
La tension
franco-américaine
Apparemm ent, et depuis quel ques

jours , l' a f fa ire  de la Mar tinique est
au point mort. En réalité , on peu t
supposer qu'il n'en est rien et tout
po rte à croire qu'une prompte déci-
sion — dans le sens de la rupture —risque d'intervenir. Les positions de
la France et des Etats-Unis telles
qu'elles ont été déf inies dans les
notes, publié es par les soins de M.
Laval, apparaissent en e f f e t  peu con-
ciliâmes sur des p oints qui sont es-
sentiels.

La thèse américaine, d'abord ,
selon laquelle Washington entend
traiter directement avec l'amiral Ro-
bert , en passan t par-des sus la tête
du chef actuel du gouvernement
français, ne saurait évidemment être
admise par Vichy. Cette cap itale a
fai t  remarquer que ce procédé était
contraire à tous les usages en vi-
gueur entre nations qui n'ont pas
rompu les relations dip lomatiques.
La France a dénoncé ici la main de
certains émigrés — intellectuels ou
anciens politiciens — qui ont p assé
l'Atlanti que après la défaite de leur
pays ct ' ¦'{ mènent , de l' autre côté
de l 'Oc ' une agitation antifran-
çaise qui ne serait pas sans exercer
d'influence sur les sentiments de la
Maison Blanche et sur ses décisions
à l'égard de la France.

Quoi qu'il en soit, on comprend
que le gouvernement de Vichy ne
puisse accepter une tractation sur de
telles bases et qu'il ait tenu à rappe-
ler que l'amiral Robert n'était , aux
Antilles , que son porte-parole et son
représentant. Ma is Washington, de
son côté , qui formule les griefs que
l'on sait à l' adresse de M. Pierre La-
val, ne reviendra pas en arrière non
p lus, semble-t-il.

Une autre p ierre d'achoppement
est constituée par la présence à la
Martinique d'un certain nombre de
navires de commerce français —
140,000 tonnes environ — que les
Etals-Unis demandent en location.
La France ne saurait consentir ici à
une livraison quelconque , les condi-
tions de l'armistice de juin 1940 lui
interdisant tout transfert de ses uni-
tés navales. L'exigence américaine
en ce qui concerne les trois navires
de guerre ancrés à la Martini que se-
rait moindre, Washington ne dési-
rant en somme que contrôler leur
immobilisation. De toutes façons , M.
Laval a fait savoir formellement
qu'aucun bateau français ne tombe-
rait aux mains du solliciteur. C'est
dire qu'en cas de coup de force , tou-
tes les mesures sont prises p our une
éventuelle action de sabordement.

Les autres points soulevés par le
gouvernement américain — contrôle
de la radio , des postes, du télégra-
phe, du trafic et de l'immigration,
gel de l'or de la Banque de France
*-» n'ont pas l'importance de ceux
que nous avons soulignés. Une en-
tente pourrait intervenir à leur sujet
et Vichy, on l'a vu, ne refuse p as de
poursuivre la négociation. Mais si,
sur l'essentiel , il n'y a pas de possi-
bilité d'accord , le secondaire n'entre
plus en ligne de compte. Eviter la
rupture ne dépend , dans ces condi-
tions, que des ménagements que, de
part et d'autre, on veut bien encore
se témoigner.

M. Pierre Laval a dé claré, pour sa
part , que le geste décisif ne vien-
drait pas de son côté. Les Etats-Unis
ont à faire savoir désormais s'ils en-
tendent user de leur force ou s'ils
présenteront des propositions nou-
velles, tenant compte des possibilités
françaises et de la souveraineté de
ce pays. René BRAICHET.

Un compromis interviendrait
dans le cas des navires

marchands de la Martinique

Dernière minute

WASHINGTON, 21 (Exchange). -
Le sénateur Conally, président de la
commission des affaires étrangères , a
déclaré mercredi .soir que les pourpar -
lers engagés entre le gouvernement
des Etats-Unis et l'amiral Robert au
sujet du statut des Antilles françaises
avaient abouti à un accord satisfai-
sant.

Aux termes d'un compromis , les na-
vires de commerce français ancrés à
la Martinique ne seront pas mis à la
disposition des Alliés. Tout comme les
navires de guerre français , ils reste-
ront immobilisés dans les ports de
l'île.

Le sénateur Conally a déclaré que
cet accord sera respecté si la France
ne donne pas une aide directe aux
puissances de l'Axe. Personne, en
France, ne peut attendre que les Etats-
Unis donnent leur sang et s'appauvris-
sent tout en permettant au gouverne-
ment de Vichy d'apporter son appui
aux ennemis de l'Amérique.

L'orateur a ajouté que les Etats-Unis
respecteront les propriétés de la Fran-
ce et que celles-ci lui seront entière-
ment restituées après la fin de la
Guerre.

SIR STAFFORD CRIPPS, PORTE-PAROLE
DU GOUVERNEMENT AUX COMMUNES

dans le débat sur la situation de la guerre

UNE INTERVENTION DE L'ANCIEN MINISTRE HORE BELISHA
LONDRES, 21 (Reuter). — Dans

le discours qu'il a prononcé à la Cham-
bre des communes; sir Stafford
Cripps, parlant de Malte a déclaré :

« Je pense que ni la Chambre, ni le
pays se rendent compte du degré
énorme de l'attaque que subit Malte ,
ni du nombre énorme d'avions que
nous avons dû fai re parvenir à Malte
pour parer à cette attaque.

> Au cours du mois d'avril, les Alle-
mands ont fait 5000 sorties contre l'île
et plus de bombes ont été jetées sur
Malte qu'en Angleterre en un mois
quelconque de la pire période des at-
taques aériennes.

» Si l'on se représente la superficie
de Malte en comparaison de celle de
l'Angleterre, on peut juger combien
vaste était la concentration des forces
aériennes. Une partie très considéra-
ble de l'aviation allemande a été uti-
lisée contre Malte et tenue en échec.

L'aide à l'Australie
» En ce qui concerne l'Australie, ce

dominion est passé dans la sphère de
l'aide américaine, mais cela ne signifie
pas que du point de vue des fourni-
tures, l'Australie soit de même laissée
à l'Amérique. Nous ferons tout notre
possible pour lui donner , dans l'a dure
nécessité où elle se trouve, une aide
semblable à celle qu 'elle était prête à
nous fournir lorsque nous avions
nous-mêmes à faire face à de dures
nécessités. »

M. Churchill se soumet au
contrôle du cabinet

Sir Stafford Cripps a abordé ensuite
les critiques concernant la conduite
de la guerre et a déclaré :

« On semble supposer que le pre-
mier ministre possède une personna-
lité si écrasante que personne n'ose

discuter avec lui. Les membres du ca-
binet de guerre ne s'inclinent pas de-
vant ses opinions sans discuter et sans
que leur jugement influence les pro-
blèmes qui leur sont soumis. M. Chur-
chill se soumet au contrôle du cabine!
comme les autres ministres le fonl
dans la sphère de leur activité. »

Les raids contre le Reich
et l'assistance à la Russie
Pariant des bombardements aériens

de l'Allemagne, l'orateur a déclaré
qu'ils avaient non seulement un effet
destructeur sur l'effort industriel de
l'Allemagne et le moral du peuple
allemand, mais détournent du fronl
russe de grandes for ces défensives
aériennes de toutes sortes. « C'est, à
notre avis, l'assistance matérielle à
la résistance russe et la meilleure
façon dont nous pouvons donner
cette assistance jusqu 'à l'heure où
nous serons à même de faire une
attaque soigneusement préparée sur
le continent européen, ce que nous
avons l'intention de faire. »

Passant au problème indien, sir
Stafford Cripps a affirmé que «le
gouvernement n'a aucunement fermé
'la porte aux négociations. Nous ne
sommes que très désireux que la
question soit réglée dès qu'un règle-
ment sera probable ou possible. »

3V  ̂ Lire la suite du discours
en dernières dépêches.

Le récent incident aérien
franco-britannique

survenu au Large d'Alger
préoccupe Vopînion

A Vicby, où M. Lava l a repris ses consultations

Et l'on a tait part bier off iciellement de deux autres
survols analogues qui ont eu lieu ces derniers jours,

sous le ciel colonial af ricain

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

A peine revenu de Paris où il s'est
entretenu avec plusieurs représen-
tants des autorités occupantes et di-
verses personnalités françaises inté-
ressées au problème de la main-
d'œuvre et du travail, M. Pierre La-
val a repris ses consultations. La
journé e d'hier a été des plus occu-
pées et le chef du gouvernement a
pris successivement contact avec les
princi paux chefs militaires français.

Le plus marquan t de ces visiteurs
était le généra l Dentz , dont on n'a
pas oublié la résistance qu 'il opposa
aux Britanniques lors de l'affaire de
Syrie. Après le général Dentz , on a
noté, parmi les généraux et amiraux
reçus à l'hôtel du Parc, le général
Bridoux , secrétaire d'Etat à la guer-
re, l'amiral Auphan , secrétaire d'Etat
à la marine, l'amiral Platon, ancien
secrétaire d'Etat aux colonies, préV-
sentement secrétaire d'Etat auprès
du chef du gouvernement, le géné-
ral Delattre de Tassigny, ancien
commandant des troupes de Tunisie,
le général Olery et le général Etche-
berri garaye que nous avons entendu
déposer au procès de Riom.

* * *
Apres l mcident , survenu au large

d'Alger, où un appareil britanni que
a été descendu — un avion français
aussi d'ailleurs — on note, que l'atti-
tude française dans le domaine de
la politique de défense coloniale
s'est sensiblement raffermie et
qu 'elle n'a plus ce caractère statique
que la presse de zone occupée n'a
cessé de regretter avec amertume
ces dernières semaines.

Cette escarmouche ne constitue
pas une exception et on a révélé
hier soir, de source officielle, que

des survols analogues du ciel colo-
nial français ont provoqué des ri-
postes du même ordre. Tel a été le
cas le 10 mai, aux environs de Kona-
kry, et le 18 mai à Port-Bouet , près
d'Abidjan.

Au Dahomey comme à la Côte
d'Ivoire, les appareils anglais repé-
rés et soumis au feu de la défense
antiaérienne ont été contraints d'at-
terrir, et l'on ignore si les pilotes
ont été tués ou internés.

L'incident de Port-Bouet prend
d'ailleurs un relief particulier en
raison de l'importance que revêt
Abidjan dont il constitue l'avant-
port. Abidjan est, en effet , à l'heure
actuelle, un chantier d'une activité
considérable et des travaux s'y pour-
suivent d'arrache-pied qui feront,
d'ici deux ans, de cette ville encore
séparée du large par un épais banc
de sable, un port en eau profonde
comparable , pour l'équi pement, à
celui de Dakar, avec cette différence
qu 'il possédera une rade abritée sans
rivale sur toute la côte ouest de
l'Afrique. Abidjan est distant d'à peu
près cent kilomètres de la posses-
sion anglaise de la Côte de l'Or.
Quant à Konakry, elle est voisine
de la possession britannique de
Sierra Leone dont la capitale , Free-
town , est une importante base
aérienne et navale anglo-saxonne en
Afrique occidentale.

Par ailleurs, les négociations en-
gagées à la Martinique n'ont pas
suscité de nouveaux commentaires
et on n'a reçu aucune information
française de Madagascar.

Il est intéressant de souligner,
d'autre part , que plusieurs journaux
parisiens envisagent l'éventualité
d'une action militaire anglaise con-
ter Djibouti , maintenant complète-
ment isolée du reste du monde à la
suite de la chute de Diego-Suarez.

Des arrestations en masse
auraient été op érées

récemment en Hollande

La douloureuse situation des pays occupés

En Belgique également, l'autorité militaire prend de
nouvelles ordonnances pour maintenir la tranquillité

Sous le titre: « Sévères mesures
des forces d'occupation », la « Natio-
nal Zeitung » publie une correspon-
dance de son bureau de la Haye,
concernant les nouvelles mesures de
sécurité prises par les autorités al-
lemandes en Hollande.

Après les récentes condamnations
à mort prononcées contre les ci-
toyens hollandais impliqués dans les
procès d'espionnage contre l'Allema-
gne, les autorités d'occupation en
Hollande se seraient vues contrain-
tes, le 15 mai, d'après les informa-
tions que l'on possède à Berlin, de
procéder à l'arrestation de 2000 offi-
ciers de l'ancienne armée néerlan-
daise, qui seraient considérés à nou-
veau comme prisonniers de guerre.
D'autre part, 460 personnes apparte-
nant aux anciens milieux politiques
hollandais ont été, à leur tour, arrê-
tées, et seraient considérées comme
otages, ayant à répondre de l'activité
d'éléments hostiles à l'Allemagne, ou
aux autorités néerlandaises nationa-
les-socialistes.

La « National Zeitung », qui publie

cette information de son correspon-
dant, ajoute qu 'en Belgique égale-
ment, de nouvelles ordonnances, en-
core que moins sévères, ont été pri-
ses par le général von Falkenhausen
pour maintenir la tranquillité et le
calme à l'intérieur du pays. C'est- ain-
si que l'activité des secrétaires gé-
néraux belges qui, comme on le sait,
font en Belgique fonction de minis-
tres, ne pourra plus être l'objet de
jugements de la part de la justice
belge. Ceci afin d'éviter les faits re-
grettables qui se sont produits der-
nièrement où certains avocats poli-
tiques ont voulu mettre en doute la
légalité des mesures prises par les
dits secrétaires. « Ceci, écrit d'ail-
leurs la « National Zeitung », ne si-
gnifie nullement une immixtion de
la part des autorités allemandes dans
la justice belge. Ces mesures ont uni-
quement pour but d'empêcher cer-
tains éléments de saboter l'œuvre en-
treprise par les autorités belges res-
ponsables. » Et le journal allemand
ajoute que la presse belge est una-
nime à approuver les mesures prises.

La lutte en Suisse contre l'invasion des hannetons

Partout, et déjà tôt le matin, la jeunesse suisse, dans les villages, est à
la poursuite des hannetons. Ceux-ci , mis en sac, sont transportés des
centres de ramassage dans des installations spéciales pour être torréfiés.
A cet effet, les C. F. F. mettent à disposition une vingtaine de vagons par
jour sur les lignes principales, assurant ainsi un transport rapide. Les
hannetons, ramassés le matin, arrivent encore le même jour dans les
usines de mise en valeur, qui les traitent immédiatement et en font de
la farine propre à l'affouragement des porcs. Notre photographie mon-
tre des ouvriers s'apprêtent à verser les hannetons dans les tambours

de grillRne.

