
« CONTRE - COURANT »
UN PETIT LIVRE DE M. H. DE ZIEGLER

M. Henri de Ziegler a publié ré-
cemment sous ce titre : « Contre-
Courant », aux éditions de la Bacon-
nièrc, un petit livre qu'on lira avec
intérêt et dont il y aurait beaucoup
à dire.

Au cours de sept « méditations >,
écrites en un style agréable et direct,
et dédiées intentionnellement à ses
fus, l'auteur proteste non pas tant
peut-être contre des idées actuelle-
ment en vogue que contre une cer-
taine mentalité qui se fait jour dans
notre pays et qui risque de le faire
dévier dangereusement de sa ligne.
L'ouvrage, le titre l'indique déjà suf-
fisamment, veut être une réaction, le
témoignage d'un esprit qui entend
réagir.

Disons d'emblée que « Contre -
Courant » part d'un sentiment géné-
ralement juste, qu'il dénonce un mai
qu'il est courageux de ne pas ta ire
aujourd'hui et qu'à ce titre cet opus-
cule sera le bienvenu en terre ro-
mande où tant d'esprits se montrent,
dans un sens ou dan s un autre, d'un
conformisme inquiétant et, pour tout
dire, stérile. Mais peut-être, sur le
plan des idées, vaut-il la peine de
serrer d'un peu près celles de l'au-
teur.

* *
Pour M. de Ziegler, de par les

disciplines auxqu elles nous contraint
la guerre, nous sommes sous le coup
d'une menace qui peut être grave
pour la Suisse, pays de liberté. Que
nous devion s consentir à des restric-
tions de diverse nature, sous l'effet
de ces nécessités, nul ne saurait le
contester. Où l'affaire se gâte, c'est
qu'à la faveur de cette « mise en veil-
leuse » obligatoire de quelques-unes
de nos habitudes les plus chères,
c'est qu 'à ia faveur de cette reléga-
tion forcée de quelques-uns de nos
biens les plus précieux, un état d'es-
Erit vienne à se faire jour, insensi-

lement, chez nous, qui emprunte
tout de méthodes et de traditions
étrangères aux nôtres, qui se réclame
du national isme et de la raison d'Etat
et qui , selon les propres termes de
l'auteur , entend « faire de la Suisse
une île en terre ferme, la nourrir de
sa propre substance et lui imposer
l'autarcie intellectuelle >.

Et M. de Ziegler en veut d'ailleurs
autant qu 'à tout système idéologique
à ces petites vexations quotidiennes
qui , accompagnant les restrictions
nécessaires, tendent à faire sentir
chaque jour davantage au citoyen
suisse qu'il est en passe de devenir
un sujet de ce monstre qu'on appelle
l'Etat moderne.

Dans la prati que, et pour combien
de cas, la plainte est juste et, pareil-
lement sur le plan de l'esprit, la
tendance de réaction qui est celle de
l'écrivain genevois a sa grande va-
leur. Il serait fou — et ffl est malheu-
reusement trop vrai qu'il est nombre
de cerveaux pour lesquels cette folie
est. devenue sagesse — de prétendre
que la Suisse, intellectuellement et
spirituellement, devrait se replier sur
elle-même, comme si notre pays ne
participait pas de trois grandes civi-
lisations qu 'il a su faire coexister, à
cause de son ori ginalité et de son
génie propres, comme s'il pouvait se
dégager quelque chose de bon de
cet helvétisme de la pensée. Aussi
app laudissons-nous M. de Ziegler de
mettre ici le doigt sur la plaie si
exactement .

Mais à cela l'auteur de « Contre-
Courant » oppose une philosophie
qui n'est rien d'autre que celle de
1 individualisme. Elle lui inspire
d'ailleurs des pages fort bien venues
sur la douceur de vivre d'une époque
révolue , et qui laisseront une amère
nostalg ie à ceux qui , plus jeunes, ne
l'ont pas connue, ne la connaîtront
peut-être pas. Tout bien considéré
pourtant , l ' individualisme , même aus-
si éloquemment et aussi savamment
louange qu 'il l'est sous la plum e de
M. de Ziegler — voir les pages 52 à
57 de son petit volume — est-il véri-
tablement la formul e susceptible de
répondre aux asp irations de ceux
qui entendent  réagir contre les doc-
trines fâcheuses stigmatisées par
l'écrivain genevois , mais qui , tout en-
semble, ne peuvent que constater que
notre temps pose un certain nombre
de problèmes (et à notre pays aussi)
qui ne sauraient être éludés? Fran-
chement ,  nous ne pouvons répondre
par l'affirmative...

* *
D'abord , M. de Ziegler dit « qu 'il

faut  aimer , favoriser , enseigner l'in-
dividual isme ou le pcrsonnalisme ».
Il y aurait là déjà une dist inction
capitale à opérer: des philosophes
s'y sont essayés, qui ont eu raison
de le faire. Ensui te . M. de Ziegler
tente , pour sa part , toujou rs avec élo-
quence, d'établir une discriminat ion
entre l ' individual isme et l'anarchie
l'un reconnaissant ses liens avec 'a
société et l'autre pas. Sans doute ,
nous saisissons la différence. Mais ,
dans la dure réalité , en est-il bien
ainsi ? L ' indiv idualisme — et nous
pensons surtout au domaine social
que l'intellectuel n'a pas le droit de
négliger et où il y a tant à faire —
l'individualisme affaibl i t  dangereu-
sement ce lien en ce sens que les

plus possédants tyrannisent les plus
faibles et qu'il en résulte finalement
la pire des oppressions. Tant il est
vrai que, sous prétexte de dévelop-
pement, l'individu préfère laisser li-
bre cours à ses instincts plutôt que
s'a ffirmer responsable. Et de sorte
que, sans trop de peine, nous sous-
cririons à cette définition que nous
avons relevée récemment dans un or-
gane genevois: l'individualisme, cet-
te forme bourgeoise et bien-pensante
de l'anarchie !

A la vérité, il est une autre dis-
tinction que nous aurions voulu voir
établir dans les pages de M. de Ziegler,
celle qu 'un grand esprit a faite entre
la Liberté abstraite et les libertés
concrètes. La première qui n'est con-
çue que comme un mythe finit par
n'être qu'une figure dont se sert
l'Etat pour masquer son omnipoten-
ce — les totalitaires ne disent-ils
pas tous qu'ils défendent la liber-
té ? ; les secondes sont les biens
précieux et réels qu 'effectivement
nous sommes en passe de perdre,
mais qu'il est possible de sauver
précisément en leur donnant des li-
mites et en les plaçant dans le cadre
d'une organisation humaine et har-
monieuse. En Suisse même, notre
tradition fédéraliste n'a-t-elle pas
essentiellement pour but la sauve-
garde dans ce sens de telles libertés?

Et M. de Ziegler, ayant fait cette
distinction , en aurait fait une autre,
tout naturellement, à propos du na-
tionalisme sur lequel il a tort , nous
semble-t-il, de jeter en bloc le dis-
crédit . « Rien d'heureux, à mon sens,
écrit-il , ne peut provenir du natio-
nalisme. » Nous lui rendons les ar-
mes, s'il s'agit ici uniquement de ce
nationalisme agressif que nous
voyons à l'œuvre mais qui , notons-
le , tend curieusement, à mesure qu'il
se développe , à un internationalisme,
l'ordre nouveau. Mai s il est un na-
tionalisme, — en France, celui de
Barrés, en Suisse, celui de nos can-
tons, — qui est la sauvegarde même,
prévoyante et intelligente, de ces li-
bertés qui 'nous tiennent à cœur, qui
est la garantie matérielle de cette
douceur de vivre que, comme M. de
Ziegler, nous espérons voir renaître.

* *Ainsi .le « contre-courant » que
nous souhaitons avec l'écrivain gene-
vois, ne se fera pas valablement
par un simple retour aux formules
d'individualisme qui , sur divers
plans, ont mené fatalement à celles
de la tyrannie. Après tout , dirons-
nous pour finir , quels plus grands
exemples d'individualistes que ces
fiers dictateurs qui, sans tenir comp-
te d'autres facteurs que ceux exigés
par leur propension naturelle, se
sont déchaînés, de nos jours, sur le
monde de la manière que l'on sait ?

René BRAICHET.

Le rep u des Britanniques
se p oursuit en Birmanie

LA GUERRE EN EXTRÊME-ORIENT

Mais les Chinois prépareraient une contre-otîensive

LA NOUVELLE-DELHI, 15 (Reu-
ter). — On annonce officiellement
que les forces britanniques qui se
replient en remontant la vallée du
Chindwin , en Birmanie, se sont sor-
ties d'une situation dangereuse.

Les Britanniques conf irment
qu'ils étaient dans une dure

situation à Lashio
LONDRES, 15. — Le correspon-

dant de l'agence Reuter à la Nou-
velle-Delhi écrit que l'on peut révé-
ler maintenan t que les forces du
général Alexander ont réussi à se
tirer d'une situation dangereuse re-

lie général Mac Arthur en Australie
Voici, à Canberra, le général Mac Arthur siégeant avec le gouvernement
australien. De gauche à droite, M. F.-M. Forde, ministre de la guerre,
le général Mac Arthur, M. Curtin, premier ministre, M. Faden, M. J.-B.
Chilley, trésorier fédéral et M. J.-A. Beasley, ministre des fournitures.

sultant de la poussée japonaise cou-
ronnée de succès contre Lashio. La
lourde pression des unifés nippon-
nes renforcées avançant de Birma-
nie méridionale fu^ maintenue con-
tre les Britanniques , en dépit de la
diversion de forces vers Lashio. En
outre, les Japonais engagèrent une
poussée dangereuse vers le nord-
ouest, le long de la rivière Chind-
win.

Le porte-parole déclara que cette
évolution plaça alors les forces bri-
tanniques dans un s.aillant avancé
précaire, d'où elles se sont mainte-
nant re Tirées vers une région plus
sûre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L oiiensive du maréchal Timochenko
s'amplifie snr le front de Kharkov

Quand l'activité se ranime sur ie f ront de l'est

En Crimée?, les! colonnes germano-roumaines
sont arrivées à proximité de Kertch

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

En Crimée, les colonnes germano-
roumaines poursuivant l'ennemi sont
arrivées à proximité de Kertch et
ont brisé la résistance opposée sur
les hauteurs dominant la ville. Les
combats se poursuivent dans le sec-
teur de Kharkov. Jusqu'ici , 45 chars
blindés ennemis ont été détruits. De
puissantes formations aériennes de

La bataille pour Kertch
Légende: 1. Le front le 7 mal avant le début de l'offensive germano-rou-
maine en Crimée. 2. Le front le 9 mal des troupes germano-roumaines
débarquées au cap Tchaouda le 8 mai. 3. Chemin de fer. .. Mines de fer.
Les flèches montrent la direction d'attaques des troupes germano-rou-
maines, les pointes de flèches indiquent les positions atteintes par

eux le 14 mai.

combat et de piqueurs ont dispersé
des rassemblements de tanks, ont
atteint des positions d'artillerie et
des colonnes de ravitaillement rus-
ses. Sur le front de Volohov, un
groupe ennemi a été encerclé et dé-
truit par des formations de l'armée
et de S. S. après plusieurs jours de
combat. Les Russes ont perdu plus
de 1000 prisonniers, 3500 tués, 6
tanks, 119 lance-grenades, 202 mi-
trailleuses et un nombreux matériel
de guerre. A l'arrière du fron t, des
troupes allemandes et roumaines
ainsi que des formations de police
ont attaqué ces jours derniers et dé-
cimé plusieurs bandes russes forte-
ment armées.

' Une brigade de la marine russe a
débarqué sur la côte de l'océan Gla-
cial Arctique et après plusieurs jours

d'âpres combats, au milieu de vio-
lentes tourmentes de neige, a été
battue et obligée de se rembarquer.
L'ennemi a perdu plus de 2000 morts
et abandonné un nombre important
d'armes lourdes et légères.

Hier, sur le front de l'est, 65 avions
ennemis ont été abattus.

La situation vue de Moscou
MOSCOU. 16 (Exchange). — Après

des batailles acharnées, au cours
desquelles les pertes ont été parti-

culièrement lourdes de part et d'au-
tre, les Allemands ont réussi à ef-
fectuer une nouvelle avance en Cri-
mée.

Deux colonnes blindées de la
« Wehrmacht », appuyées par de
l'artillerie motorisée, se sont appro-
chées de la ville de Kertch. Les
deux ceintures de défense de la ville
sont maintenant sous le feu des ca-
nons allemands.

L'offensive soviétique en direction
de Kharkov, dirigée par le maréchal
Timochenko, a également fait de.
nouveaux progrès, malgré la résis-
tance opiniâtre des forces alleman-
des.

Un communiqué spécial du haut
commandement soviétique annonce
que pendant les trois premiers jours
de l'offensive, les Allemands ont
perdu 283 chars blindés et 255 ca-
nons. En outre, les bombardiers
« Stormoyik»  ont détruit dansf ce
secteur 103 chars, 9 canons et un
grand nombre de camions.

Les Russes ont franchi
le Donetz

Le correspondant militaire d'Ex-
change mande du front de Kharkov:

L'offensive russe est poursuivie
avec la plus grande vigueur. Une co-
lonne blindée a réussi à traverser le
Donetz supérieur et à avancer de 20
kilomètres le long de la rive ouest
du fleuve.

Au cours des combats qui se sont
déroulés pour la possession des hau-

teurs dominant la ville de Kharkov ,
la 79me division d'infanterie alle-
mande a perdu le 75 % de ses effec-
tifs et a abandonné presque tout
son matériel. Une des positions re-
conquises par les Russes ne se trou-
ve qu 'à 26 kilomètres de la ville de
Kharkov. L'artillerie soviétique dé-
truit systématiquement les casemates
et les positions de mitrailleuses enne-
mies . On estime maintenant que l'en-
semble du front de l'est est en mou-
vement.

En effet, au nord de Taganrog, une
colonne soviétique a engagé une opé-
ration offensive. Au centre, les Alle-
mands ont déclenché une attaque
avec les effectifs d'une division. Sur
le front de Leningrad , les Russes
ont l'initiative des opérations.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 16 (Reuter).' — Voici le

texte du communiqué soviétique de
minuit:

Au cours de la journée de vendre-
di, nos troupes ont continué à livrer
des combats acharnés dans la pres-
qu'île de Kertch contre des forces
ennemies numériquement supérieu-
res. Dans le secteur de Kharkov, nos
troupes ont livré une action offen-
sive et continuent à progresser. En
deux jours de combats, elles se sont
emparées de 255 canons, ont détruit
plus de 200 chars et ont abattu 40
avions ennemis. Dans les autres sec-
teurs, rien d'important à signaler.

Le 14 mai , 25 "avions ennemis ont
été abattus. Nous avons perdu 11
appareils. Dans la mer de Barentz,
nos navires de guerre ont coulé nn
transport et deux vedettes ennemies.

L'offensive russe prend
toujours plus d'ampleur

MOSCOU, 15 (Reuter). — Quoique
les Allemands jetten t hâtivement des
réserves dans le combat,- aussitôt
après leur arrivée au front , ils ne
parviennent pas à arrêter l'avance
des troupes du maréchal Timochen-
ko sur le front de Kharkov.

Les « Isvestia » disent que l'impé-
tuosité de l'offensive russe s'accroît.
La route de retraite allemande est
jonchée de nombreux canons, chars
et autre matériel de guerre. Jeudi ,
les Allemands ont tenté de couper
l'extrémité du saillant soviétique, en
opérant sur les flancs de celui-ci,
mais cette tentative d'attaque, prévue
par l'état-major, a été repoussée par
les forces soviétiques qui , à leur
tour, ont attaqu é les flancs des trou -
pes allemandes en faisant de nom-
breux prisonniers. Une grande ba-
taille de chars s'esC terminée par la
retraite des chars allemands. Les
conditions atmosphériques tendent à
gêner les opérations terrestres. Dans
les combats aériens , au cours des
deux premiers jours de l'offensive,
vingt-huit avions ennemis ont été
abattus , tandis que Trois appareils
soviétiques seulement ont été dé-
truits.

DEMAIN S'OUVRE EN FRANCE
UNE QUINZAINE IMPÉRIALE
Notre correspondant de Vichy nous

téléph one:
Demain s'ouvre en France et en

Afri que du nord une quinzaine im-
périale qui , au lendemain des dou-
loureuses épreuves de Madagascar ,
prend la valeur d'un réconfortant
symbole d'espérance, acte de foi dans
les destinées de la patrie.

Les manifestations qui se déroule-
ront deux semaines durant appelle-
ront la jeunesse française à l'action
coloniale. Le but recherché est de
faire naître dans tout le pays ces
« vocations coloniales » dont le gou-
verneur général Bregie, secrétaire
d'Etat aux colonies, a exalté devant
les journaliste s accrédités les viriles
vertus et les incalculables promesses.
L'empire , levain de redressement in-
térieur et extérieur, tel apparaît à
nos yeux le thème dynamique de cet-
te quinzaine impériale qui apportera
aux inquiets et aux tièdes une preuve
irréfutable de cette solidarité totale
qui unit le Français de la métropole
aux colons et aux lointaines popula-
tions indigènes dont le loyalisme
éprouvé pendant les jours d'épreuves
demeure un gage de résurrection et
de confiance.

D'innombrables manifestations sont
prévues. Elles revêtiront un éclat
exceptionnel eu égard aux possibili-

tés actuelles. Citons parmi les plus
intéressantes la visite du port de
Marseille offerte à 250 instituteurs et
institutrices, l'organisation d'un train
exposition qui , dans les deux zones,
donnera aux visiteurs un résumé
sous forme de diorama , des ressour-
ces économiques des possessions
d'outre mer et , enfin , des fêtes spor-
tives mises sur pied à Vichy, Lyon
et Marseille, où des athlètes nord-
africains ont été conviés.

Réduite à ces seules festivités, la
quinzaine impériale n'offrirait qu 'un
aspect incomplet du rôle des colonies
dans la vie nationale.

Dans le dessein de mieux faire con-
naître ce rôle aux Français de la
métropole , une série de manifesta-
tions régionales développeront quel-
ques idées propres à susciter l'ini-
tiative des futurs coloniaux.

Saint-Etienne, par exemple, ville
industrielle par excellence, a été
chargée de célébrer la technique et
l'Empire. Le Puy, métropole catholi-
que de l'Auvergne, la grandeur des
œuvres missionnaires, Toulon , la
marine de guerre et les colonies.
Lyon, Grenoble et Marseille , la res-
ponsabilité qui revient aux universi-
tés et à la jeunesse dans cette œuvre
grandiose ouverte aux bonnes volon-
tés, au courage et au sacrifice.

Le prince de Liechtenstein

Voici un portrait du prince de
Liechtenstein François-Joseph II. On
sait que la petite principauté célè-
bre cette année le 600me anniversaire

de sa fondation.

du joli mois de mai
ou

le retour à la terre
Vous souvient-il, mon tendre amour,
De ces mois de mai d' avant guerre,
De ces mois de paix de naguère,
Où tout souriait alentour ?
Où sont-ils, ces beaux jours , hélas,
Où l'on se faisait peu de bile ?
On roulait en automobile
Parmi le parfum des lilas.

