
OU EN SONT
LES OPéRATIONS

DE GUERRE ?

En Russie et en Extrême-Orient

Ce mois de mai n'aura pas donné
lieu, comme on pouvait le supposer ,
aux opérations militaires de grand
style attendues par tous les augures
politi ques et militaires. Pourtant , les
of fensives limitées qui se sont dé-
clenchées dans tel ou tel secteur, et
les contre-offen sives qu 'elles ont pro-
voquées constituent en quel que sorte
un dessin des combats qui se dérou-
leront dans le courant de l'été. De
plus , l'ardeur avec laquelle s'affron-
tent les adversaires de part et d' au-
tre , ainsi que l'emp loi de techni ques
et d'armements, modernisés durant
l'hiver, indi quent abondamment à
quel point chaque belli gérant con-
çoit la portée décisive qui sera celle
des événements militaires de cette
année.

Sur le f ro nt russe, les Allemands
se sont fai t  la main sur la péninsule
de Kertch, qu 'ils ont occupée de
haute lutte et qui leur a permi s de
se trouver à l' une des portes , encore
solidement verrouillée, du Caucase.
Il s'en fau t  toutefois  encore qu'ils
soient les maîtres de la Crimée, où
Sébastopol , en particulier, o f f r e  une
efficace résistance. Mais c'est surtout
sur le front de Kharkov, comme On
sait , que les combats fon t  rage. S'il
est vrai que le maréchal Timo-
chenko, en lançant son offensive du
12 mai, ait déjoué celle que songeait
à déclencher le haut commandement
allemand, il n'en reste pas moins
que les troupes du Reich ont réussi
promptement à passer à la contre-
attaque an point de menacer d' en-
cerclement , d'après leurs communi-
qués , p lusieurs armées russes. La
grande question, à laquelle personne
à cette heure ne saurait répondre ,
consiste à connaître l'importance
des xf fcct i fs  engagés de par t et d'au-
tre. D' après Moscou , l' un des buts
de l' o f fens ive  Timochenko aurait
été de concentrer, sur le théâtre
d' opérations de Kharkov, le p lus
grand nombre possible de forces
allemandes disponibles , afin de les
détourner de former de p lus vastes
projets. A la vérité , les mouvements
de troupes qui sont signalés dès à
présent dans d'autres secteurs de
l'immense front de l'est, dans le sec-
teur du centre en particulier, don-
neraient à penser que le Reich, ail-
leurs, n'est pas pris au dé pourvu.
Par conséquent , on ne saurait pour
l'instant que constater que nous som-
mes au début de la nouvelle cam-
pagne de Russie.

En Extrême-Orient , la pause qui a
suivi l'occupation par les Nippons
de l'Insulinde néerlandaise et qui n'a
été marquée ensuite que de l'inter-
mède de Birmanie, paraît devoir se
poursuivr e encore. Ni l'attaque con-
tre l'Australie , ni celle contre l'Inde
ne semblent prêtes , pour le moment
immédiat , à entrer dans la réalité.
Peut-être la saison désormais ne s'y
prête-t-elle pas ; peut-être les Japo-
nais éprouvent-ils le besoin d'opérer
un regroupement de force s devenu
nécessaire. L'on a pu enreg istrer,
toutefois , une recrudescence de la
lutte contre la Chine , dont le sud est
menacé à la fo i s  par l'avance ni p-
ponne dans la Birmanie sep tentrio-
nale et par les op érations subite-
ment déclenchées au nord du Ton-
kin , dans la province du Chekiang.
Faut-il en déduire que le grand coup
de Tokio se donnera dorénavant en
direction du Céleste emp ire ? Ou
conviènt-il de ne voir dans ces op é-
rations qu 'une tentative de neutrali-
ser des bases chinoises prop ices à
une action aérienne contre le Japon?
Nous devons seulement noter que
l'op inion de Tchoung king se montre
nn peu inquiète de ce nouvel e f f o r t
du vieil adversaire et que les appels
à l'aide se multi plient du camp de
Tchang-Kai-Chek.

René BRAICHirr.

Un procès a Versailles
contre des infirmières
Elles ont à répondre de la
mise à mort d'incurables

confiés à leurs soins

VERSAILLES, 28 (Havas-O.F.L). -
Mercredi ont commencé les débats du
procès des infirmières de l'hôpital
d'Orsay accusées d'avoir , au moment
de l'évacuation en juin 1940, volon-
tairement provoqué la mort de six
incurables confiés à leurs soins. Une
des quatre inculpées reconnaît avoir
empoisonné sept de ses malades , un
médecin-major de passage à l'hôpital
le lui ayant commandé. L'enquête
s'efforça en vain jusqu'ici de retrou-
ver ce médecin-major. Cependant , au
cours de cette première audience , le
président de la Cour déclara inad-
missible qu 'une infirmière obéisse à
l'injonction d'un officier n 'ayant au-
cune responsabilité dans l'établisse-
ment.

On mande du Caire :

Les divisions blindées Italo-allemandes
auraient Tobrouk pour premier objectif

Une bataille acharnée est en cours
avec les forces britanniques

LE CAIRE, 28. — Du correspon-
dant militaire d'Exchange auprès du
quartier général de la huitième ar-
mée:

L'offensive dn général Rommel a
commencé. Le gros des forces de
l'Axe attaque dans le secteur de
Bir-Hakeis, à environ 80 kilomètres
au sud-ouest de Tobrouk. Une se-
conde armée opère le long du litto-
ral et tente d'avancer vers Gazala.

Depuis mercredi à l'aube, une di-
vision blindée britannique a engagé
une bataille acharnée contre les for-
ces italo-allemandes.

Le général Rommel a mis en ligne
la 21me et la 15me division blindée
allemande, la 90me division blindée
légère, la division blindée italienne
« Ariete », ainsi que les divisions mo-
torisées italiennes « Treuto », « Bolo-
gna » et « Pavia ».

Les forces du général Rommel,
partant de Tengeder, se dirigent
vers Bir-Hakeis où se croisent trois
routes de caravanes. La première
conduit à Tobrouk, la deuxième à
Gazala et la troisième à Sidi-Omar,
à la frontière égyptienne.

Le but de l'offensive dn génGral
Rommel est probablement Tobrouk
d'où les troupes de l'Axe pourraient
opérer à l'arrière des lignes britanni-
ques.

Toutes les forces blindées italo-
allemandes sont placées sous le com-
mandement du général Nehring qni
est arrivé en Libye il y a trois semai-
nes seulement, Le général Nehring
commandait auparavant sur le front
de l'est la 18me division motorisée.
Le haut commandement russe avait
publié à l'époque un de ses ordres du
four qni déclarait qu'aucun prison-
nier ne devait être fait.

Le prélude de cette offensive a é?é
marqué par d'intenses bombarde-
ments de la « Luftwaffe ». La R.A.F-
de son côté, bombarde sans arrêt
les aérodromes avancés et les voies
de communication de l'ennemi.

Une puissante f ormation
blindée attaque

les positions britanniques
LE CAIRE, 27 (Reuter). — Le

G.Q.G. britannique au Moyen-Orient
publie le communiqué spécial suivant:

Une grande formation blindée en-
nemie s'est avancée pendant la nuit
de l'ouest vers le sud de nos posi-
tions autour de Bir-Hakeis. Tôt ce

matin, l'ennemi était engagé en com-
bat par nos forces blindées. On ne
possède encore aucun détail du
combat.

Les deux armées en présence
ont été renf orcées

LONDRES, 27. — Le correspondant
militaire de l'agence Reuter écrit:

Le général Rommel a reçu, ces der-
niers mois, des renforts non seule-
ment pour combler ses pertes dams
les combats de Libye, mais aussi
pour lui donner une petite marge en
sus de ses anciens effectifs.

D'autre part, on peut admettre que
malgré les renforts qui furent en-
voyés du Moyen-Orient sur d'autres
fronts,, les forces britanniques ont
maintenant leurs effectifs complets.
Les armées des deux adversaires
étant ainsi renforcées, on peut admet-
tre comme des plus vraisemblables la
possibilité d'opérations importantes.

Le communiqué italien
ROME, 27 (Stefani). — Communi-

qué du G. Q. G. des forces armées ita-
liennes :

Intense activité de l'aviation de
l'Axe en Cyrénaïque où des centres
ennemis et l'arrière ont été violem-
ment bombardés. Des escadrilles de
« Stuka » ont lancé des bombes de
tout calibre sur des installations à
Tobrouk. Au cours des engagements,
deux appareils britanniques ont été
détruits par des aviateurs allemands.
Une puissante forination de chasse
italienne a attaqué par surprise et
avec succès l'aérodrome de Gambut,
sur lequel 25 « Curtiss » étaient prêts
à décoller et en incendia quelques-
uns et endommagea gravement tous
les autres. L'activité des bombardiers
italiens et allemands se poursuivit de
jour et de nuit contre les aérodromes
de Malte. Les chasseurs d'escorte ont
abattu deux « Spitfire ». Deux de nos
avions ne sont pas rentrés des opé-
rations de la journée.

La nuit dernière, l'ennemi a attaqué
Messine avec deux vagues de bom-
bardiers. Les bombes lâchées étaient
des bombes brisantes et incendiaires.
Des dégâts considérables furent cau-
sés à la cathédrale, à l'université et
à quelques habitations privées. On
compte jusqu'ici 7 morts et 19 blessés
parmi la population civile.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L 'of f ens i ve  de l 'Axe
a débuté en Liby e

Le conseiller fédéral Celio a rendu visite
off iciellemen t au canton de Neuchâtel

Le conseiller fédéral Enrico Celio
a pris hier un contact officiel avec
ie canton de Neuchâtel. C'était du
reste la première fois qu'il s'arrêtait
en terre neuchâteloise, qu'il n'avait
fait que traverser jusqu'ici. La ré-
ception qui lui a été offerte par les
pouvoirs publics a revêtu le carac-
tère de simplicité qu'exigeaient les
circonstances ; elle en a été d'autant
plus cordiale et chaleureuse. Il n'est
pas besoin d'insister, pensons-nous,
sur l'importance que revêt pour no-
tre canton cette visite du ministre
fédéral des communications et du
tourisme, visite qui coïncide heureu-
sement avec la « Quinzaine neuchâte-
loise» et le congrès de l'Office central
suisse du tourisme, lequel se tient
aujourd'hui dans notre ville.

Mais retraçons chronologiquement
les étapes de la journée de mercredi ,
qui fut bien remplie comme on le
verra.

Arrivé le matin à 10 heures, le
conseiller fédéral tessinois, qui était
accompagné de M. Cottier , chef de
l'office fédéral des transports, de
M. Meili , président de l'Office central
suisse du tourisme, flanqué lui-
même de ses directeurs, MM. Rittel
et Thiessing, a été reçu à la gare
par les autorités neuchât eloises et
par les représentants des milieux
touristi ques. Peu après , il visitait le
Salon romand du livre , l'exposition
des Amis des arts, et faisait un bref
tour de ville. Puis le Conseil d'Etat ,
auquel ne manquait que M. Léo Du-
Pasquier , retenu par des obligations
militaires , offrait à son hôte un dé-
jeu ner « intime » dont nous ne par-
lerons que par ouï-dire puisque la
presse n'v était point conviée.

M. W.
(Voir la suite en dernière page)

M. Enrico Celio sort du Salon romand du livre,
accompagné de lfl. Edgar Renaud, président du Conseil d'Etat neuchâtelois

L'Italie désirerait
que ses revendications
à l'égard de la France
passent prochainement

I dans la réalité

D'APRÈS LONDRES

Dé notre correspondant de Londres
par radiogramme:

Des observateurs venus d'Espagne
déclarent que les revendications ita-
liennes sur Nice, la Savoie, la Corse
et la Tunisie ont précédé l'arrivée
au pouvoir de M. Pierre Laval. Selon
eux, M. Mussolini, se sentant trahi
par le Reich, aurait protesté contre
l'attitude allemande à l'égard de Vi-
chy. Il aurait fait valoir aux diri-
geants allemands que la France jouait
sur les deux tableaux et qu'elle était
prête, à la première occasion, à tom-
ber dans le dos de l'Allemagne, alors
que l'Italie n'avait encore rien obtenu
jusqu 'à présent pour ses sacrifices.

Lors d'une entrevue qu 'il a eue
avec le maréchal Gœring, à Rome,
en février dernier, le « duce » a me-
nacé d'agir pour son propre compte
et a concentré des troupes dans l'Ita-
lie du nord en vue de l'occupation de
Nice et de la Corse. Le maréchal
Gœring est alors rentré à Rerlin où
il a fait un rapport au chancelier
Hitler. Celui-ci a tout d'abord refusé
d'entrer dans les vues de M. Musso-
lini, mais après le raid anglais con-
tre Saint-Nazaire, il aurait décidé
d'en finir avec la France. L'armistice
devait être dénoncé et toute la France
occupée et placée sous l'autorité d'un
gouvernement militaire. D'autre part ,
la flotte française devait être saisie
et l'Afrique du nord occupée.

Quand cette nouvelle est arrivée a
Paris, l'ambassadeur de Brinon et les
généraux allemands de Paris ont été
fort contrariés, car ils croyaient en-
core à la collaboration volontaire de
la France sur le plan antibolchévique.

M. de Brinon a alors persuadé M.
Pierre Laval que le moment était
venu pour lui de sauver la France,
car autrement, elle risquait de perdre
ses possessions africaines et ne joue-
rait aucun rôle dans l'élaboration de
l'ordre nouveau. Le chancelier Hitler,
de son côté, s'est rendu aux argu-
ments présentés selon lesquels M. La-
val deviendrait le « gauleiter » de
France, tandis que la résistance au-
rait été générale si l'Italie avait mar-
ché contre la France.

La bataille de la production
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 27. — Le « Wash-
ington Post » écrit à propos de la
production américaine de matériel
de guerre : « La bataille de la pro-
duction est déjà gagnée. Mais nous
sommes encore loin d'avoir gagné la
« bataille des transports. »

La grande bataille
pour Kharkov

D'APRÈS BERLIN : La résistance des
Russes diminue d'Intensité

D'APRÈS MOSCOU : Leu Allemands n'ont
pas réalisé de percée définitive

Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

La destruction des armées russes
encerclées an sud de Kharkov fait

Après le dégel, voici l'aspect que présentent certains villages ukrainiens

de rapides progrès. Après de nou-
velles tentatives vaines de rupture,
la force de résistance de l'ennemi,
qui combattait jusqu'ici avec âpreté,
est brisée. Une situation chaotique
caractérise les formations battues
pressées dans nne zone étroite en
plusieurs encerclements partiels. Le
commandant de la 57me armée rus-
se, le général Podlas et son chef
d'état-major se sont suicidés peu
avant d'être faits prisonniers.

Dans les secteurs du centre et du
nord du front de l'est, nos entrepri-
ses agressives se poursuivent avec
succès. Les attaques de l'ennemi opé-
rées par endroits ont été repoussées.

Sur le front de la mer Glaciale,
deux grands ' navires de commerce
sont en feu devant Mourmansk.

Poursuivant leurs attaques contre
les convois dans les eaux entre le
cap Nord et l'Islande, les avions de
combats allemands ont coulé nn na-
vire de commerce de 8000 tonnes et
ont mis en feu trois autres navires.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 28 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique de minuit :
Au cours du 27 mai, dans la di-

rection de Kharkov, nos troupes ont
consolidé les positions occupées par .
elles et ont continué de livrer des
combats. Dans la direction d'Izjum-
Barvenkovo, nos troupes ont repoussé
de violentes attaques ennemies. Dans
les autres secteurs du front, aucun
événement important ne s'est pro-
duit. Le 26 mai, 82 avions ennemis
ont été détruits. Nous avons perdu
23 avions.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Un attentat a été commis
à Prague contre M. Heydrich

chef des groupes de S S

Dans les pays occupés par l'Axe

L'éta t de siège est à nouvea u décrété
dans le p rotectorat de Bohême

PRAGUE, 27 (D.N.B.). - Il résulte
d'une communication, qu'aujourd'hui
un attentat a été commis contre le
suppléant du protecteur du Reich, le
chef supérieur des groupes SS, M.
Heydrich. Une somme de dix millions
de couronnes est offerte en récom-
pense pour l'arrestation des auteurs
de l'attentat.

L'agence D.N.B. apprend à ce sujet
que le chef des groupes SS a été
blessé. Il est cependant hors de dan-
ger.

L'état de siège est décrété
dans le protectorat

de Bohême et Moravie
PRAGUE, 28. - Le protecteur du

Reich en Bohême et Moravi e, par in-
térim, M. Frank , a pris un arrêt é à
la suite de l'attentat sur la personne
du protecteur du Reich en Bohême
et Moravie , chef des groupes de SS

et gênerai de la police, Heydrich, aux
termes duquel l'état de siège civil est
introduit dans le territoire du pro-
tectorat.

Toute personne qui donnerait asile
aux auteurs de l'attentat, qui leur
fournirait de l'aide de toute autre ma-
nière, ou qui, les connaissant, ne les
dénoncerait pas, sera fusillée avec
toute sa famille. •

D'autre part , il est défendu à toute
la population de sortir depuis mer-
credi à 21 heures jusqu'à jeud i à
6 heures du matin. Pendant la même
période, tous les hôtels, restau-
rants, théâtres, locaux de plaisir , etc.
seront fermés. Tous les transports
publics seront suspendus. Toute per-
sonne qui sera aperçue dans la rue
pendan t la période indiquée sera fu-
sillée sur place si elle ne s'arrêt e pas
à la première sommation.

Plusieurs Italiens tués à la frontière croate
Le préf et de Zara se trouve parmi les morts

ROME, 27 (Stefani). — Dans les
environs de Zegar, sur la frontière
entre la province de Zara et le royau-
me de Croatie , le préfet de la pro-
vince, un capitaine de carabiniers
royaux et quelques militaires sont
tombes viotimes d'une embuscade.

Le préfet, l'officier et les carabi-
niers s'étaien t rendus dans cette ré-
gion pour inspecter les postes de po-
lice avancés. Us furent attaqués à
coups de fusils, de mitrailleuses et de
grenades. Ils se battirent avec achar-
nement jusqu 'à' la mort . Le préfet
Orazi était âgé de 38 ans. Il avai t  été
secrétaire fédéral à Rome et direc-

teur gênerai de la cinematographie au
ministère de la culture populaire.

Vive émotion en Italie
ROME, 27. — L'embuscade qui a

coûté la vie à M. Vezio Orazi , préfet
de Zara , embuscade qui a eu lieu à
Zegar, à la frontière italo-croate,
trouve un écho retentissant dans la
presse italienne qui souligne le fait
que le défunt était une personne con-
nue du monde politique italien . Tous
les journau x consacrent au préfet de
Zara de lon gs articles nécrologiques
soulignant ses qualités et rappelant
son œuvre.
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NEUCHATEL.  Fauboura du Lac ? Chèaues postaux IV. 2002

COTE, à, louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. B a l c o n,
jardin, vue. Prix men-
suels: Fr. 45.—, 70.—
et 85.—. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

petit aoparlemenf
de deux chambres, oulslne et
dépendances, 26 fr . par mois,
eau comprise. — S'adresser à
Charles Jeanneret, père, Mont-
mollin (Val-de-Ruz).

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

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÊ 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date a convenir:
Dans villa, rue Matlle, un

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

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir,

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

Belle chambre, bains. Pau-
bourg de l'Hôpital 12. 2me.

Belle ohambre, tout confort,
ascenseur, téléphone. Musée 2,
6me étage.

Jolie ohambre. Seyon 2, mai-
son P. K. Z., 3me étage.

Ohaimbre et pension. Sa-
blons 33. 2me à gauche.

On oherche k louer pour

séjour d'été
un petit logement meublé, k
Montmollin ou environs. Ecrire
à case postale 6515, Neuchfttel.

Séjour d'été
On cherche k louer pour le

mois de Juillet. CHALET ou
PETIT LOGEMENT, avec cui-
sine, meublé, au bord du lac
de Neuchfttel, de préférence à
Cudrefin, Portalban ou Che-
vroux. Paire offres & case pos-
tale 35760, Fleurier.

Local ou hangar
On demande k louer, en vil-

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

Confiserie-
Tea-room

demande pour tout de suite
une demoiselle de magasin et
une fille d'office. Paire offres
par téléphone au No 513 64.

On cherche une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du
ménage et sachant cuire. De-
mander l'adresse du No 546
au bureau de la Feuille d'avis,

Existe-t-il
une gentille Jeune fille qui ne
croirait pas déchoir en venant
travailler à la campagne ? Mé-
nage de trols personnes. —
Ecrire sous L. B. 545 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans un ména-
ge soigné de deux personnes

"" remplaçante
pour les travaux de la mai-
son du 8 Juin au 11 Juillet. —
Offres avec prétentions et cer-
tificat sous H. S. 646 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne de confiance
au courant de la vente des
tabacs, cigares, cigarettes, ar-
ticles pour fumeurs est de-
mandée pour remplacements.
Ecrire sous A. B. 549 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

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

Adresser offres écrites k
P. X. 520 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Femme de ménage
On demande une personne

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

On demande pour le ler
Juin une

sommelière
active, sérieuse, présentant
bien. Débutante acceptée. S'a-
dresser avec certificats et pho-
tographie au café du Raisin,
Cortalllod. 

On cherche dans une famille
romande une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour aider
au ménage. Pressant. Offres è,
Mme C. Ahles, Wernerstrasse
No 10, Berne. 

Ebéniste
Je cherche un ouvrier quali-

fié, connaissant la réparation,
et le polissage. Place stable.
S'adresser ft Schneider, Evole
No 9, Neuchfttel. 

Commerce d'alimentation
cherche une

employée
au courant de la vente et sa-
chant faire quelques travaux
de bureau . Connaissance de
l'allemand exigée. Offres avec
prétentions sous D. C. 542 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour café-res-
taurant en ville une

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

Ouvrier , 34 ans, ayant place
stable et son Intérieur, oher-
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.

A loi on à ailii
atelier-fabrique dans le Jura bernois ou le canton de
Neuchâtel. Surface utilisable: 200-300 m2. — Faire offres
à Me E. CHATELAIN, notaire, à Delémont. P1003D

On cherche une

jeune fille
parlant le français, aimant les enfants, pour aider au
ménage. — Faire offres avec photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres B. W. 537 au bùre-àii
de la Feuille d'avis.

Maison de premier ordre offre une

situation sérieuse
à monsieur actif, travailleur et de confiance,
pour la visite de la clientèle particulière.

Mise au courant suivie et carte rose payée par
la maison.

Adresser offres détaillées et photographie sous
chiffres L. 6751 G., à Publicitas S. A., Neuchâtel.

Tapissier - Courtepointière
Bon garnisseur et couturière

seraient engagés immédiatement par la fabrique J.
PERRENOUD & Cie S. A., à Cernier.

