
Entre la France et le Canada
No us évoquions hier la tension

grandissante entre la France et les
Etats-Unis. C'est peut-être le lieu au-
jourd 'hui de faire quelques remar-
ques sur l'état des rapports franco-
canadiens qui , eux, ne se sont pas
emp ires. On sait que le grand domi-
nion britannique de l 'Amérique du
Nord , bien qu 'il soit intimement en-
gag é dans le conflit , n'a nullement
rompu les relations diplomati ques
avec le gouvernement de Vichy. On
put craindre cependant , il y a quel-
ques semaines , qu'il ne suivît l'exem-
ple de l'Union sud-africaine qui'a
procédé à une rupture avec la Fran-
ce, peu avan t l'af fa ire  de Madagas-
car. Or, voici quel ques jours à peine ,
le chef du gouvernement fédéral
d'Ottawa, M. Mackenzie King, réaf-
firmait pour sa part qu 'il ne songeait
pas à modifier le statut existant en-
tre les deux pays.

Le fai t  est digne de remarque. Il
s'expli que certainement par le rôle
colonisateur que les Français ont
joué autrefois au Canada et par cet
autre fai t  qu 'ils forment toujours , au
sein du dominion, une minorité forte
et agissante. Quan d, en 1763, au len-
demain du traité de Paris , Voltaire
ironisait sur les « quel ques arpents
de neige » perdus , le scepti que écri-
vain, bien mal insp iré ce jour-là, ne
se doutait pas que les Français, ses
compatriotes , établis au nord des
grands lacs , feraient souche malgré
l'abandon de la mère patrie et que
leurs descendan ts, sous la domina-
tion étrangère , témoigneraient en-
core cent quatre-vingts ans p lus tard,
par leur langue et par leur culture,
de leurs attaches avec la France.

En réalité , loin de se laisser absor-
ber par les éléments britanniques, les
Canadiens français ont lutté , au
cours du siècle dernier, pour le
maintien de leur unité propre ; si
bien que des villes comme Québec et
Montréal sont aujourd'hui des foyers
d'une vie sp irituelle française ar-
dente. Nous avons lu jadis des jour-
naux publiés en ces villes qui, pour
la rectitude et pour la justesse de
pensé e sur certains événements —
précison s que c'était avant la guerre
—_ laissaient loin derrière eux par-
fo i s  des organes de l'ancienne mé-
tropole ! Quant à la population fran-
çaise elle-même, loin de s'éteindre,
on peu t constater qu'elle est en cons-
tant progrès. Lors du dernier recen-
sement démographi que ef fectué , c'est
la provin ce de Québec qui, selon des
données du « Times », accusait la
plus forte  augmentation , passant en
dix ans de 2,800,000 habitants à
3,300,000 (sur les douze millions que
compte au total le Canada), ce qui
lui vaudra un accroissement du nom-
bre de ses députés au parlement fé -
déral.

* *
On a fait  état ces derniers temps

d' un incident dont il vaut la peine
également de dire quelques mots. Le
gouvernement d 'Ottawa , dans son dé-
sir d'ailleurs lég itime d'intensifier
son e f for t  de guerre, a fait  procéder
à un scrutin où les citoyens étaient
app elés à se prononcer sur la « cons-
cription d' outre-mer ». Jusqu 'à pré-
sent , le Canada entretenait sur son
territoire une forte  armée qu'il
n'avait pas le droit de dép êcher sur
des théâtres de guerre extérieurs. Et
les for mations canadiennes dont les
communi qués firent mention étaient ,
en réalité , composées de volontaires
seulement . Au terme de la loi nou-
velle , il ira, et il en va déjà d i f f é -
remment.

Le scrutin , en e f f e t , a constitué
une approbation des vues gouverne-
mentales et ce sont 2,714,653 élec-
teurs qui en ont décidé ainsi contre
1,431,345. Cependan t, l'on a dû noter

que, parmi toutes les provinces, une
seule a été très nettement rejetante,
la province de Québec , précisément.
Ce résultat a été aussitôt diversement
interprété. En France, on a voulu y
voir quelquefois une manifestation
de fidéli té français e, dans le sens
d' une condamnation de certains pro-
cédés britanniques, alors qu'une pu-
blication new-yorkaise ne craignait
pas , de son côté, de parler d' une
« cinquième colonne », s'étendant à
une province tout entière !

Avec quelque recul , Ton est à mê-
me de se former un jugement plus
sain et plus modéré. Assurément, par
leur vote négatif, les Canadiens fran-
çais ont voulu traduire une appré-
hension : celle de voir certains des
leurs être appelés à se bat tre, un
jour, contre des Français de France.
Mais il ne paraît nullement pour au-
tant que ces Canadiens aient désiré,
par là, provoquer un mouvement sé-
paratiste préjudiciable à la cause de
leur pays qui relève de la couronne
britannique. De l'avis de bons con-
naisseurs, la fidélité à leur patrie, de
la part des éléments de la population
français e, ne saurait être mise en
doute. Attachés certes à leur culture
particulière, ainsi que nous l'avons
dit tout à l'heure, Us se sentent néan-
moins nationaux canadiens avant
tout.

Nous avons relevé , en particulier,
cette op inion sous la plume de M.
Constantin Weyer, un écrivain qui a
longtemps séjourné au Canada — on
se souvient de l'œuvre si forte et si
attachante qu'il consacre à sa vie de
p ionnier sous le titre : « Un homme
se penche sur son passé » — et qui
a fait part de ce poin t de vue nuancé
dans un journal français même. Nous
ne croyons pas, pour notre part,
nous hasarder beaucoup en compa-
rant leur position à celle de nous
autres Romands qui, unis à la Fran-
ce par les liens de la culture et de
l'esprit, sommes partie intégrante et
nécessaire de la Suisse, notre patrie.

* * *
Et cela, loin de nuire à la cause

de la France, ne -fait , à notre sens,
que mettre mieux en lumière se*
possibilités de rayonnement : une
puissance susceptible de provoquer,
au loin et au près, des fidéli tés sp i-
rituelles, tout en ne les maintenant
pas sous son sceptre politique, tout
en leur permettant de s'insérer com-
me autant d'éléments dé cisifs , dans
le cadre d'autres entités nationales.
Voilà bien la marque des civilisa-
tions véritables. René BRAICHET.

Tokio donne de nouveaux détails
sur l'engagement de la mer de Corail

// y aurait eu en réalité deux batailles distinctes et la marine anglo-saxonne
aurait été attirée dans un piège

TOKIO, 21 (D.N.B.). — Le porte-
parole de la marine de guerre, capi-
taine Hiraide , qui est rentré à Tokio
d'un voyage d'inspection dans les
régions méridionales, a donné des
détails intéressants sur la bataille
navale de la mer de Corail.

Le cap itaine Hiraide a tout d'abord
déclaré que la bataille navale en
question des 7 et 8 mai fut en réalité
deux batailles ayant un caractère
complètement différent.

La bataille du 7 mai , par sa nature
même, a ressemblé davantage à la
bataille de Malaisie au cours de la-
quelle les deux navires de bataille
anglais « Prince of Wales » et « Re-
pulse » furent détruite. Par un piège
effectué par un petit navire porte-
ayions japonais , la flotte anglo-amé-
ricaine comprenant de nombreuses
unités, fut attirée dans la partie sep-
tentrionale de la mer de Corail.
L'aviation navale j'aponaise put ainsi
opérer dans les meilleures conditions
possibles. Tandis que les Japonais

ne perdaient qu un petit porte-avions,
lequel était auparavant un bateau-
citerne, l'aviation de la marine de
guerre nipponne réussissait à en-
dommager gravement un croiseur
américain du type « California » et le
navire de bataille « Warspite ».

La bataille qui eut lieu le lende-
main fut une bataille navale moderne
dans toute l'acception du terme, car
dans cet engagement , il n'y avait ,
pour les deux belligérants en pré-
sence, que le mot d'ordre suivant :
eux ou nous. En effet, deux énormes
porte-avions étaient intervenus dans
l'engagement naval et tous deux
avaient un rôle capital à y jouer au
cours d'une bata ille de plusieurs
heures.

Plusieurs centaines d'avions japo-
nais et alliés s'élancèrent sur les
porte-aéronefs et disputèrent de
nombreux combats aériens. Bien que
les Japonais fussent bien inférieurs
en nombre, ils parvinrent à couler
avec une sûreté absolue deux porte-

avions américains de gros tonnage
accourus sur les lieux avec tous les
avions qui se trouvaient encore à
bord. Outre les avions ennemis dé-
truits dans ce naufrage , un nombre
quatre fois plus élevé d'appareils fu-
rent abattus en combats aériens.

Ces engagements ont montré la
puissance hautement supérieure de
l'aviation navale nipponne sur son
adversaire.

Au cours de cette bataille achar-
née, quelques appareils japonais mu-
nis de leurs torpilles, se lancèrent
contre un gros croiseur ennemi et
l'endommagèrent gravement, de nom-
breux incendies s'étant déclarés h
bord.

Le fait que les avions japonais
méprisant le danger s'en prirent à de
grosses unités de guerre escortant et
protégeant les porte-avions, et les
endommagèrent montre avec quels
bravoure, courage et résolution, les
aviateurs japonais assument les tâ-
ches oui leur incombent.

Les troupes allemandes de la garnison
de Kharkov seraient désormais

directement engagées dans la bataille

L'acharnement des adversaires sur le front de l'est

à la suite des dernières pr essions exercées par les Russes
et en dép it des contre-attaques toujours violentes

MOSCOU, 22 (Exchange). — Après
des batailles acharnées, une division
blindée soviéti que et deux brigades
de tireurs ont réussi à percer une
forte ligne de défense allemande dans
les environs de Smjev et à élargir la
..brèche qu'ils ont ainsi ouverte.

Pour la première fois, les troupes
russes combattent dans une région du
secteur de Kharkov qui ne fait plus
partie du réseau fortifié de défense.

Les troupes allemandes de la garni-
son de Kharkov sont, à la suite de

Le maréchal Mannerheim, chef de l'armée finlandaise, rend visite au
général allemand Dietl et passe en revue les troupes.

l'avance russe, directement engagées
dans la bataille.

Jusqu'à minuit, quatre contre-atta-
ques allemandes ont été repoussées et
les pertes allemandes en hommes et
en matériel sont considérables.

Sur le front d'Isjum-Barvenkova ,
l'offensive allemande n'a pas fait de
grands progrès. Plusieurs centaines de
chars allemands se trouvent mainte-
nant au milieu des champs de mines
préparés depuis longtemps par les
Russes. Le feu de l'artillerie russe s'est
encore intensifié.

Vers 22 heures, on signale deux con-
tre-attaques allemandes de deux direc-
tions.

Sur le front de Carélie, les forces
soviétiques ont lancé des actions of-
fensives au sud du lac Kuito et ont
réussi à couper la principale voie de
ravitaillement allemande pour l'Arc-
tique. Des réserves finlandaise, et al-
lemandes sont en route pour le front.
Dans ce secteur, l'initiative des opéra-
tions appartient également aux Rus-
ses.

Selon les rapports du front, les Al-
lemands ont perdu jeudi 74 canons, 89
chars blindés, 327 camions et un grand
nombre de matériel de guerre de tou-
te sorte.

L'offensive russe a atteint
son point culminant

MOSCOU, 21 (Exchange). - L'of-
fensive du maréchal Timocbenko a
atteint son point culminant.

Cent cinquante mille hommes sont
engagés actuellement dans les com-
bats qui sévissent autour de Kharkov ;
les Allemands, par tous les moyens,
avec un grand acharnement et en ame-
nant toujours de nouvelles réserves,
cherchent à tenir leur excellent sys-
tème de défense bien fortifié.

Quant à la contre-offensive enne-
mie que le maréchal von Bock a dé-
clenchée de Barenkova et qui a eu
quelques succès le long de la ligne de
chemin de fer allant en direction de
Rostov, le maréchal Timochenko vient
d'utiliser, pour la combattre, des trains
blindés qui s'approchent aussi près
que possible "des unités allemandes. En
outre, des réserves caucasiennes ont
été amenées sur ce front.

Dans le secteur de Kharkov, il y a
donc, des deux côtés, plus de troupes

qu'il n'en a jamais été engagé dans
une offensive , soit au cours de cette
guerre, soit au cours de celle de 1914
à 1918.

La bataiile de Kharkov
est entrée

dans une nouvelle phase
MOSCOU, 22 (Reuter). - Une dépê-

che du front à l'« Etoile rouge » dit :
«La bataille de Kharkov est main-

tenant entrée dans une nouvelle pha-
se où l'on se bat en rase campagne ou
dans les villes et les villages sans pro-
tection fortifiée.

» Dans plusieurs secteurs, les Alle-
mands se cramponnent encore aux
centres de résistance puissamment
fortifiés et continuent à combattre
quoique encerclés. Nos unités cernent
ces garnisons et les détruisent avant
qu'elles puissent tenter des sorties ou
recevoir des renforts. »

La dépêche ajoute que les Alle-
mands jettent dans la bataille toutes
leurs concentrations destinées à l'of-
fensive de printemps afin de s'efforcer
d'enrayer l'avance soviétique.

«Une grande bataille de chars est
en cours dans un secteur du front et
son résultat n'est pas encore clair.
Après que les troupes soviétiques eu-
rent percé la principale ligne de dé-
fense allemande, des combats se dé-
roulèrent en profondeur . En raison de
leurs lourdes pertes en chars, les Al-
lemands modifient leur tactique. Ils
mettent en ligne, dans leurs contre-
attaques, des unités d'infanterie ap-
puyées par des groupes de 10 à 15
chars et par l'aviation.

» Dans leurs attaques contre les po-
sitions d'artillerie, les Allemands em-
ploient la tactique des tenailles au
moyen de chars. Dans le centre de la
formation, les chars sont sacrifiés en
attirant le feu de l'artillerie russe,
dans l'espoir que les chars des ailes
pourront détruire l'artillerie russe.
Mais les artilleurs soviétiques déjouent
cette manœuvre en maintenant leur
tir sur le front et sur les flancs. Nos
unités d'infanterie sont munies de
nombreuses armes antichars et re-
poussent aussi ces attaques. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Qu'est-ce que la péninsule de Kertch
que les Allemands viennent de reconquérir ?

Nous lisons dans « Le Figaro » ces
notes sur la péninsule de Kertch :

Un coup d'œil jeté sur la carie mon-
tre que l'isthme de Kertch se prolonge
vers l'est par la presqu'île de Taman,
qui constitue une voie d'accès au Kou-
bam, et de là au Caucase du nord. En
remontant la vallée du fleuve Kouban,
on atteint le centre important de
Krasnodar (ex-Ekaterinodar ) et il est
possible de menacer la région de
Maikop, riche en terrains pétrolifères.

Le détroit de Kertch, qui unit la
mer d'Azov à la mer Noire, est l'an-
cien Bosphore cimmérien. Constitue-
t-il un fossé infranchissable à l'épo-
que moderne ? Nullement. Il a envi-
ron 42 km. de longueur ; sa largeur
est de 4 à 40 km.; sa profondeur, fai-
ble en général, est réduite par en-
droits à 4 m. 50, ce qui gêne sérieu-
sement la navigation. Au point le plus
étroit, le bras de mer resserre entre
la pointe de Youjnaïa-Kassa et les
îlots sablonneux ne laisse qu 'un étroit
chenal le long duquel ont été élevées
depuis longtemps des fortifications
puissantes qui dominent la mer de
85 mètres de hauteur. Du temps du
tsarisme, les forts de Pavlovsk et
d'Alexandrovsk interdisaient l'entrée
du détroit , sur lequel s'élève, à quatre
kilomètres au nord-est, la ville de
Kertch , dominée elle-même par une
vieille citadelle turque de forme cir-
culaire. Aujourd'hui en ruines, car
elle a été , depuis l'offensive allemande ,
sévèrement bombardée par la « Luft-
waffe » et détruite par les Russes eux-
mêmes, Kertch avait été reconstru ite
après la guerre de Crimée : c'était
une cité moderne dont les rues rayon-
naient autour d'une place polygonale ,
et son port s'élevait au fond d'une pe-
tite baie fermée par un barrage.

L'histoire de Kertch, position-clé à
l'entrée de la mer d'Azov, fut assez
mouvementée. Cette ville occupe l'em-
placement d'une antique colonie mi-
lésienne qui fut jadis la capitale du
royaume du .Bosphore. Longtemps
possédée par les Turcs, elle fut con-
quise par les Russes en 1771 et leur
fut attribuée par le traité de Kout-
chouk-Kainarti. Les environs de la
ville et du port voisin de Iénikolé sont

ruches en catacombes et en tombeaux
que l'on appelle en russe des « Kour-
gans ». C'est dans ces tumuli , notam-
ment dans ceux de Koul-Oba et d°Al-
toun-Oba, que furent découverts au
XlXme siècle d'admirables vestiges
de l'art scythe, des bijoux en or mas-
sif et des poteries aux dessins origi-
naux. Ces richesses artistiques, trans-
portées à Saint-Pétersbourg, ont été
rassemblées dans une des plus belles
salles du musée de .'Ermitage.

Vers une résurrection
du royaume de Nassau ?

