
Hier, le Grand Conseil neuchâtelois
a terminé sa session de printemps

Il a adopté le rapport et le décret concernant la gestion et les comptes
de l'Etat en i94i et il a repousse une motion socialiste demandant
l'élection du Conseil d'Etat selon - le systèm e de la proportionnelle

La séance est reprise à 8 h. 45.
On procède d'abord à l'élection d'un
président du tribunal II et président
des prud'hommes de la Chaux-de-
Fonds qui est nommé en la personne
de M. André Gulnan d, sur proposi-
tion du groupe socialiste, par 73 voix.

On passe aux demandes de natura-
lisation qui sont au nombre de 15.

M. Hans Rieri (rad.) demande
qu'on sursoie à toute demande nou-
velle. M. de Rosset (lib.) rappelle
que la commission s'est prononcée
en faveur de l'entrée en matière.
Ainsi en est-il décidé également par
l'assemblée par 81 voix contre 14.

Nous publions plus loin la liste
des nouveaux naturalisés.

Suite du débat
sur la gestion

Encore le bois et la tourbe
Et l'on reparle à nouveau du

chauffage. M. Favre (p.p.n.) estime
que chacun doit avoir la part de bois
à laquelle dl a droit.

M. Fri/z Eymann (soc.) revient sur
la question de la rationalisation de la
tourbe dans la vallée des Ponts. Il
aborde aussi le problème des prix. Si
ceux-ci paraissent élevés, c est que
l'extraction de la tourbe comporte
plusieurs éléments. En particulier, il
faut un temps très long pour façon-
ner ce combustible. Ce à quoi il faut
tendre, c'est à irevoir de près le pro-

- blême qui, de toutes façons, est plus
complexe qu'on ne pense.

M. E. Ronjour (rad.) attire pour
sa part l'attention du conseil sur le
prix des produits agricoles qui doi-
vent être suffisants si l'on veut main-
tenir les hommes à la terre.

M. J. Pellaton (p.p.n.) appuie l'in-
tervention de M. Eymann. La mise en
chantier des tourbières neuchâteloi-
ses est revenue très cher. L'exploita-
tion de la tourbe est soumise au con-
trôle des prix. .Ce sont là des élé-
ments dont la population doit se ren-
dre compte, avant de se plaindre de
la cherté de ce combustible.

M. Duvanel (soc.) se préoccupe de
la condition faite aux bûcherons. Il
oite le cas où certains de ceux-ci,
ayant fait des travaux accessoires,
se sont vu allouer des salaires mini-
mes.

M. René Robert (soc.) demande
qu'à la campagne on prenne garde
de ne pas recommencer l'erreur de
l'autre guerre, à savoir la spéculation
sur la terre. Certes, des mesures lé-
gislatives fédérales ont été prises.
Sont-elles toujours suffisantes ?

Reparlant de la tourbe, M. Renoit
(p.pjn.) constate qu'il est en somme
deux catégories de consommateurs
de ce combustible, habituels et non
habituels, ce qui a entraîné deux sor-
tes de prix. Il évoque des cas de
«marché noir» qui se sont produits,
sans qu'il y ait souvent faute de la
part des tourbiers. On pourrait en
conséquence assouplir certaines dis-
positions.

M. Eymann revient sur son inter-
vention pour préciser qu'il convient

néanmoins de tout faire pour enrayer
la hausse de la tourbe. La question des
salaires dans la main-d'œuvre tour-
bière, comme dans celle du bois, a
aussi son importance.

Dans sa réponse aux préopinants,
M. Jean Humbert commence par con-
seiller aux députés de se rendre dans
la région des Ponts pour voir com-
bien effectivement la question est
complexe.

Augmenter l'exploitation ? On a
fait remarquer les obstacles auxquels
on s'est heurté pendant les premières
années de réexploitation : intempé-
ries, remise en état des tourbières
abandonnées depuis l'autre guerre,
etc. Mais, cette année-ci, on escompte
doubler le rendement.

Quant au prix, un prix de base doit
évidemment être fixé. Mais, dans
cette branche de l'industrie, il y a
tant d'aléas que l'on ne saurait fixer
ces prix trop bas et trop uniformé-
ment. D'ailleurs, la tourbe d'Anet,
par exemple, coûte plus cher que la
nôtre. En tout état de cause on ne
saurait en revenir au statut de l'autre
guerre où l'Etat avait risqué des som-
mes considérables, ce qui s'avéra
une mauvaise affaire.

Enfin , lorsque l'on parie de pous-
ser la production de la tourbe, il
faut faire attention à un fait : il n'est
pas sûr qu'un jour la Confédération
ne mette pas la main sur ce combus-
tible pour le livrer à l'industrie
suisse.

On a parlé aussi de la différence
entre les prix de la société de coopé-
rative existante et ceux des agricul-
teurs-tourbiers. Mais déjà la coopéra-
tive connaît des difficultés. Encore
une fois, l'on ne saurait imposer un
prix uniforme et, d'autre part, on
doit favoriser les consommateurs
qui se sont toujours chauffés à la
tourbe. Pour terminer, M. Humbert
revient sur son invitation aux dépu-
tés à se rendre aux Ponts par un bel
après-midi.

M. Arthur Vuille (soc), député de
la Sagne : « Et s'il pleut, vous verrez
mieux ce que sont nos marais ! »
(rires).

M. J.-L. Earrelet, chef du départe-
ment de l'agriculture, formule aussi
quelques observations que lui suggère
le débat. Le Conseil d'Etat veillera à
la situation des bûcherons. Certes un
tarif uniforme des salaires n'est pas
possible, mais il faut donner à cette
classe — dans l'intérêt de la forêt
et dans l'intérêt général — des cer-
titudes d'existence indispensables.

M. Barrelet fait part aussi de son
opinion sur le problème des prix des
pro duits agricoles. Les pouvoirs pu-
blics doivent prendre garde en par-
ticulier à ce qu'ils ne montent pas
en flèche.

Instruction publique
M. Ch. Pipy (soc.) avait demandé

l'an dernier qu'on développe la gym-
nastique à l'école. Il ne voit pas, à
cet égard, de nouveaux postes dans
les comptes.

M. Schelling (soc.) trouve bizarre
qu'on exige la remise de coupons
de repas dans l'enseignement ména-
ger obligatoire.

M. J. Girard (lib.) soulève le cas
des enfants qui ont suivi l'enseigne-
ment privé et à qui les années ainsi

Î 
lassées devraient compter. Par ail-
eurs, une récente décision du dépar-

tement de l'instruction publi que em-
pêche formellement les enfants de
« sauter» une année, même s'ils sont
très doués. Cela semble regrettable
à l'orateur.

M. Schelling (soc.) estime au con-
traire que cette décision amène de
la clarté dans l'application des lois.

M. C. Rrandt, chef du département
de l'instruction publique, rappelle,
en ce qui concern e l'enseignement
de la gymnastique, qu 'existent main-
tenant des dispositions fédérales à
ce sujet. U est vrai que les cantons
ont une certaine latitude dans l'ap-
plication des dites dispositions. M.
Brandt cite ici un rapport du dépar-
tement de l'instruction publique
vaudoi s qui précise que, si les exer-
cices de culture physique sont utiles,
ce ne doit pas être au détriment de
l'esprit et de l'intelligence. Le can-
ton de Neuchâtel app liquera l'ordon -
nance dans le même "sens. Par ail-
leurs, renseignement de la gymnas-
tique dépen d des locaux et des ter-
rains à disposition. Le gouvernement
songe à la question. Il prévoit aussi
que, lors des prochaines conféren-
ces d'enseignement, les maître s pri-
maires recevront sur place des di-
rectives qui leur seront utiles.

Quant aux coupons de repas, dans
L'enseignement ménager, des démar-
ches ont été faites auprès de l'office
de guerre pour l'alimentation pour
qu'il n 'en soit demandé qu'un.

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

Politique neuchâteloise
La session ordinaire de printemps

du Grand Conseil neuchâtelois qui
vient de se terminer o f f r e  matière,
bien qu'elle ait été assez ardue, à
Quelques constatations intéressantes,

e phénomène que nous notions
dans un article récent est apparu en
clair au cours de ces deux jo urnées :
à savoir que la majorité qui est celle
de l'assemblée parlementaire canto-
nale n'est pas la même que celle qui
s'est manifestée , dans le peuple , au
moment du second tour de scrutin',
p our l'élection au Conseil d'Etat , à
la f i n  de l'année dernière.

Le bloc tripartite ou tricolore, for-
mé des trois grands partis bourgeois,
est demeuré dans l'actuel Grand Con-
seil tel qu'il était naguère. Et, politi-
quement tout au moins, il s'oppose ,
comme jadis aussi, au bloc socialiste.
Si bien qu'on doit constater que la
petite «révolution» qui s'est produite
dans le pays en novembre 1941, n'a

?
uère eu d' e f f e t s  sur le terrain par-
ementaire proprement dit.

Cela s'est vu, en particulier, lundi
au moment où les députés ont procé-
dé à l'élection des deux conseillers
aux Etats. Dans sa très grande majo-
rité, le groupe radical, qui avait été
sollicité par les socialistes de voter
en faveur de M. Camille Rrandt , a
refusé de se désolidariser du parti
libéral. Et c'est M. de Coulon qui f u t
élu en même temps que M. Petit-
p ierre au détriment de M. Rrandt.

Hier également , quand f u t  déve-
loppée la motion de M. Henri Perret
préconisant la proportionnelle com-
me mode d'élection gouvernementa-
le, les députés « nationaux » se trou-
vèrent unanimes pour la repousser.
Et ils furent même rejoints en l' oc-
currence par les quatre « indé pen-
dants », dont M. Samuel Gagnebin
f u t  le porte-parole intelli gent et
nuancé. Enf in , lorsqu 'il s'est agi de
voter le décret à l'appui de la gestion
et des comptes du Conseil d'Etal
pendan t l' exercice 1941, on vit l'ex-
trême gauche s'abstenir ainsi qu'elle
Fa toujours fa i t  précédemment. Preu-
ve évidente que les socialistes n'ac-
cordent pas encore p leinement leur
confiance au gouvernement .

On en conciliera donc que , dans
notre parlement cantonal et sur la
question des princi pes en toirf cas ,
les oppositions anciennes existent
toujours. Cependant — est-ce une im-
pression seulement? — il nous a sem-
blé que , de part et d'autre , on fa i -
sait un effort réel pour que l'antago-
nisme ne s'accentue pas et qu 'à dé-
faut  d' entente sur les idées, un état
d' esprit favorable à la conciliation
puisse peut-être s'instaurer.

Les socialistes n'ont pas relevé —
comme ils l'auraient sans doute fai t
en d'autres circonstances — l 'échec
subi par leur candidat au Conseil
des Etats el , prévoyant que sa mo-
tion allait être rejetée , M. Perret f u t
loin de chercher à envenimer le dé-
bat. Il se plut même à souligner l'in-
tervention de M. Pierre Favarger
Qui , Iri aussi , en quel que sorte avait
fait u pas en avant.

Le porte-parole libéral avait jus-
tifié son opposition à la motion sur-
tout pour des raisons d'opportunité.
Et il avait relevé qu'une expérience
intéressante était en train de s'e f fec -
tuer de par la composition actuelle
du Conseil d'Etat. « Laissons cette
expérience se dérouler, s'est-il écrié
en substance, el donnons-lui notre
confiance. A la prati que, se créera
un sentiment d'équipe au sein du
nouveau gouvernement , qui ne peut
qu'être un bien pour le canton. » Et
cette opinion, basée sur une juste
vue empirique des choses, parut re-
f lé ter , nous sembla-t-il, celle de
toute l'assemblée.

* * *
L'examen de la gestion du Conseil

d'Etat est toujours , pour les députés ,
l'occasion de formuler certaines re-
marques, d'apporter certaines sug-
gestions, de faire valoir certaines
observations qui ne peuvent qu'être
utiles au gouvernement. Et c'est là, à
notre sens, qu'un parlement , organe
de contrôle, a un rôle à jouer. L'im-
pression qui résulte de l' ensemble du
débat est que, grâce au labeur achar-
né accompli par le chef du départe-
ment des finan ces, la situation de
l'Etat s'est présentée en 1941, sous
un jour qui est loin d'être défavo-
rable.

Cependant , les perspectives d'ave-
nir demeurent sombres en raison des
ciconstances extérieures. Et c'est
pourquoi la vig ilance et la prudence
sont p lus que jamais de rigueur. M.
Renaud l'a fai t  remarquer au mo-
ment où il f u t  suggéré que l'on pour-
rait peut-être en venir, dès mainte-
nant, à un allégement fiscal canto-
nal. La prévoyance est la sagesse des
gouvernements.

Par ailleurs , on a pu constater que
les dé putés manifestent un intérêt ac-
cru aux problèmes concrets et immé-
diats qu 'il importe de résoudre dans
l'intérêt du canton : la question du
chauf fage , celle du ravitaillement ,
celles surtout d' ordre social et éco-
nomique , concernan t les salaires, les
prix, l' organisation professionnelle
ont provoqué le débat. Et l'on a vu,
à ce propos , les députés de la gau-
che , ceux du centre et ceux de la
droite se rencontrer p lus d' une fois .

Voilà , à notre sens , la bonne mé-
thode, la seule susceptible d'appor-
ter, à la longue , l' union et la conci-
liation véritables des esprits dans
notre canton , la seule que, de part et
d'autre, on devrait s'efforcer d'adop-
ter de p lus en p lus. L'étude appro-
fondie des p roblèmes précis soulevés
par nos di f f icu l tés , la recherche ob-
jective et désintéressée de leurs so-
lutions peuvent seules, avec le temps,
atténuer les divisions et combler le
fossé.  Alors qu'il est vain, au contrai-
re, de s'essayer à faire coexister —
comme certains cerveaux en ont la
tendance — sous je ne sais quelle
formule idéolog ique, des vues de
l' esprit divergentes qui, dès lors ,
s'accusent et se heurtent davantage.

C' est au réel qu'il nous faut
d'abord revenir. René BRAICHET.

L'attaché militaire suisse à Londres visite un camp d'entraînement

En Angleterre, le major Schlegel, attaché militaire de Suisse à Londres,
a rendu visite à un camp d'entraînement de l'armée britannique et a as-
sisté à des manœuvres des forces terrestres combinées avec l'aviation.

Voici le major Schlegel photographié au milieu d'officiers anglais.

Le développement des opérations sur le front russe

Les Allemands ont atteint le détroit de Kertch
sur toute sa largeur

La bataille de Kharkov prend toujours plus d'ampleur
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En Crimée, les troupes allemandes
et roumaines, sous le haut comman-
dement du colonel général von Man-
stein, poursuivant l'ennemi battu ,
ont atteint le détroit de Kertch dans
toute sa largeur.

Les dernières têtes de pont puis-
samment fortifiées des deux côtés de
la ville de Kertch ont été prises
d'assaut mardi après une résistance
acharnée. La bataille d'attaque et de
poursuite ainsi terminée a conduit
à la destruction de trois armées
russes comprenant 17 divisions de
carabiniers, trois brigades de cara-
biniers, deux divisions de cavalerie
et quatre brigades blindées. Outre
de lourdes pertes sanglantes, l'en-
nemi a abandonné entre nos mains
149,256 prisonniers, 1133 canons, 372
lance-grenades, 258 chars de combat ,
3814 véhicules à moteur, plusieurs
milliers de chevaux , ainsi que des
quantités considérables d'armes lé-
gères et d'engins de toute sorte.
Seuls, quelques restes de l'ennemi
ont pu atteindre la côte de l'autre
côté du détroit.

A ce remarquable succès, de puis-
santes formations aériennes planées
sous le haut commandement dès co-
lonels généraux Loehr et von Richt-
hofen, ont pris une part considéra-
ble.

Les attaques russes
repoussées dans le secteur

de Kharkov
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique que dans le secteur de Khar-
kov, les combats se sont poursuivis
avec la même intensité le 18 mai.
De nouveau, les Russes ont lancé des
masses d'hommes et d'e matériel dans
la bataille. L'attaque russe, malgré
des percées passagères et locales, a
été repoussée. Des contre-attaques
allemandes ont rejeté les Russes en
arrière de sorte que les principales
positions de combat, en fin de jour-
née, étaient de nouveau fortement
tenues par les troupes du Reich. La
caractéristiqu e des combats dans le
secteur de Kharkov est la perte énor-
me de chars russes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L 'off ensive de Crimée

DEBAT SUR LA SITUATION DE GUERRE
A LA CHAMBRE DES COMMUNES

M. Attlee a f a i t  un exp osé des derniers événements
LONDRES, 19 (Reuter).. - A la

Chambre des communes, M. Attlee a
ouvert le débat sur la situation de la
guerre.

La situation
en Extrême-Orient

M. Attlee, premier ministre adjoint ,
a dédlairé :

Nous faisons tout ce que nous pouvons
pour renforcer nos forces dans l'Inde. L'on
ne sait si le Japon attaquera l'Inde ou
non. Le Japon attaquera peut-être l'Aus-
tralie. La bataille de la mer de Corail a
été un obstacle très efficace , mais le dan-
ger pour l'Australie demeure.