Formidable bataille de blindés
dans le secteur de Kharkov

GUERRE D'ENFER SUR LE FRONT DE L'EST
"-t 

où les Russes ont à faire face à de furieuses contre-attaques
¦ —i :—

En Crimée, Berlin annonce la fin de la lutte
et Moscou le conteste

MOSCOU, 21 (Exchange). — La ba-
taille blindée engagée dans les lignes
de défense allemandes de Kharkov
s'est poursuivie mercredi. De part et
d'autres, des réserves ont été mises
en action et les Russes ont réussi à
avancer malgré la résistance enne-
mie. Cinq attaques des blindés alle-
mands ont été repoussées.

Malgré la violence des contre-of-
fensives allemandes, les Russes n'ont
pas perdu l'initiative des opérations,
mais le rythme de leur avance s'est
considérablement ralenti. Les pertes
de la « Wehrmacht » en hommes et
en matériel sont énormes.

L'offensive allemande, dans le sec-
teur de Barvenkovo, également près
de Kharkov, a fait de nouveaux pro-
grès. Tard mercredi soir, les Russes
ont lancé des contre-attaques et ont
réussi à reprendre plusieurs posi-
tions qu'ils avalent perdues la veille.

Vers minuit, on mande du front
que de nouvelles batailles se déve-
loppent entre unités blindées, mais
on ne possède pas encore 'de détails
poux le moment.

Les batailles de Kharkov et de Bar-
venkovo sont parmi les plus impor-
tantes qui aient en lieu depuis le
commencement de la guerre.

En Crimée, la lutte se poursuit et

les troupes russes ont refusé de ca-
pituler. Le haut commandement so-
viétique précise que le communiqué
allemand concernant le nombre - des
prisonniers capturés dans la pres-
qu'île de Kertch n'est pas conforme
à la vérité. Selon Moscou, le nombre
annoncé par les Allemands est plus
élevé que le total de la population
civile et des troupes stationnées dans
ce secteur I

Comment fut brisée
la résistance des forces russes

BERLIN, 20 (D.N.B.). — On don-
ne encore les détails suivants au
sujet de l'occupation de la pénin-
sule de Kertch par les troupes alle-
mandes et roumaines :

Les restes de l'armée soviétique
battue se réfugièrent dans l'extré-
mité avancée de la péninsule, au
sud-est de la ville de Kertch, près
d'Ak-Burno et dans la langue de
terre située au nord-est de la ville
de Kertch , près de Jenikale. De ces'
deux points, les Russes tentèrent,
au moyen de navires et de barques,
de passer 'le détroit de Kertch.

3V Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

ECRIT SUR LE SABLE
Jeudi dernier est arrivé,.., .̂.Neu-

châtel un nouveau convoi de petits
Français qu'étaient venu attendre
tous ceux qui — pendant trois mois
— seront leurs pè res et mères occa-
sionnels. Une jeune femme ayant pris
possession du garçonnet qu'elle avait
accepté d'accueillir descendait l'ave-
nue de la Gare quand elle fu t  abor*
dée par une dame de ses connais-
sances, froufroutante , ag itée et plus
parfumée à elle seule que tout le
mois de mai:

— Je trouve qu'on exagère avec ces
gosses étrangers. On donne, on don-
ne, alors que nous avons déjà si p eu
pour nous. Ce n'est pas raisonnable !

Ah ! si vous aviez entendu la ré-
ponse. L'interpellée , qui devait avoir
la langue aussi bien pendue qu'elle
avait le cœur bien accroché , dit avec
beaucoup de vigueur des choses . très
justes mais évidemment désagréables
pour son interlocutrice qui battit en
retraite.

« Bravo, direz-vous, tant d'égoïsme
méritait une leçon. >

Bien sûr, bien sûr I Mais ne pen-
sez-vous pas qu'un sourire eût su f f i ?
Un de ces sourires aigus , ironiques,
éloquents, devant quoi les sots les p lus
sûrs d' eux-mêmes finis sent par bre-
douiller. Il fallait se dire que toute
règle ayant son exception, la pas-
sante parfumée et p eu charitable
était précisément l'exception confir-
mant la règle qui veut que les Neu.
chàtelois soient généralement hospi-
taliers et généreux.

Voilà !
On pourrait d'ailleurs faire de cela

une fable imitée de La Fontaine et
dans laquelle la fourm i — égoïste et
prévoyante — ayant par crainte de
manquer du superflu amassé plus de
denrées qu'elle n'en pourrait jamais
manger...

...se trouva oien trop pourvue
quand la paix fut revenue ;
le sucre et les macaronis
s'entassaient en son logis.
La cigale habitant tout près,
la fourmi s'en fut la trouver :
— Holà, l'amie, ne voulez-vous
pas m'acheter à prix très doux '-un peu de mes stocks amassés
car hélas, le moisi s'y met.
La cigale est malicieuse,
(on le sait bien aux environs) . .
— Dites-moi. ces provisions... ?
vous n'en fûtes point généreuse
quand pour les Grecs et les Français,
la Crolx-rouge quémandait.
La fourmi, mal à l'aise,
tenta de se disculper :
— Voyons, ma chère, pouvals-je

(donner
ce qu'au marché noir, ne vous en

[déplaise
J'avais payé de tant d'argent ?
Je tenais alors à mon bien.
— Au marché noir, tiens... tiens... !
Eh bien ! blanchissez-vous,

[maintenant.
Alain PATIENCE.

Le 10 mal représente pour la Roumanie trols dates nationales : l'arrivée
dn roi Carol 1er à Bucarest, la proc lamation, sous son règne, en 1878, de
l'indépendance roumaine et la fondation du royaume. Aussi la fête na-
tionale est-elle toujours célébrée avec grand éclat. Voici, au cours d'un
imposant défilé militaire dans la capitale, le passage d'unités blindées.

Jour de fête nationale en Roumanie

Lire aujourd'hui en
dernières dé pêches :

A la veille de l'offensive
du général Rommel sur
le front d'Afrique ?
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A Peseux
A louer au Châtelard, pour

le 24 Juin ou époque à conve-
nir, un appartement moderne
de trols pièces, bain , Jardin ,
Fr. 80.— . S'adresser à B.
Proserpl , Chapelle 36, Peseux.
Tél. 6 11 58. *.

AUVERNIER
Logement de deux chambres,

bain, terrasse et toutes dépen-
dances, chauffage général, chez
Ch. Sydler. *.

A louer pour époque à con-
venir, à ménage sans enfant
ou dame seule, un

petit logement
de deux chambres et une cui-
sine. Possibilité de s'occuper
du chauffage central et net-
toyage de bureaux.

S'adresser aux Marbreries
Rusconl , Maladlère 35. 

Petit magasin
pour le 24 Juin , ft la rue des

Chavannes 13
Etude Wavre, notaires.

Saint-Honoré
À louer dès le 24

juin 1942 ou éventuel-
lement déjà avant, un
logement de deux
chambres.

Etude Ed. BOITR-
QEIJf , Terreaux 9.

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

Promenade-Noire -
Coq-d'lnde

Etude Wavre, notaires. 

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

Temple-Neuf
A louer un appartement do

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

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

Crêt-Taconnet
Etude Wavre, notaires.
A louer pour le 24 Juin ou

date ft convenir, un logement
de trols chambres et dépen-
dances, Jardin, balcon. — Sa-
blons 33. S'adresser: Côte 21,
Sme étage. 

6 chambres
bain, central et cheminée,

au centre
Etude Wavre, notaires.
A remettre un

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

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

Maillefer
Etude Wavre, notaires. 

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

SABLONS, à louer
appartement de i cham-
bres. Terrasse, jard in,
vue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

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

Saint-Nicolas
Etude Wavre, notaires. 

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

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

Beaux-Arts
Etude Wavre , notaires.
Dans villa en transforma-

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

beaux logements
deux et quatre

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

A louer au

Ghanet 3
un magnifique appartement
de cinq pièces, confort, part
au Jardin — S'adresser ft D.
Manfrini . tél. 5 18 35 

Locaux
a proximité de la gare

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

COTE, k louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. B a l c o n ,
j ardin, vue. Prix mon.
suels: Fr. 45.—, 70.—
et 85.—. Etude Petit-
plerre & Hota. 

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

Pharmacie
de {'Orangerie

Etude Wavre, notaires.

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

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

JOLIE CHAMBRE, maison
P. K. Z. Seyon 2. 3me étage.

Deux chambres non meu-
blées, quartier de l'est, près de
l'Université, à 5 minutes de la
gare, pour le 1er Juillet. Ecrire
à case 302, Neuchatel 1. ,

Belles chambres a lin et deux
lits, avec pension. Téléphone.
Mme Paul Weber, Coulon 2.

DAME très distinguée, plus
de 60 ans, sortant de l'hôpital,

cherche pension
pour une cure de conva-
lescence. — Faire offres dé-
taillées a A. G. C. 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

chambre indépendante
au centre de la ville, pour le
milieu de Juin. Prix ,modéré.
— Adresser offres écrites a
L. T. 481 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer, du 1er
au 15 Juin , un petit chalet

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

Jeune homme ' cherche à
louer une

chambre meublée
(éventuellement avec: : part a
la cuisine), de préférence au
bord du lac. — Adresser offres
écrites à A. P. 494 au bureau
de la Feuille d'avis.

Local ou hangar
On demande à louer, en vil-

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

Pour les foins
on engagerait deux bons ou-
vriers capables. — S'adresser à
la ferme Beuret-Cand, Nico-
le 3. Corcelles.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
simple et de confiance, qui
aiderait éventuellement au
ménage. Vie de famille. Offres
ft M. Habegger, Fuhrimann,
Buren sur Aar (Berne).

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
bien recommandé pour le ser-
vice de maison. Nourri, logé.
Gages: 60 fr. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Mme Wolf-Haller , Hôtel Fal-
keniburg, Schaffhouse.

On cherche pour tout de
suite, pour café-restaurant en
ville, une

sommelière
capable et une

JEUNE VOLONTAIRE
pour aider au ménage. —
Faire offres avec certificats et
photographie à O. P. 483 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une gentille
Jeune fille comme

débutante sommelière
a la campagne. — Offres aveo
photographie sous chiffres
P2398 N ft Publicitas, Neu-
chatel.

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

bonne à tout faire
sachant très bien cuire, con-
naissant & fond tous les tra-
vaux du ménage et bien re-
(commandée. Bons giages. —
Demander l'adresse du No 437
au bureaoi de la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

pouvant loger chez ses pa-
rents, comme aide dans un
petit ménage. — Adresser of-
fres écrites à D. B. 489 au
bu»eau de la Feuille d'avis.

Ouvrier coiffeur
ainsi qu'un APPRENTI sont
demandés. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à S. B.
496 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sommelières extra
sont cherchées pour un dé-
jeuner le 28 mal. Demander
l'adresse du No 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, pas au-dessous
de 20 ans. Bon salaire. Bou-
langerie Wyss, rue J.-J. Lalle-
mand 7.

Magasin d'horlogerie de la
place cherche une

JEUNE FILLE
parlant le français et l'alle-
mand, ayant quelques connais-
sances des travaux de bureau.
Faire offres écrites sous T. Z.
492 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Commerce de la place cher-
che une

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau.
Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant la langue
allemande et sachant écrire ft
la machine. — Faire offres
écrites sous A. P. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

comptable
et un

employé de bureau
Faire offres ft Oase 76; gare

H, Neuchatel avec références
et certificats. 

On demande une

jeune couturière
habile et bien au courant de
la machine ft coudre. Se pré-
senter chez Biedermann et
Ole, Rocher 7.

Commissionnaire
Jeune homme serait engagé

tout de suite. Bonne rétribu-
tion. Se présenter au magasin
Bavaud, primeurs, rue du
Seyon.

On engagerait un

peintre
dans la trentaine, connaissant
bien son métier. — 6'adresser
à F. Colomb, plfttrerle-pelntu-
re. Bevaix. Tél. 6 62 89. 

On cherche pour une petite
fabrique plusieurs

JEUNES GENS
âgés de 16 ans révolus & 19,
comme manoeuvres pour ma-
chines. Entrée et rétribution
immédiates. — Offres à case
postale 6, Oorcelles-Neuch&tel,

On cherche, pour entrée im-
médiate, une

jeune fille
sachant cuire et tenir un mé-
nage (éventuellement pour ai-
der au restaurant). — Adres-
ser offres: Restaurant du Car-
dinal, Neuchfttel. Tél. 5 12 88.

Mme Morln-Berthoud, Som-
bacbur, Colombier (téléphone
6 32 28), cherche une

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

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 16 & 18 ans pour ai-
der dans un ménage ft la cam-
pagne. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons soins
et vie de famille. — Offres
avec photographie ft Mme
Stucki, Bahnhofstrasse, Chiè-
tres (Fribourg).

On cherche une

PERSONNE
aimable et de confiance pour
donner des soins ft une vieille
dame et s'occuper de quelques
travaux de ménage. Adresser
offres écrites h B. C. 473 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul
cherche pour le 1er Juin ou
époque ft convenir une person-
ne de toute confiance comme

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

On demande pour tout de
suite un domestique-

vigneron
R. Gaeser, Chalet des Allées,

Colombier. 

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

NEUCHATEL
un 1» employa (éventuellement chef de bureau)

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

111 = 111 = 111 = 111 = 111 = 111 = 111 = 111 = 111 = 111
Importante entreprise, en Suisse alémanique, cherche

pour entrée immédiate habile

sténo-
dactylographe
qualifiée pour correspondance française, allemande, et
si possible anglaise, et au courant des travaux d'e
bureau. — Adresser offres détaillées avec curriculum
vitae, préfentions, date d'entrée, copies de certificats,
références et photographie, sous chiffres C 33448 K, à
Publicitas, Zurich.
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1 Prouramme fo itlafe 1
O organisés à l'occasion de la <>

Quinzaine
neuchâteloise

| GRANDE SALLE s
I DU RESTAURANT DU COMPTOIR s
Y les vendredi 22, lundi 25, mercredi 27 mai, Y
O lundi 1er et mardi 2 juin ô

I «N'perdom pas la carte» I
X Revue en 5 tableaux et 5 intermèdes A
$ de CLAUDE B0DINIER 9
Y M. Claude Bodinler s'est fait connaître depuis Y
Y quelques années comme l'auteur de revues qui ont Y
A obtenu de réels succès. Cette fois encore, M. Bodlnier X
A a écrit un texte où l'on retrouve ses qualités d'esprit X
ô et qui est une satire amusante des choses de ce temps. Y
Y Les principaux rôles sont tenus par des acteurs du Y
X micro et de la scène: Mlle Violette Fleury, MM. Jean A
X Badès, Itten et Marti , ainsi que par quelques amateurs O
O de Neuchâtel, V

g LES JEUDI 28 ET VENDREDI 29 MAI |

| «Là - haut sur la montagne » f
Y Saynète avec chœurs de folklore Y
X et accompagnement d'un orchestre champêtre A

Y Texte de M. Alfred CHAPUIS - Direction de M. Jean X
O LINIGER. Acteurs et choristes, élèves de l'Ecole <?
Y supérieure de commerce. X

O Les spectacles commencent & 21 heures Y

Y Prix des places: Fr. 1.20 (timbre en plus) Y

Y La grande salle ne contenant que trols cents places. Y
X U est prudent de retenir ses pinces au secrétariat A
O du Comptoir. — Les lalsscr-passer du Comptoir Q
Y ne donnent pas droit ft l'entrée aux spectacles. Y

<>OOOOOCX>0<><>0<><><>00<>0<>0<>^̂

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du journal « Le Radio ») •
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform. 7.25, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 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 sports. 18.16,
lnform. 19.25, programme de la soirée. 19.30, radio-écran. 20 h.,
orchestre Mario Melfi. 20.10, « Les cadeaux de mariage », Jeu
radiophonique. 20.55, « L'arbre enchanté », comédie musicale
de Gluck. 21.50, sonate de Schumann. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, musique populaire. 13.20, violoncelle et orchestre. 13.30,
pour les malades. 17 h., concert par le R.O. 18 h., pour les
Jeunes. 18.20, musique de chambre. 19 h., cloches. 21 h., pièce
radiophonique. 22.10, musique variée.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, airs d'opéras. 13 h., musique légère. 13.25, chant . 17 h.,
concert d'orchestre. 18.30, pour les enfants. 19 h., concert par
le R.O. 19.40, musique de compositeurs suisses. 20.10, comédie.
21 h., impromptus de Jaques-Dalcroze . 21.25, danse.

