
Comment ils tra vaillent —I
I et vivent loin de leur f oyer

De notre correspondan t particulier
de Vichg :

Cent cinquante mille ouvriers
français ont accepté de partir pour
travailler en Allemagne et le dernier
convoi organisé a passé la frontière
le 25 avril dernier. Il comprenait
550 ouvriers et ouvrières apparte-
nan t aux professions les plus diver-
ses. On y rencontrait des métallur-
gistes, des cimentiers , des menui-
siers, des cuisinières, des femmes de
chambre, des manœuvres sans spé-
cialité , etc.

La publicité faite en France pour
[recruter du personnel , qualifié ou
non , est considérable, mais elle ne
s'exerce qu 'en zone occupée et , au
sud de la ligne de démarcation , on
ignore totalement l'embauche pour
le Reich. La page des annonces des
grands quotidiens de Paris est rem-
plie d'offres d'emploi et les couloirs
du métro, les panonceaux des mai-
ries sont couverts d'affiches invitant
Jes ouvriers et les ouvrières fran-
çais à aller < travailler dans Jes en-
treprises du Reich .

La main-d'œuvre la plus recher-
est la main-d'œuvre spécialisée dans
des industries mécaniques: les ajus-
teurs, les fraiseurs, les tourneurs et
des horlogers ont la vedette et avec
eux les techniciens des bureaux
d'études, les dessinateurs, les tra-
ceurs et les conducteurs de travaux ;
les travailleurs du bâtiment sont
aussi très demandés. Les salaires
proposés sont des plus élevés et les
annonces mentionnent couramment
des taux de l'ordre de 250 francs
français par jour ouvrable ce qui
équivaut àvune rémunération men-
suelle d'un peu plus de 6000 francs
français.

Cette somme est énorme eu égard
aux tarifs pratiqués dans les in-
dustries françaises correspondantes
— souvent de double et parfois le
triple — et explique la raison pour
laquelle tant de spécialistes n'ont
pas hésité à s'expatrier.

La crainte du chômage n'est évi-
demment pas pour peu de chose dans
oet exode, si contraire aux tradi-
tions nationales et à cette hantise
de la misère vient encore s'ajou ter
une curiosité bien naturelle, celle de
l'homme avide de s'instruire et de
voir de ses propres yeux le visage
réel de l'Allemagne nouvelle.

Cette confrontation des hommes et
des méthodes n'est pas non plus
sans intérêt ; elle a permis à l'ou-
vrier français de s'initier aux tech-
niques allemandes, mais en contre-
partie, les chefs d'entreprises d'ou-
tre-Rhin ont pu constater les remar-
quables qualités professionnelles
de leurs adversaires de la veille.
L'opinion est unanime en Allemagne,
nous disait un de nos confrères ré-
cemment revenu d'une enquête en
Europe centrale , le Français a une
« main » de premier ordre et son
rendement est de loin de meilleur de
tous ceux des ouvriers étrangers.
PAIN ET TRAVAIL

Si le nombre des travailleurs fran-
çais est relativement peu élevé par
rapport au chiffre global des étran-
gers employés par le Reich dans son
industrie et son agriculture, il n'en a
pas moins nécessité une organisa-
tion d'ensemble qui a fait  d'objet de
minutieu x échanges de vue entre
Berlin et Vichy.

A la suite de pourparlers menés
à Paris , de gouvernement allemand a
autorisé l'installation de délégations
consulaires françaises chargées de
suivre et de représenter les intérêts
français sur le territoire du Reich.

« Cet avantage, explique un com-
muni qué publié par ie secrétariat
d'EfSt au travail, permet au gouver-
nement français de maintenir un
contact régulier avec les ouvriers
travaillant en Allemagne et d'assurer
à da famille de ceux-ci les avantages
des institutions mises sur pied en
commun pour leur protection. »

La durée du travail paraît sensi-
blement plus longue en Allemagne
qu 'en France. La moyenne attein-
drait 60 heures par semaine selon les
dires d'un ouvrier français employé
dans une entreprise berlinoise et la
journée commence à 6 heures du ma-
tin pour se terminer à 17 heures
avec une courte interruption de 30
minutes vers midi.

Il n'y a pas, toujours d'après les
déclarations reproduites dans Ja
presse parisienne, à proprement par-
ler de déjeuner de midi. Il s'agit
plutôt d'une sorte de casse-croûte
substantiel servi dans le réfectoire
de d'usine et qui se compose le plus
souvent d'une épaisse soupe aux lé-
gumes, si épaisse d'ailleurs « que da
cuillère se tient droite dans l'as-
siette... »

Ce régime est heureusement com-
plété par un sodide repas du soir ;
il présente de notables différences
avec celui auquel 'l'ouvrier français
était autrefois habitué. La guerre et
la défaite, en baissant le standard ali-
mentaire des Français, ont facilité
l'adaptation bien que le manque de
vii] soit toujours très péniblement
ressenti. La ration de cigarettes fixée
à six par jour est de même souvent
jugée insuffisante, mais là, les Fran-
çais de Frtmce; sont moins favorisés,
n'ayant droit , eux, qu'à quatre ciga-
rettes par jour.
LOGEMENT

Les conditions d'existence de ces
déracinés provisoires sont des plus
variables selon les régions et les mé-
tiers. Les ouvriers qui travaillent
dans les grandes villes peuvent vivre
à l'hôtel ou prendre une chambre
meublée chez des particuliers. Ce
système, qui donne d'impression de
la complète liberté, est très en faveur
mais id a l'inconvénient de coûter
relativement cher.

Les personnes qui, au contraire,
sont employées dans les grands cen-
tres industriels loin des aggloméra-
tions urbaines sont presque tous lo-
gés dans des camps de travailleurs et
soumis de ce fait à une discipline
quasi militaire.

La vie communautaire fait règle,
ce qui ne veut pas dire que des ou-
vriers logés dans les « Lager » soient
traités comme des prisonniers, en au-
cune façon ; mais le simple fait de
cohabiter constamment en groupes
professionnels importants impose
une série de contraintes ; la contre-
partie est la possibilité d'amasser un
assez j oli pécule en raison des frais
minimes.

Le goût de l'épargne, qui subsiste
toujours tenace chez le Français, est
d'aildeurs une explication subsidiaire
du succès du recrutement allemand,
mais la certitude de « faire des éco-
nomies » constitue pour d'énorme ma-
jorité des travailleurs français en
Allemagne une just e compensat ion
d'un exil temporaire, d'autant plus
pénible que très rares sont ceux qui
ont pu emmener leur famille.

Cette vie de camp n 'est d'ailleurs
pas particulière aux Français et les
travailleurs des autres nations y sont
soumis eux aussi. Bile est, du reste,
parfaitement logi que pour peu qu'on
se rappelle que plus de deux millions
et demi d'étrangers travaillent actuel-
lement en Allemagne et qu'une mul-
titude d'autres doivent des y rejoin -
dre dans des mois qui vont suivre.

(A suivre.) M. G. GÉLÏS.

CENT CINQUANTE MILLE
OUVRIERS FRANÇAIS
SONT EN ALLEMAGNE

En Grande - Bretagne

M. William Temple, le nouvel arche-
vêque de Canterbury, qui vient d'être
solennellement installé en présence

de quarante-cinq évêques.

Des exécutions en Norvège
OSLO, 22 (D. N. B.) - Ainsi qu 'on

l'apprend de source compétente , 17
ressortissants norvégiens ont été con-
damnés à mort le 9 mai. Ils- avaient
tenté d'entrer en communication avec
l'Angleterre et avaient acheté dans ce
but un bateau , ainsi que des armes
pour empêcher par la force l'armée
allemande de les arrêter . Deux peines
capitales ont été commuées en tra-
vaux forcés à perpétuité.

AVEC LE PLUS VIF SUCCÈS ET EN PRÉSENCE DE NOMBREUSES PERSONNALITÉS

L'ouverture de la «Quinzaine neuchâteloise »
s'est déroulée hier dans notre ville

Lire en pages 7, 8, 9, 10, 11 et 16 nos reportages sur les diverses manifestations et sur la j ournée d'inauguration

La orande batailla de chars devant Kharkov
dure depuis plusieurs jours

LA GUERRE SUR LE FRONT DE RUSSIE

MOSCOU, 22 (Reuter). — La gi-
gantesque bataille de chars qui se dé-
roule dans un des secteurs de Khar-
kov n'est pas encore terminée, quoi-
que l'on ne connaisse pas encore les
détails au sujet du lieu exact de la
lutte ni de son importance straté-
gique, on sait que les Allemands sup-
portent de lourdes pertes.

Jamais une bataille de chars ne
dura aussi longtemps. Depuis trois
jours, les troupes soviétiques con-
tiennent la contre-offensive alle-
mande en direction de Banvenkovo,
protégeant ainsi le flanc du saillant
de Lozovoya et de la poussée actuelle
vers Kharkov.

La 21me division de tanks alle-

mande a été mise en déroute. La
23me division de tanks a également
subi de grosses pertes.

Dans certains secteurs, les Alle-
mands utilisent une nouvelle tacti-
que. Ils divisent leurs groupes de
chars en deux ou trois sections dont
une ou deux sections plus petites
attaquent presque de front, tandis
que l'autre section, beaucoup plus
grande, se rue soudainement sur le
flanc ou à l'arrière des Russes.

Bien que la lutte sur ce front soit
violente, les forces soviétiques pro-
gressent continuellement. Ce fait est
d'autant plus important qu 'il s'agit
d'une région où les Allemands con-
centraient des forces pour lancer

LA BATAILLE DE KHARKOV
Légende : 1. (Trait épais, ligne app roximative du front le 11 mai 1942,
avant le début de l'offensive soviéti que. 2. Chemins de fer. Les flèches
blanches montrent la direction des attaques soviétiques les flèches noi-

res montrent la direction des contre-attaques allemandes.

Dans la péninsule de Kertch
les combats ont cessé

une offensive. L'armée allemande
dépense toute son énergie pour em-
pêcher les Soviets de percer.

La situation vue de Moscou
MOSCOU, 23 (Exchange). - Au

cours de la journée de vendredi , les
forces soviétiques ont poursuivi leurs
opérations offensives. Dans quelques
secteurs, la bataille a diminué d'inten-
sité. Cette accalmie relative est pro-
bablement due au fait que les belligé-
rants sont contraints, après dix jours
d'âpres combats, de consolider leurs
lignes.

L'initiative reste cependant aux
mains des Russes et les I nouvelles du
front , parvenues vendredi soir, indi-
quent que plusieurs positions alle-
mandes ont été conquises par les for-
ces soviétiques qui poursuivent leur
avance.

Au cours d'opérations entreprises
pour l'occupation d'une localité, 8 ca-
nons, 8 mortiers, 17 mitrailleuses et
un important dépôt de munitions sont
tombés entre les mains des Russes.

La bataille blindée, au sud de Khar-
kov, fait rage depuis plusieurs jours
dans les environs de la station de che-
min de fer de Meresa. Cette bataille
est la plus importante qui se soit dé-
roulée depuis le début des hostilités.

Dans le secteur d'Izjum-Barvenko-
vo, les Allemands ont de nouveau lan-
cé des contre-attaques qui ont été re-
poussées. En trois jours de combats,
la « Wehrmacht » a perdu 1500 hom-
mes.

Dans la partie orientale de la pres-

qu'île de Kertch , les combats conti-
nueraient.

Sur le front du nord-ouest , les Rus-
ses ont réoccupé une ville à la suite1
d'une attaque par surprise. Un grand
nombre de prisonniers a été fait et un
important matériel de guerre a été
capturé.

Il n'y a plus de combats
à Kertch

BERLIN, 22 (D. N. B.) - A ren-
contre d'informations contraires , il
n'y a plus de combats à Kertch.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que : ...

Sur la presqu'île de Kertch, au
cours de la conclusion des actions de
nettoyage, les troupes allemandes ont
fai t 19,942 prisonniers de plus et cap-
turé 36 chars, 264 canons et un train
blindé . Le nombre de prisonniers in-
diqué par le communiqué de l'armée
allemande du 20 mai est ainsi porté
à 169,198 et celui du butin à 284 chars
et 1397 canons.

Des avions de combat ont incendié
un navire de commerce dans le port
de Sébastopol . Après que toutes les
attaques soviétiques eurent été re-
poussées avec les plus lourdes pertes
pour l'adversaire dans la bataille de
Kharkov, l'initiative des opérations
est maintenant passée de notre côté;

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les consulta tions militaires
de M. Pierre Laval

LA V I E  F R A N Ç A I S E  A V I C H Y

Notre correspondant de Vichy
nous téléphon e :

Poursuivan t ses consultations de
chefs militaires, M. Pierre Laval a
convoqué hier une seconde série de
généraux dont les p lus connus
étaient le général Frère, commandant
de la région de Lgon , et le général
Picquendart , chef de la maison mi-
litaire du maréchal Pétain.

Ces prises de contact qui peuvent
surprendre à première vue sont ce-
pendant des p lus normales et elles
n'ont pas d'autre signification immé-
diate que d'établir une liaison plus
étroite et p lus confiante entre lé' chef
de la politi que française et les o f f i -
ciers dont la mission permanente est
d'assurer la défense de la métropole
et de l'emp ire.

Outre ces conversations militaires,
le chef du gouvernement a consacré
une autre partie de la journée aux
questions économi ques. Les audien--
ces successivement accordées à M M .
Laguardelle , secrétaire d'Etat au tra-
vail , Bichelonne , secrétaire d'Etat à
la p roduction industrielle, Gibrat, se-
crétaire d'Etat aux communications ,
et Barnaud, délé gué général aux ac-
cords économi ques franco-allemands ,
sont un témoignage concret de l'inté-
rêt gue porte le gouvernement du
maréchal Pétain à la situation tou-
jours d i f f ic i le  de l'industrie et du
commerce français en cette période
grave qui dure depuis vingt-deux
mois.

Sur un autre plan d' ailleurs, on re-
trouve la trace de préoccupations
identi ques, et il est intéressant de
souligner que la Lég ion français e des
combattants a décidé de consacrer
son prochain congrès au problème
du travail. Cette manifestation , qui
durera trois jours , se déroulera à
Lgon et les délégués étudieront la
position lé g ionnaire vis-à-vis de la
charte du travail.

Pas de politi que au sens étroit
d'autrefois , mais au contraire une
discussion qu'on veut souhaiter f é -
conde en résultats et qui vise à éclai-
rer la Lég ion et le pays tout entier
sur l'avenir de la politi que sociale et
économique de la France de demain.
En d' autres termes, la Lég ion entame
à Lyon une véritable action civi que
parallèle à l'action gouvernementale
qu'elle appuie de toute la puissance
de ses adhérents. Nous g revien-
drons.

a
* *

Vichg, durant les fê tes  de la Pen-
tecôte, paraît vouloir se donner tro is
jours de détente et le départ de M.
Pierre Laval pour Paris où il assis-
tera aux obsèques du cardinal Bau-
drillart a fa i t  renvoyer à la semaine
prochain e le traditionnel conseil des
ministres du samedi. Un peu de va-
cances n'est pas pour dé p laire , en-
core que le sort s'amuse quel quefois
à renverser les projets humains, mê-
me les p lus raisonnables.

Un sous-marin italien
aurait coulé un cuirassé

américain de 32,000 tonnes

Au large des côtes brésiliennes

ROME, 22 (Stefani). — Le G. Q. G.
des forces années italiennes publie
le communiqué spécial suivant :

Le 20 courant, à 2 h. 50, heure de
Rome, le sous-marin « Barbarigo »
a attaqué une formation navale des
Etats-Unis qui faisait route vers le
sud , au large des côtes brésiliennes,
à 100 milles à l'ouest de l'île Fernand
de Noronha. Le « Barbarigo », pas-
sant à travers les contre^torpilleurs
d'escorte, iança à une distance de
quelques centaines de mètres une
salve de torpilles contre un cuirassé
de la classe « Maryiland », de 32,000
tonnes, armé de huit canons de 406
millimètres. Le navire de bataille,
atteint à l'avant par deux torpilles,
coula dans un bref laps de temps.
L'escorte ne réagit pas.

Les cuirassés nord-américains de
la classe « Maryland » ont un dépla-
cement de 31,500 tonnes ; ils sont
armés de huit pièces de 406 mm.,
douze de 127, huit canons antiaériens
de 127 mm., quatre de 57 mm., onze
de 40 mm. Ils emportent à bord trois
avions et deux catapultes. Leur vi-
tesse est de 21 nœuds et leur équi-
page se compose de 1407 hommes.

Le cuirassé a coulé
rapidement

ROME, 22 (Stefani). — L'attaque
du sous-marin italien « Barbari go »
prit l'ennemi à l'improviste. L'adver-
saire ne réagit pas. Du bord du « Bar-
barigo », on put par conséquent voir
le cuirassé nord-américain couler ra-
pidement. A noter que le navire , en-
nemi se trouvait à une très grande
distance de ses bases ; par consé-
quent , même si l'attaque n 'avait pas
eu de conséquences fatales pour lui
et ne lui avait infl igé de graves ava-
ries, le cuirassé n'aurait eu aucune
chance de se sauver. Etant donné
que le bâtiment faisait route vers le
cap de Bonne-Espérance, il est à
présumer qu'il se rendait dans
l'océan Indien pour remplacer les
unités perdues au cours de la bataille
de la mer de Corail ou bien qu'il
tentait de gagner la Méditerranée
oriental e en faisant le tour de l'Afri-
que pour renforcer la flotte du con-
tre-amiral Harwood.

Le commandant
du sous-marin promu
capitaine de frégate

ROME, 22 (Stefani). — Le roi et
empereur, sur proposition du «duce»,
a promu au grade de capitaine de
frégate ie commandant Enzo Grossi,
du sous-marin « Barbarigo », qui a
coulé, le 20 courant , le cuirassé nord-
américain de la classe « Maryland ».
Après cet exploit, le sous-marin ita-
lien a poursuivi sa croisière. -,
On. ne sait rien à Washington

d'un torpillage
WASHINGTON, 23. - Les cercles

officiels de Washington et de Rio-de-
Janeiro n'ont pas connaissance d'un
combat naval qui se serait déroulé
dans l'Atlantique et au cours duquel
un cuirassé américain aurait été cou-
lé par un sous-marin italien ainsi que
l'annonce un communiqué de Rome.
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Dernièrement, on a trouvé dans la
Méditerranée des « périscopes artifi-
ciels » ; 11 s'agit d'une nouvelle ruse
de guerre destinée à provoquer des
confusions. C'est là probablement
une invention japonaise. Les premiers
de ces « périscopes » ont été trouvés

près de Pearl-Harbourg

Périscope artif iciel
pour sous-marins



On demande, pour un res-
taurant de campagne, une

sommelière
propre et honnête, pouvant ai-
der au ménage. Entrée ler Juin.
Adresser offres écrites k L. W.
512 au bureau do la Feuille
d'avis.

Je cherche un

jeune homme
honnête et de confiance pour
aider aux travaux agricoles.
Bons soins, vie de famille
(blanchi). Gages. Entrée im-
médiate. G. Guinchard, Corne
du Bois sur Saint-Aubin.

On demande pour tout de
suite, pour un ménage de deux
personnes, k Neuchâtel, une

bine a il faire
avec de très sérieuses référen-
ces. — Adresser ¦ offres écrites
à B. W. 517 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler Juin
une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du
ménage (20 ans au minimum).
Gages: Fr. 36. — . Adresser of-
fres écrites k S. B. 516 au bu- I
reau de la Feuille d'avis.

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 k Mme
Glsler-Lehnherr, Zoug.

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

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

On cherche pour café-res-
taurant en ville une

sommelière
âgée de 22 à 24 ans, de toute
confiance, sachant l'allemand
et le français; entrée le 30 Juin.
Faire offres avec certificats et
photographie sous chiffres S. O.
506 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une ouvrière

couturière
pour tout de suite chez Mme
Zwahlen - Girardler, rue de
l'Hûplta*. 12.

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

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

Sommelières extra
sont cherchées pour un dé-
jeuner le 28 mal . Demander
l'adresse du No 495 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

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

On cherche pour tout de
suite un

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

On cherche pour une petite
fabrique plusieurs

JEUNES GENS
âgés de 16 ans révolus k 19,
comme manœuvres pour ma-
chines. Entrée et rétribution
immédiates. — Offres à case
postale 6, Oorcelles-Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite une gentille

JEUNE FILLE
âgée de 20 à 25 ans, pour faire
le ménage et aider aussi au
Jardin. Gages à convenir. Vie
de famille. — Adresser offres à
Mme Daniel Rieser, Jardinier,
Cormondrèche, tél. 6 12 35.

On cherche une
JEUNE FILLE

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

Jeune fille
cherche une place de volontai-
re, dans une bonne famille ca-
tholique. Adresse: Mm*i Bitzi,
Schmidengaese 29, Soleure.

Dame seule
de. toute confiance, connais-
sant la bonne tenue d'un mé-
nage soigné, parlant le fran-
çais et l'allemand, cherche
place auprès d'un monsieur
d'un certain âge. — Offres
sous chiffres AS 3683J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

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

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

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

Ponr les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il fant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un, timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bel appartement de 5
pièces et dépendances cen-
tre de la ville; ascenseur.

Logement de 3 cham-
bres et dépendances, Parcs.

Moulins , 3 chambres et
dépendances, remis à neuf.

Magasin avec arrière-
magasin, Parcs.

Grande cave et garde-
meubles, rue du Château.

S'adresser: Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

Beauregard
A louer immédiatement ou

pour date à convenir un

bel appartement moderne
de quatre pièces. Tout confort.
Vue. Ecrire sous chiffres A. N.
502 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

appartements
Coq d'Inde: deux et trois

chambres.
Locaux divers.
Brévards et Parcs.

Etude Ren é Landry, notaire,
Concert 4. (Tél. 5 24 24.)

A louer: Place Purry, un Joli '

petit magasin
belle situa*tlon, conditions
avantageuses, dès le 24 Juin.
S'adresser : Constructions et
gérances, Louis-Favre 9.

A louer, k personne seule,
dans une maison neuve, un

petit appartement
de deux chambres, cuisine et
dépendances, 25 fr. par mois,
eau comprise. — S'adresser k
Charles Jeanneret, père, Mont-
mollln (Val-de-Ruz). 

Prébarreau
A loner dès le 24

Juin, éventuellement
déjà, avant, petits lo-
gements de deux et
trois chambres avec
dépendances. Prix
avantageux,

Etude  Ed. Bour-
quin. Terreaux 9.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur '

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÉ 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date k convenir:
Dans villa, rue Matile, un

logement de trois chambres.
Toutes dépendances. Chauffa-
ge central par étage. Vue
étendue.

Dans villa, sur ligne du tram
No 7, un premier étage, quatre
chambres dont une indépen-
dante chauffable. Belle vue.
Jardin .

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. 511 95

A louer, entrée à convenir:
Faubonrg du Lac, 6 chambres.
Râteau. 3-6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Moulins , 1-3.3-5 chambres.
Evole, 3-4 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Bureaux, cave, atelier, garde-

meubles.
A louer à

Cudrefin
Un logement de trois cham-
bres, cuisine, cave et galetas.
S'adresse-* k l'hôtel de ville.

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

LOGEMENT
au soleil et belle vue, quatre
pièces et dépendances, balcon,
Jardin potager. — S'adresser:
rue de la Côte 4, 2me étage.

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque à convenir :

Sablons (Villamont)
Beau trois pièces, bains,

chauffage central général,
toutes dépendances, belle vue.

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26. 

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

Avenue des Alpes
Beaux appartements de qua-

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

Etude Baillod et Berger,
tél . 5 23 26. 

Sablons, à louer ap-
partements spacieux
de 3 et 4 chambres.
Central, bain, bal-
con. Jardin. — Etude
Pctitolcrrc & Ttot/. .  *

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

petit logement
de de\ix chambres et une cui-
sine. Possibilité de f '-'ccuper
du chauffage central ct net-
toyage de bureaux.

S'adresser aux Marbreries
Rusconi, Maladlère 35.

A louer au

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

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

Manège
Beau trois pièces, tout con-

fort , toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tél . 5 23 26. 

A Peseux
A louer au Châtelard . pour

le 24 Juin ou époque à conve-
nir, un appartement moderne
de trois pièces, bain , Jardin ,
Fr. 80. — . S'adresser à B.
Froserpl, Chapelle 36, Peseux.
Tél . 6 1158. *,

AUVERNIER
Logement de deux chambres,

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

Petit magasin
pour le 24 Juin , k la rue des

Chavannes 13
Etude Wavre, notaires.

Saint-Honoré
A louer dès le 24

juin 194S ou éventuel-
lement déjà avant, un
logement de deux
chambres.

Etude Ed. BOUK-
QUEV, Terreaux 9.

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

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

A louer un© Jolie chambre
meublée. — S'adresser k Mme
Etter, rue du Seyon 21. *,

A louer une CHAMBRE
INDÉPENDANTE, -ruelle Dublé
3, 2me étage.

BELLE CHAMBRE à un ou
deux lits. Jardin. Saars 23.

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

On cherche à Neuchâtel ou
environs, pour un Jeune hom-
me âgé de 20 ans, une

belle chambre
ensoleillée avec pension dans
famille distinguée. — Prière
d'écrire avec indication des
prix sous chiffres Zc 7724 Z à
Publicitas , Neuchâtel.

Quelle famille distinguée, eh
Suisse française, avec enfants,
accepterait pendant les

vacances
(juillet-août), une

fillette
âgée de 10 y  ans, où elle pour-
rait s'exercer (français et pia-
no). — Offres détaillées k
Wanner, 49, Dammerklrchstras-
se, Bftle. AS 27350 X

On cherche, pour un enfant
de 7 ans,

pension
dans famille ou home d'en-
fants, à la montagne ou au
bord du lac, du 15 juillet au
15 août. — Faire offres avec
indication du prix de pension
sous chiffres N. Y. 505 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

VILLA CARMEN
LA NRTTVF.Vn.T.E

Belles chambres â un et deux
lits, avec pension . Téléphone .
Mme Pa\il Weber , Coulon 2.

Demoiselle cherche une

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

Local ou hangar
On demande k louer, en vil-

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

Deanolselle cherche une

chambre
aru centre de la ville, si possi-
ble avec chambre de bains;
téléphoner à partir de 10 h. au
5 1107. 

On cherche une ou deux

chambres meublées
avec cuisine, en dehors de ville ,
du 12 au 26 Juillet. — Faire
offres détaillées à J. Robert-
Tissot, Tertre 9, la Chaux-de-
Fonds.

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

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

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

Promenade-Noire -
Coq-d'lnde

Etude Wavre. notaires.
Près de l'Ecole de

commerce, à louer
appartements de 3 et
4 chambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotz. *¦

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir,

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

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

Etude Petitpierre et
Hotz.

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

Crêt-Taconnet
Etude Wavre, notaires.
A louer au centre

appartements de 3 et
4 chambres. Chauffa-
ge central à l'étage,
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz. *•

6 chambres
bain, central et cheminée,

au centre
Etude Wavre, notaires.
Côte - Kue Bache-

lin, à louer apparte-
ment de 4 cham-
bres, avec balcon ou
véranda, jardin. —
Chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

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

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

Marflefer
Etude Wavre, notaires.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 . Tél. 514 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres, bain,
central.

Néubourg : logement d'une et
deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre et cuisine.

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

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

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

Saint-Nicolas
Etude Wavre, notaires.

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cornaux,

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

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Baillod et Berger,
tél . 5 23 26. 

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

Beaux-Arts
Etude Wavre, notaires.
A louer, pour le 24 Juin ,

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

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

Sablons 57 : magasin avec lo-
gement et entrepôts.

Gérances Bonhôte *Sablons 8 - Tél. 6 31 87

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

Pharmacie
de l'Orangerie

Etude Wavre, notaires.

On cherche pour fout de suite ou date à convenir une

jeune volontaire
pour s'occuper de deux enfants et aider aux travaux
du ménage. — Adresser les offres avec photographie
à Mme BLANCHARD, Menziken (Argovie). 

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

Faiseurs d'étampes
Mécaniciens-oufilleurs
Fraiseurs-outilleurs
Rectifieurs d'outillage
Tourneurs d'outillage
IfwwUlIBlCUrS pour 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

Importante maison d'édition cherche pour une
revue illustrée très appréciée, avec et sans assu-
rance,

deux courtiers en abonnements
capables, sérieux et munis de bonnes références.
Situation agréable. Eventuellement travail spécial
avec adresses. Mise au courant approfondie. Pos- [
sibilités intéressantes de gain.

Adresser offres avec photographie sous chiffres
13212 à Publicitas, Neuchâtel. SA20364A ;

FAVAG S. A, fabrique d'appareils élec-
triques, Neuchâtel, cherche

un mécanicien -oufilleur
un mécanicien de précision
un mécanicien- contrôleur
une ouvrière capable

pour des travaux de soudage. Entrée immédiate. Faire
offres avec copies de certificats et photographie.

Nous cherchons pour entrée immédiate une
jeune fille sortant des écoles comme

EMBALLEUSE
Se présenter AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.

Neuchâtel

On cherche pour Bâle une

bonne à tout faire
et une

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire aimant
les enfants. — Adresser offres
écrites à L. P. 513 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

DAJI1E
sachant l'allemand pour faire
des remplacements. — Faire
offres à Case postale No 11,911
ou téléphoner au 5 30 24.

Sommelière
est demandée dans un bon pe-
tit café. — Offres à l'Hôtel du
Guillaume Tell , la Chaux-de-
Fonds.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage soigné
de trois personnes. Bonne oc-
casion d'apprendre la cuisine
et la langue allemande. —
S'adresser à Mme Clara Juil-
lerat, Hœweg 33, à Oranges.

On cherche une

PERSONNE
d'un certain âge. aimant les
enfants, pour tenir le ménage
une douzaine de Jours. — De-
mander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'avis.

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

On demande une

bonne à tout faire
sachant cuire, pas au-dessous
de 20 ans. Bon salaire. Bou-
langerie Wyss, rue J.-J. Lalle-
mand 1.

jfB tms— .̂ ^̂ Hft "̂̂ "'"̂  ̂ ^̂ flr - z>^^

] I , ififttr ~
^ i | ]

t

Guérit les plaies,
emplche la suppuration,
calme les douleurs !

L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif, qui ce-
pendant n'irrite pas, ainsi qu'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épiderme ; puis de l'acétate d'alumine, du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres éléments encore qui cal-
ment la douleur, hâtent la guérison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance.

( ¦OU la grande boîte

Jeune Suisse allemand figé
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 il pourrait bien ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à Fritz Jenny,
serrurier, Sool près Schwan-
den (Claris). 

Jeune fille intelligente et
agréable, âgée de 18 ans, ayant
suivi l'école secondaire, avec
de bonnes notions de la langue
française, cherche une place
d'apprentie

fille de salle
dans un bon hôtel. Entrée ler
ou 15 Juin. A Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres
écrites à L. E. 511 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours, théorique et prati-

que, durée un Jour, sur l'ébour-
geonnage, le pincement, etc.
de la vigne, sera donné à la
Station d'essais viticoles d'Au-
vernier dès le vendredi 29 mai
1940.

Les inscriptions seront re-
çues Jusqu 'au mercredi 27 mai
au plus tard . Seules les per-
sonnes qui verseront, en même
temps que leur inscription,
une finance de Fr. 3.— , seront
admises au cours. Cette finan-
ce sera restituée si la partici-
pation au cours est effective
et régulière.

j Madame James
GUINCHARD - DAVID et
sa famille entière, dans
l' impossibi l i t é  de répon-
dre Individuellement aux
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de la perte Irrépa-
rable qui vient de les
frapper, prient toutes les
personnes et en particu-
lier M. le pasteur Paul
DuBois, les autorités de
Neuch.ltel-vllle, les Socié-
tés des Maîtres Impri-
meurs, l'Orphéon, l'Union
commerciale et la Société
nautique, de recevoir ici
l'expression de leur vive
reconnaissance.

Un merci de tout cœur B
pour les magnifiques H
tleurs adressées k leur M
cher disparu.

Employez la

SULFOMAAG
pour économiser le cuivre en viticulture

La bouillie éprouvée depuis 15 ans:

1°/o de bouillie bordelaise
+ V2°/o de Suifomaag

00
>

Fabriqua da produit-- chimiques agricoles Dr R. Maag, Dialadorl-Zurlch o
o
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On demande une

place d'apprenti
de commerce

pour un Jeune homme ayant
fait 11 ans d'école (écoles se-
condaire et de commerce). —
Faire offres sous T 3353 Y à
Publicitas, Berne.

On engagerait

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

La personne qui a pris soin
d'une

fourrure
brune le soir d'une conféren-
ce au Restaurant neuchât?-
lois, du 7 mai, peut encore
la faire parvenir anonyme-
ment k l'épicerie Trôhler, rue
Coulon 8, Neuchâtel.

Bracelet
argent doré ciselé avec perles
et ?*néthystes (souvenir) ou-
blié aux toilettes de la gare;
prière de le rapporter contre
récompense. — Faubourg de
l'Hôpital 9, 2me.

Nous remercions sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont entouré

Madame A n gèle
RENAUD-PERRET

pendant sa maladie et
qui ont pris part à no-
tre grand deuil.