Il nous est évidemment Impossible de
mettre en avant des forces adéquates sur
chaque point de l'Extrême-Orient et il
serait Insensé de concentrer nos forces
principales dans une région quelconque
avant que le Japon ait révélé son objectif
principal. Il nous faut tenir bon Jusqu 'à
ce que nous puissions regagner notre puis-
sance dans les airs et sur mer.

En Birmanie, le général Alexander et ses
troupes, conjointement avec les forces chi-
noises, ont livré vaillamment le combat
d'arrière garde. Ce combat a été mené
avec habileté et opiniâtreté. Ce fut essen-
tiellement un combat destiné à retarder
l'ennemi pendant que nous retirions nos
forces par terre, par les mers et par les
airs.

Mais nos forces et les forces chinoises
Infligèrent de grosses pertes en hommes
à l'ennemi et se battirent très bien. La
route maritime, une fols perdue, les dif-
ficultés de communications entre l'Inde et
la Birmanie sont très grandes.

Nous avons renforcé nos forces à Ceylan
et, en occupant Dlego-Suarez — bon exem-
ple d'une opération conjointe bien proje-
tée — nous avons devancé une attaque
possible Japonaise.

La coopération
anglo-américaine
dans le Pacifique

Après avoir fait l'éloge de l'Austra-
lie et de la Nouvelle-Zélande pour
l'aide qu'elles ont apportée à la mère
patrie dans le passé, M. Attlee à pour-
suivi :

Le temps est l'essence du problème. Il
est beaucoup plus facile d'envoyer des
forces d'Amérique en Australie que de
Grande-Bretagne. Cela a été reconnu dans
une discussion k propos de notre coopéra-
tion stratégique avec les Etats-Unis. Il a
été convenu qu 'il devait exister une divi-
sion des responsabilités. La région du Pa-
cifique comprise de l'autre côté d'une
ligne tirée Jusqu 'au bas de la côte occi-
dentale de l'Australie est du ressort des
Etats-Unis. Ceux-ci ont envoyé d'impor-
tantes forces terrestres et aériennes en
Australie ; leur flotte opère dans ces eaux.

Dans ce problème de défense, nous de-
vons appliquer une saine stratégie de bon
sens et cela- exige que nous envoyions un
appui du lieu où on peut se le procurer
le plus facilement. En Australie, pendant
ces derniers mois, les effectifs sont régu-
lièrement parvenus et , sous le commande-
ment du général Mac Arthur, nous pou-
vons espérer que, si les Japonais se ris-
quent à attaquer l'Australie, ils recevront
un rude accueil.

Les livraisons à la Russie
Parlant ensuite de l'Europe, M.

Attlee a rendu hommage aux Russes
et il a poursuivi :

Nous maintenons notre programme de
livraison k la Russie. Ce n'est pas facile.
La route maritime par Mourmansk est très
difficile. Cela exige un effort tendu de la
part de notre marine marchande et de nos
forces navales. Mais nous sommes parfai-

tement certains que nous agissons Juste-
ment en continuant à faire notre possible
pour soutenir nos alliés russes.
La guerre en Méditerranée

et à l'ouest
Nous prêtons notre appui dans un autre

théâtre de guerre. Nous contenons de
grandes forces ennemies, particulièrement
des forces aériennes en Libye et à Malte
laquelle , non seulement se défend (appl.)
mais occupe un grand nombre d'avions
allemands.

En plus, nos lourdes attaques .aériennes
contre l'Allemagne causent de grands dé-
gâts matériels et moraux, et elles retien-
nent aussi une partie considérable de
l'aviation allemande. Nos patrouilles of-
fensives diurnes, nos coups de mains, exé-
cutés par nos « commandos » et la menace
d'autres coups de mains éloignent des for-
ces ennemies du front russe.

Je ne fera i pas de prophéties concernant
le soi-disant front occidental. Cette pos-
sibilité est dans notre esprit et dans celui
du haut commandement allemand.

Notre inquiétude :
le transport maritime

M. Attlee souligne les distances
énormes entre Mourmansk , l'Afrique
et l'Extrême-Orient ce qui exige de
nombreux cargos et une protection
navale. M. Attlee poursuit :

Le transport maritime est notre inquié-
tude constante. Tout le mouvement est
subordonné au problème du transport.
Avec la meilleure volonté du monde, nous
ne pouvons pas toujours faire parvenir les
forces que nous voulons au lieu et au mo-
ment désirés.

Concluant , M. Attlee déclare :
Nous pouvons avoir confiance en l'ave-

nir. Chaque mois accroît notre puissance,
prépare la vole à la transformation de la
défensive en offensive

Deux avions anglais
et un appareil

français abattus
près des côtes algériennes

Un nouvel incident
fr anco-britannique

ALGER, 20 (Havas-Ofi). - Un hy-
dravion britannique a survolé mardi,
vers 9 heures, les eaux territoriales
algériennes. Une de nos patrouilles
de chasse, chargée de la sécurité des
côtes, s'est portée à sa rencontre pour
l'arraisonner. L'avion britannique
ayant engagé le combat , nos avions
ont riposté et l'ont forcé à amérïr.

Un torpilleur britannique a ouvert
le feu sur deux embarcations françai-
ses qui se portaient sur les lieux afin
de procéder au sauvetage du person-
nel, puis à détruit à coups de canon
les restes de l'hydravion britannique.

En même temps, la D. C. A. de ce
torpilleur ouvrit le feu sur l'escadril-
le française de chasse qui parvenait
cependant à abattre un nouvel avion
anglais. Un de nos avions est man-
quant.

Le communiqué officiel
français

VICHY, 20 (Havas-Ofi). - Un com-
muniqué officiel publié au sujet de
l'incident franco-britannique décla-
re :

Un hydravion britannique survo-
lant nos eaux territoriales, l'aviation
française a accompli son devoir en
cherchant à l'arraisonner, conformé-
men t aux lois internationales. Devant
sa résistance, eile l'a contraint à amé-
rir. Un torpilleur britannique n'hési-
ta pas à tirer sur, nos avions. Un com-
bat s'engagea et un autre avion bri-
tannique fut abattu. Une fois de plus,
les Français peuvent se rendre comp-
te des procédés de notre ancienne
alliée.

Le récent séjour
de M. Pierre Laval

à Paris
VICHY, 19 (Havas-Ofi). — M. La-

val est arrivé dimanche soir à Paris.
Au cours de son séjour, il a conféré
longuement avec MM. Leroy-Ladurie
et Bonnafous , respectivement minis-
tre et secrétaire d'Etat au ravitail-
lement. Il a reçu le délégué général
des relations économiques franco-
allemandes, Bichelonne, secrétaire
d'Etat au travail , et Jeanterray. Il
eut, en outre, de nombreux entre-
tiens avec des représentants des au-
torités d'occupation.

D'autre part, le chef du gouverne-
ment a offert , en l'honneur du sculp-
teur Arno Breker, un déjeuner au-
quel avaient été conviés l'ambassa-
deur Otto Abetz et diverses person-
nalités françaises et allemandes.

M. Laval s'est rendu également à
l'Institut catholique, où il s'est in-
cliné, au nom du maréchal et du
gouvernement , devant le corps du
cardinal Baudrillart.
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SUISSE, franco domicile. . 22.— IL— 5.50 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart de*
pays d'Europe et aux Etals-Unis, à condition de souscrire à la
poste do domicile de l'abonné. Pour Ul antres para, les prix

varient et notre bureau renseignera le* intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1, me dn Temple-Neui
15 % e. le millimitre min. 4 fr. Petites annonces locales 11 c. le
mm., min. t br. 20. Avis tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c
Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
anx Annonce * Suisses S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse
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LOUIS D'ARVERS

Jamais deux femmes ne pouvaient
elfe plus différentes que sa mère et
sa. nouvelle gouvernante, Mais miss
Dolaro était Italienne et peut-être
aussi cela faisait-il une différence.

Çell-erci donnait à l'enfant  une
poupée japonaise « mascotte » et quel-
ques petits animaux , en lui permet-
tant de jouer avec, ainsi qu 'avec
quelques bibelots qu 'elle appelait des
jouets, mais qui ^— Fay le savait par-
faitement pour en avoir vu de sem-
blables dan s la chambre de sa mè-
re — étaient en réalité des objets
de cotillon et de soirée en travestis.
Elle était charmée, du reste , que sa
gouvernante eût ces j olis bibelots.
Elle avait dû , évidemment , avoir
quelque divertissement du genre de
ceux de Sandie , bien que, d'après
Jes conversations du déjeuner , il sem-
blât que la vie de miss Dolaro n 'eût
été que travail, souci et fa t iguas , et
pas du tout plaisir ni délassement.

Nina était loin de se douter de ce
qui se passait dans la jolie cervelle
de son élève, çu'eile considérait
comme un bébé qui aimerait être
dorloté et distrait et ne penserait pas
à étudier les gens et les choses au-
tour de lui.

Fay remarqua aussi une grande
boîte de chocolat que Nina couvrit
rapidement et fit disparaître dans
le fond d'une valise, sans lui deman-
der de goûter au contenu. Mais c'é-
tait sûrement parce que miss Dolaro,
comme Nurse, désapprouvait que les
enfants mangeassent des douceurs
entre leurs repas,

En revanche, elle fut frappée de
voir qu 'il y avait là aussi un vase
de roses rouges sur la table à écrire,
des roses toutes pareilles à celles d'en
bas, et tout à fajt  autant , si ce n 'est
plus , ce qui montrait combien bonne
était  Mrs, Clark qui avait donné à sa
compagne la moitié de ce coûteux
présent.

Juste avant de donner le signal de
descendre, miss Dolaro prit deux
ou trois des roses pour les placer
à son corsage de serge bleue, Mais,
au moment de les f ixer , elle changea
d'idée et ell e les reposa dans ie
vase avec les autres,

— Maintenant nous pouvons des-
cendre , ma mignonne, dit-elle, pre-
nant  la main de Fay.

Et cela fut fait avec tant de gentil-
lesse caressante que Fay se dit k
elle-même qu'elle devait aimer cette

belle gouvernante « très beaucoup »¦
Aucune femme ne s'était montrée

aussi bonne et affectueuse pour ell e.
Résolument, elle décida de l'aimer.
Mais Sandie... Sandie qui , de parti

pris, ne voulait «pas connaître la
nouvelle gouvernante ? Sandie si
bonne, quand elle le voulait, comme
la veille, mais dont l'humeur passait
instantanément du soleil d'été à Ja
tempête ? Quel malheur qu'elle ne
pût être gouvernante et nurse en
même temps que mère !

Mais, cela, Fay ne savait que trop
qu'elle ne le pouvait jama is.

Lady French était sortie quand
Hugues amena la nouvelle gouver-
nant e.

Fay comprit aussi bien que lui , sans
que ni l'un ni l'autre trahît sa pensée,
qu'elle était sortie délibérément pour
ne pas recevoir l'intruse. Même elle
resta absente assez longtemps pour
que la chose fût  bien établie qu'elle
opposait une complète indifférence à
un arrangement pris en dehors d'elle.

Elle avait cherché l'occasion de sor-
tir le soir même, ne rentrant chez elle
que juste pendant le temps nécessaire
à un changement de toilette,

Cependant, elle avait décidé de
choisir un autr e compagnon que Der-
ry. Elle l'avait «laissé tomber » la
veille , suivant sa propre expression ,
et elle jugeait sage et plus convena-
ble de ne lui donner pour le moment
aucun encouragement. Elle verrait
plus tard...

Des le matin, elle avait téléphone
au capitaine Western , un homme âgé,
jugé par elle peu compromettant, et
elle lui avait demandé de l'accompa-
gner ce soir-là.

Elle ne s'étajt pas occupée dp sa-
voir s'il n'avait pas d'autre emploi de
sa soirée, étant bien convaincue qu'el-
le gratifiait d'une faveur et qu'il en
serait reconnaissant.

Le capitaine avait accepté, et Derry
passa du coup à l'arrière-plan de ses
pensées.

Il n 'était pas très bel homme et
pas même très élégant , ce capitaine
Western , mais il était bien né et par-
faitement homme du inonde.

Toutes ses dispositions prises pour
éviter la présentat ion de l'intruse ,
Sandie fut cependant vexée d'appren-
dre, quand elle rentra à six heures,
ju ste au moment de s'habiller , que
son mari , sa fille ef la gouvernante
n 'étaient pas encore arrivés,

Elle aurait aimé apprendre d'Hor-
tense tout ce qui concernait cette
créature, sans la voir elle-même ce
j our-là.

Son but avait été , en sortant tou-
te la journée, de montrer à Hugues
combien il l'avait peinée en la lais-
sant dormir ce matin , sans venir la
consulter,

Elle n'avait que juste le temps,
maintenant, de*procéder à sa toilet-
te du soir. Mais, malgré le bain par-
fumé qui la reposait si bien d'or-
dinaire des fatigues de l'après-midi .

promenade ou danse, elle ne se sen-
tait pas, ce soir-là, aussi bien en
forme qu 'à l'ordinaire.

Elle devait étouffer en elle-mê-
me une petite voix qui voulait Jui
parler et qu 'elle ne voulait pas en-
tendre, voix de Fay, voix de son ma-
ri ou de sa raison ?

Elle ne voulait pas se reconnaîtra
fautive en quoi que ce fût  — et
moins encore reconnaître une petite
souffrance intime qui lui aurait
prouvé que Hugues ne lui était pas
aussi indifférent  qu 'elle le croyait.

Non , elle voulait se persuader
qu 'elle était cent fois meilleure que
son mari. Restait Fay, qu 'elle avait
dorlotée et soignée la veille.

Eh bien ! malgré tout , elle ne ren-
trerait pas. Elle ne rentrait pas. Elle
ne recevrait pas la merveille en-
voyée contre elle par Mary French
et elle sortirait encore toute la nuit.

Elle était absolument résolue à
être absente quand Hugues rentre-
rait. Et , pour cela, elle s'en irait
avant l'heure du dîner au Claridge,
sous prétexte de faire une visite à
la plus proche de ses amies.

Ce n 'était pas sa faute si cette
plus proche voisine était précisé-
ment lady Brig, la soeur de Derry.

Elle n'allait chez elle que fau te
d'autre prétexte à disparaître.

Au surplus, lady Brig n'était pas
désagréable. Son seul travers était
de croire crue son frère Derry était

irrésistible et que Sandie devait fa-
talement s'éprendre de lui .

Elle détestait que son frère adoré
fût contrarié et elle j ugeait néces-
saire, puisqu 'il aimait Sandie, que
Sandie l'aimât aussi ! N'était-ce pas
absurde ?

C'était maladroit, vu l'état des
choses, d'aller la voir ce jour-là, et
Sandie le comprenait.

Mais lady Brig habitait à trois
minutes de là , et Sandie avait ren-
voyé son auto jusqu 'à l'heure fixée
pour aller au. Claridge,

Cette considération prima les au-
tres, et , quelque minutes plus tard,
e]le était introduite chez son amie,
où elle trouva Derry.

Cartes, elle ne pouvait dire qu 'elle
aimait le jeun e homme : elle le lui
avait dit franchement la veille. Elle
n'aimait du reste aucun de ses flirts
plus que lui.

Il était amusant , distingué, mais
il pouvait, par certains points, de-
venir dangereux.

C'est pourquoi elle se félicitait
d'avoir fait appel à un autre cheva-
lier pour cette soirée.

Elle était avec lady Brig et Derry
quand on appela au téléphone.

— C'est votre femme de chambre
qui vous appelle, annonça Derry,
qui avait pris l'écouteur. Elle pré-
tend que vous lui avez donné ordre
de vous appeler.

(A suivre.)

Fil El SES PARE NTS

* A LOUER pour tout de suite AS15126J 
*

petit hôtel-restaurant
â Neuchâtel

(éventuellement en gérance) •
Restaurateurs expérimentés, avec brevet de capa-
cités dit canton de Neuchâtel, sonf priés de faire
offres à P, Meifsser, place de la Gare 4, Bienne, .

AVIS
U*s«> Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée k les
ipdlquer ; U faut répondre par
écrit k ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe ( a f f r a n c h i r )
les initiales et chiffres s'y
rapportant,

ZWF» Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

« FeulUe d'avis de Neuchâtel »

Logement au soleil , propre
et gai, deux chambres, cuisi-
ne, dépendance, loyer Fr. 47.—
par mois, disponible pour fin
Juin. — S'adresser entre midi
et 14 heures, Epancheurs 10,
3me étage, 

A louer

à Rochefort
dans une ferme, un logement
de trols chambres, cuisine, dé-
pendance et Jardin, prix
avantageux. — S'adresser à M.
J. Zlhlmann, Rochefort.

A louer, dès le ler Juillet , un

pignon
bien • ensoleillé de quatre pe-
tites chambres. Brix : Fr. 65.—
pa* mois. — Adresse: Cassar-
des 7, Neuchâtel . 