A louer pour le 24 Juin, &
Corcelles, un

BEAU LOCAL,
35 m1, avec eau courante et
force, conviendrait pour maî-
tre d'état, petite Industrie ou
entrepôt. Adresser offres écri-
tes k Z. X. 547 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Côte 4, près de la gare
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir un

beau logement
de quatre pièces et" toutes dé-
pendances, confort, belle vue,
au soleil , terrasse, Jardin pota-
ger. S'adresser au 2me étage,
et pour traiter k D. Galll, Clos-
Brochet 2 c. Tél. 5 40 91.
mm%mammmm—mmmmmmmmmm

A louer pour le ler Juille t un

beau logement
de trols chambres, chambre
haute, salle de bains et dépen-
dances, sis place du Marché.
S'adresser au Crédit Foncier
Neuchâtelois.

PESEUX
A louer depuis le 24 septem-

bre un logement de cinq piè-
ces et Jardin, tout confort. —
Rue de Corcelles 1. 1er. *,

. RUE DU SEYON, à
louer appartement re-
mis à neuf de 2 cham-
bres et alcôve. - Etnde
Petitpierre & Hotz.

Temple-Neuf
A louer un appartement de

trois ou quatre pièces. Pour
renseignements, s'adresser au
gérant, "Trésor 7. M. O. Ba-
talllard . ¦*

24 juin
Joli petit trols pièces, chauf-

fé, bains, balcon. Demander
l'adresse du No 635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER

à Dernier
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 k Charles MA-
THYS, k Cernler. R 8148 N

Tertre 8
A remettre pour le ler Juin

ou époque & convenir:
un logement de trols cham-

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

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

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

A louer au

Dhanet 3
un magnifique appartement
de cinq pièces, confort, part
au Jardin — S'adresser k D.
Manfrlnl tél . 6 18 35 

A Peseux
A louer au Châtelard , pour

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

A louer poux le 24 Juin ou
date ft convenir , un logement
de trols chambres et dépen-
dances, Jardin , balcon . — Sa-
blons 33. S'adresser: Côte 21.
2me étage .

AUVERNIER
Logement de deux chambres,

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

A louer un

petit logement
belle vue, balcon, pour date ft
convenir . Plerre-qul-roule 3.

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

Logement de 3 cham-
bres et dépendances, Parcs.

Moulins, 3 chambres et
dépendances, remis à neuf.

Magasin avec arrière-
magasin, Parcs.

Grande cave et gaide-
meubles, rue du Château.

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

SABLONS, à louer
appartement de . cham-
bres. Terrasse, jardin ,
vne. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

i_--nn_-_-__n_____ i

Beauregard
A louer Immédiatement ou

pour date à convenir un

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

Boulanger
On cherche un bon ouvrier

boulanger-pfttlssler, sachant
travailler seul ( remplacement).
S'adresser k F. Bryols, Lugnor-
re (Haut-Vully). Tél. 7 24 03.

Bonne â il fie
Jeune fille propre et robus-

te est demandée . Se présenter
chez Mme Zaslawsky, Salnt-
Honoré 18. Pressant.

JEUNE FILLE
ftgée de 20 ans, ayant déjà été
en service, cherche place dans
un petit ménage. S'adresser à
Mme Schupbach, Savagnler.
Tél. 7 13 07.

Apprenti coiffeur
kjjour messieurs serait engagé

tout de suite, S'adresser au
Salon de coiffure J. Kûnzll,
Grand'Rue.

Perdu une petite
MUSETTE BLANCHE

contenant divers objets et pho-
tographies auxquelles on tient
beaucoup (souvenir). Prière
de la rapporter contre bonne
récompense, à Simone Benoit,
Maillefer 20, Neuchfttel . Télé-
phone 5 34 69.

MARIAGE
Veuf , avec deux enfants,

cherche à faire la connaissan-
ce d'une personne ftgée de 30
k 40 ans. Ecrire à E. J. 50
poste restante, Neuchfttel-
Ecluse.

MARIAGE
Demoiselle très distinguée,

sans relations, cherche mon-
sieur de 35 à 40 ans, de toute
moralité, pour promenades, ci-
néma, théâtre , en vue de ma-
riage, Téléphone ? Faire o"res
sous P 2454 N ft case postale
294, Neuohâtel . 

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-Mllteu.

CHAUFFAGE
CENTRA L

INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 51729 *
Mesdames !

une Permanente
une Teinture
une Coiffure

moderne
En toute confiance...

chez Fritz BAUER
Place du Marché

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

^
AV CORSET D'OR

_&5r RosÉ-GuyrjT
AT NEUCHATEL EPANCHEURS 2

HNE ZJETEZ PAS ^%

fe ___-OK)US LES LAVONS
ET RETIRONS

¦ AVANTAGEUSEMENT

Dames, messieurs, 10 ft 120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre

W&~i&ïW^ '^
ase
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* n'es) Pas un ersatz - ma 's un

§-̂ r(_P̂  ̂ produit nouveau, conçu selon un principe
5P nouveau, pour...... se raser rapidement, économique*

ment, sans blaireau et sans savon.

Rasebref, bloc délicatement parfumé, est
d'un emploi aisé (bien se conformer au
mode d'emploi) avec lequel on peut se
raser environ 200 fois, pour p_ O *f c

Renoncez aux anciens usages, rasez-vous
._»̂ ^̂ ^^̂ _̂_ .__***-**"¦"¦̂ _̂_. En

. \ c'esf beaucoup mieux ! \ *Êv$fc>*
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Démonstration, conseils par spécialiste du support
« Foot-Bed» pour pieds malades

ENTRÉE LIBRE

mW m̂a\ m̂mmmmmamammmmamm\\\ ~

I

Les vitrines II
qui parlent...

En revenant du
Comptoir, passez de- Il
vant nos vitrines. Bl- I j
les vous diront : en- I j
trez, venez voir nos ;
arrivages, nos nou- j
veautés ; un person- I '
nel spécialisé répon- j
dra k votre désir de j
voir et de savoir I Et
comme toujours vous ¦
vous féliciterez de ;
nous avoir écoutés.

SPICHIGER
& c° jj

PLACE D'ARMES j !
NEUCHATEL j j

vous présente son ' j
petit comptoir I

Madame Lorenz OPPEL
et ses enfants ne pouvant
répondre individuelle-
ment aux témoignages
réconfortants d'aflectlon
et de sympathie qui leur
sont parvenus, adressent
leurs pensées de gratitu-
de profonde et leurs re-
merciements sincères aux
nombreux amis et con-
naissances qui les ont
entourés pendant leurs
Jours de deuil.

Ils remercient encore I
particulièrement tous I
ceux qui ont soutenu I
leur cher disparu pen- H
dant sa maladie et tout fj
spécialement le personnel jjj
de l'Hôpital Pourtalès de I
son grand dévouement. I

FfHB
POUR BUREA UX
P R O P R I É T A I R E S
G É R A N T S  E T
P A R T I C U L I E R S

EN VENTE AU
BUREAU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCH ATEL
TEMPLE-NEUF 1 - TÉL. 5 12 26 - CONCERT 6

______________________________ E*̂ ___*sgi <

Spécialité de rideaux
| Vente sans coupons 1 .

X/* TREILLE 9
NEUCHATEL

\ Installations d'appartements

)§§ /-  ̂yr—-, Confiez la réfection M

S"
lean Piton

MASSEUR DIPLOME

Massages sous l'eau
Bains - Douches

Faubourg de l'Hôpital 17
Téléphone 5 33 43

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer, n faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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LOUIS D'ARVERS

Mieux avertie de la situation , elle
n'en saurait que mieux se défendre.

Sandie en voulait à Hugues de ne
pas la comprendre et de ne pas l'ai-
mer telle qu 'elle é ta i t  quand il l'avait
épousée et telle qu 'elle était restée.

Hugues la blâma it  pour sa frivolité
et ce qu 'il croyait être son insensibi-
lité. Il pensait que s'il se montrait
dur avec elle , c'était simplement par-
ce qu 'elle méritait  qu 'il le fût et par-
ce qu'il fallait qu'il le fût.

Il ne comprenait pas que s'il eût
été plus indulgent elle eût été moins
insensible , et que sa frivolité , son
amour du monde était seulement un
paravent derrière lequel elle abritait
sa déception amoureuse.

S'ils s'étaient expliqués nettemen t
l'un et l'autre , Hugues aurait senti
qu'elle était sincère , et Sandie n'au-
rait pas douté un instant de sa bonne
toi à lui.

Tous deux s'étaient enfermés par
leur orgueil dans un cercle vicieux,
et il semblait qu'il n 'y eût aucun
moyen d'en sortir.

Le soir de l'arrivée de miss Dolaro,
lord Dereck fit son apparition au
« Claridge » juste à point pour danser
avec lady French.

Les premières paroles de Sandie
furent  pour lui demander ce qu'il
pensait de la fâcheus e gouvernante.

Il eut un instant d'hésitation. Il se
demandait si Sandie n'avait pas appris
de quelque façon imprévue que Nina
et lui se connaissaient de longue
date.

Mais il fut vite rassuré. Le visage
de Sandie ne trahissait que son émo-
tion personnelle et sa jalousie.

Aussi sa réponse fut-elle très nette:
— C'est une beauté. U ne peut y

avoir deux opinions à ce sujet , dit-il ,
mais elle n'est pas mon type. Vous
savez quel est mon type, ma jolie
princesse ?

— Ne soyez pas absurde , Derry:
votre type n 'est pas en cause en ce
moment. Croyez-vous qu'elle soit le
type d'Hugues ?

— Cela vous fâchera-t-il si je suis
sincère ?

— Naturellement non , puisque je
vous demande votre opinion. Au
fond , je ne me soucie pas, et depuis
longtemps , du type de femme qui
peut intéresser Hugues, mais je sup-

pose que c'est un type très différent
du mien.

Elle trahissait ainsi sa jalousie et ,
par suite, son amour pour son mari.

Dereck ne parut pas s'en aperce-
voir.

— French est l'un de ces hommes
que la froideur et l'austérité gardent
de faiblesse sur le terrain de la sen-
timentalité.

Il y avait eu un temps où elle pen-
sait que son mari était le contraire
d'un homme austère et froid. Il lui
apparaissait, au contraire, comme la
personnifi cation du sentiment et de
la tendresse la plus délicate et la
plus subtile. Mais peut-être avait-il
été toujours dur et froid , et c'était
son propre amour à elle qui le mé-
tamorphosait à ses yeux.

Dereck jugeait impartialement, lui,
et , après tout, un homme était peut-
être plus apte qu 'une femme à juger
un autre homme.

— Un homme capable de trai ter
une princesse des fées, aussi sédui-
sante que vous, comme vous traite
Hugues , ne peut être qu 'un homme
froid. Or, cette jeun * fille m'a frappé
à première vue comme paraissant
être beaucoup mieux que vous le ty-
pe de ce puritain. On la lui a pré-
sentée comme une sainte; qu 'elle le
soit ou non, du reste, il lui a fait
aussitôt une place dans son estime.
Mon avis est qu'ils sont fa its l'un
pour l'autre , comme vous et moi
sommes faits l'un pour l'autre.

— Vous croyez vraiment que Hu-
gues et « cette créature » se plaisent?
insista Sandie , dédaignant la der-
nière partie de la phrase!

— A -la façon dont ils se regar-
daien t ce soir, j'ai pensé qu'ils
avaient commencé de se plaire .

S'il en est ainsi, cela simplifiera
beaucoup les choses pour vous et
pour moi, conclut Dereck tranquille-
ment.

— Vous pouvez vous tromper.
— Je ne le crois pas, et vous en

verrez les preuves chaque jour dans
votre propre maison, si vous persis-
tez à y rester.

Sandie se taisait , pensant, évidem-
ment beaucoup plus à Hugues et à
cette « créature » qu 'aux déclarations
de son flirt.

Mais celui-ci ne se décourageait
pas.

— Ce serait folie, croyez-moi, prin-
cesse, que de subir des humiliations
de cette sortie, quand je ne demande
qu 'à vous donner loin d'eux tout le
bonheur possible.

— Je me demande..., coupa San-
die.

Elle s'arrêta , se disant qu 'elle de-
vait à sa fierté de ne pas attarder
sa pensée sur ce mari assez fou pour
dédaigner une femme comme elle,
et qu 'il lui fallait écouter celui qui
lui offrait de refaire sa vie.

La musique d'une valse langoureu-
se, cette atmosphère de flirt parmi
les parfums capiteux la troublaient

un peu. Elle pensa que tout senti-
ment n'était pas mort en elle parce
que Hugues l'avait délaissée.

Cependant, et quelque raisonne-
ment qu'elle se fît , elle était malheu-
reuse. Son coeur était encore vibrant,
certainement, mais elle avait l'im-
pression qu'un cercle de glace -en pa-
ralysait l'élan.

Elle n 'était pas capable d'analyser
ses sentiments, mais elle en subis-
sait la souffrance.

Elle pensa une seconde que parler
de ce qu'elle ressentait à Derry pour-
rait la soulager. Mais presque aussi-
tôt elle comprit qu 'il conclurait faci-
lement qu 'elle aimait encore Hugues,
et la conclusion fut qu 'elle; ne lui
dirait rien. L'offre d'un empire ne la
déciderait pas à le faire!

Cependant, sa pensée se trahit
malgré elle: '

— Voulez-vous dire que c'est de
propos délibéré que Hugues a amené
cette femme chez moi , pour m'obli-
ger à demander le divorce , afi n qu 'il
soit libre de l'épouser?

— Je pense que, quelque pruden-
ce qu'il y mett e, cette pensée est en
lui, et je crois bien qu 'il provoque-
ra votre fierté dans ce but .

Je le croio et je l'espère, ajouta-t-il ,
puisque cela vous conduira... où vous
êtes maintenant.

— Où je suis maintenant? répétâ-
t-elle, ne comprenant pas.

Son esprit était si plein d'Hugues
qu 'elle entendait à peine ce que Der-

ry disait en ce qui le concernait, lui,
personnellement.

— Vous êtes dans mes bras , belle
princesse, où je veux vous garder
toujours , loin de ce puritain qui vous
dédaign e et vous outrage. Je ne suis
pas un puritain , moi, et vous n'êtes
pas non plus une puritaine!

De cela , Sandie n'était pas très
sûre en ce moment.

Elle se sentait surtout misérable
et avait peine à lutter contre un ir-
résistible besoin de sangloter comme
une enfant.

Evidemment , c'était bon d'être ai-
mée par un homme comme Dereck ,
et, à tout bien considérer , elle le pré-
férait aux autres hommes qui l'en-
touraient .

Il était beau garçon , un peu bru-
tal , flatteur comme flirt. Mais, com-
me mari...

Vraiment , Sandie sentait qu 'el'.o
n'éprouvait aucun désir d'être sa
femme, tandis que Hugues... Au
temps où il l'aimait , quand il était
pour elle le seul homme qui comp-
tât-

Elle se rappelait ses angoisses
quand il repartait au front., où il
pourrait être tué .

Elle se rappelait aussi qu 'il n 'avait
pas voulu la demander en mariage
parce qu 'il était pauvre — en cet
heureux temps — et qu 'elle était ri-
che. Alors, elle s'était offerte à lui.
En fait , c'était elle qui l'avait de-
mandé en mariage.

Faucheuse
A vendre, faute d'emploi,

une faucheuse « Deering », a
deux chevaux, avec barre In-
termédiaire, en bon état de
marche. S'adresser à Boland
Renaud, voiturier, les Grattes.

Très avantageux 
- comme prix et qualité :

Salade au museau —
de bœuf 

à Fr. 0,85

Salade aux tripes —
à Fr. 0,90

la boîte de 230 gr. 
avec 50 points seulement
pour chaque article. 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre un

agencement
un calorifère et une petite
caisse enregistreuse. — De-
mander l'adresse du No 522
au bureau de la Feuille d'avis.

fiancés
Vous attendez de votre

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

19zMhaù
MEUBLES - PESEUX

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

Cinéma
A vendre projecteur et ca-

méra 8 mm. avec tous acces-
soires, modèle 1942. Cédé à bas
prix. S'adresser par écrit sous
O. S. 541 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un

accordéon
« Hohner », chromatique, tou-
ches piano, 120 basses, 3 regis-
tres-bandonéo, état de neuf ,
grand luxe. Bas prix. S'adres-
ser par écrit sous M. V. 540
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf B
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Faites une économie... ÇS^SêSER
AU BAS P B I X

CHAMBRES A COUCHER à Fr. 700.—, 850.--,
900.—, 1000.—, 1050.—, 1350.—, 1800.—, etc.

SALEES A MANGER à Fr. 390.—, 450.—, 500.—,
550.—, 600.—, 650.—, 700 —, 850.—, 900.—, 1050.—
1180.—, 1250.—, 1700.—, etc.

STUDIOS depuis Fr. 500.—
GRAND CHOIX EN MEUBLES ISOLÉS

MEUBLES NEUFS GARANTIS

Meubles Alphonse LOUP %gĵ BSZ
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^B̂ . Qualité
^ÉM______ I élégance

jigB bon goût

Q. £awmctuf
ensemblier

Orangerie 4 meubIes modernes
meubles spéciaux
reconstitutions d'ancien
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I CLAIRE I
| 14, rue de l'Hôp ital - CHEMISIER %

X présente ses S
| nouvelles cravates |
x dans tous les prix X
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On cherche à acheter au

bord du lac
(rive ouest), une propriété , bâ-
tie ou non , avec grève. Adres-
ser offres détaillées, avec prix,
sous W. A. 538 au bureau de
la Feuille d'avis.

BEROCHE
A vendre une

belle villa
dix pièces, véranda, terrasse,
bains, central, confort. Magni-
fique verger. Grand dégage-
ment. Vue imprenable. Ecrire
a l'Etude D. THIÉBAUD, no-
taire . BEVAIX.

ÉTUDE DE MMes CLERC
NOTAIRES A NEUCHATEL

Maison familiale
à vendre aux Parcs

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

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

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

A la toilette
féminine

A vendre bon marché : man-
teaux, robe de bal , un costu-
me gris. S'adresser : Hofmann,
rue de l'Hôpital 20, 2me. 

A vendre un

potager à bois
S'adresser: Parcs 12, 2me.
A vendre 25 à 30 mètres de

treillis pour jardin
avec piquets. M. Schwab-We-
faer . Port-Roulant 32. 

Vélo
de dame, trols vitesses Stur-
mey, lumière, porte-bagages,
complet, à vendre. G. Descom-
bes, faubourg de la Gare 29.

A vendre
une lèchefrite « Dru », serviet-
tes usagées, un ventilateur 220
volts, gros pots confiture. Con-
viendrait pour pension. Mme
Etter , Seyon 21.

CûmpiAÙÙLcLt

/VEMTÈ^

G.RAY- NEUCHATEL
ST. HONORÉ 3 Ier ETAGE

Souliers avec semelles de bois
6.80 7.80 9.80 12.80 , 14.80
Zoccolis 3.90 4.90 6.80

J. Kurth, Neuchâtel
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Radio
A vendre (cause Imprévue),

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

Secrétaire empire
k vendre. Demander l'adresse
du No 544 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voici un bon...
pour une entrée gratuite à la
pinte Meier, au Comptoir...

Pour cause de décès, à ven-
dre

deux costumes
pour homme, taille 52, n'ayant
jamais été portés. S'adresser :
Seyon 26, ler étage.

A vendre un

canot
en acajou, quatre places, état
de neuf . A. Oestrelcher, le
Landeron.

HHHHBHHHH
Baux à loyer
En vente an bnrean
de la Feuille d'avis.
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MESDAMES !

VOS BAS
de tous coloris

et
de toutes qualités

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

oooooooooooooooooo
O Soignez vos g
O pieds échauff és g
X avec le X

$ Sudorifuge S
X grand régulateur x
X de la transpiration X
X Prix du r- I 7E O
X flacon r l i  ¦ ¦ 19 X
X PHARMACIE X

S F. TRIPET g
Y Seyon 4 - Neuchâtel Y
X Téléphone 511 44 £
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! James GRENACHER 1
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Beau choix en p̂
Volailles - Lapins

Cabris S
Poissons du lac | |

Filets de p oisson du lac
Filets de dorsch

au magasin spécialisé . a
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Je suis acheteur d'un

piano
en parfait état. Adresser offres
écrites à T. Z. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

Abeilles
Essaims sont achetés par

Ulysse Montandon, Peseux.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

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

haut prix du jour

H. VUILLE
vis-â-vts dn Temple dn bas

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchâtel, achète gravures,
livres. Paiement comptant. —
Tél. 5 38 05/5 38 07. •,

J'achète touj ours :
meubles usagés, antiquités,
livres, vaisselle, habits,
etc. « AUX OCCASIONS »
A. Loup, place du Mar-
ché 13. Tél. 5 15 80.

Decauville
voie de 50 cm. de large, en
bon état, serait achetée d'oc-
casion. Tél. Lausanne 2 32 15.

On cherche à acheter un ou
deux

fauteuils
d'occasion. Offres écrites sous
M. J. 543 au bureau de la
Feuille d'avis.

Tous les articles, même
usagés, en

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY. 1

On demande à acheter un
bel

ameublement
de salon de style ainsi que
deux armoires. — Adresser of-
fres écrites à D. M. 515 au
bureau de la Feuille d'avis.
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qui permet de trouver instantanément
toutes les lignes désirées

Qui sera ambassadeur
de France à Berne ?

VICHY, 27 (Telepress). — On par-
le, dans certains cercles de Vichy,
de la nomination d'un nouveau ti-
tulaire à l'ambassade de France à
Berne. La candidature de M. Pucheu
semblant maintenant abandonnée, on
cite les noms d'un diplomate de car-
rière, M. de Robien , qui a été reçu
mardi matin par. le maréchal, et
ceux de l'amiral Bard , actuellement
préfet de police de Paris, et de M.
François Valentin , actuellement di-
recteur général de la Légion.

A fa Société suisse
des fonctionnaires postaux
LOCARNO, 24. — La Société suisse des

fonctionnaires postaux a tenu ses assises
annuelles les 22 et 23 mal 1942, à Lo-
carno. Parmi les multiples problèmes
abordés touchant aux Intérêts de la pro-
fession, les délégués se sont arrêtés plus
particulièrement à l'action déclenchée ré-
cemment par les organes directeurs fédé-
ratlfs en faveur des fonctionnaires pos-
taux âgés et pour une rémunération plus
conforme aux responsabilités profession-
nelles croissantes.

Abordant le problème des salaires, le
congrès a constaté que depuis l'adapta-
tion partielle du revenu du personnel fé-
déral, au début de 1942, le renchérisse-
ment est allé croissant. La compensation
obtenue par les catégories moyennes du
personnel se révèle de plus en plus In-
suffisante. Les délégués ont réclamé de
leurs instances syndicales qu'elles vouent
une attention très soutenue k cette ques-
tion et qu'elles présentent Ta temps la re-
vendication visant à une adaptation équi-
table au coût de la vie.

Le congrès s'est déclaré solidaire des
efforts entrepris par la classe laborieuse
du pays. Il a apporté son appui à l'Ini-
tiative en faveur de l'assurance vieillesse.