La famille K
reconnaissante.

Corcelles, 22 mal 1942.

Monsieur et Madame
James GALLAND,

Monsieur et Madame
Fritz GALLAND,
profondément touchés des
nombreuses marques d'af-
fection et de sympathie
reçues pendant ces Jours
de deuil, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris
part -j

Auvernier, ce 22 mal.

Madame
KEMPF - CHOPARD, ses
enfants et ses parents
remercient du fond du
cœur toutes les person-
nes qui leur ont exprimé
une si bienfaisante sym-
pathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Monsieur, Madame
Adolphe BANDERET et
leur fils Jean-Claude,
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la
personne de leur chère
petite Susanne, expri-
ment à leurs amis et con-
naissances leurs sincères
remerciements.

Un chaleureux merci à
tout le personnel de l'usi-
ne à gaz de Neuchâtel.

Neuchâtel, 21 mal 1942.



Chaumont
Chalet en pierre k vendre ou

& louer. Belle situation, k
proximité du funiculaire, huit
chambres et dépendances. —
Renseignements : G. Chable,
architecte, rue du Musée 6. •.

BOUDRY
A vendre une maison de

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

s A vendre
Cunarka nminriala située dans le vignoble neuchâtelois,
OU pu lUe  propriété à l'ouest de Neuchâtel-ville, compre-
nant: maison de maître, maison de jardinier et garage, ainsi
que parc, jardin d'agrément et de culture d'une surface de
22,000 ma environ. Conditions très Intéressantes.
Dalita nrnnrïntû slse à Cortalllod, comprenant maison
rcIl lB propriété moderne de quatre chambres et dépen-
dances, ainsi qu'un Jardin de culture de 400 ma environ. A
proximité du tram et du lac.
n-tmaina à Roçhefort , comprenant ferme avec dépendances,
UUnialIlC logements et 25 poses neuchâteloises environ en
état de cultures, libre de bail pour époque à convenir (prin-
temps 1942).
Villa située dans le vignoble neuchâtelois et comprenant neuf
[W Nia chambres, bain, central, dépendances et garage. Grande
terrasse. Immeuble en parfait état d'entretien. Jardin et petite
vigne. Situation Idéale avec vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Forêt à proximité. Facilité de transformer en deux appar-
tements.
fln <*-hori-ha à acheter dans la réglon de Peseux> i™6
Ull lrllcn#IIC a abllCIcr maison locatlve comprenant
trois k six logements. Faire offres avec tous renseignements uti-
les au soussigné.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire, k Boudry (téléphone 6 40 34).

On demande ô, acheter ou
à louer une

petite maison
avec terrain. — Adresser offres
écrites k L. B. 518 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 517 26

A vendre, à la Coudre (en-
dessus de la « Farrag » ), un

immeuble locatif
moderne

logements de trois chambres, '
bains, central par étage. Maga-
sin. Rapport brut: 7 %. Néces-
saire : 35,0 0 0 - 4 0,000 fr .

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la gare, un

immeuble locatif
de bon rapport

Logements de trois chambres,
en parfait état . Deux maga-
sins. Dépendances et Jardin.
Placement sûr.

A remettre, è, Neuchâtel,
Une

villa avec pension
de jeunes gens

d'ancienne réputation et de
bon rapport . Douze chambres,
confort , Jardin. Proximité des
écoles.

A vendre, à Neuchâ tel-
ouest, ou à louer une

belle villa
huit chambres, hall , confort
Soderne , plus un pignon de

olg chambres pouvant former
Un logement séparé. Jardin,
vue. — Prix avantageux.

A vendre, k Neuchâtel-ouest,
pour liquidation d'hoirie, une

belle villa
de deux logements

de sept chambres et dépendan-
ces chacun. Tout confort. Jar-
din et verger en plein rapport.
Situation splendide.

A vendre, à Neuchâtel (Deur-
t«s), à proximité du tram, une

maison
de deux logements

de trois chambres. Jardin po-
tager et fruitier. Affaire avan-
tageuse, cause de départ.

J^SLgJ VILLE

SR NEUCHATEL

Cartes de denrées
alimentaires

Les cartes de rationnement
pour le mols de Juin , ainsi
qu'une oarte de sucre pour
conserves seront distribuées
comme suit, sur présentation
de la carte de légitimation,
dans l'ordre alphabétique des
noms de famille:

A l'Hôtel de ville
Mardi , 26 mai, lettres A à D.
Mercredi, 27, lettres E à K.
Jeudi , 28, lettres L à R.
Vendredi, 29 , lettres S à Z.
Les quatre jours de 8 h. à

inldl et de 14 h. à 18 h.
A Chaumont

Mardi, 26 mai, au collège, de
13 h. 45 à 16 h. 4S.

Nota. — A l'occasion de cet-
te distribution:

1» Toutes les cartes de légi-
timation seront retirées en vue
de l'organisation du rationne-
ment différentiel;

2° Les personnes exerçant un
métier pénible pourront se
procurer la formule Z- k uti-
liser pour les demandes de ra-
tions supplémentaires.
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Hl) NEUCHATEL

Bains du lac
Les places de gardes et

d'aides gardes-bains sont mises
au concours pour la saison
1942.

On peut prendre connaissan-
ce des cahiers des charges à la
caisse de la police, Hôtel com-
munal.

Les lettres de postulation
seront reçues par la direction
soussignée Jusqu'au Jeudi, 28
tnai, k midi.

Direction de police.

Immeuble
de rendement

bien entretenu, k vendre, dans
-un bon quartier de la ville.
Prix avantageux. Rendement
brut 7 M> %. — Etude Brauen,
Hôpital 7. Tél. 5 11 95. 

On cherche k acheter une

VIIXA
de deux ou trois logements, à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites k C. L.
253 au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa
à vendre, situation merveil-
leuse, rive vaudoise du lac de
Neuchâtel. Grande facilité
d'achat. Ecrire sous P 3271 Yv
à Publicltas, Yverdon.

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

ÉTUDE DE MMes CLERO
NOTAIRES A NEUCHATEL

Maison familiale
à vendre aux Parcs

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

Pour visiter s'adresser k
Mme veuve Ed. Philippin,
Parcs 93. et pour traiter k
l'Etude Clerc, 4, rue du Musée.

A vendre, à Montczillon, une
parcelle de terrain de 1080 m*
pour construction de

chalet
Vue étendue et imprenable.

Adresser offres écrites k A. B.
394 au bureau de la Feuille
d'avis.

j£&jfc «mas

^R NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande des Fabriques de

tabac réunies à Soleure de
transformer l'Immeuble Quai
Jeanrenaud 3 et construire 2
entrepôts, soit un à l'est et
l'autre k l'ouest de cet im-
meuble.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal.
Jusqu'au 6 Juin 1942.

Police des constructions.

J ï Cfa j COMMUNE de

jgjfc fc* Corcelles-
|||tp r Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des bâtiments, due pour l'an-
née 1942, est payable dès oe
jour et Jusqu 'au 31 mai cou-
rant k la Caisse communale,
k Corceilles. Passé ce délai, la
contribution sera encaissée
aux frais des retardataires. La
contribution est la même que
celle de 1941.

Corcelles-Cormondrèche,
» le 2 mai 1942.

ConseU communal.

llIBlill cOMMUN]E:

|Hp Boudevilliers

La Foire
de Boudevilliers

aura lieu
lundi 25 mai 1942

Pour raison de santé, on
offre à vendre à

HAUTERIVE
une maison d'habitation de
trois logements, avec caves,
pressoir, Jardin, verger et 7
ouvriers de vigne. — Adresser
offres écrites à H. R. 519 au
bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE, ëïï ville, un
beau

terrain à bâtir
Conditions avantageuses. —

Etude Baillod et Berger, Pom-
mier 1.

• Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
Vente définitive

Le vendredi 29 mai, dès 14 heures, en son local des
ventes, à Boudry, l'office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques les objets suivants :

Une montre en or pour homme ; un radio Philips ;
un cadre de vélo (neuf) ; deux pianos (un de marque
Wohlfart) ; des chaises ; des tables ; des divans-lit ;
des tableaux ; une glace ovale ; un escalier ; un porte-
parapluie ; des coussins fantaisie ; une sellette ; une
chambre à manger composée d'un buffet de service, une
table, six chaises rembourrées ; un lustre trois feux ;
des rideaux ; un lit en bois deux places ; une armoire
à glace à deux portes ; deux lavabos-commodes, dessus
en marbre, avec glace ; des tables de nuit ; un régula-
teur ; deux fourneaux électriques (220 v.) ; un sommier
métallique avec protège-matelas ; des fauteuils ; batte-
rie de cuisine ; vaisselle diverse ; lingerie et vêtements
usagés ; des paillassons et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 22 mai 1942.
OFFICE DES FAILLITES.

Enchères publiques
de mobilier à Cernier
Le vendredi 29 mai 1942, dès 14 heures, à l'ancien

domicile de Georges JUNOD, à Cernier, il sera procédé
à la vente par voie d'enchères publiques des biens
ci-après désignés, dépendant de sa masse en faillite,
savoir :

Un buffet de service bois dur, cinq portes ; une
pannetière bois dur, une grande table à rallonges ; six
chaises ; un divan reps gris ; une galerie chêne avec
glace ; un buraau-pupitre chêne ; une bibliothèque
chêne deux portes ;. un régulateur à ressort 4/4 ; un
secrétaire bois dur ; un fauteuil ; un lit complet une
place ; une commode ; un marbre de lavabo ; deux sel-
lettes ; une mappemonde ; un radiateur électrique
« Therma » ; un grand buffet sapin deux portes ; un dit
à une porte ; un buffet de cuisine ; une carpette lino-
léum ; une bicyclette « Delta », état de neuf ; un grand
casier à pommes, huit compartiments ; un petit char
« Peugeot » ; une brouette de jardin ; trois fusils modèle
89 et 95, et d'autres menus objets dont le détail est
supprimé.

En outre, il sera vendu douze grands drapeaux fé-
déraux et cantonaux en bon état, avec porte-drapeaux.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 19 mai 1942.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

Le préposé : Et. MULLER.
-"-" ' —m *m— ¦ ¦ i - ,  , ,

Enchères publiques
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le LUNDI 25 MAI 1942, dès 9 h. 30, aux Geneveys-
sur-Coffrane (Tea-room A. Droz — local mis à la dis-
position du Greffe du Tribunal par ce dernier), il sera
procédé à la vente par voie d'enchères publiques des
biens s'y trouvant entreposés et appartenant à une
tierce personne, soit en particulier :

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

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

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

Des fraises
pendant six mois avec ma va-
riété « Hedwige » fruits allon-
gés, atteignant 3 cm., très par-
fumés et sucrés. Plantes bien
enracinées, produisant tout de
suite . (Aussi pour montagne).
50 pièces, 5 fr ., le 100, 9 fr.
Reine des Vallées, de tous les
mois, sans filet, 50 pièces,
6 fr. 50, 100 pièces, 12 fr. —
Expédition avec mode de cul-
ture. Pépinières -W. Marlétaz,
Bex. (Tél. 5194). AS 6757 L

A VENDRE
ou à échanger

une paire de bottes en cuir, en
parfait état . On l'échangerait
contre un moteur monophasé
y  k s/ .  Ch. pour courant 220
V. contre un tour de mécani-
cien d'établi. Toutes offres
avec arrangement acceptées. —
Demander l'adresse du No 508
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
deux cultivateurs, un semoir
treize socs mobiles, une lessi-
veuse. S'adresser k M. J. Pier-
rehumbert. Saint-Blalse.

A vendre une

forte jument
7 ans, Franches-Montagnes,
garantie sous tous rapports.
S'adresser à M. Engelkard,
tél. 7 5.197, Saint-Biaise.

A vendre un

tableau à l'huile
Pierre Godet

grand paysage d'automne, for-
mat 98 cm. x 120 cm. Adres-
ser offres écrites à B. A. 510
au bureau de la Feuille d'avis,

A vendre une

truie
portante et une

chaudière
en fonte. S'adresser à Jean
Dardel-Philippin , Colombier.

Veau-génisse
pour élevage, à vendre chez
Ges Aeschlimann, Engollon .

Poireaux
fortes plantes, à Fr. 13.— le
mille; Fr. 12.— par dix mille.

superbes céleris
k Fr. 25.— le mille

vous seront expédiés par l'ex-
ploitation contrôlée: E. Muller
Marin. Tél. 7 53 68.

A vendre des

lapins
avec ou sans clapier. S'adres-
ser k M. Engelhard , téléphone
7 53 97. Saint-Biaise.

AU COMPTOIR
a la pinte Meier... demandez
3 décilitres de Neuchâtel rouge
1940.
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I à la bonne maison suisse I
; ï Le Comptoir a ouvert ses portes, le SANS RIVAL il
M maintient les siennes ouvertes, et attend votre visite. -|j
n ¦ '

AU SOUS-SOL : Notre rayon de ménage
I AU REZ-DE-CHAUSSÉE : I
IU NOS RAYONS SPÉCIAUX : LINGERIE POUR DAMES 3
m CORSETS |l

¦: LAYETTE M
H TABLIERS P
M . PARFUMERIE M
[M MAROQUINERIE M
m , LAINES A TRICOTER ijj
m MERCERIE • . . m
M GANTS ET COLIFICHETS M
US BAS pfl
H ARTICLES POUR MESSIEURS M
M ARTICLES DE BAINS L'I
|*| PAPETERIE U
M • JOUETS H

AU 1er ETAGE : CONFECTION POUR DAMES p
| ! TRICOTS POUR DAMES ;J

H RIDEAUX : j

| g ARTICLES D'AMEUBLEMENT * |
j
:a' aj ' ' ' Z j .

isj A nos étalages, vous aurez une idée de notre
B IMMENSE CHOIX
a - |ÇTS|

f - A tous nos rayons, vous obtiendrez ce que vous désirez
I c'est-à-dire : les BONNES QUALITÉS

et les PRIX RAISONNABLES
L -1 que vous of f re  toujours et pendant la

I QUINZAINE NEUCHATEL OISE I
la bonne maison suisse

j j  D'une pierre || |
|| deux coups! | | |
i Le Comptoir ) \ |
! j sera magnifique, c'est i \ S
| ! entendu ! Mais que j j j
j I dire de la petite ex- | j
J j position que vous ! j >
i i présentera, pendant ' i j
! j la Quinzaine neu- i j 1
i i châtelolse la Maison I j |
j j Spi-ihiger ? Qu'elle i \

j vaudra la peine d'ê- i ! j
tre visitée. Pas de [ I j

i j décor spécial, mais < j j
i i des tissus, des tapis, j j •
| j des linos qui feront j j j
j ". le confort de votre jj i I

; foyer, le plaisir de ! ! '
j | votre famille , j j j

SPICHIGER
& Co j

j \ PLACE D'ARMES | j j |
j ! NEUCHATEL | j !

1 1 vous présente son
I ¦ petit comptoir ! I i J

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères

MOULINS - TéL 517 29

A vendre

un vélo
pour messieurs, Fr. 150.— , une
PETITE REMORQUE pour
week-end, Fr. 50. — , chez F.
Aeschlimann, Flamands 33, le
Landeron .

Vélo
d'homme à vendre, très solide.
Rue Purry 4, ler , à gauche.

Chienne
berger-allemand

à vendre, bonne pour la garde,
trois ans. Demander l'adresse
du No 514 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélos
d'homme et de dame, en bon
état. S'adresser: Maladlère 11,
4me étage.

J'achèterais
un bassin pour la vigne, de
200 à 300 litres. Fred. Meier,
la Coudre.

Pour tout

objet ou meuble
dont vous voulez vous débar-
rasser adressez-vous k

G. ETIENNE, Moulins 15.
On demande à acheter un

pousse-pousse
en bon état. — Adresser offres
écrites à V. Z. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On achèterait:

une ligne pour la pêche
à la mouche en rivière. Adres-
ser offres écrites à V. U. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange

Schneider
Evole 9 - Neuchâtel
cherche à acheter

meubles anciens, pendules
neuchâteloises, gravures
anciennes, glaces et toutes

antiquités.
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦aaiEiaw

On cherche à acheter un

tapis
en bon état. — Adresser offres
écrites à X. A. 509 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter un
bel

ameublement
de salon de style ainsi que
deux armoires. — Adresser of-
fres écrites à D. M. 515 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

O. BIGET.

Scie à ruban
On demande à acheter de

rencontre une scie à ruban,
Adresse : R. Duvoisin, lai-

tier, Villars-Burquln (Vaud),

; Vous désirez vous
déf aire d'un

meuble...
téléphonez au 5 26 33

AH Bûcheron
Ecluse 20

SI— TM7K >q^Ê Trt 11 llutflh l

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Armoires
Poussette de chambre
seraient achetées. — Offres à
A. Jaccard, Grand'Rue, Cor-
mondrèche.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 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 e s ,
20o o de surcharge

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



1 Dans la séance du 15 mai 1942 ont
'été présentées deux communications,
l'une de M. Claude Favarger intitu-
lée: Observations cy tologiques sur
les p igments du chou rouge, d'autre
•de M. Marcel Wildhaber sur la vita-
mine K.

Observations cytologiques
sur les pigments du chou rouge

I M. C. Favarger résume ses observa-
tions sur les cellules à a i i t l iucy - i no  du
chou rouge. Molisch avait remarqué
dans cette plante en 1905 des cristaux
d'anthocyane et également des sphères
fortement colorées que cet auteur con-
sidérait comme de l'anthocyane amor-
phe. Guilliermond, dans une vaste étude
sur les pigments anthocyaniques, admet
que dans le chou rouge, comme dans
d'autres plantes étudié*» r>ar ce savant,
l'anthocyane existe partiellement cris-
tallisée et partiellement liée (sous for-
me d'un composé d'adsorption) à une
substance colloïdale de nature indéter-
minée. Mais ill n'a pu faire sur cette
plainte qu'un petit nombre de réac-
tions.

L'auteur de la présente communica-
tion a pu vérifier l'hypothèse de Guil-
lienmond en montrant notamment que
les sphères fortement colorées du chou
rouge apparaissent dans les très jeunes
feuilles sous forme de petits corpuscu-
les, au nombre d'un uar cellule, d'en-
viron un micron de diamètre, incolores
et animés de mouvements browniens
dans la vacuole. Ces corpuscules absor-
bent sélectivement les colorants vitaux
qui précipitent en outre dans la va-
cuole d'autres epérulee semblables h la
première. Il s'agit donc bien d'une subs-
tance colloïdale, facilement précipitable
et d'abord incolore, qui retient ensuite
par adsorptlon une partie du pigment
de la vacuole. Cette conclusion est entiè-
rement semblable à celle que Guillier-
mond a dégagée d'une étude très
approfondie des sphères colorées , de
l'Iris Germanica,

La communication fut complétée par
«ne démonstration au microscope où
l'on put voir sur des préparations fi-
xées les sphères du chou rouge oonser-¦ vées pair le fixateur (ce qui n'est jamais
le cas. pour l'anthocyane) et colorées par
l'hématoxyline ou le vert-lumière à côté
d'un noyau à proohromc-somes.

La vitamine K
Chaque année une foule de faits nou-

veaux, au triple point de vue physiolo-
gique, chimique et médical viennent
augmenter les corn-aisances acquises
dans le domaine de la vit.amlnologie.
A l'heure actuelle, les vitamines ne
sont plus seulement considérées com-
me des facteurs alimentaires Indispen-
sables, mais aussi comme des médi-
caments importants.

Le conférencier relève les guérlsons
d'affections oculaires par la vitamine A,
celles de polynévrites par la vitamine
Bl et cite les travaux récente du pro-
fesseur Bickel démontrant que les défi-
cits en aneurine sont générateurs de
troubles cardiovascuiai-cès.

M. Wildhaber traite ensuite de l'ori-
gine, de la constitution chimique, des
propriétés et des indications de la vita-
mine K.

C'est à un Danois, Dam, de Copen-
hague, que l'on doit une observation
qui aboutit à la découverte de la vita-
mine K. En 1929, au cours de recher-
ches sur le métabolisme des etérols, il
constata qne des poussins nourris d'a-
midon, de caséine, de mannite et de
sels minéraux, présentaient des hémor-
ragies qui disparurent sitôt qu'ils reçu-
rent une nourriture complète. Il admit
que des régimes aboutissant à des dia-
thèses hémorragiques étaient privés
d'un facteur présent dans la nourri-
ture ordinaire. Dam et Sch&nheyder
proposèrent d'appeler ce principe ali-
mentaire < vitamine K ». On le nomma
aussi « vitamine de coagulation » ou
« vitamine antihémorraglque » en raison
de ses propriétés physiologiques. En
1936, Dam et Schônheyder montrèrent
que l'effet de la carence en vitamine
K ne porte que sur la diminution en
prothrombine, sans modification de la
teneur des autres substances jouant un
rôle dans la coagulation du sang. Cet
effet parfaitement déterminable, est
le retard apporté dans la coagulation
du sang par rapport au temps norma-
lement nécessaire pour que ce phé-
nomène se produise.

Dans les années suivantes, divers au-
teurs cherchèrent à obtenir ce facteur
antihémorragique à l'état pur. La vi-
tamine K est essentiellement répandue
dans les plantes vertes (feuilles de
marronnier, de luzerne, d'orties, etc.)
Il existe aussi une vitamine K2 déce-
lée et extraite de la chair de poisson
en décomposition; elle naît de l'action
de certaines bactéries.

En janvier 1939, Karrer et ses colla-
borateurs parvinrent à isoler la vita-
mine K à l'état pur à partir des feuil-
les de luzerne. Grâce à une_ série de
travaux, ils purent en établir la for-

mule de constitution qui en fai t nne
phylloquinone. Cette formule fut con-
firmée par sa synthèse, réussie en Amé-
rique par Almqui&t, par Fieser et par
Doisy. La vitamine K est une huile jau-
nâtre. Insoluble dans l'eau , elle se dis-
sout dans l'huile et dans les solvants
des lipoïdes. Perdant son activité bio-
logique sous l'influence de la lumière,
elle est très sensible aux agents d'oxy-
dation qui la détruisent. Elle ne se
prête ainsi quo malaisément à un em-
ploi thérapeutique. De nombreux déri-
vés de la naphtoquinone furent alors
préparés mais ils présentèrent pour la
plupart les mêmes inconvénients. Un
nouveau dérivé synthétique, le c Syn-
kavlt Roch e », les évite par con tre. Ce
corps est une substance cristallisée dont
les groupes quinones sont réduits et
sont protégés par blocage à l'aide d'a-
cide succinique. Dans l'organisme, ce
dérivé se laisse réversiblement oxyder
en méthylnaphtoquinone physlologlque-
ment très active. On obtient de cet acide
des sels neutres, stables à la lumière,
facilement hydrosolubles et bien tolé-
rés. L'activité de ce dérivé, exprimée
en unités Dam par gramme, est de 15
millions, tandis que celle de la vitamine
K naturelle est de 12 millions.

Le besoin physiologique en vitamine
K des animaux â sang chaud est assuré
par là nourriture ou par l'entremise de
la flore intestinale. La résorption de
cette substance est favorisée par la bile.
Lorsque, par suite de rétention, les
acides biliaires ne parviennent plus
dans l'Intestin, la vitamine K n'est pas
résorbée en quantité suffisante. La néo-
formation de prothrombine décroissant,
le pouvoir de coagulation dru sang di-
minue aussi. L'administration de vita-
mine K dans les cas d'hémorragies con-
sécutives à des ictères par obstruction
fait cesser les saignements, ce qui dé-
montre que ce facteur vitaminlque ré-
gularise la coagulation du sang lors-
que le taux de la prothrombine est trop
bas.

Les travaux de Dam et Soh&nheyder
font conclure que ce serait par une
action sur une enzyme (oathepsine)
contenue dans le parenchyme hépati-
que que ia vitamine K intervient dans
la formation de la prothrombine.

La chimie biologique pose un problè-
me résidant dans le fait que les orga-
nismes vivants accomplissent les syn-
thèses les plus compliquées par des
procédés d'une douceur Incomparable
en raison de la grande sensibilité du
protoplasme- Ces process&us vitaux de
synthèse se réalisent en passant par de
multiples produits intermédiaires dont
les propriétés sont adaptées à l'énergie
nécessaire à l'être vivant. L'homme de
laboratoire ne parvient à réaliser expé-
rimentalement de pareilles synthèses
qu'en mettant en œuvre des agents à
action brutale. Quant à lui, l'être vivant
les réalise grâce aux ferments (appelés
aussi enzymes ou diastases), véritables
catalyseurs des réactions cellulaires.

On sait qu 'un ferment (holofermernt)
est constitué par l'union d'un groupe
prosthétique (coferment) et d'un support
colloïdal (apoferment) . Le rôle actif
dans la catalyse est attribué au groupe
prosthétique, l'apoferment fournit au
coferment la grande surface nécessaire
à son action.

On sait aussi que les réactions dias-
tasiques sont réglées par les lois d'ac-
tion de masse et que le potentiel d'oxy-
do-réduction du milieu joue un rôle dé-
terminant sur le sens dans lequel agit
le ferment. En étudiant la protéolyse
diaetaslgue, les expérimentateurs ont
observé que les réducteurs faibles l'ac-
tivent, tandis que les oxydants l'inhi-

bent. Beiss, par des déterminations phy-
sico-chimiques a constaté qu'à un pH
voisin de 7,4, l'activité protéolytique di-
minue subitement si le potentiel redox
est supérieur à + 50 millivolts ou infé-
rieur à — 100 millivolts. Le potentiel
redox de la vitamine K, déterminé par
Karrer, est de + 400 millivolts. Ce po-
tentiel, assez voisin de celui de la para-
benzoquinone dont on sait l'action in-
hibitrice sur la papaïne et sur la ca-
thepslne, permet d'admettre que l'action
de la vitamine K sur la oathepsine con-
siste dans une inhibition de la pro-
téolyse. SI l'on admet que l'anabolisme
et le catabolisme des protéines tenden t
vers un équilibre, l'effet logique produit
par l'accroissement de la concentration
en vitamine K dans un système sta-
ble serait d'augmenter la synthèse des
protéines, et partant, de la prothrom-
bine.

Comme conclusion pratique, M. Wild-
haber mentionne l'intérêt que présente
la vitamine K au point de vue thérapeu-
tique en permettant de traiter certaines
affections qui se laissaient difficile-
ment influencer. On utilise ce facteur
vitaminique avec succès dans l'ictère
par rétention, dans les diathèses hémor-
ragiques des nouveaux-nés. Les recher-
ches cliniques ne font que commencer,
et il n'y a aucun doute que de nouvel-
les indications thérapeutiques seront
encore découvertes.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

Fllï El SES PUS

FEU I LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

WILLIAMSON

adapté de l'anglais
par 22

LOUIS D'ARVEKS

Elle a mis le pire dans sa vie, et
j'ai toujours peur qu 'après une pro-
vocation plus irritan te dl en vienne
à la tuer... elle, et peut-être quelque
malheureux qui l'aura compromise
un peu trop ouvertement,

— Oh ! chère miss French , n'allez
pas penser des choses aussi horri-
bles ! protesta Nina. Tout peut en-
core peut-être s'arranger.

— Je pensais depuis longtemps
que Hugues n'avait pas gardé la
inoindre parcelle d'amour pour cette
incarnation de la frivolité qu 'est
cette femme, mais j 'en ai été con-
vaincue hier quand il est venu me
demander de lui trouver le plus tôt
possible une gouvernante pour sa
fille. Je ne l'avais Jamais vu dans
un tel état de fureur.

— Et vous avez pensé à moi pour
cette adorable enfant  ? Combien
\ous êtes bonne, chère miss French !

— Naturellement, j 'ai pensé à
vous, chère enfant, puisque vous
m'aviez écri t que vous accepteriez
même un poste de gouvernante chez
des gens bien élevés.

— Il le fallait bien , décréta Nina
avec un triste sourire. Mais j 'étais
encore bien jeune quand j 'ai eu à
m'occuper seule de mon avenir,
après la mort de mon père, et je sa-
vais que votre influence pouvait fai-
re que je sois traitée en égale chez
des gens du monde.

— Mélisande ne vous traitera pas
comme une égale, coupa vivement
Mary French.

Le visage de Nina , si calme jus-
que-là , changea instantanément , en
dépit des efforts qu'elle faisait pour
cacher sa déception .

— Lady French est-elle si snob?
demanda-t-elle.

— No...on. On ne peut pas vrai-
ment dire qu 'elle est snob, mais elle
ne supportera pas facilement dans
sa maison une femme plus belle
qu'elle.

Le regard de Mary French se fixa
sur la belle jeune fille en face d'elle,
pendant qu'elle complétait sa pen-
sée:

— ... Plus attirante, plus instruite,
plus accomplie et, disons 1© mot,
mieux élevée qu'elle.

Nina sut rougir avec une confu-
sion gentille.

— Ohl miss Mary!
— Elle sera certainement snob

avec vous, mon enfant. Mais tenez-
vous à votre place avant qu'elle vous
rappelle que vous devez le faire. Elle
en est capable, croyez-moi!

Nina avait eu le temps de se res-
saisir. Elle était maintenant toute
résignation et douceur:

— Ce sera facile, chère miss Ma-
ry. Cette mignonne Fay m'a déjà pri s
le cœur, et je me sens capable de
tout supporter pour rester auprès
d'elle, bien que, à vrai dire, j 'avais
espéré...

Miss French s'enflamma:
— Vous avez toutes les raisons

d'espérer, mon enfant! Vous méritez
d'épouser un homme de cœur, vous
apportant l'argent que vous n'avez
pas, et même un titre! Sans flatte-
rie, il n'y a pas à Londres une fem-
me plus belle que vous, et votre édu-
cation vous assurera vos entrées
dans la meilleure société. D'autre
part, votre naissance...

Nina eut un rire d'une tristesse à
fendre l'âme:

— Moins on en parlera, et mieux
cela sera, miss French. J'ai mes rê-
ves et mes ambitions, mais aucune
vanité. Je sais que je peux tenir mon
rang auprès des femmes que la for-
tune a placées au-dessus de moi , et
que je pourrais faire le bonheur d'un
mari qui m'aurait replacée à mon
rang. J'aime l'argent, c'est vrai , mais
seulement dans la mesure où il peut
me servir à aider de moins heureu-
ses, comme vous le faites pour moi

en ce moment. Mais je nai  jamais
été demandée en pillage, bien que
tous les hommes de mon entourage
m'aient fait  plus ou moins la cour.
Mais les uns étaient trop insigni-
fiants, les autres parlaient d'amour
et non de mariage!

Et , soudain rougissante et émue,
elle prit la main de sa protectrice:

— Oh! miss French, dit-elle, je re-
grette presque d'être entrée dans la
vie de votre frère. Il est si exacte-
ment mon idéal ! Ne serait-ce pas trop
affreux pour moi si mon cœur se
laissait prendre?

Mary French eut un sourire con-
fiant.

— Qui sait ce qui peut arriver dans
cette maison? dit-elle très bas. Hu-
gues peut devenir libre. Mais n'em-
piétons pas sur l'avenir! Sachez seu-
lement , chère petite, que je suis vo-
tre amie.

Gracieuse et paraissant émue , Nina
offri t  son front au baiser de la vieil-
le femme et se laissa tomber dans
les bras ouverts pour la recevoir.

Les deux femmes n'étaient pas res-
tées très longtemps seules, mais l'u-
ne et l'autre avaient conscience qu'un
pas avait été fait et que leurs inté-
rêts étaient bien engagés.

Elles s'étaient comprises, ou plus
exactement,.. Nina avait compris le
plan de Mary French pour se débar-
rasser de sa belle-sœur, et le rôle qui
lui était attribué à elle-même dans
ce plan.

IX

— Père, puis-je montrer h miss
Dolaro — je veux dire à Nina — la
bibliothèque? demanda Fay, Elle ai-
me la lecture, vous savez. J'ai vu
ses livres en l'aidant à faire sa malle,
et je suis sûre que la bibliothèque
lui plaira.

— C'est mon endroit favori ! ajou-
ta-t-elle en se tournant vers sa nou-
velle amie.

Les beaux grands yeux se fixèrent
sur l'enfant avec un peu d'inquiétu-
de, dans la crainte qu 'elle n'entrât
dans quelque détail sur les livres
empaquetés devant elle. Rassurée,
elle reporta son regard sur le père:

— Fay et moi avons beaucoup de
goûts communs, et je m'en réjouis.
Nous lirons ensemble de belles cho-
ses, petite Fay, et nous en parlerons
ensuite. C'est la meilleure manière,
selon moi , de former une intelligence
d'enfant; ne pensez-vous pas de mê-
me, sir French? Si le professeur n 'est
pas intéressé lui-même, il ne réussi-
ra jamais à intéresser l'élève.

Sir Hugues approuva. Il était heu-
reux pour Fay, mais, en même
temps, il éprouva de la tristesse en
pensant à ce qu'aurait pu être sa vie
si Sandie avait eu les goûts et la sa-
gesse de cette étrangère qui parais-
sait en possession de tous les dons
de l'intelligen ce et du cœur.

Déjà Fay désignait à Nina les en-

droits où étaient placés ses livres fa-
voris.