Balle cave
h louer au centre. Téléphoner
au No 5 17 38, Neuch&tel.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. S 11 95

A louer, entrée à convenir;
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau , 2-6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Moulins, 1-3.8-5 chambres.
Evole, 3-4 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Srrâltflgo, 3 chambres. Jardin.
Oratoire, 3 chambres,
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-8 chambres.
Tempte-Neuf , 2 chambres.
Fausses-Brayes, 8 chambres,
Bureaux, cave, atelier, garde»

meuhjes.
. BM i 1 1 . i mi wi il ¦ . i m i ¦ m u
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A louer à proximité
immédiate de la Gare,
appartement moderne
4e 3 chambres, bain,
loggia , concierge, vue,
Etude Petitpierre 4
Hota. *

A louer tout de suite ou pour
époque i, convenir,

beaux appartements
lie quatre pièces, confort, con-
cierge, vue, -> S'adresser ft H.
Behwelngpuber, faubourg de
l'Hôpital 12, Tél. 5 26 01.
^̂ ~̂̂ ~̂ ^̂ +mmM—m~~mm*mm^̂ mmmmm

A louer à proximité
da L'Université, appar-
tements de 4 et 5 cham"
bres, avec tout confprt

Etude Petitpierre et
Bots.

A louer d&na une villa,

très belle situation
vue, soleil, tranquillité, petit
Jardin, un bel appartement de
trois pièces, »» S'adresser : rue
ytiffle 35, 

A louer au centre
appartements de 3 et
4 chambres. Chauffa-
Se central à l'étage,
bains, — JE (u «le Petit*
pierre * Hotz. *

Sablons, à louer ap-
partements spacieux
de 3 et 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Etude
Pett(pierre & Hnl», *

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

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

A louer à des con-
ditions avantageuses,
UNE VILLA de neuf
pièces et dépendan-
ces, dans QUARTIER
OUEST de la VILLE.
Tout confort, jardin,
belle vue. S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, Mole 10.

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 - Téléphone 51133

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

tions avantageuses :
Suchlez : villa de sept cham-

bres et dépendances, confort,
Jardin.

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

Orangerie : quatre ou cinq
chambres et dépendances,
confort,

Seyon : quatre chambres et dé-
pendances, confort.

Brévards; trols chambres et dé »
pendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Parcs : deux chambres et dé»
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Bue Fleury : deux chambres
et dépendances.

Serrières : une chambre et dé»
pendance.

Bue du Seyon : magasin avec.
devantures, 125 fr. par mots,

Saars : local k l'usage d'entre»
pot.

m̂mmm ^̂ m m̂^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ ^mammmmmmm

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

¦̂ -w•¦¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦̂ ¦«¦̂

Avenue des Alpes
Beaux appartements de qua-

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

Etude Baillod et Berger,
tel , 5 23 26.

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

Avenue
du Premier-Mars

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

Etude Baillod et Berger,
tél . 5 23 26. _*.

A louer

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

Locaux divers
Bévards et Parcs.

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

COte - Rue Itachc-
lln, & louer apparte-
ment de 4 cham-
bres, avec balcon ou
véranda, jard in» —
Chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz,

A louer pour le 24 jntn e»
pqur époque B convenir :

Sablons (Villamont)
Beau trols pièces, bains,

chauffage central général,
toutes dépendances, belle vue,

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 29.
I . ' i ¦¦ — — i.¦' ¦¦¦ III JH i i  ¦ ¦

A louer a la RUB DE I
LA COTE, appartement
da 5 chambres, situé
dans villa- Bains, cen-
tral particulier, terras-
se-jardin. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.
ŝg ŵrnmmfjs——wvmm****\—J
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Séjour d'été
A louer au Boo sur Oornawt.

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

' ¦ . i ¦ i ¦

Faubourg
de l'Hôpital

Bel appartement de quais*
chambres, cuisine, toutes, dé-
pendances, central par ap-
partement.

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 83 80,

Evole, ft louer 1er
étage chauffé de 3
chambres, hall, bains,
service de concierge,
Etude Petitpierre et
Hotz, 
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 
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Manège
Beau trois pièces, tout COR»

fort, toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tél. 5 28 26.

On cherche à louer, au bord
du lac, pour Juillet et août un

chalet
meublé, soit à Colombier ou à
la Tène. —i Faire offres sous
C. W. 477 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer, du ler
au 15 Juin , un petit chalet

à la Tène
Faire offres sous chiffres S, T.
472 au bureau de la Feuille,,
d'avis.

Personne tranquille cherche
k louer, pour tout de suite ou
24 Juin au plus tard , un

appartement
de trois pièces, confort , Si
possible quartiers Bel-Air, Mail
ou Saars.  ̂ Adiresser pffres
écrites sous A.L. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée im-
médiate, une

jeune fille
sachant cuir» et tenir un mé-
nage (éventuellement pour ai-
der au restaurant). — Adres-
ser offres : Restaurant du Car-
dinal , Neuchfttel. Tél. 5 12 86.

Pn onorche dans

pâtisserie-boulang erie
tea-room, pour le début de
Juin, une Jeune fille sérieuse
parlant le français et l'alle-
mand, au courant de la vente
et du service. — Faire offres
aveo certificats et prétentions
sous chiffres P. B. 479 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour un mé-
nage soigné habitant la cam-
pagne une

bonne à tout faire
sachant ouire, Béférences, cer-
tificats et photographie. —
Pemander l'adresse du Nb 476
au bureau de la Feuille d'avis.
¦ ¦ -¦ .JJ J. l ll . 1 1 1  11 L . L |. Il Jl.. I

Entreprise électrique Lpuls
Bron, Fontainemelon, cherche
un

monteur-électricien
Entrée immédiate. Tél. 7 12 89.

.Mme Morin^Berthoud. Som-
baoour, Colombier (téléphone
6 32 28) . cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux de ménage.
Bon» traitements et bons ga-
ges suivant capacités.

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à, J8 ans pour ai-
der dans un ménage k la cam-
pagne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons soins
et vie de famille. ^- Offres
avec photographie à. Mme
Stucki Bahnhofstrasse, Cnlè-
tres (Fribourg).

Ç>n cherche une

PERSONNE
aimable et de confiance pour

: donner des soins a une vieille
dame et s'occuper de quelques
travaux de ménage, Adresser
offres écrites k B. Ç. 478 au
bureau de la Feuille d'avis.
Wodey -' B"nêii5rd""" "Con fi série
cherche pour la durée du
Comptoir une

jeune vendeuse
et un

commissionnaire
Se présenter. 
On demande pour Tout dé

suite et pour un mois, un ou-
vrier

pâtissier
connaissant bien son métier.
S'adresser: pâtisserie Llscher,
rue de la Treille.
¦ . » . i j

Démonstrateur (trice)
demandé pour Comptoir de
Neuchâtel. S'adresser depuis
mercredi au Comptoir, stand
extérieur, Maison Marcel Co-
lomb, nouveautés en tous
genres. AS16243L

X -  ¦- n -̂ -̂ »̂»».f—T»». ¦_ ¦
On demande

à la Neuveville
une. Jeune fille âgée de 17 ans
pour aider au ménage, dans
une petite pension soignée,
Aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la cuisine et de
bien apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et bonne
nourriture. Demander l'adresse
du No 47S au bureau de la
Feuille d'avis,

N©«s cherchons à louer un

PETIT BUREAU meublé
une pièce

Offres sous chiffres G 4135 à Publicitas, Nmicfiâtel.

In bon conseil vaut des coupons de savon
D n'y a pas plus «ie raisons aujourd'hui qu 'hier de

laver son linge avec n'importe quoi. Servez-vous des

meilleurs produits encore disponibles. Echangez vos

unités 4* savon contre dn Persil et du Feva, mais

gardez-vous d'utiliser ceux-ci ponr les nettoyages,

car M sont des produits rationnés beaucoup trop

précieux pour cela. If* l'oubliez pas:

Msjffi llll M»'m»
P E R S I L  t f |VA - H E N C O  » 811 ¦ PER • K R i S t T
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Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciati ques T Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M-» E, et M. W. BONARD O !flr« t̂ SSSMf i

Téléphone 5 13 26

GARÇON
âgé de U ans, ayant l'habi-
tude des bêtes, cherche une
place à la montagne pour la
saison d'alpage. Bans soins se-
raient préféré» à gages. Adres-
se : Epicerie Morel - Besson,
Delley (Fribourg).  

JEUNE FILLE
connaissant tous travaux de
ménage, désire trouver une
place dès le début de Juillet
dans une famille à Neuchâtel.
Ponneralt tous soins au mé-
nage le matin contre chambre
et pension. — Offres écrites à
K. H. 470 au bureau de la
Feuille d'avis,

Jeune fille
active, de toute confiance,
âgée de 23 ans, cherche place
de vendeuse dans une

boulangerie-pâtisserie
ou autre magasin, -r- Adresser
les offres sous chiffres J. 121 a
Gg, à Publicitas A.G., Gossau
(Sa|nt-Gall). 

Jeune fUle ayant l'habitude
des enfants cherche

occupation
l'après-midi. — W,-ïi, de Tri-
bolet , Valangin. 

JEUNE HOMME
de confiance, aysnt terminé
une école de commerce, cher-
che place pour tous travaux
de bureau, de préférence dans
un bureau communal ou &
l'état civil pour les écritures.
S'adresser â Albert Aebersold,
NlederhUnigen (Berne).

Personne" d'un certain âge
cherche place dans un

ménage simple
Entrée 1er Juin. -*> S'adresser:
bureau, Vieux»Châtel 2.

On cherche pour tout de
suite une

apprentie sommelière
nourrie, logée et blanchie
dang la maton. Se présenter,
Demander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'avis.

i . ¦ J i i

Apprenti mécanicien
sur cycles, serait engagé par
une maison de Neuchâtel. —
Faire offres k case postale
transit 1372 , Ville,

MARIAGE
Dame, veuve (âgée de 45

ans), affectueuse, bonne mé-
nagère, de caractère Jeune, dé-
sire , en vue de mariage, faire
la connaissance d'un monsieur
avec situation assurée, âgé de
44 à 56 ans, présentant bien.
Ecrire à Poste restante F. B.
225. Moutier (J. B.). 

MARIAGE
Fonctionnaire d'administra-

tion fédérale, catholique, de
bonne éducation, moral, sym-
pathique, élégant , désire con»
naître une demoiselle (22 -
28 ans), Jolie, de très bonne
famille. — Case transit 666,
Berne. AS134B

Petite famille cherche une

femme de ménage
pour quelques heure» par Jour, '
Offres écrites sous chiffres
D. F. 471 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un jeune hom-
me fort et robuste comme

porteur de pain
S'adresser à }a boulangerie de
la Consommation , Serrières.

On cherche pour Lausanne,
début de Juin , une

gouvernante
capable, de toute moralité,
jeune, gaie, sportive, pour fil»
lette. Bons certificats exigés,
Ecrire sous chiffres G. 7078 I*
k Publicitas, Lausanne.

ON DEMANDE
une pereonne de 35 à 50 ans
pour aider au ménage et en
même temps donner des soins
& un malade (non Infirme) et
l'accompagner dans ses pro-
menades. Entrée immédiate, »-.
Faire offres avec prétentions k
M- Schlegel, Boudry-gare.
?.. . - i ' ¦

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.
i . i . . i i I li i B
pn cherche un Jeune

GARÇON
hors dep écoles, pour tout de
suite, pour aider à l'étajble et
aux champs dans une petite
entreprise. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gages; 30 fr . par mois,
Offres k Otto Wyss, « Çreuz »,
Hochstetten près Herzogen-
buchsee (Berne).

On demande pour fin mai
un

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

On cherché pour tout d«
suite; où époque à convenir une

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

JEUNE FILLE
avec des connaissances de la
tenue du ménage, cherche
place pour le 15 Juin , en vue
d'apprendre la langue francai»
sa. Vie de la famille désirée.
— IJargrlt Fischer, Stelnen
Bnelis (Saint-Gall).

Jeune fille ayant passé un
bon examen d'apprentissage
cherche une place

d'assujettie
chez bonne

couturière pour dames
où elle aurait l'occasion d'aP»
prendre la langue française.
Chambre ¦ et pension dans la
maison désirées. Entrée 15
Juin ou ler Juillet. — Adresser
offres détaillées k Hedy Eris»
mann, Schonenwerd (Soleure),

Beau choix
de cartes de visite

. à prix avantageux
ou i t i i i ' cau  du Journal

Madame Robert
BUCHENEL - MARTIN, k
Corsler sur Vevey, et ses
enfants remercient toutes
les personnes qui ont pris
part h leur grand deuil
et leur ont témoigné tant
de sj-mpatlUe,

¦: Très touchés des nom-
breuses marques de sym»
pathle qu'Us ont reçues
lors de leur deuil, Mada-
me et Monsieur Charles
HEGEL et leur fille expri-
ment toute leur recon-
naissance à toutes les
personnes qui y ont pri»
part et les remercient 1res
sincèrement.

Hauterive, le J9 mai
1943.

1 I ' ' ¦ ¦

Madame
Jean - Louis BOITEL,
la famille BOITEL
et la famille BÉGUIN

remercient tous leurs
amis, la Cp. Gardes For-
tif. I, ainsi que tous les
camarades militaires de
leur cher disparu, le

premier-lieutenant
Jean-Louis BOITEL

de toute la sympathie
qu'Us leur ont témoignée
dans leur grand deuil.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
TéL S 86 25 *

Vit, 'jrs&i»»f̂ s|s' ' ^̂ ^

\ Pieds douloureux
notre expérience

i vous conseillera
dans le choix d'un

SUPPORT «u du„ BANDAGE
A. DEILLON
masseur-pédicure
Coq d'Inde 24

Téléphone 5 17 49
¦SSSSSSSSSSSSM un i i m ——s—



A vendre tout de suite fort

camion
k ressorts, essieux patent à
un et deux chevaux, état de
neuf, 420 fr. — Adresse :
Ecluse 29, 2me étage.

A vendre

deux roues
aveo essieux, pratiques pour
une charrette. — S'adresser àr
H. Vuilleumier, Grand'rue 10,
entre 12 h. et 13 h. 30 ou de
19 h. à 20 h. 

Poudre d'œufs 
complets 

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

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

ZIMMERMANN S. A.

^CORSET D'OR
SE Rosé-Quyot

| Grossesse
j Ceintures spéciales

WM dans tous genres
H aveo san- Qn QC¦ gle, dep. stU.OU

HJ CEINTURE «SALCS»

H 5 % S. B. N. J.

'*

l*ÇBf .'V.-J"--»:-'PI' '¦'•

fiancée !
A vendre un lot de couver-

tures en laine et en poil de
chameau véritable, neuves. —
Offre très Intéressante. —
S'adresser Maillefer 20, 2me à
droite. Tél. 5 34 69.

On cherche à acheter d'oc-
casion un petit

coffret à valeurs
Offres avec prix sous P. 2382
N. & Publicltas, Neuchfttel.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix da jour

H. Paillard, Seyon 12

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

E. PAUCHARD
Terreaux 2 (magasin k l'étage)

. „¦ Téléphone 5 28 06 ,__
Achat - Vente - Echange
On achèterait une

Khi à écrire
en bon état , contre bar.
— Offres sous cbiffres
T. 6297 G. à Publicitas,
Neuchâtel . AS 138 St

Déménageuses
disponibles POUR Tramelan,
Zurich et Vevey et DE Lau-
sanne, Zurich. — S'adresser à
Lambert & Cle, Neuchâtel.

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous a

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis dn Temple dn bas

A vendre, au-dessus
de la ville, ancienne
propriété, 12 cham-
bres. Grand jardin et
verger. Prix modéré.

Etude Brauen, no-
taire*. Hôpital 7.

A vendre au Clos-
Brochet, vi l la , 12
chambre*. Confort.
Beau jardin. — Etude
Brauen, notaires.

caisses vides
Poudrières 15 , Sme étage, à
gauche.

^
POUR LA DATE

k̂
t/ Numtroteurs autoraaliquoA
Ij Timbres p. marquer caisses. fùtv\

f/TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I STT TIMBRES EN MÊTAl. I
I EN TOUS GENRES II

\LUTZ -B ERCER/
 ̂

17, rue des Beaux-Arts /m
\̂ Botta» GI sjncrst /m
^̂  ̂ â lampon sjw

Peintures
POUR meubles

bateaux
camions

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes

•"tm"r Y-

A T ¦ . - \ , ¦ T -¦ .
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Messieurs,
i Vos chaussettes
I Vos bas de sport

QUALITÉ et CHOIX

"i chez

Goye-Prêtre
r Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

*%. J

Baillod S A .

Pour libraires
(vente par courtage)

A vendre 4000 volumes d'un
livre de médecine populaire
de 1122 pages, avec 438 gra-
vures et 53 planches en cou-
leurs. Livre par excellence
pour la vente à crédit. Récente
édition 1940. — Offres à Mal-
son d'Editions Populaires S.A.,
Welnfelden. SA14792Z

Vos yeux sont délicats,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
CONTRE LE SOLEIL

Grand choix. Prix modérés

M. LUTHER
Opticien spécialiste

7. place Purry, Neuchâtel

É^U V';*£f j£ffi Ê̂^̂ ^^ ^̂ ^̂ HSipIyâé'-3*Jissssssk

fÊÊÊm\\WÊmmmm^̂ \

IMPEIMERIE CENTRALE
ET DE LÀ FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL S. A.
NEUCHATEL ¦ Temple-Neuf 1, Concert 6 - Tél. S12 26

TRAVAUX EN TOUS GENRES
Circulaires • Factures * En-têtes de lettres
Mémorandums * Traites * Cartes en tous genres
Lettres de mariage • Lettres de faire-part
Journaux * Revues • Brochures • Rapports
Registres • Chèques • Actions et obligations
Catalogues • Prix courants • Affiches • Etc.

