
Le sens de rempile
chez les Français
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Réorganisation intérieure et p ro-

pagande impériale sont les deux
pôles de l'activité gouvernementale.

Hier, un mouvement préfectoral
a été porté à notre connaissance,
et s'il est peu important par le nom-
bre, il mérite cep endant d'être si-
gnalé , étant donne qu'il comporte le
départ de l'amiral Bord de la p ré-
fecture de police de la Seine, a la
tête de laquelle il avait été p lacé
voici un an par l'amiral Darlan,
alors vice-président du conseil. Il ne
faut  d'ailleurs voir aucune disgrâce
dans cette mesure, car l'amiral Bord
ne quitte son poste de la capitale
que pour entrer dans la carrière di-
plomati que. A Paris, il sera remplacé
par un fonctionnaire du cadre ad-
ministratif, M. Amédée Bicmeeres, en
ce moment préfe t  du Pas-de-Calais, et
dont on a vivement loué la gestion
dans un département d'autant plus
di f f i c i le  à manier qu'il est en somme
en p leine zone de combats aériens.

L autre champ où s'exerce l'action
gouvernementale est, nous venons de
le dire, celui de Vactivitè impériale ,
et il est suggestif de constater que
la défai te  jointe à la nette perceptio n
des menaces suspendues sur le reste
des possessions encore logales a exa-
cerbé la sensibilité de l'op inion et fait
surg ir chez les Français un sens co-
lonial qu 'ils étaient loin de posséder
avant la guerre. Il est vrai d'ailleurs
que l'Etat nouveau n'I gnore rien des
mogens les meilleurs pour réveiller
les sentiments populaires, et la Quin-
zaine imp ériale connaît , un peu par-
tout en France , le plus vif succès.

Cérémonies patrioti ques, fêtes exal-
tantes, expositions et discours se suc-
cèdent dans les deux zones, tontes
manifestations propres à fav oriser
cette renaissance coloniale, sgmbole
d' espoir pour un pags durement
éprouvé sur les champs de bataille.
Hier , à Béziers, c'était le tour de
l'amiral Platon de prendre la par ole
en public pour magnifier la mysti-
que impériale française. Saisissant
l'occasion d' une cérémonie organi-
sée à la mémoire du commandan t
de Saussine , mort en combat à bord
du sons-marin « Poncelet », lors de
l'attaque anglaise contre le Gabon,
/'ancien secrétaire d'Etat aux colo-
nies a exalté les vertus du soldat
disparu et proposé son sacrifice
comme un exemple.

Tout comme le gouverneur général
Brevie l'autre jour , l'amiral Platon a
stigmatisé la dissidence et, après
avoir violemment pris à p artie la
Grande-Bretagne , il s'est écrié : « Il
faut  que les Français le sachent, il
n'est pas de p lus juste cause à dé-
fendre en ce moment que celle de
l'intégrité et de l' unité de l'empire.
En invitant notre jeunesse à p orter
ses regards , à orienter ses ambitions
sur ses colonies qu'elle-même devra
mettre en valeur et défendre demain ,
en l'Invitant à méditer sur les exem-
p les de ceux qui moururent en com-
battant , nous lui montrons la voie
qui seule peut conduire la France à
retrouver sa grandeur. »

Le ton est sévère. La tâche deman-
dée ne l' est pas moins. Telle est la
conclusion politi que et psgcholog i-
que de cette Quinzaine impériale et
des manifestations qu'elle comporte.

Le pandit Nehru est invité
aux Etats-Unis

LONDRES, 25. — On mande de
Bombay au « Dail y Herald » que M.
Roosevelt a invité le pandit Nehru
à se rendre aux Etats-Unis. Le pré-
sident désire vivement examiner avec
lui le problème de l'Inde. L'invita-
tion fut  remise au pandi t par le co-
lonel Johnson , avant le départ de
celui-ci pour les Etats-Unis. II se
pourrait que le pandit Nehru re-
vienne sur sa décision prise anté-
rieurement de ne point quitter l'Inde.

LES PÉRIPÉTIES
DE LA GUERRE NAVALE

Dans les eaux
du monde entier

L amiral Cunningham fait part de son point de vue
sur l'issue du conflit

LONDRES, 26 (Reuter). - Dans
une interview, faite à la presse, l'ami-
ral Cunningham, ancien commandant
en chef de la flotte de la Méditerra-
née et actuellement chef de la déléga-
tion de l'amirauté à Washington, a
déclaré:

«J'ai entière confiance que si nous

L'amiral Raeder en inspection sur les côtes d'Atlantique
En tournée d'inspection, quelque part snr les côtes de l'Atlantique, lfl
grand amiral Raeder, à côté duquel se tient à droite l'amiral Donitz ,

commandant des sous-marins, a inspecté une base de submersibles.

avons appris les leçons de 1940, 1941
et 1942, nous surmonterons rapide-
ment et sûrement l'ennemi. »

Faisant allusion aux conditions qui
Tnarquèren-K'ees -afinées,-l'amiral Cun-
ningham dit:

« Si, dans de telles conditions, nos
hommes ont pu accomplir tant de
choses, que ne pourront-ils accom-
plir lorsque enfin ils en auront les
moyens ?»

L'amiral a ajouté que l'on est au-
jourd'hu i le témoin de la destruction
mutuelle des lignes de ravitaillement;
ainsi se poursuit la guerre, mais
« avec cette différence que nous sta-
bilisons nos engagements dans le
monde, que notre aviation méditerra-
néenne s'accroît journellement et que
le moment viendra où nous pourrons
affronter l'ennemi sur un pied d'éga-
lité. »

Après avoir fait allusion au « très
bel enthousiasme » des navires de
guerre français aux côtés de la flotte
britannique de la Méditerranée avant
la capitulation de la France, l'amiral
Cunningham déclara: «Le triste sort
de ces navires et de ces braves ma-
rins a été de rester oisifs à Alexan-
drie après quelques semaines seule-
ment de combat et après être entrés
en guerre avec les plus grands espoirs
et avec les perspectives de renverser
l'ennemi. »

Deux sous-marins allemands
seraient coules

dans les eaux brésiliennes
RIO-DE-JANEIRO, 26 (Havas-Ofi).

— Deux sous-marins allemands au-
raient été coulés ou gravement ava-
riés par des patrouilles aériennes
américaines, d'après les informations
de Fortameza.

Encore un sous-marin coulé
par un avion américain

PROTALEZA, 27 (Havas-Ofi). -
Un autre sous-marin a été coulé
mardi près de Pernambouc par un
avion des Etats-Unis, annonce-t-on
de source autorisée.

Un navire brésilien torpillé
RIO-DE-JANEIRO, 26 (Reuter). -

Le torpillage du navire brésilien
«Commandante Lyra », de 5000 ton-
nes, à 280 km. au large de la côte
nord-est, a été annoncé officielle-
ment à Rio-de-Janeiro lundi. Le na-

vire a été repéré et remorqué dans
un port du nord-est avec l'aide des
navires patrouilleurs américains et
d'un remorqueur de la marine bré-
silienne. '

Encore trois navires coulés
dans les Caraïbes

WASHINGTON, 26 (Havas-O.F.L).
— Trois navires marchands: un hol-
landais, un norvégien et un améri-
cain, ont été coulés dans la mer des
Caraïbes. Les survivants ont été dé-
barqués dans un port de la côte
orientale.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Comme on sait, la 43me fête de
l'Association des musiciens suis-
ses a eu lieu à Neuchâtel pen-
dant les iêtes de la Pentecôte.
Trois grands concerts ont été
donnés à cette occasion. A gau-
che: M. Robert Blum, directeur
du Madrigalchor de Zurich,
s'entrenant avec M. Frank Mar-
tin, compositeur de l'oratorio
« Le vin herbe ». A droite: M.
Frank Martin, qui a été nommé
président de l'Association des
musiciens suisses, en conversa-
tion avec M. Joseph Lauber, de
Genève, le doyen des partici-
pants à cette manifestation
(78 ans). M Lauber est un des
fondateurs de l'Association des

musiciens suisses.

La fête de l'Association
des musiciens suisses

à Neuchâtel

La bataille d'encerclement
au sud de Kharkov

en plein développement

D'APRÈS B E R L I N

Et les Russes cernés cherchent en vain
a forcer le passage

Le communiqué allemand
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

La bataille d'encerclement au sud
de Kharkov est en plein développe-
ment. L'adversaire cerné cherche &
forcer le passage vers l'est avec des
forces concentrées. Cette tentative
fut vouée à l'échec hier également
au cours de durs combats. Simul-
tanément, l'attaque de formations
allemandes, roumaines ot hongroi-
ses, conduite du sud, de l'ouest et
du nord, a sensiblement réduit la
liberté d'action de l'ennemi. Ces mas-
ses de troupes, étroitement compri-
mées, sont soumises aux coups tou-
jour s plus destructifs de notre avia-

tion. Au nord-est de Kharkov, des
attaques renouvelées des Russes fu-
rent repoussées.

Dans le secteur central du front
oriental, des attaques des troupes al-
lemandes, de caractère local, enre-
gistrèrent un gain de terrain. Des
opérations, menées par des troupes
d'assaut dans le secteur septentrio-
nal, furent couronnées de succès.

Dans la zone maritime, comprise
entre l'Islande et le cap Nord, des
appareils de combat attaquèrent
dans la nuit du 26 mai, un convoi
fortement escorté. Un navire mar-
chand de 8000 tonnes fut coulé et
cinq autres endommagés à coups de
bombes.

EN ITALIE

Le premier succès
de deux jeunes pilotes

d'avions torpilleurs
de « l'école sur mer »
. . Qn mande de Rome :

Un correspondant italien vient de
faire, d'une base navale de la Médi-
terranée, un récit dramatique de la
première < prise de contact » avec
l'ennemi de deux jeunes pilotes ita-
liens frais émoulus de 1 école dite
«sur mer », c'est-à-dire de l'école
destinée à former les pilotes des
avions lance-torpille. Avant de re-
later l'épisode dont les deux jeunes
pilotes furent les héros, voyons tout
d'abord comment sont formés ces
« aiglons » à cette école aéro-navale.

DES CONTRE-TORPILLEURS
SPÉCIAUX...

Sait-on qu'il existe des contre-tor-
pilleurs qui, quoique ne faisant pas
la guerre, sont les navires les plus
« torpillés > de toutes les mers ? Leur
âge plus que vénérable leur a donné
droit à la retraite, et s'ils restent à
flot, c'est que lés centaines de tor-
pilles lancées contre eux ne les at-
teignent jamais, même si le tir a été
d'une précision absolue. Les torpilles
sont naturellement réglées de façon
à naviguer à 8 ou 10 mètres de pro-
fondeur et à passer ainsi sous la
coque du navire. Biles ne causeraient
d'ailleurs pas de grands dégâts si
elles touchaient leur but. Il s'agit , en
effet, de torpilles d'exercice, c'est-à-
dire non chargées.

Il convient de relever que l'école
pour aviateurs torpilleurs a un ca-
ractère essentiellement pratique. Les
jeunes gens admis à ces cours sont
déjà rompus au métier de pilote et
ont effectué nombre de vols de re-
connaissance, ainsi que des bombar-
dements de jour et de nuit.

LA PREMIÈRE ACTION
DE L'ÉLÈVE

Les voilà maintenant, dans cette
base navale, aux prises avec le vieux
contre-torpilleur. Ils doivent s'habi-
tuer, avant tout, à évaluer les distan-
ces, qualité plus nécessaire encore
dans l'aviation que dans l'artillerie,
L'élève ne dispose que d'un seul pro-
jectile (même s'il en a deux, il sait
qu'il ne peut effectuer qu'un seul lan-
cement lors de chacune de ses atta-
ques) et il doit atteindre son but du
premier coup. S'il le manque, l'opé-
ration est à recommencer.

(Voir la suite en cinquième page)

Les meilleures armées
du maréchal Timochenko
sont-elles encerclées ?

BERLIN, 26 (D.N.B.). - La ba-
taille de Kharkov continue de faire
rage. Elle sera • de l'avis des experts
militaires de la capitale du Reich une
des plus grandes batailles d'encercle-
ment de la campagn e de l'est euro-
péen et entrera comme telle dans
l'histoire des guerres.

La pression des trois armées en-
nemies est certes encore extrême-
ment forte. La résistance des Russes
est encore organisée, mais on com-
mence cependant à remarquer les
premiers signes de la dissolution.
Selon les expériences, faites l'an der-
nier , c'est le début du dernier stade
qui précède l'encerclement total.

On estime à Berlin qu 'un demi-
million d'hommes s'affrontent sur le
champ de bataille situé au sud-rst de
Kharkov où l'anneau de fer et de feu
encercle les meilleures armées de
choc de Timochenko. Le matériel des
deux armées en présence est énorme.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'aff ermage obligatoire
et la mise sous surveillance

des domaines mal cultivés

CHEZ NOS VOISINS VAUDOIS

Un arrêté du Conseil d'Etat, 
Notre correspondant de Lausanne

nous télé p hone :
A plusieurs reprises déjà , nous

avons eu l'occasion de signaler l'ar-
deur louable avec laquelle le pays de
Vaud, — répondan t en cela aux in-
jonction s de M. Wahlen, — a déclen-
ché la grande bataille agricole de
l'issue de laquelle dépendra l'essen-
tiel de notre subsistance, l'hiver pro-
chain.

Pour mener à bien cette lutte, le
plan gouvernemental en vue d'assu-
rer notre pain quotidien ne semblait
avoir négligé aucun des aspects de
la question: d'immenses surfaces en
jachère ont été livrées à la culture;
d'autres le seront sous peu, après
avoir subi , au préalable, les aména-
gements nécessaires, souvent fort dis-
pendieux. Mais l'issue du combat le
mieux mené a souvent dépendu d'élé-
ments imprévisibles. Le Conseil d'Etat
en a tenu compte.

Aujourd'hui, c'est aux terrains cul-
tivables dont propriétaires ou fer-
miers tirent des ressources jugées
insuffisantes pour la communauté
que le Conseil d'Etat vient de vouer
toute son attention sous forme d'un
arrêté sur l'affermage forcé et la
mise sous surveillance des domaines
au rendement insuffisant.

Certes, le gouvernement porte par
cet arrêté une grave atteinte à la
liberté de commerce, à la liberté tout
court des gens de la tejre. Mais, à
l'heure où le salut de la patrie dé-
pend en grande partie de notre indé-
pendance économique , seuls rechi-
gneront ceux qui n 'ont pas encore
compris que la devise nationale est
devenue autre chose qu'une redite de
cantine.

Voici, résumées, les principales dis-
positions de l'arrêté: - -~ ;

Les tenraimis cultivables dont le
propriétaire ou le fermier ne tirera
aucun parti ou , un parti insuffisant
par rapport aux besoins du pays et
ne garantissant pas pour l'avenir un
rendement supérieur, pourront être
pris à ferme, par voie de contrainte,
par le canton ou, avec l'assentiment
de ce dernier, par la commune. Dans
l'un et l'autre cas, l'enquête sera con-
fiée à une commission spéciale qui
procédera à une inspection locale,
entendra le propriétaire ou le fermier

intéressé, l'agent communal pour la
culture des champs et un représen-
tant de l'autorité communale. La
décision sera prise soi t par l'office
communal, soit par la station canto-
nale pour la culture des champs, sous
réserve du droit de recours des inté-
ressés.

A la suite d'une telle décision, la
remise à un autre agriculteur des ter-
rains affermés par voie de contrainte
se fera par un contrat de sous-affer-
mage sur une formule-type rédigée
par la station cantonale pour la cul-
ture des champs. Si un fermier est
frappé par ' la mesure de l'affermage
forcé, le propriétaire des fonds
pourra opter entre trois solutions :
1. Cultiver lui-même son domaine.
2. Rechercher lui-même un nouveau
fermier, sous réserve de ratification
par l'instance qui a prononcé l'affer-
mage forcé. 3. Accepter que l'office
communal pour la culture des champs
ou la station cantonale sous-loue les
biens affermés.

Lorsque le logement des récoltes
l'exigera , la station cantonale pour la
culture des champs, avec l'autorisa-
tion du département de l'agriculture,
ou l'office communal pour la culture,
pourra ordonner la location forcée
des bâtiments ou partie des bâtiments
qui ne sont que partiellement em-
ployés par le propriétaire ou le loca-
taire. Dans ce cas, la procédure sera
la même que pour l'affermage forcé.

Si l'Inspection locale officielle dé-
cèle des cultures au rendement mani-
festement médiocre, la mise sous sur-
veillance de l'exploitation pourra être
ordonnée. Celle-ci, dans la règle, sera
exercée par l'office communal de la
culture des champs de la commune de
domicile. Les exploitations sous sur-
veillance seront visitées une 'fois au
moins duran t l'année. Si cette visite
prouve que les ordres donnés par lé
surveillant n 'ont pas été exécutés, la
station cantonale pourra ordonner
l'affermage forcé du domaine après
complément d'enquête selon la pro-
cédure énumérée plus haut.

