
Violents combats de blindés
en Cy rénaïque

LES DÉBUTS DE L'OFFENSIVE ROMMEL

Les Italiens annoncent déjà des prisonniers et du butin capturé
Les Britanniques demeurent optimistes

LE CAIRE, 30. — Du correspon-
dant militaire d'Exchange auprès du
quartier général de la huitième ar-
amée :

La bataille blindée de Libye se
poursuit avec une rare violence dans
le secteur situé entre Acroma, à 16
kilomètres du littoral , et le noeud
routier de Knightsbridge, à 20 kilo-
mètres plus au sud.

Au cours des deux premiers jours
de la bataille, l'ennemi a mis en
action environ deux cent cinquante
chars blindés, pour la plupart alle-
mands.

Plus au sud du champ de bataille
se trouvent les Italiens qui , jusqu 'à
maintenant, n'ont eu aucun succès
dans leurs attaques contre les lignes
britanniques à Bir-Hakeim qui sont
défendues par des troupes de la
France libre.

Au cours d'une contre-attaque,
vendredi matin , une division gaullis-
te a détruit quarante chars blindés.
Entre temps, de nouvelles unités
blindées de l'Axe ont été mises en
ligne. La situation générale est sa-
tisfaisante bien qu'une unité blindée
allemande ait réussi à avancer jus-
qu'au littoral entre Gazala et To-
brouk. Ces forces ont pu prendre po-
sition à l'arrière du flanc gauche bri-
tannique et couper les lignes de com-
munications entre El-Adem et Bir-
Hakeim. Des unités blindées anglaises
contre-attaquent maintenant dans la
direction d'El-Adem cependant que
les troupes françaises défendant les
positions de Bir-Hakeim ont lancé des
attaques contre les transports de
troupes de l'Axe et tentent de détrui-
re les transports en benzine , muni-
tions et eau.

Le commandement gaulliste à Bir-

Hakeim mande vendredi soir que les
Italiens ont subi une grave défaite.
Un grand nombre de prisonniers a
été fait et un important matériel de
guerre a été capturé. Une colonne
complète d'approvisionnement a été
encerclée. Une attaque entreprise par
des chars italiens de treize tonnes a
été repoussée par le feu de barrage
des canons de 75. Pour le moment, la
Royal Air Force possède encore la
supériorité dans la proportion de 5 à
3, mais on sait que le général Rom-
mel dispose d'importantes réserves en
appareils.

Le communiqué du Caire
£E CAIRE, 29 (Reuter). — Com-

muniqué du grand quartier général
britannique au Moyen-Orient du 29
mai:

Un violent combat a continué pen-
dant toute la journée de jeudi. Une
des deux colonnes ennemies au nord-
est de Bir-Hakeim s'est dirigée le 27
mai vers El-Adem, mais elle n'a pas
réussi à atteindre son but, bien «que
quelques petits éléments avancés qui
avaient évité le combat aient atteint
EI-Duda et Sidi-Rezegh. Ces éléments
ont été repoussés par nos forces blin-
dées. Ultérieurement , cette colonne
s'est jointe à l'autre près de Knighs-
bridge «qui est un centre de pistes à
environ 35 km. au sud d'Acroma. Les
forces combinées ennemies ont été
alors attaquées par nos forces blin-
dées. L'attaque ennemie au sud d'El-
Adem a été «dispersée par nos forces
blindées. Nos unités motorisées ont
exécuté avec succès des attaques con-
tre des colonnes de ravitaillement
ennemies au sud d'El-Adem.

La R.A.F. a continué de donner

son appui maximum à nos forces
terrestres en interceptant des atta-
ques aériennes ennemies et en cau-
sant des dégâts considérables parmi
les véhicules ennemis.

Le communiqué italien
ROME , 29 (Stefani). — Communi-

qué du quartier général des forces
armées italiennes:

Dans l'après-midi du 26 mai, les
forces italiennes et allemandes ont
attaqué les formations ennemies qui
leur faisaient face sur le front de
Marmarique. Une âpre bataille est en
cours depuis la matinée da 27 mai.
Elle se déroule à l'avantage des
troupes de l'Axe. Les prisonniers
sont nombreux et le butin est consi-
dérable.

(Voir la suite en dernières dépêches)

NOUVELLE OFFENSIVE
EN AFRIQUE DU NORD

Le problème du lour

// semble que tout soit mis en
oeuvre, dans cette guerre , pour nous
déconcerter. Alors que l' on nous as-
surait qu 'une of fens ive  d' envergure
était impossible , aux approches de
l'été , dans les terres brûlées de l'Afri-
que du nord , voici que les armées
Rommel se mettent en mouvement ,
à nouveau , en Libge , et, de l'avis en
tout cas des commentateurs du Caire,
s 'apprêtent à un grand assaut — dont
les engagements actuels des divisions
blindées de l'Axe en direction d'El-
Gazala, à quel que cinquante kilomè-
tres de Tobrouk , comme un peu p lus
au sud dans le désert , ne seraient
que les préliminaires. Le perfection-
nement de la technique allemande ,
cet hiver, en Russie, n'a su vaincre
le f ro id .  Saura-t-il vaincre le chaud
en Libge ? C'est là la première ques-
tion que l' on doit se poser.