TRAVAUX EN COULEURS
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

A VENDRE
pour cause de départ, un lus-
tre de salle à manger, un lam-
padaire, deux fauteuils, un di-
van (une place), une glace,
tableaux, etc. — S'adresser à
M. Portemann, rue Saint-
Maurice 11, 4me étage. (Pour
visiter : le soir depuis 20 h.)

\

8-

I
~
2J  ̂ i .t—^̂ — m.^Ê

La garniture de
cuisine Idéale

Loi bocaux a provUkm* «.«•Pr***"'
150 g». 300 gr. U0O kg.

avec inscription kiartérabs»:

Sel, semoule, riz, café, iarlrte, suer», JlteorS»,
chocolat, pâtes, gruau, cacao, IM, potww»
cannelle, cumin, laurlor, muscade, vanilla, gi-
rolle, camomille, épices.

la vassia dans
la.|iilii i.Hiiiii » wonlni cTsMrlct»sc^asas»s»aa.

* v-- Qï^x&j &'M mm tWŒËSr

AS 6759 L

QUAND LES RHUMATISMES
commencent k me tourmenter, c'est que le

moment est venu de faire une cure d' « Extrait
de Genièvre et de plantes » (marque déposée

Rophalen). Ce baume dissout l'acide urlque, puri-
fie le sang de ses toxines, sans être laxatif . La

mine s'améliore à vue d'œil et le rhumatisme, la
solatlque et les douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr. 20,

flacon pour cure 8 tr. 76. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries. ., , SA 328 1*

HERBORISTERIE ROPHATEN, BRUNNEN. 111.
«aTssMBMaHMHHHHMHHHHBaTaHHBHLiiaLM

A vendre une

poussette
moderne en bon état. — De-
mander l'adresse du Ko 468 au
bureau de la Feuille d'avis.

LAPINS
k vendre. Pertins du Soc 12,
de 12 h. a 14 h. et de 10 h.
à 20 h. 

Occasion sans pareille
pour fiancés

Chambre
à manger

style hollandais, chêne ciré
brun, comprenant: un buffet
de service, une table à ral-
longes, six chaises simili cuir,
un canapé en velours, une ta-
ble desserte. — S'adresser :
avenue de la Gare 11, 2me éta-
ge, Neuchfttel.

Piano
brun, très bon état, marque
« Jacoby » à vendre. — De-
mander l'adresse du No 487 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

lit Louis XV
en bon état. — S'adresser à
M. Richard, tapissier, Mala-
dlère 22. 

Si vous souf f rez  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les antres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Ku rth
Neuchfttel Seyon 3

C O U R S  D ' A L L EH A n D
LA VILLE DE WINTERTHOTJR organise pendant les vacances,
soit du 20 juillet au 29 août 1942, des cours d'allemand pour
étudiants et étudiantes des écoles moyennes et supérieures de
la Suisse française. — Ecolage Fr. 195.— à Fr. 360.— (y com-
pris pension complète pour trois k six semaines dans une bonne
famille ne parlant que le bon allemand). Inscription Fr. 6.—.
Possibilité d'échange. Pour prospectus et informations, s'adresser
à M. E. WEGMANN, secrétaire des cours de vacances, Winter-
thour, Palmstrasse 16. Inscription Jusqu'au 11 Juillet 1942

k l'adresse ci-dessus. SA 14781 Z

C* 
• \# 25 c.

MffliL > ¦
*• VOTRE HEBDOMADAIRE
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s Dans deux jours j
> 

~ 
<

> Ouverture de la <> <

j Quinzaine
neuchâteloise j

I Comptoir ]
> de l'industrie et du commerce <
> Salon romand do livre <
> Salon soisse de l'affiche j
: Centenaire de la Société des amis des arts {
\ 43™ fête de l'Association des musiciens suisses <
> Le catalogue of f ic ie l  donne tous les renseignements <
> désirables sur ces manifestations <> <

Pour les :¦ 't ŜV*
beaux jours WfBw-^¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi1 ™ Œ \̂\ -T vi ifi T c!»
vous trouverez un beau choix \ !|\\\\\uw Il 1 Tv 1
en complets d'été, vestons spor t Uil \ |*̂ TBJ«\1 \ ^1
et pantalons clairs encore dans : j \\ I y | I T*\ i V
de bonnes qualités et à des prix x \ I 1 \J\ \

à la portée de chacun /fl\| I «\l I

VESTONS SEULS 
 ̂ 110 V~jU

PANTALONS cheviote et Peigné. dans fous les coloris, 48.— 2R50

BEL ASSORTIMENT EN PANTALONS DE VENTE LIBRE
qualité extra, infroissable, QA ?®

39.50 37.50 36.50 **

Voyez nos vitrines

Vêtements WITTWEN
Membre de l'U. D. M.

PLACE DU MARCHÉ NEUCHATEL

D E M A I N

12me conférence de Belles-Lettres

Henri BORDEAUX
DE L'AOADfiMIE FRANÇAISE

I ' . ..,. ,v>p arte de ia j BwuiesHe française
Réservez vos places « Au MÉNESTREL »

| NOUS VISITONS ^

JAauH e ï
'JS Hôtels et pensions pour toutes les prétentions, a¦ Faucon, Frelenhof , Ours, Couronne, Bouchers, Croix- a
H bleue. Emmental, Sonnennoi, Sommerhelm, Hunlbach, B
§ ainsi qu'à son faubourg Goldiwll 1000 m. s. m. *<
g Junglrau, BlUmllsalp, Chalet Ramholz et au ¦
" Heimberg Alpenblick ¦
S Prospectus et renseignements par le bureau de rensel- n¦ l gnements de Thoune. Tél. 23 40. AS17807B J |

|̂ Soins d'autrefois Confort d'aujourd'hui j

I La pension Barraud ™;. *Z, \
S VERS-CHEZ-LES-BLANC s Lausanne I
3 Air tonique des belles forêts de sapins - Détente - Repos 5
ij Santé ÇTTJISINE TRËS SOIGNÉE AS 16233 L |

| VILLÉGIATURES-PENSIONS |

I Hôtel du Bateau, Morat ] g
K se recommande pour séjours de vacances et ^ss hôtes de passage. Poissons à toute heure. Beau *S jardin ombragé pour sociétés et écoles. ^m l La nouvelle direction : Mlle STOCKER. J m

LA BOOUiUflI! ROULET
se voit obligée de

RESTREINDRE LA FABRICATION
DE PRODUITS SUCRÉS

DU 20 AU 31 MAI

gpjk_|--J?LijgCUR5iQWa

Aide volontaire
à la campagne

Le bureau de placement pour femmes ef jeunes gens
(y compris les élèves des écoles) est ouvert tous les
jours d'e 9 h. à midi et de 14 à 18 h., rue du Château 12,
rez-de-ebausée. Sa directrice, Mlle Cécile Clerc, reçoit
les lundi, mercredi et vendredi, d'e 16 à 17 h.

Le service de raccommodage pour les paysannes
a comme centre le service du linge des O.SA., rue
Saint-Honoré 3. Directrice: Mme Jean Humbert. Il est
ouvert tous les jours de 8 h. à midi et de 14 à 18 h.

Les personnes privées et les sociétés féminines qui
pourraient prendre régulièrement ou occasionnellement
un sac de linge à raccommoder sont instamment priées
de s'y adresser. 

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, me dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 b, 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas de* manus-
crits et ne se charge pas de le* renvoyer

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

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



LA VIE
NATI ONALE

Rien de perdu
BERNE, 19. — L'office fédéral de

guerre pour l'alimentation, section
des graisses et huiles alimentaires,
communique :

Les matières grasses qui ne con-
viennent plus à la consommation par
suite d'un traitement impropre ou
d'un dépôt prolongé, peuvent être
rendues à l'alimentation par régéné-
ration. Diverses raffineries sont dis-
posées à « régénérer » les petites
quantités qui se trouvent d'ans les
ménages collectifs ou particuliers.
Cette possibilité existe aussi pour
les huiles de noix, de pavot et de
colza obtenues dans le pays.

Un nouveau convoi
de petits Français

est arrivé à Genève
GENEVE, 19. — Un nouveau con-

voi de petits Français, comprenant
environ 800 garçons et fillettes, est
arrivé mardi en gare d'e Corna-
vin. Ces enfants, venant de la Côte
d'Azur, seront dirigés sur la Suisse
allemande et le Valais.

A LA SUITE DE DIVERSES
FAUTES ADMINISTRATIVES

La réorganisation, à Genève,
de l'office cantonal de guerre

GENÈVE, 19. — Le Conseil d'Etat
de Genève publie le communiqué
suivant relatif à la réorganisation de
l'office cantonal de guerre :

A la suite des manquements déjà
signalés dans les services de l'éco-
nomie de guerre de la ville et de
l'Etat, le Conseil d'Etat a examiné à
fond le fonctionnement de ces ser-
vices. Les fautes reprochées au per-
sonnel subalterne ont fait l'objet de
sanctions administratives ; les plus
graves qui ont provoqué des arres-
tations sont suivies par la justice pé-
nale qui statuera.

Dans' l'ensemble, l'office cantonal
a fait face aux tâches qui lui incom-
baient. Illrésulte, toutefois, que le chef
de cet office n'a pas auprès de tout
son personnel l'autorité nécessaire
ni toujours le comportement exigi-
ble t fun chef. Le Conseil d'Etat a
donc décidé une réorganisation de
la direction en cherchant un nou-
veau directeur qualifié et en lui_ ad-
joignant une commission technique
et des collaborateurs responsables
immédiats.

La bataille pour Kharkov
prend toujours plus d'ampleur

Des renforts importants ayant été j etés dans la mêlée

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 20 (Exchange). - Les
combats en Ukraine prennent tou-
jour s plus d'ampleur et se dévelop-
pent en une gigantesque bataille de
matériel. De part et d'autre, d'impor-
tantes réserves sont mises en ligne
afin d'obtenir une décision. Des deux
côtés, les pertes sont extrêmement
élevées.

Le haut commandement allemand a
lancé une grande offensive dans le
secteur de Isjum-Barvenkovo et de
violents combats font rage à mi-che-
min de Stalino et de Kharkov, le long
de la voie ferrée Kharkov-Rostov.

Dans les environs de Kharkov, les
Russes ont réalisé une nouvelle avan-
ce malgré la résistance des forces al-
lemandes. Le haut commandement
russe signale que la « Wehrmacht x
a perdu 500 chars et 600 canons de-
puis le début de l'offensive du maré-
chal Timochenko. Au cours des der-
nières vingt-quatre heures, la 79me
division d'infanterie et le 31me régi-
ment d'artillerie ont subi des pertes
élevées. i

Sur la presqu'île de Kertch , la ba-
taille continue. Le haut commande-
ment soviétique déclare que le com-
muni qué allemand concernant les per-
tes russes en hommes et en matériel
ne correspond pas à la réalité.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 20 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de minuit :
Au cours du 19 mai. dans la direc-

tion de Kharkov, nos troupes ont
exécuté des opérations offensives,
repoussant des contre-attaques, elles
ont poursuivi leur avance. Dans la
direction d'Isjurn Barvenkovo, les
troupes soviétiques onf combattu les
troupes allemandes qui avaient pas-
sé à l'offensive. Dans la péninsule
de Kertch , les combats ont continué
dans la région de la ville de Kertch.

Selon des renseignements vérifiés,
73 avions allemands furent abattus
le 17 mai. Le 18 mai, 43 avions alle-
mands ont été détruits. Nous avons
perdu 17 appareils.

TCHOUNGKING, 20 (Exchange) -
Le haut commandement chinois esti-
me que la prochaine grande offensive
nipponne sera dirigée contre la Chine
et non pas contre l'Australie ou les
Indes.

Les Japonais auraient concentré
quatre grandes armées afin d'atta-
quer la Chine de quatre secteurs dif-
férents : de Birmanie, de l'Indochine,
de la province du Chekiang et enfin
du fleuve Jaune.

Vers une grande
offensive japonaise

contre la Chine

Trois millions de tonnes
marchandes américaines
coulées jusqu'à ce j our

par les submersibles de l'Axe
BERLIN, 19. — Le D.N.B. ap-

prend de source militaire :
Depuis l'état de guerre entre les

puissances de l'Axe et les Etats-Unis
jusqu'à aujourd'hui , les sous-marins
allemands, japonais et italiens ont
coulé 465 navires marchands enne-
mis jaugeant plus de trois millions
de tonnes.

-Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COU RS DE C L O T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 18 mal 19 mal

Banque nationale .. 685.— d 688.— d
Crédit suisse 516.— d 517.— d
Crédit fonc. neuchftt, 600.— o 585.—
Sté de banque suisse 458.— d 460.— d
La Neuchâteloise .... 470.— o 460.— d
Cable élect. Cortaillod 8400.— o 3325.— d
Ed. Dubled et Cle .. 522.- 525.-
Clment Portland .... ' 945.— o 940.— d
Tramways Neuch. ord. 480.— d 480.— d

» » priv. 510.— d 510.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
SaUe des concerts .. 825.— d 326.— d
Klaus 120.— d 120.- d
Etabllssem. Perrenoud 420.— o 405.— d
Zénith S. A. ord. 145.- d 145.- d

» » priv. 130.— o 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 844 1902 103.— o 102.50 d
Etat Neuchftt. 414 1930 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.50 o 103.—
Etat neuchftt. 1% 1932 103.80 o 103.50 d
Etat neuchftt. 2W 1932 97.— o 96.—
Etat neuchftt. VI» 1934 103.90 103.50
Etat neuchftt. 3% 1938 1O0.4O o 100.50
VUle Neuchftt. 314 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 444 1931 103.75 o 103.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchftt. 8M, 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 3% 1941 102.25 d 102.25 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.— d 85.— d
Locle 3 % %  1903 .. 78.- d 78.- d
Locle 4 %  1899 78.- d 78.- d
Locle 4 M  1930 78.- d 78.- d
Salnt-Blalse 4K% 1930 101.— d 101.- dCrédit F. N. 3VA 1938 102.- 101.75 d
J. Klaus 4 M  1981 .. 103.— O 102.50
Tram, de N. 4ii% 1936 101.50 o 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 1i 1941 .. 102.25 o 101.50 d
Zénith 5% 1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, »/.

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 mal 19 mal

8 % %  Ch. Pco-Sulsse 533.- 533.—
3% Ch. Jougne-Eclép. 507.— 505.- d
3 % Genevois k lots .. 129.— 128 y.
5% VlUe de Rio .... 95.- 97.-
6 %  Hispano bons .. 198.— d 198.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulese .. 95.— d 98.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 162.— d 162.- d
Sté fin. franco - suisse 47. — d 47.— d
Am. europ. secur. ord. 19 y ,  19 %Am. europ. secur. priv. 275 — d 275.—
Cle genev. Ind. d. gaz 280.— d 280.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 96.— d
Aramayo 34.— d. 34.— d
Mines de Bor — .— — .—Chartered 11 K H K
Totis non estamp. .. 124.— d 124.—
Parts Setlf 220.— d 220.— d
Flnanc. des caoutch . 11.— d 11.— d
Electrolux B 71.— 70.—
Roui, billea B (SKF) 214.- 215.-
Separator B 71.— d 71.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 mal 19 mal

8 % C.F.F. diïl. 1903 101.20 % 101.20 9g
3 •/» OF.F. 1938 97.85 % 98.10 %3 % Défense nat. 1936 103.30%d 103.30 %3 V4-4 V» Déf. nat. 1940 105.75 % 105.75 %3 Vt •/, Emp. féd. 1941 104.40 % 104.35%d
9 Vi % Emp. féd. 1941 101.40 % 101.40 %3 % Jura-Slmpl. 1894 103.-%d 103.- %3 Vt Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102.50 %

ACTIONS
S A. Leu et Cle, Zurich 365.— 360.— d
Banque fédérale S. A. 361.— 361.— d
Union de banq. euiss. 618.— 617.— à
Crédit suisse 518.— • 520.—
Crédit foncier suisse 314.— d 317.—
Bque p. entrep. élect. 464.— 461.—
Motor Columbus .... 359.— 356.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77 % 77.— d
Alumln. Neuhausen.. 2683.— 2880.—
C.-F. Bally S. A .... 970.- o 955.- d
Brown, Boveri et Co 692.— 690.—
Conserves Lenzbourg 1775.— d — .—
Aciéries Fischer .... 994.— 992.—
Lonza 852.— 850.— d
Nestlé 785.— 785.—
Sulzer 1122.— 1120.—
Baltimore et Ohlo .. 20 y, 20 ytPensylvanla 96 ] 4 95 %General electrlc 128. — d 128.— d
Stand. OU Cy of N. J. 166.- 164.- d
Int. nlck. Co of Can. 128.— 127.—
Kennec. Copper Co .. IIJ .— d 143.— O
Montgom. Ward et Co 138.— d 138.— d
Hlsp. am. de electrlc. ilOO.— 1085.—
Italo-argent. de elect. 136.— 137.—
Royal Dutch 262.— 260.—
Allumettes suéd. B .. 13.— 13.—

BOURSE DE LAUSANNE
, ACTIONS 18 mai 19 mai

Bqe cant. vaudoise .. 657.50 655.— d
Crédit foncier vaudois 667.50 665.—
Cftblee de Cossonay .. 2275.— d 2225. —
Chaux et ciment S. r. 540.— d 540.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450. — d
Sté Romande d'Elect. 470.— o 467.50
Canton Fribourg 1902 15.55 15.40
Comm. fribourg. 1887 94.— 94. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 mal 19 mal

Banque commerc. Bftle 328. — d 328.—
Sté de banque suisse 459.— 458 y ,
Sté suis. p. l'ind. élec. 370.— d 370. —
Sté p. l'mdustr. chlm. 5700.— 5700.—
Chimiques Sandoz .. 7750.— d 7750.— d
Schappe de Bftle 980.— 978.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale npncliflteIol.se.)