Toutes infractions au nouvel arrêté,
qui entre immédiatement en vigueur,
seront punies conformément aux dis-
positions de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du ler octobre 1940 sur l'extension
de la culture des champs. '

La guerre se p oursuit
en Afri que du nord

En attendant la grande explication

sous la forme d'une vive activité de patrouilles
ROME, 26 (Stefani). - Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique:

En Cyrénaïque, vive activité d'ex-
ploration: nous avons repoussé les
patrouilles adverses et fait quelques
prisonniers.

Nos aviateurs ont remporté de nou-
veaux et brillants succès, détruisant
en combats aériens, sans subir eux-
mêmes de pertes, neuf appareils an-
glais. Les objectifs de Mikkaba fu-
rent atteints par nos bombardiers qui,
attaqués par l'aviation ennemie, réa-
girent en abattant deux « Spitfire >tandis que quatre autres étaient des-
cendus par les chasseurs d'escorte.
Tous nos appareils , quoique atteints
et ayant des blessés à bord , retournè-
rent à leurs bases.

Un de nos convois fut attaqué en
Méditerranée sans aucun succès par
des sous-marins et des avions. Atteint
par le tir de la D.C.A. des unités
d'escorte, un appareil britannique
tomba en mer.

Quelques bombes furen t lâchées la
nuit dernière par des avions anglais
dans les environs de Messine entre
San-Raineri et Giardino-a-Mare. On
signale des dégâts peu importants et
trois blessés parmi les militaires.

La guerre
sur l'île de Malte

ROME, 26 (Stefani). - Un groupe
de chasseurs italiens détruisit sur
Malte, du 10 au 25 mai , 28 appareils
ennemis, enregistrant de son côté la
perte d'un seul avion.

La situation
en Libye

En haut; Carte générale de
la Libye. En bas: Région
côtière de la Cyrénaïque.
Surface noire : Territoires
contrôlés militairement par
la Grande-Bretagne et ses
alliés. Surface blanche: Ter-
ritoires occupés par les
troupes italo - allemandes.
Surface pointillée: Territoi-
res sous l'autorité du gou-
vernement français de Vi-
chy. Surface quadrillée :
7 oratoires occupés au début
de mars 1942 par les troupes
du général de Gaulle et éva-
cués à nouveau au milieu
de mars. Ligne pointillée :
Front britannique le 20 jan-
vier 1942, avant lar dernière
offensive des troupes italo-
allemandes. Ligne épaisse :
Front britannique depuis le

9 février 1942.
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Conférence du 27 mai
à 17 heures, Palais DuPeyrou

LÉON SAVARY
Romans à clef s , romans sans clef s
Le catalogue tient lieu de billet d'entrée.
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| Une bonne soirée, |
| on la passe |

COMPTOIR I
| de Neuchâtel |
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I AntoffloftlllstesIT
dont les voitures sont snr les plots

en visitant le

Comptoir de Neuchâtel
vous apprendrez à connaître les possibilités

qu'offrent les

Carburants de remplacement
Section spéciale t

Fabrication du carburant,
voitures, camions, tracteurs munis
de gazogènes,

' démonstrations en plein air.

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

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

N E U C H A T E L
Jeux de football ¦ Piano • Enfin de la gaîté

Nous cherchons pour notre bureau de vente un

jeune dessinateur
OU TECHNICIEN

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

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

Ancienne société établie dans le
canton offre une

situation stable
à monsieur énergique, doué com-
mercialement, capable de travailler
d'une façon indépendante.

Rémunération fixe.
Adresser offres écrites à la main

avec curriculum vitae sous chiffres
A. 40685 L., à Publicitas, Lausanne.

AS 16261 L

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

un mécanicien - ouKIIeur
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.

On cherche une

j eune f i l le
parlant le français, aimant les enfants , pour aider au
ménage. — Faire, offres avec photographie et préten-
tions de salaire sous chif fres B. W. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les Grattes
A louer un appartement de

deux cliambres et cuisine, 25
francs par mois. Eventuelle-
ment petit rural. S'adresser :
Etude J.-P. Mlchaud, avocat et
notaire, à Colombier.

A loner pour cause impré-
vue, tout de suite ou époque
à convenir, aux Draizes,
nn bel appartement
de trois cliambres, cuisine,
loggia, caves, dépendances, et
Jardin. Tout confort moderne.
Prix modéré. ,

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Ch&mibrler, place Purry 1, Neu-
châtel . 

A louer, tout de suite ou
pour époque a convenir, aux
Carrels, tm

Joli logement
de quatre pièces, cuisine et
dépendances. Jardin . Chauffa-
ge central par appartement,
chambre de bains. Prix mo-
déré.

S'adresser ft l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1, Neu-
châtel 

24 juin
Joli petit trois pièces, chauf-

fé, bains, balcon. Demander
l'adresse du No 535 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A louer pour tout de suite,
& la rue de la Chapelle 1, ft
Corcelles, un

LOGEMENT
d« trois chambres, cuisine,
erenler et dépendances.

Pour le 24 juin
A louer un appartement de

deux pièces, alcôve et cuisine.
Prix : 45 fr. par mois. Pour
visiter, s'adresser chez Dela-
chaux et Niestlé S. A., 4, rue
de l'Hôpital, ler étage. 

Avenue des Alpes
Beaux appartements de qua-

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

Etude Balllod et Berger,
tél. 5 23 26. 

Sablons, à louer ap-
partements spacieux
de 3 et 4 chambres.
Central , bain, bal-
con, jardin. — Etude
Petitplerre & Hotz. *

A LOUER

à Cernier
pour tout de suite ou époque
à convenir, un superbe maga-
sin avec logement de quatre
chambres et beau pignon de
deux chambres et toutes dé-
pendances.

S'adresser a Charles MA-
THYS à Cernier. R 8148 N

Tertre 8
A remettre pour le 1er Juin

ou époque à convenir:
un logement de trois cham-

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

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

^̂
Près de l'Ecole de

commerce, a louer
appartements de 3 et
4 chambres avec tout
confort. Concierge. —
Etnde Petitpierre &
Hotz. *•

A louer, pour le 1er août, un

MAGASIN
a l'usage d'épicerie, situé ft
l'Evole 8. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires, rue du Musée
No 4. Tél. 5 14 68.

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 Balllod et Berger,
tél. 5 23 26.

Jolie chambre. Seyon 2, mai-
son P. K. Z., Sme étage.

JEUNE FILLE
âgée de 23 ans, ayant déjà été
en service, sachant faire une
cuisine bourgeoise et tenir un
ménage, cherche place dans
une maison Oe commerce. —
Adresser offres à Berta Muller ,
Saint-Antoine (Fribourg).

Jeune fille , âgée de 18 ans,
cherche place dans une

boulangerie - tea-room
Offres écrites sous A. D. 623
au bureau de la Peullle d'avis.

Jeune vendeuse
19 ans, bonne chlffreuse, par-
lant l'allemand et le français,
cherche place dans une bou-
cherie. Entrée le 16 Juin ou
le ler Juillet 1942, — S'adres-
ser & Mlle Brauchll, chez E.
Straub, boucherie, Amriswil
(Thurgovie). -

On cherche pour Zolllkon-
Zurlch une

JEUNE FILLE
âgée de 20-25 ans, saine et in-
telligente, sachant cuire, pour
un ménage de trois adultes.
Doit savoir un peu l'allemand.
Occasion d'apprendre la cuisi-
ne fine. Salaire : 70-90 fr. —
Mme Blanchi, 3, Zwlschenweg,
ZollUcon-Zurlch. Tél . 4 97 09.

On demande une

PERSONNE
pour l'ATTACHE de sept ou-
vriers de vignes. S'adresser à
M. Jean Barthlomé, Chapelle
No 6, Corcelles.

Pressant
Je cherche une Jeun© fille,

âgée de 15 a 16 ans, pour aider
au ménage et au magasin. —
Entrée immédiate. Oages à
convenir. Samuel Matthey, Sft-
vagnler (Neuchâtel). 

On cherche un

HOMME
seul, âgé, pour s'occuper d'un
Jardin potager. Recevrait bons
soins et petits gages. Adresser
offres écrites à N. B. 530 au
bureau de la Feuille d'avis.

ouvrier, 34 ans, ayant place
stable et son intérieur, cher-
che une

demoiselle
pour s'occuper de son ménage
et d'un enfant de 7 ans. (Ma-
riage pas exclu). Demander
l'adresse du No 528 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
propre, forte, active et expéri-
mentée, de préférence de la
campagne, comme aide de mé-
nage. Camp du Signal, Lau-
sanne

 ̂On cherche pour tout de
suite une bonne

JEUNE FILEE
sachant un peu cuire, pour le
ménage. Château 15, Colom-
bler.

Couture
On cherche ouvrière ou as-

sujettie . Entrée immédiate. Se
présenter rue du Môle 4, au
Sme, de 8 h. & 16 heures.

Employée
trouverait place stable et bleu
rétribuée pour tous travaux
dans un hôtel d'une certaine
Importance à la campagne.

Adresser offres écrites &
P. X. 620 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dès le ler Juillet , un

pignon
bien ensoleillé de quatre pe-
tites chambres. Prix: Fr. 65.—
par mois. — Adresse: Cassar-
des 7, Neuchâtel.

A louer au centre
appartements de 3 et
4 chambres. Chauffa-
ge central a l'étage,
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz. *

Manège
Beau trois pièces, tout con-

fort , toutes dépendances.
Etude Balllod 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. *

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

A louer

appartements
Coq d'Inde: deux et trois

ohambres.
Locaux divers.
Brévards et Parcs.

Etude René Landrv, notaire,
Concert 4. (Tél. 5 24 24.)

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. 611 95

A louer, entrée & convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 2-6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Moulins, 1-2.3-5 chambres.
Evole, 3-4 chambres. «9>
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.

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

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

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

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 Cret 8.

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Balllod et Berger,
tél. 5 23 26.

Séjour d'été
Je cherche une grande cuisine
ou chambre et cuisine, aveo
Jardin ombragé ou verger, à la
Coudre, Hauterive ou Neuchâ-
tel.est. Adresser offres écrites
à F. G. 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

femme
de chambre

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

On cherche une personne
propre et robuste, pour tra-
vaux de

nettoyages
d'appartement. Tél. 5 31 87.

On demande une ouvrière

couturière
pour tout de suite chez Mme
Zwahlen - Girardier , rue de
l'Hôpital 12.

Femme de ménage
On demande une personne

propre et active, pour trois
matins par semaine. S'adres-
ser chez Mme Kung, Mail 2.

Ebéniste
Je cherche un ouvrier quali-

fié , connaissant la réparation
et le polissage. — S'adresser à
Schneider, Evole 9, Neuchfttel.
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Port d'Hauterive - Dimanche 31 mai 1942

Grande démonstration
de chiens policiers et sanitaires

Voir annonce détaillée samedi

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BUOTJTCER-ORFÈVRB

Vls-à-vls dn Temple da bai

Crâce à son outillage moderne ,
son choix considérable de caractères ,
ta gamme de papiers ,

L ' I M P R I M E R I E  CENTRALE
6. rue du Concert NEUCHATEL Téléph. 5 1 2  26

vous donnera une satisfactio n totale.
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« Bocages » « Bel paese »
LES DEUX GROS SUCCÈS .

DE NOTRE DÉFILÉ

Fr. 35.- !
la blouse de voile fantaisie j

j Fr. 16.50 j

f̂**—^̂ ^̂  ̂ VUILLEUMIER - BOURQUI N :

î Pl'l UEDESEPANCHEURS-ANCLE RUE DU BASSin l
TELEPHONE : 5.32.89 f
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avec l 'hQxawe, D . Ti ¦ . . .  . / v ¦ : ' '.:.:.v' ; ¦ i - [Oft V £&~nMCi.€î
qui permet de trouver instantanément
toutes les lignes désirées
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bibliothèques
studios spéciaux
grand choix en
tissus d'avant-guerre
toujours

TïleuMes
Q. Tlleyei

W^L f aubourg de 
l'hôp ital 11 à___\
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Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qu'ils ont reçus
lors du décès de leur
chère petite Josiane,
Monsieur et Madame Jean
LAUTY, et famille expri-
ment toute leur recon-
naissance à tous ceux qui
y ont pris part et les re-
mercient très sincère-
ment.

Un chaleureux merci
pour les envols de fleurs.

Peseux, 25 mal 1942.

MARIAGE
Veuve, présentant bien et

ayant .pon Intérieur, désire
faire la connaissance de mon-
sieur honorable et ayant une
place stable, âgé de 50 ft 60
ans. S'adresser : poste restan-
te M. M. 150, Neuchfttel.

Pousse-pousse
moderne, est cherché, en bon
état. Très pressant. Adresser
offres écrites avec prix à G. P.
528 au bureau de la Feulll»
d'avis.

Jachèterals une ou deux

jeunes chèvres
A la même adresse, A VEN-

DRE : un lit en fer, deux pla-
ces, complet, machines à cou-
dre, bureau, tables de cuisine
dont une ft rallonge, régulateurs,
chaises, lits d'enfants en fer,
étagère, balance, 15 kg., grilla-
ge, table ft ouvrage, table de
nuit, le tout en très bon état.
S'adresser à H. Vuilleumier, les
Geneveys-sur-Coffrane.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard, Seyon 12



VILLA A VENDRE
quartier Plan ; dix-sept chambres ; grand parc ; vue
imprenable. Conviendrait pour pensionnat, clinique,
institut, grande famille. Conditions et prix très avan-
tageux. Demander renseignements par écrit sous chiffres
Z. N. 771 au bureau de la Feuille d'avis.

Peintures
POUR meubles

bateaux
camions

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes

Vos chemises k
Vos cravates ||

Vos sestrières I
Splendlde choix dans toutes les nouveautés d'été ':'%

chez |g|

GUYE-PRÊTRE I
SAINT-HONORÉ — NUMA-DROZ 11

Maison neuchâteloise ; '

Engrais complet
« LONZA »

est arrivé en sacs de 5, 10, 25 et 50 kg., chez j

EVARD, graines, Seyon 19% Neuchâtel

IAu Tonneau
Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Mme JACOT

VINS DE NEUCHATEL
la bouteille

Colin 1.60
Cave du Palais. . 1.70
Château d'Auver- ï

nier 1.80
Hôpital Pourtalès 2.—

f Verre ft rendre
Timbres E. N. et J. 5 %

•J
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Baillod S.A.
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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. Beprlsage de bas, rapiéçage de tricots
avec couture élastique.

1B-16 h. Ourlets de tricota, ourlets à coquille
et ourlets roulés.

lfl-17 h. Points d'ornement, coutures d'orne-
ment, points de bourdon, pose de
cordonnets.

17-18 h. Applications, confection de mono-
grammes.

20-32 h. Démonstration générale.

Stand No 188, ft gauche de rentrée, ft coté
du bureau de renseignements.
Remboursement du prix de l'entrée aux per-
sonnes qui achèteront une machine ft coudre.

iv/nmi/v
Tél. 5 34 24 Grand-Rue S - Seyon 16 NEUCHATEL
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Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les autres Jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, Il n'y a plus
de fatigue ni de dou leurs,

soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

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

Etude Brauen, no-
taire», Hôpital 7.

A vendre une

petite villa
moderne, avec garage et déga-
gement, pour séjour d'été , en-
virons de Brot-dessus. Pour
renseignements, s'adresser par
écrit ft X. H. 531 au bureau
de la Feuille d'avis. +.

A vendre au Clos-
Brochet, villa, 12
chambres. Confort.
Beau jardin. — Etude
Brauen, notaires.

A vendre un

berceau
moderne, complet ft l'état de
neuf. Adresser offres écrites à
B. H, 632 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre 3000 litres de

Neuchâtel blanc 1941
1er choix. — Hermann Kuffer ,
viticulteur-eneaveur. Télépho-
ne 8 40 44, Boudry. 

A vendre deux

vélos de dame
un avec trois vitesses et un
Condor, frein tambour, ft l'état
de neuf. S'adresser: faubourg
du Lac 39. 

A vendre un

vélo d'homme
chromé, trois vitesses € Stur-
mey », comme neuf.

Cuisinière à gaz
quatre feux, un four, émaillée
blanc.

Un harmonium
Offres écrites sous J. S. 636

au bureau de la Feuille d'avis.

