat ;
partait état, très économique.
Dormeuse, table, N commode,
vaisselle, glace, couleuse, bouil-
loire et 1er k repasser électri-
ques à 220 volts (on échange-
rait éventuellement contre
mêmes ustensiles k 125 volts-.
S'adresser à M. Noseda, 1, rue
J.-J. —allemand, de 13 k 15 h.
et de 19 à 21 heures. 

Joli

manteau
de dame, en lainage brun, tail-
le 40. Demander l'adresse du
No 43_ au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la peinture artistique
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment

PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

r,.m,-. j-

Timbres escompte 5 %

CUNULUS
boller subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

*ÙmydôÙLcÙLt >
fiolép&meàésebvofo,,

G.RAY-NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 1«p ETAGE

_ — s

Vivacité et optimisme i
Aucun vêtement ne jouit auprès des messieurs,
jeunes ou vieux, d'une plus grande faveur que
l'ensemble

veston-sport pantalon de flanelle!
"w« 

Votre goût personnel de la couleur et de la
vivacité, vous pouvez le manifester sans con-
trainte dans le choix d'un veston-sport. Le
veston-sport est un élément de vivacité opti-
miste, . . .  il est, par excellence, le vêtement
pratique du printemps et de l'été I

Vestons de sport PKZ
fr» 58.— 64.— 68.- jusqu'à 150.—

Pantalons flanelle PKZ
fr, 28.— 34.— 38.— jusqu'à 64.-

P K Z
Neuchâtel , Rue du Seyon 2

- . • 
¦ ¦
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BT Travaux de fous genres à l'imprimerie de ce journal -fbfj



LE CHAMPION NAT SUISSE DE FOOTBALL

où Servette et Lugano enregistrent des défaites

LIGUE NATIONALE
Trois grosses surprises ont marqué

la journée d'hier du championnat de
ligue nationale. Il s'ag it des échecs
de Servette et de Luganp et de l'in-
succès de Grasshoppers.

L'événement le plus considérable,
le p lus surprenant est la victoire de
Bienne sur les Genevois qui évo-
luaient pourtant sur leur propre ter-
rain. Certes , Servette avait eu, ces
dimanches derniers, des hauts et des
bas, et l'on pouvait toujours escomp-
ter que les « grenats » en arriveraient
à perdre leur position de « leaders »
du classement . Mais , on n'aurait ja-
mais pensé qu 'ils seraient les victi-
mes de Bienne qui occupe l'avant-
dernier rang du tableau. Ajoutons
que la victoire des Seelandais est
mesurée , puisqu 'elle n'est que de l'or-
dre d' un but d'avance.

La seconde surprise a été p rovo-
quée par Lugano qui a dû s'incliner
à Bâle devant un Nordstern en plei-
ne forme. Cet insuccès des Luganais
leur impose un recul de deux posi-
tions au classement.

Le troisième événement , c'est la
belle performa nce de Chaux-de-
Fonds qui est parve nu à arracher
un match nul à Grasshoppers . Ic i
encore, personne ne pouva it prévoir
ce résultat qui n'est pas fai t  pou r
améliorer la position des Zuricois.

Sans que cela soit une grosse sur-
prise, on dé p lorera toutefois l 'échec
de Cantonal à Saint-Gall. Les Neu-
châtelois en sont à leur quatrième dé-
fai te  consécutive. Auront-ils l'occa-
sion de se racheter dimanche contre
Bienne qui a vaincu Servette hier ?
Les résultats obtenus le j our de
l'Ascension nous invitent à faire
preuve de prudence.

Les autres parties se sont dérou-
lées normalement. Zurich a dominé
Young Boys , Lausanne a dû s'incli-
ner devant Lucerne, Granges a obte-
nu un brillant succès sur Young
Fellows. '

Voici les résultats :
Servette-Bienne 1-2.
Nordstern-Lugano 2-1.
Chaux-de-Fonds-Grasshoppers 1-1.
Saint-Gall-Cantonal 4-1.
Zurich-Young Boys 5-3.
Luceme'-Lausanne 2-0.
Granges-Young Fellows 4-0.

MATCHES BUTS
O L O B S J. Q. «. P. P. C. Pt»

Servette ... 20 13 3 4 62 27 29
Granges . . .  19 13 1 5 42 17 27
Zurich 20 11 3 6 55 46 25
Yg Fellows . 20 9 6 5 28 2J 24
Grasshoppers 19 8 7 4 36 20 23
Lugano 20 8 7 5 38 26 23
Young Boys . 19 6 7 6 25 26 19
Cantonal ... 20 8 3 9 42 45 19
Saint-Gall .. 20 8 3 9 32 45 19
Lausanne . . 20 .7 2 11 30 31 16
Lucerne ... 20 5 6 9 23 42 16
Nordstern .. 20 4 7 9 25 38 15
Bienne 19 5 2 12 31 60 12
Ch.-de-Fonds. 20 3 3 14 19 43 9

PREMIÈRE LIGUE
Groupe occidental

Résultats des matches : Berne-
Dopolavoro 3-1, Forward-Soleure
1-1, C.-A. Genève-Etoile 1-2, Mon-
Ihey-Montreux 3-1.

MATCHES BUTS
O L D B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Urania 20 16 1 3 52 21 33
Berne 20 15 1 4 48 27 31
Fribourg . . .  20 10 4 6 47 32 24
Derendingen. 19 9 5 5 45 3"! 23
Boujean . . .  19 8 4 7 40 31 20
Soleure 19 8 4 7 32 41 20
Etoile 18 7 3 8 40 36 17
C. A. Genève . 19 6 3 10 42 48 15
Forw. Morges 18 5 4 9 32 35 14
Monthey . . .  19 5 4 10 36 50 14
Montreux . . . 19 5 3 11 34 54 13
Dopolavoro .22 5 3 14 26 57 13
Vevey 16 5 1 10 26 37 11

Groupe oriental
Résultats des matches : Aarau-

Juventus 2-1, Schaffhouse-Bâle 0-2,
Zoug-Locarno 2-1.

MATCHES BUTS
O L D B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Bâle 18 15 ' t 1 63 10 32
Blue Stars .. 18 12 3 3 42 21 27
Bellinzone . . 19 10 4 5 42 28 24
S.-C. Zoug .. 18 8 6 4 31 28 22
Bruhl 17 6 6 5 27 28 18
Locarno ... 17 8 1 8 41 27 17
Birsfelden . . 17 7 3 7 29 27 17
Aarau 18 6 5 7 27 33 17
Chiasso 17 5 3 9 25 31 13
Concordia . . 17 3 6 8 21 33 12
Schaffhouse . 17 1 5 11 13 53 7
Juventus . . .  19 3 — 16 30 67 6

Deuxième ligue
Saint-Imier-Fleurier 1-2, Gloria-

Locle-Xamax 5-1, Racing-Renens 1-3,
Neuve ville-Cantonal II 1-2.

Troisième ligue
Floria I-Parc I 2-1, Comète I-

Chaux-de-Fonds II 3-0, Etoile II-
Sylva I 8-0, Colombier 1-Couvet I
2-3.

Quatrième ligue
Béroche Ia-Fleurier II 5-3, Etoile

IHb-Sylva II* 2-1. Chaux-cfe-Fonds
III-Tramelan II 3-0, Etoile IHa-
Saint-Imicr Ilb 0-3 (forfait).

Juniors A
Chaux-de-Fonds II-Efoile I 0-3,

Etoile II-Gloria Locle I 3-5, Comète
I-Chaux-dc-Fonds I 3-0, Dombresson
I-Hauterive 1 1-2.

Zurich bat Young Boys 5 à 3
(mi-temps , 2 à 0)

Par un temps incertain et devant
2500 spectateurs, M. Vogt , de Bâle,
donne le coup d'envoi aux équipes
suivantes:

Zurich: De Boni; Ridolfi , Nyffe-
ler; Weiermann, Busenacht , Haug;
Schneitter, Walter , Andrès, Neu-
mayer, Bosshardt.

Young Boys: Glur; Siegrist , Gobet;
Slegenthaler, Trachsel , Hànni; Ber-
nard , Blaser, Gerber, Greuther , Steig-
mayer.

Ce match débute à un rythme en-
diablé qui enthousiasmera les spec-
tateurs jusqu 'au coup de sifflet fi-
nal. A la 25me minute, Bosshardt
ouvre le score. Une minute plus
tard , Nyffeler sauve son camp « in
extremis ». La balle voyage avec une
rapidité extraordinaire et Glur doit
dégager deux tirs dangereux d'An-
drès et de Walter. Une passe trop
courte de Nyffeler à de Boni est
reprise par Gerber qui tire à côté.

A la 36me minute, Andrès fait un*
ouverture à Bosshard t qui s'échappe
et marque le second but.

Dès la reprise, les Bernois partent
à l'attaque, mais Siegenthaler envoie
à côté. Une minute après, Busenacht
arrête des deux mains un tir de
Steigmayer. L'arbitre accord e le pe-
nalty qui est transformé par Ber-
nard.

Les Bernois sont déchaînés et la
défense zuricoise a fort à faire.UCICU^C i U l l l  ui^t, cl I U I L  O, i i l l l t - .

A la 14me minute, Schneitter
s'échappe. Il passe le cuir à Walter
qui bat Glur. Ci: 3 à 1.

Deux minutes après, Bernard mar-
que le second but pour ses couleurs
par un petit shoot plongeant. Young
Boys attaque sans répit et à la 17me
minute, Blaser, à la suite d'une pas-
se de Bernard, égalise. A la 3Sme
minute , Busenacht fait une ouvertu-
re à Bosshardt. Ce dernier dribble
la défense adverse, passe en retrait
à Andrès qui n'a plus qu'à pousser
la balle au fond des filets.

Une minute après , de Boni sauve
son camp en faisant un plongeon
magnifique.

Il reste deux minutes à jouer lors-
que Gobet , qui joue au milieu du
terrain manque le cui r. Andrès, qui
a bien suivi, passe à Bosshardt une
balle que ce dernier n'a plus qu 'à
shooter au fond des buts.

En résumé, la victoire est -revenue
au club qui a su mettre à profit tou-
tes les occasions qui se présentaient.

Bienne bat Servette 2 à I
(mi-temps 1 à 0)

Le résultat aura certainement été
accueilli dams tou t le monde des spor-
tifs avec une surprise teintée d'iro-
nie. Le premier au classement se fai-
sant battre par ie dernier, et sur son
propre terrain , voilà certes de quoi
étonner ceux qui n'ont pas assisté à
cette partie.

Disons donc toute de suite que la
victoire de Bienne est méritée. Cette
équipe a joué tout d'abord avec beau-
coup de cœur, et elle a aussi cons-
trui t un meilleur football que son ad-
versaire, dans les rangs duquel on
compte pourtant des hommes qui
connaissent leur métier; mais voilà,
l'équipe servettienne donnait un peu
l'impression, en début de partie,
qu'elle avait déjà deux ou trois buts
d'avance et qu'elle avait tout le temps
de prendre le départ, tandis que les
visiteurs, qui ne se laissèrent à au-
cun moment impressionner par le re-
nom de l'équipe genevoise, utilisaient
au mieux toutes les occasions qui leur
étaient offertes de monter à l'assaut
des buts adverses.

Bienne eut , en première mi-temps,
quelques mauvais moments à passer
et dut concéder plusieurs corners à
son adversaire ; mais sitôt le ballon
dégagé, les demis s'en emparaient et
s'efforçaient de lui donner la meil-
leure destination.

Les avants eurent donc maintes oc-
casions de partir et leurs mouve-
ments, bien ordonnés, mirent bien
souvent la défense servettienne sur
les dents.

A la 25me minute, profitant d'une
hésitation de celle-ci , Bienne mar-
quait son premier but.

On pensait généralement que la
réaction se ferait sentir immédiate-
ment, mais il n 'en fut rien. Servette
eut à ce moment-là la malchance de
perdre Walachek, blessé, qui dut
quitter le terrain. Le jeu de la ligne
d'avants grenat perdit dès lors de
son efficacité et les rares occasions
qu 'elle eut de marquer furent rédui-
tes à néant par un gardien adroit.

En deuxième mi-temps, Walachek
reprit sa place, puis joua à l'aile droi-
te, et chez les demis, mais il ne fut
plus d'aucune utilité à ses camarades.

Au fur et à mesure que les minutes
s'écoulaient, Servette devenait plus
agressif , mais quelque chose grinçait
dans la machine.

Tandis que Trello essayait de sur-
prendre, mais inutilement, la défense
de Bienne par de longs shots, Mon-
nard s'efforçait de percer, mais trou-
vait toujours un adversaire sur son
chemin.

Aebi eut plusieurs fois l'occasion
de tirer aux buts dans de bonnes con-
ditions , mais il joua avec une telle
nonchalance , pour ne pas dire plus,
que tout échoua lamentablement.

Servette possède aussi un ailier
droit , qui est présentement dans une
belle forme et probablement le plus
dangereux élément de la lign e
d'avants. Ses camarades ne sont pro-
bablement pas renseignés à ce sujet
car ils ne lui ont donné, tout au long
de la partie, aucune occasion de
s'échapper.

Pourtant Servette réussit à égaliser
à la 14me minute par Trello qui fit ,
de la tête, dévier le ballon à la suite
d'un coup franc. On pensait que ce
but serait suivi de quelques autres,
mais ce fut encore Bienne qui mar-
qua un deuxième goal. Celui-ci fut
d'ailleurs violemment contesté par
Servette.

