
UNE I NDICATION

Notre correspondant de Berne
nous écrit : - > .

Après une campagne relativement
courte et qui n'a touché qu'une par-
tie du pays, le comité d'initiative
pour une révision constitutionnelle
tendant à assurer à la famille une
protection plus efficace , a pu dépo-
eer, la semaine dernière à la chan-
celleri e fédérale, des listes comptant
plus de 170,000 signatures.

Cela ne signifie certes pas que les
auteurs du projet ont dès maintenant
partie gagnée. Partie des milieux ca-
tholiques-conservateurs , l'initiative
sera, combattue pour des raisons te-
nant au prestige de parti. Déjà les
journaux socialistes , dans leurs com-
mentaires sur lçs résultats de la
campagne préliminaire, ont annoncé
leur hostilité. En outr e, les proposi-
tions sont discutables en elles-mêmes
et l'on peut, tout en approuvant les
raisons et les mobiles du comité,
examiner si les mesures envisagées
porteront bien les effets désirés sans
augmenter de façon disproportion-
née les attributions de l'Eta t et les
pouvoirs de la bureaucratie.

Mais, quel que puisse être notre
.avis sur le fond même de la. ques-
tion, il faut bien reconnaître qu'un
problème de ce genre, problème so-
cial avant tout, intéresse bien davan-
tage les citoyens, à l'heure actuelle,
que toutes les réformes politiques
ou prétendues telles, pour lesquelles
on essaie de les enflammer. Rappe-
lons, à ce propos, quelques faits.

Lancée avant la guerre, peu après
que les socialistes aient éprouv é une
profonde déception alors qu'ils
n'avaient jamais été aussi près de
voir se réaliser un de leurs vœux
les plus chers, l'initiative pour l'élec-
tion du Conseil f édéral par le peu-
ple et l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux recueille 155,000
signatures. C'est fort peu, si l'on
considère que l'opposition politique
dispose d'une organisation plus per-
fectionnée que celle d'aucun parti
gouvernemental et qui lui permit de
mobiliser, grâce à l'appui des syndi-
cats, plus de 350,000 citoyens, com-
me ce fut le cas, en particulier, pour
lancer la fameuse « initiative de
crise ».

Le 25 janvier dernier, le projet de
« réforme du gouvernement », certai-
nement l'un des plus importants, du
point de vue politique, qui aient été
présentés au peuple depuis bien des
années, est repoussé à une forte ma-
jorité, dans un vote où le 60 % seu-
lement du corps électoral a jugé bon
d'exprimer son avis.

L'initiative Pfaendler , dont les au-
teurs pourtant croyaient pouvoir
compter sur les sentiments de
maints électeurs à l'égard des mé-
thodes parlementaires, obtient péni-
blement 70,000 signatures. La déci-
sion du peuple lui est contraire,
mais en cette occasion — c'était le
3 mai — les abstentions restent pres-
que aussi nombreuses que les votes
exprimés.

Deux autres projets , l'initiative
Stalder qui propose une véritable ré-
forme de structure et l'initiative ra-
dicale qui repren d l'idée de porter
de sept à neuf le nombre des con-
seillers fédéraux, sont en panne,
faute des 50,000 signatures néces-
saires.

Dans ces conditions, les promo-
teurs de l'initiative pour la protec-
tion de la famille sont en droit de
considérer comme un premier succès
le fait d'avoir, en quelques mois seu-
lement, obtenu l'adhésion expresse
de 170,000 citoyens à leur projet.

Nous verrons également , sans au-
cun doute, que l'initiative pour l'as-
surance vieillesse rencontrera une
faveur analogue, probablement plus
marquée encore, dans le corps élec-
toral.

C'est là une indication non négli-
geable sur les préoccupations actuel-
les des citoyens suisses, sur les pro-
blèmes nationaux qui sont de nature
à les arracher à cette déplorable apa-
thie qu'on a constatée lors des der-
nières consultations populaires.

Je n 'ai point la prétention de dé-
cider aujourd'hui si le peuple a tort
d'attacher plus d'importance aux
questions sociales qu'aux questions
politiques, je relève seulement un
fait qui me parait digne d'at tention.

G. P.

L'initiative
pour la protection

de la famille

Une petite ville de I Equateur
a été entièrement détruite

par le récent séisme
BUENOS-AIRES. 18 (D. N. B.) -

On annonce au sujet du tremblement
de terre de Guyaquil que la petite vil-
le de Chone, dans la province de Ma-
nabi , a été entièrement détruite. On
compte plusieurs victimes.

Les habitants de Guyaquil ont été
en proie dimanche à de vives inquié-
tudes, de nouvelles secousses ayan t
ébranlé la ville.

LES PÉRIPÉTIES DU CONFLIT GERMANO-RUSSE

MOSCOU, 18 (Reuter). - Radio-
Moscou annonce que les troupes du
maréchal Timochenko s'emparèrent
d'autres localités et résistèrent de
nouveau efficacement aux contre-atta-
ques allemandes sur le front de Khar-
kov.

Dans un seul secteur, les Allemands
perdirent 59 chars sous le feu puis-
sant de l'artillerie et des canons anti-
tanks de l'armée rouge. Les Allemands
se portèren t sur un autre secteur, mais
là également, ils furent repoussés par
les troupes russes.

Le correspondant de la « Pravda »
rapporte que les Allemands s'efforcent
de contenir l'avance soviétique et j et-
tent de plus en plus de chars dans la
bataiille.

Attaques et contre-attaques se succèdent
sans désemparer sur le front de Kharkov

Le communique allemand
BERLIN, 18 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Sur la presqu'île de Kertch, les dé-
bris de l'ennemi battu marchent à
leur anéantissement en dépit d'une
résistance désespérée.

Dans la région de Kharkov, nos
contre-attaques ont amené une batail-
le de charg au cours de laquelle 56
tanks ennemis furent détruits. 54 au-
tres chars soviétiques furent mis hors
de combat par les attaques aériennes.

Dans le secteur du lac Ilimen, des
formations d'avions de combat portè-
rent des coups destructeurs aux abris
et colonnes d'approvisionnement en-
nemis.

En Laponie, notre attaque gagne du
terrain.

Dans la zone de l'arrière, les trou-
pes hongroises ont battu au cours de
plusieurs jours^ de .combats un groupé
de forces ennemies composées de ban-
des soviétiques.

Dans les eaux de Mourmansk, l'avia-
tion allemande enregistra des coups
directs sur 5 grands transports.

Le communique soviétique
MOSCOU, 19 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de minuit :
Au cours du 18 mai, dans le sec-

teur de Kharkow, nos troupes ont

exécuté des opérations offensives et
ont continué d'avancer.-: S.

Dans la péninsule de Kertch, les
combats ont continué dans la ré-
gion de la ville de Kertch.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS
DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Après avoir renouvelé leur bureau et procédé à l 'élection des deux conseillers aux Etats,
les dép uté s ont abordé l 'examen des compt es et de la gestion de l 'exercice 1941

La session ordinaire de printemps
du Grand Conseil neuchâtelois s'est
ouverte hier, à 14 h. 15, au château,
sous la présidence de M. Tell Perrin.

L'ordre du jour appelait d'abord
le renouvellement du bureau. Selon
la louable habitude qui s'est instau-
rée depuis quelques années, ce re-
nouvellement s'est effectué tacite-
ment.

Le nouveau bureau du Grand Con-
seil sera composé comme il suit: Pré-
sident : M. Alfred Vauthier (rad.) ;
1er vice-président : M. Pierre Favar-
ger (lib.) ; 2me vice-président : M.
Ch. Pipy (soc.) ; secrétaires : MM.
Paul Lozeron (rad.) et Jean Pellaton
(p.p.n.) ; questeurs : MM. Marc
Grandjean (rad.), Ch. Pattus (lib.),
Edmond Rebaud (soc.) et Auguste
Dudan (soc).

Le discours du président
sortant de charge

Après ces formal ités annuelles, le
président sortant de charge, M. Tell
Perrin , prononce le discours suivant :

Au terme de mon année — plus exacte-
ment de mes deux semestres — de pré-
sidence , Je remets le sceptre de l'assem-
blée, symbolisé par une démocratique son-
nette, en d'autres mains.

« De mortuls nihil nisi bene »... aussi ne
saurais-Je articuler décemment de criti-
ques du Grand Conseil auquel J'ai fermé
les yeux. Parlons plutôt de celui que mes
fonctions renouvelées m'ont fait tenir sur
les fonts baptismaux.

Sa physionomie collective s'est enrichie
de deux groupes nouveaux : l'un , réappa-
ru après éclipse quadriennale, est un
exemple d'homogénéité... dans son unité ;•
l'autre est une nouvelle constellation du
firmament parlementaire, qu artette dont
cette salle a déjà éprouvé l'éclat.

Quant aux visages nouveaux. Ils ont
surgi dans chaque ancien groupe plus
nombreux qu 'à l'ordinaire, tempérant la
mélancolie des départs d'espoirs nouveaux.

Le Grand Conseil est bien l'Image de la
nation qui se renouvelle par le Jeu des
générations, sans que par là sa continuité
soit rompue. L'espèce survit à. l'Individu.
Le pays vit des courants et contre-cou-
rants de ceux qui montent et de ceux qui
descendent.

La loi de la vie est de se préoccuper de
l'avenir et surtout du proche avenir, le
passé n 'étant retenu que pour les ensei-
gnements que l'on en peut tirer pour ré-
soudre les problèmes futurs.

Notre époque a mis au premier rang de
ses préoccupations le progrès social. La
civilisation d'autrefois que certains dé-
nomment qualitative, tendait à pousser au
plus haut degré de perfectionnement une

élite. La civilisation actuelle est devenue
quantitative, visant à répandre avec une
certaine égalité les bienfaits matériels et
spirituels du progrès. Nous sommes Impré-
gnés de cette tendance qui s'identifie à
nos yeux avec la Justice sociale, celle-ci
nous paraissant le but à atteindre.

Les prêches d'autrefois, promettant aux
déshérités de ce monde d'amples compen-
sations sur un plan d'existence supérieu-
re commençant au moment où les forces
vitales s'éteignent, n'ont plus le don de
calmer les impatiences terrestres. Et noue
tenons ces Impatiences pour légitimes, au-
tant qu 'elles ne trouvent pas la violence
comme moyen d'expression et ne cher-
chent pas à emporter des succès à la hus-
sarde.

Le Grand Conseil de la législature en
cours a manifesté déjà sa tendance à don-
ner une satisfaction plus tangible que
par le passé aux aspirations de la masse.
H est ainsi le continuateur de ses devan-
ciers ; puisse-t-U trouver les forces maté-
rielles et morales nécessaires à accélérer
les réalisations désirables ! Mais que cha-
cun se rappelle aussi que le succès est une
longue patience et qu 'à vouloir brûler les
étapes, tout pourrait être compromis.

Les fruits les plus savoureux ne sont
pas tirés des serres chaudes. Leur matu-
ration a été longue.

En limitant mes observations à l'année
qui se clôt. Je puis rendre au Grand Con-
seil le témoignage d'avoir été une assem-
blée parfaitement disciplinée, soumise à
son règlement, soucieuse de ia liberté de
discussion, respectueuse des opinions. Il
faut d'ailleurs reconnaître que celles-ci
dans leurs inévitables divergences ont
toujours été empreintes d'une égale stn-;
cérité et qu 'elles ont toutes porté la mar-
que du terroir , par quoi j'entends qu'on
les sent toutes Inspirées des notions dé-
mocratiques telles qu'on les conçoit et les
applique, ici , pour le -plus grand bien du
pays, sans contamination d'idéologies ou
de formules étrangères.

Je me félicite de pouvoir confier cette
assemblée à mon successeur. M. Alfred
Vauthier. représentant de la population
rurale qui tient actuellement en ses mains
laborieuses les proches destinées de la na-
tion. Je l'invite à occuper le siège prési-
dentiel.

Le discours du nouveau
président

M. Alfred Vauthier prend posses-
sion de ses fonctions en adressant à
l'assemblée les paroles suivantes :

Messieurs les Grands conseillers,
Messieurs les conseillers d'Etat,

L'honneur que vous me faites, de me
porter à la présidence de l'autorité légis-
lative cantonale, m'est particulièrement
sensible. J'éprouve une certaine émotion et
ne vous cache pas, une certaine appréhen-
sion, car, il n 'est pas facile pour un néo-
phite, de prendre une aussi grosse respon-
sabilité. Cet honneur. Je le reporte tout

d'abord sur le groupe auquel J'appartiens,
et sur vous tous, Messieurs, qui avez bien
voulu d'un simple agriculteur pour prési-
der à vos débats pendant une année. Vous
pouvez être assurés que je ferai tout mon
possible pour vous donner satisfaction et
ceci avec la plus grande Impartialité. Je
fais appel à votre Indulgence, car Je sais
que vous n'en manquerez pas à mon égard.
Le distingué président sortant de charge,
M. Tell Perrin, aura été pour mol un exem-
ple que Je m'efforcerai de suivre.

Les temps actuels ne sont pas pour fa-
ciliter la tache de ceux qui sont aux res-
ponsabilités, loin de là, les difficultés de
ravitaillement, qui iront encore en aug-
mentant, posent des problèmes dont la so-
lution n'est pas facile. Le Conseil fédéral
a été sage et prévoyant en accumulant de
grosses réserves de denrées de première né-
cessité ; ces réserves ne dureront pas tou-
jours, aussi nous trouvons-nous devant
^obligation, si nous ne voulons jSas être
acculés à la famine, de tirer de notre sol,
tout ce qui est nécessaire à la vie de notre
population.
'.'Une lourde tâche est dévolue à notre

agriculture, les cultures doivent être aug-
mentées dans de très fortes proportions. La
production indigène a pris une Importan-
ce telle, qu'il n'est plus possible de laisser
le moindre terrain Inculte. Nos agriculteurs
ont compris qu'ils devaient se mettre au
service du pays. Nous sommes persuadés
qu'ils ont compris la situation difficile
dans laquelle nous nous trouvons.

Je fais appel à leur bon sens, à leur en-
durance au travail , car ne nous faisons pas
d'illusions, il faut de l'endurance et beau-
coup de savoir faire, si on veut obtenir de
bons résultats. La population citadine est

M. Alfred VAUTHIER
Président du Grand Conseil

appelée dans une large mesure ft laire un
effort. Chaque ménage doit, dans la me-
sure du possible pourvoir à son propre ra-
vitaillement en légumes et en pommes de
terre. Les communes urbaines ont mis à leur
disposition les terrains nécessaires, comme
d'ailleurs dans tous nos villages. Tout a
été mis à contribution dans le but d'obte-
nir un maximum de rendement, et nous
voulons espérer, qu'avec l'aide du Ciel,
tous ces efforts seront couronnés de suc-
cès.

La guerre meurtrière, destructrice aveu-
gle, s'Intensifie encore. Les peuples s'en-
tre-déchiirent. Il semble qu 'un vent de folie
déferle sur le monde et détruit tout sur
son passage. Des peuples, qui ne demande-
raient pas mieux que de vivre en paft ,
sont entraînés dans le conflit. Les ruines
s'accumulent. Rien n'est épargné, pas mê-
me les femmes et les enfante. Notre Suisse,
petit îlot au milieu de la tourmente, n'a,
du moins jusqu'à aujourd'hui, pas eu à
souffrir les horreurs de la guerre. Nous
avons toujours mangé à notre faim, et les
quelques restrictions alimentaires et ves-
timentaires que nous subissons, ne sont
rien en regard des souffrances que doivent
endurer les populations des pays entraînés
dans la tourmente. On se demande ce qu'il
restera de notre civilisation qu'on croyait
assez avancée pour empêcher un conflit
tel que celui qui ravage le monde.

Nous voulons souhaiter que la guerre se
termine le plus tôt possible, les misères
qu'elle entraîne sont si effroyables, que
nous devons espérer en voir bientôt la fin.

Depuis le début des hostilités, notre ar-
mée a été mise sur pied et veille à nos
frontières. Nous devons à nos soldats un
hommage de reconnaissance ; Ils ont quit-
té leur foyer pour se rendre à l'appel du
pays, et montent une garde vigilante. Nous
les en remercions du fond du cœur.

L'année dernière, nous avons eu le pri-
vilège de commémorer le 650me anniver-
saire de la fondation de notre belle patrie,
et j' ai eu le plaisir de me rendre, par une
magnifique Journée, au berceau de ia
Suisse. Dans cette magnifique contrée du
Grutli, une émotion nous prenait ; nous
aurions voulu pouvoir crier notre conten-
tement, en face de ce tableau unique au
monde, la Suisse primitive. C'est dans des
moments comme ceux-là que nous nous
sentons fiers d'être Suisses et libres. Nous
ne demandons qu'une chose : vivre en
paix, et garder avec tous nos voisins des
relations amicales. Mais qu'on ne vienne
pas nous obliger à renier nos vieilles tra-
ditions, car alors la Suisse se lèverait com-
me un seul homme pour défendre et con-
server ses droits.