On vivait alors sans souc is,
Et sans se serrer la ceinture;
On avait de la confiture
Et le pain n'était pas rassis.
Dire qu'à pareille saison, . .
Jadis on vendait tout sans cartes,
Et l'on répandait sur les tartes
La crème et le sucre à foison I
On disait , d'un air dégoûté:
« Les vieilles boîtes de conserve,
A quoi voulez-vous que ça serve ?
Pourquoi les mettre de côté ? »
Les fleurs prodiguaient leur pollen
Avec une ardeur désinvolte ,
Mais sans songer à la récolte
Ni se soumettre au plan Wahlen.
Ces temps heureux sont révolus.
Plus de nectar ni d'ambroisie l
Elle est morte, la poésie.
Mon tendre amour, n'y pensons plus.
« A  la disette il faut veiller:
Voici venir les vaches maigres l
A l'œuvre tous, comme des nègres />
Nous dit un sage conseiller.
« Mais ne gaspillons pas le sol 1
N' g mettons que plan tes utiles,
Oléag ineux et textiles,
Pavot , lin, colza, tournesol. »
Déjà , dans un accord soudain ,
Chacun retourne son parterre.
Ep inards et pomme s de terre
Ont chassé les fleurs du jardin.
A coups de croc et de trident ,
A qui mieux mieux on s'évertue
A faire pommer la laitue
Où ne poussait que du chiendent.
Au lieu d' un galant madrigal,
A sa voisin e on dit: « Charlotte ,
Qu'elle sort bien , votre échalote !
C' est pour les geux un vrai régal!y

«Le locataire du premier,
(Se murmure-t-on à l'oreille)
Figurez-vous — quelle merveille ! —Qfi 'il a dégoté du fumier ! >
A peine sorti du bureau,
Le commis, jardinier novice ,
(Le labour , serait-ce son vice ?j
Rempli de f o i , bêche un carreau.

Comme de sacres encensoirs ,
Des p ionniers à face  ècarlate
Balancent sur la terre ingrate
De resp lendissants arrosoirs.
Nul ne marchande sa sueur
Ni devant l' e f f o r t  ne recule;
Plus d' un s'acharne au crépuscule
Jusqu 'à la dernière lueur.

Mais en semant ses petits pois ,
On rêve aux récoltes fu tures ,
En comptant bien que la nature
Ne trichera pas sur le poids !
Hélas ! p lanant sur nos semis,
Que de dangers , que de menaces !
Gel , hannetons , taupes , limaces
Sur nos espoirs, que d'ennemis !
Bah ! qu'importe , mon tendre amour!
A Dieu vat ! Même sous l'orage
Travaillons sans perdre courage
Et sachons vivre au jo ur le jour.

Wllïred CHOPARD.

COMPLAINTE

ABONNEMENTS
lan é mois 3mois  /mou

SUISSE, franco domicile. . 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER I Même» prix qu'on Salue dan» U plupart de*
pay» d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poite du domicile de l'abonné. Pool les autre» pays , le* prix

varient el notre bureau /ensei gnera le» intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1 . rue du Temple-Neuf
1 5 S c. ie millimètre, min. 4 fr. Petite» annonce* locale» I I  c la
mm., min. I tr. 20. ArU tard-» et urgent* 33, 44 et 55 c. —
Réclame» 55 c, locale: 33 c — Mortuaire» 20 c, locaux 14c

Pour les annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Pour le 15 Juin, demoiselle
distinguée cherche une Jolie

chambre spacieuse
avec confort. Adresser offres
écrites à L. A. 449 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle âgée demande
une chambre au soleil avec
part à la cuisine, au dîner. —
Adresser offres écrites k A. P..
429 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦ 1

On demande à louer pour
tout de suite ou 24 Juillet au
plus tard , un

appartement
de trois pièces, quartier ouest
de la ville, avec bain, Jardin,
si possible chauffage indépen-
dant. — Adresser offres écrites
à N. B. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche on ate-
lier d'artiste, éven-
tuellement studio ou
grand local. — Offre»
sous P. 2338 W., à Pu-
hlieitas, A'euehatel.

Dame seule cherche pour le
24 Juin un.

petit logement
de deux pièces au soleil, avec
dépendances, près du centre.
«Faire offres écrites k L. P. 439
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une GRANDE
CHAMBRE nom meublée. —
Offres : téléphone 5 21 83.

Local ou hangar
On demande à louer, en vil-

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

Belles chambres & un et deux
lits, avec pension. Téléphone.
Mme Paul Weber, Coulon 2.

Dans une petite famille au
bord du lac de Neuchâtel, on
prendrait une personne ou un
enfant

en pension
pour l'année cru pour 'les va-
cances d'été. — Adresser les
offres écrites sous C. H. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

trois ou quatre pièces
confort, centre. Adresser offres
écrites k M. A. 445 au bureau
de la Feuille d'avis.

_U^H_________________-_-_-f
Monadeoir chercha, pour tout

de suite à Neuchâtel une Jo-
lie

grande chambre
meublée, Indépendante, éven-
tuellement avec pension. —
Adresser offres écrites k TT. S.
451 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, n est inutile de demander tes adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
; ADMINISTRATION DE LA VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A Jouer à proximité de la
gare un

atelier
de cordonnerie avec une excel-
lente clientèle. Adresser offres
écrites k R. M. 450 au bureau
de la Feuille d'avis. 

7 et 8 ohambres
bain, central, cheminées et Jar-
din,

Crêt-Taconnet
Etude Wavre, notaires.

Côte, k louer pour St-
Jean, appartement de 2
chambres. Jardin. — Prix
mensuel : 50 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz.

5 ou 6 chambres
bain, central général, calori-
fère et poêle,

Beaux-Arts
Etude Wavre, notaires.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 09

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres, bain,
central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre et cuisine.

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

bres, chambre de bain, cen-
tral et toutes dépendances.

8 chambres
bain, central , cheminée et vas-
tes dépendances,

Promenade-Noire -
Coq-d'Inde

Etude Wavre, notaires.
PARCS : un 2me étage de 3

chambres, et un logement au
Sme. Etude Q. Etter, notaire.

A LOUER
pour le 24 Juin, un bel ap-
partement de quatre cham-
bres, chambre de bonne, bain,
chauffage central par étage,
Jardin. Pour visiter, s'adresser
rue Matlle 27, rez-de-chaussée.

-Locaux
à proximité de la gare

A louer locaux pouvant ser-
Tir d'atelier ou de dépôt. —
Pour visiter, s'adresser Fahys
No 15, 2me étage, à droite.

5 chambres
confort. Beau Jardin. Situa-
tion ensoleillée,

Saint-Nicolas
Etude Wavre. notaires.
A remettre un

trois pièces
moderne. Sablons 57, 2me éta-
ge à droite, vis-à-vis de la
gare, chauffage général, bains,
service de concierge. On peut
Installer un fourneau de cui-
sine et calorifère, 108 fr. par
mois. Téléph . 5 28 39 ou 5 35 82.

6 chambres
bain, central et cheminée,

au centre
Etude Wavre, notaires.

A LOUER
dans une maison
d'ordre, à Cormon-
drèche, pour le 24
juin prochain ou
pour dates a, conve-
nir, deux beaux loge-
ments de trois pièces
et dépendances habi-
tuelles. Jardins. L'un
à, Pr. 60.— et l'autre
à Fr. 65.— par mois.
S'adresser à H. Fritz
Itoquier, à Corcelles
(IVcuchâtel).

(Tél. 6 11 11.)

Atelier
pour le 24 Juin, à la rue des

Chavannes 13
Etude Wavre. notaires.
Dans villa en transforma-

tion, admirablement située,
Petit-Pontarlier 11, à louer
pour le 24 septembre ou date
à convenir ,

beaux logements
deux et quatre

chambres
chambre de bains, cuisine, dé-
pendances. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10,
tel 5 11 32. 

4 ou 5 chambres
bain, central général et véran-
da,

Maillefer
Etude Wavre. notai res.

CASSARDES
4 louer dès le 24

Juin 1042, une

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

Etnde Ed. Bour-
quin, Terreaux O.

3 et 4 chambres
bain et central général. Cuisi-
nière électrique ,

Pharmacie
de ï'Orangerîe

Etude Wavre. notaires.
Pour cas imprévu à louer

pour date à convenir un

beau magasin
en plein centre. — Adresser

, offres écrites à R. M. 440 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu
petit logement, trois pièces,
balcon, bains, à louer pour le
24 Juin , à un petit ménage
tranquille. Prix très avanta-
geux, chauffage compris. S'a-
dresser Comba-Borel No 5, 1er
étage, de 10 h. à midi et de
18 à 20 heures.

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 Feuille d'avis.

A louer au

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

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

Etude Coulon l Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

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

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

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

MALADIÈRE
A louer dès le 24

juin 1942, un bel ap-
partement de trois
chambres avec bains
et central. — 1-oyer
mensuel Fr. 85.—.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

A louer, pour le 24 Juin,

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

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

Sablons 57 : magasin aveo lo-
gement et entrepôts.

Gérances Bonhôte *
Sablons 8 - Tél. S 31 87

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

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

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

Prébarreau
A remettre tout de

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

Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 0.

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

Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer logemen t

Beaux-Arts
côté lac, 6 à 7 pièces au gré
du preneur. Terrasse. Confort.
Conviendrait pour dentiste,
bureaux etc. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz 

Sablons, à louer ap-
partements spac ieux
de 3 et 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
Petitpierre & Uni/. .  *

A louer dang une vlUa,

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

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

Etude Petitpierre
et Bot»»,. 

A louer

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

Locaux divers
Bévards et Parcs.

Etude René Landry, notai-
re. Concert 4. Tél. 6 24 24.

Avenue
du Premier-Mars

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

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26. •.

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

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

Avenue des Alpes
Beaux appartements de qua-

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

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26. 

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

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cornaux,

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

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26. 

Evole, A louer ler
étage chauffé de 3
chambres, hall, bains,
service de concierge.
Etude Petitpierre et
Botz. 

Manège
Beau trols pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Balllod et Berger,

tél. 5 23 26.
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir :

Sablons (Villamont)
Beau trois pièces, bains,

chauffage central général,
toutes dépendances, belle vue.

Etude Balllod et Berger,
tél . 5 23 26. 

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

Elude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 _ - Tél. 511 95

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

Belle chambre au soleil. —
Mme Bornlcchla , Bercles 3.

Chambre, au centre, bains.
Rue Purry 6, 3me étage.

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

Toute personne
nerveuse ou ayant besoin de
REPOS trouverait bon accueil
et soins entendus à la

VILLA CARMEN
LA NEUVEVILLE

Demoiselle Suissesse allemande, CHERCHE A LOUER une

chambre meublée
de préférence avec entrée séparée et eau courante (éventuelle-
ment appartement d'une pièce et une cuisine meublées).

Elle oherche également à prendre des

leçons de français
Offres très détaillées à Case postale 155, Soleure.

Employée de bureau
Jeune fille est demandée par une industrie de la

région. — Offres avec certificats et prétentions à Case
postale 25,452, Colombier.

Importante compagnie suisse d'assurance contre les
accidents et la responsabilité civile cherche pour son
agence générale de

NEUCHATEL
un 1» employé (éventuellement chef de bureau)

Seules les personnes au courant de ces branches
ou résolues à s'adapter rapidement, énergiques, parfai-
tement au courant de l'organisation d'un bureau , sont
priées d'adresser leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae. photographie et références sous chiffres
P. 463-4 L. à Publicitas , Lausanne. P 463-4 L

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

mécaniciens-
outilleurs

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

I Pour le Comptoir Ii : . iM On demande un jeune homme dé- ¦
i brouillard comme chasseur - commis- ge
J sionnaire, pendant la durée du Comp- I
¦ toir. — Se présenter à la rue du g

J Musée 6. ¦

un enerene pour tout ae 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.

On demande tout de suite,
pour Neuchâtel , une

bonne à tout faire
avec de très sérieuses référen-
ces. Adresser offres écrites à" M.
S. 444 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour fin mai
un

garçon boucher
pour un remplacement d'un
mois. S'adresser ft la bouche-
rie Llechtl , Boudry.

On cherche un

ébéniste
Se présenter à la fabrique

de meubles Gustave Girard,
Pahys 73, Neuchâtel .

Pour la vente aux particu-
liers d'un bon produit de les-
sive de grande consommation
on cherche-un

bon vendeur
(monsieur ou dame). Faire
offres sous P 2352 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche
pour petit orphelinat, une
personne sérieuse et dévouée,
sachant cuire et connaissant
les Jardins. Bons gages, vie de
famille.

A la même place, on deman-
de une Jeune aide auprès des
enfants. — Adresser offres
écrites à S. J. 442 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur seul
cherche pour le ler Juin ou
époque à convenir une person-
ne de toute confiance comme

bonne à tout faire
bien au courant d'un ménage
soigné. — Adresser offres à
M. J. Guillaume-Gentil, à
Fleurier.

Ménage soigné de deux per-
sonnes cherche pour le ler
Juin une

bonne à tout faire
sachant très bien cuire, con-
naissant à fond tous les tra-
vaux du ménage et bien re-
commandée. Bons gages. De-
mander l'adresse du No 437 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
comme aide dans un ménage
de trois personnes. S'adresser :
Mail No 2.

ON DEMANDE
une personne d'un certain
âge, chez un ouvrier seul,
pour s'occuper de son ménage
et d'un enfant de 6 ans. Pe-
tits gages. Place facile. — De-
mander l'adresse du No 447 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

GARÇON
(ou fille) de 15-16 ans pour
courses et nettoyages. — Phar-
macle, rue des Epancheurs 11.

On demande un bon

bûcheron
qualifié (éventuellement deux)
et, à la même adresse, on cher-
che un voiturier pour condui-
re à port de camion 400 à 500
6tères de bois dans les forêts
de la Marquette. Faire offres
à Willy Glmniel, bûcheron,
Villiers.

On cherche, pour entrée im-
médiate, un

jeune homme
âgé de 17 à 20 ans, sachant
faucher et traire. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — W. Brlngold-Bogll,
Wartenberg, Muttenz, près de
Bâle. 

JEUNE FILLE
de confiance, sachant un peu
cuire est demandée. Pâtisserie
Haussmann, Bassin 8.

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 à V.

S. 432 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 à la
cuisine, à l'office, aux appar-
tements et au service. Vie de
famille (conversation alleman-
de); 35 à 40 fr. par mois. —
Offres et photographie à Mme
Schwyter, Kurhaus, Walchwll
llac de Zou_M

Nous cherchons
deux vendeuses, deux ou-
vriers galvaniseurs et nn
ouvrier décapeur.

Faire offres à case 76, Gare 2,
Neuchfttel .

On sortirait

achevages d'échappement
et

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

On cherche une

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

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

bonne à tout faire
sachant cuire, robuste, de tou-
te moralité. Bons gages. Ecrire
à M. B. 428 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
âgé de 15 à 16 ans, pour aider
à tous les travaux de maison,
du Jardin et pour les commis-
sions. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue française.
Argent de poche. S'adresser à
famille E. Laubscher, hôtel de
la Gare, Corcelles sur Neuchft-
tel 

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir une

bonne à fout faire
de toute confiance et de la
campagne, sachant bien cui-
re, au courant d'un ménage
soigné et parlant le français.
Bons gages et vie de famille
assurés. Certliîcsïs et photo-
graphie demandés. S'adresser
à Mme Ch. Byfller. Auvernier
No 86. — Tél." 6 21 62.

Jeune fille, ftgée de 22 ans,
présentant bien, parlant le
français et l'allemand, pouvant
loger chez elle, cherche une
place de

fille île salle
sommelière, pour le ler Juin
ou date à convenir. — Offres
écrites sous R. T. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cultivée (23 ans),
possédant des connaissances
approfondies de l'allemand et
de l'anglais, sténo-dactylogra-
phe expérimentée, cherche une
place de

secrétaire
Excellentes références. En-

trée : début de Juin. — Offres
écrites sous O. S. 448 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etudiante cherche une oc-
cupation pour

quelques heures
par semaine (garde d'enfants,
surveillance de devoirs, travail
de bureau , etc.). — Faire of- .
fres écrites à G. M. 438 au bu-

, reau de la Feuille d'avis.

Galerie Léopold Robert

Exp osition
du Centenaire

16 mai - 21 juin 1942
Ouverte tous les jours de 10 - 12 h. 15 et de 14 - 18 h.

Entrées : la semaine et le dimanche matin , Fr. 1.—
dimanche après-midi : 50 c.

__________________ n________p| i

Apprentie de bureau
est demandée par commerce
de Saint-Blalse. Faire offres
sous chiffres P 2351 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

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

Perdu mardi dans le train
de Salnt-Blaise un

portemonnaie
brun, fermeture éclair , conte-
nant 70 à 80 francs. Le rap-
porter contre récompense au
magasin Lehnherr, chaussu-
res. Salnt-Blalse.

Perdu une

montre de dame
or, bracelet en cuir rouge, de-
puis le Plan par la rue Matlle,
Fahys-au Rocher. Rapporter
contre récompense : Rocher 38.

Pour vos recherches en

MARIAGE
adressez-vous à une personne
qui vous donnera satisfaction.
Discrétion. Case 29337, Neuchft-
tel 2.

D" CORNU
FONTAINES

DE RETOUR

CARTES DE VISITE
à prix avantageux

au bureau du Journal

Madame limez Droz - Guyot
Petit-Chézard

(Val-de-Ruz)
Spécialiste pédicure

diplômée
Consultations tous les jours
et sur demande à domicile,
sauf la semaine du troi-
sième lundi de chaque
mois au Val-de-Travers.

16 V 42 î^—w

BK ____E_B ________________ RB

MARIAGE
Dame dans la cinquantaine,

habitant en dehors de Neu-
chfttel , sans relations, désire
faire la connaissance de mon-
sieur honorable, ftgé de 60 à
70 ans. Discrétion. — Adresser
offres à A. B. poste restante,
Ecluse.

PRÊTS
de 300 à 1500 fr., rembour-
sement en 12 à 18 men-
sualités, très discrets, sont
accordés tout de suite à
fonctionnaire, employé,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Timbre ré-
ponse. BANQUE GOLAY &
Cie, Paix 4. LAUSANN E.

Pour un instrument,
Pour des leçons,
Pour des partitions,

Retenez cette adresse :

Ecole d'accordéons

G. Mentha, fils
SEYON 28 - Neuchâtel

ARMAND LINDER
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL

combat
le rhumatisme
les névrites
scîatiques
lumbagos
p ar l 'électrothérap le

Madame Ernest SCHAFFHAUSER, ;
Madame et Monsieur Edouard RARBEZAT, '¦

:. Madame et Monsieur Fred. ARNDT, s
Mademoiselle Ady SCHAFFHAUSER,
profondément touchés des nombreuses marques

de sympathie reçues pendant ces jours de dou-
loureuse et cruelle séparation, remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur deuil. ,»

Neuchâtel-Serrières, le 16 mai 1942.
_-_-__-*-*Mj-.Miriiii i -ii il iiiii i-f«riii-ii*^î iwi-rw-TiT**i

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de
jusqu'au

30 juin ...... Fr. 2.70
30 septembre . . . » 8.20
31 décembre . . . » 13.70

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 
___

,

Adresse : 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue du Temple-Neuf



Pour raison de santé, on
offre à vendre à

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

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

Immeuble
de rendement

bien entretenu, à vendre, dans
un bon quartier de la ville.
Prix avantageux. Rendement
brut 7 Vi '/a. — Etude Brauen,
Hôpital 7. Tél. 5 11 95.

Chaumont
Chalet en pierre à vendre ou

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

Cheval du pays
fort trotteur et de toute con-
fiance est à vendre faute
d'emploi. — S'adresser à Ar-
thur Fallet, Dombresson.

A la même adresse on achè-
terait

un taureau
de 4 à 500 kg. pour la pâture.

A vendre, pour cause de dé-
part, une

cuisinière à gaz
marque «Soleure», quatre feux,
un four, très peu usagée. Une
chaise-longue en très bon
état. — S'adresser entre 18 et
20 heures, Comba-Borel 9, rez-
de-chaussée.
A vendre pour cause de départ:

treillis, fil de fer
et poireaux

S'adresser à Mme Broillet,
Wavre. 

Chèvre
A vendre une chevrette. —

S'adresser : Redard , Peseux.

Après décès,

MOBILIERS
à vendre en bloc ou par piè-
ces. — VINCENT, commissal-
re-prlseur, Genève. Tél. 2 39 68.

A VENDRE
une table d'orientation,
un Jeu de tonneau,
une échelle de corde de 7 m. 60.

C6te 57, 1er étage. 

MEUBLES
d'occasion, salle à manger en
noyer, chaises, parte-manteau,
etc., visibles aussi le dimanche,
rue Bachelin 23. ,

A vendre belles

pommes de terre
de table, au prix du Jour.