«JE CULTIVE MON JARDIN »
Du côté de la campagne
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Conseils pratiques p our la Un de mai
et pour le début de j uin

Je l'ai dit, la fin de mai (ainsi que
le début de juin) est la période de
grand labeur, de plantage et d'ense-
mencement général pour le jardinier,
aussi nos conseils affluent-ils en ce
moment! U y a certaines plantes
dont nous n'avons pas encore parlé,
et qui demandent à êlre mises en
terre maintenant, esi elles ne le sont
pas encore.

Les cornielions
Ce n'est qu'un à-côlé des repas,

mais combien prisé de beaucoup! Je
dirai, quand le moment en sera ve-
nu, comment on les met en conser-
ve, ce qui est du reste facile. On les
sème comme les haricots, en lignes.
Mais comme les plantes deviennent
très grandes et longues, il faut avoir
soin de bien les espacer: deux lignes
par carreau, et une graine environ
tous les 5 cm. D'aucuns préconisent
la semence par troches (poquets ) de
quelques grains, espacés de 15 à 20
centimètres, puis éclairci s (erraris)
quand les plantes arrivent à une cer-
taine grandeur. Ne vous préoccupez
pas trop s'ils sont longs à lever, il
faut attendre plusieurs semaines, mê-
me cinq à six. Ne tardez pas a les
semer, surtout en altitude , car le fruit
vient assez tardivement, et il ne pro-
duit bien que si l'automne est assez
beau et chaud.

tes tomates
Achetez vite vos plantons de toma-

tes, c'est le dernier moment Ils de-
mandent une terre profonde, bien la-
bourée et fumée, si possible contre
un mur, sinon en pleine terre. Espa-
cez les plants de 60 à 80 cm.; avant
de planter, enlevez les trois ou qua-
tre feuilles du bas, et plantez très
profond, afin de multiplier les raci-
nes (15 à 20 cm. si votre terrain le
permet, car il ne faut pas aller plus
bas que la couche de terreau noir).
Si votre terre n'est pas profonde, il
est à conseiller de les « provigner »,
en d'autres termes, après avoir en-
levé quelques feuilles du bas, recour-
ber délicatement la tige et la plan-
ter horizontalement avec la racine.
La partie qui sort de terre doit, na-
turellement, être verticale. Autant
que possible, mettez les tuteurs, de
1 m. 20 de long environ , y compris
la partie enterrée, avant de mettre
en terre les plants. Si on plante les
tuteurs plus tard, on risque de déran-
ger et gâter le végétal ; en outre, on
peut déjà faire une attache tout de
suite, ce qui préserve le plant déli-
cat des coups de vent ou de bise.

Arrosez très souvent, d'abord avec
de l'eau, puis une fois que la plante
a bien repris, avec du « creux »,- si
vous en avez. Sinon, mettez de l'en-
grais (se renseigner auprès du mar-
chand). Ceci dit surtout pour les alti-
tudes dépassant 500 mètres, où les
froids arrivent précocement. Ainsi,
vous gagnez du temps, et, au fond,
cela ne coûte pas cher. Nous donne-
rons plus tard les conseils _ néces-
saires pour conduire à bien la
plante de tomate. Cette culture ne
réussit pas toujours à 600-800 mè-
tres, cela dépend du temps qu'il fait
au cours de l'été et de l'automne.
Mais 11 vaut toujours la pein e d'es-
sayer. Même si on récolte des fruits
verts, on peut les mettre ensuite à
mûrir dans un local chaud ou der-
rière une fenêtre ensoleillée. On n'ar-
rive pas, en altitude, à une maturité
comparable à celle du «bas », mais
les tomates un peu dures sont fa-
meuses en salade.

tes Haricots
Bien des personnes ont déjà semé

leurs haricots. Mais on peut encore
très bien le faire, jusque vers le 15
juin. Il est des gens (surtout âgés)
qui observent fidèlement certains
« saints » du calendrier pour le faire,
surtout la Saint-Boniface, .sauf er-
reur. Cette coutume peut être suivie
sans autre dans les régions basses,
mais, plus haut, on risqué des mésa-
ventures, retours de froid , gelées
nocturnes, qui sont néfastes si ces
plantes, très délicates, sont déjà sor-
ties de terre.

L'année dernière, par exemple, fut
très instructive à cet égard, et bien

des gens, fidèles aux saints jusqu'a-
lors, ayant dû refaire une seconde
fois leurs semis, se sont promis avec
raison de n'observer dorénavant que
le climat et la température du mo-
ment. Semons -donc nos haricots
maintenant, si ce n 'est pas encore
fait. Us viendront à bien , sans crainte
de surprise fâcheuse. On peu t semer
les har icots à volonté, en lignes ou
en poquets, lignes espacées d'au
moins 50 cm. si ce n'est plus ; y
mettre les grains de 5 en 5 cm. Es
doivent être enterrés à 4 ou 5 cm.
Pour les haricots haut s, qui prennent
plus d'air et de lumière, les espaces
doivent être plus grands.-

Soiivenons-nous qu'après chaque
semis, de quelque sorte qu'il soit, il
est utile de tasser la terre, soit avec
une petite planche, .soit avec le plat
d'un outil (pioche, rablet). Les grai-
nes seront ainsi plus amalgamées à
la terre et risqueront moins d'être
déterrées avant germination.

Choux et choux-fleurs
Le moment est aussi arrivé de

planter les choux et choux-fleurs.
Ces végétaux atteignant une forte
taille, surtout les choux-fleurs, il faut
les espacer sagement. Les trop ser-
rer est une économie mal comprise ,
ils se gênent l'un l'autre et ne peu-
vent prospérer comme il faut. Si l'on
veut, pendant que les plantons sont
encore petits, tirer pourtant parti
du terrain «perdu » entre eux, on
peut très bien planter, dans les in-
tervalles, des légumes à croissance
rapide, salades, laitues, etc. Les es-
paces seront , pour les choux, se-
lon les espèces, de 40 à 50 cm.
Pour les choux-fleurs, au moins 60
cm., car les feuilles extérieures s'éta-
lent beaucoup et elles doivent rester
libres. D'autre part , un peu d'espace
permet de leur donner facilement les
binages et buttages nécessaires. Trop
serrés, on risque de briser des
feuilles avec l'outil. Les grands espa-
ces facilitent aussi l'arrosage, qui
doit être copieux.

Une chose très importante : les
choux et choux-fleurs doivent être
plantés assez profond, jusqu 'aux pre-
mières feuilles, mais pas plus. Ainsi,
les racines se multiplient et la plante
ne se courbe et ne s'arrache pas
sous les vents, qui sont fréquents et
violents chez nous. .

Lutte contre les pucerons
Il paraît que, cette année, on ob-

serve des légions de pucerons qui
dévorent les feuilles minuscules des
semis sortant à peine de terre et
celles, plus grandes, .des plantons de
choux et autres. H existe un moyen
pour les combattre : c'est de les trai-
ter avec certains ingrédients, dont
le plus simple est la poudre «Pyrox».
Elle est assez chère, mais un kilo
vous servira pour deux ans, si ce
n'est plus. Pour bien accomplir le
travail, il est Une "petite dépense très
utile à faire, celle de l'achat d'un
petit soufflet ou d'un injecteur (ou
vaporisateur) tel que celui que l'on
emploie pour « fliter » mouches et
moustiques. Mais ce n'est pas le mê-
me, car il s'agit ici d'une poudre.
Cet instrument doit être toujours
sous la main, et lorsqu'on a quel-
ques instants de liberté, le soir par
exemple, on va, parcourant le jardin ,
donner deux ou trois coups de piston
sur toutes les plantes à feuilles dé-
licates, même les raisinets et gro-
seilles, même les plantes à fleurs

que l'on vient de repiquer. H n'est
pas nécessaire d'en mettre à profu-
sion, de manière à teinter en vert-
de-gris toutes les feuilles. Essayez,
l'expérience viendra.

Les vieilles gens nous disent, avec
un peu de dédain , qu 'autrefois on
ne faisait pas tant d'histoires. C'est
bien le cas, mais autrefois les cul-
tures n 'étaient pas poussées comme
aujourd'hui , et il est reconnu par les
professionnels et les savants des tra-
vaux agricoles que plus on pousse une
plante à produire, plus elle devient
délicate par ailleurs et s'attire de
nouveaux ennemis inconnus jus-
qu'alors. Voyez la pomme de terre et
le doryphore!

On peut, à la rigueur, remplacer
ces poudres spéciales par des cen-
dres de bois, répandues à la main.

Faut-il « pyroxer » les pommes de
terre? Cela serait certainement-Sa*
lutaire, mais vous ne vous voyez
pas, avec votre petite seringue, de-
vant une plantation d'un are ! Fai-
tes-le si vous en avez la patience.
Mais le plus simple, quand cela est
possible, c'est de s'aboucher avec un
paysan et, moyennant une petite fi-
nance discrète, de, le prier de traiter
vos pommes de terre en même temps
que les siennes. Mais attention , ceci
ne peut se faire que si votre plan-
tation est en plein champ, ou du
moins pas trop proche du jardin po-
tager, car l'arséniate est un vio-
lent poison. Dans les petites cultu-
res, il vaut mieux employer des pro-
duits moins dangereux.

Persil, céleri
Ces deux plantes, et d'autres en-

core, sont employées comme condi-
ments, il faut toujours en avoir sous
la main. Le persil est semé en ligne,
mais sur une petite surface de 1 m.
carré, ou bien une ou deux raies
au bout d'un carreau. Si l'on en a
trop, cela ne fait rien. Récoltons tout
de même ses feuilles précieuses, que
l'on séchera, réduira en poudre et
conservera ' dans une boîte métalli-
que pour la mauvaise saison. Le per-
sil pousse très lentement. Comme on
en a besoin presque tous les jours,
il est indiqué de le semer dans l'en-
droit du jardin le plus, proche de
la maison.

Pour le céleri, que l'on obtiendra
en plants chez un jardinier, il faut
le planter assez espacé, car il de-
vient très feuillu. On peut aussi sé-
cher les feuilles du céleri.

' Conseils divers
Comme toujours, biner souvent,

remuer la terre toutes les fois qu 'elle
se sèche et se fendille. Ne pas ou-
blier d'arroser les plantons, tout de
suite après le repiquage. Lorsque
vous remuez la terre et que vous
voyez apparaître (assez fréquem-
ment) ces vers j aune et durs appe-
lés « fil de fer », soyez sans pitié,
massacrez-les, soit en les écrasant,

. soit autrement: ils dévorent les ra-
cines de vos plantons. Toutes les
fois qu'un planton, déjà bien repris,
se flétrit subitement, ses feuilles
s'étalant, flasques, sur la terre, ar-
rachez-le soigneusement avec sa ra-
cine, que vous examinez: vous y
trouverez un ver jaune attaché.

Il est aussi bon de « butter » tou-
tes les plantes possibles, pois, choux,
tomates, pommes de terre. Cela con-
siste à amonceler la terre autour
de la tige. Pourtant, il ne faut pas
« enterrer » les premières feuilles ou
branches.

RUSTICTJ8.

Emissions radiophoniQues
de jeudi

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

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, Léo Marjane, Jean Lumière et Eva Busch.
13.10, danse. 13.15, la date de la semaine: Léopold Mozart -
Lulgi Boccherini. 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-éoran. 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, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, disques. 16.30, pour les malades. 17 h., conoert par le R.O.
18 h., musique de ballets. 18.30, piano. 19.40, cloches. 19.45,
disques. 19.50, voyage radiophonique amusant. 20.35, concert
par le R.O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, concert varié. 17 h., concert d'orchestre. 18.30, pour les
enfants. 19 h., « Bal costumé », de Rubinstein. 19.40, « Car-
men», suite de Bizet. 20 h., fantaisie radlophonique. 21.10,
sélection des « Maîtres chanteurs de Nuremberg », de Wagner
(troisième acte).

Télédiffusion (programme européen pour Neuchâtel ) :
EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit concert. 12 h., 12.45 et

13.15, musique variée. 14.15, concert-échange Italie-Allemagne.
15.30. musique variée. 16 h., airs d'opérettes. 17.15, musique

gaie. 18.30 (Lugano), pour les enfants. 19 ht, concert d'orches-
tre. 20.20 (Allemagne) , orchestre et solistes. 21 h., airs d'opéras.
22.20, musique légère.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), pour les enfante. 13.50, 14.05,
disques. 14.30 (Paris), « Les bouffons », de Zamacoïs. 18 h.
(Marseille), disques. 18.55, chansons. 19 h. (Paris), variétés.
20 h. (Marseille), concert d'orchestre. 21.45, concert philharmo-
nique. 22 h., théfttre.

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 16 h., airs d'opécrettes.
21 h., extraits du « Trouvère », de Verdi.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 14.05, «Le carnaval des
animaux », de Saint-Saëns. 14.30, « Les bouffons», de Zama-
coïs. 19 h., variétés. 19.50, concert d'orchestre.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert. 18 h., musique de
chambre. 20.15, musique récréative.

ROME: 17.15, concert. 19.40, musique variée. 21.86, 28 h.,
musique récréative.

NAPLES I: 20.30, « Le Dr Faust », drame de Busonl.
SOFLA: 21 h., concert varié. 22 h., musique légère. 23 h.,

musique populaire.
TOULOUSE: 22 h., théâtre. 23.15, concert symphonlque.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion» 7.15, Inform. 7.25, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, piano et violrn. 12.45,
lnform. 12.55, intermezzi. 13 h., pointes d'antennes. 13.05, dis-
ques de Johann Strauss. 13.15, symphonie No 2 de Borodlne.
16.59, l'heure. 17 h., musique variée. 18 h., communiqués. 18.05,
disques. 18.15, les contes de Rodo Mahert. 18.25, jazz. 18.45,
recette d'Ail Babali . 18.50, chronique touristique. 19 h., les
sports. 19.15, lnform. 19.25, la situation Internationale. 19.35,
bloc-note-s. 19.36, au gré des jours. 19.40, suivons le reporter.
20 h., demi-heure militaire. 20.30, « Mam'zelle NItouche », sé-
lection de l'opérette d'Hervé. 22 h., danse. 22.20, lnform.

Carnet du j our
Comptoir : 20 h. 30, « Là-haut sur la mon-

tagne ».
Salon du livre: 17 h., Conférence René

Bovard.
CINfiMAS

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 DE
NOS SOCIÉTÉS

Alliance suisse
des Samaritains

Ainsi que le relate le rapport de gestion
1941 qui vient de paraître, les samaritains
ont développé k nouveau une activité
bienfaisante au cours de l'année écoulée.

Lors de plus de 100,000 accidents, gra-
ves et moins graves, les premiers soins fu-
rent donnés et U fut ainsi possible de
6auver des vies dans bien des cas.

Nos membres s'adonnent avec beaucoup
de zèle à de nombreuses collectes en fa-
veur de la Crolx-rouge, de l'action de la
Fête nationale, du Secours d'hiver et
d'autres institutions de bienfaisance. Des
ventes d'Insignes ont été organisées et du
linge pour nos soldats a été recueilli.
Dans un grand nombre de salles de cou-
ture spéciales, nos samaritaines furent
fervemment préoccupées par le tricotage
et la confection de linge pour nos soldats
et pour des concitoyens Indigents.

Treize mille participants furent Ins-
truits dans 404 cours de samaritains et
5500 personnes dans 160 cours de soins
aux malades. Tous ont reçu une instruc-
tion leur permettant de pratiquer l'acti-
vité samaritaine. L'Alliance suisse des
samaritains organisa 11 cours de moni-
teurs et 21 cours de répétition pour mo-
niteurs. En outre, 116 exercices en cam-
pagne d'une certaine envergure ont eu
lieu, exercices auxquels participèrent 8168
personnes.

Les sections entretiennent 2709 postes
de samaritains permanents pour lesquels
55,000 fr. furent dépensés au courant de
l'année dernière. Outre cela, 11 existe 523
dépôts d'objets sanitaires qui occasionnè-
rent des frais pour un montant de
114.000 fr .

Le nombre des sections se monte à 986
et se trouve en augmentation continuelle.
Nous aurons bientôt 1000 sections de sa-
maritains en Suisse; 35,565 samaritaines
et 12,707 samaritains appartiennent à ces
sections en tant que membres actifs.
Viennent s'ajouter encore 56,887 membres
passifs, un certain nombre de membres
honoraires et libres, ce qui nous donne
un total général de 109,176 membres.

Depuis la mobilisation, des milliers de
samaritaines et samaritains ont servi dans
les établissements sanitaires militaires
(EJ3.M.) et dans les trains sanitaires, ain-
si que dans les formations frontières et
formations de la défense aérienne passive.
Ces derniers temps, 11 a fallu également
constituer le service sanitaire des gardes
locales. Les personnes y recrutées sont
pour la plupart des membres des sections
de samaritains.

Causerie-audition
sur César Franck

La causerie-audition sur César Franck,
qui aura Heu vendredi soir 29 mal, k
20 h. 30, à l'Aula de l'université, sera
présentée par des artistes bien connues et
aimées du public lausannois en particu-
lier. Elles ont toujours eu un succès bien
mérité. Mme Jeannet avec sa voix chau-
de et prenante, Mlle Tlssot avec son Jeu
souple et fin et Mlle Mlcheloud avec son
coup d'archet décidé et ses accents pas-
sionnés sauront charmer leur auditoire...

Fête de lutte à Couvet
Couvet sera dimanche le rendez-vous

général des lutteurs et de leurs amis, à
l'occasion de la XXIIIme Fête cantonale
neuchâteloise de lutte.

Avec le tir, le sport de la lutte est un
de nos Jeux les plus spécifiquement na-
tionaux; aussi le public viendra nombreux
assister et applaudir aux Joutes pacifiques
de nos concitoyens neuchâtelois et suisses.

La liste des Inscriptions promet de su-
perbes et passionnantes luttes et d'autre
part, tout a été mis en œuvre pour que
cette manifestation ait le caractère d'une
fête vraiment suisse et populaire. En par-
ticulier, les réjouissances prévues pour le
samedi et le dimanche seront agrémentées
de musique, chœurs, mais le clou de ces
festivités sera certainement l'exhibition
d'un de nos Confédérés zuricois, expert
dans l'art du « jeu du drapeau».

Communiqués

Il est vrai qu'elle n'avait pas en-
core dix-huit ans! Elle en avait
vingt-six, maintenant. Cela faisait
peut-être une immense différence.

De toutes façons, elle était désem-
parée et tristement déçue. Elle es-
sayait de se forcer à aimer Derry, et
peut-être y parviendrait-elle un
jour. Mais cette pensée aggravait sa
désespérance.

Elle ne rêvait que de retourner
chez elle , dans cette maison d'où
Hugues voulait la chasser.

Mais personne ne l'y aimait, per-
sonne n'avait besoin d'elle, sauf Fay,'
cette gentille et tendre petite poupée
avec qui elle aimait jouer quand elle
n'était pas trop occupée.

Fay lui serait enlevée, maintenant.
Hugues avait soudain senti son
amour pour elle, et c'était elle qui
lui servait d'excuse pour introduire
chez lui cette Dolaro!

Fay l'appelait déjà par son pré-
nom. On lui avait appris déjà à la
considérer comme une amie et non
comme une institutrice.

Oui , vraiment, Dereck avait raison.
Avant peu , personne -ne penserait à
elle dans la maison.

Elle releva les yeux sur son com-
pagnon, s'efforçant de lui sourire.
Lui aussi l'avait regardée pendant
qu'elle s'abîmait dans ses pensées,
et , malgré son sourire engageant qui
voulait être tendre, Sandie crut lire
de la dureté dans son regard. Mais,
évidemment, elle devait se tromper.

Pourtant, quelques femmes qui ne
l'aimaient pas, des femmes austères
comme Mary French, disaient qu'il
faisait la chasse aux héritières et le
traitaient de « coureur de dot ». Il ai-
mait la beauté, mais à condition
qu'elle fût entourée de beaucoup
d'or.

Pendant les silences de Sandie, le
« coureur de dot » bénissait le hasard
qui l'avait mis en présence de Nina.

Il se rendait compte que ce serait
dur d'amener Sandie à divorcer. C'é-
tait, pour elle , agir en dehors de ses
habitudes familiales, de son édu ca-
tion et de certaines conventions re-
levant du code mondain presque au-
tant que du code chrétien.

Il sentait que la jeune femme s'ac-
crochait désespérément à son passé.

Heureusement , Nina était fine et
saurait jeter la bombe au bon mo-
ment pour écarter les dernières ré-
sistances de cette femme-enfant.

Mais elle devrait brusquer les cho-
ses, car il ne pouvait plus attendre.
Sa fortune était absolument compro-
mise, et son père avait déclaré qu 'il
ne ferait plus rien pour lui.

Certes, le divorce de son fils lui
porterait un coup, car il était le type
le plus austère des marquis ancien
régime, mais divorcé ou non, il ne
lui donnerait plus un penny.

Dereck , très endetté avant son dé-
part pou r l'Amérique, l'était plus en-
core depuis son retour. Le divorce de
Sandie était sa dernière carte.

Il était revenu de là-bas tout à fait
désespéré, les héritières qu'on lui
avait présentées étaient décidément
trop laides ou trop mal faites. Leur
fortune ne lui avait pas paru com-
pensatrice. -

Tandis que Sandie avait sa beauté
et toutes sortes de dons aimables en
plus de ses gros revenus.

Il avait hâte qu 'elle fût sienne et
de tenir en cage ce petit papillon
que Hugues laissait si maladroite-
ment en vol libre.

X

Le lendemain matin, Sandie s'é-
veilla plus tôt qu'à l'ordinaire.

Elle était rentrée avant minuit, ce
qui lui arrivait rarement. Elle était
donc fraîche et reposée quand Hor-
tense arriva , portant l'élégant pla-
teau du déjeuner et le courrier du
matin.

— Madame est en beauté, ce matin,
dit-elle avec cette familiarité que
Sandie lui permettait, eu égard à ses
remarquables qualités de femme de
chambre ; quel dommage que je sois
seule à la voir ainsi !

Sandie regarda instinctivement le
miroir placé en face de son lit.

« C'est vrai », pensa-t-elle, admi-
rant les longs cheveux d'or répandus
sur ses épaules. Ses yeux bleus bril-
laient comme deux étoiles , après cet-
te nuit de repos, et ses joues pleines

sur lesquelles le soleil levant met-
tait une lueur rose.

C'était une honte, en effet, que tant
de beauté fût perdue! Il y avait bien
un an , maintenant , qu 'Hugues dédai-
gnait de venir le matin prendre de
ses nouvelles et l'admirer dans la
grâce de son réveil. Deux ans qu 'il
ne se conduisait plus en amoureux.

La faute en était bien à lui , et à
lui seul; « Froid et dur », comme
avait très bien dit Dereck.

Pourtant , il n 'était pas froid et dur
pour cette jeune fille surgie hier,
elle ne savait d'où...

Mais pour combien de temps? Ne
serait-il pas bien vite fatigué d'elle,
comme il l'avait été de sa femme ?

En attendant, il serait charmant
pour elle , charmant comme lui seul
savait l'être. Comme il l'avait été
pour elle , et peut-être pour d'autres
qu'elle ignorait, depuis que leurs vies
étaien t séparées.