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

J P̂OUR 
LA DATE
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/Timbre p. marqua- alssa. fflts/\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I «T TIMBRES CN METAL I
I EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERCER/V^ 
17, nie de» Beaux-Art» /g

^̂  Bo
ns* 

M encras / f
^̂  ̂

û oompon y/Ê7

Beaux plantons
repiqués et non repiqués, de
choux blancs, choux-marcellns,
choux-raves, choux-fleurs,
choux-pommes, choux-rouges,
choux de Bruxelles. — Daniel
Rleser, horticulteur, Cormon-
drèche

^ 
CARTES DE VISITE
nu hure»u du tournai

Vos yeux sont délicats,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
CONTRE LE SOLEIL

Grand choix. Prix modérés

M. LUTHER
Opticien spécialiste

7, place Purry, Nenchâtel

Poudre d'œufs 
complets 

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

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

ZIMMERMANN S. A.

Baillod S.A.
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f Excursions à bicyclette, s H A" H 1

SA 3476 X

Radio
A vendre (cause Imprévue),

un radio cinq lampes, deux
ondes, cadran avec noms des
stations. Prix demandé : 95 fr.
Faire offres écrites sous H. C.
533 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeudi FTzS±___ 7\ Vendredi
28 yyv 29
mai PgffffmwTffra mai

Démonstration, conseils par spécialiste du support
€ Foot-Bed * pour pieds malades 4

>j ENTRÉE LIBRE
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I Halle4 Cidrerie VŒGELI
Successeur de Marazzi & Cie

PESEUX (Neuchâtel)
Tél. 61622
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vous invite à déguster son merveilleux ';

(us dz p ommes
non fermenté, sans alcool et sans aucun
agent chimique de conservation. '

Stand 73 Le cidre doux nourrit
et désaltère

y&\
Pour être

[au courant
I savoir co cjull Juul
I semer, planler, cora-
¦ ment S'Y prendre ponr

obtenir le maximum
de rendement des cul-
tures, lisez chaque
vendredi le

«Sillon Romand"
Demandez un spéci-
men ça-arali. Pour le
recevoir. U suffit de
découpe* celle annon-
ce el, do renvoyer
avec votre adresse
précise dans une en»

veloppe ouverte,
affranchie de 5 cent,, a

I nubstnlitraOua do
I « Sillon Romand ». I
1 4. Valentta 4. / >
V lausanne / ™

V—y i
Je prendrais un poulain

d'une année

en estivage
ou un cheval à « remonter »
qui pourrait faire le travail
des fenaisons. Ls-Edgar Brun-
ner, la Chaux-du-Milieu.

*********m*******************************mm

Des fraises
pendant six mois avec ma va-
riété « Hedwlge » fruité allon-
gés, atteignant 3 cm., très par-
fumés et sucrés. Plantes bien
enracinées, produisant tout de
suite. (Aussi pour montagne).
50 pièces, 8 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 dé cul-
ture. Pépinières W. Marlétaz,
Bex. (Tél. 5194). AS 67571.

A vendre un bon

taureau
avec cahier fédéral, bonne as-
cendance, âgé de 15 mois. —
S'adresser a Georges Erb, Le
Parc, les Bayards. Tél. 3 94,
Le Parc.

^
CORSET D'OR

|§i Roeô-Quyot

H Grossesse
g Ceintures spéciales
1 dans tous genres

£9 avec san- Of) OC
: l  gle, dep. fcW.Oi»
| .1 CEINTUBE «SALUS»

; M 5 % S. E. N. J.

Voilier
A vendre un dériveur 12 m",en parfait état, de construc-

tion récente. A vendre égale-
ment un canot dix places, à
l'état de neuf . René Junod, rue
Numa-Droz 175, la Chaux-de-
Fonds (Tél. 2 39 72).

A vendre une

Tache
pour la troupe, chez Rodolphe
Kr&henbuhl, Chaumont.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel >

WILLIAMSON

adapté de l'anglais
par 24

LOUIS D'ARVERS

Un sentiment d'hospitalité, évidem-
ment, mais aussi un autre plus com-
plexe, dont bien des jeunes filles à
sa place auraient profité.

Mais Nina savait mieux:
— Oui , assura-t-elle, opposant une

fin de non-recevoir avant la propo-
sition inévitable. Je suis descendue
aussitôt après. Bonsoir, sir Hugues,
et merci.

Hugues n'avait plus aucun prétex-
te pour prolonger la conversation .
Il était congédié.

Il prit la jolie main qu'elle lui ten-
dait et la pressa amicalement. Il
appréciait plus encore la jeune étran-
gère pour le tact et la discrétion dont
elle venait de faire preuve.

La porte refermée entre eux, il
était encore tout souriant.

— C'est curieux qu 'elle n 'ait pas
remarqué mon auto en allant porter
sa lettre, se dit-il; mais les femmes,

même les plus intelli gentes, sont
souvent peu observatrices, conclut-il
en prenant la direction de son cer-
cle.

La grande horloge du hall sonnait
le quart de neuf heures quand l'auto
du maître de la maison se mettait
en marche.

Nina écouta quelques instants le
bruit décroître dans la rue, ne se hâ-
tant pas de remonter chez elle, com-
me elle venait de le dire.

Quand la rue fut devenue silen-
cieuse autour d'elle et qu 'elle se fut
assurée que personne n'était là, elle
ouvrit doucement la lourde porte de
chêne.

Elle n 'était pas lâche, et cependant
son cœur battait fébrilement quand
elle se trouva dans la rue.

Elle espérait que les domestiques
n 'avaient pas entendu le bruit de la
porte s'ouvrant une seconde fois,
mais il pouvait en être autrement

De toute façon, elle devait se hâ-
ter.

Cette conversation avec sir Hu-
gues, quoique bonne en soi pour ses
futurs projets, avait été cependant
inopportune, car chaque minute lui
était précieuse, à cette heure.

Si elle manquait le rendez-vous que
lui avait donné lord Dereck par
quelques mots griffonnés en hâte sur
sa carte, elle sentait qu'elle passe-
rait une terrible nuit d'incertitude
et d'angoisse.

Pendant que Nina se hâtait dans

la nuit, son élève faisait d'étranges
rêves allant de Sandie à Nina, quel-
quefois les réunissant, toujours oc-
cupée à chercher un moyen d'éviter
un malheur qui menaçait les deux
êtres qu'elle aimait : père et Sandie.
Mais elle n'arrivait pas à savoir ce
qu'elle devait faire.

Nina n'avait pas à aller très loin.
Dereck devait l'attendre dans son
auto, à l'angle de la première rue à
droite,.après la maison des French.

Elle ne pouvait hésiter, car une
auto était arrêtée devant une maison
inhabitée et portant l'écriteau : « A
vendre. >

Si peu qu'elle eût connu Dereck
dans le passé, Nina savait qu'il était
loin d'être patient. D'autre part, bien
qu'il fût ruiné maintenant, il avait
été gâté par la forune et savait se
montrer exigeant et même arrogant.

C'est pourquoi elle s'effrayait des
conséquences si, lassé de l'attendre,
il était parti.

Grâce à Dieu, il n'en était rien. H
était là, invisible dans son auto fai-
blement éclairée, devant la maison
vide. La rue était déserte.

Un chauffeur en livrée était sur le
siège. Cela lui déplut tout d'abord.
Elle ne se souciait pas d'être recon-
nue par cet homme, en pareille cir-
constance.

Cependant, elle devait en courir le
risque ! Elle alla donc directement à
son but , sans se presser, comme une
promeneuse n'ayant rien à cacher.

A peine eut-elle atteint la somp-
tueuse limousine qu'une porte s'ou-
vrit de l'intérieur.

L'homme en livrée n'avait pas bou-
gé, et la rue était si sombre que c'est
à peine si elle put reconnaître De-
reck dans l'homme assis qui se recu-
lait pour luj faire place à son côté.

Sans un mot à son adresse, Dereck
prit le cornet acoustique et donna
l'ordre au chauffeur de remettre l'au-
to en marche :

— Conduisez lentement et restez
dans le parc. Vous en ferez le tour
aussi longtemps que je ne vous don-
nerai pas un nouvel ordre.

Alors, seulement, il se tourna vers
la jeune fille.

— J'ai été très flatté d'être recon-
nu par vous, commença-t-il. Il n'y
avait aucune raison pour cela, ajou-
ta-t-il ironiquement, car vous étiez
trop occupée d'un autre, quand je
vous ai rencontrée en Amérique, pour
daigner m'accorder la moindre atten-
tion ! C'était plutôt dur, je peux
l'avouer maintenant.

— Vous avez été vite consolé, dit-
elle, cherchant à trouver le même
ton.

— Naturellement, j'ai porté mon
attention d'un autre côté, et — voyez
la malice des choses I — c'est moi ,
maintenant, qui suis trop occupé
d'une autre pour... Mais peu impor-
te ! Notre rencontre prouve une fois
de plus que le monde est petit 1

— Avez-vous été surpris de me
voir ?

— Naturellement !
— Pourquoi, naturellement ?
— Vous êtes une amie de miss

French, n'est-ce pas ? Elle aurait pu
vous dire certaines choses...

— Oui, mais rien vous concernant,
affirma prudemment Nina. Du reste,
je l'ai vue seulement quelques ins-
tants seule. Elle m'avait engagée au
nom de son frère, par téléphone.
Peut-être, plus tard , me dira-t-elle...

— Je vais vous dire moi-même ce
qu'elle vous dira... et aussi ce qu'elle
ne vous dira pas, parce qu'elle
l'ignore.

J'aurais été aussi surpris que
vous, ajouta-t-il, si lady French ne
m'avait parlé de vous la veille. Je
n'étais évidemment pas tout à fait
sûr que sa miss Dolaro fût la même
que la mienne, si je peux me permet-
tre de parler ainsi.

— Et comment avez-vous su ?
— Lady French m'a dit que vous

aviez vécu en Amérique, et, d'après
quelques détails, je n'ai plus douté.
Heureusement, du reste, car cela m'a
donné le temps de préparer mon
plan.

— Un plan ?
— Oui. Nous concernant tous les

deux. Nous devons être ennemis ou
alliés dans la maison French, miss
Dolaro ! Choisissez 1

— Il y a certainement une raison
— au moins — pour que nous soyons

ennemis, dit Nina après un instar*,
de réflexion.

— Quelle raison ? Je n 'en vois au-
cune. Mais nous parlerons de cela
tout à l'heure. Laissez-moi aupara-
vant vous poser une question.

— Voyons ? dit prudemment Nina,
— Vous n'avez aucun intérêt à ne

pas répondre franchement, précisa-
t-il, même si vous jugez que je man-
que de courtoisie chevaleresque, car
je peux aisément réussir à savoir ce
que je veux savoir. Et d'abord lady
French sait-elle ce que vous étiez en
Amérique ?

— Je n'y faisais aucun mal, pro-
testa évasivement Nina.

— Aucun mal, s,i vous voulez, mais
vous n'y aviez pas cependant la sorte
d'occupation qui constitue une re-
commandation pour une gouvernan-
te ! Dois-je conclure qu'elle ne saif
rien ? »

— Elle ne sait rien.
— Et miss French ?
— Miss French est ma meilleure

amie.
— Elle est aussi la mienne, du

moins nous sommes en relations,
bien qu'elle n'admire pas tout en
moi ! Elle aime ma soeur, qui est
une bonne camarade de lady French,
et ma sœur peut lui demander...

— Vous êtes inutilement cruel,
lord Dereck , coupa Nina. Je pense
que c'est là votre revanche narce
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Un an et demi de germanisation en Hante-Siiésie
terre promise des économistes allemands

Notre correspondant po ur les
af faires  allemandes nous écrit:
LA PROVINCE NOIRE

Parmi les nombreuses « rectifica-
tions de frontières » qui firent de
l'Allemagne du Traité de Versailles
la Grande Allemagne de 1942, il en
est une qui , dès le jour de sa réa-
lisation, combla d'aise tous les éco-
nomistes du pays. C'est celle qui
réunit, à l'ombre de la croix gam-
mée, tous les territoires qui forment
aujourd'hui la nouvelle « gau » de
Haute-Silésie. Par elle le Reich se
trouvait disposer d'un territoire ex-
trêmement riche, susceptible de de-
venir la pièce maîtresse de l'écono-
mie germanique de demain.

Hier encore partagée entre l'Alle-
magne d'une part , la Pologne et la
Tchécoslovaquie, héritières elles-
mêmes de l'empire des tzars et de
la double monarchie austro-hongroi-
se, d'autre part , cette nouvelle pro-
vince a le mérite de réunir dans
sa totalité le bassin houiller le plus
riche du continent , estimé par les
spécialistes à quelque soixante-six
milliards de tonnes... De quoi cal-
mer les alarmes de certains pessi-
mistes qui s'en vont clamant que,
d'ici à l'an 2020, les réserves de la
Ruhr et du Rhin seront bien près
d'être épuisées.

De cette constatation optimiste a
la prédiction que, peu à peu, le cen-
tre de gravité des puissantes indus-
tries "chimique et métallurgique,
toutes deux intimement liées à la
présence du précieux combustible,
irait en se déplaçant vers l'est, il
n'y a qu 'un pas que les économis-
tes nationaux-socialistes de 1942
n'hésitent pas à franchir.
TERRE DE PASSAGE

Ces perspectives ne s'appuient pas
seulement sur les considérations po-
litiques et militaires du moment,
mais sur le fait historique que la
Haute-Silésie connut déjà , au cours
de îavant-dernier siècle, une époque
de grande prospérité. N'est-ce pas là
que fonctionna , en 1784, la première
machine à vapeur , et en 1796 le pre-
mier haut-fourneau du continent
chauffé à la houille?

Cette période de prospérité fut sui-
vie d'une période de déclin à la-
quelle les économistes allemands
attribuent trois causes principales:
le manque de bonnes voies de com-
munication, le tracé de frontières
politiques qui ne tenaient aucun
compte de l'unité économique du
pays, et la question de la main-
d'œuvre.

Tout développement industriel
dont la rapidité dépasse les capa-
cités d'accroissement de la popula-
tion indigène implique, en effet,
l'importation de main-d'œuvre étran-
gère. Le malheur fut, pour la Haute-
Silésie, que cette importation ne put
se faire des provinces germaniques
voisines, dont les ouvriers se sou-
ciaient généralement peu d'aller
s'engager en nombre suffisant com-
me mineurs, et qu 'il fallut recourir

aux prolifiques voisins de l est, les
Slaves. Il en résulta des mélanges
ethniques qui eurent bientôt pour
conséquence de pousser à l'émigra-
tion vers les provinces de l'ouest du
pays les populations autochtones.
LA « DÉFENSE DE LA RACE »

Ces conditions expliquent, pour
qui connaît l'intransigeance des
théories racistes nationales-socialis-
tes, l'ardeur avec laquelle les chefs
de la nouvelle Allemagne ont entre-
pris , de « regermaniser » ces con-
trées. Dans certains districts ci-de-
vant russes et polonais, tout, ou peu
s'en faut , reste à faire. Le « com-
missaire à la germanisation » a fait
procéder à un recensement des ha-
bitants qui , sur présentation d'un
pedigree sans tache, peuvent être
admis sans danger citoyens du troi-
sième Reich. Les autres, descendants
des anciens maîtres slaves du pays,
savent d'avance que leur lot sera de
s'en aller... le jour où l'Allemagne
pourra se passer de leurs bras pour
cultiver ses champs et faire marcher
ses usines, c'est-à-dire quand des
temps normaux seront revenus.

Mais il ne suffira pas de fa ire par-
tir les anciens occupants. Il faudra
encore et surtout augm enter la force
attractive de ces régions sur les Ger-
mains authentiques. Pour cela une
œuvre de réorganisation de grande
envergure s'impose, à laquelle les
autorités nazies n'ont pas attendu la
fin de la guerre pour s'attaquer ré-
solument.
RÉORGANISER DANS TOUS
LES DOMAINES

Du point de vue social, en particu-
lier, il reste encore beaucoup à faire.
L'ouvrier silésien fait figure de pa-
rent pauvre dans la grande famille
allemande. Le fait tient avant tout
à la structure particulière des entre-
prises de cette région, qui n 'ont pas
encore été complètement débarras-
sées de certaines formes féodales
propres à la fin du siècle dernier.
Beaucoup d'industriels sont encore
de ces « magnats » pour lesquels l'ou-
vrier n 'est autre chose qu'une partie
intégrante de J'usine, au même titre
que l'outillage...

L'urbanisme également, dans les
districts ci-devant polonais et tchè-
ques en particulier, laisse beaucoup
à désirer. Les colonies ouvrières sont
généralement formées de vastes im-
meubles du genre appelé « casernes »
qui est à l'opposé des théories de
l'Allemagne nouvelle, promotrice ré-
solue des colonies « extra-urbaines »
formées de maisonnettes à une ou
deux familles et entourées d'un jar-
din, ainsi qu'ont pu le constater tous
les voyageurs qui traversèrent le
pays au cours de ces dernières an-
nées.