Télédiffusion (programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE 1: 12 h.. 12.45, 13.15 (Allemagne), concert varié.

14.15, musique récréative. 15.30, 16 h., concert. 18.30 (Lugano),
pour les enfants. 19 h. (Allemagne), disques. 19.30, petit con-
cert. 20.20, musique de chambre. 21 h., extraits de « L'or du
Rhin », de Richard Wagner. 22.20, concert d'orchestre.

EUROPE II: 11.30 ( Marseille), pour les enfants. 13.50 et
14.07, disques. 14.30 (Paris), comédies. 18 h. (Marseille), dis-
ques. 19 h. (Paris), variétés. 19.45 (Marseille), concert sympho-
nique. 21.10, disques. 21.45, théâtre. 23.15, musique de chambre.

ALLEMAGNE: 12 h., concert. 16 h., musique récréative. 20.20,
concert varié. 21 h., extraits de «L'or du Rhin », de Wagner.

R\DIO NATIONALE FRANÇAISE: 14.05, concert symphoni-
que. 14.30, comédies d'Alfred de Musset. 19 h., variétés. 19.45,
concert d'orchestre.

ROME: 17.10, opéras. 22.10, violoncelle.
DEUTSCHLANDSENDER: 18 h., concert d'orchestre. 20.15,

musique variée.
NAPLES I: 18.25, opéra de Rossini. 21.25. musique variée.
SOFIA : 21 h., musique variée. 22.25 , musique légère.
TOULOUSE: 21.45, théâtre. 23.15, musique de chambre.

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

émission matinale. 12.29 , l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, valses de Johann Strauss. 13 h., pointes d'an-
tennes. 13.05, airs d'opérettes. 13.25, musique contemporaine.
16.59, l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, chronique d'Henri de Ziegler. 18.15, les jeux du cirque.
18.25, Jazz-hot. 18.44, recette d'Ali Baball . 18.45, causerie sur la
famille, rxvr le conseiller d'Etat Picot. 18.50, chronique touris-
tique. 19 h., les sports. 19.15, inform. 19.25, la situation inter-
nationale par René Payot . 19.35, bloc-notes. 19.36, au gré des
jours. 19.40, le tribunal du Livre. 20 h., musique légère. 20.20,
un chansonnier d'autrefois: Vincent Hyspa. 20.35, les cas d«
conscience: les lettres par Georges Hoffmann. 21 h., piano.
21.25, « Lie 21 mal », évocation radiophonique. 22.20, lnform.

ARMAND LINDER
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 515 82

Entorses
Foulures

Ménisques
M A S S A G E S  S P É C I A UX

j D ' É L E C T R O T H É R A P I E

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

43 me Fête
de l'Association des musiciens suisses

Trois grands concerts
PREMIER CONCERT

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

KAMMERORCHESTER DE BALE
Direction: Paul Sacher

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

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

par le MADRIGALCHOR DE ZURICH
Direction: Robert Blum

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

Concert spirituel avec le concours de la
SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHATEL

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

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 ft 56 ans, présentant bien.
Ecrire ft Poste restante F. B.
225, Moutier (J. B.).

On demande

à la NeuvevKIe
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 475 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Jeune homme
ayant du plaisir à travailler,
trouverait place dans un beau
train de campagne, Bons soins
et vie de famille assurés. —
S'adresser ft Hs Râz-Sprlng,
agriculteur, Rapperswll, sta-
tion Schtlpfen (Berne).

Je cherche une place de

vacher
pour 18 à 20 'vaches dans une
entreprise hôtelière avec do-
maine ou dans un grand train
de campagne. Je sais très bien
traire et connais bien les soins
ft donner au bétail. Bons trai-
tements désirés. — Adresser
les offres à J. Grlschott, va-
cher, Asile Realta, Cazls
(Grisons). .

Jeune Suissesse allemande,
parlant bien le français, désire
trouver une occupation l'après-
midi, dès le début de juillet,
dans un

bureau à Neuchâtel
pour se perfectionner dans les
travaux de bureau. Bonnes
notions de sténo-dactylogra-
phie. — Offres à K. H. 484 au
bureau de la Feuille d'avis.

Coiffeur
Salonnier, 22 ans, cherche

place. Nourri, logé; libre tout
de suite. Faire offres avec con-
ditions sous chiffres P 3255 Yv
& Publicitas, Yverdon.

On engagerait

un apprenti
pour le département articles
de voyage. Se présenter chez
Biedermann et Cie, Rocher 7.

PERDU entre Valangin et
Cormondrèche, le 19 mai , un

complet salopette
Prière d'aviser M. René Gentil,
serrurier, ft Cormondrèche.

En vue d'achat de chédail,
on cherche à emprunter

Fr. 15,000.-
en 2me hypothèque sur do-
maine forestier. S'adresser par
écrit sous chiffres S. O. 486
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAUFFAGE
CENTRAL

INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 5 1729 »

La famil le  de Monsieur
Eugène COURVOISIER,
profondément touchée des
nombreux témoignages re-
çus ft l'occasion de son
grand deuil, remercient
tous ceux qui l'ont en-
tourée de leur sympa-
thie. AS 2525 G

Mesdames !
une Permanente
une Teinture
une Coiffure

moderne
En toute confiance...
chez Fritz RAUER

Place du Marché Madame STŒSSEL-
FRIES et sa famille, très
émues de tous les té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
grande épreuve et dans
l'impossibilité de répon-
dre personnellement ft
chacun, expriment leur
vive reconnaissance ft
tous ceux qui les ont
entourées pendant ce»
Jours si. douloureux.

Neuchâtel,
le 20 mal 1942.

aaaHEHHBHHMI

Une belle

installation
d'appartement

se "fait par

IV. J U N O D
tapissier-décorateur

NEUCHATEL
Louis-Favre 19

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

le No 5 15 63

Jean Piton
masseur diplômé

infirmier
Ventouses - Soins à domicile

Veilles - Piqûres
Faub. de l'Hôpital 17

Téléphone 5 33 43



Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le LUNDI 25 MAI 1942, dès 9 h. 30, aux Geneveys-
sur-Coffrane (Tea-room A. Droz — local mis à la dis-
position du Greffe du Tribunal par ce dernier), il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques des
biens s'y trouvan t entreposés et appartenant à une
tierce personne, soit en particulier :

Un salon égyptien , d'es couvre-lits, rideaux de guipure,
rideaux égyptiens, vaisselle, un dîner complet, porce-
laine or et décorations ; de l'argenterie, une montre
en or et une dite en argent, pour dames, des potiches
arabes, des glaces, lustres, malles en osier et bois, des
livres, des bronzes, ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Pour visiter, s'adresser chez M. A. Droz.
La vente aura Heu au comptant.
Cernier, le 19 mai 1942. i

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Sandales j ij ^
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22-25 26-29 30-35 36-42 43-46

; 7.30 9.30 10.80 13.80 15.80
15 pts 15 pts 15 pts 15 pts 15 pts ;

Souliers avec semelles de bois 'j
GRAND CHOIX

BAS POUR DAMES . . . .  1.90

J. KURTH. Neuchatel

DOMAINE
de 150 poses neuchâteloises ÏJrâlt
à convenir. Jura neuchâtelois. Grand et beau pâturage
boisé.

Pour traiter et visiter, s'adresser au Bureau d'affai-
rea Auguste SchUtz , avenue de la Gare 6, Fleurier.

Bon domaine
de 55 poses neuchâteloises 'l,^'sbot
et belle plantation et 29 poses de champs) à vendre
immédiatement ou pour date à convenir. Cessation
d'exploitation. Libre de bail à fin avril 1943. Situation:
Jura neuchâtelois; route cantonale ; autobus, laiterie et
école à proximité. Assurance immobilière: Fr. 14,000.—
plus 50 %. Bon état d'entretien.

Pour traiter et visiter, s'adresser au Bureau d'affai-
res Auguste SchUtz, avenue de la Gare 6, Fleurier.

On demande a acheter, &
Neuchfttel ou environs, une
confortable

maison
privée

(villa) avec cinq ou six piè-
ces au moins, situation enso-
leillée, jardin. — Offres dé-
taillées sous chiffres O. F.
8695 B. ft Orell FUssll-An-
nonceg, Berne. AS 20833 B

BOUDRY
A vendre une maison de

deux logements avec 5000 m'de terrain attenant . S'adres-
ser: Etudes Michaud, notaires,
ft Bôle et Colombier.

fil'UDE DE MMes OLEBO
NOTAIRES A NEUCHATEL

Maison familiale
à vendre aux Parcs

Pour sortir d'Indivision., l'Hoi-
rie de Monsieur Edouard Phi-
lippin offre ft vendre de gré ft
gré la maison qu'elle possède
aux Parcs et qui forme l'arti-
cle 3224 du territoire de Neu-
chÂtel les Parcs-Dessous, bâ-
timent et Jardin de 143 m".
La maison comprend six cham-
bres aveo chauffage central
(et possibilité de placer des
fourneaux), lesslverle, garage
et atelier.

Pour visiter s'adresser à
BJime veuve Ed. Philippin,
Parcs 98, et pour traiter ft
l'Etude Clerc, 4, rue du Musée.

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

Superbe terrain
pour bfttn-, verger ft vendre,
vue. Tél. 813 90.

A vendre un

Leica II
fi cm. 1 :3 ,fi aveo sac toujours
prêt, ainsi qu'un « Leica II »
avec sac toujours prêt, mais
sans objectif. — Adresser of-
fres écrites à B. S. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fiancés
Vous attendez de votre

chambre à coucher
qu'elle soit élégante, soli-
de, pratique et surtout
qu'elle ne vous revienne
pas trop cher. En vous
adressant ft

l ĥxabal
MEUBLES - PESEUX

voua pouvez réaliser vos
vœux. Un homme du mé-
tier pourra mieux vous
conseiller. — Venez sans
tarder vous renseigner,

A LA MAILLE D'OR
Rue dn Trésor - M Charpier

Jolis cols jasmin
Lingerie et bas de qualité
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Timbres escompte

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Brochets - Perche»

Palées du lac
Filets de vengerons

Filets de dorsch
poissons fumés

Conserves de poissons
Thon - Sardines

Maquereaux-Anchois

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71 

Plantons
Poireaux 1 tr. 60 le cent,

tomates, choux-blancs, choux-
rouges, choux Bruxelles, céle-
ris, côtes de bettes, salades et
laitues.

P. BAUDIN, horticulteur
Poudrières 39 . Tél. 5 32 13

Banc au marché
Maison contrôlée

Employez la

SULFOMAAG
pour économiser le cuivre en viticulture

La bouillie éprouvée depuis 15 ans:

1°/o de bouillie bordelaise
+ Va°/o de Sulfomaag

- il

09>
Fabriqua d» produit* chimique» agricoles Or R. Maag, aielsdon-zurlch e

. O
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Egg
iO ft anniior en P&masson deux f £ ë
ra uaiiwnicr tons, garni ruban SÇa
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Ë''l JoU II
! . - flflfMiMar en palUasson, garni n.IflUi en vogue, en néo-daim g ¦*
fey VOnUMPCI gros-grain ton sur IWIefC souple, bordé paille cou- pas
!'¦¦'-jj ton, en naturel, rouge, Q pn sue ton opposé, coiffant |Q f K  fc?
k&4 marine ou noir . . . .  «¦©U Jeune, coloris mode . . IM* g '

I Grand choix de turbans œ L  ̂.en. !eIB. 7. %S 2.95 I

IMEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEin
M îîi
I Fiancés 7 1m nijs Aucun engagement pour l'achat de vos s
S meubles avant d'avoir donné un coup III
LJJ d'œil à notre belle et riche exposition, rrj
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E îiiM Fabrique de meubles S
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< ĉ  ̂ Rossetti jjj

Ir j ^^/̂ 1 BOUDRY s

Quelques

¦acbines à coudre
d'occasion, révisées, livrées avee
garantie, à coffret et formant
table, de Pr. 60. — à Pr. 330.-.

Henri Wettsteln, spécialiste
pour machines a coudre,
Orand'Bue B - Seyon 16. Télé-
phone 6 34 24.

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, Neuchâtel.

JOLI PETIT LUSTRE,
LOUIS XV, CRISTAL

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

GRANDES GLACES
et d'autres Jolis

MEUBLES ANCIENS
Mme A. Burgl 1er Mars 12

Pour les f êtes de Pentecôte
Bien assorti en S|

VOLAILLES I
du pays et de l'étranger wÊ
Oies • Canards • Poulets • Petits coqs I
Poules pour soupe • Pigeons. S

LAPINS entiers et au détail E

CABRIS entiers et au détail 1
Profitez de la bonne saison du I

POISSON dn lac I
Truites du lac - Truites de rivière vivantes I
Brochets entiers et tranches de brochets - B
Palées - Bondelles - Perches - Perchettes I
Lottes - Vengerons - Tanches - Filets de per- ISS
ches - Filets de vengerons - Filets de Dorsch I

Au magasin spécialisé . ||

Lehnherr frères I

:
0̂^*̂  «—~ SA 3162 Z

POUR LES COURSES i
JUMELLES A PRISMES

LUNETTES CONTRE LE SOLEIL
BOUSSOLES - CURVIMÈTRES, etc.

chez

Mlle Reymond S?d?eïî.
RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

Ff!flNflMIÇF7 VOTRE BOIS et VOTRE CHARBONEUUnUmiOEA Le successeur de la
BLANCHISSERIE DE MONRUZ

(t FLORA SS vous lave votrc lin Se aux mêmesV\ rliVEH // conditions, très soigneusement
Dépositaire à Neuchâtel :

H, SCHWEIZER - ORANGERIE 4 - Téléphone 5 20 05
' SERVICE A DOMICILE 

Très avantageux: ——
— comme prix et qualité :

Salade au museau —
de bœuf —

; à Fr. 0,85
Salade aux tripes —

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

ZIMMERMANN S. A.