Certes, tout n 'est pas parfait chez nous.
H y a des réformes qui s'imposent et qui
sont au programme de tout pays qui veut
améliorer le sort des classes laborieuses,
rapprocher l'employeur de l'employé, met-
tre plus de Justice dans la répartition des
choses nécessaires à la vie. Toutes ces
questions sont comprises chez nous, et
nous devons nous attacher à les faire abou-
tir.

L'aide aux vieillards doit être Intensi-
fiée, et il faut espérer que l'assurance vieil-

lesse, œuvre sociale et humanitaire entre
toutes, trouvera bientôt sa solution. La so-
lidarité ne doit pas être un vain mot, car
c'est dans des époques comme celles que
nous vivons que l'entr'alde doit se mani-
fester. Un peuple qui comprend ces choses,
n'est pas près de succomber.

Sur le terrain cantonal, nous serons ap-
pelés à nous occuper de nos concitoyens
qui pourraient être frappés par le manque
de travail, consécutif au manque de ma-
tières premières dans l'industrie. Le Con-
seil d'Etat nous a donné l'assurrance que
des ohantlers peuvent être mis en travail.
Il est des travaux de correction de routes,
travaux d'améliorations foncières, de sorte
que nous sommes assurés que nos ouvriers
de l'industrie auront la possibilité d'être
occupés chez nous.

Les tâches qui nous attendent ne seront
pas toujours faciles à accomplir. Nous
nous attacherons à les faire aboutir, en
travaillant avec un esprit de collaboration,
montrant le bon exemple. Avec de la bon-
ne volonté, U est plus facile de surmonter
les difficultés. Il faut que ceux qui nous
ont accordé leur confiance puissent Savoir
la certitude qu'elle est bien placée. . '

Soyons de ceux qui font taire les inté-
rêts personnels pour mieux travailler dans
l'intérêt de tous ; c'est ainsi que nous fe-
rons œuvre utile.

Je tiens aujourd'hui à dire quelques mots
sur l'œuvre entreprise de la protection de
la famille. Elle est à la base de l'organisa-
tion de tout pays qui prétend prospérer.
On a peut-être trop oublié ces choses. Les
allocations familiales sont une des mesu-
res qui permettront d'apporter un allége-
ment à ceux qui sont chargés de famille.
Mais là n'est pas tout. On a pris l'habitude
de vivre bien souvent au -dessus de ses
conditions et de ses possibilités ; en un
mot, on a un peu trop oublié la simplicité.
Rien ne nous empêche d'y revenir. Il est
du devoir des autorités d'aider les familles
nombreuses, et je suis persuadé que nous
ne manquerons pas d'apporter notre colla-
boration à cette œuvre utile entre toutes
qui consiste à donner à la famille là place
qui lui revient, ceci pour le plus grand
bien et la prospérité de notre cher pays.

Les valeurs morales doivent être aujour-
d'hui plus que jamais à la tête de tout
progrès social. Nous demandons à la Provi-
dence de nous venir en aide et de nous
soutenir dans tout ce qui pourra être en-
trepris de beau et de bon.

C'est en nous inspirant de ces senti-
ments que nous travaillerons utilement
pour le plus grand bien de notre cher
pays. Cherchons à rapprocher toujours plus
les habitants de nos villes de ceux de nos
campagnes. Qu'ils se comprennent mieux,
il y va de l'intérêt de tous.

Le mot d'ordre doit être : collaboration,
compréhension, entr 'aide.

Les deux discours présidentiels
ont été accueillis, l'un et l'autre, par
des app laudissements.

Lire la suite du compte ren-
du en dernière page.

L'assemblée de l'Association suisse des sous-officiers à Vevey

L'Association suisse des sous-officiers a tenu dimanche à Vevey son
assemblée annuelle. A cette occasion, les participants se sont rendus
devant le monument aux soldats morts au cours de la Grande guerre

pour déposer nne couronne et se recueillir.

Le secrétaire d Etat aux colonies
exalte les devoirs qui incombent

à la jeunesse française
pour la sauvegarde de l'empire

A l'occasion de la quinzaine impéria le

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

Vichy a vécu hier une journée esti-
vale qui, en d'autres temps, aurait fait
penser à une répétition générale de la
saison thermale. Peu d'agitation à
l'hôtel du Parc, quiétude à l'hôtel de
la Paix. L'atmosphère, le soleil aidant,
était tout à la détente, à ce plaisir re-
posant des beaux jours qui est la plus
chère distraction des repliés dé la ca-
pitale provisoire de la France.

Il a fallu que "tombe le soir pour que
de plus sévères préoccupations s'im-
posent à l'esprit des accrédités et, une
fois encore, le problème de l'empire a
été évoqué.

Cette fois-ci, c'est le gouverneur gé-
néral Brevie, secrétaire d'Etat aux co-
lonies, que nous avons entendu. Sai-
sissant l'occasion de l'inauguration
solennelle de la grande quinzaine im-
périale, il a exalté, s'adressant davan-
tage à la jeunesse, les austères devoirs
qui lui incombent pour la sauvegarde
des possessions d'outre-mer.

Allant droit au but , le collaborateur
du chef du gouvernement n'a pas ca-
ché que la défense de l'empire doit
être autre chose qu'une action de prin-
cipe et qu 'elle ne doit pas se limiter
aux sacrifices courageux, mais inuti-
les, d'une poignée de soldats isolés de
la mère patrie.

La conclusion de son allocution, que
devait compléter une causerie du .dé-
puté de la Gironde, Philippe Henriot,
intitulée : «Veillons au salut de l'em-
pire », est tout entière à souligner et
à retenir :

«Jeunes gens, a dit en effet le gou-
verneur général Brevie, soyez convain-
cus que l'empire français a des1 titres
imprescriptibles de noblesse et de jus-
tice. C'est à vous de les faire respec-
ter, de les défendre. Si vous le voulez,
l'empire sera la radieuse et la conso-

lante réalité de demain. Il n'est pas de
forces spirituelles durables qui ne
s'élaborent sans une douloureuse ges-
ta t ion .

» Ainsi en est-il de l'empire français
qui se forge aujourd'hui dans l'angois-
se et dans le danger. Si l'heure est ve-
nue de cette épreuve purificatrice, a
dit encore le secrétaire d'Etat aux co-
lonies, soyons fiers que le destin nous
ait choisis pour la vivre et élevons nos
âmes à la hauteur des sacrifices qu 'il
nous imposera, assurés comme nous
devons l'être, que le redressement de
la France est à ce prix.»

On remarquera que pour la premiè-
re fois, d'une façon officielle, la ques-
tion de la défense des colonies fran-
çaises est posée devant l'opinion sous
cette forme aussi suggestive.

* * *
A l'issue de la réunion, quelques ma-

nifestants ont passé en groupes de-
vant l'hôtel du Parc où ils ont accla-
mé le maréchal Pétain et poussé des
cris hostiles à l'adresse des Britanni-
ques.
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Modifications
dans le commandement anglais

en Méditerranée
LONDRES, 18 (Reuter). - L'amiral

sir Andrew Cunningham a été nom-
mé chef de la délégation de l'amirau-
té britannique à Washington et parti»
ra bientôt à destination de l'Améri-
que. L'amiral sir Henry HarVobd a
été nommé commandant en chef de la
Méditerranée en remplacement de
l'amiral Cunningham. Il est déj à arri-
vé à Alexandrie.



FM El SES PME!

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neachûtel >

WH.LIAMSON

adapté de l'anglais
par 18

LOUIS D'ARVERS

— Vous avez été d'abord en Améri-
que, je crois? s'enquit French.

— Oui ; je devais m'occuper d'une
jeune fille dont l'intelligence ne s'était
pas développée et qu'il fallait traiter
comme une enfant. Après elle, j'ai été
appelée auprès de délicieuses petites
Russes... Malheureusement, j'ai dû re-
noncer... sans qu 'il y ait eu de ma
faute... La mère de mes élèves m'a
donné d'excellents certificats, conclut-
elle avec un air confus qui permettait
à Hugues de comprendre que le père
des jeunes Russes avait manqué de
respect à cette malheureuse enfant.

Et, de plus en plus, elle lui inspi-
rait un sentiment de chevaleresque
sympathie qui ne lui permettait pas
de la supposer capable même de co-
quetterie.
. — Après cela, continuait Nina , tou-
jour s candide en son récit , j'ai ren-
contré chez des Américains Mrs. Clark ,

et nous sommes devenues bonnes
amies... C'est chez elle que j'ai connu
M. Andrew... Vous vous connaissiez
depuis longtemps, n'est-ce pas, Mar-
got ?

Marguerite parlait peu. Elle sem-
blait goûter le plaisir d'entendre la jo-
lie voix de Nina et se bornait à ap-
prouver ce qu'elle disait.

— En effet, Paul Andrew et .moi,
nous nous connaissions depuis tou-
jours, confirma-t-elle.

— Paul Andrew ! répéta French.
Les souvenirs qu'il cherchait l'ins-

tant d'avant lui revenaient mainte-
nant. Il hésitait à parler, à cause de
cette grande amitié de la maîtresse de
maison pour le peintre.

— Ce nom ne m'est pas inconnu,
dit-il simplement.

Nina jeta un regard à son amie, et
celle-ci se hâta de prendre la défense
du propriétaire de la ferme avant mê-
me qu'il fût attaqué.

— Je sais, coupa-t-elle t il y a eu
sur lui un lot de commérages parce
qu'il partit pour l'Amérique quand la
guerre éclata , au lieu de rentrer en
France. La vérité est qu'il avait voulu
s'engager et n'avait pas été pris, ayant
le cœur malade ; mais presque tout
l'argent qu'il a gagné en Amérique à
peindre les beautés les plus fashiona-
bles — et il en peignit des tas, — il
l'a donné aux Croix-rouges française
et américaine. Il a ainsi servi son pro-
pre pays par son travail comme d'au-
tres le servaient en se battant.

Il a même été plus que généreux,
je peux le dire, car il ne lui reste
rien de tant d'argent gagné. Il ne
vit plus maintenant que de son art.

— Il devait faire ce qu 'il a fait ,
dit Hugues, simplement poli.

H avait entendu parler de l'artiste
Paul Andrew comme d'un bohème
qui s'était montré vraiment lâche au
début de la guerre et s'était enfui
pour ne pas servir. Il savait même
que, loin de se consacrer exclusive-
ment aux portraits des belles Améri-
caines, il s'était fait acteur, puis ve-
dette en vogue des cinémas, et avait
occupé les chroniques amoureuses.

Tout cela revenait à la mémoire
de French comme lui ayant été con-
té au cercle.

Mais peut-être, comme le disait
l'amie de miss Dolaro, n'étaient-ce
là que commérages.

Cependant, il ne se sentait aucune
sympathie pour le jeune homme si
vite disparu de la ferme, et il se féli-
citait qu'il fût seulement l'ami de
Mrs. Clark et non celui de Nina.

— Paul est vraiment très bon, con-
cluait l'hôtesse, et je lui suis très
reconnaissante d'avoir consenti à me
louer sa maison. Il me fallait ce cli-
mat, après ma mauvaise pleurésie.

Vous ne savez pas, sir French,
comme Nina m'a soignée et dorlotée
de cent façons pendant ma maladie.
Elle avait du reste fait l'admiration
de tous pendant qu'elle se dévouait

à son élève idiote à Paris. C'est une
nurse parfaite.

— Il y a une chose que j 'ai oublié
de vous dire, lord French , intervint
Nina en souriant et marquant bien
son désir d'interrompre ces louan-
ges, mon père et Mademoiselle votre
sœur se sont rencontrés autrefois, en
Italie, où ils avaient noué de bonnes
relations d'amitié. C'est pourquoi
elle est si bonne pour moi. Elle m'a
même envoyé un peu d'argent — je
n'ai aucune fausse honte à l'avouer
— à une époque où je traversais une
mauvaise passe.

Elle s'est toujours occupée de
moi, du reste, avec une grande bon-
té. Je savais qu'elle s'occupait de
me chercher une situation en An-
gleterre, et c'est pourquoi j 'ai accep-
té l'hospitalité de mon amie Clark.

Après mes tristes expériences en
France et en Amérique, j 'ai con-
fiance en l'AngleterreI conclut-elle
gaiement.

Inclinant sa tête brune vers Fay,
elle mit un baiser sur son front ,
comme pour témoigner la joie qu 'elle
avait d'avoir à s'occuper d'elle.

« Cette jeune fille a vraiment cet
instinct de la maternité qui manque
à Sandie », pensa Hugues, regardant
le charmant tableau formé par sa
chère mignonne aux cheveux blonds
et la belle jeune femme brune.

«Il est vrai que Sandie est trop
accaparée par le monde, et peut-être
celle-ci , à sa place... »

A vrai dire, il n'était pas absolu-
ment sûr de ne pas se tromper sur
miss Dolaro, encore qu'elle eût l'ap-
parence d'être singulièrement affec-
tueuse et sincère.

Il prit une cigarette que lui offrait
Mrs. Clark et accepta une tasse de
café, pendant que Nina se levait pour
aller rapidement préparer ses ba-
gages.

Ce fut si rapidement fait que Hu-
gues fut du moins assuré que cette
nouvelle gouvernante était pratique
et rapide autant que belle.

A sa grande joie, Fay avait été invi-
tée à assister aux préparatifs de Nina ,
et cela l'enchanta.

Mais, évidemment, sa nouvelle gou-
vernante n'avait pas idée de toutes les
choses sérieuses qu'avait lues la tran-
quille petite créature et de tout ce
qu'elle connaissait de noms de livres
et d'auteurs.

Elle lui permit de lui apporter ses
livres dispersés sur les tables et la
cheminée.

La plupart d'entre eux étaient des
romans français, et bien que Fay ne
connût pas cette langue, sauf quelques
mots qu'Hortense lui avait appris, elle
reconnut quelques titres sur les cou-
vertures jaunies, pour les avoir déj à
lus.

Sa mère avait quantité de livres,
et Fay l'avait entendue dire à Hor-
tense d'en jeter quelques-uns, qui
étaient trop légers. « Quoiqu'elle ai-
mât un siyle piquant *. t même un peu

léger, disait-elle, elle rejetait avec
dégoût les livres grossiers ou trop
libres. >

Hortense avait pris les romans en
question, mais elle ne les avait pas
jetés. Elle les lisait dans sa cham-
bre, où elle fumait en secret les meil-
leures cigarettes de sa maîtresse.

Qu'aurait dit l'austère, la rigide
Nurse, en voyant que Nina avait de
petites chemises de nuit et des ro-
bes de thé presque aussi belles que
celles de Sandie ? Elle avait aussi un
service en argent pour les mains et
des pots de cristal qui avaient l'air
de contenir des crèmes, ces parfums
et ces fards rouges qui restaient sur
la table de toilette de Sandie. La dif-
férence était que ceux de Nina était
simplement en argent , et ceux de
Sandie en or.

Naturellement , ils ne devaient pas
être pour le rouge et la poudre, parce
que, en regardant miss Dolaro, on
voyait qu'elle n'usait de rien de cette
sorte pour son beau visage.

Cela frappait Fay comme très
étrange qu 'une jeune fille comme
miss Dolaro non seulement eût ces
« dégoûtants livres », mais les empa-
quetât pour les emporter avec elle.

« Peut-être, après tout , se dit l'en-
fant , l'idée de miss Dolaro de « dé-
goûtant » et « répugnant » est-elle
différente de l'idée de Sandie. Elles
sont si différentes l'une de l'autre I >

(A suivre.)

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

Deux chambres non meu-
blées, quartier de l'est, près de
l'Université , à 5 minutes de la
gare, pour le 1er Juillet. Ecrire
à case 302, Neuchâtel 1.
Belles chambres à un et deux
lits, avec pension. Téléphone.
Mme Paul Weber, Coulon 2.

Local ou hangar
On demande ft louer, en vil-

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

Bonne famille ft Berne, ha-
bitant une villa, cherche une

jeune fille
de confiance pour aider aux
travaux d'un petit ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres écri-
tes sous A. B. 454 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande
pour tout de suite une person-
ne sachant un peu cuire, en-
tretenir un petit ménage sans
enfant et pouvant coucher
chez elle. Se présenter de 15 à
17 heures, Parcs 90, 1er étage,
ft droite. ¦ 

on enerene une

jeune fille
ayant quitté l'école, aimant les
enfants, qui désire apprendre
la langue allemande. Doit ai-
der un peu au ménage. Vie de
famille. 26 fr. par mois. En-
trée : le 1er Juta. Mme J. Manl,
boulangerie-pâtisserie, Unter-
seen Interlaken. AS 9892 B

On demande un bon

bûcheron
qualifié (éventuellement deux)
et, ft la même adresse, on cher-
che un voiturier pour condui-
re ft port de camion '400 à 500
stères de bols dans les forêts
de la Marquette. Faire offres
ft Wllly Glmmel, bûcheron,
Villlers. 

Dans un ménage soigné de
dieux personnes, on demande
tout de suite une

bonne à tout faire
qualifiée et sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 465 au
bureau de la Feuille d'avis.

* A LOUER pour tout de suite AS15126J

petit hôtel-restaurant
à Neuchâtel

(éventuellement en gérance)
Restaurateurs expérimentés, avec brevet de capa-
cités du canton de Neuchâtel, sont priés de faire
offres à P. Meisser, place de la Gare 4, Bienne.