Est-elle vraiment plus jolie que
moi? se demandait Sandie , avec une
petite morsure au cœur. Mais qu'im-
porte qu 'il le croie!

Peut-être l'a-t-il déjà vue ainsi au
réveil , comme je suis maintenant.

Et , toute sa colère flambant de
nouveau , -elle s'acharna en pensée
contre cette « créature » élevée pro-
bablement dans le Yorkshire, puis-
qu 'elle est l'amie de Mary French!

Et , vraisemblablement, c'était dans
ses vieux bois d'Harlow mie Hugues
l'avait découvert*-

Son thé lui paru t amer, et, repous-
sant nerveusement sa tasse, elle se
mit à décacheter ses lettres.

La première ouverte était signée
d'une vieille cousine ennuyeuse qui
lui demandait l'hospitalité chez elle ,
pour elle et l'amie qui l'accompa-
gnait.

Elles étaient en route pour la Ri-
viera française, mais aimeraient fai-
re un petit séjour à Londres avant
de se rendre en France.

Les hôtels de Londres sont moins
confortables qu 'avant la guerre , di-
sait la vieille dame, et , d'autre part,
j'aimerais faire connaissance avec vo-
tre mari et avec petite Fay.

— Ah! non , se récria Sandie, si je
peux l'éviter !

Et elle expliqua la situation à Hor-
tense :

— C'est une ennuyeuse vieille
femme. Je ne pourrais pas la sup-
porter plus de deux jours, et elle
parle de s'installer pour dix jours !

Grâce à Dieu, je n'ai pas besoin
de faire la cour à son héritage, et
je n'ai pas à me gêner !

Donnez-moi une formule pour câ-
blogramme, Hortense : je vais câbler
que je n'ai qu'une chambre à don-
ner. Il y a bien deux chambres au
troisième, avec une porte de com-
munication , qui plairaient à ces deux
vieilles filles , mais, heureusement ,
elles no connaissent pas la maison !

— Madame n'aura même pas à
faire un mensonge, remarqua Hor-

tense, en regardant sa maîtresse du
coin de l'œil , car le salon qui sépa-
re les chambres du troisième n'est
plus libre.

— Vous dites ?
Sandie s'était redressée et fixait

sur l'informatrice des yeux arrondis
de surprise.

— Qu 'en a-t-on fait , et depuis
quand ?

— Depuis ce matin , Milady, fit
Hortense, la mine sournoise.

Elle aimait sa maîtresse à sa fa-
çon et l'admirait sincèrement , mais
elle était trop femme pour ne pas
mêler un brin de malice à ses ren-
seignements et saisir cette occasion
de commérage.

— Les plafonds sont tombés ?
— Non , Milady : ils vont être seu-

lemen t repeints et dorés. Un entre-
preneur est attendu ce matin. Déjà
une des deux chambres a été débar-
rassée des vieux meubles par les
soins de Mrs. Jenning. Milady con-
naît bien les meubles qui étaient
dans le studio de miss Fay. Si la
chambre de Milady était sur la rue
au lieu d'être sur le jardin , elle au-
rait été sûrement éveillée par le
bruit.

Une minute , Sandie resta sans
voix, absolument suffoquée.

— C'est sir Hugues qui a donné
ces ordres ? demanda-t-elle.

— Mais naturellement, Madame I
— Quand ?

(A suivre.)

Tiens , tiens, tiens...
Mais c'est du COLIN ,
Dit le vieux malin :

Quel  bon vin

COLIN a un stand
au comptoir.. .

Un stand où il faut
aller vous asseoir I

Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATELv. u
Un mois Fr. Ï.45

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

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

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

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.
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A TRAVERS LES STANDS
DU COMPTOIR DE NEUCHATEL

Une seule visite est impuissante à
donner une juste idée des nombreux
mérites do ce Comptoir de l'industrie
et du commerce qui , plus encore que
les précédents, montre à quel point
Nenchatel lutte  et se donne à de mul-
tiples activités.

AUX DEUX PASSAGES S. A.
Certains stands méritent une atten-

tion toute spéciale. Tel est le oas pour
celui de la maison Aux Deux Passages
qui offre  à la vue et h l'admiration dos
visiteurs — et surtout des visiteuses —
une image suggestive de la mode ac-
tuelle et do la conception que ce maga-
sin réputé a do l'élégance. La magnifi-
que robe noire et blanche qu 'un maga-
sin présente prt\5 de l'entrée principale,
tout comme les séduisants ensembles
qui sont exposés avec un goût parfait
peuvent être classés parmi les très bel-
les choses de co comptoir. Et l'on com-
prend que la foule stationne si volon-
tiers devan t ce stand réussi.

MAISON E. BIEDERMANN,
maroquinerie

Cette maison réputée expose avec un
seas très sûr do la présentation, quel-

ques-unes de ses plus belles créations
en maroquinerie. Toute la poésie des
départs est enfermée dans ees superbes
valises, dans ces sacs luxueux, dans ces
objets du meilleur goût et qui allient
la qualité la plus rare à la fantaisie la
plus élégante. Un stand à voir.

LA MALTEBIE ET GRUELLERIE
, DE SOLEURE,

connue par la vente de marchandises
de première qualité, expose à la halle
IV, stand No 86, ses excellents produits
f Muno >, petits flocons d'avoine pour
« Bircher-Muesli », gros flocons d'avoi-
ne pour délicieux potages, spécialité do
gruaux d'avoine entiers pelés, cuisson
rapide, spécialement recommandés pour
nourrissons. Gruaux d'avoine brisés
blancs pour porridge, crème de maïs,
far ine de pois jaune, etc. La même mai-
son fabrique le plus ancien géléfian t
1' « Opekta > dont l'emploi permet d'éco-
nomiser du sucre et du gaz et d'obtenir
30% de plus de confiture. La Mail crie et
Gruellerie de Soleure produit également
son vinaigre de vin double fort. Sous
le département « Basilisk », elle fabrique
les excellents biscuits pour chiens
< woau-woau ».

L'ENTR'AIDE AU COMPTOIR
Le Dispensaire antituberculeux de

Neuchâtel a groupé au Comptoir sous
le signe de I'entr'aide des travaux de
malades et d'anciens malades n'ayant
pas pu reprendre une activité complè-
te. Les visiteurs seront intéressés par
la diversité dos objets exposés : maro-
quinerie, vannerie, broderie, découpa-
ge, etc. Il y a des articles de luxe et
d'autres de première nécessité. Ils seront
nombreux, nous en sommes certains, les
visiteurs qui auront à camr de soute-
nir de leur sympathie co remarquable
mouvement de réadaptation profession-
nelle.

MAISON NUSSLÉ,
LA CHAUX-DE-FONDS

Une installation de magasin, belle et
pratique est signée Nusslé. Ce slogan
trouve sa complète justification au
splendide stand Nusslé. Comme à Bâle
ou à Lausanne, le stand de la maison
Nusslé est le rendez-vous de tous les
négociants. On y admire en particu-
lier, des meubles brevetés, des caisses
enregistreuses et les célèbres balances
automatiques « Tell-Zénith ». On remar-
que aussi un meuble dastiné à l'épice-
rie Lan gel en notre ville.

L.-F. LAMBELET,
1 LES VERRIÈRES-NEUCHATEL

Ce stand symbolise, en quelque sorte,
l'effort que peut et doit fournir la fo-
rêt. Depuis qu'il faut ménager le fer
et le ciment, le bois reprend sa place
dans la maison suisse ; elle n'aura cer-
tes pas à s'en plaindre. En matière de
chauffage, les combustibles de rempla-
cement nous revaudront peut-être, au
coin de l'âtre et autour du poêle, les
sympathiques veillées d'autrefois. Les
emballages, paniers à fraises ou à ce-
rises, en bois déroulé ou en carton, vont
faire la nique aux emballages défail-
lants. Si le mazout n'arrive guère, voici
le bois carburant; si l'essence ne coule
plus à flot , voici le charbon de bois ;
ils vont permettre à nos autos, à nos
camions, à nos tracteurs agricoles de
rester en service. Les tissus de laine et
de coton, la soie naturelle trouvent des
succédanés dans la laine de bois et la
cellulose, tandis que les soccolis de-
viennent à la mode. Quantité de pro-
duits chimiques et pharmaceutiques
sont actuellement tirés du bois et la tan-
nerie utilise l'écorce d'épicéa. Nous
sommes au seuil d'heures sévères, la
forêt ne décevra certainement pas nos
espoirs si nous savons nous montrer
ingénieux et confiants et nous souvenir.

LA S. A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES c NATIONAL »,

représentée par son agent officiel, M.
J. Mu-ller, expose quelques-uns de ses
différents modèles pour magasins et
cafés. La variété des machines qui sont
montrées prouve que cette entreprise
reste à la tête de sa branche. Nous
avons aussi pu nous convaincre que les
prix a-tuels des caisses enregistreuses

« National » permettent à chaque com-
merçant de faire l'acquisition de cet
excellent système de contrôle. Nous
avons tout particulièrement relevé un
nouveau modèle avec un appareil qui
émet automatiquement les timbres es-
compte. Ce nouvel appareil qui est
construit en Suisse a déjà obtenu un
très grand succès à la Foire d'échantil-
lons, à Bâle.

TSCHÂPPÀT S. A., BIENNE
Il se construit actuellement en Suisse

une échelle en tube d'acier, laquelle est
exposée dans la halle IV, stand 156, au
Comptoir. L'avantage de cette échelle
est qu'elle est stable et évite tout acci-
dent. En outre elle possède un disposi-
tif breveté qui permet de rouler. Ces
roulettes s'adaptent à toutes les échel-
les en tube d'acier « Idéal ». Elles sont
fixées de façon qu'elles ne touchent pas
le plancher, quand l'échelle est utilisée,
comme chevalet. La maison expose éga-
lement un outil aratoire (sarcloir mo-
derne) pour enlever les mauvaises her-
bes d'après une nouvelle méthode. Cha-
cun est invité à faire une visite au
stand, afin de recevoir tous les rensei-
gnements nécessaires.

H. VUILLE, bijoutier
L'élégance et le bon goût des bijoux

exposés par cette maison retiennent l'at-
tention d'un public de jour en jour plus
nombreux qui ne se lasse pas d'admirer
les merveilles contenues dans les vitri-
nes : montres de gTande marque, ser-
vices de table d'une distinction incon-
testable, bijoux précieux ou plus mo-
destes. C'est un stand qui a de l'allure.
Il est digne en tous points de la mai-
son de vieille réputation qui l'a amé-
nagé.

ECOLE D'ACCORDÉONS JEANNERET
La vogue de l'accordéon est telle que

l'on comprend M. Jeanneret qui a vou-
lu que cet instrument eût sa place au
Comptoir. On le félicite aussi d'avoir
su aménager un stand aussi ingénieux
et qui montre si clairement les joies
que l'on peut se procurer au moyen de
l'accordéon dont il est si facile d'ap-
prendre à jouer quand on s'adresse à
un professeur qualifié comme l'est l'ex-
posant.

PIZZERA & Cie
Qui n'a caressé un jour le rêve do

posséder une maison, si petite soit-elle.
D'être propriétaire, enfin. De pouvoir
vivre à sa guise, dans une habitation
conçue selon ses goûts et qui soit à la
fois accueillante et confortable. L'entre-
prise Pizzera & Cie met ce rêve à votre
portée, et il n'est que de visiter son
beau stand pour être séduit par la di-
versité des maisons qu'elle peut cons-
truire pour vous à fort bon marché.

Une personne qualifiée vous donne
d'ailleurs, devan t les maquettes sugges-
tives qui sont exposées, toutes les indi-
cations désirables.

Ch. WAAG, machines à laver
La maison Ch. Wang, bien connue à

Neuchâtel et dans toute la région, a
aménagé au Comptoir un superbe stand
où sont exposés les machines à laver
t Miele » et les appareils qui ont fait de-
puis longtemps la réputation de cette
entreprise. La solidité , la bienfacture et
l'ingéniosité de ces divers appareils méri-
tent la plus grande attention de la part
des maîtresses de maison et des gérants
d'immeubles soucieux d'avoir une lessl-
verie bien comprise.

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

_____^_w l"a maïS°i
w 'r '\uW de conf iance ! \

A. FREY S.A.
MANUFACTURE DE VÊTEMENTS

NEUCHATEL
Faubourg du Lac 2 - Téléphone 5 26 67

i

PASSAG ES SI
s JULES BLOCH, NEUCHâTEL

Visitez notre stand N© 21, Halle il
Participez nombreux à notre concours

Halle de dégustation 
. une attraction :

fondue neuchâteloise—
— préparée par le

spécialiste bien connu 
— au stand

avec jardin ombragé 
de

ZIMMERMANN S. A. 

A L'AGENCE EXCLUSIVE :

Jloé&d lîkmme%
N E U C H A T E L

SAINT-MAURICE 13 - Téléphone 5 38 84

Ne manquez pas de visiter le

STAND No 6
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expose ses

Articles d 'enf ants

NETTOYAG E
CH I MIQUE
T E I N T U R E
P L I S S A G E
REPASSAG E
IMPERMÉABILISATION
TRAITEMENT MITIN

TEINTURERIE jïïOçjg
A. DESAUL.ES, Monruz-Neuchâtel

I 

Magasin: R U E S A I NT.M A U RI CE -1
Comptoir i Groupe des Industriels

—————— -——___,_____________________________________,

^«»«*f£3ft ____ .

___________________ ^i__PWmWl* 
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Prix : SO kg. fr. 9.10 100 kg. 17.2S

Stand 87 Démonstrations de l'appareil AJÊ^HyÊk
« SANITOR» et du nouveau (^'-

GRILL - FOUR MELIOR f̂c®PE 0~
R

SlOnO 1D3 Potagers à bois, cuisinières à gaz, f ourneaux, calorif ères,
mil I I I I I I I I I I  un . « « 

 ̂ _, *» * g % m W *auto-cuiseurs et appareils a sécher les f ruits et légumes

LŒRSGH ET ROBERT

Achetez les articles de qualité

BIEDERMANN
f a b r i c a n t

NEUCHATEL

expose les dernières nouveautés en

Maroquinerie
Articles de voyage

Parapluies



A TRAVERS LES STANDS
DU COMPTOIR DE NEUCHATEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE DE NEUCHATEL '
L'élan qu 'a su donner à l'École su-

périeure de commerce son nouveau di-
recteur a suscité depuis quelque deux
ans un Intérêt et une sympathie gran-
dissants non seulement à Neuchâtel et
dans la région , mais aussi en Snisse où
la réputation de cet établissement s'af-
firme de jour en jour. On sait que rè-
gne maintenant , dans cette école qui
prépare des jeunes gens bien armés
pour la vie, une atmosphère t jeune »
et dynamique qui a les meilleurs effets.
De nombreuses innovations sont inter-
venues dans l'enseignement; innova-
tions que les parents constatent avec
satisfaction . Signalons — entre aut.es
choses — l'organisation do cours-con-
férences par des personnalités prises en
dehors du corps professoral. La pre-
mière sérier R été inaugurée par Me
Sués, lé reporter bien connu do la ra-
dio; en une heure, il 9ut captiver son
jeune auditoire par ses souvenirs (qui
sont innombrables) sur l'histoire d'en-
tre les deux guerres. Voila bien des
Innovations qui feront peut-être souri-
re certains, ceux de la vieille école im-
mobiliste, mais qui rempliront d'aise

tous ceux qui aiment qu'une école soit
vivante. Tout cela est clairement et
éloquemment exposé et démontré dans
le très beau stand que l'École de com-
merce de Neuchâtel a aménagé au
Comptoir et qui est certainement l'un
des plus réussis.

IMPRIMERIE ATTINGER S. A.
L'Imprimerie Attinger exerce depuis

plus d'un siècle en notre ville une acti-
vité qui englobe les domaines les plus
divers des arts graphiques. A côté de
tous les travaux courants, depuis la
carte de visite aux formulaires de tous
genres, pour le commerce, l'Industrie,
les administrations et les particuliers,
Attinger a imprimé de tout temps et
imprim e encore des livres qui ont con-
tribué ponr leur part au bon ronom de
l'édition neuchâteloise. Dès 1923, la pra-
tique du procédé offset a permis de sa-
tisfaire encore mieux une clientèle qui
s'étend ft ton ta la Suisse dans le domai-
ne des travaux publicitaires , jusq u'à
l'aff iche polychrome murale du plus
grand format. C'est ainsi que l'on as-
siste au stand 13 (un numéro porte-
bonheur !) à la naissance d'une affiche
remarquée. D'autres récentes créations

témoignent au Salon de l'affiche des
efforts de la vieille maison neuchâte-
loise dans ce domaine spécial.
ROBERT MONNIER , machines à écrire

Le stand des caisses enregistreuses
« Hugin > aménagé par M. Monnier est
des plus originaux. La qualité des ma-
chines qui y sont montrées éclate aux
yeux les moins avertis. Et le moins que
l'on puisse dire est qu 'il faut avoir vu
cette Intéressante exposition si l'on veut
avoir une idée de la perfection à la-
quelle on ost arrivé

SCHINZ-MICHEL
Il eût été Infiniment dommage que

les visiteurs dn Comptoir soient privés
de ce beau stand dans lequel sont ex-
posés, à côté de tant de joli es choses,
les magnifiques objets en paille tressée
qui remplacent si avantageusement et
si élégamment, ce que l'on faisait au-
trefois aveo d'autres matières. S'il est
vrai que la guerre nous a montré tout
le parti que l'on pouvait tirer de cer-
taines choses autrefois peu employées,
le stand Schinz-Michel 1' HOUB montre,
lui , que l'élégance et la blenfaoture ne
perdent j amais leurs droits.

MAISON LOERSCH & ROBERT
Tout comme dans les comptoirs pré-

cédents, les stands de la maison Loerseli
& Robert sont aménagés avec une ingé-
niosité qui en fait deux des plus inté-
ressants qui soient. Le choix immense
qu 'ils présentent en fourneaux et appa-
reils de chauffage, cuisinières à gaz,
auto-cuiseurs, objets de ménage, appa-
reils divers leur confère un intérêt
particulier. Cultivateurs et citadins,
ouvriers de tontes professions, ména-
gères de toutes conditions doivent s'ar-
rêter devant ces stamds où tout ce dont
ils peuven t avoir besoin se trouve réu-
ni. On sait d'ailleurs que la maison
Loersch & Robert , spécialisée dans ce
genre de fournitures, s'est taillé de-
puis longtemps une réputation solide et
méritée.

BILLETER , mécanique de précision
Un stand très sobre mais parfaite-

ment éloquent. Les pièces détachées de
mécanique de précision qui y sont ex-
posées de façon si frappante, montrent
à quel degré de perfection cette entre-
prise est arrivée dan s oe domaine si
délicat. La maison Billeter , qui fait
honneur au travail neuchâtelois, a par-
faitemen t rempli son but et sa machin*
universelle est véritablement inégalable:

FRÉDÉRIC HALDENWANG
Cette maison bien connue à Neuchft-

tel et qui s'est spécialisée dans la fa-
brication des coffres-forts, expose quel-
ques-unfs de ses créations les plus réus-
sies : des coffres solides, pratiques et
de toutes dimensions. Toute personne
désirant avoir un abri sûr, chez elle,
pour ses valeurs et ses papiers, sera
bien inspirée en visitant ce stand ou
d'utiles suggestions lui seront données.

AU LOUVRE S. A.
Vision d'élégance. La luxueuse pré-

sentation de quelques tout récents et
magnifiques modèles que fait cette mai-
sou réputée devant l'entrée principale
est pour beaucoup dans le caractère
d'élégance que la section de la mode
met dans le Comptoir actuel. Ce stand
frappe par son harmonieuse netteté et
par le goût qui a présidé à son instal-
lation. U a fait , fait encore et fera sans
doute rêver beaucoup de fem mes. Les
robes, les costumes, les chapeaux et les
mille détails charmants de la mode ac-
tuelle qui sont présentés ont un cachet
d'exceptionnelle élégance et montrent
de façon fort séduisante ce qu 'est et ce
que doit être la silhouette de la femme
en oe printemps 1942. Un stand qu 'il est
inutile de vous recommander... car vous
vous arrêterez longuement devant lui.

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
Un stand délicieux à voir et qui ob-

tient un succès mérité. U pourrait se
résumer en trois mots : goût, élégance ,
qualité. Ses articles pour enfan ts, si
pratiques en même temps que si
seyants, ses pièces de lingerie féminine
et masculine sont exposés de telle fa-
çon qu 'il est impossible de ne pas être
frappé par l'incontestable réussite de
ce stand qui mérite une visite , — di-
sons plus : qu 'il faut absolument vi-
siter.
AUX PENDULES NEUCHATELOISES

L'idée est heureuse d'avoir réuni ,
danB ce coin du Comptoir où ils créent
une atmosphère si < neuchâteloise », les
nombreux et fort beaux modèles de
pendules neuchâtel oises que cette mai-
son bien connue fabrique aveo tant de
soin. L3s nombreux visiteurs du dehors

qui sont venus en notre ville dimanche
et lundi se sont longuement arrêtés de-
vant cette exposition qui témoigne de
la qualité et de l'élégance de ces pen-
dules, complément indispensable d'un
intérieur harmonieux.

MEUBLES GIRARD
La maison Gustave Girard , fabrique

de meubles, à Neuchâtel , n'est pas en-
core très connue du grand public , car
elle a surtout travaillé , jusqu 'à main-
tenant , pour une clientèle particulière
qu'elle satisfait pleinement. La gamme
de sa fabrication est fort importante,
ses belles installations tout comme le
soin qu 'elle apporte à ses études de
chambres à coucher, de chambres à
manger , de salons, de meubles rem-
bourrés, lui permettant d'entreprendre
n'importe quel travail.

Son très beau stand contient des des-
sins et projets de meubles qui méritent
un examen attentif.

USINE A GAZ
L'usin e à gaz a aménagé dans le

Comptoir un stand fort inté ressant dahs
lequel elle expose toute la variété des
sous-produits provenant de la distil-
lation de la houille et qui ont tant d'im-
portance à l'heure actuelle pour notre
économie nationale. Une activité impor-
tante de l'usine à gaz est démontrée
dans la section où sont exposés lés
véhicules marchant au carburant de rem-
placement. La production de bois cafr-
burant , de charbon de bois, de tourbe
et de sarments de vigne est obtenue à
l'usine de la façon la plus simple. Cha-
que visiteur voudra connaître ces pro-
duits de remplacement qui sont si im- *
portants à l'heure actuelle.

LA QUINZAINE NEUCHâTELOISE
DU 22 MAI AU 2 JUIN

lHi BILLETER

ITIM GRAVURE

___ nfmlBj en horlogerie et pour
*__HB_S_5_5SS_B_SBr l'appareillage

C'est la seule machine au monde qui fraise ,
grave, angle et meule

EN TOUTE SAISON
f

£e £ouwe
sauta xlamiet à A wtxe silhouette.