Il n'y  aurait p lus
de Belgique indépendante

STOCKHOLM, 20 (U.P.). — Les
journaux suédois publient de nou-
veaux détails sur les mesures prises
par les autorités allemandes d'occu-
pation en Belgi que et en Hollande.
Parmi les 480 Hollandais arrêtés
comme otages se trouvent , selon une
information du « Dagens Nyheter »,
le maire d'Amsterdam, M. W. de
Vlugt et ses deux collaborateurs , le
Dr Kropman et le professeur Entho-
ven. Parmi les officiers condamnés
à mort , il y a le général Hasselmann.

La « Essener Nationalzeitung » qui
commente, dans un article , l'avenir
de la Belgique, déclare que ce n 'est
là qu'un « pays problématique ». L'at-
titud e des Belges ne contribue pas à
encourager les Allemands dans leur
intention de conserver l'Etat belge
dans sa forme actuelle.

Le correspondant de Berlin du
« Stockholms Tidningen » considère
l'article de la « Essener Nationalzeit-
ung » comme une confirmation des
bruits selon lesquels l'Allemagne au-
rait l'intention de créer un royaume
néerlandais, comprenant les Hollan-
dais et les Flamands, tandis que la
France recevrait les autres régions
comme compensation pour la perte
de quelques-uns de ses territoires.

J'ECOUTE...
Les simples

Simplicité des simples ! Cette veu-
ve, qui tient un dép ôt de boulangerie
dans une de nos villes suisses, vient
d'être f rappée  d'une petite attaque.
Seule. Aucun paren t pour s'occup er
d'elle. D' un coup d' œil , une voisine,
une jeune mère, a saisi tout le tra-
gique de la situation. Elle n'hésite
pas. Voici , peu après, la malade insr
tallée dans le lit du mari qui est , ces
jours-ci , mobilisé.

Beaucoup ont le cœur bien placé.
Mais tous entendent-ils toujours son
langage ? Les actes ne répondent pas
immanquablement aux élans. Les
prétextes , les objections ne font  p oint
défaut  quand il s'agit d'« être un peu
là ». Les bonnes raisons non p lus. Ce
sont les charges fam iliales. On n'a
pas le temps. On a la migraine. On
est fat igué. La place -manque. On a
de l'argent juste pour soi. Ou encore,
la personne à qui il faudra it donner
un coup'de main para ît peu digne
d'intérêt . C'est ceci , c'est cela.

Le cœur a parlé. On s'est ému. On
a formé de beaux projets d'aide et
de solidarité. Et on en est resté là.

Les gens très simples y vont moins
par quatre chemins. La p lupart
paient , tout de suite , de leur person-
ne. Combien de f o is de p auvres cul-
tivateurs momentanément en di f f i~
culte — à l'hôpital peu t-être — n'ont-
ils pas trouvé des copains po ur, sans
bruit et sans tant d 'histoires, retour-
ner les champs délaissés ou faire leur
vigne ! Les jou rnaux nous rappor-
tent , parfois, le fai t .  Mais , le p lus sou-
vent , personne n'en a rien su, que
l'intéressé et ceux qui ont eu le beau
geste.

Il y a assez de choses et d'actions
chez les hommes qui ne sont pa s
belles, pour ne pas relever celles qui
le sont. On ne doit désespérer de
rien, quand on voit une jeune femm e,
pas plus fortu née que ça, recueillir
chez elle la voisine qu'une attaque
a frappée.

L'homme n'est pas toujours un
loup pour les autres hommes.

FRANCHOMME.

Le développement
des constructions
navales dans les

pays anglo-saxons
De nombreux cuirassés sont

actuellement sur cale

LONDRES, 21 (Reuter). - La Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis ont 22
cuirassés en voie de construction et de
nombreux autres sont presque termi-
nés en sus des quatre nouveaux cui-
rassés déjà en service. Ces faits figu-
rent dans un nouvel ouvrage autorisé
par le ministre de la marine.

Une expansion sans précédent s'ef-
fectue dans la marine des Etats-Unis.
Six cuirassés de 35,000 tonnes, caté-
gorie « Washington », ont été lancés.
Six cuirassés de la catégorie « Owa »,
jaugeant 45,000 tonnes et cinq apparte-
nan t à la catégorie « Montana », jau-
geant 58,000 tonnes sont en construc-
tion ou sur le point d'être mis en
chantier.

Le paquebot « Normandie »
sera renfloué

WASHINGTON , 21 (Reuter) . —
Le colone] Knox, secrétaire à la
marin e, a informé jeudi le président
Roosevelt que l'on peut sauver le
vapeur « Lafayette », anciennement le
paquebot « Normandie ».

Le colonel Knox était accompagné,
lors de sa visite à la Maison Blan-
che, du commandant Sullivan , qui
dirigea l'enquête de la marine afin
de décider si le sauvetage du vais-
seau géan t était possible.

L'Inde, arsenal
du Moyen-Orient

BOMBAY, 22 (Reuter). — Le chef
de la mission techni que américaine
aux Indes, M. Henry Crady, a déclaré
que la production de guerre aux
Indes est en bonne voie, mais qu'il
faut qu'elle soit considérablement
développée pour que l'Inde devienne
l'arsenal du Moyen-Orient. La mis-
sion américaine a soumis un rapport
au vice-roi et a télégraphié 35 recom-
mandations à Washington.

Le rapport du vice^ro i concerne le
problème de l'établissement de l'or-
ganisation gouvernementale et indus-
trielle susceptible de coordonner la
production de guerre de l'Inde. Pour
le moment , l'organisation existante à
Washington continuera sa tâche afin
de procurer à l'Inde ce qui lui est
nécessaire pour lui permettre de pro-
duire sur une échelle toujours plus
grande , les fournitures essentielles
pour gagner la guerre.

A la suite de ces recommanda-
tions , un certain nombre de spécia-
listes seront envoy és aux Indes pour
travailler dans les diverses usines
sous la direction de M. Grady.

Les conversations
se poursuivent
favorablement

à la Martinique

Vers la revision du statut des Antilles

WASHINGTON, 21 (Havas-Ofi). -
Les conversations entre les autorités
françaises et les représentants des
Etats-Unis à la Martinique se pour-
suivent favorablement, annonce le dé-
partement d'Etat.
La démobilisation des navires

français
WASHINGTON, 21 (Reuter). - M.

Cordell Hull a annoncé à sa confé-
rence de presse que les mesures pour
la démobilisation des navires de guer-
re français à la Martinique et à la Gua-
deloupe seront complètes dans 5 ou 6
jours. Entre temps, les conversations
se poursuivent concernant l'aspect éco-
nomique de l'accord recherché.
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mm., min. I tr. 20. Aris tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonce» Suisses S. y4_ agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



On cherche à louer une

villa de quatre à six pièces, jardin
ligne de Berne. — Offres sous S 3334 Y à Publicitas,
Berne. AS 16009 B

QTJAI GODET. — A
louer 2 grands loge-
ments 5 chambres. —
Etude Brauen. 

AUVERNIER
No 2, Joli logement d'un©
grande chambre, cuisine, tou-
tes dépendances, Jardin. *

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

A louer pour le 24 Juin un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine, etc.
Gratte-Semelle 15, ler. *.

Rocher, k louer apparte-
ment ensoleillé de 3 cham-
bres avec Jr r"rlx
mensuel Fr. 65.— . Etude
Petitpierre et Hotz.

COTE, BEL, AP-
PARTEMENT de cinq
chambres et dépen-
dances. Tout confort,
chauffage général. —
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

On cherche à louer, de mi-
Juillet k mi-août, un

petit chalet
d'une ou de deux pièces, au
bord du lac. — Faire offres
avec prix à M. S., poste res-
tante, Malleray (J. B.).

Famille de commerçants de
la ville cherche une Jeune fille
travailleuse et honnête comme

bonne à tout faire
Bons traitements assurés.

Adresser offres écrites à S. H.
500 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Tessin
Jeune fille honnête, sérieu-

se, trouverait place dans un
Jeune ménage, ayant un pe-
tit café, pour la cuisine et le
service. Bons soins, gages
30 fr. Entrée Immédiate. —
Adresser offres sous chiffres
S. O. 498 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

femme
de chambre

sachant coudre, pour le ser-
vice de maison et de table. —
Adresser les offres a Mme de
Bonstetten, Prise Roulet, tél.
5 34 22, Colombier

Jolie chambre, au centre.
Mme Zannonl . Moulins 2, 2me.

JOLIE CHAMBRE, maison
P. K. Z. Seyon 2, Sme étage.

PENSION
Bonne petite famille à la

campagne recevrait contre mo-
deste pension un homme re-
traité ou jeune garçon (ou
fille) désirant étudier le fran-
çais et fréquenter l'école.
Bons soins et nourriture
abondante. — Offres sous C.
L. 499 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, du ler
au 30 Juin , un petit chalet

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

On cherche pour tout de
suite une gentille

JEUNE FILLE
âgée de 20 à 26 ans, pour faire
le ménage et aider aussi au
Jardin. Gages à convenir. Vie
de famille. — Adresser offres à
Mme Daniel Rleser, Jardinier,
Cormondrèche, tél. 6 12 35.

On demande une

sommeiière
pour tout de suite. S'adresser
au café du Patinage, Fleurier.
Tél. 147. 

On cherche pour entrée Im-
médiate ou k convenir une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, com-
me bonne k tout faire pour
ménage de deux personnes. —
Offres avec certificats à Mme
Gisler-Lerinherr, Zoug. 

Jeune
menuisier

trouverait emploi au chantier
naval Paul Staempfll , Auver-
nier. 

On cherche une

jeune fille
de confiance pour aider au
ménage et à l'auberge. Offres
a G Rlegler, « Ochsen», Ur-

I tenen-Schonbqhl. 

AVIS
DV" Pour les annonces avec

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

_MF- Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchla

Administration
de la

« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Tertre 8
A remettre pour le ler Juin

ou époque k convenir:
un logement de trols cham-

bres, cuisine et dépendances,
et un local (magasin).
S'adresser k Mme Arthur

DuBols, 9, faubourg du Châ-
teau, Neuchâtel. 

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

24 septembre
A louer à Peseux, quartier

tranquille, un appartement de
trols ou 'quatre pièces, con-
fort, vue, soleil. Jardin, dé-
pendances. — S'adresser k F.
Olivier, chemin Gabriel 6.

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

A louer tout de suite, k Ti-
voli, deux

beaux logements
de deux chambres, dont un
meublé. Jardin. — S'adresser
à Paul Tosana, Collège 3, Pe-
seux. 

FAUBOURG IiAC. —
A louer logement 6
chambres. Confort. —
Etude Brauen. 

Concierge
A louer pour le 24 Juin

appartement moderne
de trois chambres, à ménage
disposé à s'occuper d'un petit
service de concierge. Très avan-
tageux. — Ecrire sous chiffres
O. Z. 501 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

I -^euMes Q- -Mey er1 1
f /  n'expose pas au comptoir cette année ' '; _

H DÛD fOKITOP R{¦ *< Dr Ê *m W% %l VmWr Ë 1__ 8 W% ni malgré les difficultés résultant de la guerre */ ./.

U vous présente dans son vaste magasin I
H un choix de mobiliers plus grand que jamais I
__§j_i___i_i s F '' î

B|| Vu les achats importants faits à temps, et malgré les H
lll hausses constantes, il est à même d'offrir des chambres H|IH à coucher, saiies à manger ei studios à des prix encore H

Bl n invite donc chaque visiteur du comptoir H
H ¦ venir voir son exposition grandiose, M
H (vitrine et façade décorées spécialement) n
H au faubourg de l'Hôpital 11 M
HjSyjjKTH -V IUTC H

fie 
'¦' ' ¦ * ¦ !' " '

I Meubles Q. Jieif ec' I
¦S3_B__tt_D______________-__________i_r__E_____DB _____________________9___S-_____. __«M__li__in__rPi___ v ~r i " "i ' *__s_*'_.i • ' *.-: ________¦

Administration fédérale temporaire
cherche un certain nombre de

comptables ou employés
avec formation commerciale, pour la durée de la guerre. Four-
riers, alde-fourrriers ou S.C. comptables auront la préférence.
Traitement mensuel k convenir. — Faire offres manuscrites avec
copies de certificats et curriculum vitae sous A. 7194 Y. k Publi-
citas, Berne. AS160O8B

TAVARO S. A., à Genève, mécanique de précision ,
genre horlogerie, cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir, des

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens-outilleurs
Fraiseurs-outilleurs
Rectifieurs d'outillage
Tourneurs d'outillage
UeGOlieieUrS ponr machines automatiques

Seules les personnes qualifiées professionnellement,
connaissant la mécanique de haute précision, sont in-
vitées à présenter leurs offres en indiquant lisiblement
leur nom, prénom, âge, emplois occupés, et en joignant
des copies de leurs certificats. AS 7135 G

VOTR E FILM

Vous pouvez vous y fier, même si le temps devient mauvais
ou si vous avez exposé trop longtemps ou trop peu. Il cor-

/ /^ ^  
ri9e ces erreurs grâce à sa haute sensibilité générale et à

/-̂ âS^SS^̂  sa 

grande 
marge 

d'exposition.

W B—M_H_B_ttB_M_B_MBH_a_B_iJ_B_..';.' _ . "fe B__i_______i___l_______^

Nous cherchons pour notre bureau de vente un

jeune dessinateur
OU TECHNICIEN

qualifié , pour la préparation de catalogues et de bro-
chures, ainsi que pour la rédaction d'offres et de
commandes. Bonnes notions d'allemand désirées.

Offre manuscrite avec photographie et prétentions
de salaire à FAVAG, fabrique d'appareils électri-
ques S. A, Neuchâtel. P 2418 N

En vue d'établir une fabrt«
• que d'objets en fer-blanc aveo

zlngage, on cherche k entrer
en relations avec un

capitaliste
Adresser offres écrites eous

chiffres E. B. 503 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lund i  de Pentecôte —»
nos magasins de la vill«

seront ouverts —•*
jusqu'à 12 h. K seulement,

ZIMMERMANN S.A. -

Dépositaires
et dames de propagande

pour produits de beauté à grand succès sont
cherchés dans chaque ville de la Suisse romande.

Offres à Case gare 137, Lausanne. AS16253L

I En moins de 30 secondes

Le Kajpicle
met sous vos yeux l'horaire de la
ligne que vous cherchez car il est

clair
simple
complet

^B- - ~H_T
^̂ **W r̂

On demande

quelques génisses
en estivage. S'adresser à Raoul
Stubi, Montmollin, tél. 6 14 47.

Nous remercions sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont entouré Ma-
dame Lina SCHUMACHER
pendant sa maladie et
qui ont pris part à notre
deuil.

La famille
reconnaissante.

Peseux, le 21 mal 1942.

____—_—___________

Madame LINDER
Pédicure

Salnt-Honoré 1S
Tél. 515 82

Les enfants de feu Ma- I
dame Berthe DtISCHER, H
ainsi que les familles I
BILLAUD et DUSCHER I
remercient toutes 1— I
personnes qui ont visité I
leur chère malade et qui M
ont pris part au grand M
deuil qui les frappe.

Un merci au personnel H
de l'hôpital Pourtalès et I
spécialement à Sœur Ma- H
rie pour son beau dé- ¦
vouement.

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E F. O. M. _ Parts
ler Mars 12. ler. Tél. e 10 82

Dr Slf.-C. Matthey
CHIRURGIEN

Consultations aujourd'hui
et demain

de 10 à 11 h. et de 14 à 16 h.

t : VCLINI QUE MEDICALE

HUMILIMONT
PRÈS DE BULLE (Gruyère) Tél. 50 40
Maladies d'origine nerveuse, des voles dlgestlves et
de ia nutrition. Diabète , albumine. Rhumatisme.
Cure de repos et de convalescence. Psychothérapie.
Hydrothérapie. Electrothéraple. Diathermle, Rayons

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

Direction générale : Dr JORDAN
PROSPECTUS SUR DEMANDE

l 'I

Jeune employé
est demandé pour la cave. —
Fred. Mêler-Charles, la Cou-
dre.

Porteur de pain
est demandé par W. Meier,.
k Hauterlve. '

On cherche pour une petite
fabrique plusieurs

JEUNES GENS
âgés de 16 ans révolus à 19,
comme manoeuvres pour ma-
chines. Entrée et rétribution
Immédiates. — Offres à case
postale 6, CorceUes-Neuc-âtel.

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

On cherche dans

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

Jeune Suisse allemand âgé
de 23 ans, ayant fait un ap-
prentissage de serrurier-ins-
tallateur cherche

n'importe quel emploi
(même en dehors de son mé-
tier) , où 11 pourrait bien ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Fritz Jenny,
serrurier, Sool près Schwan-
den (Glarls). 

Jeune vendeuse
19 ans, bonne chiffreuse, par-
lant l'allemand et le français ,
cherche place dans une bou-
cherie. Entrée le 15 juin ou
le 1er Juillet 1942. — S'adres-
ser k Mlle Brauchll , chez E.
Straub, boucherie, Amrisvtil
(Thurgovie). 

VOLONTAIRE
Jeune Bernoise cherche une

Slace pour tout de suite k
éuchâtel ou environs. Excel-

lentes références. Offres écrites
sous chiffres P 2426 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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
k donner au bétail. Bons trai-
tements désirés. — Adresser
les offres à J. Grlschott , va-
cher, Asile Realta, Cazis
(Grisons).