Enfin l'avenir industriel de la
Haute-Silésie dépend pour une large
part de l'amélioration de ses voies
de communication. Par la fa ute de
sa situation excentrique par rapport
aux trois Etats qui l'eurent en parta-
ge, ses possibilités naturelles ne fu-
rent jamais mises rationnellement en
valeur. On négligea, en particulier,
dans ce territoire où le charbon et
le minerai constituent un fret volu-
mineux exigeant des moyens de
transport peu coûteux, d' améliorer
le réseau fluvial, et ce fut une des
premières tâches des ingénieurs alle-
mands que de prévoir une jonction
pratique et accélérée entre ces in-
comparables voies d'eau que sont le
Danube, l'Oder et la Vistule.
L'UKRAINE TOUTE PROCHE-.

Dan s un article que nous consa-
crions à la même région dans les
premiers temps de l'occupation alle-
mande, à l'heure où les économistes
du Reich commençaient seulement à
faire le compte des immenses possi-
bilités qu'offrait à leur pays la for-
mation de la nouvelle « gau > sud-
orientale, nous écrivions ici même
qu'une des ombres du tableau était
le ren dement assez minime des mines
de fer silésiennes, qui contrariait le
développement d'une puissante in-
dustrie métallurgique sur l'emplace-
ment par ailleurs si favorable des
gisements de charbon. Les économis-
tes allemands, qui ne pouvaient en-
core considérer l'U.R.S.S. comme
l'ennemi No 1, envisageaient alors,
pour l 'après-guerre, l'importation de
minera i suédois.

Aujourd'hui les événements ont
marché grand trai n et l'emblème du
Reich flotte sur la presque totalité
de l'Ukraine voisine... Désormais le
fer de Kriwoï-Rog s'avère infiniment
plus accessible et moins coûteux que
le lointain minerai nordi que, et les
plans audacieux des économistes na-
tionaux-socialistes font une large
part à une collaboration active entre
la « gau » allemande et une Ukraine
« protégée » et placée sous la dépen-
dance directe du Reich, au même
titre que le gouvernement général
polonais mitoyen... Un véritable plan
de partage des attributions est même
en voie d'être élaboré entre les in-
dustries lourdes de la Siiésie et du
bassin du Donet z, qui laisserait à la
seconde le soin de traiter le minerai
et J'ébaucbage des produits manu-
facturés, et à la première le finissage
et le montage de ces derniers.

L'avenir seul et l'issue des ba-
tailles en cours nous diront ses chan-
ces d'être réalisé... L. Ltr.

que j'ai refusé de flirter avec vous
à Washington.

— Je ne suis pas cruel , et je vais
vous le prouver à l'instant. Il n'est
pas dans mes intentions de vous
causer la moindre peine, si vous
voulez bien toutefois que votre pré-
sence chez les French serve mes in-
térêts.

, Et comme Nina se taisait, atten-
dant de plus claires explications, il
poursuivit :

— Je suis l'ami de lady French
plus que je ne suis le vôtre, vous le
comprenez ?

— En quoi cela me regarde-t-il
que vous soyez ou non l'ami de la-
ly French ?

— Eh ceci que je suis décidé à la
protéger contre tous , et contre vous-
même, si c'est nécessaire.
'— Oh! se récria Nina.
— Je dis: si c'est nécessaire, pré-

cisa Dereck. J'aime beaucoup lady
French , et je sais que ' miss Mary
ne l'aime pas; c'est pourquoi j'ai
pensé qu 'elle avait pu vous parler de
moi en vous parlant de sa belle-
sœur.

Je suis sûr que vous me direz la
vérité sur ce point , ajouta-t-il. J'en
suis presque aussi sûr que de votre
discrétion vis-à-vis de votre profes-
sion en ce qui concerne votre vie en
Améri que. A ce mom ent-là , vous ne
vouliez pas être dame de compagnie,
ni gouvernante.

— Je commence a comprendre ce
que vous voulez dire par « alliés ou
ennemis », coupa nettement Nina ,
cherchant à se dominer.

— Là! J'étais sûr que vous com-
menceriez par vous fâcher , dit tran-
quillement Dereck. Mais votre mé-
chante humeur vous entraînerait , et
je vais m'expliquer, afin que vous ne
vous égariez pas sur une fausse pis-
te. La façon dont vous pouvez m'ai-
der dans la maison French est aussi
la meilleure façon de vous aider
vous-même...

— Au fait , interrompit Nina : je ne
peux pas m'attarder longtemps 1

— Soit. Mais, tout d'abord , me
suis-je bien fait comprendre?

— Quelle singulière question! Na-
turellement, vous avez été très net ,
et je sais que vous ne reculerez de-
vant rien , puisque vous m'avez à
merci.

— Ce n'est pas tout à fait exact.
Ecoutez-moi avec plus de calme.
Vous êtes toujours très belle et su-
perbement attirante. Vous n'avez pas
pri s un jour depuis Washington, et
pourtant vous avez bien vingt-sept
ans.

— Je n'ai pas encore vingt-trois
ans...

— Entendu , ma chère ! Ayez cet
âge pour French. Je ne trahirai pas
votre secret pour cela , pas plus que
pour votre innocente vie de jeune
fille là-bas! French est précisément
de ceux qui peuvent être « papier bu-

vard pour votre encre ». C'est là votre
jeu , n'est-ce pas ?

— Je ne comprends pas ce que vous
voulez dire. Je ne joue aucun jeu.
J'ai besoin de gagner ma vie, et la
chère miss French...

Il l'arrêta d'un rire gouailleur:
— Ma chère, vous me prenez pour

plus naïf que je ne suis ! Une femme
comme vous n'a pas besoin d'être
gouvernante pour gagner sa vie. Vous
le savez par expérience!

Vous avez toujours misé sur les
millionnaires, espérant en accrocher
un comme mari. Je vous ai vue opé-
rer.

— Tous ceux que j'ai rencontrés
étaient mariés. J'ai eu toutes les
chances, sauf la seule dont j 'avais
besoin !

— Dénicher un mari qui pouvait
vous donner fortun e et situation
n'était pas très facile , mais je ne
blâme pas votre ambition . Je sup-
pose que c'est faute de mieux,, et
désespérant de vous faire épouser,
que vous étiez... ce que vous étiez
quand je vous ai connue ?

— J'étais amoureuse, vous le sa-
vez bien, avoua Nina , prête à pleu-
rer de rage.

— L'amour pouvait pour un temps
prendre le pas sur votre ambition,
mais cela ne pouvait pas durer long-
temps avec une femme comme vous!

— Une femme comme moi! Que
savez-vous de moi, de mon vrai
moi ?

— Tout ce que 1 expérience peut
apprendre aux hommes qui ont ap-
proché beaucoup de femmes, qui les
ont aimées et qui en ont été aimés.

— Et votre opinion en ce qui me
concern e a été... ?

— Que vous étiez une jeune fille
pouvant certes prendre feu , mais qui
saurait mettre le feu sous la cendre
dès que son ambition serait en cau-
se,... à moins que votre amour pût
se combiner avec votre intérêt.
Quand je vous ai quittée , l'amour te-
nait la corde, et il ne serait pas
sans intérêt pour moi de savoir ce
qu 'est devenu votre bel Italien ?

— Nous ne sommes plus rien l'un
pour l'autre, dit-elle , feignant la
tristesse. U n'était pas assez riche
pour pouvoir m'épouser...

— Mais il l'était assez pour vous
suivre en Angleterre ?

— Il est en Angleterre, en effet ,
mais je viens de vous dire qu 'il n 'a
plus rien à voir dans ma vie.

— Et voilà qui confirme mon
diagnostic : vous avez sacrifié
l'amour à l'ambition. L'amour s'ap-
pelait là-bas André, et pour le mo-
ment l'ambition s'appelle * Hugues
French ?

Nina jugea prudent de ne pas ré-
pondre.

— Dès que miss French vous a
écrit , vous avez senti une possibilité
et vous avez tout quitté pour tenter
encore une fois la chance.

Cette fois encore, Nina ne pro-

testa ni ; n'approuva . Elle attendait la
suite.

— French est un jeu facile pour
vous si vous tenez vos cartes de la
bonne façon , continua Dereck. Du
moins, le jeu serait facile si je n 'étais
pas là. Mais j'y suis, et voilà pour
vous la complication : je veux vous
faire chasser de la maison.

— Oh ! vous ne ferez pas cela ! im-
plora Nina.

— Peut-être ne le ferai-je pas. Mais
vous admettrez que j'ai vu clair et
que vous avez jeté votre dévolu sur
French.

— Puisqu'il n'est pas heureux !
Miss French dit qu 'il ne l'est pas...

Cédant à un élan qui pouvait pa-
raître spontané, elle mit sa main sur
le bras de son compagnon :

— Oh ! lord Dereck , si je pouvais
avoir enfin la paix et la tranquillité
d'esprit par une position à ma me-
sure dans le monde, une position telle
que j' ai toujours rêvé d'en avoir une,
vous verriez alors que je serais bon-
ne et digne et que je saurais rendre
sir Hugues heureux.

— Je crois que vous le pourriez,
en effet. Et je ne gênerai pas votre
jeu, au contraire ! Rendez lady
French jalouse.

— Est-ce facile ?
— Donnez-lui à penser que son

mari l'humilie chaque jour et de tou-
tes façons. Ne soyez pas trop impru-
dente. Et cependant pas trop lente,
mais évitez tout éclat. Il ne faut pas

de scandale, et il faut surtout éviter
que lady French s'en prenne à vous
et vous chasse.

Prenez votre air d'innocence —
vous excellez en cela — et faites
naître l'occasion d'en appeler à elle
pour vous protéger contre lui ! Et
cela dans son intérêt comme dans le
vôtre.
. — Alors, dit Nina, reprenant l'a-

vantage , son orgueil flambera et il y
aura en elle une réaction en votre
faveur.

Dereck ne protesta pas.
— Commencez par la troubler en

lui donnant l'impression que French
est amoureux de vous. Ensuite, je
vous expliquerai la marche à suivre.
Ce n'est pas nécessaire ce soir.

Maintenant , dites-moi si vous êtes
bien résolue.

— Je le suis certainement.
Nina détestait cette conversation

qui lui avait été très pénible de plu-
sieurs façons. Cependant elle éclair-
cissait les choses autour d'elle et
allait la servir.

Après tout, ce n 'était peut-être pas
le diable, mais sa bonne fortune qui
lui avait fait rencontrer cette vieille
connaissance d'un passé qu'elle
croyait ignoré en Angleterre.

(A suivre.)

SALON DU CENTENAIRE
DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

n
LES ANCIENS

On ne pouvait se dispenser , en une
exposition centenaire, de faire une
place aux anciens exposants, et tout
spécialement au créateur du mou-
vement d'art dont ce Salon est
l'aboutissement. On l'a fait , mais
avec discrétion; agir au rebours eût
conduit à évincer un trop grand
nombre de vivants, et c'aurait été
contraire à l'esprit de la société dont
le but premier est et reste « de faire
connaître dans leur patrie les ou-
vrages des artistes neuchâtelois»?

On s'est contenté de choisir vingt
artistes dans notre passé, et, sans ri-
gueur systématique, on est bien
tombé. Les Moritz , Baumann et
Grisel étaient des modestes; on les
a laissés à leur modestie; Grosclau-
de, Zuberbiihler, les Tschaggeny ont
donné, à leur époque, l'illusion qu 'ils
étaient de grands peintres; le temps
a rectifié ce jugement, et l'on a es-
timé inutile de montrer à nouveau
de leurs œuvres. D'autre part, on a
saisi les occasions qui s'offraient de
faire voir des ouvrages peu connus,
souvent d'autant plus intéressants
qu'ils ne sont pas de premier plan :
pochades, études révélatrices de la
méthode et de la personnalité, que
dédaignent les musées, mais qui ra-
vissent les connaisseurs.

Un seul d'entre ces artistes an-
ciens n'est pas Neuchâtelois, Eugène
Faure, de Grenoble, l'auteur du vé-
ridique et émouvant portrait de
Maximilien de Meuron octogénaire.
Tous les autres sont bien du ter-
roir, à commencer par le meilleur
d'entre eux , le plus ancien et leur
protecteur à tous, Maximilien de
Meuron. Une vitrine présente des
souvenirs personnels et intimes, fort
attachants, mais quelle chose exqui-
se est son autoportrait à vingt ans,
quel art fin et serré que celui du
paysagiste qui , parti de la gravure
et du lavis des petits maîtres, s'élè-
vera à la grande expression pictu-
rale.

Autour de lui , voici quatre compa-
gnons avec qui il figura à la premiè-
re exposition des Amis des arts, en
1842: J.-B. Bonjour , du Landeron ,
dont on montre un honnête crayon
de « Mme Bonjour; Aurèle Robert , le
spécialiste des intérieurs d'église:
ici de celle de Lugano; Karl Girar-
det , habil e sous tous les climats,
extraordinaire technicien qui se ré-
vèle beau peintre d'Alpe; Léon Ber-
thoud , aux pochades et tableautins
aussi poétiques et plus spontanés que
ses grands ouvrages.

De même on verra d'Albert de
Meuron de petites ou moyennes étu-
des bien captivantes , et un auto-

portrait de vrai peintre. Jules Jacot-
Guillarmod , de qui on a pu dire
« qu 'il avait quelque chose de l'orga-
nisation d'un grand artiste > se rap-
pelle à nous avec une vivante étude
de percheron et un solide « Moulin
à Saint-Biaise >, Auguste-Henri Ber-
thoud est meilleur peintre d'Al pe
que ne Je donne à croire le « Rosen-
laui et Wetterhorn par la pluie »,
tandis qu'Auguste Bachelin est fort
bien représenté avec un vaste paysa-
ge de lac , d'une tonalité distinguée,
et une scène militaire (aux Verriè-
res en 1871) de l'espèce qui nous est
chère. Et quel excellent Anker , Ber-
nois, mais qui fut tant des nôtres
que le « Payement de l'intérêt »,
d'une si bonne main qu'on oublie le
détail aneodoti que.

On ne pouvait omettre Fritz Lan-
dry, de tous le plus assidu aux Sa-
lons des Amis des arts , et portraitiste
de sa génération; voici sa grande
médaille figurant Paul de Meuron ,
un secrétaire de la société au dé-
vouement sans limite. D Edmond de
Pury, on s'est contenté de montrer
une figure caractéristique (bien que
sans grand caractère) et une bonne
étud e de bateaux dans la lagune de
Venise. Lequel , de ces trois peintres
du même âge, Ch.-Ed. DuBois , Jean-
maire et Gustave Jeanneret , tient le
mieux le coup? Le premier, excel-
lent et personnel, est mort trop jeune
pour donner toute sa mesure ; l'« In-
térieur de forêt » de Jeanmaire ne
nous fait voir qu'un petit peintre
moins sincère qu'il ne croyait; mais
Jeanneret , avec ce robuste « Saint-
Biaise » et surtout le grand , le ma-
gnifi que et durable « Champ du re-
pos », toile de musée par excellence!
Quel magnifi que artiste quand il étai t
lui-même! Au-dessus de Paul Robert ,
bien sombre dans le «Violoniste des
Zéphyrs », exquis dans le « Prin-
temps au Ried ».

Quant à Edouard Kaiser, il a été
inégal comme le montre son « Lac al-
pestre»; les aquarelles de début de
Paul Bouvier étaien t plus appuyées
que celles qui nous sont familières,
comme «la Vague»; et quel délicieux
et vivant autoportrait ! La destinée
de Louis Guillaume , qui se survécut
sj longtemps, fut triste, mais sa sen-
sibilité n 'était pas vulgaire ; et , à qua-
rante ans de tous- ceux-là, voici, hé-
las déjà ! François Barraud : la gran-
deur de sa perte peut bien se mesu-
rer avec ses quatre toiles si définiti-
vement écrites : « Grand Nu », « Au-
toportrait », « Pinceaux » et « Roses ».

Deux noms feraient défaut sans la
jolie collection de gravures, dessins
et aquarelles réunie dans la salle du
bai : ceux de Léopold Robert (la sé-
pia du « Bateau en détresse »), et
d'Edouard Girardet (aquarelles de la
« Pipe du grand-père > et de « Mère
et enfan t»).