QUAI GODET. - A
louer S grands loge-
ments 5 chambres. —
Etude Branen. 

A louer à personnes solva-
blee et tranquilles un

LOGEMENT
de trois chambres. — S'adres-
ser à Mlle Qalll , Parcs 87.

PARCS 53
A louer, pour le 24 Juin, un

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

FAUBOURG EAC. —
A louer logement 6
chambres. Confort. —
Etude Branen. 

A louer pour le 24 Juin 1942
ou époque à convenir, au

faubourg de la Gare
un appartement de 'cinq cham-
bres, chauffage central et
dépendances. S'adresser à la
direction de la Société coopé-
rative de consommation, Sa-
blons 39.

RUE POURTALÈS.
A louer 2 logements
4 chambres. — Etude
Brauen. 

Pour cas imprévu
Joli petit logement de trois
pièces, balcon, bains, chauffa-
ge général, ft louer pour le 24
Juin ft petit ménage tranquil-
le. — S'adresser Comba-Borel
No 5, 1er étage, de 10 h. ft midi
et de 18 ft 20 heures. .

A louer, pour le 24 Juin ou
époque à convenir, un

petit appartement
de trois pièces, hall, terrasse,
confort moderne. — S'adresser:
Bachelin 22, 2nve étage ou rez-
de-chaiussée. 

EVOEE. — A louer
grande salle avec lo-
gement 3 chambres
et dépendances. Con-
fort. Etude Brauen.

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

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

6 chambres
bain, central et cheminée,

au centre
Etude Wavre, notaires.

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

(Tél. 6 11 11.)
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.

PARCS, à louer ap-
partéments de 2 et 3
chambres. Prix men-
suel: Fr. 45.—. Etude
Petitpierre & Hotz.

Atelier
pour le 24 Juin , à la rue des

Chavannes 13
Etude Wavre, notaires.
BUE OC MOEE7~à

l o u e r  appartement
spacieux de 5 cham-
bres et bains, pou-
vant être aniénivgé au
gré du preneur. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

Maillefer
Etude Wavre. notaires.

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

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

Beaux-Arts
Etude Wavre, notaires.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 . Tél. 614 6»

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.

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

Pharmacie
de l'Orangerie

Etude Wavre, notaires.
A loner. pour le 24 juin,

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

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

Saint-Nicolas
Etude Wavre, notaires.

A LOUER
pour le 31 Juin 1843 :

Sablons 57 ; magasin aveo lo-
gement et entrepôts.

Gérances Bonhôte *Sablons 8 - Tél. 6 9187

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

Cassardes: Dans maison en
construction 1er étage de trois
chambres, cheminée, tout con-
fort, Jardin, place de Jeux, ser-
vice de concierge. — S'adresser
ft l'Etude Clerc, notaires, rue
du Musée 4. Tél. 6 14 68.

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

Crêf-Taconnet
Etude Wavre, notaires. 

A louer, dans le quartier
de Grlse-Plerre, apparte-

• ment très favorablement
situé de 3 chambres. Ter-
rasse. Vue. — Etude Petlt-
plerre et Hotz

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

Promenade-Noire -
Coq-d'Inde

Etude Wavre, notaires.

On demande de bonnes

couturières
pour entrée immédiate. — Personnes capa-
bles sont priées de se présenter au magasin

JULES BLOCH - NEUCHATEL

¦LHHHHHHBHHHH
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Importante entreprise, en Suisse alémanique, cherche

pour entrée immédiate habile

sténo-
dactylographe
qualifiée pour correspondance française, allemande, et
si possible anglaise, et aru courant des travaux d'e
bureau. — Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, prétentions, date d'entrée, copies de certificats,
références et photographie, sous chiffres C 33448 K, à
Publicitas, Zurich.
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On demande ft l'Hôtel Pat-
tus, & Saint-Aubin, une

femme de chambre
connaissant un peu le service
de table.

On cherche un

PEINTRE
en voiture. Carrosserie Plues
et Kummer, 12, Faubourg du
Prêt. 

I O n  

demande

un jeune homme
comme garçon d'office et

une jeune fille
comme fille de cuisine.
Très bon salaire. — Faire
offres tout de suite au
Restaurant du Concert.
Tél. 612 97.

ON DEMANDE
une personne de 86 ft 60 ans
pour aider au ménage et en
même temps donner des soins
ft un malade (non Infirme) et
raccompagner dans ses pro-
menades. Entrée immédiate. —
Faire offres avec prétentions ft
M. Schlegel, Boudry-gare.

On demande pour tout de
suite un domestique.

vigneron
B. Gaeser, Chalet des Allées,

Colombier.

ON DEMANDE une

m i
protestante, libérée des écoles,
comme aide de la ménagère.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Bons gages et
vie de famille. — S'adresser:
Famille Ludcr-Wlrth , Ramis-
wll-Guldenthal (Soleure).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

On demande un

jeune garçon
pour le comptoir. — Demander
l'adresse du No 462 au bureau
de la Feuillle d'avis. 

On demande' pour tout de
suite un

cuisinier
Demander l'adresse du No 469
au bureau de la Feuille d'avis.'

-̂ < Ŝfes2 v̂ VENTE
Mmtf W|r-LIBR E
wTOk NOS SUPERBES

\ WJtBm\\ très avantageuses

\WEÊ « Bemberg fleuri » *)90
/ *&'' "• S \ pour robe et blouse , impression nouvelle , HK
UÊff oSEjA. nuances en vogue , largeur 90 cm. Vente libre.  jB)

IfifSjra (< Crêpe Ondana » ^90
\imW/l *Ww/M pour robe et blouse , infroissable , superbes HK

tÈyHtÈMwMf impressions à fleurs , coloris de saison , lar- ^^ÊM 'f ^ÇfciwJ/ geur 90 cm
' Vente l'bre - Le mètre «q t̂y

M/^m̂  
« Quadrillé glacé » J|90

[fj^ ŷliPiP^s. P

our 

ro^e et blouse, «lI f inces mode , M \ n
m Vy^SSl^l̂ V largeur 90 cm. Vente libre. MB

(̂ ^̂ ^̂ ^  ̂« Milraie » CJ50
\ ĵj g|ï§^|̂ sy  ̂ rayonne, pour robe et blouse , dispo- ^H

V\ V\^§P§Xî sition et teintes de la saison, largeur -JM
\v\w^§$ 

90 c. Vente libre. Le mètre Q&

UTILISEZ NOS PATRONS A. B. C.
ils se choisissent parmi le plus grand choix

Pivotages
TJne bonne rouleuse sur ma-

chine serait engagée pour tout
de suite par la Fabrique de
pivotages Gustave Sandoz,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).

Deux '

jeunes gens
dont un avec permis de con-
duire pour camion trouve-
raient tout de suite un emploi
stable chez Ch. Sydler, Auver-
nier.

Pension cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
sérieuse et bien recommandée
pour le service de table et des
chambres. — Adresser offres
écrites ft B. N. 468 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 cherche un garçon hors
des écoles comme

commissionnaire
éventuellement comme ap-
prenti. Entrée immédiate. Bou-
langerie-pâtisserie H. Brônnl-
mann, Lauferplatz 7, Berne,
tél. 3 31 84. 

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.

Monsieur seul
cherche pour le 1er 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. Ouillaume-Oentil, , ft
Fleurier.

On cherche un Jeune

GARÇON
hors des écoles, pour tout de
suite, pour aider ft l'étable et
aux champs dans une petite
entreprise. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages: 30 fr . par mois.
Offres a Otto Wyss, « Kreuz »,
Hâchstetten prés Herzsogen-
buchsee (Berne).

Jeune homme
ftgé de 25 ans, cherche place
de volontaire dans un commer-
ce ou emploi semblable. Adres-
ser offres écrites ft V. L. 456
au bureau de la. Feuille d'avis.

Sommelière
âgée de 21 ans, présentant
bien, honnête et pouvant tra-
vailler seule, cherche place
dans un bon restaurant de
ville. Entrée le 15 juin. —
S'adresser ft Mlle Mad. Pron-
gué, hôtel du Lion d'Or, Cor-
nol (Jura bernois) . Tél. 42 20.

VEUVE
se recommande pour Journées
de lessive et demi-Journées de
nettoyages. Demander l'adres-
se du No 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne couturière
sachant l'essayage cherche pla-
ce dans un magasin de con-
fection. — Adresser offres
écrites ft G. F. 461 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti
est demandé pour tout de
suite ou époque ft convenir, ft
la fabrique de ressorti « In-
tenslo », avenue Fornachon
No 17, Peseux. 

On cherche une

apprentie
coiffeuse

ou volontaire. — Demander
l'adresse du No 464 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu depuis la gare Jusqu'à,
la rue de l'Hôpital une

couverture
de remorque. Prière de la
rapporter contre récompense
Orangerie 4, 2me étage.

Madame LINDER
Pédicure

ï Saint-Honoré 18
Tél. 515 82

Caisse interprofessionnelle de compensation
pour allocations familiales

EMPLOYEURS NEUCHA TELOIS !
(Industrie, commerce, artisanat et prof essions libérales)

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie vient de créer
les bases d'une

Caisse interprofessionnelle
de compensation pour allocations familiales

dn canton de Neuchâtel
Cette caisse est ouverte à tous les employeurs qui n'ont pas la possibilité

de s'affilier à une Caisse professionnelle suisse.

SES BUTS :
donner de la sécurité à la famille

maintenir la paix sociale
accroître notre potentiel économique '

assurer le recrutement de la main-d'œuvre
sauvegarder l'avenir du pays neuchâtelois

Les conditions d'admission et les renseignements sur le fonctionnement
de la Caisse vous seront communiqués rapidement par notre secrétariat, 14, rue
du Bassin, Neuchâtel, tél. 5 25 87.

N'hésitez pas à la lui demander sans tarder !
Chambre neuchâteloise du commerce

et de l'industrie.



Pour cause de double emploi,
ft vendre un gros et fort

cheval de irait
Conviendrait pour camionneur.
S'adresser & Mme veuve Geor-
ges Eadne, Bols-de-1 "Halle,
près de la Brévtae.

combattent
FIÈVRES

l MIGRAINES
NÉVRALGIES

RHUMATISMES
MAUX oe DENTS
et routes douleurs

Bofts <J«'lc»àitTrj.{l»

A VENDRE
une poussette moderne, noire,
« Wisâ Gloria », grand modèle,
une poussette de chambre gar-
nie, avec accessoires,

un parc,
^n Youpa-la,

le tout très propre, ft l'état de
neuf. Prix : 220 t*. au comp-
tant. Faire offres écrites sous
C. D. 465 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vente aux 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,
lea 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 m'.
Article 5316, PI. fo. 124, Nos 130, 131, 132, Au Petit

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

de la station du funiculaire et des hôtels.
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire

chargé de la vente.

A VENDRE A CUDREFIN

une nroDriété de 7891 m' Bâtiment de
w pivpuwiw deux appartements. Dépen-

dances, jardin et verger jusqu'à la grève.
Ecrire sous P 404-7 Yv, à Publicitas, Yverdon.

A remettre, pour cause de santé, au centre dune
localité industrielle du canton de Neuchâtel, un

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

S'adresser à l'Agence romande immobilière, B. d'e
Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel.

IRavissantes 
nouveautés

en

écharpes et carrés
de soie naturelle

ou artificielle
Choix magnifique

chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchatelolse

Àm " Ky?^ î̂9B».
mS L̂ < Sm V 'm\
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Papiers
peints

Jutes, papiers
et textilites
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A venare un

hangar
de s m. 50 sur 20 m. avec une
poutraison et un plancher; un
moteur 4 HP., 220/380 volts;
un moteur 1-3 HP. — Adres-
ser offres écrites à N. B. 467
au bureau de la Fouille d'nvls.

VILLE DE NEUCHATEL
POLICE DU FEU

Brûlage d'un canal de fumée
dans l'Immeuble No 5, Che-
min des TroLs-Portes, le 20 mai
1942, à 8 h.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération , tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

A vendre un

potager
neuchâtelois, quatre trous,
ainsi que deux

fourneaux
en catelles, quatre et cinq
rangs. — M. Blsold, Château 4.

A VENDRE
faute d'emploi, un solide

char
à deux freins, avec essieux de
18, en bon état, utile pour
transports de bols. S'adresser
à Chs Gex, Joliment s/Cerller,
tel; '8 31 47.

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

BEAUX PLANTONS
de poireaux

Mille plantes de chrysanthè-
mes variés. Tout pour le Jar-
din. Romarin, estragon. « A
la Corbeille de Roses », Place
Purry 2. Tél . 5 36 07. 

Quelques

itlis à coudre
d'occasion, révisées, livrées avec
garantie, a coffret et formant
table, de Fr. 60.- à Fr. 220.— .

Henri Wettsteln, spécialiste
pour machines à coudre,
Grand'Rue 5 - Seyon 18. Télé-
phone 5 34 24. 

Superbe terrain
pour bâtir, verger à vendre,
vue. Tél. b 13 90.

LES M A I S O N S
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
& la « Feuille d'aria de
Neuchâtel >.

A vendire un Joli

vélo
de garçon de 10 ans en par-
fait état, presque neuf, un

vélo
d'homme, trois vitesses a l'état
de neuf, un

radio
portatif révisé. S'adresser Fau-
bourg du Lac 39, Neuchâtel.

Résout le problème du
rationnement

de gaz

Baillod s A.
A vendre une belle

AUTO
« Ford», 7 HP., à l'état de
neuf. Adresse: Château 15,
Colombier.

Naturel ou an pur jus
de fruits, l'Incomparable
Yogourt Fermière, à 42 c.
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
exclusif. 

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

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

Richelieu pour messieurs
19.80 21.80 23.80 24.80
J. KURTH

NEUCHATEL

Ménagères de Cernier
Dès aujourd'hui, la

boulangerie-épicerie de Madame Tell RENAUD
met en vente la

la délicieuse sauce à salade
de l'Ecole hôtelière

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

huile pour l'hiver prochain 

Doublas l'usage de votre |# 1|| |̂  C Ysavon en adaptant un W #4 la W C /V
l'appareil qui rend l'eau plus douce que l'eau de pluie. Facilite
le travail, supprime l'usage de la soude. L'appareil complet
depuis Fr. 90.—. DÉMONSTRATION GRATUITE SUR DEMANDE.

Ecrivez à KALKEX ¦ Terreaux 7 - Neuchâtel

Une ùeMe roU
en p wte soie 

Ce que toute f emme élégante désire.
Pour que vous réalisiez ce vœu,
nous mettons en vente :
UN GRAND ASSORTIMENT DE

Soieries naturelles
HAUTE MODE

A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

sans carte Crèçe de (Mne unp Ymê, ^
UTB soie Qg O

une grande variété de nouveaux dessins, lar- JM
geur 96 cm., le mètre 18.50 15.80 12.50 mW

Sans carte 
\)0Wpy \m> purg 

 ̂m\ £ \my Y
'
mQ "I CI 80

la grande vogue de cette saison, pour robes I II
et ensembles, largeur 80 cm. le mètre .JL\M

SanS carte 
J Qf c  f a^M , pijre $Q\e 4 

j  jJQ
pour la blouse et la robe, superbe qualité, rayu- <$ j|
res ton sur ton, largeur 90 cm. le m. 16.80 et JL JL

Voyez notre grande vitrine spéciale

Q/tâudd&l

/"tf\\ mm\w\X^kmmm\mmm\m\\ T£f m m W t tx̂' fei' '¦' W '

p̂  J&ÊKmtwàm̂ ^^^  ̂

combiné 
avec vernis

"" Émmâ
LA BOULANGERIE ROULET

se voit obligée de

RESTREINDRE LA FABRICATION
DE PRODUITS SUCRÉS

.: ¦ DU 20 AU 31 MAI 

43 me Fête
de l'Association des musiciens suisses

Trois grands concerts
PREMIER CONCERT

Samedi 23 mai 1942, à 20 h., Grande salle des conférences
Concert symphonique donné par le

KAMMERORCHESTER DE BAIJE
Direction: Paul Bâcher

DEUXIÈME CONCERT
Dimanche 24 mai 1942, à 17 h., Grande salle des conférences

Audition intégrale de «LE VIN HERBE»
Musique de Frank Martin

par le MADRIGAI.CHOR DE ZURICH
Direction: Robert Blum

TROISIÈME CONCERT
Lundi 25 mai 1942, à 11 h., Temple du bas

Concert spirituel avec le concours de la
SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL,

Direction: Paul Benner
Prix des places, pour chaque concert: Fr. 4.40, 3.30, 2.20
Billets en vente au magasin de musique « Au MÉNESTREL »

Eglise nationale
Journée de p aroisse

SAMEDI 4 JUILLET, dès 15 heures

THÉ, JEUX et ATTRACTIONS DIVERSES
A LA MAISON DE PAROISSE

Faubourg de l'Hôpital 24
Les dons en espèces et en nature : objets confectionnés,
fruits, fleurs, légumes, seront reçus avec reconnais-

sance par les femmes de pasteurs et d'anciens;

Champéry
Pension Belle-Roche

Situation Idéale. Confort.
Cuisine soignée. Prix mo-
dérés. - H. MICHAUD,
propriétaire. 
Le Club de tennis de Neu-

châ/tel aux Cadolles cherche,
pour son Premier grand tour-
noi International ouvert ayant
lieu du samedi 23 mai au lun-
di 25 mal inclus:

RAMASSEURS
DE BALLES

Conditions: Fr. 0.60 de l'heure,
payable par le comité d'orga-
nisation.