Nina sourit:
— C'est "démodé d'aimer Tepny-

son; pourtant je l'aime! dit-elle.
Ouvrant un volume au hasard, elle

indiquait à Fay quelques poèmes
qu'elle avait mis en musique,

— J'aime beaucoup composer et
chanter mes compositions, expliquâ-
t-elle, oh! seulement quand je suis
seule, bien entendu! Mes œuvres ne
sont pas dignes d'intéresser les
étrangers.

— Fay et moi ne sommes pas des
étrangers, protesta galamment sir
French.

Il reçut un regard qui eût affolé
l'homme le plus froid de l'Angleter-
re.

Fay entraînait la jeune fille et ou-
vrait le piano.

C'était un instrument de bonne
m arque, placé dans un petit salon
attenant à la bibliothèque.

Nina céda de bonne grâce. Elle ôta
ses gants, promena ses doigts effi-
lés sur le clavier et commença de
chanter, à l'émerveillement du père
et de la fille , car elle avait une voix
prenante et chaude, servie par une
sûre technique.

A ce moment même, Sandie péné-
trait dans le hal l , suivie par Dci-eck.
Elle pensa d'abord, que quelqu 'un
était dans son boudoir et se per-
met ta i t  d'user de son piano.

Elle y courut , mais un regard 1*

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse
de secoure mutuels

< Helvetia »
Le 17 mai 1942, la section de Neuchâtel

a eu, pour la première fols, l'honneur de
recevoir les délégués de la Suisse romande,
pour leur assemblée annuelle, qui eut Ueu
dans la grande salle de la Faix, sous la
présidence de M. auggisberg.

Pour la constitution du bureau du Jour,
sont proposés et nommés:

1. Président: M. Charles Perrenoud, de la
section de Neuchâtel;

S. Vice-président: M. Maurice Adam, de
la section de Couvât;

8. M. Abptenalp fonctionne comme se-
crétaire.

1res délégués fédéraux par canton sont
désignés au nombre de 18.

Les propositions pour l'asse-mbWe fédéra-
le et celles des sections sont débattues.
Les modifications des articles 96, 58, 21 et
41 des statuts et l'augmentation des In-
demnités de séjour dams les hôpitaux, pro-
posées par le comité central sont acceptées
à l' unanimité moins sept voix.

Nyon est désigné pour recevoir les délé-
guée l'an prochain.

Après le banquet, les délégués ont eu le
plaisir d'entendre une Intéressante cause-
rie donnée par le docteur Paul-Ed. Perret
sur le sujet suivant: « L'utilité et la néces-
sité des examens radloscoplques chez les
malades qui font partie des caisses ».

Pour terminer la partie récréative, une
gmande partie des délégués ont eu le plai-
sir de profiter d'une promenade en bateau ,
qui fut agrémentée par plusieurs beaux
chants.

Assemblée de la
Pouponnière neuchâteloise !
L'Association des membres de la Pou-

ponnière neuchâteloise s'est réunie pour
sa 20me assemblée générale, le 16 mal, à
l'Hôtel de vlUe de Cernier.

lia gestion du comité cantonal et les
comptes ont été approuvés par l'assem-
blée qui s'est félicitée que, malgré les dif-
ficultés, l'Institution continue k fonction-
ner normaleiment. 131 enfants ont béné-
ficié de l'hospitalité de la Pouponnière,
totalisant le nombre impressionnant de
25,225 Journées.

Le prix de revient de la Journée s'est
élevé à 2 fr . 82. Les pensions payées soit
par les parents soit par les communes ont
été de 1 fr. 35 par Jour en moyenne. L'Ins-
titution ne reoervant pas de subvention et
ne disposajnt pas de capital de dotation,
c'est une somme de 29,513 fr . 25 qu'il a
fallu trouver pour équilibrer les comptes
qui bouclent de Justesse.

Aussi le président, M. Louis Thévenaa,
a-t-U tenu à souligner la sage adminis-
tration de la directrice et le zèle des per-
sonnes dévouées qui dans tout le canton
s'efforcent d'entretenir l'Intérêt du public
en faveur de la Pouponnière.

Le comité cantonal a été réélu pour
S ans.

L'assemblée s'est séparée après avoir fait
des projets pour la célébration l'année pro-
chaine du 20me anniversaire de la fonda-
tion de la Pouponnière.

Association
pro-chiropratique suisse

Section de Neuchâtel
La -société Pro-chiropratique neuchâteloi-

se a tenu son assemblée générale dimanche
17 mai, au Restaurant neuchâtelois sans
alcool.

Les nombreux membres présents écoutè-
rent avec Intérêt le président, M. Fd
Gacon, faire l'historique de la chiropra-
tlque à Neuchâtel . M. W. Berger, de Berne,
passa en revue la situation actuelle de
cette méthode thérapeutique dans les dif-
férents cantons.

Le président et le comité furent réélus
à l'unanimité.

Les 75 ans d'un homme
politique bernois

Aujourd'hui , M.  Cari Moser, ancien
conseiller aux Etats et conseiller
d'Elal de Berne , f ê l e  son 7ome anni-
versaire. De 1908 à 1931 il f u t  direc-
teur de l' agriculture et membre du
gouvernement bernois. De 1917 à
1919 il f u t  membre du Conseil natio-
nal puis ensuite du Conseil aux Etats.
En 1931, il devint directeur de la

Banque cantonale de Berne,
'WSSSSSS/S/ &/S/SSS Jf^̂^

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le centenaire de
la naissance de Massenet
Le 12 mai 1812 naissait, à Saint-

Etienne, le compositeur Jules Mas-
senet. C' est une date... Car, quoi
qu'en p ensent ou en aient pensé cer-
tains esprits chagrins ou trop étroi-
tement scientif i ques, « Thaïs », « Ma-
non », « Werther », pour ne citer que
celles-là, sont des œuvres qui comp-
tent. Du poin t de vue de la musique
française, elles sont de l'ordre de
ces choses qu'il faudrait créer, si
elles n'existaient pas. La France ne
s'y est j amais trom pée .

Un livre par jour

Un siècle d'art à Neuchâtel
Le centième anniversaire de la

Société des Amis des arts de Neuchâ-
tel vient d'insp irer au pénétrant et
f i n  critique qu'est M. Maurice Jean-
neret un livre qui ravira tout à la
f o i s  les bibliophiles, les amateurs
d'art et les fervents  de la petite his-
toire: «Un siècle d'art à Neuchâtel ».
Jamais titre ne f u t  plus heureux... ;
et jamais ouvrage ne tint p lus joli-
ment les promesses de son titre.
L'auteur, avec la charmante érudi-
tion qu'on lui connaît et ce jugement
précis, élégant et profond qui don-
nent du prix à ses articles, y retra-
ce non seulement les débuts, l'ac-
tivité et l ' influence de la Société des
Amis des arts, mais recrée aussi
l'atmosphère qui régnait dans notre
rég ion pendan t le siècle écoulé. Ou-
vrage à la fois  savant et délicat, bai-
gné tout entier de ce parfum élégant
et discret que l'on respire au sein de
la société centenaire, il est d'une pré-
sentation impeccable. Les nombreu-
ses reproductions qu'il contient en
fon t , en e f f e t , un magnifi que livre
d'art et l'une des plus jolies réussi-
tes de la collection « Artistes neu-
châtelois » qui nous a donné déjà
tant de publications intéressantes.

Edit. la Baconnlère, Boudry. (g)

n\xm̂ inm^' , i. f

LA PROTECTION DU GIBIER
EN MONTAGNE

Les personnes qu 'intéresse la vie
de la nature liront avec profit  le
dernier bulletin édité à Bâle par la
Ligue suisse pour la protection de
la nature. Ce fascicule contient de
nombreux et intéressants articles,
rédigés en français et en allemand,
permettant de se faire quelque idée
de l'œuvré à laquelle la ligue con-
sacre une part de ses efforts  et dont
le but est de sauvegarder l'existence
du gibier de haute montagne. Gibier
est-il bien le terme qui convient ici?

Les animaux qui vivent dans nos
Alpes ne sont pas seulement un gi-
bier, pas plus que la flore n'est la
propriété du promeneur qui l'arra-
che. Ils représentent une faune qui
est la vivante parure des solitudes
alpestres, un patrimoine de vie, de
science, de beauté, une richesse éco-
nomique — touristique aimerait-on
dire — naturelle et nationale, qu 'il
nous appartient de préserver d'une
destruction menaçante, Le bulletin
de la ligue montre que le danger
grandit ou grandissait avec le per-
fectionnement des engins de destruc-
tion, le développement du braconna-
ge, la di f f icul té  d'enrayer, dans la
haute montagne, une poursuite im-
placable du gibier.

Dès le premier quart du siècle, le
danger est devenu si grand que
l'œuvre de protection du gibier ne
tarda pas à s'imposer. La ligue
fondée par M. Paul Sarasin, à
Bâle, s'en fit l'actif instrument, et
grâce à la compréhension des auto-
rités fédérales, la bonne volonté des
gouvernements cantonaux , diverses
mesures furent prises, auxquelles
collabora la ligue, telles que l'éta-
blissement en 1926 d'une législation
fédérale sur la protection; l'interdic-
tion de chasser avec certaines armes
et a l'époque de la reproduction , de
tuer des animaux rares ou utiles;
la constitution par la Confédération
et les cantons de .districts francs ou
territoires fermés à la chasse pour
une courte période; leur transfor-
mation en réserves de plus longue
durée; la création du Parc national

aux Grisons, due a 1 intervention
si efficace de la ligue et suivie de
l'établissement d'autres réserves,
comme celle d'Aletsch, moins im-
portantes mais qui sont appelées à
jouer aussi un rôle décisif dans la
protection intégrale de la nature.
L'ensemble de ces refuges offerts à
la faune par les gouvernements fé-
déral et cantonaux représente au-
jourd 'hui, d' après le bulletin, une
superficie de 00,250 ha.

Grâce à ces mesures, l'existence
de nombreux animaux, tels que le
chamois, la marmotte, le chevreuil ,
l'aigle royal , le grand-duc, le coq de
bruyère, a été sauvegardée; d'autres
animaux qui avaient disparu de nos
Alpes, comme le bouquetin et le cerf ,
purent y être réintroduits; les car-
nassiers et les rapaces furent épar-
gnés, alors qu 'ils étaient détruits par
les gardes-chasse eux-mêmes. A me-
sure qu 'ils se mult ipl ient, les ani-
maux se répandent dans les territoi-
res voisins et fournissent aux . chas-
seurs un gibier qu 'autrement ils eus-
sent perdu. C'est ainsi que, d'après
le bulletin de la ligue, les districts
francs des Alpes abritent actuelle-
ment 12,000 chamois environ et que
le troupeau des bouquetins s'y est
acclimaté et développé.

Mais la protection do la faune al-
pine nécessite une importante et ac-
tive coopération de la ligue et des
pouvoirs publics, pour assurer la for-
mation du personnel de surveillance
des réserves et districts francs, la
répression du braconnage, l'aména-
gement d'abris pour les gardes-chas-
se, le contrôl e du rendement des ré-
serves et, pour certains animaux , le
nourrissage hivernal , etc. Enfin, de
nouvelles dispositions sont récla-
mées, parmi lesquelles le bulletin
préconise entre autres la transfor-
mation de certains districts francs
en réserves; la sauvegarde de la flo-
re, liée à celle de la faune;  la pré-
servation dos sites; l'institution «l'un
examen duquel dépendrait l'octroi
du permis de chasse, l'ajustement
de divers textes législatifs, eic, A , M.

Communiqués
Réunion cantonal e

des chanteurs neuchâtelois
Malgré la dureté des temps actuels, la

Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois n'a pas craint d'organiser sa réu-
nion cantonale.

Cette manifestation aura Heu à Bou-
dry, le dimanche 7 îuin 1942; elle coïn-
cidera avec la Journée du chant qui sera
célébrée ce Jour-là dans toute la Suisse.

Le comité d'organisation prépare acti-
vement la réception des ebanteurs neu-
châtelois; un grand concert groupant les
diverses divisions sera donné par toutes
les sociétés affinées à la Société canto-
nale des chanteurs.

Les chœurs généraux, en outre, seront
accompagnés par i Les Armes-Réunles »
de la Chaux-de-Fonds.

Un tel programme est certainement
bien fait pour attirer à Boudry une foule
de visiteurs qui garderont un beau sou-
venir de cette journée du chant choral,

Un tournoi International
de tennis aux Ca-dolles

A l'occasion de la « Quinzaine neuchâ-
teloise », le Neuchâtel L:-T:-C. organise,
durant les fêtes de Pentecôte, son pre-
mier grand tournoi international ouvert
sur les courts des Cadolles. Les excellents
Joueurs suivants y participeront : Jaque-
met (lOme Joueur de France), les Joueurs
suisses de série A. A. Billeter, champion
de Neuchâtel 1941 et 8me Joueur de
Suisse, A. Isler, le melUeur Joueur de
Winterthour, et Emer DuPasquier; puis
Albrecht, premier Joueur de Bàle, Kohler
de Lausanne, Robert-Tissot et Renaud de
Neuchâtel, etc. Chez les dames, notons
la participation de Mme Chappuls de Ber-
ne, Sme Joueuse suisse; Mlle Walthard ,
Championne de Lausanne; Mlle van der
Stock, une exceUente Joueuse de Hollan-
de, et Mmes Kolpln'^. L'Hardy Robert -
Tissot, Dorls Blanc, etc. Dans le double
messieurs, Jaquemet Jouera avec Kohler,
A. Billeter défendra les couleurs neuchâ-
teloises avec Emer DuPasquier, Isler est
associé k Albrecht.

Etant donné la qualité des Joueurs et
Joueuses en présence, un succès est assu-
ér. Toutes les partes seront donc intéres-
santes à suivre. Les éliminatoires se
Joueront samedi après-midi et dimanche
matin, les demi-finales se disputeront di-
manche après-midi. Les finales auront
lieu lundi après-midi
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Au Comptoir...
Mange à ta faim

Mais bois du COLIN

COLIN a un stand
au comptoir-

Un stand où il faut
aller vous asseoir !

ues « journées de l armée » seront or«
ganisées dans les vlUes et localités dû
pays, en faveur du Don national suisse,
les samedi et dimanche 30 et 31 mat.

A cette occasion, des Insignes seront
vendus dans les rues et sur les places
publiques. L'armée favorisera cette col»
lecte dans la mesure du possible. A cet
effet, J'ordonne ce qui suit:

1, Dans les localités où des troupes
sont stationnées, les fanfares des batail-
lons sonneront la retraite le vendredi soir
afin d'attirer l'attention de la population
sur la manifestation des Jours suivants.
L'après-midi et le soir du samedi, ces
fanfares joueront dans les rues et sur
les places publiques;

3. Les fanfares stationnées dans les
bourgs situés à proximité de localités plus
Importantes, qui ne disposent elles-mêmes
d'aucune fanfare militaire, seront envoyées
dans ces dernières aux fins d'y donner
concert;

3. Aux < journées de l'armée » les offi-
ciers, sous-officiers et soldats sont auto-
risés à porter publiquement l'Insigne;

4. 'A cette occasion, j'autorise tous les
états-majors et unités à prélever sur leur
caisse d'ordinaire ou de secours une som-
me convenable destinée au Don national
suisse; on y Joindra si possible des dons
Individuels. (Compte de chèques postaux:
ID. 3519.)

Chaque soldat doit être reconnaissant au
Don national suisse de son activité bien,
faisante. Plus le service actif se prolonge,
plus les sacrifices auxquels beaucoup d'en-
tre nous doivent consentir sont lourds,
et plus il est nécessaire que nous nous
entr'aidlons. Je souhaite un beau succès
à ces « journée de l'armée » et J'espère
que tous les officiers, sous-offlclers et
soldats — qu'ils soient en service ou en
congé — y contribueront dans la mesure
du possible.

Le commandant en chef de
l'armée : GUISAN

Un ordre d'armée
concernant l'organisation
de « journées de l'armée »



convainquit que son territoire n'avait
pas été violé.

A l'autre bout de l'étage, la chan-
teuse continuait; elle avait un mezzo
superbe, avec de pathétiques notes
de contralto.

Sandie ne pensa pas, sur le mo-
ment, à la nouvelle gouvernante; elle
crut que quelque amie trompait le
temps en l'attendant. Mais une amie
très intime seule pouvait s'être per-
mis-

La porte du salon était restée ou-
verte, elle la poussa vivement , ou-
bliant Dereck , à qui elle avait inter-
dit de la suivre, mais qui s'était bien
gardé de lui obéir. Il avait deviné
avant elle.

Sandie s'arrêta sur le seuil , clouée
par la surprise: une belle étrangère
— une beauté vraiment — était là,
correctement habillée comme une
jeune fille du meilleur monde. Mais
elle vit son mari tenant Fay sur ses
genoux, et elle comprit.

Son cœur se glaça. Ainsi Hugues
appliquait  sa tactique contre elle!

La méchante insinuation de De-
reck , la veille , et qu 'elle avait re-
poussée avec indignation , s'empara
de son cerveau et la domina toute.
Hugues voulait la chasser de chez
elle, la forcer à divorcer , et cette
femme était...

Elle détestait les scènes et n'avait
pas l'intention d'en faire une, mais
elle pensait que, en introduisant ain-
si, à son insu, la nurse-gouvernante,

Hugues l'avait injuriée , elle , Sandie,
aussi gravement que s'il l'avait frap-
pée au visage.

Introduire cette femme chez elle,
dans son salon , avant même de la
lui avoir présentée!

Au diable les conséquences! Avant
d'avoir été aperçue par le trio, elle
fit un signe à Dereck, et quand
French releva les yeux, il les vit
tous deux écoutant.

Le sang lui monta au visage et
ses oreilles bourdonnèrent de tout le
bruit de la mer.

Hier encore, il avait dit à Sandie
ce qu 'il pensait de Dereck et son dé-
sir de ne plus le revoir chez lui. Ce-
pendant elle était sortie avec lui,
c'était évident, et elle le ramenait
comme pour narguer sa défense!

Lui aussi détestait les scènes. Mal-
gré son désir de frapper Dereck et
de le chasser, la présence de Fay
et de sa gouvernante le retint du
moindre geste de colère.

Un instant, Nina continua de
chanter, paraissant n'avoir rien vu ,
mais la situation ne pouvait se pro-
longer.

Sa voix s'arrêta net , sur une note
douce et triste comme le roucoule-
ment d'une colombe. Elle se leva et
resta debout dans une at t i tude à la
fois humble et fière que Hugues ne
put manquer d'admirer, malgré sa
fureur.

Sandie, elle aussi , restait muette .
Elle aussi cherchait à affoler Hu-

gues, elle était assez jolie pour cela.
Mais le terrible malentendu restait
entre eux.

Quelles que fussent les pensées
d'Hugues, il les domina.

Froidement , il présenta comme il
convenait la nouvelle gouvernante à
sa femme. Il expliqua — non pour
s'excuser, lui , mais pour excuser la
gouvernante — pourquoi ils étaient
en retard.

Et Fay mit le feu aux poudres
sans le vouloir:

— Oh! Sandie, n'est-ce pas déli-
cieux que Nina chante et joue? Je
n'aurai plus besoin d'aller vous en-
nuyer maintenant pour vous supplier
de chanter quand vous n'en avez pas
envie. Père a dit qu 'il achèterait un
piano pour la nursery!

— Délicieux , répéta Sandie.
Fay sentit que les choses allaient

mal , sans penser qu 'elle y était pour
quelque chose. Sandie était encore
fâchée que cette nouvelle gouvernan-
te vînt prendre la place de Nurse. El-
le avait espéré que , en voyant com-
bien Nina était gentille , elle oublie-
rait Nurse et ne serait plus de mau-
vaise humeur. Malheureusement , il
n'en était rien.

Un instant , le mari , la femme et
l'enfant se regardèrent , préoccupés
seulement les uns des autres. Nina
en profita pour penser au profit
qu 'elle pouvait tirer de la situation.

Lord Dereck était pour elle une

vieille connaissance, et certes elle ne
s'attendait pas à le trouver là.
. Il connaissait sa vie passée et pou-
vait être un danger pour elle, à moins
qu'elle ne réussît à s'en faire un ami.

Comme elle cherchait à rencon-
trer son regard et à implorer sa dis-
crétion, elle remarqua qu'il glissait
une carte sur le fauteuil , près de l'en-
trée, où précisément elle avait jet é
son manteau et ses gants avant de
s'asseoir au piano.

Dereck avait , lui aussi, mis le temps
à profit. Il avait griffonné quelques
mots sur la carte si facilement re-
mise à son adresse.

Adroitement , Nina prit , le plus na-
turellement du monde, le message en
prenant gants et manteau.

Il était temps. La princesse se sou-
venait soudain de la présence de son
esclave et se retournait vers lui.

— J'oubliais que je vous ai promis
un livre, Derry, dit-elle, insistant
sur le petit nom d'amitié , parce
qu 'elle savait que cela ennuierait son
mari.

Le livre est dans ma « tanière ».
Voulez-vous me suivre ? Hugues son-
ner-a pour qu 'une femme de chambre
montre la nursery à miss Dolaro.

— Fay et moi nous chargeons de
ce devoir , corrigea vivement Hu-
gues, puisque vous êtes trop occu-
pée pour le faire.

— Occupée? Je le suis , en effet.
J'ai à m'habiller, et je dois être au
« Claridge » à huit heures.

Venez vite , Derry !
De propos délibéré , elle voulait

donner à Hugues l'impression que le
jeune homme et elle avaient partie
liée pour la soirée, ce qni , du reste,
n'était pas exact.

Hugues était trop fier pour mon-
trer ses sentiments. Il ne parut pas
qu 'il attachât la moindre importan-
ce à la chose.

— Elle tient à m'humilier aux yeux
de la nouvelle gouvernante, pensa-
t-il avec une fureur concentrée. Je
veux bien être damné si je lui mon-
tre que je m'en soucie! Et je ne veux
pas m'en soucier. Aussi longtemps
qu 'elle marchera droit et ne mettra
pas sur sa fille ,1a honte d'un scan-
dale , je continuerai ma vie comme
je l'ai faite.

Mais il sentait bien , au fond de
lui-même, que son amour restait en-
raciné au fond de son cœur pour ce
volage papillon doré qui se plaisait
à le faire souffrir.

Dix minutes avant huit heures ,
Sandie s'envola dans un flot de soie
et de dentelles. Aujourd'hui, elle ne
dirait , pas bonsoir à Fay. Il n'y avait
pas lieu de le faire.

Alors, pour Fay, la joie du matin
tomba. Le nouveau programme de sa
vie, qui l'avait tant charmée, était
déjà coloré de tristesse. Sandie ne
montrerait jamais la moindre bonne
grâce à cette délicieuse Nina qui al-
lait mettre tant d'agrément dans sa
vie d'enfant jusque-là solitaire.

— Voila la voiture de mère qui
part, dit-elle, le cœur serré, en en-
tendant rouler l'auto , pendant que
Nina la déshabillait.

— Qu'importe! ma chérie; je suis
ici et je vous aime déjà beaucoup.
Votre père aussi, je le sais. N'avons-
nous pas eu un jour agréable? Et
tous nos jours le seront de plus en
plus, vous verrez!

C'était certes une consolafion , mais
un vide restait au cœur de l'enfant ,
un vide que Sandie seule pouvait
combler. Et puis Sandie avait une
bizarre expression de visage quand
elle avait quitté le salon , suivie de
lord Dereck . Elle n 'était pas de mau-
vaise humeur, pourtant , pas triste
non plus; mais quoi , alors?

Fay se souvenait d'un mot qu 'elle
avait trouvé en lisant Shakespeare,
et comment Nurse et Mrs. Jenning, la
femme de charge, avaient ri quand
elle l'avait employé devant elles: «de-
sesperate ».

C'était bien cela. Sandie semblait
être prête à faire quelque chose de
désespéré.

De qui était-ce la faute? Ce n'était
pas possible que ce fût « sir Hugues».

Pas possible non plus que ce fût
Nina , si douce et si bonne. Alors?

La fillette était si préoccupée de
Sandie qu'elle ne put embrasser
Nina aussi affectueusement qu 'elle
eût pu le faire quand celle-ci vint
la border dans son lit .

(A suivre.)
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1 RÉVEILS LOOPING
; jouissent d'une réputation solidement établie. A l'occasion du Comptoir et

de la Quinzaine neuchâteloise, vous verrez avec plaisir toute une gamme
"V de réveils « Looping », soit au Comptoir, soit dans les vitrines des bons
: \  magasins d'horlogerie de Neuchâtel.

B La manufacture de réveils
¦ LOOPING
t~- est maintenant établie à Corcelles (Neuchâfel).

N'OUBLIEZ PAS DE VISITER AU COMPTOIR DE NEUCHATEL

LE STAND 23 HALLE II
où est exposée la nouvelle machine à coudre

^̂ --g-'Î ^SSj^̂  ̂
électrique portative ELNA. Demandez une démons-
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tous les avantages de cette machine:
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PUBLIE CETTE SEMAINE :

KERTCH 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 P'ârpatch
La chronique d'Eddy Bauer :

TIMOCHENKO ET VON BOCK DANS UN FURIEUX
CORPS-A-CORPS

LA PÉNIBLE RETRAITE DE BIRMANIE

A PROPOS DES « CAHIERS DU RHONE >
par Charly Guyot

Une nouvelle : LA BELLE ÉPICIÈRE, par Eisa Triolet
LES CHRONIQUES ROMANDES :

Y aura-t-il d'autres « Semaines vaudoises » à Zurich ?
A Neuchâtel, l'élection des conseillers aux Etats
A travers Ja vie fribourgeoise
La situation politique à Genève -

LES JEUX ET LA PAGE DE LA FEMME

I1 QÎEUX I
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M i l  ^_ . » à -15 heuresardi zo mai 20 heures 30
au grand restaurant

GRANDE REVUE D'ÉTÉ
DE MODE ET CONFECTION

avec défilé de mannequins
présenté par les magasins
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Élgj TABLES RÉSERVÉES
, c k i*2>- *L» J Billets en vente %

AUX ARMOURINS S.A.
Les mannequins sont chaussés caisse No 3
par LA RATIONNELLE à jusqu 'à samedi à 18 heures ;

Neuchâtel après, au secrétariat du Comptoir
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^Les renommées MACHINES à LAVER
« DELPHIN », de fabrication suisse,

ainsi que les nouvelles
ESSOREUSES HYDRAULIQUES,

sont exposées et démontrées au

Comptoir de Neuchâtel — Stand 173
par les concessionnaires :

Tél . ,*% î /f A ^/  Tél.
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LA IMUUKEME ROULET
se voit obligée de

RESTREINDRE LA FABRICATION
DE PRODUITS SUCRÉS

DU 23 AU 31 MAI
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Lundi de Pentecôte
Nos magasins seront

ouverts
jusqu'à 12 h. 1S

Lundi de Pentecôte •—
nos magasins de la vill e

seront ouverts 
jusqu 'à 12 h. Vs seulement,

ZIMMERMANN S.A. •

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

tallés par

J. GROUX
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Manège 2 Tél. 531 25



Les six frères Jeannet. de Travers, s^nt tons soldats
et servent actuellement. N° de censure 11/1792

On apprend de Chicago que le col-
lège médical de l'Illinois a annoncé
dimanche que les expériences pour-
suivies durant huit ans sur la vacci-
nation des enfants contre la tuberculose
ont réussi. Depuis 1934 les médecins
de l'école médicale de l'Illinois, se
servant du vaccin antituberculeux dé-
couvert à l'origine par l'Institut Pas-
teur, vaccinèrent mille enfants prove-
nant des quartiers les plus populeux de
Chicago. Pas un seul enfant vacciné ne
contracta la maladie. En regard on
observait un nombre normal de tuber-
culoses dans le groupe témoin de mille
autres enfants des mômes quartiers.

Des essais concluants
avec le vaccin

contre la tuberculose
en Amérique

NOUVELLES DE L'ECRA N
CONCENTRATION D'INDUS TRIES

CINÉMATOGRAPHIQUES
Le comité d'organisation de l'in-

dustrie française cinématographique
vient de prendre une décision que
M. Raoul Ploquin a communiquée
récemment aux producteurs de la
zone non occupée réunis à Nice.

Désormais, toute maison de pro-
duction de films devra avoir obliga-
toirement son siège à Paris.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « HÉLÈNE WILFUR »
« Hélène Wilfur », que présente Jusqu'à

mardi soir le Rex, est un des plus beaux
films français de ces dernières années.
Réalisé par J.-B. Benoit-Lévy et Marie
Epsteln, d'après le roman, de Vlolcy Baum,
ce fllm émeut par la Justesse d'expression ,
la sobriété, le rythme vigoureux de l'ac-
tion.

Après tant de pellicules bâclées, exclu-
sivement commerciales, oette production
sera véritablement un réconfort pour les
amateurs de vrai cinéma qui n'ont' cer-
tes pas été comblés depuis quelque temps.

Hélène Wilfur est, en quelque sorte, le
roman de la Jeunesse studieuse d'au-
jourd'hui, un roman vivant, incisif , réa-
liste Jusqu 'au drame. La Joie, les espoirs
de la Jeune génération, ses déceptions
cruelles , l'amertume des premières désillu-
sions, sont Illustrées d'une façon saisis-
sante. Les personnages sont constamment
dans un < climat -> de renoncement, de
sacrifice et de dévouement.

L'interprétation est de tout premier or-
dre avec Madeleine Renaud, dont le Jeu
est d'une puissance constante dans sa
naturelle slmpUclté, Constant Rémy, qui
a campé un professeur avec une autorité
et un désintéressement prodigieux, et
Jean-Louis Barrault, un Jeune, presque
un débutant, mais déjà un artiste ac-
compli.

UN GRAND FILM
SUR LA VIE DE MOZART VIENT
D'ETRE COMMENCE A VIENNE
Le metteur en scène Edouard von

Borsody a commencé à Vienne la
réalisation d'un grand film intitulé
« Mozart ». Cette production est in-
terprétée par Hans Holt , qui joue
le rôle de Wolfgang Amadeus Mo-
zart , et par Winnie Markus, dans
celui de Constance. La direction mu-
sicale du film est assurée par Aloïs
Melichar.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO:

« QUAND LA CHAIR SUCCOMBE »
Voici un film profondément émouvant.

Un brave caissier de banque ayant eu
toute sa vie une conduite exemplaire, de-
viendra la proie facile d'une bande d'ai-
grefins lors d'une mission qui l'amène à
New-York. H suffira d'une Jolie femme...
d'une coupe de Champagne... d'une secon-
de de folle... et notre pauvre homme se
trouvera privé de tout, foyer, femme, en-
fants, et durant tout le reste de sa vie
portera en secret le fardeau de son éga-
rement, « Quand la chair succombe »...
Aklm Tamlroff y est magnifique.

Attention: en complément, un documen-
taire d'une actualité brûlante : « L'Austra-
lie en marche » (parlé français), ainsi que
les actualités suisses et américaines.

UN NOUVEAU GRAND FILM
TOURNÉ EN SUISSE

La société qui assure la produc-
tion et la distribution du film de
M. Jacques Feyder, « Une femme dis-
paraît », va entreprendre deux nou-
veaux grands films dont un serait
réalisé par M. Jacques Feyder.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« NAPLES AU BAISER DE FEU »
Augusto Genina a fort habilement

adapté à l'écran le roman d'A. Ballly,
faisant évoluer ses personnages à travers
les rues de Naples dont nous entrevoyons
les sites célèbres : la baie, le port , le Vé-
suve et la promenade du Pausellppe avec
ses restaurants en plein air. Le fllm est
bien mené et l'Intrigue romanesque agréa-
blement étoffée par des chansons typiques
ou par des airs de Vincent Scotto.

Tino Rossi , prince charmant de la chan-
son d'amour, a trouvé dans ce grand
fllm son meilleur rôle . Son Jeu est na-
turel et 11 chante merveilleusement. Il est
magnifiquement accompagné par Michel
Simon, Viviane Romance, Mireille Balin et
Dalio.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « LES NOUVELLES
AVENTURES DE BUFFAL0-B1LL »

Les amateurs de vrai cinéma à grand
mouvement seront servis à souhait. Car
voici l'une des plus belles réalisations
américaines que les écrans neuchâtelois
aient Jamais présentées dans ce genre.

Ce sont les nouvelles aventures de
Buffalo-BUl qui seront projetées, pour la
première fols à Neuchâtel, en deux semai-
nes. Cette semaine, première partie , « La
rivière sanglante », un fllm qui enthou-
siasmera les plus difficiles.

Action... Audace... Emotion. Va. « far-
west » 100 % aux scènes inoubliables.

ROBER T TAYLOR -
GENTLEMAN-FARMER

Le dada de Robert Taylor est son
domaine situé au cœur de San Fer-
nando Valley. On y accède par un
chemin étroit , mais carrossable, qui
longe les écuries où se trouvent huit
chevaux d'élevage. La maison, qui
présente l'aspect d'une ferme, com-
prend une grande chambre à cou-
cher et une seule chambre de visi-
tes. Le terrain mamelonné est semé
d'alfa; un verger de citronniers rap-
porte des fruits de choix. Taylor es-
père que, dans quelques années, sa
récolte couvrira les frais de l'exploi-
tation. Mais, d'ici là, son domaine ne
lui rapportera aucun bénéfice. Tay-
lor n'en consacre pas moins plu-
sieurs heures par jour à veiller aux
mille et un détails indispensables,
avec la seule aide d'un valet de fer-
me et d'un paysan.