MEUBLES
LI TERIE

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33
VISITEZ NOS MAGASINS

SANS ENGAGEMENT

A vendre une

petite scie
ft ruban portative, état de
neuf. — S'adresser: Garage
Stauffer, Serrières.

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

cheval de Irait
Conviendrait pour camionneur.
S'adresser à Mme veuve Geor-
ges Racine, Bois-de-1'Halle.
prés de la Brévlne.

A vendre un

frigidaire
état de neuf ainsi qu'une

glacière
Adresser offres écrites à

G. S. 490 au bureau de la
Feuille d'avis. 

§̂az 57m.
Baillod S.A.

BEAUX PLANTONS
de poireaux

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

SJ^*—->. vem« libre: Sandalettes en toile

fKÊK Ŝ^T 
..La Rationnelle

v3HH -̂35 1180 -39 1380 N e n c h â t e l

A vendre un

buffet
de cuisine, neuf. S'adresser.'
Brualsholz, Moulins 47. 

A vendre d'oocaslon

un char à pont
grandeur 110 X ?0. — Maga-
sin Bernard 

A vendre, pour cause de
santé, un

salon de coiffure
pour dames

complet, prêt à être exploité.

Mobilier
de chambre à coucher et da
chambre à manger en parfait
état. — S'adresser : Etude
J.-P. Michaud, avocat et no-
taire  ̂

A vendre 200 pieds de

fumier
Demander l'adresse du No 487
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

piano droit
Bluthner. — S'adresser le ma-
tin, rue du Môle 10, au 2me
étage, à gauche. 

A vu nui t.* uu

petit bateau
périssoire, deux places, deux
paires de rames, ainsi qu'une

remorque de vélo
•t une

charrette
sur pneus, charge utile 300 kg.
S'adresser : Garage Stauffer,
Serrières.

Tous les articles, même
usagés, en

cuivre et étain
sont achetés par G. Etienne,
Moulins 15. 

Ruches D B
peuplées, seraient achetées par
W. Maire, apiculteur, les Bre-
nets. Tél. 3 30 31. 

On cherche & acheter une

poussette
moderne, eu parfait état. Pad-
re offres, avec prix et couleur,
sous chiffres J. L. 485 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

on acneterait:

une ligne pour la pêche
& la mouche en rivière. Adres-
ser affres écrites ft V. TJ. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un .

pousse-pousse
Faire offres sous chiffres N. M.
493 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fraiseuse
d'établi

serait achetée d'occasion ou
neuve. Offres ft Atelier de mé-
canique de précision: O. Gehri,
rue Louls-Favre 5, Genève.
Tél. 2 34 18. OF 4998 G

Pour vendre
vos vieux habits, souliers,
adressez-vous au brio ft brac
G. ETIENNE, Moulins 18.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

I.. MICHAUD
PLACE PTJRRV 1

On cherche à acheter d'oc-
casion une

machine à calculer
simple ou électrique. Adresser
offres écrites à S. J. 448 au
bureau de la Fe™'"fie d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

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

haut prix du Jour

H. VUILLE
vis-à-vis da Temple da bas

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel de Ville,
Neuchfttel, achète : vases ft
fleurs, potiches, bibelots. —
Paiement comptant. — Télé-
phones 5 38 05/5 38 07, *

Administration 11, rue du Temple-Neaf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacement! spéciaux exigés,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3h. dn matin
Sonnette de nuit: 3. rue dn Temple-Nenf



LA VIE NA TIONALE
INCOMPATIBILITÉS

Du cas du colonel Bircher
à celui de M. Robert Grimm

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Aux temps, qui ne sont plus très pro-
ches, hélas; où un maître fort savaut
tentait d'initier les collégiens que nous
étions aux subtilités de la cosmogra-
phie et de nous rendre familières les
notions d'azimut , de parallaxe, de dé-
clinaison et d'ascension droite , nous
devions répondre à cette question: «le
soleil est-il une étoile ou une planète?»
Ce n 'était point si facile car l'« astre
de jour », à ce qu 'il paraissait du
moins à l'époque, présente des carac-
tères de l'un et de l'autre de ces corps
célestes et nous devions croire sur pa-
role notre professeur qui déclara it
d'un ton autoritaire : « Le soleil est
une étoile ! »

** *
Ces souvenirs de jeunesse me sont

revenus à l'esprit en lisant le compte
rendu des débats récents qui se dérou-
lèrent à la commission de validation
des pouvoirs du Conseil national. Je
ne voudrais pas froisser les parlemen-
taires en ne les comparant qu'au so-
leil , mais le cas qui vient d'occuper
les commissaires-vérificateurs de man-
dats me semble avoir quedque analogie
avec celui qui embarrassait nos jeunes
cerveaux. De même que nous nous de-
mandions si le soleil était une étoile
ou une planète, de même les graves
messieurs siégeant â Berne ont dû 're-
chercher si le colonel Bircher était un
fonctionnaire ou non.

Vous savez de quoi il s'agit. Premier
des « viennent ensuite » sur la liste du
parti des paysans, artisans et bour-
geois d'Argovie, le colonel Bircher de-
vrait, tout naturellement, prendre, au
Conseil national, la place de M. Abt,
son coreligionnaire politique récem-
ment décédé. Mais, l'aspirant-dôputé
commande actuellement une division.
Il tient son commandement du Conseil
fédérai. A ce titre, il touche une solde
qui équivaut à un traitement complet
et il a droit — avantage suprême et
insurpassable — à une retraite de la
Confédération. Voilà, semble-t-il, qui
désigne le « fonctionnaire » et qui, par
conséquent, rend incompatible le man-
dat de conseiller national et l'office
d'e colonel divisionnaire en activité.
C'est d'ailleurs l'avis du département
fédéral de justice et police et de nom-
breux juristes. D'autres, en revanche,
font valoir que les commandants de
division ne sont pas soumis au « statut
des fonctionnaires » et que, par con-
séquent, ils ne sont pas à proprement
parler des « fonctionnaires ».

Comme les astronomes et oosmogra-
phes ont décidé que le soleil était une
étoile, la commission de vérification
des mandats a reconnu, à l'unanimité,

la qualité de fonctionnaire à M. Bir-
cher et sa décision, qui doit encore
être ratifiée par l'assemblée plénière
au début de la session de juin , mettra
l'intéressé en demeure de choisir en-
tre la toge et les armes.

* * *Tout cela parait fort judicieux. Il
n'est ni logique ni désirable qu'un
homme qui se trouve, en fait , le su-
bordonné du pouvoir exécutif , puisse
en contrôler, en discuter, en juger les
actes. Le cas d'incompatibilité paraît
patent et les controverses de juristes
n« changeront rien à l'opinion des
gens qui se prononcent selon le simple
bon sens.

Seulement, il conviendrait d'appli-
quer la règle des incompatibilités
bien davantage selon l'esprit que selon
la lettre de la loi. Il y a, au Conseil
national, des cas tout aussi évidents
que celui du colonel Bircher, des si-
tuations ambiguës qui devraient être
précisées et réglées. Je pense à celle
de M. Grimm. Le député bernois oc-
cupe aujourd'hui dans l'administra-
tion — à titre temporaire, auxiliaire
je le veux bien — un poste qui fait de
lui un véritable chef de division.
A la tête de la section « énergie et
chaleur », un des rouages les plus
importants de l'économie de guerre,
M. Grimm est appelé à prendre des
décisions qui tombent sous le con-
trôle parlementaire. Ainsi, le ration-
nement du gaz et .  l'attribution des
contingents aux ménages ont donné
lieu à des critiques qui furent par-
ticulièrement vives dans la presse
socialiste. Je ne serais pas étonné
que ces protestations trouvent leur
écho lors de la prochaine session.
Quelle figure fera, le cas échéant,
M. Grimm, ' conseiller national et
chef du groupe socialiste qui , il y a
quelques semaines à peine, justifiait
devant la presse de la ville fédérale
— et sur un ton qui dénotai t à quel
point les critiques lui étaient désa-
gréables — les mesures prises pour
réduire la consommation du gaz ?

Si, du point de vue purement ju-
ridique, il y a une différence dans
la situation d'un colonel division-
naire ef d'un chef de section à l'éco-
nomie de guerre, charge spéciale-
ment par le Conseil fédéral d'une
mission temporaire, d'une certaine
durée cependant, du point de vue
pratique et logique, il y a des ana-
logies et des similitudes qui de-
vraient faire admettre, ce me sem-
ble, l'incompatibilité. Nul ne peut
être juge et parfie. C'est là un prin-
cipe (Félémen taire sagesse qui vaut
tous les raisonnements et tous les
« distingo » des docteurs.

G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque nationale .. 685.— d 685. — d
Crédit suisse 517.— d 518.— d
Crédit fonc. neuchât. 585.— 590.— d
Sté de banque suisse 460.— d 460.— d
La Neuchâteloise .... 460.— d 470.— o
Câble élect. Cortaillod 3325.— d 3325.— d
Ed. Dubied et Ole .. 525.— 525.—
Ciment Portland .... 940.— d 940.—
Tramways Neuch. ord. 480.— d 490.—

» » priv. 610.— d 510.— d
1mm. Sandoz, Travers 150.— d 150. — d
Salle des concerts .. 325.— d 325.— d
Klaus 120.— d 120.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405. — d
Zénith S. A. ord 145,— d 145.-

» » priv. 120.- d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 9& 1902 102.à0 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 4M, 1930 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— 103.- d
Etat neuchftt. 4% 1932 103.50 d 103.75
Etat neuchftt. 2V, 1932 96.— 95.50 d
Etat neuchât. 4% 1934 103.50 103.50 d
Etat neuchât. S 'A 1938 100.50 100.50
VUle Neuchât. SVà 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3-V4 1937 101.— d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.25 d 102.25 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 85.— d
Locle 8 % %  1903 .. 78.- d 79.- d
Locle 4 %  1899 78.- d 80.-
Locle 4 W  1930 78.— d 79.— d .
Saint-Blalse 4V4% 1930 loi.— d 101 — d
Crédit P. N. 8'/4% 1938 101.75 d 101.5O
J. Klaus 4 >A 1931 .. 102.50 102.50 d
Tram, de N. 4H»/« 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50
Suchard 3% 1941 .. 101.50 d 101.25 d
Zénith 5% 1930 .... 102.— d 102. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W »A

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 mal 20 mal

8 % OF.F. dlff. 1903 101.20 % 101.20 %3 % C.F.F 1938 98.10 % 98.25 %3 % Défense nat. 1936 103.30 % 103.30 %3 Mi-4 % Déf. nat. 1940 105.75 % 105.80 %3 Va % Emp. féd. 1941 104.35%d 104.50 %3 V* % Emp. féd. 1941 101.40 % 101.35 %3 H Jura -Slmpl. 1894 103.— % 103. —%d
8 V, Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102.50 %

ACTIONS
S.A Leu et Cie, Zurich 360. — d 360.— d
Banque fédérale S. A. a<51.— d 361.— d
Union de banq. sulss. 617.— d 620.—
Crédit suisse 520.— 520.—
Crédit foncier suisse 317.— — .—
Bque p. entrep. élect. 461.— 460.—
Motor Columbus .... 356.— 354.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77.— d 77. —
Alumln. Neuhausen .. 2880.— 2860. — d
C.-F. Bally S. A 955.— d 960.—
Brown, Boveri et Co 690. — 694. —
Conserves Lenzbourg — .— 1750. — d
Aciéries Fischer .... 992.— 990.—
Lonza 850.— d 860.—
Nestlé 785.— 786.— d
Sulzer 1120. — 1117. —
Baltimore et Ohlo .. 20 X 20 yt
Pensylvanla 9 5 %  95.—
General electrlc 128. — d 127.—
Stand. Oll Cy of N. J. 164.— d 164.—
Int. nlck. .Co of Can. 127.— 127.—
Kennec. Copper Co .. 143.— o 143.—
Montgom. Ward et Co 138.— d 138.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1085.— 1085. —
Italo-argent. de elect. 137.— 137 %
Royal Dutch 260.— 250. — d
Allumettes suéd. B .. 13.— 13.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 mal 20 mal

Banque commerc. Bâle 328.— 328.— d
Sté de banque suisse 458 y, 457.— d
Sté suis. p. l'ind. élec. 370.— 369.—
Sté p. l'industr. chlm. 5700.— 5700.—
Chimiques Sandoz .. 7750.— d 7510.— d
Schappe de Bâle .... 978.— 977.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 mal 20 mal

3 % % Ch. Fco-Sulsse 533.— 532.—
3% Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 505.— d
3 •/• Genevois à lots .. 128 y. 139.—
5 %  ViUe de Rio .... 97.- 95.- d
6 V» Hlspano bons .. 198. — 197.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 98.— 96.— d
Sté gén. p. I'Ind. élec. 162.- d 162.- d
Sté fin. franco - suisse '47.— d 47.— d
Am. europ. secur. ord. 19 J^ 

19 yKAm. europ. secur. priv. 275.— 275.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 280. — d 280. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 96.— d 98.— d
Aramayo 34.— d 34 yk
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 11 yt 12.-
Totls non estamp. .. 124.— 124.— d
Parts Setif 220.— d 220.— d
Flnanc. des caoutch.. 11.— d 11 y2
Electrolux B 70.— 70.—
Roui, billes B (SKF) 215.- 215.- d
Separator B 71.— 71.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 mal 20 mal

Bqe cant. vaudoise .. 655.— d 657.50
Crédit foncier vaudois 665.— 665.—
Câbles de Cossonay .. 2225. — 2220.—
Chaux et ciment S. r. 540.— d 540.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450. — d 3450. — d
Sté Romande d'Elect. 467.50 470. —
Canton Fribourg 1902 15.40 15.50
Comm. fribourg. 1887 94.— d 94.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LTON
18 mai 19 mal

3% Rente perp 96.70% 96.50%
Crédit Lyonnais 4405.— 4550.—
Suez Cap 24100.— 24700.-
Lyonnalse d. Eaux cap. 2900. — 2950.—
Péchlney 4500.— 4700.—
Rhône Poulenc .... — .— 3350. —
Kuhlmanr 1998. — 1998. —

BOURSE DE NEW-TORE
18 mal 19 mal

Allled Chemical & Dye 124.— 123.—
American Tel & Teleg 114.12 111.75
American Tobacco «B» 39.— 39.—
Anaconda Copper ... 23.50 22.88
Chrysler Corporation . 56.75 56.—
Consolidated Edison . 12.75 12.62
Du Pont de Nemours 107.— 102.50
General Motors 34.62 34. —
International Nickel . 26.25 27.12
United Alrcraft 25.12 ¦ 25.—
United States Steel .. 46.62 45.25 ex
Woolworth 23.38 24.-

Blllets de banque étrangers
et or (Cours indicati fs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 5.20 5 50

» (Ut. 10) 5.70 6.-
Allemagne 30.— 30.75
Or ((U.S.A. 1 doU.) ... 8.40 8.53
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 40.35
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr . ) . .  31.80 32.—
Lingots 4930 - 4960 -
Cours communiqués par le Crédit suisse

l en date du 20 mal 1942

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Dans sa séance du 16 mai, le conseil de
surveillance a approuvé le compte rendu
du 84me exercice (1941).