éiégmice, j eunesse et distinction

Cuisinières à gaz de bob
Potagers tous genres
Poêles et calorifères
Chauffage central

Prébandier S. A.
Moulins 37 Tél. 5 17 29

NEUCHATEL

HALLE DES IND USTRIES
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(•"̂ P  ̂ SOCIÉTÉ ANONYME

PIZZERA & Cie
NEUCHATEL

Entreprise générale
du bâtiment

SlS-ld 187 Bureau technique
i . i -- 

CALOR IE
S. A.

NEUCHATEL - ECLUSE 47
/"*•>

Voir dans notre stand
notre système de chauffage

PAR LE PLAFOND

m

Ne cherchez pas en vain
Un j/tit coin plein d'entrain.
Installez-vous au stand COLIN.
Vous y resterez... jus qu'à la f i n .

Qui boit COLIN
se porte bien

Son tenancier :
W. BACHMANN dit BACCHUS.

La SURPRISE du COMPTOIR
Halle II . Stand 15

GIRflRDi BOeON

EXPOSITION PERMANEN TE
**»»-?

RUE DU POMMIER 3
NEUCHATEL

$

oK.1>uMe
B I J O U T I E R
O R F È V R E-
HORLOGER

Concessionnaire
off iciel des montres

TISSOT et
MOVADO

expose au Comptoir
quelques billes pendules neuchâtelo ises

anciennes, des bijo ux magnifi ques et de
l'argenterie

Ha"< 4 Cidrerie VŒGELI
Successeur de Marazzi & Cie

P E S E U X  (Neuchâtel)
Tél. 61622
lllliiiiiiilililililiMiiiiiiiiiMillillilMiiiiliimiiiiiilliiil

vous invite à déguster son merveilleux

jus de pommes
non fermenté, sans alcool et sans aucun
agent chimique d'e conservation.

Stand 73 ^e cl<̂ re doux nourrit
et désaltère

CIMENTA S. A.
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Fabrique d'agglomérés en ciment

présente
sa brique cintrée pour
construction de silos à
fourrage
Pour tons renseignements :

Bureau : Saint-Honoré S, Neuchâtel
Téléphone 5 40 18

La boucherie- charcuterie fine

René Margot
vous offre au stand N° 74

son jambon de campagne
bien connu

ses saucisses grillées
ainsi que plusieurs spécialités



LE STAND E. DE MONTMOLLIN,
VINS, AUVERNIER

La maison, Ernest de Montmollin ,
vins, Auvernier, présente un pavillon
de défrustntlon qui s'est, dès l'ouverture
du Comptoir , imposé a l'attention de
tous les connaisseurs des meilleurs crus
du vignoble neuchâtelois. Fort bien
aménagé, ce stand est l'un des plus
importants de la section de la dégus-
tation et il connaît un succès qui va
grandissant. Co succès est dû tout d'a-
bord à. la qualité des vins qui y sont
vendus, ensuite à l'accueil exception-
nellement aimable réservé à tous ceux
qni viennent boire une fine goutte.

CALORIE 8. A.
Les recherches entreprises par cette

maison pour suppléer à l'absence de
oombustible pnr des appareils économi-
ques et ingénieux , qui chauffent  sans
brûler trop do bois ou de charbon sont
trop connues pour qu 'il soit nécessaire
d'y insister. On verra avec intérêt, dans
le stand aménagé par Calorie S. À. les
résultats auxquels cette maison est par-
venue et comment , grâce à elle, le pro-
blème du chauffage pourra être résolu
cet hiver.

MENTHA , forblantier-appareilleur
La maison Mentha,  do Nenchatel, est

connue depuis longtem ps pour le soin
qu 'elle apporte aux installations et aux
réparations qu 'elle est appelée à faire.
Son exposition du Comptoir donne une
idée du beau travail qu 'elle peut four-
nir et do la confiance qne l'on petit
avoir dans ses instal lat ions.  Proprié-
taires, ou fu turs  propriétaires, gérants
d'immeubles, locataires, ne manquez
PM de visiter ce stand et d'admirer la
cuisinière à gai de boig t Culinex ».

LE BAR DE LA ROTONDE
Qui ne se souvient du légitime suc-

cès qu'a remporté, au Comptoir de 1941,
le bar de la Rotonde f M. Studer a re-
pris cette année cette idée originale,
et 11 a derechef confié la décoration de
son stand au peintre Desnules , lequel a
su créer, fort habilement d'ailleurs, le
« ollmnt » de ce bar où un accueil ex-
ceptionnellemen t aimable est réservé a
chacun. Une visite an bar de la Ro-
tonde s'impose. Outre d'Innombrables
boissons de choix, on viendra avec plai-
sir s'y reposer... et s'y amuser dans
l'ambiance la plus gale qui solt.

PAUL COLIN S. A.
C'est dans la pinte du sympathique

Bacchus que se dégustent les réputés
vins de Paul Colin S. A. Dans ce stand
fort bien aménagé, vous trouverez
un accueil chaleureux et < dans ce pe-
tit coin plein d'entrain », vous passerez
des heures agréables dont vous conser-
verez le meilleur souvenir. Une visite
au stand de Paul Colin vous procurera
une heureuse détente dont l'effet sera
salutaire pour les esprits moroses.

ZIMMERMANN S. A.
Comme les années précédentes, le

stand de la maison Zimmermann S. A.
a été aménagé avec un goût sûr. C'est
dans une ambiance agréable que vous
pourrez manger nne excellente fondue
neuc l i â t e lo i se  arrosée d'un cru pétillant,
et boire un délicieux oafé. Au reste, la
qualité des produite Zlmmermann est
bien connue de chacun et c'est avec
une satisfaction particulière que les vi-
siteurs viendront se reposer dans Ce
stand toujours fort animé. Sa grande
terrasse sera, en outre, par t icul ièrement
appréciée du public.

RESTAURANT DU GRÛTLI
Le fameux cru de Neuohâtel t Com-

bamarre  » se boit à la pinte du restau-
rant du Oriitli où l'on déguste égale-
ment les grands vins mousseux. Amé-
nagé avec goût, ce stand est des plus
réussis et l'on y passera de joyeuses
heures dans une atmosphère Infin iment
gale et bien de chez nous.

BOUCHERIE MARGOT
La section de dégustation comprend,

on le sait, certains stands qui vendé"nt
d'appétissantes spécialités dont le fu-
met flotte ohaq ue jour dans cette par-
tie du Comptoir. Il faut noter spéciale-
ment le stand de la boucherie Margot
où l'on peut déguster de merveilleuses
saucisses de veau grillées, des grillades
remarquables et toute une gamme dé
produits de charcuterie de qualité.

H y a, naturellement, foule chaque
jour devant ce stand où , véritablementi
l'on < déguste >.

FREY, CONFECTION
Il devient si difficile, pour un hom-

me, de s'habiller correctement que l'on
sera heureux de voir — et de voir lon-
guement, oar il est plein d'intérêt -»
le stand que la maison de confection
Frey a si élégamment aménagé et qui
montre la qualité et la coupe, facture
des vêtements masculins que cette mai-
son met à la disposition du public mas-
culin. « L'élégance Frey » est réelle ;
et ce qui la rend si sympathique, c'est
qu'elle est, en même temps, peu coû-
teuse et durable. Avantage inestimable
à notre énoque de cartes de textile où
l'on regarde A deux fois avant de faire
l'achat d'habits. Eh bien ! regardez le
stand Frey. C'est le stand de la mai-
son de confiance.

JUS DE POMMES MAX VOEGELI
A l'heure où l'alimentation est deve-

nue un si important problèm e, il im-
porte d'accorder une*très grosse atten-
tion à la boisson, qu'il faut choisir sai-
ne et capable de suppléer dans la me-
sure du possible à la rareté de certains
produits alimentaires.

C'est pourquoi la maison Max Voegell
expose au Comptoir ses excellents pro-
duits dont un merveilleux jus de pom-
mes qui constitue la boisson idéale pour
les jours chauds. Produit naturel et
sain qui nourrit et désaltère en même
temps.

EXEL S. A.
Oa sait que cette importante entre-

prise dont la raison sociale est : t Ex-
pansion électrlqune S. A. », facilité
l'achat de tous les appareils électriques
par ses conditions de paiement à ter-
me. Le magnifique stand qu 'elle a or-
ganisé au Comptoir , renseigne très
exactement — et d'une manière très
originale — sur les très grands services
qu 'elle p:vut rendre au public. Il faut
aller visiter ce stand qui , par la façon
dont il est conçu autant que par les
nombreux renseignements qu 'il donne
rend cette visite profitable.

FABRIQUE DE CAISSES MARTENET,
SERRIÈRES

Cette maison, fondée en 1885 et dont
la réputation est solidement établie
dan s notre région , a aménagé au Comp-
toir un très beau stan d qui permet de
voir avec quel soin , sont fabriquées les
caisses d'emballage en tous genres dont
MM. Martenet se sont fait une spécia-
lité. Rien n'est plus intéressant que
cette exposition présentée de façon clai-
re, nette et convaincante.

CIMENTA S. A.
La fabrique d'agglomérés en ciment

Cimenta S, A. expose sa fameuse bri-
que cintrée pour la construction de si-
los à fourrage, qui mérite un intérêt
exceptionnel à l'époque que nous vi-
vons, car elle permet de construire de
façon rapide, économique et solide,
trois avantages qui ont une très grosse
importance aujourd'hui. Le public cam-
pagnard tout autant que les citadins
doivent visiter ce stand particulière-
ment intéressant.

DISERENS & DUPUIS,
fabrique dé clôtures, Lausanne

En un temps où il convient de dé-
fendre sa propriété contre les visiteurs
indésirables, on ne saurait assez recom-
mander la visite de ce stand où sont
exposés les différentes sortes de clô-
tures, de grillages mécaniques, de oha-
baurys que cette entreprise peut exé-
cuter pour vous. A noter aussi d'Inté-
ressants modèles de poulaillers, de cla-
piers et de chenils qui .méritent d'être
vus aveo attention.

RADIO-PORRET
La maison de radio bien connue Por-

ret radio expose quelques-uns de ses
plus beaux modèles de postes moder-
nes. On ne peut s'empêcher d'être frap-
pé par la musicalité de ces appareils
et par leur perfection technique tout
autant  qne par leur élégance. La mai-
son, on le sait, ven d, répare, installe,
loue et met à la disposition des clients
un personnel des plus qualifiés. C'est un
très beau stand qui mérite votre visite.
On y volt également exposés des appa-
reils de l'excellente marque neuchAte-
loise t Médiator » dont la réputation
n'est plus à faire.

SAUTER, BALE
La réputi'o fabrique Fr. Sauter S. A.,

à Bâle, expose au Comptoir un dispor
sitif qui ne peut manquer d'intéresser
tous ceux que le problèm e du eha._f.a-
ge préoccupe fortement. U s'agit d'un
réglage automatique « Eqnitherme » qui
contrôle de manière ingénieuse la chau-
dière du chauffage central et main-
tient dans les locau x une températ ure
constante en fonction des conditions
atmosphériques. En outre, il réduit la
consommation du combustible 'au strict
minimum.

GEORGES MÉROZ,
fabrique de boites de montres

L'élégante production de cette fabri-
que est exposée de façon judicieuse.
Elle montre la grande diversité des
modèles de boites de montres en or,
platine et acier que cette entreprise fa-
brique avec tant de soin et un si visible
souci de satisfaire sa clientèle. On ad-
mirera aussi les très beaux bracelets
d'or qu 'elle offre A la vue du nombreux
public qui se presse devan t Bon Btand.

GARAGES DE L'APOLLO
ET DE L'EVOLE S. A.

Les garages de l'Apollo et de l'Evole
S. A. présentent dans la section d'un si
grand intérêt qui a été aménagée au
Comptoir, une voiture de tourisme mu-
nie d'un gazogène à charbon de bois
« Vula », seul appareil de construction
neuchâtel oise officiellement autorisé et
qui  est remarquablement agencé. On
peut voir dans le même stand un trac-
teurs agricole équipé d' un gazogène à
bois «Grobéty» , et nne installation fixe
équipée avec le même dispositif. Tout
cela est du plus haut  Intérêt et suscite
une curiosité légitime.

LA QUINZAINE NEUCHâTELOISE
DU 22 MAI AU 2 J UI N

HORLOGERIE - PENDULERIE
ARGENTERIE

Fabrication « • Réparation de montres,
pendules et bijouterie

Visitez notre stand n° 92, halle IY

IfWïW^l 

L'échelle « IDEAL » pour
__li»«s»« chaque usage exposée au

Ém de NEUCHATEL
¦______*_! uu 'z mal au ~ -t uln 194~

Sont exposés également :
des SABCLOins (outils pour le jardin)

Prix avec MAR CHES
9 13 16 20 25 mm.

Foyr-Kl 5.80 640 7.80 8.60 9.40
Frime 6.30 6.80 8.20 9.— 9.80

Hans Tschàppât S. A. - Bienne
Rabais 10 % pendant le Comptoir

EXPANSION ELECTRIQUE S.A.
N E U C H A T E L

F A C I L I T E
l'achat de tous appareils électriques
par ses conditions de paiement à terme

CONSULTEZ VOTRE VENDEUR

_̂ Al£|NVVA N|ff
.UCCeSSeu. M HLH. KALDtMWAJj»
• I P1.0I18 m l'koli-» »«TS- Mtlll» iLlUf

1842 - 1942
présente à son stand N° 30

ses coffres-forts, coffrets
et coffres murés

Fruit de cent ans d'expériences
Tél. 5 12 74 BOINE Tél. 5 12 75
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Gustave GIRARD
FABRIQUE DE MEUBLES

CHAMBRE A COUCHER
CHAMBRE A MANGER
DIVAN SALON

É 

VISITEURS
du COMPTOIR
Ne manquez p a s  de voir

Stand du GAZ
les nombreux sous-pro-

, I dutts de la houille, in- ,

TL <_V*|il 12? /-> dispensable aujourd 'hui
œfflf# à notre économie

f f w f lf lw&& nationale

l*H___»r*«,r HALLE VI, STAND 170

!

i[[ ACTUELLEMENT DE
l l l  GRANDE IMPORTANCE

)// Grâce à
OPEKTA

j / l  vous obtiendrez:
V i l  plus de confitures et de gelées
l ] j  avec votre ration de sucre.

/ / /  Confitures et gelées de longue
l l l  conservation pour vôtre réservé.

EN1Ô) Malterie ef gruellerie¦ MINUTES -
ct___rrjp Soleure

l___ p̂ HALLE 4 — STAND 86
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Georges MÉROZ
Crêt Taconnet 32
N E U C H A T E L
i l tU ttut i i t i i i lUtHi t i t t tUi t iHHHfHHi

Fabrique
de boîtes de montres
Or - Platine - Acier
B R A C E L E T S  OR

 ̂y a t>..ces£iuts

AU A -POMET-RADIO
comptoir, /  \Mf \demandez \M/ SPECIALISTE

à V Seyon 0 NEUCHATEL
STAND No 194

de vous démontrer les RADIOS

médmvh
Vente • Réparation - Installation - Location

Le bon radio
de fabrication
neuchâteloise...
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naturellement !



ROGER RUSCA, établissement Laetol
Cet établissement, qui s'est acquis de-'

puis longtemps une réputation enviable
dans le monde agricole, expose une sé-
rie de produits qui ne peuvent laisser
aucun cultivateur indifférent. Ses en-
gTais spéciaux dont l'efficacité est de-
puis longtemps reconnue et ses pro-
duits POUT l'alimentation du bétail sont
appelés à rendre d'inestimables services
aux cultivateurs et aux éleveurs dans
la grande tâche qui leur incombe pour
l'approvisionnement du pays.

CHAUFFAGE PRÉBANDIER
On sait que la maison Prébandier

s'est acquis une très ancienne réputa-
tion dans le domaine dn chauffage, qui
ne fut  jamais pins important qu'à cet-
te époque où le combustible est si rare.
Les personnes prévoyantes — et en gé-
rerai toutes celles qu'inquiète la façon
dont nous pourrons nous chauffer cet
hiver — feront bien de visiter la sug-
gestive exposition d'appareils divers de
tous genres et de tous prix que cette
maison fait au Comptoir.

MEUBLES « SILVA »,
GIRARD & BOSON

Ce stand élégamment aménagé inté-
ressera non seulement les jeunes fian-
cés en quête d'un beau mobilier pour
leur future installation, mais aussi tou-
tes les personnes qui prisent par-dessus
tout un meuble bien fait, élégant et
confortable. L'ensemble que cette mai-
son expose est des plus réussis et l'on
n'a, en sortant de ce stand, qu'un seul
désir : vivre dans un décor semblable,
si bien fai t pour embellir un home et
rendre la vie chez soi agréable.

MODE, TEINTURERIE
Un très beau stand, qni montre — et

c'est précieux à l'heure actuelle — tout
le parti que l'on peut tirer d'anciens
vêtements en les confiant à un teintu-
rier qualifié qui les remet complètement
à neuf. La gamme des' couleurs qui
peuvent être obtenue.s est infinie et le
résultat que l'on peut admirer est un
sûr garant du soin apporté par la Tein-
turerie Mode aux travaux qu'on lui
confie.

MACHINES A COUDRE «HELVETIA»
H n'est nullement besoin de préciser

qne ce stand est une grande et belle
exposition des machines à coudre de la
grande marque < Helvetia » dont les
qualités se sont imposées si nettement
depuis longtemps. Les démonstrations
qui sont faites pour les travaux de cou-
ture et de broderie montrent à quel
point ces machines sont pratiques et
quelle facilité elles apportent aux fem-
mes qui les utilisent.

TAVARO

La célèbre machine à coudre électri-
que « Elna », qui fut le triomphe du
dernier Comptoir suisse à Lausanne,
est exposée dans ce magnifique stand
où d'aimables jeunes filles en démon-
trent le fonctionnement. La finesse des
travaux de couture qui peuvent être
réalisée avec cette machine est une des
raisons du succès qu'elle rencontre dans
le monde féminin où l'on s'extasie sur
les facilités qu'elle apporte aux femmes
qui travaillent à la machine-

GRANUM
« Ce qu'il y a de mieux pour être bien

chauffé », dit la publicité que fait cet-
te maison. Une visite au stand de «Gra-
num» vous convaincra que cette affir-
mation n'est pas exagérée. Pour bien
cuire et avoir de l'eau chaude gratui-
tement avec peu de combustible, les
potagers à gaz de bois qui sont exposés
sont en tous points remarquables. Maî-
tresses de maison, propriétaires, loca-
taires, ne manquez pas d'aller les voir
longuement. Ils le méritent.

BECK & Cie
Le stand de la maison Beck et Cie

fait rêver bien des femmes. On y voit,
en effet, les renommées machines à la-
ver « Dolphin », de fabrication suisse
et lea nouvelles essoreuses hydrauliques
qui facilitent de façon considérable le
dur travail des femmes qui font la les-
sive et surtout permettent d'apprécia-
bles économies dans l'emploi du savon.
L'excellente maison de Peseux obtient
nn grand succès avec cette exposition
des mieux venues.

GARAGE HIRONDELLE
Les derniers modèles du générateur

à charbon de bois « Royal » sont expo-
sés dans la section des carburants na-
tionaux par le garage Hirondelle qui a
particulièrement soigné cette présenta-
tion. Il y a foule autour de ces modè-
les dont l'oeil le moins averti aperçoit
tout de suite les nombreux avantages.

LE BOUCLIER
Nom bien trouvé s'il en fut puisqu'il

désigne une-entreprise qui protège tous
ceux qui ont recours à elle — com-
merçants, industriels, artisans — con-
tre les erreurs et les multiples ennuis
que la vie actuelle prodigue à tous ceux
qui sont obligés de travailler rapide-
ment, n ne vous est pas possible de
connaître toutes les lois. Qu'importe,
c Le Bouclier » vous permet de faire
vos affaires sans inquiétude. Vos poli-
ces d'assurances comportent des clauses
que vous avez oubliées. Qu'importe en-
core. « Le Bouclier » est là pour vous
enlever tout souci. POUT tout ce qui
vous gêne, vous inquiète, vous ennuie
dans les affaires, « Le Bouclier » est là
avec son service comptable, son servi-
ce fiscal, son service juridique. « Le
Bouclier » est un groupement de techni-
ciens de tontes les spécialités commer-
ciales qui vous rendra les plus grands
services. Allez voir son stand. On vous
y renseignera sur tout ce qui vous
intéresse.

PATTHET, GARAGE
Le garage Patthey, dans la même sec-

tion expose... « ce qui s'impose » : la
marque « Autark », dont la publicité
intelligente a fait connaître les mérites
et qui permet un emploi rationnel de
l'automobile, et c Rotag » gaz de bois
dont l'ingénieuse perfection suscite une
très gwlnde curiosité parmi les auto-
mobilistes qui ne se sont pas encore dé-
cidés.

A TRAVERS LES STANE) S
DU COMPTOIR DE NEUCHATEL

BC e  

qu'il y  a de mieux
pour être bien

G R A N U M
Pour bien cuire et
avoir de l'eau chaude
gratuitement avec
peu de combustible,
les potagers à gaz de

bois de qualité

BRESPA ET ECHO
STAND 159

N'oubliez pas de visiter le

tBati-iestamant
de ta Jiotonde
au stand 58 et DÉGUSTEZ
iiiii-iiiiiiiiiiiiiiHiiimn

ses crus du domaine Romain Ruedin,
ses fameux mousseux Bouvier,
ses liqueurs fines Jules Blanc,
son café express « Zappia ».

R. STUDER.

Membre da jury
à l'Exposition nationale
Zurich 1939 

_l |̂||f*m

ENCAVAGE CONTRÔLÉ

Visitez notre stand N o 63

DIZERENS & DUPUIS
F A B R I Q U E  DE CLOTURES
Tivoli 12 - Tél. 2 53 95 LAUSANNE

CLOTURES EN TOUS GENRES
GRILLAGES P UA R A M D V C
MÉTALLIQUES W r l H D H U R T O

'8wï _̂^wT^rîï flr_-T_l Poulaillers

En « ¦ ¦ ¦ n H 1 1 lit II il -S Clapiers
3 ai ls 8 i i i i l i i  F r ' - 'l Chenils

itllÎi l il lllll notre

E 1 I B i B _J _______! i stand

Jxws tes avantages
des services

du f Boudiei
vous seront démontrés gratuitement

au stand 71° 16
(Halle II)

Les services du Bouclier
— service comptable

f — ¦  service fiscal
— service juridique , etc.

¦$

o sont adaptés 
5 â chaque cas particulier

I_a véritable économie de gaz
et de combustibles

par la cuisinière à gaz de bols

CULINEX
llllllllllllinilllllllllllllllllll l llllllilIlilllll l il llllilE
Propreté - Confort - Eau chaude à discrétion

installée par

MARCEL NENTHA
INSTALLATIONS SANITAIRES

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

- LE RÉGLAGE AUTOMATIQUE

^
m&ÏMtf tef wie ''

contrôle la chaudière du chauffage central et
maintient dans les locaux une température
constante en f onction des conditions atmo-
sphériques. Il réduit la consommation de

combustible au strict minimum.