Tout en tournant, il parvient à tra-
vailler des journées entières à son
domaine. Il lui arrive de conduire
le tracteur. En bon voisin, il donne
des coups de main aux paysans des
environs.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE: « ZONE TORRIDE »

Un tyranneau chef d'exploitation, une
chanteuse <t ohé ohé », un policier négroï -
de et timoré, un révolutionnaire local très
« Viva VUla », quelques individus à som-
breros et moustaches, un héros améri-
cain paré de toutes les vertus et de tous
les courages, une plantation pittoresque
et. un « train de bananes » sont les prin-
cipaux personnages d'un drame conté avec
vivacité et humour. Les cœurs y sont ar-
dents et les passions violentes.

Ann Shéridan , la reine du « oomph »,
James Cagney, le roi des bagarreurs, et
sont inséparable Pat O'Brien sont les par-
faits interprètes de cette histoire tropi-
cale.

Carnet du jou r
SAMEDI

Salle des conférences: 20 h.. Concert:
Kammerorchester de Bàle.

Cinémas
Rex: Hélène 'Wilfur'
Studio; Quand la chair succombe.
Apollo: Naples au baiser de feu.
Palace: Les dernières aventures de Buffalo

Bill.
11 h. 20, L'heure de l'actualité.

Théâtre: Zone torrlde.
DIMANCHE

Salle des conférences: 17 h., Le vin Herbe
(concert) .

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

Bill.
17 h. 20, Die Reise naoh Tilstt.

Théâtre: Zone torrlde.
LUNDI

Temple du bas: 11 h., Concert spirituel.
Société chorale.

Comptoir : 21 h., «N'perdons pas la carte».
Cinémas

Rex: Hélène Wilfur .
Studio: Quand la chair succombe.
Apollo: Naples au baiser de feu.
Palace: Les dernières a*vent*ures de Buffalo

BU1.
Théâtre: Zone torrlde.

Ouïtes du 24 mai 1942
Pentecôte

ÉGLISE NATIONALE
Collégiale: 9 h. 45. Culte. Première com-

munion des catéchumènes Jeunes gens.
M. Etienne PERRET.

Temple du bas : H h. 30. Catéchisme.
M. Armand MÉAN.

ChapeUe des Terreaux: 10 h. 30. Culte.
Sainte-Cène. M. Armand MÊAN.

ChapeUe de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. Paul BERTHOUD.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte et communion. M. H. PAREL.
Pas d'école du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi: 20 h.

Réunion de prière. Dimanche : 8 h. 30.
catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte : Matthieu IV, 1-4.

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

Cène. M. M. Du PASQUIER.
ChapeUe de l'Ermitage: 10 h. Culte. M. Ph.

WAVRE. 20 h. Culte. M. F. de ROU-
GEMONT.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Cuit».
Sainte-Cène. M. J. REYMOND.

Hô pital des CadoUes: 10 h. Culte M. F. de
ROUGEMONT.

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

11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKEBCHB

Pftngsten
Temple du bas : 9 Uhr 30. Predlgt mit

Abendmahl und Chorgesang. Pfr. HIRT.
Gemeindesaal : 10.45 Uhr. Sonntagschule.
Gemeindesaal: Montag, 20.15 Uhr. Bibel-

stun-"-»
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier: 8.45 Uhr. Abendmahl. Pfr. von
ALLMEN. (Kollette fur die Zen traitasse
des Vlgnoble's.)

Travers: 15 Uhr. Abendmahl. Pfr. von
ALLMEN.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20.15 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde .
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predigt. Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENHIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predlgt und Abendmahl.

20.15 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Culte.

11 h. Jeune Armée.
15 h. Réunion allemande.
19 h. 15 Place de la Poste.
20 h. 15 Réunion publique.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHÉRIX.
20 h. Evangélisation . M. CHÉRIX.
Mercredi , 20 h. Etude biblique, M. CHÉRIX.
Vendredi , 20 h . Réunion de Jeunesse. M.

CHÉRIX.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30 Culte.
20 h. Evangélisation.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45. anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi. 20 h. 15.

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

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
P. CHAPCIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

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

i

V^^^Rfl^^.- A. V I "̂  Modame el Monsieur. J

V M'-\\/lt Vu \ 4  ̂ Monsieur Jules Bloch. propriétaire du magasin Jut*»B1*x*h
¦t'A\ j I W /»  m:\ -, Neuchâtel. s'est retiré des ofîairei. Une société dirigée

m->- /VU \\ /l\ I il por d" spé«ia,is,et expérimentés o repris le bâtiment,

j j m  AM i! , \\ ^k-A. \ \\. l'inventaire et lo clientèle, et mettra désormais tout en
Jj Ë m  11 Vi I IT ISA. < afc  ̂-M \ \ œuvre pour satisfaire à vos désirs sous 

lo 
nouvelle rai-

m 0 1 1 wlll^ 
M""BJfc iii: fet »»»H »

B MB I ' ' RS  \ \ \  Veuillez nous honorer de votr e confiance. Noos.nous

m 'WÈ k \. " 
Mfk llW sommes donné pour lâche de présenter à tous nos rayons

' M
'mT ' ' • IV \l mW  ̂lï m\ des articles de la meilleure qualité, du plus vaste choix.

/#!»¦; ." •Il *J VI S%\ de lo plus grande distinction et de prix remarquablement
m '7 K !; Ml ¦V ils m \ avantageux. C'est en cela que nous voulons nous mon-

/ mil \ \ 'I II HP tfm %- \ Irer dignes de vos faveurs.

l> mil M \ I l  n«Mk w M X Vous trouverez en outre votre avantage en portant vofr»

$a*°*Wlr î' ' *" \ \ \ \ '-W  ̂t *Hf 'r§L̂  attention sur nos publications que distinguera 
le 

carac-

I M il *- 1 1  Hk \ Jt! ^̂ k H t\
 ̂

téristique 2. Vous y trouverez des suggestions bienvenu"»

mÈW S Sw\\ I \ & \ JJJ Xm '-". Ct X. et des conseils d'économie non moins oppréciobles.

mi II W. " \ \ \H \ W K l  ii "J Dons ''«"P0'' d'être honorés prochainement de votre ,

ml Vf * «Il \ \ Ni V**  ^1'*.  Q
"
c 
" visite, nous vous assurons. Madame 8tWpnsieuf.de noh*«

i V r WÈi \"*"*---N\ m wsw *~-^ entier dévouement.

_ ^-^wz-^ ni fil HI uni H
suce. Oi JM_ ^ _̂m> Jutes BLOCH. NEUCHATEI

>.-

Visitez notre siand n° 21
halle II au Comptoir

1 u'"

S

\

""¦f zs9 > V,V/e f i

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

MEUBLES ANCIENS
Dressoir , vaisselier , coffres,

secrétaires , tables, tables à Jeu,
fauteuils, chaises, table-bu-
reau, commodes, jardinières,
glaces, piano ancien, petits
meubles, etc. Ed. Paris, Colom-
bler, l'après-mldl, lundi exepté.

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

A vendre une

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

A vendre un

frigidaire
état de neuf ainsi qu'une

glacière
Adresser offres écrites k

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

A vendre un

buffet
de cuisine, neuf. S'adresser:
Brunlsholz, Moulins 47.

A vendre un

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

remorque de vélo
et une

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

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 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 21 h. 

A vendre
une cocotte « Dru », une lèche-
frite « Dru », serviettes usa-
gées mais en bon état, venti-
lateur 220 volts. Mme Etter,
Seyon 21.

Le troisième anniversaire
du pacte d'acier

Le roi Victor-Emmanuel
et le « duce» adressen t

des messages au a lùhrer »
ROME, 22 (Stefani). — Le roi-em-

pereur a télégraphie au chancelier
pitl-er en ces termes:
;¦ A l'occasion du troisième anniver-
saire de la signature du pacte d'acier
gui unit nos deux peup les dans une
alliance indissoluble, je désire vous
faire parvenir, « fuhrer », mes vives
félicitations , ainsi que mes vœux les
plus fervents pour l'accomplissement
victorieux de notre lutte commune.

Le chancelier du Reich envoya le
télégramme suivant au souverain
italien :

A l'occasion de l'anniversaire de
la signature du pacte d'amitié et
d'alliance qui unit inséparablement
nos deux peuples, je vous prie, Ma-
jesté , de vouloir accueillir mes vœux
les p lus sincères pour la gloire et la
grandeur de l'Italie et pour le succès
de ses armes.

De son côté, M. Mussolini adressa
au chancelier Hitler le télégramme
suivant :
i, En cet troisième anniversaire de
lit stipulation du pacte d'acier qui
scella l'identité indissoluble des des-
tinées de l'Allemagne et de l'Italie et
If  s unit dans la guerre que nos deux
peuples mènent avec une énerg ie in-
tacte sur tous les fronts , je désire
vous faire parvenir, « fuhrer », mon
salut et vous exprimer encore une
f o is la certitude de l'Italie fasciste
dans la victoire qui marquera le
triomphe f inal  de notre cause.

Le chancelier Hitler télégraphia
au chef du gouvernement italien :

« Duce », à l'occasion de l'anniver-
saire du jour où, il y a trois ans,
l'Allemagne et l'Italie déclarèrent
sous une f o rme solennelle , devan t le
monde, leur volonté de marcher en-
semble dans une union indissoluble ,
je pense à vous avec une cordiale
amitié et esprit de camaraderie. La'
volonté inébranlable de victoire de
nos deux peuples unis par le fascis-
me et le national-socialisme et pa r
les f aits  d'armes de nos vaillants sol-
dats offrent le gage le p lus sûr
d'une commune victoire finale.

L 'avenir
de Londres
Les autorités de Londres n'envisa-

gent pas seulement la reconstruction
des quartiers détruits par Jes bom-
bardements aériens, elles se préoccu-
pent aussi de d'aménagement futur et
de l'expansion de la grande vMle.
Beaucoup, d'architectes s'intéressent
au problème et nombreux sont les
projets que l'on a déjà présentés.

Il est curieux de constater que' les
Î)lans que l'on préconise sont, dans
eurs grandes lignes, conformes aux

principes que, voici 370 ans, sk
Christopher Wren avait posés lors-
qu'il reconstruisit Londres après le
grand incendie de 1666. Seulement
Wren n'avait pas eu la possibilité de
mettre ses plans à exécution. Il vou-
lait aménager de larges quais sur les
deux rives d'e la Tamise, éloigner de
la ville les industries bruyantes et
répandant des fumées nauséabondes
et créer de larges artères. Les archi-
tectes d'aujourd'hui ont les mêmes
idées, mais ils veulent encore — et
les autorités approuvent ces plans
— conserver autour de Londres une
large ceinture de verdure d'où l'on
bannirait les grandes constructions,
niais . où on logerait les hôpitaux ;
les usines seraient confinées dans les
quartiers extérieurs, et, dans un
rayon de 30 km., on n'autoriserait
que la circulation de trains électri-
ques. En ou tre, on a suggéré l'idée
intéressante d'harmoniser les cons-
tructions nouvelles en les réédifiant
— sauf les demeures historiques et
les édifices publics —r dans le style
simple mais gracieux du XVIIIme
siècle.

D'autre part, l'architecte de la su-
perbe cathédrale de Liverpool, sir
Giles Scott, a proposé qu'on laisse
dans son cadre actuel le chef-d'œu-
vre de Wren , la cathédrale de Saint-
Paul, dont l'entourage a été ravagé
par le feu et les explosions. L'édifice
serait donc dégagé de tous les bâti-
ments qui en dépareraien t l'aspect, et,
à leur place, on créerait un vaste jar-
din dans lequel ne subsisteraient que
la maison du chapitre et la demeure
du doyen. Il semble que les autorités
londoniennes soient très favorables
à ce plan qui mettrait en valeur la
t-athérlrale.

Abonnez-vons à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
Vn mois Fr. f .45

Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande, en
timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bnreau du journal.

Pour tout changement d'adresse ou
d'incorporation, joindre 20 c

Administration de la
Feuille d'avis dé Neuchâtel.

Mil itaires !



La Quinzaine neuchâteloise
s'est ouverte hier après-midi avec un très grand succès

Ce n'est pas la première fois  que
Neuchâtel met sur pied une mani-
festat ion de grande envergure et de-
vant les résultats de laquelle on
s'étonne el l' on applaudit. Non, as-
surément...; et la liste est longue
des souvenirs que l'on pourrait rap-
peler ici et des réussites passées
qu 'il faudrai t  énumérer. Mais ja-
mais, sans doute , un projet aussi
vaste, aussi considérable — disons
le mot, aussi ambitieux dans les
circonstances actuelles — que cette
< Quinzaine neuchâteloise », ne f u t
caressé ici.

Comme le dit excellemment le
programme qui vient d 'être édité
pour l' occasion :

«Neuchâtel s'a f f i rme  une fo i s  de
plus sous le signe d'un harmonieux
équilibre matériel et spirituel. Et si
cela peut paraître quelque gageure
dons les temps que nous rirons, c'est
aussi vu acte de fo i  dans l'avenir
de notre terre et dans les destinées
de notre patrie. »

Il était bon que cela fû t  entrepris.
Et il était meilleur encore que cela
réussît , car l 'important n'est pas
d'avoir de l'ambition mais d'obte-
nir un résultat.

Or, ce résultat peut se traduire
par un seul mol: « Succès *-*. La jour-
née d 'hier a montré sans aucun dou-
te possible que Neuchâtel a gagné
la partie et que la « Quinzaine neu-
châteloise » peut être classée désor-
mais au nombre des grandes mani-
festations.

L'ouverture officielle
Les invités.

La ville avait pris son plus sou-
riant visage pour accueillir les très
nombreux invités, venus de partout
en Suisse pour l'inauguration. Et si
le ciel montra quelque mauvaise hu-
meur, les mâts, les flammes et les
drapeaux dont la ville — dans un
louable souci de faire mieux encore
que d'habitude — a égayé les places
et les rues principales, remplacèrent
le soleil absent

Ces invités étaient de marque. On
notait, parmi eux, la présence de
MM. Marcel de Coulon et Max Pe-
titpierre, conseillers aux Etats ; Er-
nest Béguin, président du conseil
d'administration des C. F. F.; Henri
Berthoud , Albert Rais , René Ro-
bert , conseillers nationaux ; Jean
Humbert , J.-L. Barrelet , Camille
Brandt, conseillers d'Etat, et Pierre
Court , chancelier d'Etat; du colonel
cdt de corps Jules Borel , du col. div.
Claude Du Pasquier et du col. cdt
de Br. Louis Carbonnier , do MM. Wy-
der et Dellsperger, représentant les
bureaux fédéraux nouvellement ins-
tallés à Neuchâtel , Alfred Vauthier ,
nouveau président du Grand Con-
seil neuchâtelois ; Emmanuel Bo-
rel , président de la ville; Georges
Béguin et Jean Wenger, conseil-
lers communaux , accompagnés de
M. C. Quinche, secrétaire com-
munal  ; de MM. Louis Besson,
président du Conseil général ; Max
Henry, président du tribunal canto-
nal; du docteur Robert Chable , pré-
sident de la commission scolaire et
recteur de l'Université; de MM. J.-D.

Perret, directeur des écoles primai-
res; Louis Roulet, directeur de l'Ecole
de mécanique et d'électricité ; Pierre
Favarger, consul de Belgique; Paul
de Pury, vice-consul de Grande-Bre-
tagne; Luigi Sabetta, vice - consul
d'Italie; G. Chaudet, directeur de
l'Union romande du tourisme; F.
Chenaux, directeur du 1er arrondis-
sement des C.F.F.; Marcel Godet, di-
recteur de la Bibliothèque nationale;
Louis Gœtschmann , président de la
Société des maîtres imprimeurs de
Neuchâtel ; André Bovet, directeur
de la Bibliothèque de la ville de
Neuchâtel; Henri Payot, libraire,
Lausanne; Henri Tanner, Genève;
Robert Campiche, Lausanne ; Pier-
re de Meuron , président de la So-
ciété des amis des arts, Neuchfttel;
Max Gern , président du groupement
des industriels et artisans de. la
ville de Neuchâtel ; Alfred Lom-
bard, de l'Association pour le dé-
veloppement économique de Neu-
châtel; Borel , directeur de la Socié-
té de navigation des lacs de Neuchâ-
tel et de Morat; H. Pointet, direc-
teur du IVme arrondissement des
postes, Neuchâtel; H. Soldan, direc-
teur de la B.C.N., Neuchâtel; H. Fell-
rath , directeu r des téléphones; A. Mat-
they, commandant de la police can-
tonal e, Neuchâtel, et P. Dupuis , inspec-
teur de la police locale de Neuchâtel.

Le comité do la « Quinzaine neu-
châteloise » était au complet avec
M. H. Haefliper, président , et MM.
Auguste Roulet , Jacques Ribaux ,

Henri Schaeffer, François Bouvier,
Gaston Amez-Droz, président de l'As-
sociation du commerce de détail ;
Ernest Bauer, directeur du Conser-
vatoire, membre du comité de la fête
des musiciens suisses; E*iile Ber-
cher, membre du comité du Salon
de l'affiche; Otto Eichenberger, chef
de gare ; Hermann Hauser, président
du Salon romand du livre; Maurice
Jeanneret, membre du comité de l'ex-
position des Amis des arts; Ernest
Kaeser , président de la Fête des ven-
danges; Jean Kiehl; Ed. Kuffer, pré-
sident de l'O.N.T.; Georges Perre-
noud , directeur de l'O.N.T.; Jean
Pfaff , président du comité de la Fête
des musiciens suisses; Eug. Reymond ;
E. Rôthlisberger ; Marc Wolfrath ; Paul
Konrad , directeur de la compagnie
des tramways et Alfred Lœrtscher.

Ajoutons à cela une cinquantaine
de journalistes venus de toutes les
parties de la Suisse. (g)

• •Réunis à 14 h. dans les salons du
palais Du Peyrou, les invités furent
conduits au Salon du livre.

Au Salon du livre
On se souvient que l'an dernier,

une des manifestations qui contri-
buèrent le plus, dans le cadre de la
« Quinzaine neuchâteloise », à faire
connaître au loin le renom de Neu-
châtel, foyer de culture et centre
d'art vivant, fut celle du Salon du
livre, organisé dans les salons de

l'hôtel Du Peyrou. Aussi, cette année,
ses organisateurs ont-ils été mieux
inspirés encore en reprenant cette
tradition toute chaude, en lui don-
nant des assises désormais solides,
bref en créant un deuxième Salon
du livre qui, de toute évidence, est
devenu ainsi une manifestation an-
nuelle, la manifestation annuelle de
notre vie intellectuelle neuchâteloise.

Ce n'est pas trop dire que de sou-
ligner que le Salon du livre 1942 se
présente par rapport à celui de 1941
comme marquant un pas en avant,
comme répondant mieux encore aux
exigences de l'esprit que le Salon
de l'an dernier. Et , d'abord , n'omet-
tons pas de rappeler que si Neu-
châtel forme comme le noyau de cet-
te vie de l'intelligence, l'apport vient
de partout en Suisse. Le salon porte,
de plus, le sceau spécifiquement ro-
mand. Et, par là, il donne à consi-
dérer, à un degré éminent, quelle
entité représente la Suisse française
dans le monde de la culture: entité
qui a ses traits particuliers, mais
qui a ses attaches aussi, d'abord
avec notre grande voisine de l'ouest,
ensuite avec ce qu 'il y a de général
et d'universel dans le domaine de
l'esprit.

Les éditeurs et les libraires de chez
nous — ceux bien connus de Neu-
châtel, de Lausanne et de Genève,
— tous ces hommes ardents à servir
la cause des bonnes et belles lettres

(Voir la suite à la page suivante)

LA QUINZAINE NEUCHâTELOISE
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en même temps que celles du pays,
ont présenté clans la section moder-
ne, si riche et d' un si haut goût , en
premier lieu les « Nouveautés » pa-
rues depuis le dernier Salon. Une
chose frappe aussitôt le visiteur :
c'est que nos écrivains , au cours de
l'an écoulé, ont trouvé des sources
d'inspiration nouvelles, ont « pro-
duit » — si nous pouvons employer
ce mauvais terme — des œuvres re-
marquables et nombreuses dans les
domaines les plus divers et que l'art
de la présentation , s'il était possible ,
a été encore plus poussé, de la part
de l'éditeur, que ce ne fut  le cas na-
guère.

Une autre chose frappe encore, qui
a déjà été mise en valeur , à savoir
l'apport qui a été en 1941-1942 celui
des écrivains français de France à
notre édition romande qui peut se
vanter ainsi de « sortir » les plus
grands noms, de Maurras à Aragon,
de Claudel à Giono , de Montherlant
à Lacretelle... Et quelle heureuse idée
d'avoir exposé , à côté des livres, des
manuscrits et des autographes qui
donnent , pour ainsi dire, l'image de
l'œuvre dans son enfantement! Loin
de nous « internationaliser » d'ail-
leurs, cette venue de grands Fran-
çais parmi nous ne fait que mieux
mettre en lumière le sens, la mis-
sion et la portée de l'édition ro-
mande.

Il faudrai t  s'étendre longuement
sur la qualité et la valeur de cer-
taines de ces publications actuelles.

Nous ne le pouvons guère dans le
cadre de cette présentation; la poé-
sie est spécialement à l'honneur et
nous y voyons un signe des temps:
au moment où le monde est en proie
au matérialisme le plus pesant, des
esprits disent leur espoir et l'expri-
ment noblement. La section des
beaux-arts , celle de la musique, celle
même, à l'entrée, du tourisme et de
la publicité — qui relèvent aussi de
l'art — ne sont certes pas inférieu-
res à la section proprement dite de
la littérature. Le visiteur en convien-
dra aisément.

Mais nous voici déjà dans d'autres
salons, ceux qui portent peut-être le
sceau véritable de ce Salon, les sa-
lons de la « section ancienne ». On
savait que le Salon présent ferait
une large part à l'édition des siècles
passés, que les libraires exposeraient
quelques-uns de ces exemplaires, is-
sus à la fois du génie de l'écrivain
et de celui de l'éditeur, et qu 'ils dé-
tenaient dans leurs réserves. On ne
soupçonnait pas autant de trésors,
tentants  pour le bibliophile — qui
se laissera tenter malgré le prix! —
et qui constituent une joie pour l'œil
autant que pour le cerveau. Car il
s'agit , disons-le bien , du livre « illus-
tré » à travers les siècles. Et les noms
des meilleurs graveurs, coloristes et
dessinateurs du passé s'ajoutent ain-
si, dans chaque œuvre, à celui de
l'auteur et à celui do l'éditeur.

Allons-nous faire des « personna-
lités », nous voulons dire, allons-nous

donner une nomenclature des prin-
cipaux de ces ouvrages que vous
allez contempler longuement et avec
soin? Ici encore, le cadre de cet ar-
ticle ne nous le permet pas. Que, du
moins, il nous soit permis de faire
remarquer ce « missel parisien », une
des toutes belles pièces de l'exposi-
tion , sur vélin et en grande gothi-
que, avec une magnifique miniature
de la Crucifixion et datant de la pre-
mière moitié du XlVme siècle. Mais
le coût: 1750 francs! Le XVIme, le
XVIIme , le XVIIIme surtout , mais le
XlXme aussi , sont ainsi représentés
selon un ordre logique , avec des spé-
cimens de haut choix qui font le plus
grand honneur à la librairie suisse.

Cet exposé serait bien incomplet ,
s'il ne mentionnait point les estam-
pes et les gravures dont s'ornent les
panneaux au-dessus des précieux
pup itres contenant les livres. Intell i-
gemment , les organisateurs ont
choisi un thème: « Autour des lacs
suisses ». Les meilleurs noms tou-
jours y figurent et, du lac des pla-
teaux à celui des alpes, la gravure
et l'estampe suisses nous fournissent
ainsi le plus beau , le plus noble spec-
tacle visuel.

Terminons en soulignant qu'un tel
salon ne peut que connaître le grand
succès. Placé sous 'le patronage des
Conseils d'Etats des canton s romands
et de celui de Berne , de la direction
de la Bibliothèque nationale, de l'U-
niversit é de notre ville et dejla So-
ciété des écrivains suisses, il est une

parfaite réussite et tout le mérite en
revient à son comité d'organisation ,
à son président en premier lieu , M.
Hauser, directeur de la Baconnière.
Il faut ajouter enfin que, comme l'an
dernier, diverses manifestations se
dérouleront dans le cadre du Salon
1942. Des conférences d'écrivains ro-
mands : MM. Léon Savary, Bené Bo-
vard , Aj bert Béguin et Bobert Bory,
sont prévues pour la semaine pro-
chaine et pour le début de la suivan-
te. L'assemblée générale du Syndicat
de la librairie ancienne ct du com-
merce de l'estampe en Suisse et la
journée des éditeurs suisses auront
lieu également pendant la durée du
Salon.

Et disons , en gxiise de point final ,
qu'il manquerait à la « Quinzaine
neuchâteloise » quelque chose d'es-
sentiel , sans le Salon romand du li-
vre: la part même de l'Esprit.

René BRAICHET.

L'exposition de la Société
des Amis des arts

Franchissant les quel ques mètres
qui séparent le Palais Du Peyrou de
la Galerie Léopold-Robert , le cortège
des invités — reçu par M. Ernest
Bôthlisberger — s'en fut admirer la
très belle exposition organisée à l'oc-
casion du centenaire de la Société
des amis des arts de Neuchâtel et
qui se trouve être en même temps
une des manifestations les plus mar-
quantes de la « Quinzaine neuchâte-

loise ». Notre chronicrueur artistique
ayant commencé hier d'en dénom-
brer les mérites (d'autres articles à
ce sujet suivront ces jours pro-
chains), nous n'en parlerons que très
brièvement ici. Disons simplement
qu 'elle fut longuement et unanime-
ment admirée.

Le Salon de l'aff iche
Peu après 15 heures avait lieu en-

fin  l'ouverture du Salon suisse de
l'affiche, — une autre réussite. Ins-
tallé sur la place A.-M. Piaget , dans
une halle spéciale qui occupe cinq
cents mètres carrés, cette exposition
à la fois rétrospective et futuriste
attirera sans doute non seulement
tous ceux qui s'intéressent à la pu-
blicité et qui sont désireux de voir
de quelle façon elle a évolué, mais
aussi le grand public. Elle le mérite ,
car rien n 'est plus suggestif et plus
savoureux à la fois que cette réunion
de quelque quatre cents affiches
d'hier , d'aujourd'hui... et de demain.
Etablies avec goût , les trois sections
offrent au visiteur une image élo-
quente des progrès réalisés et de la
place qu'occupe aujourd'hui ce
moyen de propagande visuel dans
la vie quotidienne.

On sait que c'est la première fois
qu'une manifestation de ce genre est
organisée sur de telles bases et avec
une telle ampleur, et qu'un comité
composé de spécialistes en a surveil-
lé avec un soin jaloux la réalisation.

Le résultat dépasse toutes les prévi-
sions, et le succès qu'a remporte hier
ce Salon n 'est que le début d'une
série d'autres succès nombreux et
marqués. Nous aurons d'ailleurs l'oc-
casion d'en reparler.

Le Comptoir de l'industrie
et du commerce

Enfin — point final de ce circuit
— le cortège des invités se rendit
au Comptoir de l'industrie et du
commerce. « Le Comptoir », comme
l'appellent déjà les Neuchâtelois.

Il est à peine besoin de dire que
c'est dans cette immense halle éta-
blie sur la place du Port que s'est
concentré le princi pal de la vie et
de l'animation. Fort ingénieusement
conçu avec son avenue de la restau-
ration coupée de nombreuses échap-
pées sur le lac, et l'heureuse dispo-
sition de ses stands, il permet de fai-
re la plus instructive en même temps
que la plus charmante promenade
dans le grand domaine du travail
neuchâtelois. On a dit de lui qu 'il
était un «saisissant raccourci des
activités du canton ». C'est cela et
c'est mieux que cela. La façon dont
il est aménagé , le goût qui a présidé
à son insta l la t ion , son étonnante di-
versité lui confèrent un attrait et un
intérêt nouveaux. Qu 'on ne vienne
plus prétendre que tous les « Comp-
toirs » se ressemblent. Celui-ci est
grandement différent de ce que fu-
(Voir la suite à la page suivante)
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rent les précédents, — et il est infi-
niment mieux. Nous aurons l'occa-
sion de reparler de lui et des quel-
que 250 exposants qu 'il groupe, com-
me nous aurons aussi l'occasion de
parler plus en détail de ses sections:
l'industrie, le commerce, les arts et
métiers, les art s décoratifs , la mode ,
la dégu station , le tourisme, les car-
burants de remplacement , les arca-
des de la nouveauté qui toutes méri-
tent que l'on s'y arrête longuement.

Qu 'il nous suffise , pour aujour-
d'hui , de dire que les invités admi-
rèrent sans réserve et complimentè-
rent hautement .

— «C'est quel que chose; respect!»,
disait à la f in de la journée d'hier
un visiteur vaudois. Et ce simp le
compliment nou s paraît résumer ex-
cellemment l'impression générale.

La réceptio n off icielle
La réception officiel le qui termi-

nait peu après 17 h. cette première
visite , eut lieu dans la grande salle
du restaura nt du Comptoir , à la-
quelle les savoureuses décorations
de quelques bons peintres neuchâte-
lois — qui se sont insp irés de l'ac-
tualité — donnent un cachet étonnant.

Elle fut des plus réussies. Ouverte
d'excellente .façon par M. Jacques
Ribaux , second vice-président de
la « Quinzaine neuchâteloise », elle
fut l'occasion pour les autori-
tés cantonales et communales,
pour les organisateurs du Salon du
livre et du Salon de l'affiche , et

pour la « Quinzain e neuchâteloise >:
elle-même, de montrer l'estime admi-
rative des uns et le contentement des
autres.

M. Hermann Haefliger, président
de la « Quinzaine », ouvri t les feux et
prononça le discours qu'on lira ci-
dessous.

Messieurs les représentants des
autorités cantonales et communales,

Messieurs nos invités,
Chers concitoyens ,
En ces temps di f f ic i les , alors que

les esprits anxieux sont tendus dans
l'attente d'un avenir plein d'incon-
nues p our notre patrie , alors que les
complications matérielles vont en
s'accentuan t, nous faisons f i gure de
gens audacieux pour avoir osé rom-
pre le rythme bi-annuel adopté jus-
qu 'ici par nos Comptoirs et renouve-
ler, à un an de distance , une entre-
prise économique dont la réalisation
ne va pas sans risques importants.

En présence du succès remporté
l'an dernier par le Comptoir, organi-
sé dans sa nouvelle forme , et du dé-
sir général de renouveler la Quin-
zaine neuchâteloise , dont le Comp-
toir est une des bases essentielles ,
notre comité a décidé d'organiser,
malgré les comp lications à prévoir ,
ce ÏOme Comptoir de l 'industrie et
du commerce, qui marquera aussi
brillamment que possible cette pre-
mière étape.

Fondé en 1923 par quelques arti-
sans audacieux, renouvelé modeste-

ment en 192b sur les mêmes bases,
c'est en 1925 que la Société indus-
trielle et commerciale de Neuchâtel
décida de reprendre cette organisa-
tion et fonda l'institution actuelle du
Comptoir de Neuchâtel , en lut don-
nant un caractère d' utilité publi que ,
la mettant ainsi au service du com-
merce, de l 'industrie et de l'artisa-
nat neuchâtelois.

Dès lors, nos Comptoirs s'organi-
sèrent régulièrement , au ry thme an-
nuel ou bi-annuel selon les circons-
tances , prenant toujours plus d'ex-
tension , changeant de forme au f u r
et à mesure des besoins et des p ossi-
bilités matérielles, pour en arriver à
ce ÏOme Comptoir que nous venons
de parcourir et gui nons donne l'im-
pression d'une entreprise qui , quoi-
que rég ionale, ne manque ni a'im-
portance ni d'intérêt.

Deux dates et quelques chi f f res  il-
lustreront le chemin parco uru : en
1925, nous occupions le collège de
la Promenade et quel ques 400 m2
d' annexés extérieures , et nous comp-
tions une centain e d' exposants . En
1942 , nos constructions sp écialement
aménag ées pour la circonstance cou-
vrent p lus de 4000 m5 et les expo-
sants sont au nombre de 250.

De la modeste exposition-foir e du
début à l'important Comptoir de
1942 , de grands progrès ont donc été
réalisés qui , incontestablement , met-
tent en évidence l' utilité de l' entre-
prise pour notre ville et la région et
démontrent que son maintien est très

désirable dans l'intérêt de la com.
munauté neuchâteloise.

Si j' essaie de démontrer que nos
Comptoirs ont une valeur économi-
que indiscutable , quoi que modeste et
limitée, c'est pour répondre à ceux
qui, tout récemment encore , ont —
paraît -il — mis en doute leur utilité
et demandé que des -mesures lé g is-
latives interdisent à l'avenir l' orga-
nisation de Comptoirs rég ionaux et
réservent le monopole exclusif de
ces manifestations aux grandes foi-
res nationales.