Depuis un certain temps sans
doute était-il loisible de déceler l'in-
dice de prochaines opérations en
Méditerranée. De toute évidence , le
Reich et l'Italie n'auraient su, au mo-
ment où leurs adversaires songent
à établir un second f ront , laisser à
ceux-ci l'initiative du mouvement
dans un secteur aussi important et
où les Britanni ques, à deux rep rises ,
par leur avance vers la Tripol itaine,
ont fai l l i  s'imp oser. Aussi les passa-
ges de convois et les transports de
troupes d'Italie en A f r i que, toutes ces
dernières semaines , ne pouvaient-ils
être dénués de signification , comme
était caractéristi que le p ilonnage in-
cessant de Malte , l'ilc-martyre , sou-
mise presque continuellement au f e u
aérien. En f in , s'il fau t  en croire d'au-
tres rumeurs , la présence de troupes
allemandes accrues en Grèce et en
Crète ferait  supposer que l'Axe est
bel et bien résolu à porter un grand
coup, actuellement , dans le bassin
méditerranéen.

* *
Dans ces conditions , quels peuve nt

être les objectifs d'une offensiv e
dont il fau t  noter toutefois qu 'elle
n'a pas été mentionnée of f iciel le ment
ni dans les communi qués dc Berlin ,
ni dans ceux de Rome ? Les Br itan-
ni ques ont noté aussitôt , p armi ces
objec t i f s , la p lace f o r t i f i é e  de To-
brouk , qui subit le s iège mémorable
que l'on sait l'an dernier et qui f u t
comme une épine p lantée dans la
chair de l 'Axe dans ces parages .
Tobrouk ne saurait être néanmoins
qu 'un but limité , sans rapport avec
une entreprise de vaste envergure.
Et c 'est pourq uoi les milieux de Lon-
dres et ceux du Caire se demandent
si la menace , suspendue depuis si
longtemps sur l 'Egypte , n'est pas en
Voie d'être mise à exécution.

II va de soi qu 'une attaque dc l'Axe
contre le territoire et l 'Etat éggp-

tiens est lourde d aléas . A certains
égards, elle apparaît pourtant ten-
tante pour ceux qui en prendraient
l'initiative. L'Egypte , dont l'indépen-
dance a été reconnue en 1936 par
l'Angleterre, mais qui est liée à celle-
ci par une convention militaire qui
met son espace territorial à dispo-
sition des forces armées britanni-
ques, n'est pas en lutte contre Rome
et Berlin, avec lesquelles elle d seu-
lement rompu les relations dip loma-
ti ques. Son sentiment à l'égard de la
guerre semble quel que peu partagé.

Le chef du Wafd , l'actuel prési-
dent du conseil Nahas Pacha, qui
signa avec Londres l'accord dont
nous venons de parler, est partisan,
pour sa part , d' une résistance armée
de son pags aux côtés de la Grande-
Bretagne. D' autres esprits semblent
moins enclins à s'engager dans cette
voie et U est symptômati que, à cet
égard , que l'autorité ait dû incar-
cérer récemment le prédécesseur de
Nahas Pacha à la tête du gouverne-
ment, Ali Maher Pacha, qui est pour-
tant considéré comme un ami per-
sonnel du roi Farouk. De p lus, à
maintes reprises, dans les rues du
Caire et à Alexandrie , des manifes-
tations d'étudiants principalement se
sont déroulées contre Nahas , lequel ,
rappelons-le , ne vient de l'emporter
avec son parti aux dernières élec-
tions que parce que ses adversaires,
estimant le scrutin faussé d'avance ,
ne présentèrent presque aucun con-
current.

* *
Y a-t-il là soumission aux vues de

l'Axe ? Nullement : le problème est
p lus complexe, comme il l' est géné-
ralement dans les divers pays soumis
à l'obédience britanni que et, en l' oc-
currence , une comparaison avec ce
qui vient de se passer aux Indes ne
serait pas hors de propos. Beaucoup
d'Egyptiens songent surtout à ne
pas s'inféoder davantage à la Grande-
Bretagne , ce qui serait évidemment
le cas s'ils entraient en lutte ouver-
tement à ses côtés. Ce faisant , ils ne
considèrent que l 'immédiat et ne
voient guère ce qui adviendrait
d' eux dans l'éventualité inverse.

Est-ce là un des facteurs escomp-
tés par l'Axe en entreprenant son
o f f ens i ve  ? Il se peut. Mais , réaliste
comme il l'est , le g énéral Rommel
sait pourtant que , par delà les cir-
constances qui peuvent se présenter
en Egypt e ,  c'est d'abord avec le gé-
néral Ritchie et ses armées renfor-
cées elles aussi qu 'il doit se mesurer.
Et c'est le choc des forces en p ré-
sence , on. peut le prévoir , qui déter-
minera véritablement le sort de la
partie qui parait commencer.

Bené BBAI«CHET.