Toute [ équipe genevoise participa
alors à l'attaque, mais il était trop
tard. Les Biennois renforcèrent leurs
lignes arrières et on ne peut leur en
vouloi r d'avoir fermé le jeu et usé
de tous les tru os habituels ' dans le
dernier quart d'heure pour conserver
deux points qui leur sont si précieux
pour se maintenir en ligne nationale.

Granges bat Young Feliows
4 à 0

(mi-temps 1 à 0)
2500 personnes sont présentes lors-

que M. von Wartburg, Berne, siffle
le coup d'envoi aux équipes suivan-
tes :

Granges : Ballabio ; Kaufmann,
Roth; Courtat , Aebi, Tanner; Tschuy,
Ducommun , Righetti, Artimovicz,
Stuber .

Young Fellows : Ruesch ; Kielholz ,
Sciler ; Casadei, Bûnzli I, Nausch ;
Biinzli II, Lucenti , Hasler, Fink, De-
riaz.

Granges prend la direction des opé-
rations et obtient un premier corner
qui est dégagé. Les Soleurois repar-
tent et un tir de Righetti est remis
en jeu par le poteau, La balle revient
à Aebi qui tire à son tour, mais
Ruesch retient bien. Les Zuricois or-
ganisent leur jeu et descendent à leur
tour dangereusement. Un corner en
leur faveur ne donne rien. Les hom-
mes de Young Fellows sont très me-
naçants , mais se font arrêter par la
bonne défense soleuroise.

A la 20me minute, snr une belle
ouverture de Courtat, Righetti mar-
que à bout portant un goal magnifi-
que. Cela donne un coup de fouet aux
locaux qui parten t à l'assaut des buts
de leur adversaire. Trois corners sont
siffles en faveur de Granges, mais
Ruesch retient tout. Les Zuricois opè-
rent de belles contre-attaques, le jeu
est assez équilibré et les défenses
prennent le meilleur sur les lignes
d'attaque.

Après le repos, Granges part réso-
lument et domine. Ses avants prati-
quent un jeu à ras de terre et la dé-
fense zuricoise est sur les dents. Le
résultat ne se fait pas attendre et à
la 3me minute déjà , après une des-
cente classique, Artimovicz porte la
marque à 2 à 0. Dès lors, la partie
est jouée . Young Fellows est complè-
temen t désorganisé et ne réagit plus
que par à-coup. Granges harcèle son
adversaire. A la 16me minute, Aebi
shoote de 30 mètres et Ruesch ne peut
que reprendre la balle au fond de
ses filets. A la 20me minute, Tschuy
part seul ; alors qu'il allait marquer,
il est brutalemen t fauché par Kiel-
holz, Le penalty qui s'ensuit est
transformé par Aebi. Ci : 4 à 0. Les
Zuricois ne font plus que se défen-
dre et il faut toute la virtuosité de
Ruesch pour éviter un véritable
désastre.

Young Fellows a fou rni une bonne
première mi-temps, puis s'est effon-
dré. Seuls le gardien Ruesch et
Nausch ont été bons.

Granges a pratiqué on jeu direct
et de grande classe. Sa supériorité a
été manifeste. Toute l'équipe est à
féliciter, et elle fera certainement en-
core par ler d'elle.

Très bon arbitrage de M. von Wart-
B. C.

De grandes surprises en ligne nationale
Saint-Galî bat Cantonal 4 a I

(Mi-temps, 2 à 1)
Les Neuchâtelois, qui se sont ren-

dus hier à Saint-Gal l , ont subi une
sévère défaite. A la décharge de Can-
tonal , il faut toutefois relever l'ab-
sence d'Humbert-Droz qui dut être
remplacé par Daellenbach , lequel ne
possède pas encore la classe d'un
joueur de ligue nationale. D'autre
part, Cattin qui venait d'être licen-
cié du service militaire, n 'était pas
en forme. Pinter et Knecht étaient
également remplacés.

Cantonal jouait dans la formation
suivante: Kalbermatten; Barben ,
Sauvain; Egli , Daellenbach , Cattin;
Warpelin , Facchinetti , Perrenoud ,
Linder, Sandoz.

Dès le débu t du match, Saint-Gall
est supérieur et Kalbermatten doit
s'employer à fond. Les attaques des
locaux se succèdent sans arrêt et à
la 26me minute , Wagner marque le
premier but d'un shot croisé à ras de
terre. Quarante-cinq secondes plus
tard, les Neuchâtelois effectuent un?
belle descente, et 'sur passe de Fac-
chinetti , Warpelin égalise. Peu après,
Kalbermatten doit intervenir à trois
repr ises et sauve des situations fort
dangereuses.

A la 43me minute , Giacometti bat
te gardien neuchâtelois d'un shot
imparable.

Mi-temps: 2 à 1 pour Saint-Gall.
A la reprise, les Saint-Gallois ont

de nouvea u l'initiative des opéra-
tions. Daellenbach joue centre-avant
et Perrenoud centre-demi.

Le remaniement de l'équipe canto-
nalienne rie change cependant pas la
physionomie de la partie et Saint-Gall
se fait de plus en plus pressant. A la
16me minute , cet avantage territorial
est concrétisé par un troisième but.
Cinq minutes plus tard les locaux
marquent à nouveau.

A la 38me minute, Dâllenbach est
bousculé par Lehmann dans le carré
de réparations. L'arbitre accorde le
penalty. Facchinetti le tire, mais son
shot s'écrase sur le coin droit du po-
teau. La balle rebondit sur les poings
du gardien qui réussit à dévier en
corner.

Vers la fin , Cantonal est supérieur,
mais il est trop tard et ses efforts
restent vains.

Kalbermatten, Barben et Facchinet-
ti ont fourni une très belle partie.

(mi-temps 0 à 0)
Chaux-de-Fonds a enfin récolté le

fruit de ses efforts ; après un match
de toute beauté, l'équipe de la Char-
rière a obligé Grasshoppers à parta-
ger les points, et disons-le franche-
ment , elle aurait mérité la victoire de
justesse.

C'est devant 3500 spectateurs que
les équipes se présentent dans les for-
mations suivantes :

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Grubenmann ; Springer, Sulger, Ric-
kenbach ; Winkler, Bickel, Neukomm,
Friedlander, Bianchi.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Stelzer; Volentik , Vullleumier, Schwei-
zer; Hotz, Bâchasse, Madœrin, Syd-
ler, Buser. ^Arbitre : M. Lutz, Genève.

Grasshpppers est supérieur au dé-
but et il marque même un but jus-
tement annulé pour ofside. Le jeu se
déroule très rapide et les deux gar-
diens doivent intervenir tour à tour;
vers la fin dé la mi-temps, les visi-
teurs se font plus pressants et Chaux-
de-Fonds doit jouer une . défensive
serrée pour protéger son but ; grâce
au jeu magnifique des demis et des
arrières, la mi-temps arrive avec un
score vierge.

Mais, dès la reprise, c'est Chaux-de-
Fonds qui prend le meilleur ; des at-
taques de toute beauté déferlent de-
vant le but de Huber et enfin , Hotz,
à la Sme minute, marque d'un shot
croisé. Les deux équipes s'emploient
alors à fond et oe sont des batailles
épiques devant chaque but. Grass-
hoppers bénéficie d'une série de cor-
ners, mais chaque fois les « blancs »
peuvent dégager. Le jeu reste très ou-
vert et à la 25me minute, un centre
précis est repris de la tête par Fried-
lander qui marque à bout por tant.
C'est 1 à 1. Ce but a le don de dé-
chaîner l'équipe chaux-de-fonnière ;
des attaques rapides sont déclen-
chées : Madœrin shoote, Huber ne
peut parer, mais c'est la latte qui re-
tient. Déjà Chaux-de-Fonds revient et
c'est Bâchasse qui envoie un bolide
s'écraser sur le poteau. Une réaction
des visiteurs amène le ballon au fon d
des filets de Béguin , mais le but ne
compte pas, l'arbitre ayant sifflé au
préalable ofside. Les cinq dernières
minutes voient un dernier assaut du
but de Huber, mais rien ne réussit et
les équipes se quittent dos à dos.
Match superbe, arbitré à la perfec-
tion par M. Lutz.

Chaux-de-Fonds
et Grasshoppers i à I

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
H faul que le foie vrrie chaque jour un litre de bile

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
*tei constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
orner, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pllulci Curter»
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs -¦--¦,

Une nouvelle «Maison da soldat » en Snisse romande

Voici une vue de la nouvelle « Maison du soldat » qui a été ouverte
récemment, à Bière. (Phot. Schmid, Lausanne)

GRANDEUR ET MISERE
DE LA CUISINE FRANÇAISE

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :

La gastronomie, cette science mi-
neure du bien-vivre, a été durement
touchée par la guerre. La carte des
menus s'en est trouvée sensiblement
simplifiée et la « Grande cuisine »,
celle des Carême, des Brillât-Savarin,
des Escoffier et des Prosper Monta-
gne n 'est plus aujourd'hui qu'un sou-
venir bridant et mélancolique, con-
temporain d'une époque ou l'abon-
dance était la règle d'or des peuples.

Les maîtres queux d'outre-Jura
n'en ont pas pour autant désarmé
et, utilisant leurs maigres ressources
avec une science consommée, s'ap-
pliquent à conserver intactes et vi-
vantes les traditions de qualité et de
perfection qui avaien t porté si haut
la renommée de la cuisine française.

Depuis le début du conflit, certains
produits passablement inattendus ont
lait leur apparition sur les marchés
et le plus paradoxal est peut-être
la tortue dont plusieurs milliers de
kilos ont été récemment répartis
aux Parisiens.

Le bouillon de tortue, la « Turtle
soup » des Britanniques était avant
la guerre un mets de choix réservé
aux gourmets bien rentes. La disette
de M42 vient de le transformer en
un prosaïque « ersatz » de pot-au-
feu et ce petit événement a presque
la valeur d'un symbole étant donné
la méfiance instinctive du Français
pour toute innovation étrangère en
matière de cuisine.

MARSOUIN - CASSEROLE
Avec la tortue, d'autres produits

inhabituels sont maintenant de vente
courante et en premier lieu le poisson
séché, non pas seulement la triste
morue des Vendredi-Saint , mais éga-
lement tous les poissons sans excep-
tion, même ceux qu'autrefois les pê-
cheurs rejetaient à la mer sous le
prétexte que le public ne les appré-
ciait pas; les qualités de ces produits
sont très diverses; il en est d'excel-
lents, de médiocres, d'autres enfin
franchement mauvais ; il n'empêche
que leur apparition aux étalages a
contribué à améliorer le ravitaille-
ment général et les Français sont re-
connaissants aux Bretons qui n 'hési-
tent pas à armer leurs chalutiers
pour des croisières de pêche qui les
mènent jusque sur les cotes de l'Afri-
que occidentale.

D'invraisemblables échantillons de
la faun e marine ont été débités l'hi-
ver dernier sous cette forme de pois-
sons salés et particulièrement d'é-
tranges dorades larges comme des
cerceaux et des tronçons de mar-
souins; ou souffleurs débités en tran-
che et dont la saveur rappelait celle
du thon , un thon conservé dans la
saumure sans huile, mais un thon
nourrissant et qui valait bien mieux
que les rutabagas de l'ordinaire.

HUILE FAUSSE ET VRAIE
Une constante source d'inquiétude

pour les ménagères françaises est
l'amenuisement progressif et déso-
lant des rations d'huile. De ce côté
l'emploi des « ersatz » est général,
mais on note cependant une désaffec-
tion croissante pour les sauces toutes
faites à base de graines de lin. On
leur reproche une saveur désagréa-
blement médicinale et leur mariage
avec la salade est tout juste un ma-
riage de raison qui fait encore plus
regretter le manque d'huile de table.

L'an prochain un peu d'espoir est
promis avec la récolte escomptée du
colza. L'huile qu'on tirera de cette
plante n 'est pas à proprement parler
un succédané, mais une huile vérita-
ble dont la fabrication avait été
abandonnée avant la guerre à la suite
de la concurrence des arachides.
L'autarcie économique qui est deve-
nue le lot des pays d'Europe a con-
duit le gouvernement français à dé-
velopper par la culture cette oléa-
gineuse et l'appoint qu 'elle four-
nira au ravitaillement général sera
d'autant plus précieux qu'il s'agit
d'un produit de qualité dont le goût
n 'est pas sans analogie avec l'huile
de noix utilisée depuis un temps im-
mémorial dans les départements du
centre de la France.

En la circonstance il ne s agit donc
que d'accommoder le « palais » du
consommateur à une saveur inhabi-
tuelle et on peut être certain que
cette difficulté n'arrêtera pas long-
temps l'assaisonnement des salades.
Aussi bien d'ailleurs l 'habitude est
déjà prise de se montrer arrangeant
et bien des succédanés ont peu à peu
conquis leur droit de cité dans les
buffel s famil iaux . Il en est ainsi par
exemple pour le poivre remplacé par
un « condiment blanc > de compo-
sition mystérieuse mais qui somme

toute n 'en poivre pas moins très con-
ven ablement, de la saccharine qui
s'est substituée complètement au su-
cre pour le café et qui entre dan s la
fabrication des sirops et limonades,
des « glucoses », produit sucrant
qu'on utilise dans l'i ndustrie du pain
d'épices et la confiturerie, de la va-
nille synthétique employée en confi-
serie et pâtisseri e depuis que la
vanille en gousse a disparu du mar-
ché.