Cette op inion, décidément trop
exclusive, est au surplus dénuée de
tout fondement , car nous pouvons
af f i rmer , une fo i s  de p lus , que notre
Comptoir n'a ni la prétention , ni la
possibilité de faire concurrence à
nos grandes manifestations économi-
ques suisses, qu 'il ne leur cause au-
cun tort et que , par consé quent , nous
n'admettrons jamais , de notre p lein
gré , une limitation à notre droit de
développer , sur le plan de l'économie
également , la cité ct le pays que nous
aimons.

Notre Comptoir ne sollicite aucune
aide financière des pouvoirs publics;
jusqu 'ici il a vécu et prosp éré par
ses propres moyens. Il ne se consi-
dère pas comme un but , mais bien
comme un moyen mis à la disposi-
tion des entreprises du commerce , de
l'industrie et de l' artisanat pour leur
permettre d'intensifier leur mouve-
ment d' a f fa ires  et de prendre con-
tact avec le public , qui recherche

de plus en plus ce genre de comp-
toirs, de foires  ou d' expositions.

Notre ville et sa banlieue ont be-
soin d'être mises périodi quement
en présence de leurs poss ibilités dans
tous les domaines , et c'est la raison
d'être essentielle de la « Quinzaine
neuchâtelois e » et du Comptoir plus
spécialement.

Depuis quelques années , Neuchâtel
cherche de p lus en p lus à se déve-
lopper, à remonter^ une pente que,
trop longtemps , nous avions descen-
due. Le magnifi que redressement f i -
nancier op éré par notre canton , au
p rix de lourds sacrifices il est vrai,
nous a fai t  regagner la confiance de
nos confédérés.

De tons côtés , des initiatives heu-
reuses nous amènent des sources nou-
velles de travail et de gain. Nous re-
prenons confiance en nos destinées
et dans le rôle important que nous
pouvons jouer dans la famille helvé-
tique. Le temps de l'immobilisme est
passé depuis longtemps et ne revien-
dra plus si nous voulons , Neuchâte-
lois de la ville et du canton , colla-
borer dans un esprit d'entente et de
dévouement à la chose publi que , en
dehors de tout esprit partisan et
dans le seul but de servir le pays.
Les pouvoirs publics ne peuvent pas
tout faire.  Ils sont naturellement li-
mités dans leur action par les con-
tingences politi ques, qui sont et doi-
vent

^ 
rester à la base de notre démo-

cratie. Mais en dehors de cette acti-
vité politi que , tous ceux qui désirent

travailler au développement spirituel
et matériel de la cité trouveront un
vaste champ d' action dans les initia-
tives privées mises au service de le
communauté.

La mode actuelle est au rajeunisse,
ment dans tous les domaines et de
nombreux jeunes ont déjà participé à
l' organisation de cette 2me « Quin-
zaine neuchâtelois e ». Le travail ne
manque pas et nous leur demandons
de collaborer davantage encore à la
tâche que nous avons accomplie en
équip e, avec des collaborateurs dé-
voues , qui ont été les véritables che-
villes ouvrières de nos comptoirs
et auxquels nous tenons ici à rendre
un hommage bien mérité.

A tous ceux qui se sont dévoués
pour la réussite de ce Comptoir: au
secrétariat général toujours sur la
brèche , aux architectes qui ont mis
tous leurs talents à ordonner ces
constructions et leurs aménagements ,
aux artistes dévoués qui ont tenu àrendre ce local si original, ainsi
qu 'aux ouvriers dont le ' zèle nous a
permis de terminer à temps , nous
adressons nos félicitation s et nos re-
merciements chaleureux pour l'œu-
vre réalisée.

Aux exposants enf in , nous souhai-
tons que leurs e f f o r t s  soient couron-
nés de succès, car ils ont fa i t  preuve
de confiance et de courage en bra-
vant les d i f f i cu l tés  actuelles; ils mé-
ritent que le public les en récom-
(Voir la suite à la page suivante)
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pense eh accourant nombreux visiter
les stands et acheter ce qui peu t en-
core , aujourd'hui , se vendre.

Puisse ce Xm e Comptoir être une
image vivante de notre courage en
présence des difficultés et de notre
confiance dans les destinées de la
patrie.

Très applaudi , l'actif président qui
peut être fier de son travail tout au-
tant que du dévouement de ses col-
laborateurs, cède ensuite la parole à
M. J.-E. Chable , au nom de la So-
ciété" suisse des écrivains, du comité
de laquelle il fait partie, qui sa-
lua la réussite du Salon du livre:

Monsieur le président, Messieurs ,
Au nom de la Société des écri-

vains suisses , j' ai l 'honneur de vous
remercier et de vous félici ter d'avoir
organisé le Salon du livre romand
dans le cadre de la Quinzaine neu-
châteloise. Une telle exposition n'ho-
nore pas seulement la ville de. Neu -
châtel , mais toute la Suisse. Elle est ,
en e f f e t , un magnif ique témoignage
des e f f o r t s  entrepris dans notre pays
par les éditeurs , les imprimeurs, les
libraires et les auteurs. On ne se
rend peut-être pas un compte exact
de l'importance et de la valeur de
cet e f f o r t  dont les résultats ne sont
pas toujours couronnés par le succès
matériel. Ceux qui le poursuivent
néanmoins , cet e f f o r t , le f o n l  avec
la volonté de servir nos valeurs sp i-
rituelles nationales. L 'édition, en
Suisse romande, s'acquitte d' une lâ-

che souven t ingrate et di f f i c i l e .  No-
tre pags serait p lus pauvre si elle
ne l'assumait pas. Le Salon du livre
nous permet , précisément , de cons-
tater quel ques-uns des résultats de
cet effort .  Ainsi groupées , dans une
harmonie que rien ne vient troubler ,
les diverses sections du Salon sont
un témoignage de l'activité intellec-
tuelle suisse et des ressources d' art
et de bon goût dont l'édition suisse
se sert pour la mettre en valeur.

Le « voyage autour des lacs suis-
ses », par l'estampe , que vous nous
avez invités à entreprendre , est tout
empreint du charme exquis des cho-
ses du passé. Son rayonnement vient
encore doucement jusqu 'à nous, et
se prolonge dans nos paysages , nos
vieilles demeures , nos souvenirs.
Dans le cadre somptueux du Palais
Du Peyrou , présentés avec un goût
parfai t, ces estampes , ces eaux-for-
tes, ces bois et ces aquarelles , sont
comme un ref let  de nos eaux et de
nos deux. L'exposition sp éciale du
livre illustré à travers les siècles
présente un intérêt tout particulier.
C' est encore une des séduc tions de
la littérature que de pouvoir s'enri-
chir , non seulement de sa p ropre
substance , mais encore de l' apport
d' autres arts , tels que la typog rap hie
el la gravure. Ces éditions anciennes ,
ces « tailles et morsures », dont beau-
coup constituent des œuvres d'art ,
ne sont pas seulement précieu ses
pour les bibliophiles , mais elles sont
encore représentatives de l 'histoire,

de l' art , des sciences et des lettrés
des époques les p lus diverses. Quant
à la section du livre moderne, qui
groupe avec éclectisme la littérature,
les beaux-arts , la musique , le touris-
me, le folklore et la publicité — vé-
ritable bouquet symbolisant les ma-
nifestations de la Quinzaine neuchâ-
teloise — elle permet à la Société
des écrivains suisses de se réjouir
doublement de l'activité poursuivie
envers el malgré tout par nos au-
teurs , et de l'activité poursuivie aus-
si envers et malgré tout par les édi-
teurs , Sans vous , Messieurs , l' esprit
serait resté lettre morte — c'est par
vous que nos lettres suisses sont vi-
vantes. La Suisse a fai t  dans le do-
maine de l 'édition, un e f f o r t  qui la
p lace aujourd'hui sur le même p lan
que des nations de beaucoup p lus
importantes , et ses réalisations dans
ce domaine resteront dans notre his-
toire littéraire comme le signe d'une
véritable renaissance. Vous avez tenu
aussi à souligner le caractère d'étroi-
te collaboration qui marque si heu-
reusement l'activité de nos diverses
associations professionnelles en invi-
tant les écrivains à donner des cau-
series-conférences et en créan t un
nouveau prix littéraire. Vous avez
voulu ainsi stimuler l'activité des
écrivains suisses el récompenser des
œuvres d'imag ination de valeur.
Pi t issieZ-vous , dans cet esprit , fa ire
œuvre utile. La Société des écrivains
suisses en exprim e toute sa gratitude
à M.  Hauser et à ses collaborateurs.

Enf in , Messieurs les organisateurs
de la Quinzaine neuchâtelois e, nous
vous remercions d'avoir réservé une
place à l' esprit. Nous vous remer-
cions de lui avoir permi s de se ma-
nifester , en particulier, par le Salon
romand du livre. Dans ce Comptoir ,
dans le cadre des autres manifesta-
tions, nous sommes comme éclairés
par le rayonnement de tout un peu-
p le au travail. Les écrivains admi-
rent et respectent ce travail et ils
savent tout ce qu 'il représente de ta-
lent , de persévérance, de d i f f i cu l t é s
surmontées. Dans les "heures tragi-
ques que nous vivons , je vois dans
les manifestations de la Quinzaine
neuchâteloise le magnifi que e f f o r t
de tout un peup le qui lutte pour son
pain quotidien et qui sait encore , au
milieu de ses préoccupations , recon-
naître la valeur de l'esprit , mis à
l'honneur d' une façon si digne et si
vivante par le Salon romand du livre.

Ensuite, après que les applaudisse-
ments saluant l'orateur se furent
calmés, M. Henri Tanner pri t la pa-
rol e au nom du Salon suisse de l 'af-
fiche.

Monsieur le président ,
Messieurs les représentants des

autorités neuchâteloises ,
Messieurs ,
En ma qualité de représentant de

la Fédération romande de publicité ,
il m'est agréable de partici per à cette
journée d'inauguration et de voir

ainsi réalisé le projet que nous avons
formé de présenter aux autorités de
notre pays et au p ublic, une exposi-
tion de l' a f f i che  suisse.

Ce projet ne f û t  resté qu'un rêve
si nous n'avions^ 

pas eu la chance
considérable de trouver auprès des
organisateurs de la « Quinzaine neu-
châteloise » un accueil qui f u t  si
chaleureux, si amical, qu 'il nous f u t
aussitôt possible d' annoncer noire
exposition. Nous avons eu aussi le
privilège très grand de recevoir de
g énéreux appuis des autorités neu-
châteloises et de diverses organisa-
lions , et de pouvoir p lacer notre ma-
nifestation sous le haut patronage de
personnalités qui nous ont fai t  l'hon-
neur et l' amitié de soutenir notre
entreprise ef  d' en permettre l 'heu-
reux achèvement. A tous j' exprime la
très vive gratitud e de la Fédération
romande de publicité qui a la joie ,
aujourd'hui , de vous présenter ce
premier Salon de l'a f f i che  suisse.

Le but que nous nous sommes pro -
posé est de présenter une rétrospec-
tive de l' a f f i c h e  dans notre pays et
d' attirer l' attention du public sur une
activité importante de notre écono-
mie nationale , sur une spécialité née
de la collaboration des artistes, des
techniciens des arts graph iques , des
commerçants et des industriels . L'af -
f iche  est le produit de cette collabo-
ration entre les arts et le commerce
et elle appartient , avec les autres for-
mules de publicité , aux modes d'ex-
pression d' un langage symboli que et

suggestif qui permet à celui qui o f f r e
et vend de converser avec celui qui
désire et achète.

La publicité est un langage lyri que,
cette poésie du commerce qui , pour
s'exprimer utilise l' a f f i che , l'annon-
ce, le prospectus , le f i lm  et l'étalage ,
comme on voit les poètes enclore
leurs pensées dans les formes consa-
crées de la prosodie.

De tous les moyens d' expression
dont dispose la publicité , l' a f f i che
est celui où la puissance graphi que
atteint son maximum d' e f f ic ience .
En peu de mots, mais par le truche-
ment d' une image où le graphisme
appelle le regard et f r a p p e  l' esprit ,
elle vient , dans la rue , sur les murs,
dans les gares , partout renforcer le
presti ge d' une marque ou nous inci-
ter à agir dan s un sens déterminé.

Muette , elle crie cependant. Collée
au mur, elle bouge , danse, vient à
notre rencontre. Ce miracle est l' œu-
vre de l'artiste , de l'a f f i ch i s t e  qui sait
que le message à transmettre doit
passer par les yeux , se graver dans
la mémoire el activer le subcon-
scient .

Elle est aussi l' œuvre de nos re-
marquables imprimeurs , de nos litho-
graphes qui , dans ce domaine comme
tant d' autres , contribuent au grand
renom de, notre pays.

Vous pourrez lire, au bas des a f f i -
ches , les noms de nos artist es , de nos
imprimeurs. Vous pourrez surtout

(Voir la suite à la page suivante)

N'oubliez pas de visiter le
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ses crus du domaine Romain Ruedin,
ses fameux mousseux Bouvier,
ses liqueurs fines Jules Blanc,
son café express « Zappia ».

R. STUDER.
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Ce qu'il y  a de mieux
pour être bien

chauff é
GRANUM

Pour bien cuire et
avoir de l'eau chaude
gratuitement avec
peu de combustible,
les potagers à gaz de

bois de qualité

BRESPA ET ECHO
STAND 159

Membre da jury
à l'Exposition nationale
Zurich 1939 

ENCAVABE CONTRÔLÉ

Visitez notre stan d N o 63

DIZERENS & DUPUIS
F A B R I Q U E  DE C L O T U R E S
Tivoli 12 - Tél. 2 53 95 LAUSANNE

CLOTURES EN TOUS GENRES
GRILLAGES P U A D A I  I DVQ
MÉTALLIQUES V / n M D H U I \ l O

Publicité Elèt

Hous tus avantages
des services

du tBouciiet
vous seront démontrés gratuitement

au stand 71° 16
(Halle H)

Les services du Bouclier
— service comptable
— service fiscal
— service juridique, etc.

sont adaptés ¦—
_ Ai nli -. -T.1-. wmr- n/.^:A.. K-.n

Fondée en 1844

LA CHAUX-DE-FONDS
Département installation de magasins

La véritable économie de gaz
et de combustibles

par la cuisinière à gaz de b ois

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllii
Propreté - Confort - Eau chaude à discrétion -

installée par

MARCEL MENTHA
INSTALLATIONS SANITAIRES

Ecluse 61 NEUCHATEL TéL 512 06
Tous renseignements à notre Stand No 36

LE RÉGLAGE AUTOMATIQUE

tf"V •mj r *r€ ûiithep§ne
contrôle la chaudière du chauffage central et
maintient dans les locaux une temp érature
constante en fonc tion des conditions atmo-
sphéri ques. Il réduit la consommation de

combustible au strict minimum.
VISITEZ IiE STAND No 160

SAUTER
FR. SAUTER S.A. - BALE

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES
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C. fi F. Martenet
MAISON FONDÉE EN 1885

Fabrique
de caisses d'emballage

en tous genres
SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

SERRIÈRES - NEUCHATEL

Chèques postaux IV 594 - Téléphone 5 12 82

Visitez le stand N° 84, H alle IV
Le plus grand choix d'accordéons

de toutes marques
dans tous les prix

Toutes édifions de musique
Tous accessoires :

coffres, housses, lutrins, classeurs, etc.

Maison spécialisée : JEANNERET
Leçons d'accordéons chromatique

et diatonique
Rue Matile 29 - Rue de l'Hôpital 7

Téléphone 5 14 66

Le SUCRE de RAISIN

FORTIFIANT NATUREL
Pur jus très concentré de raisin frais

RAISIN D'OR S. A.
CHEZ-LE-BART (Neuchâtel)

expose au comptoir

VISITEURS ,
vous avez besoin d'un instant de
repos ; la soif vous guette. Aussi
rendez-vous à

la pinte d'Hauterive
M'̂ iiMiiiin:!!.; N .i: :iLi;;i::i:iJ.!i:i!:iLi::i.!Li: :!i'i ri: i ;M il: M :i ¦! :i 'i.-: ii1

Les bons crus de Champreveyres
vous y attendent

Un vrai délice !... Un nectar !...
M. ROSSEL E. ROBERT
propriétaire-encaveur tenancier
Hauterive Restaurant du Cardinal

LA QUINZAINE NEUCHâTELOISE
DU 22 MAI AU 2 J U I N



constater l'étonnante richesse de
cette insp iration publicitaire .et de
cet art du graphisme qui nous valent
de posséder une affiche vraiment
suisse. Sans doute , nous avons reçu
des influences étrangères et vous re-
connaîtrez , ici et là, des formes et
des harmonies où apparaissent le gé-
nie artisti que et le tempérament de
nos voisins.

sMais vous serez aussi f rapp és de
voir qu 'il y a un sty le suisse , bien
équilibré , robuste et catégori que.
C est en cela surtout que l'a f f i c h e  se
rattache à notre tradition artistique
et à notre g énie national.

Votls verrez enf in  que même parmi
les p lus anciennes que nous avons
trouvées dans de précieuses collec-
tions , il en est qui n'ont point subi
des ans l'irré parable outrage car ce
qui est beau ne vieillit pas , ce qui
est réussi ne craint pas la durée ,
cette épreuve redoutable de ce qui
est faible  ou médiocre.

La Fédération romande de publi-
cité , qui groupe les représentants de
toutes les activités pub licitaires, s'est
jusqu 'ici consacrée presque exclusi-
vement à des besognes administrati-
ves indispensables à l' organisation
de la profess ion.  Mais elle a aussi
pour but de faire  connaître par des
conférences les problèmes techni-
ques on culturels qui se rapportent
à son activité.

Aujourd'hui , grâce aux concours
qu 'elle a obtenus, clic a pu mettre
sur pied une manifestation dont elle

est fière et qui est sa contribution
aux e f for t s  qu'une irréductible con-
fiance dans les destinées de la Suisse
nous inspire. Nous sommes heureux
d'être les hôtes de la bonne ville de
Neuchâtel toute animée d' une arden-
te et joyeuse activité et nous vous
faisons présent de ce Salon de l' a f f i -
che suisse dont la devise est celle
de la publicité: « Savoir faire et faire
savoir »,

M . Jean Humbert, vice-président
du gouvernement neuchâtelois pré-
senta ensuite — avec éloquence et
chaleur — les vœux du Conseil
d'Etat.

Son discours, qu'il prononça sans
notes, fut pour les organisateurs la
meilleure récompense, car il leur
montra avec quelle attention les au-
torités ont suivi leurs efforts. De
chaleureux applaudissements saluè-
rent M. Jean Humbert quand il se
rassit.

M. Emmanuel Borel , président de la
ville de Neuchâtel , parla ensuite au
nom des autorités communales. Voici
son discours:

Monsieur le président de la Quin-
zaine neuchâteloise et du Comptoir
de l'industrie et du commerce,

sMessieurs,
La fortune sourit aux audacieux !

A près le succès du Comptoir de l'an
dernier, conçu selon une formule

nouvelle, vous avez tenu à récidiver
et à o f f r i r  dans le cadre de la Quin-
zaine neuchâteloise, un Comptoir
encore plus grand que ses devan-
ciers. Nous ne doutons pas que le
même succès couronne vos ef for ts .

Au nom des autorités de la ville
de Neuchâtel, je tiens à rendre hom-
mage à votre optimisme et à votre
courage, à votre dgnamisme, comme
on dit aujourd'hui.

La manifestation biennale de na-
guère est devenue , en pleine guerre,
une manifestation annuelle au mo-
ment où dans tous les domaines et
en pleine ère de restrictions, l'Indus-
triel et l'artisan voient les d i f f icul -
tés s'amonceler.

Et ce qu'il y a d' admirable, c'est
que tout cela est réalisé sans secours
aucun des pouvoirs p ublics, p ar les
seuls soins de l'initiative privée et
grâce au désintéressement de nom-
breux citoyens qui n'ont qu'un but,
celui de travailler pour le bien de
la cité. Heureuse la ville qui béné-
f ic ie  de tant de dévouements , elle
peut regarder l'avenir avec con-
fiance 1

Une f o is la guerre terminée, des
problème ardus se poseront à notre
pays et à ses autorités. Quelles que
soient les

^ 
solutions qui leur seront

données , solutions au sujet desquel-
les, au surp lus, nous n'aurons pro -
bablement pas notre mot à dire , nous
savons d'ores et déjà qu 'une seule
chose pourra nous sauver : le tra-
vail ; non pas le travail artificiel,

celui qu'on entreprend uniquement
pour occuper des bras et pour évi-
ter le désœuvrement, c'est là un pal -
liatif nécessaire peut-être, voire mê-
me indispensable pour une période
de transitons. Le travail qui ramè-
nera la prospé rité, et qui, tout
d'abord nous permettra d' exister,
c'est le travail qui sort ira de nos
usines et de nos " ateliers. Il importe
donc que les entreprises se maintien-
nent en état de produire , que les ou-
vriers conservent leur entraînement ,
que les débouchés soient conservés
ou qu'une nouvelle clientèle soit as-
surée.

Tous ces buts, vous les poursuivez,
Messieurs, en montrant aux visiteurs
du Comptoir .de l'industrie et du
commerce, la volonté de vivre de
notre cité , la volonté de tenir contre
vents et marées.

Et ce n'est pas par hasard que
dans le cadre de la Quinzaine neu-
châteloise , et en annexe de vos cons-
tructions , est venue se dresser une
tente qui abrite le Salon suisse de
l' a f f i che .  La publicité se précip ite
vers ceux qui sont entreprenants et
savent jouer des coudes pour se fai-
re connaître.

A côté des aspects de sa vie éco-
nomique, Neuchâtel , ville d'étude ,
devait aussi attirer l' attention du pu-
blic sur les aspects de sa vie intel-
lectuelle.

Le Conseil communal a déjà eu
l'occasion de rendre hommage à la
Société des Amis des arts, dont le

50me Salon, coïncidant avec le cen-
tenaire de la société , a ouvert sa-
medi dernier ses porte s à une expo-
sition rétrospective du plus haut
intérêt.

Il a félicité les organisateurs ¦ du
Salon du livre, et apportera demain
son salut à la réunion de l'Associa-
tion des musiciens suisses à l'occa-
sion du grand concert de sa 43me
fête .

A constater l'e f for t  considérable
réalisé par tous les organisateurs de
cette quinzaine , on est pris d' un sen-
timent de fierté pour sa ville. Aussi
le Conseil communal s'associe-t-il
avec joie à ces manifestations de la
vitalité neuchâteloise. Que tous ceux
qui ont prêté leur concours, et en
tout premier lieu le grand animateur
qu'est leur président,. M. Hermann
Haefl i ger, reçoivent ici l' expression
de notre très vive reconnaissance.

Vous n'ignorez pas, Messieurs, les
e ff o r t s  du Conseil communal pour
développer chez nous la vie écono-
mique par l'apport d' industries nou-
velles, et par le maintien d' un cli-
mat permettant à celles qui y sont
déjà installées , de prospérer.

Dans ces temps di f f ic i les , où le
prix de la vie augmente en dé p it de
tous les e f for t s  qui sont fa i t s  contre
le renchérissement , c'est assez que
les citoyens aient à supporter des
impôts fédéraux accrus, consé quen-
ce des dépenses que le pays a enga-
gées pour préparer la défense de sa
neutralité , il faut  éviter que les im-

pôts cantonaux et communaux ne
viennent à leur tour grever les bud-
gets des particuliers et des enlrepri-
ses. C'est dans l'augmentation de la
masse imposable que nous voudrions
trouver l' apport financier nécessaire
pour faire face aux charges accrues
de nos budgets , en favorisant le dé-
veloppement du commerce et de
l'industrie.

Notre commune est équipée pour
une population beaucoup plus im-
portante que celle qui l habite, ses
institutions sont à la mesure d' une
cité p lus grande , p lus populeuse , à
la prospérité de laquelle ne doivent
pas s'intéresser les autorités seule-
ment , mais la population entière?

C'est ce que vous avez bien com-
pris , Messieurs , puisqu 'en dépit de
la malice des temps, vous n'avez re-
culé devan t aucune d i f f i cu l té  pour
combattre envers et malgré tout l'ad-
versité.

Vous avez eu la f o i  ! Puissiez-vous
être récompensés de vos e f for t s .
C' est le vœu , qu 'au nom des aulori.
tés de la ville , je forme , en souhai-
tant plein succès au Comptoir de
1942.

Ce discours fort apprécié et qui
met l'accent sur une manifestat ion
que Neuchâtel est fière d'abriter , ter-
mina la partie officielle.

La « Quinzaine neuchâteloise » ap-
part ient  désormais au publi c qui lui
fera — de cela nous sommes sûrs —
le succès qu 'elle mérite. (sr)
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Carburants s. A.
NEUCHATEL

... détaille la fabrication de son

CHARBON DE BOIS
de qualité

à la Section des

Carburants nationaux

AUTOM OBILIS TES \
2 Marques s'imposent

^dfâfttc
SUPER

R O I A G gaz de bois
Visitez le stand du

Garage Patthey
; : , " '

Garage HIRONDELLE
Pierre Girardier

vous présente au COMPTOIR
les derniers modèles

du générateur à charbon de bois

ROYAL

L-f. Hit 11?
COMBUSTIBLES

BOIS - CARBURANT
CHARBON DE BOIS

PROVENANT DE NOS FORÊTS

Lés Verrières-Neuchâtel

«Humbert» gazogène
à charbon de bois

Pour motos - Motoculteurs
Moteurs stables - Petites voitures

Homologation fédérale
TT AT.T*-*! v

. Constructeur: Alfred -Humbert-Droz
Lignières (Neuchâtel) . TéL 8 74 85

VOILA UN BON...
pour l'entrée gratuite à la pinte Meier
AU COMPTOIR...

NOTRE RÉCLAME: NEUCHATEL ROUGE 1940
Demandez au stand une offre spéciale,..

pour les derniers vins français...
Le vin est un aliment, 11 nourrit, il est sans cartes

SEULEMENT FR. 2 - Q]__Jt
PAR JOUR... 4—MMT^^^m^^^mssssam^^^^^smm^ms^m^^^^m^asm "aaaww ^m

âe t  

vous pouvez faire l'acquisition d'une caisse <amtsvv^^^m̂mw
enregistreuse « NATIONAL > neuve ou d'occasion SÊ '̂ ^̂ *

Venez voir nos nouveaux modèles au Comptoir STAND 17 (HALLE II)
Démonstrations sans engagement

S.A. DES CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAL
J.-L, MULLER, agent officiel, BIENNE Tél. 6044

Café-restaurant
du -Girûtli

ALFRED JEANHENRY

AU STAND No 60, vous pouvez déguster !

LE MEILLEUR CRU
DE NEUCHATEL

« COMBAMABBE »
et les grands vins mousseux

DAUPHIN .. -TOPAZE
carte blanche cordon rouge

STAND ^3 Ha,Ie n

La naissance
de la poupée

dans
l'écheveau de laine
IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.
7, avenue Rousseau — Téléphone 511 13

Les garages Apollo
et Evole S. A.

NEUCHATEL
m n M ¦¦¦ n n mu ¦¦ ni n n n m un

PRÉSENTE :
1 voiture tourisme munie d'un gazogène à

charbon de bois « VULA », seul appareil de
construction neuchâtelo ise officiellement
autorisé.

1 tracteur agricole équip é d'un gazogène à
bois « GROBETY ».

1 Installation fixe équipée d'un gazogène à
bols « GROBETY ».

Visitez te stand de

L'ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

! DE NEUCHATEL

Des élèves y travaillent
chaque jour de 16 à 18 heures

Au Stand 185, fonctionnera nne petite

IMPRI MERIE
avec une presse entièrement automatique

et un coin

d'atelier de reliure
avec un ouvrier relieur-doreur

et de beaux modèles de nos reliures '

Delacbanx & Niestlé S. A.
Département imprimerie - reliure

Passage Max-Mcuion 2 a TéL 518 75



Se la Ttladeleme xuix Câamps=Uasées
L'AIR DE PARIS. _ 

Vitrines de temps de crise — Boom sur les antiquités
Fourrures à prix d'or — La folie spéculative sur les timbres-poste
iy, mai. (De notre correspondant particulier)Vichy, mai.

En mai 1942, après deux ans ou
presque d'occupation, les jardins de
Paris n'ont rien perdu de leur éclat.
En dépit des circonstances et pour
maintenir, malgré tout, le renom de
l'horticulture parisienne, le Carrousel
offre à l'admiration des passants la
grâce de ses corbeilles où des massifs
de tulipes aux étineelants coloris
ponctuent de taches lumineuses les
perspectives architecturales du pa-
3ais du Louvre.

Cette manière de survivre a la dé-
faite , de lutter perpétuellement con-
tre l'asphyxie de la misère, Paris
en donne autant de témoignages qu il
compte de rues et de boulevards cé-
lèbres. La rue du Faubourg Saint--
Honoré, par exemple, a conserve
absolument intact son cachet d aris-
tocratie commerçante: il y a toujours
des antiquaires, toujours des lingères
de luxe, toujours des chemisiers,
toujours des bottiers, des selliers, des
maroquiniers, des tailleurs; tous
attendant la pratique avec cette cour-
toisie inimitable qui faisait autrefois
le meilleur de leur réputation.

Les vitrines ont garde l'elegance
de bon ton qui était la règle dans ce
quartier où les étrangers huppes et
les souverains incognito aimaient a
se mêler à la foule des Parisiens et
surtout des élégantes Parisiennes.
Aujourd'hui, H-e spectacle, au moins
pour un observateur superficiel, ne
paraît guère avoir varié sinon que
les étrangers ont disparu et qu'en
raison de la disette de l'essence, CM
circule plus aisément.

* * *
A notre dernier passage, nous

avons l'un après l'autre examiné les
étalages. A dire vrai, ils sont d'une
pauvreté désolante, mais l'ingénio-
sité, le goût, l'intelligence pour tout
dire suppléent à l'abondance des
jours anciens. Le chemisier ne place
plus, en montre que trois cravates
au Meu d'une cinquantaine, mais il
les choisit de teintes somptueuses et
les noue avec tant de négligence
calculée qu'elles inspirent au passant
autant et même plus d'envie qu'au-
trefois.

Le bottier est encore plus discret;
f[ se contente d'une botte et d'une

haussure dans chaque vitrine et,
tout près de la glace, une minuscule
étiquette annonçant : « plus de cuir»;
mais si le box-calf fait défaut l'« er-
satz » étale largement ses ressources
inattendues. Nous avons admiré des
•chaussures en raphia, des souliers de
marche à semelles de chêne articu-
lées, des escarpin s en peau de morue
tannée, des mules d'appartement sem-
blables à des cothurnes grecs et dont
la semelle était faite de cheveux
•agglomérés... bref de quoi chausser
Çendrillon , Mercure ou Mars, selon
qu'il s'agisse d'une jolie femme, de
monsieur son époux ou d'un officier
des tronpes d'occupation.

En antiquités — la rue du Fau-
bourg Saint-Honoré est la mecque
des antiquaires à la mode — les
affaires marchent ou, plus exacte-
ment , elles galopent et l'éviction des
israélites n'a en rien compromis le
succès du négoce. Par crainte d'on
ne sait quelle catastrophe monétaire,
d'innombrables Français se sont su-
bitement découvert une âme de Cou-
sin Pons, et ils achètent à tour de
bras.. Tout est digne d'intérêt ou plu-
tôt tout est bon pourvu que le ven-
deur délivre avec l'objet cédé un cer-
tificat d'authenticité en bonne et due
forme, qu'il s'agisse de bronzes chi-
nois de haute époque , de saxes légers
comme un duvet , de peintures de tou-
tes les écoles et de tous les siècles,
d'émaux plus ou plus limousins, de
montres, horloges et pendules, de
meubles Louis XV, de livres, de gra-
vures, d'estampes, etc....

L'ancien est une folie et qui n'est

pas sans rappeler celle qui s empara
des Français à l'époque de la Grande
Compagnie des Indes, sous le règne
de Louis XV. Si elle n'a pas son Law,
elle possède toutefois sa rue Quin-
campoix et c'est l'hôtel des Ventes,
cette vieille salle Drouot qui, ampu-
tée des enfants d'Israël, n'en conti-
nue pas moins à abriter une huma-
nité bruyante, puante et abomina-
blement mercantile.

A la différence des temps passés,
dl n'y a plus d'occasions, et les prix
y atteignent des hauteurs qui font
quelquefois douter du bon sens de la
pratique. A la réalité, la marchandise
n'a plus de valeur établie, plus de
cote honnête. Elle n'est même pas un
placement raisonnable, elle est deve-
nue un refuge et nous connaissons
des personnes aisées à Paris qui
ont « bazardé » des liasses de titres
pour les remplacer par des objets
d'art.

Chose curieuse, certains amateurs
nouveau genre font la moue devant
les porcelaines ou les faïences, ce qui
.n'empêche d'ailleurs pas les «faenza»
et autres «ulhino» de crever le pla-
fond des enchères. Mais quan d on
demande à ces spéculateurs modem-
style pour quelles raisons ils se dé-
tournent d'aussi précieuses merveil-
les, ils répondent :

«La faïence est fragile , encom-
brante et elle résiste mal aux bom-
bardements... », ce qui est un point
de vue stratégique mais sans rapport
avec l'amour de l'art.