Quand M. Celio montre sa satisfaction
de se trouver en pays de Neuchâtel

Au cours de la visite officielle que M. Celio, conseiller fédéral, vient de
faire à notre canton, une tournée s'est déroulée dans les Montagnes neu-
châteloises qui a mené notre hôte par les Brenets jusqu'au Saut-du-
Doubs. Voici , pendant l'excursion, M. Celio en conversation avec M. Jean
Humbert , conseiller d'Etat. Nous interpréterons la bonne humeur mani-
festée par les deux interlocuteurs comme un symptôme des sentiments
compréhensifs de l'autorité fédérale pour la région touristique neuchâteloise.

Le ravitaillement
toujours au premier plan des préoccupations

gouvernementales françaises
Notre correspondan t de Vichg

nous télé phone :
Beaucoup plus que la politique , les

soucis terriblement quotidiens de la
subsistance s'imposent chaque jour
davantage aux reflexions des Fran-
çais. A un échelle infiniment plus
large, d«2s préoccupations identiques
sollicitent l'attention gouvernemen-
tale, et il est frappant de constater
qu 'à tous les conseils des ministres,
l'ordre du jour fait mention des pro-
blèmes du ravitaillement.

Hier, M. Jacques Leroy-Ladurie, se-
crétaire d'Etat à Pagricujture, a
traité devant le chef de l'Etat, M.
Pierre Laval et ses collègues du ca-
binet , des différentes questions inté-
ressant les deux départements com-
plémentaires que sont le ravitaille-
ment et l'agriculture.

Parmi les innombrables difficultés
que suscitent la continuation de la
guerre et le défaut de main-d'œuvre
agricole, il n'en est pas de plus re-
doutable que celle posée par la «x sou-
dure ». Manquer de pain serait, en
effet , dans ce pays, infiniment plus
grave que de manquer de viande et
même de graisse, et depuis plusieurs
semaines déjà , un pressant appel a
été lancé aux paysans pour qu 'ils
livrent aux moulins leurs dernières
réserves de blé.

Pour l'ensemble des denrées ration-
nées, la situation ne s'est pas aggra-
vée au cours du mois de mai, et
l'amélioration constatée dans les ar-
rivages de légumes frais de vente

libre permet d'espérer un approvi-
sionnement familial suffisant durant
les semaines à venir.

En ce qui concerne les produits de
vente contrôlés, les contingents de-
meurent inchangés avec 275 grammes
de pain par jour , 250 grammes de
viande avec os par semaine et 430
grammes de matières grasses par
mois. Pour le sucre, les enfants et
1<~ _ jeunes gens bénéficieront d'un
supplément de 500 grammes. Ces sup-
pléments sont destinés, en principe,
à la confection des confitures.

Le fait que la ration de pain ait
pu être maintenue indique donc que
les exhortations officielles ont été
entendues et il est certain d'ailleurs
que d'imposantes quantités de cé-
réales panifiables ont été spontané-
ment livrées par les agriculteurs.
L'éventualité d'une diminution des
rations pour juillet n'est pas pour au-
tant définitivement écartée, et de
l'avis des spécialistes du ravitaille-
ment, c'est seulement vers la mi-
juillet qu 'il sera possible de savoir
si les stocks seront suffisants pour
attendre la récolte de 1942.

Par ailleurs, la journée a été mar-
quée par la réunion à Vichy des dix-
huit préfets régionaux , auxquels M.
Pierre Laval a expli qué les principes
de la réforme administrative dont
nous avons parlé hier.

Après le conseil des ministres, on
a appris que le secrétaire d'Etat au
travail , M. Hubert Laguardelle, était
parti pour Paris en compagnie de
M. Pierre Laval.

Que sortira-t-il du second tour de scrutin
à l'élection partielle au Conseil d'Etat zuricois ?

Encore un dimanche électoral sur les bords de la Limmat

Le poulain de M. Duttweiler l'emportera-t-il
sur le candidat des socialistes ou celui des agrariens?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Demain dimanche, le peuple zuri-

cois est, une fois encore, appelé aux
urnes. Il doit remplacer, au Conseil
des Etats, M. Berhard, décédé, et, au
Conseil d'Etat, M. Nobs, élu prési-
dent de la ville de Zurich le 22 mars
dernier. Pour la première de ces élec-
tions, le résultat est couru d'avance.
M. Wahlen, qui a donn é son nom au
fameux plan d'extension des cultures,
est proposé par tous les partis bour-
geois et soutenu par les indépendants,
dont le chef, M. Duttweiler, qui avait
eu, un moment, l'intention de forcer
les portes du sénat helvétique, s'est
retiré devant un concurrent trop
dangereux. Les socialistes , qui dis-
posent déjà de l'un des deux sièges
du canton, ne font pas d'opposition
à M. Wahlen. Les dirigeants du p,arti
ont donné le mot d'ordre de l'absten-
tion.

Mais, pour le fauteuil au Conseil
d'Etat, c'est la grande bataille. Il
fant lire les appels quotidiens du
« Volksrecht» au « peuple travail-
leur » et la polémique contre les in-
dépendants d'une part , le bloc na-
tional d'autre part, pour saisir l'im-
portance que les socialistes attachent
à l'issue du scrutin. « Ouvriers, ne
permettez pas «qu'on vous vole un
mandat ! », tel est le « leitmotiv » des
articles qui recommandent la candi-
dature de M. Meierhans.