Quant au café, l'expérience est
faite et si le mél ange national avec
ses 20 pour cent de vrai moka et ses
80 pour cent de grains d'orge ou de
pois chiches torréfiés, n 'est pas com-
parable avec le nectar d'avant-guerre,
du moins joue-t -il honnêtement son
rôle au petit déjeu ner, surtout lors-
que avec un peu de chance il est pos-
sible de le couper de lait.
SOJA ET FOUGÈRE

L'an dernier la mode était aux lé-
gumes incon nus et plusieurs nova-
teurs audacieux avaient préconisé
la prospection des ressources des
champs et de la forêt proposant aux
cuisinières l'ortie blanche et _ les
•crosses de fougères comme succéda-
nés d'épinards ou de crosnes du
Japon. L'usage ne ratifia pas ces in-
novations et le temps a balayé ces
« ersatz » et avec eux d'extraordinai-
-es « pâtés végétaux > où entraient
du tourteau d'arachide et cette pa-
nacée si souven t prônée qu'est le
soja. De ce côté d'ailleurs la culture
du soja ne paraît pas avoir marqué
de sensibles progrès depuis un an,
non pas qu'on mésestime le soja , mais
beaucoup plus simplement parce
qu'il n'existe pas encore en France
de semences de soja adaptées au cli-
mat et au sol. Des recherches sont
effectuées dans ce sens dans plu-
sieurs stations d'essais et les pre-
miers résultats sont paraît-il très sa-
tisfaisants. Plusieurs années seront
pourtant nécessaires avant que soit
obtenu un soja type susceptible de
fournir un rendement intéressant.

De cette rapide incursion dans te
palais de dame Tartine, revu et cor-
rigé, au goût du jour, il parait ré-
sulter que le Français fait preuve
d'un conservatisme alimentaire basé
sur une longue tradition gastronomi-
que. Sa méfiance s'explique pour qui
a vécu et mangé dans ce pays avant-
guerre et les pouvoirs publics ne
font pas preuve d'ailleurs d'une
moindre sagesse et soumettent les
nouveautés de cette sorte à un con-
trôle d'une rare rigueur.

En conclusion, il semble que la
politique des « ersatz » doive se limi-
ter à remplacer les produits colo-
niaux ou étrangers introuvables par
suite de la guerre ou du blocus. Il
y a là un signe intéressant à noter
en ce qu'il montre qu'en France on
se préoccupe toujours de l'avenir et
que, par des méthodes prudentes, on
veuille préserver la cuisine françai-
se, source de richesse, de toute ini-
tiative irréfléchie où elle risquerait
de perdre sa place, la première dans
le monde. Gaston GÉLIS.

_¦__———— 

MiLtTAIRES !
souscrivez un

ABONNEMENT
à la

« FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »
Un mois fr. 1.5Q
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.
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Voici les résultats de la troisième
épreuve du championnat du Vélo-
club dé Neuchâtel , disputée jeudi
matin sur le circuit des Parcs, douze
tou rs, 60 kilomètres.

1. Francis Weber, 1 h. il' 59"; 2.
Pierre Pfaeffl i , 1 h. 42' 17"; 3. René
Schenk, 1 h. 42' 32"; 4. Olivier Pie-
montesi, 1 h. 42' 45"; 5. Ernest Loef-
fel , 1 h. 44' 55"; 6. ex-aequo: Georges
Humbert et Roger Ryser, 1 h. 49' 09".

Quatre abandons.

CYCLISME

Au Vélo-club de Neuchâtel

Le orotestantisme français
dans la zone occupée

LA VIE RELIGIEUSE

L'Eglise reformée de France de
la zone occupée a eu son assem-
blée générale à Paris. Des rapports
et des débats , il y a lieu de retenir
les points suivants:

Treize postes de pasteurs sont k
pourvoir d'urgence. Or il y a; pé-
nurie pastorale et la difficulté est
grande de préparer les futurs étu-
diants. Aussi envisage-t-on la néces-
sité d'organiser les ministères fémi-
nins et leur préparation à la maison
des diaconesses de Reuilly, par les
soins de professeurs désignés par
l'Eglise.

Les mouvements de jeunesse ayant
dû se dissoudre en zone occupée,
c'est à l'Eglise elle-même qu 'incombe
la responsabilité de grouper les jeu-
nes. Ceux qu'elle a pu atteindre sont
déjà au nombre de 8500. Mais la
grande diffi culté consist e dans le re-
crutement des cadres.

L'exercice financier 1941 s'est ter-
miné sans déficit. Le budget de 1942,
rien que pour la zone occupée pré-
voit 6.978,640 fr. de dépenses. Celui
de l'Eglise réformée française des
deux zones s'élève à environ 16 mil-
lions. On envisage le versement d'in-
demnités aux pasteurs résidant dans
les régions soumises à d'incessants
bombardements, et la création d'un
office national protestant du travail.
(S. p. p.) ¦
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DÈS CE SOIR MERCREDI : NOUVELLE ÉDITION ! |>>
Un film de grand style ponr toutes les classes '-,/ ; ]

LE CÉLÈBRE ROMAN DE JOSEPH KESSEL ||

NUITS DE PRINCE!
Un film unique avec vos vedettes préférées : Y ¦¦_

Jean M l/RAT- Kate de Wagy I
René Lefèvr e - Pierre Larquey \

Alcover9 ete, H
Une somptueuse réalisation de l'écran français rf7

UN FILM LUXUEUX, PATHÉTIQUE, MOUVEMENTÉ ||
La vie, mélancolique et joyeuse tout de même, des Russes Blancs *;>¦*?
chassés par la révolution. — Les rêves de la Russie d'autrefois Ë -7

Samedi , jeudi : Matinées à 15 heures |f|j
PRIX RÉDUITS

WmB" Dimanche : Matinée à 15 heures ~OT

/ CTUMO |
M ._ ._ __¦ _k_f Matile à 15 h. dimanche Ëfl
|f Ou 15 au 21 mai %W m 5 30 oo V Matlnées à prix réduit8 B
f' i samedi et Jeudi j||

I Un nouveau triomphe du film musical I
I PARLANT FRANÇAIS I
I Enchantement de I
I la musique immortelle de BACH... I
I ...splendeur et poésie des images I
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I Une œuvre admirable i
I d'un niveau artistique remarquable I
I magistralement réalisée I

Emouvante, telle une tugue, se déroule la tragique fs
destinée de Friedemann Bach, tils choyé de |-|

;*1 Jean-Sébastien Bach, entraîné par la puissance ij
j diabolique de ses passions ;-7

Les actualités suisses, américaines , anglaises ; |

-̂.SSHHB PARLANT FRANÇAIS — i£
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PUBLIE CETTE SEMAINE j

LA BATAILLE DE LA MER DE CORAIL
DÉBUT DE L'OFFENSIVE ALLEMANDE A L'EST

la chronique de la guerre d'Ed. Bauer

L'AUSTRALIE ET LA NOUVELLE-GUINÉE
enjeu des opérations actuelles en Extrême-Orient

par M. d'Arcis

Un reportage de guerre :
AVEC LE « UPHOLDER-, UN SOUS-MARIN ANGLAIS...

LYAUTEY A MADAGASCAR :
L'importance de Diego-Suarez

Une nouvelle inédife :
LA BELLE ÊPICIÊRE, par Eisa Triolet

Un reportage suisse :
APPLES, une commune vaudoise qui refuse de vivre

à \' « heure fédérale »

Femmes Curieuses : BRODERIES ET DENTELLES
j ECHOS ET CHRONIQUES DES CANTONS ROMANDS

I QJPTEUY I
¦

— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 5

12me Conférence de Belles-Lettres

GRANDE SALLE DBS CONFÉRENCES
Jeudi 21 mai 19.2. à 20 h. 15

Henry Bordeaux
de l'Académie française

SUJET :

La jeunesse f rançaise
après 18 70

(A. de Mun, Paul Bourget, H. Lyautey)
PRIX DES PLACES : Pr. 3.30 , 2.20 et 1.65 (étudiants Pr. 1.10)

LOCATION OUVERTE t AU MÉNESTREL »

I 

L'Ecole cantonale dés Grisons
A C O I  R E

organise, du 20 Juillet au 29 août 1942, un nouveau
cours de vacances de langue allemande pour Jeunes gens
de langue française ou Italienne. Cours préparatoire et jcours de perfectionnement. Occasion de se préparer pour g
l'admission aux classes moyennes des différentes sections j
de l'école. Taxe : Fr. 60.—. Pour tous renseignements j(programme, pension, etc.), s'adresser au Recteur de
l'Ecole cantonale, Dr J. MICHEL, Colre. SA 22057 Z

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

A partir du samedi 16 mal

EXPOSITION
Albert ANKER

Collection d'une centaine
de petits paysages peints à l'aquarelle

La maison Von Arx-Niklaus
à Peseux, se recommande pour

tous genres de transp orts
et déménagements

exécutés par personnel expérimenté et avec
matériel de première qualité. - Tél. 614 85

Cures de bains efficaces egg
à BADEN , près ZURICH SbPH

Hôtel des bains Bâren -MS»
Situation tranquille - Tout confort - Sources et médlea- \ments de cure dans l'établissement - Piscine thermale
d'exercice - Prix modérés - Prospectus par

Famille K. Gugolz-Gyr. Tél. 2 21 78.

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 jodler « 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

ENTRÉE : Fr. 1.10 ; enfante et militaires 60 c.
Dès 23 h. 30 : DANSE Orchestre MORENA

(Prolongation d'ouverture autorisée)

Théâtre de Neuchâtel
MARDI 19 MAI, à 20 h. 30

- Marcel PASTON, directeur du Théâtre
_____% Antoine  de Paria, présente

rf#f Mme Berthe BOVY
§f| gjLiB sociétaire de la Comédie-Française
S__f l*r "¦ dans
iMfM ; l-A VOIX HUMAINE
%3 ^§/S 

de JEA N COCTEAU
I_v1 POIX, DE CAROTTE
K&WF£ | de JULES RENARD '
Bif •~_W1 On commencera par
HP ĵll L'AMOUR DE L'ART
fM  Ê _\ ; A Pièce en un acte d"EUG_NE LABICHE
S m _\\B  ̂ Elle sera accompagnée de

^^  ̂ Renée LUDGER - Eliane GRANÉT
 ̂ Fernand BERCHER - Juliette MALHERBE

r -  - et Marcel PASTON
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location « Au Ménestrel », tel. 514 29

H LA ROTONDE ^Tife H
Sera sous le patronage du Hot-Club K^y '

B FRED BDM-R .o1...?.. i
|1 | Le meilleur orchestre suisse de j azz £9
WË EN MATINÉE ET SOIRÉE || 1
) §M Entrée Fr. 1.10, danse comprise |j§H:

P^^_^É Du 15 S| A lin S I A ^1 D i m a n c h e : ', M -1.

^^^» 
a° 21 mai 

 ̂
H r U  L LI I  M matinée à 

15 h. 
f

wm Un film formidable ... ™
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M B les grandes pha- __,
"
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f.j ' yl ses du captivaait récit qui fournit à oe film une matière de première ffôgl
\Yt Yrk valeur émotive. L'occupation allemande à Roulers, les préparatifs rWJjJt-., îS'w d'attaque au gaz, l'atmosphère d'un hôpital sont décrits de sobre et Y sjï
\.YY -A vraisemblable manière. (La Suisse). cIA -i-A„

M Madeleine GARROLL et Conrad VEIDT Î4i
të- '- M EN SONT LES VEDETTES f. '.f|ï
mvM Téléphone 5 21 12 Téléphone 5 21 12 ¥Â3s

IH ; ̂ ^^HSi^SB 
Samedi 

et 

jeudi 

: MATINÉES à 15 h. 8B8M ' M _.l^
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qui permet de trouver instantanément
toutes les lignes désirées

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform. 7.25, disques. 11 h.,
émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, orchestre Wlll Glahé.
12.45, lnform. 12.55, piano. 18 h., pointes d'antennes. 13.05, prin-
temps viennois. 16.59, l'heure. 17 h., conoert varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05, les contes de Rôdo 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'Ali BabaU.
19.15, inform. 19.25, la situation Internationale. 19.35, bloc notes.
19.36, au gré des jours. 19.40, questionnez, on vous répondra.
20 h., la demi-heure mUltalre. 20.30, .heure variée de Radlo-
Genéve. 21.30, la vie en rosse. 21.50, Jazz hot. 22.20. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 b., émission matinale.
12.40, conoert d'orchestre. 17 h., musique variée. 18 h., pour les
Jeunes. 18.26, chansons. 19 h., concert par l'orchestre Marelc We-
ber. 19.40, musique de ballet. 19.66, théâtre. 31.10, concert Mo-
zart. 2H.25, chants romanches.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.50, orgue de cinéma. 13.05, danse, 13.30, méJodde orientales.
17 h., concert varié. 19.40, marches. 20.30, madrigaux italiens.
21.15, concert par le R. O.

Télédiffusion (programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE I i  11.10 (Allemagne), chant. 12.45, 13.15, concert.

14.15, musique récréative. 15.30, musique variée. 17.10, musique
légère. 19.15, mélodies anolennee. 20.20, émission pour la troupe
et les civils. 21 h., promenade en musique. 22.10, musique va-
riée.

EUROPE II:, 11.30 (Lyon), concert d'orchestre. 12.50, harpe
et violon. 13.06 (Paris) , variétés. 13.40 (Marseille), musique mi-
litaire. 14.10, mélodies. 15.40, Jazz. 16.45, musique de chambre.
17.40, disques. 18 h., chansons 19 h. (Parle), variétés. 20 h.,
« Lohengrln », opéra de Wagner.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30, concert d'Orchestre.
12.50, harpe et violon. 13.05, variétés. 13.40, musique militaire.
14.10, mélodies. 16 h., concert symphonlque. 16.45, musique de
chambre. 17.40, concert Brahms et Wagner. 19 h., variétés.