On cherche une

apprentie
coiffeuse

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



______ Rhumatisme
Parao-iavAiieic Ja Plante du Brésil, qui¦ aiagikCf OH9I9 chasse les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. — Le paquet Fr. 2.—, le grand
paquet cure Fr. 5.—. Se fait aussi en comprimés
aux mêmes prix. — En vente dans les pharmacies.
Dépôt: Pharmacie F. TRIPET - NEUCHATEL - Tél. 5 11 44

Envol rapide par poste SA4193Z

L'ESSOREUSE
A LINGE

«Delphine»

est exposée
au

COMPTOIR DE
NEUCH ATEL
par la maison

g__â
^ .—J

990

Sandalette pour enfants, cuir naturel.
Cousu flexible. Semelle cuir.
Point. 31-34 . . . .  Fr. 10:90 35 points
Point. 35-38 . . . .  Fr. 12.50 35 points

Jolie sandalette en toile bleu e, rouge ou
beige. Semelle de bois en trois parties.

Chaussure légère pour messieurs.
Lin écru , garniture : brun ou noir.

Batïi
Neuchâtel - Place de la Poste

Envoi contre remboursement
j |

Villa ou
maison locative

demandée à acheter. — Of-
fres avec prix sous C. S. 497
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou k louer

1000 m2

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

Radio Bosch
U R G E N T

A vendre, 70 fr., un super-
be poste, six lampes, ébénls-
terle en noyer poli , forme al-
longée, ayant peu servi, peti-
tes ondes, fonctionne sans
antennes, grande sélectivité,
puissant; grandeur: 36 de
long, 18 de large, hauteur 19
cm. Parfait état, sous garan-
tie trols mois. — Calame-
Galllard , chemin Pldou 12,
Lausanne. AS16255L

Chopines fédérales
à vendre ou à échanger contre
des bouteilles éventuellement
contre des litres, adresser of-
fres ou conditions d'échange à
F. Paris, Meuniers 3, Peseux.

Filmez 
vos vacances

c'est si simple avec un
appareil à film étroit.
Appareils et films chez
votre spécialiste

»HOTO

ATTINGER
7, pi. Piaget . 3, pi. Purry ¦

NEUCHATEL
Démonstrations j
et conseils gratuits. S
Travaux de qualité. j

A vendre un
potager à bois

sur pieds, trols trous, grande
bouilloire en cuivre. — S'a-
dresser Moulins 29,' rez-de-
chaussée.

Complet jaquette
chevlotte noire, taille 44, à
vendre, état de neuf . — Pre-
mler-Mars 16, ler étage.

Fromage Emmenthal
tendre, parfaif ,

un régal

chez PJRIS1
Hôpital 10

Varices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JUhV
Bandagiste . Téléphone 6 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

Semences de haricots
pour la soupe (coquelets)
blancs, k vendre, ainsi qu'un
tuyau d'arrosage, neuf , de
15 m. — E. Schwaar, Areuse.

A vendre une

poussette
moderne, belge, à l'état de
neuf. — S'adresser à F. Zln-
der, coiffeur, Serrières. 

Peintures
POUR meubles

bateaux
camions

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes

•̂ttlUSl tt

A vendre tout de suite fort

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

A vendre une jolie

POUSSETTE
couleur crème, en très bon
état, ou à échanger contre un
pousse-pousse en très bon état.

S'adresser: Favarger-Chable,
rue Basse 23, Colombier, de
19 h. à 31 h.

Vélo de dame
couleur argent, chromé, trois
vitesses Sturmey, frelp sur
jante, lumière, comme neuf et
un vélo de dame, grenat, sans
vitesse, comme neuf , à vendre.
G. Descombes, faubourg de la
Gare 29.

Tentes
très grande tente pour entre-
preneur et une de moyenne
grandeur pour camping, en
très bon état.

Vélo
de jeune homme, bons pneus,
à vendre à de bonnes condi-
tions. S'adresser à B. Planas,
primeurs, Faubourg de l'Hôpi-
tal . Neuchâtel. P 2429 N

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lac
Brochets - Perches

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

K^^*KS&^____L^Bf

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

I

â

mi « \\ V*" (\î l_\V * "'*_ *  11 ̂  Monsieur Jules Bloch, propriétaire du magasin Jules Bloch

Ètf~ YY/ Im 'MËK I » ¦ '• \ ° Neucnate'' 
s est retiré ^

es aff aires - Une société dirigée
48 \\ f 1 \V ' / % f A Par des spécialistes expérimentés a repris le bâtiment,

Ji
'
im- / V U  il i \WÈ iSf^w * l \ l'inventaire et la clientèle , et mettra désormais tout en

im . '/ \\ 1 I v  ̂1_®î^̂ J "'4 I \ œuvre pour satisfaire à vos désirs sous la nouvelle rai-

Ë m$ 1 / ' I  il i|̂ _\ Veuillez nous honorer 
de 

votre confiance. Nous nous

È kW, i /[ m\_, -/ K'%A sommes donné pour tâche de présenter à tous nos rayons
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f *W ll \\ _ l\ iR m. A avantageux. C'est en cela que nous voulons nous mon-

f Bl/ lll ¦ m  ̂11É m \ trer dignes de vos faveurs.
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attention sur nos publications que distinguera 
le 
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sÊ II \ \ «_ \ '' ^^_, il t \  
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Vous 

y trouverez 
des 

suggestions bienvenues
m lu J \ \ \ \ '̂ ' I1F\̂ - \K X e* c'es conse"s d'économie non moins appréciables.

m w  il il \ \ \ 
'

ï \ W _L "'1 Dans l' espoir d'être honorés prochainement de votre

lf m \ xF X J&S *î \ C  visite, nous vous assurons. Madame et Monsieur, de notre
/ y \<T î> _f ^__p> *̂ -*r entier dévouement.

 ̂ ^̂  HI »Jpj JJJ 1 ||||J J.J
suce. OE <«BB___B^ J ULES B LOCH , NEUCHATEL

Visitez notre stand no 21, halle II, au Comptoir
.. >',

A vendre

caisses vides
Poudrières 15, 3me étage, à
gauche. 

_Sfeh^' - '̂ tPiï̂ fi

Un brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET. sous le Théâtre

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

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

A vendre un

pojager
à deux trous, en bon état,
ainsi que quatre NICHÉES DE
LAPINS avec leur mère. —
S'adresser à A. Mermlnod,
Salnt-Blalse. Tél. '< 53 67 ou
7 " _ 92.

Je cherche une machine
d'occasion

«Singer»
Offres sous chiffres AS 9909

B. aux Annonces-Suisses S.A.,
Berne . AS9909B

Je cherche à acheter
salle à manger de l'époque
Renaissance, ainsi que com-
mode Louls XV, commode-bu-
reau Louis XV, beau bahut
marqueté ou sculpté, lustre
en bronze et à cristaux , vitri-
ne. — Offres détaillées sous
chiffres G. 7738 Z., à Publici-
tas, Zurich. SA16251Z

Achat de soldes
DE TOUTE NATURE

et

tout fond de magasin
S'adresser au «BON FILON»,

Seyon 14.

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Guillod
TRÉSOR 2 +.

Scie à ruban
On demande à acheter de

rencontre une scie à ruban.
Adresse : R. Duvolsln, lal-

tier , Villars-Burquln (Vaud) .
ON CHERCHE un

magasin
de cigares

Offres détaillées à Mme
Tinguel y, rue Simplon 7,
Fribourg. SA9908B

On cherche a acheter ou à
louer un

camion
(2 tonnes). — Adresser offres
sous chiffres P 2424 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

MARIAGE
Demoiselle distinguée, ac-

tuellement k Bâle, 30 ans, ai-
mant la musique, la littératu-
re et la peinture, désire faire
la connaissance d'un monsieur
âgé de 35 à 55 ans (éven-
tuellement avec une vieille
propriété et parlant si possi-
ble les deux langues). Désire
une vie douce et retirée. —
Lettres avec photographie à
Yolande Schweizer, Haupt-
postlagernd (Bâle poste 1),
Bâle.
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Administration t 1, nie du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emp lacements sp éciaux exi g és ,
20o 'o de s u r c h a r g e

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



Entre l'armée et le parlement,
le colonel Bircher a opté

pour celui-ci
Ainsi que l'apprend la « National-

Zeiïtung s>, le colonel divisionnaire
Bircher, devant l'avis unanime de la
commission parlementaire de vérifi-
cation des pouvoirs qui a déclaré
scs fonctions militaires incompati-
bles avec l'exercice d'un manda t au
Conseil national , a décidé de renon-
cer à la carrière des armes pour se
consacrer à la politi que. Sans aucun
doute, M. Bircher aura pris cette dé-
cision d'au t an t  plus volontiers qu'un
retour à la vie civile lui permettra
de s'adonner de nouveau à un art —
Oa chirurgie — dans lequel il excella
jadis.

Avec M. Eugène Bircher, le parle-
ment fédéral fait une recrue de
choix. Né en 1882, fils d'un chirur-
gien de renom qui avait la passion
de l'histoire et des choses militaires,
M. Bircher est resté fidèl e à cette
tradition de famille. Pendant de lon-
gues années, il a mené parallèle-
ment la direction de la section de
chirurgie à l'hôpital d'Aarau et une
brillante carrière militaire. C'est en
1934 seulement qu'il prit le com-
mandement d'une division et qu'il
dut renoncer, aux termes de la loi , à
toute activité. M. Bircher s'est fait
connaître en Suisse et à l'étranger
par la publication de divers travaux
de grande valeur sur la médecine et
la stratégie. Il poursuit à la tête de
i'« Allgemeine Schweizerische Mili-
iârzeitung », l'œuvre du général
Wilde.

Au Conseil national, M. Bircher
prendra la place de M. Robert Abt,
récemment décédé. Aux élections gé-
nérales de 1939, il avait obtenu deux
mille voix de plus que ses colistiers,
mais n'avait pas été élu, deux can-
didats de la liste agrarienne ayant
bénéficié du cumul.

Un énorme convoi de matériel
aéronautique britannique

est arrivé intact en Chine

L'aide des Alliés au maréchal Tchang-Kaï-Chek

TCHOUNGKING, 22 . _ Le corres-
pondant spécial de l'agence Reuter
annonce de quel que part en Chine,
qu'une unité de la R.A.F. vient d'ar-
river dans le cœur de la Chine sans
avoir perdu ia moindre partie d'un
énorme convoi de matériel , aipr.es
avoir voyagé le long de la route de
Birmanie, sous le feu continu de
l'ennemi et en dépit de l'encombre-
ment causé par des milliers de ca-
mions remplis de réfugiés.

Les Japonais ont tent é fréquem-
ment de bombarder le convoi. A Pao-
chan, ils ont utilisé 60 bombardiers
pour attaquer les camions qui ont été
si rapidement dispersés et camouflés
qu 'aucun n'a été atteint.

Les aviateurs volontaires améri-
cains et les bombardiers chinois ont
contribué à les défendre.

L'arrivée du matériel de la R.A.F.
en Chine est comparable à celle du
contingent de la R.A.F. qui fut en-
voyé en Russie l'an dernier. Les avia-
teurs britanniques utiliseront sous
peu des bombardiers modernes ra-
pides pour attaqu er un secteur d'une
grande importance stratégique occu-
pé par les Japonais en Chine.

Violentes attaques nipponnes
en Chine

TCHOUNGKING, 21 (Reuter). —
Le communiqué chinois annonce
qu'une vingtaine de navires de guer-
re japonais bondés de troupes sont
apparus subitement mercredi matin,
au large de la rivière Min.

Sous la couverture d'un tir de bar-
rage, les troupes ont débarqué sur
la rive septentrionale de la rivière,
en aval de Foutcheou, et une bata ille
est en cours.

Dans le Chekiang, au sud-ouest de
Chuki, les Japonais ont attaqué les
positions chinoises à maintes repri-
ses. Toutes les attaques furent re-
poussées et les Chinois, contre-atta-
quant , ont infligé de lourdes pertes
aux Japonais ; mais ceux-ci conti-
nuent de jeter des renforts dans 3a
mêlée. Dans le Yunnan, les Chinois,
en continuant d'avancer sur la route
des caravanes, ont occupé un point
stratégique à l'est de Tengchoung.

La bataille pour KEiarkov
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans le secteur de Kharkov, la ba-
taille continue. Des attaques enne-
mies, appuyées par de puissantes
forces blindées, ont échoué arec de
lourdes pertes. Soixante-trois chars
d'assaut ont été détruits. L'aviation
a attaqué avec, de puissantes forma-
tions et avec un grand succès, ap-
puyant les opérations terrestres.

Dans le secteur situé au sud du lac
Ilmen, des attaques ennemies ont été
repoussées avec de lourdes pertes.

La 9me division de D.CA. a détruit
dans les combats du secteur de Khar-
kov, et jusqu'au 20 mai, 107 chars.
Le régiment de D.C.A. 91 a détruit
dans l'est son lOlme char.

Les contre-attaques
allemandes

gagnent du terrain
BERLIN, 22 (D.N.B.) . — Le haut

commandement de l'armée annonce
que dans la zone de Kharkov, les
Russes furent contraints par la dé-
fense allemande de suspendre leurs
attaques le 20 mai sur les points où
elles avaient été les plus violentes
les jours préeédents.

Par contre, l'ennemi a déclenché
de Violentes attaques sur d'autres
points en faisant usage de nombreux
tanks dont beaucoup furent détruits.

Malgré la vive résistance de l'en-
nemi, les contre-attaques allemandes
gagnent du terrain.

Violents combats
en Caréîie également

MOSCOU, 22 (Reuter) . - L'€ Etoile
rouge » rapporte que les gardes sovié-
tiques, après avoir traversé les forêts
du nord de la Carélie en enfonçant
dans l'eau glacée jusqu'aux genoux, ont
avancé de 20 kilomètres faisant une
éohancrure sensible dans le flanc
droi t des lignes allemandes en Finlan-
de. De ce fait , les troupes soviétiques
se trouvent à quelques kilomètres des
principales lignes de communication
de l'Axe qui sont actuellement sous le
feu de l'artillerie soviétique.

L'Axe a lancé toutes ses réserves
dans la bataille y compris un batail-
lon finlandais qui fit une marche for-
cée à partir d'Ukhta sur la rive nord
du lac Kuito. Quelques heures plus
tard, oe bataillon fut encerclé et com-
plètement mis en déroute.

Au cours de ces derniers jours, les
Allemands ont perdu 3000 hommes
dans ce secteur.

Vers une déclaration
de guerre da Mexique
anx puissances de l'Axe

à la suite du torpillage d'un
bateau-citerne

MEXICO-CITY, 22 (Exchange). —
Le gouvernement mexicain s'est réu-
ni hier soir en présence des conseil-
lers militaires.

On pense qu 'à la suite du torpillage
d'un second bateau-citerne mexicain ,
le «Naja », le Mexique déclarera la
guerre aux puissances de l'Axe.

Le « Naja » a été coulé au large des
côtes brésiliennes.

Soixante Norvégiens
privés de leur nationalité

OSLO, 22 (D.N.B.). — Le ministre
de l'intérieur de Norvège annonce
que soixante Norvégiens ont été pri-
vés de leur nationalité en applica-
tion de l'ordonnance du 15 novem-
bre 1941 pour avoir eu une attitude
hostile à l'Etat norvégien, pouvant
porter atteinte à ses intérêts.

Parmi ces soixante personnes se
trouvent notamment l'ancien minis-
tre M. Nils Hjelmweit, M. Frederik
Monsen , ancien ministre de la dé-
fense, M. Jens Bull, ancien secrétai-
re d'Etat et conseiller du ministère
norvégien des affaires étrangères,
M. Ditleiff , ancien ministre, plusieurs
armateurs, officiers, fonctionnaires
et journalistes. Les biens de ces per-
sonnes seront confisqués au profit de
l'Etat. Les fonctionnaires seront pri-
vés de leurs fonctions et de leurs
titres.

Activité k Gibraltar. — Un porte-avions,
escorté de deux croiseurs, est entré en rade
de Gibraltar au début de la nuit passée.
En outre, un paquebot transportant 5000
soldats américains est entré Jeudi après-
midi dans la rade. On ignore si oes soldât.
resteront à Gibraltar ou s'ils poursuivront
leur voyage.

GENÈVE, 21. — Après une enquête
approfondie, la police a arrêté un
typographe, René-Paul-Henri Villard,
âgé de 36 ans, qui était employé
dans l'imprimerie de son frère, aux
Eaux-Vives.

Cet individu, qui était déjà connu
pour avoir fabri qué de faux coupons
d'essence, avait déjà récidivé. Cette
fois, ce sont des quantités de faux
coupons d'alimentation : sucre,
beurre, fromage, etc., qu'il a confec-
tionnés. On a saisi une enveloppe
contenant une grande quantité de
coupons de couleur chamois, imi-
tant parfaitement la dernière carte
d'alimentation. Il a été établi que
Villard avait fabriqué de faux cou-
pons aussi pendant les mois précé-
dents. Il a été écroué à la prison de
Saint-Antoine.

Une affaire de faux coupons
d'alimentation

découverte à Genève

Brûltsres d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Dubois.
Le flacon : Fr. 2.40. Demandez un échan-
tillon à votre pharmacien. AS 7117 G

à la commission
du Conseil des Etats

Un postulat en faveur de la Société
suisse de radiodiffusion

BERNE , 20. — La commission de
gestion du Conseil des Etats qui s'est
réunie mardi et mercredi , à Berne,
sous la présidence de M. Malche, de
Genève , a entendu des rapports des
conseillers fédéraux Celio, Kobelt et
Wetter , ainsi qu 'un exposé du rap-
porteur sur la division de l'agricul-
ture et un autre de M. Zipfel , sur
la politi que fu ture  en matière de
création d'occasions de travail.