«Ce siège, l'extrême-gauche zuricoise
l'avait conquis de haute lutte au dé-
but de 1938. Avant cette date, elle
avait déjà deux représenrtainits au
Conseil d'Etat, compiosé de sept
membres. Deux autres magistrats se
rattachaient au parti radical, deux au
parti des paysans, artisans et bour-
geois, le dernier enfin était un dé-
mocrate. Mais, à la fin de 1937, l'un
des deux conseillers paysans, n'ayant
pas géré avec toute la prudence né-
cessaire certaines subventions fédéra-
les, dut demander sa démis«sdon. Les
socialistes, profitant de la situation,
revendiquèrent un troisième siège. Us
présentèrent donc un candidat, M.
Henggeler, contre le prétendant du
parti des paysans, artis«ans et bour-
geois, que soutenaient les autres grou-
pes de la coalition nationale. Et,
pour 1a première fois, les indépen-
dants entrèrent aussi en lice, avec
un ancien chef de la police munici-
pale du chef-lieu. Au premier tour
de scrutin, le candidat bourgeois vint
en tête, dépassant son concurrent
socialiste de 6000 voix. Mais, les
14,500 voix «qui s'étaient portées sur
l'ojout^sider» indépendant firent que la
majorité absolue ne fut pas atteinte.
U fallut recommencer et, le 17 jan-
vier 1938, M. Henggeler, socialiste,
l'emporta par 61,830 voix contre M.
Peter, agrarien, qui. obtint 60,554
voix.

Au renouvellement général du 19
mars 1939, les agrariens tentèrent
de reprendre leur second siège. Ils
présent«èrenit M. Gysler, président de
l'association cantonale des arts et
métiers. Mais la tentative échoua. Le
moins favorisé des trois candidats
socialistes, M. Kàgi, fut élu avec
58,500 voix, tandis que M. Gysler
n'obtenait que 55,804 voix. Il fau t

noter que le candidat im dépend ant,
M. Wutrich, réunissait tout près de
35,000 voix sur son nom.

Dès lors, la situation s'est modifiée.
Le 3 mai, en même temps «que le vote
sur l'initiative Pfândler, le peuple
zuricois devait élire le successeur de
M. Nobs au Conseil d'Etat. De nou-
veau, il y avait compétition à trois.
Mais, cette fois, c'est le candidat
socialiste, M. Meierhans «qui resta le
bon dernier, avec moins de 35,000
voix, tandis que son concurrent du
bloc bourgeois, M. Graf en obtenait
36,500 et M. «Schnvder, lieutenant de
M. Duttweiler, près de 42,000, sans
atteindre toutefois la majorité abso-
lue.

Les socialistes n'ont cependant pas
perdu tout espoir de remporter en-
core cette «épreuve de force». Au
premier tour, plus de 80,000 électeurs,
sur les 200,000 environ que compte
le canton, ont déserté les salles de
vote. Ils «espèrent trouver, parmi ces
indifférents, les dix ou douze mille
voix qui doivent assurer, à la majo-
rité relative, l'élection de M. Meier-
hans. S'ils ne réussissent pas, ce ne
sera certes pas faute d'avoir ba.ttu
le rappel.

De leur côté, les agrariens et les
indépendants font de leur mieux. Les
premiers vont même un peu fort et le
« Ziircher Bauer » a même publié
contre les citadins «qui « prétendent
réduire les paysans à l'état de bête
de somme », un article d'une violen-
ce «qui ne peut «que desservir la cause
de M. Graf. «Quant à M. Duttweiler,
on sait «qu'il ne demande à personne
des leçons de « publicité».

Si le candidat du « Landesring »
parvient à maintenir son avance —
ce qui paraît probable, malgré tout
— l'élection serait intéressante d'a-
bord parce qu'elle mettrait aux res-
ponsabilités le représentant d'un
parti «qui, jusqu'à présent a eu une
attitude d'opposition marquée, iein-
suite parce qu'elle confirmerait le
recul de la plus forte section du
parti socialiste suisse. Si au contraire,
M. Meierhans parvenait à combler le
retard du premier tour, et à passer
«n tête, on aurait la preuve qu'il ne
faut pas trop se presser de parler
du déclin du Socialisme zuricois.

G. P.

Les Nippons concentrent
des forces importantes

qui auraient pour mission
d'attaquer l'Inde

EN B I R M AN I E

En Chine, la résistance se poursuit en face de l'offensive japonaise
contre la capitale et la province de Ghekiang

TCHOUNGKING, 30 (Reuter). —
Les Japonais concentrent un grand
nombre de troupes et d'avions en
Birmanie dans le but, croit-on à
Tchoungking, d'attaquer l'Inde. On
estime «que ces forces se montent à
environ quatre divisions et 400 ou
500 avions.