Chez Jean Rûchtl-Jakob,
Engollon (Val-de-Ruz). 

A vendre un

clapier moderne
de dix cases, avec quatorze la-
pins. Prix : 360 fr. S'adresser,
samedi après-midi, à A. von
Gunten, route de Neuchfttel,
la Neuveville.

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », quatre feux, deux
fours, émalllée blanche, a ven-
dre (cause double emploi), un
VIOLON avec étui. Parcs 14,
2me étage. 

A vendre
un Joli manteau et un passage
pour lits Jumeaux. — Moulins
No 14, 2rne étage.

OCCASION
Pour cause de départ, à

vendre : un lit avec matelas
en crin, une commode-lavabo,
une table ronde, une table de
nuit, un pupitre pliant de bu-
reau pour écrire debout, une
table à ouvrage, un servier-
boy, deux petites ohaises de
coin, une étagère, une sellette,
deux lutrins, quelques ta-
bleaux, quelques lampes, le
tout usagé, mails en bon état.
Revendeurs s'abstenir.

S'adresser: faubourg du Lac
13. ler ét,<>f~>

*•- A. Bachelin
\ Très Jolie huile à vendre,

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

A vendre un

aspirateur
modèle très puissant, garanti,
magnifique occasion. S'adres-
ser à G. Weber, Boudry. Télé-
phone 6 40 75.

VIOLONS
belles occasions, chez Maurice
Dessoulavy, luthier, 20, rue du
Coq d'Inde.

Madame Rognon
rue Ancien. - Hôtel - de - Ville,
Neuchâtel, achète tableaux et
glaces. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05-/5 38 07. +,

VILLE DE É̂ NEUCHATEL

Office communal
pour l'extension des cultures

Seruice public de séchage
A la suite de (îiverses demandes, l'office soussigné,

d'entente avec la Maison Suchard, a décidé de repren-
dre partiellement , dès le lundi 18 mai 1942, l'exploita-
tion des fours de séchage pour les épinards, poireaux
et oignons.

Les produits à sécher doivent être présentés direc-
tement à Serrières, tous les matins, de 7 h. à 11 h. 50,
de lundi à vendredi. Pour l'instant, la centrale de ré-
ception de la place du Marché n'est pas ouverte.

Office communal pour l'extension des cultures.

Vente anx enchères d'un terrain
à Chaumont

Le mercredi 20 mai, à 15 heures, en l'étude du
notaire Auguste Roulet, rue du Concert 6, à Neuchâtel,
lest héritiers de Madame Prince-Junod! exposeront en
vente aux enchères publiques le terrain qu'ils possè-
dent à Chaumont, en nature de champs et buissons,
formant les articles ci-après du

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5312, PI. fo. 124 No 123, Au Petit Chaumont,

buissons de 930 m2.
Article 5316, PI. fo. 124, Nos 130, 131, 132, Au Petit

Chaumont, champs de 3837 ms.
Ces terrains sont admirablement situés, à proximité

d'e la station du funiculaire et des hôfels.
Pour - tous renseignements, s'adresser au notaire

chargé de la vente. 

«t/lïi  ̂ VILLE

MP | NEUCHATEL
Travaux publics

Récupération
des déchets

Nous rappelons au public
que la tournée de collecte des
chiffons, papiers, caoutchouc,
cuir, métaux, se fera pour le
mois de mai, suivant les quar-
tiers,

les lundi 18
et mardi 19 mai,

dès 7 heures
Le passage des récupérateurs

sera annoncé au moyen d'une
sonnette.

Neuchfttel, le 16 mal 1942.
Service de la voirie. ;

PLANTEZ
DES

OIGNONS
L'office soussigné recom-

mande aux cultivateurs de
Jardins potagers de produire
les quantités d'oignons néces-
saires à leurs provisions d'hi-
ver. A cet effet, les intéressés
trouveront sur le marché de
Neuchfttel ainsi que dans tou-
tes les exploitations contrôlées
du canton, des plantons d'oi-

j gnons bons à planter tout de
suite.

Pour tous renseignements,
s'adresser à

Office cantonal
pour la culture maraîchère,

Cernler (Neuchâtel)
Tél. 7 1112

A vendre à Peseux
pour cause de départ , un im-
meuble bien entretenu, rende-
ment initéressant, comprenant
trois logements. — S'adresser :
Etude Charles Bonhôte, avo-
vat et notaire à Peseux. Tél.
6 13 32.

A VENDRE, en ville, un
beau

terrain à bâtir
Conditions avantageuses. —

Etude Balllod et Berger, Pom-
mier 1.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchfttel

Tél. S17 26

Pour placement
de fends

A Lausanne, dans belle si-
tuation, près du centre, un

immeuble locatif
moderne

appartements d'une, deux,
trois pièces, tout confort. Bon
dément. Nécessaire : 80,000-
100,000 fr. 

A Renens-Lansanne, une
belle villa- locative

Logements soignés. Confort.
Jardin, terrain de culture de
3000 m'. Nécessaire : environ
50,000 fr. 

A Fribourg, quartier des
instituts, Université, etc., un

bel immeuble
locatif moderne

appartements soignés et re-
cherchés. Placement sûr. Né-
cessaire : 60,000 fr.

A vendre au Val-de-Ruz,
dans une belle situation, une

villa locative
de construction soignée, trois
logements», de trols et quatre
chambres. Jardin. ' .

OCCASION exceptionnelle
d'acquérir ou de louer aux
GENEVEYS-sur-COFFRANE,

une très jolie
petite propriété
meublée ou non

villa soignée de huit pièces,
avec tout confort. — Beau et
grand Jardin. — Vue étendue.
Prix très avantageux.

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
ligne du tram de Peseux, un

immeuble locatif
moderne

de bon rapport
Logements de deux et trols
pièces, tous loués. Magasins.
Rapport brut : 7 %. Nécessai-
re : 35,000 tr.

¦

Qui £amouc/
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Une spécialiste vous convie aux

démonstrations
de ses célèbres produits de beauté

ACTUELLEMENT, TOUS LES JOURS
AU COMPTOIR DE PARFUMERIE

MM WMim
TIMKA ôXJUL^

J U S Q U ' A
LUNDI SEULEMENT

Voyez notre vitrine

GUSTAVE LAVANCHY ENSEMBUER
C'est à lui que vous commanderez vos meubles modernes

ou genre ancien

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel

Office commercial - CORNAUX, tél. 7 6110 et.7 6129

Tourbe litière
en balles de 70 à 80 kg.

à Fr. 8.50 la balle départ de Cornaux

¦_-lP̂ -B -_L-AV-HHT 
~j9____________ 9_H________ r

\

Richelieu pour messieurs
19.80 21.80 23.80 24.80
J. KURTH

NEUCHATEL

ECONOMISEZ V0ÏRE B0IS et V0TRE CHARBON

BLANCHISSERIE DE MONRUZ
(( FLORIA S\ V0US lave YOlre lin Se aux mêmes
» ¦ M"u" " conditions, très soigneusement

Dépositaire à Neuchâtel :
H. SCHWEIZER ¦ ORANGERIE 4 - Téléphone 5 20 05

MEUBLES ANCIENS
Dressoir, vaisselier, coffres,

secrétaires, tables, tables k jeu,
fauteuils, chaises, table-bu-
reau, commodes, Jardinières,
glaces, piano ancien, petits
meubles, etc. Ed. Paris, Colom-
bler, l'après-mldl, lundi exepté.
"~"Â vendre û_i SUPERBE
COMPLET D'HOMME, en pu-
re laine, neuf, taille 44, une
POUSSETTE, en bon état,
avantageuse. BON VÉLO DE
DAME, occasion k saisir, un
accordéon chromatique avec
housse et méthode, bas prix.
Mme A. Descombes, faubourg
de la Gare 29, Neuchâtel.

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

JOLI PETIT LUSTRE,
LOUIS XV, CRISTAL

layette Louis XV, tapisseries
pour fauteuils, grand tapis
Aubusson, époque 1820, con-
viendrait pour recouvrir un
ameublement ;

GRANDES GLACES
et d'autres Jolis

MEUBLES ANCIENS
Mme A. Burgi ler Mars 12

Bonne occasion
A vendre (à disposition pour

fin Juin) une cuisinière a gaz
marque « Le Rêve », quatre
feux, et rallonges, deux fours,
ainsi qu'une table de cuisine;
le tout en parfalt état; prix
très avantageux. — S'adresser
k Ed. Racine, Côte 4, Neuchâtel.

A vendre une

caisse enregistreuse
« National »

dernier modèle, grenat, en
très bon état. — S'adresser à
Mme veuve Eug. Jenny, ave-
nue du ler Mars, salon de
coiffure.

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

A vendre une

machine à écrire
« Smith Premier » silencieuse,
état de neuf . — S'adresser à
A. Buchel, 23, Vieux-Châtel,
Neuchâtel.

On cherche à acheter, de
propriété privée,

TAPIS
anciens ou usagés. Marchands
s'abstenir. Discrétion assurée.
Ecrire avec dimensions, quali-
té et prix sous chiffre N 7622 Z
à Publicitas, Zurich.

¦

CUMULUS
J'en achèterais un d'occa-

sion, électrique, de 150 à 200 t.
Faire offres avec description,
fournitures éventuelles et prix
sous OF. 6711 L. à Orell-Ftiss-
11-Annonces, Lausanne.

On cherche à acheter d'oc-
casion une

machine à calculer
simple ou électrique. Adresser
offres écrites à S. J. 446 au
bureau de la Feuille d'avis. ;____—_— ——_

On achèterait une

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICH AUD
PLACE PURRY 1

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

O. BIGEY.

Antiquités
MEUBLES - PENDULES

GRAVURES, etc.

Achat - Vente • Evaluations
SCHNEIDER, Evole 9

On cherche à acheter un

pousse-pousse
pour Jumeaux, en bon état.

A la même adresse, k vendre
une

poussette
Adresser offres écrites à D.

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

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

Bibelots • Objets d'art

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

ACHAT . VENTE

Offre du samedi
à notre Grand Rayon de

LINGERIE
m

'«SE.

ses* ASAL T  ̂ -fltwj !? ssfc—^i

PARURE, 2 pièces 0ma m fcomprenant la chemise en f _ f^ _ \  /j  f *
beau jersey  de soie f a n -  cg_J H **!'-!taisie indémaillable , façon ^^ 

|w|| 
¦ V

soutien-gorge , terminaison tJSf
en valenciennes _̂5_.
Pantalon assorti , bonne ['$|
coupe large, bien renforcé St@ pjp §
En saumon ou ciel ____fe_S
La chemise ou le pantalon ^̂ jjj£ r̂

VENTE LIBRE

Vos chemises k
Vos cravates $|

Vos sestrières Û
Splendide choix dans toutes les nouveautés d'été 

^chez i -1

OUÏE - PRÊTRE §
SAINT-HONORÉ — NUMA-DROZ j_JP

Maison neuchâteloise f  a

__HË___aSS 16 V 42 tSSSBSBSSi

Administration i 1, rue du Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau 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 pas des manus-
crits et ne ie charge pas de lea renvoyer

__________________^^=S 3 BSSBSSm

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20 o o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jus qu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, me du Temple-Nenf

: uuiuiiiuituHiiinuiiiuiiïiiiiiiuiHUiHmiiiiiiiumiiiiiiiimiiiutuiuuu
Pour préparer un voyage
achetez l'édition d'été du

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

la ligne que vous cherchez l
LE RAPIDE est en vente -JE

partout au prix de Ë «_P C.

i TT 'i- ' /v r-'ï 'i:- 1 : ' , 1! ":/' ;'' 'ii 'ii 'j 'T" , i '-i '; ¦'!¦'
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Culies du 17 mai 1942
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h.. 30. Catéchisme.
M. Etienne PERRET.

Collégiale : 9 h. 45. Culte. Première com-
munion des catéchumènes Jeunes filles,
M. Paul BERTHOUD.

Terreaux : 10 h. 30. Culte. M. Etienne
PERRET.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M. Paul
ECKL1N.

Maison de paroisse, Fbg de l'Hôpital 24.
Culte pour personnes d'ouïe faible.
M. Paul DU BOIS.

Collégiale : 20 h. Culte. Ratification des
catéchumènes Jeunes gens. M. Paul
ECKLIN.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi: 20 h.

Réunion de prière. Dimanche : 8 h. 30.
catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Sainte-Cène. Texte : II Car.
IV 7-11. 20 h. Culte. M. F. de ROU-
GEMONT.

Temple du bas : 10 h. 45. Culte. M. Ph.
WAVRE.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte. M. F.
de ROUGEMONT. 20 h. Culte. M. Ph.
WAVRE.

Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.
M. J. REYMOND.

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

11 h. Ermitage et Maladière.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas : 9 Uhr 30. Predlgt mit

Abendmahl. Pfr. HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Chaumont : 15 Uhr. Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10 Uhr. Abendmahl. Pfr. VON

ALLMEN.
Fleurier : 14 Uhr. Pfr. VON ALLMEN.

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

la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predigt, Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

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

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. Installation de M. Roger CHÈRES.

20 h. Evangelisatlon. M. CHÉRIX.
Mercredi , 20 h. Etude biblique, M. CHÉRTX

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.
20 h. Evangelisatlon.
Jeudi. 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE-CHRÉTIENNE

15 h., à l'église anglaise : Culte et sermon
en allemand par M. le curé Rlchterich,
Bienne

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

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

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

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

Les matches de demain, en ligue
nationale, retiendront l'attention de
tous les sportifs , d'autant plus que
des résultats surprenants se sont pro-
duits le jour de l'Ascension.

Voyons ce que comprend le pro-
gramme de dimanche. Servette, qui
a dû s'incliner devant Bienne, fera
le pénible déplacement de Granges,
où il rencontrera une équipe qui
vient d'obtenir un net succès sur
Young Fellows. C'est dire que les
chances des Genevois de se mainte-
nir en tête du classement sont des
plus mesurées. Lugano, autre vaincu
du jour de l'Ascension , aura la visite
de Lucerne, qui s'est bien comporté
avant-hier en face de Lausanne. On
peut donc prévoir que les Tessinois
auront beaucoup de peine à venir
à bout des Lucernois. Zurich , qui
fait son petit bout de chemin en
championnat , doit , lui aussi, s'atten-
dre à livrer un rude combat à Lau-
sanne qui , pour avoir joué de mal-
chance jeudi dernier, n 'en demeure
pas moins un adversaire de taille.
Grasshoppers se doit de dominer
Nordstern , Chaux-de-Fonds n'a que
peu de chances d'enlever un point
à. Young Fellows, comme il vient de
le faire à Grasshoppers, Cantonal
doit absolument se racheter en bat-
tant Bienne; enfin, il est bien diffi-
cile de prévoir quelle sera l'issue du
match Young Boys - Saint-Gall.

En première ligue
Suisse occidentale: Etoile - Soleu-

re; Monthey - Derendingen; Urania -
Vevey; Boujean - Forward ; Fribourg-
C.A. Genève.

Suisse orientale: Bâle - Zoug; Con-
cordia - Bâle; Bruhl - Aarau; Juven-
tus - Chiasso; Locarno - Birsfelden.
le match Cantonal' - Bienne

Dimanche, se JoueTa au stade de Can-
tonal, une importante partie de football
qui ne manquera pas d'attirer la grande
foule. Tenant compte des résultats obte-
nus ces derniers dimanches par les deux
équipes en présence, il faut s'attendre à
une partie qui sera disputée avec achar-
nement. Bienne a réussi l'exploit de bat-
tre, Jeudi , à Genève, la fameuse équipe
de Servette, première du classement; de
plus, il y a huit jours, les Seelandais
prenaient l'avantage sur Saint-Gall par le
score de 4 à 2. Cantonal, par contre, n'a
pas eu de chance ces derniers diman-
che; contre Zurich et contre Saint-Gall,
les Neuchâtelois n'ont pu Jouer au com-
plet et 11 ont dû avoir recours à des
remplaçants des séries inférieures. Saufimprévu, contre Bienne, Cattin pourra re-
prendre place, Knecht et Humbert-Droz
seront à leur poste, ce qui n'était pas le
cas Jeudi k Saint-Gall. Cantonal tient en-
core à améliorer son classement et Bienne
a besoin de points pour être k l'abri de la
relégation.

Dans les autres sports
Peu de manifestations en dehors

du football. Un concours hippique à
Bienne, des critériums cyclistes
pour amateurs à Wallisellen et pour
professionnels à Genève constituent
l'essentiel du programme.

Les allocations familiales
RÉALISATIONS D'AUJOURD'HUI

(Voir la t Feuille d'avis de Neuchâtel » du 13 mal.)

II
La Corporation neuchâteloise de

l'industrie métallurgi que s'honore de
posséder une des plus anciennes
caisse d'allocations familiales , puis-
que celle-ci fut fondée en 1938. EHe
verse des allocations mensuelles pour
les enfants et pour d'autres charges
de familles prévues par le règlement.
L'article 3 de ce règlement prévoit
que le droit aux allocations appar-
tient « non au salarié qui la reçoit
mais à Ha tierce personn e, pour les
besoins de laquelle elle est versée. >
Elle est donc incessible et insaisissa-
ble et si le salarié en fai t  nn mau-
vais usage elle peut être versée direc-
tement soit au tiers bénéficiaire , soit
aux personnes qui ont effectivement
la charge de ceux-ci. Le montant des
allocations est de 10 fr. par mois et
par enfant jusqu 'à 15 ans.

Pour couvrir ces allocations les
employeurs membres de la Corpora-
tion versent à la fin de chaque mois
à la caisse une contribution fixée
chaque année par le syndicat patro-
nal.
LES ALLOCATIONS FAMILIALES
DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Fondée à la fin de 1941 sous les
auspices de la Chambre suisse de
l'horlogerie, celte caisse de compen-
sation a pour objet le versement bé-
névole d'allocations familiales. Elle
compren d déjà une trentaine de grou-
pements patron aux de l'industrie
horlogère et la parti cipation à la
caisse est obligatoire pour tous les
employeurs membres de ces groupe-
ments. Chacun de ces groupements
e un représentant à l'assemblée gé-
nérale. Un comité de direction , de
cinq membres au moins , présidé par
le président de la Chambre suisse
de l'horlogerie est responsable du
bon fonctionnement de la caisse.
Celle-ci a établi dix agences qui assu-
rent la liaison entre la caisse et les
employeurs ; c'est à elles qu 'incom-
be le. soin de recevoir les sommes
versées par les employeurs de leur
rayon et de leur verser les sommes
dues mensuellement pour le paie-
ment des allocations.

L'art. 17 des statuts précise que
«l'allocation ne correspond pas à la
rémunération du travail; elle ne
constitue donc pas un salaire. Elle
fait l'objet d'un compte spécial, in-
dépendant de la paie et elle est ver-
sée par l'entreprise pour le compte
de la caisse ».

Elle est versée chaque mois aux
attributaires pour oh a que enfant
âgé de moins de '18 ans ayant un

gain personnel inférieur à 90 fr.
dans les vil-les, 75 fr. dan s les locali-
tés mi-urbaines et 60 fr. dans les lo-
calités rurales, le classement des lo-
calités dans ces troi s groupes étant
établi suivant le tableau des allo-
cations pour pert e de salaire et de
gain aux mobilisés.

Le montant de l'allocation est fixé
par l'assemblée générale ; pour cette
année il est de 8 fr. par mois et par
enfant. D'autre part l'assemblée gé-
nérale fixe chaque année, d'avan-
ce, le taux de la contribution des
employeurs, dans la limite de 1,5 %
des salaires bruts au maximum; pour
1942 ce taux est de 1,2 %, et l'art. 26
stipule que «si la dépense totale
occasionnée par le service des allo-
cations familiales dépasse 1,5 % au
total des salaires, l'assemblée géné-
rale réduira proportion nell-ement,
dams la mesure nécessaire, la quo-
tité dé l'allocation. » Par contre s'il
y a un excéden t de contribution , il
sera versé à un fonds de réserve
qui couvrira les déficits éventuels.
DANS LES ARTS
GRAPHIQUES...