* *
L'angoisse de l'avenir et la crainte

d'un effondrement général des mon-
naies d'après-guerre sont très certai-
nement pour quelque chose dans ce
« rush » des antiquités. Il témoigne
du déséquilibre introduit par la
guerre dans les moeurs, et la vogue
insensée de la « curiosité » pour
si extraordinaire qu'elle paraisse aux
yeux du profane a des précédents
dans l'époque contemporaine. Le mê-
me phénomène, en effet, se produi-
sit en Russie à l'effondrement du
tsarisme, et ceux qui se souviennent
du Paris de 1920, n'ont pas oublié
l'incroyable quantité d'objets d'art
dont les Russes réfugiés inondèrent
le marché. Un vestige de cette épo-
que subsiste toujours Faubourg
Saint-Honoré et c'est le magasin de
la « Vieille Russie » où les icônes
orthodoxes à fond d'or se marient
encore dans la vitrine avec les
somptueux et barbares exemplaires
de l'orfèvrerie moscovite.

L'instabilité de notre époque pro-
voque à vingt années d'intervalle
des réactions analogues dans la bour-
geoisie timorée à l'excès et qui dé-
couvre aujourd'hui l'art mineur du
bibelot , non point pour le bibelot lui-
même mais parce que de petite di-
mension, il constitue selon elle, un
« refuge idéal, bien préférable aux
placements financiers et aux inves-
tissements industriels ». On peut ca-
cher une boîte à mouches dans sa
poche et une fortune dans une valise,
là est tout l'avantage et l'amour du
bibelot est devenu une odieuse ma-
nifestation d'égoïsme. Cela bien en-
tendu np signifie pas que le meuble,
le livre, la tapisserie, la sculpture, la
grande peinture aient perdu de leur
valeur. Pourtant, il semble qu'en pro-
portion ils aient beaucoup moins
augmenté. Cette opinion est toute re-
lative et sujette à revision et la preu-
ve en est que la semaine dernière un
amateur inconnu a payé un Corot ,
«Les baigneuses des îles Borrbmées»,
un million cent vingt-sept mille
francs fra nçais et, un tableau de Sis-
ley, «Le jardin », trois cent cinquan-
te-quatre mille francs !

Sur le propos de la plus-value des
choses on pourrait également relever
que la « Terre », ia « Maison » font
preuve d'une excellente tenue et
qu'elles sont en hausse notable de-
puis l'armistice. Cela est parfaite-
ment exact, mais le problème du re-
tour aux champs et du chalet à la
campagne ne se posent pas entre la
Taverne Weber et les grands cafés
des Champs-Elysées.

m
* *Notons également que la fourrure

a suivi de son côté une courbe ascen-
dante vertigineuse et que le vison et
le chinchilla tiennent largement la
tête dans cette course de la vie très
chère. Les grandes maisons spéciali-
sées qui avoisinent les Champs-Ely-
sées, Révillon , Max et Heim en sa-
vent quel que chose. Signe des temps ,
on se dispute à coup de billets de
mill e, la cravate de pékan , le collet
de renards argentés, la cape de zibe-
line, le trois-quarts d'astrakan;... et

le lapin lui-même fait mieux que te-
nir son rang.

Le placement idéal, c'est-à-dire ce-
lui qui représente la plus grande va-
leur sous le plus petit volume n 'est
plus aujourd'hui la perle ou le bril-
lant. Le « nec plus ultra » de la sé-
curité, c'est le timbre-poste, et le
Carré Marigny, Agora des philatélis-
tes, qui, abrité sous les marronniers
¦des Champs-Elysées, est deven u au-
jourd'hui le centre d'un négoce d'une
importance telle que les pouvoirs
publics y ont organisé une surveil-
lance attentive, ne serait-ce d'ailleurs
que pour encaisser les taxes obliga-
toirement perçues en France sur
toute transaction commerciale.

La hausse du timbre de collection
atteint des proportions invraisembla-
bles, de l'ordre de mille pour cent
pour certains types. Ce n 'est plus de
l'engouement, c'est de la folie, et
cette maladie , la « collectionnée »,
exerce des ravages chez le lycéen et
chez le vieillard. Nous ne donnerons
pas de chiffres, mais comme témoi-
gnage de cet engouement, nous rap-
pellerons seulement que voici plu-
sieurs mois, lors de la mise en vente
d'une série commémorative consa-
crée à la Légion des volontaires anti-
bolchévistes, plusieurs milliers d'a-
mateurs doublés de commerçants
avisés passèrent la nuit devant le bu-
reau de poste de la rue du Louvre
afin d'être certains de pouvoir ache-
ter ces « précieuses » vignettes. Le
résultat est que la série fut épuisée
en quelques heures et que les timbres
quintuplèrent de prix dans la pre-
mière journée. Il s'ensuivit un beau
scandale dans le Landerneau philaté-

lique et, comme cela n 'était pas la
première fois , l'administration excé-
dée décida de réglementer la vente
des vignettes commémoratives. Au-
jourd'hui, chaque émission excep-
tionnelle s'accompagne d'un contin-
gentement, véritable rationnement du
timbre-poste, mais cette fois-ci il n'y
a que les mercantis pour s'en plain-
dre.

* * *
Pour les autres, les honnêtes gens

qui composent toujours l'immense
majorité du peuple de Paris, toutes
ces_ questions de spéculation plus ou
moins artistique n 'ont aucun intérêt
ni importance. Ce qui les touche da-
vantage, ce sont les arrivages, sur les
marchés et les taux des rations ali-
mentaires... A tous ceux-là qui igno-
rent la fièvre du lucre et qui n'ont
pour vivre que des salaires modestes,
sans possibilité de devenir « collec-
tionneur », Paris offre toujours des
spectacles admirables d'une grande
capitale musée qui veut vivre, espé-
rer et grandir.

On n 'achète pas le Louvre, mais on
en profite quand même. Le soleil
brille toujours sur les marronniers
des Champs-Elysées et si les mar-
chands de bonbons et de glaces ont
disparu, et si le pâtissier Sirdar
n 'offre plus aux gourmands ses gâ-
teaux réputés, du moins reste-t-il aux
promeneurs cette joie pure qui est la
joie des yeux. Une joie qui ne s'achè-
te pas aux enchères: celle de la plus
belle avenue du monde , de la Con-
corde â la place de l'Etodle.'Un jour
Paris redeviendra Paris.

M. <3. GEL1S.

L'hôpital des Bourgeois à Berne
fête son 20G me anniversaire

A Berne, on a pu célébrer les 200 ans
d'existence du « Burgersp ital ». Ce bâtiment
est un des plus imposants de la ville fédé-
rale et il est mentionné dans tous les
ouvrages professionnels d'architecture. Il
a été construit en 1742 par l'architecte

français Abeille.

La carrière d'un compositeur
valaisan

M. Charles Haenni , organiste de la cathé-
drale de Sion et fondateur de la « Chanson
valaisanne », vient de fêter son 75me anni-
versaire. Son œuvre musicale ne comprend
pas moins de 26 messes, 850 motets, des
centaines de pièces pour orgu e, des compo-
sitions pour chœurs , soit au total 112 vo-
lumes et 15,000 pages environ. — Voici le
jubilair e (au milieu), avec, son fils Charles
Haenni , actuel directeur de la « Chanson
valaisanne », et (à gauche) le compositeur

Gustave Doret.

La renaissance
des industries rurales en Angleterre
CONSÉ Q UENCES

La profonde modification des con-
ditions de vie, causée par la guerre,
a fait refleurir, en Grande-Bretagne,
un certain nombre d'industries rura-
les et en a même ressuscité quelques-
unes.

L'élevage des oies, par exemple,
s'est développé, non seulement pour
fournir plus de denrées alimentai-
res à la. nation, mais encore par-
ce que les peaux de ces volatiles
servent maintenant à fabriquer des
houppettes à poudre que l'on fai-
sait avant avec des peaux d'oies
de France et de Pologne. Sur
les côtes britanniques, les pêcheurs
recueillent de nouveau le varech et
les algues d'où l'on extrait de l'iode
ainsi que des engrais pour rempla-
cer les potasses importées . d'Allema-
gne ou d'Alsace.

Dans les villages de pêcheurs de
Cornouailles, tous les gens occupés
précédemment à la fabrication des
filets font actuellement de la toile
de tentes et des sacs de soldats. Les
tourneurs sur bois du comté de

Le mari étant au front , c'est la femme qui le remplace

¦ ¦ •——— c

DE LA GUERRE

On fabrique de façon intensive des corbeilles pour les légumes

Buckingham, qui façonnaient aupa-
ravant des pieds de chaises, sont oc-
cupés à la fabrication de piquets de
tentes pour l'armée.

.• Les tresseurs de paniers de Gran-
de-Bretagne, célèbres déjà du temps
des Romains, voient leur industrie
se développer, car l'extension des cul-
tures a accru la demande de cor-
beilles et de paniers de toute espèce.
Dans les fermes, on voit réapparaî-
tre un peu partout le métier à tisser
à la main et l'antique rouet. Dans
les forêts, les charbonniers érigent de
nouveau leurs meules, et le charbon
de bois qu'ils produisent est, en gran-
de partie, utilisé par l'industrie des
munitions. Par suite du développe-
ment des transports hippomobiles, la
forge villageoise retrouve son activité
d'antan , et ce sont souvent les fem-
mes — quand le mari est à l'armée
— qui battent le fer sur l'enclume
rustique. Le toit de chaume est de
nouveau en honneur dans les cam-
pagnes où les spécialistes ont fort à
faire. Le pittoresque y gagne, le con-
fort aussi, car le toit de chaume tient
chaud.

Des usines actionnées
par le vent et produisant

20.000 kilowatts ?
On est en droit de s étonner que

l'on ne soil pas parvenu jusqu 'ici à
utiliser en grand la force éolienne. Il
est vrai qu 'au cours de ces dernières
années , les projets n 'ont pas fait dé-
faut d'après lesquels il était question
de construire des usines actionnées par
le vent. On a beaucoup parlé des tra-
vaux des Allemands Fletlner , Honnef ,
Teubert , etc., sans que l'on ait appris
cependant quoi que ce soit de précis à
leur sujet.

Mais' les travaux accomplis jusqu'ici
ont déjà projeté une certaine lumière
sur les possibilités de réalisation d'usi-
nes actionnées par l'énergie éolienne.
D'après ces études on distingue des
petites usines à vent avec une puis-
sance allant jusqu 'à 100 kilowatts (136
chevaux-vapeur), des usines moyennes
avec une puissance de 100 à 1000 kilo-
watts et des grandes usines actionnées
par le vent avec une puissance de
plus de 1000 kilowatts. La petite usine
doit avant tout pourvoir d'électricité
des propriétés isolées, des fermes,
des grandes exploita tions agricoles , des
camps de tra vail qui ne peuvent être
reliés à un réseau électrique. De petites
usines à vent à bon rendement entre-
raient surtout en ligne de compte
pour l' est et le sud-est de l'Europe ,
pour des régions coloniales, etc. Cela
présuppose évidemment la construction
de machines appropriées selon les nor-
mes standardisées, qui doivent être
conçues comme des appareils à rota-
lion rapide avec deux ou quatre pales.
L'utilisation de la force éolienne aurait
ce grand avantage que la consom-
mation de charbon pourrait être réduite.

Dn côté de la campagne
Traitement du mildiou

et des vers de la vigne
La station fédérale d' essais vitico-

les et arboricoles, à Lausanne, com-
munique :

Les dernières chutes de pluie nous
obligent à avancer la date d'appli-
cation du premier sulfatage que
nous aurions désiré opérer le plus
tard possible eu égard à la pénurie
de cuivre. En conséquence, il faut
sulfater l'ensemble du vignoble dès
le mardi 26 courant, avec une bouil-
lie cuprique dosant 3A% à 1% de
sulfate de cuivre.

, Si les conditions météorologiques
sont normales, les pulvérisations sui-
vantes devront s'effectuer avec une
bouillie ne contentant pas plus de
1% de sulfate de cuivre ; en cas de
très forte pluviosité, le dosage pour-
ra être forcé à 1K1

Nous rappelons que, dans la pério-
de' de grande croissance, les organes
herbacés de la vigne, jeunes, tendres
et riches en eau, sont des plus sen-
sibles au mildiou. Plus tard, les
grappes déjà quelque peu lignifiées
résistent mieux a»x attaques du
champignon. Les premiers traite-
ments doivent donc être serrés, c'est-
à-dire appliqués à peu d'intervalle
(10-12 jours), dans le courant de juin
et jusqu'à mi-juillet

Les papillons de la cochylis volent
déjà nombreux dans nos vignobles,
mais le maximum du vol n'est pas
encore atteint. Il faut donc attendre
encore pour opérer les traitements
nécessaires, au sujet desquels un
avis paraîtra prochainement dans la
presse.

i 

Durait des restrictions

du trafic, la marche des

t ra ins  a subi  de

profondes modifications

Ne vous f i e z  p as à un ancien
horaire mais achetez le nouveau
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Il est en vente partout «(j
au prix de * & €-•

Suisse B - France Z.N.O.
Après une longue interruption, les

relations sportives se renouent avec
la France. C'est ainsi que demain,
l'équipe des « cadets » suisses ren-
contrera, à Lausanne, la formation
nationale française de zone non oc-
cupée.

Pour cette rencontre, la France dé-
léguera chez nous une excellente
équipe d'éléments jeunes et nou-
veaux, encadrés par quelques « vieil-*
les gloires ». On peut donc supposer
que nos joueur s n'auront pas la tâche
facile et qu'ils n'obtiendront pas une
victoire sans peine.

Lundi, a Berne,
finale de la coupe suisse

La finale de la coupe suisse cons-
titue toujours un événement dans la
saison de football. Cette année, l'é-
vénement est plus considérable en-
core que de coutume pour la bonne
raison que la première finale est de-
meurée nulle , 0 à 0. C'est la troisiè-
me foi s seulement que le dernier acte
de la compétition par éliminations
doit être renouvelé; dans les deux
cas précédents, ce furent Grasshop-
pers et Servette qui ne parvinrent
pas, en un seul match , à se séparer
sur un résultat positif.

Depuis la première rencontre déci-
sive, les deux finalistes, Grasshoppers
et Bâle ont disputé un certain nom-
bre de parties de championnat. A la
lueur des résultats obtenus par les
deux clubs, il est permis d'envisager
un succès des Zuricois, qui n'enlève-
ra rien à la belle performance des
Bàlois dont on sait qu 'ils sont le
premier club de première ligue à par-
ticiper à la finale de la « coupe ».

Le championnat suisse
Du fait de la rencontre internatious

et de la finale de la coupe suisse, le
championnat de ligu e nationale sera
suspendu. En première ligue, les par-
ties suivantes sont prévues:

Suisse occidientale: Dimanche:
Etoile - Monthey; Forward - C. A.
Genève ; Urania - Montreux; lundi:
Berne - Vevey.

Suisse orientale: Samedi: Bruhl -
Blue' Stars; dimanche: Locarno -
Birsfelden; Chiasso - Bellinzone;
lundi: Aara u - Schaffhouse ; Concor-
dia - Bruhl.

Dans les autres sports
CYCLISME. — A l'occasion de son

jubilé , l'Union cycliste suisse organi-
se une course pour amateurs , dispu-
tée sur une distance de 180 km . en-
tre Genève et la Chaux-de-Fonds;
l'itinéraire suivant a été choisi: Ge-
nève. Morges. Cossonay, Yverdon , Co-
lombier , Roçhefort , Fleurier. la Bré-
vine le Locle, la Chaux-de-Fonds.

pendant les fêtes
de Pentecôte
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I CAGWEY SHER9DAN 1
Le roi La reine du î

des bagarreurs « OOMPH »dans le rote de ,, , __
NICK dans le rôle de LEE

Ça va « chauffer » «Ça va brûler »

1 et PAT O'BRIEN dans 1
Une production aux mille f antastiques péripéti es...

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

ZONE TORRIDE
Sous les tropiqu es, les passions sont violentes, les cœurs

ardents, les f emmes provocantes
C'est un grand film WARtiER BROS - Version originale avec sous-titres français

H AU P R O G R A M M E :  Les actualités suisses, M
américaines, anglaises
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votre plume-

réservoir
de confiance

v~ wj
A vendre, pour cause de

santé, un

salon de coiffure
pour dames

complet, prêt & être exploité.

Mobilier
de chambre k coucher et de
chambre à manger en parfait
état . — S'adresser : Etude
J.-P. Michaud , avocat et no-
taire, k Colombier.
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Dimanche à Colombier
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à 13 heures 45

OH AUX - DE-FONDS II - COLOMBIER I
h 13 heures 30

CANTONAUh XAMAX I
CHAMPIONNAT SUISSE

Awis de tir
i ii i 

n i

te Commandant des Tirs porte à la, connalssanoe de»
pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel que des tirs è 1*
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements de bombes,
eur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
Ueu toute l'année, du lundi au «amedl, k proximité de la rive
près de 1< ORIX:

du 22 mai au 31 mai, de 1100 à 1700
du ler ju in BU 30 septembre, de 1000 à 1700

TAHOC ifaniyAraiicac " ** Commandant des Tirs interdit
£OneS HallgereUScS ¦ P -, put>u0 l'accès des zones ci-
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

« PETITE ZONE » (zone rouge eux les attUOte* des ports),
du début des tirs à 1100 :
% km. de la rive de Forel, dans 1» eone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortalllod) -
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches des
porte), de 1100 k la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun eas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour Isa accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thiele. Par contre les contrevenants seront dénoncée et sévè-
rement punis.
InlarfS^finn i P* EST STRICTEMENT INTERDIT, sous
IIUC! HIGIlUn i PEINE DE POURSUITES PÉNALES, DB
HESTKR OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles,

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule,

I] suffit quo 2e mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tel, 6 2441),  laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement instruit
k cet effet.
C!-y n an y ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-
«IgndllA ¦ volera la zone dangereuse à environ 600 in. d'al-
titude i lea bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mftt près de Forel indiquent que :
des tirs auront Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu t Boule jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées chaque
Jour dans les cadrans -l'affichage des avis de tir fixés dans les
ports de; Auvernier, Cortalllod, Chez-le-Bart, Estavayer, Che-
vroux et Portalban-

Ces cadrans d'affichage seront surmontés d'un drapeau rouge
si des tirs ont lieu.

P.C., le 22 mai 1942.
Le Commandant des Tirs.

ATTENTION ! ATTENTION I
Après la visite du Comptoi r, allez tous

CHEZ WERNER

Café-Restaurant Neier
TOUJOURS SA BONNE CUISINE

Les mets de brasserie, gâteau au fromage , croûtes au
fromage, à toute heure

Après le Comptoir, une PROMENADE
A AUVERNIER s'impose

HOTEL BELLEVUE
H. CLERC, propriétaire

Toutes les spécialités 'de poissons du lac

I REX I kI ¦ JUSQU'A MARDI SOIR SEULEMENT Bl
y amMMmMMim Samedi, lundi lo.i:. !. k prix réduits

et dimanche IHOIIIIBO à 15 heures
Po«f vous qui n'aimez pas le cinéma,

Madeleine RENAUD interprète magistralement

HÉLÈNE 1
L'œuvre célèbre de VICKI BAUM, qui défend

la femme et sert la jeunesse

^1—H—M^MMB

PLATRERIE
PEINTURE
Exécution rapide et soi-
gnée de tous travaux pa r
un personnel expérimenté

PAPIERS PEINTS
gros et détail
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Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78,
Répara tions .— Jâhrmann,
poêller Tél . 6 40 71. 
sa__tm____ç)____s_______mg____B]^^Bmmim

Chemises polo
Sesfrières

Tous vos sous-vêtements
d'été

Choix sans précédent
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison ncuch&teloise

Du 22 Mk W% f f \^C T 1̂  ̂ |> J 
Dimanche  -et 

lundi  
1 : " f ^M

TZm au 28 mai B j fT^_ }_X -fc^y J§ 
lll 

k> v matinée à 15 h. &^H-aJS3

H &%W TINO R O S S I  t r iomphe clans H

I NAPLES AU BAISER DE FEU I
Avec une pléiade de'grandes vedettes : 4

m VIVIANE ROMANCE - MICHEL SI MU - MIREILLE BALIN - DALIO H
M USIQUE DE VINCENT SCOTTO 1

De tendres chansons qui exaltent l'amour et la passion d'une terre ardente. Les vues de Naples î4
sont admirables, inondées de soleil/ empreintes de douceur , de joi e de vivre , J

DU RIRE... DES CHANSONS... DE L'AMOUB... DANS LE CADRE ENCHANTEUR DE NAPLES 1

TÉLÉPHONE : 5 2-1 "12 '|i
*»* " -i

¦r . - ¦:. W, Samedi et jeudi : MATINÉES à 15 fa; 1 \ 
* ?§§?  ̂ ^^4,, l- "'^r? '" '' r

Vr *¦>' Parterre 1,— Balcon 1.-50 lï^ ; ' ">-^v^3;̂ ;v"̂ v^fe" ¦ V am mI\iWaWtsmmmmm)mà\\W L̂sm

¦ VILLÉGIATURES -PENSIONS !
¦ —-----*-—-—-*— i i , J! ¦

S
B Atocher's Washington-Hôtel ÎS\ 1

ii MAISON DE PAMEIiiE - GRAl"*p PABC
I Arrangement 7 Jours, Pr. 82.— - Chambre, Pr. 8.80 I I
¦ l Téléphone 2 49 14 A. Kocher-Jomlnl J k

"L I | ¦¦¦ ¦ | ¦ 1̂  ̂I I w H

M pour ia Te fois à Neuchâtel B
| les dernières et formidables aventures de %-M

EN 2 PARTIES j . ' 
|

UNE NOUVELLE ÉPOPÉE FANTASTIQUE DE BILL CODY, « Le CYCLONE DE LA PRAIRIE » M

M ¦ ' .' ¦' ,:: : . ' ' Lei rivière sanglante m
Un ouragan d'aventures , de poursuites , d 'imprévus aux scènes inoubliables -a

LE FILM AUX MILLE SENSATIONS 
^Version sous-titrée C'est du vrai cinéma A

\_Mm_______________________ \̂ ______________m__MÊm ^~~"^^—^_———___ ______________________ M_*̂ ____________________________ \
v " - Jeudi et samedi , matinées à PRIX RÉDUITS BISjS . 3" : o .; _; ; - Dimanche et lundi de Pentecôte, matinées à 15 h. [X ' ^ rX  , " * '".'iâfcs s

FIANCÉS
¦•,. .. four choisir un «neublement selon , votre

goût, il faut que la maison à laquelle vous don-
nerez votre préférence soif en mesure de vous
offrir :

1. Un choix de modèles très variés i
2. Une qualité irréprochable
3. Une sérieuse garantie

Ces trois conditions primordiales
vous sont assurées par la MAISON D'AMEUBLEMENTO .

J ^O/^AJÇXA /̂VXC- à Peseux
Visitez sans engagement ses expositions permanentes ; *

40 chambres en stock :;;

—— ¦¦¦¦Il II I—BM—

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT S.A, R

Dimanche 24 mai 1942 (Pentecôte): M
1 Dernier départ pour Cudrefin Portalban, Chevroux, \ j

Estavayer-Je-Lac, k 22.00 heures. 
¦ j

) Promenade sur le lac g
à 20 h. 15. Durée : une heure. Prix : Fr. 1.—.

— |:
| i Billets directs et circulaires:
! Neuchfttel - Cudrefin et Portalban . Neuchâtel Pr. 1.80 B

; ! Neuch&tel - Cudrefin et La Sauge - Neuchâtel » 2.10 I
I Neuchâtel-Gudrefln et Lac de Morat-Neuohâtei » 2.60 5;___ Neuchâtel-Estavayer-Ie-Lac - Yverdon-Neuchâtel » 5.55 ___
j  Neuchâtel - Estavayer-le-Lac - Payerne -

Fribourg - Morat - Neuchâtel . . . .  » 8.— ¦
I Neuchfttel - Cudrefin - Constantine et retour » 8.60 I

i I Neuchâtel - Cudrefin - Avenches et retour » 4.70 ¦

B
l Neuchâtel - Sainte-Crofs et retour Via Yverdon » 5.— i

Neuchûtel - Sainte-Croix et Buttes - Neuchâtel » 7.95 I;

Profitez des beaux jours et de la belle terrasse
Restaurant de

l'Hôtel Terminus
PANORAMA UNIQUE ,

REPAS SOIGNÉS A PRIX MODÉRÉS. VINS DE CHOIX

Hôtel du Point du Jour - Boudevilliers
LUNDI 25 MAI, dès 15 h., à l'occasion de la foire

DANSE
BONNES C O N S O M M A T IO N S

Prolongation d'ouverture autorisée
. i i . . . L I' I — Li -̂ ĝ WWIWP

Pour les gourmets
UNE BONNE FONDUE...
UNE BONNE RESTAURATION...
UN VERRE DE BON VEM...

chez GERBER, Café-restaurai du Rocher
A 3 minutes de la gare — Tram No 7 — Tél. 5 11 U

N E U C H A T E L
Jeux de football - Piano - Enfin de jjj gaîté

T. : : .-.—¦ — 1—

Aide volontaire
à la campagne
Le bureau de placement pour femmes et jeunes gens

(y compris les élèves des écoles) est ouvert tous les
jours de 9 h. à midi et de 14 à 18 h., rue du Château 12,
rez-de-chaussée. Sa directrice, Mlle Cécile Clerc, reçoif
les lundi , mercredi et vendredi , d'e 16 à 17 h.

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

Les personnes privées et les sociétés féminines qui
pourraient prendre régulièrement ou occasionnellement
un sac de linge à raccommoder sont instamment priées
de s'y adresser. 1.

- x\ M0K6EN S0NNTA617 Uhr 20 
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Ein nachhaltiges, ergreifendee filraisches *
Erlebnia •

Die Relse nach Tilsit j
mit :*';£ij

Kristina SODERB» * Fritz von DONGEN M
Ein packendes Ehedrama, mitre issend F if
gestaltet und iiberwaltigen eindrucksstark lkj m
dargestellt. Die ungliiekliche Liebe eines f|fl
jungen Fischers sm elner schônen fremden l'aS
Frau, die lej denschaftlich fordernd in seine 1̂ 3
Ehe einbricht. Seelenkampf und Herzensnot Kjâ g
zweier junger Eheleute und die schicksals- B^hafte Losung des grossen Konfliktes Ŝ g

M PALACE BJ
—̂^——^—— m̂——ummmmm̂ms\mmm

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Exp ert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation - Tenue
Contrôle m Révision

|p R1 T S ¦
i l  aux cnelUeures «>^̂ g* ¦

¦ SBKloB.^romptr et- sérleulL ¦ ;

¦ IHUMDBAHK ¦
" I AQENCEOELAUSANNE ¦

I

Auj ourtfhui samedi PA L AC E  I
A  L'heure de l'actualité -A I
^^^^ suisse, française, allemande U, F. A. ^8rff > 1



Les derniers travaux
de printemps du Grand Conseil

vaudois
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Les députés du Grand Conseil du

canton de Vaud se sont réunis à nou-
veau pendant deux jours de la se-
maine pour liquider les derniers
objets prévus à l'ordre du jour de sa
session printanière. Le programme
ne prévoyait en somme que des ques-
tions d'intérêt de second plan. La
principale d'entre elles concernait
les demandes de crédits supplémen-
taires présentées par le Conseil
d'Etat, soit une somme totale de
441,696 fr. La commission chargée
de l'examen de l'affaire a trouvé la
chose normale si bien que les sup-
pléments désirés ont été accordés
sans trop de laborieuses discussions.

Quarante-deux citoyen s ont de-
mandé leur naturalisation vaudoise,
cas toujours délicats de nos jours
pour nos autorités qui s'attirent à
ce propos parfois des critiques de la
population. Aussi, la commission a-t-
elle examiné chaque candidature
avec soin et grande att ention. Il
s'agissait de deux Confédérés, de
vingt Italiens, douze Allemands, cinq
Français, un Tchécoslovaque, un
Grec et un personnage sans nationa-
lité. Tous les requérants présentaient
d'excellentes références et au vu de
Heur activité sérieuse dans notre
pays, nos députés n'ont pu faire au-
tre chose que de les admettre sans
réserves.

Les fortes chutes de neige ont
obligé le gibier à quitter les monta-
gnes, cet hiver, et de gagner la plai-
ne. Us y ont causé maints ravages
dans les plantations et forêts. Le
Grand Conseil a accordé un crédit
de 20,000 fr. au Conseil d'Etat pour
venir en aide aux plaignants et pour
réparer dans une sensible mesure les
dégâts causés par les quadrupèdes
affamés.. Cette somme sera avancée
par l'Etat puis remboursée plus tard
par annuités, grâce à une finance
spéciale payée par les propriétaires
de permis de chasse.

Quelques interpellations, pétitions,
demandes de renseignements sur des
cas de moindre importance ont en-
core occupé les -députés. Après quoi,
le président , M. Péolard, d'Yverdon,
leur a rendu la liberté jusqu'à l'au-
tomne, à moins, bien entendu, que
des questions urgentes et importan-
tes se posent d'ici là.

Nouvelles suisses

iBERNE, 22. — Un aperçu du
bureau fédéral de statistique sur les
mariages, naissances et décès en
1941 souligne que cette année enregis-
tra un chiffré record de mariages, au
contraire de la deuxième année de la

f 
lierre mondiale de 1914-1818. De
940 à 1941, le nombre des mariages

s'accrut de 3500 pour atteindre
36,000, alors qu'en 1916 il ind iquait
une régression de 4600 par rapport
à l'année 1913.

L'évolution est semblable -pour les
naissances. Alors que l'année 1916,
comparée à 1914, enregistrait un
recul de presque 14,000 naissances,
l'année 1941 a vu venir au monde
quelque 7700 enfants de plus que
1940. Le nombre des enfants nés vi-
vants s'éleva l'année écoulée à 71,800.
En 1941, 17 enfants sont venus au
monde sur 1000 habitants. Co chiffre
dépasse de 11 % celui de l'année pré-
cédente, mais il est çlus petit de
10 % que les taux considérés comme
extrêmement faibles il y a un quart
de siècle.
* Malgré le vieillissement de la po-
pulation suisse — qui augmente
d'une manière ininterrompue — la
courbe représentative des décès pour
1941 s'est considéraWlemenit abais-
sée du fait que la population suisse
a été épargnée de la grippe comme
Ce fut rarement le cas précédem-
ment. Le nombre des décès a subi
une régression de 3530 pour se fixer
à 47,230. La simultanéité d'une fré-
quence de naissances particulière-
ment accentuée et d'une mortalité en
forte diminution a eu pour résultat
un excédent de naissances extraordi-
mairement élevé. Le niveau extrême-
ment bas de 13,360 atteint en 1940
a ainsi été amélioré à 24 ,570.

Un gros incendie dans
le canton de Bâle-Campagne

LAUSEN (Bâle-Campagne), 22. —
Un gros incendie, dont les causes
n'ont pas encore été établies, a dé-
truit, jeudi soir, le bâtiment princi-
pal de la Poterie de Lausen S. A., où
se trouvent le four et les ateliers où
sont fabri quées les formes.

Le bâtiment, de trois étages, fut
entièrement détruit. Les pompiers de
Liestal, de Dietingen et\de Lausen
durent se borner à préserver les bâ-
timents avoisinants.

Les dégâts dépassent 100,000 fr.

1941, année record
des mariages en Suisse

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Benolt-Louls, k Louls-Axel-Otto de
Dardel et à Françoise-Jeanne née de
Montmoliin/» à Salnt-Blalse.
. 18. Jacqueline, à Hermann Feuz et à,

Madeleine-Yvette née Martinet, à Corcel-
les

19. Josiane - Claudine, à Alexandre -
Benjamin Glauser et à Yvonne-Margue-
rite née Corsât, à Neuch&tel.

20. Denise - Elisabeth , à Ernest - Alfred
Haldl et k Lina-Marie née Sollberger, à
Neuchâtel.

20. Jean - Jacques et Willy - Marcel , à
Léon-Adolphe Tock et à Marthe-Madeleine
née Wuthler . k Valangin.

21. Jean-Pierre-Willy, à William Schei-
degger et à Gilberte-Germaine née Della-
Casa, k Saint-Biaise.

22. Nicole, à Pierre Grosclaude et à
Yvonne née Borel. à Pully.

Les négociations
franco-italiennes
CHIASSO, 22 (Sp.). — Des rensei-

gnements qui sont parvenus de sour-
ce italienne laissen t entendre que le
comte de Ghambrun s'est rendu ré-
cemment à Rome pour discuter de
diverses questions touchant les re-
vendications de l'Italie. On sait d'au-
tre part que certaines revendications
irrédentistes se sont fait jour à nou-
veau dans le royaume et l'on peut se
demander dans quelle mesure elles
sont en rapport avec la venue dans «la
capitale d'un envoyé du gouverne-
ment français.