On ne considère pas «que la bataille
dans le Chekdang soit une offensive
de grande envergure. On pense que
ces opérations ont pour but de captu-
rer certaines bases aériennes impor-
tantes. On considère la situation dans
le Yuinnan comme quelque peu
semblable. En raison de leur «percée
soudaine, dans l'est de la Birmanie,
les unités blindées nipponnes ont
pu pénétrer rap idement dans le

L'offensive japonaise
dans le Chekiang

I*e communiqué chinois
TCHOUNGKING, 30 (Reuter). - Le

communiqué chinois annonce que les
Japonais ont renouvelé kurs atta-
ques contre Kinh-Oua , capitale du
Chekiang, mercredi à minuit , en fai-
sant traverser la rivière à une co-
lonne afin de menacer la ville de
l'ouest. Toutefois, la ville était aux
mains des Chinois jeudi à l'aube.
Mercredi , entr e l'aube et le crépus-
cule, les Japona is ont lancé plus de
cilix attaques contre La n ch i , mais,
jeud i à midi, les Chinois étaient tou-
jour s dans la ville.Yunnan par la route de

Birmanie, mais elles ont
rencontré une fort e résis-
tance chinoise lorsqu'elles
ont tenté d'avancer plus
avant dans le Yunnan. En
fait , les Chinois prennent
maintenant l'initiative sur
ce front et la faiblesse des
troupes japonaises d'ans le
Yunnan écarte, au moins
pour le moment , la possi-
bilité d'une grande offen-
sive.
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-¦egenae: i. (surlace poin-
tillé.) : occupée par les Ja-
ponais en Chine le 15 mai,
avant le début de l'offen-
sive japonaise. 2. Chemins
de fer. 3. Canal impérial.

Les flèches montrent la
direction de l'offensive ja-
ponaise, les pointes des flè-
ches indiquent les posi-
tions atteintes par les Ja- :,
ponals le 28 mai.

L'OFFENSIVE
JAPONAISE EN CHINE

ORIENTALE
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A louer pour l'été ou à l'an-
née, un

logement meublé
une, éventuellement deux
avec cuisine. Grand verger. —
James Mosset , le Pâquler (Val-
de-Ruz) .

L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 Tél. 5 14 76

A remettre pour le 24 Juin,
ou avant,

deux bons logements
de quatre chambres et dépen-
dances. Rue Pourtalès. Prix :
00 francs.
¦ «

Bevaix
A louer un logement de qua-

tre chambres, terraisse, Jardin,
belle situation, pour septem-
bre. Mme Belrichard.

A louer un
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, —
Moulins 35. *,

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin ou

date k convenir, un apparte-
ment de trols pièces, bains,
central local, balcon, Jardin,
85 fr. Ecrire sovts 401 poste
restante, «Corcelles.

CHALET
A louer, à ENGES, pour la

saison d'été, un chalet meublé
«le dix chambres, cuisine, etc.
S'adresser Etude Wavre, notoi-
res.

CENTRE VU.1-E 1
premier étage, bien situé
et ensoleillé de deux gran-
des pièces et cuisine. Even-
tuellement dépendances. —
Adresser offres écrites à B.
B. 571 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
Pour le 24 septembre, éven-

tuellerment 24 décembre, à
louer un bel «appartement de
deux pièces (deux et trols fe-
nêtres) dont la grande ferait
un studio, petite cuisine, bain;
deux poêles avec réservoir a
un tuyau alimentant cuisine
et bain, toutes dépendance,
part au Jardin. Ecrire à H. D.
«566 au bureau de la Feuille
d'avis. "

24 juin
Joli petit trois pièces, chauf-

fe, bains, balcon. Demander
l'adresse du No 536 au bu-
reau de ls Eevl'M d'avis.

A louer au

faubourg du Lac
un grand appartement de six
pièœs. confort moderne, cham-
bres hautes habitables, toute-
dépendances, Jardin. S'adres-
«ser à l'Etude Favarger et de
Reynier, 4, rue du Seyon. Té-
léphone 5 12 18.
¦ —__——¦—

A louer un

petit logement
belle vue, balcon, pour date k
convenir. Plerre-qui-roule 3. !

A louer

appartements
Coq d'Inde: deux ot trols

chambres.
Locaux divers.
Brévards et Parcs.

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

Pour le 24 Juin, à louer, k

Port d'Hauterive
«n bel appartement, de trols
piiices, avec Jardin. — Maison
Schmid. 

Latterbach
Simmental (Oberland bernois)
a louer

deux grandes
chambres à deux lits
et cuisine. Location : 7 fr. par
Jour (aussi séparées). Mme R ,
Hadorn-Jutaeler . AS 16015 B

A louer pour le 24 septem-
bre un

LOGEMENT
de trois pièces, confort mo-
derne, vue splerndi«ie. S'adres-
ser Pavés 2 , 4me, k gauche.

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

Logement de 3 cham-
bres et dépendances, Parcs-

Moulins, 3 chambres et
dépendances, remis à neuf.

Magasin avec arrière-
magasin, Parcs.

Grande cave et garde-
meubles, rne dn Château.

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue dn Musée 4 . Tél. S14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres, bain,
central.