Depuis cette ann ée l'industrie des
arts graphiques verse également
des allocations de renchérissement
proportion n ellement aux charges de
famille , allocations calculées selon
les normes suivantes:

Ouvrier célibataire 10 fr. par mois;
ouvrier marié 15 fr. par mois; plus
par enfant 8 fr. par mois.
.. ET DANS LES BANQUES

L'association suisse des employés
de banque a f ait reconnaître elle
aussi par les banquiers le principe
des allocations famil i ales. Le per-
sonnel des établissements bancaires
touche actuellement des allocation s
dites de renchérissement établies
selon le barème suivant:

Célibataires masculins 275 fr. par
an; célibataires féminins 250 fr. par
an.

Mariés 400 fr. par an , plus, pour
le premier enfant , 200 fr. par an ;
pour chacun des suivants 100 fr. par
an.

Ces quelques exemnles choisis par-
mi des secteurs différents de l'éco-
nomie nationale prouvent que le
principe de l'allocation familiale est
admis par tous les milieux intéres-
sés. Il reste à développer le système,
à en faire une véritable institution
sociale jur idique , génératrice de
paix intérieure et dont le rôle sera
certainement efficace dan s la lutte
contre la dénat alité.

Philippe VOISIER.

BERNE, 15. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :
Les légumes frais qui, avec le retour
de la belle saison, commencent à être
plus abondants sur les marchés,
constituent de nouveau en jui n un
apport substantiel à notre alimenta-
tion. Les légumes sont rares en hi-
ver et il faut , à cette époque de l'an-
née, recourir dans une mesure ac-
crue aux denrées telles que sucre,
matières grasses, avoine et orge,
viande et œufs, l'organisme humain
exigeant, en outre, une nourri ture
plus riche pendant les froids. Mais,
comme il s'agit là de produits parti-
culièrement précieux en temps de
guerre, il importe de ménager autant
que possible les stocks dont nous
disposons encore. La réduction «Je
quelques rations de la carte person-
nelle de denrées alimentaires s'ins-
pire donc de la nécessité d'adapter
la consommation à un ravitaillement
de plus en plus précaire, tout en te-
nant compte des possibilités qu'offre
la saison. C'est ainsi que la ration
« avoine/orge » a été ramenée de 350
à 250 grammes.

* *
L'attribution globale de matières

grasses s'élève toujours à 900 gram-
mes, tandis que le nombre des œu fs
accordés a dû d'e nouveau être ré-
duit  à trois, en raison de la diminu-
tion saisonnière de la ponte, d'une
part et de l'arrêt de nos importa-
tions d'autre part. Quant à la ration
de viande des mois d'avril , mai et
juin , elle s'élève comme on l'a déj à
signalé, à 5000 points au total. Etant
donné que 2000 points ont déjà été
octroyés pour chacun des mois
d'avril et de mai , la ration de jui n
sera donc de 1000 points. Les cou-
pons de viande de la carte de den-
rées alimentaires de juin ainsi que
ceux de la carte de mai , sont vala-
bles jusqu'au 6 juillet 1942.

* * *
Les coupons « farine/maïs > et

« riz/avoine/orge » de la carte pour
enfants qui donnent droit à l'achat
de farine portent à partir de juin la
surcharge « Farine pour enfants ».
Dès le ler jui n, les détaillants ne
pourront livrer des farines pour en-
fants que contre la remise de tels
coupons. Les malades et les person-
nes âgées peuvent toujours, sur pré-
sentation d'un certificat médical , se
procurer des farines pour enfants
contre remise des coupons «avoine-
orge » et « farine » sans surcharge.

Ce que seront les rations
de denrées alimentaires

au mois de juin

Emissions fiiephoniQues
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform. 7.25, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29 , l'heure. 12X10, musique champêtre.
12.45, lnform. 12.55, valses. 13.15, « Lucie de Lammermoor », opé-
ra de Donlzetti (3me acte). 14 h., causerie sur le Val d -liiez.
14.15, « Tannhàuser », de Richard Wagner. 16.59, l'heure 17 h.,
musique légère. 17.30, piano. 17.40, mélodies. 18 h., communi-
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. 19.25, programme de la soirée. 19.30 le
quart d'heure vaudois. 20 h., orchestre Jo Bouillon. 20.20, « LTle
au trésor» (3nie épisode). 20.50, chansons et variétés 21.20, di-
vertissement radiophonique. 22 h., œuvres de Liszt. 22.20 infor-
mations.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.50, orchestre Bob Engel. 14 h., accordéon. 14.50, piano. 15.10,
chants prlntaniers. 15.30, théâtre. 17 h., concert varié. 18.05, so-
nate pour violon et piano. 19.05, cloches. 19.40, concert récréatif.
20 h., évocation patriotique. 21.10 danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, disques. 13.05, mélodies. 13.20, violon. 13.30, chansonnettes
comiques. 17 h., concert varié. 19 h., violon et piano. 19.40, re-
vue d'opérettes. 20.10, variétés.

Télédiffusion (programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE I: 11.30 (Allemagne), concert. 12.45 et 13.15, mu-

sique gaie, 14.15, disques. 16 h., 17.15, variétés. 18.15. les fleurs
parlent. 19 h., concert. 20.20 , mélodies et rythmes. 21 h., 21.25,
variétés. 22.10, chant. 23 h., danse.

EUROPE II :  11.50 (Marseille), tangos. 13.40 (Paris) concert
symphonlque. 14.50, théâtre. 17.25 (Marseille), disques. 18.55,
ohansons. 19 h. (Nice), variétés. 19.45 ( Marseille), « Caprice ita-
lien », de Tschaïkowsky. 20 h., « La basoche », opéra comique de
Messager. 21.45, Jazz symphonique. 22.30 (Nice), variétés. 23.15
(Marseille), musique symphonique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50, tangos. 12.50, varié-
tés. 13.40, concert symphonique. 15 h., poèmes. 19 h., variétés.

ALLEMAGNE : 16 h., musique variée. ,
DEUTSCHLANnSENDER : 17.10, concert.
BUDAPEST : 19.50, mélodies populaires, hongroises. 22.15,

concert. 23.25, musique tzigane.
TOULOUSE : 20 h., « La basoche », opéra comique de Mes-

sager. 22.30, variétés.
ROME : 20.45, « La force du destin », opéra de Verdi.
SOFIA : 21.45, musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform. 7.25, disques. 8.45,

pour les malades. 8.55, grand 'messe. 9.55, cloches. 10 h., culte
protestant par le pasteur Buscarlet, cathédrale de Saint-Pierre,
Genève. 11.10, concert. 12.29, l'heure. 12.30, musique légère.
12.45, lnform. 12.55, mosaïque musicale. 13.30, disques de Pablo
Casais. 13.40, œuvres de Brahms. 14 h., causerie agricole. 14.15,
succès populaires italiens. 14.30, « Le Tzigane ensorcelé », Jeu
radlophonique de Camylle Hornung. 15 h., variétés américaines.
15.40, les fêtes de l'esprit. 16 h., les sports. 17.35, pour nos
soldats. 18.30, causerie religieuse catholique. 18.45, la solidarité.
18.50, orgue. 19.15, lnform. 19.25, la quinzaine sonore. 19.40,
le dimanche sportif . 19.55, musique légère. 20.15, « Un 1200me
anniversaire : Charlemagne », tableaux radiophoniques de Geor-
ges Hoffmann . 21.15, concert par l'O. S. R . 22 .15, disques. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h., culte protestant.
10.45, musique de chambre. 11 h., quatuor à cordes. 12.40. dis-
ques. 12.50, fanfare. 14 h., musique populaire. 15 h., émission
musicale et littéraire. 16 h., thé-dansant. 17 h., pour nos sol-
dats. 18.30, concert Beethoven. 19.50, variétés. 20.50, musique de
compositeurs suisses, 22.10, orgue. v

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30, quatuor vocal. 11 45causerie religieuse. 12 h., orgue. 12.10, musique légère 12 40*
danses hongroises. \Z.\f>, disques. 18.05, marches et valses 18 45chœurs humoristiques. 19.15, guitare hawaïenne 19.50, duosd'opéras italiens. 20.10, théâtre.LYON : 11 h., concert. 12 h.,' valses. 12.50, musique de cham-bre. 13.40, théâtre. 15 h., concert philharmonique

MAR SEILLE : 11 h., théâtre. 14 h., vaudeville.
ALLEMAGNE : 11.15, concert. 14.15, « Blanche-Neige», deKhab. 16 h., concert varié. 20.20, musique récréative
DEUTSCHLANDSENDER : 15.30, violon et piano. 16 h., con-cert d'orchestre. 19.10, concert symphonique. 20.15, «La bellemeunière», de Schubert. 21 h., concert récréatif.
NAPLES 1: 17 h., concert symphonique. 20.40, musique lé-gère. 21.35, opérettes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 19 h., variétés. 2050, Jeuradiophonique.
SOFIA : 19.30, musique légère. 22 h., musique récréative.BUDAPEST 1: 19.40, musique hongroise. 23.25, musique

tzigane.
TOULOUSE : 21.45, musique de chambre.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform. 7.25, disques. 10.10,

émission radio-scolaire. 11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, danses espagnoles et sud-américaines . 12.45, inform. 12.55,
deux chansons par les chanteuses de la Colombière. 13 h., la
gazette en clé de sol. 13.05, musique légère. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., communiqué. 18.05, à la découverte
du monde, avec Marco Polo. 18.20, disques. Î8.30 conférence
universitaire. 18.50, musique légère. 19 h., le billet de Paul Cha-
ponnlère. 19.10, recette d'Ail Babali. 19.15, inform. 19.25, bloc-notes.
19.26, au gré des Jours. 19.35, la table de Jeux, par Fred Mar-
chai. 19.55, concert par l'O. S. R. 20.20, « Ce qui vient par la
flûte s'en va par le tambour », proverbe sur un thème ancien,
par Charlie Gervai et Alfred Penay. 20.40, concert Mozart et
Ravel. 21.10, « Quand débutait Anatole France », adaptation de
«La bûche », par François Fosca. 21.40, « Visions de rêve chi-
nois », suite d'orchestre. 22 h., courrier du comité international
de la Croix-rouge. 22.10, chronique fédérale. 22.20, inform.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

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

17 h. 20, L'heure de l'actualité.
Dimanche : 17 h. 20. Die letzte Runde

PLUS DE FILMS TRISTES
Hollywood vient de découvrir une

fois de plus que le public ne va pas
au cinéma pour y retrouver le_ spec-
tacle de ses ennuis, de ses préoccu-
pations ou de ses angoisses. Donc,
déduction facile : plus de films de
guerre, mais des bandes gaies, avec
de la musique, des danses et de jo-
lies filles. Et le fait est que le plus
gros succès est actuellement rem-
porté par un film interprété par un
duo de comiques, Abbott et Costello,
que -nous ne connaissons pas encore,
mais dont on répète avec complai-
sance qu'ils surclassent de loin Lau-
rel et Hardy.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATR E :

*LES ENFANTS DU J UGE HARDY »
ET LAUREL et HARDY DANS

« LES DEUX VAGABONDS »
« Les enfants du juge Hardy », voici le

meilleur moyen de se tonifier et de s'ar-
mer intérieurement contre les ennuis du
temps. Ce film est le meilleur de la fa-
mille Hardy. C'est la première aventure
d'amour de Mlckey Rooney.

En complément, un second film gai des
Laurel et Hardy, « Les deux vagabonds ».

Un programme des plus délassants, avec
les meilleures actualités suisses, américai-
nes et anglaises.

SACHA GUITR Y,
PRÉSIDENT DE L 'ASSOCIATION
DES ARTISTES DRAMA TIQUES
M. Sacha Guitry a été nommé pré-

sident de l'Association des artistes
dramatiques français, en remplace-
ment de Victor Boucher. A cette
occasion , il a fait une déclaration
qui se termine par ces mots:

« Moi , je ne suis pas comédien. »
Du moment que c'est lui qui le

ait...
CE QUE NOUS VERRONS

AU REX : « L 'ENTRAINEUSE »
¦ Michèle Morgan est une artiste éton-
nante d'exactitude, de vérité et de sincé-

rité. Aussi l'on comprend aisément qu'elle
se solt enthousiasmée sur le scénario de
« L'entraîneuse », film qui lui permet de
révéler quelques aspects nouveaux de
son admirable talent. De toutes les étoi-
les qui firent leur apparition k l'écran
au cours de ces dernières années, c'est
Michèle Morgan qui a causé l'Impression
la plus vive. Elle eut d'emblée les parte-
naires les plus réputés: Jean Gabln,
Charles Boyer. Raimu.

« L'entraîneuse » est une grande comé-
die dramatique, un film de Jeunes, plein
de Jeunesse, l'histoire émouvante d'une
Jeune entraîneuse de boite de nuit qui
espère pouvoir s'évader, oublier ce qu'elle
fut et recommencer une nouvelle vie.
C'est un spectacle d'une profonde huma-
nité qui sera parmi ceux dont vous con-
serverez le meilleur souvenir.

« PRENEZ GARDE
AU TROUBADOUR »

Lé -troubadour dont il s'agit est
Tino-Rossi. Mais ce conseil n'est pas
le titre d'un film policier. Un film
dont le scénario montrera Tino
Rossi engagé par un baron pour
chanter, mir le simple énon cé d'un
numéro, tout le répertoire. Un soir,
il se trompe et enton ne « Carmen »
au lieu de la « Sérénade portugaise »,
et fait prendre tous ses auditeurs
par la police, car ses chansons com-
posaient le code secret d'une bande
de malfaiteurs dont le baron était
le chef.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

«LE MUSICIEN ERRANT »
Un nouveau triomphe musical, entière-

ment parlé français, au Studio. C'est un
très grand et très beau spectacle que ce-
lui auquel le Studio nous convie cette
semaine. «Le musicien errant » évoque
la vie du grand Jean-Sébastien Bach et
la tragique destinée ¦ de son fils choyé
Friedemann qui , en dépit de ses dons écla-
tants et de ses brillants succès Initiaux,
ne sut pas maîtriser la force diabolique
de ses passions.

Magistralement mis en scène, baigné de
l'Immortelle musique du grand maître
et interprété admirablement (Friedemann
Bach est personnifié de façon saisissante
par Gustave Grundgens). « Le musicien
errant », film entièrement parlé en fran-
çais, s'avère comme une éclatante réus-
site.

En complément au programme, les ac-
tualités suisses, américaines et anglaises.

TINO ROSSI
ET LES CLASSIQUES

Tino Rossi vise plus haut que la
musi que où il se complaisait. A Vin-
cent Scotto il préten d faire succé-
der Mozart et Haendel. Attendons
pour le juger de le voir à l'œuvre.
Cela ne tardera pas. Dans son pro-
chain film « Fièvres » il interprétera
en effet « L'AM-eluia » et la « Séréna-
de à Don Juan » de Mozart, « l'Ave
Maria » de Schubert et le « Largo »
de Haendel.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« J'ÉTAIS UNE ESPIONNE »
« J'étais une espionne » est certaine-

ment l'une des plus émouvantes histoi-
res d'espionnage qui nous aient été con-
tées. U s'agit d'ailleurs d'une aventure

vécue: celle de l'héroïne belge Marthe
Chockaert.

Le spectateur est tenu en haleine et
saisi par une intrigue passionnante se
déroulant dans l'atmosphère d'un village
de Belgique occupé par les troupes alle-
mandes pendant la guerre 1914-1918.

Ici, la guerre est k peine évoquée, c'est
la vie des espions qui retient toute l'at-
tention Et par le fait que ce beau film
a été Inspiré de la réalité la plus fidèle,
11 est autrement dramatique et émouvant
que toutes les histoires imaginées sur de
pareils thèmes.

A la haute qualité du scénario s'ajoute
une interprétation admirable. Conrad
Veidt, Madeleine Carroll et Herbert Mars-
hall en sont les sensationnelles vedettes.

En résumé, un film pariant français
qu'il faut voir, parce qu'il est en marge
de tant d'autres!

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : «NUITS DE PRINCES»

M. Joseph Kessel connaît admirable-
ment l'âme russe. Dans les « Bateliers de
la Volga ». 11 nous plaçait dans la so-
ciété bruyante et flère des officiers du
tsar. Dans « Nuits de Princes », 11 nous
fait partager la vie misérable, mélanco-
lique, Joyeuse tout de même, des Russes
blancs chassés par la révolution.

Le scénario est vif , alerte et contient
plus d'une touche Juste. Le début de l'ac-
tion est très étoffé et le spectateur suit
plusieurs péripéties à la fols. L'Interpré-
tation est magnifique: les onze artistes,
Kate de Nagy, Marina Schubert, Jean Mu-
rat, Fernao Fabre, Pauline Carton. Er-
nest Ferny, Nicolas Kollne, Milly Mathls,
Alcover, René Lefèvre et Pierre Larquey
donnent le meilleur d'eux-mêmes.

NOUVELLES DE L'ECRA N

(Audience du 12 mal 1942)

Sur les chemins
Comme le rémouleur de la chanson, un

citoyen de Corcelles — chromeur de son
métier — s'en allait par le vent et par
la pluie chercher du travail dans les mé-
nages de Saules, Savagnier et Dombres-
son .

Mais il existe une loi — le contraire se-
rait étonnant , n'est-ce pas! — sur l'exer-
cice des professions ambulantes, qui pré-
volt qu'une patente doit être délivrée
pour ce genre de commerce.

Faute d'y avoir songé, le prévenu est
condamné à la peine de 30 fr . d'amende
et 4 fr . 50 de frais.

Zèle refroidi
Dans le courant de mars dernier, le

chef responsable d'une maison de Brugg
(Berne) et son représentant attitré à
Dombresson, avalent procédé dans les
villages de Cernier et Fontainemelon à
des démonstrations publiques de pota-
gers k air chaud.

Un gendarme, croyant bien faire , dressa
rapport contre ces messieurs sous pré-
texte qu'ils ne possédaient pas de carte
de légitimation.

Toutefois, les Inculpés se regimbèrent,
alléguant que de telles démonstrations
ont eu Heu déjà depuis plusieurs an-
nées dans le canton et ailleurs sans que
la police s'inquiète de ces exercices. Ce
n'est qu'une sorte de publicité pour la-
quelle la carte rose n 'est pas obligatoire,
disent-ils.

-'"Consulté, le bureau de recettes de Neu-
chfttel confirme l'avis émis par les accu-
sés en spécifiant que les démonstrations
ne constituent pas une activité propre-
ment dite .

De sorte que le tribunal se voit obligé
de libérer les marchands d'air chaud , ce
qui a pour conséquence de refroidir quel-
que peu le beau zèle de Pandore. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Mêmes histoires
Ici, c'est le représentant d'une cidre-

rie de Fribourg qui a eu des ennuis avec
la gendarmerie. La carte de légitimation
manquait. Elle était en route, parait-Il,
ce qui est généralement le cas.

Le directeur de la maison est aussi In-
criminé pour avoir accepté les comman-
des avant que la cart e rose solt dans la
poche de son voyageur. Toutefois , cette
infraction n 'est pas retenue. Le directeur
pouvant Ignorer que cette fameuse carte
attendait quelque part dans un bureau .
U y a donc acquittement pur et simple.
Quant au voyageur, sa légère négligence
lui vaut une amende réduite de 5 fr.
avec 5 fr. de frais. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Communiqués
Plantez des oignons

Les exploitations contrôlées pour la pro-
duction des plantons disposent de quanti-
tés importantes de plantons d'oignons an-
nuels Jaune, qu'il est urgent de planter et
surtout de ne pas laisser perdre. Ces plan-
tons se repiquent à la distance de 25 cm.
entre les lignes et 10 cm. sur la ligne. La
culture est la même que celle des petits
oignons. La récolte se fait également en
août. Dans un milieu convenable , ces oi-
gnons se conservent Jusqu'en avril et mal.

Nous recommandons à tous les cultiva-
teurs de Jardins potagers de planter des
oignons pour assurer leurs provisions
d'hiver, ainsi qu 'une bonne utilisation des
plantons de légumes produits dans le
canton.

Office cantonal pour la culture
maraîchère. Cernler.