Durant ce deuxième exercice de guerre,
les assurances de capitaux conclues auprès
de cette société s'élèvent à 168,2 millions
de francs; ce montant dépasse de moitié
le total atteint en 1940.

Les nouveaux contrats de rentes cor-
respondent ft 3,1 millions de francs d'ar-
rérages annuels (3,6 millions de francs
d'arrérages annuels en 1940).

L'amélioration de la marche des affaires
et la régression réjouissante des extinc-
tions anormales ont conduit ft une aug-
mentation nette du portefeuille des assu-
rances de capitaux trols fois plus forte
qu'en 1940; elle atteint 75,3 millions de
francs en 1941.

A la fin de l'exercice, le portefeuille to-
tal a atteint 2002,3 millions de francs
d'assurances de capitaux et 58,4 millions
de francs de rentes (arréragés annuels).

La société a encaissé en primes et inté-
rêts 156,6 millions de francs, tandis qu 'elle
a payé aux ayants droit, ft titre de pres-
tations d'assurance (capitaux assurés, ar-
rérages de rentes et valeurs de rachat)
74.8 millions de francs, et aux assurés, à
titre de parts de bénéfices, 15,4 mUUons
de francs.

Les réserves mathématiques destinées à
l'exécution des contrats ont été fortement
renforcées une fois de plus. L'excédent de
recettes de l'exercice s'élève ft 16,8 mil-
lions de francs (16,3 millions de francs
en 1940). Sur cet excédent, 400,000 francs
sont prélevés comme versement aux fonds
de réserve statutaires, tandis que 16,4 mil-
lions de francs sont affectés aux réser-
ves de bénéfices des assurés. Pendant
l'exercice , le total du bilan a augmenté
de 51 millions de francs, atteignant ainsi
1150 millions de francs .

En remplacement de M. Walter Schnei-
der, ft Mûri près de Berne, décédé, M.
Ernst Tobler , à Berne, directeur de la so-
ciété anonyme « Emmental A.-G. », a été
nommé membre du conseil de surveillan-
ce de la société.

Les C. F. F. en avril
Les résultats d'exploitation en avril se

caractérisent par une augmentation dans
le service des voyageurs, un fléchissement
dans celui des marchandises et un nouvel
accroissement des dépenses.

Dans le service des voyageurs, les che-
mins de fer fédéraux ont transporté
13,185,000 personnes et encaissé une re-
cette de 15,573,000 fr, ou 1,343,000 fr. de
plus qu'en avril 1941.

Dans le service des marchandises, les
Chemins de fer fédéraux ont transporté
1,851,463 tonnes, ou 70,000 tonnes de
moins qu'en avril 1941 et encaissé une
recette de 22,177,000 fr. ou 753,615 fr. de
moins qu 'en avril 1941.

Aux recettes d'exploitation , de 40,037 ,000
francs, s'opposent les dépenses d'exploita-
tion, de 22.158.000 fr. Par rapport à avril
1941, l'accroissement des dépenses est de
près de 3 millions, provenant de l'augmen-
tation des frais de personnel due aux al-
locations de renchérissement, ainsi que du
surcroit de dépenses occasionné par l'en-
tretien de la vole et du matériel roulant.

L'excédent de recettes, qui doit servir à
couvrir les frais de capitaux et d'amortis-
sement, s'élève à 17,879,000 fr., ce qui fait
environ 2 millions de francs de moins
qu 'en avril 1941. Pour les quatre premiers
mois de l'exercice de 1942, l'excédent de
recettes a reculé de 13,826,000 fr. par
rapport à la même période de 1941.

LA FEUILLE D'A VIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  50 ;
six mois, 11 f r .  ; un an, 22 f r .

L'augmentation des heures
de travail en Angleterre

LONDRES. 20 (Reuter). — Le mi-
nistère du travail a ordonné l'aug-
mentation des heures de travail dans
l'industrie et les bureaux. Les heu-
res de travail du temps de paix et
les vacances d"un mois annuelle-
ment ne sont pas approuvées par le
ministère qui, à l'avenir, n'accordera
un sursis aux personnes appartenant
aux classes qui étaient non occu-
pées jusqu'ici, que sur la base de la
semaine de travail de 52 heures
dans l'industrie et de 46 heures dans
les bureaux.

L'exposé de sir Stafford Cripps
A U X  C O M M U N E S

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

lie problème de la production
En ce qui concerne le problème

de la production, sir Staf fora Cripps
a déclaré :

« La production est grande main-
tenant , mais elle n'est pas encore
aussi forte que celle que nous pour-
rions assurer si nous devions satis-
faire à toutes les demandes prove-
nant de tous les théâtres de guerre.
Le cabinet de guerre a décid é que
nos alliés russes auraient la priorité
en ce qui concerne les quantités que
nous leur avions promises à Moscou.
Cette politique d'aide à la Russie se
poursuit aujourd'hui. Il nous sem-
ble qu'il n 'est aucun prix trop élevé
à payer pour la continuation de ce
vaillant effort russe. Notre contribu-
tion et celle des Etats-Unis en ma-
tériel de guerre ont été suffisamment
considérables pour constituer une
aide véritable aux Russes et la col-
laboration de camaraderie avec notre
vaillante alliée est quelque chose
dont on ne peut ne pas tenir compte.»

Les débats prirent alors fin et les
Communes s'ajournèrent.

Une intervention
de M. Hore Belisha

LONDRES, 20 (Reuter). — - Sir
Stafford Cripps, leader de la Cham-
bre, a annoncé lors de la reprise du
débat sur la situation de la guerre,
que M. Churchill n'y prendra pas
part, car le premier ministre a fait
récemment un exposé sur la guerre
et n'a rien à ajouter.

Poursuivant le débat, M. Hore Be-
lisha, ancien ministre de la guerre,
souligna le sentiment actuel d'opti-
misme des Britanniques, « sentiment
qui , dit-il , est en contraste marqué
avec l'âpre tension, prévalant en fé-
vrier dernier, lorsque la nation souf-
frait des effets du premier choc de
l'agression japonaise ».

SI. Hore Belisha demande cepen-
dant si les fa its ont subi une modifi-
cation.

« Nous pouvons — poursuivit-il —
être encouragés par la vaillance et
la vigueur avec lesquelles les Russes
ont entrepris l'offensive de prin-
temps, mais, en revanche, les Japo-
nais continuent d'avancer. Nous de-
vons nous rendre compte que nous
ne combattons pas l'Allemagne seule,
mais la formidable combinaison de
l'Axe, synchronisant ses efforts. Nous
devons opposer à cette stratégie uni-
fiée notre propre stratégie unifiée ,
mais celle-ci ne fonctionne pas en-
core bien. »

SI. Hore Belisha crit iqua ensuite
le système selon lequel SI. Churchill
contrôle la tâche des chefs d'état-
major, puis il parla du manque d'ap-
pui aérien.

« Les Russes, déolara-t-il , déclen-
chèrent l'offensive de Kharkov avec
des essaims de bombardiers piqueurs
« Stormovik » et les Allemands firent
précéder l'assaut de la péninsule de
Kertch par plus de 200 <Stukas>. Nos
armées n'ont pas un tel appui. Les
leçons de la guerre moderne doivent
être apprises à fond. >

Violent raid
britannique

contre Mannheim

Le duel aérien anglo-allemand

La « Luftwaffe »
attaque Hull

LONDRES, 20 (Reuter). — Des
objectifs à Slannheim ont été vio-
lemment bombardés par une puis-
sante formation de la R.A.F. dans la
nuit de mardi à mercredi.

La base de sous-marins de Saint-
Nazaire a été également attaquée en
force.

Slannheim — le deuxième des plus
grands ' ports fluviaux d'Europe —
est le siège de nombreuses usines
importantes dont, notamment, l'usine
de produits chimiques « Badische
Anilin », les usines d'armements
« Lanz » et les ateliers de construc-
tions mécaniques « Daimler Benz ».

Des avions du service de chasse
ont attaqué des aérodromes ennemis
en France et en Hollande durant la
nuit. Des avions ennemis ont été in-
terceptés et détruits au cours de ces
attaques. Douze avions du service de
bombardement et deux du service
côtier sont manquants.

Le raid sur Slannheim, la nuit der-
nière, est le 54me effectué sur cette
ville depuis le commencement de la
guerre.

La « Luftwaffe » attaque
le port de Hull

Du communiqué allemand :
La nuit dernière, d'importantes

formations de la « Luftwaffe » ont
arrosé d'e bombes incendiaires et ex-
plosives la région du port de Hull,
à l'embouchure de l'Humber. Plu-
sieurs incendies ont été observés.

Au cours d'une attaque sur la côte
méridionale de l'Angleterre, exécutée
de jour, des avions de combat légers
ont bombardé avec succès des instal-
lations de fabriques.

Les chasseurs allemands ont abat-
tu, au-dessus de la côte de la Slan-
che et sans perte pour eux , sept
« Spitfire » faisant partie d'escadril-
les de chasseurs ennemis.

La nuit dernière, des bombardiers
britanniques ont entrepris plusieurs
attaques, sans résultat au point de
vue militaire, sur le sud-ouest du
territoire du Reich. Ils ont lancé
des bombes incendiaires sur les
quartiers d'habitation. Les dégâts
sont insignifiants. Les chasseurs de
nuit et la D.C.A. ont abattu onze
avions ennemis. ¦ r '

BULACH, 20. — Slardi soir, un va-
gon de marchandises du train 3388 qui
arrive à Oerlikon à 23 h. 14 a subi une
rupture d'axe entre Biilach et Nieder-
glatt.

On parvint à arrêter le traie à Nie-
derglatt. Mais la rupture d'axe avait
déjà causé des dommages au vagon
suivant. Il s'en suivit une interrup-
tion du trafic.

Le dernier train de voyageurs Zu-
rioh-Schaffhouse qui quitte Zurich à
23 h. 30 dut s'arrêter à Niederglatt.
Les voyageurs furen t transportés en
automobile à Bulaeh d'où un train
spécial, prit la route avec deux heures
de retard.

Hier matin, le trafic régulier a été
rétabli.

Accident ferroviaire
près de Zurich
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BERNE, 20. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique :

A la suite des expériences faites
dans l'application de l'ordre d'armée
No 215, concernant les congés, dispen-
ses et permutations, le commandant
en chef de l'armée et l'adjudance gé-
nérale viennent d'édicter, à l'intention
des organes de commandement, des
instructions complémentaires qui se
résument comme suit :

1. Permutations :
Les propositions des offices canto-

naux pour la main-d'œuvre ainsi que
de la section de la production agricole
et de l'économie domestique de l'office
fédéral de guerre pour l'alimentation,
reiaj ives aux permutations, doivent
être acceptées pour la période
du 1er mars au 31 octobre, pour
autant qu'il -s'agit de chefs d'ex-
ploitation et gérants de biens ru-
raux, maîtres-valets, vachers, con-
ducteurs de tracteurs, chefs et per-
sonnel des entreprises maraîchères
et de sélectionneurs, chefs des offices
cantonaux et communaux de l'agricul-
ture et leurs conseillers pour l'ex-
tension des cultures. Quant aux agri-
culteurs remplissant des fonctions non
expressément mentionnées ci-dessus,
l'accord de la permutation est faculta-
tif.

2. Service de compensation :
Les agriculteurs et les viticulteurs

ne seront appelés, à des services de
compensation que" dès le 1er novem-
bre 1942.

3. Congés :
Les commandants d'unités de trou-

pes sont autorisés à accorder des con-
gés jusqu'à six j ours pour prévenir des
cas urgents. D'autres congés sont ré-
glés par les ordres des commandants
de corps d'armée.

Ces dispositions tiennent compte du
fait que l'oeuvre de l'extension des cul-
tures nécessite de plus en plus la pré-
sence à la terre de toute la main-d'œu-
vre agricole. Elles créent les éléments
qui doivent permettre aux agriculteurs
de répondre tout à la fois aux obliga-
tions qui leur incombent de par l'ex-
tension des cultures, d'une part , et le
service militaire, d'autre part. L'appli-
cation de celles-ci incombe pour une
large part aux autorités cantonales et
communales qui sont responsables de
l'interprétation équitable de ces ins-
tructions, conformément aux ordres
donnés. *

Le service militaire
des agriculteurs

Etat civil de Neuchâ tel
PROMESSES DE MARIAGE

15. Marc de Montmollin et Cécile-Marie
Pellaton , les deux aux Ponts-de-Martel.

16. Gérard-Charles-Alphonse Meyer et
Suzanne-Germaine Ammann, à Saint-
Blàlsè et Neuchâtel.

16. Jean-Pierre de Reynler et Gilberte
von Wattenwyl , a Zurich et Berne.

18. Gustave-Eugène Borel et Cécile-Llna
Sch-wato, les deux à Genève.

18. Edmond-Joseph Darbellay et Lina-
Emma Schwato-Weber, à Martigny-Bourg
et Neuchâtel.

15. Jean Galll et Hortense-Hélène Hu-
guenln-Dumittant, les deux à Neuchâtel.

18. Yves-Gérard Reber et Alice Genoud ,
à Neuchâtel et Genève.

18. Alfred Rietmann et Lina Schenker , à
Neuchâtel et Niedergosgen.

19. Fritz Krebs et Georgette-Denlse
Jeannet, les deux à Neuchâtel.

19. Henri-Philippe Boschung et Rosa-Ida
Boss, les deux à Neuchâtel .

19. Willy Seller et Alice Seller, les deux
& Neuchfttel.

19. Wemer-Hermann Winzenried et Hé-
lène-Edith Barbezat, les deux à Neuchâtel.

DECES

9. Charlotte-Constance Mélanjole-dlt-
Savoye, née en 1846, veuve de Marc, â
Neuchâ tel ¦

9. Vital-Louis Broillet, né en 1898,
époux d'Esther-Désirée Francfort, à Wavre .

10. Ernest Schaffhaueer, né en 1880,
époux de Céclle-Adellne Buchser, à Neu-
châtel .

11. Johann Stôssel, né en 1887. époux
de Marie-Jeanne Fries, à Neuchâtel .

13. Mina-Adèle Veuve, née en 1868, veu-
ve de Walther.Alphonse, à Neuchâtel .

14. Hermine Brunner, née en 1875, veuve
de Johannes-Edouard, à Neuchâtel.

14. Loulse-Bertha Vautravers. née en
1862, veuve de Paul-Henri, à Saint-Blalse.

ÇCA P Jeunes mariés. Jeunes pères,
[¦ RQ{> faites une assurance

# Hi Caisse cantonale
lw Ws d'assurance populaire

*&—&? Rue du M61e 3, Neuchfttel

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

plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un Utre de bile

dans l' intestin.  Si cette bf!e arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gac vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
•mer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Lea laxatif * ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?\ul est nécessaire a vos intestins. Végétales, doacei , elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

LA GUERRE GERMANO-RUSSE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment fut brisée
la résistance russe à Kertch

En collaboration avec la «Luftwaf-
fe» qui, par de nombreuses attaques à
la bombe et en piqué, attaqua- avec
efficacité les positions soviétiques,
les rassemblements de bateaux et
rembarquement, les troupes alle-
mandes brisèrent la dernière résis-
tance de l'ennemi. Le 19 mai, après
un violent combat ef une auda-
cieuse opération d'assaut, le fort
d'Ak-Burno tomba. En même temps,
au sud-ouest de ce fort, près des for-
tificat ions de Staryi-Karanti n, la
dernière résistance d'un groupe d'as-
saut soviétique fut brisée. Par l'en-
trée en action des lance-flammes,
de nombreux fortins camouflés dans
le rocher et dont les soldats résistè-
rent jusqu 'à l'extrême et subirent de'
ce fait de très lourdes pertes, furent
pris.