Neubourg : logement d'une et
deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre et cuisine.

POUR LE 24 JUIN î
Fausses-Brayes : deux cham-

bres, cuisine.
POUR LE 24 SEPTEMBRE :

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chambre de bain , cen-
tral et toutes dépendances.

Belle chambre indépendante.
Faubourg de 1'Hûpltal 6, 2me
étage. *,

Belle chambre, confort. —
Strubé, Faubourg Hôpital 6. *,

A louer

belles chambres
meublées ou non, avec ou sans
pension. Demander l'adresse du
No 56S au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, bains. Pou-
driêres 15. Sme, à gauche.

BeUe CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl , 

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

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

VILLA CARMEN
LA NEUVEVILLE

A remettre, pour raison de
santé, une

PENSION
de Jeunes gens, en pleine ac-
tivité. Adresser offres écrites
k D. R. 564 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée
demande une chambre non-
meublée et pension, de préfé-
rence k la campagne (pour le
ler Juillet) . Faire offres et
prix sous L. P. 550 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite un

logement
de trois pièces, k l'ouest de la
ville. Adresser offres écrites k
S. B. 562 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^
On cherche pour le 24 Juil-

let un

petit logement
de deux pièces et dépendan-
ces, bien situé, dans le bas de
la ville (centre exclu). Faire
offres sous A. P. 567 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

On cherche à louer
(éventuellement à acheter),
pour la récolte 1942, un do-
maine, ou prés à faner, ou pâ-
turage avec récolte cle foin , au
Jura neuchâtelois. Adresser of-
fres à M. A. Steiner, «Cerf sur
Bevalx.

Séjour d'été
Je cherche une grande cuisine
ou chambre et cuisine, avec
Jardin ombragé ou verger, k la
«Coudre, Hauterive ou Neuchft-
tel-est. Adresser offres écrites
a F. O. 534 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Chambre meublée
tranquille, si possible avec
pension, cherchée par docteur
en droit Ecrire sous chiffres
H. 4405 Q. k Publicitas , Bâle.

Local ou hangar
«On demande k louer, en vil-

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

Sablons, & louer ap-
partements spacieux
de 3 et 4 chambres.
Central, bain, bal-
con, jardin. — Et ude
Petitpierre & Hotz. *

Locaux
à proximité de la gare

A louer locaux pouvant a«r_cr-
vlr d'atelier ou de dépôt. —
Pour visiter, s'adresser Fahys
No 15. 2me étage, k droite.

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

Près de l'Ecole de
commerce, à louer
appartements de 3 et
4 ebambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotgj. *

Etude Coulon l Rîbaux
Notaire, et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A louer
appartements de trois et que-
tres pièces, confort, dés le 24
Juin 1942. 

Manège
Beau trois piitees, tout con-

fort, toutes dépendances. >
Etude Baillod et Berger,

tél. 5 23 26. 

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

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

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

A louer: Place Purry, un Joli

petit magasin
belle situation, conditions
avantageuses, dès le 24 Juin.
S'adresser: «Constructions-et
gérances, Louls-Favre 9.

Saint-Honoré
A loner dès le 24

juin 1043 ou éventuel-
lement déjà avant, un
logement de deux
ebambres.

Etude Ed. IïOIJIî-
Q.JJIN , Terreaux 9.

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

Sablons (Villamont)
Beau trois pièces, bains,

chauffage outrai général,
toutes dépendances, belle vue.

Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26. 

Les Grattes
A louer un appartement de

deux chambres et cuisine, 25
francs par mois. Eventuelle-
ment petit rural. S'adresser :
Etude J.-P. Michaud, avocat et
notaire, fe «Colombier. 

A louer pour cause impré-
vue, tout de suite ou époque
à convenir, aux Dralzes,
un bel appartement
de trols chambres, cuisine,
loggia, caves, dépendances, et
Jardin. Tout confort moderne.
Prix modéré.

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

Prébarreau
A louer dès le 24

juin, éventuellement
déjà avant, petite lo-
gements de deux et
trois ebambres avec
dépendances. Prix
avantageux.

Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9.

A louer, pour le 24 Juin,

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

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

Sablons 57 : magasin aveo lo-
gement et entrepôts.

Gérances Bonhôte +
Sablons 8 — Tél. 6 3187

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

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

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

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

^^^

AUVERNIER
Logement de deux chambres,

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. 51195

A louer, cintrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau . 2-6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Moulins , 1-2.3-5 chambres.
Evole, 3-4 chambres.
Hôpital, 3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-8 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Bureaux, cave, atelier, garr le-

menbles. _ ,t ^^
Faubourg

de l'Hôpital
Bel appartement de quatre

chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, central par ap-
partement.

Etude Baillod et Bergeir,
tél. 5.23 26.

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

époque a 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.

A louer au

Ghanet 3
un magnifique appartement
de cinq pièces, confort, part
au Jardin. — S'adressa à D.
Manfrlnl . tél. 6 18 35.