IA SCULPTURE
Un caractère grave, noble et puis-

sant est donné à ce Salon par nos
sculpteurs. Au moindre degré par le
bronze de l'« Aube » de M. Gugy, dont
nous estimons le travail plus que la
pose, maniérée à notre goût ; d'une
façon plus prometteuse par M. André
Ramseyer, que nous félicitons de ses
réalisations en belle et durable ma-
tière : la « Baigneuse accroupie »
nous a paru la plus originale de ses
conceptions ; et singulièrement grâce
à Mme Jeanne Perrochet : le « Baiser
de Judas » est vivant et inventif; ca-
ractérisé dans le détail et fortement
organisé avec ses trois personnages
unis dans un même morceau de bois,
et cette autre « Baigneuse accroupie »,
de plus grande dimension, est un
très beau volume subtilement modelé.

C'est avec une maîtrise délibérée,
une souple aisance et le don de vie
que M. Léon Perrin a sculpté le beau
«Torse de Bacchante », le bronze de
la « Parque » et le portrait courageu-
sement exprimé de « Laurette ». Bien
mignon est le bébé en buste de M.
Paulo Rcethlisberger, alors que la
statue de bois de grande dimension
de I'« Aurore » est d'une élégance et
d'un précieux qu'on ne se lasse pas
d'admirer, et que la « Femme se ca-
chant le visage » est de la grande
sculpture dans tous les sens du terme;
nous fouillons nos souvenirs et , chez
les plus nobles créateurs de formes,
nous ne trouvons guère d'équivaleni
à ce chant, si émouvant dans sa ré-
serve, à cet hymne frémissant à la
beauté féminine.

(A suivre.) M. J.

Du côté de la campagne
La nécessité de cultiver
des graines oléagineuses

L' of f i ce  fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

On ne saurait trop insister sur l'im-
portance que revêtent actuellement
la culture des graines oélagineuses,
telles que pavot ou colza , et la cueil-
lette des noix , noisettes , faînes ou
tout autre fruit riche en huile pour
le ravitaillement direct des ménages.
C'est ainsi que nos champs voient
refleurir le colza et le pavot , presque
entièrement disparus naguère. Tout
producteur subvenant à ses propres
besoins a droit à nne attribution dé-
terminée de graines oléagineuses
n 'affectant pas sa ration normale.
Cette attribution a été portée de 6 kg.
en 1941 à 10 kg. par personne nour-
rie dans le ménage du producteur.
Ce dernier ne pourra obtenir un
supplément à •l'attribution en ques-
tion que contre remise des titres de
rationnement correspondants.

Carnet du jour
Comptoir : 21 h. N'peHdons pas la carte.
Salon du livre : 17 h. Conférence Léon

Savary.
CINÉMAS

Rex : La dame de Malacca.
Studio: Quand la chair succombe.
Apollo: Naples au baiser de feu.
Palace : Les dernières aventures de

Buffalo Bill.
Théâtre: Zone torrlde.

UA VIE D5
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance, Peseux

L'assemblée générale annuelle de la
Société fraternelle de prévoyance, section
de Peseux, a eu lieu sous la présidence
de M. A. Jeanneret. L'effectif au 31 dé-
cembre 1941 se montait à 391 membres,
en diminution de 4 sur l'exercice précé-
dent.

L'assurance Infantile est également en
diminution et suivant décision de l'as-
semblée des délégués qui aura Heu en
Juin , cette assurance sera supprimée dans
quelques années; la proposition du comi-
té central étant de ne plus admettre de
nouvelles admissions.

Le rapport de caisse indique que pen-
dant l'année 1941, 151 membres ont été
Indemnisés pour un total de 4410 Jour-
nées de maladie, ce qui représente une
somme de 15,144 fr. 50.

Deux membres du comité, MM. A.
Honsberger et A. Jeanneret, ont reçu la
plaquette offerte par le comité central
aux membres ayant 25 ans de fonctions.

Le comité a été constitué comme suit:
Président: M. A. Jeanneret; vice-prési-
dent: M. C. Bonny; secrétaire-caissier: R.
Perret-Berner.

Assemblée générale annuelle
des actionnaires de la Société
de consommation de Fleurier
(c) La 65me assemblée générale annuelle
des actionnaires de la Société de consom-
mation de Fleurier s'est tenue vendredi
soir, sous la présidence de M. Alphonse
Bolohat.

Du rapport présenté, 11 résuite que les
acheteurs réguliers furent de 2229 et que
les ventes ont atteint 1,173,191 fr. 68,
soit pour Fleurler, 311,504 fr . 22 au ma-
gasin de la Grand'Rue et 276,938 fr . 69
au magasin de la Place d'Armes, pour
Saint-Sulpice, 279 ,754 fr . 82, pour Mô-
tlers, 170,306 fr. 85 et pour Buttes, 134
mille 689 fr. 10.

La panification a produit 185,497 kilos
se répartissant comme suit: Fleurier
80,827 kg., Salnt-Sulplce 72,455 kg et
Buttes 32,215 kg.

Les Impôts payés ont été de 31,202 fr.
25, ce qui représente une moyenne de
104 fr . par jour.

Ensuite, il a été décidé qu'une ristour-
ne de 14 % serait répartie aux acheteurs
et qu'un dividende de 5 % brut par cou-
pon serait versé aux actionnaires.

Disons enfin que l'assemblée a voté
une somme de mille francs en faveur de
l'électriflcatlon du R. V. T. et que 76 ac-
tionnaires étalent présente ou s'étalent
fait représenter vendredi soir

Le charme ne dépend pas
de l'âge

Si vous êtes jeune et que vous
paraissez plus âgée que vous ne l'ê-
tes, c'est de votre faute, Madame.
Vos traits affaissés vous vieillissent
prématurément.

Tout de suite, remédiez à cela;
vous obtiendrez un résultat immé-
diat en employant la lotion Tho-
Radia. ce tonique merveilleux.
Les c o n s e i ls  hebdomadaires de
THO-RADIA . AS 1023 L

Sa -fTA'fc H

de mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform. 7.25, disques. 10.10,
émission radio-scolaire . 11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 13 h., Fagotln. 13.05, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., musique de chambre romantique. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, petit concert pour
la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10, recette d'Ali Baball.
19.15, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35,
bonsoir voisine. 19.55, disques. 20 h., auditeurs, faites un feuil-
leton (dernier épisode). 20.10, airs d'opérettes. 20.25, disques.
20.35, concert par le Cercle J.-B. Bach. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, concert par le R.O. 17 h., musique de chambre roman-
tique. 18.05, pour les enfants. 19 h., accordéon. 19.50, quatuor
à cordes. 20.25, musique récréative. 21 h., fantaisie radiopho-
nique. 22.10, orchestre Marek Weber.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, disques. 12.45, promenade musicale. 13.10, mélodies. 13.30,
xylophone. 17 h., musique de chambre. 19.10, chansonnettes.
19.40, chansons russes. 20 h., théâtre. 20.20 , concert sympho-
nlque par le R.O.

Télédiffusion (programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE I: 11.10 (Allemagne) , petits chefs-d'œuvre. 12.45

et 13.15, concert. 14.20, musique récréative. 15.30, fantaisie mu-
sicale. 16 h., mélodies. 17.15, musique légère. 19.15, concert.
20.20, mélodies. 22.20, feu de camp. 23 h., musique légère.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), musique militaire. 12 h. (Mar-
seille), orchestre Jo Bouillon. 12.50 (Paris), orgue de cinéma.
13.40 (Marseille), théâtre. 14 h. (Paris), concert symphonlque.
15 h. (Marseille), théâtre. 16.30, concert de solistes. 17.30, émis-
sion littéraire. 18 h., disques. 18.55, chansons. 19 h. (Nice),
variétés. 20 h. (Marseille), «La Joconde », tragédie de Gabriel
d'Annunzlo. 21.45, disques. 22.30 (Vichy), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30, musique militaire.
12 h., valses. 12.50, orgue de cinéma. 14 h., concert symphonl-
que. 15 h., théâtre. 16 h., musique de chambre. 18 h., disques.
19 h., variétés. 19.50, « La Joconde », tragédie de d'Annunzlo.

ALLEMAGNE: 11.30, concert. 16 h., musique variée.
DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert. 20.15, airs d'opéras.

21.15, musique légère.
ROME : 17.35. airs de films.

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

émission matinale. 12.28, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, Léo Marjane, Jean Lumière et Eva Busch.
13.10, danse. 13.15, la date de la semaine: Léopold Mozart -

Lulgi Boccherlni. 16.59, l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, œuvres pour deux pianos. 18.20, les leçons
de l'histoire. 18.30, disques. 18.35, causerie artistique. 18.45,
orchestre Allegro. 18.55, les sports. 19.15, lnform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, radio-écran. 20 h., « Musique légère »,
adaptation radiophonique d'après Jean Ducreux. 20.20, musique
récréative. 20.45, trésors de ce pays: Avenches. 21.15, cantate
pour ténor et baryton de Rameau. 21.40, le globe sous le bras.
22.05, sonate pour violon et piano de Debussy. 22.20, Inform.

Emissions radiophoniques

Contre toutes

Douleurs
Maux de tête
Rhumatismes
Maux de dents
Névralgies
Douleurs menstruelles

f|  ̂ prenez une Poudre

KéFOLV
Douleur calmée *̂: sitôt KÉFOL absorbé

| la boire de10 Poudres 1,80 PHARMACIES



La guerre navale
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'activité
des sous-marins allemands
dans les eaux antillaises

BERLIN, 26 (D.N.B.). - Un na-
vire marchand norvégien de 2250
tonnes, naviguant sous pavillon amé-
ricain , fut coulé par un sous-marin
allemand dans la mer dea Caraïbes.
Le bateau fut coulé après que l'équi-

page eut gagné les embarcations.

Torpillage d'un destroyer
américain

WASHINGTON, 26 (Reu t er). —
Le destroyer américain « Blakeley »
a été endommagé par une torpille
d'un sous-marin dans 'la mer des Ca-"
raïbes. Le «Blakeley» est arrivé dans
un port avec dix membres de SQT^équipage manquants et six blessés..

La bataille pour l'Ukraine
est entrée dans nne nouvelle phase

LA MÊLÉE DEVANT KHARKOV
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les armées du maréchal Timochenko
eff ectuent maintenant des opérations déf ensives

MOSCOU, 27 (Exchange). - La
troisième phase de la bataille pour
l'Ukraine a commencé. Elle est mar-
quée par de grandes opérations dé-
fensives du ma réchal Tim ochenko
dans le secteur d'Isjum-Barvenkovo.
. Au cours des dernières vingt-quatre
heures, la pression allemande a aug-
menté et l'on signale l'ar rivée de
nouvelles unités. Dans cette région,
les Allemands possèdent la supério-
rité numérique en hommes et en ma-
tériel de guerre, notamment en chars
blindés et en artillerie. U est très dif-
ficile de donner, pour le moment , des
informations exactes sur la situation,
car de part et d'autre, des saillants
ont été formés dans les lignes enne-
mies.

On s'attend toutefois à ce qu'une
décision intervienne dans les pro-
chains jours.

Sur le front de Kharkov, les Rus-
ses ont repoussé plusieurs attaques
allemandes et ont même réussi à
effectuer une légère avance.

Les Allemand s ont perdu , dura nt
ces opérations, 25 chars blindés , 170
camions de transport et de munitions
et 25 canons. .

La situation vue de Moscou
MOSCOU, 27 (Reuter). - Radio-

Moscou a annoncé mardi soir que
¦les Russes ont effectué quelques
avances tactiques sur le front de
Kharkov au cours des dernières vingt-
quatre heures tout en consolidant
leurs autres positions.

Une unité russe a occupé quelques
positions importantes en infligeant
de lourdes pertes à l'ennemi en tués
et en prisonniers.

Un certain nombre de divisions
« légères » allemandes font leur appa-
rition actuellement sur le front. Leur
armement est de 60 à 80 % plus léger
en artillerie que celui des divisions
normales et inférieur d'environ 30 %
à l'équipement normal en mortiers et
armes automatiques.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 27 (Reuter) . — Voici Je

communiqué soviétique de minuit :
Au cours de la jçurné e du 26 mai,

dans 'l a  direction de Kharkov, nos
troupes ont consolidé les positions
occupées.

Dans la direction d'Isjum-Barven-
kovo, nos troupes ont repoussé les
attaques violentes des chars d'assaut
et de d'infanterie ennemis.

Dans d'autres secteurs du front ,
rien d'important ne s'est produit.

Le 25 mai , onze avions ennemis
ont été détruits et huit appareils
soviéti ques ont été abattus.

Au cours de la semaine du 17 au
23 mai , l'aviation ennemie a perdu
332 appareils. Les pertes soviétiques
ont été de 126 avions.

SELON BERLIN

Le cercle se resserre
autour des armées russes

BERLIN, 27 (D.N.B.). - Ainsi que
le haut commandement de l'armée le
communique au sujet des combats au
sud de Kharkov , les troupes alleman-'
des et alliées ont attaqué, lundi , les
trois armées russes encerclées, de
telle façon que le cerclé a pu être
encore resserré le 25 mai. Les trou-
pes encerclées ont tenté plusieurs
opérations de rupture et en même
temps, les Russes attaquèrent de l'ex-
térieur du cercle afin d'apporter un
soulagement à leurs troupes cernées.

Sur les deux positions, les attaques
furent repoussées avec de très lour-
des pertes pour les Russes. Au nord-
est de Kharkov également, les Russes
ont exécuté des actions d'allégement
répétées qui ont également été re-
poussées avec de grosses pertes pour
eux.

<ft Voitu res d'enfants - Charrettes
(£L-/ \ WISA-GLORIA
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Etat civil de tëeuchatel
NAISSANCES

23. Anne-Marle-Benjamlne , à Robert-
Emile Feser et à Germaine-Ida-Marle née
Vielle, à Morges.

22 . Jacques-Albert , & Albert-Hermann
Glauser et à Jaquellne-Eglantlne née
Huber , à Fontainemelon.

22. Jean-Louls-Adrlen , a Adrien-Emile
Joner et à Ida-Ellsa née Wyrsch, à Neu-
chfttel.

23. Huguette-Hélène , a Georges-André
Kaulmann et à Jeanne-Elisabeth née Mo-
Jon, aux Hauts-Geneveys.

23. Marie-Madeleine , à Charles-Tell
Jeanneret et à Madeleine-Rose née Ger-
ber, a Corcelles.

22. Anne - Françoise - Thérèse , a Léo -
Jules-Louis Ruedin et à Thérèse-Marthe
née Nolrjean, à Cressier.

23. Freddy - Armand, à Ernest - Alfred
Lûffel et à Marie-Louise née Schwab, à
la Praye s/Prêles.

26. Edith - Christine, à Jean - Edouard
Schutz et à- Suzanne-Gabrlelle-Eugênle
née Tuetey, à Neuchâtel .

Démission
du cabinet égyptien

ISTAMBOUL, 27. - L'agence Ha-
vas-O.F.L apprend du Caire que
Nahas pacha, premier ministre égyp-
tien, a présenté, mardi , la démission
du cabinet, démission qui a été
acceptée par le roi. Nahas pacha a
été chargé de former le nouveau gou-
vernement.

Une armée juive ?
WASHINGTON, 26 (Reuter). - La

propagande demandant au gouverne-
ment britannique de créer une armée
juiv e dans le Moyen-Orient s'étale
dans les journaux de Washington,
sous forme de réclame disant: « Lais-
sez-les combattre ». Les dirigeants de
cette propagande affirment qu'il y a
200,000 Juifs prêts à combattre dans
le Moyen-Orient. . .

LONDRES, 26 (Reuter). - On ré-
vèle maintenant que l'hôtel de ville,
du XVme siècle, et la vieille école de
Saint-Peter furent atteints par les
bombes lors du récent raid sur la
ville d'York. L'hôtel de ville, l'un des
plus beaux édifices de style ogival
du pays, fut détruit. L'école de Saint-
Peter, où fut éduqué Guy Fawkes,
chef dé la conspiration des poudres
de 1605, date du XVIme siècle.

La ville d'York a été atteinte
par les bombes

La résistance chinoise
à l'offensive nipponne

Les opérations en bxtrême-Orient

TCHOUNGKING, 27. — Le com-
muniqué chinois de mardi dit :

Les forces chinoises ont attaqué
les Japonais à Teagchung et Lung-
ling et ont occupé des points straté-
giques à l'est et à. l'ouest de cette
dernière localité. Elles ont repoussé
des contre-att aques en infligeant des
gertes à l'ennemi évaluées à 300 tués_.

inquante camions japonais ont été
détru its, ainsi que 500 bidons de
pétrole.

L'aviation chinoise a été très ac-
tive et a bombardé des troupes et
approvisionnements ja ponais.

Les Japonais à Myitkyna, avan-
çant vers l'ouest, ont atteint Lonkin
et sont attaqués à l'arrière- par des
unités chinoises. L'artillerie chinoise
a bombardé violemment l'infanterie
japonaise.- Chargeant à la baïonnette,
les Chinois ont infligé à l'ennemi
des pertes évaluées à 3000 tués.