VISITEZ LE STAND No 160

SAUTER
FR. SAUTER S.A. - BALE

FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

C. 4 F. Martenet
MAISON FONDÉE EN 1885

Fabrique
de caisses d'emballage

en tous genres
SCIERIE - COMMERCE DE BOIS

SERRIÈRES - NEUCHATEL

Chèques postaux IV 594 - Téléphone 5 12 82

Visitez le stand N° 84, Halle IV

Le pins grand choix d'accordéons
de tontes marques

dans tous les prix
Toutes édifions de musique

Tous accessoires :
coffres, housses, lutrins, classeurs, etc.

Maison spécialisée : JEANNERET
Leçons d'accordéons chromatique

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

Téléphone 514 66

Le SUCRE de RAISIN

WmïMty -
FORTIFIANT NATUREL

Pur jus très concentré de raisin frais

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

expose au comptoir

VISITEURS ,

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

la pinte d'Hauterive
LiiiiimiiuiiiiiitmiiiiLmiJUf[ii[[ifiiiiiiimiiJ!iiNiiiujHT]i3(nujmiii!JUii[iiii[ii[iiiïfiiiiiiEiii!![tiiLn

Les bons crus de Champreveyres
vous y  attendent

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

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire k un abonnement

k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin . . . . . .  Fr. 2.20
30 septembre . . . » 7.70
31 décembre . . . » 13.20

* Le montant de l'abonnement sera
vereé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : 

Adresse : _ 

—_—..—.~— —— • —»•_.._.....«._
(Très lisible)

Fondée en 1844

LA CHAUX-DE-FONDS
Département installation de magasins

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



LA CROIX-ROUGE,
secours aux enfants

La bienfaisance a sa part , elle aussi,
dans ce Comptoir où tant de choses
sont réunies. Un très intéressant stand
de la Croix-rouge suisse, secours aux
enfants, montre de façon simple mais
suggestive, ce qui a été fait... et surtout
ce qui reste à faire , pour sauver tous
les petits malheureux qui , dans les pays
blessés par la guerre, "comptent sur
nous.

MEIEH , VINS, LA COUDRE
La halle de dégustation serai t incom-

plèto sans ce stand où l'on peut dégus-
ter des vins remarquables et où l'ac-
cueil est des plus agréables. Allez-y !

RAISIN D'OR S. A.
Le raisin d'or, pur jus très concen-

tré de raisin frais est, on le sait, un
fortifian t naturel de haute qualité. On
peut le déguster au Comptoir où il ob-
tient , est-il besoin de le dire , un très
grand , un énorme succès.

LA PINTE D'HAUTERIYE
Si la soif vous guette, arrêtez-vous

an stand si joliment dénommé la Pinte
d'Hauterive et où l'accueil est aussi
aimable que le cadre est charmant.
Qnant aux vins que l'on y boit , co sont
de très grands crus que l'on déguste
ftveo délice.

DELACHAUX & NIESTLÉ, imprimerie
L'ancienne et réputée imprimerie De-

lachaux & Niestlé a aménagé un stand
qui est une des attractions du Comptoir
avec ses machines a composer, tout son
matériel d'imprimerie mis en action
qui montrent avec quel soin on tra-
vaille dans cette maison et la vigilante
attention qui est apportée aux travaux
d'impression qu 'on lui confie , — et qui,
d'ailleurs, ont fait cette réputation.

CARBURANTS S. A.

Un des stands les plus courus d la
section des carburan ts est précisénent
celui des Carburants S. A., de Neuohâ-
tel, qui détaille la fabrication de son
charbon de bois de qualité. U est im-
possible de n'être pas frappé , après
avoir suivi cette suggestive démonstra-
tion , par le soin qui est apporté à cette
fabrication et par l'excellence du pro-
duit obtenu. Un stand qui donne con-
fiance.

HUMBERT-DROZ ,
constructeur de gazogènes, Lignière-

Le gazogène à charbon de bois Hum-
bert , pour motos , motoculteurs, moteurs ¦¦
stables et petites voitures est exposé
dans ce stand fort ingénieusemen t con-
çu où des démonstrations du plus grand
intérêt sont présentées.

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

STAND _£$ Halle n

La naissance
de la poupée

dans

l'écheveau de laine
IMPRIMERIE PAUL ATTO i S.A.
7, avenue Rousseau — Télé phone 511 43

Les garages Apollo
et Evole S. A.

NEUCHATEL
¦¦iii imimtiiMHiiiifiiiii iiiiH

PRÉSENTE :
1 voiture tourisme munie d'un gazogène à

charbon de bois « VULA >, seul appareil de
construction neuchâteloise officiellement
autorisé.

1 tracteur agricole équipé d'un gazogène à
bois « GROBETY >.

1 installation f ixe équipée d'un gazogène à
bois « GROBETY*.

Visitez le stand de

L'ECOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE
DE NEUCHATEL

• ¦ /. . . .

Des élèves y travaillent

chaque jour de 16 à 18 heures

Au Stand 185, fonctionnera une petite

IMPRIMERIE
avec une presse entièrement automatique

et un coin

d'atelier de reliure
avec un ouvrier relieur-doreur

et de beaux modèles de nos reliures

Delachaux & Niestlé S. A.
Département imprimerie - reliure

Passage Max-Meuxon 2 a TéL 518 75

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

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

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

«Humbert» gazogène
à charbon de bois

Ponr motos - Motoculteurs
Moteurs stables • Petites voitures

Homologation fédéral©
HALLE V

Constructeur: Alfred Humbert-Droz.-__>. ^ ugnlères (Neuchfttel) - TéL 8 74 85

LE STAND DE MADAME
Visitez l'exposition très riche dans
la HALLE II - STAND No 26

Dernières créations de la machine à coudre suisse

3€£Jbi€tLa
Modèles courants et de luxe, à pied et électriques

DÉMONSTRATIONS GRATUITES

Profitez des prix du Comptoir
FABRIQUE SUISSE

DE MACHINES A COUDRE S. A.
Représentant neuchâtelois:

ADRIEN CLOTTU, CORNAUX_______

'TCHÎtlzMîCHEL
expose au Comptoir des

sacs de paille nouveaux
set des

cécamiques suisses
OHxqmaies

AU STAND 8 HALLE I

Café-restaurant
du Grûtli

ALFRED JEANHENRY

AU STAND No 60, vous pouvez déguster :

LE MEILLEUR CRU
DE NEUCHATEL

« COMBAItlARRE »
et les grands vins mousseux

DAUPHIN TOPAZE
carte blanche cordon rouge

Carburants s. A.
NEUCHATEL

... détaille la fabrication de son

CHARBON m BOIS
de qualité

à la Section des

Carburants nationaux

AUTOM OBILISTES
2 marques s'imposent

SU PER

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

Garage Patthey

Garage HIRONDELLE
Pierre Girardier

vous présente au COMPTOIR
les derniers modèles

du générateur à charbon de bois

ROYAL

1-f.ii.Éi e
COMBUSTIBLES

BOIS - CARBURAN T
CHARBON PE BOIS

PROVENANT DE NOS FORÊTS

Les Verrières-Neuchâtel

'
•

'
'

¦ '
'

¦ ;

r

Tous les matins vous recevez
votre journal, mais savez-vous
comment il se fait ?

LA « FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL»

vous l'expliquera au stand 39,
halle III
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JSyp Les sources thermales de Baden donnent f orce et santé
îRmà Station balnéaire nour onres Thermes su l fureux  les plu s riches en sels

*6aYŒV Ŝ& et reuos minéraux. Bains the rmaux  dans les hôtels
(̂8§ïy$M?nyf) z ' balnéaires. Prospectus auprès du Bureau

-̂ TffV-KJM  ̂
Instal la t ions  pour cures de boisson. de renseignements : Tél . 2 23 18.

__r^5-a-§il<& Inhalatoires. Fango. ¦nHnH nnBnn M^̂ nB
I •̂ DB &^i.i Kursaal avec orchestre et salie de jeux , &A _._m_S__̂ __ ^ j_ ô ?V-r;T&_ï^<wiHBS _U N?îf parc, théâtre , terrains de sports . & ĵ BT-tTl-tlT-5 5 ___ ¦"•''v~^"~'r,ilWHl
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EPniini_ll9--7 VOTRE BOIS et VOTRE CHARBON
CllUIlUnilOCCi Le successeur de la„

BLANCHISSERIE DE MONRUZ
.. Cl f|D A a vous lave votre linge aux mêmes
\\ rUInl- // conditions, très soigneusement

Dépositaire à Neuchâtel :
H. SCHWEIZER - ORANGERIE 4 - Téléphone 5 20 05

SERVICE A DOMICILE 

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

Sous les auspices du Lyceum- club de Neuchâtel

AULA DE L'UNIVERSITÉ
VENDREDI 29 MAI, à 20 h. 30

César Franck
Causerie-audition donnée par Mme Adrlenne Jeannet, cantatrice,
Mlle Jeanne Tissât, planiste, Mlle Edmay Mlcheloud, violoniste

(diplômées du Conservatoire de Lausanne)
Entrées: Fr. 1.65 - Lycéennes: Fr. —.45

Baa-fc__iwra.̂ ^ĝ ^

Pour les yeux sensibles au soleil :
GRAND CHOIX DE

Lunettes protectrices
illllllllllllllllllllllllNIllIlllllllllllli m

chez

I M,le REYMOND, optique médicale
RUE DE L'HOPITAL 17 - NEUCHATEL

¦s __-_-----K-SdB3-___________________M___ ______________t____ _____¦__¦

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

tous genres de transp orts
et déménagements

exécutés par  personnel expérimenté et avec
matériel de première qualité. - Tél. 614 8S

Profitez des beaux jours et de la belle terrasse
Restaurant de

l'Hôtel Terminus
P A N O R A M A  UNI QUE

REFAS SOIGNÉS A PRIX MODÉRÉS. VINS DE CHOIX

SALON ROMAND DU LIVRE I
IIIIIIIHI 111*111 lll lllll llllllllll llll lll llll 11 llllllllllM l tll II ll'lllllllllll -lll

Conférence du 28 mai
! (suivie d'une discussion)

à 17 heures, Palais DuPeyrou
RENÉ BOVARD

« Une revue et son public »
Le catalogue tient Heu de billet d'entrée.

 ̂
LIGUE 

DU GOTHARD
¦̂F La Suisse peut-elle
tenir militairement

et économiquement ?
Conférence suivie de 5 films inédits par

PHILIPPE MOTTU
VENDREDI 29 MAI, à 20 h. 15 SALLE DE LA PAIX
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I Fiancés ! 1m m
•Z Aucun engagement pour l'achat de vos =
~ meubles avant d'avoir donné un coup "S
—- d'œil à notre belle et riche exposition. ÏTj
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MANUFA CTURE DE CIGARETTES MEMPHIS S.A . ZURICH ET DUBENDORF
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¦
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CUMULUS
boiler subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25

C'est l'excellent

Café Harok 
d'une immense

plantation suisse —
sur les bords du

lac Tanganyka 
qui est servi

au Stand

ZIMMERMANN S. A. -
• Halle de dégustation.

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE
DU 11ME MILLÉNAIRE

« GENÈVE A TRAVERS LES AGES »
au Musée d'art et d'histoire à Genève

DU 2 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 1942
Ouverte tous les jours, de 10 h. à 12 h. ct de 14 h. à 17 h. Fermé le lundi matin.

Inauguration: Mardi 2 juin, à 15 heures. AS7141G
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Papiers
peints

Jutes, papiers
et textilites

-""""r f -

' ««ATEL
l̂i 'ltmti!»

Votre ravitaillement
en huile et en sauce à salade

dépend de votre effort personnel !
« i.

DES BOUTEILLES, DES ESTAGNONS !

C'est ce que nous vous demandons aujourd'hui pour assurer votre ravitaillement en
huile d'arachides et en sauce à salade LORA. Il ne nous est plus possible de nous
approvisionner régulièrement en emballages, par suite de la crise sur le verre et le
fér-blanc Le ravitaillement en huile et en sauce à salade se trouve donc menacé
par défaut d'emballages.
Nous lançons un appel'pressant avx ménagères, afin qu'elles remettent à leur four-
nisseur habituel les emballages à huile disponibles, propres et en bon état. Ceux-ci
sont repris au meilleur prix du jour.
En remettant les emballages, vous contribuerez à assurer votre propre ravitaillement
ef vous rendrez service à toute la population.

Voyez nos prix (impôt et escompte compris) t
Huile d'arachides LORA, en bouteilles (coupons) le litre fr. 2,91 (verre en plus)
Sauce à salade LORA, en bouteilles,

sans huile ni graisse rationnées (sans coupons) le litre fr. 2,— (verre en plus)

P rodu i t s  Oyy /̂y
Usines RANDON - FRIEDERICH S. A., Chêne-Bourg, Genève

AS 7142 O¦ 
' ¦ —4

Madame Dubois, \ S \que Radion ! I \̂ ^̂ m̂ 
„

je suis étonnée; comment \ J f ^1 & '̂  ̂ .J

La ration actuelle de savon oblige à économiser les
poudres à lessive. Mais ce ne saurait être une raison
pour que votre linge ne soit plus, aujourd'hui , aussi propre
et éclatant de blancheur que par le passé, si vous employez
Radion. La mousse Radion , à l'action si particulière ,
extrait du tissu toute la saleté, si rebelle qu'elle soit.
C'est pourquoi le linge lavé avec Radion est si propre et
vraiment blanc. Ne commettez pas l'erreur de mélanger
Radion avec des lessives vendues sans coupons; vous n'arri-
veriez ainsi à rien. Vous n'obtiendrez vraiment l'action de

.B iiiilii iMiTiT MTTT I *ava2e ^u Radion qu 'en employant Radion seul. Grâce
P^W v lTi l a son &ranc* pouvoir de nettoyage et 

à son emploi
Bm'llrrïfflS économique , Radion fait durer votre ration de savon.
Hl 4 mmmtf S stm\
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Le premier ministre japonais fait
le tableau de la situation militaire

en Extrême-Orient

Ap rès six mois de guerre

La volonté indomp table de cent millions de citoyens
de lntter j usqu 'à la victoire finale

TOKIO , 27 (Domei). — Le pre-
mier ministre Tojo a prononcé, mer-
credi , un discours à 1 occasion de la
réunion de la Diète impérial e, dans
lequel il a dit notamment:

« Dans le court temps de moins
d'une demi-année depuis le début de
la guerre de la Grande-Asie, les for-
ces impériales ont battu les forces
ennemies n 'importe où elles se trou-
vaient et de grandes régions ont été
occupées par , nos forces. Les forces
navales des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne ont é t é  vir tuel lement  exter-
minées dans le Pacifique et dans
l'océan Indien.  En outre, conjointe-
ment à ces victoires continues qui
sont sans parallèle dans le monde ,
de nou velles entreprises constructi-
ves sont en cours dans toutes les ré-
gions et le but de cette guerre est
ainsi sûrement atteint.

GRATITUDE
A L'ARMÉE ET A LA NATION
> En Chine, l'activité des forces

impériales japonaises réduisent régu-
lièrement la puissance des troupes
de Tchoungking,  tandis que dans le
nord, la sécurité de notre défense
est aussi solide qu'un roc.

» Je désire exprimer les profonds
remerciements, avec toute la nation ,
et notre profonde gratitude à tous les
officiers et soldats et rendre hom-
mage à ceux qui tombèrent pour le
pays.

> Mais à côt é de notre armée,
l'esprit patriotique des cent millions
de citoyens s'est affermi , jour par
jour, et leur volonté indomptable de
lut ter  jusqu 'à une conclusion victo-
rieuse de la guerre s'est manifestée
d'une façon concrète par leur vie
quotidienne.

> Cep endant , la situation favorable
p résente , aussi bien dans le pags
qu'au dehors , n'es t que le prélude
d'une vict oire fina le.

Je crois fermement que c'est et que
c'était toujours la détermination in-
f lexible  de tout e la nation de ne pas
lâcher l'épée du droit avant et ju s-
qu 'à ce que l' influence des puissan-
ces angl o-américaines, avec leur rêve
de domin ation du monde, ait été.
complètement extirpée.

» Il f aut , dans ce but , poursuivre
les superbes opérations coordonnées
de l'armée et de la marine et re-
chercher l'ennemi et le battre pen-
dant que, d'un autre côté, en même
temps que ces grandes et vigoureu-
ses opérations militaires , il f a u t  met-
tre en train de grandes actions cons-
tructives , de façon ù réaliser un
renforce ment radical de la p uissance
totale de la nation, c'est-à-dire un
renforcement de la position du pays
pour une . victoire certaine. »

L'ATTACHEMENT DU JAPON
A L'AXE

Le premier minis t re  japonais parla
alors des relations du Japon et sou-
li gna que l es re lations entre le Ja-
pon , le Man dch oukouo , la Ch ine et
la Thaï l ande dev iennent touj ours
plus cordiales, car ces pays parta-
gent le même point de vue au su jet
do la guerre actue ll e. I l exprime éga-
lement le profond respect du gou-
vernement  n ippon à l'égard de ses
a l liés , l'Allemagne et l'Italie, et les
autres puissances amies qui obtien-
nen t  de grandes victoires en pour-
suivant leurs efforts infat igables et
en surmontant  beaucoup de di f f icul -
tés dans le but d'obtenir le même
résu l t at  commun de la guerre.
Le Japon a l'intention de poursu i-
vre une étroite coopération dans le
domaine stratégi que avec ses all iés.

POUR L'ANÉANTISSEMENT
DES FOR CES BRITANNIQUES

AUX INDES
« Il est très encourageant que la

B i rman ie, sous la conduite pacif ique
de n os f orces accé lère sa course vers
l' indépendance .  Avec toutes les bases
avancées de l'empire britanni que
pour la défense  de l 'Inde tombées en
possession de nos forces, le peu p le
indien a une ma gnifique opportunité
pour se lever et obtenir l'indépen-
dance à laquelle il aspire depuis
lon gtemps.

»Le fa i t  que les négociations hindo-
br i t ann iques conduites par sir Staf-
f ord Cri pps ont éch oué démontre que
l'Inde est déjà devenue, spir i tuel le-
ment , i ndépendan te  de la Grande-
Breta gne . Cependant ,  il reste tou-
jours aux  Indes la s t ructure de la
possession br i t ann iq ue , avec ses di-

vers établissements militaires et ses
forces militaires augmentent conti-
nuellement. Aussi longtemps qu'il y
aura des troupes britanniques et
américaines aux Indes, le Japon est
déterminé â les anéantir complè te-
ment. Il est regrettable qu'au cours
d'une telle campagne , quelques mal-
heurs puissent survenir aux Indiens
innocents.

» Après la défaite des forces enne-
mies en Birmanie, le régime de
Tchoungking a été finalement isolé
et poursuit son chemin vers sa chute
inévitable. Le Japon a l'intention de
porter un coup f inal à la résistance
du régime de Tchoungking.

PLUS RIEN NE PROTÈGE
L'AUSTRALIE

» Maintenant que le sud-ouest du
Pacifique a été complètement amené
sous notre contrôle, l'Australie est
devenue l'« orphelin du Pacifique ».
Comme résultat de la bataille de la
mer de Corail, qui eut lieu récem-
ment près de l 'Australie , les f o r c e s
navales chargées de la défense de ce
pays ont disparu et rien ne le pro-
tège maintenant contre l'assaut des
f orces  japona ises. Je désire cepen-
dant (renouveler ici, à l'égard des
dirigeants de l'Australie, notre désir
sincère de les voir se décider à ac-
cepter les propositions pacifiques
que nous leur avons faites.

>En ce moment l'Inde est en ébulli-
tion, Tchoungking sur le point de
s'effondrer et l'Australie isolée. Sho-
nan (Singapour) , Hong-Kong, les
Philippines et les autres régions de-
viennent les bases pour de nouvelles
constructions , alors que la paix et
l'ordre sont restaurés , et font de
grands progrès.