Le 19 mai au soir, ces fortifica-
tions étaient aux mains des troupes
allemandes qui capturèrent plusieurs
milliers de prisonniers russes. Ainsi,
au cours de violents combats, la tête
de pont constituée au sud-est de
Kertch était supprimée.

Au nord-est de Kertch , les Russes
poursuivirent une violente résistance
dans la région de Jenikale et dans
l'usine Wojkow. En vagues souvent
profondes, les troupes russes encer-
clées dans cette région, tentèrent
des contre-attaques désespérées afin
de confenir l'avance continue des
troupes, allemandes. Le terrain avec
ses nombreuses grottes et les passa-
ges souterrains facilita la résistance
de l'ennemi. Tard dans l'après-midi
d'e mardi, les troupes allemandes,
après avoir brisé irrémédiablement
la fort e résistance des troupes sovié-
tiqu es, atteignirent la mer près de
Opasnaja et s'emparèrent des posi-
tions avancées du fort de Jenikale.
Les troupes d'une autre division alle-
mande prirent d'assaut le phare de
Gleiki et ses fortifications qui se trou-
vent encore plus au nord-est.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 21 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de la nuit dé-
clare :

Au cours de la journée du 20 mai,
nos troupes ont livré des combats
offensifs dans la direction de Khar-
kov et ont avancé, repoussant les
contre-attaques de l'ennemi.

Dans la direction d'Izyom-Baven-
kovo, nos troupes ont repoussé plu-
sieurs attaques allemandes.

Dans la presqu'île de Kertch, la
bataille continue dans la partie
orientale de celle-ci.

Dans la mer de Barent z, nos navi-
res de guerre coulèrent trois trans-
ports ennemis jaugeant au total
26,000 tonnes.

L'évolution des combats à l'est

TOKIO, 20 (D. N. B.) - Plus de dix
navires de guerre et de commerce qui
avaient été coulés dan s le port de Sou-
rabaya ont été renfloués au cours des
travaux de remise en état du port.

Une dizaine de navires
renf loués dans le port

de Sourabaya

Sur le front d'Afrique

LE CAIRE, 21. — Du correspon-
dant militaire d'Exchauge auprès du
quartier général de la huitième ar-
mée :

Tout indique que le général Rom-
mel s'apprête à lancer prochaine-
ment une offensive de grande enver-
gure. En effet, des unités du corps
africain allemand ont occupé des po-
sitions avancées en face des lignes
britanniques dans la région de Gaza-
la. En outre, de nombreuses troupes
d'élite allemandes ont été transpor-
tées par la voie des airs de Sicile et
de Crête. Une grande activité règne
également dans le port de Benghazi
qui est violemment bombardé par la
Royal Air Force.

—— **m ^*a*w*— 

A la veille d'une
offensive Rommel?

^  ̂ Auj ourd 'hui , dernier jour 
 ̂ |

 ̂
Le musicien errant I . . . ™ ĝgL f̂e ICS  ̂ Parlé français DU JUGE HARDY *fa j** Matinée à 15 h. à prix réduits I avec Mickey Rooney. Parlé français fi

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 h. 15, Conférence

Henry Bordeaux.

CINÉMAS
Théâtre: Les enfants du Juge Hardy.
Rex: Hélène Wllfur.
Studio : Le musicien errant.
Apollo : j 'étais une espionne.
Palace : Nuits de prince.

SOCIÉTÉ DE CHANT

Orphéon
Ce soir, pas de répétition

Le Comité.
Ce soir, 20 h. 15

SALLE DES CONFÉRENCES
12me conférence de Belles-Lettres

HENRY BORDEAUX
de l'Académie française

UNE ADMIRABLE LEÇON !
UN GRAND RÉCONFORT

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Hôtel et bains du Cygne
BADEN ( S U I S S E )

Maison d'ancienne renommée.
Confort moderne. Source ther-
male, tous les traitements de
cure, ainsi que maillots de boue
et Inhalations, dans rétablis-
sement même. Grand Jardin
avec halle , pour cure de repos.

Prospectus à disposition.
K. Ktipfer-Waltl Tél. 2 34 67

< >



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

WILXIAMSON

adapté de l'anglais
par 20

LOUIS D'ARVERS

— C'est exact. Que dit-elle ?
— Simplement ceci : « Ils sont ar-

rivés. » C'est tout ce que vous vou-
liez connaître' ?

Sandie se leva :
— Oui, c'est exactement ce que je

voulais savoir, et la nouvelle arrive
juste à temps, car j 'ai à sortir et je
dois passer à la maison.

Lord Dereck était déjà levé.
— Inutile de dire que e'est votre

mari qui revient.
Ce disant , il se préparait à l'ac-

compagner, et Sandie savait inutile
de chercher à l'en dissuader.

En chemin, le jeune homme mon-
tra qu'il comprenait les griefs de sa
compagne.

— C'est là toute votre récompense
pour avoir été si bonne la nuit der-
nière et avoir tout quitté pour ren-
trer chez vous ! dit-il, fe ignant l 'in-
dignation . French n'a même pas

daigné vous prévenir qu'il allait
chercher la nouvelle « nurse-lady ».

— C'est-à-dire, rectifia honnête-
ment Sandie, que j'ai dormi très
tard après les émotions que m'a
données Fay, et , quand je me suis
éveillée , j'ai trouvé une note d'Hu-
gues.

Nurse avait quitté la maison
clandestinement, me disait-il , et il
emmenait Fay à Surrey, en auto ,
pour ramener la remplaçante...
c'est-à-dire la créature dont elle,
Sandie , avait parl é à Derry la veille.

Son nom est Nina Dolaro, ache-
va-t-elle ; une sorte de nom d'actri-
ce, ne trouvez-vous pas ? Et on la
dit à demi Italienne;

— Nina Dolaro ! répéta Derry.
Sandie se retourna :
— Pourquoi répétez-vous le nom

de cette femme sur ce ton ? Sûre-
ment vous ne l'avez jamais rencon -
trée et n'avez jamais entendu par-
ler d'elle ?

Derry hésita une seconde. Pas as-
sez longtemps pour que son hésita-
tion fût remarquée, car il pensait
vite quand son intérêt était en j eu,
comme c'était le cas. Et très vite
sa mémoire le servit.

En vérité, oui, il l'avait rencontrée
et connaissait son nom. Elle passait
pour Italienne , quand il l'avait ren-
contrée à Washington et à New-
York, quelques années auparavant ,...
très peu de temps avant qu 'il entrât
en relations avec lady French.

Il n était pas très usûr. du prénom,
car il ne l'avait pas connue autant
qu'il aurait voulu la connaître en ce
temps-là. Mais il lui semblait bien
que ce prénom était en effet Nina.

En oe cas, comment une belle per-
sonne, ayant une carrière aussi fruc-
tueuse que cette danseuse, y renon-
çait-elle pour la simple et morne
existence de nurse ?

Cela ne pouvait vraiment pas être
la même, à moins que des circons-
tances imprévues n 'eussent boule-
versé sa vie,... ou bien n'y avait-il
là qu'une similitude de nom ?

Mais si la jeune fille qu'il avait
connue aux Etats-Unis était vrai-
ment la nouvelle gouvernante,
French aurait apporté le meilleur
élément possible à son divorce !

Les intérêts de lord Dereck se-
raient sûrement servis par cette
fille. Cet appui n'était pas négligea-
ble, car il était acculé par ses dettes
à épouser sans retard la riche lady
French, après l'avoir amenée à con-
sentir au divorce. Cette Nina si belle
pouvait l'y aider.

L'important était de voir cette
Nina Dolaro au plus tôt, afin d'être
fixé. Après quoi il verrait ce qu 'il
pourrait faire...

Mais avant tout il devait mentir à
Sandie et affirmer ne rien connaître
de la nouvelle gouvernante.

Comme ils arrivaient à la maison
de French , Sandie congédia son com-

pagnon. Mais il insista pour entrer,
ne fût-ce qu'un instant.

"— Vous m'avez promis de me prê-
ter des livres. Donnez-les-moi , c'est
bien le moins, puisque vous m'avez
frustré de ma soirée en en choisis-
sant un autre pour vous accompa-
gner.

— Le «Claridge » est accessible à
tous ! rétorqua Sandie , et vous n 'êtes
pas condamné à rester chez vous
parce que vous ne m'accompagnez
pas !

— Mais pourquoi ne pas m'accor-
der un instant ?

Sandie hésitait. Elle savait qu'Hu-
gues haïssait la voir en compagnie
du jeune homme; mais elle-même ne
haïssait-elle pas cette Dolaro, qu'il
amenait quand même chez elle ?

Si elle défiait Hugues avec Derry,
c'était de bonne guerre, puisqu'il la
défiait , lui , avec cette fille !

Et puis, après tout , elle avait bien
le droit de prêter un livre à un ami.

— Juste une minute, alors 1
Et, sous cette condition , elle perr

mit au jeune homme de la suivre.

VIII

Deux raisons avaient retardé le re-
tour de French ramenant Fay et sa
nouvelle gouvernante: une visite à
Mary French , suggérée par Nina
Dolaro, et une sérieuse panne d'auto.

Pendant que French surveillait la
réparation , Nina avait su mettre le

temps à profit. Elle avait commencé
la conquête de son élève en faisant
avec elle les cent pas sur la route
et l'intéressant de son mieux.

De sa vie Fay n'avait été aussi
heureuse. Cette gouvernante^là ne
ressemblait en rien à la cruelle
Nurse dont elle allait être enfin dé-
livrée, Sa jolie remplaçante l'auto-
risait tout de suite à l'appeler « Ni-
na», comme si elle ne devait être
vraiment pour elle qu'une grande
soeur, comme elle le disait.

Nina savait des histoires bien plus
belles que toutes celles que Fay con-
naissait, et sa voix leur prêtait un
charme qui enchantait la fillette.

Quand l'auto fut prête à repartir,
Hugues s'excusa d'avoir laisse pas-
ser l'heure du thé.

— Nous devions être .à la maison
à cinq heures, et nous n'y arriverons
guère avant six heures, dit-il. Il nous
faudra prendre le thé dans le pre-
mier restaurant convenable que nous
trouverons sur notre route.

— Ce serait peut-être vous retar-
der beaucoup ?... objecta doucement
Nina.

— Non, vraiment, je pensais con-
sacrer cette journée à ma fille et à
l'installation de sa nouvelle gouver-
nante, je n'ai donc pris aucun enga-
gement.

— En ce cas, plaida la douce voix
ensorceleuse qui amenait les gens à
penser qu'ils ne désireraient rien
d'autre que faire ce qu'elle désirait

elle-même, puis-je vous demander
la permission d'entrer chez la chère
miss Mary , puisque nous traversons
la ville ?

Le projet ne séduisait pas Fay:
elle avait hâte de rentrer, mainte-
nant , dans l'espoir que sa chère
Sandie serait à la maison et qu 'elle
pourrait échanger quelques mots
avec elle...

— Je n'ai pas du tout envie d'al-
ler chez tante Mary, risqua-t-elle.

Une visite à sa tante était tou-
jours une corvée qu'elle accomplis-
sait avec résignation, mais sans le
moindre plaisir.

Tante Mary était monotone et po-
sait toujours des questions sur le
catéchisme, et autres ennuyeuses
choses. Et cependant cette délicieuse
Nina désirait aller la voir et même
elle l'aimait !

Hugues, dédaignant la remarque
de sa fille , s'empressait d'accepter la
suggestion de sa gouvernante.

— Rien de plus facile , miss Dola-
ro; nous pouvons même prendre le
thé chez elle.

Fay dut reconnaître en elle-même
que tante Mary avait d'adorables
petits muffins  et autres gâteaux évi-
demment meilleurs que ceux que
Nurse lui permettait de manger dans
la nursery.

(A suivre.)
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Petits potagers
économiques

cuisent et chauffent C. 1 f ft
bien. Modèles depuis ¦" ' '"¦"
Grand choix de potagers et
cuisinières à gaz de bois, avec

s I chauffage central et eau chaude.

Prébandîer S. A.
NEUCHATEL Moulins 37

Téléphone 517 29 *
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A vendre

Moissonneuse-lieuse «Fahr»
état de neuf

S'adresser à l'Agence agricole, Gustave Jeanrenaud,
à Fleurier. Téléphone 189. 