Au nord-est de Lanchi , un déta-
chement chinois a soumis les Japo-
nais à un tir violent et a tué 1000
soldats japonais. -, • ¦

L'assaut des Japonais
contre Kinh-Oua,

capital e du Chekiang
TOKIO, 26. — L'agence Domei an-

nonce que des forces japonaises ont
enfoncé les positions chinoises à
deux kilomètres au nord et à deux
kilomètres et demi au nord-ouest de
Kinh-Oua et "sont maintenant dans les
faubourgs de cette ville, qui est la
capitale du Chekiang.

Les troupes japonai ses ont coupé à
l'ennemi toute voie de retraite et ont
battu les forces chinoises à dix kilo-
mètres au sud de la capitale.

Selon des renseignements des
avions de reconnaissance japonais,
toutes les routes principales et les
ponts dans les régions de Langtchi ,
de Tangke et de Kinh-Oua ont été
détruits par l'ennemi;

Le communiqué
de Melbourne

MELBOURNE, 26 (Reuter). — Le
quartier général allié en Australie
communique:

Nouvelle-Bretagne: A Rabaul, no-

tre aviation a attaqué l'aérodrome de
Vunakanau malgré une forte inter-
ception de chasseurs japonais. Des
avions au sol furent endommagés et
de grands incendies furent allumes
dans la zone des bâtiments. Tous les
avions rentrèrent à leurs bases. Deux
chasseurs ennemis furent abattus.

Nouvel le-Guinée: Des bombardiers
alliés ont de nouveau attaqué l'aéro-
drome de Lae et lâché des bombes
dan s la zone de l'objectif. Ils ren-
contrèrent un tir violent de D.C.A.
et une puissante force d'interception.
Deux chasseurs ennemis furent abat-
tus. Nous avons perdu un avion dans
des combats.

Communiqué
de la Nouvelle-Delhi

LA NOUVELLE-DELHI, 26 (Reu-
ter) . — Le Q. G. de l'aviation, par-
lant des attaques très étendues des
bombardiers de la R.A.F. contre des
objectifs ennemis, déclare que des
appareils « Blenheim », opérant dans
la région de la rivière Chindwin, ont
bombardé et mitraillé des vapeurs et
des vedettes pour le transport des
troupes et leur ont infligé des dégâts.
D'autres « Blenheim » ont effectué
une attaqu e concentrée contre des
péniches et un grand vapeur fluvial
dans la région de Kalewa. Des appa-
reils « Hudson » ont attaqué avec suc-
cès, de basse altitude, d'autres em-
barcations fluviales sur la rivière
Mayu. Tous nos appareils sont ren-
trés saufs de ces opérations.

La guerre aérienne
en Birmanie

LA NOUVELLE-DELHI, 26 (Reu-
ter) . — Des bombardiers de la R.A.F.
ont poursuivi, lundi, leurs attaques
de grande envergure contre les ob-
jectifs japonais en Birmanie.

L'Australie
renf orce son aviation

CANBERRA, 26 (Reuter). - M.
Drakeford, ministre de l'air, a annon-
cé qu'une partie du personnel aéro-
nautique australien a été rappelée en
Australie, afin d'y renforcer les for-
ces alliées défendant le pays.

Le premier succès de deux jeunes pilotes
d'avions torpilleurs italiens de «l'école sur mer»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La première notion que doit ainsi
acquérir l'élève, s'il veut réussir, est
celle du moment propice au lance-
ment de sa torpille. Les instruments
de bord facilitent naturellement le
contrôle de l'altitude à laquelle se
trouve l'avion. En revanche,- il est
plus difficile de mesurer la distance.
L'évaluation se fait de la manière
suivante : l'élève s'envole ayant à ses
côtés un observateur muni d'un télé-
mètre. Plein de confiance, il dirige
son appareil vers le vieux contre-
torpilleur qui se balance mollement
sur les flots. Et il compte : 4000 mè-
tres, 2500 mètres, 2000 mètres. Son
évaluation est-elle exacte ? Le télé-
mètre dit non ; il ne lui reste qu'à
recommencer. • K ¦

Un autre système — sans doute
meilleur — consiste à se servir du
chronomètre. L'élève sait que son
appareil parcourt environ 10O0 mè-
tres en 12 secondes. Lorsqu'il juge
être à 1000 mètres du bateau, il met
son chronomètre en marche et l'ar-
rête au moment où il se trouve juste
au-dessus de la cible. H arrive sou-
vent , au début, que lé chronomètre
indique 24 ou 28 secondes. Le pilote
constate, avec mortification , que le
but n'était pas à 1000 mètres, mais
bien à 2000 ou même à 2500 mètres,
voire à 3000 mètres.

LA SECONDE PHASE
DE L'OPÉRATION

Doit-il désespérer pour cela ? Pas
toujours. C'est en forgeant qu'on de-
vient forgeron. La seconde phase de
l'entraînement offre plus "d'émotions
encore! La torpille a été fixée sous
le fuselage et , bien qu'il s'agisse d'un
« dauphin à tète vide », une certaine
émotion s'empare du pilote lorsqu'il
prend de la nauteur pour s'élancer
contre le navire, lâcher sa torpille
et suivre le sillon qu'elle trace dans
l'eau. Des observateurs installés sur
le but notent chaque détail de la
manœuvre afin de permettre au pi-
lote de faire, le cas échéant , lés cor-
rections nécessaires. Dès qu'il a lancé
sa torpille , le piloté doit s'empresser
de prendre le large. L'appareil , à
une vitesse énorme, poursuit sa
course vers le but au . milieu d'un
ouragan de feu. Dans l'espace d'une
seconde, le chef d'équipage doit con-
cevoir et effectuer la manœuvre. Il
lui faudra peut-être piquer du nez
pour se porter à ras d'eau , puis pro-
céder à un bref virage afin de n 'of-
frir au feu de l'ennemi que le mini-
mum de surface vulnérable possible.
En même temps, il doit chercher à
neutraliser le feu de l'artillerie en-
nemie par ses armes de bord .

Des exercices d'attaques par sec-
tion et par escadrille terminent la
période d'entraînement. Comme on
le voit , l'activité des pilotes d'avions
torpilleurs est un art plutôt difficil e
dans lequel l'instinct joue un rôle
énorme , sinon décisif. Plus tard , le
pilote d'un tel avion sourit , sans
doute , en repensant .aux premières
difficultés : il doit convenir, cepen-

dant, qu'elles ne sont pas faciles à
surmonter.

DEUX AIGLONS
II y a quelques jours, deux de ces

aiglons, à peine sortis de l'école aéro-
navale, s'envolèrent à bord de deux
avions lance-torpille. Sur plusieurs
centaines de kilomètres, ils navi-
guèrent à quelques mètres seulement
au-dessus de la mer, une épaisse nuée
empêchant toute visibilité. Cela ex-
plique pourquoi, au large des côtes
africaines, nos deux pilotes se trou-
vèrent soudainement en face d'uu
convoi ennemi formé d'un croiseur,
de deux cargos, d'un contre-torpil-
leur et d'une autre petite unité. La
distance qui les séparait ne dépas-
sait guère les 2000 mètres. Le pilote
du second avion vit celui du chef de
file « battre des ailes », s'élancer avec
décision contre un des navires, et
lâcher sa torpille qui, cette fois,
n'avait pas la « tête vide ». Elle ex-
plosa à la poupe du bateau visé, alors
que l'appareil le survolait à moins
de dix (mètres. En déviant un peu
vers la gauche pour éviter le par-
cours de son camarade, parcours
sillonné des projectiles de canons
antiaériens des navires de l'escorte,
le second pilote lança, à son tour,
sa torpille, qui alla frapper le navire
en l'enveloppant d'une nouvelle co-
lonne de fumée et d'eau. Se mettant
en sûreté, le second pilote put voir
distinctement le cargo couler après
avoir fortemen t donné de la bande.

Comme le premier appareil , le se-
cond réussit également à échapper
au tir des navires en volant en zig-
zag avec l'agilité d'un lièvre pour-
suivi par un chien. Les deux jeunes
pilotes, à leur retour, racontèrent
leur exploit avec la satisfaction que
Ton peut s'imaginer. L'un n'avait que
22 ans et l'autre — un géant de
1 m. 90 — quelques mois de plus.

Ils ont le droit , maintenant , de
porter l'insi gne des pilotes torpil-
leurs. Un peu de repos et, demain
ou après-demain , ils retourneront à
la charge.

Aa Comptoir
CE SOIR

GRANDE SALLE DU RESTAURANT
DU COMPTOIR

REVl/E
en cinq tableaux et cinq intermèdes

de CLAUDE BODINIER

H'PERDONS PAS LA CARTE
Les premières représentations ont obtenu
un gros succès. Ce spectacle est une dea

meilleures attractions du Comptoir.
Prix des places: Fr. 1.20, timbre en plus
Billets en vente au secrétariat du Comptoir
Trams spéciaux à minuit sur les lignes

Salnt-Blalse , Corcelles et Boudry

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
Vers une prochaine

intervention
de l'aviation américaine
sous le ciel occidental

Les Etats-Unis préparent une
énorme expédition en vue de
créer un second front aérien

contre l'Allemagne
WASHINGTON, 26 (Reuter). —

D'après les indications recueillies
dans les milieux diplomatiques , des
avions américains et britanniques
attaqueront prochainement côte à
côte les usines et les communications
allemandes. Les Etats-Unis prépa-
rent on « second front » dans les airs
an moyen d'une aviation commune
en Europe. Des fournitures suffisan-
tes d'appareils, de munitions et de
carburant pour une énorme expédi-
tion aérienne américaine ont été as-
surées. Les escadrilles américaines
voleront sons leur propre comman-
dement, mais sons la surveillance
générale du maréchal de l'air bri-
tannique.

BERLIN, 26 (D.N.B.). — On an-
nonce de source militaire que les
chasseurs allemands ont abattu trois
appareils britanniques au-dessus de
•la Méditerranée.

Trois appareils anglais
sont détruits en Méditerranée

BOURSE
( C O UR S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrai t de la cote officielle)
ACTIONS 22 mal 26 mal

Banque nationale .. 685. — d 688 — d
Crédit suisse 520 ,— d. 523,— d
Crédit " ïbne. "rièuchat. 592.— d 595.— d
Sté de banque suisse 458. — d 458, — d
La Neuchfttelolse . . . .  460.— 455.—
Câble élect. Cortaillod 3400.— 3375.—
Ed. Dubled et Ole .. 523.50 500.—
Ciment Portland 940.— d 940. — d
Tramways Neuch. ord. 480.— d 490.— d

» » prlv. 510.- d 510.- d
1mm. Sandoz. Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 825. — d 300.— d
Klaus 120.- d 120.- d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.— d

» > prlv. 120.— d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3V4 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch&t. 4V4 1930 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103. — d
Etat neuchât. 4% 1938 103.80 103.75 d
Etat neuchftt. 2J4 1932 95.60 d 95.50 d
Etat neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat neuchât. S V* 1938 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât. S Vt 1888 101.60 d 101.50 d
VlUe Neuch&t. 4Î4 1931 103.50 d 103.60 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 u 103.25 d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchât. 8+4 1937 loi.- d 101.- d
VUle Neuch&t. S% 1941 102.— d 102.- d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 86.— d 86. — d
Locle 8 % ' A  190? .. 80. — d 79.— d
Locle 4% 1899 . . .. . .  80.— d 79. — d
Locle 4U 1930 80.— d 79.- d
Salnt-Blalse 4W% 1930 101.— d 101.- d
Crédit P. N. 3V4% 1938 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 Vi 1931 . .  102.50 d 102.50 d
Tram, de N. 4*4% 1936 102.- 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 %  1941 .. 101.- d 101.- d
Zénith 5 %  1930 . . . .  102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Va •/•

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 mal 26 mal

8 % C.F.F. dill 1903 101.10%d 101.25 %
3 •/. C.F.F 1938 98.25 % 98.20 %3 % Défense nat. 1936 103.30 % 103.30 %
3 Vb-4 % Déf. nat. 1940 105.75 % 105.75 %3 V4 % Emp. féd. 1941 104.55 % 104.50 %
9 Vi "/• Emp. féd. 1941 101.40 % 101.3S %3 Vi Jura-Slmpl. 1894 103.20 % 103.-%
3 Vs Goth. 1895 Ire b: 102.50%d 102.50 %

ACTIONS
S.A. Leu etCle, Zurich 386, — d 365.— d
Banque fédérale S. A. 362.— d 363. —
Union de banq. sulss. 620. — 620.—
Crédit suisse 525.— 686.—
Crédit foncier suisse 316. — o 312.—
Bque p. entrep. élect. 457.— 458.—
Motor Columbus . . . .  359.— 361.—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.— 76. — d
Alurnin. Neuhausen .. 2863.— 2880, —
C.-F. Bally S. A 960.- o 960.- o
Brown, Boverl et Co 693.— 693.—
Conserves Lenzbourg 1825. — d 1825. — d
Aciéries Fischer . . . .  985. — 985.—
Lonza 865.— d 850.— d
Nestlé 796.- 800.-
Sulzer 1110.- 1100.-
Baltlmore et Ohlo .. 80 K d 20.-
Pensylvanla 94.— d 94 y, d
General electrlc 127.- d 126.-
Stand. OU Cy of N. J. 165.- 162.-
Int. nlck. Co of Can. 128.- 126.- d
Kennec. Copper Co . .  141.— d 141.— d
Montgom. Ward et Co 138.— d 138. — d
Hlsp. am. de electrlc. 1082. — 1082.—
Italo-argent. de elect. 135. — d 134. —
Royal Dutch 250. — 250. —
Allumettes suêd B . .  13. — 13.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 mal 26 mal

Banque commerc. Bâle 328. — 327. — d
Sté de banque suisse 459. — 459 %
Sté suis. p. l'Ind. élec. 370. — 371. —
Sté p. Tlndustr. chlm. 5700.- d 5700.- d
Chimiques Sandoz .. 7600.— 7500.— d
Schappe de B&le 956.- 960.-

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 mal 26 mal

Bqe cant. vaudoise .. 656.— 657.60
Crédit foncier vaudois 662.50 665 . —
Câbles de Cossonay . .  2210. — 2210. —
Chaux et ciment S. r. 550.— d 545.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450. — d 3525. —
Sté Romande d'Elect. 468.— 465. — d
Canton Fribourg 1902 11.30 d 15.50
Comm. fribourg. 1887 94.- d 96.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 mal 26 mal

3 % % Ch. Fco-Sulsse 530. — d 530.—
3 %  Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 505.—
3 •/. Genevois à lots .. 128 % 129.—
5% VlUe de Rio . . . .  97.- 93.-
6% Hispano bons .. 198. — 197.—

ACTIONS 1
Sté fin. italo-suisse .. 97. — d 97.— d
Sté gén. p. l'Ind; élec,, 160.— 160.— d
Sté fin. franco - suisse 47. — d 47.—
Am. europ. secur. ord. 19 y3 19 yKAm. europ. secur. prlv. 275. — d 275. — d
Ole genev . Ind. d. gaz 280. — 280.—
Sté lyonn. eaux-éclalr. 98.— d — .—
Aramayo 34 yK 34.—
Mines de Bor. .  — .— — .—
Chartered 12.— 18.—
Totis non estamp. .. 138. — 120.— d
Parte Setlf 220.— d 220.— d
Flnanc. des caoutch. . 11 yK d 11 yK
Electrolux B 69. — 67. — d
Roui, billes B (SKF) 216.- 217.-
Separator B 71 y, 71.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE LYON
21 mal 22 mai

8 % Rente perp 96.50% 96.50 %
Crédit Lyonnais . . . .  4580. — 4570.—
Suez Cap ...25300.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3050.— 3030. —
Péchlney 4800.— 4800. —
Rhône Poulenc . . . .  3550.— 3500.—
Kuhlmann 2140.— 2180.—

BOURSE DE NEW-YORK
22 mal 23 mal

AUled Chemical & Dye 123. — 123.50
American Tel & Teleg 115.87 116.-
Amerlcan Tobacco «B» 40.37 40.62
Anaconda Copper . . .  23.62 23.37
Chrysler Corporation . 57.75 " 57.78
Consolidated Edison . 12.50 12.50 .
Du Pont de Nemours 106. — ex 106. —
General Motors 35.25 35. — ,
International Nickel . 26.- 26.-
Unlted Alrcraft 24.— 24.12
United States Steel .. 45.25 45.—
Woolworth 84 60 24.37

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicati fs)

Dcm, Offre
France, grosses coupures 1.66 1.85
• > petites coupures 1.80 2. —
Italie, grosses coupures 5.20 5.40

» (Lit. 10) . . . . . .  5.70 6.-
Allemagne 30.50 31.26
Or ((U.S.A. 1 doU.) . . .  8.37 8.50
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 4085
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 26 mal 1942

Le franc suisse
Sur l'Invitation de l'Association pour la

monnaie saine, qui a tenu une assemblée
de comité â Bâle , M. E. Weber, président
de la direction de la Banque nationale
suisse, a parlé devant un nombreux pu-
blic de la « revalorisation du franc suisse
ou le cours des changes stable ». L'ora-
teur a exposé que dans les conditions
actueUes les espoirs résultant d'une reva-
lorisation ne pourraient pas être remplis
et que pour la Suisse la stabUlté du cours
des changes continue & être de la plus
grande Importance , parce que . ses possi-
bilités d'existence sont basées en grande
pairtie & l'étranger. Une revalorisation ne
permettrait pas dans les conditions actuel-
les d'influencer le niveau de nos prix
d'une manière durable, les exportations
seraient aggravées alors que nos possibi-
lités de ravltalUement ne seraient pas
améliorées.