Renseignements et inscrip-
tions au magasin: Robert-
Tissot et Chable, 5, rue Saint-
Maurice, Jusqu'à Jeudi 21 mai,
à 12 heures.

Joli manteau
de dame, en lainage brun, tail-
le 40. Demander l'adresse du
No 436 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un

pousse-pousse
moderne, un petit lit d'enfant
en bois, un parc, le tout en
bon état . Demander l'adresse
du No 463 au bureau de 1»
Feuille d'avis. 

Pour vendre
vos vieux habits, souliers,
adressez-vous au bric a brac
G. ETIENNE, Moulins 15.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Achat de tous
genres de meubles

PAYEMENT
COMPTANT

Au Bûcheron
Ecluse 20

Téléphone 5 26 33

On cherche a acheter d'oc-
casion une

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

Comptable
Qui se chairgemit d'organiser

une comptabilité à temps per-
du ? — Adresser offres écrites
à A. M. 460 au bureau de la
Feuille d'avis.

111=111=111=111=111

U MAISO N
VI SnL H ira Sa la

chtomage, de Corcelles, n'a
rien à voir avec le chromeur,
rémouleur et colporteur qui
s'est fait infliger 30 fr. d'amen-
de au Val-de-Ruz.

II1EHIE1IIEIIIEIII

MARIAGE
Jeune femme, âgée de 85 ans,

avec deux enfants de 13 à 14
ans, de physique agréable, beau
caractère, désire faire la con-
naissance de monsieur de 40 à
50 ans, ayant belle situation,
bon caractère et surtout bon
cœur. Joindre photographie
qui sera retournée. Ecrire: E. B.
38.61, poste restante, Bienne.

dfegfe
Beau choix

de cartes de visite
an hnrean do journal

DANS TROIS JOURS

Ouvertu re QUINZAINE
* NEUCHATELOISE

NEUCHATEL
22 MAI — 2 JUIN

COMPTOIR
DE L 'I N D U S T R I E  ET DU COMMERCE

Ouverture quotidienne de 10 h. à 22 h. Le restaurant et les stands de dégustation
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
avec  t e r r a s s e  donnant  sur le lac avec terrasse donnant sur le lac

Nombreuses pintes neuchâteloises où l'on sert les spécialités et les crus du pays
C R É M E R I E  avec boissons sans alcool el restauration

Cartes collectives de la « Quinzaine neuchâteloise »
CARTE COMPRENANT: CARTE COMPRENANT :
Une/entrée au Comptoir , L'entrée en permanence pendant la même journée:
Une) entrée au Salon du livre, Au Comptoir,
¥T_k/ „„*.i» _„ Coi». J« I > O«I „ I,„ Au Salon romand du livre.Une'entrée au salon de l affiche, . wm—.-m*ntM j„„ '._ • J, TT : ¦' . A l  Exposition des Amis des arts.Une entrée a 1 Exposition des Amis t» 9 — Au Salon suisse de l'affiche, f r M
des arts et le catalogue de la Quinzaine ' "' plus le catalogue de la Quinzaine "¦ ¦ 1i""

CARTE COMPRENANT : Une entrée au Comptoir, r» I Qf|
Une entrée au Salon de l'affiche ' H  "«OU



Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — « L'homme

passe dans le temps comme un bateau
qui laboure la mer et, derrière, après
avoir été blanche et pleine de lumière,
l'eau se referme et tout s'efface ». (C.-F.
Landry, Baragne).

FRED. — L'image de notre compa-
triote vous plaira, je oxois; ne pensez-
vous pas qu'il est beau de creuser un
sillage olair et lumineux, même si,
après nous, l'eau reprend son aspect
d'élément incolore % La trace dont nous
aurons marqué notre bref passage par-
mi les nôtres, peut être plus profonde,
plus durable que ne le dit le romancier.
Tout ne s'efface pas totalement: si nous
avons bien travaillé, semé quelque cho-
se de bon, entrepris une œuvre cons-
truite avec foi et talent, cela laisse plus
qu'un fragile sillage. Ceux qui res-
tent après nous profitent de ce travail ,
continuent à semer ou récoltent ce que
nous avions planté, œuvrent à notre
place. Ainsi, des chaînons solides
s'ajoutent-ils toujo urs et leur nombre
rend la chaîne " plus solide. Il est vrai
— ici, vous avez raison, — qu'on a sou-
vent l'amère impression de travailler
dans l'indifférence, sinon même envi-
ronné d'incompréhension ou de blâme.
— Est-ce une raison pour se découra-
ger ? Le bon travail, l'œuvre bien
accomplie sont en eux-mêmes de tels
bienfaits ! Les artisans sans reproche
peuvent en j ouir, doivent en être satis-
faits pour leur propre compte; peu leur
importe ce qui adviendra après eux. —
Vous demandez quelques renseigne-
ments sur le lord Louis Mountbatten,
dont le nom vous paraît peu anglais.
C'est une traduction anglaise du mot
Battenberg, maison princière allemande
dont une branche fit souche ¦' outre-
Manche. Lord Louis Mountbatten est
donc allié à la famille royale, petit-
fils de la reine Victoria, dont la fille
cadette fut princesse de Battenberg. Il
est le frère de l'ex-reine Victoria d'Es-
pagne. Comme la famille royale, qui
est Saxe-Cobourg et qui abandonna ce
nom lors de la guerre 1914-1918 pour
celui de Windsor , la famille des prin-
ces de Battenberg changea son nom en
Mouintbatten. Voilà ce qui explique la
proche parenté de l'amiral avec le roi
George VI. son petit-cousin. — Je ré-
pondrai plus tard à votre troisième
question.

LAIDERON. — La civilisation abolit ,
dit-on, les superstitions. Certaines, en
effet , mais certes pas toutes. Qu'est-ce
d'autre que de la superstition , cette foi
que l'on aj oute , dans les pays très civi-
lisés, aux vertus des pierres précieu-
ses et à leur influence sur notre sort î
Les bij outiers offrent partout les douze
pierres correspondant aux mois de
l'année, beaucoup de personnes ont sur
elles, avec on sans monture , la pierre
qui leur porte chaînée. Vous n'êtes pas
la seule, Madam e, à vous intéresser à
cela. La turquoise est la pierre de dé-
cembre. Elle préserve les gens des chu-
tes (je pense des chutes de tous gen-

res 1) Elle procure le contentement aux
dames et apporte aux hommes l'esprit
d'entreprise. On prétend enfin qu'il faut
porter cette pierre sertie dans de l'or.
La question de savoir si une pierre est
bénéfique du fait qu'elle a été donnée
et non achetée par le porteur s'ajoute
à la superstition, de même que l'opinion
qui veut que la pierre soit portée de fa-
çon visible ou cachée. Son influence,
selon certains, est plus grande sur
l'homme que sur la femme, et il s'est
trouvé des personnes pour discuter fort
longuement, écrire non moins longue-
ment à ce propos. — Afin d'empêcher
vos ongles de s'encrasser pendant un
travail salissant, placez sous l'ongle un
petit morceau de savon mou. Pour faire
disparaître le bord noir se formant sous
les ongles au cours de besognes salis-
santes, brossez-les avec un mélange de
ju s de citron et de borax de toilette.
Tâchez de glisser un peu de cette pré-
paration sous les ongles, ce qui fait
disparaître ce bord noir à l'instant. —
Dernière réponse dans un autre cour-
rier.

MANDOLINO. — Votre très longue
lettre m'a intéressé, Monsieur, j'y trouve
des réflexions bien pertinentes sur la
situation du monde telle qu'il nous faut
la constater et la supporter. — Le droit
d'extraire de tel ou tel ouvrage des
fragments plus ou moins longs est
accordé, comme vous pouvez le constater
souvent. Mais il arrive que le droit de
reproduction soit interdit, ce que vous
voyez en fin d'ouvrage. L'avertissement:
« Toute reproduction ou traduction,
même partielle, est interdite », est un
arrêt dont chacun fait alors son profit.
H arrive souvent que des journaux pé-
riodiques, des revues, etc., en citant l'au-
teur, l'œuvre on le journal qui en eut
la primeur, donnent des fragments de
romans, d'a,rticles , etc., ce qui est admis
à titre de réciprocité. Il m'est impossi-
ble de reprendre toutes les réflexions
ju dicieuses, au demeurant , de votre in-
téressante missive. Des questions telles
que celle-ci: «r Notre justice humaine ne
doit guère ressembler à la justice , di-
vine 1 » ou: « Ne croyez-vous pas qu 'en
Amérique il y a beaucoup de gens bien
pensants 1 » m'entraîneraien t bien loin
sans apporter ni changement dan s l'ad-
ministration de la justice humaine, ni
d'amélioration dans la distribution des
nouvelles par les dirigeants yankees à
leurs compatriotes... Vous vous indignez
de bien des choses et vous êtes étonné
qne nos journaux ne soulèvent pas cer-
taines questions. C'est peut-être bien
parce que l'indignation est un sentiment
très répandu de nos jours, qu 'il est sage,
de la part de nos j ournaux, de laisser,
de passer sous silence ces « certaines
questions » que vous voudriez voir dis-
enter dans leurs colonnes. — Il ne faut
pas absolument signer sa prose de son
vrai nom, mais toute rédaction exige
de le connaître, bien entendu. Libre
à vous de prendre n'importe quel pseu-
donyme. — Je suis à votre disposition ,
Monsieur, pour lire ce que vous m'en-
verrez , j' en discuterai volontiers ensuite
avec vous et. cas échéant, vous dirai à

qui vous pouvez porter votre produc-
tion. Il m'est impossible ici, vous le
comprendrez, de répondre à toutes vos
demandes.

FRIDA. — Il est naturel, Madame,
qu'à quarante-cinq ans, vous soyez in-
commodée par la chaleur. Je consulte-
rais mon médecin dans ce cas, la cir-
culation du sang étant évidemment à
un moment de trouble et de perturba-
tions. Surélevez un peu le pied de votre
lit, c'est recommandé pour les jambes .
Mais oe conseil n'a que peu d'importan-
ce : un praticien vous donnera ceux qui
vous rendront . un durable service et
vous aideront à passer quelques sai-
sons de l'année — et de votre vie —
dans les meilleures conditions. Le ré-
gime alimentaire, la gymnastique, l'hy-
giène sont des facteurs d'amélioration
de la santé qui ont une grande impor-
tance chez les femmes de votre âge.
Mais toutes ne peuvent être conseillées
de loin , comme par hasard. Seul le mé-
decin qui vous interroge et vous exa-
mine sait ce qui vous convient.

AMIE.  — Vous désirez trouver, Ma-
dame , une amie dévouée, gentille, avec
qui être en confiance et partager des
goûts, échanger des idées. Il se pour-
rait que votre désir soit également ce-
lui d'autres personnes. Ces dernières
peuvent m'en informer et je vous tien-
drai volontiers au courant de leurs de-
mandes. Envoyez-moi une enveloppe af-
franchie.

AQUA. — Un abonné alimente une
petite piscine au moyen de l'eau tom-
bant de son toit. Cette eau se souille
rapidement et notre abonné, ayant en
vain cherché un appareil purificateur
dans les magasins de quincaillerie, nous
demande comment il peut clarifier et
purifier l'eau avant son arrivée dans
le bassin î Un renseignement à ce pro-
pos nous rendra un grand service. Je

remercie d avance les lecteurs qui pour-
ront et voudront me le fournir.

INEXPÉRIMENTÉE.  — Les crins des
brosses redeviennent pour un temps fer-
mes si vous les trempez quelques mi-
nutes dans de l'ammoniaque pur ou
dans du bon vinaigre. Faites sécher
loin du feu et à l'air. C'est un moyen
qui n'a pas une longue .efficacité. Il est
recommandable d'acheter des brossés de
très bonne qualité. Elles sont coûteu-
ses, mais leurs soies sont fermes jus-
qu'à complète usure.

SIXTE . — La théorie de la relativité
peut s'appliquer à la politesse, Mon-
sieur, car on n'est pas partout poli de
la même manière et ce qui est choquant,
par exemple, dans l'ancien monde ne
l'est pas du tout dans ls nouveau, ce
que je vais démontrer. Le fait, pour
un homme « bien » de se montrer en
bras de chemise, est, pour une dame,
assez choquant ; en Amérique, cette te-
nue est celle du travailleur; or, rien ne
« pose » un gentleman comme le travail
aux yeux d'une femme (la sienne ou
une autre) : le travail égale confort, ri-
chesse, vie facile ; par conséquent, la
tenue de l'homme qui peut fournir tout
cela importe très peu et même, on l'ex-
cuse touiours. Enlever son chapeau à
tout instant pour saluer est normal de
la part d'un homme d'Europe. En Amé-
rique, on trouve comique, maniéré, ce-
lui qui est sans cesse nu-tête parce qu'il
salue de cette manière. Poser les pieds
sur une chaise ne se fait pas, de la part
d'un homme, dans notre société. Dans
le Nouveau-Monde, une femme, les
membres d'une société , les hôtes d'une
réception ne trouvent rien d'extraordi-
naire au fait que même les tables ser-
vent à y étendre les jambes masculines.
Par contre, il est d'usage que l'Améri-
cain se découvre dan s un ascenseur où
se trouve une dame, ce qui ne se fait
pas chez nous. Et enfin cet Américain
demeurera souvent dans un local où se
trouvent des dames sans enlever son
chapeau. Le baise-main n'est pas eu

usage outre-Atlantique comme en Eu-
rope et un Yankee peut rester assis de-
vant une femme qui se tient debout,
sans manquer à ses yeux de politesse.
— A plus tard la réponse à votre se-
conde demande.

MIREILLE. — La différence des prix
du courant électrique dépend souvent
de la situation financière des localités;
ce sont les conseils communaux qui
fixent les prix du courant. Le canton de
Neuchâtel est en partie tributaire d'au-
tres cantons. s: ,

MAI. — Contre les cheveux gras, on
peut, le soir, après les avoir soigneuse-
ment brossés, les saupoudrer avec la
poudre suivante, en faisant des raies
rapprochées les unes des autres : pou-
dre d'amidon, 30 gr., poudre d'iris, 10
gr. ; brossez les cheveux le lendemain
matin au moyen d'une brosse dure. —
Il faut toujours étirer les dentelles
avant, leur repassage. Durant le tra-
vail, n'appuyez jamais avec la pointe
dn fer, de peur de désagréger le réseau.
Pour donnez aux grosses dentelles le
relief nécessaire, appuyez sur les mo-
tifs avec un fer à boule. — Vous net-
toierez très bien vos toiles cirées en
les frottant fortem ent avec un linge
sec après les avoir bien aspergées de
vinaigre. Ensuite, lavez-les à l'eau elai-
claire. — Je répondrai plus tard à vo-
tre dernière demande.

PAULE. — Le goût de l'huile de ricin
disparaît rapidement si vous mangez
ensuite un petit morceau de pain bien
saupoudré de sel. — Les gerçures d'un
épi-derme trop sec peuvent être évitées
si vous faites de fréquentes onctions
à la pommade dont voici la formule :
mentol, 1 gr. 50, salai, 2 gr., huile d'oli-
ve, 10 gr., lanoline, 50 gr. Conserver la
pommade dans un pot de porcelaine.

MINETTE. — BAINS.  — CONFITU-
RE. — NOCE. — PERPLEXE. — Répon-
ses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

Un beau FOULARD

Une belle EC HARPE
s'achètent
chez le spécialiste

A LA BELETT E
Spycher & Boex

M A R L Y
le soutien-gorge en tulle,
de création parisienne.

Mme Havlicek - Ducommun
Bue du Seyon - Spécialité de corsets

Les idées
de Maruuonne
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Dans quel ques jours, ménagères de
tout âge , nous irons toucher les car-
tes de ravitaillement du mois p ro-
chain. Ce sera la trente-deuxième
fois .  Il y aura cependant quelque
chose de changé: l'on nous demande-
ra ces jours -là, sans p aroles ni supp li-
cations, avec discrétion par consé-
quent , un geste d' entr'aide et de
charité , une petite part de nos ra-
tions, quelques bons de denrées,
quel ques grammes de nourriture.
Vous l'avez lu, n'est-ce pas , vous sa-
vez bien de quoi il s'agit et vous y
penserez au bon moment ? Il nous
faut  pré lever quel que chose, un peu
de nos denrées en faveur des enfants
victimes de la guerre; nous détache-
rons donc immédiatement, après
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avoir touché nos cartes, quelques-uns
des bons qui ne nous sont pas indis-
pensables et les mettrons dans l'urne
qui se trouvera p lacée dans les lo-
caux de distribution.