Un complot découvert
au Japon

Des inculpés nippons étaient
au service du Komintern

TOKIO, 22 (Domei). — Selon un
communiqué du ministère de la jus-
tice, les principaux personnages japo-
nais et étrangers arrêtés à la suite de
la découverte d'une grave affaire d'es-
pionnage en faveur du Komintern,
sont les suivants (cette affaire fut
rendue publique le 16 mai) : Richard
Sorge, correspondant de la « Frank-
furter Zeitung » à Tokio ; Vïanco de
Vukelitch, assistant au bureau de cor-
respondance de l'agence Havas à To-
kio ; Okinori Miyagui, artiste peintre ;
Hidézane Ozaki , employé à la compa-
gnie des chemins de fer de Mandchou-
rie et Max Klausen, négociant.

Richard Sorge, précise le communi-
qué, vint au Japon en automne 1933,
muni d'instructions du Komintern afin
d'organiser au Japon un service d'es-
pionnage. Il fut rejoint au Japon par
Vukelitch, venu dans le même but, et,
avec sa collaboration et celle des trois
autres inculpés, réussit à organiser un
vaste réseau d'espionnage qui com-
muniquait depuis longtemps à l'étran-
ger des informations confidentielles
sur la situation militaire et politique
du Japon.

Le troisième anniversaire
du pacte d'acier

BERLIN, 22 (D. N. B.) - A l'occa-
sion du troisième anniversaire de la
signature du pacte d'acier, M. de_ Rib-
bentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich, adressa au comte Cia-
no, ministre italien des affaires étran-
gères, le télégramme suivant :

H y a aujourd'hui trois ans, nous si-
gnions solennellement le pacte d'amitié et
d'alliance entre l'Allemagne et l'Italie. En
souvenir de oette heure historique, je vous
fais parvenir, cher comte Ciano, mes vœux
et saluts les plus cordiaux. J'ai la convic-
tion inébranlable que la lutte commune
contre le bolchévisme mondial et la plour-
tocratle sera couronnée par une vlctoirp
glorieuse et préparera la vole à une équi-
table édification de l'Europe.

Le comte Ciano envoya de son côté
le télégramme suivant à M. de Ribben-
trop :

Le troisième anniversaire de la signature
du pacte d'acier trouve lltalie et l'Alle-
magne en pleine fraternité d'arme et d'es-
prit , étroitement unies dans la lutte pour
im meilleur avenir mondial et pour la
victoire de nos idéaux de Justice. Je vous
transmets à cette occasion , cher Ribben-
trop, mes salutations cordiales en même
temps que l'expression de la ferme con-
fiance dans la victoire commune.

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Les sous-marins allemands ont de
nouveau porté de sévères coups à la
navigation de ravitaillement ennemie
dans les eaux américaines. Ils coulè-
rent vingt navires ennemis de
111,600 tonnes au total à l'est des
Antilles, dans la mer des Caraïbes et
dans le golfe du Mexique.

Un autre submersible pénétra par
le golfe de Saint-Laurent dans le
fleuve du même nom et y coula trois
navires de 14,000 tonnes en dépit de
la surveillance de nombreuses forces
navales et aériennes.

Du fait de ces opérations, la navi-
gation ennemie a ainsi perdu de
nouveau 23 bateaux jaugeant au total
125.600 tonnes.

Un navire du Honduras
torpillé

WASHINGTON, 23 (Havas-Ofi). -
Le département de la marine a an-
noncé aujourd'hui qu'un petit navire
marchand américain avait été coulé
au large de la côte de l'Atlantique, et
un petit navire du Honduras dans le
golfe du Mexique.

Les deux navires ont été torpillés.
Les survivants du navire américain

ont été débarqués dans un port de la
côte orientale et ceux de l'autre na-
vire dans un port du golfe du Mexi-
que.

L'action des submersibles
allemands dans les eaux

américaines

Après Madagascar
et la Martinique, Dakar?

NEW-YOR K, 22. — Le « New-York
Herald Tribune » s'occupe de la si-
tuation dans la colonie française de
Dakar et écrit :

« S'il était permis aux 'avions alle-
mands d'utiliser Dakar comme base
aérienne ou si le gouvernement de
Vichy lui-même s'engageait dans une
guerre de guérilla avec les forces ter-
restres de mer et de l'air qui s'y
trouvent, la situation de Dakar chan-
gerait alors du tout au tout. Si une
menace pour Dakar devenait une
réalité, une action devrait alors être
entreprise contre cette colonie fran-
çaise. Les nations unies ne peuvent
admettre qu'elles soient défavorisées
à Dakar. »

Trondhjem déclarée
zone de défense côtière

STOCKHOLM, 21 (S). - Le corres-
pondant à Oslo du « Dagens Nyheter »
annonce que par ord re du comman-
dant de la base navale allemande de
Trondhjem, tout le territoire entou-
rant la ville dans un rayon de 30 ki-
lomètres est déclaré zone interdite.
Tout trafic y est interdit.

j5 Lits d'enfants-Chaises
ÊMÊi Parcs
/ËgJuSfflfl Visitez notre exposition

J|PJE. BIEDERMANN
NEUCHATEL

WASHINTON, 23 (Havas-Ofi). -
Le contre-amiral John Shafroth a été
nommé commandant des forces nava-
les des Etats-Unis dans le Pacifique
du sud-est.

Le commandant des forces
navales américaines

dans le sud-est du Pacifique

LONDRES, 22 (Reuter). - Lord
Cranborne, secrétaire aux colonies,
a adressé aux colonies le message sui-
vant à l'occasion de la fête nationale
de l'empire britannique.

«L'empire connut de nombreux dan-
gers et subit des pertes cruelles de-
puis l'année passée, mais il vit égale-
ment les grands efforts et les ressour-
ces des puissances alliées croître de
plus en plus. Nous avons at te int  un
moment où nous pouvons non seule-
ment faire face à l'avenir avec une
foi inébranlée, mais commencer à
apercevoir à l'horizon l'assurance de
la victoire future. »

Lord Cranborne a fait l'éloge de l'ef-
fort de guerre de l'empire colonial et
ajoute: «Pour les peuples qui affron-
tent en ce jour l'ennemi en première
ligne, l'exemple héroïque de Malte
doit être un encouragement. Nous par-
tageons tous la fierté de cette grande
petite île pour la décoration qui lui
fu t  rénemment décernée. »

Un message du secrétaire
britannique aux colonies

DERNIÈR ES DÉP ÊCHES DE LA NUI T

Selon les cercles militaires roumains, celle-ci déciderait
du sort de la campagne de printemps

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BUCAREST, 22 (Havas-Ofi). —
Les cercles militaires at tribuent une
importance capitale aux opérations
qui se déroulent actueJile<ment dans
la région de Izjum et considèrent
que la grande bataille qui ne man-
quera certainement pas de s'engager
d'ici quel ques jours peut décider non
seulement du sort des unités enga-
gées, mais de toute la campagne de
printemps dans le secteur sud.

Pour l'instant, le maréchal von
Bock continue à concentrer d'impor-
tantes forces motorisées dans la ré-
gion de Slavjansk. Aux dernières
nouvelles, on apprend que de puis-
sants détachements allemands ont
réussi à avancer au nord de Slav-
jansk et à occuper deux têtes de
ponts sur la rive gauche du Donetz,
à l'arrière du dispositif soviétique.

Dans la région de Taganrog, les
forces germanojroumaines exercent
depuis vingt-quatre heures une puis-
sante pression le long de la ligne de
chemin de fer qui relie Taganrog à
Tïnç'nv

Dans la péninsule de Kertch, une
partie des unités germano-roumaines
maintenant disponibles ont été en-
voyées sur le front de Sébastopol. On
signale, depuis quarante-huit heures,
une activité de plus en plus grande
de la « Luftwaffe » contre les posi-
tions russes de la place forte de Sé-
bastopol.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 23 (Havas-Ofi). - Com-

muniqué soviétique de minuit :
Au cours de la journée du 22 mai,

nos troupes ont livré des combats of-
fensifs sur le front de Kharkov et ont
consolidé les positions occupées. Dans
le secteur de Izjum-Barvenkovo, nos
troupes ont repoussé les attaques de
l'ennemi et lui ont infligé de lourdes
pertes. En trois jours de combats,
dans ce seul secteur, 1500 soldats et
officiers ennemis ont été tués. Les
combats se poursuivent dans la partie
orientale de la presqu'île de Kertch.

Le 21 mai, 37 avions ennemis ont
été détruits. Nous' avons perdu 19 ap-
pareils.

Une contre-affaque
allemande est repoussée

MOSCOU, 22 (Reuter). - Le com-
muniqué soviétique de midi déclare
encore :

Dans un secteur en direction de
Kharkov, l'ennemi lança une contre-
attaque. Par une riposte rapide, nos
troupes refoulèrent l'ennemi et, le
poursuivant de près, pénétrèrent
dans un village. Les Allemands lais-
sèrent 370 morts sur le terrain et un
gros butin fut fait.

Dans un secteur du front de Kali-
nine, nos troupes repoussèrent les Al-
lemands au cours de diverses contre-
attaques. En deux jours de combats,
le? Allemands eurent plus d'un millier
de .' tyés.

Une nouvelle grande bataille
est à la veille de se dérouler
dans le secteur de Kharkov

BOURSE
(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS ' 21 mal 22 mal

Banque nationale .. 685.— d 685.— dCrédit suisse 518.— d 520.— dCrédit fono. neuchât. 592.— d 592.— dSté de banque suisse 460.— d 458.— d
La Neuchfttelolse .... 460.— d 460.—Câble élect. Cortalllod 3400.— 3400.—Ed. Dubied et Cle .. 522.— d 523.50
Ciment Portland 940.— d 940.— d
Tramways Neuch. ord. 480.— d 480.— d

» » priv. 510.— d 510.- d
Imm . Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerte .. 826.— d 825.— d
Klaus 120.— d 120 .- d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 409.— d
Zénith S. A. ord. 146.— d 140.— d

» > priv. 120.- d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8Mi 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4% 1930 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— 103.— d
Etat neuchât. 4% 1932 103.75 d 103.80
Etat neuchât. 2M> 1932 96.— 95.50 d
Etat neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat neuchât. 3% 1938 100.40 d 100.50 d
Ville Neuchât. 8V4 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 414 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.26 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 3% 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 d 102.— dCh-s-de-Fonds 4% 1931 87.— d 86.— d
Locle 8 % %  J903 .. 79.— d 80.— d
Locle 4 %  1899 79.— d 80.— d
Locle iVt 1930 79.- d 80.- d
Salnt-Blalse 4%% 1930 loi.— d 101 — d
Crédit F. N. 3<A% 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 Vi 1931 .. 102.50 d 102.50 d
Tram, de N. 4V6% 1936 101.50 d 102.—E. Perrenoud 4% 1937 101.50 d 100.50 d
Suchard 3% 1941 .. 100.50 d 101.— d
Zénith 5% 1930 .... 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 mal 22 mal

S % C.F.F. dia. 1903 101.25 % 101.10%d
3 % C.FJP 1938 98.25 % 98.25 %3 % Défense nat. 1936 103.30%d 103.30 %3 Vs-i % Déf. nat. 1940 105.75 % 105.75 %3 Vî % Emp. féd. 1941 104.60 % 104.55 %3 Vt % Emp. féd. 1941 101.35 101.40 %3 Ms Jura-Slmpl. 1894 103.15 % 103.20 %3 Ms Goth. 1895 Ire h. 102.50%d 102.50%d

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich _ ._ 365.— d
Banque fédérale S. A. 362.— 362.— d
Union de banq. sulss. 618.— 620.—Crédit suisse 522.— 525.—
Crédit foncier suisse 318.— o 316.— oBque p. entrep. élect. 460.— 457.—
Motor Columbus .... 358.— 350.—
Sté suisse-am. d'él. A 77.— d 78.—
Alumln. Neuhausen .. 2870.— 2863.—
O.-F. Bally S. A 960.— o 960.— o
Brown, Boverl et Co 692.— 693.—
Conserves Lenzbourg 1825.— d 1825.— d
Aciéries Fischer .... 985.— 985.—
Lonza 850.— d 855.— d
Nestlé 792.- 795.—
Sulzer 1115.— 1110.—
Baltimore et Ohlo .. 20 }¦{ 20 yK d
Pensylvanla 95.— 94.— d
General electrlc 127.— d 127.— d
Stand. OU Cy of N. J. 162.— d 165.-
Int. nick. Co of Can. 128.— 128.—
Kennec. Copper Co .. 141.— d 141.— d
Montgom. Ward et Co 138.— d 138.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1085.— 1082.—
Italo-argent. de elect. 137.— 135.— d
Royal Dutch 250.— 250.—
Allumettes suéd. B .. 13.— 13.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 mal 22 mai

Banque commerc. Bâle 328.— d 328.—Sté de banque suisse 459.— 459 —
Sté suis. p. l'Ind. élec. 370.— 370.—Sté p. l'industr. chlm. 6700.— d 5700.— dChimiques Sandoz .. 7510.— d 7600.—Schappe de Bâle .... 972.— 965.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 mal 22 mal

3 % % Ch. Fed-Sulsse 530.— d 530 — d3% Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 505.— d3 % Genevois à lots .. 128 y ,  128 V,5% Ville de Rio .... 95.- d 97.-6% Hlspano bons .. 196.— 198.—
' ACTIONS

Sté fin. ltalo-sulsse .. 97.— d 97 — dSté gén. p. l'Ind. élec. 162.— 160.—Sté fin. franco - suisse 47.— d 47.— dAm. europ. secur. ord. 19 y, 19 su
Am. europ. secur. priv. 279.— d 275.— > d
Cle genev. ind. d. gaz 280.— d 280.—Sté lyonn. eauxréclalr. 98.— d 98.— dAramayo 34.— 34 ytMines de Bor — .— — .—Chartered 11 J-J 12.—
Totls non estamp. .. 124.— d 122.—
Parts Setlf 220.— d 220.— d
Flnanc. des caoutch. . 11 yt 11 y. d
Electrolux B 68.— 69.—
RouL billes B (SKF) 216.— 216.—
Separator B 71.— 71 J^

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 mal 22 mal

Bqe cant. vaudoise .. 655.— d 656.—
Crédit foncier vaudois 660.— d 662.50
Câbles de Cossonay .. 2210.— 2210.—
Chaux et ciment S. r. 540.— d 550.— d
La puisse, sté d'assur. 3450.— d3450.— d
Sté Romande d'Elect. 472.50 468.—
Canton Fribourg 1902 15.56 11.80 d
Comm. fribourg. 1887 94.— 94.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
20 mal 21 mal

3 % Rente perp 96.-% 96.50%
Crédit Lyonnais .... 4610.— 4580.—Suez Cap 25000.— 25300.—Lyonnaise d. Eaux cap. 3000.— 3050.—Péchlney 4790.— 4800.—
Rhône Poulenc .... 3485.— 3560.—
Kuhlmann 2070.— 2140.—

BOURSE DE NEW-YORK
20 mal 21 mai

Allied Chemical Se Dye 123. — 123.—
American Tel & Teleg 114.50 117.—
American Tobacco «B» 38.62 40.26
Anaoonda Copper ... 22.75 23.25
Chrysler Corporation . 56.38 58.—
Consolidated Edison . 12.25 12.25
Du Pont de Nemours 104.50 108.—
General Motors 34.25 35.—
International Nickel . 26.— 26.12
Onlted Alrcraft 24.50 24.25
United States Steel .. 44.38 45.—
Woolworth 24.— 25.12

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 5.30 5.60

» (Ut. 10) 5.70 6.10
Allemagne 30.— 30.70
Or ((U.S.A. 1 doll.) ... 8.38 8.50
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 22 mal 1942

Nouvelles économiques e( financières

LISBONNE, 22 (Reuter). - Le va-
peur suédois « Drottningbolm > a ap-
pareillé hier pour l'Amérique, em-
portant 800 diplomates des Etats-
Unis et de l'Amérique du sud. L'ami-
ral Leahy, ambassadeur des Etats-
Unis à Vichy, est au nombre des pas-
sagers.

Un navire suédois
se rend aux Etats-Unis
avec 800 diplomates

MEXICO, 22 (Reuter). — On an-
nonce officiellement qne le Reich a
repoussé la note mexicaine concer-
nant le torpillage d'un pétrolier
mexicain.

Une réunion extraordinaire
du cabinet mexicain

NEW-YORK, 22 (Reuter). - Selon
des nouvelles parvenues de Mexico, on
a beaucoup de raisons de croire que
le Mexique déclarera la guerre à
l'Axe. A la suite de la réception de la
réponse allemande à l'ultimatum
mexicain concernant la perte d'un pé-
trolier, le premier ministre mexicain
a convoqué pour vendredi une réu-
nion spéciale du cabinet. On déclare
que la réponse n'est pas complètement
satisfaisante.
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Berlin rejette
l'ultimatum mexicain

Nouvel attentat à Paris
et nouvelles mesures

de représailles
PARIS, 23. — Les autorités alle-

mandes publient l'avis suivant :
Un at tentat  a été commis le 19 mai

1942, à Paris, contre un membre de
l'armée allemande. Les jeunes gens,
auteurs de cet attentat, se sont en-
fuis.

Par représailles, dix personnes,
communistes, juifs et personnes tou-
chant de près au milieu des crimi-
nels ont été immédiatement fusillées.

Dans le cas où les auteurs de l'at-
tentat ne seraient pas signalés dans
les hui t  jours qui suivront la publica-
tion du présent avis, un nombre égal
de personnes seront fusillées.

En outre, un nombre important de
personnes touchant de près au milieu
des criminels seront* envoyées dans
des camps de travaux forcés.

Des déclarations
du président

Roosevelt
WASHINGTON, 22 (Reuter) . — M.

Roosevelt a déclaré à la conférence
de presse de vendredi :

« Cette guerre sera longue. E n'y
a aucune raison d'être trop optimiste
une semaine et trop pessimiste la se-
maine suivante.»

Commentant les -récentes expres-
sions publiques d'optimisme aux
Etats-Unis, il fit remarquer que, par
suite de la tendance des Américains
à exagérer, l'opinion publique en
temps de guerre s'exalte ou se dé-
prime selon les incidents qui font
partie des péripéties de la guerre. La
politique du gouvernement est de pu-
blier les mauvaises nouvelles comme
les bonnes.

Le président a admis que la situa-
tion concernant les torpillages de
vaisseaux est sérieuse. M déclara :

«Il se peut que cela dure long-
temps, mais nous allons gagner cette
guerre. »

M. Roosevelt a dit que les trois
organisations suivantes donneraient
des soins et des secours aux civils au
cas où l'ennemi bombarderait par la
voie des airs les côtes du Pacifique
ou de l'Atlantique : la Croix^rouge,
le Bureau de défense civile et l'Agen-
ce fédérale de sécurité.

Enfin, il s'éleva contre les offres
d'accroissement de salaires par les
usines de guerre parce que cela est
contraire à sa politique contre l'in-
flation.

La guerre en Afrique
Benghazi est attaqué par les

bombardiers anglais
LE CAIRE, 22 (Reuter). - Le Q. G.

de la R. A. F. au Moyen-Orient com-
munique :

Nos bombardiers ont attaqué hier
des camps ennemis dans la région de
Tmimi. Les chasseurs d'escorte abat-
tirent un « Messerschmitt 109 » près
de Gazala. Le port de Benghazi fut
attaqué dans la nuit de mercredi, tan-
dis que la nuit suivante c'était au tour
de l'aérodrome ennemi de Martuba.

Hier matin , l'activité aérienne en-
nemie fut réduite sur Malte. Les chas-
seurs britanniques .abattirent un «Mes-
serschmitt 109 ». Aucun de nos appa-
reils n'est manquant.

lies lignes arrières
britanniques sont attaquées

en Cyrénaïque
ROME, 22 (Stefani). - Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Duels d'artillerie de part et d'autre
sur le front de Cyrénaïque. Les lignes
arrières de l'ennemi furent attaquées
avec succès par des formations aé-
riennes de l'Axe. Un dépôt de muni-
tions atteint sauta. Deux appareils fu-
ren t détruits au sol. Un troisième fut
abattu par la D. C. A.

Actions de bombardement des for-
mations de l'aviation italienne et al-
lemande sur les objectifs de Malte.

LES NAVIRES FRANÇAIS
PERDUS AU LARGE
DE DIEG0-SUAREZ

VICHY, 22 (Havas-Ofi). — On ap-
prend que le sous-marin français de
1500 tonnes « Héros » fut coulé lors
de l'attaque britannique contre Ma-
dagascar. Le submersible ne se trou-
vait pas dans la rade de Diego-Sua-
rez au moment de l'attaque. On sait
qu'un autre sous-marin fut coulé le
premier jour au large de Diego-Sua-
rez, ainsi que le croiseur auxiliaire
« Bougainville » et l'aviso colonial
« Dentrecasteaux ».

Le sous-marin « Héros » avait par-
ticipé à la défense de Diego-Suarez.
On était sans nouvelles de ce bâti-
ment depuis le 5 mai. Une partie des
officiers et de l'équipage put être
sauvée, mais l'on déplore toutefois
la disparition de 24 membres d'équi-
page.

Chambres chez particuliers
pour la Quinzaine neuchâteloise
S'annoncer directement ou par télé-

phone a*u plias tôt k l'Office neuchâtelois
du tourisme, place Numa-Droz 1, télé-
phone 5 17 89.

N'oubliez pas
la collecte
des Amies

de la Jeune fille

Beau-Ri¥ase
Aujourd'hui

et lundi de Pentecôte

Thés et soirées dansants
avec l'orchestre

ARMAND SIEBERT

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
sous les auspices de

la Fédération des services publics
ORCHESTRE « MORENA »

Prolongation d'ouverture autorisée

Ce soir, à 20 h. 15, au café de la Poste

M 
Séances de parties

_j simultanées
données par le maître J.-L. ORMOND

deml-fin&liste de la Coupe suisse
Invitation cordiale k tous les amateurs

, du Jeu d'échecs.

Café du Drapeau Neuchâtelois
Samedi 23 mai

Soirée du Club d'épargne
Dès 20 heures: DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

Aa Comptoir
lundi de Pentecôte

à 21 heures
GRANDE SALLE DU RESTAURANT

DU COMPTOIR

REVUE
en cinq tableaux et cinq intermèdes

DE CLAUDE BODINXER

N'perdons pas la carte
Prix des places : Fr. 1.20, timbre en plus

Billets en vente au secrétariat du
Comptoir.

43me fête
DE L'ASSOCIATION

DES MUSICIENS SUISSES
Premier concert : SAMEDI 23

mai, à 20 h., Grande salle des
conférences-

Deuxième concert : DIMANCHE
24 mai, à 17 h., Grande salle des
conférences.

Troisième concert : LUNDI 25
mai, à 11 h., Temple du bas.

Location: Au Ménestrel et à l'entrée;
lundi matin, dés 10 h., au magasin Au
Ménestrel.

msmmsBmt ^m-
\g* *j m J Club de Tennis

TN/ de NeuchâteI
\|7 Aux Cadolles

DU SA1VIEDI 23 MAI, k 14 heures,
AU LUNDI 25 MAI y compris

(dimanc"oe et lundi, dès 10 heures)

PREMIER GRAND TOURNOI
INTERNATIONAL DE TENNIS

Pour tous renseignements, s'adresser
aux Cadolles (Tél. 5 26 12) 

LES FRÈRES

B A RR A U D
ex-posent en leur atelier, 2, rue des Poteau*
( 1er étage), du 16 mal au 7 Juin, de 10 h.
k 13 h. et 'de 14 h. à 17 h„ leurs œuvres
refusées par le Juiry des Amis des arts et
celles retirées en signe de protestation.

INVITATION CORDIALE



Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform. 7.25, disques. 11 h.,
émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, variétés américaines.
12.45, lnform. 12.55, chansons.. 13.15,..tangçs. "13.30*asoll Instru-
mentaux. 13.40, chanteurs de ce temps. 14 h.; muslqu-ï de
chambre. 14.40, « Le téléphone de quelqu'un », fllm 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 Geezy. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée. 19.30, radio-écran.-20 h.,
histoire du petit trompette, par Philippe Brun. 20.15, < L'Ile
au trésor » (4me épisode). 20.45, musique récréative. 21.05, fan-
taisie radiophonlque. 21.45, concert d'orchestre k cordes. 22.20 ,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.50, musique récréative. 12.15, concerto de Chopin. 14 h., dis-
ques. 15 h., musique variée. 16.15, disques. 16.30, pour les
Jeunes. 17 h., concert varié. 18.20, trio de Brahms. 19.05, clo-
ches. 19.15, airs d'opéras. 19.40, ballades. 20 h., fanfare. 20.50,
danses anciennes. 21.15, cabaret. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., élmssion matinale.
12.40, musique Italienne. 13.25, orgue de cinéma. 17 h., con-
cert varié. 19 h., violon et piano. 19.40, musique viennoise par
le R.O. 20.10, théâtre. 20.45. variétés. i .

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

14.15, disques. 16 h., variétés. 18.15, disques. 19 h., musique
variée. 20.20, mélodies et rythmes. 22.10, musique légère.

EUROPE II: 11.50 (Marseille), orchestre Jo Bouillon. 13.40
(Paris), concert symphonique. 14.55, théâtre. 17.15 (Vichy), con-
cert d'orchestre. 18.55 (Marseille), chansons. 19.45 (Paris), va-
riétés. 20.30 (Marseille), Jazz symphonique. 21.10, disques.
22.30, la boite à musique. 23.15, musique symphonique légère.

ALLEMAGNE: 11 h., concert. 16 h., musique variée.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50, tangos. 12.50, va-

riétés. 13.40, concert d'orchestre. 14.55, théfttre . 17.15, concert
d'orchestre. 19.45 et 21.45. variétés.

ROME: 17.10, «Le barbier de Sévllle », opéra de Rosslnl
(premier acte). 20.40, « Le retour d'Ulysse dans la patrie »,
de Monteverdl.

NAPLES I: 18.10, «Le barbier de Sévllle » (actes deux et
trois). 22 h., musique variée.

BUDAPEST I: 20.15, airs de films. 22.15, musique militaire.
SOFIA: 20.30, concert varié. 22 h., musique légère.

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

grand'messe. 9.55, cloches. 10 h., culte protestant, par le pas-
teur Lavanchy, cathédrale de Lausanne. 11.10, orgue. 11.30,
œuvres de Liszt. 12 h., le disque de l'auditeur. 12.̂ 8, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soiani,. 12.45. lnlorm. 12.55, le disque
de l'auditeur. 14 h., programme varié. 14.30, chronique de Gus-
tave Doret , 14.40, pages légères. 14.55, reportage sportif ; 16.40,
variétés américaines. 16.55, opérettes anciennes et modernes.
17.20, orchestre Will Glahé. 17.30, pour nos soldats. 18.30, la
solidarité. 18.40, causerie religieuse. 18.55, musique de chambre,
19.15, inform. 19.25, revue de la quinzaine. 19.45, bulletin spor-
tif . 20 h.. « La famille Durambols », fantaisie radiophonlque.
20.25, ' « Psaume 112 », de Haendel, par le quatuor vocal de
Radio-Lausanne et quatuor neuchâtelois 21 h., thèmes d'Ins-
piration. 21.40, concert par l'O.S.R. 22.20, inform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h., culte catholique.
10.30, pièce religieuse. 12.10, violon et piano. 12.40, concert
par le R.O. 14.15, musique rustique. 14.40, « Roméo et Juliette »,
opéra de Gounod. 17 h., retransmission du concert de la fête
de l'Association des musiciens suisses à Neuchâtel. 17.30, pour
nos soldats. 18.30, concert symphonique. 19.45, cloches. 20.05,
disques. 20.10, « Jedermann », en dialecte bernois. 21.20, vi-
sions du moyen âge. 22.10 orgue.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30, musique religieuse.
11.45, causerie religieuse. 12 h., concert philharmonique. 12.40,
chants suisses par les bamblnl tlclnesi. 13.15, rythmes et chan-
sons. 18 h., mélodies champêtres. 18.30, concert symphonique.
19.50, musique légère. 20.20, comédie.

MARSEILLE: 10 h., «Le comte Obligado » opérette de Mo-
retti 11.30, variétés. 17 h., théâtre.

ALLEMAGNE: 11.15, musique variée. 16 h., musique récréa-
tive. 22 .20, musique légère.

LYON: 11.30, concert . 14 h., concert d'orchestre. 15.30, mu-
sique récréative . 16 h., « La somnambule ». opéra de Bellini.

nEUTSCHLANDSEN 'DER: 15.30, musique de chambre. 18.10,
concert symphonique. 21 h., concert varié.

NAPLES I: 17 h., concert svmphonique.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 19.50, théâtre.
RO.ME: 20.40, musique militaire. 21.45, concert symphonique.

23 h ., musique variée.
SOFIA: 21 h., concert varié . 22.45 , musique populaire.
TOULOUSE: 22.30. musique de chambre.

UN CONCERT DU «QUATUOR NEUCHATELOIS» A LA RADIO
Le « Quatuor neuchâtelois » donnera, dimanche, à 20 h. 30,

au micro de Lausanne, un concert avec le « Quatuor de Lau-
sanne » . Ces deux ensembles vocaux réputés Interpréteront une
œuvre religieuse d'une grande beauté.

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

concert de musique sacrée â l'occasion de la' 43me fête de
l'Association des musiciens suisses (ret. de Neuchâtel). 12 h.,
programme varié. 12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 12.55, orchestre Karl Wust. 13 h„ la gazette en clé de
sol. 13.05, chansons gales. 13.20, orchestre et piano. 16 h.,
reportage sportif. 17.40. danse. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie. 18.15, mélodies russes. 18.30. lntruisons-nous. 18.50. piano-
Jazz 19 h., causerie agricole. 19.10, recette d'Ali Babali . 19.15,
lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26. au gré des Jours. 19.35^ Jeux
d'esprit sous le Second Empire. 19.55, musique légère. 20.40.
les énigmes du monde: « Mme Lafarge », par Seg. 21.10. musi-
que française contemporaine par l'O.S.R. 22 h., disques. 22.10,
chronique fédérale. 22.20 , inform.

___mm̂
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Comptoir de Neuchâtel
Horaire
L'on montrera aveo la BERNINA la seule ma-
chine suisse pour coudre au point de zigzag : *

10-11 h. Couture au point de zigzag, reprisage
de linge.

11-12 h. Reprisage de bas, rapiéçage de tricots
avec couture élastique.

15-16 h. Ourlets de tricots, ourlets â coquille
et ourlets roulés.

16-17 h. Points d'ornement, coutures d'orne-
ment, pointe de bourdon, pose de '
cordonnets.

17-18 h. Applications, confection dé mpno-
grammes.

20-22 h. Démonstratloca générale.

Stand No 188, k ga/uche de l'entrée, & côté
du bureau de renseignements.
Remboursement du prix de l'entrée aux per-
sonnes qui achèteront une machine k coudre.

/

miimiN
Grand'Rue 5 - Seyon 16 NEUCHATEL

I f i a n c é s
c'est le bon moment de f aire
réserver votre chambre à coucher.

Je vous of f r e  aujourd'hui encore
des mobiliers de qualité d'avant-
guerre et à des prix qui vous

| étonneront.
Dans les p r i x  que j'in dique ci-

dessous, la literie, se composant
j de: sommier métallique, protège -

matelas, tr ois-coins, le f ameux ma-
telas « Robustas » garanti 10 ans,
duvet, édredon, traversin, cous-

|| sins, est comprise.

I CHAMBRE A COUCHER, faces
et côtés en noyer, portes
d'armoire galbées, toilette -
co'mmode, deux tables de
chevet, deux bois de lit, |C7f)
avec literie IÇIU»™

I CHAMBRE A COUCHER OCOU- f 1 ÙA
MÉ, môme composition . . .  * iO-Hhi*""

I BELLE CHAMBRE A COU-
CHER, faces en noyer poli, I 7QC
coiffeuse à trois glaces . . I lOwi""

I CHAMBRE A COUCHER EN
NOYER poli, porte d'armoi-
re galbée, coiffeuse avec
trois tiroirs centraux, trois I QOfl)
glaces . . I 3£UI"

| TRÈS BELLE CHAMBRE, face
en magnifique frêne, coif-
feuse spéciale à grande f OCfl
glace .- I Wlli*"

| CHAMBRE ORIGINALE avec
tables de chevet attenantes
aux bois de lits, coiffeuse I QÛA

H spéciale, glaces coulissantes, I wwti-"-

I CHAMBRE A COUCHER EN QAOfl
BEAU NOTER, ligne sobre, MM iM."

I CHAMBRE A COUCHER EN
NOTER du Caucase mat

; soyeux, portes d'armoire
galbées , coiffeuse trois gla- OfMfl „

j CBS. • « • • • • • • a a  ^B^P MMÊrM

I MAGNIFIQUE CHAMBRE A
COUCHER en noyer poli,

i porte d'armoire galbée, coif-
4 feuse avec belle grande gla-

ce en forme, deux portes de , .¦ - côté et trois tiroirs galbés,
m les lits cintrés avec ba- Oflfif)
M guettes appliquées . . . .  fcUOUi™

J CHAMBRE A COUCHER « RUS-
TIQUE » en noyer du pays,

§j belle pièce qui plaît par sa 9A"IA
L .  fpnpe,̂  simple et . pratique, *WJU«-*™

i SPLENDIDE CHAMBRE A COU-
CHER en érable moucheté,
poli brillant patiné, toute la
chambre aux formes magni-
fiquement galbées, tables de
¦ chevet à trois tiroirs, l'au- 9|Af)

tre un tiroir, une porte, ™ P ™'"

I CHAMBRE A COUCHER EN
NOTER, de forme spéciale,
armoire galbée, lits galbés 999A
forme tulipe ft-LOWi"

| BELLE CHAMBRE EN LOUPE
de noyer , portes et lits gai- 9^9J|bés, coiffeuse trois glaces, WMlfc ,

j UNIQUE EST LE MODÈLE de
chambre à coucher en bam-
balla poli, toutes les faces
très cintrées , lits de forme 9R9f| „
spéciale... très imposant . . mmtmMa*'

Ci-dessous :
trois chambres à coucher
de genre français pour les
personnes au goût raffiné !