P. T. T.
Les résultats provisoires des comptes

d'exploitation de l'administration des
postes, des télégraphes et des téléphones
du mois d'avrU 1942 présentent pour les
postes : 12.846,000 fr. (12 ,343,913 fr. an-
née précédente) aux recettes d'exploita-
tion et 12,448,000 fr. (11 ,438,856 fr.) aux
dépenses d'exploitation, soit un excédent
d'exploitation de 358.000 fr. (905 .000 fr.);
pour les télégraphes et téléphones :
13.424.000 fr . (12 ,3&1,143 fr.) aux recettes
d'exploitation et 6,414 ,000 fr. (5 ,876 ,332
francs) aux dépenses d'exploitation, soit
un excédent d'exploitation de 7,010,000 fr.
(6,514 ,811 fr.).

Les Intérêt* passifs et les amortissements
ne sont pas compris dans les dépenses
d'exploitation.

Edouard Dubled et Cie, S. A.
L'assemblée générale de cette entreprise

a eu Ueu le 22 mal, & Neuchâtel.
Les 2il actionnaires présents, proprié-

taires ou représentants de 13,645 actions
sur 19,000 ont réélu M. Hans Sulzer, mem-
bre sortant du conseil d'administration

.'qui reste présidé par M. Louis Vaucher,
ifci/dministrateur de la Société de banque
suisse, a Genève. Us ont adopté les
coniptéS, l©r bilan "au 31 décembre 1941 et

_ le paiement d'un dividende de 25 fr. net
' d'impôts par action d'un nominal de
400 fr.
' Le bénéfice net s'est monté â 691,809 fr.
contre 515,543 fr. en 1940. Contraire-
ment à des prévisions, le chiffre de vente
a marqué une Intéressante progression, qui
s'est traduite par une amélioration du
résultat.

En dépit des difficultés actueUes d'ap-
provisionnement en matières premières,
les stocks qui avalent diminué l'année
dernière ont pu être augmentés.

Pour permettre au personnel de faire
face à la hausse du coût de la vie, les
allocations de renchérissement et les
allocations familiales ont été augmentées.
Un effort de grande envergure a été réa-
lisé pour assurer le ravitaillement du per-
sonnel par le moyen de cultures maraî-
chères. La somme des prestations bénévo-
les en faveur du personnel s'est élevé à
550,139 fr. contre 361.841 en 1940. La for-
tune du « Fonds de bienfaisance en faveur
du personnel d'Edouard Dubled et Cie
S. A., Couvet » , fondé en JuUlet 1939 et ré-
gulièrement doté dès lors se monte â
907,100 fr.

L'exportation des produits du départe-
ment « DécoUetage », Couvet, s'est avéré
difficile. Une compensation a été fournie
par le marché Intérieur, spécialement en
ce qui concerne les pièces détachées de
cycles. L'occupation du département « Ma-
chine à tricoter » a été très convenable.

Si les contacts avec l'usine de Pontar-
ller sont assez peu fréquents, Us permet-
tent cependant de constater une certaine
activité, grâce h l'utilisation de matières
de remplacement.

Les nouvelles immobilisations, 473,143
francs sont largement dépassées par les
amortissements qui se montent & 836,830
francs. Les amortissements effectués jus-
qu'à maintenant réduisent, au bilan, à
2,393,800 fr. la valeur des bâtiments, ma-
chines et gros outUlage, mobilier et maté-
riel assurés contre l'Incendie pour 13 mfl-
ltops 603,600 fr.

La trésorerie conserve sa liquidité. Du
bénéfice de 821,395 fr., U y a lieu de pré-
lever en faveur du fonds de réserve gé-
néral 51,669 fr . Le conseil d'administra-
tion propose en outre d'attribuer 100,000
francs au fonds de réserve spécial. Le
paiement du dividende de 25 fr. par ac-
tion absorbera 475,000 fr. plus 58,707 fr.
pour les Impôts 11 % que la société prend
& sa charge. H reste 186,018 fr. comme
report à nouveau.

En fin de séance, M. Pierre Dubled, ad-
ministrateur-délégué , renseigne l'assemblée
sur les perspectives favorables de l'exer-
cice en cours et sur les efforts réalisés
par la société pour étendre son activité.
Le succès remporté par son tour rapide
exposé â la Foire de Bftle est de bon au-
gure pour cette nouvelle branche de sa
fabrication.

Chemin de fer Montreux-Oberland bernois
Nous avons sous les yeux la circulaire

que cette compagnie adresse aux porteurs
d'obligations en vue de la prochaine as-
semblée. La compagnie fait les proposi-
tions suivantes à ses obligataires des em-
prunts 1905, 1907, 1913 et 1930 :

I. a) Abandon des Intérêts arriérés ; b)
Conversion de la totalité des emprunts
en nouvelles actions de premier rang, ceci
pour les emprunts hypothécaires premier
rang, soit 6,3 miUlons 1905 & 4 Mî % et
550,000 fr . 1913 à 5 %.

n. Pour l'emprunt hypothécaire deu-
xième rang de 1,4 million à 5 % 1907 :
a) abandon des Intérêts; b) Conversion en
actions deuxième rang.

III. Pour l'emprunt de 2 millions 8 •/»
1930 (sans garantie hypothécaire) : a)
Abandon des intérêts arriérés ; b) Conver-
sion de 75 % du nominal en nouveUes
actions deuxième rang et abandon du
solde de 25 %.

D^~ Les bureaux du journal et
de l 'Imprimerie sont ouverts de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 30.
Le samedi de 8 h. à 12 h.

Nouvelles économiques et financières

Un entretien Hull-Lilvinnf
WASHINGTON, 26 (Havas-Ofi) . —

M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat, a
conféré mardi matin pendant trois
quarts d'heure avec M. Litvinof , am-
bassadeur de l'U.R.S.S., puis il fut
reçu par M. Roosevelt.

M. Litvinof a déclaré aux journa-
listes qu 'il avait remis un « docu-
ment » à M. Hull. Selon d'autres
sources, le secrétaire d'Etat aurait
remis à l'ambassadeur un projet ten-
dant à mettre en harmonie les mo-
dalités d'un accord «prêt et bail »
conclu entre les Etats-Unis et l'U.R.
S.S. avec des accords analogues con-
clus avec d'autres gouvernements.

— 

L'arrivée des troupes
américaines en Irlande
BELFAST, 26. — Le premier mi-

nistre a accepté une motion au
cours de la séance de mardi du par-
lement de l'Irlande du nord aux ter-
mes , de laquelle le pays salue l'arri-
vée de troupes américaines en Ir-
lande du nord. .

§ 
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Qu'est-ce que la démocratie sociale?
Et par quels moyens taut-il l'instaurer ?

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Devant le Conseil national , présen-
tant ie rapport de la commission sur
l'initiative Pfândler, M. Vallotton,
député radical vaudois, avait fait le
procès de la « réformette » proposée
par le député indépendant , tout en
insistant sur la nécessité de vérita-
bles et profondes réformes. A ce
propos, il avait comparé la consti-
tution de 1874 à une vieille dame,
que l'on entoure de respect à juste
raison , mais qui a fait son temps et
à laquelle on ne peut que souhaiter
une retraite bien méritée. M. Val-
lotton était à son aise pour tenir pa-
reils propos car, en 1935, les radi-
caux vaudois avaient approuvé l'ini-
tiative demandant la revision totale
de la constitution. Mais on se rap-
Îtelle qu'à l'époque, le peuple ne vou-
ut rien entendre de cette entreprise,

qui passait pour une tentative « fas-
ciste >.

L'idée, pourtant, n'est point morte,
et 1 on se rend compte de plus en
plus nettement que, dans le monde
qui naîtra de la guerre, il fau dra
donner à nos institutions des fon-
dements plus solides que la charte
vermoulue et rapiécée qui règle jus-
qu 'à l'abatage du bétail et prescrit
la mise maximum sur les tables de
jeu , mais oublie d'accorder au gou-
vernement les pouvoirs nécessaires
pour diriger les affaires publiques
dans des temps où l'édifice national
menace de s'écrouler. Car, il faut
bien Je reconnaître, si la maison est
encore debout, ce n'est point par la
vertu d'une constitution décrépie,
mais par la grâce de ce « droit de
nécessité », enfant de la fertile ima-
gination des juristes, qui rejoint
d'ailleurs la sagesse des nations vou-
lant que le salut de l'Etat reste la
loi suprême.

Le principe d une reforme gagnant
en faveur, chacun maintenant désire
l'accommoder à sa façon. C'est ainsi
que le comité directeur du parti so-
cialiste, réuni la veille de la Pente-
côte, s'est prononcé, lui aussi, pour
une revision de la constitution « dans
le sens d'un développement de la
démocratie sociale et de l'Etat tra-
vailleur », nous dit le communiqué
officiel . Par démocratie sociale, il
faut entendre, je suppose , un régime
où la société prend un plus grand
soin de l'individu, le décharge d'une
part de ses soucis matérieJs, lui as-
sure une revenu équitable et une
vieillesse qui apporte le repos en
même temps que le nécessaire. Quant
à l'« Etat travailleur », il faut y voir
sans doute ce « Staat der Arbeit »,
notion empruntée à la phraséologie
germanique, où les valeurs créées
par le travail prennent le pas sur
les richesses indûment accumulées
par le seul jeu des forces capitalistes,
indépendantes de l'effort humain.

Ce programme, assurément, ne

manque pas d'attrait et point n'est
besoin d'avoir siégé au comité d'Ol-
ten , en 1918, et d'avoir obstinément
refusé les crédit s militaires jusqu'en
1936 pour s'en faire le champion.
Il répond à des aspirations qui sont
celles de la jeune génération dans
son ensemble, de ceux qui sentiront
peser sur leurs épaules et sur ceilles
de leurs enfants le poids des fautes
des pères. Mais encore faudrait-il
savoir par quels moyens on prétend
instaurer, ou plus modestement dé-
velopper, cette démocratie sociale,
comment on s'y prendra pour ren-
dre au travail sa j uste primauté sur
le capital . Les voies sont diverses,
en effet . Il y a celle de l'étatisme
et de la décentralisation — cette
forme larvée de l'odieuse' « Gûeich-
schaltung » — et, à en juger par cer-
tains articles parus dans la presse
socialiste de Suisse allemande sur la
nécessité d'un retour aux « princi-
pes » du parti , il semble bien que
c'est dans cette direction que cer-
tains chefs songent à engager leurs
troupes. Il y a la vole plus étroite
et plus rude, qui passe par l'organi-
sation professionnelle et la restau-
ration de la famille et du métier
dans leur dign ité.

Traitant de la situation de la
Suisse dans l'économie d'après-
guerre, une de nos compatriotes alé-
mani ques publiait récemment dans
« Suisse contemporaine » — une
revue qui n'est certes pas suspecte
de complaisances pour l'ordre nou-
veau et qui reste bien dans l'ortho-
doxie démocratique — ces considé-
rations qui valent aussi pour une ré-
forme constitutionnelle : « Certes, la
manière dont notre peuple a réagi
en face de la mobilisation et aux
conséquences de la guerre, la façon
dont la majorité s'est comportée en-
vers les grandes tâches nationales,
constituent une forte garantie de po-
tentiel national. Mais ce potentiel
doit être activé politiquement. Il faut
pour céda, outre l'élaboration de for-
mes nouvelles de la vie politique,
résoudre les questions économiques
et sociales dans l'esprit de notre au-
tonomie, grâce à une imagin ation,
en matière d'organisation et en ma-
tière sociale, qui réponde aux lois
de notre histoire et contienne la
force radicale de notre devenir éta-
tique.» * Cette « force radicale », au
sens étymologi que du terme bien en-
tendu, celle qui se tronve au prin-
cipe de notre statut politique, celle
qui fut la source et la condition de
son développement, à travers tous
les avatars, c'est le fédéralisme.
Toute réforme qui voudrait l'igno-
rer, qui le considérerait comme une
formule politique dépassée par les
événements non seulement se con-
damnerait elle-même à l'échec, mais
précipiterait la Suisse sur la pente
de l'anéantissement. G- p-

* Traduction M. GUUard.

EN PAYS VAUDOIS
Un cambrioleur condamné
Mardi , le tribunal criminel de Lau-

sanne a condamné à quatre ans de
réclusion et dix ans de privation des
droits civiques le nommé Fernand
Vouilloz, 33 ans , Vaiaisan, barman
de son métier. Entre le 14 novembre
1941 et le 7 janvier 1942, Vouilloz
avait commis dix-sept cambriolages
à Lausanne et Genève. Le montant
total de ses vols s'élevait à 18,000 fr,

En pays fribourgeois
Epilogue judiciaire

d'une chute mortelle
(c) Le tribunal pénal de Bulle, pré-
sidé par M. Jean Oberson, a eu à
statuer sur les circonstances qui ont
entraîné la mort de M. Jules Bastard ,
agriculteur au Pasquier, survenue le
9 décembre dernier.

Dans Ja soirée du 4 décembre, une
assemblée politique avait eu lieu à
l'hôtel de ville de la Tour-de-Trême,
à l'occasion des élections cantonales.
Les électeurs s'attardèrent dans le
café et, vers une heure du matin,
plusieurs discutaient encore devant
l'établissement. Deux d'entre eux,
MM. Jules Bastard , âgé de 60 ans,
et Francis Forestier, peintre, âgé de
26 ans , se trouvaient au bord du
trottoir , parlant assez vivement, alors
que l'obscurcissement était complet.
M. Bastard leva le bras , à un certain
moment. Son compagnon Forestier,
croyant qu 'il allait recevoir un coup
de poing, le poussa assez vivement.
M. Bastard tomba sur un caillou
pointu et se fit une fracture du
crâne. Son antagoniste le transport a
à son domicil e et fit appeler un mé-
decin. On pensa tout d'abord que la
blessure était légère, mais le mal em-
pira et M. Bastard mourut le 9 dé-
cembre. Quelques témoins furent ci-
tés à la barre et expliquèrent que
l'accident était dû à la fatalité. Les
deux intéressés vivaient au reste en
bonne intelligence.

Le tribunal a retenu à.la charge
de M. Forestier le délit de lésions
corporelles simples par imprudence
et l'a condamné à deux mois de pri-
son avec sursis et aux frais de la
cause. Les parents du défunt reçoi-
vent une indemnité civile de 200 fr.

LA VILLE
CHRONIQUE DXJ COMPTOIR

Le Comptoir de Neuchâtel connaît
un succès grandissant. C'est ainsi
que, jusqu'à mardi soir, plus de vingt
mille entrées ont déjà été enregis-
trées. Nul doute que les diverses
manifestations de la « Quinzaine neu-
châteloise » n'accusent une faveur
toujours plus marquée.

UNE GRANDE REVUE D'ÉTÉ
DE MODE ET DE CONFECTION

Au Comptoir de Neuchâtel

Les beaux Jours de l'été se font atten-
dre, une fols encore. Mais avec'queUe Joie
ne seront-Us pas accueUls. Dans la salle
du restaurant du Comptoir, hier, Jes
grands magasins « Aux Armourlns » ont
présenté une collection de robes, man-
teaux et ensembles d'été où le goût au-

Le stand des « Armourins » au Comptoir
La maison de nouveautés «Aux Arm ourins », organisatrice du défilé de

mode du Comptoir, présente également un stand très admiré.

tant que le travail minutieux donnaient
un éclat particulier.