La commission a proposé au con-
seil l'approbation du rapport de ges-
tion pour 1941 et l'acceptation du
postulat suivant:

La commission de gestion du Conseil
des Etats, considérant l'Importance de la
radiodiffusion dans la vie du pays surtout
comme instrument de culture nationale,
persuadée, d'autre part , que les program-
mes d'émission ne pourront que s'amélio-
rer si les ressources des studios augmen-
tent, constatant, enfin, que la radiodiffu-
sion suisse est entretenue par les audi-
teurs eux-mêmes, prie le Conseil fédéral
d'examiner s'il peut, dès l'année 1943, éle-
ver de façon substantielle la part de la
Société suisse de radiodiffusion sur les
droits acquittés par les concessionnaires de
postes de radio.

L examen de la gestion
de la Confédération

WEGGIS, 21. — La commission
des affaires étrangères du Conseil
national a siégé, les 20 et 21 mai, à
Weggis, sous la présidence du con-
seiller national Gut, de Zurich. L'ex-
posé détaillé du conseiller fédéral
Pilet-Golaz, chef du département po-
litique, sur la situation internatio-
nale, a été suivi d'une discussion ap-
profondie. La commission approuve,
une fois de plus, la politique de neu-
tralité du Conseil fédéral que le peu-
ple doit continuer à soutenir par une
attitude appropriée.

A la commission des affaires
étrangères du National

GENÈVE, 21. — Au cours d'un
contrôle de police effectué la nuit
dernière, Jules Kirchmann, garçon
de courses, a été arrêté au moment
où il rentrait à son domicile, roulant
sur une bicyclette volée. Une perqui-
sition opérée dans son appartement
a amené la découverte de sept bicy-
clettes volées.

Mme Kirchmann a déclaré que son
mari avait vendu quatre bicyclettes
ces derniers jours, ce qui porte à
douze le nombre des bicyclettes vo-
lées par cet individu. La perquisition
a amené en outre la saisie d'une
quantité de pièces de rechange : gui-
dons, selles, cadres, roues avec ou
sans pneus et de douze plaques de
bicyclettes pour l'année 1942.

Un voleur de bicyclettes
arrêté à Genève

ZURICH, 20. — L'Ecole polytech-
nique fédérale a décerné le doctorat
en sciences techniques à Jean-Pierre
Bourquin , dipl. ing. cbirn., de Buttes,
les Verrières et la Côte-aux-Fées;
William Frcelich, dipl'. el. ing., de
Relie (Vaud) ; Marcel Villat, dipl.
ing. chem., de Montfavergier (Ber-
ne).

A l'Ecole polytechnique
fédérale

BADEN près ZURICH, HOtel LIMMATHOF
Hôtel des bains. Intime et confortable.

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

Kertcb et Kharkov : Les premières
grandes batailles du printemps sur
le front de l'est. — Choses vues par
un correspondant de guerre dans le
secteur de Parpatsch. — La chroni-
que d'Eddy Bauer : Timochenko et
von Bock dans un furieux corps à
corps ; la pénible retraite de Birma-
nie ; destroyers et sous-marins an-
glais. — Lubeck après les bombar-
dements. — A propos des « Cahiers
du Rhône », par Charly Guyot. —
Une nouvelle : La belle êpicière, par
Eisa Triolet. — La chronique des
cantons romands, les jeux et la page
de la femme.

Lire dans « Curieux »
du 22 mai :

Cette assemblée a eu lieu samedi
et dimanche à Vevey. Les délégués
consacrèrent la crémière journée à
l'examen de la question de leur jour-
nal.

A la. reprise des délibérations, le
dimanche matin , le président central
salua le colonel divisionnaire Petit-
pierre, venu pour représenter le com-
mandant en chef de l'armée.

U rendit attentifs les sous-officiers
à leurs devoirs de chefs; leur activi-
té entre actuellement dans une nou-
velle phase en raison de l'introduc-
tion ,de concours et d'épreuves spor-
tives militaires. Plus les relèves s'es-
paceront, plus l'activité des sous-of-
ficiers augmentera ; n'oublions ja-
mai s que les qualités essentielles du
soldat moderne sont la souplesse et
la rapidité des réflexes. Elles seules
lui permettent d'affronter avec suc-
cès les différentes phases d'un com-
bat; elles ne s'acquièrent que par un
entraînement intensif.

Par. acclamation, Padj.-sof. Cuani,
de Lucerne, président sortant de
charge, fut réélu ; le sgtm . Maridor,
de Genève, ancien président central
eC membre d'honneur, n'ayant pas
accepté une réélection, il fut rempla-
cé par le sgt. Faure, de Lausanne ;
deux nouveaux membres fu rent en
outre nommés, l'adj-sof. Rietmann,
de Bâle, et le sgtm. Sulger. d'Alt-
dorf.

Cette association, dont l'armée a
recueilli lors de la mobilisation en
1939, les fruits d'un travail assidu,
continue sans bruit sa tâche; elle
veille, observe et travaille, sachant
fort bien qu'un peuple qui ne sait
pas se battre pour la défense de son
patrimoine, est sur le chemin de la
décadence.

Un gros incendie à Mendrisio
MENDRISIO, 21. — Mercredi, vers

19 heures, un grave incendie a éclaté
dans le dépôt de matières premières
d'un établissement de produits chi-
miques de Mendrisio.

En dépit de l'intervention immé-
diate des pompiers, les flammes se
sont propagées, causant des dégâts
importants. On ignore jusqu'à pré-
sent les causes de l'incendie.

L'assemblée à Vevey
de l'Association suisse

des sous-officiers

LA VIE NATI ONALE

i PAR UN ,

DÉFILÉ DE MANNEQUINS

NEUCHATEL
présentera AU COMPTOIR

£es p u i s  beUes S&iteUes
Une sélection de modèles provenant des premières maisons suisses

vous confirmera

son bon goût
sa belle manufacture

son « chic »
sans oublier... son riche assortiment

Notre industrie textile mérite toute votre attention, car elle ' rivalise aisément
avec celle de la concurrence étrangère

LES MANNEQUINS SONT CHAUSSÉS PAR

RATIœIELLE '
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AROLA S.A NEUCHATEL

En dépit des circonstances difficiles,

AUX AR MOURINS S. A.
«i

est heureuse de vous permettre d'assister à une

Jieaue de Mode
digne de son renom

ORCHESTRE S I E B E R T  A R M A N D
de BEAU-RIVAGE

A L'ENTR'ACTE : Mlle ANNI FLOR
Première danseuse étoile de l'Opéra de Lyon

Entrée : Fr. 1.75 (impôt compris)
donnant droit à une entrée pour le Comptoir

o - — -
Tables réservées - Après le défilé : DANSE GRATUITE

Billets on vente AUX ARMOURINS S. A., caisse N° 3

La guerre aérienne
Le raid sur Mannheim

aurait causé
des dégâts considérables

Au quartier général de la R. A. F.,
21 (Exchange). — Le raid exécuté par
la R. A. F. dans la nuit de mercredi
sur Mannheim a été exceptionnelle-
ment dur. Les informations qui ont pu
être réunies confirment que les per-
tes et les dommages infligés à l'enne-
mi sont considérables. Outre des bom-
bes explosives à chargement quintu-
ple, des dizaines de milliers de bom-
bes incendiaires ont été jetées, les-
quelles ont provoqué des incendies
qu'on voyait encore mercredi à midi.

Otit coopéré à ce raid : des appareils
« Short-Stiriing », « Halifax >, « Lan-
cester-, « Manchester », «Wellington»
et « Haropdon ».

A Mannheim, se trouvent des us__es
de munitions, de tanks, de camions, de
moteurs Diesel et d'explosifs. C'est en
outre le deuxième port fluvial de l'Eu-
rope et l'un des postes les plus impor-
tants du trafic allemand.

Alors que plusieurs centaines d'ap-
pareils britanniques opéraient au-des-
sus de la France, de la Belgique et de
l'Allemagne, trente avions seulement
de la « Lufrwaffe» se sont aventurés
la même nuit sur l'Angleterre.

MALTE, 22 (Reuter). — Un com-
muniqué officiel publié jeudi soir
annonce :

Un chasseur allemand a été abattu
au-dessus de Malte, jeudi. L'alerte fut
donnée mercredi au crépuscule, mais
aucun raid n'eut lieu.

Au cours du premier raid de îa
nuit de mercredi, des bombardiers
ennemis ont lancé des bombes. Les
batteries antiaériennes ont attaqué
les assaillants.

Une autre alerte a été donnée pen-
dant la nuit. Jeudi , à l'aube, une
petite formation de chasseurs et de
Bombardiers ennemis a attaqué un
aérodrome et a été accuedillie par un
violent tir de barrage d'artillerie
antiaérienne lourde.

Pendant toute la journée de jeudi,
l'activité ennemie s'est bornée à de-
vols de reconnaissance et à des pa-
trouilles de chasseurs. Un pilote de
la R.A.F. détruisit un chasseur alle-
mand . Des dégâts ont été causés aux
biens civils. Des civils ont été tués.
D'autres grièvement blessés.

Les bombardements de Malte

Au Comptoir
Ce soir, à 21 heures

dans la grande salle du restaurant
du Comptoir

Première de la revue
¦en cinq tableaux et cin q lntermèder

de Claude BODINIER

N'perdons pas la carte
Prix des places: Pr. 1.20 (timbre en plus)
Billets en vente au secrétariat du Comptoir

LA ROTONDE
CE SOIR

Cabaret et concours
d'amateurs

avec la participation de l'orchestre
JAQUET de Radio Lausanne

BOURSE
(COURS DE CLÔTURE)
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BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de ta cote officielle)

les chiffres seuls indiquent les prix falta
. d = demande o = offre

ACTIONS 20 mat 21 mal
Banque nationale .. 685.— d 685. — d
Crédit suisse 518.— d 518.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.— d 592.— d
Eté de banque suisse 460.— d 460.— d
La Neuchfttelolse .... 470.— o 460.— d
Câble élect. Cortalllod 3325.— d 3400.—
Ed. Dubled et Cie .. 525.— 522.— d
Ciment Portland 940.— 940.— d
Tramways Neuch ord. 490. — 480.— d

» » prlv. 510.— d 510.— d
lmm. Sandoz, Travers 150.- d 150.— d
SaUe des concerts .. 825.— d 325.— d
Klaus 120.— d 120. — d
Etablissent. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 145.— 145.— d

» > priv. 120.— d 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. -V. 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. i% 1930 100.75 100.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.—
Etat neuchât. 4% 1932 103.75 103.75 d
Etat neuchât. 2V4 1932 95.50 d 98.—
Etat neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat neuchât. 3V4 1938 100.50 100.40 d
VUI A N<Mi-h&t. au, 1RHR in i  sn rt ini un H
Ville Neuchât. 414 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103 25 d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. »M> 1937 loi.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.25 d 102.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 87.— d
Locle 3 94% 1903 .. 79.- d 79. — d
Locle 4 %  1899 80.— 79.— d
Locle Hi 1930 79. — d 79. — d
Salnt-Blalse 4M % 1930 101 - d 101 - d
Crédit F N 3%% 1938 101.50 101.50 d
J. Klaus 4 <6 1931 102.50 d 102.50 d
Tram, de N 4VA 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 100 50 d
Suchard 3^ 1941 .. 101.25 d 101.50 d
Zénith 6 %  1930 .... 102.- d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 mal 21 mal

5 54 % Ch. Pco-Sulsse 532. — 530.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 505.— d
3 % Genevois à lots .. 139.— 128 U
6 %  VlUe de Rio 95.- d 95.- d
6 % Hispano bons .. 197.— 196.—

ACTIONS
fité fin . ltalo-sulsse.. 96. — d 97.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 162.- d 162.—
Sté fin. franco - suisse 47.— d 47.— d
Am. europ. secur. ord. 19 J^ 

19 
^Am. europ. secur. prlv. 275.— d 275. — d

Cle genev. Ind. d. gaz 280. — d 280.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98— d 9S.— d
Aramayo 34% 34.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 12.— 11̂
Totls non estamp. .. 124.— d 124.— d
Parts Setlf 220 - d 220. — d
Flnanc. des caoutch . . 11 y, 11 yKElectrolux B 70. — 68.—
Roui, billes B (SKF) 215.- d 216.—
Separator B 71.— 71.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 mal 21 mal

Banque commerc. Bâle 328.— d 328.— d
Sté de banque suisse 457.— d 459.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 369.— 370.—
Sté p. l'industr. chlm. 5700.— 5700.— d
Chimiques Sandoz .. 7510.— d 7510.— d
Schappe de Bâle 977.— 972.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 mal 21 mal

3 % O.P.P. ditt. 1903 101.20 % 101.25 %
3 % OJ. 1938 98.25 % 98.25 %3 % Défense nat. 1936 103.30 % 103.30%d
3 V6-4 % Dét. nat. 1940 105.80 % 103.75 %3 V. % Emp. féd. 1941 104.50 % 104.60 %9 Vt % Emp. féd. 1941 101.35 % 101.35
3 y,  Jura-Simpl. 1894 103.-%d 103.15 %
3 14 Goth. 1895 Ire h. 102.50 % 102.50%d

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 360.— d — .—
Banque fédérale S. A. 361.— d 362.—
Union de banq. sulss. 620.— 618.—
Crédit suisse 520.— 522.—
Crédit foncier suisse — .— 318.— o
Bque p. entrep. élect. 460.— 460.—
Motor Columbus 354.— 358.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77.— 77.— d
Alumln. Neuhausen .. 2860.— d 2870. —
C.-F. Bally S. A 960.— 960.— o
Brown, Boverl et Co 694.— 692.—
Conserves Lenzbourg 1750.— d 1825.— d
Aciéries Fischer .... 990.— 985.—
uonza ....•• _ov.— otw.— u
Nestlé 786.— d 792.—
Sulzer 1117.- 1115.-
Baltimore et Ohio .. 20 K 2<> Vi
Pensylvanla 95.— 95.—
General electrlc 127. — 127.— d
Stand. Oll Cy of N. J. 164.- 162.- d
Int . nlck. Co of Can. 127.— 128.—
Kennec. Copper Co .. 143.— 141.— d
Montgom. Ward et Co 138.— d 138.— d
Hlsp. am de electrlc 1085. — 1085.—
Italo-argent. de elect. 137 y, 137.—
Royal Dutch 250.- d 250.-
Allumettes suéd B .. 13.— d 13.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 mal 21 mal

Bqe cant. Vaudoise .. 657.50 655.— d
Crédit foncier vaudois 665. — 660.— d
Câbles de Cossonay .. 2220.- 2210.—
Chaux et ciment S r 540.— d 540. — d
La Suisse, sté d'assur. 3450.- d 3450.- d
Sté Romande d'Elect. 470.- 472.50
Canton Fribourg 1902 15.50 15.55
Comm fribourg. 1887 94.- d 94.-

(Cours commonliiués par In Banque
cantonale neuchâtelolse.)

COURS DES CHANGES
du 21 mai 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.30

> registered 17.20 17.40
Lyon 9.40 9.70
New-York .... — .— . 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.30 172.70
Portugal 17.75 17.95
Buenos-Aires .. 89.— 91.—

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonal» neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
19 mal 20 mai

3 % Rente perp 96.50% 96.-%
Crédit Lyonnais 4550.— 4610.—
Suez Cap 24700.— 25000. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 2950.— 3000.—
Péchlney 4700.- 4790.-
Rhône Poulenc .... 3350. — 3485.—______ 1998.— 2070.—

BOURSE DE NEW-TORE
19 mal 20 mai

AUled Chemical & Dye 123.— 123.—
American Tel & Teleg 111.75 114.50
American Tobacco «B» 39.— 38.62
Anaconda Copper ... 22.88 22.75
Chrysler Corporation . ^56.— 56.38
Consolidated Edison . '12.62 12.25
Du Pont de Nemours 102.50 104.50
General Motors 34.— 34.25
Internationa] Nickel . 27.12 26.—
United Aircraft 25— 24.50
United States Steel .. 45.25 ex 44.38
Woolworth 24.— 24. —

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

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

» (Lit. 10) 5.70 6.-
Allemagns 30.25 31.—
Or ((UB.A. 1 doU.) ... 8.40 8.58
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.15 40.35
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.). . .  31.80 32.05
Lingots 4930.— 4960. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 21 mal 1942

Nouvelles économiques et financières

W.W * "* ' iu«|p il
' ___SBiaEt_al__Et5B_cI____M5_M

DERNI èRES DéPêCHES
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de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

WH.-IAMSON

adapté de l'anglais
par . 21

LOUIS D'ARVERS

— Ils sont « nourriture trop riche »
pour les enfants et nuisent à leur
appétit , disait-elle, emportant cette
nourriture trop riche dans sa cham-
bre, afin de soustraire Fay à la ten-
tation.

Un majestueux maître d'hôtel in-
troduisit le petit groupe dans le
grand salon , dont un bureau-minis-
tre, formant centre, attestait les
nombreuses correspondances tou-
chant les oeuvres qui occupaient en-
tièrement la vie de la maîtresse de
céans.