BOURSE DE LYON
15 mal 18 mal

3 % Rente perp 96.95 % 96.70%
Crédit Lyonnais .... 4456.— 4405.—
Suez Cap 23500. — 24100.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2900.— 2900. —
Péchlney 4620.— 4500.—
Rhône Poulenc .... 3200.— — .—
KuMmarm 1975.— 1998.—

BOURSE DE NEW-YORK
16 mal 18 mal

Allled Chemical & Dye 123.50 124.-
Amerlcan Tel & Teleg 114.50 114.12
American Tobacco «B» 39.— 39.—
Anaoonda Copper ... 23.75 23.50
Chrysler Corporation . 57.25 56.75
ConsoUdated Edison . 12,62 12.75
Du Pont de Nemours 109.25 107.—
General Motors 34.62 34.62
International Nickel . 25.62 26.25
United Aircraft 25.50 25.12
United States Steel .. 46.62 46.62
Woolworth 23.62 23.38

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 5.20 5.40

> (Lit. 10) 5.70 6.-
Allemagne 30.70 31.50
Or ((U.SA. 1 doll.) ... 8.40 8.53
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 40.30
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.)... 31.80 32.—
Lingots 4930.— 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 19 mai 1942

Hier, le Grand Conseil neuchâtelois
a terminé sa session de printemps

(SUIT E DE LA PREMIÈRE PAGE)

Répondant a M. Girard , M. Brandt
précise que la mesure prise l'a été
par souci d'égalité. Il n 'est pas juste
que des enfants « sautent » une ou
deux années , sous prétexte qu'ils
sont particulièrement doués ou qu 'ils
ont suivi, avant l'âge de la scolarité,
des écoles privées. En conséquence,
M. Brandt ne peut donner satisfac-
tion à l'interpellateur.

L'examen de la gestion est ainsi
terminé.

Les comptes
M. Favre (p.p.n.) tient encore, en

ce qui concerne les comptes , à souli-
gner le résultat favorable de l'exer-
cice de 1941 que nous avons déjà eu
l'occasion de faire remarquer dans
ces colonnes. L'Etat a eu raison
d'être prévoyant, en raison des in-
certitudes d'e l'avenir.

M. Hoffmann (Mb.), tout en étant
d'accord avec M. Favre pour remer-
cier de cette situation satisfaisante
le Conseil d'Etat — dl s'agit d'ailleurs
du précédent gouvernement ! — se
demande si, étant donné aussi l'ac-
croissement de la fiscalité fédérale,
on ne pourait pas envisager un allé-
gement de l'impôt direct . Nombreux
sont les contribuables qui ont vu la
vie augmenter et qui sont pressurés
par le fisc de Berne, auxquels il se-
rait peut-être nécessaire de songer.
En particulier, la contribution extra-
ordinaire de crise ne devrait-elle pas
avoir un caractère temporaire ?

M. Renaud , chef du département
des finances, voudrait immédiate-
ment dissiper les illusions que pour-
raient faire naître les propos de M.
Hoffmann .

Dans l'examen de la situation, il
ne faut pas oublier le compte spé-
cial de mobilisation de guerre ainsi
que les difficultés de l'avenir. Dans
ces conditions, le contribuable ne
saurait garder l'impression qu'un al-
légement fiscal est possible.

C'est aussi l'opinion de M. G.
Bauer (lib.), rapporteur de la com-
mission, qui tient à insister sur les
perspectives à venir. Déjà, malgré le
bon résultat de l'exercice 1941, on
voit le rythme des recettes faiblir et
celui des dépenses augmenter. Dans
ces conditions, aucune diminution
fiscale me peut être envisagée : d'au-
tres cantons augmentent même les
impôts.

Le rapport du Conseil d'Etat sur
la gestion et ies comptes est adopté
par 72 voix. Le décret portant ap-
probation ne l'est que par 53 voix,
les socialistes s'abstenant. ,

Le Grand Conseil approuve sans
discussion le rapport du Consei l
d'Etat sur les mesures prises en ap-
plication des pouvoirs extraordinai-
res conférés au gouvernement, puis
il en vient aux recours en grâce.

Recours en grâce
M. Arthur Vuille (soc.) rapporte

au nom de la commission des péti-
tions. Celle-ci sanctionne la plupart
des propositions du Conseil d'Etat
concernant les divers recours ou
propose de légères atténuations aux
peines.

En ce qui concerne la demande de
Quartier-la-Tente d'une libération
anticipée, la commission propose le
rejet du recours. Le Grand Conseil
accepte cette manière de voir.

QuartderJa-Tente ne bénéficiera
donc pas de libération anticipée.

Moti ons
M. Henri Perret (soc.) développe

sa motion sur d'élection du Conseil
d'Etat suivant le système de la re-
présentation proportionnelle. Il in-
siste sur l'égalité qui doit exister
entre les partis comme entre les in-
dividus. Fait-on grief à certaines
tendances ? Dans tous les partis, il
est des hommes sincères et dévoués
à la chose publique. Ce que l'on con-
testait hier est devenu la réalité
d'aujourd'hui. Comment porter un
jugement sur les tendances ? La mo-
tion présentée se motive

^ 
déjà par

une raison de justice qui , à elle seule,
est suffisante. Mais il est d'autres rai-
sons tout aussi nécessaires : le gou-
vernement doit représenter Je peuple
tout entier. Pendant des années, les
ouvriers ont éprouvé de la rancoeur
à ne pas participer au Conseil
d'Etat. En outre, quand le gouver-
nement comporte des représentants
de toutes les tendances, il a la con-
fiance de la population et de la na-
tion , ce qui , dans les circonstances
actuelles, a sa grande importance.
Enfin, selon Je motionnaire, la repré-
sentation proportionnelle assure la
stabilité gouvernementale. Quant à
l'homogénéité, elle est moins indis-
pensable.

En résumé, M. Perret demande au
gouvernement d'examiner la ques-
tion et de faire des propositions.

M. Albert Rais (rad.) fait remar-
quer d'abord que Je parti radical, ré-
duit au gouvernement à la portion con-
grue, se tient sur Jes mêmes posit ions
que lorsqu'il avait la majorité, voire
l'unanimité. M. Rais réfute l'argu-
ment de la justice. En réalité, il faut
voir d'abord l'intérêt de l'Etat. On
ne saurait confondre gouvernement
et autorité législative : dans celle-ci
Jes opinions doivent être représen-
tées. Mais au sein du gouvernement,
d'où vient l'autorité, il n'en est pas
de même et l'orateur en réfère à un
texte... du socialiste KJôti qui trouve
trop rigide la proportionnelle à
l'exécutif.

M. P. Favarger (lib.) exprime le
point de vue du parti libéral qui est
connu en la matière. Ce parti aussi
estime que la représentation propor-
tionnelle est nécessaire au Grand
Conseil, mais qu'elle ne saurait en-
trer en ligne de compte au gouverne-
ment. Le peuple d'ailleurs, dans le
système actuel, a toutes les possibili-
tés d'apporter un correctif. Il l'a fait
récemment. Dans ces conditions, et
au moment où l'on commence une
nouvelle et intéressante expérience,
la motion paraît inopportune.

M. Gagnebin (ind.) rappelle que
Jes indépendants, au moment de
la dernière élection, ont lutté pour
faire une place à un socialiste au
Conseil d'Etat . Cependant, ils sont
opposés à Ja représentation propor-
tionnelle à l'exécutif , car le gouver-
nement a besoin d'hommes d'abord
et non de délégués de parti.

M. Perret (soc.) reprend quelques
arguments qui ont été opposés à la
motion. U constate que, de fait, la
représentation proportionnelle était
appliquée par les partis bourgeois
entre eux. Pourquoi la refuser aux
social istes ?

M. Renaud , président du Conseil
d'Etat, souligne que Je gouvernement
repousse , en principe, la motion. II
rappelle que c'est la sixième fois en
vingt ans que cet objet a été pré-
senté. Le peuple s'est opposé, naguè-
re, au projet actuel. Aussi , le débat
d'aujourd'hui n'apporte^-il rien de
nouveau. Le Conseil d'Etat avait pu-
blié jadis aussi un rapport complet
sur la proportionnelle dont M. Re-
naud relit quelques passages.

Le président du gouvernement ter-
mine en disant que l'activité des par-
tis doit s'arrêter au seuil de la salle
de délibération du gouvernement et
que l'autorité des membres du Con-
seil d'Etat n'est réelle que si ceux-ci
sont appuyés par la majorité du
peuple.

La motion Perret est repoussée par
58 voix contre 32.

* * *
M. Jean Pellaton (p.p.n.) dévelop-

pe la motion suivante :
«En vertu du dernier alinéa de

l'article premier du décret du Grand
Conseil du 13 janvier 1942, les pa-
rents d'enfants nés au cours de l'an-
née reçoivent l'allocation pour en-
fants à partir du mois de janvier qui
suit la naissance.

» Le Conseil d'Etat est invité à pro-
poser au Grand Conseil une modifi-
cation de l'article premier du décret
rappelé dans le sens suivant :

» Les titulaires de fonctions publi-
ques sont au bénéfice d'une alloca-
tion dès le mois de la naissance de
l'enfant.

» La disposition par laquelle les
parents reçoivent aussi une indemnité
par enfant âgé de moins de dix-huit
ans au ler janvier de l'année de-
meure en vigueur.

» La rétroactivité de la nouvelle
disposition est acquise aux bénéfi-
ciaires. »

M. Renaud déclare que le Conseil
d'Etat accepte pour étude la motion.
Celle-ci est approuvée par 76 voix
sans opposition.

Une motion, enfin , a ete déposée
sur le bureau de l'assemblée qui sera
développée lors d'une prochaine ses-
sion. En voici Ja teneur :

« Les soussignés demandent au
Conseil d'Etat de rechercher et d'étu-
dier les moyens par lesquels l'Etat
pourrait contribuer à la protection
de la fa mille et de faire des proposi-
tions au Grand Conseil sur cet objet.»

(Signé M ax Petit p ierre et con-
sorts.)

Séance levée à 13 h. 05 et session
close.

* * *
Erratum : Nous avons dit hier, à

propos de l'intervention de M. Ch.
KeneJ (sur la réhabilitation de l'avo-
cat Ch. Guinand) que le député du
P. P. N. avait demandé si les membres
de la Cour de cassation pénale
«s 'étaient prononcés au scrutin secret
comme ils le devaient». M. Kenel a
demandé, au contraire, s'il est vrai
que les juges ne se sont pas pronon-
cés au scrutin nominal , comme ce se-
rait en général leur habitude.

Commission f inancière
de 1943

Le Grand Conseil a procédé com-
me il suit à la composition de la com-
mission financière de 1943 :

Radicaux : MM. André Barrelet,
Werner Rûsch, Hans Biéri , Georges
Béguin , Adolphe Lûthy. — Libé-
raux : MM. Jean Franel, Gaston Glot-
tu, Pierre Favarger. — P. P. N. : M.
Georges Chabloz. ,_ Socialistes : MM.
Ad. Gradel, Edouard Chapuis, Henri
Perret, René Robert, Ernest Schrceter.

Naturalisations
Voici les demandes de naturalisa-

tion qui ont été accordées par le
Grand Conseil :

1 Albrecht, Edith-Cécile, d'Allemagne
(1914), couturière, à la Chaux-de-Ponds.

2. Antholne, Maurice-Pierre, de France
(1909), magasinier, à la Chaux-de-Fonds,
son épouse et un enfant mineur.

3. Antigllo, Albert-Salvatore-Dante, dlta-
11e (1904), manœuvre-mécanicien, k But-
tes son épouse et deux enfants mineurs.

4. Antigllo, André-René, d'Italie (1917) ,
tailleur, a. Buttes, célibataire.

5. AntlgUo, Léon-Joseph, d'Italie (1907),
manœuvre-mécanicien, à Buttes, son épou-
se et une enfant mineure.

6. Becker, Wilhelm-Friedrich, d'Allema-
gne (1914), peintre en bâtiments, au Lo-
cle, célibataire.

7. Garatti, Jacques, d'Italie (1923), cor-
donnier , à Nolraigue, mineur autorisé.

8. Issler, Bertha, de France (1893), em-
ployée de maison, à Auvernier.

9. Pizzera , Claude-Paul-Joseph, d'Italie
(1915), architecte, à Colombier, et son
épouse.

10. Pfeiffer, Henri-Eric, d'Allemagne
(1918) teinturier, à Hauterive, célibataire.

11. Poggia, Mario, d'Italie (1907), me-
nuisier, à Valangin, son épouse et deux
enfants mineurs.. —»_-.12. Pozzetto, Albino-Gluseppe, d Italie
(1904), gypseur-peintre, k Couvet, son
épouse et deux enfants mineurs.

13. Rossi, Jeanne-Glacomina-BUsabeth,
d'Italie (1906), repasseuse, k Boudry.

14 von Skoda, Hedvlge, de Tchécoslova-
quie (1912), étudiante, fc Colombier.

15. Princlpi, René-Jean, d'Italie (1911),
employé de pharmacie, à Hauterive, céli-
bataire.

Toutes ces personnes ont résidé en
Suisse ou dans le canton, depuis leur
naissance ou depuis de très longues
années.

La guerre aérienne
et navale

Attaques aériennes
sur le nord de la France

LONDRES, 20 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air annonce qu'au cours
d'une attaque rapide sur le nord de
la France, mardi après-midi, Jes
chasseurs britanniques ont détruit
trois chasseurs allemands.

Une autre attaque rapide fut faite
tard dans la soirée au cours de la-
quelle des bombardiers « Hurricanes »
ont attaqué des communications fer-
roviaires près de Saint-Omer. Un
quatrième chasseur allemand fut dé-
truit au cours de cette opération. Qua-
tre de nos avions sont manquants
mais le pilote de l'un d'eux est sauf.

DES AVIONS ÉTRANGERS
SURVOLENT VICHY

VICHY, 20 (Havas-Ofi). — Des
avions de nationalité inconnue ont
survolé Vichy mercredi, entre mi-
nuit  50 et 1 h. 15.

Un cargo américain coulé
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Un cargo

américain de 6000 tonnes, faisant
route d'un port de l'Amérique cen-
farle vers Richmond (Virginie) a
été attaqué et coulé par un sous-
marin allemand dans la mer des
Caraïbes. Le bateau avait essayé d'at-
taquer le submersible à coups d'un
canon monté à bord. Mais il fui
atteint , avant d'avoir pu tirer plus
de trois coups, par une torpille et

fut coupé en son milieu. Une partie
de l'équipage put gagner la terre
ferme.

Deux nouveaux
attentats à Paris

Des juifs de l'Europe
orientale sont rendus
responsables et fusillés

PARIS, 19 (Havas-Ofi). - Les au-
torités allemandes publient l'avis sui-
vant :

Un attentat fut  commis le 10 mai à
Paris contre un membre de l'armée
allemande. Le même jour , également
à Paris, un attentat au moyen d'ex-
plosifs fut dirigé contre un local de
l'armée allemande. Dans les deux cas,
les auteurs s'enfuirent.

On découvrit que, parmi les auteurs
des attentats commis ces derniers
temps à Paris contre les membres de
l'armée allemande et la police fran-
çaise, se trouvaient des juifs originai-
res de l'Europe orientale, qui furent
arrêtés.

En représailles des deux attentats
du 10 mai, cinq juifs originaires de
l'Europe orientale furent immédiate-
ment fusillés. Un certain nombre de
ces juifs seront encore fusillés au cas
où les auteurs des deux attentats ne
seraient pas signalés dans les huit
jours suivant la publication du pré-
sent avis. De plus, un nombre impor-
tant de personnes touchant de près
aux milieux des coupables, seront en-
voyés aux travaux forcés.