A Peseux
A louer au Châtelard, pour

le 24 Juin ou époque k conve-
nir, un appartement moderne

• de trois pièces, bain , Jardin,
Fr. 80.— . S'adresser à B.
Proserpl, «Chapelle 36, Peseux.
Tél. 611 58. *,
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ARMAND LINDER
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL

combat
Le rhumatisme
les névrites
sciatiques
lumbagos
par Vélectrothêrapie

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

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

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

On cherche une

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

très connue en Suisse alémani(_ue, c-herche un collabo-
rateur sérieux et entreprenant, pour son introduction

dans chaque district
du canton de Neuchâtel

Fixe, frais, plus commission. Les candidats-débutants
seront introduits par personnel «qualifié et expérimenté.
Si vous vous intéressez, vous aussi, à une collaboration
dès le début, ce qui représente grand avantage, faites
vos offres avec curriculum vitae et photographie, à
FORTUNA, Compagnie d'assurances, Zurich, bureau
pour la Suisse romande, case postale, Berne. AS16014B

FAVAG S.A., fabrique d'appareils électrique*, Neu-
châtel, cherche

un horloger complet
un jeune manœuvre
pour être formé sur des travaux de fraisage et de
perçage,

un commissionnaire
intelligent et travailleur.

Se présenter entre 17 et 18 heures. P2506N

AVIS
MORTUAIRES

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain.

Pendant la nuit, ils
peuvent être remis di-
rectement au journal,
3, rue da Temple-Neuf ,
ler étage, JUSQU'A
3 HEURES DU MATIN.
A cet effet, prière d'ap-
peler an moyen de la
SONNETTE DE NUIT
placée à droite de la
porte d'entrée.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avts expédiés du
dehors doivent arriver
à Neuchâtel au plus
tard par le dernier
train • poste du soir.
Passé ce dé lai, ces avts
peuvent être transmis
p ar téléphone à notre
bureau, sans responsa-
bilité de notre part.
Téléphone 512 26. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
3 heures du matin.

«Feuille d'avis
de Neuchâtel».

MARIAGE
Jeune papa et son petit

garçon recherchent une

maman
(â gée de 20-26 ans), de phy-

sique agréable, douce, sim-
ple. Situation morale et
matérielle assurée k per-
sorme aimant la campagne,
digne de construire un
foyer he_reux. Photogra-
phie et réponse a E. P.
poste restante, Yverdon.

La famille de Madame
veuve Anna HUMBEBT-
DEOZ - REIST remercie
bien sincèrement toutes
les personnes qnl lui ont
témoigné tant de sympa-
thie lors île son grand
deuil.

Auverater, 28 mai 1942.

Dr SCHMID
ABSENT SAMEDI

f La quinzaine fdu bon goût...
I se déroule dame ace

magasins. Voua 7 vlen-
i\ dress aveo vos amies,
Il voua vo-9 ferez pré- ,

I senter toutes nos col-
I iections.

Notre désir est avant
Il tout de vous re_sel-
j | goer. Une visite chez
|| nous est une aubaine
; pour la maîtresse de

maison soudeuse d'a-
voir un intérieur con-
fortable et élégant. "

SPICHIGER
i| | A C»

1 PLAGE D'ARMES
j j NEU(3HATEL
! i voua présente son
t ; petit comptoir I

On c-ierc-e

iaiis
pour les vacances d'été es
Suisse allemande, pour Jeune*
gens et Jeunes filles. S'adres-
ser à Pro Juventute, Stamp-
fenbachatrasse 12, Zurich.

Jeune fille ayant suivi les
«icoles secondaires et connais-
sant la langue allemande,
cherche une place

d'employée débutante
dans un «bureau. Notions de
stéréo-dactylographie. Accepte-
rait éventuellement emploi
dans commerce. Entrée immé-
diate ou k convenir. Adresser
offres écrites ««rus F. S. SOT
au bureau de la Feuille d'avis.

Un Jeune

boulanger-pâtissier
connaissant très bien son mé-
tier,

cherche place
«pour le l«wr Juta ou date k con-
venir. Faire offres à Ernest
Heussi, CernlCT, poste restan-
te

^ 
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Personne
de confiance, expérimentée, en
bonne santé, cherche une pla-
ce au pair dans un petit mé-
nage. Téléphoner le matin au
No S 30 M. 

Jeune homme de Suisse al-
lemande, âgé de 16 ans, cher-
che une place de

commissionnaire
où 11 serait nourri et logé.
Adresser offres écrites a A. B.
Kl au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Veuve cultivée, seule, Ber-

noise, âgée de «5<5 ans, avec pe-
tit apparteiment, cherche k fai-
re connaissance d'un monsieur
retraité. Offres «sous 1942, «pos-
te restante, Locarno.

Employé de commerce
(Suisse allemand), avec trois ans d'apprentissage et
diplôme de la Société suirsse des commerçants, cher-
che une place en Suisse française.

Est parfaitement au courant de la sténographie,
dactylographie et comptabilité RUF. Prétentions très
modestes.

Offres sous chiffres T. 52668 Q-, à Publicitas, Bâle.

On demande un

GARÇON
consciencieux, hors des écoles,
pour porter le lait et aider k la
campagne. — Famille Wenker,
Serroue sur «Oorodles (Neuchft-
tel). 