Tante Mary French accueillit ses
visiteurs avec une expression de
plaisir que Fay ne lui connaissait
pas. Evidemment , elle aimait Nina
plus que son frère , plus que sa niè-
ce et tous les French réunis I

Jamais l'enfant  n'avait vu les
traits de sa tante s'éclairer ainsi.

Hugues fit la même remarque et en
conclut que cette jeune fille devait
avoir des qualités exceptionnelles
pour avoir mérité une amitié aussi
rare que celle de sa sœur.

Il n'osait espérer que miss Dola-
ro pourrait charmer de même San-
die. La chose serait pourtant sou-
haitable à bien des titres.

Toute sa vie Fay avait entendu
dire que tante Mary était intensé-
ment bonne. Père le disait, Nurse le
disait , et même Sandie, bien que sur
un ton tout à fait différent... Mais
il restait dans la pensée de la fil-
let te une sorte de conviction , in-
consciente peut-être, que tante Ma-
ry n'était pas toujours aussi bonne
qu'elle s'appliquait à le paraître.

Elle avait parfois une expression
étrange tout au fond de ses grands
yeux noirs, mais c'était fugitif , et il
fallait être observatrice comme une
enfant pour l'avoir remarqué.

Cette expression , Fay la retrouva,
mélangée d'une sorte de joie farou-
che, quand le regard de sa tante se
posa sur sa gouvernante.

De même que son père, elle en con-
clut que tout le monde aimait cette
jolie Nina , et qu 'elle-même, Fay,
l'aimerait bien vite aussi.

Pour la première fois , elle ne s'en-
nuya pas dans « la maison des œu-
vres », et quand son père leva la
séance, elle eut presque regret de
partir si vite.

— J'aimerais parler quelques ins-

tants en particulier avec Nina, dé-
clara cette tante May nouveau mo-
dèle quand ils arrivèrent tous qua-
tre à la porte du salon. Je vous la
ramène tout de suite, Hugues.

« Bon! pensa Hugues en souriant,
elle va lui donner quelques bons con-
seils dans un sermon plein de sages-
se. Pauvre jeun e fille! » •

Fay devina mieux.
«Elle va lui dire des « choses »

contre Sandie », pensa-t-elle avec une
instinctive inquiétude pour Sandie et
pour elle-même.

De fait , la conversation entre les
deux femmes ne fut pas sans intérêt.

— Ma chère petite, vous ressem-
blez à votre père autant qu 'il est
possible à une femme de ressembler
à un homme ! Il me semble que je
vous connais depuis toujours, bien
que je vous voie pour la première
fois. Il est vrai que vous vous révé-
liez à moi par vos lettres. Les pho-
tographies que vous m'avez en-
voyées sont déjà anciennes. Vous
aviez dix-sept ans, je crois, quand
vous m'avez envoyé la dernière,
mais vous n'avez changé en rien.

— J'essaiera i de ne pas changer,
dit Nina en riant , car je crois que
cela est nécessaire à vos projets...
Les. gens aiment avoir des person-
nes jeunes autour de leurs enfants,
ajouta-t-elle vivement, et c'est pour-
quoi je triche un peu et garde à peu
près l'âge de cette photographie.

J'espère que vous ne trouvez pas

trop blâmable cette petite trompe-
rie ? ajouta-t-elle avec une confu-
sion parfaitement jouée.

— Certainement non ! affirma
Mary French avec indulgence, bien
que , personnellement, je me fasse un
devoir d'être strictement sincère.

Cela ne signifie pas, ajouta-t-elle
bien vite, que je révèle aux gens des
choses qu'ils n'ont pas à savoir ! Et
j'ai à peine besoin de vous dire que
jamais à personne de mon... de ma
vieille affection pour votre père. Per-
sonne n'a besoin de savoir ici que je
l'ai connu...

— Vous êtes la seule femme qui
ait jamais fait une impression véri-
table sur lui , certifia Nina. Après la
mort de ma mère, il me parlait cons-
tamment de vous.

A vrai dire, ajouta-t-elle, je l'ai
toujours vu parfait pour ma mère,
qu 'il estimait profondément , mais je
ne crois pas qu'il l'ait jamais aimée
d'amour. Il était vraiment trop gen-
tilhomme pour parler de son amour
a qui que ce fût , pas même à sa fi l le ,
tant qu 'elle a vécu. C'est seulement
après sa mort...

Mais je vous ai écrit tout cela dans
la première lettre que je vous ai
adressée après sa mort — lettre qu 'il
m'avait demandé de vous écrire.

— Je lui suis reconnaissante d'a-
voir pensé à vous le demander, ma
chère Nina , et je vous remercie d'a-
voir tenu votre promesse.

Cela m'a fe '.t comprendre qu'il dé-

sirait que je fisse quelque chose
pour vous. C'est comme s'il vous
avait confiée à moi... Et toujours,
depuis ce moment, il m'a paru que
cette tâche de servir sa fille mettrait
un intérêt dans ma vie...

J'aurais mis volontiers sur mon
bureau toutes les photographies que
vous m'avez envoyées, mais cela eût
amené des questions et des supposi-
tions plus ou moins bienveillantes.
Je n'en laisse qu'une , comme vous
avez pu le voir, et elle suffit à rap-
peler le souvenir du seul roman de
ma vie.

— C'est celle que vous avez mon-
trée à lord French ?

— Oui , et j'ai pu voir qu'elle l'im-
pressionnait grandement. Mais il a
été en Yorkshire hier, et il est ren-
tré si tard que je ne pense pas qu 'il
ait eu le temps de parler de vous à
sa femme.

La jeune fille ne trouvant rien à
répondre, elle ajouta presque farou-
chement:

— Quel malheur que je n'aie pu
vous présenter à lui avant qu 'il fût
trop tard !... S'il vous avait connue
avant de rencontrer cette jolie per-
ruche de Sandie, il ne se serait pas
stupidement épri s d'elle... comme il
l'a fait pour son malheur. Papillon
doré ! disent-ils. Oui , l'or est dans
sa bourse , mais pas dans son cœur-
Ce mariage est un tragédie , ma chè-
re, une véritable tragédie !

— Comme c 'est Ui .ie ! mumura

Nina avec une pitié attendrissante.
— Oui , triste, vraiment. Mais seu-

lement pour mon frère qui , à vrai
dire, est un étranger dans sa maison
envahie par les flirts de Mélisande
— Sandie, comme ils disent ! — et
pour l'enfant qui, à certains points
de vue , serait plus heureuse, sans
mère...

— Oh ! à ce point ! s'exclama Nina,
semblant horrifiée.

— Oui, car un scandale peut écla-
ter d'un moment à l'autre.

— Espérons que non. Ce serait
trop cruel. Lord French est si char-
mant et si... jeune encore ! Il a toute
une vie heureuse devant lui.

— Il l'aura aux yeux du monde,
sinon aux yeux de l'Eglise, hélas !
puisqu 'il sera obligé de divorcer...

Et comme Nina se taisait, les yeux
prudemment baissés:

— En principe , je suis contre le
divorce, déclara sa protectrice; il
m'est arrivé même de rompre toutes
relations avec des amis divorcés.
Mais Hugues est mon seul frère , et
si jeune... Je me sens comme une
mère pour lui. Aussi longtemps que
mes parents ont vécu , j e n 'avais pas
à m'occuper de lui. Ainsi , quand j'ai
connu votre cher père... Mais lais-
sons le passé. Je vous disais , ma
chère petite , que Mélisande est exac-
tement le contraire de la femme
qu'il faut à Hugues.

(A suivre.)

fco**»  ̂
de 

**ûes
^|ll IjV de goût et bien-aller parfaits CgL\s

\  ̂ Notre choix est ravissant (S*

Nos prix très abordables
t

c-/ " . _ «n et»" Ravissante robe de Jeu- Pratch».
«naote tow âiux-ee. ne fille, en linon in- cette Zu et p._,„_

CfcaJf_ vWta w*t t _ _ e froissable, impression W.™
be e* o2?a°'e'

^n_ »l̂ tto ._ i- «"* nouveauté, CoSpe en Kagef *1** 9-a£2aa<H,
"¦̂ biais. &*f î ^ou-i. vogue avec larfle em- >f. °0rs»_e â \ ra"
en J t .elt"-Wie __ «*90 plècement gainant les *D_e'*** Poches » p _ b?u-«- *•— \V *--_ 28.o s?C _>_ ._

Très allurée, cette 1 i l
robe en vistra-mous- Robe « Tlcinina », 2 l l Robe « Ticinina », 2 Elégante robe d'a-
seline à fond uni, pièces. Jnpe en cre- V \ j pièces. Jupe en ore- près-midi, en rayon-
impression semis de tonne vistra, impres- \ \ / tonne imprimée la- ne lavable, de coupe
pois. Empiècement sion fleurettes, aveo \ \ / vable, avec large juvénile, très en vo-
corsage et dos. Jupe bretelles, taille las- \ | f ceinture et poche. gue. Très Jolis colo-
en biais. Teintes tes. Blouse en voile U \ L  Blouse en voile bro- ris de la saison.
nouveUes. m M blanc M —75 £| $> dé, 4 Q80 Vente Ubre. A M
Vente libre. -_.**¦" Vente libre. IO 

^
3 Y\ 3 coupons. 19 __.*!¦"

Pratique et ft ^% ttk I légère, en cretonne fleurie, taille lastex, *9 *990
Indispensable K \*W BHP E Jolis coloris. 1% coupon 1«_9 jj

_aw_B__3___ _B_ _^ l̂ _̂^ f̂fl _ i_B^_B "^ __¦!_ 5_É_J_HB_rW__H

Âuj owid 'hul
à 15 heures

OUVERTURE
de la

Quinzaine neuchâteloise

C O M P T O I R
SALON ROMAND DU LIVRE
SALON SUISSE DE L'AFFICHE

f* *'B 6 ï^ l̂i
^ '̂ "-MSHK! Qu'est-ce que la femme plas?}
P$.'» .'•¦l^-.--:'-J exige d'une cigarette ? Pre- JKV^S
*•'¦'-- Mwf mlerc-ment qu 'elle soit lé- :»î̂ .i ï:S|
P'^ ¦' ____' g6rc et secondement qu 'elle afeîâja
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LA CIDRERIE DE KIESEN
(BERNE)

vous offre ses produits
de qualité irréprochable

DEMANDEZ PARTOUT:
~~ 

Son KIESENER doux
Jus de pommes sans alcool, garanti pnr
Son CIDRE SPÉCIAL
de pommes choisies, qualité extra

en Utres, bouteilles de 6 et 3 décilitres
Ses CIDRES FERMENTES, 1" qualité

en fûts de 50 & 800 litres

anx meilleures conditions
chez le dépositaire exclusif pour le canton :

Georges WENGER - Peseux
Chansons 4 Téléphone 615 80

_________________

Grâce à son outillage moderne,
ton choix considérable de caractères,
ta gamme de papiert ,

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
6, rue du Concert NEUCHATEL Téléph. 512 26

vous donnera une satisfaction totale.

Association du Commerce de détail
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Nous rappelons à nos membres que le lundi de
Pentecôte doit être considéré comme jour férié. (Com-
merce de la branche alimentaire dès midi.)

LE COMITÉ.

ImJMj héln j û.

Une joyeuse perspective
pour les belles journées d'été I

Ravissantes combinaisons
de couleurs. - Vente libre

LA RATIONNELLE
HOPITAL '"M

C HAUSSURES
P O P U L A I R E S

RUE DU SEYON

* - . . -

É GRANDE VENTE DE

I Jaquettes
Crilovers

j Sestrières
M Grand choix de modèles1 et de coloris

I GUYE-PRÊTRE
RUE SAINT-HONORÉ - NUMA-DROZ

~l Maison neuchâtelolse

Plage des enfants
Cure d'air pour enfants de 6-9 ans pendant les

vacances d'été. VENTE DE CARTES POSTALES par
les enfants des écoles dès le 23 mai.

Prix Fr. 0,25
Le public est prié de faire bon accueil aux petits

vendeurs et de leur pardonner si dans leur zèle ils
frappent plusieurs à la même porte.

Service médical des écoles, Comité de la plage.

jffLgP ÎT \ bouton, Gabri
_^r V" _ Spécialité de
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«Je adtwe mon latdm »DU COTÉ DE LA
CAMPAGNE

i Conseils pratiques pour le mois de mai I

Nous voici en plein dans le mois
de mai, et c'est maintenant le début
de la période de travail intense pour
le jardinier, car, pour chaque car-
reau à préparer, il faut labourer soi-
gneusement. Bêchons profond , en ra-
menant, autant que possible, la ter-
re du fond à la surfa ce, car, moins
épuisée, elle est plus riche en élé-
ments fertilisants. Mais pourtant ,
dans les terres peu profondes, ne tou-
chons pas au sous-sol , pierreux et
graveleux, qui doit rester à sa place.
Autant que faire se peut , mettons, as-
sez fréquemment, une raie de fumier,
pas trop enterré (10-15 cm.). Ce fu-
mier, mis au printemps, ne donnera
pas tout son effet la première année,
mais, surtout dans les terres neuves,
mettons-en chaque année pendant un
certain temps. La terre s'améliorera
et s'enrichira graduellement. Plus
tard, si l'on n'habite pas la campa-
gne ou ses abords immédiats, on
peut, par exemple, une année sur
trois, se dispenser de fumer la terre.

Les assolements
Les anciens, qui étaient observa-

teurs, avaient remarqué qu'une terre
qrje l'on obligeait à produire toutes
les années le même genre de plan-
tes, s'épuisait graduellement. C'est
pourquoi ils avaient pris l'habitude
de laisser, tous les trois ans, une
fraction de leur domaine se reposer
pendant un an. C'était ce qu'on ap-
pelait mettre une terre en « ja chère ».
Mais on comprend que cette coutu-
me de laisser inculte, une année sur
trois, le tiers de ses terres, repré-
sentait une perte sensible pour le
paysan. On découvrit, plus tard, un
moyen très simple de parer à cet
inconvénient, par la méthode des
« assolements », qui constitua une
véritable révolution dans les métho-
des de culture.

L'assolement, sur lequel on pour-
rait écrire des pages, est cependant
facile à expliquer en quelques lignes.
Il s'agit simplement de ne jamais
cultiver deux années de suite la mê-
me plante dans le même champ ou
le même carreau de jardin. En ce qui
nous concerne, jardiniers amateurs,
nous nous efforcerons par exemple de
cultiver, dans un carreau, la pre-
mière année des pois, haricots ou fè-
ves, etc., la seconde année des lai-
tues, salades, épinards, etc., et la
troisième année des racines rouges,
des choux,- choux-fleurs, des carottes,
des choux-raves ou autres racaines.
Puis on recommence. Evidemment, il
est difficile, dans un jardin moyen ,
de s'en tenir rigoureusement à cette
règle, qui représente l'idéal. Le prin-
cipal, est donc, autant que possible,
de ne. pas cultiver deux, (ou en tous
cas trois) années de 'suite la même
plante dans le même coin de j ardin.

JPourquoi cela ? Parce que toutes
les plantes ne prennent pas dans le
sol les mêmes substances. Dans un
carreau où des laitues, par exemple,
auront « sucé » les éléments nutritifs
qui leur sont propres, il restera in-
tacts d'autres éléments qui pourront
nourrir, l'année suivante, des pois
ou des choux-raves. Les substances
épuisées par une culture, se renou-
velleront ensuite pendant les années
où une autre culture remplacera la
première, et ainsi de suite. C'est une
rotation qu'il est bon d'observer, si
l'on veut tirer d'une terre son maxi-
mum.

On peut, à la rigueur, cultiver deux
années de suite la même plante, sur
un même terrain , mais pas plus. Ceci
est à recommander, par exemple,
dans le cas où l'on mettrait en cul-
ture un terrain vierge, que l'on au-
rait défoncé, et dans lequel il est très
recommande de mettre, deux années
de suite, si on le peut, des pommes
de terre, à la condition d'y mettre du
fumier ou de l'engrais. La culture
des pommes de terre est ce qu'il exis-
te de mieux pour « préparer » rapi-
dement une terre de jardin.

Les cultures de mai
Le mois de mai, nous l'avons dit,

est le moment du grand branle-bas,
pour le jardinier, du moins aux alti-
tudes moyennes. Dans le « Bas », sui-
vant les années, c'est déjà en mars
ou en avril. Comme on « lance », à
grands efforts, un .moteur froid , de
même, à cette époque, on « met en
marche » le jardin. C'est à ce mo-
ment que l'on sème ou plante la plu-
part des légumes importants.

Les pois
Us sont souvent semés très tôt,

car ils sont résistants aux intempé-
ries. Mais on peut encore en semer
dans tout le courant de mai. La ter-
re est réchauffée , ils lèveront raoide-
ment. Ils sont très indiqués à l'alti-
tude, où ils remplacent avantageu-
sement les haricots, qui sont déli-
cats et ne réussissent pas également
partout. Les pois nains se sèment
généralement en lignes, espacées
d'environ 50 cm., à la profondeur de
3-4 cm. Les pois mi-hauts ou à ra-
mes, se sèment plutôt en troches
(petits ronds), quelquefois aussi en
lignes. On espace les graines, autant
que possible, de 3 à 4 cm. Pour ces
pois hauts, il est bon d'espacer da-
vantage les lignes (70 à 80 cm.) afin
que la plante , une fois développée ,
jouisse de l'espace et du soleil.