PHARMACIE D'OFFICE :
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

m\â ^̂  Jç 5$ Tjt _M3

flLffl__d-B_- -JWIm
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

M I L I T A I R E S  !
souscrivez un

ABONNEMENT
â la

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

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

Le bureau du journal reçoit
aussi directement les abonne-
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jan.bè>fîse
dans des griffes...

Ceux qui sont atteints d'ulcères
variqueux en connaissent les tor-
tures ; il leur semble que des griffes
s'acharnent après leurs plaies, les
labourent ; c'est pour eux une
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs, une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs, apaise l'irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rapidement.

Essayez de 'suite, une seule
boite de Baume VALY, vous con-
vaincra de son efficacité.

Baume YÀLY
S

conPrre
e
: PLAIES DES JAMBES

la boIt, MALADIES DE LA PEAU
g i.5o DARTRES , BOUTONS

BANS TOUTES 
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel .

WILÏ.IARISON

adapté de l'anglais
par 16

LOUIS D'ARVGBS

Autour des champs, un ten nis et
un petit jardin encadraient la mai-
son. 11 y avait des pergolas de roses
maintenant passées, plusieurs ifs fi-
gurant des silhouettes d'animaux, et,
près de là , parmi les parterres de
fleurs, un homme et une jeune fille
tournaient le dos aux arrivants. Le
chemin était si étroit qu'ils mar-
chaient épaule cont re épaule , et bien
que, tout d'abord, ils n 'aient pas en-
tendu l'auto , ils se retournèrent , visi-
blement surpris.

Fay décréta qu 'ils étaient très
beaux, peut-être même plus beaux
que sir Hugues et Sandie , bien qu'el-
le eût cru jusqu'à oette minute que
son père et sa mère surpassaient
tous les autres sur cette terre.

L'homme était grand, mais la jeu-
ne fille était presque aussi grande.
Peut-être semblait-elle plus grande

, qu'elle n'était , à cause de sa délicate
minceur. Ses cheveux étaient bruns,
mais le soleil leur donnait un reflet
rouge, comme certains bronzes japo-
nais.

Hugues contemplait d'un œil mieux
averti ce tableau d'humaine perfec-
tion : une beauté d'homme sans dé-
faut et la beauté parfaite d'une ado-
rable jeune femme.

Très vite, l'homme se détourna et
disparut derrière la maison, comme
si l'arrivée de l'auto ne le concernait
en rien .

Restée seule, la jeune fille s'avança
avec un sourire de bienvenue.

Fay se sentait coupable et presque
déloyale en la trouvant plus belle que
Sandie , alors que, la nuit dernière,
elle avait assuré à la vision en blanc
et argent que rien autre sur terre ne
pouvait lui être comparé. Mais elle
n'y pouvait rien... C'était un fait.

Elle regarda son père et comprit
que lui aussi était saisi par la beauté
de miss Dolaro, car il ne faisait pas
doute que ce fût elle.

H avait pourtant vu sa photogra-
phie, mais , apparemment, l'original
était beaucoup mieux encore, sans ce-

la père n'eût pas été étonné, mais seu-
lement charmé.

— Miss Dolaro ? demandait-il.
Et sans attendre la réponse :
— Je suis lord Hugues French,

et vous connaissez, paralt-il, ma
sœur ?

Miss Dolaro s'Inclina en signe d'as-
sentiment.

— J'ai amené ma petite fille, ajouta
French , pour m'aider à obtenir que
vous consentiez à vous occuper d'elle.
Elle eut un sourire que Fay jugea
très bon.

Le regard de Nina alla du jeune
père à l'enfant vêtue de fourrure
blanche, qui semblait très petite et
timide dans la spl endide « Rolls ».

En fait , « divine » était le mot le
mieux approprié pour exprimer la
personnalité de la jeun e fille. Au-
cun vieux maître n'avait jamais
peint une madone qui ressemblât à
celle-ci. Demi-Italienne et demi-Ir-
landaise, elle semblait s'être appro-
prié toutes les beautés des deux
races.

Hugues ne put éviter une mentale
comparaison entre elle et la femme
qui avait été la plus adorée jeune
fille, en son pays comme en Angle-
terre, quelques années avant : la
belle héritière Mélisande Morgan,
devenue lady French.

Sandie était juste aussi adorable
à regarder, maintenant qu'elle avait
vingt^six ans, que quand elle avait
dix-huit ans, mais elle lui avait dit
depuis longtemps déjà à lui-même
qu'elle -n'avait pas été créée pour
être épouse et mère.

Cette calme jeune fille , au contrai-
re, semblait faite pour être les deux.
On ne pouvait pas se la représenter
flirtant avec un lot de sots garçons
ou de vieux hommes, ni occupée de
frivolités le jour durant.

Par surcroît, la plu s grande partie
de cette beauté était qu 'elle apparais-
sait entièrement un don de la na-
ture, qu 'elle ne devait rien à l'art.

Se souvenant de Sandie le quittant ,
la veille, fâchée, avec des mots
cruels, ses yeux de saphir brillants
de colère sous les longs beaux cils
noirs, il revoyait l'originalité de sa
toilette et l'impudent petit chapeau
se dressant en défi. Alors il sentit que
sa femme était seulement un bibelot
précieux, comparée à cette surpre-
nante fille qui ne serait rien d'autre
qu'une domestique supérieure dans sa
maison.

Sandie tolérerait-elle cette dange-
reuse Cendrillon , même en silencieu-
se et inconsciente rivale ?

H se le demandait, non sans appré-
hension.

VII
Pendant que Fay restait sagement

assise dans l'auto , silencieuse et timi-
de en son admiration , la jeun e beauté
écoutait gentiment les explications de
lord French , qui avait vivement mis
pied à terre.

— Aujourd'hui même ? répétait Ni-
na. Mais... si vous y tenez, pourquoi
pas ?

Sa voix était aussi agréable que son
visage, plus profonde que celle de
Sandie, que Fay avait un jour compa-
rée à une coulée de miel.

Son anglais devait être parfait , puis-
que tante Mary l'avait assuré, m_is
il s'y mêlait une pointe d'accent ita-
lien qui lui donnait un charme étran-
ge.

— La seule difficulté..., commença-
t-elile.

Mais tout de suite, se reprenant :
— Non , au fait , il n'y a pas de dif-

ficulté. Pouvez-vous m'atlendre un
peu, lord French ? Juste le temps de
faire une malle en hâte.

Je suis ici chez une amie améri-
caine, Mrs. Clark , expliqua-t-elle. Elle
a loué cette maison , qui était autre-
fois une ferme appartenant à l'un de
ses amis , précisément celui avec le-
quel je causais quand vous êtes arri-
vés.

Elle parlait avec trop de candeur
pour que lord French pût garder
l'idée qui lui était venue que ce jeune
homme était un fiancé, ou tout au
moins un flirt.

Avec une gentille bonne grâce, la
nouvelle gouvernante faisait descen-
dre sa future élève de l'auto et se
retournai t vers son père :

— Pendant que je préparerai nies
bagages, le plus simple serait que
vous acceptiez de déjeuner avec mon
amie, lord French ! Ne faites pas de
cérémonies : elle sera charmée de
vous recevoir, d'autant qu'il va être
l'heure de déjeuner et que cette dé-
licieuse mignonne doit avoir faim.

Hugues protesta.
Il avait dit à miss Dolaro ce qu'il

avait à lui dire. Il allait repartir
avec Fay pour déjeuner à un hôtel
proche, et il reviendrait dans deux
heures.

De cette façon, miss Dolaro aurait
tout le temps de faire ses préparatifs.

Mais les beaux yeux de la nouvelle
gouvernante, exprimèrent un désap-
pointement si sincère que French se
reprocha de s'être montré un peu trop
hautain et craignit de l'avoir frois-
sée.

(A suivre.)

VENDREDI 22 NA1 15 h. I
cw,ure QUINZAINE |

* • NEUCHATELOISE 1
NEUCHATEL

22 MAI — 2 JUIN r '
iCOMPTOIR ï

D E  L ' I N D U S T R I E  ET DU C O M M E R C E  H
Ouverture quotidienne de 10 h. à 22 h. Le restaurant et les stands de dégustation 1
se ferment à 24 h. — Prix d'entrée : Fr. 1.50 ; militaires et enfants 80 c. ;
Carte au porteur valable pour cinq entrées : Fr. 5.—, pour dix .entrées : Fr. 8.— ' -,

R E S T A U R A N T  T E A -R O O M  j
avec ter rasse  donnant sur le lac avec terrasse donnant sur le lac ! ' . F\

Nombreuses pintes neuchâteloises où l'on sert les spécialités et les crus du pays :

LES 22, 25, 27 MAI, ler ET 2 JUIN: Grande salle du restaurant du Comptoir: N 'PERDONS M 1
PAS LA CARTE. Revue en 5 tableaux et 5 intermèdes,-de Claude Bodinier. [ i-y

JEUDI ET VENDREDI, 28 ET 29 MAI : « LA-HAUT SUR LA MON TAGNE », saynète et chœurs ; ; ^de folklore avec accompagnement d'un orchestre champêtre ; texte de M. Alfred Chapuis ; direction - *=
de M. Jean Liniger ; acteurs et choristes, élèves de l'Ecole supérieure de commerce. M ¦.¦'. '¦ j

Les spectacles commencent à 21 h. Prix des places : 1 fr. 20, timbre en plus. -. . , ":,
MARDI 26 MAI, à 15 h. et 20 h. 30 : GRANDE REVUE DE MODE ET DE tMHTTURE ; 'i

avec défilé de mannequins présentés par le magasin de nouveautés « Aux Armourins S. A.> à Neuchâtel. <'- ¦' r.~} 3
Prix des places (tables réservées) : 2 fr. 20 (impôt compris). Billets en vente exclusivement aux - . u

magasins « Aux Armourins », caisse No 3. (Les abonnements et laisser-passer ne donnent pas droit 'j"i
à l'entrée au défilé.) \. X X u

Salon SU iSSe de l'aff iche vis-à-vis de l'entrée du Comptoir jg|J
avec ses trois sections de l'affiche d'hier, d'aujourd'hui et de demain, organisé par la a,. •"
FEDERATION ROMANDE DE PUBLICITE.
Ouverture quotidienne: de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h. — Prix d'entrée: 80 c.

Salon romand du livre
PALAIS DU PEYROU Ouverture quotidienne: de 10 à 21 heures. O ' ,

Le catalogue de la Quinzaine neuchâteloise donne droit à l'entrée au Salon (coupon à
faire détacher à l'entrée) ; carte permanente: 2 fr. "¦'

CAUSERIES - CONFÉRENCES par MM. Léon Savary ; René Bovard ; Albert Béguin et Robert
Bory. Pour les jours et les heures de ces c auseries, voir le programme général. \- '¦<

Centenaire de la Société des Amis des arts
Exposition de la peinture neuchâteloise, avec une partie rétrospective, ouverte à la Galerie i l
Léopold-Robert du 17 mai au 22 juin. Ouverture quotidienne : de 10 h. à 12 h. 15 et de - >
14 h. à 18 h. Entrée 1 fr. ; dimanche après- midi, 50 c. S

43""' Fête des musiciens suisses
SAMEDI 23 MAI :
Concert du Kammer-orchestre de Bâle, Salle des Conférences, 20 h. Prix : Fr. 4.40, 3.30, 2.20.
DIMANCHE 24 MAI : \
Le vin herbe par le Madrigalchor de Zurich, Salle des Conférences, 16 h. Prix: 4.40, 3.30 2.20.
LUNDI 25 MAI :
Concert spirituel, Société chorale de Neuchâtel, Temple dn Bas, 11 h. Prix : 4.40, 3.30, 2.20. -j

Cartes collectives de la « Quinzaine neuchâteloise »
CARTE COMPRENANT i CARTE COMPRENANT:
Une entrée au Comptoir, L'entrée en permanence pendant la même journée : .¦
Une entrée au Salon du livre, Au Comptoir, ¦ '
TT A • a \ A n_ «i___ • Au Salon romand du livre,Une entrée au Salon de 1 affiche A irBxporiHon des Amis d'e_ 

^Une entrée a 1 Exposition des Amis Km Q 
__ 

Au Salon suisse de l'affiche, Ff _1 %des arts et le catalogue de la Quinzaine plus- le catalogue de la Quinzaine "¦ ^*"~ . -
\ 

¦- - i
CARTE COMPRENANT: Une entrée an Comptoir, Fr I Qfl| ¦

Une entrée au Salon de l'affiche ¦¦¦ I «OU i
—* 

Le catalogue de la « Quinzaine » sera mis en vente lundi au prix de 50 c.

LES FACILITÉS DE TRANSPORT : ||
CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX. — Les GJF.F. délivreront au départ de certaines gares situées sur les lignes de

la Ohaux-de-Fonds, de Bienne, de Berne, d'Yverdon, de Fribourg, des Verrières et du Régional du Val-de-Travers '- "î
des billets spéciaux. Prière de se renseigner auprès du personnel des guichets des gares. Isa

TRAMWAYS DE NEUCHATEL. — Pendant la « Quinzaine», un arrêt facultatif est prévu devant l'entrée du Comptoir. H •
La Compagnie des tramways délivrera pour le prix de 1 fr. 20 une carte quotidienne personnelle de libre ( sicirculation valable sur tout le réseau, sauf sur la ligne du funiculaire la Coudre - Chaumont. Cette carte 1
n'est pas valable pour les courses ne figurant pas à l'horaire. Des courses spéciales sont prévues a minuit : î ij
les samedis 23 et 30 mal, dans toutes les directions ; les dimanches 24 et 31 mal et le lundi de Pentecôte . . . ;
25 mai, sur les lignes 1, 3 et 5. L - A

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION. — Pendant la durée de la « Quinzaine », la Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat émettra tous les Jours des billets simple course, valables pour le retour, moyennant ¦!
l'achat à la caisse du bateau d'un billet d'entrée au Comptoir au prix réduit de 1 fr. j

LES LOGEMENTS. — Un bureau des logements sera installé au siège de l'Office neuchâtelois du tourisme, place §g f i
Numa-Droz. \ ¦ ' ' ¦ "i

Plus de 300
caisses enregistreuses

d'occasion en stock

Garantie de fabrique
Service  d' entret ien
assuré par personnel

qualifié
FACT-TTÉS DE PATTHMTTNT
Demandez les offres détail-
lées sans aucun engagement
S. A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

e/ ^twnal
3. Muller, agent officiel

B I E N N E
Rne Ulr. Ochsenbein 8

Téléphone 60 44

Pour bébé
Une poussett e de chambre
une voiture de sortie
un berceau à roues mobiles
une chaise, un parc
ou un joli lit de bois
An magasin spécialisé

Buser & Fils
«Au Cygne»
Faubourg du Lae 1

Tél. 5 26 Î 6

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

PAPIERS PEINTS
gros et détail

~g*___L_L -T

CAISSES A FLEURS

Balllod s. A.

20,000
très beaux

plantons d'oignons
Jaunes c Idéal » de conserve.
Expédition. — Revllly, horti-
culteur, Neuchâtel, Fahys 185.
Tél. 5 30 55. 
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Employez la

SULFOMAAG
pour économiser le cuivre en viticulture

La bouillie éprouvée depuis 15 ans:

1°/o de bouillie bordelaise
+ -/2 °/o de Sulfomaag

1 £Fabrique de produits chimique* agrleolea Dr R. Maag, Dlaladorf-Zurlch _,L _J i
m .wiiir -iiimi i ¦ iimi m i i i i s i  N

^ 

—. i 

VUL# Les vols de bicyclettes
sont de plus en plus fréquenta. — N'attendez pas d'en être victime pour vous

i assurer, contre une prime modique, auprès de

LA .N E U C H A T E L O I S E
TOUTES A S S U R A N C E S

Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes
NEUCHATEL - Téléphone 5 22 80

f

jp-l jP^Rasebref n'est pas un ersatz , mois un

WÊ^̂ ^̂  produit nouveau, conçu selon un principe j

... se raser rapidement, économique- . 4
ment, sans blaireau et sans savon. , )

Rasebref, bloc délicatement parfumé, est ¦ 
|

d'un emploi aisé (bien se conformer au ; |
mode d'emploi) avec lequel on P---" se S ï
raser environ 200 fois, pour c _ O 7 e Wàrr.t. 1 j  1 i

Renoncez aux anciens usages, rasez-vous ||

_r ___¦ BÊ ^̂ __k

Lf^ehpeÙ S
\ c'est beaucoup mieux ! y "̂ w Ŷ _̂ *

^k sans matières grasses V _*̂ *ISK -̂ '"

^
 ̂

LABORATOIRES EUE . CJROUGt-GEUtïE \-=ZZ^J** T̂

\ Vente libre JÊ ^T^^a______. _^ *t—mm\\W~~~~^ 

AS 710S g

¦ta»»»»»»»---************i*gt-****>-**-___--------******j*i S ^—^
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I HA N R O
S Les dernières nouveautés X
S en modèles exclusifs, en vitrine, chez |

I KUFFER & SCOTT I
| La maison du Trousseau - Neuchâtel |

<>oooo<«x><>oooo<x>oooo<>o<><><><x>o<x>o<><><x>o<>>o

VIOLONS
neufs et anciens

ÉTUIS - MÉTRONOMES
CORDES

et tous accessoires
VIDOUDEZ 22, Corraterie,

GENÈVE 



n~ ff * * M. j m am M Ë a \ *mmTœiXmwœ&m^mÊms8aGmwnœmmmË îm~———v—mmE neutre -^"™"™ mmi ^̂ ^̂ ^ «.Vendredi, samedi, dimanche, mercredi et jeudi - Dimanche  : Matinée à 15 h. SjE
Téléphone 5 2-1 62 yipifru IMflNFV l'inoubliable vedette de « Capitaines courageux > |Sk mlUI-C I nUUnt l et «D es hommes sont nés >, dans ES

i Les ENFANTS du J UGE HARDY {
|' parlé français, et t§j

1 Les deux vuguhonds :: L
r.Tol\:rl TrZ j

| Les actualités SUISSES , AMÉRICAINES, ANGLAISES ||
Il LMurW ŷ WMMMÏJÊi ATTENTION ! LUNDI ET MARDI, PAS DE CINÉMA ^^^Êm^^^^aW^LMM

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

Essais de soja
Les agriculteurs habi-

tant le Vignoble et dési-
rant effectuer un essai de
soja sont priés de s'ins-
crire auprès de la direc-
tion de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. '

F______________________ H________H^

Aujourd'hui samedi W} m •» m ^1 j n

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

Sur le front oriental. Fonte des neiges. Les routes russes sous la boue.
La guerre en Afrique, etc. — Suisse : Championnat d'obstacles à Thoune.

1-£j \ 

MORGEN SONN TAG 17 Uhr 20 |S 
j| j|

A- m3|E. u..H in eineim Film, dessen les- W"-u9lValTlIlla nom selnde Handlung Llebe |£*fj
A ttila Unrh'i /Yos-  und Elfersucht In elnem l-u.uai
Mlllla nOlUlgCI Milieu schlldert , das wie 1-. &

wenlg andere von m\Sj &¦..-'
.fyc -a starkster Dramatlk I jg»j Die letzte — *- '* m
ist hier die g df à  M S_HRunde der w mjf m m _*_• 

__
•*"¦ __*% WFaEntschel- _f^B g M g/B f f g  §3 R§|$dung . fur  B \%J_ m_,-YIL&.*_LtL(*' Haelnen Mann, «a-f*»* wrWWW \W^9 W m* "iggjj

dessen ' r ¦'¦'¦
¦', j

Lan'bahn u. Glilck von einer Frau zerstdrt wurden. I i

H PALACE a___i

|p R È  T si
'M meilleures conditions , BH

B IN LAN DB ANK Ej
; 1 l̂ «DELAUSA^Ê

|

Wm\mmmm PALAGë _B_________H

I U n  

f ilm de grand style pour toutes les classes |-̂ |
LE CÉLÈBRE ROMAN DE JOSEPH KESSEL 11

NUITS DE PRINCE)
Un film unique avec vos vedettes préférées : f -j !