... Il y a tant de visages enfantins
pâles et maigres, tant de joues creu-
ses et de bouches tremblantes, tant
de cernes sous les yeux clairs, tant
de peine et de détresse dans les jeu-
nes regards; il y a tant de lassitude
et de faiblesse dans les corps mal
nourris !

Dans une petite et humble cham-
bre, en notre ville, se fait  un grand
et noble travail, la section de la
Croix-ro uge de secours aux enfants
s'active en faveur de cette armée, —
la grande armée des victimes inno-

centes et ce local exigu est tout en-
tier tap issé de photos d'enfants in-
connus de nous, mais qu'il nous fau t
nourrir, qu'il nous f aut sauver de la
famine et arracher a la mort.

Allez dans la petite chambre où se
développe l'œuvre urgente du secours
aux enfants; emplissez vos yeux de
la vue de tous ces visages et laissez-
vous pénétrer de leur poignant appel.
Et qu'aucune de nous, aux jo urs pro-
ches de la distribution des coupons
alimentaires, n'oublie sa quote-part à
l'œuvre salvatrice, à Vœuvre mater-
nelle par excellence !

« Ce que vous aurez fait pour le
plus petit d' entre eux, vous l'aurez
fait  à Moi-même », a dit le Sauveur.

LE SORT DES ENFANTS Les BELLES PAPETERIES
s'achètent à la

Papeterie SAND0Z-M0LLET
RUE DU SEYON - Neuchâtel

Pas de vraie beauté
sans un cou souple

Un peu de culture phys ique

Le maintien, le port majestueux de
certaines femmes privilégiées ne fut
jamais raideur.

Pour vous aider à acquérir la sou-
plesse du cou, pour le fortifier éga-
lement, faites régulièrement les exeri
cices suivants:

Assise, le corps droit, les mains
pendantes, ou posées sur les genoux,
faites « non » de la tête, mais en
poussant à fond le mouvement Fixez
un point derrière vous, et tendez à
regarder toujours plus en arrière,
par dessus votre épaule. Faites en-
suite un mouvement de rotation; les
épaules immobiles, laissez tomber
votre tête de tout son poids à gau-
che, descendez, remontez, passez aus-
si en arrière que possible, et recom-
mencez. Faites le même exercice à'
droite. Votre regard doit rester clair.
Mais si vous_ êtes étourdies, appuyez
des deux mains sur vos tempes. Avec
un peu de pratique, vous serez dé-
livrée du vertige et vous constaterez
une amélioration de votre système
digestif.

Un troisième exercice consiste à
laisser tomber la tête en avant puis
à la rejeter aussi en arrière que pos-
sible.

Mais vous sentez le besoin de vous
dégourdir les jambes. Si vous pou-
vez sauter sans gêner personne, don-
nez-vous en à cœur joie. Sinon; exé-
cutez ce mouvement de natation: les
pieds serrés, lever le genou gauche,
tendre la jamb e de côté, fermer. Ex-
cellent, vous le voyez, pour l'équili-
bre aussi ! L'exercice se fait en deux
temps, à droite et à gauche alterna-
tivement. Ltrx
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Rosé Guyot- Epancheurs 2, Neuchâtel j
I ON CORSET de qualité I
| DN CORSET qui vous dure I

SSfl DN CORSET qui vous donne I
j -jgfgj satisfaction 1
W ĵ s'achète chez noua ! I
aSSl 5 % Timbres S. B. N. et J.
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Par ces beaux jours ensoleillés,
n'oubliez pas de faire nettoyer et
soigner votre peau afin d- redonner

l'éclat à votre visage par

L'INSTITUT DE BEAUTÉ
EDWIKA HANESCHKA

Concert i (entresol) - Tél. 519 51
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Dernières nouveautés

Tout ce qui se passe dans le corps
ayant sa répercussion sur l'esprit,
le rôle que joue la digestion dans la
vie est beaucoup plus considérable
qu 'on ne se l'imagine en général, non
seulement dans la vie journalière,
mais aussi et surtout dans cette vie
spirituelle que d'aucuns voudraient
croire complètement indépendante du
corps.

Toute région du cerveau étant en
connexion avec un organe correspon-
dant du corps, toute action exercée
sur cet organe aura sa répercussion
dans le cerveau et vice versa.

Les aliments agissant diversement
sur les diff érents organes et par là
sur les diverses régions du cerveau,
on peut déduire qu'une nourriture
monotone éveille des pensées et des
sentiments uniformes. Pour se rendre
maître dans tous les domaines qui
nous tiennent à cœur, une nourrituire
s'impose qui soit légère, saine, va-
riée, facile à digérer.

La nourriture, on le sait, sert à
diverses fins qui sont:

1. Entretenir la chaleur animale;
2. Récupérer la matière cellulaire

usagée;
3. Nettoyer le corps en activant

l'élimination des déchets.
Il importe donc de distinguer en-

tre les différentes catégories d'ali-
ments. L'énergie élaborée des fécu-
les, par exemple, n'est pas identique
à celle des albumines ou des grais-
ses.

Notre corps ressemble à un four-
neau très délicat et compliqué dont
la chaleur doit être entretenue avec
grand soin et prudence. Il ne faut
ni négliger le combustible ni sur-
chauffer l'instrument. Contrairement
à ce que l'on croit communément, la
nourriture n'augmente pas le nom-
bre des cellules en en créant de nou-
velles, mais restaure celles qui exis-
tent déjà en rénovant leur tissu phy-
sique et leur force vitale. Aussi est-il
bon de s'habituer à ne manger que
le strict nécessaire, tant pour ne pas
s'alourdir et s'encombrer de matières
adipeuses que pour éviter tout sur-
chauffage. Le tiers de la quantité ha-
bituelle suffit généralement et pro-
fite mieux que l'entier. Dr HANISH.

PRINCIPES
ALIMENTAIRES

© Cxtes_po »daHÇ^ L

&:-s£ïï£ • - - * ̂ " ,  ̂--vas* 1
-*'«s3s?« --^^rJT---sjyirt5as 1SR E»L,—*¦ - <&&£ 5K«»î Ssîc^Cesl 

II

\mMmmMmt
\ «ois gn=es' ?° fnces assortiment de ,er a i qUl l emp rta nt 1ue 

|\l\l\\\
\ d

° lormets , de nuance du b peine 
£ papier , ,1 est 

^̂  ̂
l\ |

\ *" peŜ uveJ 
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Sobre et chic, cette robe sera utile autant au début de la
saison d'été qu'aux jours ensoleillés de juillet et août.
Un chapeau de paille, très sobre également, l 'accompagne.

f \^ % %  
s» ê _f \ /§ f \  La mode est aux robes-manteaux en

B Si /y Ê § CJ £&> S * petit lainaSe> en crêpe uni ou en fou-
m / w / WA/  # «y iT «W lard et crêpe imprimé.

Beaucoup d'impressions de couleur
- vive, fleurs ou motifs originaux. Manches longues et amples. Les robes
sont travaillées, nombreuses interprétations de fronces.

Beaucoup de broderies, des blouses de lingerie très fraîches. Les jupes
des tailleurs sont droites ou à plis. Le tailleur reste net, jaquette longue ef
cintrée.

Influence des restrictions ? Des gilets blancs ou d'e couleur claire
brodés et incrustés sur des robes foncées. (Moyen facile pour transformer
une robe.)

Et des chapeaux. Attention , Mesdames, et vous, tout spécialement,
jeunes femmes économes ! La campagne en faveur des chapeaux porfe ses
fruits. Vous trouverez dans le grand choix des chapeaux d'e saison celui
qui vous convient : Chapeaux très plats à calotte basse, mais large. Garni-
ture de tulle. Grands canotiers garnis d'un couteau. Grandes pailles cou- .
leur de blé mûr posées en arrière et garnies de bouquets de plumes ou de
fruits.

Nous ne vous conseillons pas de chapeau pour obéir aux slogans de
PA.S.C.D.N., mais bien pour votre élégance. Un chapeau complétera, rehaus-
sera votre robe et donnera à votre silhouette une allure habillée, jeune et
pimpante. Le choix est grand. Chacune trouvera facilement cette saison
ce qui mettra en valeur ses qualités les plus distinguées. PASCALE.



I A  VIE NATI ONALE
A propos de la constitution

des stocks de provisions
Des précisions du département
fédéral de l'économie publique
BERNE, 18. — Le département fé-

déral de l'économie publique com-
munique officiellement :

Divers articles publiés d'ans la
Îiresse font apparaître que la popu-
ation ignore parfois dans quelle

mesure il est légalement permis de
constituer et de conserver des pro-
visions. Le département fédéral de
l'économie publique juge dès lors op-
portun de fournir les précisions que
voici :

L'article 2 de l'ordonnance No 1
que le département fédéral de l'éco-
nomie publique a édictée le 2 sep-
tembre 1939 concernant le coût de
la vie et les mesures destinées à pro-
téger le marché, et qui est entrée en
vigueur le 4 septembre 1939, interdit
notamment :

1) de soustraire à leur utilisation
normale des marchandises destinées
à la consommation indigène ou de
faciliter de telles opérations ;

2) de s'approvisionner en mar-
chandises à l'intérieur du pays au
delà des besoins normaux.

En conséquence :
a) le fait d'avoir constitué des

stocks de provisions avant le 4 sep-
tembre 1939 n'est pas punissable en
principe. Cependant, est passible
d'une peine celui qui laisse périr des
marchandises ou les expose à un
grave danger de détérioration, quelle
que soit la date à laquelle les stocks
ont été constitués ; en effet , ces mar-
chandises sont soustraites à leur uti-
lisation normale ;

b)  la constitution de stocks de
marchandises après le 4 septembre
1939 est licite pour autant que ces
stocks ne dépassent pas les besoins
normaux. La notion des besoins nor-
maux est définie à maintes reprises
dans les appels des autorités. En
règle générale, les provisions cons-
tituées pour une durée de deux à
trois mois sont considérées comme
conformes aux prescriptions légales.
Pour chaque cas d'espèce, il faut ce-
pendant tenir compte des circons-
tances particulières qui ont amené
la constitution de la réserve î

c) tout ménage (même collectif)
est en droit d'utiliser les coupons
de rationnement qui lui sont attri-
bués, sans égard aux provisions déjà
existantes, à la condition que l'utili-
sation des rations n'expose pas les
stocka constitués à un danger impé-
rieux de détérioration.

L'offensive russe dans le Donetz
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation vue de Moscou
MOSCOU, 19 (Exchange). — Les

Russes qui continuent de ; résister
dans la presqu'île de Kertch ont
maintenu hier leurs positions mal-
gré les renforts mis en ligne par le
haut commandement allemand.

Sur le front de Kharkov, de nou-
velles divisions blindées et motori-
sées allemandes ont été jetées dans
la bataille. Au cours de la première
phase de la contre-offensive de la
« Wehrmacht », les Russes ont bril-
lamment résisté et dans trois sec-
teurs, ils ont réussi à avancer de
plusieurs kilomètres et ont réoccupé
plusieurs localités fortifiées.

Un important matériel de guerre,
y compris deux grands dépôts de
munitions et dix stations de T.S.F.,
est tombé entre les mains des Russes.

Un ordre émanant du général von
Bock dit notamment que les Russes
doivent être arrêtés coûte que coûte
et qu'en aucun cas, les Allemands ne
doivent reculer.

Le haut commandement allemand
a engagé une brigade de parachutis-
tes . derrière les lignes soviétiques.
Des unités de cavalerie russes ont
été chargées de combattre ces pa-
rachutistes.

Vers minuit, on signale que les
Allemands ont lancé une grande
offensive contre Sébastopol.

Un bilan soviétique
des pertes allemandes

MOSCOU, 18 (Reuter). — Une dé-
claration spéciale a été publiée lun-
di matin par le bureau d'informa-
tion soviétique :

Le 12 mal, nos troupes ont lancé
nne offensive dans la région de
Kharkov; elles percèrent la ligne
de défense allemande et, ayant re-
poussé des contre-attaques de gran-
des formations de chars d'assaut et
de troupes blindées ennemies, pous-
sèrent en avant vers l'ouest

Da 12 au 16 mal, nos unités avan-
cèrent jusqu'à nne profondeur de
20 à 60 km. et libérèrent pins de
300 endroits habités. An cours de
la même période, nos troupes, se-
lon, des informations préliminaires,
capturèrent le butin suivant: 365 ca-
nons, 25 chars d'assaut, 188 mor-
tiers de tranchée, 379 mitrailleuses,
46,413 obus, 89 caisses d'obus, 23,284
mines, environ un million de car-
touches, 13,000 grenades, 90 camions,
29 émetteurs de radio, 39 dépôts de
munitions, de vivres et d'équipe-
ments. Plus de 1200 prisonniers fu-
rent faits. Environ 12,000 officiers et
soldats allemands ont été tués. An
cours de la môme période, nos uni-
tés détruisirent 400 chars d'assaut
allemands, 210 canons, 33 mortiers
de tranchée, 217 mitrailleuses, envi-
ron 700 camions, plus de 100 char-
rettes chargées, 12 dépôts de maté-
riel divers et 147 avions. Nos trou-
pes continuent leur avance.

La situation militaire
vue de Berlin

BERLIN, 18 (D. N. B.) - De source
militaire, on donne les détails com-
plémentaires suivants sur la situation
de guerre :

Les Russes tentent vainement, par
des attaques de masses sans objet,
d'alléger, dans le secteur de Kharkov,
leur front sud fortement menacé. L'in-
tervention massive d'engins blindés
russes a abouti, grâce à da défense des
forces du Reich, à des pertes de maté-
riei considérables, puisque les Russes
en moins d'une semaine n'ont pas per-
du moins de 324 chars d'assaut. Non
seulement, les Russes n'ont remporté
aucun succès sur le front de Kharkov,
mais les contre-attaques allemandes- se
sont poursuivies avec une très grande
efficacité.

Le nombre des prisonniers faits par
les Allemands dans la presqu'île de
Kertch s'élève à dix fois plus que le
chiffre des prisonniers que la propa-
gande russe annonce comme ayant
été faits par les Soviets près de Khar-
kov. Les contre-attaques allemandes
ont surpris tellement les ^Russes que
ces derniers se sont vu contraints de
diffuser l'affirmation entièrement
mensongère que te unités allemandes
auraient refusé d'effectuer des contre-
attaques. C'est justement dans la région
de Kharkov que les soldats allemands,
comme d'ailleurs dans d'autres sec-
teurs aussi , ont fait preuve d'un esprit
offensif , d'un courage et d'une résolu-
tion admirables.

Des troupes américaines
débarquent

en Grande-Bretagne
WASHINGTON, 19 (Havas-Ofi). -

Le communiqué américain publié par
le département de la guerre annonce
l'arrivée de nouvelles troupes améri-
caines dans les îles britanniques.
« Leur nombre, ajoute le communiqué,
est considérablement plus grand que
celui des contingents antérieurs et on
y compte des unités de chairs. »

Nouveaux détails
D'un port du nord-est de l'Irlande,

19 (Ex'change). — Un grand nombre
de soldats américains de, toutes les
armes ont débarqué dans un port du
nord-est de l'Irlande . Ce convoi est le
plus important qui soit arrivé en An-
gleterre jusqu'à maintenant. El était
composé de plusieurs grands paque-
bots de luxe transformés en navires
de transport.

Les Russes tentent vainement
d'échapper à l'encerclement

BERLIN, 19 (D.N.B.). — Ainsi que
le communique le haut commande-:
ment de l'armée, les tentatives déses-
pérées de rupture entreprises, diman-
che, par les troupes russes serrées
dans l'extrémité nord-est de la pé-
ninsule de Kertch, furent repoussées
par les forces allemandes et rou-
maines.

Après des assauts qui durèrent
deux jours et qui avaient pour but
de les libérer de l'encerclement
mortel, assauts conduits par de très
grosses masses et qui furent brisés,
les forces russes furent attaquées
enneentriquement, le 17 mai, par les

troupes alliées appuyées par une
puissante artillerie. Au cours de ces
opérations, de violents combats s'en-
gagèrent dans les bâtiments d'une
usine que l'ennemi défendit jusqu'à
l'extrême. Une nouvelle tentative de
l'ennemi de débarquer des troupes
à l'arrière de la première ligne d'at-
taque allemande et au cours de la-
quelle deux canonnières furent uti-
lisées, échoua.

Dans le secteur central du front
de l'est, les troupes allemandes ont
brisé la résistance ennemie et en-
levé à l'ennemi une étroite bande de
terrain avec plusieurs localités forti-
fiées et des positions de campagne.

H O T E L  S U i S S E
MONTREUX - Tél. 6 23 32

Maison confortable - Cuisine renommée
Prix avantageux

(En face de la gare) Nouvelle direction

Emissions reiopitonsques
de mardi

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

émission matinale. 12.29 , l'heure. 12.30, refrains d'opérettes mo-
dernes. 12.45 , inform. 12.55 , le tour du monde en 80... tons,
première étape : la Norvège . 16.59 , l'heure. 17 h., thé-dansant.
17.20, œuvres classiques et modernes. 17.40, mélodies et chan-
sons. 18 h., communiqués. 18.05 , refrains populaires. 18.20, le
corps et l'esprit. 18.30 , violon. 18.40, le français de quelques
écrivains. 18.45, disques. 18.65, le micro dans la vie. 19.15,
inform. 19.25 , programme de la soirée. 19.30, radio-écran. 30 h.,
« Do, mi, sol, do », par Claude Pingault. 20.15, « Tessa, la
nymphe au cœur fidèle ». trois actes de Margaret Kennedy.
22.05 . danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40 , musique récréative. 16.30, piano. 17 h., concert varié.
19 h., musique populaire. 19.40, cloches. 20.05, concert sympho-
nique, œuvres de Mozart. 20.45 , Imprévu.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, 13.10 , disques. 13.30 , chœurs d'enfants. 17 h., musique
variée. 19 h., danse. 19.40 , concert par le R.O. 20.30, airs de
« Madame Butterfly » , de Pucdnl.