» Avec une solide confiance dans
l'ultime victoire, le Japon pousse
maintenant ses opérations sur une
échelle sans parallèle dans l'histoire
par son extension et sa position. Le
gouvernement attend, en parfaite
communion avec le peuple, de déve-
lopper encore plus la puissance tota-
le de la nation pour être plus vigi-
lante dans la victoire et affermir
encore l'esprit de sacrifice et servir
l'Etat afin d'atteindre rapidement le
but de la guerre. »

Etat civil «ta f*?uchate
PROMESSES DE MARIAGE

23. Maurice-Gustave Bourquln et Lucle-
Ellse Borel, les deux à Fleurier.

23. Paul-Maurice Décosterd et Bose-
Yvonn e Stelz. les deux à Neuchâtel.

23. Henrl-Ixmls-Jean Berberat et Marce-
line-Lucie Zumbrunnen, à Neuchâtel et la
Chaux-de-Fonds.

Nouvelles économiques et fina ncières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 26 mal 27 mal

Banque nationale .. 686. — d 682.— d
Crédit suisse 522.— d 520.— d
Crédit fono. neuehât. 595.— d 595.—
Sté de banque suisse 458.— d 460.— d
La Neuchfttelolse .... 455.— 460.—
Câble élect. Cortalllod 3375.— 3325.— d
Ed. Dubled et Cle .. 500.— 500.—
Ciment Portland .... 940.— d 940.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— d 495.—

> » prlv. 610.— d 520.—
1mm. Sandoz, Travers 150.— d 150. — d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 120.- d 120.- d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 140.- d 150.- «

» > prlv. 120.- d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 344 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 4V4 1930 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat neuchftt. 4% 1932 103.75 d 103.50 d
Etat neuchftt. 2h_ 1932 95.50 d 95.50
Etat neuehât. 4% 1934 103.60 d 103.80
Etat neuchftt. 3V. 1938 100.50 d 100.50 d
VUle Neuch&t. 3\_ 1888 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. iV. 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.25 d 103.25 d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchftt. 9% 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 3% 1941 102.— d 102.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.— d 86.— d
Locle 3 % %  1903 .. 79.— d 80.— d
Locle 4 %  1899 79.— d 80.— d
Locle 4< 4 1930 79.— d 80.— d
Salnt-Blalse 4(4% 1930 101.- d 101.— d
Crédit F. N. 3V/. 1938 101.60 d 101.50 d
J. Klaus 4 H 1931 .. 102.50 d 102.50 d
Tram, de N. 4*4% 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 [00.50 d 100.50 _
Suchard 3 %  1941 .. 101.— d 101.75
Zénith 5 %  1930 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 'A

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 mal 27 mai

3 % C.F.F. dltt. 1903 101.25 % 101.15 %3 % C.FJ? 1938 98.20 % 98.10 %3 % Défense nat. 1936 103.30 % 103.20 %3 Hi-4 % Déf. nat. 1940 105.75 % 105.65 %
3 V. "/. Emp. féd. 1941 104.50 % 104.30 %3 W % Emp. féd. 1941 101.35 % 101.25 %3 \_ Jura-Slmpl. 1894 103.- % 102.90 %
3 Vi Goth 1895 Ire h . 102.50 % 102,50 %

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 365. — d 370.— d
Banque fédérale 8. A. 363.— 362. —
Union de banq. sulss. 620. — 620. —
Crédit suisse 525. — 521. —
Crédit foncier suisse 312.— 310.—
Bque p. entrep élect. 458. — 452.—
Motor Columbus 361.— 359.—
Sté sulsse-am. d'él. A 76. — d 78. —
Aiumln. Neuhausen .. 2880.— 2860. —
C.-F. Bally S. A 960. — o — .—
Brown , Boveri et Co 693.— 682. —
Conserves Lenzbourg 1825. — d — .—
Aciéries Fischer .... 985.— 965.—
Lonza 850. — d 855. —
Nestlé 800.— 807.—
Sulzer 1100. — 1055.—
Baltimore et Ohlo .. 20.— 20 —
Pensylvanla 94 \_ d 94 y,
General electrlc 126.— 126. —
Stand OU Cy of N. J. 162.— 162.— d
Int . nlck. Co of Can. 126.— d 127.—
Kennec Copper Co .. 141.— d 141.— d
Monteom Ward et Co 138. — d 138.—
Hlsp am de electrlc 1082. — 1075. —
Italo-argent de elect 134.— 133.—
Royal Dutch 260.— 240.— d
Allumettes suéd. B .. 13.— 13.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 mal 27 mal

Banque commero. Bftle 327.— d 325.—
Sté de banque suisse 459 y ,  459.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 371. — 369.—
Sté p. l'industr. chlm 5700.— d 5700. —
Chimiques Sandoz .. 7500.— d 7500.— d
Schappe de Bftle .... 960. — 950. —

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 mal 27 mai

3 94 % Ch. Fco-Sulsse 530.— 680.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— 505.— d
3 % Genevois à lots .. 129.- 128.- d
5 %  Ville de Rio .... 93.- 91.-
6 % Hlspano bons .. 197.— 196. —

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse .. 97.— d 98.—
Sté gén. p. llnd. élec. 160.- d ' 160.- d
Sté fin. franco - suisse 47.— 47.— d
Am. europ. secur. ord. 19 y_ 19 yK
Am. europ. secur. prlv. 275.— d 276.—
Cle genev. Ind. d. gaz 280.— 278.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— 98.— d
Axamayo 34. — 33 %
Mines de Bor — • — — •—
Chartered 12— 12.—
Totis non estamp. .. 120.— d 121 14
Parts Setlf 220.— d 220.— d
Financ. des caoutch. . 11 K ll Vi
Electrolux B 67.- d 67.-
Roul. billes B (SKF) 217.- 217.-
Separator B 71.— 71.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 mal 27 mai

Bqe cant. vaudolse .. 657.50 657.50
Crédit foncier vaudois 665.— 666.—
Câbles de Cossonay .. 2210.— 2225.—
Chaux et ciment S. r. 545.— d 545.— d
La Suisse, sté d'assur. 3525.— 3450.— fl
Sté Romande d'Eléct. 465. — d 466.-* a
Canton Fribourg 1902 15.50 . 15.50 ,
Comm. fribourg. 1887 95.- -86.-- o

(Cours communiqués par ia Banque j
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE LYON
22 mal 26 mal

3% Rente perp 96.50 % 97%
Crédit Lyonnais .... 4570.- 4580.—
Suez Cap — .— 25300.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3030.— 3100.--
Péchlney 4800.— 4801.—
Rhône Poulenc .... 3500.— 3500. *-
Kuhlmann 2180. — 2190.—

BOURSE DE NEW-YORK
25 mai 26 mal

Allied Chemical & Dye 123.— 123.88
American Tel & Teleg 115.75 116.25
American Tobacco «B» 40.75 41.—
Anaconda Copper ... 23.25 23.25
Chrysler Corporation . 57.75 57.75
Consolidated Edison . 12.25 12.25
Du Pont de Nemours 106.62 105.75
General Motors 35.— 34.75
International Nickel . 26.12 26.38
United Alrcraft 25. — 24.88
Dnlted States Steel .. 44.75 44.50
Woolworth 24.12 24.75

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs )

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.65 1.85

» petites coupures 1.80 2.-
Italle, grosses coupures 5.— 5.30

> ( Ut. 10) 5.60 6.-
Allemagne 30.50 31.25
Or ((U.S.A . 1 doll.) ... 8 37 8.50
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 40.30
Or (Suisse 20 f r )  30.70 30 90
Or (Français 20 f r .) . .  31.80 32.05
Lingots 4930.- 4960.-
Cours communiqués pat le Crédit suisse

en date du 27 mai 1942

La contre-offensive allemande
déclenchée an sud-est de Kharkov

semble arrêtée

SUR LE FRONT DE L' EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pratiquant une guerre d'usure, les forces soviétiques continuent
d'infliger de lourdes pertes aux assaillants

U commentaire
d'« Exchange Telegraph »
MOSCOU, 28 (Exchange). — Mal- ;

gré dea contre-attaques répétées dans
le secteur d'Izjum-Barvenkovo, l'of- j
fensiye allemande n'a pas réalisé de
nouveaux progrès et les troupes dej
réserve de la « Wehrmacht» ont subi
de lourdes pertes. Parmi le matériel,;
de guerre conquis par les Russes auj
cours de la journée d'hier se trouvent
45 chars d'assaut, 185 camions et
18 canons.

Une division allemande qui tentait
de traverser le Donetz a perdu 2400
officiers et soldats.

Le haut commandement soviétique;
estime que les Russes ont toujours
l'initiative des opérations dans le sec-
teur de Kharkov. En effet, les forces
russes n'ont pas seulement consolidé
leurs positions, mais, au cours d'une
série d'attaques, elles ont occupé
trois localités fortifiées..

On estime d'autre par t que l'armée
allemande n'a pas réussi à faire une.
percée décisive dans le secteur
d'Izjum-Barvenkovo. Bien que la si«jl
tuation soit encore précaire, on at-
tend avec confiance le développement
de la bataille.

La contre-offensive allemande
serait arrêtée

MOSCOU, 27 (Reuter). - Dans le
secteur important du front d'Izjum-
Barvenkovo, la contre-offensive alle-
mande a été arrêtée, dit une dépêche
publiée par l'« Etoile rouge». La dé-
pêche signale que les troupes sovié-
tiques ont amélioré leurs positions
à un très haut degré et se sont éta--
blies à travers la courbe « d'un cer-
tain fleuve > et von t de l'avant en
élargissant la tête de pont sur la rivé
droite.

Comment se déroule
la contre-attaque russe

MOSCOU, 27 (Tass). - Les feront
pes du maréchal Timochenko sonf
parties pour contre-attaquer le sail̂ -
larat de Kharkov et opèrent une avan^

ce. Cette opération se déroule dans
un secteur important du front d'Iz-
jum-Barvenkovo. Cette contre-atta-
que a réussi à arrêter la principale
attaque allemande dans cette région.

Les Allemands se cramponnent
avec ténacité à leurs positions. Il y
a quelques jours, les Allemands ont
massé de grandes forces dans un sec-
teur et les jetèrent dans la bataille
afin d'isoler l'armée Timochenko et
de s'ouvrir un passage à travers ses
lignes de communication. La bataille
entre maintenant dans son troisième
jour et la tentative ennemie est tou-
jours sams résultat.

La guerre d'usure
vue de Moscou

MOSCOU, 28 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce que dans la direc-
tion d'Izjum-Barvenkovo, les troupes
soviétiques infligent d'énormes per-
tes à l'ennemi et repoussent toutes
ses attaques. L'ennemi, qui avait
concentré des forces considérables,
précédées par des chars, en vue d'at-
taquer une locaOité d'importance
stratégique, fut  contraint à la re-
trait e par le feu foudroyant de l'ar-
tillerie antichars et l'attaque ne put
prendre forme.

Le général Dietl à Helsinki
HELSINKI, 27 (D.N.B.). — Le

commandant en chef des tr oupes al-
lemandes opérant sur le front de
Mourmansk , général Dietl, est arrivé
mercredi à Helsinki, où il rendit
visite au ministre de la guerre, gé-
néral Walden , puis au président du
conseil, M. Rangell. Il fut ensuite
reçu par le président de la répu-
bli que, M. Ryti.

Recrudescence
de l'activité aérienne
snr le front dlfriqne

(SUITE DE LA PREMIERE ' PAGE)

LE CAIRE, 27 (Beuter). — Le Q.G.
de la R.A.F. au Moyen-Orient com-
munique :

L'activité aérienne au-dessus de la
Cyrénaïque a été accrue cette nuit
et aujourd'hui. Mardi , nos avions ont
attaqué le terrain d'aviation de Tmi-
mi et pilonné avec efficacit é des
véhicules de transport ennemis dans
la région de Maraua. Un « Junkers
88 T> fu t  abat tu dans la région d'El
Adam. Pendant la nuit de lundi, le
terrain d'atterrissage de Martuba a
de nouveau été attaqué. Des coups
directs ont atteint trois avions au
sol. Un transport motorisé entre
Derna et Bomba fut  également atta-
qué. Au cours de la même nuit, deux
« Junkers 88 » furent  abattus par la
D.C.A. dans la zone avancée. Les
bombardiers britanni ques ont atta-
qué derechef l'aérodrome de Mar-
tuba dans la nuit de mardi et ont
attaqué également Benghazi.

Au cours des raids, ennemis sur
Malte , entre lundi à midi et mardi
à midi, nos avions ont abattu trois
chasseurs italiens et en ont endom-
magé quelques autres.

Des objectifs à Messine ont été
attaqués par nos bombardiers dans
la nuit  de lundi.

Quatre de nos appareils ne sont
pas rentrés de ces opérations , mais
deux piilotes de chasse sont saufs.'

Le communiqué du Caire
LE CAIBE, 27 (Beuter). - Com-

muniqué du Q. G. britannique du
Moyen-Orient :
r Durant la nuit du 25 au 26 mai,
"l'aviation ennemie a déployé une acti-
vité accrue au-dessus des régions si-
tuées à notre arrière. Les dégâts sont
insignifiants.

Hier, des colonnes ennemies, y
compris des chars en assez grand
nombre, ont avancé vers l'est, mais à
la tombée de la nuit, elles n'avaient
pas atteint nos positions principales.

Dans le secteur du nord , au cours
d'attaques en piqué sur nos éléments
avancés, l'ennemi a perdu plusieurs
« Stuka ».

Les pourparlers
de la Martinique

n'ont pas encore abouti
WASHINGTON , 28 (Reuter). — M.

Hull, secrétaire d'Etat , a déclaré
mercredi au sujet des négociations
concernant la Martinique , que diver-
ses questions n'étaient pas encore
réglées et il a souligné que le but
principal de l'amiral Hoover, chargé
de mener les négocia t ions, était de
sauvegarder les intérêts amér icains
dans la mer des Caraïbes. 11 a ajouté
que la démobilisation des navires de
guerre français a été effectuée.

+. La presse soviétique annonce que les
usines aéronautiques d'Ordschoklnidse
construisent déjà plus d'avions que ne le
prévoyait le programme.

¦*-, On annonce que la république de
Costa-Rlca a rompu les relations diplo-
matiques avec la Hongrie et la Roumanie,

Les chefs militaires américains
vont avoir d'importants entretiens

avec l'état-major anglais

Vers la création d'un second front

Les milieux londoniens estiment qne ces échanges de vnes
sont le préInde à nne vaste action offensive contre le Reich

On mande par rad iogramme à la
« Tribune de Genève > .•

On attache une importance tout à
f ait exceptionnell e, dans les cercles
dirigeants de Londres, à la venue de
la nouvelle mission militaire améri-
caine et l'on aff i rme de bonne source
que les échanges de vues qui auront
lieu à cette occasion auront une
portée plus grande encore que toutes
les conférences du même genre qui
se sont déjà tenues dans la capitale
britannique. U faut, en eff et, que la
situation ait évolué très rapidement
pour que des personnalités du rang
du général Arnold et du vice-amiral
Tower aient franchi l'Atlantique si
peu de temps après le retour du chef
de l'état-major américain, le général
Marshall. C'est la preuve aussi aue
les décisions qu'ils s'apprêtent à
prendre présentent une gravité te ll e
que, malgré toutes les mesures de
précautions dont s'entourent les
deux états-majors, et en dépit de
tous les codes secrets, ils n'ont pas
vou lu recourir au télégraphe ou au
téléphone.

Le col laborateur diplomatique du
« Dai ly Telegraph » déclare, à propos
de oette visite, qu'on peut conclure,
d'après un nombre suffisant d'indi-
ces, que les hauts commandements
américain et britannique sont d'ac-
cord pour estimer que les conditions
premières, pour l'installation d'un se-
cond front terrestre en Europe, rési-
dent dans l'acquisition et le maintien
d'une supériorité aérienne absolue
sur la « Luftwa f fe ». Il prévoit don c
que c'est dans ce sens que s'oriente-
ront les prochaines opérations, dont
le déclenchement ne se ferait plus
attendre bien longtemps.

Le collaborateur aéronautique du

« Times » écrit également mercredi
matin:  « Un thème qui sera certaine-
ment traité est celui de la collabora-
tion de la R.A.F. avec les forces
aériennes américaines, qui ont leur
base de combat en Grande-Bretagne.
On sait que les deux aviations tra-
vailleront de concert, selon un plan
stratégique commun, et que les com-
mandants américains participeront
à la mise en œuvre tactique de ce
plan. »

On incline donc à penser que la
guerre aérienne entrera prochaine-
ment dans une nouvelle phase et que
les aviateurs des Etats-Unis partici-
peront bientôt aux raids de bombar-
dement sur l'Allemagne. De plus, il
n'y aurait pas lieu d'être surpris,
déclare-t-on ici , si l'on apprenait,
dans un avenir immédiat, que des
f orces aériennes améiicaines très
importantes s'apprêtent à entrer en
action.

La presse américaine croit
à une prochaine offensive

contre le Reich
NEW-YOR K, 28. — Les journaux

voient dans l'arrivée à Londres des
chefs d'état-major de l'armée, de la
flotte et de l'aviation des Etats-Unis
le signe d'une prochaine offensive
contre le Reich. La plupart des jour-
naux croient que cette offensive est
imminente. Quelques journaux sou-
lignent les difficultés qu'une invasion
du continent européen ne manquera
pas de causer, mais toute la presse
américaine est d'accord pour décla-
rer que les préparatifs de cette in-
vasion sont en cours.

Les opérations en Extrême-Orient
Le communiqué chinois

TCHOUNGKING, 28 (Reuter). -
Le communiqué chinois' annonce que
1500 Japonais ont été tués par des
mines dans les combats qui font rage
au sud-est et au nord de Kinh-Oua.

Dans le Chekiang l'offensive
nipponne se poursuit

TOKIO , 27 (Domei). — Les forces
japonaises se trouvent maintenant
aux portes de Landschi, dans le Che-
kiang occidental et son prêtes à don-
ner le dernier assaut après avoir
détruit les lignes défensives de l'en-
nemi. D'autres formations nipponnes
engagèrent immédiatement la pour-
suite de l'adversaire, passèrent la
rivière Lankiang et pénétrèrent à
Tch isi où elles encerclèrent mercredi
matin des forces ennemies. Le S8me
corps d'armée chinois dans le voisi-
nage de Lantschi se trouve à portée
de l'artillerie nipponne en position
sur l'autre rive. Ce corps encoure
une complète destruction, la retraite
lui étant coupée du fait de la des-
truction de l'unique pont par l'avia-
tion iaponaise.

Une attaque
brisée par les Chinois

TCHOUNGKING , 28 (Reuter). —
L'armée chinoise de l'est de la Chine

a brisé mercredi une nouvelle ten-
tative des Japonais de se fra yer un
chemin jusqu'à Kinh-Oua, capitale
de là province du Chèliiang. La ba-
.taille faisait toujours rage mercredi
soir. Les Japonais ont subi de lour-
des pertes. Ils ont lancé de furieux
assauts contre les positions chinoi-
ses. Une autre bataille est livrée
dans les montagnes à Leilung, à trois
kilomètres de Tengçhung.

Importantes concentrations
de forces japonaises
sur la route birmane

KUNMING, 28 (Reuter). — Un
communiqué publié par le quartier
général du groupe des volontaires
américains annonce que les Japonais
concentrent d'importantes forces
mécanisées à l'endroit où la route
birmane pénètre dans le Vunan.
Les Japonais continuent de bombar-
der les positions chinoises le long
de la rivière Salouen. >

En même temps, les pilotes amé-
ricains poursuivent leurs attaques
•contre les bases de ravitaillement
de l'ennemi sur la frontière birmano-
chinoise.

Nouvelles suisses
Au Grand Conseil de Genève

GENEVE, 27. — Le Grand Conseil
de Genève a enregistré au début de
sa séance de mercredi la démission
de M. Paul Randon, ancien conseil-
ler national radical, puis a procédé
à l'assermentation des magistrats de
l'ordre judiciaire. M. Paul Carry a
été nommé président de la cour de
cassation , M. Auguste de Montfalcon,
président de la cour de justice , et
M. Boleslas, vice-président de cette
chambre.

Le président du Conseil d'Etat a
lu un rapport sur les enquêtes me-
nées à l'of fice de l'économie de
guerre , enquêtes qui ont révélé des
faut es n'entachant  pas l'honorabilité
du directeur. Ce dernier sera toute-
fois dép lacé. Il a été établi que le
contrôle de l'off ice de guerre avait
été déficient, mais cette déficience
n'a pa s eu de caractère de gravité.

M. Bosselet , qui avait interpellé
à ce suj et, s'est déclaré , en princi pe ,
satisfait.

Les comptes rendus adminis trat i fs
et f inanciers de 1941 ont été ensui te
adoptés sans opposition , ainsi que
la gestion du Conseil d'Etat.

Au cours de la discussion, il a ét é
souligné que le canton de Genève
aura versé 44 millions au fisc fé-
déral après le prélèvement de la
troisième t ranche  de l'impôt de crise.

En réponse à une interpellat ion
sur les transports par voie ferrée
pe n d a n t  le bimil lénaire  de l'entrée
de Genève dans l'histoire, le Con seil
d'Etat a déclaré que des billets sim-
ple course valables pour le retour
ont été accordés à Genève pour
quatre  week-ends pendant  les fêtes
de juillet et d'août prochains.
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jusqu'à 16 heures

AU COMPTOIR
Ce soir et demain soir, à 20 h. 30

GRANDE SALLE DU RESTAURANT
DU COMPTOIR

Là-haut sur la montagne
SajnMe avec chœurs de folklore et ac-
compagnement d'un orchestre champêtre.
Texte de M. Alfred CHAPUIS. Direction de
M. Jean LINIGER. Acteurs et choristes,
élèves de l'Ecole supérieure de commerce.
Prix des places: Fr. 1.20 (timbre en plus)
Billets en vente au secrétariat du Comptoir

Danse après le spectacle
Trams spéciaux, à minui t , sur les lignes

de Salnt-Blalse, Corcelles et Boudry

LES ETUDIANTS 'ZSt^
tlonnée hier soir derrière la poste ont
Jusqu 'à midi pour s'annoncer au 5 26 33,
sinon plainte sera déposée.

COMPTOIR
Tous les spectacles

commenceront dès ce soir, à

20 h. 30
au lieu de 21 heures.

SALON ROMAND DU LIVRE
CE SOIR A 17 HEURES

au Palais DuPeyrou
CAUSERIE - CONFERENCE

rfe M . René Bovard

Une revue et son public
Le catalogue tient lleu .de billet d'entrée



LA VISITE OFFICIELLE
DU CONSEILLER FÉDÉRAL CELIO

AU CANTON DE NEUCHATEL
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'intimité s'étendait, si nos infor-
mateurs nous ont dit vrai , à une ving-
taine de couverts. On comptait , en de-
hors des magistrats cantonaux et de
la suite de M. Celio déjà citée, des dé-
légués de la ville , MM. Em. Borel et
G. Béguin, de ia Chaux-de-Fonds,
MM. H. Guinand et B. Wille , du Lo-
cle enfin , MM. B. Fallet et H. Favre.
Le président de la « Quinzaine neu-
châteloise », M. Haefliger, y avait
également sa place de droit, et
m ayons garde d'oublier M. Ed. Kuf-
fer, président de l'Office neuchâtelois
du tourisme. Quant au menu , il était ,
on nous l'a juré , strictement con-
forme aux exigences d'un jour sans
viande et des diverses ordonnances
qui mesurent chichement le manger
à M. Tout-le-monde. Les restrictions,
heureuse influence de l'époque,
s'étendirent jusqu 'aux discours. Seul,
M. Renau d, président du gouverne-
ment neuchâtelois, remit avec so-
briété au connaisseur qu 'est M. Celio
trois ouvrages de prix : «La pendule
neuchâteloise s, d'Alfred Chapuis,
« La gravure neuchâteloise », de Mau-
rice Boy de la Tour, et l'ouvrage de
« La maison bourgeoise en Suisse »,
[rel atif au canton de Neuchâtel.

Voyage en zigzag
à travers le canton

L'après-midi était consacrée à une
excursion en pays neuchâtelois. M.
Celio étant le premier cheminot de
la Confédération , il n'aurait pu dé-
cemment abandonner le rail. « Mais
pas de train spécial », avait-il dé-
claré, soucieux de montrer l'exemple
en cette matière .aussi. De sort e que
l'on renonça à la « Flèche » et que
la caravane, renforcée des journa-
listes, prit place dans une honnête
"voiture de 2me classe accrochée au
train de 14 heures pour les Mon-
tagnes.

A la Chaux-de-Fonds, cependant ,
la route prit possession de M. Celio
et de sa suite , qui s'augmentait de
quelques unités à chaqu e étape. L'ar-

rêt au Locle permit de visiter l'hôtel
de ville, d'entendre le chœur des
enfants des Bill odes et la bienvenue
de M. René Fallet , président de com-
mune. C'est ensuite la descente vers
les Brenets et l'embarquement sur
le Doubs pour l'hôtel du Saut, dans
des canots-moteur remis à l'eau
pour la circonstance. Le ciel, qui
s'était fai t  menaçant parfois, s'est
bien éclairci , et un chaud soleil
anime le paysage grandiose des bas-
sins du Doubs. Collation rapide —
car l'horaire est strictement minuté
— souhaits de M. Léon Guinand , pré-
sident de la commune des Brenets,
le temps de considérer avec curiosité
la croix gammée qui flotte en face ,
et c'est le retour par eau, route et
rail à Neuchâtel , toute flambante des
feux du soleil couchant. Le conseil-
ler fédéral tessinois a pris un vif
intérêt à tout ce qu'il a vu et il a
répondu avec la plus charmante
bonne grâce aux compliments que
sont venus lui adresser, ici ou là ,
quelques-uns de ses concitoyens de
notre marche du sud.

• • •
Le soir, M. Celio était l'hôte de

l'Office central suisse du tourisme
(O.C.S.T.), qui offrait un dîner en
son honneur.