ALLEMAGNE : 12.40, concert. 16 h., musique variée.
DEUTSCHLANSENDER : 17.15, concert. 20.15, musique de

chambre. 21 h., concert Max Reger.
BUDAPEST 1: 18.20, concert. 22.45, musique de chambre.
TOULOUSE : 20 h., «-Turandot », drame lyrique de Puccini.

21.45, concert d'orchestre. 23.15, musique eymphonique.
NAPLES 1: 20.40, airs de films. 21.45, concert varié. 22.10,

piano.
SOFIA : 2il h., airs d'opérettes. 22 h., musique légère.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, imform, 7.26, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29, l'heure. 1250, musique champêtre.
12.46, lnform. 12.55, valses. 13.15, « Lucie de Lammermoor », opé-
ra de Donizetti (3me acte). 14 h., causerie sur le Val d'Illlez.
14.15, « Tannhauser », de Richard Wagner. 16.59. l'heure. 17 h.,
musique légère. 17.30, piano. 17.40, mélodies. 18 h., commun!-
qués. 18.05. pour les enfants. 18.30, symphonie enfantine de
Haydn. 18.40, le plat du Jour. 18.50, disques. 18.56, le micro dans
la vie. 19.15, lnform. 19.26, programme de la soirée. 19.30, le
quart d'heure vaudois. 20 h., orchestre Jo Bouillon. 20.20, « L'Ile
au trésor » (3me épisode). 20.50 . chansons et variétés 21.20, di-
vertissement radiophonique. 22 h., œuvres de Liszt. 22.20 , Infor-
mations.

i ¦

_.

Bureau de comptabilité

H. Schwelngruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tenne
Contrôle  - Révision

Joie H
de uiure

Vos beaux moments
revivront toujours gr&.
ce à un appareil pho-
tographique. Adressez-
vous au spécialiste

>HOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits.
Travaux de qualité.

m
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L BIEDERMAHN
NEUCHATEL

Rép arations

GRANDE VENTE de

Gants de peau
\ SPLENDIDE CHOIX de

RAVISSANTS MODÈLES
Toutes teintes mode .

chez

Guye-Prêtre
J Saint-Honoré Numa-Droe

Maison neuchâteloise
" ¦ "¦ -¦— ¦ ¦¦ ¦ ¦ m m

Théâtre --¦«¦MiM™""""^""»"»"»
Vendredi , samedi, dimanche, mercredi et jeudi - Dimanche : Matinée à 15 h. 

^Téléphone 5 2-1 62 
||| n_TY R--f t l_FY l'in oubliable vedette de « Capitaines courageux » M

k miUI-I- I llUUilEI et « Des hommes sont nés >, dans pjpI Les ENFANTS du JUGE HARDY I
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I Les deux vagabonds gffggjgg I
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Les actualités SUISSES, AMÉRICAINES, ANGLAISES I

9BD_6^H_I ATTENTI ON ! LUNDI ET MARDI , PAS DE CINÉMA _HBE_E_B_5É__ _-KI



Une violente
secousse sismique

en Equateur
A Guyaquil, 60 personnes
ont été tuées et plusieurs

centaines blessées

GUYAQUIL, 14 (Havas-O.F.I.). -
Au moins soixante personnes ont trou-
vé la mort au cours d'une secousse
sismique qui s'est produit e jeudi dans
la région de Guyaquil (Equateur). La
secousse dura une minute. Plusieurs
grands immeubles s'effondrèrent et
des incendies éclatèrent en plusieurs
points immédiatement après la se-
cousse, mais ils furent rapidement
maîtrisés.

La population prise de panique s'en-
fuit hors des maisons. Les opérations
de sauvetage ont été rendues difficiles
parce que les conduites électriques
ont été rompues dès la première se^
cousse. Le total des victimes connu
jusqu'à présent se monte à 60 et celui
des blessés à plusieurs centaines»

Une ville
partiellement anéantie

QUITO, 15 (Reuter). — La ville de
Milahro, voisine de Guayaquil a été
partiel lement anéantie par le séisme
qui eut heu jeudi dans la région. On
ne possède pas de détails.

Les communications avec Guaya-
quil et le district environnant sont
interrompues. Le tremblement de
terre se produisit à 2 h. 15.

Le pape lance
un nouvel appel

en faveur de la paix
aux hommes d'Etat

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) '

Le pape adresse un nouvel appel
pathétique aux hommes d'Etat pour
qu'ils ne laissent pas perdre une oc-
casion possible de remettre les peu-
ples sur le chemin d'une paix libre
et féconde, même si cette paix ne
devait pas correspondre complète-
ment à leurs espoirs. La reconnais-
sance de l'humanité et le consente-
ment de leur nation ne sauraient
faire défaut aux hommes d'Etat no-
bles et généreux qui parviendraient
à se retrouver sur le chemin de la
paix non par faiblesse, mais parce
qu'ils sont conscients de leurs res-
ponsabilités.

Pie XII a demandé enfin aux fi-
dèles d'être prêts à collaborer à l'im-
mense œuvre de reconstruction d'un
monde nouveau sur lequel brillera
une paix équitable, grâce à l'aide de
Dieu.

Il a conclu en donnant au monde
sa bénédiction apostolique « urbi et
orbi ».

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 mai
Température : Moyenne : 10.8 ; minimum:

8,1 ; maximum : 14,7.
Baromètre : Moyenne : 710,7.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : est : force :

faible.
Etat du ciel : Couvert ; faible pluie depuis

21 h. 15.
13 mal

Température : Moyenne : 11,9 ; minimum:
8,4 ; maximum : 19,0.

Baromètre : Moyenne : 709,1.
Eau tombée : 18,1.
Vent dominant : Direction : Variable ; for-

ce : variable.
Etat du ciel : Très nuageux ; pluie depuis

14 h. ; fort vent d'ouest-sud-ouest de
15 h. 30 à 16 h. 15.

Hauteur du baromètre Réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, du 12 mal , à 7 h. : 429.57
Niveau du lac, du 13 mai , à 7 h. : 429 .57
Niveau du lac. du 14 mal. à 7 b. : 429.64

Les armées du maréchal Timochenko
ont déclenché une grande offensive

en direction de la ville de Kharkov

Les combats prennent toujours plus d'ampleur sur le front de l'est
(SUITE DE LÀ PREMIÈRE PAGE)

Les lignes allemandes ont été percées en deux endroitsp ar les troup es blindées soviétiques
MOSCOU, 14 (Reuter). - Les trou-

pes du maréchal Timochenko percè-
rent la première ligne de défenses al-
lemandes dans l'offensive contre
Kharkov. L'ennemi a été refoulé à
une distance considérable.

Leurs troupes "avancent
snr la ville même

NEW-YORK, 14 (Reuter). - Une
radiodiffusion américaine de Moscou
annonce que les troupes du maréchal
Timochenko avancent sur Kharkov
même.

Des forces puissantes
passent à travers les brèches

MOSCOU, 14 (Reuter). - Les dé-
tails de la pénétration de la première
ligne de défense allemande par les
troupes du maréchal Timochenko, qui
attaquent en direction de Kharkov,
montrent que les forces attaquantes
passent à flots à travers la brèche et
l'élargissent.

Des contingents de chairs soviéti-
ques furent lancés de deux directions
contre un secteur de défense alle-
mand où se trouvaient de nombreux
blockhaus, champs de mines et obsta-
cles antichars. Les chars russes péné-
trèrent dans ces défenses et laissèren t
à l'infanterie le soin de cerner les
blockhaus où s'abritaient toujours les
Allemands. Ces troupes élargirent en-
suite la brèche et refoulèrent d'autres
troupes ennemies.
Et les Allemands battraien t

en retraita
MOSCOU, 14 (Reuter). — Les dé-

tails ultérieurs parvenus du front de
Kharkov montrent que les Alle-
mands battent en retraite en hâte et
ne peuvent pas emporter leurs canons,
munitions et autre matériel. Dans
les secteurs du front de Kharkov au-
tres que celui où fut opérée la per-
cée, les soldats du maréchal Timo-
chenko s'emparèrent aussi de nom-
breux canons. Les Allemands jettent
hâtivement des réserves en ligne,
mais ne peuvent pas contenir les
Russes qui , dans les premières opé-
rations, s'emparèrent de nombreux
points et ouvrages fortifiés.
RKais leur aviation se montre

. extrêmement active
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique que des avions allemands de
combat et des « Stuka » ont attaqué
sur ie front du Donetz à l'un des
points où les combats se déroulent
avec violence et où de nombreuses
concentrations de chars et des posi-
tions d'artillerie étaient signalées.

L'ennemi qui était prêt à l'attaque
a subi de lourdes pertes.

Les « Stuka » s'en prirent surtout
aux chars et les rendirent inutili-
sables, avant qu'ils aient pu inter-
venir contre les positions alleman-
des. Malgré un violent barrage de
D.C.A., les « Stuka », selon les nou-
velles parvenues jusqu'ici, ont mis
hors dp. combat 28 chars d'assaut.

L'envergure
de l'attaque russe

MOSCOU, 15 (Reuter). — La poin-
te des armées Timochenko continue
à faire pression pour approfondir la
trouée grandissante ouverte dans les
lignes de défense allemandes sur le
front de Kharkov.

Le commandement soviétique a
saisi la première occasion, dès que
le terrain et les conditions atmo-
sphériques furent raisonnablement
favorables, pour ordonner cette of-
fensive. A rencontre de l'offensive
allemande contre la péninsule de
Kertch qui couvre seulement un front
d'une trentaine de kilomètres, l'at-
taque contre Kharkov fut lancée dans
plusieurs .secteurs et offre, par con-
séquent, plus de champ aux manœu-
vres stratégiques. Les tanks soviéti-
ques brisèrent les lignes ennemies en
deux points, puis avancèrent à la fa-
çon des tanks allemands l'été der-
nier.

Les troupes allemandes refoulées
sous le coup des Soviets reculèrent,
tandis que la pointe de l'armée so-
viétique était suivie d'autres forces.
L'offensive fut  préparée après une
attaque aérienne sur une base alle-
mand e proche du front , au cours de
laquelle 'les avions soviétiques incen-
dièren t 30 avions bi-moteurs et abat-
tirent 5 des 15 chasseurs qui tentè-
rent de les intercepter.

Le commentaire du
correspondant d'Exchange
MOSCOU, 15 (Exchange). - L'of-

fensive allemande dans la presqu'île
de Kertch a été immédiatement suivie
de l'offensive des armées du maréchal
Timochenko sur le front de Kharkov.

Cette dernière opération s'est déve-
loppée considérablement après que les
troupes blindées russes eurent réussi
à pénétrer profondément dans les li-
gnes allemandes. Les deux brèches
qui ont été faites au nord de Bielgo-
rod et dans les environs de l'impor-
tant nœud ferroviaire de Lozovaïa ont
été élargies.

Au cours de ces engagements, les
Allemands ont perdu 150 chars blin-
dés et 120 autres chars ont été dé-
truits par les bombardiers « Stormo-
vik » dans quatre secteurs du front.
En outre, l'aviation soviétique a dé-
truit 230 camions chargés de troupes
et de munitions, 16 canons et un train
chareé de soldats.

Sur la presqu'île de Kertch, les Rus-
ses ont été contraints de se retirer
sous la pression germano-roumaine.

La onzième armée du général von
Manstein se trouve maintenant à une
dizaine de kilomètres de Kertch. Les
Allemands ont subi pendant la bataille
des pertes très élevées.

La lutte a repris aussi
autour de Leningrad

Assauts russes
que les Allemands cbercbent

à entraver
MOSCOU, 14 (Reuter). — Cher-

chant à arrêter les chars lourds que
les Russes emploient sur le front de
Leningrad, les Allemands utilisent
des canons antitanks de six pouces
tirant des obus qui, lorsqu'ils "écla-
tent, dégagent une température de
3000 degrés centigrades.

Bien que l'attention se soit con-
centrée sur les combats de Crimée, la
bataille a repris soudain autour de
Leningrad ou, malgré la boue, les
Russes ont pris plusieurs nouvelles
positions. La situation alimentaire de
la ville de Leningrad semble s'être
améliorée et les convois de ravitail-
lement 'arrivent régulièrement.
Et, en Amérique, on préconise
à nouveau un second front
WASHINGTON, 14 (Reuter). —

Tandis que la bataille fait rage dans
la péninsule de Kertch, un mouve-
ment d'opinion en laveur de l'ouver-
ture d'un second front contre l'Alle-
magne se manifesta de nouveau
parmi les membres du Congrès.

Le sénateur Reynolds, président de
la commission des affaires militaires
du Sénat, a déclaré:

« L'Amérique et la Grande-Bretagne
devraient frapper de toutes leurs for-
ces en Europe. Lïheure de frapper
est arrivée. Hitler sait que c'est le
commencement de la fin. Si nous

frappons maintenant, nous démoli-
rons la structure de l'Axe. Nous pour-
rons nous occuper des Japonais en-
suite. »

Une opinion anglais e
sur les gaz non toxiques

employés par les Allemands
en Crimée

LONDRES, 14 (Reuter). — Un
fonctionnaire du ministère de la
guerre économique a déclaré:

«Je suis d'avis que les Allemands
ne commenceront pas à employer de
gaz toxiques s'ils pensent qu'ils ga-
gneront la guerre. S'ils le tentent, ils
le regretteront, n leur appartient de
choisir, parce que nous ne commen-
cerons pas nous-mêmes la guerre des
gaz.