DERNI èRES DéPêCHES
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Bon en tout Jean Haecky
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AS 1000 L

Peu de femmes savent
qu'il faut , pour que le rouge tienne
et s'étale facilement, donner aux lè-
vres les mêmes soins qu'au visage.
Graissez vos lèvres de cold - cream
Tho - Radia et poudrez-les ensuite.
Pour cela vous emploierez la poudre
Tho-Radia parce qu 'elle est transpa-
rente. Enfin passez votre bâton de
rouge Tho-Radia.
Les c o n se i l s  hebdomadaires de
THO-RADIA . La réception du nouveau

président du Grand Conseil
à Dombresson

(c) Par une magnifique fin de jour-
née, la « Bourdonnière » était en fête
hier soir pour accueillir un de ses
concitoyens, M. Alfred Vauthier, nou-
veau président du Grand Conseil.

MM. Jean Humbert, J.-L. Barrelet
et C. Brandt, conseillers d'Etat, ainsi
qu'un bon nombre de députés de tous
Jes groupes accompagnaient le nouvel
élu.

Reçus par la fanfare et les autorités
communales, nos invités furent con-
duits en cortège, sur la place de la
poste, joliment pavoisée.

M. Henri Morier, président du co-
mité de réception , ouvrit la série des
discours en saluant chaleureusement
le nouveau président, au nom de ses
amis radicaux, des autorités et de
toute Ja population de la commune
qui a été sensible à cette marque d'es-
time prodiguée à l'un des siens.

Puis on entendit M. Jean Humbert,
vicewprésident du Conseil d'Etat, au
¦nom du gouvernement, tandis que les
groupes du Grand Conseil apportaient
•leurs félicitations et leurs voeux, res-
pectivement par la bouche de MM. E.
Losev, radical , Jean Hoffmann, libé-
ral, Èdm. Guinand , P. P. N. et Ueber-
sax, socialiste.

Les hôtes de cette manifestation,
ainsi que tous les citoyens désireux
de s'y associer, se retrouvèrent ensui-
te à la halle de gymnastique, où une
collation fut offerte.

Dans une charmante atmosphère,
on goûta encore de beaux chants de
l'Union chorale, sous là direction de
M. R. Châtelain, ainsi que d'alertes
morceaux de la « Constante », dirigée
par M. A. Blanchard.

Le tout encadrant le discours du
nouveau président, M. Vauthier, le-
quel sut, en termes exeelJents, dire sa
reconnaissance, sa joie et son émo-
tion.

M. Gustave Sandoz, député libéral,
de Saint-Martin, termina Ja partie ora-
toire, en apportant les souhaits des
députés du Val-de-Ruz.

Demandez dans tous les Cafés ai
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Iiuclen., k René-Florlan. Lombard et
à Yolande-ééaMce née Delachaux, k
NeuchAtel.

15 Danlel-Jean-Plerre, à Pierre-André
Bolll et à Liliane-Madeleine née Gilllard,
k Neuchâtel.

16. Nicole, à Emile-Henri Racheter et
k Marie-Thérèse née Bolllnl, k Cormon-
drèche.

17. Rose-Henriette, à Charles-Aloïs Leh-
mann et k Adolphine-Hermence née Was-
serfallen, à Neuchâtel.

17. Llllane-Frleda, à Johann Schneider
et à Frieda Baumann, k Peseux.

18. Rose-Marie, k Paul-Alphonse-Ed-
inond Decreuze et à Augustine-Marla née
Vallat, à Neuchâtel.

18. Simone-Andrée, k André-Constant
Burkhalter et k Slmone-Llll née TJhlmann,
à Neuchâtel .
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(tî /X WISA-GLORIA

/A \\S—T^ à̂ Toujours 1res grand assoi liment

-ÏSpE-B!EDERMANN



La version anglaise
des opérations qui aboutirent

à la chute de Diego-Suarez

Après le débarquement britannique à Madagascar

LONDRES, 19 (Reuter). — Un
compte rendu détaillé des opéra-
tions à Madagascar est donné dans
\iX\ communiqué conjoint du minis-
tère de la guerre et de l'amirauté ,
à la suite de la réception des rap-
ports du contre-amiral Syfre t , com-
mandant da l' expédition et du major
général Sturges, commandant des
troupes:

« Les forces britanniques arrivant
au large de la baie du Courrier à
l'aube du 5 mai , après avoir été
transportées sur une longue distan-
ce, trouvèrent les accès de la baie
lourdement minés et des opérations
considérables de draguage furent
nécessaires, Pendant ces opérations ,
la corvette « Curicula » coula sur
une mine; ies pertes, escompte-t-on ,
furent légères. Les troupes , les véhi-
cules et les approvisionnements fu-
rent rapidement débarqués malgré
le temps qui se gâtait. Le premier
objectif des troupes débarquées était
la batterie côtière dominant la baie
du Courrier.

« Cette batterie prise par surprise
fut bientôt saisie et les troupes,
avançant vers l' est , avalent  à 16 heu-
res, le même jour, pris U vi l le  de
Diégo-Sqarez du côté nord du port .
Une autre formation qui avai t  été
débarquée s imultanément  à Ambara-
rata avançait vers l' est , appuyée par
des chars de combat.

» Un officier français fait prison-
nier peu après le débarquement
consentit à porter au commandant
du district les déclarations des in-
tentions br itanniques et les condi-
tions de capitulation.

» A H heures, les troupes avan-
cées britanniques furent arrêtées par
la défense sur "n terrain élevé à
epvj ron huit  kilomètres au sud-
ouest d'Antsirane. L'attaqu e fu t  lan-
cée peu après , mais la position ne
fut finalement entièrement enlevée
qu 'au soir du même jour.

»La position , fortement défendue ,

au travers de l'isthme, à environ
trois kilomètres au sud d'Antsirane ,
fut atteinte vers 18 heures et fut
attaquée sans succès initial à 5 h. 30
le matin suivant. Les forces navales ,
notammen t deux destroyers, appuyè-
rent l'action terrestre en bombardant
les points fortifiés ,

» Au crépuscule, le 6 mai, l'assaut
final contre Antsirane fut lancé
avec l'aide de repfqrts. Simultané-
ment avec cette attaque , à 20 heure?,
une formatjop - . de fusiliers marins
fut débarquée à l'amène des défen-
seurs, créant une précieuse diversion
qui joua un rôle important en assu-
rant la rapide capitulation d'Ant-
sirane.

» L'assaut principal , qui se heurta
à une forte résistance française, créa ,
au cours de ses premières phases,
plusieurs poches da résistance bri-
tanniques qui avaient été formées à
l'iptérieyr des lignes ennemies par
une infiltration rap ide de troupes
avancées ce matin-là, En conséquen-
ce, on constata que les pertes étaient
beaucoup plus légères qu'on ne le
craignait tout d'abord.

» Les avions de la flotte , transpor-
tés par un porteTaéronefs , jouèrent
un rôle manifeste et heureux dans
les opérations , privant 'a défense de
forces aériennes en attaquant l'aéro-
drome et , par la suite, prêtant son
appui et coopérant a la fois avec les
forces navales et militaires.

» Le jour suivant, \es batteries de
défense côtière sur la péninsule
d'Oranjia se rendirent et l'après-midi
du 7 mai , sept navires de la flotte
de l'amira l Syfre t, précédés de dra*
gueurs de mines, entrèrent dans le
port de Diego-Suarez. »

UA VIE DS
(SOS SOCIÉTÉS

Séance de clôture
de l 'Union commerciale

Samedi 16 mai, l'Union commerciale
avait convié les élèves de ses cours k ea
traditionnelle séanfce de clôture.

Devant une très nombreuse assistance,
un programme de choix égrena ses numé-
ros. Ce lut l'occasion pour le président
de souhaiter la bienvenue à chacun et de
rappeler tout ce qu'a fait la société pour
l'instruction professionnelle 4e ses mem-
bres apprentis ©t employés.

Il procéda à la distribution de récom-
penses k ses élèves méritants et a la re-
mise du diplôme aux lauréats du premier
concours romand de dactylographie orga-
nisé par la Fédération des sociétés d'études
commerciales de la Suisse romande, dont
elle fait partie.

M. D, Biteoha/rd père, directeur des
cours, présenta son rapport suir l'exercice
1941-1942 lequel fit ressortir l'Importance
de l'organisation de cet enseignement et la
part Importante qu 'y a prise' la société.

Des chiffres cités, il ressort que la partl-
olpatlon normale k ses coure profession-,
nels est en sensible augmentation.

Un bal animé mit fin k cette séance
de clôture.

Assemblée générale
de l'Association des anciens

élèves de l'Ecole Bénédict
Depuis quelques mois cette association

n'a plus eu d'activité suivie. Avant de re-
prendre le programme que le comité
s'était promis de suivre, l'assemblée gé»
nérale avait été fixée au vendredi 15 mal.

Au cours de cette séance, il a été donné
lecture d'un rapport relatif à l'activité
prévue pour l'année 1943. Des manifesta-
tions les plus diverses seront organisées.

Le nouveau comité a été élu et se com-
pose comme suit: Président: M. Jean-Louis
Grossen; vice-présidente : Mlle Amélie
Besson; caissier: M. Jean Stelnmann; se-
crétaires: MJles Portmann et Cantova -

Une conférence
de la Ligue du Gothard

La Ligue du Qothard avait organisé, ven-
dredi, une conférence de M. E. Bauer,
professeur k l'Université de Neuchfttel , sur
l'état actuel des événements extérieurs.

Cette causerie, donnée dans une salle
du restaurant Strauss, faisait partie de la
série de conférences bimensuelles, d'ordre
social ou poUtique, intérieur ou extérieur,
qu'organise la Ligue du Gothard.

Se basant sur des faits précis et formels,
M. Bauer passa en revue la situation In-
térieure et extérieure de tous les pays en
guerre. Il suivit sur la carte des tracés et
des routes et situa les secteurs sur les
différents fronts et les bute des diverses
années. Enfin, U répondit ft de nombreu-
ses questions de ses auditeurs.

Cette brillante conférence fut suivie de
quelques mots de M. Philippe MUller &
propos du projet tendant ft réunir en un
tout les divers plans nationaux (plan
Wahlen, plan de travail , etc.).

(c) L'assemblée générale annuelle de la
section locale de la Société fraternelle de
prévoyance a eu lieu vendredi dernier,

Du rapport administratif présenté ft
cette occasion, indiquons que l'effectif
de la section atteignait, le 31 décembre
1941, 484 membres, soit 10 unités de plus
qu 'une année auparavant.

Le montant des indemnités payées s'est
monté à 10,808 fr., compte tenu des neuf
accouchements qui ont procuré une char-
ge de 1302 fr. ft la caisse. Le résultat fi-
nancier du dernier exercice a été parti-
culièrement satisfaisant, puisque la sec-
tion a pu faire parvenir 2600 fr. & la
caisse centrale.

L'assurance-infantile voit son effectif
diminuer peu ft peu, car la société n'ac-
cepte plus aucune nouvelle adhésion.
Quant ft l'assurance-accidents, le nombre
des assurés est de 52. Enfin , l'Indemni-
té au décès de 126 fr. a été versée & six
ayants droit.

Disons encore que c'est M. Georges Leu*ba-Wyss qu} a succédé fc M, Charles Rln»
soz décède, en qualité de président de la
section.

A la Société frat ernel le
de prévoyance de Fleurier

Emissions w* uniques
de mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, inform. 7.25, disques. 10.10,
émission radio-scolaire. 11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.80, orchestre Fred Adison. 12.45. inform. 13 h., Pagotin. 19.05,
swing, 1S.20, concert Wagner. 16.89, l'heure. 17 h., musique de
chambre de compositeurs suisses. 18 h„ communiqués. 16.05,
pour la Jeunesse. 18.50, petit concert pour la Jeunesse. 19 h.,
chronique fédérale. 19.10, recette d'Ail Baball. 19.15, inform.
19,25, bloc-notes, 19.26, au gré des Jours. 19.35, le rendez-vous
des scouts. 30 h., auditeurs, faites un feuilleton (6me émission).
20.10, airs d'opéras et d'opérettes par l'D.S.B. 21.15, concert
HipdemJth. 22.20, inform.

BEBOMUNSTEB et télédiffusion! 11 h., émission matinale.
12 .40, musique viennoise. 17 h., musique de chambre de compo-
siteurs suisses. 18 h., pour les enfants. 18.30, chansons popu-
laires. 21 .05, concert Mozart par le B.O.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12,45, variétés. 13.10, disques. 13.30, piano. 17 h., musique de
chambre. 19 h., airs de films. 19.40, musique viennoise. 20.20,
suite d'orchestre de Richard Strauss, 21.16, symphonie ita-
lienne de Mendelssohn.

Télédiffusion (programme européen pour Neuch&tel) :
EUROPE I: 11.10 (Allemagne), musique variée. 11.80, 12.45

et 13.15, musique gaie. 15.30, mélodies. 16 h., musique récréa-
tive. 17.15, concert. 18 h., airs de films. 20,20, chants de soldats.
22 .20, au feu de camp.

EUROPE II; 11.30 (Vichy), musique militaire. 12 h. (Mar-
seille), valses. 12.50 ( Paris), orgue de cinéma. 13.40 (Marseille),
théâtre. 14 h. (Paris), concert symphonique, 15 h, (Marseille),
évocation radiophonique. 16.30, concert de solistes. 17.80, émis-sion littéraire. 18 h., disques. 19.45 (Paris), «Le barbier de
Séville », de Beaumarchais. 21.10, disques. 21.45 (Vichy), concert
d'orchestre.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform- 7.25, disques. JJ h.,

émission matinale. 12,29 , l'heure. 12 .30, musique légère, 12.45,
inform. 12.55, vingt minutes de fantaisie. 13.15, symphonie
concertante de Haydn. 16.59, l'heure. 17 h., concert d'orchestre.
18 h-, communiqués. 18,05, pour madame. 18.20, violon et cla-
vecin. 18.40 , radio-santé. 18.45, disques. 18.55, les spc .-te. 19.15.
Inform. 19 .25 , programme de la soirée. 19.30, radio-écran. 20 h.,
orchestre Mario Melfl . 20.10, « Les cadeaux de mariage », Jer.
radiophonique. 20.55, « L'arbre enchanté », comédie musicale
de Gluck. 21.60. sonate de Schumann. 22.20. Inform.

I Attribution supplémentaire de coupons de savon 1
I pour les mois de mai et juin B
Il L'Office fédéral de guerre pouf l'alimentation accorde aux ménagères pour les mois de mai et juin, en plus des jdj
|̂ j coupons déjà en 

cours, un supplément de 225 unités à prendre sur les coupons en blanc W, Y et Z. f%j
j&| Il est évident que chaque ménagère, dans son propre intérêt, doit faire un usage judicieux de ses coupons de f|w
jjSj savon. Employez donc « PLUS-VITE » sous forme de flocons, produit d'avant-guerre qui est plus profitable et plus || |
«H efficace que le savon. Sans alcali, ce produit se recommande surtout pour les tissus délicats, comme la laine, la K

Hl soie naturelle, la soie artificielle et la laine artificielle, qui ne doivent être traitées avec de la soude. Le contenu »||
fgj en calcaire de l'eau, qui nuit aux tissus, est rendu inoffensif par l'emploi de Plus-Vite. p|
fëa Pour 15 unités seulement, vous recevez un paquet de Plus-Vite à 60 centimes, et pour 30 unités un paquet à |l|
fe| Fr, 1.-. Plus-Vite est en vente partout. » . ffi
9 MH

I BBB

Sans risques t̂mŜ mrWT '
ni périls ! îsfHSBwn
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Qu'on s'imagine un peu les dlffi- ;
cultes qu'il y a pour importer des
tissus d'Angleterre. Le trajet est des
plus périlleux et chaque fois on se
demande si la marchandise arri-
vera. L'apport du dernier pays qui
pourrait encore nous livrer des
tissus de toute belle qualité est
donc bien compromis.
Si nous pouvons encore vous offrir
de beaux complets laine, c'est que
nous avons fait des achats impor-
tants en temps opportun. Vous
pourrez donc bénéficier de notre
prévoyance pour l'acquisition de

Sans risques ni périls, venez jeter
un coup d'œil dans nos magasins,
Vous y trouverez certainement Je
complet désiré, à un prix raison-

COMPLETS LAINE, à Fr, 110,-

MANTEA UX GABARDINE LAINE, ,

MANTEAUX POPELINE COTON,

COMPLETS deux pièces, LAINE,
Fr. 125. - et 135.-

COMPLETS SPORT, trois pièces, LAINE , Fr. 125- 135.- 150.-
COMPLETS DE GARÇON, PANTALONS, etc.

JJ ,̂! ! ! ! J !J ! I!,' J :¦ IJ j , : 11:,! J !! J ;,' ) ) ' ! )! I,! ;J J.' I i ' î MJ
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Grand'Rue 2 (angle rua de l'Hôpital) NEUCHATEL M. Dreyfus.