Le programme officiel de la jour-
née d'aujourd'hui de notre éminent
visiteur n'est pas moins richement
fourni. Qu'on en juge : le matin ,
assemblée générale de l'O.C.S.T. au
château de Neuchâtel , déjeuner au
restaurant Beau-Bivage, puis, l'après-
midi, visite du Salon suisse de l'af-
fiche et du Comptoir, où a lieu une
réception par l'Office neuchâtelois
du tourisme. Et l'on me chuchote
qu 'une visite hors programme est
prévue aux automates Jaquet-Droz.
M. Celio nous a paru , Dieu merci,
être infatigable, mais gageons qu'il
n'aura pas de peine à trouver, ce
soir, un heureux sommeil...

M. W.

Le synode de l'Eglise nationale a
tenu sa séance réglementaire de
printemps, jeudi 21 mai , dans la salle
du Conseil général de l'hôtel de ville,
sous la présidence du pasteur Paul
DuBois, son président.

Après avoir adressé ses félicita-
tions et ses vœux à son vénéré doyen,
M. Georges-Henri Guinand, des Bre-
nets, qui célébrait , ce même jour, ses
noces d'or, il aborda son ordr e du
jour, comportant, suivant la coutu-
me, l'étude et l'adoption des rap-
ports des diverses commissions sur
l'année écoulée. Cette séance, d'al-
lure essentiellement administrative,
ne permit pas moins de relever cer-
tains traits intéressants de la phy-
sionomie et de l'action de l'Eglise.

Le rapport de gestion du bureau,
à côté de la tractation des affaires
courantes, signale les belles cérémo-
nies d'inauguration des temples res-
taurés de Fenin et de Saint-Aubin,
auxquelles l'autorité synodale fut
aimablement conviée. 11 enregistre
avec regrets et remerciements pour
services rend us les démissions des
pasteurs Fritz Schlienger, diacre al-
lemand du Vignoble et du Val-de-
Travers, et Ernest Bernouilli, chargé
du diaconat allemand du Val-de-
Ruz ; il propose de les remplacer :
le premier par M. J. von Allmen,
récemment consacré dans notre
Eglise, et le second par M. Alphonse
Badrutt , pasteur allemand du Locle,
appelé désormais à vouer également
ses soins aux disséminés de langue
allemande du Val-de-Buz. Ainsi en
décide le synode par un vote una-
nime.

Le rapport de la caisse centrale et
celui du secrétaire-archiviste du
synode sur les fonds des sachets et
les fonds de paroisse soul ignent la
sage prudence des administrateurs
de nos finances et le louable effort
des fidèles, qui assurent à l'Eglise
et aux paroisses les ressources néces-
saires à l'accomplissement de leur
mission religieuse et charitable.

Le comité du fonds Nagel , tout en
rappelant les précieux services qu'il
est appelé à rendre aux candidats
au saint ministère peu fortunés, in-
siste sur la nécessité de maintenir
et de développer cette utile institution
dans la nouvelle Eglise.

L'étude et l'adoption du rapport
du conseil de direction de la caisse
de pensions et de retraite des pas-
teurs furent l'occasion d'un examen
approfondi des obligations que cet
organisme de prévoyance représente
pour l'Eglise actuelle et des meilleu-
res possibilités d'en assurer l'exis-
tence dans le cadre de l'Eglise fu-
ture. Et, après un sérieux échange
de vues, le synode décide de charger
le conseil de direction de poursuivre
ses études, en lui garantissant les
moyens d'aboutir à un résultat plei-
nement satisfaisant pour tous les in-
téressés.

Le président informe l'assemblée
de la répartit ion et de l'état des tra-
vaux de la Constituante. Grâce aux
études faites par les diverses com-
missions, l'avant-projet de la consti-
tution a déjà été adopté en première
lecture et il y a tout lieu d'espérer
que la nouvelle Eglise commencera
son activité, Dieu voulant , dans le
courant de l'année 1943.

Inaugurée par une lecture bibli que
et une prière du pasteu r Phili ppe
Chérix , de Dombresson , la session
est close par -une prière du pasteur
Hector Haldimann , plaçant sous la
sainte garde de Dieu l'Eclise et la
Patrie.

Synode de l'Eglise nationale LA VILLE
AU SAtON ROMAÎCD

_>r IilVRJE

M. Léon Savary
parle du roman à clef

Ainsi que l'année dernière, lea organi-
sateurs du Salon du livre — qui, k lihôtel
DuPeyrou, continue a connaître le succès
le plus vif et le plus mérité — ont eu
l'heureuse et InteUlgente idée de mettre
sur pied, dans le cadre de cette manifes-
tation, une série de causeries-conférences
données sur des sujets d'actualité litté-
raire par des écrivains parmi les meilleurs
et les plus distingués de Suisse romande.

La première a été prononcée hier après-
midi, k l'Eglise anglaise, par M- Léon Sa-
vary que M. Alfred Lombard, professeur
à l'Université sut présenter en termes élo-
gieux et choisis. Le thème de la causerie:
« Romans à clefs et romans sans clefs »
était bien fait pour piquer la curiosité
du public et la personne du conférencier
qui, s'il est Journaliste émérlte, est aussi
un romancier de talent, était assurément
de celles par lesquelles un tel sujet pou-
vait être le mieux traité. De fait, le pu-
blic convié par le Salon du livre a goûté
ainsi un véritable régal littéraire.

M. Savary a commencé par poser que
tous les romans, k certains égards, sont
des romans à clefs. Et le conférencier
de puiser ses exemples dans la littérature
du XlXme siècle et du XXme, dans La-
martine et dans Balzac, dans Bourget et
dans Anatole France, dans Estaunlé et
dans Huysmans, dans Maupassant et dans
Duhamel, dans Mauriac et dans Proust
qui , tous, ont saisi sur le vif des per-
sonnages pris dans la réalité et à qui
le romancier a donné, dès lors, une exis-
tence peut-être plus profonde que celle
qui fut la leur. Faut-il en conclure que
ces grands écrivains n'ont rien écrit
d'autre que des romans à clefs ? Non,
si l'on donne à ce terme son sens péjo-
ratif habituel. En vérité, il s'agit peut-
être de reviser la notion que l'on se fait
aujourd'hui du roman à clef. L'expres-
sion devrait être réservée à des œuvres
de satire ou de polémique, à des pam-
phlets pour tout dire, qui mettent en
action des personnages de la réalité, en
les travestissant à peine. Mais le roman-
cier, pour faire œuvre vivante, doit pui-
ser dans ce qui l'entoure, dans la matière
vive qui est a sa portée. Et peu importe
de savoir alors l'identité de tel ou tel per-
sonnage au moment où l'auteur a fait
œuvre d'art, celle-ci seule Important en
fin de compte.

C'est là la thèse qu'a développée M.
Savary avec Infiniment de brio et d'in-
telligence et qui , à la réflexion, paraît
la seule Juste. Mais, comme l'a dit fine-
ment le conférencier , les petites villes
sont avides de potins; dans le roman-
clef , elles croient déceler ce qui satisfait
leur goût capiteux du scandale. Elles met-
tent un nom. souvent à tort, à ce héros
de roman qu 'elles supposent un person-
nage local , alors qu'il est devenu valable
surtout en ce que sa description com-
porte de général. Le romancier ne doit
pas s'en troubler, et prendre son bien où
il le trouve. Et , dans sa péroraison, M.
Savary de citer le cas de l'« Echelle » de
Jean-Pierre Porret et d'évoquer un sou-
venir de sa carrière personnelle. Ces traits,
si proches de nous, ne firent qu 'ajouter
•encore a l'agrément, à la vie et l'art de
cette première causerie du Salon du livre
qui sera suivie de trols autres lesquelles,
nous en sommes persuadés, seront tout
aussi réussies. R. Br.

Concert militaire
La fanfare d'un régiment neuchâte-

lois, forte de plus de 120 musiciens,
donnera cet après-midi, entre 14 et
15 heures, un concert au quai Oster-
vald.

Une nouvelle voitnre
pour le service du feu

Les premiers secours de Neuchâtel
possèdent, depuis quelques jours, un
nouveau camion doté d'un équipe-
ment des plus modernes.

Cette voiture a été exposée lundi
après-midi , à la place Alexis-Marie-
Piaget , et a suscité un vif intérêt
parmi le nombreux public qui l'a
examinée.

Une nouvelle section créée
à l'Ecole supérieure de commerce

LA SE CTI ON DU TOURISME
Au début du présent trimestre, une

nouvelle section de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel a com-
mencé son activité: la section du tou-
risme.

Les raisons qui ont conduit à la
création d'une école du tourisme sont
de deux espèces. D'abord l'importan-
ce même du tourisme dans notre éco-
nomie nationale. La Suisse est sans
conteste un pays de tourisme par
excellence. Or, il est aussi indispensa-
ble de préparer la jeune génération
à ces carrières qu'à n'importe quelle
autre activité économique.

Le moment d'une telle entreprise
est-il mal choisi ? Le mouvement tou-
ristique international n'existe plus
actuellement et par conséquent l'éco-
nomie touristique suisse traverse une
crise très grave. On dira qu'il n'est
pas normal de préparer des jeunes
gens à des carrières sans avenir. Cette
manière de voir est fausse. Avant la
guerre, ceux qui se destinaient à une
carrière quelconque dans le tourisme
pouvaient acquérir une solide forma-
tion grâce à de longs séjours à l'étran-
ger. Aujourd'hui cette possibilité a
disparu sans doute pour assez long-
temps encore. L'école doit donc y
suppléer. En outre — et c'est _ là le
point essentiel — il faut préparer
l'avenir. Nous assisterons certaine-
ment après la guerre à un essor
extraordinaire du mouvement touris-
tique mondial et à une nouvelle pé-
riode de prospérité. La Suisse, grâce
à ses beautés naturelles, sa tradition
touristique et sa situation politique
redeviendra sans' doute non seule-
ment le « playground » de l'Europe,
mais du monde entier. Il faut nous y
préparer. Si nous le faisons dès main-
tenant et avec soin, notre tourisme
connaîtra le plus bel avenir. Une jeu-
nesse possédant une bonne formation
y trouvera de très nombreuses possi-
bilités de' réussite.

La nouvelle section du tourisme se
propose donc un double but: prépa-
rer la jeunesse à toutes les carrières
touristiques (hôtellerie, entreprises de
transports, agences de voyages, syn-
dicats d'initiative, associations touris-

tiques, etc.) et par là même préparer
l'avenir de notre tourisme national.

Le programme d'études peut être
divisé en trois parties : culture gé-
nérale, formation commerciale, cul-
tu re spéciale. Une bonne culture gé-
nérale est une garantie de succès en
soi. On insistera en particulier sur
l'étude des langues dont l'importance
ne peut être contestée. La formation
commerciale comprendra la compta-
bilité, l'arithmétique commerciale, la
dactylographie, la sténographie. La
formation spécifiquement touristique
est entièrement nouvelle dans le pro-
gramme d'une école moyenne en
Suisse. Elle consiste en l'étude sys-
tématique et approfondie des problè-
mes et des entreprises du tourisme.
Toute une série de cours tels que
l'histoire du tourisme, la théorie du
tourisme, l'entreprise hôtelière, l'en-
treprise de transports, la propagande
touristique, etc. y sont consacrés.
L'enseignement de cette dernière ca-
tégorie de branches n'est pas sans
soulever de sérieuses difficultés. Il ne
peut être dispensé avec succès que
par des spécialistes hautement qua-
lifiés. Aussi l'Ecole de commerce a-t-
elle fait appel à plusieurs personna-
lités éminentes du monde touristique
qui mettront leur savoir et leur expé-
rience au service de notre jeunesse.

L enseignement théorique sera com-
plété par un séminaire de travaux
pratiques destiné à développer l'es-
prit d'initiative et le goût du travail
personnel chez les élèves. Grâce à
une documentation moderne, venant
de la vie des affaires, le contact avec
la pratique sera maintenu d*heureuse
façon.

Au bout des deux années d'études
et après avoir fourni un travail de
diplôme, l'élève qui aura réussi ses
examens obtiendra le diplôme d'étu-
des touristiques.

Signalons encore que l'activité de
la nouvelle section du tourisme est
appuyée par un comité de patronage
composé de représentants de toutes
les grandes associations touristiques
suisses.

R. M.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE SE NEUCHATEL

26 mai
Température : Moyenne 16,7 ; min. 12,4 ;

max. 21,5.
Baromètre : Moyenne 718,1.
Eau tombée : 0,1.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-

ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert Jusqu'à 9 h. ; en-

suite nuageux.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719,5)

Niveau du lac, du 26 mal, à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du 27 mal, à 7 h. : 429.78

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(Le contenu de cette rucnque
n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'une exposition
La Chaux-de-Fonds, le 23 mal 1842.

Monsieur le rédacteur,
Je m'adresse a votre Journal pour pro-

tester au sujet d'une mesure injuste dont
Je viens d'être l'objet.

Dans sa circulaire d'invitation, le comité
des Amis des arts disait ceci:

« Afin de commémorer dignement cet
anniversaire et de donner plus d'attrait
ainsi qu'un caractère spécial k cette expo-
sition, le comité vous invite à y prendre
part pour autant que vous soyez disposé
à lui envoyer: 1) un auto-portrait; 2) une
de vos œuvres que vous estimez la plus
importante de votre carrière picturale; 3)
une œuvre à votre convenance.

» La société mettra à votre disposition le
nombre de mètres que nécessite votre de-
mande.

» Le jury sera composé de MM. William
Rœthllsberger, Louis de Meuron, Alfred
Blailé, Pierre Godet, Pierre-Eugène Bou-
vier. »

Répondant à cette invitation, J'ai en-
voyé trols de mes œuvres; deux ont été
reçues et la troisième, celle que J'estimais
précisément, a été refusée sans explica-
tion.

Je proteste énerglquement contre la
sévérité dont mes collègues de Neuchâtel
ont fait preuve à. mon égard. Cet acte peu
confraternel et injustifié est pour moi
incompréhensible, aussi bien du point de
vue artistique pur que du point de vue
de la collégialité.

Espérant que vous voudrez bien accep-
ter cette protestation publique et la re-
produire dans vos colonnes, Je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur , l'expres-
sion de mes sentiments très distingués.

Ch.-L. L'ÊPLATTENTER,
peintre statuaire.

CORRESPONDA NCES

CRESSIER
Des pylônes de taille

(c) La pénurie de fer oblige nos in-
dustriels à recourir aux produits de
remplacement, le bois et le béton ar-

ïSûé, par exemple. Ces deux matières
constitueront l'armature de la ligne
électrifiée du Val-de-Travers.

A cet effet, de hauts pylônes de
onze à douze mètres, pesant plus de
deux tonnes, bien qu'évidés, sont fa-
çonnés par une entreprise de notre
localité.

Une fois dégagé du gabarit qui
l'enrobe, le pylône de béton armé
pervibré sort d'une pièce ; remisé à
l'ombre, il sèche et durcit.

Une voie Decauville serpente du
chantier au quai où douze hommes,
affairés comme des fourmis sur un
fétu, exécutent la délicate manœuvre
du chargement.
________________________________________

| VIGNOBLE

BIENTW.
Synode de l'Eglise libre

vaudoise
(Sp) L'Eglise libre vaudoise a tenu
son synode annuel à Bienne, du 17
au 19 mai. Le choix de cette localité
s'explique par le fait qu'il y a, au
Jura bernois, trois paroisses libres
qui sont rattachées à l'Eglise libre
du canton de Vaud : celles de Bienne,
Saint-Imier et Cormoret. Il y avait
quarante ans que le synode de
l'Eglise libre vaudoise n'avait pas
siégé à Bienne.

[RéGION DES LACS

Nous cherchons pour entrée immédiate:
nne jeune employée de bureau

une jeune sténo-dactylo
Faire offres manuscrites avec photogra-
phie, indication des écoles suivies et réfé-
rences à Case postale No 22182, Neuchâtel.

||g|| ^
Car si nous croyons que Jésus est mort

et qu'il est ressuscité, nous devons croire
aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux
qui seront morts, afin qu'Us soient avec
Lui.

1 Thess. -V, 14.
Monsieur Eugène Meylan-Bochat;
Mademoiselle Dorette Meylan;
Monsieur Jacques Meylan , à Genève ;
Monsieur et Madame Alfred Meylan-Piguet, leurs enfants et

petits-enfants, à la Vallée de Joux;
Mademoiselle Eugénie Mey lan , Orient;
Mademoiselle Elise Meylan , Orient;
Mademoiselle Emilie Meylan , Orient ,
ont le profond chagrin de faire part à leurs amis et connais-

sances de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée épouse, maman, belle-6œur, tante et parente,

Madame

Rachel MEYLAN-ROCHAT
qui s'est endormie paisiblement dans la paix de son Sauveur, dans
sa 59me année, après une longue maladie.

Peseux. le 26 mai 1942.
L'incinération , sans suite, aura lieu vendredi 29 mai 1942, à

14 heures. Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

« Cornwall », Peseux, les Chansons 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

La famille de

Monsieur Ulysse BONNY
fait part de son décès survenu à
Payerne, dans sa 58me année, après
de longues souffrances.

Matth. 33, 28.
L'ensevelissement aura lieu à Che-

vroux vendredi 29 mai 1942, à 13 h.

Madame et Monsieur Bobert Hofer,
leurs enfants : Bose-Marie, Georges et
Marcel;

Monsieur et Madame Emile Guil-
lod, leurs enfants et petits-enfants,
à Hauterive et Bâle;

Madame veuve Marie Hofer, ses
enfants et petits-enfants, à la Coudre,
Bâle et Vaud,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur chère
petite fille,

Odette-Ida
sœur, petite-fille, nièce et cousine,
survenu par accident, dans sa 4me
année.

Laissez venir a mol les petits
enfants, car le Royaume des deux
est à eux.

L'enterrement aura lieu vendredi 29
mai 1942. Départ d'Hauterive à
13 h. 30.

Domicile mortuaire: Haut du vil-
lage, Hauterive.

La Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel, a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Max SCHAÂD
membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu à So-
leure.

Le comité.

En pays fribourgeois
Une fugue

(c) On signale la disparition d'un
élève d'un institut d'éducation secon-
daire de Fribourg. U s'agit du nommé
Denis Carron , né en 1923, orginaire
de Vernayaz (Valais). Il avait assisté
aux cours encore mardi après-midi
et c'est vers 17 h. qu 'il prit la clef
des champs. Les postes frontière ont
été immédiatement avertis. D'autre
part , des recherches sont faites par
la police pour le découvrir.

Bappelons d'autre part que deux
étudiants ava i en t quitté, au moment
des vacances de Pâques, leur lieu de
séjour à Fribourg, et qu 'ils n'avaient
pas pu être retrouvés. On sait main-
tenant que l'un d'eux se trouve à
Stuttgart , d'où dl a envoyé des nou-
velles à ses parents. Des démarches
sont faites pour son rapatriement.

l'invasion des doryphores
(c) Ces redoutables bestioles vien-
nent de faire leur apparition dans le
canton de Fribourg. On signale des
foyers dans les Grands-Marais et à
Forel , dans la Broyé. Des mesures sé-
vères sont prises par les autorités
communales.

t
Monsieur H. Schnetz, à Cortaillod;
Monsieur Ch. Girardot, au Locle ;
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 Clara SCHNETZ
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
63me 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
Cortaillod-Fabrique à 12 h. 30.

R. L P.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE AUX-FÉES

Conseil général
(c) Mardi 26 courant, le Conseil général
s'est réuni en séance ordinaire du prin-
temps, séance principalement consacrée
aux comptes 1941.

La nomination du bureau confirme en
leurs fonctions MM. Arnold Grandjean,
W. Barbezat , J. Leuba. P. Leuba et S.
Mauiaz.

Comptes 1941. — Ceux-ci se présentent
comme U suit : Recettes courantes, 61,187
fr. 55 ; dépenses courantes, 61,562 fr . 32 ;
déficit, 374 fr. 77. Le budget supputait
des recettes pour 46,530 fr . 40 et des dé-
penses pour 46,992 fr. 50, soit un déficit
de 462 fr . 10.

L'actif de la commune s'est augmenté
de 925 fr . 23 et les amortissements sont
de 1300 fr. i

S'il y a concordance relative entre le
résultat des comptes et celui du budget,
souligne le rapport de gestion du Conseil
communal, il y a cependant des diver-
gences assez notables en plus ou en moins
selon certains chapitres.

Ainsi le chapitre ni, Forêts, donne un
apport de 849 fr. 95, représentant le solde
du produit de la coupe îaite aux parcelles
des Sagnes et de la Scie. Nous ne béné-
ficierons pas d'ici longtemps d'une recette
semblable dans ce domaine.

Le chapitre V, Impositions communales,
totalise une somme de 24,590 fr. 10, bud-
get 22,275 fr. — celui-ci ne supputant que
les contributions à encaisser effective-
ment et non celles à percevoir.

Mais c'est aux recettes et aux dépenses
extraordinaires que se produisent les dif-
férences les plus notoires. Plusieurs postes
en sont la cause et leurs chiffres se ba-
lancent partiellement aux dépenses. La
part de la commune dans les subventions
pour travaux de chômage privés se monte
à 344 fr . 40. Des secours d'automne ont
été accordés pour la somme de 350 fr.
Les dépenses pour l'entretien des bâti-
ments sont de 1148 fr. 70, et celles con-
sacrées pour l'entretien de la route de
l'Envers et l'enlèvement de la neige as-
cendent à 2000 fr . environ.

Si l'examen des comptes 1941 permet
à. première vue de tirer des considéra-
tions encourageantes, poursuit le même
rapport, il faut se garder de toute im-
pression par trop optimiste. Les dépenses
contre le chômage ont heureusement for-
tement diminué, mais peuvent reprendre
par la suite toute leur ampleur, et l'assis-
tance exceptionnellement Inférieure aux
prévisions budgétaires peut, elle aussi, re-
devenir une occasion de gros débours.

Le rapport de la commission des comptes
enregistre avec satisfaction une meilleure
rentrée des impôts ; il engage le Conseil
général à adopter les comptes tels qu'ils
lui sont présentés et d'en donner décharge
avec remerciements au Conseil communal.
C'est ce qui est fait sans apporter de
discussion.

Le rapport de la commission scolaire
relate avec beaucoup de détails la vie de
nos écoles, lesqueles sont fréquentées par
une soixantaine d'élèves. Il fait mention
du départ de M. Vuilleumier et annonce
la nomination du nouveau titulaire en
la personne de M. Marcel Renaud, de
Fleurier.

Les divers n'apportent aucune inter-
pellation.

CHRONIQUE DU COMPTOIR
Le Comptoir de Neuchâtel a de

nouveau connu hier une grande
affluence et plus de deux mille en-
trées ont été enregistrées.

Le soir, la revue de Claude Bodi-

nier « N'perdons pas la carte » a été
jouée pour la troisième fois avec un
vif succès devant une salle archi-
comble. Dans les pintes, l'animation
a été grande tout au long de la soirée.

Le stand du « Louvre » au Comptoir
Ce stand est particulièrement admiré par les visiteurs du Comptoir