»Le prétendu gaz paralysant alle-
mand pourrait plus correctement
être nommé une arme de la guerre
des nerfs, c'est-à-dire une tentative
d'effrayer les ennemis de l'Allemagne
en mettant en circulation des histoi-
res de gaz, bien qu'on puisse raison-
nablement douter qu'un tel gaz exis-
te. Les autorités britann iques ont de
bonnes raisons de croire que l'Alle-
magne ne possède actuellement au-
cun gaz contre lequel le masque à
gaz civil ordinaire ne garantit pas
efficacement. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ C O U R S  D E  C L Ô T U RE )
—

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 mal 13 mal

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 520.— d 520. — d
Crédit fonc. neuchât. 580.— d 580.— d
Sté de banque suisse 455.— d 455.— d
La NeuchAtedoise .... 470.— o 470.— o
Câble élect. Cortaillod 3400.— 3300.— d
Ed. Dubled et Cle .. 510.— d 515.— o
Ciment Portland .... 940.— " 930.— d
Tramways Neuch. ord. 480.— d 480.— d

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

> » prlv. 120.- d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 34. 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1930 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.—
Etat neuchât. 4% 1932 103.75 d 103.90
Etat neuchftt. 2% 1932 95.50 d 96.-
Etat neuchât. 4% 1934 103.75 d 103.75 d
Etat neuchât. 314 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 3W 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4VL 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.25 d
Ville Neuchât. 8% 1932 102.- d 102.50 d
Ville Neuchât. 8% 1937 101.- d 101-5
VUle Neuchât. 3% 1941 102.25 d 102.25 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.— 85.— d
Locle 3 % %  1903 .. 78.— d 78.— d
Locle 4 %  1899 78.— d 78.—
Locle 4M  1930 78.— d 78.— d
Salnt-Blalse 4V4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N. 8%% 1938 101.75 d 101.78 d
J. Klaus 416 1931 .. 102.50 102.- d
Tram, de N. 4%% 1936 101.— d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 d
Suchard 3% 1941 .. 102.- d 102.-
Zénlth 6 % 1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

3 % C.F.F. diff. 1903 101.10 % 101.10 %3 % O.F.F 1938 97.85 % 97.90 %3 % Défense nat. 1936 103.35% 103.30 %3 Mi-4 % Déf. nat. 1940 105.90% 106.- %3 H % Emp. féd. 1941 104.30% 104.30 %9 V_ % Emp. féd. 1941 101.30% 101.35 %3 y_ Jura-Slmpl. 1894 103.10% 102.90 %3 14 Goth. 1895 Ire h. 102.60% 102.50 %
ACTIONS

S.A LeuetCle, Zurich 360.— d 360.— d
Banque fédérale S. A. 362.— 361.—
Union de banq. sulss. 618.— 618.—
Crédit suisse 523.— 520. —
Crédit foncier suisse 315.— o 315.— o
Bque p. entrep. -élect., 455.— 454.—
Motor Columbus .... 350.— 349.—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.— 77 y?
Alumln. Neuhausen .. 2870.— 2880.—
O.-F. Bally S. A 950.— d 950.— d
Brown, Boverl et Co 676.— 678.—
Conserves Lenzbourg 1775.— d 1800.— d
Aciéries Fischer .... 954.— 955.—
Lonza 862.— 856.—
Nestlé 787.- 787.-
Sulzer 1070.— 1123.—ex
Baltimore et Ohlo .. 20.2a 20 y_
Pensylvanla ........ 97.— 97.—
General electric 132.— 130.— d
Stand. OU Cy of N. J. 165.- d 164.- d
Int. nick. Co of Can. 132.— d 13a.—
Kennec. Copper Co .. 141.— d 141.— d
Montgom. Ward et Co 138.— 138.— d
Hlsp. am. de electric. 1070.— 1075.—
Italo-argent. de elect. 134.50 134 %
Royal Dutch 265.— 265.—
Allumettes suéd. B .. 13.— 13.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 mal 13 mal

Banque commerc. Bftle 330.50 330. —
Sté de banque suisse 455.— d 455.— dSté suis. p. l'ind. élec. 368.— d 371.—Sté p. l'industr. chtm. 5600.— d 5650.— d
Chimiques Sandoz .. 7850.— 7900.—
Schappe de Bâle .... 984.— 987.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 mal 13 mal

3 % % Oh. Fco-Sulsse 530.— 630.— d3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 505.—3 % Genevois k lots .. 128.75 129.—5 % Ville de Rio .... 96.— 97.—6 %  Hlspano bons .. 197.— 197.—
ACTIONS

Sté fin. ltalo-sulsse .. 97.— 97.— dSté gén. p. l'ind. élec. 162.— 160.—
Sté fin. franco - suisse 46.— d 47.—Am. europ. secur. ord. 19.75 19 %Am. europ. secur. prlv. 275.— 270.—
Cle genev. Ind. d. gaz 280.— 280.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 35.25 35.— d
Mines de Bor — .— — .—Chartered 10.50 d 10%
Totis non estamp. .. 123.— d 123.— d
Parts Setlf 215.— d 218.—
Flnanc. des caoutch. . 11.— d 11.— d
Electrolux B 75.— 70.—ex
Roui, billes B (SKF) 2Î4.- d 215.-
Separator B 71.50 72.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 mal 13 mal

Bqe cant. vaudoise .. 655.— d 665.— d
Crédit foncier vaudois 665.— d 665.— d
Câbles de Cossonay .. 2400.— 2400.—
Chaux et ciment S. r.» 540.— d 540.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d'Elect. 470.— d 472.50 d
Canton Fribourg 1902 16.50 d 16.50 d
Comm. fribourg. 1887 93.— d 93.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
11 mal 12 mat

3% Rente perp 96.— 96.— %Crédit Lyonnais .... 4500.— 4450.—
Suez Cap 23500.— 23100.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2900.—Péohlney 4650.— 4575.—
Rhône Poulenc .... 3400.— 3350.—KuMmann 2055.— 2047.—

BOURSE DE NEW-TORK
11 mal 12 mal

Allled Chemical & Dye 124.— 124.—
American Tel & Teleg 110.25 111.—
American Tobacco tB» 38.50 39.—
Anaconda Copper ... 24.— 23.88
Chrysler Corporation . 57.25 56.50
Consolidated Edison . 12.75 12.62
Du Pont de Nemours 110.25 109.50
Gênera] Motors 34.38 34.—
International Nickel . 26.50 26.12
United Aircraft 27.- 26.38
United States Steel .. 47.25 46.75
Woolworth 22.88 22.75

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 5.30 5.50
» (Lit. 10) 6.- 6.30

Allemagne 30.70 31.50
Or ((USA. 1 doU.) ... 8.40 8.53
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.20 40.40
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
Or (Français 20 fr .) . . .  31.80 32.-
Llngots 4930. — 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 13 mal 1942

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du mercredi 13 mai 1942

Pommes de terre le kg. 0.30 — .—
Raves » 0.30 — .—
Choux-raves » 0.35 — .—
Carottes » 0.65 — .—
Poireaux » 0.65 0.70
Laitues > 1.10 1.25
Oignons du pays .... le paquet 0.20 — .—
Oignons du pays .... le kg. 0.90 — .—
Asperges (du pays) . » 160 2.65
Radis la botte 0.25 0.30
Citrons la douz. 1.50 — .—
Pommes du pays le kg. 1.— 1.50
Châtaignes le kg. 1.50 2.—
Oeufs la douz. 3.96 — .—
Beurre le kg. 7.30 — .—
Beurre de cuisine ... > 7.05 — .—
Fromage gras » 3.80 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.40 — .—
Fromage maigre » 2.80 — .—
Pain » 052 — .—
Lait le litre 0.38 — .—
viande de bœuf le kg. 4.40 5.20
Vache » 4. — 4.60
Veau * 4.50 6.—
Mouton » 5.- 6.50
Cheval > 3-60 4.80
Porc » 5-80 6.—
Lard fumé » __ — 7.50
tard non fumé ».»»». » 6,50 — ,—

Intense activité de l'aviation
alliée en Extrême-Orient

Le communiqué australie n
MELBOURNE, 14 (Reuter). - Le

quartier général allié en Australie
communique jeudi :

Indes néerlandaises: A Amboine, nos
avions attaquèrent la nuit dernière des
navires ennemis, coulant un vaisseau
de 3000 tonnes, enregistrant des coups
directs sur deux autres navires jau-
geant 2000 et 3000 tonnes respective-
ment et mettant le feu à un quai.

Nouvelle-Guinée: A Port-Moresby,
six avions japonais du type «O » ten-
tant d'attaquer l'aérodrome furen t in-
terceptés avec succès. Deux furent
abattus et un endommagé.

Nouvelle-Bretagne: A Rabaul, nos
avions attaquèrent l'aérodrome pre-
nant à l'improviste un groupe d'au
moins quinze bombardiers ennemis
sur les voies de départ et causèrent de
gramds dégâts. On vit trois bombar-
diers sauter, beaucoup d'autres en-
dommagés sinon détruits. Les chas-
seurs ennemis prirent l'air, mais n'en-
gagèrent pas le combat. Des navires
ennemis furent également attaqués.

Les pertes américaines
aux Philippines

MANILLE, 15 (Havas-O.F.L). - Le
commandement des forces expédition-
naires japonaises aux Philippines an-
nonce que depuis le commencement

des opérations, le 5 mai, contre Cor-
regidor, les forces nipponnes ont fait
12,000 prisonniers pour la plupart
américains. Sept cents cadavres enne-
mis furent trouvés. Les Japonais saisi-
rent 51 canons de gros calibres, 32 de
petit calibre, 54 canons de campagne,
30 canons de D.C.A., 460 mitrailleuses
lourdes et légères, 240 fusils automati-
ques, 4000 fusils, 1200 revolvers, 250
automobiles, 8 avions, 103,000 obus.

Par ailleurs, le désarmement des
troupes ennemies à Mindanao et à
Panay est en train de s'effectuer.
Un sous-marin qui torpilla

un paquebot nippon est coulé
TOKIO, 14 (Havas-O.F.L). — Un

communiqué annonce qu'un sous-
marin ennemi qui torpilla un navire
japonais dans la mer de Chine, le 8
mai , a été coulé peu après par des
forces navales japonaises.

Le navire, escorté de bateaux de
guerre, fut touché en plein par une
torp ille et prit feu. Jusqu'ici o41 per-
sonnes ont été sauvées. Les autres ont
péri en raison de Ha difficulté des
opérations de sauvetage et en raison
de l'obscurité et de la mer houleuse.
Les unités navales nipponnes sont
entrées immédiatement en action et
ont réussi peu après à couler le sub-
mersible.

LA VIE NATIONALE
Le ÎOO™6 anniversaire

de l'autonomie municipale
de la ville de Genève

GENÈVE, 13. — Mardi, le Conseil
municipal de la ville de Genève a tenu
une séance commémorafive du lOOme
anniversaire de l'autonomie munici-
pale de la ville et de la création du
Conseil municipal et du Conseil admi-
nistratif , décrétées par la Constitution
de 1842.

Le président du Cansèi'l municipal,
M. Charles Duboule, a salué la présen-
ce du président du Conseil d'Etat, M.
Perréard, conseiller national, de MM.
Balmer et Casaï, conseillers d'Etat, et
du chancelier de lia république , M.
Marc Berger.

Puis le président du Conseil admi-
nistratif de la yille de Genève a rap-
pelé le développement de la cité de-
puis le vote de la Constitution de 1842,
et i'1 a marqué notamment les progrès
accomplis au point de vue de l'urba-
nisme et du développement des servi-
ces industriels. Il a ensuite rendu hom-
mage aux savants qui ont ajouté au
rayonnement de Genève.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Perréard, a ensuite félicité les autori-
tés genevoises pour le travail accom-
pli et il a souhaité que la ville puisse
continuer à vivre et à connaître une
ère de prospérité.

Des plats d'étain ont été remis à
d'anciens conseillers municipaux.

L'état de notre
approvisionnement

en fourrage
BERNE, 12. — A une question écri-

te du conseiller national Billieux, le
Conseil féaéral répond ainsi :

Depuis le début des hostilités, notre ap-
proTrt—omneimenit en fourrages secs subit
une crise sérieuse, due à l'arrêt absolu des
Importations et a l'extension de la cul-
ture des champs. L'affouragement de l'en-
semble du bétail, ainsi que les livraisons
de fourrages secs à l'armée, ne peuvent
être assurés que par l'application de me-
sures énergiques de l'économie de guerre.
Nous avons dû soumettre à une autorisa-
tion toute livraison de foin, regain ou
paille k des civils.

L'état de nos approvisionnements s'est
encore aggravé dans l'hiver 1941-1942 par
suite de la récolte de fourrages secs de
l'année précédente, qui atteignit à peine
celle d'une a—née moyenne, et par suite
de chutes de neige prématuréjs ; ces cir-
constances ont obligé les autorités à exi-
ger des détenteurs de bétail qu'ils adap-
tent leurs troupeaux a la production
fourragère du domaine, puisqu'il n'était
plus possible de leur fournir de fourrages
secs supplémentaires.