Télédiffusion (programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE I: 12 h., 12.45 , 13.15 (Allemagne), musique gaie.

15.30, concert. 16 h., airs d'opéras. 19 h., mélodies. 19.30 et 20.20,
concert . 21 h., concert Schubert. 22.15 , musique variée.

EUROPE II: 11.30 (Lyon), concert d'orchestre . 12.50 (Paris),
variétés. 13.40 (Marseille), musique de chambre. 14.40, concert
varié. 15 h'., poèmes. 15.30 (Vichy), concert d'orchestre. 16 h.
(Lyon), orgue. 17.55 (Marseille), émission littéraire . 18.55 . chan-
sons. 19 h. (Paris), variétés. 19.45 ( Marseille), émission lyrique.
21.10 . disques. 23.15 , concert varié

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.30 , concert d'orchestre.
12.50, variétés. 13.40, musique de chambre. 14.40 . mélodie».
15.30, concert d'orchestre . 16 h., orgue . 16.30 , théâtre. 19 h.,
variétés. 19.45 , « Lakmé » , opéra-comique de Delibes.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 16 h., airs d'opéras. 20.20,
musique variée. 21 h., musique de chambre de Schubert.

ROME: 17.15 , concert. 21.25 , concert symphonique. 23 h.,
musique variée.

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

émission radio-scolaire . 11 h., émission matinale. 12.29 , l'heure.
12.30. orchestre Fred Adison. 12.45 . lnform. 13 h., Fagotîn. 13.05.swing. 13.20, concert Wagner. 16.59 . l'heure. 17 h., musique de
chambre de compositeurs suisses. 18 h., communiqués. 18.05 ,
pour la jeunesse. 18.50 , petit concert pour la Jeunesse. 19 h.!
chronique fédérale. 19.10 , recette d'Ali Bsbali. 19.15 , lnform.
19.25, bloc-notes . 19.26 , au gré des Jours. 19.35 , le rendez-vous
des scouts. 20 h., auditeurs, faites un feuilleton (6me émission).
20.10, alra d'opéras et d'opérettes par TO.S.R. 21.15. concert
Hindemith. 22.20. Inform.

Des avions anglais
attaquent le croiseur
« Prinz Eugen » pFès
des côtes norvégiennes

La guerre aéro-navale

Selon Berlin, le navire n'a
pas été atteint et 29 appareils

ont été abattus

LONDRES, 18 (Reuter). - Le com-
muniqué du ministère de l'air décla-
re :

Un avion de reconnaissance a si-
gnalé hier qu'il avait repéré le croi-
seur allemand « Prinz Eugen » le long
de la côte méridionale de la Norvège.
Le navire avait été amarré dans le
fjord de Trondheim après avoir été
endommagé par un sous-marin britan-
nique et retournait évidemment dans
un chantier en Allemagne.

Le commandant côtier désigna pour
l'attaque contre ¦ le « Brinz Eugen »
une grande formation d âppareils
« Beaufort » , « Hudson », < Bleinheim »
et « Beaufighters », qui l'attaqua pen-
dant la nuit près de la pointe méri-
dionafle de la Norvège. Les rapports
préliminaires indiquent que le croi-
seur fut touché par des torpilles.

Le « Prdnz Eugen » était escorté par
4 destroyers et protégé par une forma-
tion de chasseurs. Un grand engage-
ment s'ensuivit, au cours duquel les
« Beaufighters » arrosèrent le pont des
destroyers du feu de leurs canons. De
nombreux combats eurent lieu. Cinq
« Messerschmidt 109 » furent détruits
et d'autres endommagés. Neuf de nos
avions sont manquants.

La version allema nde
Du communiqué allemand :
Dans la mer Glaciale, de puissantes

formations aériennes britanniques
ont attaqué sans succès le croiseur
« Prinz Eugen ». Elles furent repous-
sées avec de très lourdes pertes. Le
croiseur et son escorte abattirent 7
chasseurs et la D. C. A. 22 bombar-
diers assaillants, de sorte que l'enne-
mi perdit plus de la moitié de sa for-
mation lors de l'attaque.

Trois bombairdiiers britanniques fu-
rent abattus sur la baie allemande e!
5 sur La Baltique occidentale. L'avia-
tion britannique perdit ainsi au total
52 avions hier et la nuit passée dans
ses tentatives d'attaques de forces na-
vales allemandes et sur les territoires
occupés, ainsi que lors du survol du
littoral allemand.

Une furieuse bataill e
LONDRES, 19 (Reuter). — Se ré-

férant à l'attaque aérienne contre le
croiseur allemand « Prinz Eugen »,
dans la huit de dimanche, le service
d'information du ministère de l'air
dit encore qu'un essaim d'avions
britanniques attaqua le navire alle-
mand tel « des abeilles autour d'un
pot de confiture ». Au cours d'une
furieuse bataille , le croiseur fut net-
tement atteint de deux torpilles et
probablement d'une troisième. Les
destroyers qui escortaient le « Prinz
Eugen » furent eriblés par le feu des
avions qui tiraient d'une distance de
30 mètres seulement. Les pertes bri-
tanniques furent de neuf avions et
non de 29 appareils , comme l'ont
annoncé les Allemands.

Les Etats-Unis
se refusent à traiter
avec H. Pierre Laval

an snj et des Antilles

Une déclaration de M. Hull

Selon le secrétaire d'Etat
américain, les négociations se
poursuiven t à la Martinique

WASHINGTON, 19 (Reuter), — Au
cours de sa conférence de presse,
lundi, M. Cordell Hull, secrétaire
d'Etat, a indiqué clairement que le
gouvernement dles Etats-Unis con-
tinuera à ne pas tenir compte d'e la
tentative d'e M. Laval de s'ingérer
dans les négociations concernant les
possessions françaises des Antilles.

On croit que le but de l'interven-
tion de M. Laval , samedi, était d'en
appeler directement au peuple amé-
ricain en négligeant l'administra--
fion. Cette manœuvre a complète-
ment manqué son but. Les conversa-
tions concernant la Martinique con-
tinuent.

Communiqués
Conférence Henry Bordeaux

de l'Académie française
Bravant la tradition — d'ailleurs sou-

vent Infirmée déjà — qui veut que la sai-
son des conférences prenne fin avec avril,
Belles-Lettres a fait appel à un homme
dont 11 n'est certes plus besoin de souli-
gner la valeur et le talent. «La peur de
vivre », « La cendre chaude » , « Le barra-
ge » , « La robe de laine » et tant d'autres
romans célèbres ont enchanté trop de lec-
temra pour qu'U faille souligner l'Impor-
tance de la visite de M. Bordeaux qui se
présentera Jeudi à nous comme un véri-
table ambassadeur de la pensée française.
On sait d'autre part combien nuancé, fin
et délicat est le talent oratoire du con-
férencier qui parlera de « La Jeunesse fran-
çaise après 1870 ». Sujet de la plus haute
actualité, car cette Jeunesse-là n'était-elle
pas semblable à celle de 194,1 et le titre
de la conférence ne pourrait-il pas tout
aussi bien être « L'école de l'adversité » ?
« Quelle leçon ! » s'est écrié dernièrement
un critique, «on sort de la salle récon-
forté, plein de fol et d'espérance. Comme
nous en avions besoin I Vraiment, nul
remède ne vaut celui d'aller entendre
cette admirable conférence. »

Un beau spectacle
au Théâtre

Le public neuchâtelois épris de bon
théâtre aura l'occasion d'applaudir ce
soir Mme Beirthe Bovy, de la Comédie
française — entourée d'une excellente
troupe — dans trois pièces également
connues et également Intéressantes : « La
voix humaine» , un acte émouvant de
,fean Cocteau, le célèbre « Poil de carot-
te », de Jules Renard, et « L'amour de ;
l'art », de Labiche. La sensible artiste ap-
portera à interpréter ces trois œuvres tout
le talent qu'on lui connaît et qui l'ont
rendue célèbre.

BERLIN, 18 (D.N.B.). _ Le haut
commandement de l'armée allemande
communique :

Les sous-marins allemands ont à
nouveau coulé 17 navires marchands
jaugeant au total 105,000 tonnes et
endommagé deux autres bateaux à
coups de torpilles, au large de la
côte orientale nord-américaine, dans
la mer des Caraïbes et à l'embou-
chure du Mississipi.

Nouveaux succès
des sous-marins allemands

au large des côtes
américaines

Ne manquez pas ce dernier soir
du triomphe de M. MORGAN.

IIAI ÀM De» demain

Hélène WH.U.
Le seul spectacle pour ceux qui

ne vont Jamais au cinéma, Le.lllm
qui défend la femme et ta-Jeunesee^
Au Rex, le succès de Vlcky Baum.

LAUSANNE, 18. — Les délégués
du parti socialiste vaudois se sont
réunis dimanche à Lausanne pour
désigner un successeur à M. Paul
Golay, conseiller national, démis-
sionnaire.

C'est M. Pierre Graber, conseiller
communal et députe, qui a été dési-
gné pour remplacer M. Paul Golay
au Conseil national.
— En-octobre 1939, les élections au
(Sm»«lF~ffà^ér^Tu»nt-,tacites avec
le maintien de la répartition existan-
te et aucune liste ne portait de
« viennent ensuite ». ,

Le successeur
de M. Paul Golay
au Conseil national

BERNE, 18. —' Le ramassage des
hannetons, ordonné par le départe-
ment fédéral de l'économie publique,
se poursuit actuellement Sans les
régions de la zone de vol de 1942.
Pour assurer l'envoi rapide des quan-
tités recueillies aux centres de ra-
massage, les chemins de fer ont or-
ganisé des transports collecteurs spé-
ciaux. Vingt vagons sont mis à dis-
position chaque jour à cet effet sur
les lignes principales. Les hannetons
ramassés le matin de bonne heure
arrivent encore le même jour aux
usines de mise en valeur, qui les
traitent immédiatement et en font
de la farine propre à l'affourage-
ment des porcs, Jusqu'à ce jour, ces
usines ont reçu environ 400 tonnes
de hannetons, dont elles ont fabri-
qué 130,000 kg. de précieuse farine
fourragère.

Les C.F.F. et le transport
des hannetons

BERNE, 18. — L'office d'e guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

En raison des difficultés d'appro-
visionnement, il n'avait pas été pos-
sible d'augmenter, par rapport à la
période de rationnement précédente,
les rations de savons des mois
d'avril, mai et juin. Toutefois, afin
de permettre aux ménages de cons-
tituer une réserve pour le cas de
nécessité, des raflons supplémentai-
res modestes, qui s'ajoutent donc à la
ration ordinaire, sont accordées avec
effet immédiat.

Pour acquérir ces quantités sup-
plémentaires, on se servira des cou-
pons portant les lettres

WM, YM et ZM de la carte de
savons pour hommes et

WFKZ, YFKZ et ZFKZ de la carte
de savons pour femmes et en-
fants de la période avril, mai et
juin.

Chaque coupon correspond à 75
unités ; on peut donc se procurer au
total des savons et produits pour
lessive de tout genre pour 225 uni-
tés. Ces coupons sont valables jus-
qu'au 5 juillet 1942.

Ration supplémentaire
, de savons

et produits pour lessive

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

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 mal 18 mal

Banque nationale .. 685.— d 685.— d
Crédit suisse 518.— d 515.— d
Crédit fonc. neuchftt. 580.— d 600.— o
Sté ds banque suisse 455.— d 458.— d
La Neuchâteloise . . . .  470.— o 470.— o
Cible élect. Cortaillod 3800.— d 3400. — o
Ed. Dubled et Ole .. 515. — 522. —
Ciment Portland . . . .  840.— 945.— o
Tramways Nouch. ord. 480.— d 480.— d

> » prlv. 510.- d 510.- d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d' 150.— d
Salle des concerts .. 825.— d 825.— d
Klaus 120.- d 120.- d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 420.— o
Zénith S. A. ord. .... 140.- d 145.- d

» » prlv. 120.— d 130.— o
OBLIGATIONS

EtatNeuchftt. »V4 1902 102.50 d 103.— o
Etat Neuchftt. 4V4 1930 100.75 100.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103. — d 103.60 o
Etat neuchftt. 4% 1982 103.75 103.80 o
Etat neuchftt. 216 1932 96.— 97. — o
Etat neuchftt. 4% 1934 103.75 d 103.90
Etat neuchftt . 8Î4 1938 100.26 d 100.40 o
Ville Neuchftt. 3V4 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 414 1931 103.85 d 103.75 o
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchftt. 314 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchftt. 8M) 1937 101.— d 101. — d
Ville. Neuchftt. 314 1941 102.25 d 102.25 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 86.— d
LOClS 8 % %  1903 .. 78.- d 78 - dLocle 4% 1899 84.— d 78 — dLocle i < A  1930 78.— d 78.— dSalnt-Blalse 4V4% 1930 loi.- d 101 - d
Crédit F. N. 8VA 1938 101.75 d 102. —J. Klaus 4to  1931 . .  102.— d 103.— O
Tram, de N. 4H% 1936 101.50 d 101.50 o
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.60 dSuchard 3 »4 1941 .. 101.75 d 102.25 o
Zénith 5% 1930 . . . .  102. — d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, »A

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 mal 18 mal

3 % C.F.F. dlll. 1903 101. -% 101.20 %8 % CFJ 1938 97.90% 97.85 %3 % Défense nat. 1936 103.30% 103J0%d
3 W-4 % Dél. nat. 1940 105.75% 105.75 %8 hh % Emp. féd. 1941 104.35% 104.40 %3 M V, Emp. féd. 1941 101.40% 101.40 %8 <é Jura-31mpl. 1894 102.90% 103.-%d
3 H Gcth. 1896 Ire h. 102.60% 102.50 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 360.— d 365.—
Banque fédérale S. A. 361.— d 361.—
Union de banq. sulss. 620. — 618. —
Crédit suisse 518.— 618.—
Crédit foncier suisse 315. — 314. — dBque p. entrep. élect. 454.— 464.—
Motor Columbus 354. — 359. —
Sté sulsse-am. d'él. A 77.— 77 %Alumln. Neuhausen ..  2850. — 2883.—
C.-F. Bally S. A 950. — 970.— O
Brown , Boverl et CO 688.— 692. —
Conserves Lenzbourg 1750.— d 1775. — d
Aciéries Fischer 988.- d 994.-
Lonza 860.— 852. —
Nestlé 785.— 785.—
Sulzer 1120.— 1122.—
Baltimore et Ohio .. 20.- 20 «
Pensylvanla 96. — 96 %Oeneral electrlc . . . .  128. — d 128. — d
Stand. OU Cy ol N. J. 165.- 166.-
Int. nlck . Co of Can. 130. — d 128.—
Kennec. Copper Co . .  140.— l*i. — d
Montgom. Ward et Co 138.— d 138.— d
Hlsp. am de electrlc 1070.— 1100.—
Italo-axgent. de elect. 134 H 136.—
Hoyal Dutch 260.- d 262.-
Allumettes «uéd. B .. 13. — d 13.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 mal ig mal

Banque commerc. Bftle 328.— d 328.— d
Sté de banque suisse 458.— 459.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 370.— 370.— d
Sté p. l'industr. ohim. 5676,«- 5700. —
Chimiques Sandoz .. 7850.— d 7750.— d
Schappe de B&le .... 987.— 980.-

BOUBSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 mal ig mal

3 % % Ch. Fco-Sulsse 530.— d 533.—3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 507.—8 % Genevois a lot» .. 129.- 129.-
5% VUle de Rio .... 95.- d 95.-
6% Htspano bons .. 198.— 198.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse .. 97.— d 95.— d
Sté gén. p. ITnd. élec. 160.- 162.- d
Sté fin . franco - suisse 47.— 47.— d
Am. europ. secur. ord. 19.— 19 y ,
Am. europ. secur. prlv. 270.— d 275.— d
Cle gsnsv. Ind. d. gaz 280.— 280.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 35. — 34.— d
Mines ds Bor — .— — .—Chartered 10 K il y,
Totla non estamp. .. 124.— 124.— d
Parla Setil 222.- 220.- d
Flnanc. des osoutoh. . 11.— d 11.— d
Electro-lux B 70.— d 71.—
Bout billes B (SKF) 215.- 214. -
Separator B 72.— 71.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 mai 18 mat

Bqe cant. vaudoise .. 660.— o 657.50
Crédit foncier vaudois 665.— 667.50
C&bles de Cossonay .. 2350. — 2275.— d
Chaux et ciment S. r. 540.— d 540.— d
La Suisse, sté d'assur. .3450.— d 3450.— d
Sté Romande dTîlect. 472.50 o 470.— o
Canton Fribourg 1902 15.50 15.55
Comm. fribourg. 1887 95.— 94. —

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE LYON
13 mal 15 mal

3 % Rente perp 97.- %  96.85 %Crédit Lyonnais .... 4350.- 4455.-
Suez Cap 23100. — 23500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2840.— 2900.—Péchlney 4626.— 4620.—
Rhône Poulenc .... 3250.— 8200.—
Kuhlmanr 1975.— 1975. —

BOURSE DE NEW-YORK
15 mal 16 mal

Allled Chemical â Dye 123.— 123.50
American Tel & Teleg 112.87 114.50
American Tobacco «B» 39.25 89.—
Anaconda Copper . . .  23.50 23.75
Chrysler Corporation . 56.62 67.26
Consolidated Edison . 12.50 12.62
Du Pont de Nemours 108.50 109.25
General Motors 34.37 34.62
International Nickel . 25.62 25.62
United Alrcraft . . . .  25.26 26.50
United States Steel .. 46.- 46.62
Woolworth 23.25 23.62

Billets de banqne étrangers
et or (Cours indicatifs)

Oem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 5.10 5.30

» (Ut. 10) 5.70 6.-
Allemagne 32.— 32.75
Or ((US A 1 doU.) . .. 8.40 8.53
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 40.35
Or (Suisse 20 fr.) . . . .  80.70 80.90
Or (Français 20 fr.)..  31.80 32.-
Llngots ,., 4930 - 4960 -
Cours communiqués pat le Crédit suisse

en date du 18 uni 194?