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

tous genres de transp orts
et déménagements

exécutés p a r  personnel expérimenté et avec
matériel de première qualité . - Tél. 614 85

-

et ¥ous recevrez! Il
Il est serré, le rationnement. Comment ^̂
donc va s'en tirer l'homme dont la pro- JÊÊ[
fession „use" beaucoup de vêtements M
et qui n'a pas assez de coupons? B j
Pas mal de messieurs, c'est certain, ont t- idans leur armoire des habits qu'ils ne ' Î
portent plus où presque pas. Qu'ils les t- '' 1
donnent à ceux qui ne peuvent rien .;
s'acheter de neuf et , ils recevront des f ' 4
coupons. Si vous ne connaissez personne • 'ï
à qui vous puissiez aider de cette façon, | |
adressez-vous à §

Centrale des vêtements usagés 23, [' |
rué du Neubourg, Neuchâtel 1¦ ' yë

Contre vos vêtements usagés, vous re- I |
cevrez des coupons et vous les utiliserez :; . -
pour ce dont vous avez besoin. ¦

PKZ I
. . Neuchâtel , Rue du Seyon 2 ; B. '

Société romande en faveur des épileptiques
(Association privée)

Asiles de Lavigny
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE de la société aura Ueu

LE JEUDI 28 MAI 1942, à 14 h. 30, à Lavigny
ORDRE DU JOUR : Rapports annuels sur l'exercice 1941;
Comptes; Rapport des vérificateurs; Propositions individuelles.

CORDIALE INVITATION A' TOUS
¦ Dîner en commun (offert par les asiles) à 12 h. 30

AS16246L ... LE COMITÉ.

CARTES DE VISITE
nu hure n u dn Ion mal
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Papiers
peints

Jutes, papiers
et textilites;

TlfSm*' «CHATEL

|>| Toutes les plusr
0Î récentes
f e  nouveautés
|H en
S cols pour dames
|§1 Quel plus beau choix
5:"':1 Q.ue chez

§ Guye - Prêtre
10 Saint-Honoré Numa-Droz
Y Maison neuchâteloise

CUMULUS
boller subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 531 25

LA COLLECTE DES AMIES
DE LA JEUNE FILLE EN FAVEUR

DE L'ŒUVRE DE U GARE

aura lieu
samedi 23 mai, à la gare,

et en ville



Les concerts qui seront donnés
par l'Association des musiciens suisses

A l' occasion de sa 43me iête à Neuchâtel

L'Association des musiciens suis-
ses, qui groupe plus particulièrement
les chefs d'orchestre et de chœurs,
lès virtuoses et musicologues de no-
tre pays, organise, à l'occasion de
son assemblée générale annuelle , des
concerts de musique contemporaine.
Cette association (l'A.M.S.) a été in-
vitée par notre Conseil communal à
tenir à Neuchâtel ses assises de
1942; le public de notre ville aura
donc, samedi, dimanche et lundi , le
privilège d'entendre trois concerts
d'un vif intérêt pour tous ceux qui
s'intéressent à la musique.

Le premier concert, celui de sa-
medi soir, apporte en primeur l'au-
dition de la nouvelle symphonie
d'Arthur Honegger, qui , depuis les
représentations de « Nicolas de
Flue », n'est certes pas inconnu des
Neuchâtelois. Cette œuvre, dans la-
quelle l'auteur a mis toute la poi-
gnante émotion que lui causa l'effon-
drement de sa patrie d'élection, la
France, est certainement un monu-
ment destiné à faire date dans l'his-
toire de la musique. Le même con-
cert offrira encore une curieuse «Can-
tate da caméra » que Conrad Beck a
composée sur des textes en vieux
français de Louïze Labé. Cette can-
tate sera chantée par Mme Eisa
Scherz-Meister, le soprano bernois
que nous entendîmes ici lors d'un
concert d'Arthur Honegger. Trois
pièces pour orchestre à cordes de
Jean Binet et un Concerto pour cla-
rinette d'Ew. Staempfli , complètent
ce programme extrêmement intéres-
sant. Le concert sera dirigé par M.
Paul Sacher, le chef bâlois bien
connu.

* * *
Le concert du dimanche après-

midi est consacré à ¦ une audition
intégrale de la nouvelle œuvre de
Frank Martin: «Le Vin Herbe ». Il
s'agit là d'une transposition à la sal-
le de concert de «Tristan et Yseult »
et le compositeur s'est basé sur le
texte de Joseph Bédier que sa mu-
sique suit fidèlement. C'est le « Ma-

drigalchor » de Zurich, un ensemble
vocal composé uniquement de solis-
tes de réputation et de quelques
membres de l'orchestre de Winter-
thour qui en assurent l'exécution, le
tout sous la direction de Robert
Blum. La réalisation de cette grand e
œuvre de Frank Martin présente des
difficultés telles que les auditions en
seront forcément rares. La première
qui eut lieu dernièrement a Zurich
fut un triomphe et c'est certainement
une aubaine pour Neuchâtel de pou-
voir bénéficier de la préparation mi-
nutieuse qui fut faite pour l'audition
de Zurich.

* *
Quant au troisième concert, il aura

lieu lundi matin, heure peut-être in-
solite pour un concert de ce genre.
Pour des raisons d'organisation, il
ne pouvait en être autrement. Notre
grande Société chorale, sous la di-
rection de M. Paul Benner, a consa-
cré un travail intensif à la prépara-
tion de « Trois prières latines » de
Bernard Reichel et d'un psaume de
Hans Studer. Richard Sturzenegger,
le violoncelliste bernois, jouera une
pièce de sa composition et des œu-
vres pour orgue de Rudolf Moser et
de Walter Geiser seront données en
première audition. Ce concert sera
l'occasion d'entendre trois des pre-
miers organistes de la Suisse: les ti-
tulaires des orgues des cathédrales
de Bâle et de Berne, M. Fritz Morel
et M. K.-W. Senn, ainsi que notre
concitoyen M. Samuel Ducommun
qui se place aussi au tout premier
rang des artistes suisses.

H n'est pas faux de prétendre que
cette manifestation des plus brillan-
tes dépasse de beaucoup le niveau
de ce qui est habituellement offert
aux fêtes de l'Association des musi-
ciens suisses et que la fête de Neu-
châtel brillera d'un éclat tout parti-
culier. Il est dès lors compréhensible
que l'intérêt qu'elle éveille dans tou-
te la Suisse et à Neuchâtel même soit
des plus vifs.

Ernest BAUER.

Dépenses militaires et souveraineté cantonale
A L'UNIVERSITÉ

Leçon inaugurale de M. Louis Jacot
Ce fut une leçon riche en substance

que donna mardi M. Louis Jacot, ins-
tallé par le docteur R. Chable, recteur
de l'Université, dans la chaire de
science des finances publiques.

L'orateur traita son sujet: «Dépenses
militaires et souveraineté cantonale »
avec la maîtrise et la largeur de vue
que seule peut donner une longue pra-
tique des questions financières alliée
à une science lucide de nos destinées
politiques.

Les dangers extérieurs qui surgi-
irent périodiquement depuis un siècle,
l'évolution technique de l'armement
et l'inévitable unification de notre dé-
fense nationale ont eu le double effet
d'augmenter les dépenses ordinaires
et les dépenses extraordinaires de la
Confédération.

D'un total annuel de 28 millions de
francs, en 1900, les dépenses militaires
ordinaires passent à 135 millions en
1940. Mais, alors qu'au début du siè-
cle, les dépenses faites pour l'armée
représentaient encore le 50 % du bud-
get total de la Confédération , elles ne
forment plus que le quart des dépen-
ses fédérales ordinaires, en 1940.

Cela signifie qu'une portion plus
grande des dépenses nécessitées
par la défense du pays sont
imputées au budget extraordinaire.
Ces dépenses extraordinaires vont
sans cesse en croissant. Elles furent ,
pour toute la mobilisation de 1914 à
1918, de 1 V* milliard, tandis que la
présente guerre nous a déjà coûté, jus-
qu'à fin 1941, la somme de 3 milliards,
inscrite au dit chapitre des dépenses
extraordinaires.

Pour couvrir ces charges imposées
par des événements que l'on nomme-
rait des tuiles si le trou qu'elles font
n'était pas si grand , la Confédération
empiète sur le domaine fiscal des can-
tons. Elle impose la fortune et le re-
venu. D'autre part , elle a effectué un
prélèvement sur le fonds d'égalisation
des changes et elle frappe la consom-
mation sous forme d'un impôt sur le
chiffre d'affaires.

Ces sources de recettes extraordi-
naires lu; procuren t, pour la période
de 1940-1941, la somme de 750 millions
qui lui permet d'amortir, jusqu'à con-
currence d'autant, les 3 milliards dé-
pensés jusqu'à la fin de l'année pas-
sée.

Toutes ces mesures se distinguen t
précisément par le fait qu'on leur prê-
te une caractère extr aordinaire et pro-
visoire. Mais l'expérience de la der-

nière guerre et de l'après-guerre a dé-
montré que l'on a une tendance invin-
cible à « proroger » sans cesse le tem-
poraire. Il s'ensuit que notre ménage
fédéral se trouve être fondé sur une
organisation financière qui n'a jamais
été considérée que comme un pis al-
ler.

C'est ce manque de base constitu-
tionnelle sûre, cette absence de critè-
re permettant de distinguer nettement
le domaine fiscal fédéral de celui des
cantons qui parait à M. Jacot, devoir
être réformé.

M. Jacot propose que le partage des
ressources fiscales entre cantons el
Confédération ait lieu en ce sens que
les impôts sur la consommation e1
ceux assis sur les transactions soient
réservés entièrement à la Confédéra-
tion et que les impôts directs soient
rendus à la pleine souveraineté des
cantons.

Cette politique fiscale, condition de
l'indépendance réelle de nos vingt-
deux républiques, est cependant soli-
daire de toute la politique financière
de notre Etat fédêratif. Elle nécessi-
tera, en particulier, une réduction des
subventions dont l'effet est souvent
néfaste aux cantons puisqu'elles en-
couragent les dépenses de ces der-
niers. D'autre part, l'idée de compen-
sation avec les contingents d'afgent
qui, selon la Constitution, peuvent être
demandés aux cantons par la Confédé-
ration pour couvrir les dépenses qui
lui incombent, paraît à M. Jacot don-
ner une base juridiqu e pour mettre
une fin aux ristournes que l'Etat fédé-
ral doi t effectuer actuellement aux
cantons sur divers impôts indirects.

Les recettes que l'orateur entend ré-
server à la Confédération ne présen-
tant cependant pas la souplesse que
nécessite la couverture de dépenses
survenant par à-coups, telles que cel-
les provoquées par les guerres, M. Ja-
cot propose la formation , en temps
normal, de réserves financières desti-
nées à couvrir les dépenses extraordi-
naires nécessitées par des circonstan-
ces exceptionnelles.

Mais, qui dit réserve dit d'abord res-
tauration de nos finances. Pour par-
venir à un assainissemen t de notre
ménage fédéral , il est indispensable
que tous les efforts politiques et admi-
nistratifs soient coordonnés et tendent
à ce but. Cela ne peut être le cas tant
que l'on confond, comme on le fait
aujourd'hui , agir et dépenser.

L'énoncé de cette idée donne à
M. Jacot l'occasion de rompre une lance
en faveur d'une réforme de notre gou-
vernement fédéral qu 'il voudrait voir
plus conforme au principe de l'unité
de direction , du moins pendant la pé-
riode délicate du redressement si né-
cessaire de nos finances. C'est ainsi
que le technicien des finances rejoint
le juriste épris de droit public qu 'est
aussi M. Jacot.

Si, à vrai dire, l'orateur nous laisse
peut-être un peu sceptique en ce qui
concerne la possibilité de créer des
réserves financières pour l'avenir —
car nous avons le sentiment que les
contribuables n'en comprendraient
pas la nécessité et il y aurait , d'autre
part , la difficulté du placement de ces
réserves — nous sommes, en revanche,
particulièrement reconnaissant à M.
Jacot d'avoir su donner im relief sai-
sissant aux principes, trop souvent
méconnus aujourd'hui , de clarté dans
le partage des compétences financiè-
res, de sagesse dans la gestion des de-
niers publics et d'intelligence agissan-
te dans l'économie.

sch.

Monsieur et Madame
Henri GAULIS-DAPPLES ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fille

Hélène
Lausanne Neuchâtel

Clinique des Charmettès Brévards 9
19 mal 1942

Monsieur et Madame
E. HALDT-SOLLBERGER ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Denise-Elisabeth
Neuchâtel (Côle 49), le 20 mal 1942

La Cour d'a$$i$es, terminant hier sa session
a jugé le meurtrier de Buttes

La session de la Cour d assises
s'est poursuivie hier pendant toute
la journée et une partie de la soirée.

Trois affaires restaient à jugerl
Les plus graves... ; les plus pénibles
aussi, puisqu'il s'agissait d'un infan-
ticide, d'un viol et d'une tentative
d'assassinat.

C'est tout dire...

* * *
La première débuta à 8 h. 30 et

fut jugée à huis clos. Elle amenait
devant la Cour une jeune fille de 21
ans, Claudine Perrenoud , originaire
de la Sagne, détenue depuis 114 jours
pour avoir — le 18 janvier dernier
— tué l'enfant du sexe féminin dont
elle venait d'accoucher. L'arrêt de
renvoi dit « ... qu'étant encore sous
l'influence de l'état puerpéral , elle
trancha la carotide du nouveau-né
au moyen d'une paire de ciseaux ».• '.

Les raisons de ce drame, on les
devine aisément. Séduite, puis lâche-
ment abandonnée , la malheureuse a
agi dans un moment d'affolement.
L'éternelle et triste histoire, quoi !
C'est ce que soulign a très justement
son défenseur, un jeun e avocat du
Locle, qui — après un réquisitoire
mesuré de M. Eugène Piaget, procu-
reur général , lequel a repris sa
place au banc du ministère public
— s'indigna que le suborneur ne fût
pas aux côtés de l'accusée pour ren-
dre, lui aussi, ses comptes à la jus-
tice.

La Cour fit siennes ses conclu-
sions. Estimant que Claudine Perre-
noud a commis l'acte.qui lui est re-
proché dans un moment de profon-
de détresse, elle l'a condamnée à dix
mois d'emprisonnement (dont à dé-
duire 114 jours de préventive subie)
avec sursis pendanf trois ans, et au
paiement des frais.

* * *
La seconde affaire fut jugé e éga-

lement à huis clos. Heureusement !
Elle est d'un caractère si répugnant
que nous la tairions volontiers si
elle ne jetait un jour cru et inquié-
tant sur la dangereuse absence de
moralité qui existe dans une partie
de la jeunesse et que les conditions
de vie actuelles favorisent.

Un ex-agent de police de la Chaux-
de-Fonds, Henri Brandt , 39 ans, ori-
ginaire du Locle, était renvoyé sous
l'inculpation de viol d'une jeun e fille
de moins de 14 ans. Mais le portrait
qui fut brossé de la « vicfime » —
« une gamine précoce et infecte, cou-

rant après les soldats » — la rend
pour le moins aussi méprisable que
l'accusé lui-même. On a peine à
croire à l'existence d'une adolescen-
ce aussi tarée dans un pays comme
le nôtre , et l'on comprend le dégoût
et l'indignation manifestés par le dé-
fenseur de Brandt après la lecture du
rapport de police établi pendant
l'enquête.