Ces mesures des autorités empiètent
largement sur l'exploitation et l'organisa-
tion d'une grande partie des entreprises
agricoles. Malgré les exigences légitimes du
ravitaillement en lait des centres urbains,
il serait injuste que les entreprises agri-
coles situées dans le voisinage des centres
de consommation fussent traitées autre-
ment quant k l'achat de fourrages secs,
que les entreprises se trouvant dans des
régions dont les débouchés sont plus dif-
ficiles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

ie Des renforts canadiens arrivent en
Angleterre. — De nouveaux renforts de
l'armée canadienne sont arrivés sains et
saufs en Grande-Bretagne. Us compren-
nent de l'Infanterie, de l'artillerie , un
corps sanitaire, des services de dépôts, des
unités blindées et des aviateurs.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

11. Louis-Cyrille Castioni et Suzanne-
Marguerite Tock, les deux à Neuchâtel.

11. Fritz-Emile Perrinjaquet et Germai-
ne-Marie-Louise Kâoh, les deux k Neuchâ-
tel.

11. Bric-Bruno Charpie et Marguerite-
Bertha Montandon, les deux a Neuchâtel.

11. Pienre-Henrl Galland et Georgette-
Blanche-Andrée Richter, les deux k Neu-
châtel .

12. Louis-Arnold Roth et Nora-Irène
Messerli, les deux à Neuchâtel.

ÇC A P Jeunes mariés. Jeunes pères,
t—B ___ faites une assurance

Ifi snr la vie & la

lit H Calsse (antona,e
Vm Wi d'assurance populaire
*Ss_-*̂  Rue du Mole 3, Neuohftte.

Les gaullistes participeront
à l'administration

de 111e de Madagascar
LONDRES, 14 (Reuter). — Les mi-

lieux autorisés réitèrent la déclara-
tion mentionnant l'intention du gou-
vernement britannique, en entrepre-
nant la récente opération contre
Madagascar, d'empêcher que ce ter-
ritoire soit utilise par l'Axe, de le
conserver pour la France et de pré-
server la souveraineté française.

On ajoute que l'intention du gou-
vernement britannique est également
que le «comité national français »
(mouvement gaulliste) participe dû-
ment à l'administration du territoire
français libéré, étant 'donné que le
comité national coopère avec les na-
tions unies en tant que représentant
de la France combattante.

Acidité de l'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois

Le flacon : Pr. 2.40
Demandez un échantillon a votre

pharmacien

BADEN près ZURICH, Hôtel LÏMMATHOF
Hôtel des bains, intime et confortable.

Réputé pour le succès de ses cures ther-
males. Tous les moyens de traitement se
trouvent* dans l'établissement même. —
Propriétaire: B GOKLDEN. Tél. 2 20 64.

LA R O T O N D E
Dès 20 h. 15

Cabaret et concours
d'amateurs

dirigés par la chansonnière
N E L L Y  B R I C O D

et Î ORCHESTRE JAQUET
de Rariio-I^ausanne

W) 
Club de tennis
de Neuchâtel

Les Cadolles
I_a leçon de démonstration

qui précédera les cours gratuits
pour jeune s joueurs membres ou
non membres du club EST REN-
VOYÉE AU JEUDI 21 MAI,
à 14 h. 30.

Pour tous renseignements, s'adresser di-
rectement à l'entraîneur du club (tél.
5 26 12). 

THÉÂTRE
Lundi soir, 18 mai, à 20 h. 45

DERNIÈRE REPRÉSENTATION

IE JEU DU um
En f aveur de la Croix-rouge

Prix des places : Pr. 2.20, 2.75 et 3.30
Location : Au Ménestrel et à l'entrée

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Les enfants du Juge Hardy.
Rex : L'entraîneuse.
Studio : Le musicien errant.
Apollo : J'étais une espionne.
Palace : Nuits de prince.

Union commerciale
du Val-de-Travers

Samedi 9 courant, pour la première rote,
l'Union commerciale, section du Val-de-
Travers, a organisé une soirée de fin de
cours à laquelle prirent part les membres
de l'Union, des délégués de Neuchâtel ainsi
que quelques invités.

M. Gaston Goulot, président, retraça,
l'histoire de la section et de nombreuses
productions furent présentées. Le délégué
du comité de Neuchâtel remit trois diplûr
mes aux lauréats du concours de dactylo-
graphie de ce printemps ainsi qu'un prix
k Mlle C. Stauffer qui se classe première
du Val-de-Travers aux exiBme.TiB de fin
d'apprentissage avec la belle moyenne de
1.6.

UA VIE DS
NOS S0ÇISTËS

BERNE, 14. — On communique
de source officielle:

Dans un exercice de traversée de
la Reuss, le 13 mai, le caporal Lu-
ginbiihl, domicilié à Krattigen, et le
soldat D.C.A. Fey Alfred, domicilié
à Roggwil (Thurgovie), ont été en-
traînés par le courant et se sont
noyés.

Deux soldats se noient
dans la Reuss

LUCERNE, 12. — Dans la nuit de
lundi à mardi, un incendie éclata
dans les chantiers de la Société de
navigation sur le lac des Quatre-
Cantons, à bord du bateau « Vikto-
ria » 'lancé en 1870. La salle des ma-
chines, où l'incendie éclata , le pont
promenade et le pont d'embarque-
ment furent atteints par le feu. Les
opérations d'extinction furent ren-
dues difficiles par suite de la lon-
gueur des courses et les complica-
tions rencontrées. La peinture fraî-
che offrit au feu une bonne proie.
i50SSSÎ*S5iS'55S5iSSSSSÎSi*50SSSii*5i*SSS5SiS«*S__*

Un bateau du lac
des Quatre-Cantons en feu
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Pour préparer un voyage
achetez l'édition d'été du «

I IAPID E
l'horaire spécialement
étudié pour nos régions
En une seule opération, simple et
logique, sa table d'orientation vous
permettra de trouver l'horaire de

la ligne que vous cherchez

LE RAPIDE est en vente «Jf g
partout au prix de m 9 ta

I lllllillllllllllllllllllllllllllll»

Nouveauté pratique!
LB parapluie pliant masculin
dans la serviette

enfin lo solution idéal*
pour Messieurs
avec poignée originale ehei

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL

Réparations~~ous
vos ____

^IMPRIMÉS
PAR

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE U FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
Rue du Concert 6
Tél. 512 26

Naturel ou au pur lus
de fruits, l'incomparable
Yogourt Fermière, à 42 c.
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
exclusif. 
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Sp écUdité de ûdeaux
f. j Vente sans coupons I 
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L. Dutoit-Barfeez.it
Kue de la Treille 9 • Magasin au 2™ étage
MAISON SPÉCIALE DE

«Véctvtation iatéûeute

p N'attendez pasl
p ^Hk / ~~-é pour faire réparer |
P T^ i votre immeuble I

H NEUCHATEL>̂ J41ljf13̂  1

Va la p énurie de matières et a f in  de vous éviter des
déceptions, commandez dès maintenant votre fourneau

chez

J'AHRHANN, Poêlier - Constructeur
PARCS 78 . Téléphone 5 40 71

Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles t
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible *

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel

—"~— ] Le coupon N° 12

¦EĤ SM 5̂ BonMte&C le

I »  If Al If El. est votre ami' a vous Iera Iaire des économies
¦"? IV»*_ .IV_;A de savon, textile, combustible, en supprimant
le calcaire de l'eau. APPAREIL COMPLET depuis Fr. 90.—.

D_MOiraTRATION SUR DEMANDE

LB KalkeX - Terreaux 7 - Neuchâteî

M A I G R I R
sans Inconvénient et sans régime par simple friction grâce
& la Lotion amaigrissante Baharl qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon k 4.25 et 7.50 à la Pharmacie
M. DEOZ, 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

_-_-_ .__ __WB '-7^- ' '.*_*: ̂$ ¦:¦¦_ !
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II allège l'estomac, donne de l'appétit, hâte la diges-
tion, débarrasse de la constipation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I. O. M. 10868.

Toutes pharmacies et drogueries.

APPRENEZ L'ITALIEN
Tous degrés - Correspondance • Littérature
Préparation au brevet cantonal - Maturité

Prof. CaxacLnl Pourtalès 3 Tél. 5 31 88 *

B 
La garniture de
cuisine Idéale

Lei bocaux h provision- ..Sf-Prex "
tSO gr. 300 gr. i .200 kg.

WM bitcrrpllon InnItérabloi

Se*, temoule, riz, caM, farine, iucr«, ijikjj iéu,
chocolat, pat«, gruau, cacao, -ta, poivre,
cannelle, cumin, laurier , muïcade, vanille, gi-
rofle, camomille, éplces.

En vante dans
tetprlncfpa__ magariw crarticres ete manoga.

^̂ ^̂ ^̂ WM&SmmABVmi ^^

j AS 8769 L
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Réveils, fabrication suisse :
Swlsbaby petit modèle 6 fr. 50,
radium 7 fr. 80. — Edelweiss
grand modèle 8 fr., radium
9 fr. 80. — Swlza 11 fr. radium
13 fr . 50. Autres modèles fan-
taisie 15 fr., 19 fr., 20 fr., 25 fr.
D. ISOZ, place de l'Hôtel-de-
VlUe. *,

. - ______________ _H________F

MACHINES
A LAVER

de fabrication entière-
ment suisse.

Avec moteur à eau et
électrique ou avec pou-
lies pour transmissions.

Construction robuste et
soignée. Fonctionne-
ment garanti.

Bed£l

Beaux plantons
repiqués de salades, laitues,
choux, céleris, poireaux.

plantes fleuries
chez R. Fatton horticulteur,
à l'ouest du Crématoire. Banc
au marché. Tél. 5 43 23.

Dames, messieurs, 10 a 120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre

à court
i ii 1

de fromage?
Pour IM̂ tr-de^oupons
de frofnage, on obtient 4
«bigrement bon-Y—
fromage pour tartiner (V4
gras). C'est ainsi qu'on ti je
te plus de profit des cartes
de fromage tout enico*
imimsaHtje beurrg*r
Se vend chez les laitiers.

TOUT p o u r  le

LIT...
r naturellement

Au Bûcheron
Maison de cor-iance

' ECLUSE 20 - Tél. 5 26 33

Très avantageux 
- comme prix et qualité :

Salade au museau —
de bœuf ¦

à Fr. 0,85
Salade aux tripes —

à Fr. 0,90
la boîte de 230 gr. 
avec 50 points seuilement
pour chaque article. 

ZIMMERMANN S. A.

SPÉCIALITÉ

Zwîebacks-Bîscottes
VITA NOVA

RUE SEYON 24
O. Gutknecht.

^gaz 57m,

Baillod S.A.



Comptes et gestion
de l'Etat en 1941

Nous avons donne, il y a quelque
temps, un aperçu des comptes de
l'Etat pour l'exercice 1941 qui, rappe-
lons-le, se présentent comme il suit:
dépenses 14,926,037 fr. 35, recettes
13,241,732 fr. 83, déficit 1,684,304 fr. 52
(dans les dépenses est comprise une
somme pour l'amortissement de la
dette). La commission financière,
nommée par le Grand Conseil et
chargée d'examiner ces comptes ain-
si que la gestion de l'Eta t, a publié
son rapport à oe sujet:

« Si l'on peut, à -juste titre, éprouver
de la satisfaction à la constatation
d'un semblable résultat , il faut aussi
rechercher ses causes. Il est dû prin-
cipalement au rendement des recet-
tes qui marquent (déduction faite
du versement de 530,000 fr. à deux
fonds spéciaux) une plus-value de
924,011 fr. 53 par rapport aux prévi-
sions budgétaires et de 60,055 fr. 69
sur le résultat de 1940 tandis que les
dépenses effectives, de leur côté, dé-
passent les dépenses budgétaires de
188,945 fr. 62 et progressent de 1940 à
1941 d'e 377,603 fr. 01, en raison
de la suppression de la retenue tem-
poraire sur les tra i tements.

» Le produit de l'impôt direct a at-
teint 6,907,485 fr. 90 en 1941 contre
6,219,774 fr. 68 en 1940 et 6,100,862
francs 77, moyenne des années 1936-
1941.

» Seuls l'arrêt ou le ralentissement
de la progression de nos dépenses et
le maintien du degré d'occupation
de notre économie cantonale permet-
traient le renouvellement d'un tel
résultat. Aussi bien la commission
financière a-t-elle admis sans réser-
ve les raisons qui ont incité le Con-
seil d'Etat, eu égard aux variations
sensibles du rendement des contri-
butions cantonales depuis quelques
années et au produit exceptionnel de
ce dernier exercice, à créer à l'aide
d'un versement de 400,000 fr. un
fonds de réserve destiné à parer à
ces fluctuations et alimenté par le
produit des sommes encaissées au
titre de suppléments de l'impôt di-
rect et d'amendes fiscales et par des
prélèvements effectués sur le nro-
duit de l'impôt direct.

» Au chapitre des dépenses, nous en-
registrons avec satisfaction une nou-
velle diminution du capital de la
dette consolidée , de la charge des
intérêts y afférents et une augmen-
tation du montant des amortisse-
ments. Dès 1943, les dépenses au ti-
tre des intérêts diminueront à nou-
veau de 300,000 fr. grâce à la con-
version , au taux de 3 % %, de l' em-
prunt 4 Y_ % de 30,000,000 de fr. 1930. »

Le rapport conclut:
« L état satisfaisant, dans lequel se

trouvent nos finances cantonales, ne
saurait nous inciter à nous départir
d'une grande circonspection en rai-
son même de la situation troublée
dans laquelle nous vivons et des ré-
percussions financières qu 'elle ne
manquera pas d'avoir dans un ave-
nir plus ou moins proche. »

LA VILLE
Arrivée de petits Français
Un nouveau convoi de petits Fran-

çais est arrivé à Neuchâtel , hier au
train de 12 h. 54. Il était composé
d'une cinquantaine d'enfants qui se-
ront hospitalisés, par les soins de la
Croix-rouge, secours aux enfants  vic-
times de la guerre , dans des familles
de la région où ils passeront trois mois.