Pour faire tenir les pois mi-hauts,
s'ils sont en lignes, on peut planter

des piquets à chaque bout des raies,
et tendre des ficelles, ou du raphia ,
ou des fils de fer, de chaque côté.
S'ils sont en troches, on pren d de
bonnes baguettes de coudrier ou
d'autre bois, de 1,5 m. de hauteur,
qu'on enfonce au milieu de la troche,
puis on attache avec du raphia.
Quelques-uns ont coutume de laisser
aux baguettes leurs rameaux , tail lés
à 15-20 cm. de la tige, et les vrilles
des pois s'y attachent facilement.

Oignons et échalotes
Les oignons et les échalotes sont

des légumes rares et précieux en ces
temps de guerre. Ils se conservent
très facilement en hiver, de sorte que
leur culture est très indiquée.

Les petits oignons, préparés en
couche par les jardiniers, se plantent
dès la mi-avril et au mois de mai.
Avec le cordeau , on marque les li-
gnes, trois ou quatre selon la largeur
du carreau , distance des lignes, 20 à
30 cm. On peut planter sur la ligne, à
10-15 cm. Ces petits' oignons se plan-
tent aisément. On les enfonce simple-
ment dans la terre, jusqu 'à ce qu 'ils
soient tout juste recouverts. Pendant
la croissance et dès les premiers
jours, il faut un peu les surveiller,
car ils ressortent facilement de ter-
re. Il faut alors les enfoncer à nou-
veau.

L'oignon demande très peu de fu-
mier, et peu d'arrosage. Il est donc
indiqué de placer le carreau dans les
endroits les plus éloignés de la sour-
ce d'arrosage (puits, robinet). Les au-
tres carreaux, qu 'il faut arroser, se
trouveront ainsi près de l'eau, et les
voyages seront moins longs. Ceci est
une application de la méthode dite
« Taylor », que l'on peut résumer en
ces mots: « Accomplir le plus de tra-
vail, avec le moins de temps et d'ef-
forts possible. »

Nous parlerons, quand la saison
en sera venue, de la conservation des
oignons et de la cultu re des oignons
à hiverner au j ardin.

La culture de l'échalote, légume
plus fin que l'oignon, est un peu
plus délicate , mais s'accomplit à peu
près dans les mêmes temps et con-
ditions.

Les épinards
Les épinards, légume souvent un

peu méprisé, sont pourtant d'une
haute valeur pour la santé. Beau-
coup de personnes n'aiment pas les
épinards hachés; qu'on les assaison-
ne donc assez, et elles s'en régaleront
alors.

On peut commencer de semer les
épinards en avril, et continuer en-
suite en mai, et même en juin dans
les régions où les froids ne sont pas
trop précoces. U est recommandé de
les'semer en lignes plutôt qu 'à la vo-
lée. Espace, environ 30 cm. Une fois
les petites plantes sorties de terre,
il faut les éclaircir (errarir, comme
on dit chez nous), en laissant une
plante tous les 10-15 cm. Accomplis-
sons ce travail assez tôt , lorsque les
plantes n'ont encore que 4 à 5 cm.
La besogne sera plus aisée, et les
plantes qui restent, bien aérées, au-
ront moins envie de « monter » en
graine.

Je crois que si l'on pratiquait
mieux cette simple opération , on au-
rait moins à déplorer de cultures ra-
tées dans ce domaine.

Un bon conseil : Si votre culture
-'épinards du printemps ne donne
pas satisfaction , ne les jetez pas tout
de suite. Vous pouvez en arracher,
plusieurs jours de suite, une certai-
ne quantité, en prendre les feuilles,
petites et délicates, pour faire de
bonnes salades, et cela au moment où
Jes vraies salades ne peuvent encore
être récoltées chez nous et se vendent
très cher. Cette salade-là est très
saine, et satisfait les goûts les plus
délicats. Ainsi , votre graine n 'aura
tout de même pas été perdue. Faites,
de même, de la salade avec les pe-
tits épinards que vous aurez sacri-
fiés à l'éclaircissage. Sa préparation
demande un peu de patience, mais il
en est de même un peu pour tout !

Les racines rouges
ou betteraves à salade

C'est ici qu'il faut se montrer pré-
voyant, car cette racine spéciale ne
se consomme qu'en hiver. Beaucoup
de personnes ont l'habitude d'en de-
mander des plantons et de les repi-
quer. Mais elles ont pu remarquer
que cette plante, plus que les autres,
se flétrit une fois replantée, et reste
souvent deux ou trois semaines avan t
de reprendre vie. C'est autant de
temps perdu, et la racine ne devient
pas très belle. Il est beaucoup mieux
de semer les racines rouges, et cela
aussi dans le courant de mai, en li-
gnes espacées de 30 à 40 cm.

Une foi s les plantes sorties de ter-
re, à une hauteur de 10 à 15 cm., on
les « éclaircit » alors, laissant une
plante (la plus belle) à peu près
tous les 20 cm. Ces plantes élues
continueront à pousser, ne subissant
aucun retard , et les racines devien-
dront plus belles et dodues.

On peut aussi semer les racines
rouges en « poquets » ou troches de
4 à 5 graines, tous les 20 à 25 cm.,
puis éclaircir en laissant la plus bel-
le. Nos agriculteurs agissent sou-
vent, ainsi et. s'en trouvent bien.

Les choux-raves
Les choux-raves, racine réputée

un peu vulgaire, sont tout de même
fort appétissants, quand ils sont bien
tendres. Il ne faut pas les mépriser.
A leur sujet , on peut faire les mêmes
observations et accomplir les mêmes
travaux que pour les racines rouges.
Seulement, comme ils deviennent
souvent énormes, n'ayons pas les
yeux plus gros que le ventre, et n'en
semons pas trop! Espaçons-les aussi
davantagef

Les bettes à côtes et les
bettes à tondre (bettes-épinards)
Les bettes à côtes, dont on deman-

dera des planton- au jardinier , se
plantent aussi en mai. Comme ces

plantes deviennent énormes, il faut
être prévoyant, et leur laisser beau-
coup d'espace. On les plantera donc
à 50 ou 60 cm. l'une de d'autre.

Les bettes à tondre (appelées aussi
bettes-épinards), se sèment en mai,
toujours en lignes, espacées de 25 à
30 cm. Ces plantes sont d'un rende-
ment étonnant. Aussitôt les feuilles,
très touffues , arrivées à bonne hau-
teur, on en coupe, ou tond, la quan-
tité nécessaire pour un repas, et cela
se répète pendant des mois, car les
bettes coupées repoussent très rapi-
dement, avec une grande vigueur.
C'est une véritable « mine de légu-
mes », à très bon marché, providen-
ce des cuisinières embarrassées.

Les bettes à tondre peuvent passer
l'hiver au j ardin et donnent souvent
une jolie récolte au printemps.

Les bettes de toutes sortes deman-
dent un arrosage copieux.

Les choux-pommes on cols-raves
Le chou-<pom:me ou col-rave est un

légume très succulent lorsqu'il est
récolté à bonne époque, quand il est
bien tendre. On peut le semer en li-
gnes, puis éclaircir, mais il est peut-
être plus simple d'en acheter des
plantons, car al n'en faut pas une
grande quantité. On peut les planter
pendant tout le mois de mai, et mê-
me en avril pour les altitudes bas-
ses.

Ici , comme ailleurs, il faut obser-
ver les distances, car les feuilles se
développent passablement et il leur
fau t de l'air et de la lumière; plan-
tons-les donc à 30 ou 40 cm.

Les poireaux
Les poireaux sont aussi l'un de ces

légumes précieux qui peuvent être
conservés très facilement en cave
pendant l'hive r. Ils sont très robus-
tes, faciles à cultiver, et s'il est pos-
sible, il fau t abondamment les arro-
ser, non seulement avec de l'eau.

Les poireaux peuvent être semés,
suivant l'altitude, en mars-avril, pour
faire des plantons. Mais les ménages
ont plutôt avantage à acheter ces
plantons, assez bon marché, au mois
de mai. La plantation, aux altitudes
moyennes de 600-800 mètres, se fait
en général dans la seconde quinzaine
de mai. On fait, dans le carreau, des
lignes distantes de 20 à 30 cm., sur
lesquelles on plante les poireaux à
10-15 cm. l'un de l'autre. Il est bon
de les planter le plus profondément
possible, il se formera plus de raci-
nes, et en second lieu , la partie en-
terrée restera belle blanche à la ré-
colte. Ici également, il est bon de
beaucoup arroser, avec du gras.

Quelques conseils variés
N'oubliez pas, en mettant en terre

des plantons, de leur couper l'extré-
mité des racines, et même l'extrémité
des feuilles, ils reprendront mieux.
Si les feuilles sont coupées, elles ont
moins de surfaoe, et demandent
moins de nourriture à la racine, qui
a de la peine à eh fournir pendant
les quelques jours où elle reprend
son assise.

Ne mettez des plantons ni dans
une terre trop sèche, c'est difficile, ils
prennent mal , ni dans une terre trop
trempée, les racines se collent et ne
prennent pas bien leur direction,
idéal : terre humide. N'oubliez pas,
immédiatement après la plantation,
d'arroser légèrement les plantons,
sans les écraser sous un jet trop fort.
Ils reprendront mieux, s'amalgame-
ront tout de suite au terreau, les vi-
des d'air possibles, qui ne sont pas
bons, se combleront.

Binez souvent toutes vos cultures,
c'est-à-dire, remuez la terre du car-
reau lorsqu'elle est devenue sèche
et dure.

Buttez tout ce que vous pouvez,
autrement dit , amoncelez une petite
Êvramide de terre autour des tiges.

Iles prendront plus de racines et se
tiendront plus fermement contre les
vents et la pluie. U faut, mainte-
nant , par exemple, butter les pois
là où ils ont déjà atteint une certai-
ne hauteur.

En résumé, ôter les mauvaises her-
bes, arroser, biner, butter, sont les
petits travaux journaliers du jardi-
nier.

Carnet du j our
Comptoir: 21 h., «N'perdons pas la cartes.

CINEMAS
Rex: Hélène WiHur.
Studio: Quand la chair succombe.
Apollo : Naples au baiser de feu .
Palace: Les dernières aventures de Buffalo

Bill.
Théâtre: Zone torrlde.

Emissions radKonhoniqiies
de vendredi

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

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform. 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'Ail Baball. 18.45, causerie sur la
famille, par 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 de
conscience : les lettres par Georges Hoffmann. 21 h., piano.
21.25, « Le 21 mal », évocation radiophonlque. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, concert d'orchestre. 17 h., musique variée. 18 h., pour les
enfants. 18.20, accordéon. 19 h., orchestre Marek Weber. 20.15,
concert symphonlque par le R.O. 21.25, boite aux lettres musi-
cale. 21.30. disques. 22.10, orgue.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.50, Jazz. 13.05, ouverture de Rossinl. 13.15, airs d'opéras-
bouffes. 13.30, trio. 17 h., concert par le R.O. 19 h., programme
varié. 19.40, airs d'opérettes. 20.30, concert Mozart.' 21.30, Jazz
symphonlque.

Télédiffusion (programme européen pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), piano. 11.30, 12.45, 13.15, mu-
sique variée. 17.10, musique légère. 19.15, cymbales et trom-
pettes. 20.20, pour les soldats et les civUs. 21 h., chœurs et
orchestre. 22.20. musique légère.

EUROPE II: 11.30 (Lyon), concert d'orchestre. 12.50, harpe
et flûte. 13.05 (Paris), variétés. 13.40 (Toulon), musique mili-
taire . 14.10 (Marseille), mélodies. 15 h., disques. 15.40, concert
d'orchestre. 16.15, émission littéraire. 16.45, musique de cham-
bre. 17.40, disques. 18.10, chansons. 19.45, « Sarnson et Da-
lila », de Saint-Saëns. 21.10, disques. 22.30 (Vichy), concert
d'orchestre.

NAPLE S I: 20.40, airs de films. 22.10, musique variée.
SOFIA: 21 h., concert symphonlque. 22.15, musique légère.
DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert d'orchestre. 20.15.

musique de chambre. 21 h., concert Wagner.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform. 7.25, disques. 11 h,

émlssion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, variétés américaines.
12.45, inform. 12.55, chansons. 13.15, tangos. 13.30, soli Instru-
mentaux. 13.40, chanteurs de ce temps. 14 h., musique d«
chambre. 14.40, « Le téléphone de quelqu 'un », film radiopho-
nlque de Camylle Hornung. 13.15. music-hall. 15.45, chronique
des ailes. 16 h., thé-dansant. 16.59, l'heure. 17 h., concert varié.
18 h., pour les enfants. 18.40, les mains dans les poches. 18.45.
orchestre Barnabas von Geszy. 18.55, le micro dans la vie. 19.15.Inform. 19.25, programme de la soirée. 19.30, radio-écran. 20 h.
histoire du petit trompette, par Philippe Brun. 20.15, « L'il«
au trésor » (4me épisode). 20.45. musique récréative. 21.05, fan-
taisie radiophonlque. 21.45, concert d'orchestre à cordes 22.20.
inf _-m_

JNOUS avons reçu :
L'excellent « Indicateur officiel » pour

l'horaire d'été; le « Guide Bur_U », tou-
jours fort bien fait et le « Petit guide
Gasïnann », fort pratique.

Les horaires

Communiqués
Aide volotntaire
à la campagne

L'exécution du plan Wahlen suppose
une collaboration étroite entre la popula-
tion des villes et celle des campagnes. Les
paysans ont accepté sans récriminations
ses dures exigences: diminution du chep-
tel, développement des cultures sarclées
qui exigent un travaU considérable, Inter-
diction de quitter leur canton et leur pro-
fession.

De leur côté, des citadins toujours plus
nombreux comprennent que c'est pour leur
subsistance que se livre la bataille des
champs, et s'offrent volontairement à se-
conder les familles paysannes qui ne peu-
vent venir seules

^ à bout de la tâche. Ceux
et celles qui peuvent quitter la ville s'an-
noncent au bureau d'aide volontaire à la
campagne, rue du Château 12, qui leur
trouve un poste en rapport avec leurs
forces et leurs capacités.

Les femmes que leurs occupations re-
tiennent chez elles consacrent leurs loisirs
k faire les raccommodages des paysannes
pour que celles-ci puissent consacrer plus
de temps à leur domaine.

Actuellement, dans 19 communes, des
mains diligentes ravaudent et reprisent
avec dévouement. Dix-neuf autres com-
munes, exclusivement rurales, envoient
leurs sacs à Neuchâtel où le service du lin-
ge des O. S. A. se charge de leur réparti-
tion. La saison des grands travaux appro-
che où les sacs prendront en plus grand
nombre encore le chemin de la ville et où
les raccommodeuses actuelles ne suffiront
plus. Que chacune y mette du sien, car 11
s'agit de gagner la bataille !
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Sans aucun doute, le rationnement du savon oblige ici et
là à certaines restrictions, mais cela ne saurait cependant
influencer le résultat de lavage, aussi longtemps que vous
utilisez Radion. Radion lave plus blanc pour la simple
raison qu'il fait disparaître toute la saleté du tissu. Mais
vous n'obtiendrez vraiment l'action de lavage du Radion
que si vous employez Radion seul. En le mélangeant avec
des lessives vendues sans coupons, vous n'arriveriez à

_R_EB_B9ft r 'en: *ou * au P^ us comPromettriez-vous de cette façon le
P̂ -rTim i] , résultat de lavage. Radion ménage le tissu et les couleurs,

mN i u-àsSa e* vous économ'se ainsi de précieux coupons de textiles.
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¦ pour ia Te fois à Neuchâtel I
jgjîj les dernières et formidables aventures de |-||jI Buff alo Bill 1
É|P EN 2 PARTIES
JB1|̂  

UNE NOUVELLE ÉPOPÉE FANTASTIQUE 
DE BILL C0DY, «Le CYCLONE DE LA PRAIRIE » f

H TSr: La rivière sanglante H
î g ĵ; 

ZZn 
ouragan d'aventures, de poursuit es, d 'imprévus aux scènes inoubliables Ëg

»P| LE FILM AUX MILLE SENSATIONS '/•
HEpf i' Version sous-titrée C'est dn vrai cinéma » ; ¦

l̂ f̂^ l̂^̂ S '̂'"̂ *Ti Jeudi et samedi, matinées à PRIX RÉDUITS ^̂ fKrS@5 î îc^® " ' -• ¦ ¦ !
¦Gy J^V^..- ', ' ù S Dimanche et lundi de Pentecôte, matinées à 15 h. H^̂ âf -̂|̂ v̂^% .̂' !

_f«"«'»" THEATRE ™̂ ^KL1 Du 22 au 28 mai ___ __ ___ Dimanche matinée à 15h. .. . . .J
prS Toi. 5 2 "1 62

H James Ann

I CAGKEY SHEHMI I
fï fj Le roi La reine du

des bagarreurs OOMPH . tr . . dans le rôle deï- ; NICK dans le rôle de LEIi
-4. Ça va « chauffer » «Ça va brûler »

I et PAT O'BRIEN dan6 I
Une production aux mille f antastiques péripéties...