COURS DES CHANGES
du 18 mai 1942

Demande Offre
Londres 17.20 17.40

> registered 17.25 17.50
Lyon 9.50 9.70
New-York .... 4.33
Stockholm .... 102.60 102.80
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.80 18.10
Buenos-Aires .. 88.50 90.50

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.
. ' N

Banque nationale suisse
Au 1er mal 1942, l'encaisse or ayant

augmenté de 3,2 millions et les devises de
1,1 million, ces deux postes se chiffrent
respectivement ai 3,446,3 millions et à
130,6 millions de francs. L'appel au crédit
de la banque d'émission s'est accru par
suite des rescriptlons de la Confédération.
Celles-ci se sont accrues de 24 millions et
atteignent 89 millions de francs, tandis
que les effets sur la Suisse, figurant pour
124 millions, les effets de la caisse de
prêts de la Confédération pour 4,1 mil-
lions et les avances sur nantissement pour
19,4 millions de francs, ne présentent
pour ainsi dire pas de changement.

La circulation des billets de banque
dans la deuxième semaine de mal s'est ré-
duite de 20 millions à 2,185,6 millions. Les
encaissements à vue accusent un accrois-
sement de 53,5 millions, qui est en rap-
port avec l'escompte de rescriptlon et le
reflux des billets de banque, et attei-
gnent ainsi 1,608,3 millions de francs.

PATRIA, société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie, Bftle

i., wxerciuu iy<±i , L H I I L  BIU puiin, ue vue
financier qu'au point de vue de la produc-
tion en assurances nouvelles, peut être
comparé à l'un des meilleurs exercices
d'avant-guerre. Le total des nouvelles po-
lices d'assurances de capitaux est.de 9024
assurant un capital de 34,195,000 fr., ce
qui fait presque le double de la produc-
tion de l'année précédente. Le portefeuille
passe de 345,265,423 fr. à fin 1940, ft
364,691 ,321 fr. ; l'augmentation nette est
donc de près de 20 millions. Il est ft re-
lever que le nombre de rachats a encore
fortement diminué.

Le bénéfice de l'exercice qui est employé
entièrement en faveur des assurés s'élève
à 2 ,966,238 fr. Il est supérieur à celui de
l'exercice précédent .

Nouvelles économiques et financières
¦̂ 1 ¦ - - —  - ¦

Théâtre: 20 h. 30 , « La voix humaine » ,
avec Mme Berthe Bovy.

CINÉMAS
Rex : L'entraîneuse.
Studio : Le musicien errant.
ApoUo : J'étais une espionne.
Palace : Nuits ds prince.

Carnet du j our

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

échantillon à v>tf«» r>>\armàclen.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

CONTRE

NÉVRALGIES
MIGRAINES

PRENEZ DES

POUDRES KAFA
Vos douleurs, quelles soient raciales,

intercostales , dentaires ou autres ;
qu'elles soient anciennes ou récentes ,
ne résisteront pas longtemps à 1 ou 2
Poudres KAFA.

Remède efficace d'action rapide, indi-
qué contre toutes douleurs. .'
MAUX DE TÊTE MAUX DE REINS

NÉVRALGIES * FIÈVRES
MAUX DE DENTS CRAMPES
RHUMATISMES LOMBAGOS

SCIATIQUES TORTICOLIS
DOULEURS MENSTRUELLES

CONTRE TOUS CES MAUX, VITE UNE

POUDRE KÂFÀ
»et la douleur s 'en va "

.M BOITC DE 10 POUDRES : 1,50 - TOUTES P H A R M A C I E S
Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, GENEVE

« Quinzaine
neuchâteloise »

Achetez dans les librairies, dans
les kiosques et auprès des vendeurs le

catalogue officiel
vendu au prix de 50 c.

Les catalogues offerts depuis vendredi
23 mal au matin coûteront 1 fr. mais ils
donneront droit à une entrée au Salon
romand du livre.



La session ordinaire de printemps
au Grand Conseil neuchâtelois

(SUITE DE LA P R E M I È R E  PAGE) •

Après avoir renouvelé leur bureau et procédé à l'élection
des deux conseillers aux Etats, les députés ont abordé
l'examen des comptes et de la gestion de l'exercice -194--1

L'élection des
conseillers aux Etats
Cette élection était attendue avec

curiosité, on le sait, étant donné la
situation politique du canton. Après
que M. Losey (rad.) eut présenté
le nouveau candidat , M. Max Petit-
pierre, et après que M. Fallet (soc.)
au nom de « l'équité politique »
eut fait part de la candidature
Camille Brandt , le scrutin donne les
résultats suivants :

Sont élus : M. Max Petitpierre
(rad.) par 58 voix ; M. Marcel de
Coulon (lib.) par 50 voix.

Obtiennent des voix : MM. Camille
Brandt (soc), 41 ; Ernest Béguin
(rad.), 2 ; Tell Perrin (p.p.n.), 1.

Il y a eu 96 votants ; la majorité
absolue était de 48 voix.

M. Max PETITPIERRE
le nouveau conseiller aux Etats

neuchâtelois

Ajoutons, d'après nos renseigne-
ments, que le groupe radical , réuni
Je matin même, avait répondu par la
négative à Œa proposition du groupe
socialiste lui demandant de soutenir
M. Camille Brandt. Et l'on doit cons-
tater qu'au Grand Conseil l'entente
tripartite et tricolore est demeurée
intacte.

Les comptes et la gestion
de l'exercice 1941

L'examen de la gestion donne l'oc-
casion, on le sait, aux députés de for-
muler certaines remarques et certai-
nes suggestions personnelles qui ,
souvent, sont loin d'être dénuées
d'intérêt. Le débat d'hier a donné
l'impression pourtant d'être décousu
au plus haut point . La cause en se-
rait, d'après un conseiller d'Etat, au
fait que la répartition des départe-
ments a été remaniée: de ce fait , il a
fallu sauter d'un sujet à l'autre sou-
vent avec célérité. On peut tout de
même grouper, en quelques chapi-
tres, les objets divers abordés, dans
la discussion d'hier après-midi.

M. Gaston Clottu (lib.) fait remar-
quer d'abord que, pour les impôts
fédéraux et cantonau x, on tient
compte d'une certaine réduction
dans les estimations cadastrales.
Bien de tel en ce qui concerne les
droit s de succession , baptisés dans
notre canton émoluments d'hérédité.
L'orateur pense qu'il y a là une ano-
malie.

M. Edgar Renaud , chef du départe-
ment des finances, ne conteste pas
le fait. Mais il tient à fair e une dif-
férence entre de"s impôts qui sont
prélevés annuellement et une taxe
qui est perçue une seule fois. Par
ailleurs, on doit toujours faire mon-
tre de prudence en ce qui concerne
les recettes de l'Etat. Plus tard , si la
situation s'améliore, la suggestion de
M. Clottu pourra être retenue.

Questions judiciaires
M. Tell Perrin (p.p.n.) estime qu 'il

y aurait intérêt pour le profane à ce
que soit reprise la publication inter-
rompue en 1932 des arrêts de prin-
cipe de la commisson de recours en
matière fiscale.

Dans une autre intervention , le
même orateur estime une les magis-

trats de la Cour de cassation pénal e
sont payés d'une manière dérisoire
et indigne d'une république !

A propos de la Cour de cassation
pénale, M. Ch. Kenel (p.p.n.) évo-
que le cas de la réhabilitation de
ï ex-avocat Charles Guinand. Il se de-
mande si la procédure envisagée ne
donne pas matière à critique. En
particulier, il aimerait savoir si les
juges se sont prononcés au scrutin
secret, comme ils le devaient. M. Re-
nd demande qu'une enquête soit me-
née.

A M. Tell Perrin, M. Renaud ré-
pond qu'il dépend de la commission
de recours en matière fiscale de re-
prendre , si elle le juge bon , la publi-
cation de ses arrêts. Il justifie l'émo-
lument reçu par les juges de la Cour
de cassation pénale par des mesures
d'économie.

Quant à la question soulevée par
M. Kenel, le chef du département de
justice argue du fait de la séparation
des pouvoirs judiciaire et politique,
Le département n 'a pu qu'homolo-
guer la décision des juges de la Cour.
Aucune enquête n'est possible.

De tout un peu
M. Duvanel (soc.) voudra it que les

patentes pour colportage fussent ac-
cordées avec plus de parcimonie.
L'on voit trop . de jeunes gens aux
portes qui pourraient, semble-t-il,
être employés ailleurs, surtout à un
moment où l'on a besoin de main-
d'œuvre.

Il lui est répondu par le chef du
département de police , M. DuPas-
quier, que celui-ci s'efforce de ré-
duire le plus possible l'octroi de ces
paten tes.

M. Fallet (soc.) estime que Ja solde
des agents de la police pendant le
dernier cours de repétition qu'ils ont
eu à effectuer fut insuffisante.

M. Dudan (soc.) trouve qu'il fau-
drait empêcher la publication dans
la presse des nouvelles relatant des
« arrestations privées » comme ce fut
le cas récemment d'un fonctionnaire
communal à Neuchâtel , dont farres-
tation ne fuit provoquée que par rai-
sons « pathologiques ». De telles pu-
blications peuvent causer un préju-
dice aux intéressés. Par ailleurs,
l'orateur croit que, dans le cours de
répétition auquel il fut fait allusion ,
les agents fure nt soumis à une cul-
ture physique excessive.

M. DuPasquier, conseiller d Etat ,
souligne que les dits agents, pendant
la durée du cours, furent entretenus
et logés : il n'y avait pas de raison
de leur octroyer une sursolde. Quant
à la culture physique, ce ne fut qu'un
aspect des exercices auxquels ils fu-
rent soumis. On peut s'attendre ,
ajoute le porte-parole gouvernemen-
tal , lorsqu'on entre dans la police
cantonale , à ce qu'on ait une vie
quelque peu mouvementée. L'orateur
ajoute qu'il prend note de la pre-
mière observation de M. Dudan.

M. Schupbach (rad.) évoque le cas
du contrôleur cantonal de l'Etat qui
a demandé , pour raison de santé , de
ne faire que la moitié de son travail
et de toucher un demi-traitement. On
en escompte aucun inconvénient ,
pour l'instant, lui est-il répondu.

M. Julien Girard (dém.) estime
que les uniformes des hommes des
services complémentaires laissent
grandement à désirer.

« Nous ne sommes que des agents
d'exécution de la Confédération,
dam s ce domaine ». rétorque le chef
du département militaire.

Travaux publics
M. Grandjean (rad.) att ire l'atten-

tion sur l'état déplorable de la route
de la Côte-aux-Fées.

M. Kenel (p.p.n.) estime que la
route des Brenets-le Locle-la Chaux-
de-Fonds-Saint-Imier-Bienne devrait
être classée parmi les routes fédé-
rales, en considération de l'impor-
tance des régions horlogères. L'ora-
teur a déposé, dans ce sens, un pos-
tulat.

M.. H. de Bosset (lib.) pense qu 'il
faut maintenir les arbres le long des
routes et qu 'on pourrait planter , à
ce propos, l'érable du Canada qui ,
paraît-il , donné du sucre.

Selon M. Pellaton (p.p.n.)., la route
de la Jaluse (du Locle à la Chaux-
du-Milieu ) et celle du Pied-du-Crêt
sont en mauvais état , du fai t  de leur
utilisation par l'armée ces dernières
années. D'une façon générale, les
Montagnes sont grandement négli gées
sous le rapport routier.

A tous ces înterpellateurs , M. Du-
Pasquier fai t  les réponses suivantes:

Le chef du dicasfère des travaux
publics tentera une démarche auprès
de l'inspecteur fédéral des routes
pour que celle du Locle à Bienne soit
rangée parmi les routes principales
(c'est à tort qu 'on parle de routes
fédérales qui , proprement , n 'existent
pas) . Mais il ne faut guère se faire
d'illusion à ce sujet , lorsque l'on con-
sidère les difficultés existant déjà
pour doter la route du Val-de-Tra-
vers d'un gabarit intéressant au point
de vue international.

M. DuPasquier fait valoir que
l'opinion de M. de Bosset , en ce qui
touche aux arbres, n 'est pas partagé
par tout le monde. Le Conseil d'Etat ,
pour sa part , les sacrifie , le long des
routes , le moins possible et il exami-
nera si l'on peut acclimater l'érable
du Canada,

Enfin , pour ce qui a trait aux rou-
tes des Montagnes , il faut remarquer
que l'Etat est limité à la fois par la
p énurie de bitume et la maigreur des
crédits.

M. Ch. P ipy  (soc.) se demande à
quoi a été utilisé le crédit pour les
mines d'asphalte de Travers, aucune
inspection n 'ayant eu lieu en 1941.

D'après le chef du dicastère, ce
crédit a été employé à des essais
concernant d'utilisation de l'asphalte.
Si l'inspection n'a pas eu lieu l'an
dernier, elle a été effectuée cette an-
née et le contrôleur — qui , Français,
n'a pas pu obtenir les facilités dési-
rables en 1941 — a exprimé sa sa-
tisfaction.

Agriculture
M. Humbert-Droz (lib.) pense qu'il

faut ramener à ses anciennes normes
le subside pour parer à la mortalité
du bétail. On reverra la question à
l'occasion du budget , lui est-il répli-
qué.

Selon M. Louis Jaquet (rad.), le
terrain au nord de Planeyse devrait
être ut ilisé pour l'extension des cul-
tures comme ce fut le cas dans la
dernière guerre. Des démarches, ré-
torque M. Barrelet , chef du départe-
ment de l'agriculture, ont été faites
auprès du département militaire fé-
déral , mais l'armée a besoin de ce
terrain pour des exercices. Il a fallu
s'incliner.

Un débat d'ordre social
L'on en arrive à l'examen de la ges-

tion du département de l'industrie.
M. Losey (rad.) rappelle que des

appels ont été lancés, à de multiples
reprises, pour augmenter les salaires
en raison de l'accrofssement du coût
de la vie (40 % depuis 1939). Malgré
cela, certains salaires sont demeurés
nettement insuffisants. Ne convien-
drait-il pas d'en venir à l'établisse-
ment d'un office cantonal des salaires,
comme ceux qui ont été mis sur pied
à Soleure et à Saint-Gall, ou comme
celui qui va être créé à Genève ?

AI. Duvanel (soc.) évoque le cas de
ces employeurs qui, axant obtenu de
pouvoir majorer le prix des fournitu-
res qu 'ils livrent , n'ont pas augmen-
té pour autant les salaires de leurs
ouvriers.

M. G. Sandoz (lib.) s'indigne de-
vant de tels procédés. Il s'agit de cas
particuliers, devait répondre un peu
plus tard le chef du département de
l'industrie.

M. René Robert (soc.) demande
pourquoi ce sont toujours des indus-
tri els qui sont appelés par le Conseil
d'Etat a siéger à la Chambre suisse de
l'horlogerie. Né serait-ce pas là un
moyen de montrer, dans les faits,
qu'on tient à la collaboration ouvriè-
re ?

L'orateur syndicaliste, d'autre part,
pense qud les arrêtés fédéraux concer-
nant le contrôl e du travail à domicile
sont loin d'être appliqués. Si le chef
du département cantonal de l'indus-
trie- intervenait à Berne, ce pourrait
être d'une certaine utilité et ce serait
là du bon fédéralisme.