Commencement d'incendie
Le poste de premiers secours a été

alerté , hier matin , des passants
l'ayant averti qu 'une épaisse fumée
sortait d'une cave de l'immeuble
No 1 de la Grand'Rue. Un locata i re
ayant travaillé la veille dans la dite
cave y avait laissé une bougi e allu-
mée qui , continuant de brûler , avait
fini par mettre le feu à une p lan-
che. Fort heureusement , deux ou
trois seaux d'eau écartèrent tout
danger.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du dis-

trict de Neuchâtel a longuement sié-
gé, mercredi matin , sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre; MM. C.
Eichenberger et H. Schelling fonc-
tionnaient comme jurés, et M. E. Pia-
get, procureur général , occupait le
siège du ministère public.

Deux affaires étaient inscrites au
rôle de l'audience. La première ame-
nait au banc des accusés un quin-
quagénaire nommé J.-A. G., accusé
d'attentat à la pudeur et qui fut con-
damné — parce que récidiviste — à
deux mois de prison sous déduction
de 57 jours de préventive subie, et
au paiement des frais.

* *
La seconde, de beaucoup la plus

importante, mérite qu 'on en parle si-
non longuement, du moins de façon
moins brève. Elle avait trait aux
agissements du nommé A-G. V., 41
ans, typographe, prévenu de propa-
gande communiste.

V., rentré de Paris au début de
1940, était connu pour ses idées
avancées et, à ce titre, il était sur-
veillé par la police fédérale. Le 4
mars dernier , on le vit pénétrer dans
un immeuble du quartier des Pou-
drières habité par une de ses con-
naissances, et en ressortir presque
aussitôt. Les agents chargés de le fi-
ler trouvèrent dans la boîte aux let-
tres de la dite connaissance un jour-
nal communiste qui n 'y était pas au-
paravant. On en déduisi t qu 'il avait
été déposé par V. lui-même et une
perquisition fut opérée à son domi-
cile où l'on découvrit des journaux
et des tracts communistes.

L'accusé se défend en affirmant
que s'il a des opinions politiques
bien arrêtées, il n 'a par contre ja-
mais cherché à les faire partager par
qui que ce soit. A une question pré-
cise du président lui demandant si
oui ou non il reconnaît avoir fait de
la propagande communiste, il ré-
pond avec fermeté:

— Non ! J' ai ce que vous appelez
des idées subversives; mais elles me
sont personnelles et je ne cherche
pas à les ré pandre.

Par ailleurs, il nie avoir déposé le
journal en question dans la boîte
aux lettres de l'immeuble des Pou-
drières.

Une dizaine de témoins — parents ,
chefs et collègues d'ateliers du pré-
venu — viennent dire également
qu 'ils ne l'ont jamais entendu parler
politique.

Mais il n'en demeure pas moins
que l'incident du journal reste à
éclaircir et qu 'une littérature... élo-
quente a été découverte au domicile
de V. Ces deux faits inspirent au
procureur général un réquisitoire ex-
trêmement sévère à l'issue duquel —
et après avoir cité quelques extraits
part iculièrement violents du iournal
saisi — le représentant de la société
demande qu 'une peine d'un mois
de prison soit infligée à l'accusé.

Le défenseur de V. tenta vaine-
ment , bien qu 'avec beaucoup d'habi-
leté, de soustraire son client aux ri-
gueurs de la justice. Finalement , le
tribunal se déclarant intimement
convaincu que V. a contrevenu aux
arrêtés fédéraux visant , les activités
communistes et arguant de la néces-
sité d'être vigilants, condamne A. V.
a trois mois d'emprisonnement sous
déduction de 71 jours de préventive
subie , â un an de privation de ses
droits civiques et au paiement des
frais par 222 fr. 30.

AUX MONTAGNES
LE I.OCI.E

les Unions chrétiennes
dans nos murs

(c) Les Unions chrétiennes ont coutume
de se réunir chaque année le Jour de
l'Ascension et elles avaient choisi hier le
Locle comme lieu de leur fête.

Le temps ne fut malheureusement pas
très clément pour accueillir les congres-
sistes. TJn culte intereccléslastique eut
lieu au Temple français. Il fut présidé
par le pasteur Schnegg, du Locle, qui sa-
lua les hôtes. Il donna ensuite la parole
au pasteur Cuendet, de Lausanne, qui
prononça de fortes paroles sur ce texte
pris dans l'Apocalypse: « Heureux ceux
qui meurent dans le Seigneur ». Le oulte
fut agrémenté de deux chants.

L'après-midi , au temple et dans la salle
de la Croix-bleue, se déroulèrent deux cé-
rémonies au cours desquelles on entendit
le pasteur Schneider, président cantonal,
M. René Juteau. secrétaire des éclaireurs
unionistes de France, et le pasteur M.
Néri traiter les problèmes de la formation
du caractère de la jeunesse.

VAL-DE-RUZ
GllNEVEYS-SlTR.COFrHANE

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séance
mercredi soir sous la présidence de M. Hen-
ri Duvoisin, président.

Le principal point à l'ordre du Jour
était l'examen des comptes de 1941 et leur
adoption. Les comptes ne se présentent
pas sous un aspect aussi favorable que
d'aucuns l'espéraient. Ils bouclent, en ef-
fet, par un déficit de 10,335 fr . 26, avec un
total de recettes courantes de 134,449 fr. IS.
Malgré ce déficit , l'actif de la commune a
augmenté de 11,564 fr . -74.

La commission des comptes ainsi que
le Conseil général ont présenté certaines
suggestions pour qu'à l'avenir un tel dé-
ficit puisse être comblé. Le Conseil com-
munal ne peut malheureusement pas lut-
ter contre certains facteurs de diminution
d« recettes : diminution de la population,
diminution des fortunes imposables. L'an-
née dernière, il a fallu exploiter pour du
bols de feu , une coupe éloignée.- qui fut
toujours déficitaire et qui ne donna, mal-
gré l'augmentation des bois, qu'un mo-
deste bénéfice. D'autre part, les chemins
de forêts ont exigé des subsides accrus.
L'écolage payé aux écoles professionnelles,
ainsi que le prévolt la loi cantonale, de-
mande des sacrifices importants sans
trouver de recettes correspondantes.

Après que le Conseil général ait de-
mandé à être consulté plus souvent au
sujet de nouvelles dépenses, les comptes
sont adoptés avec remerciements.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Cinéma scolaire
(c) Le cinéma scolaire a fêté dimanche sa
20me année d'activité au Val-de-Travers
par une séance donnée en faveur de
la Société des samaritains de notre loca-
lité. Le programme était fort attrayant et,
malgré le beau temps, H y eut salle com-
ble en matinée et en soirée. Le film prin-
cipal , « l'Oasis dans la tourmente », a rem-
porté un vif succès. Le bénéfice a été ré-
parti par 70 fr . aux samaritains et 10 fr.
aux écoles de Môtlers et Boveresse.

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail a
donné les résultats suivants :

Chevaux : 25 possesseurs, avec 1 étalon,
3 juments 4 poulains nés en 1941, 7 pou-
lains nés de 1938 à 1940 et 29 chevaux, au
total : 44 chevaux.

Le bétail bovin se répartit entre 22 pos-
sesseurs, par 7 veaux de boucherie, 26 veaux
d'élevage 14 génissons de 6 à 12 mois, 42
génisses de 1 à 2 ans, 21 génisses de plus
de 2 ans, 138 vaches, 6 taureaux de 1 à 2
ans, 1 taureau de plus de 2 ans, 2 bœufs,
soit au total : 257 bovidés.

Les porcs sont au nombre de 113, soit
42 cochons de lait, 34 porcelets, 26 porcs
à l'engrais, 10 truies et 1 verrat, total : 113
à 26 propriétaires.

Moutons, 34 à 7 possesseurs, chèvres 13
à 7 possesseurs.

Poules : 36 poussins, 517 poules pondeu-
ses, 36 coqs, à 53 possesseurs.

Lapina : 233 de moins de 4 mois et 199
adultes appartenant à 84 possesseurs.

[RéGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Série de deuils
(c) On apprend le décès de M. Char-
les Nicolet , figure sympathique bien
connue chez nous , expert industriel
et commercial apprécié , disparu à
l'âge de 63 ans.

— D'autre part , le peti t  Fred Roth ,
âgé de deux ans, — et fils de M. Ar-
thur Roth , jeune vigneron malade et
éprouvé — est mort accidentelle-
ment.

Ayant suivi son père au galetas,
il tomba par une trappe et succomba
à une fracture du crâne.

i VIGNOBLE
BOUDRY

Une retraite à Ferreux
(c) Mlle Adèle Bach, chef lingère à
l'hospice cantonal de Ferreux sur
Boudry, a pris sa retraite pour rai-
son de santé, après vingt-neuf ans
d'activité dans cet établissement.
Une petite cérémonie de circonstan-
ce s'est déroulée à l'occasion de ce
départ .

En pays fribourgeois
___*___¦___------*-«*__--_-_---¦___________________¦--¦----------------_---_-------

Au Grand Conseil
L<a fin de la session

de printemps — L'internement
administratif — Motions

et interpellations
(c) La session de printemps du Grand
Conseil de Fribourg s'est terminée
mercredi, peu après midi. Le début
de la séance a été occupé par une
discussion prolongée soir l'interne-
ment administratif d'éléments indési-
rables qui , paraît-i l, encombrent la
ville de Fribourg. La compétence de
cette privation de liberté, qui va de
un à cinq ans, a été dévolue aux pré-
fets, qui ont simplement l'obligation
d'entendre les coupables et de les in-
former, après prononcé de l'interne-

' ment, de leur droit de recours au Con-
seil d'F.tîiit On a vrailn rpflQÏr rnntire
ment, ae leur aroit ae recours au con-
seil d'Etat. On a voulu réagir contre
les épidémies de cambriolages qui ont
mis dernièrement la police sur les
dents, et aussi contre une offensive
de femmes de mœurs légères qui sem-
ble s'être dessinée ces derniers temps.

Le rapporteur, M. Pochon, prési-
dent du tribunal de Romont, s'est ap-
puyé sur l'exemple du canton de
Vaud. Plusieurs députés, entre autres
MM. Robert Colliard , Pierre Aeby et
Ernest Lorson, se sont émus des dan-
gers de cette nouvelle procédure, et
ont apporté des atténuations à cer-
tains articles, entre autres à celui
qui concerne la libération condition-
nell e après une période qui a été ré-
duite à la moitié de l'internement. La
loi a été adoptée sans opposition en
deuxième et troisième lectures.

* *
Plusieurs députés ont ensuite dé-

veloppé les motions et interpellations
annoncées.

M. Laurent Ruffieux a élevé cer-
taines critiques sur la gestion de Mar-
sens, au point de vue agricole, mais
M. Corboz a répondu en couvrant en-
tièrement ses sous-ordres. M. Ruffieux
a développé urne seconde interpella-
tion , dans laquelle il s'étonne des dif-
férences de salaires et de tarifs exis-
tant dans le 'récen t contrat collectif
approuvé par le Conseil d'Etat. Ces
différences sont plutôt à l'avantage
des districts prospères, tandis que la
Gruyère et les districts montagneux
sont désavantagés. M. Quartenoud a
répondu que les conditions du con-
trat résultaient d'arrangements pris
entre employeurs et employés, et
qu'elles dérivaient forcément de la
situation de la région et du standard
de vie. Elles n'en constituent pas
moins des améliorations proportion-
nées sur l'état antérieur.

* * *
M. Henri Bardy, secrétaire de la

Chambre du commerce, a développé
la motion du groupe radical sur le
référendum fi nancier facultatif de-
mandé pour toutes les dépenses bud-
gétaires dépassant 500,000 fr. M. Bar-
dy a fait état de décisions semblables
prises dans de nombreux cantons. Le
gouvernement a déclaré accepter cet-
te motion à l'examen.

Enfin , M. Robert Colliard a décrit
la mauvaise humeur suscitée dans les
milieux campagnards par les réqui-
sitions de fourrage opérées ce prin-
temps chez les paysans à court de
foin. Si le paysan se soumet volon-
tiers aux réquisitions pour l'armée,
quoique le prix de 15 fr . les 100 kg.
soit dérisoire , il ne comprend pas
qu'il doive approvisionner des com-
merçants ou des voituriers qui pour-
raient largement le faire aux prix du
jour.

M. Quartenoud a reconnu que des
mesures un peu sévères avaient dû
être prises à un moment inonnortun.
Dorénavant, pour autant que cela dé-
pend du canton, les paysans seront
prévenus à temps et traités sur un
pied de stricte égalité.

CHRONIQUE RéGIONA LE
AU JOUR LE JOUR

Grande et pe tite toilette
Une habitante de la rue Fleury,

fort  intéressée par la grande toilette
que l'on a fai t  subir, ces temps der-
niers, à certains immeubles du centre
de la ville, nous écrit pour demander
s'il ne serait pas possible que l'on
s'occupe aussi de son quartier. « Le
haut de la rue Fleury, qui est ha-
bité par des commerçants et d'hon-
nêtes ouvriers — écrit-elle — ne
pourrait-il être aussi l'objet d' une
petite toilette ? Je ne p arle pas de
l'intérieur...; mais l'extérieur mérite-
rait cette sollicitude, car un certain
nombre de façades charmantes pas-
sent inaperçues dans l'état où elles
sont. »

Transmis à qui de droit.

Parmi les stands du Comptoir de
Neuchâtel qui connaîtront une ani-
mation toute particulière, il convient
de mentionner, en premier lieu , ceux
de la section de dégustation. Celle-ci,
en effet , pren d une extension tou-
jour s plus grande, et les dirigeants du
Comptoir ont fait un effort considé-
rable pour l'aménager selon un plan
judicieusement établi.