Mentionner les plus beaux modèles
conduirait à une énumération évidem-
ment trop longue. Il y en eut de classi-
ques, tels les tailleurs de honan suisse,
agrémentés d'une note de couleur con-
trastante, — chemisier ou poche. Il y en
eut de charmants, frais et pratiques. Et
deux ou trois, excentriques, tel « cinquiè-
me avenue », mais présentés si gracieuse-
ment qu'on ne pouvait les trouver que
délicieux, n faut pourtant parler de

« poésie », qu'une ovation toute particu-
lière salua. Robe noire, Jupe de tuUe gar-
nie d'applications de couleurs vives. Des
taUleurs blancs, aux poches de broderie
Richelieu connurent un succès particu-
lier dans la catégorie des modèles de ville
et de sport. En fin de défUé, trois robes de

mariées et sept robes du soir, somptueu-
ses, ajoutèrent une note brillante et d'un
goût exquis.

* * *Des chaussures Bally et des chapeaux
Inédits, complétaient agréablement le
défilé, qui connut le plus vif succès,
et le plus mérité aussi. H mit en valeur,
dans le cadre de la « Quinzaine neuchâ-
teloise », un domaine où notre pays, et
notre canton en particulier, ont fait un
effort remarquable que le progrès réalisé
Justifie. H. P.

RÉGION DES LACS
YVERDON

JLa foire des râteaux
(c) Les « râteaux », mot évocateur de
belles et chaudes journées d'été alors
que les foins coupés embaument l'air
de leur parfum particulier. Il y en
avait pas mal , à la foire de mardi,
de ces précieux auxiliaires de l'agri-
culteur, voisinant avec fourches,
faulx et « coveys > qui ont pris le che-
min de la campagne, car le paysan
vaudois est prévoyant et il faut que
tout soit prêt pour le grand branle-
bas des fenaisons qui approche à
grands pas.

Si nous n'avons plus les importan-
tes foires au bétail d'antan , la parti-
cipation des agriculteurs a tout de
même été très forte.

Il a été amené sur le champ de
foire: 3 bœufs valan t de 1100 à 1500
francs; 3 taureaux de 700 à 1300 fr.;
20 vaches de 1200 à 1450 fr.; 35 gé-
nisses de 700 à 1250 fr.

Les ventes ont été très nombreu-
ses ainsi qu'au marché des porcs;
rue de la Plaine, où l'on a dénom-
bré : 200 petits porcs valant de 100
à 120 fr. la paire et 120 porcs moyens
de 90 à 120 fr. pièce.

BIENNE
Cambrioleurs au travail

(c) Une de ces dernières nuits, un
jeun e cambrioleur s'est introduit au
moyen d'une fausse clef dans le ma-
gasin de nettoyage de vêtements « Ra-
pide », à la rue Centrale.

Le jeune vaurien fut surpris par
le patron de l'entreprise et un jeune
homme. Une lutte s'engagea entre les
trois hommes et bien que le proprié-
taire soufrît de fractures de côtes, le
jeune voyou put être enfin maîtrisé
et remis à la police. Celle-ci ouvrit
une enquête et apprit que le cam-
brioleur n'en était pas à son premier
coup. En effet , dans le dit magasin,
il s'était introduit une dizaine de
fois, où il avait dérobé près de 2000
francs qui se trouvaient dans une
caisse enregistreuse et dans un cof-
fre-fort , dont il avait découvert la
clef .

La police continue ses investiga-
tions , car le jeune cambrioleur, âgé
de 23 ans, doit encore avoir d'autres
larcins sur la conscience.

Par ailleurs, à Diessbach, près de
Bienne, un inconnu s'est introduit
nuitamment dans un magasin de fer,
où il a fait main basse sur quelque
200 fr.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

L'initiative contre les
agrégations de citoyens

étrangers aboutit
(c) L'initiative populaire, lancée
mercredi dernier, et demandant
qu'aucune agrégation de citoyens
étrangers ne soit accordée par le
Conseil général de Fleurier jusqu'à
la conclusion de la paix, vient d'abou-
tir. En effet , 240 signatures environ
— c'est-à-dire près du cinquième du
corps électoral — ont été recueillies
en l'espace de quelques jour s, alors
que 168 signatures suffisaient.

L'initiative a été déposée mardi
après-midi au bureau communal.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Un nouveau camion
pour les premiers secours

die Neuchâtel
(c) Hier après-midi ,-le capitaine Paul
Dupuis, chef de la police de Neuchâ-
tel, et quelques-uns de ses collabora-
teurs se son t rendus à la carrosserie
Haag, aux Eplatures, où leur a été
remis le nouveau camion des pre-
miers secours du corps des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel. Ils se sont
rendus ensuite au Locle où le nouvel
engin a été examiné par des officiers
du service loclois contre le feu. Cet
engin , qui a été exposé à la place du
Marché, a suscité la curiosité des pas-
sants. Vers la fin de l'après-midi , le
nouveau camion est parti pour Neu-
châtel où il entrera en service sous
peu.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

JLa foire
(c) Par un temps particulièrement beau,
la foire annuelle a animé notre petit vil-
lage agricole, et si les marchands et les
curieux affluaient en grand nombre, le
bétail par contre n'était pas nombreux
puisque nous avons dénombré sur le
champ de foire : 2 vaches, 2 taureaux,
1 boeuf , 9 génisses. Une vache prête au
veau s'est vendue 1650 fr . et les génisses
de 1100 à 1260 fr.

Les 10 porcs offerts en vente ont tous
trouvé acquéreurs ; les porcelets de sept
semaines se sont vendus 120 à 130 fr . la
paire.

Les restrictions de toutes sortes handica-
pent l'organisation des ventes de bienfai-
sance, aussi, contrairement à oe qui se
faisait habituellement, n'y à-t-U eu ni
vente, ni buffet cette année.

Il reste encore le carrousel Tissot qui,
par ses ritournelles agréables, Jette une
note gale dans le paysage prlntanler.

Urne importante assemblée
des propriétaires de terrain
(c) Pour répondre à la demande de
trois agriculteurs de Boudevilliers, le
Conseil communal avait convoqué par
devoir tous les propriétaires possé-
dant des terrains sis sur le territoire
de la commune, à une assemblée qui
eut lieu à la salle des conférences, le
vendredi 22 mai.

Environ 80 propriétaires avaient
répondu à la convocation. M. Char-
les Jacot, président de commune, ou-
vrit la séance en souhaitant la bien-
venue aux nombreux participants,
puis donna la parole à M. Wey, ingé-
nieur cantonal, lequel est des mieux
placés pour exposer les heureux
avantages qui découleraient d'un re-
maniement pour les propriétaires, M.
Wey n'est pas absolument d'accord
avec les conclusions du Conseil com-
munal, car c'est par erreur que ce
dernier prétend qu'il y aurait perte
de terrain par l'établissement des che-
mins et des dégâts aux récoltes en
raison des travaux.

Actuellement, les subventions sont
de 50 % pour la Confédération, de
20 % pour les cantons, et de 10 à
15 % pour les communes. Il resterait
donc à la charge dés propriétaires
du 15 au 20 % au maximum.

Tous les renseignements donnés
par M. Wey sont du plus haut inté-
rêt pour chacun.

D^mblée, il est admis que l'assem-
blée ne peut prendre une décision
de principe et voter sur le projet de
remaniement parcellaire. Le premier
jalon consiste à établir un plan de
réunion parcellaire qui serait exposé
pendant un certain laps de temps au
bureau communal pour y être con-
sulté à volonté. L'établissement de
ce plan reviendrait à 500 francs.

Prennent la parole à tour de rôle,
MM. Perregaux, notaire, Calame, di-
recteur de la Maison d'éducation de
Malvilliers, Tell Perrin, Jeanneret
père et fils, Fritz Hosstettler, Numa
Perregaux et Henri Chédel, avocat;
ce dernier traite la question au point
de vue juridique.
Hostilité à la participation financière

de la commune
Par l'organe de son secrétaire-cais-

sier, le Conseil communal donne con-
naissance, de son rapport. Aucun dou-
te n'est possible: l'autorité est com-
plètement opposée au projet et refu-
se, par économie, toute participation
financière. La proposition de faire
payer par les trois agriculteurs, ini-
tiateurs du projet, la somme de 500
francs en vue de couvrir les frais
d'étude avec établissement du plan ,
soulève de la désapprobation et crée
de l'animosité. C'est alors qu'un par-
ticipant bien avisé propose de faire
voter à l'appel nominal l'acceptation
ou le rejet du projet; 63 propriétai-
res se prononcent contre et 18 pour.

Le vote est significatif; aussi la
séance est-elle levée, tandis qu'aux
abords du collège de nombreux grou-
pes commentent à tort ou à raison
le résultat de la consultation.

Le problème
du remaniement parcellaire

à Boudevilliers

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 26. - Les C. F. F. com-
muniquent :

Les exigences de l'économie de
guerre ont obligé les C. F. F. à ne
mettre en marche des trains spéciaux
qu'en cas d'absolue nécessité. Aussi
pendant les fêtes de Pentecôte, les
trains ordinaires ont été occupés jus-
qu'à l'extrême limite des possibilités.
Lundi de Pentecôte au soir , notam-
ment, lors des voyages de retour, de
nombreux voyageurs duren t se con-
tenter de places debout. De samedi à
lundi, les six plus grandes gares du
pays ont organisé au total 213 trains
spéciaux, contre 264 en 1941, pour
décharger les convois ordinaires.
Comme d'habitude, Zurich vient en
tête avec 82 trains spéciaux, Berne
est en second rang avec 53 trains,
puis Bâle avec 35, Lucerne avec 18,
Lausanne 15 et Genève 10 trains.

Le trafic de Pentecôte
aux Chemins de fer fédéraux

ZUBICH, 26. — M. Arnol d Wild i-
Schupp isser, âgé de 40 ans , qui tra-
vaillait à la manoeuvre à la gare
principale de Zurich, a été si griève-
ment blessé qu'il est mort à l'hôpital
•cantonal des suites de ses blessures.

M. Emile Demuth-Studer
^ 

44 ans,
ouvrier à la manœuvre, a été égale-
ment victime d'un autre accident à
la gare principale. Il a été coincé
entre des tampons et tué sur le coup.

Deux accidents mortels
en gare de Zurich

SAAS-FBE, 26. — Faisant une
course de montagne sur la Langen-
fluh , lundi , un dentiste de Mann-
heim, M. Herbert Mansbach, est tom-
bé d'un rocher et s'est écrasé 70 m.
plus bas.

Une colonne de secours, partie de
Saas-Fée, a retrouvé le corps de la
victime, mardi matin , dans les ro-
chers.

Un alpiniste fait une chute
dans la région de Saas-Fée

Monsieur et Madame Marcel
ROBERT-TISSOT ont la Joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils

Eric - André
Neuchâtel , 26 mat 1942.

Villa Excelsior Côte 60

Marie-Thérèse , Jacqueline et
François SCHUTZ ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur petite sœur

Edith
Grise-Pierre 2 Maternité

le 26 mal 1942

Monsieur et Madame Samuel
SANDOZ-GUYE ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils ,

Jacques-Franço is
Neuchâtel , 26 mai 1942.

Poudrières 5.

Madame et tyfonsieur Claude
DTJBOIS-BEAULIEU ont la Joie de
faire part de la naissance de leur fils

Jean-Claude-A ndré
Neuchâtel Bevaix
Clinique du Crêt 26 mal 1942

MM. les membres du Conseil d'administration et la Direction
du Touring-club suisse ont le profond chagrin de faire part du
décès de leur cher ami,

Monsieur

le Docteur Henri HENNEBERG
Professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Genève

Président central du T. C. S. depuis 1925

Culte au temple des Eaux-Vives, mercredi 27 mai, à 11 heures.
Les honneurs seront rendus à l'issue du culte.

AU JOUR LE JOUR

M. E. Celio à Neuchâtel
M. E. Celio , conseiller fédéral , sera

aujourd'hui l'hôte de Neuchâtel.
Il arrivera en notre ville le matin

déjà et visitera, dès 10 h. 30, le Salon
du livre, le Salon de l'af f iche et le
Comptoir.

L'après-midi, après avoir déjeun é
dans un restaurant de la ville, il vi-
sitera le canton et sera, au Locle,
l'obje t d'une réception de la p art des
autorités communales.

Le lendemain, enfin , il assistera à
l'assemblée générale de l 'Off ice cen-
tral du tourisme suisse et un dîner
sera donné en son honneur à Beau-
Rivage.

Dans sa séance du 26 mai , le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination
de M. Jean-Jacques von Allmen,
comme diacre allemand du Vignoble
et du district du Val-de-Travers, et
la nomination de M. Alphonse Ba-
drutt, pasteur, comme ministre char-
gé en plus de la paroisse allemande
du Locle, des disséminés de langue
allemande dans les districts du Lo-
cle et du Val-de-Ruz.

Nominations ecclésiastiques

CHRONIQUE RéGIONA LE

Température : Moyenne 14,1 ; min. o,o ;
max. 20,0.

Baromètre : Moyenne 720,9.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est :

force : faible.
Etat du ciel : Olalr ; faible Joran le soir.

¦ i i - , ¦ 

Niveau du lac, du 25 mal, à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 26 mal , à 7 h. : 429.78

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL
25 mal

Conduis-moi sur ce rocher, qui
est trop élevé pour moi.

Ps. un, 8.
Madame veuve Adolphe Blanc, à

Peseux ;
Monsieur et Madame Gaston Blanc,

à Bâle ;
Monsieur René Blanc , à Peseux ;
Mademoiselle Ruth-Yvonne Blanc,

à Colombier ;
Messieurs Jean-François et Pierre-

Yves Blanc, à Bâle ;
Madame Jeanne Markwalder - Hu-

guenin , à Neuchâtel ;
Madame Nelly Huguenin , à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur de Battisti-

Huguenin et famille, en France ;
les familles Huguenin, Courvoisier,

Colin-Huguenin, parentes et alliées,
au Locle, à Neuchâtel et à Corcelles ;

Madame L'Eplattenier, à Peseux ;
sœur Irène Breguet , à Corcelles,
ont le triste devoir d'annoncer le

décès de

Mademoiselle Ruth HUGUENIN
leur bien-aimée sœur, tante , grand'-
tante, cousine, parente et amie, qu'U
a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 60me année, après de gran-
des souffrances.

Peseux, le 24 mai 1942.
C'est Dieu qui donne le repos aceux qu'il aime. Ps. CXXVn, 2.

Domicile mortuaire : pension
L'Eplattenier, Peseux.

L'incinération a eu lieu mardi
26 mai.
Prière instante de ne pas faire de visites

l ^ÊmÊm /3JNÎBRES
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Madame et Monsieur P. Getaz -
Hurni et leurs fils , à Colombier; Ma-
demoiselle Rose Hurni , à Lausanne;
Monsieur Jacob Portmann et les fa-
milles parentes, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la pert e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Rosine JAQUET
leur chère mère, grand'mère et sœur,
décédée à l'asile de Dombresson,
dans sa 80me année, après une cour-
te maladie.

Dombresson, le 26 mai 1942.
Dieu lui-même a dit: « Je ne te

laisserai point , Je ne t'abandonnerai
point. Hébreux Xin, 5.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel, jeudi 28 mai , à 14 heures.

Le comité de Cantonal - Neuchâtel
F.C. a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur André RUSCA
frère de Monsieur Raymond Rusca,
membre actif .

Madame et Monsieur Emile-Albert
Niklaus-Lambert ;

Madame et Monsieur Gustave Roch-
Lamhert ;

Monsieur et Madame Philippe Ja-
querod et leurs enfants, Pierre et
Michèle ;

Mademoiselle Marianne Jaquerod et
son fiancé, Monsieur Claude Morel ;

Monsieur et Madame Michel Roch
ef leurs enfants, Christiane et Denis ;

Monsieur William Roch ;
Monsieur Blaise-G. Roch ;
Monsieur et Madame Otto Schmidt'

Ladame, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame André 'Lambert, à Stutt-
gart, ses enfants et petits-enfants ;

les familles Boch-Lambert, Cuen-
def, Mercanton , Peter,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Julien LAMBERT
née Thécla SCHMIDT

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-

. sœur, tante et grand'tante, que Dieu
a rappelée à Lui le 23 mai 1942, dans
sa 82me année.

La vie éternelle, c'est qu'Us te
connaissent, Toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus-
Christ. Jean XVII, 3.

Le service funèbre pour la famille
et Jes amis a eu lieu mardi 26 mai.

Domicile mortuaire: 3, Promenade-
Noire, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

t
Monsieur H. Schnetz, à Cortaillod;
Monsieur Ch. Girardot, au Loole ;
Monsieur J. Girardot, au Locle ;
Madame et Monsieur Jules Bobil-.

lier-Girardot, à Troyes (France),
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère épouse, belle-
sœur, tante, parente et amie,

Madame Gara SCHNETZ
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
o3me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

L'office de requiem sera célébré
en l'église paroissiale de Colombier,
le 28 mai 1942, à 7 heures.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le 28 mai, à 13 heures. Départ de
CortaiMod-Fabrique à 12 h. 30.

L U .
*uOn ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