Jean M U R A T-  Kate de N agy M
René Lef èvre - Pierre Larquey I

Alcover, etc. | |
Une somptueuse réalisation de l'écran français ï X 'X

UN FILM LUXUEUX, PATHÉTIQUE, MOUVEMENTÉ p*1
La vie, mélancolique et joyeuse tout de même, des Russes Blancs t ; - VJ
chassés par la révolution. — Les rêves de la Russie d'autrefoi s h,;X

Samedi, jeudi : Matinées à -15 heures ± X
PRIX RÉDUITS jpp

uor Dimanche : Matinée à 15 heures -«a

I— ¦ 

Prêts
sans caution

sont accordés depuis
des années. Réponse
r ap i d e , d i s c ré t i on
absolue. Des milliers
de prêts versés à ce
jour.
Timbre réponse s.v.p.
Banque  P r o c r é a i t

Fribourg

Dimanche 17 mal, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements cl-dessons

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « SWING BROTHERS »

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19 - Orchestre « Les trois Mandarins »

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au Café des Saars

CAFÉ SUISSE
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25
Tons les samedis

Tripes
et d'antres spécialités

Ee recommande: M. OHOTABD

orv I .
•B->»»M*-ia»* |i JUSQU'A MARDI SOIR SEUIJ3MENT Mk

______B________H-* Samedi, dimanche, MATINÉES à 15 heures. Prix réduits J&j
I M I C H È L E  M O R G AN  plus puissante que Jamais, dans fv |

L'entraîneuse une Ẑ^T :̂™™ p|
-^M______|_______M____________________________M III llll Hl II llll

HOTEL de COMMUNE - DOMBRESSON
les 17 et 18 mai 1942, à l'occasion de la foire

DANSE
GATEAUX AU FROMAGE — DINERS

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande : E. FALLET-BÊGUELIN.

#UNIVERSITE de NEUCHATEL
MARDI 19 MAI 1942, à 17 h. 15

à l'Amphithéâtre des Lettres

Installation de M. LOUIS JACOT
comme 'professeur extraordinaire de science des finances

Sujet de la leçon d'ouverture :

«Dépenses militaires et souveraineté cantonale »
La séance est publi que

I LHl PAVOT B
jj 5p Bue au Bassin 'FA

jjg -̂  En vente gai
j tej et en location : 8SJ
Il HILTON l-u
Ï9 La moisson ' ¦_
%4 du hasard fël
||j MEYER , C. F. tû
fiuj Révolte r 'u]
I dans la montagne ¦

f } £\ (Jurg Jenatsch) ;; <

Meubles neufs
et d'occasion
Achat - Vente

Au BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

iï LA ROTONDE „DSn iw_ felpP;1 _________________________________ 17 mai 15)4.! L J
pSttl sous le patronage du Hot-Club Éj«l

i FRED BUHLER ,SIS?« §
ma Le meilleur orchestre suisse de jazz |3
Wm EN MATINÉE ET SOIRÉE |||
f ^M .  Entrée Fr. 1.10, danse comprise |'.. -/)

«LA MOB» ROCHER 25^^___|̂ ___ 1 Téléphone 5 42 04

TOUT NETTOYAGE S*™ ̂ "îJ?
ENTRETIEN DE BUREAU tem£| *%_. exécutés
SERVICE DE CONCIERGE par nos soins

M PROIHSNADt* I

j VILL-EÎGIATURES - PENSION S £

i î ga^o l
i /  \ h

Çlgf DIÇUf i «" LAC DE THOUNE ) g
•9 IUIml ra# W I L 800 m. d'altitude g

P,I le Heu de vacances Idéal vous Invite cordialement j , ;
_ Repos absolu - Soleil - Air de la montagne ^

" ' Hôtel Kurhaus Bàren — Home pour convalescence
!.' '  Nlesenbllck — Pension Rucn — Pension Chalet H
2 Stettler — Hôtel Adler — Hôtea Alpenruhe — Home S,'
j  V d'enfante Jenger. ' J  [a >* ' u

GYPSERIE - PEINTURE
CERNIER

Nous informons notre clientèle que nous avons remis
dès ce jour notre commerce de gypserie et peinture à
M. MARCEL JEANNET. A cette occasion, nous remer-
cions sincèrement toutes les personnes qui ont bien
voulu nous honorer de leur confiance, en les priant
de la reporter sur notre successeur.

J. et R. Schneider frères.
Me référant à l'annonce ci-dessus, j'avise le public

en général et les propriétaires en particulier, que j'ai
repris le commerce de gypserie et peinture que les
Frères Schneider ont exploité jusqu'à ce jour. Par un
travail prompt et consciencieux, j' espère donner entière
satisfaction à la clientèle qui voudra bien me faire
confiance.

Marcel Jeannet.

La Suisse, terre de beauté, compte parmi ses séjours Bjw
de vacances les plus aimés |r- ^fe

LE LAC DE THOUNE M
aveo ses lieux de villégiature : F"*a

Thoune - Hilterfingen - Oberhofen - Gunten L\'
Sigriswil - Merligen - Spiez - ]

Pensions et hôtels, réputés pour leur bonne ohère, p i "
offrent à leurs hôtes des conditions particulièrement i _,.

avantageuses pour les L" V'..]
Vacances de Pentecôte œÊ

Week-end a bon compte, prix forfaitaire f . V -
à partir de Fr. 8.25 t

Hôtel et deux promenades en bateau à voile, ;' '.", ¦
prix forfaitaire à partir de Fr. 16.25 BSgSfl

Séjour d'une semaine .- 1
prix forfaitaire à partir de Fr. 61.— pgf ;;

Prix forfaitaire comprenant chaque Jour une pro- ! ;!
j menade sur le lac ou une leçon de navigation à voile, kV , :

à partir de Fr. 95.— f-.; '¦' '
Cours de navigation a voile . Fr. 44.—
Les prospectus et informations sont fournis par les E 

 ̂;.;bureaux officiels de voyage, les sociétés locales de ui-F ,
développement et l'Office du tourisme du lac de i ~ - '
Thoune, Erlachstrasse 21, Berne ( téléphone 2 59 11). j '-'.

>̂ ™ STUDIO—\
H ^ -- .  «_, , «J * w^*-_l Matinée à 15 h. dimanche _
M Du 15 au 21 ma! WW Tél. 5 30 00 ~W Matinees à pri x réduits g
[r;¦-; samedi et jeudi Kg

i Un nouveau triomphe du film musical 1
I PARLANT FRANÇAIS i
I Enchantement de i
1 la musique immortelle de BACH... I
I -splendeur et poesie des images I

I * ___r '̂ ^^ * ''• *̂ _R__-̂  *J*>'**̂  ̂ ^'T''*'̂ -afl X-B

1 Une œuvre admirable i
I d'un niveau artisti que remar quable I
Ë magistralement réalisée I
f À  Emouvante, telle une tugue, se déroule la tragique 

^i % destinée de Friedemann Bach, tils choyé de M
[ :: 'i Jean -Sébastien Bach, entraîné par la puissance m

I diabolique de ses passions 5£
Les actualités suisses, américaines, anglaises :;*

—̂ 
PARLANT FRANÇAIS _ _̂ _̂ _W

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

tallés par

J. GROUX
ELECTRICITE GÉNÉRALE
Manège 2 Tél. 531 25

'̂ IBEIÏÎ 
Du 15 

H ADI)! I il SI ^manche : |p§lp |£&j|gg|g[ au 21 mai 
 ̂H-TULLU aL_______________J__^^l^8

mm Un film formidable ^̂  ^

 ̂
L'histoire authentique et vécue de 

Âr jÊsB !___ ŷ

! -̂ ^1 _V - A m m m ^r W y mw B m w i A W . m  /_P%N

! 'î'Jj les grandes pha- '̂.
T'3

. n;;j ses du captivant récit qui fournit à ce film une matière de première F -A .-..-• îjj
\ XX} valeur émotive. L'occupation allemande à Roulers, les préparatifs l'\ ' "%
jr - >ria d'attaque au gaz, l'atmosphère d'un hôpital sont décrits de sobre et h-/''*
$&*âjj| vraisemblable manière. (La Suisse). f - - «|

M Madeleine GARROLL ef Conrad VEIDT S
: M EN SONT LES VEDETTES ' £¦ - ' iJ-J Téléphone 5 21 12 Téléphone 5 21 12 N§||

•' "V'*̂ _ !TÎ|IVS_^_|___ 1 Samedi ct je udi : MATINÉES à 
15 h. 
| t . M

B Parterre 1.— Balcon 1.50 WL ' *^r ~%i _j ij

Ménagères de Cernier
Dès aujourd'hui, la

boulan gerie-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



LA VIE NA TIONALE
Restriction de l'emploi du fer

BERNE, 15. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail vient
d'ordonner , par une ordonnance
No 7 E qui entrera en vigueur le
15 mai , diverses restrictions à l'em-
ploi du fer sous toutes ses formes
(fer en verges , fer façonné , tuyaux ,
tôles, fer de récupération et ferrail-
le). Il est désormais interdit d'em-

E 
loyer du fer pour fabri quer de nom-
reux objets ou pièces de ces objets

tels qu 'entourages et balustrades, in-
dicateurs de direction et plaques de
signalisation routière, colonnes d'af-
fichage et panneaux réclames, pa-
villons de j ardin , cabines tél éphoni-
ques, etc. En outre , ceux des objets
frappés par l'interdiction , qui sont
hors d'usage doivent être livrés à
la récupération au lieu d'être cédés
ou util isés à d'autres fins.

Toutefois , les objets énumérés à
l'ordonnance ou les pièces des dits
objets qui sont en cours de fabri-
cation peuvent être terminés jusqu 'au
31 mai 1942. Les objets des catégories
visées qui sont en stocks doivent être
déclarés , au plus tard à la même
date , à la section du fer et des ma-
chines.

Cette ordonnance ne concerne pas
la fonte grise, la fonte malléable et
l'acier fondu , qui sont l'objet de
l'ordonnance No 6 E, déjà édictée le
23 mars 1942.

Les fonctions
de colonel divisionnaire
sont incompatibles avec

celles de conseiller national
BERNE, 15. — La commission de

vérification des pouvoirs du Conseil
national s'est réunie sous la prési-
dence de M. Riedener (Saint-Gall)
et en présence de M. von Steiger,
conseiller fédéral , pour s'occuper du
cas Bircher.

En accord avec le rapport du dé-
partement de justice et police, elle
s'est prononcée à l'unanimité dans
le sens que les fonctions de colonel
divisionnaire doivent être considé-
rées comme incompatibles avec
celles de conseiller national.

Le bel effort
du canton de Vaud pour
les améliorations foncières
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
On se souvient que l'an dernier,

en février, le Conseil fédéral avait
mis à la disposition des cantons une
somme de 50 millions de francs pour
subventionner les travaux d'amélio-
rations foncières, soit assainisse-
ments, aménagements de terrains,
etc. La part dont bénéficiait au tota l
le canton de Vaud était de 4,5 mil-
lions, comprenant les secours fédé-
raux et cantonaux divers. Pour tou-
cher l'aide de la. Confédération, les
cantons -devaient présenter leurs
projets de travaux avant le ler avril
1942.

Or, grâce aux efforts louables du
service cantonal intéressé, des géo-
mètres de diverses régions et des au-
torités communales, le Conseil d'Eta t
vaudois a présenté ses intentions en
décembre 1941 déjà. Ce plan prévoit
85 entreprises intéressant 127 com-
munes et 10,000 propriétaires envi-
ron. Les devis s'élèvent à 21,718,000
francs. La surface à assainir est de
5800 hectaires, celle à remanier de 924
hectares. On y note des travaux im-
portants dans la plaine de l'Orbe,
soit 1300 hectares, coûtant 260,000 fr.
et l'assainissement et remaniement
parcellaires de six communes du
bord du lac de Neuchâtel , dans le
district de Grandson , soit 1100 hecta-
res, pour une somme de 2,300,000 fr.

Le projet prévoit de plus le district
d'Yverdon avec dix communes, 1187
hectares et 1,894,000 fr., celui de
Payerne, avec six communes et 894
hectares et celui d'Avenches avec
huit  communes.

Tous ces travaux seront exécutés
dans un délai décrois ans au plus.
Ils occuperont vraisemblablement
1300 ouvriers. Soixante-dix chantiers
sont déjà ouverts et en pleine acti-
vité.

Voilà de nouvelles occasions de
travail et un appui précieux pour
l'extension des cultures tout à l'hon-
neur du canton de Vaud.

Décès du juge fédéral
Josef Andermatt

LAUSANNE, 15. — A Lausanne,
est décédé à l'âge de 71 ans, le juge
fédéral Josef Andermatt. Il faisait
partie depuis 1930 du Tribunal fédé-
ral , où il avait été appel é par l'As-
semblée fédérale à remplacer le juge
fédéral Hugo Oser, décédé. Il ' siégea
constamment à la première section
civile , mais fut également membre,
pendant un temps assez long, de la
cour de cassa tion.

Josef Anderm att naquit à Baar en
1871. Il fit ses études de droit à Fri-
bourg (Suisse), Bâle et Zurich. Il fu t
conservateur des hypothèques de
1896 à 1902, directeur de la police
cantonale de 1902 à 1913 et procureur
généra l depuis cette date. Le défunt
fit partie du Grand Conseil zougois
de 1898 à 1930, qu 'il présida en 1915-
1916. Il siégea au Conseil des Etats
de 1913 à 1930 et fut  appelé à sa pré-
sidence en 1924-1925.
t/jy *r//s////////AW '/s /y Y/ / / /AW//M ^

Le recensement des cultures
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Comme l'an dernier, le départe-

ment fédéral de l'économie publique
a ordonné un recensement des cul-
tures qui aura lieu entre le 22 et le
28 juin. Ce recensement porte sur les
céréales, les pommes de terre, les
plantes-racines (carottes , navets,
etc.), les légumes, le maïs pour le
grain , le tabac, le lin , le chanvre et
les plantes oléagineuses.

Ce sont les autorités communales
qui organisent ce recensement, selon
les instructions arrêtées par le bu-
reau fédéral de statistique, d'entente
avec l'office fédéral de guerre pour
l'almentation. La Confédération rem-
bourse aux communes 20 centimes
par carte dûment remplie, pour leur
permettre de faire face aux dépenses
et, en particulier, d'accorder une in-
demnité aux recenseurs. Pour s'assu-
rer de la régularité des opéra tions
de recensement, l'office fédéral de
guerre pour l'alimentation effectuera
des contrôles par sondage dans les
communes avec le concours des offi-
ces cantonaux pour l'extension de la
culture des champs.

Le général gracie
un journaliste en conflit

avec la censure
SCHWYTZ, 15. — On se souvient

que M. Kûrz i, rédacteur de l'organe
socialiste « Schwyzer Demokrat »,
fut récemment condamné à quelques
semaines de prison et à la perte de
ses droits civiques, ensuite d'un con-
flit avec la censure.

Son défenseur a présenté an géné-
ral un recoura en grâce, qui fut
agréé. M. Kùrzi a donc recouvré sa
liberté ef ses droits civiques.

Arrestation mouvementée
Une arrestation mouvementée a été

opérée à Schûpfheim. Un condamné,
qui s'était évadé de la prison il y a
environ deux ans et qui fut découvert
à Schupfheim, a offert une résistance
acharnée aux deux agents chargés de
l'appréhender. Ceux-ci durent faire
usage de leur arme. L'individu fut
blessé de deux coups de revolver. Un
des agents reçut une blessure au bras.
Le délinquant a été conduit à l'hôpi-
tal.

L'observatoire de Zurich
enregistre

un tremblement de terre
ZURICH, 15. — L'observatoire sis-

mologique suisse a enregistré le ma-
tin de l'Ascension, 4 4 h, 26', un
tremblement de terre assez violent
dont l'épicentre était distant de
10,000 km.

Etat civil de Neuohâtel
NAISSANCES

13. Daniel-Maurice, à Maurice-André
Moulin et k Marguerite-Antoinette née
Blndlth , à Boudry.

12 Claude-Rose-Améllo, à Jean-Plerxe-
Emlle Galland et à Alice-Marguerite née
Llvet, à Peseux.

14. Roger-Bernard, à Hermann Mayer et
& Rosa née Grossenbacher. k Neuchâtel.

14. Marianne , k Georges-Marcel Jallard
et à Germa ine-Elisabeth née von Allmen,
à Neuchâtel .

14 Simone-Hélène, à Oscar-Armand-
Léon Jolldon et k Marthe-Hélène née
Pontana , k Neuchfttel .

14. Josette-Madeleine, à Paul-Armand
Maire et k Madeleine-Marguerite nîz
Isenschmld. k Neuchâtel.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 13 mai 15 mal

Banque nationale .. 685.— d 686.— d
Crédit suisse 520.— d 518.— d
Crédit fono. neuohftt. 580.— d 580.— d
Sté de banque suisse 459.— d 455.— d
La Neuchfttelolse .... 470.— O 470.— o
Câble élect. Cortaillod 3300.— d 3300.— d
Ed. Dubled et Cie .. 515.- o 515.—
Ciment Portland .... 930.— d 940.—
Tramways Neuch. ord. 480.— d 480.— d

» > prlv. 600.- Cl 510.- d
Tmm . Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 326.— d 326.— 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 Neuchftt. 3-V4 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch&t. 4V4 1930 100.75 d 100.76
Etat Neuehât. 4% 1931 103.- 103.- d
Etat neuch&t. 4% 1932 103.90 103.75
Etat neuchftt. 2V4 1933 96.- 96.—
Etat neuehât. 4% 1934 103.75 d 103.75 d
Etat neuchftt. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 3% 1888 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuehât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchftt. 3% 1937 101.25 101.- d
VUle Neuchftt. 3% 1941 102.25 d 102.25 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.- d 85.- d
Locle 9 K V ,  1903 .. 78.- d 78.— d
Locle 4 %  1899 78.— 84.— d
Locle 4 V4 1930 78.- d 78.- d
Salnt-Blalse 414*/. 1930 101.- d 101. — d
Crédit P. N. 3Mi% 1938 101.76 d 101.75 d
J. Klaus 4V< i 1931 .. 102 - d 102.- d
Tram, de N. 4H% 1938 101 50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3% 1941 .. 102.- 101.75 d
Zénith 6 %  1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U> •/•

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 mal 15 mal

3 % C.P.P. dlff.' 1903 101.10 % 101.-%
3 % CPP 1938 97.90 % 97.90%
3 % Défense nat. 1936 103.30 % 103.30%
3 V4-4 % Déf. nat. 1940 106.- % 105.75%
3 M, % Emp. féd. 1941 104.30 % 104.35%
3 Y. % Emp. féd. 1941 101.35 % 101.40%
3 Mi Jura-Slmpl. 1894 102.90 % 102.90%
3 H Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102.60%

ACTIONS
S.A. Leu et Cle. Zurich 360. — d 360. — d
Banque fédérale S. A. 361.— 361.— d
Union de banq. sulss. 618.— 620. —
Crédit suisse 520. — 518. —
Crédit foncier suisse 315. — o 315.—
Bque p. entrep. élect. 454.— 454.—
Motor Columbus .... 349. — 354.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77 % 77.—
Alumin. Neuhausen .. 2880. — 2850. —
C.-P. Bally S. A 950.— d 950.—
Brown, Boveri et Co 678.— 688.—
Conserves Lenzbourg 1800. — d 1750.— d
Aciéries Fischer .... 955.— 988.— d
Lonza 856.— 860.—
Nestlé 787.— 785.—
Sulzer 1123 — e x  1120. —
Baltimore et Ohio .. 20 y. 20. —
Pensylvanla 97.— 96. —
General electrlc 130.— d 128 — d
Stand. OU Cy Of N. 3. 164.- d 166.-
Int . nlck. Co of Can. 132.— 130.- d
Kennec. Copper Co .. 141. — d 140.—
Montgom. Ward et Co 138.— d 138.— d
Hlsp am de electrlc 1075.— 1070.—
Italo-argent. de elect. 134 '4 134 y ,
Royal Dutch 265.— 260. — d
Allumettes suéd B .. 13.— d 13.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 mal 15 mal