¦ ULJ Les vols de bicyclettes
sont de plus en plu» fréquenta, i- N'attendez pas d'en être victim e pour vous
assurer, contre une prime modique, auprès de

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

Agent général : Th. PERRIN, Hôtel de* Postes
NEUCHATEL - Téléphone 5 23 80
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Vous pouvez vous y fier, même si le temps devient mouvais
ou si vous avez exposé trop longtemps ou trop peu. Il cor-

Xj§^v rige ces erreurs grâce à sa haute sensibilité générale et à
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Spécialité de rideaux I
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage
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§ Tring les modernes
| Garnitures E NaTE N ti t s 1
1 DANS TOUTES LES LONGUEURS ï

INSTALLATIONS D'APPARTEME N TS 1
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IG| 3 Z Ta) eD se gargarisant

yg  ̂j^v quotidiennement STBS

Sansilla .
V
?4*

|e gargarisme pour nos climata g

Bouteille orlg. Fr. 2.25, 3,50. Dans les pharmacies

~-r Quelques" "¦ "! ¦  : '¦ '¦" *," ,> '-
¦ ¦-

mftis à toie
d'occasion, révisées, livrées aveo
garanti*, k coffret et tonnant
table, Oe Fr, 60,- à Fr. 220,-.

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

A vendre
Un ptano d'étude, un gramo-
phone, un lustre, un aspira-
teur, une table ronde. — Ecri-
re Pous chiffres M. Z. 469 au
bureau de la Feuille d'avis.

**n 0̂^——>~w
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sans s'en apercevoir
La bienfaisance a trouvé, au cours de

ces dernières années, nulle moyens lngé.
ndeu* et onawnants de masquer son ac-
tion, Mais il n'en est cependant pas de
plus attrayant que celui trouvé par la
Loterie romande qui offre au public une
occasion de donner sang s'en apercevoir...
tout en s'assurant une chance de gain,
L'utile et l'agréablel ", '

Prendre aujourd'hui un billet de la
Loterie romande, c'est non seulement
s'inscrire au nombre des candidats à la
fortune qui sera distribuée au prochain
tirage, le 6 Juta , mais c'est encore — et
peut-être même est-ce surtout r» donnerauj ç nombreuses peuvresj et institutions
charitables que la Loterie subventionne
la possibilité de continuer leur action .Et l'on sait à quel point cette actionest nécessaire. ¦¦' --;

Espoir de gagner I
Certitude d'aider,,.Avouons que le programme cet sédui-sant,

Communiqués *
Les fêtes de Pentecôte coïncident avec

Ja floraison, les visiteurs de la ville de
Thoune seront récompensés par la vue
d'un paysage priptanier de toute beauté.
Ils pourront ensuite visiter le ch&teau
avec son musée historique, en combinant
une promenade autour de l'église d'où on
jouit d'une vue magnifique BUT le lac
et Jes Alpes. Après avoir admiré les chu-
tes de l'Aar en suivant Ja promenade du
Schwâbls, ji s éprouveront un vif plaisir
de visiter le parc public de Pchadau, au
bord du lac, avec son château contenant
une collection de la guerre mondial? de
1914-1918,

tes fêtes de Feni«c©t«
à TJiomie

CINEMAS
Théâtre: Les enfants du Juge Hardy.
Rex: Hélène WUfur.Studio ; Le musicien errant.
Apollo : J'étais une espionne.
Palace : Nuits de prince,

Carnet du jo ur
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Articulations
rouilléesr ...

...jointures coincées par l'acide urlque,
ce qui fait que le moindre mouvement
est pénible et même douloureux.

C'est le moment de se soigner ; une
cure avec les Poudres " AUTO - LITHI -
NéS " du Dr Simon donne d'excellents
résultats ; elle dissout et élimine
l'acide urique et vous débarrasse
rapidement des concrétions uriques
qui sont la cause principale des
douleurs rhumatismales.

L'eau lithinée préparée avec les
Poudres •' AUTO -LITHINéS »• du Dr
Simon est la boisson idéale pour les
rhumatisants et les arthritiques.

La boîte de 10 Poudres pour préparer ,
10 litres d'eau de table Fr, 1.65

Dont loutej /ej rViarrnaeiej
Pépôtg énéral:PHARMACIE PRINCIPALE,G ENèVE O

Bien e x i g e r  : 2

AUTO-LITHINÉS '
>̂»»̂ <̂ju Docteur SIMON ^̂



Les derniers travaux
d'aménagement du Comptoir
de l'industrie et du commerce

Nous ne sommes plus qu'à deux
jour s de l'ouverture du Comptoir de
l'industrie et du commerce. Aussi,
même si le public ne peut pas se
rendre compte de l'importance des
travaux d'aménagement qui se font
actuel lement à l'intérieur des diffé-
rentes halles d'exposition , les maî-
tres d'état et les exposants consa-
crent-ils tout leur temps aux der-
niers préparatifs.

Ces travaux sont considérables et
augurent déjà du grand succès que
va remporter le Comptoir qui appa-
remment atteint cette année son
apogée, tant par le nombre des ex-
posants que par la qualité de la pré-
sentation et par l'effort décoratif
qui a éfé déployé.

Les peintres professionnels ont
bientôt terminé les vastes fresques
qui orneront les murs du grand res-
taurant et c'est bien là une véritable
œuvre où l'humour et l'art se ma-
rient en d'exquises trouvailles desti-
nées à illustrer la revue pleine de
verve et d'esprit que M. Claude Bo-
dinier a spécialement écrite pour le
Comptoir.

L'aménagement des pintes tout le
long du quai avec chacune leur bout
de terrasse sous les marronniers du
port est également fort avancé et
là aussi l'effort décoratif , guirlandes
électriques et fl eurs, va rendre fort
accueillants ces stands de dégusta-
tion que la chaleur des beaux jours
ne contribuera pas peu à animer.

Le „ Comptoir 1942 correspond
bien à la volonté que manifeste no-
tre ville de mettre en valeur toutes
ses ressources, économiques, indus-
trielles et artistiques, au service d'un
redressement que d'aucuns vou-
draient croire téméraire mais qui est
le propre d'une saine estimation de
nos forces présentes et d'une judi-
cieuse confiance dans l'avenir. Et le
succès ne pourra que couronner une
œuvre d'une telle envergure.

_ LA VILLE 1

La police cantonale a arrêté une
jeune fille qui commit plusieurs gros-
ses escroqueries au détriment des
commerçants de la ville.

Descendue à l'hôtel sous un faux
tnom, elle s'y fit livrer une certaine
quantité de marchandises diverses.

Arrestat ion pour escroquerie

Films d'armée
pier apres-anidi, les députés du Grand

tJonsell qui venaient de terminer leur ses-
sion prlntanière étalent conviés, en même
temps que les autorités de la ville et de
nombreuses personnalités neuchâteloises,
à assister au Studio k une représentation
cinématographique offerte pair la. section
des films de l'armée et qui fut du plus
vif Intérêt.

Trols bandes ont été présentées. La pre-
mière concernait le service de repérage et
de signalisation d'avions (S. R. S. A.).
Dans sa. brièveté, elle fut fort suggestive
et l'assistance put voir comment fonction-
nent, en cas d'alerte aérienne, les diffé-
rents services complémentaires formés
pqur l'observation des avions et destinés k
donner l'alerte aux populations ainsi
qu'aux aérodromes militaires. Et ce fut là
un film des plus Instructifs, car le public
Ignore généralement le rôle de cette arme.

La seconde bande, Intitulée « Ceux d'en
haut », avait trait aux exercices d'une bri-
gade-frontière dans la région des Alpes.
C'est toute la vie dure — et héroïque, le
mot n'est pas trop fort — des soldats en
campagne dans pareil secteur qui s'est
déroulée sous nos yeux. Bande émouvante
à plus d'un moment.¦ Enfin les spectateurs suivirent, avec une
grande curiosité, le troisième film : « Ecole
de combat rapproché ». Et ce n'est pas
trop de dire qu'ils éprouvèrent un émer-
veillement véritable en face des progrès
accomplis par les hommes de notre armée
durant le temps de la mobilisation. En-
trainement aussi Intelligemment conçu
que propre à développer le physique et
l'audace du soldat suisse...

Auparavant, un officier avait donné un
aperçu d'ensemble des plus vivants et des
mieux construits sur les œuvres réalisées
par le service des films de l'armée et la
manière dont les bandes sont enregistrées.
En dernier ressort, cette matinée fut une
belle et utile leçon dont on souhaite que
le public tout entier puisse, un Jour, bé-
néficier. Br.

AU STUDIO

UNE IMPORTANTE SESSION
DE LA COUR D'ASSISES

La session de Ja Cour d'assises qui
s'est ouverte hier , est sans aucun dou-
te l'une des plus importantes de ces
dernières années. Non seulement à
cause de sa longueur — elle doit du-
rer deux jours —mais aussi en rai-
son de la gravité des affaires qui ont
été et qui doivent encore être jugées.

La Cour est désormais présidée par
M. Gustave Perregaux, qui a été ap-
pelé à succéder à M. Max Henry. Elle
est composée, pour la présente ses-
sion, de MM. Henri Bolle et Jean Bé-
guelin, juges, et de MM. Pierre Gen-
dre, Henri Canonica, Henri Schelling,
Jules Schaeffer, Auguste Matthey et
Arthur Alber, jurés.

Quant au siège du ministère public,
il est occupé par M. Jacques Cornu ,
substitut récemment nommé du pro-
cureur général qui fit hier matin —
avant de prononcer son premier ré-
quisitoire — un exposé, très remar-
qué sur la façon dont il conçoit
l'exercice de sa charge.

M. Jérôme Calame fonctionnait,
comme d'habitude, comme srreffier.

* *
La première affaire fut jugée à

huis clos. Elle amenait au banc des
accusés le nommé Emile Tschanz, 47
ans, Bernois, qui s'est rendu coupa-
ble d'attentats à la pudeur sur la
personne de ses deux nièces — âgées
respectivement de sept et neuf ans
— chez les parents desquelles il avait
été accueilli pour un week-end.

Après un réquisitoire sévère et jus-
te du représentant du ministère pu-
blic et une excellente défense de son
avocat , Tschanz a été condamné à
deux ans de réclusion, dont à dédui-
re les 58 jours de prison préventive
qu 'il a déjà subis,.cinq ans de priva-
tion de ses droits civiques et au paie-
ment des frais par 222 fr. 50.

L'après-midi fut tout entière consa-
crée à juger une bande de cambrio-
leurs dont les méfaits furen t nom-
breux à ia Chaux-de-Fonds et qui opé-
ra également à Neuchâtel. Les deux
membres les plus inquiétants de cette
associa tion sont des repris de justice
dont le casier judiciaire est déjà
chargé : Robert Pétremand, 29 ans,
ébéniste, originaire du Locle, domici-
lié à Neuchâtel, et Maurice Bédat, 22
ans, Bernois, mécanicien, expulsé du
canton. Leurs complices, dont la cul-
pabilité est moindre, sont au nombre
de quatre : André B., 35 ans, originai-
re de Wattenwil , chauffeur, domicilié
à la Chaux-de-Fonds ; Marguerite T.,
26 ans, fixée à Neuchâtel où elle oc-
cupa déjà souvent la police... ; son
frère Paul T., 22 ans, manœuvre...,
et René C, 21 ans, Vaudois, somme-
lier, à Neuchâtel.

Le dossier de l'enquête ne com-
prend pas moins de 300 pièces, et l'ar-
rêt de renvoi est fort long. On repro-
che aux deux principaux inculpés et
à leurs comparses d'être les auteurs
ou ies bénéficiaires de sept vols et
cambriolages commis en 1940 et 1941
et dont le plus important fut le vol

d'une cassette contenant 1400 fr. en
espèces et diverses valeurs bancaires
qui fut soustraite au domicile d'un
Chaux-de-fonnier économe. A Neu-
châtel, ils s'introduisirent dans un
magasin du faubourg de l'Hôpital où
ils dérobèrent des marchandises et de
l'argent. - Leur passage fut également
signalé dans une mansarde de la rue
du Seyon où ils pénétrèrent par ef-
fraction.

C'est d'ailleurs au cours d'une ten-
tative de cambriolage commise dans
une boucherie de la Chaux-de-Fonds
et qui ne put aboutir par suite de
l'arrivée inopinée du propriétaire que
l'un des malandrins fut découvert —
et après lui toute la bande.

> Le nombre de ces délits et l'habile-
té avec laquelle ils furent commis fi-
rent l'objet d'un réquisitoire extrême-
ment sévère du représentant du mi-
nistère public qui n'hésita pas à de-
mander que des peines de quatre ans
de réclusion fussent infligées à Pé-
tremand et à Bédat...; et des condam-
nations de quinze mois, dix mois et
quatre mois d'emprisonnement aux
complices.

Ces réquisitions soulevèrent, au
banc de la défense, des protestations
qui amenèrent quelque nervosité
dans les débats. Les quatre avocats
qui défendaient les six prévenus,
prenant prétexte du fai t que M. J.
Cornu faisait ses débuts de substitut
du procureur général, se livrèrent
l'un après l'autre à une attaque en
règle du réquisitoire... ; et l'un d'eux
se laissa même aller à prononcer des
paroles regrettables.

Finalement, les condamnations
suivantes furen t prononcées par la
Cour :

Robert Pétremand fera deux ans
de réclusion , dont à déduire 144 jours
de préventive subie. Il est condamné
en outre à cinq ans de privation de
ses droits civiques et au paiement
de 484 fr. 50 de frais.

Maurice Bédat est condamné à la
même peine.

André B. se voit infliger quatre
mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 18 jours de préventive subie,
50 fr. de frais, mais le sursis lui est
accordé.

René C. est condamné à trois mois
d'emprisonnement, dont à déduire
onze jours de préventive subie, 50
francs d'amende, le tout avec sursis.

Marguerite T. est condamnée à
96 jours d'emprisonnement réputés
subis par la préventive, et au paie-
ment de 250 fr. de frais.

Enfi n , son frère P. T. est condam-
né à dix mois d'emprisonnement,
dont à déduire 143 jours de préven-
tive subie et au paiement de 350 fr.
de frais. Le sursis lui est également
accordé.

* * *
La session se poursuivra aujour-

d'hui et sera consacrée en partie a
ce que les journaux ont appelé «le
drame de Buttes ».

VAL-DE-TRAVERS
Mmmmmtmttmm %*àtmt *ktWm^m *mk*mt *aËm*i*M*mmWm*i*i*immmm*i*

I/éleetrifieation
du Franeo-Suisse

Après le ralentissement dû à la
mauvaise saison, les travaux d'élec-
trification avancen t d'une façon ré-
jouissante . Les sodés en béton desti-
nés à recevoir les poteaux porteurs
de la ligne aérienne sont terminés, les
câbles souterrains ont pris place
dans les caniveaux. Chaque nuit ies
rochers de la Clusette reflètent
d'étranges lueurs. C'est l'équipe qui
procède au soudage des rails et qui
par son travail délicat supprime une
bonne partie des trépidations.

NOIRAIGUE
Recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail opéré à fin
avrU a donné les résultats suivants:

Les 9 propriétaires de chevaux en pos-
sèdent 19 dont 2 poulains. 1 âne complète
le total des équldés.

Les bovins répartis en 12 exploitations
forment un effectif de 114 pièces, soit
1 veau pour la boucherie, 13 destinés k
l'élevage, 4 bêtes de six mois à une année,
19 génisses de un k deux ans, 4 au-dessus
de deux ans; 68 vaches, 1 taureau de un k
deux ans, 2 de deux ans et plus et 2 bœufs
au-dessus de deux ans.

On ne compte plus que 22 porcs dont
8 porcelets, 4 Jeunes porcs de quatre k six
mois, 4 porcs k l'engrais et 6 truies por-
tantes.

Les moutons ont totalement disparu de
la circonscription communale. Par contre
5 propriétaires possèdent 8 chèvres laitiè-
res.

Les 27 propriétaires de poules possè-
dent 284 galllnacées.

L'effectif des lapins totalise 254 pièces
dont 147 de moins de quatre mois et 107
au-dessus. Ils se répartissent entre 41 pro-
priétaires qui ont abattu 166 unités ayant
produit 403 kilos de viande.

.La nouvelle directrice
de l'asile

(c) Par suite de la démission de Mme
Peron a, directrice de l'asile de Buttes,
celle-ci a été remplacée par Mlle Mar-
ouard, de Grandcour.

Dix-sept offres étaien t parvenues
au comité de l'asile pour ie poste de
directrice. •

Conseil général
Le Conseil général a tenu séance le 13

mal, sous la présidence de M. Ed. Dubois.
Comptes 1941

Les comptes se présentent comme 11 suit:
Recettes courantes 240,240 fr. 05, dépenses
courantes 239,400 fr . 19. Boni de l'exerci-
ce : 839 fr. 86.

On présumait un léger déficit.
Au nom de la commission des comptes,

M. Ernest Lebet présente un rapport sou-
lignant la bonne gestion de nos finances
communales. Les comptes sont ensuite
adoptés.

Bureau du Conseil gênerai
Le bureau du Conseil général est ensuite

renommé pour l'exercice 1942-1943. Les
mêmes sont réélus, soit : -MM. Edouard
Dubois, Fernand Zaugg, Marcel Lugeon,
Edouard Kapp fils, Eugène Gaille.

Les membres de la commission des
comptes sont également réélus pour une
année, sauf M. Blattl qui, se désistant, est
remplacé par- M. Georges Thiébaud.