Les quatorze pintes, le grand res-
taurant et le tea-room auront accès
sur un large couloir s'étendant sur
plus de cen t mètres d'où le coup
d'œil sera magnifique. Une décora-
tion d'ensemble, rehaussée de fleurs ,
donnera à cette section un cachet in-
déniable.

Par ailleurs, chaque pinte aura sa
décoration particulière, aménagée
avec un goût sûr, et c'est dans cette
ambiance agréable, dont le Comptoir
a le secret, que les nombreux visi-
teurs savoureront une goutte pétillan-
te des meilleurs crus du vignoble neu-
châtelois. De plus, tous les stands dis-
poseron t d'un bout de terrasse sur le
quai, lequel sera, chaque soir, bril-
lamment illuminé.

Comme on voit, la section de la dé-
gustation constituera un des grands
attraits du Comptoir de 1942, et son
succès paraît d'ores et déjà assuré.
Après avoir visité les différents
stands de l'artisanat et du commerce,
chacun se donnera rendez-vous dans
les pintes neuchâteloises qui réserve-
ront , on s'en doute, un accueil cha-
leureux.

La section de la dégustation
au Comptoir de Neuchâtel

Des promeneurs se trouvant hier
après-midi dans la côte de Chau-
mont furent très intrigués par des
appels au secours provenant d'un en-
droit fort difficile à situer. Après de
longues et minutieuses recherches,
ils finirent par découvrir un jeune
homme suspendu au haut d'un py-
lône soutenant des fils à haute ten-
sion. Le malheureux, qui paraissait
souffrir horriblement, fut descendu
avec précaution et condui t au moyen
d'une ambulance à l'hôpital Pourta-
lès où les soins que nécessitait son
état lui furent incontinent donnés. Il
s'agit d'un garçon livreur de notre
ville , nommé O. S. qui, dans l'inten-
tion de mettre fin à ses jours était
monté hier matin au haut du pylô-
ne pour toucher les fils à haute ten-
sion . Avant de pouvoir mettre son
projet à exécution, il fut violemment
projeté en arrière par une forte se-
cousse et demeura suspendu par une
jambe. U resta dans cette fâcheuse
position pendant plus de _ quatre
heures et ne dut qu'à ses cris d'être
découvert et secouru.

A l'hôpital , on considère son état
comme sérieux.

La triste aventure
d'un garçon livreur

Monsieur et Madame
André ROULET-ZBINDEN ont la Joie
d'annoncer à leurs amis et connaissan-
ces l'heureuse naissance de leur fils

Pierre - Andr é
Saint-Biaise, Gare 17. Le 11 mai 1942

Dans sa session qui s'ouvre lundi
prochain, le Grand Conseil "neuchâ-
telois aura à statuer sur diverses
demandes en grâce. Le Conseil
d'Etat publie un rapport concernant
chacune d'entre elles. Il s'agit, com-
me d'habitude, de condamnés pur-
geant leur peine et qui estiment le
moment venu de demander leur li-
bération. Nous relevons le cas sui-
vant qui a défrayé naguère la chro-
nique neuchâteloise:

Quartier-la-Tente (Paul-François) ,
ex-caissier principal de la Banque
cantonale neuchâteloise, actuelle-
ment à Witzwil , a été condamné,
pour des faits dont on se souvient
(détournement de 200,000 fr. au pré-
judice de la dite banque), à sept ans
de réclusion et à 1000 fr. d'amende.
U est entré au pénitencier le 25 juil-
let 1938 et serait libérabl e condition-
nellement le 2 mai 1943. Il demande
aujourd'hui sa grâce en excipant du
fait que s'offre à lui une occasion
de se refaire une situation, une offre
d'emploi , jointe à la requête, lui
ayant été faite pour le mois de juin.

Le rapport du Conseil d'Etat ajou-
te que la direction du pénitencier,
décernant au recourant un bon té-
moign age, préavise favorablement à
cette libération ; le procureur géné-
ral ne s'oppose pas à la grâce « qu 'il
propose d'envisager comme une libé-
ration conditionnelle anticipée en
plaçant le requérant sous patrona-
ge; il ne verrait pas d'inconvénient
à la remise du solde de l' amende
payée jusqu 'à concurrence de 239
francs 25 ».

Le Conseil d'Etat propose d'admet-
tre le recours en ce sens que la li-
bération conditionnelle soit accordée
dès le 30 juin 1942 et que le con-
damné, soit placé sou s patronage jus-
qu 'au term e de sa libération défini-
tive , le 2 septembre 1945. En revan-
che , le Conseil d'Etat estime que le
solde de l'amende devra être payé.

Recours en grâce

Mon âme bénit l'Eternel.
Ps. cru, 2.

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
11 s'est incliné vers moi, 11 a en-
tendu mes cris. Ps. XL, 2.

La famille, les amis et connaissan-
ces de

Madame Lina SCHUMACHER
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 13 mai 1942.

L'enterrement aura lieu vendredi
15 mai , à 13 heures. Culte à 12 h. 30
au domicile mortuaire : pension «Le
Cèdre », rue de Corcelles 6, à Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Messieurs les membres du Cercle
Nat ional sont informés du décès de

Monsieur Jean STŒSSEL
leur regretté collègue.

L'ensevelissement a eu lieu jeudi
14 mai 1942 .

Le comité.

Le comité du Mânn erchor « Froh-
sinn » a de profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Jean STŒSSEL
leur fidèle membre passif.

Le comité de la Section neuchâte-
loise du Club alp in suisse a le très
grand regret de fa ire part à ses
membres du décès de

Monsieu r
Eugène COURVOISIER

médecin-dentiste
membre de la section.

Madame veuve Rose Douillet -
Maire, à Peseux et ses enfants:

Madame et Monsieur Ernest
Glockner-Douillot et leurs enfants,
à Vesouil (France),

Madame et Monsieur René Gentil-
Douillot et leur fil le, à Cormondrè-
che,

Monsieur Max Douillet et sa fian-
cée, Mademoiselle Gisèle Perret, à
Peseux et Neu châtel;

les enfants de feu Karl Douillet;
Madam e veuve Calland-Douillot et

ses enfants, à Stockholm (Suède);
Madame veuve Philippin-Douillot,

à Peseux, et ses enfants ;
Madame veuve Jea n Douillot et

ses enfant s, à Genève;
Monsieur et Madame Fred Douil-

lot et leurs enfants, à Paris,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

¦décès de

Monsieur Max DOUILLOT
leur bien cher- et regretté époux,

E
ère, beau-père, grand-père, frère,
eau-frère, oncle et parent , que Dieu

a repris à Lui dans sa 70me année,
après une pénible maladie.

Peseux, le 14 mai 1942.
Je suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra quand
même U serait mort.

Jean XI, 26.
L'incinération, avec suite, aura lieu

samedi 16 mai , à 14 heures. Départ
du convoi funèbre à 13 h. 45. Culte
pour la famille à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: Cité Suchard
7, Peseux.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

Dieu est pour nous un refuge, un
appui et un secours qui ne manque
jamais. Ps. XLVI, 2.

Madame Gustave Girardier - Bobil-
lier, à Cernier, et ses enfa nts ;

Madame et Monsieur Henri
Ducommun - Girardier et leurs en-
fants : Maurice, Jean-Pierre, Roger ,
Henri-Louis, à la Sagne;

Monsieur et Madame Maurice
Girardier - Mange et leurs enfants :
Claude, Maud , Marcelle, Jacqueline
et Yvette, à Montézillon;

Madame et Monsieur Ernest
Renaud - Girardier et leur enfant
Claude , à Cernier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncl e et parent ,

Monsieur Gustave GIRARDIER
enlevé à l'affection des siens le 14
mai 1942, dans sa 82me année.

Ma grâce te suffit.
2 Cor., XII.

L'Eternel est ma lumière et mon
salut: de qui aurais-J e peur.

Ps. xxvn.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 mai , à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bois-du-Pâ-

quier, Cernier.
Cet avis tient, lieu de lettre de faire-part

Madame Jean-Louis Boitel-Béguin
et sa fille Christine, à Yverdon;

Madame Edmond Boitel, à Areuse;
Monsieur et Madame Armand Bé-

guin , à Bôle;
Madame Henri Boitel , à Areuse ;
Monsieur et Madame Marcel

DuBois - Boitel et leurs enfants, à
Lucerne;

Monsieur et Madame Jacques Boi-
tel, à Paris;

Monsieur et Madame Henri-Louis
Béguin et leur fils , à Zurich;

Monsieur et Madame Maurice Du-
mont et leurs enfant s, à Buttes;

Monsieur René Béguin, à Bôle,
et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher mari ,
père, fils, gendre, neveu, frère et
beau-frère,

le premier-lieutenant

Jean-Louis BOITEL
Cp. gardes-fortif . I

décédé le 14 mai 1942, à l'âge de
29 ans.

Bôle, le 14 mai 1942.
Ne vous affligez pas comme ceux

qui sont sans espérance.
1 Thess. IV, 13.

L'enterrement aura lieu à Bôle, sa-
medi 16 mai , à 15 heures. Culte pour
la famille, à 14 h. 30, à « La Prairie »,
à Bôle.

Monsieur et Madame Jules Veuve-
Thiébaud, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel, Zurich et Genève ;

Madame veuve Louise Veuve-
Kuenzi, ses enfants et pet its-enfants,
à Lausanne et Cernier ;

Monsieur et Madame Fritz Veuve-
Rawyler, leurs enfants et petits-en-
fa nts, à Neuchâtel, Bruxelles et
Peseux ;

Monsieur Georges Veuve, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles Veuve, Tou-
chon, parentes et alliées,

font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de

Madame Mina VEUVE
née VEUVE

leur dévouée sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 74me année, après
une longue maladie supportée cou-
rageusement durant ses occupations
journalières.

Neuchâtel, 13 mai 1942.
Eternel, par ta bonté tu t'es chargé

de mol jusqu'à ma blanche vieillesse.
Ps. LXXI, 9.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire, vendredi 15 mai, à 13 h. 15.
Départ de l'hôpital des Cadolles, sans
suite, à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Ma grâce te suffit.
2 Cor. IX.

Madame et Monsieur Léon Baehler-
Renau d et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Renaud-
Perrinjaquet, à Corcelles ;

Monsieur Jules Perret, à Corcelles,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très chère maman ,
belle - maman , grand'maman, sœur,
t?nte et parente,

Madame

veuve Ernest RENAUD
née Angèle PERRET

que Dieu a rappelée à Lui paisible-
ment à l'âge de 65 ans.

Corcelles, le 13 mai 1942.
Béni soit l'Etemel, mon rocher,

mon bienfaiteur et ma forteresse,
ma haute retraite et mon libérateur,
mon bouclier, celui qui est mon
refuge. Ps. CXLTV, 1-2.

L'enterrement aura lieu samedi 16
mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire: Grand'rue 49.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu dc lettre de faire-part

^^^p

Mon âme s'est retirée vers Dieu.
Psaumes.

Repose en paix, chère maman et
grand-maman, ton souvenir reste
en nos cœurs.

le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Gustave Lier-

Schmid et leurs enfants, Jacques et
Jacqueline, ainsi que toute leur pa-
renté, ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils font en la
personne de

Madame veuve

Hermine BRUNNER-LIER
née LŒRTSCHER

leur bien-aimée mère, belle - mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur et tan-
te , décédée à l'âge de 67 ans, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 14 mai 1942.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 16 mai , à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : Parcs 24.

Madame Paul Kempf-Chopard et
ses enfants André et Madeleine;

Madame et Monsieur Paul Chopard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul KEMPF
leur cher époux, père, beau-fils, on-
cle, neveu et parent, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 65me an-
née, après une pénible maladie.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure à laquelle le Plis
de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 17 mai 1942, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Col-
lège 10, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Eternel te bénisse et te garde.
Nombres VI, 24.

Certainement Je te bénirai.
Genèse XXII, 14..

Madame et Monsieur James Gal-
land-Montandon , à Auvernier; Mon-
sieur Armand Montandon , en Fran-
ce ; Monsieur et Madame Fritz
Galland-Caiderari et leur fils, à Au-
vernier; la famille de feu Numa
Robert-Montandon ; les familles Du-
commun et amies, à Bevaix; Mon-
sieur et Madame Fritz Matthey -
Peter, leurs enfants et petits-enfants,
aux Ponts-de-Martel, ainsi que -les
familles parentes et alliées, font part
du décès de leur cher père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, et parent,

Monsieur Alfred MONTANDON
que Dieu a repris à Lui dans sa 86me
année, après de grandes souffrances.

Auvernier, le 14 mai 1942.
L'ensevelissement aura lieu samedi

16 mai , à 14 h. 15, à Auvernier.
Il ne sera pas envoyé de lettres

de faire-part

Les familles parentes et alliées de
Madame

veuve Bertha VAUTRAVERS
née DROZ

ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère sœur, belle-sœur, ta nte
et grand'tante, que Dieu a rappelée
à Lui , le j eudi 14 mai 1942, dans sa
81me année, après de grandes souf-
frances.

Saint-Biaise, le 14 mai 1942.
Tourne ta face vers mol, et aie

pitié de mol; car Je suis seule et
affligée. Ps. XXV, 16.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, dimanche 17 mai, à
14 heures.

Départ du convoi funèbre: rue de
la Directe.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Le culte pour la famille et les amis
aura lieu au cimetière.

Il ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part, cet avis en tient Heu