1 Du cinéma d'action 100 % qui ne décevra p a s
les amateurs d 'émotions f ortes

ZONE TORRjDE
H " Sous les tropiques , les passions sont violentes, les cœurs J
ly \ ardents, les f emmes  provocantes

î | C'est un grand film WARNER BROS - Version originale avec sous-titres français

I AU PROGRAMME ï Les actualités suisses,
américaines, anglaises

e— STUDIO —s
m . +M WUÊ Dimanche matinée à 15 h. SP_rf
m Du 22 au 28 mai WW ML 5 30 00 L̂W Samedi et jeudi matinées 
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H AlVllH l AffllKUrr le HARRY BAUR américain Û
Un f i lm qui tient tout ce que son titre promet

Quand la chair
succombe

F | Le dangereux attrait des lèvres déf endues
[ 1  Un f ilm émouvant que vous garderez longtemps dans î '
s -«- votre cœur

B Une nuit d'oubli qu'il faut mmr f<wta ^ne vie i
| (VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE)

? ATTENTION ! En complément, un documentaire d'une actualité brûlante :

g 
L SOSll-AllE EN SHAilCilE (parlé français) 1

^MBfB Actualités : suisses , américaines , anglaises BffifgfflBfPr

Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(LI GNE DIRECT)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DES ACTIONNAIRES

LE LUNDI 15 JUIN 1942, A 15 H. 15
AU RESTAURANT DE LA GARE A CHIÈTRES

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1941, après audition du

rapport et des propositions des censeurs.
2. Election au Conseil d'administration. * .
3. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice 1942.

———————- '»
Conformément à l'art. 34 des statuts, le rapport de gestion avec comptes et bilan sera

déposé, dès le 5 Juin , au siège de la société, rue de Genève 11. à Berne, où MM. les action-
naires pourront en prendra connaissance. Les Intéressés peuvent se procurer le rapport d©
gestion à la même adresse, ainsi qu'au secrétariat communal de Neuchâtel.

BERNE, le 20 mal 1B42.
Au nom du Conseil d'administration;

Le président: Dr MERZ. . .

- ¦ w

AVIS 1
f_2_

Les maisons ci-dessous, membres de x ' ..„

l'Association suisse des I
Maîtres tapissiers-décorateurs I

et maisons d'ameublement I
ne participant p a s  cette année au Comptoir de Neuchâtel, ' :"'¦
inf orment le public que le choix est complet dans leurs |
magasins et l 'invitent à venir les visiter sans engagement. M

Buser & fils, « Au Cygne » Faubourg du Lac 1 Neuchâtel
Lavanchy 6. Orangerie 4 Neuchâtel
Notter !.. Terreaux 3 Neuchâtel
Schluep Ch. Saint-Biaise
Skrabal J. Grand'Rue 38 Peseux
Spichlger & Cie Place d'Armes 6 Neuchâtel
Vogeli A. Quai Godet _ Neuchâtel

| si vous employez C O S M O S  |£r''" ' 
^̂ Î ^̂ ^̂ B - ' IfH

¦t'A 11 j ^
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En vue d'achat de chédall ,
on cherche k 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.
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Naturel on an pur Jus
de traits, l'Incomparable
Yogourt Fermière, à 42 c
le gobelet chez PRISI,
HOpltal 10, dépositaire
exclusif.

S*

Pour les gourmets
UNE BONNE FONDUE...
UNE BONNE RESTAURATION...
UN VERRE DE BON VIN.- i

chez GERBER, Café-restaurant du Rocher
A 3 minutes de la gare — Tram No 7 — Tél. 5 27 74

N E U C H A T E L
Jeux de football - Piano - Enfin de la gaité

Caisse interprofessionnelle de compensation
pour allocations familiales

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

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

Caisse interprofessionnelle
de compensation ponr allocations familiales

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

de s'affilier à une Caisse professionnelle suisse.

SES BUTS :
donner de la sécurité à la famille

maintenir la paix sociale
accroître notre potentiel économique

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

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

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

et de l'industrie.

TRAVAUX EN TOUS GENRES f i',,Mf,R,
IM!_ R,_: °î "I i «i Feullla d'avis de Neuchâtel

L'œuvre de bienfaisance connue sous
le nom de

Tissage neuchâtelois
suspend son activité, les matières premières
faisant défaut. La présidente :

L. DU BOIS-MEURON.

1 L'association 8
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p| de Neuchâtel et environs '¦
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B toute la journés lundi 25 mai M
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La commission
des nleins pouvoirs
du Conseil national

s'est réunie
Quelles questions doivent être

considérées comme confidentielles

BERNE , 20. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil national
s'est réunie mercredi , sous la prési-
dence de M. Huber, de Saint-Gall ,
pour examiner quelles questions doi-
vent être considérées comme confi-
dentielles.

Elle a décidé que c'était le cas de
toutes les communications se rappor-
tant à la défense nationale et à la
politique étrangère de la Suisse, ain-
si que des communications que le
Conseil fédéral déclarera lui-même
confidentielles. Aucune communica-
tion ne sera faite à l'avenir au su-
jet des délibérations des sous-com-
missions tant que la commission plé-
nière n'aura pas pris une décision.

La commission a examiné ensuite
•un projet d'arrêté du Conseil fédé-
ral sur Ja réglementation des se-
cours de chômage pendant la durée
de la guerre. Parmi ses 80 articles, ce
projet contient des dispositions sur
l'organisation et la gérance des cais-
ses d'assurance, sur les secours aux
chômeurs non assurés, sur les me-
sures complémentaires de l'assuran-
ce chômage, les allocations de trans-
fert , les cours de rééducation , etc.
La commission a approuvé le projet.

Elle en a fait de même pour le rè-
glement financier concernant la com-
pensation des salaires et du travail
du 7 octobre 1941 au sujet duquel la
commission entendait avoir des ren-
seignements sur les dispositions d'ap-
plication. La question des presta-
tions des autorités publiques et de
l'économie privée doit encore être
éclaircie.

La commission a enfin examiné les
décisions prises en vertu des pleins
pouvoirs par les départements des
finances, de l'économie publique et
militaire; elle en recommande l'ap-
probation par le Conseil national.

LE PRIX DU LAIT ET DU PAIN
BERNE, 21. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil national
s'est réunie à nouveau jeudi , à Berne,
sous la présidence de M. Huber, de
Saint-Gall.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique exposa la ques-
tion de l'établissement futur des prix
du lait et du pain. La commission a
pris connaissance avec satisfaction
des déclaration s de M. Stampfli, se-
lon lesquelles aucune requête tendant
à urne augmentation n'a été présentée,
tant dans le domaine des prix de la
production agricole que dans celui
du lait. L'opinion unanime est que
l'ensemble de l'économie du pays
constilue un tout et que même la plus
petite perturbation menace de porter
atteinte non seulement à l'équilibre
économique, mais aussi à l'équilibre
social. La commission a émis l'espoir
que tous les milieux économiques, en
faisant valoir leurs vœux, tiennent
compte de ce fait. Elle attend du
Conseil fédéral qu'avant d'approuver
toute revendication en ce qui con-
cerne les prix ou les marges de prix,
la commission des pleins pouvoirs ait
eu l'occasion de faire connaître son
opinion. A cette occasion-, on a relevé
que l'adaptation des salaires à la nou-
velle situat ion créée par un renché-
rissement de plus de 40 % était restée
bien en arrière.

LES PÉNALITÉS POUR
DÉLITS DE HAUTE TRAHISON
La commission a entendu un ex-

posé du chef du département fédéral
de justice et police sur les importants
procès qui se sont déroulés devant
des cours pénales civiles et militai-
res. Un vif débat s'est déroulé à cette
occasion. Le fait que les mesures
prises en certains cas ont pu paraître
dilatoires et que certains jugements
ont été considérés comme trop peu
sévères, notamment en ce qui con-
cerne ceux rendus par des cours mi-
litaires, ont soulevé la question de
savoir si l'on ne devrait pas renfor-
cer 4es pénalités. Certains faits con-
crets feront l'objet des prochaines
délibérat ions de la commission. M.
von Steiger a assuré que le Conseil
fédéral et la justice militaire étaient
résolus à sévir énergiquement et de
la façon la plus exemplaire contre
tous les faits punissables et les
actions coupables dans le domaine
militaire et politique.

I L A  VIE I
-VATIO/VALE I

pour insultes au Conseil d'Etat
SOLEURE, 21. — Le tribunal can-

tonal, confirmant le jugement du tri-
bunal de district compétent , a con-
damné mercredi l'ancien emp loyé
Jakob Kummli , du commandement
territorial soleurois, pour insultes au
Conseil d'Etat, à une amende de 300
francs et l'ancien conseiller national
Gottlieb Duttweiler à une amende de
250 francs pour injures formulées
contre la même autorité.' Les deux
condamnés ont en outre une somme
l'un de 300 fr, l'autre de 600 fr., à
verser à titre de satisfaction ; tous
les frais de j ustice et la publication
du jugement dans tous les journaux
soleurois et dans la « Tat » sont mis
à leur charge.

Lors de la campagne électorale
pour les élections soleuroises de l'an-
née passée, Kummli avait répandu
l'affirmation inexacte que le gouver-
nement soleurois s'était employ é à
faire prolonger la durée de service
des troupes soleuroises. Au cours
d'une assemblée de l'alliance des in-
dépendants à Zuchwil , M. Duttweiler
avait maintenu cette affirm ation en
présence du directeur militaire du
canton de Soleure, bien •qu'elle ait
été démentie par le gouvernement
dans une manifestation publique.

M. Duttweiler et un ancien
employé condamnés

par le tribunal cantonal
soleurois

Le département cantonal des tra-
vaux publics s'est préoccupé d'amé-
liorer les relations par route entre
le Val-de-Travers et la Brévine.
L'Etat a fait l'acquisition, dans ce
but , d'une parcelle de terrain aux
Sagnettes ; les travaux de correction
de la route ont été entrepris, mais ils
ont dû être interrompus à cause du
manque de mazout. On a dépensé
jusqu'ici 24,300 fr. pour ces travaux.

La correction de la route Noirai-
gue-Travers a fait l'objet d'une étu-
de ; des relevés ont été effectués
d'autre part pendant plusieurs mois
pour la correction de l'Areuse.

On améliore aussi la route condui-
sant des Bayards à la Brévine ; il a
déjà été dépensé 1000 fr. à cet effet

au Brouille*.

L amélioration du réseau
routier neuchâtelois

LA VILLE
La «Quinzaine neuchâteloise»
et ses diverses manifestations

débutent aujourd'hui
C'est cet après-midi que le Comp-

toir de Neuchâtel , le Salon romand
du livre, le Salon suisse de l'affi che
ouvrent leurs portes.

Au cours de la journée d'hier, les
exposants ont mis la dernière main
à leurs stands et, à en juger par
l'activité fébrile qui régnait dans
toutes les sections du Comptoir, on
peut assurer que tout sefa prêt pour
l'ouverture officielle qui revêtira un
éclat tout particulier.

En effet , outre les représentants
des autorités cantonales et commu-
nales, une cinquantaine de journa-
listes, venus de toutes les régions de
la Suisse, ont été invités à cette ma-
nifestation. C'est dire que le rayon-
nement de la « Quinzaine neuchâte-
loise » dépassera largement les fron-
tières du canton.

MERCURIALE DU v
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 21 mal 1942

Pommes da terre le kg. —.30 —.35
Raves » — • -40
Cboux-raves > — • -35
Haricots, étranger ... » 2.70 —.—
Pois, étranger » 2.95 —.—
Carottes » —-65 —.70
Carottes le paquet—.40 —.50
Poireaux > —.15 —.—
Laitues le kg. 1.— 1.10
Oignons .le paquet 0.20 — .—
Oignons ..., le kg. —.80 —.90
Asperges (dû nnvs ) . » 1.60 —.—
Asperges (de France) » 1.80 2.65
Radis t! la botte —.20 —.25
Pommes le kg. —.95 1 —
Fraises, étranger .... » —.— 2.80
Oeufs la pièce —.33 —.—
Beurre le kg. 7.80 —.—
Beurre de cuisine ... » 7.05 — ,—
Fromage gras » 3-80 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.40 — .—
Fromage maigre » 2.80 — .—
Pain 7 » 0.52 0.57
Lait le litre —.37 —.38
Viande de bœuf le kg. 4.40 5.—
Vache » 4.— 4.50
Veau » 4.40 5.80
Mouton > 4.40 7.20
Cheval » 2.40 4.60
Porc » - 6.20 6.60
Lard fumé » 7.40 —.—
Lard non fumé ¦ » 6.20 —.—

A nos lecteurs
et à nos clients

La « Feuille d'avis de
STeuchâtel » ne paraîtra
pas

lundi de Pentecôte
Bfos bureaux étant formés
ce jour-là, les annonces
destinées au numéro de
mardi 30 mai devront
nous être remises jusqu'à
samedi 23 mai à midi.

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

SALON DU CENTENAIRE
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

i H t  n i  t i n i i i i i i i i i  tu  M I I I  l l l  n u i  n i i i n  Ml  M i n i u m

f. Peints p ar eux-mêmes
Plutôt que de faire une exposition

systématiquement rétrospective, mais
pour conférer tout de même une
originalité à ce 50mc salon, les orga-
nisateurs ont pensé demander aux
artistes vivants de présenter leur
autop ortrait.

C'était une chance à courir, car
nul de nos artistes n'est spécialisé
dans le genre du portrait , l'un des
plus périlleux qui soient. Il est en
effet d'excellents portraits, ressem-
blants, qui sont de mauvais tableaux,
et de merveilleuses peintures où l'on
ne trouve rien du modèle, tant il
est difficile d'accorder ces deux vé-
rités, l'objective et la picturale. Il
est , de plus , nécessaire dans un por-
trait de pénétrer au delà des appa-
rences,, de découvrir sous la forme
et les tons l'âme invisible... Or tel
qui possède un grand don de créa-
tion plastique peut être pauvre psy-
chologue. « Je te forcerai bien
d'avouer », disait mentalement un
maître du portrai t à ses modèles, et
il jugeait son œuvre ratée si l'aveu
secret ne transparaissait pas.

Pour l'autoportrait, l'auteur se
connaît , physiquement et morale-
ment. Mais l'effort du travail peut
marquer son visage d'un souci qui
abolit cette sérénité qu'on accorde
comme une qualité d'un bon por-
trait : s'il se dégage de cet effort, ne
s'avisera-t-i'l pas de poser ? En ou-
tre, à moins de se servir d'un dou-
ble miroir, il intervertira les deux
moitiés d'un visage, d'autant plus
asymétriques, comme on sait, que la
personnalité est plus développée ; et
s'il se présente au travail, on le ver-
ra peindre de la main gauche ; le
type inversé sera-t-il j uste tout de
même ?

Enfin , dans une exposition assez
nombreuse, ne résultera-t-il pour le
visiteur une sorte de hantise de tant
de visages, observateurs par fonc-
tion , qui le guettent de partout ?

... Eh bien non. Us sont là trente-
neuf de nos contemporains qui s'im-
posent sans trop nous en imposer.
Et c'est avec un vif intérêt que nou s
nous enquérons de ce qu'ils disent
d'eux-mêmes. Eux qui savent en quoi
consiste la pose du modèle, ils s'en
dégagent élégamment, ils s'avouent
le plus souven t avec sincérité. Les
dames mêmes n'usent pas de coquet-
terie. Elles sont au nombre de neuf:
qu'ont-elles à nous dire ?

« Regardez donc derrière moi le
joli paysage de lac que j e viens de
peindre », nous propose Mme S. Jean-
not, et c'est bien elle qui nous dit
cela. Mme Janebé a dressé avec vi-
gueur une figure bleue dans une am-
biance d'or : est-ce elle ou son mo-
dèle ? peu lui chaut , elle a fait ce
qu'elle a voulu , un bon tableau. Sa
sœur, Mme Pellet, s'est efforcée,
dans un style nouveau pour elle, de
rendre plastiquement une jeune fem-
me qui n'est pas sans analogie avec
elle-même, nous renseignant plus sur
son art que sur sa personne. Mlle V.
Niestlé passe, fugitive, très « jeune
fille ». Mlle Schinz entend exprimer

d'elle l'architecture de son visage,
sans nous confier sa pensée. Mais
Mlle Alice Perrenoud s'est bien amu-
sée : avec des papiers de couleur,
non noirs, découpés, non en silhouet-
te, elle a tenu la gageure de se mon-
trer la face , optimisme et ironie mê-
lés, et_ confiante. Mme Bodinier a
voulu être là en personne: ce jeu du
regard derrière les verres convexes,
il n 'appartient qu 'à elle. Etrange dif-
férence avec Mme Perrochet; dan s ce
beau visage surgi du passé, ne lisons-
nous pas, formule d une vie : « Vers
la beauté à travers la douleur ». Mais
prenons garde, voici Mlle Peillon ,
sculpteur (voyez le marteau qu'elle
tient ferme), critique, et de plus pas-
telliste ; que déclare-t-elle, ainsi sur
la défensive ? « Un mot de plus, et je
vous assène un coup de ce mar-teau ! ».