Banque commerc. Bâle 330.— 328.— d
Sté de banque suisse 455.— d 458.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 371.— 370.—
Sté p. l'industr. chlm. 5660.— d 5*376.—
Chimiques Sandoz .. 7900.— 7850.— d
Schappe de Bâle .... 987.— 987.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 mal 15 mal

3 % % Ch. Fco-Sulsse 530.— d 530.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— 505.— d
3 % Genevois à lots .. 129.— 129.—
5 »/„ VlUe de Rio 97.- 95.- d
8 % Hlspano bons .. 197. — 198.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse .. 97.— d 97.— d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 160.— 160.—
Sté fin. franco - suisse 47.— 47. —
Am. europ.'secur. ord. 19 }̂  19.—
Am. europ. secur. prlv. 270. — 270. — d
Cle genev. Ind. d. gaz 280.— 280.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 35.— d 35.—
Mines de Bor — .— — .—Chartered 10 yK 10 »/k
Totis non estamp. .. 123.— d 124.—
Parts Setif 218. — 222. —
Financ. des caoutch. . 11.— d 11.— d
Electrolux B 70.— e x  70.— d
Roui, billes B (SKF) 215.- 215.-
Separator B 72.— 72.—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 mal 15 mal

Bqe cant. vaudoise .. 655.— d 660.— o
Crédit foncier vaudois 665. — d 665.—
C&bles de Cossonay .. 2400. — 2350.—
Chaux et ciment S. r. 540.— d 540.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d'Elect. 472.50 d 472.50 o
Canton Fribourg 1902 15.50 d 15.50
Comm. fribourg. 1887 93. — d 95. —

(Cours communiqués  par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
12 mal 13 mal

3 «/o Rente perp 96. — % 97.— %Crédit Lyonnais .... 4450.— 4350.—
Suez Cap 23100.— 23100.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900. — 2840.—
Péchlney 4575.— 4625. —
Rhône Poulenc .... 3350. — 3250 .—
KuhlmanD 2047. — 1975. —

BOURSE DE NEW-TORE
12 mal 13 mal

Allled Chemical&Dye 124. - 124.50
American Tel & Teleg 111. — 110.62
American Tobacco «B» 39. — 38.50
Anaconda Copper ... 23.88 23.75
Chrysler Corporation . 56.50 55.75
Consolidated Edison . 12.62 12.25
Du Pont de Nemours 109.50 107.—
General Motors 34.— 33.12 ex
International Nickel . 26.12 25.50
Dnlted Alrcraft 26.38 25.62
United States Steel .. 46.75 45.50
Woolworth 22.75 22.62

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dera. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

t. petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 5.30 5.50

» ( Lit. 10) 6.— 6.30
Allemagne 32.50 33.50
Or ((CSA. 1 doU.) ... 8.40 8.53
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.15 40.40
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
Or (Français 20 fr . ) . . .  31.80 32. —
Lingots 4930 - 4960 —
Cours c o m m u n i q u é s  par le Crédit suisse

en date du 15 mal 1942

COURS DES CHANGES
du 15 mai 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

> registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... — .— 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.80 18.-
Buenos-Aires .. 87.— 89.—

Communiqué & titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchfttelolse.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôt ure) 12 13
Londres, Etala 259.50 259.50

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

New-York : Cuivre .... 11.75 11.75
— Etain .... 6.50 6.50

— Plomb 8.25 8.25

La situation
de la Finlande
dans le conflit

actuel
Un exposé de M. Tanner,

ministre du commerce
du gouvernement d'Helsinki

HELSINKI, 16 (S.M.). - M. Tan-
ner, ministre du commerce finlan-
dais, a prononcé un discours à une
manifestation ouvrière à Viborg.

Il a exposé la situation de la Fin-
lande dans la guerre actuelle. Le
ministre a notamment souligné qu'il
était absolument impossible pour la
Finlande de conclure une paix avec
le régime russe actuel. Il a rappelé
à ce propos quatre faits qui doivent
illustrer la position de la Finlande.

1. Nos deux guerres, dit-il, repo-
sent sur une situation mondiale à la-*-
quelle nous n'avons pas la moindre
responsabilité, mais qui permit à no-
tre grande voisine de nous attaquer.

2. Malgré notre désir de paix, il ne
nous restait aucun choix autre que
celui de nous défendre contré un
ennemi agresseur. Cette lutte est au-
j ourd'hui plus favorable pour nous
que celle de l'hiver où nous nous
sommes trouvés seuls.

3. Nous ne pouvons pas espérer
une paix véritable avant l'effondre-
ment du régime actuel de l'U.R.S.S.
ou avant l'établissement d'une paix
générale.

4. Aussi devons-nous poursuivre
notre garde sur tous les fronts avec
l'espoir toutefois qu'une amélioration
pourra être assez rapidement atteinte
à cet égard.

M. Tanner, en terminant, a émis
l'esjxrir de tout le peuple finlandais
de voir une décision intervenir ce
printemps ou cet été, décision qui
donnera au peuple finlandais une
position plus sûre et qui le libérera
des efforts considérables qu'il est
contraint de faire en ce moment.

La « Luftwaffe » coule
deux navires de guerre.

américains
dans l'océan Glacial Arctique

Du communiqué allemand:
Au cours d'un combat, avec une

escadre américaine, entre le cap
Nord et le Spitzberg, la « Luft-
waffe » a coulé hier un croiseur de
la classe « Pensacola » et un contre-
torpilleur. En outre, un briste-glaces
de 3000 tonnes et un navire de com-
merce de 2000 tonnes ont été dé-
truits. Un cargo de 10,000 tonnes a
été si grièvement atteint qu 'il a pris
feu de la proue à la poupe.

Les négociations engagées
par Washington à la Martinique
évoluent de façon satisfaisante
LONDRES, 15. — On a appris à

Londres, avec un grand soulage-
ment, que les négociations engagées
par le gouvernement des Etats-Unis
avec le représentant de la France,
l'amiral Robert , évoluent de façon
si rapide et si satisfaisante qu'on
peut désormais compter sur la si-
gnature très prochaine d'un accord
en règle, télégraphie le correspon-
dant de Londres à la « Tribune de
Genève ».

Cet optimisme se trouve justifié
par les informations selon lesquel-
les les mesures visant l'« immobili-
sation des croiseurs français station-
nés à la Martinique , l'« Emile Rer-
tin » et le « Jeanne d'Arc », ainsi que
le porte-avions « Réarn » sont déjà
en voie d'exécution, sous la surveil-
lance d'officiers français et améri-
cains qui entretiennent des relations
parfaitement correctes ».

Ainsi, les gouvernements de Wash-
ington et de Londres sont libérés
d'un gros souci et on déclare ici que
l'accord concernant la Martiniqu e
marquera, en liaison avec l'action
entreprise à Madagascar, une étape
décisive dans l'organisation de la
sécurité des communications navales.

Les exigences américaines
WASHINGTON, 15 (Reuter) . — Les

conversations .relatives à la Marti-

nique se poursuivent dans nne atmo-
sphère amicale et portent snr les
points que l'on croit être les sui-
vants :

1. La « location » de 140,000 tonnes
de navires marchands français, y
compris 7 pétroliers;

2. « Location » de points stratégi-
ques;

3. Contrôle des communications ex-
térieures, y compris la radio, à la
Martinique.

On espère arriver à nn accord com-
plet par des conversations amicales.

M. Hull souligne
l'importance du côté

économique des négociations
WASHINGTON, 16 (Reuter). —

M. Hull a souligné vendredi , au cours
d'une conférence de presse, l'impor-
tance du côlé économique des négo-
ciations de la Martinique.

Cette partie des négociations por-
te sur quelque 140,000 tonneaux de
vaisseaux français. Ces conversations
se poursuivent, a ajouté M. Hull.

Le secrétaire d'Etat a réitéré l'im-
portance qu'attache la marine améri-
caine à l'immobilisation des vais-
seaux français à la Martinique. L'af-
faire , dit-il, avance.

Vers uoe déclaration
de guerre da Mexique

aux pays de l'Axe
a la suite du torpillage

d'un bateau
MEXICO-CITY, 16 (Exchange). -

Le président du Sénat, M. Léo Garcia ,
a demandé la convocation du Sénat
pour voter la déclaration de guerre
aux pays de l'Axe à la suite du tor-
pillage d'un bateau mexicain.

Il convient de remarquer que ce
sera la première déclaration de guer-
re de ce pays.

Le sénateur Garcia a déclaré que
l'attaque d'un sous-marin contre le
vapeur « Petrero de Llano » ne peut
être suivie que par une déclaration
de guerre.

Dans la capitale, des démonstra-
tions antiallemandes ont eu lieu ven-
dredi et des pierres ont été lancées
contre des magasins appartenant à
des négociants allemands.

Edouard Dubled & Cie, Couvet
Cette fabrique de machines à tricoter

et entreprise de décolletage a enregistré,
en 1941, une recrudescence de son chif-
fre de vente. Il en est résulté une aug-
mentation chi bénéfice net de 515,000
à 692,000 francs. Cette augmentation est
consacrée avant tout a renforcer les ré-
serves. Les attributions à celles-ci sont
en effet portées de 36,000 à 152,000 francs;
elles atteignent ainsi 737,000 francs pour
une capital de 7,6 millions. Quant au di-
vidende. 11 sera proposé de le fixer à
25 francs net des deux impôts au lieu de
25 francs brut pour les quatre exercices
précédente.

Union suisse de Banques régionales,
Caisses d'épargne et de prêts, Zurich
Cet important groupement, auquel sont

affiliées plus d'une centaine de banques
et de caisses d'épargne régionales, dont le
total des bilans additionnés s'élevait au
31 décembre 1941 à 2.119 ,033,000 fr., a te-
nu son assemblée générale annuelle k
SchaffhoUTse le 9 courant.

Trois nouveaux membres ont été ad-
mis, parmi lesquels nous relevons le nom
de la Banque genevoise de commerce et
de crédit .

Pour terminer cette assemblée, M. E.
Weber , président de la direction générale
de la Banque nationale suisse, a, dans
une conférence, exposé le problème du
taux de l'intérêt en Suisse et ses tendan-
ces actuelles.

EN BIRMANIE
W -_ - M -

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le général Alexander réussit ain-
si à écarter la menace d'inter-
position des forces japonaises' entre
les frontières de l'Inde et la forma-
tion britannique.

Ce repli fut un exploit militaire
considérable et méritoire, parce
qu'accompli à travers une contrée
sans communications et arrosée de
cours d'eaux sans ponts. De gros
orages ajoutèrent aux difficultés
pendant les derniers jours. L'aban-
don du saillant fut un acte délibéré,
pour lequel on donna aux forces
assez de temps non seulement pour
battre en retraite en bon ordre, mais
aussi pour détruire le matériel lourd
qu'il fallut abandonner, en raison
des difficultés de transport.

Il n'y eut aucun contact avec les
Japonais ces dernières vingt-quatre
heures.

Vers une contre-off ensive
des Chinois en Birmanie
TCHOUNGKING, 15. — Les avant-

gardes chinoises se trouvant à moins
de quarante kilomètres de Myitkyi-
na, on s'attend à une contre-offen-
sive chinoise en Birmanie à tout
moment.

Une deuxième colonne chinoise
est assez près de Ouanting pour at-
taquer. Les colonnes chinoises sur
les arrières des Japonais se heur-
teraient à peu d'opposition dans leuT
avance. La situation paraît se sta-
biliser dans le Yunnan.

Les Japonais traversent
l'Iraouaddi

TCHOUNGKING, 16 (Reuter). —
Le communiqué chinois annonce
que Tengchung est tombée et que
les Japonais se trouvant à Bhamo,
se dirigeant vers l'ouest, ont traver-
sé l'Iraouaddi.

Les Britanniques
ont réussi à éviter

l'encerclement

Engagements navals
dans la Hanche

LONDRES, 15 (Reuter). - Com-
muniqué de l'amirauté britannique:

Nos forces navales légères conti-
nuent de harceler les patrouilles et la
navigation ennemies qui, de temps à
autre, s'efforcent de se- faufiler le
long des côtes françaises et flaman-
des.

La nuit dernière, nos force s légè-
res rencontrèrent deux chalutiers
armés ennemis au large de la côte
fra n çaise de la Manche. Ils furen t im-
médiatement attaqués et les deux
chalutiers furent laissés désemparés
et en train de couler. Nos forces ne
subirent ni pertes ni dégâts au cours
de ce bref engagement.

Tôt , mercredi matin , une patrouil-
le de nos forces légères rencontra
un convoi ennemi près de la côte
française. Les conditions météorolo-
giques étaient très défavorables pour
l'attaque en raison de la pluie con-
tinuelle et de la grosse mer. Mais nos
forces réussirent à pénétrer le ri-
deau ennemi des vaisseaux d'escorte.

Un combat suivit au cours duquel
un navire ennemi fut atteint par une
torpille. Les Allemands ont admis
qu'un de leurs torpilleurs avait été
coulé au cours de cet engagement.
D'autres dégâts et pertes considéra-
bles furent certainement infligés à
l'ennemi, mais les conditions atmo-
sphériques rendirent impossible leur
évaluation avec précision.

Une reconnaissance, le lendemain
matin , montra que l'ennemi recher-
chait encore les survivants.

Un de nos navires côtiers légers
n'est pas rentré de cet engagement
et le conseil de l'amirauté annonce
qu'il doit être considéré comme
perdu.

Les Anglais
prépar ent ' ils
une off ensive

en Libye ?
Des concentrations de troupes

et de matériel ont été constatées
dans le Moyen-Orient

Du correspondant de Rome à la
« Tribune de Genève»:

Les Anglais préparent-ils une atta-
que en Libye? Depuis quelque temps,
on constate ici un mouvement inso-
lite dans Ja Méditerranée orientale.

Des forces maritimes et aériennes
britanniques, et aussi, tout dernière-
ment, américaines, se concentrent
dans la Méditerranée, en Egypte et
dans le canal de Suez. Des nommes
et du matériel de tout e espèce conti-
nuent à arriver, en même temps que
•le nombre des forces britanniques
concentrées dans le Moyen-Orient est
maintenu aussi élevé qu'auparavant.

Comment se fait-il que des Anglo-
Saxons puissent accumuler des for-
ces aussi considérables dans le sec-
teur méditerranéen , malgré les re-
vers subis récemment en Extrême -.
Orient? Ont-ils des raisons pour con-
sidérer comme possibl e -un temps
d'arrêt de l'avance japonaise, ou Qe
front méditerranéen est-il simple^
ment considéré comme plus impori
tant que le front d'Extrême-Orient.

Le général britannique Rifchie,
commandant la 8me armée en Afri-
que, a jugé, dans un ordre du jour
publié il y a quelque temps, que le
front de Libye est déjà un second
front d'une certaine importance.

De toute façon, la situation de
l'Axe en Libye -est telle, grâce à la
neutralisation de Malte, que l'on peut
enregistrer les mouvements de l'en-
nemi sans crainte, précise-t-on à
Rome, et si les Anglo-Saxons se préi
parent pour une attaque dans la Mé-
diterranée, il faut qu'ils comptent
non seulement avec une résistance
qui les surprendra peut-être, mais
aussi avec la possibilité que les Ja-i
ponais en profitent en Extrême i
Orient.

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

Ponr les changpments d'adresses,
l'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL perçoit le"?
tases suivantes :

20 centimes
pour un transfert à l'intérieur
d'une localité

50 centimes
pour nn changement de localité.

i l i  Pnn« f| Hôtel Post au lac
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ORCHESTRE — DANCING — BAR

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

DIMANCHE A 9 HEITRES
INSTALLATION DU NOUVEAU PASTEUU,

M. ROGER CHÉRIX
Evangelisatlon à 20 h.

INVITATION CORDIALE A CHACUN

©

Dimanche au Stade

GLORIA juniors -
CANTONAL jun. Il

à 15 heures

BIENNE - CANTONAL
Championnat ligue nationale

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

Grande salie de la Paix
CE SOIR, CONCERT ET CINÉMA par !
JODLER-CLUB « TELL », BERNE
« LE MUGUET », accordéonistes

DÈS 23 H. 30 D A N S E
Orchestre « Morena »

Société des tonneliers-cavistes
CE SOIR

GRAND BAL à la Rotonde
avec l'Orchestre Jaquet

de Radio-Lausanne et Nelly Bricod
la chansonnière fantaisiste

Entrée: Fr. 1.10 (danse comprise)
Prolongation d'ouverture autorisée

Institut Richème
CE SOIR

Soirée de gala
avec le SWING QUARTETT

Téléphoner au 5 18 20 pour réserver ses
nlaoes.

Nenchatel; Plage
Ouverture samedi 16 mai

Toutes les anciennes cartes de libre
circulation sont annulées. Les ayants droit
sont priés de réclamer les nouvelles cartes
a la caisse de la Plage, Monruz.

j eum zi MAI.
12me conférence de Belles-Lettres

HENRY BORDEAUX
de l'Académie française 

Aurèle et Aimé Barraud
exposent leurs œuvres

du 16 mai au 7 juin
rue des Poteaux 2, 1er étage

OUVERT TOUS LES JOUES
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

INVITATION CORDIALE
¦ K

On demande

vendeurs
pour le CATALOGUE DE LA

< QUINZAINE NEUCHATELOISE >
S'Inscrire au bureau de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » 

Chapelle de la Maladière
Dimanche soir, à 19 h. 30

Fête de l'Ecole du dimanche du quartier
Chants — Saynètes — Tombola

a- ¦ I.



Les fortes chutes de grêle ont causé
de gros dégâts, mercredi après-midi,
dans la région de Konolfingen. Voici
cette région transformée en paysage

d'hiver par les grêlons.

Les chutes de grêle
près de Konolfingen

Le difficile
problème financier

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On attend avec quel que curiosité
le message que le Conseil fédéral
adressera aux Chambres, pour leur
session de juin , à l'appui du compte
d'Etat pour 1941. Ce document con-
tiendra peut- être quel ques indica-
tions sur les ressources nouvelles sur
lesquelles table le département des
finances pour combler le déf ici t  et
assurer l' amortissement aussi rap ide
que possible des énormes dépenses
de guerre. Déjà , on parle de certains
projets dont le p lus « consistant » se-
rait tout bonnement une seconde
édition du « sacrifice de défense na-
tionale » — entendez prélèvement sur
la fortune — qui devait rester unique
en son genre. Mais , l'homme propose
et les événements disp osent .

Toutefois , dans l'opinion publique ,
on s'occupe toujours de l'impôt à la
source et, en particulier , dans la
form e que lui donne le projet Keller-
Im H o f ,  dont nous avons parlé à p lus
d' une reprise déjà. C'est ainsi que,
tout récemment , la ligue des contri-
buables bâlois a examiné le problè-
me. Les comptes rendus que les jour-
naux nous apportent des exposés et
de la discussion oui suivit montrent
bien toute la d i f f i cu l t é  du problème,
qui n'est pas financier seulement,
biais politi que. L'assemblée, disons-
le d' abord , s'est prononcée contre le
système proposé par MM . Keller et
Im H o f .

Cette attitude, qui ressort de la
résolution votée en f i n  de débat ,
s'expli que sans dçute p ar des raisons
particulières à Bâle-ville. La percep-
tion à la source d'un imp ôt fédéral
dont le produit serait ensuite répar-
ti entre les cantons au prorata de
leur population désavantage incon-
testablement ceux des Etats confédé-
rés qui, sur un territoire abritan t
une populatio n de mogcnne impor-
tance, au poin t de vue du nombre ,
concentrent toutefois des capitaux
considérables. Mais , le rapporteur
qui f i t  le procès du projet Keller -
Im Hof  a fait  valoir des arguments
que l'on peut approuver ailleurs que
dans la grande cité industrielle et
commerciale. Lorsqu 'il condamne un
système qui signif ie la f i n  de la sou-
veraineté financière et f iscale des
cantons, lorsqu'il préconise la mise
en vigueur des dispositions consti-
tutionnelles qui prévoient le verse-
ment à la Confédération de « contin-
gents cantonaux» , il se fai t  là le
champ ion d'idées qui ont été défen-
dues depuis longtemps en Suisse ro-
mande tout particulièrement.