Divers
M. Ernest Lebet, président de la com-

mission des comptes, demande au Conseil
communal d'envisager la possibilité d'une
remise de 2 % sur les Impôts payés par
anticipation ; une surtaxe de 2 % inter-
viendrait pour tout impôt impayé dès le
lendemain de la, date périmée et cela pen-
dant 30 Jours. Ensuite la surtaxe serait
portée à 5 % et cela annuellement.

Cette proposition est acceptée par le
Conseil général k l'unanimité.

Le groupe des indépendants propose
qu'une commission d'assistance soit nom-
mée. Celle-ci serait présidée par le direc-
teur de l'assistance. Cette proposition est
acceptée et la commission est nommée
Comme il suit: MM. Fernand Zaugg , Camil-
le Luthy, pour le groupe Indépendant et
MM. Jean Dubois et Ed. Kapp fils, pour
le groupe socialiste. Cette commission sié-
gera une fois par mois.

Il est demandé par M. Luthy que le dé-
pôt de matériaux qui se trouve au bas de
l'Eglise soit enlevé sans tarder. Le Conseil
communal fera le nécessaire.

L'eau de la fontaine du haut de Possena
n'arrivant plus normalement, le Conseil
communal est Invité a examiner la ques-
tion et éventuellement k mettre l'eau sous
pression.

BUTTES

| VIGNOBLE |
LA BÉROCHE

Un bel exemple
de solidarité

La Société d'entr'aide des vigne-
rons de la Béroche, qui , chaque an-
née, met en pratique son noble idéal ,
a eu ce printemps l'occasion de venir
en aide à nouveau à un vigneron ma-
lade depuis plusieurs mois. Dix-sept
membres ont sacrifié de leur temps
pour la taille des vignes de leur col-
lègue dans la peine et douze pour
le fossoyage.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS.SUR-COrrHANE

Mort de la doyenne
(c) Il y a une quinzaine de jours, la
santé de Mme Rosina Sigrist-Stru-
chèn était devenue chancelante. Elle
dut garder le lit et, mardi matin,
notre doyenne s'éteignait paisible-
ment, à l'âge fle 100 ans et demi.

Mme Rosina Sigrist-Struchen na-
quit le 30 novembre 1841, dans un
petit village au bord du lac de
Bienne. A l'âge de seize ans, elle fit
un stage à la Jonchère et à Fontai-
nemelon pour apprendre la langue
française. En 1873, avec son mari et
le premier de ses onze enfants, elle
vint se fixer au-dessus des Gene-
veys-sur-Coffrane, à Crofet. Le do-
maine l'absorbait , tandis que son
mari dirigeait un atelier de menui-
serie. Plus tard, elle dut aussi s'oc-
cuper d'un café. Deux enfants mou-
rurent en bas âge, six vivent encore
auj ourd'hui : l'ainé, âgé de 75 ans,
M. Fritz Sigrist. voue tout son temps
à l'entreprise fondée par son père.

La famille Sigrist connut quel-
ques épisodes dramatiques, en par-
ticulier l'incendie de sa maison,
en plein hiver, où troi s locataires
trouvèrent la mort. En 1933, à la
mort de M. Rodolphe Sigrist, après
67 ans d'union , notre doyenne vécut
quelques années dans un petit loge-
ment, près d'une de ses filles, puis
successivement chez deux de ses fils.

Le 30 novembre 1940, la popula-
tion du village fit fête à la cente-
naire. Par une bise glaciale, elle
monta pour la première fois dans
une automobile et vint recevoir, à
la halle de gymnastique, le tradi-
tionnel fauteuil offert par l'Etat et
les hommages respectueux des auto-
rités, des sociétés locales, des en-
fants. L'année dernière, une mani-
festation plus intime marqua l'en-
trée de notre doyenne dans sa lOlme
année.

Après un nouvel hiver, après quel-
ques sorties devant la maison, par
les premières chaudes journées prin-
tanières. notre centenaire s'en est
allée dans un monde meilleur se re-
poser d'un vie longue et laborieuse.

Recensement du bétail
(c) Le dernier recensement de bétail ef-
fectué dans la commune a donné les
chiffres suivants:

Bovins: veaux: 21; Jeune bétail, Jusqu à
deux ans : 49 ; vaches : 103 : taureau : 1 ;
18 possesseurs.

Equidés : Juments : 3 ; poulains et che-
vaux : 30 pour 17 possesseurs.

Porcs: Jeunes porcs: 14; porcs et truies:
13 pour 12 possesseurs.

Moutons : 12 à 1 possesseur.
Chèvres : 2 à 2 possesseurs. .

DOMBRESSON
La foire

(c) La traditionnelle foire annuelle a
ramené, lundi , dans la « bourdonniè-
re », la foule des grands jours. Les
acheteurs et ies curieux , par cette ma-
gnifique journée de printemps, furent
empressés autour des quelques soi-
xante bancs, offrant leur marchandi-
se hétéroclite , depuis les bretelles des
« braillards » jusqu'aux chapeaux de
paille, en passant par les ballons
rouges et les vélos neufs.

Le « banc » et le buffe t dits « des
Missions » ont connu, eux aussi , la
vogue coutumière. Malgré les restric-
tions et grâce à la générosité et au
dévouement de nombreuses person-
nes, la recette de cette année n'aura
pas trop souffert de la dureté des
temps.

Le tout est accompagné de la mu-
sique , toujours appréciée des jeunes
et des moins jeunes, de ce bon car-
rousel Tissot , sans qui la foire per-
drait tout son cachet.

Le marché au bétail, qui ouvrait
la journée, fut bien animé, mais
si les transactions furent relative-
ment nombreuses avec tendance à la
hausse, le bétail exposé était plutôt
restreint: 25 porcs, 16 vaches, 8 gé-
nisses, un bœuf et un taureau.

En pays fribonrgeois
L'incendie

de Yiilaz-Saint-Pierre
(c) Les premières estimations sur les
gros dégâts causés par le feu aux en-
trepôts et ateliers de menuiserie de
MM. Ernest et Paul Sallin, à Villaz-
Saint-Pierre, dépassent 100,000 fr.

Quant à la cause du sinistre, le pré-
fet Bondallaz et la sûreté de Fri-
bourg ont enquêté durant toute la
journé e de dimanche. On a l'impres-
sion, que le feu a pris dans un sé-
choir, ou qu'il aura été provoqué par
les braises d'un fourneau encore
chaud, utilisé par le personnel pour
réchauffer les repas.

On avait affirmé qu'un ouvrier
avait été congédié ces jours derniers.
Celui-ci a quitté son patron de plein
gré. Il s'est présenté lui-même aux
enquêteurs et leur a démontré que,
le soir de l'incendie, il se trouvait à
Genève. On a l'impression, pour l'ins-
tant, qu 'il n'est pas question de mal-
veillance.

L'entreprise occupait une vingtai-
ne de personnes, qui se trouvent
maintenant partiellement au chô-
mage.
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A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON

Un spectacle
avec Mme Berthe Bovy

L'excellent spectacle qu'est venu présen-
ter hier M. Marcel Paston, directeur du
Théâtre Antoine, à Paris, eût dû, semble-
t-U, attirer un public plus nombreux. Il
est toujours navrant, en effet, de voir une
artiste réputée Jouer devant une salle peu
-garnie... ; et si nourris qu'aient été les
applaudissements recueillis par Mme Ber-
the Bovy, on ne peut s'empêcher de re-
gretter que tant de talent suscite aussi
peu d'intérêt.

Cela tient peut-être au fait que le public
ne va plus au théâtre pour admirer «une»
vedette uniquement, mais pour voir une
œuvre. Or, 11 faut bien avouer que si le
« Poil de Carotte » de Jules Renard de-
meure un chef-d'œuvre, « La voix hu-
maine » de Jean Cocteau qui figurait éga-
lement au programme, a bien vieilli. Cette
sorte de monodrame, qui met en scène
une femme abandonnée parlant au télé-
phone avec l'homme qui l'a quittée, et
masquant son déchirement Jusqu 'au mo-
ment où elle tombe évanouie, devient vite
Insupportable à entendre. Mme Berthe
Bovy a beau lui prêter une intensité
extraordinaire et faire preuve d'une scien-
ce de l'attitude rare en même temps que
d'un tact méritoire, elle n'arrive pas à
enlever à cette œuvre son cacactére
grandgulgnolesque.

Combien nous préférons cette artiste
sensible, sobre et profonde dans « Poil de
Carotte » qu 'elle pare d'une grâce poi-
gnante... : et surtout dans les quelques
fables de La Fontaine qu'elle dit si sim-
plement — mais d'une façon inimitable
— pendant un entr'acte.

La soirée commençait, par un acte de
Labiche, « L'amour de l'art », plein de cou-
leur et d'entrain et qui fut prestement
enlevé par Mmes Juliette Malherbe et Syl-
vestre, et par M. Fernand Bercher, qui ré-
vèle, grâce à lui , un aspect séduisant de
son talent.

Il convient de signaler aussi Mme Renée
Ludeer et M. Marcel Paston qui furent
excellents au côté de Mme Berthe Bovy,
dans la pièce de Jules Renard et recueil-
lirent, eux aussi, de chaleureux applau-
dissements, (g)

AU THEATRE

Chronique locale
(c) Au culte de dimanche matin, la
paroisse nationale de Fontainemelon
a vu l'installation des trois nouveaux
membres du Collège d'Anciens qu'el-
le a nommés tout dernièrement, MM.
Auguste Bovet, Auguste Soguel et
Paul Giauque. Après que le pasteur
eut insisté, dans une prédication vi-
vante, sur les responsabilités des
nouveaux élus et sur les devoirs des
membres de la communauté chré-
tienne, le Chœur mixte s'associa à la
cérémonie d'installation par l'exécu-
tion de deux chants avec accompa-
gnement d'orgue.'

Dans notre grand collège, les en-
fants discutent avec effervescence du
sujet à l'ordre du jour : le mobilier
neuf. En effet, les autorités compé-
tentes, prévoyant la hausse des prix ,
ont décidé d'employer le fonds du
mobilier scolaire disponible pour re-
nouveler complètement les tables et
les bancs, ainsi que les pupitres des
maîtres. Par ia même occasion, la
grande toilette des classes fut aussi
entreprise. Et, maintenant , dans des
locaux refaits à neuf , les écoliers ont
pris possession de leurs tables mo-
dernes, en chêne sur bâti métallique,
de hauteur réglable, avec plateau à
é,crir,e incliné ou plat , à volonté, et
de leurs petites chaises personnelles
à hauteur réglable aussi. Chacun est
content et se met au travail avec un
courage renouvelé. Et comme on se
lasse vite de tou t , on changera sous
peu de sujet de discussion pour par-
ler... de la course scolaire !

FONTAINEMELON

(c) Le recensement fédéral du bétail du
21 avril indique les effectifs suivants pour
le territoire communal de Fenln-Vilars-
Saules :

Chevaux : 40, dont 18 (Fenin), 7 (Vllars)
et 15 (Saules), se répartissant comme suit:
Juments, 3; poulains nés depuis 1941, 2;
poulains nés de 1939 à 1940, 4; chevaux
nés avant 1938, 31. Nombre de possesseurs,
22.

Bovins: 300, dont 120 (Fenin), 80 (Vl-
lars) et 100 (Saules), se répartissant com-
me suit: veaux pour la boucherie , 2; veaux
pour l'élevage, 28; Jeune bétail de six
mois à un an , 23; génisses d'un k deux
ans, 39; génisses au-dessus de deux ans,
23; vaches, 154; taureaux d'un à deux ans,
2; au-dessus de deux ans, 1 ; bœufs, 28.
Nombre de possesseurs. 33.

Porcs : 48, dont 17 (Fenin). 20 (Vilars)
et 11 (Saules), se répartissant comme suit:
gorets, 2; porcelets de deux à quatre mois,
14; Jeunes porcs de quatre à six mois, 8;
porcs à l'engrais, 23; truies, 1. Nombre de
possesseurs. 20.

On note encore 4 moutons à Saules et
18 chèvres, dont 16 (Vllars) et 2 (Saules),
réparties entre 7 possesseurs.

Le relevé des clapiers et des basses-cours
a donné les résultats suivants: Poules,
505, dont 175 (Fenin), 192 (Vllars) et 138
( Saules). Lapins: 123, dont 34 (Fenin),
49 (Vllars) et 40 (Saules).

LA COTIERE
Recensement fédéral

.1.. lw'. < ;i i I

O Eternel, c'est Ta bonté qui m'a
soutenue. Ps. XCTV, 18.

Monsieur et Madame Fritz Sigrist;
Madame Rosa L'Eplattenier et fa-

mille;
Monsieur et Madame Alfred Sigrist

et famille;
Madame veuve Emile Sigrist;
Madame veuve Pauline Girard et

famille;
Madame veuve Lina Schwaab et

famille;
Monsieur et Madame Ernest Sigrist

et famille;
ia famille de feu Albert Sigrist,
ainsi que ies familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère maman, grand'-
maman et arrière-grand'maman,

Madame

veuve Rodolphe SIGRIST
née Rosina STRUCHEN

que Dieu a reprise à Lui, dans sa
lOlme année,, aujourd'hui à 3 h. 30.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes parts.

. 1 Rois, v. 5.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 19

mai 1942.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane, jeudi 21 mai 1942, à 14 heures.
Domicile mortuaire : ies Geneveys-

sur-Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Edgard
Delachaux et leur fille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame John Dela-
chaux et leur fils, à Lausanne;

Monsieur René Delachaux, à Bou-
dry;

Mademoiselle Fernande Delachaux,
au Locle,

ainsi que les familles Guyot,
Delachaux, Torriani, parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur très chère
maman, grand'maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie,

Madame

Marie-Louise DELACHAUX
née GUYOT

qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après une longue et terrible mal adie,
supportée avec courage et résigna-
tion, dans sa 73me année.

Le Locle, le 18 mai 1942.
Pour toujours, près de toi , cesse-

ront mes alarmes, plus de décep-
tions, de deuil , ni de regrets.

Là mes yeux .te verront et n'au-
ront plus de larmes; là rien ne
troublera mon ineffable paix.

Cant. LI, v. S.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeud i 21 mai 1942, à 14 heures.

Culte à 13 heures, au domicile mor-
tuaire; .rue des Envers 69.

L'urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Madame Lorenz Oppel-Porchet, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Oppel-
Perrin et leurs enfants : André-
Wiïly, 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 enfanfs et petits-enfants de feu
Antoine Porchet ;

Monsieur et Madam e Charles Por-
chet et leur fi ls,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Amérique,

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

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

Neuchâtel , le 18 mai 1942.
(Immobilières 4)

Celui qui craint l'Etemel a un
appui solide. Ses enfants trouvent
en lui un asile. Prov. XTV, 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 mol.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, jeudi 21 mai 1942.

Culte au Crématoire à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-port

Madame Léon Lador et son fils
Gilbert , aux Verrières;

Monsieur et Madame Onésime
Evard , aux Verrières, leurs enfants
à Cavalaire, Grangette, Saint-Nazai-
re et Decazeville (France);

les familles Lador, à Neuchâtel,
Genève et la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées, font
part du décès de leur cher époux,
père, gendre, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Léon LADOR
que Dieu a rappelé à Lui, le 18 mai,
à l'âge de 54 ans.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi .

L'enterrement, sans suite, a lieu
aux Verrières, mercredi 20 mai. Dé-
part du Crêt à 13 heures.

Le comité de l'Alliance Suisse des
Samaritains, -section de Neuchâtel, a
le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Lorenz OPPEL
moniteur

membre honoraire, membre fonda-
teur de la section.

Es sont priés d'assister au culte.
Rendez-vous jeudi 21 mai, à 13 h., au
Crématoire.

Le Conseil d'administration de la
Soc iété coopérative de consomma-
tion de Neuchâtel et environs a le
regret d'annoncer ie décès de

Monsieur Lorenz OPPEL
chef d'entrepôt

qui fut , pendant quarante-deux ans,
un de ses fidèles collaborateurs.

Le comité de la Société fra ternelle
de Prévoyance de Neuchâtel a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Lorenz OPPEL
membre de la section.

Le comité de ia Société de secours
mutuels « L'Abeille » a ie pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Lorenz OPPEL
membre actif.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
jeudi 21 mai 1942. Culte au Créma-
toire à 13 heures.

L'Amicale des sourds de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur Lorenz OPPEL
membre de leur société et père de
leur dévoué président, Monsieur An-
dré Oppel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 21 courant. Culte au Cré-
matoire à 13 heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 mai

Température : Moyenne 18,1 ; Min. 8,6 ;
Max. 25,3.

Baromètre : Moyenne 723,4.
Vent dominant : direction : sud-est ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : nuageux.

I Niveau du lac du 18 mal, à 7 h. : 429.68
Niveau du lac du 19 mai, à 7 h. : 429.67

Observations météorologiques

Monsieur et Madame
Bdouard-A. PERRUDET ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Jacques - Edouard
Besançon , le 16 mal 1942.

A nos lecteurs
et à nos clients

lia « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne paraîtra
pas

lundi de Pentecôte
Nos bureaux étant fermés
ce jour-là , les annonces
destinées au n u m é r o  de
mardi 26 mai devront
nous être remises jusqu 'à
samedi 33 mal & midi.

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