Les confrères ne sont pas aussi
combatifs. Que de bonhomie chez M.
G. DuPasquier; les années qui ont
passé n'empêchent pas qu'on le re-
connaisse à coup sûr. M. Ernest
Beyeler semble aussi inquiet de la
réussite de son portrait — en quoi
il a tort — que soucieux du sort du
monde — en quoi il a raison. Et
M. North ? « D'accord avec vous, pas
beau, mieux que cela ». Je n'ai pu
obtenir de réponse de M. Latour: sur
ce bout de vénérable ferraille, les
indications qu'il donne de lui tien-
nent du palimpseste et de la minia-
ture antique, ce qui ne va pas sans
rareté, mais demeure peu lisible. M.
Grandjean ne se ferait-il pas peur à
lui-même ? En tête à tête avec soi, il
se contraint à unie énergie qui le
•rend méconnaissable aux excellents
amis qu 'il a, et tout de même M.
Dominique. Les proportions sont ju s-
tes chez M. Racine, mais où est la
peinture ? Parallèlement MM. P. Go-
det et Edm. Bovet nous ramènent au
temps, hélas révolu , de la douceur de
vivre, où, dans l'enthousiasme d'une
carrière qui s'ouvre, à Florence, M.
Godet, vous portiez barbiche à deux
pointes; mais ce regard en arrière,
comme preseient ? Où, avec de belles
joues lisses, M. Bovet, vous baigniez
dan s le serein d'une douce nuit étoi-
lée...

Peint plus que dessiné, M. Theynet
semble battre sa coulpe, sans trop de
conviction . Coloriste, M. Tach a dû
faire une copie de son autoportrait
en riant sous cape de l'air avanta-
geux qu'il ne s'attendait pas à voir
apparaître. Encore coloristes, M.
Maurice Robert , jeune étudiant qui
passe un peu désabusé; M. Schwob,
très assure, sans yeux et pourtant un
regard , presque inquiétant ; M. Blailé,
peint avec une science et une con-
science qu'il se connaît, en toute
modestie. Quant à M. Louis de Meu-
ron , en buste au milieu d'un prin-
temps, je vous défie d'être insensi-
ble au choc d'âme que ses yeux vous
impriment: « Tout a vous, bien cor-
dialement I » ainsi se termine son
message.

(A suivre.) M. 3.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Un accident

(c) Un bûcheron, M. Alfred Lebet,
employé chez M. A. Daina, a été victi-
me d'un accident.

En déracinant une plante, la hache
qu'il servait pour oe travail dévia et
lui fit une profonde blessure à une
jambe. Le blessé dut être conduit im-
médiatement chez le médecin qui lui
prodigua des soins.

FLEURIER
Exercices des troupes

de D. A.
(c) Les troupes de D. A. de Fleurier
sont actuellement mobilisées pour ef-
fectuer un cours de répétition. Ainsi
que cela a déjà été fait dans d'autres
localités du canton , un exercice géné-
ral d'alarme aura lieu prochaine-
ment.

Nuages de pollen
(c) Mercredi, on a pu observer, au
Val-de-Travers, un phénomène assez
curieux.

Au début de l'après-midi, le vent
se mit à souffler avec une certaine
violence et l'on constat a bientôt que
toute la vallée, mais plus spéciale-
ment les hauteurs , étaient envahies
par un léger brouillard d'une couleur
jaunâtre. D'aucuns prirent cela pour
les premiers signes d'une proche
averse alors qu'il s'agissait , en réa-
lité , de nuages de pollen.

D'après nos renseignements, ce
pollen — qui provient surtout des
conifères magnifi quement fleuris à
cette époqu e de l'année — s'est amas-
sé en ahondance par suite du temps
calme que nous avon s eu dernière-
ment et il a suffi de quel ques coups
de vent sur la forêt pour que le phé-
nomène dont nous parlons se produi-
sît d'une manière très remarquable.

LES RAYARDS
Une lecture de «_oé »

(sp) A l'occasion de la concentration de la
Jeunesse protestante du Val-de-Travers
qui avait lieu dimanche au temple des
Bayards, sous la présidence des pasteurs
A. Roulin et R. Durupthy, M. Arnold Bolle
a lu l'admirable pièce d'André Obey, inti-
tulée « Noé ».

Cette œuvre théâtrale qui a été créée,
U y a quelques an— fj s , au théâtre du
Vieux-Colombier, à Paris, par les disciples
de Jacques Copeau, est un commentaire
saisissant de l'histoire biblique de Noé.

Les paroisses des Bayards ont offert en-
suite, k la chapelle indépendante, une ai-
mable collation.

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER

Deux aecidents
de cyclistes

Dimanche soir, sur la route canto-
nale entre la Cibourg et le village de
Renan, un cycliste descendai t la chaus-
sée, venant de la Chaux-de-Fonds,
lorsque, pour des raisons non exacte-
ment déterminées, fl perdi t la maîtrise
de s- machine. U fit alors une violente
chute sur le goudron, se blessant suf-
fisamment gravement , au visage sur-
tout , pour devoir être transporté à
l'hôpital de Saint-Imier.

Un autre accident de la circulation
s'est produit à Saint-Imier, où une cy-
cliste de cette localité , voulant éviter
un garçonnet, fit une chute si malheu-
reuse qu'elle se blessa à un bras , bles-
sure qui nécessita l'intervention du
médecin et obligera la victime de cet
accident à cesser son travail pendant
un certain temps.

NODS

Accident de travail
(c) M. Kohler, ouvrier à l'entreprise
de carbonisation de bois, s'est coupé
un pouce. Il a été conduit à l'hôpi-
tal par le médecin qui lui avait don-
né les premiers soins.

PRELES

Synode scolaire
(c) Les membres du corps enseignant du
district de la Neuveville se sont réunis en
assemblée synodale à la Maison d'éduca-
tion à Prêles sous la présidence de M.
Maurice Rossel, instituteur à Nods.

Différentes affaires administratives de la
Société des Instituteurs bernois furent ra-
pidement liquidées, puis l'on passa à ¦ la
visite détaillée de l'établissement sous
l'aimable conduite de M. Luterbacher. di-
recteur, qui fit aussi un exposé abrégé des
méthodes éducatives de la maison.

M. Frey, Inspecteur, donna des directives
d'ordre pédagogique et les nombreux as-
sistants de ce synode se séparèrent avec
l'impression d'avoir passé des heures uti-
les et agréables.

| AUX MONTAGNES |
Un attelage s'emballe

au Mont-Racine
Mercredi après-midi, M. Marcel Gui-

belin trouvait sur la route des Pradiè-
res un attelage renversé, dont le con-
ducteur gisait étendu sur la route, une
blessure béante au crâne. L'attelage
s'était emballé et le conducteur avait
été précipité sur la route.

M. Guibelin se rendit dans une fer-
me voisine pour demander du secours
et aviser un médecin. Le blessé fut
ensuite transporté à l'hôpital des Ca-
dolles.

LES BRENETS
A la Pouponnière

(Sp.) La Pouponnière neuchâteloise
vient d'achever sa dix-neuvième an-
née. En 1941, 131 enfants ont sé-
journé à la Pouponnière et ont tota-
lisé le chiffre de 25,225 journées de
présence. Ils venaient des différents
districts du canton et du Jura ber-
nois.

Quinze élèves de l'école opt réussi
les examens du printemps et dix élè-
ves nouvelles ont été admises en
1941. Quatorze ont travaillé comme
stagiaires. Au printemps 1941, le gé-
néral Guisan a honoré la Pouponniè-
re neuchâteloise de sa visite.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Deux départs

dans la gendarmerie
(c) A Payerne, le sergent Jacques
prend sa retraite après trente-cinq an-
nées de service dont les dix dernières
passées à Payerne. Une soirée d'adieu
a réuni samedi soir les caporaux et
gendarmes des districts d'Avenches
et de Payerne, le préf et, le juge in-
formateur et le chef de police de la
ville.

Le préfet a adressé quelques paroles
et félicité le sergent Jacques pour les
bons et loyaux services rendus et lui
a remis en souvenir un modeste ca-
deau. Le cpl. Miévi lle, du poste d'Aven-
ches, M. Favre, chef de police et le
juge informateur lui ont souhaité une
heureuse retraite.

A Chevroux, le cpl. de gendarmerie
Raymond, quittera prochainement
cette localité pour prendre la tête d'un
autre poste. Ce gendarme sera aussi
regretté dans la contrée. Il sut se faire
aimer et apprécier des autorités et des
pêcheurs de Chevroux.

Il s'intéressait beaucoup à la pisci-
culture et pratiquait l'élevage des bro-
chets et des truitelles.

La foire
(c) Bêle et bonne foire que celle de
jeudi ; l'affluence des acheteurs et
vendeurs de bétail a été grande. La
pluie, si longtemps souhaitée, a favo-
risé la vente des bêtes de garde dont
les prix se maintiennen t à un niveau
assez élevé.

Le jeune bétail pour l'élevage est
très recherché. Le prix d'achat des
bêtes pour la boucherie étant fixé par
le service fédéral de l'alimentation ,
les grands acheteurs de Payerne et
de la Suisse allemande payent au tarif
officiel. Cette nouvelle ordonnance
évitera, de la part des agriculteurs,
des surenchères continuelles du bé-
tail de boucherie et le prix de la vian-
de se maintiendra au taux actuel.

Les génisses grasses pour tuer sont
taxées 2 fr. 20 le kg., les taureaux pour
la boucherie 1 fr. 90 à 2 fr. le kg., les
vaches pour la troupe 1 fr. 55 le kg.,
les vaches maigres 1 fr. 40 le kg. Les
vaches bonnes laitières se payent en-
tre 1200 et 1500 fr., les génisses por-
tantes 1000 à 1400 fr., les bœufs entre
800 et 1300 fr. Les jeune s bovins pour
l'alpage se payent de 600 à 800 fr. Pas
de hausse sur les petits porcs. Ceux
de 6 à 7 semaines valent 110 fr. la
paire, ceux de 9 semaines 140 fr. la
paire, ceux de 12 semaines 200 fr. la
paire, ceux de 6 mois se vendent à 3 fr.
le kg., soit près de 180 fr. pièce. Les
brebis por tantes 160 fr., les brebis
avec agneau 170 à 180 fr., les moutons
pour la boucherie 2 fr. le kg. Les veaux
2 fr. 30 et 2 fr. 80 le kg.

U est arrivé sur le champ de foire
8 bœufs, 3 taureaux, 43 vaches, 20 gé-
nisses, 25 jeunes bovins, 25 moutons,
593 porcelets, 310 porcs moyens.

_W" La rédac tion de la « Feuille
d' avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 mal
Température : Moyenne 18,9 ; Min. 12,5 ;

Max. 23,2.
Baromètre : Moyenne 720,3.
Vent dominant : direction : variable ; for-

ce : variable.
Etat du ciel : Nuageux le matin ; couvert

de 13 h. à 18 h. ; ensuite nuageux ; gout-
tes de pluie à 20 h. 45 ; orage pendant
la nuit.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau dn lac du 20 mai, à 7 h. : 429.67
Niveau du lac du 21 mai, k 7 h. : _2PQ

| RÉGION DES LACS
La faune du Vully

et des environs
(c) Dans la grande réserve de la
Sauge, pour ia protection des
oiseaux , à l'endroit où la Broyé se
jette dans le lac de Neuchâtel, on
voit actuellement une grande quan-
tit é d'oiseau x migrateurs, hirondelles
de mer , vanneaux, bécasses, etc. Par-
tout retentit le chant du merle et du
rossignol. Les bergeronnettes, les cy-
gnes et toutes sortes d'oiseaux aqua-
ti ques abondent , et dans les airs, les
milans tracent leurs cercles. On peut
observer tous ces volatiles en s'avan-
çant dans les champs de roseaux où
se dressent quelques maisonnettes
édifiées par la Société protectrice
de la nature .

Orages et pluies
(c) Un violent orage a sévi sur tout
le district de la Broyé et le lac de
Neuchâtel , au cours de la nuit de
mercredi à jeudi. Une pluie abon-
dante a rafraîchi la végétation qui
commençait à souffrir de la séche-
resse. Fort heureusement , on ne si-
gnale pas de grêle, ni de coups de
foudre.

-
En pays fribourgeois
Les finances de la ville

de Fribourg
(c) Le Conseil général de la ville de
Fribourg, élu en février dernier, est
composé de 49 conservateurs, 17 so-
cialistes et 14 radicaux. U a tenu sa
séance constitutive mardi soir, sous
la présidence de M. Ernest Lorson,
syndic.

Les comptes de la ville, pour l'an-
née dernière, ont été adoptés. Les dé-
penses ont été de 3,873,993 fr. et les
recettes de 3,306,309 fr. Il y a donc un
déficit de plus de 567,000 fr.

Les mandataires des deux partis mi-
noritaires ont demandé à la municipa-
lité de travailler au rétablissement de
l'équilibre financier; En l'espace de
quatre ans, les déficits se sont accumu-
lés jusqu'à un montant total de 1 mil-
lion 800,000 fr. Dans cette somme est
compris l'amortissement à 2 % l'an de
la dett e de la commune, qui se monte
à environ 10 millions.

M. Séverin Bays, directeur des fi-
nances, a promis de faire tout son
possible pour éliminer une partie de
ce déficit. On songe à demander aux
Entreprises électriques une bonifica-
tion en faveur de la commune sur l'ex-
ploitation des eaux et sur la fourniture
d'électricité aux particuliers.

L'usine à gaz enregistre un déficit
de 48,000 fr . Des explications ont été
fournies au sujet de cette perte excep-
tionnelle par le directeur, M. Daler.

Les cérémonies du jubilé
pontifica l

(c) Fribourg a vu se dérouler hier
les solennités organisées, sur l'initia-
tive des autorités religieuses, en
l'honneur du jubilé épiscopal du
pape Pie XII.

Le temps, malheureusement plu-
vieux le matin , a empêché le dé-
ploiement du cortège devant la cathé-
drale. Mgr Bernardini , nonce aposto-
lique, qui devait présider la cérémo-
nie, a fait savoir, au dernier moment,
qu'il était retenu à Rome. C'est à Mgr
Burquier, évêque de Bethléem et
abbé de Saint-Maurice, qu'a été dé-
volu l'honneur de célébrer l'office,
pendant que le Chœur mixte et les
séminaristes exécutaient les chants,
sous Ja direction du chanoine Bovet.
Sur la place, la musique du collège
a joué divers morceaux.

Mgr Besson a prononcé une belle
allocution, dans laquelle il a relevé
les mérites du chef de l'Eglise et
exalté l'attachement que lui doivent
les fidèles, spécialement en ces
temps douloureux.

On remarquait dans l'assistance
Mgr Savoy, prévôt de ia cathédrale,
Mgr Cottier, curé de la Chaux-de-
Fonds, plusieurs membres du Con-
seil d'Etat et du Conseil municipal,
M. Léonard Weber, recteur de l'Uni-
versité, et l'écrivain Henry Bordeaux,
de passage à Fribourg, où il venait
de prononcer une conférence.

La jeunesse française après
1870 évoquée par

M. Henry Rordeaux
Le sujet qu'avait choisi de traiter hier

M. Henry Bordeaux a surpris quelques Neu-
châtelois trop prompts k Juger sur les ap-
parences. « Que nous Importe la Jeunesse
d'après 1870... ; c'est de celle d'aujourd'hui
que nous aimerions entendre parler » ont
dit certains.

Ils avaient tort. L'auteur de «La neige
sur les pas » n'est pas de ces gens qui se
réfugient dans le passé pour oublier le pré-
sent, qui d'ailleurs ne se laisse guère ou-
blier. S'il regarde en arrière, c'est bien plu-
tôt pour y chercher des points de compa-
raison avec aujourd'hui. Et des raisons
d'espérer.

Il a choisi dams la Jeunesse d'après 1870
trois figures également beUes et également
lumineuses bien qu'à des titres divers :
Albert de Mun, dont la brûlante éloquence
religieuse et politique fit tant de conver-
sions et amena tant d'heureuses réfor-
mes... ; Paul Bourget, dont lea livres ont eu
une si grande influence... ; et le glorieux
Lyautey qui a conquis pour la France le
magnifique et farouche empire du Maroc.
Trois hommes qui , l'un par sa parole, l'au-
tre par ses écrits, le dernier par son action,
ont contribué ft l'œuvre de reconstruction
qui s'Imposait alors comme aujourd'hui.
On devine aisément le parallèle que le
conférencier sut établir entre ce qui a été
possible il y a soixante-dix ans et ce qui
l'est maintenant.

Que nous étions donc loin, hier soir, de
ces causeries sucrées où un vivant se sert
de la gloire des morts pour bâtir son pro-
pre mérite. Bien qu'un peu littéraire pour
notre goût, un peu ciselée, ce fut une
grande leçon, dite avec une fierté amère
et unanimement appréciée.

Le conférencier — très « Académie fran-
çaise » dans sa façon de se présenter —
fut l'objet de longs applaudissements de
la part du public assez nombreux qui em-
plissait la Salle des conférences. Il fut reçu
peu après, et fêté, au local de la société
Belles-Lettres organisatrice de la soirée.

(g)

LES CONFÉRENCES

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame
Claude PIZZERA ont le plaisir d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Benoît
Lausanne, le 21 mal 1942 Colombier
Clinique des Charmettes Sombacour

L) C U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél. BU 81

Madame et Monsieur A. Fricker e1
leur fils ;

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

Madame et Monsieur Hermann Hut-
macher et leur fille ;

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

enfants ;
Madam e et Monsieur Henri Hum-

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

enfants ;
les enfants de feu Bertha Ros-

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

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-sœur, 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 lieu de lettre de faire-part