I CHAMBRE A COUCHER, deux
teintes, acajou foncé et lou-

j pe de frêne claire, grande
i glace à la porte centrale de

l'armoire, coiffeuse d'une 9*191)
conception toute nouvelle, ¦" ¦ mmtamm

| EGALEMENT D'UN GOUT uni- ,
{ que, cette chambre à cou- ¦ ' • X
' cher se distingue par sa

belle teinte jaune clair, coif-
feuse, basse, porte pivotante,
grande glace très large, ta-
bles de chevet à portes et
glaces coulissantes, attenan-
tes aux bois de lits très bas;
cette chambre à coucher en _f f lt _\
très belle loupe de frêne, *£•* IU.™

I MERVEILLEUSE est la cham-
bre à coucher au joli ton
très clair, aux lignes abso-
lument nouvelles, création
printemps 1942... à voir en
vitrine tous les soirs jus- Q99R
qu 'à 23 heures \9à\£atmm

Comme vous voyez, le choix est
j norme à des prix encore très bon
marché.

Très important ! SLàS'ÂS
cher ne vous plaît plus, échangez-la
contre une neuve... moderne... Vous
rajeunirez votre intérieur... et en même
temps... ferez un bon placement.

MEUBLES g
G. MEYERl

Faubourg de l'Hôpital 11
La maison qui a la grande vogue I

xfT Eblouissantes..
MÊMST / ~ïm\ -à SERONT vos DENTS
gjlgvfj/^S / ^^^  \ 

Conservez la (raicheur du
J35§£«Z  ̂ t-f-2 sourire en conservant l'éclat

(âélî l ^' yès) de vos dents. Pour cela em-
Ë*J?ff>A--» . *fij ployez le Denlol, le fameux
&̂ Mtà5>»-X \ dentifrice strictement antisep-
vSSS ĵQ \ ̂ - f-) tique et doué du plus agréa-

\ V \ l  M\ fhaleine, conserve les WÈSX
V, f i l  -MIII I II I - dents, leur donne une EgSJ

B VSS '•' -̂ ' - • ' -S  ̂ blancheur éclatante. Eggl

iKM-̂ fïIB'SRî S&T P

1,0

^" fabriqué en Suisse.
^̂ ^H"Tft^̂ ^̂ î ^9 Toutes pharmacies , drogueries

Vu la pénurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions, commandez dès maintenant votre fourneau

chez
J'A'HRMANN, Poêlier - Constructeur

PARCS 78 - Téléphone 5 40 71
Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles :
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible -k

( stlS&O ' m
\ cu lo t t es  ou pa ru res  JRsîL

^̂
 ̂

2 pièces >̂ §Raiili

Rayonne // , // ||
inaltérable \. I I /  

 ̂
A

""*" ^T rMk
Sans coupons * r*  i i i ¦ A

En été, la femme élégante apprécie la fraîcheur, [a

souplesse ef la légèreté des sous-vêtements tricotés Hisco»

HIS & Cie S. A, Murgenlhal (Argovie}

COUSEUSES MODERNES I;
; S E Y O N  8 N E U C H A T E L

Représentant exclusif

|̂ j Faites poser un 
pj

I f^ /̂^-i linoléum moderne 1

/riflJ^% Bibliothèqu e
1*

**%3\ circulante
JPKjy& ĵJ P°ur 

la jeunesse
¦> |̂̂ V 

j a =  /f àt Au Blé qui lève
t̂ &SÈk /l^ZZL / // JÊ ^  La Vuachère 4 - LAUSANNE^=,̂

pT«Œil-5S>Wi#^^" PRÊTS DE LIVRES
"̂ Ë&SmsaWw/r̂  DANS TOUTE LA SUISSE

'S**/* Renseignements gra tuits'

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire k un abonnement

à la

r Feuille d'avis de Neuchâtel-- 7- "¦ " ¦ '¦' ¦ ' ¦ ¦ ' • ¦ ' ' ¦ '•¦

jusqu'au

30 juin . . . . . .  Fr. 2.20
30 septembre . . . » 7.70
31 décembre . . . » 13.20
• Le montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques pos- i
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom :

Adresse : _ _

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

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

1, rue du Temple-Neuf

Broderie à la main d'Appenzell
i Veuillez examiner notre vitrine spéciale

TROUSSEAU
Draps et taies

Broderie moderne à la main \

JCuffetf <£ Scottr NEUCHATEL;
La Maison du Trousseau

H*--| IIW !lllli II illl Ml'IIIIII Ml lll nlMIl ¦ FdTO-Mttn uni IIMUWHIIIIHI' |

Sandales JÉl
lllllllllillilHIIIlllllllllllll ||§Ép̂

^ 22-25 26-29 30-35 36-42 43-46 |

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

Souliers avec semelles de bois
a GRAND CHOIX

BAS POUR DAMES . . . .  1.90 j

J. KURTH, Neuchâtel

Démonstration pratique
d'ensilage

organisée par la Centrale cantonale d'ensilage

Mardi 26 mai 1942, dès 14 heures, à Cernier,
Ecole cantonale d'agriculture

Les agriculteurs du district du Val-de-Ruz s'inté-
ressant à ce mode de conservation des fourrages verts
sont invités à y assister. La démonstration n'aura liêù
que par temps couvert ou pluvieux. En cas de grand,
beau, elle sera renvoyée au premier jou r favorable.

Dans le doute , s'informer à Cernier , tél. 7 1112. - •

m=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=iii=m
m m
| Fiancés ! ]
m m
25 Aucun engagement pour l'achat de vos ~

— meubles avant d'avoir donné un coup 81"
iii  =
— d'œil à notre belle et riche exposition. jTÎ
H I ["j I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I  mm—a

= !!!
Q! Fabrique de meubles =

^̂  ̂
Rossetti |

B SwV BO UDRY =

VISITEZ le PARC de MONTMOLLIN
-, ..,*, avec ses 360 renards argentés

et ses 100 lapins angora

••••••••••••••• •̂••••••••••• «••••••• A

X CommeHj çouits j
f JudustûeCs 1
j tccmmnatsl
• Si vous avez le sentiment que vous subissez des •
• pertes, les balances et bascules automatiques •
• BERKEL vous aideront à résoudre les différente #

i 

problèmes de pesage avec précision et rapidité. #

Consultez sans tarder : |

iiEHKEl ^brique suisse j
I ZURICH - ALTSTETTEN t
% qui vous conseillera S
• * '9
• VENTE - ÉCHANGE f

FACILITÉS DE PAIEMENT §



La liberté d'opinion
en matière d'économie
etde politique intérieure

LE FAIT DU JOUR

Le point de vue du Conseil fédéral

Af. Schmid , conseiller national
(Zurich) avait soumis au Conseil
fédéra l  la question suivante :

«Aux  ternies de l' arrêté du Conseil
f édéra l  du 30 décembre 1941 , le con-
trôle des publications a été étendu
aux écrits se rapportant à des ques-
tions économi ques de la Suisse ou de
l'étranger. L'inspectorat de la divi-
sion « presse et radio -» peut en con-
sé quence ordonner la censure pré-
ventive de toutes les publications
d' un éditeur dont elle a des raisons
de croire qu'il n'observera pas les
dispositions en vigueur . Quelle est la
portée de la compétence ainsi accor-
dée à ce contrôle ? Jusqu 'où va la
liberté de traiter les questions de po-
litique intérieure ou étrangère ?

» Le Conseil fédéral  n'est-il pas
d'avis que ces restrictions à la liberté
de la critique objective sur les ques-
tions impor tantes de la politi que in-
térieure et de l'économie suisse sont
incompatibles avec notre conception
de l'Etat ?»

Le Conseil fédéral  ré pond comme
il suit :

«L' article 3 de l'arrêté du Conseil
fédéral  du 30 décembre 1941 indi-
que avec précision les cas où l 'ins-
pectorat de la division « presse et
radio » peut ordonner la censure
préventive pour un temps déterminé
ou indéterminé. Ce sont les cas sui-
vants :

» a) lorsque l editeur a enfreint les
prescriptions ;

» b)  lorsqu 'il ressort des fa i t s  que
les prescriptions n'ont probablement
pas été observées ;

» c) si l'éditeur ne publiait pas
d'écrits de ce genre avant le 1er sep-
tembre 1939 ; dès qu'il est établi
qu'un éditeur n'a commis aucun des
actes visés sous lettres a) ou b), la
censure préventive peut être levée.

» Ce texte montre qu'il n'existe
aucune censure préventive générale.
La censure préventive ne peut être
ordonnée que dans des cas particu-
liers, lorsque les conditions susindi-
quèes sont remplies. Les dispositions
dont il s'ag it ont notamment pour
but d'empêcher que des écrits se rap-
portant à des questions de politi que
intérieure on à des questions écono-
miques ne touchent également à la
politi que extérieure et ne compro-
mettent ainsi la neutralité.

» La libre discussion des questions
concernant la politi que intérieure et
l'économie est garantie tant qu'il n'y
a p as abus et que l 'Etat n'est pas lui-
même attaqué. Dès qu'il g a abus,
l'autorité a le devoir de protéger ce
qui est-d ' intérêt vital pour l'Etat et
la nation. L 'arrêté du Conseil fédéral
demeure dans la ligne suivie précé-
demment. La censure préventive qui
est prévue pour certains cas excep-
tionnels n'est ordonnée que lorsqu'on
est encore mal renseigné sur un au-
teur et sur le contenu de ses écrits.

» Celui qui, en restant f idèle à la
conception de la liberté qui domine
notre droit public , a observé les dis-
positions en vigueur n'aura pas non
plus à craindre l'arrêté du Conseil
fédéral  du 30 décembre 1941 concer-
nant le contrôle des écrits politi ques,
militaires ou économiques. »

COSSONAY, 22. — M. Charles
Monnier, 23 ans, agriculteur à Eclé-
pens, qui était venu s'entraîner à
cheval à Cossonay en vue d'un pro-
chain concours militaire, a été dé-
sarçonné, projeté à terre et traîné
sur une longueur d'un kilomètre à
travers les rues de la ville. Relevé
sans connaissance, et transporté à
l'hospice de Saint-Loup, il y a suc-
combé des suites de ses blessures.

Un cavalier fait une chute
à Cossonay

A nos lecteurs
et à nos clients

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

lundi île Pentecôte
Nos bureaux étant fermés
ce jour-là, les annonces
destinées au numéro de
mardi 26 mai devront
nons être remises jusqu'à
samedi 23 mai à midi.

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

Monsieur et Madame Pierre
GROSCLAUDE - BOREL ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fille

Nicole
Lausanne, Boulevard des ChamMandes 7
Neuchâtel, Clinique du Crêt

22 mal 1942

PENTECÔTE 1942
Pourquoi l'Eglise chrétienne célè-

bre-t-elle la fête de Pentecôte?
— Pour rappeler aux fidèles la va-

leur et l'œuvre du Saint-Esprit.
— Mais qu 'est-ce donc que le Saint-

Esprit?
— C'est la force de Dieu qui agit

dans le monde.
— Ah! Monsieur le pasteur, com-

ment pouvez-vous parler ainsi, dans
les temps que nous vivons! Ce qui
agit dans le monde, c'est la puis-
sance des canons, des tanks et des
avions; ce qui agit dans le monde
actuel, c'est, hélas! la force de Sa-
tan dans la guerre...

— Assurément, les puissances du
mal sont à l'œuvre, ici-bas; elles lut-
tent contre les puissances du bien,
aujourd'hui plus que jamais, peut-
être. Mais puisqu 'il y a combat, n'y
a-t-il pas deux combattants? Et pour-
quoi nieriez-vous l'action de l'un
pour ne voir que celle de l'autre ?
Croyez l'Eglise chrétienne qui vous
répète ce qu 'elle a dit à tous ceux
qui clans le cours de l'histoire ont
parfois raisonné comme vous: « Dieu
n'est pas mort ». Nous ne sommes
pas abandonnés. Comme Jésus jadis
se penchait sur les malades et les
affligés, Dieu se tient près de ceux
qui souffrent maintenant. Aujour-
d'hui comme autrefois, il parle à
quiconque se donne la peine de
l'écouter, et son Esprit agit en eux.

— C'est vrai, vous avez raison !
J'ai récemment entendu parler de
prisonniers qui se convertissent et de
soldats qui , pour avoir été plus d'une
fois tout près de la mort, se préoc-
cupent du sort de leur âme. J'ai en-
tendu dire que pasteurs et aumô-
niers ont plus à faire que jamais
pour répondre aux besoins religieux
de leurs paroissiens.

— C'est l'Esprit-Saint qui œuvre
dans les âmes... et qui cherche à
vous inspirer et à vous encourager
vous aussi. Ne voulez-vous pas vous
joindre aux fidèles qui, au jour de
Pentecôte, viennent dans les temples
écouter Dieu et lui demander , pour
eux-mêmes comme pour le monde,
l'action de son Esprit-Saint?

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

LA VILLE
i/cs comptes de la commune

pour 1041
Voici le résultat financier de l'exer-

cice 1941 :
Les recettes de 1941 s'élèvent à

6,881,671 fr. 88. Les dépenses de 1941
à 7,475,605 fr. 95. Déficit, y compris
l'excédent de dépenses du compte mo-
bilisation de guerre : 593,934 fr. 07.

Les recettes effectives son t de
6,881,671 fr . 88. Le budget les pré-
voyait à 6,355,267 fr. 95, donnant, sur
les prévisions, une augmentation de
526,403 fr. 93.

Le budget prévoyait les dépenses à
7,345,291 fr. 55, alors qu'elles sont ef-
fectivement de 7,475,605 fr. 95. Elles
sont donc supérieures aux prévisions
de 130,314 fr. 40.

Les amortissements sur les divers
emprunts de la ville, déduction faite
de la part des Services industriels ,
s'élèvent à 655,478 fr. 60.

Conseil général
Le Conseil général se réunira lundi

8 juin , à 20 n., à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour est le suivant :

"A. Nominations : 1. du bureau du
Conseil général pour 1942-1943 ; 2.
de la commission financière de 1943;
3. de la commission des agrégations ;
4. d'un membre de la commission
des fonds spéciaux en remplacement
de M. Georges Montandon, membre
sortant et rééligible ; 5. de deux
membres de la commission scolaire
en remplacement de MM. Alphonse
Vuarraz et Ernest Schaffhauser, dé-
cèdes.

B. Rapports du Conseil communal
concernant : 6. la vente d'une par-
celle de terrain au Nid-du^Oô ; 7.
l'incorporation au domaine public
communal du chemin privé de
Vieux-Châtel ; 8. la gestion et lies
comptes de 1941.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

21 mai
Température : Moyenne 15,3 ; Min . 12,9 ;

Max. 20,1.
Baromètre : Moyenne 717,5.
Eau tombée : 4,5.
Vent dominant : direction : sud-ouest ;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : couvert Jusqu 'à 11 h. 30 ;

ensuite éclaircie ; nuageux ; fort Joran
le soir ; pluie pendant la nuit .

Niveau du lac du 21 mal, à 7 h. : 429X7
Niveau du lac du 22 mal, à 7 h. : 429.69

La première soirée de la
«Quinzaine neuchâteloise»

Les brillants débuts de la « Quinzaine
neuchâteloise » — dont nous parlons lon-
guement à l'intérieur du Journal — se
sont poursuivis hier soir dans la grande
salle du restaurant du Comptoir où avait
lieu la première représentation de la re-
vue « N'perdons pas la carte » que le co-
mité d'organisation a Inscrite au nombre
des réjouissances qui seront offertes aux
visiteurs nocturnes du Comptoir.

La formule est heureuse. Et l'on ne pou-
vait mieux terminer cette première Jour-
née que par ce spectacle amusant, spiri-
tuel et un brin rosse qui prend dans la
salle décorée avec tant de truculence,
une saveur accrue. L'auteur de cette re-
vue est M. Claude Bodinler, spécialiste du
genre, qui apporte k blaguer et à chan-
sonner les sujets les plus divers une fan-
taisie de haut goût. On a incorporé dans
ses cinq tableaux , quelques scènes fort
bien choisies de la dernière revue que M
Maurice Hayward fit pour le Théâtre de
Lausanne et qui — arrangées au goût neu-
châtelois — leur apportent un complé-
ment apprécié.

Ce spectacle est animé — et avec quel
entrain, quel brio ! — par M. Jean Badès
fantaisiste Inimitable dont chaque apparir
tlon, hier , déchaîna des tempêtes de rire...;
par MM. _ M. Itten et H. Marti, dont les
compositions ont une saveur étonnante... ;

par Mlle Violette Fleury, chanteuse à la
voix agréable. Ces trois artistes du Théâ-
tre municipal de Lausanne, sont accom-
pagnés de quelques excellents amateurs
de notre ville au premier rang desquels
il faut mettre M. J. Petitpierre. Les décors
sont de M. Marcel North et la mise en
scène de M. J. Béranger, directeur du
Théâtre de Lausanne. Quant è; l'orchestre,
11 se résume à un piano, mais tenu avec
une réelle autorité par M. C. Matthey.

Le nombreux public qui emplissait la
salle a fait hier, au spectacle et k ses In-
terprètes, les plus chaleureux applaudis-
sements.

* *
Au terme de cette première Journée, les

détails de l'effort considérable qui vient
d'être réalisé apparaissent plus nettement.
Et l'on souhaite que le succès soit en
proportion.

La réussite de cette première Journée
n'a d'ailleurs été possible que grâce au
travail fourni par les obscurs collabora-
teurs du Comptoir qui ont travaillé avec
acharnement pour que tout fût prêt . Aus-
si comprend-on qu'un membre du comité
— au cours d'une collation — ait remer-
cié les ouvriers pour ce qu'ils ont fait.

Us le méritaient.

| VIGNOBLE |
AUVERNIER •

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séan-
ce, au collège, mercredi soir, sous la pré-
sidence de M. Aloïs de Montmoliin, pour
liquider les affaires courantes.

Elle s'est spécialement préoccupée de la
question du chauffage du collège pour la
prochaine saison d'hiver. Vu les difficul-
tés croissantes de ravitaillement en com-
bustible noir, elle demande au Conseil
communal d'entreprendre l'étude d'un
mode de chauffage qui permettrait de
passer la mauvaise saison sans apporter
trop de perturbation dans le programme
des classes. La fixation des vacances d'é-
té est liée à ia solution qui interviendra
et sera reprise dans une séance ultérieu-
re.

La commission enregistre ensuite avec
regret la démission de Mmes Borel et L.
Godet , respectivement présidente et mem-
bre du comité des "dames inspectrices.
Elle se plait à relever la longue activité
et le dévouement dont elles ont fait
preuve et leur adresse ses plus sincères
remerciements. Mmes Llchti et Robert
Peter sont ensuite désignées k l'unani-
mité pour les remplacer

Course scolaire ,
(c) Les années se suivent, mais ne se
ressemblent pas. Alors que l'année der-
nière toutes les classes avaient eu le pri-
vilège de se rendre au Grûtli, la course
de cette année sera beaucoup * plus mo-
deste. C'est l'année de la petite course.
La commission a choisi comme but d'ex-
cursion : La Sagneule. Ce sera en fait
un nouveau pèlerinage puisqu'il s'agit en
l'occurrence du beau domaine de mon-
tagne appartenant k la commune. La date
de la course sera fixée ultérieurement,
mais elle aura lieu très probablement au
début de Juin , avant la saison des atta-
ches, de façon à permettre aux parents
qui le désirent , d'accompagner leurs en-
fants.

YVERDON

Tué par un chêne
M. Robert Guignet, occupé a abat-

tre des arbres dans la forêt commu-
nale d'Essertines sur Yverdon , ven-
dredi après-midi, a été atteint par la
chute d'un chêne et tué sur le coup-

ESTAVAYER
Chez les sapeurs-pompiers

(c) Un cours de trois jours a réuni
à Estavayer les délégués de toutes les
communes du district , pour un cours
de formation de chefs d'engins. Ce
cours a été donné sous les ordres du
major Morel , de Romont, assisté du
major Kolly, de Fribourg, du capi-
taine Maurice Bourqui, d'Estavayer,
et du premier-lieutenant Grandgirard,
qui ont fonctionné comme instruc-
teurs. M. J. Bovet , conseiller d'Etat,
a inspecté l'exercice qui a eu lieu
jeudi et s'est déclaré satisfait.

Au Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. E. Huguet. syndic.

M. Laurent Bonny, secrétaire-caissier , a
donné la lecture des comptes de 1941. Les
recettes s'élèvent à 137,000 fr . et les dé-
penses à 146,000 fr .

Le bilan présente un actif de 640,576 fr.
et un passif de 525.069 fr . La diminution
de fortune de la commune est de 6163
fr. 95.

Les comptes ont été ensuite adoptés k
l'unanimité.

M. Armand Droz, père (rad.), a été nom-
mé vice-président du Conseil général.

Dans les divers, M. Henri Sohinidt a de-
mandé que l'on entreprenne la réfection
de la place de l'Hôpital . Le syndic a ré-
pondra que cette artère est comprise dans
l'enceinte de la cité, et que le ctœseil tient
à conserver à Estavayer son cachet pitto-
resque. Cette question sera revue plus
tard. M. Barras a demandé des renseigne-
ments sur la halle de gymnastique. M.
Schimidt a exprimé le désir de voir la pla-
ce du Port plus fleurie. M. Barras vou-
drait que l'on consacre plus d'heures k la
gymnastique à l'école. Quant à M. Charles
Bersier , il souhaite que les gosses puissent
aller pieds nus à l'école. M. Barras vou-
drait que la commune d'Estavayer ait un
représentant dans le comité cantonal de
l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin . Le syndic a déclaré qu'il
s'occupera de toutes ces questions.
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Autorisation de pratiquer
Le Conseil d'Etat a autorisé M. Jo-

seph Fisse, originaire de Genève, do-
micilié aux Brenets, à pratiquer dans
le canton en qualité de dentiste.

Il a également autorisé M. Louis
Thiémard, originaire de .Chénens
(Fribourg), domicilié à ia Chaux-de-
Fonds, à pratiquer dans le canton en
qualité d'assistant-pharmacien.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'entrée au Comptoir du cortège officiel.

L ouverture de la « Quinzaine neuchâteloise »

Un groupe d'invités dans un stand.
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~J&~ Le.* annonces remises à
notre bureau avant 14 heures (gran-
des annonces avant 9 h. 30) peu -
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

SALON DU CENTENAIRE
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
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f. Peints par eux-mêmes
Nous publions ici la suite de l'ar-

ticle de notre chroni queur artisti que
intitulé « Peints par eux-mêmes »,
dont faute de p lace nous n'avons pu
donner hier qu 'une partie :

Encore quelques « purs » autopor-
traits: celui de M. Ailbert Locca:
« Avec ce beau chapeau que j e porte,
sur un rapide regard de côte, je fuis
le monde, mais je sais ce que je
sais ! » Pour être assez désinvolte,
M. Octave Matthey, Figaro qui se
hât e de rire de tout pour n 'avoir pas
à ©n pleurer, a pris le rictus du
clown; mais attention: quand on soi-
gne ainsi chapeau , foulard et pullo-
ver, on prend au sérieux son mét ier.
M. Grounauer voudrait être présent ,
et son regard se reprend; il ne vous
enten d plus , il écoute quelque aver-
tissement intérieur, il s'ausculte.

Voici de bons ouvriers au travail!,
— et un tableau se compose. Un
instant détourné, regard pensif , c'est
M. Maire; amaigri par sa quête pas-
sionnée et laborieuse, M. Zysset; mé-
ticuleux et pressé, M. Guldo Locca ;
un instant au repos dans sa belle
barbe de capucin , M. Maurice Ma-
they ; actif , quoique portraituré
d'avance et encadré, à ses pieds un
éventaire échantillonné de ses pro-
duits parfaits, M. Théophile Bobert.
M. P. E. Bouvier est plus secret et
plus furt'if; seul à se faire voir de
profil , grand front et grande main ,
comme il se ressemble; mais où va
son regard ? Et voici M. L'Eplatte-
nier, très « hiver 41-42 », bien vêtu ,
qu'on prendrait pour un boyard , s'il
en était encore, s'il n 'allait noter ce
qu'il observe là-haut, et si ce n 'était
pas lui qui a mis tant de lumière
coruscante sur la toile. Et le doyen,

M. William Bôthlisberger, robuste
octogénaire, barbe blanche et blouse
citron dans l'ambiance mauve de son
lac, et le plein air ses amours, il res-
semble toujours à Hodleir.

M. Convert se dissimule dans l'om-
bre brune d'un contre-jour; l'éblouis-
sement passé, vous le reconnaissez
parfaitement. Tandis que M. Dessou-
lavy s'affirme très rouge et bleu et
vert et orange, égal à sa peinture. Il
y a de l'anxiété chez M. Charles Bar-
raud , peut-être pour préférer sa re-
cherche à lui-même; minuscule dans
sa toile violette et verte, il n 'en capte
pas moins la lumière sur sa main et
son visage; c'est conquête toute ré-
cente, alors que M. Bille date : voilà
dix ans et plus que, confortabl ement
assis à côté de sa... moitié (je m'ex-
prime sous sa dictée), il écoute une
voix intérieure, sans se .soucier sd sa
peinture volontairemenOneufcre vous
paraîtra creuse ou pleine. Enfin M.
Charles Humbert.

C'est un portrait « à l'inspiration ».
Je n 'en vois pas de plus animé, de
plus révélateur de tourment; aucun
plus peint d'une coulée. Pas de « der-
nier bateau », pas de travestissement.
Un tableau d'une sûreté et d'une
densité effrayantes. L'aveu de toute
une carrière et de toute vie : l'art est
un drame.

(A suivre.) M. J.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un nouveau chef de section
Dans sa séance du 22 mai , le Con-

seil d'Etat a nommé en qualité de
chef de la section militaire des Ver-
rières, M. Jean Fuohs, né en 1897,
sergent trompette d'un Bat. couv.
front., hôtelier, originaire de Neue-
negg (Berne), domicilié aux Verriè-
res.

ETkEURIER
Exercice d'alarme

(c) Dans le cadre du cours de répé-
tition que suivent , cette semaine, les
troupes de la D. A., un exercice d'aler-
te aux avions a eu lieu vendredi
après-midi. L'alarme, qui a été donnée
à 13 h. 30, a duré 40 minutes.

La population a dû se soumettre
aux prescriptions concernant la con-
duite à tenir en cas d'alerte aux
avions.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un silure de taille
(c) On a pu voir dans la fontaine du
Temple allemand un gros silure pé-
ché dans le lac de Morat. Ce poisson
mesure 1 m. 42 de long et son poids
est de 35 livres.

Ajoutons que de grosses carpes pe-
sant jusqu'à 25 livres ont été égale-
ment pêchées dans le lac de Morat.

Une vipère
L'autre matin, au chemin du Haut,

une grande vipère se... promenait sur
la chaussée et mit plusieurs ménagè-
res en émoi. Heureusement que le
garçon laitier du quartier passait et
réussit à tuer ce venimeux reptile
avant qu'il ne fasse du mal.

Conseil de ville
(c) Jeudi soir, le Conseil de ville a tenu
sa deuxième séance de l'année.

Après avoir procédé k diverses nomina-
tions dans différentes commissions et en-
tendu le développement d'une motion d'un
représentant de la monnaie franche con-
cernant la cession de droits de bâtir, le
« parleraient communal » s'est occupé du
rapport du Conseil municipal au sujet des
mesures destinées à favoriser la construc-
tion d'habitations. Actuellement, le man-
que de logements se fait durement sentir
en notre ville. L'offre est loin de satis-
faire la demande. Si, au début de 1940, le
nombre des logements vides était de 204
contre 108 en 1941, ce chiffre s'est réduit
à 33, correspondant au 0,27 % de la tota-
lité des logements de la ville de Bienne.
La situation s'est encore aggravée au cours
de l'année courante, tandis que la cons-
truction de nouveaux immeubles a été ré-
duite à peu de chose, eu égard k l'aug-
mentation des prix des matériaux.

En outre, si le capital privé ne peut pas
participer a une action, les pouvoirs pu-
blics ont le devoir d'intervenir. On sait
qu'un arrêté fédéral remédie à ce manque
de logements par l'octroi d'un subside de
5 % au maximum sur la totalité des frais
de construction. Ce subside est versé à
condition que la part de l'Etat soit égale
au double de celle de la Confédération .
Après une longue discussion, il fut décidé
de voter le projet du Conseil communal,
lequel accorde un subside de 25 % y com-
pris les subventions de la Confédération
et de l'Etat. La commune assure en outre
son appui pour faciliter le placement de
la 2raie hypothèque. Ainsi donc, le comité
d'initiative pour la construction de mal-
sons d'habitation sur le terrain de « La
Champagne J> recevra l'aide de la commu-
ne. Cette société construira quatre groupes
d 'immeubles comprenant chacun six loge-
ments de trois chambres et deux groupes
de six logements de cinq chambres, soit
au total trente-six logements. La cons-
truction de ces trente-six logements exi-
gera la dépense de 910,000 fr.

Outre le subside à fonds perdu de 25.%,
dont nous parlons plus haut, la commune
fera une remise des intérêts fonciers pour
les cinq premières années, soit une somme
approximative de 17,000 fr .

Afin de permettre la mise en exécution
de ce projet , le Conseil de ville a ratifié
l'achat d'une parceUe de terrain de 2584
mètres carrés, au prix de 17 fr. le mètre
carré, soit un total de 43,928 fr., provenant
de l'hoirie Bitter-Hess.

Le Conseil municipal a encore ratifié
deux contrats concernant la vente à la
S. A. Marc Favre et Co, fabrique d'horlo-
gerie, des Immeubles numéros 96 et 98,
rue des Prés, pour 45,000 fr. et des im-
meubles Nos 34, 34a, 38a et 38b sis au
quai du Haut, pour le prix de 33,000 fr.
à MM. Gfeller frères, installateurs.

En fin de séance, le Conseil de ville a
entendu M. André Calame développer une
motion concernant le personnel engagé à
l'office communal de l'économie de guerre.
Après réponse de M. Fawer, directeur des
œuvres sociales, l'interpellateur ne se dé-
clara pas satisfait .̂  Ainsi, on peut s'atten-
dre k ce que cette question soit reprise
plus tard.

En pays fribourgeois
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Une fillette tuée
par un cheval

(c) La petite Yvonne Demierre, habi-
tant à Bourguillon, près de Fribourg,
a été renversée par un cheval dans
la cour de la ferme de ses parents.
Elle a passé sous le char et a eu le
crâne fracturé. Un médecin appelé
sur les lieux tra nsporta la victime à
l'hôpital cantonal, où elle est décédée
au cours de la nuit de jeudi à ven-
dredi. Elle était âgée de 2 ans. C'était
la petite-fille de M. Marro, fermier du
couvent de la Maigrauge.

Accident de travail
(c) M. Joseph Lottaz, âgé de 69 ans,
manœuvre, était occupé hier après-
midi dans les chantiers de construc-
tion du nouveau tunnel hydraulique
de l'Oelherg. Un bloc de molasse dé-
taché de la paroi l'atteignit et le ren-
versa. Il subit une fracture de la base
du crâne. Il a été soigné par un mé-
decin. Vu son état grave, il a été
transporté à l'hôpital cantonal.
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

Ne crains point, car je t'ai rache-
té, et Je t'ai appelé par ton nom;
tu es à mol; Esaïe XLin, 1.

Madame et Monsieur Hs Wâcker-
llng-Brand et leur fille Ursely, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé fils,
frère et petit-fils,

Hans-Rolf
enlevé à leur tendre affection dans
sa 3me semaine.

Neuchâtel, 22 mai 1942.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dimanche, 24 mai 1942, à 11 h.
Domicile mortuaire : Fontaine-An-

dré 3.

La Commission et la direction de
l ' Of f i ce  neuchâtelois de recherche
des industries nouvelles ont le cruel
devoir de porter à la connaissance
des industries nouvelles le décès de

Madame Henri PERRET
épouse de leur dévoué président ,
le Dr Henri Perret . Elles présentent
à la famille leurs sincères condo-
léances.
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MONUMENTS FUNÉRAIRES
Marbrerie L CANÏOVA
Ecluse 58-  Neuchâtel - Tél. 5 34 47

Quelques sommelières
sont demandées pour le Comptoir.

Bureau de placement «Le Rapide »,
Premier-Mars 6.

LES PHARMACIENS DE LA VILLE
avisent le public que leurs
officines seront fermées le

lundi de Pentecôte
PHARMACIE D'OFFICE :

Pharmacie CHAPUIS