Cela n'excuse d'ailleurs pas l'ex-
agent de police, comme le fit remar-
quer le procureur généra l qui de-
manda que trois ans de réclusion
fussent infligés à Brandt « dont le
rôle eût été de signaler la jeune dé-
voyée à l'autorité tutélaire au lieu
de profiler de ses complaisances ».

Après une plaidoiri e sensible et
intelligente de son avocat , l'accusé
s'entendit condamner à dix-huit mois
de réclusion (dont à déduire 75 jours
de préventive subie), cinq ans de
privation de ses droits civiques, et au
paiement des frais.

Le drame de Buttes
L'affai re la plus importante fut

jugé e l'après-midi. Epilogue judi-
ciaire d'un drame qui bouleversa le
Val-de-Travers, à la fin de l'année
dernière, elle avait amené, sur les
bancs réservés au public dans la
salle d'audience, une grande partie
de la population de Buttes.

C'est à Buttes, en effet , que se sont
déroulés, le 6 décembre 1941, les faits
reprochés à l'accusé Georges Curlat ,
né le 17 août 1913, originaire de
Choulex (Genève) et domicilié à Ge-
nève jusqu 'au jour de son incarcé-
ration.

Ces faite, on ne les a pas oubliés,
les journaux les ayant longuement
relatés à l'époque :

Marié depuis 1937 à une jeune
Neuchâteloise dont il avait un en-
fant , Curlat vivait à Genève des jours
paisibles. Le malheur voulut qu'une
nièce dti ménage vint troubler cette
tranqu illité. Le prévenu s'en amou-
racha et fit bientôt la vie dure à sa
femme qui le gênait dans ses coupa-
bles relations. « L'existence devint
un enfer », dit-elle au cours de l'en-
quête . Si bien qu 'excédée, elle prit
son enfant et vint se réfugier à But-
tes, chez son frère, M. Emile Grand-
jean.

Trouvant peu profitable la liberté
qu'il avait pourtant désirée, le mari
demanda bientôt que l'on reprit la
vie commune. Le 6 décembre, délais-
sant son travail, il partit pour Buttes

ou il arriva dans la soirée. Une ex-
plication eut lieu au domicile du
beau-frère , au cours de laquelle Cur-
lat — froissé que l'on doutât de
ses protestations de fidélité et des
promesses qu 'il faisait — proposa de
jurer sur la tête de son enfant qu'il
se conduirait bien désormais. Ce
qu 'il fit. Mais , avec une lâcheté
qu 'expli que seule une déficience
mentale , il sortit soudain un pistolet
de sa poche et fit feu à deux repri-
ses sur sa femme et son beau-frère.
La première fut atteinte au ventre et
le second au bras — ce qui ne l'em-
pêcha pas de se jete r sur le meur-
trier pour le désarmer.

La population de Buttes , alertée
par le bruit, voulut faire un mauvais
parti au criminel quand celui-ci fut
arrêté, et les gendarmes durent le
protéger.

Mme Curlat , tra nsportée à l'hôpi-
tal ^de Fleurier, y demeura pendant
plusieurs jours entre la vie et la mort
et ne dut qu'à un miracle d'être fi-
n alement sauvée.

* *
Sans être fou , Curlat est certaine-

ment un anormal. L'examen mental
auquel il fut soumis par la suite le
prouve... ; et le docteur Mayor, qui
procéda à cet examen, le dépeint com-
me un être impulsif , déréglé et qui
ne se connaît plus quand il est con-
trarié. C'est un jeune homme aux
longs cheveux pommadés, fort élé-
gamment mis et qui répond par mo-
nosyllabes aux questions qu'on lui
pose. Tout ce qu'il trouva à dire,
hier , après le défil é des quinze té-
moins entendus — parmi lesquels
les deux victimes et la mère du pré-
venu — c'est que tout cela consti-
tuait... « un guet-apens dans lequel
on voulait le faire tomber».

Ni le réquisitoire impitoyable du
procureur général , ni les efforts ten-
tés par son avocat pour apitoyer les
juges ne purent lui arracher autre
chose.

A 21 h. 20, après de longs débats,
la Cour, convaincue que le meurtrier
a agi avec préméditation, et suivant
le représentant du ministère public
dans ses réquisitions, prononçait le
jugement suivant : Curlat est con-
damné à six ans de réclusion (dont
à déduire 166 jours de préventive
subie, dix ans de privation de ses
droits civi ques et aux frais qui s'élè-
vent à 1006 fr. 30. Il est en outre dé-
chu de la puissance paternelle.

LA VILLE
KenTersée par un cycliste
Mercredi soir, à 19 h. 40, une dame

a été renversée par un cycliste à la
bifurcation de l'avenue de la Gare et
de la rue des Terreaux.

Souffrant de légères blessures, elle
a été transportée au restaurant de la
Paix où elle a reçu les soins d'un mé-
decin.

Un cycliste se jette
contre le «tram à Serrières
Mardi après-midi , peu après 17

heures, un cycliste domicilié à Rhein-
felden, en villégiature à Colombier, a
été happé par le tram entre le port
de Serrières et les moulins Bossy au
moment où il s'engageait sur la voie
pour se rendre au bord du lac.

Violemment projetée au sol, la vic-
time fut tout d'abord conduite au pa-
villon des tramways de Neuchâtel ,
puis ramenée à son domicile où elle
reçut les soins d'un médecin. Elle
souffre de fractures de côtes et de
diverses ecchymoses à un genou et
à un bras.

Etudes sociales
Après avoir subi avec succès les

examens qui suivent les quatre semes-
tres d'études théoriques et après avoir
accompli les dix-huit mois de stages
pratiques, Mlle Magdeleine Renau d ,
de Neuchâtel , vient d'obtenir Je diplô-
me de l'Ecole d'études sociales de Ge-
nève (sections « Activités sociales » et
« Direction d'établissements hospita-
liers »). Le travail de diplôme de Mile-
Renaud sûr « le problème de la déna-
talité dams le canton de Neuchâtel » ai
été publié l'année dernière par les
soins de « Pro Familia ».

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 mal
Température : Moyenne 20,4 ; Min. 14,3 ;

Max. 26,9.
Baromètre : Moyenne 726.4.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;

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

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

Niveau du lac du 19 mal, à 7 h. : 426.67
Niveau du lac du 20 mal, à 7 h. : 429.67

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Une initiative populaire

contre les naturalisations
vient d'être lancée

(c) Une initiative populaire, deman-
dant que les autorités communales sur-
soient momentanément à toute natu-
ralisation , vient d'être lancée. Pour
que l'initiative aboutisse, il faut qu'el-
le soit signée par 170 électeurs envi-
ron, représentant le 5 % de la popula-
tion totale de la commune.

On sait que la question des natura-
lisations a déjà préoccupé plusieurs
fois le Conseil général. C'est au mois
d'août de l'année dernière que le pou-
voir législatif avait décidé que les de-
mandes de naturalisations seraient
renvoyées à la fin de la guerre, alors
qu'avant 1941 et depuis plusieurs an-
nées déjà, le Conseil général n'accor-
dait plus l'indigénat communal en rai-
son de la crise économique.

Au mois de février de cette année,
à la suite d'une demande de naturali-
sation — accompagnée d'une autorisa-
tion fédérale de naturalisation — qui
avait été déposée sur le bureau du
Conseil général , celui-ci avai t décidé
de rapporter sa décision antérieure,
tou t en désirant être renseigné sur dif-
férents points, en particulier sur les
droits d'asile et la situation qui est
faite à ceux qui conservent le double
indigênat.

Au cours de la séance du 21 avril ,
le Conseil communal put renseigner
le Conseil général. En règle générale,
l'étranger naturalisé Suisse conserve
sa première nationalité , à moins qu'il
n'ait obtenu un acte de renonciation
de son pays d'origine. L'étranger ré-
fractaire aux obligations militaires est
toléré en Suisse, mais son autorisation
de séjour peut être révoquée en tout
temps — si sa conduite donne lieu à
des plaintes, par exemple — et, sui-
vant de récentes instructions fédéra-
les, il ne peut occuper un emploi sala-
rié, exercer une profession libérale ou
exploiter une entreprise sans avoir re-
çu une autorisation spéciale. Après
avoir entendu ces explications, le Con-
seil général avait confirmé son vote de
février , demandant que les naturalisa-
tions qui lui seraient présentées fus-
sent de nouveau examinées.

L'initiative qui vient d'être lancée
va sans doute remettre toute cette af-
faire en question.

Aux acheteurs de l'huraire « Rapide »
L'administration des postes vient d'introduire deux nouvelles courses

d'autobus sur le parcours Colombier-Chambrelien et retour. Ces courses
circuleront les dimanches , ainsi que le lundi de Pentecôte et le lundi du
Jeûne. En voici l'horaire :

20.20 I dép. Colombier, tram arr. A. 21.49
20.25 J Colombier, poste I 21.46
20.30 I Bôle, poste | 21.41
20.39 y arr. Chambrelien, gare, dép. A 21.34

Ces courses sont en correspondance respectivement avec le train
quittant Chambrelien à 20 h. 54 pour la Chaux-de-Fonds et celui arrivant
de la Chaux-de-Fonds à Chambrelien à 21 h. 29

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) L'assemblée municipale de lundi a
été convoquée d'urgence pour examiner
des questions importantes intéressant les
finances de la commune. La normalisa-
tion des installations électriques de 250
à 380 volts, que l'usine de laminage Ed.
Mathey fils désire faire en même temps
que l'installation de nouveaux moteurs,
exige le déplacement d'un transformateur
et rétablissement d'une nouvelle condui-
te d'alimentation directe depuis la ligne
primaire. La direction de l'usine met un
local ft disposition pour les nouvelles ins-
tallations. Le coût total des transforma-
tions s'élève à 39,280 fr . Suivant arrange-
ment avec la direction de l'usine, cell#-cl
prend a, sa charge le 40 % des frais et elle
se déclare disposée à prêter ft la muni-
cipalité une somme de 20,000 fr. sur les
24,000 fr . représentant la part communa-
le. Le prêt se ferait au taux de 3 y ,  %avec amortissement de 5000 fr. par année
sous forme de courant fourni ft l'usine et
cela pendant quatre ans.

Les explications très détaillées données
par M. Aegerter, au nom de la commis-
sion des services industriels, étalent illus-
trées d'un dessin sur le tableau noir. Le
local mis à disposition fera l'objet d'une
servitude afin d'en garantir l'usage. Le
principe de cette normalisation et les con-
ditions du prêt sont acceptées sans op-
position.

Une maison de la rue du Collège que
la municipalité garante a dû prendre à
sa charge, n'était plus habitable. De gran-
des réparations ont été faites d'urgence
pour pouvoir bénéficier Jusqu 'au 31 mal
d'un subside accordé par l'Etat. Une som-
me de 12.000 fr. environ sera dépensée,
mais celle-ci permettra à la municipalité
de loger le nouveau garde-police dans un
logement propre et salubre. La dépense
est ratifiée sans objection..

Le mur de protection du grand réser-
voir, qui s'est écroulé à la suite du gel et
du dégel , devra être reconstruit. L'espace
entre le mur et le réservoir qui ne sera
pas rempli de terre comme précédem-
ment , constituera un matelas d'air pro-
tecteur. Des Issues seront réservées pour
l'écoulement de l'eau de condensation qui
pourrait se produire et pour l'eau venant
de la terrasse du réservoir. Un crédit de
6000 fr . est voté sans opposition.

Des renseignements sont ensuite don-
nés au sujet de notre consommation jour-
nalière d'eau qui s'est élevée jusqu 'à 450
et même 500 litres. Grâce aux recherches
faites et aux réparations qui ont suivi ,
cette consommation est tombée à 300 li-
tres. C'est encore trop et les recherches
continuent.

En 1941, le personnel municipal et le
corps enseignant de nos divers établisse-
ments ont bénéficié d'une adaptation des
traitements en allocations pour vie chè-
re. Cela ne suffit cependant plus. Sans
opposition , l'assemblée a voté des alloca-
tions qui représentent 2190 fr. pour l'éco-
le primaire , 1900 fr. pour le progymnase,
100 fr. pour l'école ménagère et 2054 fr.
pour l'école de commerce.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

PERDU un trousseau de clefs
dont trols clefs de sûreté. Le rapporter
contre récompense ft Mlle Schmid, Ma-
nège 6.

Madame Gustave Mouffang et ses
enfants ;

Madame et Monsieur André Vuille-
min ;

Messieurs Jean-Claude et Henri
Mouffan g ;

Mademoiselle Henriette Mouffang ;
Monsieur et Madame Steiner et

leurs enfants ;
Monsieur René Gœser et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Gustave MOUFFANG
leur bien-aimé époux, père, beau-pè-
re, frère , oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 53 ans, après
une courte maladie.

Les Cadolles, le 20 mai 1942.
Repose en paix.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à Colombier, vendredi 22 mai, à 13
heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
rE LILLE D'AVIS DE KEUCHATEL S. A

Le comité de l'Association Pro
Chiroprati que , section neuchâteloise ,
a le regret d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Lorenz 0PPEL
membre de la section.

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

Monsieur Lorenz 0PPEL
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.

Madame Lorenz Oppel-Porchet, à
Neuchâfel ;

Monsieur et Madame André OppeU
Perrin et leurs enfants : André-
Willy, 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 Madame Charles Por-
chet et leur fils,

ainsi que les familles parentes et
alliées, en Amérique,

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

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

Neuchâtel , le 18 mai 1942.
(Immobilières 4)

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

O Jésus ! Ta présence,
C'est la vie et la paix,
La paix dans la souffrance
Et la vie à Jamais.
Chaque Jour, ft 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-part

Madame et Monsieur A. Fricker et
leur fils ;

Madame et Monsieur A. Piguet,
leurs enfants et leur petite-fille ;

Madame et Monsieur Hermann Hut-
macher et leur fil le ;

Madame et Monsieur A. Racine ;
Madame Pauline Viredaz et ses

enfants ;
Madame et Monsieur Henri Hum-

bert-Droz et leurs enfants ;
Monsieur Alphonse" Messerli et ses

enfants ;
les enfa nts de feu Bertha Ros-

selet ;
les enfants de feu Elise Rognon ;
Madame Marthe Humbert-Droz et

ses enfants,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère mère,
grand'mère, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Auguste HUMBERT-DROZ
née Anna REIST

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 78me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 20 mai 1942.
Poudrières 15.

J'élève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Ps. CXXI, 1-2.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu, à Auvernier, vendredi 22 mai, à
13 heures. Culte pour la famille à
12 h. 30, à Auvernier No 133.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