M. Grâdel (soc.) voudrait que la
commission consultative économique
se réunît plus souvent.

M. Borel (soc.) trouve que c'est à
la CICICAM qu'il incombe de prendre
l'organisation des allocations familia-
les.

M. Dudan (soc.) s'étonne que la
Migras puisse augmenter le prix de
certaines denrées sous le prétexte que
M. Duttweiler ait fait le geste d'un
don aux enfants victimes de la guerre.

Au cours de plusieurs interven-
tions, M. Jean Humbert a répondu en
substance ce qui suit :

Dans le domaine de l'augmentation
des salaires, l'Etat a pour principe de
ne pas se substitu er aux chefs d'entre-
prises ; il intervient là où c'est néces-
saire. Il est à noter qu'un office des
salaires est bien plutôt un office de
conciliation, notre droit fédéral
n'étant pas armé pour une coercition
dans un tel domaine.

Si le Conseil d'Etat désigne toujours
un industriel à la Chambre suisse
d'horlogerie, c'est en vertu de la régle-
mentation interne de celle-ci. M. Hum-
bert connaît certes les difficultés aux-
quelles se heurte le contrôle du tra-
vail à domicile. Néanmoins , le canton
de Neiichârel fait son possible en
l'occurrence,

S; la commission consultative éco-
nomique n'est pas réunie plus souvent,
c'est que les objets dont elle doit trai-
ter sont limités : les questions relati-
ves à l'agriculture, en particul ier, ne
la concernent pas.

L'Etat fart tout ce qu'a peut pour
encourager les allocations famil iales.
Il est en rapport à ce sujet avec diver-
ses associations ou groupements. M.
Humbert cite , à cet effet , l ' ini t iat ive
de la Chambre de commerce neuchâ-
teloise. <

Dans le cas de l'augmentation des
prix de la Migros, * il n 'a pas été
possible d'intervenir , l'office fédéral
compétent ayant donné l'autorisation
nécessaire. A noter que les acheteurs
auraient pu refuser de payer le tim-
bre supplémentaire, mais cette réac-
tion ne s'est pas produite.

M. Rais (rad.), revenant sur le cas
de la Chambre suisse d'horlogerie no-
te que celle-ci est une organisation
patronale et qu 'elle ne ueut, de ce fait ,
voir siéger dans son s' ''¦" "'i représen-
tant ouvrier. Pour que la collabora-
tion préconisée par M. Robert soit ef-
fective , il faudrait un autre organisme:
paritaire.

« Il aurait un nom, la communauté
professionnelle », rétorque M. Robert .

M. J. Girard (dém.) félicite le chef
du département de l'industrie de ses
efforts poussés en faveur de l'organi-
sation professionnelle. Mais l'orateur
estime aussi que la commission con-
sultative économique devrait avoir
un rôle un peu plus étendu.

Nous n irons p lus au bois !
C'est par un débat sur le bois de

chauffage que devait se terminer la
séance d'hier.

M. Jol y (rad.) parle de la condi-
tion des scieurs.

M. Pipy  (soc.) insiste sur les diffi-
cultés que les citoyens ont à se pro-
curer du bois de feu , malgré l'abon-
dance de nos forêts. A quoi , il lui est
répondu par M. Humbert que le pu-
blic vit trop sur l'imoression que nos
forêts sont inépuisables. En réalité ,
on ne saurait être assez prévoyant.

M. Paul Graber (soc.) revient sur
la question du prix de la tourbe qu 'il
avait soulevée lors d'une séance pré-
cédente. La réponse qui lui fut  faite
à ce moment-là par le porte-parole du
gouvernement lui est restée sur le
coeur.

M. Pierre Favarger (lib.) en une
spirituelle intervention qui déride en-
fin l'assemblée fatiguée par une séan-
ce fastidieuse, soutient l'opinion de M.
Pipy et n 'est guère satisfait de la ré-
ponse de M. Humbert. Il évoque le cas
des malheureux citoyens que nous
sommes à qui , successivement, l'on
interdit tous les moyens de chauffage :
d'abord par manque de charbon, puis
d'électricité, puis de gaz , enfin de bois.
Nous voilà bien condamnés à grelot-
ter pour toujours 1

« Nous n 'irons plus au bois, les
lauriers sont coupés », termine l'ora-
teifr libéral au milieu des rires.

« La spirituelle intervention de M.
Favarger lui permettra toujours de re-
cueillir des lauriers»,rétorque finemen t
M. Humbert. Mais c'est avec le plus
grand sérieux que le conseiller d'Etat
met en garde, une fois encore, l'assem-
blée devant le danger de gaspiller no-
tre bois. D'ailleurs toutes les mesures
ont toujours été prises en faveur des
ind igents , ajoute-t-il.

L'on entend encore des interven-
tions de MM. Vaille (soc), Fallet
(soc.) et Bauer (lib.), ce dernier pré-
conisant une plus grande rationalisa-
tion du bois, puis la séance est levée
à 18 h. 55.

Une proposition
La proposition suivante , émanant

de députés radicaux , a été déposée,
Ces députés radicaux proposent , con-
formément à l'article 37 du règlement
du Grand Conseil, un projet de loi mo-
difiant les articles 29, 86 et 116 de la
loi sur l'organisation judiciaire. Au
terme de ce projet , l'autorité tutélaire
devra disposer de tuteurs généraux
dans le cadre d'un règlement spécial
arrêté par le Conseil d'Etat. Le projet
prévoit que les tuteurs généraux sont
nommés par le Conseil d'Etat pour une
durée* de quatre ans au début de cha-
que législature.

LA VILLE
I<e pavolsement des rues

pendant la
« Quinzaine neuchâteloise »
A l'occasion des diverses mani-

festations prévues dans le cadre de
la «Quinzaine neuchâteloise» , le pavol-
sement des rues de la ville a été
prévu avec un soin tout particulier
afi n de réserver aux visiteurs un
accueil gracieux.

C'est ainsi que dix mâfs seront
érigés de chaque côté du premier
tronçon de l'avenue de la Gare
(gare-passage sous-voies des Sa-
blons). Ils porteront une flamme
neuchâteloise surmontée d'un dra-
peau suisse et nul doute que l'effet
de cette décoration ne soit des plus
heureux. Quant au second tronçon
de l'avenue de la Gare, il sera dé-
coré de petits drapeaux.

D'autre part , une décoration flo-
rale spéciale donnera un cachet
agréable à la place de l'Hôtel-de-
Ville. En outre , les deux grands lam-
padaires de la place de la Poste et
de la place Purry porteront chacun
quatre grandes flammes de dix mè-
tres de long. Le soir, cette décora-
tion , brillamment illuminée , prendra
un relief particulièrement beau.

Il convient de relever que ce plan
de pavoisement n'est qu 'une première
étape, et que des projets plus auda-
cieux sont déjà envisagés pour... les
futures «Quinzaines neuchâteloises».

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

17 mal
Température : Moyenne 15,3 ; Min. 9,6 ;

Max. 21,4.
Baromètre : Moyenne 722 ,0.
Vent dominant : direction : sud-sud-ouest;

force : faible.
Etat du ciel : nuageux à très nuageux

l'après-midi ; clair le soir.

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

—^™ u

Niveau du lac, du 17 mal, à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 18 mal. à 7 h. : 429.68

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Arrivée de petits Français
(c) A la fin de la semaine dernière,
une vingtaine d'enfants de France
sont arrivés en notre ville où ils ont
trouvé un accueil sympathique et
un second foyer.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Un enfant qui l'échappe belle
(c) Dimanche après-midi , quelques
jeunes garçons de la localité s'étaien t
rendus à bicyclette à une concentra-
tion de jeunesse aux Bayards. Au re-
tour , vers la fin de l'après-midi , alors
qu'ils descendaient la route du Haut-
de-la-Tour au Pont-de-la-Roche, l'un
d'eux , le jeune E. Binggeli , âgé de 13
ans, commit l'imprudence de pédaler
pour accélérer sa vitesse -, arrivé au
lieu dit « le tournant de la mort » le
jeune cycliste toucha avec sa bicyclet-
te une borne qui le fit dévier. Sa ma-
chine se fracassa contre le mur tandis
que lui-même était projeté une tren-
taine de mètres plus bas, dans les
éboulis. For t heureusement pour lui ,
il tomba sur la ramure d'un gros
fayard qui amortit sensiblemen t le
choc.

L'enfant , bien qu'étourdi, se releva
tandis qu 'un soldat s'empressait de
venir à son secours, pensant trouver
la victime dans un piteux était. Un sa-
nitaire lui prodigua les premiers soins
et l'écolier, qui portait de nombreuses
ecchymoses, put regagner , avec l'aide
de ses camarades, le logis paternel. Un
médecin diagnostiqua de nombreuses
contusions sans gravité. L'écolier en
sera quitte pour quelques jour s de lit.
La bicyclette est hors d'usage.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Une vilaine surprise
(c) Dimanche matin, alors qu'elle
allait nourrir sa basse-cour, une fer-
mière fut stupéfaite de trouver toutes
ses poules — soit quatorze bêtes —
égorgées au fond du poulailler. On
suppose qu'il fau t attribuer ce mé-
fait à une fouine qui se sera intro-
duite par une petite ouverture de la
porte, sans doute mal fermée. Agri-
culteurs, attention à vos poulaillers !

CHÉZARO-SAINT-MARTIN
Vente de

l'Eglise indépendante
(c) La paroisse indépendante a eu

comme de coutume sa vente an-
nuelle le jou r de l'Ascension. Celle-ci
a obtenu un réel succès puisque le
bénéfice net , qui est de 2438 fr., dé-
passe de 250 fr. celui de l'année
dernière.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accident de la route
(c) Une cycliste est venue se jeter
contre un barrage routier , puis con-
tre un trolleybus, qui circulait à
Mâche. La cycliste blessée a dû rece-
voir des soins médicaux.

Mort subite
(c) Une dame, d'une cinquantaine
d'années, venant de Longeau et se
rendant au Jura , a été frappée d'une
attaque cardiaque , samedi après-
midi , alors qu'elle se trouvait devant
la gare.

Recensement du bétail
(c) Le Conseil municipal , dans sa der-
nière séance, a pris connaissance du
résultat du recensement du bétail , ef-
fectué le 21 avril dernier. A Bienn e,
on comptait 179 cheA'aux, 498 pièces
de gros bétail , 569 porcs , 92 moutons ,
89 chèvres, 4221 poules et 7553 lapins.
Le nombre des pièces de gros bétail
et celui des porcs n'a pas beaucoup
changé depuis le recensement de 1941.

Rénovation de l'asile
des vieillards

(c) Il y a quelques mois, le Conseil
de ville avait accordé un crédit de
150,000 fr. pour la rénovation de l'asile
des vieillards du Ried. Les travaux
sont actuellement terminés et ils don-
nent satisfaction aux pensionnaires,
qui ont maintenant , pour la plus gran-
de partie, leur chambre particulière,
ce qui rend leur séjour plus agréable,

Monsieur et Madame
J. MUNDORFF ont le grand plaisir
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de leur fils

Jean-Phili ppe
Bâle , Betesda , le 16 mal 1942

i Monsieur et Madame
André BUR.KHALTER ont la Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fille

Simone-Andrée
Neuchâtel , le 18 mai 1942.

Clinique du Crêt Bellerlve-Saars 4

Monsieur et Madame
Louis de DARDEL ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Benoit-Louis
Clinique du Crêt.

Neuchâtel, le 18 mal 1942.

Chronique régionale

Journée cantonale
de l'Espoir

(c) Dimanche 17 mai, environ 35 moni-
teurs et monitrices de l'Espoir se sont
réunis à Valangin pour l'assemblée an-
nuelle de cette société d'abstinence pour la
jeunesse.

La Journée fut ouverte par le culte du
matin, célébré avec les paroisses réunies
au temple, et présidé par le pasteur Vodoz
de Vevey. Le culte fut embelli par deux
chants du Ohceur mixte national , ac-
compagné par d'excellents artistes béné-
voles; puis un chant solo, tiré des Canti-
ques spirituels de Bach, chanté par Mlle
D„ de Peseux.

Une séance administrative réunissait en-
suite les participants à la grande salle
des chevaliers du château de Valangin.
Le pasteur Grandjean; président cantonal
de l'Espoir, retraça dans son rapport an-
nuel l'activité des sections, souligna cer-
taines difficultés présentes du mouvement
et les motifs d'encouragement. L'Espoir
compte environ 509 membres actifs et 388
membres auditeurs en 1942, avec 68 mo-
niteurs et monitrices. Après l'assemblée
officielle, un dîner très simple mais
substantiel fut servi au collège.

L'après-midi , à 14 h . 30, à la salle des
chevaliers, la Journée fut complétée par
urne Intéressante et utile conférence du
docteur Beraot sur cet adage ancien : « Un
esprit sain dans un corps sain ». L'ora-
teur, d'une façon très vivante et Imagée,
donna un excellent plan de leçons aux
moniteurs et monitrices de l'Espoir pour
l'activité de l'hiver prochain.

Après quoi la journée fut close par un
thé servi au collège.

VALANGIN

Madame Lorenz Oppel-Porchet , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Oppel-
Perrin et leurs enfants : André-
WiBly, Jean-Biaise et Marie-Claire,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Otto Muller-
Oppel, à Oerlikon ;

Mademoiselle Alice Oppel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Dido
et leurs enfants ;

Monsieur François Porchet, ses
enfants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Antoine Porchet ;

Monsieur et Madame Charles Por-
chet et leur fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Amérique,

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

Monsieur Lorenz OPPEL
que Dieu a rappelé â Lui, après une
Courte maladie, dans sa 64me année.

Neuchâtel, le 18 mai 1942.
(Immobilières 4)

Celui qui craint l'Eternel a un
appui solide. Ses enfants trouvent
en lui un asile. Prov. XIV, 26.

O Jésus ! Ta présence,
C'est la vie et la paix,
La paix dans la souffrance
Et la vie à Jamais.
Chaque Jour, à chaque heure.
Oh ! J'ai besoin de toi.
Viens, Jésus ! et demeure
Auprès de moi.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit .
2 Cor. IX.

Monsieur Eugène Krebs-Robert, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Krebs, à
Genève ;

Madame et Monsieur Claude Piz-
zera , à Colombier ;

Madame Léon Robert-Brandt, à
Genève,

ainsi que les familles alliées à la
Chaux-de-Fonds , Genève , Payerne,
Lausanne, Yverdon et Zurich,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, fille et parente,

Madame Eugène KREBS
née Henriette ROBERT

que Dieu a reprise à Lui le 18 mai,
après une longu e maladie.

Neuchâtel , le 18 mai 1942.
(Faubourg de l'Hôpital 24)

L'inhumation , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , mercredi 20 mai , à 15 h.
Culte pour la famille et les amis
intimes à 14 h. 45.

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

IMPRIMERIE CENTRALE ET t>n LA
FEUILLE D'AVI3 DE NEUCHATEL S.A.

Pourquoi ? Dieu le sait.
Monsieur et Madame Jean Lantz-

Schwertfeger, à Peseux ;
Monsieur et Madame Gottlieb

Schwertfeger et leurs enfants, à Ser-
rières et Peseux ;

Monsieur e,t Madame Jean Lantz-
Thiébaud , leurs enfants et leurs
petites-filles, à Peseux et Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense douleur de faire
part de la perte cruelle de leur chère
petite '

Josiane-Raymonde
leur bien-aimée fille , petite-fille,
nièce, cousine et filleule, que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de dix mois,

Peseux, le 16 mai 1942.
Au revoir, poupée chérie.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement a eu lieu à Pe-
seux lundi 18 mai.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 45, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

(c) Le tribunal correctionnel de dis-
trict vient de s'occuper d'une tentative
d'empoisonnement , qui a amené la dé-
couverte d'une affaire d'avortements .

Voici les faits qui remontent à 1941.
Une jeune fille, nommée Z., avait un
amant . Par jalousie, elle voulut em-
poisonner la femme de celui-ci. Elle
offrit à une amie le voyage à Aarau.
Celle-ci, de cette localité, devait ex-
pédier un paquet de fondants , dans
lesquels — faute de cyanure — Mlle Z.
introduisit du mercure. Le pot aux ro-
ses fut découvert et amena l'arresta-
tion de Mlle Z., puis la découverte des
cas d'avortements, pratiqués par sa
mère. Pour ce délit , une mère de fa-
mille et une jeune fille sont au banc
des accusés, ainsi qu'une autre femme
qui conduisait les « clientes » chez la
faiseuse d'anges, non sans les avoir
escroquées.

Le tribunal correctionnel , après de
longues délibérations, a condamné
Mlle Z., pour tentative d'empoisonne-
ment, à une année de pénitencier,
dont il faut déduire sept mois passés
à Hindelbank ; sa mère est condamnée
pour faux témoignages et complicité,
à un mois de la même peine, avec sur-
sis pendant cinq ans ; Mme A. pour
escroquerie et complicité, à six mois
de la même peine avec sursis pendant
cinq ans également ; les deux « clien-
tes » chacune à 15 jours de prison,
avec sursis pendant trois ans. Quant
au nommé L., il écope de deux mois
de maison de correction , moins 56
jour s de préventive, pour faux témoi-
gnages et... pour vol de benzine qui est
encore venu se greffer à l'autre af-
faire.

Affaires d empoisonnement
et d'avortements à Bienne