Mais , en même temps , ce chevalier
du fédéralisme réclame des mesures
pour obliger les cantons à unifier les
taux et les méthodes de perception
des impôts. Dans le compte rendu
que nous avons sous les yeux, nous
lisons en e f f e t :  « Bâle est prête à
contribuer à assainir les finances de
la Confédération , mais nous récla-
mons une taxation et une perception
uniforme des impôts dans tous les
cantons et, en outre, que les subven-
tions fédérales  ne soient accordées
que si les cantons versent, eux aussi,
des subsides équitables. »

C' est là une revendication qui f i -
gure également dans la résolution
approuvée par les membres de la
ligue. « La ligue demande que préala-
blement à l'introduction de tout nou-
vel imp ôt fédéral , il soit fa i t  en sorte
que les imp ôts existants soient per-
çus selon un système de taxation
uniforme dans tous les cantons. »

Ne nous retrouvons-nous donc pas ,
par ce détour , sur le chemin de la
centralisation f iscale que les adver-
saires du projet  Keller-Im Hof  vou-
laient précisément éviter ? Pourquoi
ne pas se tenir purement et simple-
ment au système des contingents
d' argent ? Les cantons verseraient
une somme déterminée à la Confé-
dération , libre à eux de se la pr ocu-
rer selon la procédure f iscale qui
convient le mieux à leur structure
économique. L 'important, pour la
caisse fédérale , n'est pas de savoir
si le paysan uranais a été taxé selon
les mêmes p rincipes que le chimiste
bâlois , mais de recevoir l' argent dont
elle a besoin pour assurer la défense
du pays tout entier. Ou alors , si l'on
veut absolument soumettre tous les
cantons à la même formule et les ré-
duire à l'état de simples arrondisse-
ments de la recette fédérale , qu 'on
cesse de nous répéter que la Suisse
se sauvera du chaos actuel en con-
servant son orig inalité et sa form e
politi que. a p

1 LA VILLE 1
Les artisans et les industriels

au Comptoir de Neuchâtel
Les Neuchâtelois ont la réputation

d'être industrieux et cela à juste ti-
tre. C'est ainsi que l'on a coutume
do voir à chaque Comptoir de Neu-
châtel nombre d'entre eux exposer
les produits de leur fabrication qui
se répartissent dans les domaines les
plus divers. L'art appliqué, par
exemple, est représenté par des ar-
tistes dont la réputation dépasse les
frontières du canton. Puis, que ce
soit dans la peinture sur porcelaine
ou sur soie, les verres gravés, la
poterie artistique, lo tricot à la ma-
chine , la reliure, la maroquinerie,
on découvre maintes entreprises ar-
tisanales qui font preuve d'une ha-
bileté mécanique servie par le goût
le meilleur.

Une innovation du Comptoir de
oette année est la participation en
groupe des industries de la ville de
Neuchâtel. En effet , le chef-lieu neu-
châtelois, qui a principalement la ré-
putation d'un centre d'études, pos-
sède des ressources industrielles in-
suffisamment connues et qui, d'ail-
leurs, ne cessent de devenir plus im-
portantes. Le stand collectif du jeune
et acti f « groupement des industriels
et artisans de Neuchâtel » présenté
d'une façon originale et suggestive,
dans la hall© III, sera à coup sûr
une révélation pour nombre de nos
concitoyens qui seront sans doute
surpris de voir « tout ce qui se fa-
brique à Neuchâtel » !

Le « Ralliement neuchâtelois »
et l'élection au Conseil des Etats

Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,

On pourrait tirer , avec quelque
malveillance, de votre article du 13
mai dernier, cette conclusion que le
« Ralliement neuchâtelois » ne sait à
quel saint se vouer dans la question
du Conseil des Etats. Nous savons
bien , sans doute, que telle n'est pas
votre opinion , mais permettez-nous,
toutefois, de vous apporter quelques
précisions sur l'attitude qui est la
nôtre.

Si Je « Ralliement neuchâtelois »
ne peu t pas dire son mot dans la
question du renouvellement de la
•députation neuchâteloise au Conseil
des Etats, c'est que nous ne dispo-
sons présentement d'aucun journal.
Notre demande de fonder un organe
bimensuel, présentée aux autorités
féd érales le 29 décembre 1941, n 'a
pas encore abouti à l'heure aotueille ,
ce dont nous nous étonnons grande-
ment.

Quant a la question qui vous pré-
occupe plus spécialement, il semble
au « Ralliement neuchâtelois » que
notre Conseil d'Etat doit être repré-
senté au Conseil des Etats, comme il
l'a toujours été précédemment. C'est
la raison pour laquelle nous ne fai-
sons aucune objection à la candida-
ture de M. Camille Brandt, chef du
département de l'instruction publi-
que.

Entre les candidatures de MM.
Marcel de Coulon et Max Petitipierre,
nous ne pouvons manifester aucune
préférence, l'un et l'autre ayant pro-
clamé vis-à-vis des idées de rénova-
tion et de rall iement que nous dé-
fendons, des sentiments d'hostilité
qui nous interdisent de leur accor-
der toute notre confiance.

Pour le « Ralliement neuchâtelois » :
Le président: Dr Jules BABBELET.
I* secrétaire: Lucien de DABDEL.

Nous inserons volontiers la lettre
du « Ralliement neuchâtelois » qui
fai t  part de son point de vue dans la
question posée par l 'élection au Con-
seil des Etats.

Nous tenons à rappeler toutefois
que, dans notre article du 13 mai,
nous avons voulu insister essentiel-
lement sur le f a i t  que le « Rall iement
neuchâtelois », s'il a obtenu une ma-
jorité, avec le parti socialiste, au
second tour de l'élection du Conseil
d'Etat , n'a pas particip é au renou-
vellement du Grand Conseil qui, lui ,
f u t  élu , trois semaines auparavant,
sous le signe d' une autre majorité , la
majorité tricolore. Et l'on doit cons-
tater dès lors qu'en tant que tel , et
exception faite des quatre députés
indépendants qui lui sont apparen-
tés , le « Ralliement neuchâtelois » ne
peut jouer aucun rôle direct dans
les af fa ires  qui sont du ressort du
parlement cantonal , comme l 'élection
qui nous préoccupe.

Au surp lus, au moment où notre
article a été publié , ni le parti socia-
liste , ni le parti libéral n'avaient
donné connaissance du nom de leur
candidat. Et l'on pouvait se deman-
der si le « Ralliement neuchâtelois »
allait , pour sa part , faire des pr opo-
sitions et , si oui , dans quel sens et
par quels mogens. Le p ublic lira au-
jourd'hui avec intérêt à quelle solu-
tion il s'est résolu. R. Br.

On nous écrit:
Le 12 mai, les habitants de Serriè-

res ont rendu les derniers honneurs
à M. Ernest Schaffhauser, subitement
enlevé à l'affection de tous.

L'état-major du bataillon de D.A.
de Neuchâtel et celui des sapeurs-
pompiers, en uniforme, les membres
des sociétés de gymnastique et les
délégués des autres sociétés, ainsi
qu 'une foule d'amis, accompagnaient
le convoi.

Au cimetière de Beauregard , le pas-
teur Henri Parel relata en termes
émouvants ce que fut la vie du dé-
funt. Vie de devoir et de dévoue-
ment. M. E. Schaffhauser fut un vrai
chef et tout ce qu 'il entreprenait était
mené à bien.

Pendant plus de quarante ans em-
ployé à la fabrique Suchard, officier
des sapeurs - pompiers, gymnaste,
membre des autorités scolaires et
de plusieurs sociétés, il se dépensa
6ans compter et son départ cause
un grand1 vide au village.

Le major Roulet , au nom du ba-
taillon de D.A. de Neuchâtel , et M. A.
Hofer, au nom des sociétés de Ser-
rières et des gymnastes, adressèrent
un dernier adieu à celui qui fut l'ami
de tous et dont le souvenir demeu-
rera.
Une assemblée intercantonale

& Neuchfttel
Demain , dimanche, aura lieu à

Neuchâtel , l'assemblée intercantonale
des délégués de la Suisse romande
de la Société suisse de secours mu-
tuels « Helvetia », représentant 44 sec-
tions avec 16,152 membres.

Depuis sa fondation, en 1910, c'est
la première fois que cette section a
l'honneur d'organiser la réunion an-
nuelle des délégués romands dans no-
tre ville.

Aussi le comité a-t-il mis tout en
œuvre pour recevoir ses collègues di-
gnement et rendre leur peti t séjour
dans nos murs aussi agréable que
possible. „

Tribunal correctionnel
Une coquille typographique nous a

fait écrire, dans le compte rendu de
la dernière audience du tribunal cor-
rectionnel, que le nommé A. V., jugé
mercredi pour propagande commu-
niste, avait été condamné à trois
mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 71 jours de préventive subie.
C'est SANS déduction de cette pré-
ventive qu'il fallait lire.

Un deuil à Serrières

VIGNOBLE
AUVERNIER

Mort du doyen
(c) Jeudi est décédé , à l'âge de 86
ans, M. Alfred Montandon , doyen de
la commune d'Auvernier.

M. Montandon est mort des suites
des blessures qu'il avait subies au
cours d'un accident de circulation
survenu entre Colombier et Auver-
nier, il y a quelques semaines.

C'est une figure sympathique qui
disoaraît de la localité.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux arrestations
pour vol de benzine

Le parquet a fait procéder mercre-
di à l'arrestation d'un chauffeur et
d'un garagiste de la Chaux-de-Fonds,
accusés de vol de benzine dans un
entrepôt de la gare. L'enquête n'étant
pas terminée, de plus amples détails
ne peuvent être donnés pour le mo-
ment.

Une dizaine d'enfants
conduits ft j u g-endarmerie
Mercredi soir, une dizaine d'enfants

de la Chaux-de-Fonds ont été con-
duits à la gendarmerie pour y être
interrogés. Ils sont accusés d'avoir
dérobé les écouteurs de plusieurs ca-
bines téléphoniques, à des fins sur
lesquelles on n'est pas très au clair.

C'est à la suite d'une bonne colla-
boration entre les polices cantonale
et communale qu'on a pu mettre la
main sur la bande. Les deux princi-
paux fautifs ont avoué plusieurs
vols, mais pas tous ceux dont on les
accuse d'être les auteurs.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Fête cantonale de lutte

ft Couvet
La section de Couvet de la Société fédé-

rale de gymnastique a été chargée de l'or-
ganisation de la prochaine fête cantonale
de lutte. Cette manifestation est fixée au
dimanche 31 mai. Le comité d'organisation
se compose de MM. F. Bourquin, président,
O. Jaquemet, vice-président et G. Delay,
secrétaire. Les différenits comités sont au
travail depuis quelques semaines, et ll"test
à présumer qu'une centaine de lutteurs
prendront part à la compétition. La der-
nière fête cantonale a eu lieu à Serrières,
en 1941, et c'est Môtiers qui a reçu en der-
nier au Val-de-Travers les lutteurs neu-
châtelois, en 1934.

Les exercices sportifs seront accompa-
gnés d'une fête villageoise, d'un bal, et de
diverses manifestations qui permettront à
la population de s'associer à la fête.

RÉGION DÉS LACS
YVONAND

Un jeune homme
fait une chute mortelle

dans une grange
A Chavannes-le-Chêne, près d'Yvo-

nand , Charles Baatard, 17 ans, fils
aîné de M. Louis Baatard, agricul-
teur et conseiller municipal , a fait
une chute dans la grange de ses
parents et a eu le crâne brisé. Il a
été tué net.

BIENNE
Noces d'or

(c) M. et Mme Léon Ducommun, hor-
loger, âgés respectivement de 80 et
76 ans, viennent de célébrer le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants et
petits-enfants.

En pays fribourgeois
Les méfaits de la grêle

(c) Le premier gros orage de la sai-
son a sévi mercredi après-midi sur
Fribourg et la campagne environ-
nante. Il a été accompagné par de
terribles chutes de grêle. Dans la
Haute-Singine, à Oberried, Saint-
Sylvestre, Brunisried , la Gouglera ,
Planfayon , la végétation est quasi
anéantie. Il est tombé par endroits
plus de 20 centimètres de grêle, qui
n'était même pas fondue jeudi ma-
tin.

La grêle a commencé à tomber
dans la région de N-eyruz, puis elle
a passé sur Rosé, Matran et Villars,
où des dégâts sont également signa-
lés.

La mort d'un médecin connu
On apprend la mort subite, surve-

nue dans sa 70me année, du docteur
Louis Chaperon, qui a été trouvé sans
vie, jeudi matin, dans son cabinet de
Châtel-Saint-Denis.

Le défunt était le père du docteur
Louis Chaperon , médecin à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel.

Les sp orts
HOCKEY SUR TERRE

L'équipe suisse en Italie
Les visas italiens étant arrivés au

dern ier moment , l'équipe suisse
pourra jouer dimanche à Modène.
Voici la formation de l'équipe:

Ziegler (Black Boys) ; Légeret
(Black Boys), Kurmann (Red Sox) ;
Schlée (Black Boys) , Meier (Grass-
hoppers), Burgi (Red Sox) ; K. Fehr
(Grasshoppers), Gilliéron (Stade
Lausanne), Spillmann (Olten), Au-
berson (Black Boys), Arber (Jelmo-
li). Remplaçants : Burger IV (Olten),
Guerrer (H.-C. Zurich), Giacometti
(Bâle).

Monsieur et Madame
René-Florian LOMBARD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Lucien
Neuchâtel , Saint-Nicolas 6

(Sp) Le département de l'instruction
publique a décidé qu'à partir de l'an-
née scolaire 1942-1943, aucun élève
ne pourra être affecté à un degré
supérieur à celui de la même classe
d'âge.

Cela concerne particulièrement le
cas des enfants qui , après avoir fait
un stage dans une école privée ou
qui ont été instruits à domicile,
étaient admis en première année pri-
maire plutôt qu 'en enfantine.

Cette pratique, admise par un long
usage, constituait néanmoins un pri-
vilège pour certains enfants , privilè-
ge que nous considérons comme in-
compatible avec la notion d'équité
et de traitement égal pour tous.

L'entrée à l'école en première an-
née est désormais supprimée.

Entrée à l'école des élèves
qui atteignent l'âge

de scolarité obligatoire

CHRONIQ UE RéGIONALE

Le groupe socialiste du Grand
Conseil a décidé, dans sa dernière
assemblée, de présenter la candida-
ture de M. Camille Brandt, conseil-
ler d'Etat, au Conseil des Etats. Il
a communiqué son choix au groupe
radical en lui demandant de lui
faire savoir s'il reconnaît le principe
selon lequel ce sont les deux plus
forts partis parlementaires qui ont
le droit d'être représentés au Con-
seil des Etats.

D'autre part, le groupe libéral qui
s'est réuni aussi récemment a décidé
de maintenir la candidature de M.
Marcel de Coulon, conseiller aux
Etats sortant.

Dans Ja séance de lundi après-
midi du Grand Conseil , la compéti-
tion pour les deux sièges se déroule-
ra donc entre MM. Petitpierre (rad.),
de Coulon (lib.) et Brandt (soc).

Les candidatures
au Conseil des Etats

Singapour
et l'Extrême-Orient

On nous écrit:
Mercredi dernier, le Club anglo-suisse

de Neuchâtel avait le privilège de pré-
senter en conférence une personnalité
des plus captivantes, M. Théodore Troller,
qui , durant de nombreuses années, voya-
gea' en Extrême-Orient et quitta Singa-
pour peu avant le début des hostilités.
La conférence qu'il donna, en langue an-
glaise, était particulièrement intéressante
et permit au nombreux public de se faire
une idée très compréhenslve d'une des
plus grandes bases navales britanniques,
ainsi que des pays avoislnants — Malai-
sie, Bail , Indochine. Les superbes illus-
trations que M. Troller avait choisies
parmi sa vaste collection de photogra-
phies, évoquaient un monde de rêve aux
paysages enchanteurs, avec son étrange
diversité de races, de langues et de reli-
gions.

Ses auditeurs ont été frappés de l'ac-
tualité de ces Images que l'on contem-
plait en regrettant l'inutile folie d'une
guerre qui détruit sans pitié les plus
beaux achèvements du génie humain.

G.

LES CONFERENCES
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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 soeur, belle-soeur, tante
et grand'tante, que Dieu a rappelée
à Lui, le jeudi 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 moi; 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.

n ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part, cet avis en tient Ueu

Le Commandant d' une Cp. a le
pénible devoir de faire part du décès
du

Plt BOITEL Jean-Louis
survenu accidentellement le 14 mai
1942, en service actif.

L'ensevelissement aura lieu • sa-
medi 10 mai 1942, à 15 h., à Bôle.

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 ;
Monsieu r et Madame Marcel

DuBois - Boitel et leurs enfants, à
Lucerne;

Monsieur et Madame Jacques Boi-
tel, à Paris;

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

Monsieur et Madame Maurice Du-
mont et leurs enfants , 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.

Les honneurs militaires lui seront
rendus le samedi 16 mai 1942, à
15 h., à Bôle. Culte pour la famille ,
à 14 h. 30, à « La Prairie », à Bôle.

Le comité de la Musi que « L'Ave-
nir » d'Auvernier a le profond regret
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Alfred MONTANDON
beau-père et grand^père de Messieurs
James et Fritz Galland.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu samedi 16
mai, à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Auvernier.

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
Gailand-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

4 de faire-part

Ma grâce te suffit.
2 Cor. IX.

Madame et Monsieur Léon Bsehler-
Renaud 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,
tante 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'Eternel, 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 de lettre de faire-part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
14 mai

Température: Moyenne: 11,6. Minimum:
8,4. Maximum: 15,3.

Baromètre : Moyenne: 713,2.
Eau tombée: 3,2.
Vent dominant: Direction: sud-ouest. For-

ce: faible l'après-mldl.
Etat du ciel : Couvert; pluie pendant la

nuit et le matin; fort Joran le soir avec
éclalrcles partielles depuis 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Observations météorologiques

Îlg  ̂ Incinérationsl
1P*1IT11 |ç Corbillards P

Rue des Poteaux B

Maison Gilbert/ '^-"!

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

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

Madame et Monsieur Ren é Gentil-
Douillot et leur fille, à Cormondrè-
che,

Monsieur Max Douillot et sa fian-
cée, Mademoiselle Gisèle Perret, à
Peseux et Neuchâtel;

les enfants de feu Karl Douillot ;
Madame veuve Calland-Douillot et

ses enfants, à Stockholm (Suède) ;
Madame veuve Philipp in-Do-iUHot,

à Peseux, et ses enfants ;
Madam e veuve Jean Douillot et

ses enfants, 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,
père, beau-père, grand-père, frère,
beau-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 il serait mort.

Jean XI, 25.
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

Mademoiselle Claudine Duscher, à
Peseux ; Monsieur André Duscher, à
Wetzikon, ainsi que les familles Bil-
laud , Carlson , Vollenweider , Duscher,
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à'
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leu r chère maman, sœur,
belle-sœur, cousine et parente,

Madame Berthe DUSCHER
née BILLAUD

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
56me année, après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Peseux, 15 mai 1942.
Quand Je marche au milieu de la

détresse, tu me rends la vie, tu
étends la main sur la colère de
mes ennemis et ta droite me sauve.

L'incinération aura lieu dimanche
17 mai 1942, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital Pour-
talès.

Culte au crématoire.

Madam e 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-
de, neveu et parent , enlevé à leur
tendre a ffection , dans sa 65me an-
née, après une pénible maladie.

Veillez donc, car vous ne savez ni
le Jour, ni l'heure à laquelle le Fils
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 Heu de lettre de faire-part

L'Union Cadette de garçons de
Peseux a île grand chagrin de faire
part à ses membres et à leurs pa-
rents du décès de

Monsieur Paul KEMPF
père d'André Kempf, membre actif
de l'Union Cadette.

Les chefs.