Jeune homme
de confiance est demandé poux
courses et travaux de labora-
toire. Offres avec bonnes réfé-
rences' : pharmacie PERNET,
Epancheurs 11.

On demande pour un sé-
jour de deux mois, au Valais,
une

PERSONNE
sachant bien «julre. Adresser
offres écrites k C. M. «567 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une Jeune fille de toute
honnêteté et moralité, comme
apprentie pour le service de

magasin et tea-room
S'adresser : pâtisserie Llscher.

Boulanger
«On «îherohe un bon ouvrier

boulanger-pâtissier, sachant
travailler seul (remplacement).
S'adresser à F. Bryois, Lugnor-
re (Haut-Vully). Tél. 7 24 03.

On cherche dans un ména-
ge soigné de deux personnesune remplaçante
pour les travaux de la mai-
son du 8 Juin au 11 Juillet. —
Offres avec prétentions et OST-
tiflcat sous H. S. 648 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«On cherche dans une famille
romande une

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

^^^
Commerce d'alimentation

cherche une

employée
au courant de la vente et sa-
chant faire quelques travaux
de bureau. «Oonnalssance 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
âgée de 22 à 24 ans, de toute
confiance, sachant l'allemand
et le français; entrée le 30 Juin.
Faire offres avec certlficate et
photographie sous chiffres S. O.
503 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Vingt sommelières
sont demandées par le Chœur
d'hommes de Boudry _ l'occa-
sion de la réunion cantonale
d«ss chanteurs, du 7 Juin 1942.

Prière de s'inscrire cliez M.
Marcel Jossy, rue Principale
No 156. à BOUDRY.

Attaches
On cherche des personnes

«pour attacher dans une vigne
près de Serrlères. Travail à tâ-
che. Faire offres à Ferdinand
Du Pasquler, Auvernier S3.

On cherche un

commissionnaire
hors des écoles. Se présenter
& Beakert , fleuriste. Télépho-
nes 5 12 80/o 13 04.

Boulangerie-pâtisserie de la
place cherche une

vendeuse
sérieuse et «le toute confiance.
Adresser offres écrites à Z. A.
«559 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée
immédiate :

une jeune employée
I de bureau
une jeune sténo-dactylo
Faire offres manuscrites avec

photographie, Indication des
écoles suivies et références k
case postale No 22.182, Neu-
châtel.

Bureau de la ville cherche
pour entrée à «jonvenlr une

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 20 ans, de toute
confiance, désirant se perfec-
tionner dans les travaux de
bureau. Adresser offres «Sorites
& S. B. 561 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

attacheuse
a l'heure. A la même adresse,
on offre k vendre, pour cause
de double emploi, une

pompe à pression
« Birchmeir». — René Porret,
Creux de l'Eteprlt, Colombier.

Monteurs-
électriciens

seraient engagés tout de suite,
par Elexa S. A., entreprise élec-
trique, ruelle Dublé 1, Neuchâ-
tei. 

Ebéniste
Je oherdhe un ouvrier qua-

lifié, connaissant la réparation
et le polissage. Place stable.
S'adresser k Schneider, Evole
No 9, Neuchfltel. 

Jeune fille
hors des écoles, est demandée
pour aider au magasin. Bou-
langerie Rossier, Seyon 6.

Ménage de deux personnes
demande pour tout de suite,
k Neuchâtel, une

bonne à tout faire
avec de sérieuses références.
Adresser offres écrites à A. N.
6<38 au bureau de la Feuille
d'avis.
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VILLE DE i|l NEUCHATEL

Avis imp ortant
concernant la perception de

l 'impôt communal de 1942 et de la taxe
d'exemption du service de déf ense contre

le f eu
En modification des mesures prises en 1940 et 1941,

la taxe d'exemption du service de défense contre le
feu est payable sans réduction en 1942.

Au surplus, la surtaxe sera appliquée à la date indi-
«•ruée sur le bordereau. Les contribuables mobilisés lors
de l'échéance de leur bordereau pourront payer l'im-
pôt sans surtaxe dans le délai d'un mois après leur
licenciement. Us devront se présenter à la caisse com-
munale avec leur livret de service.

CONTRIBUABLES,
pour assurer l'équilibre de votre budget de ménage,
achetez chaque quinzaine ou chaque mois des timbres-
impôt.

Avis aux cultivateurs
de légumes

D'entente avec l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation, l'Office cantonal pour les cultures maraî-
chères, à Cernier, invite tous les cultivateurs de légu-
mes à s'approvisionner en plantons dans les « exploita-
tions con trôlées pour la culture d< _ plantons de légu-
mes », dont les noms suivent:

BENKERT et Cie, Neuchâtel,
BOREL Jean, Fahys 183, Neuchâtel,
FATTON René, Beauregard, Neuchâtel,
FRUTIGER André, Vaumarcus,
IMHOF Jean, Peseux,
ŒHRI Charles, Peseux.

Office cantonal pour la culture maraîchère.

Bon domaine
de 65 poses neuchâteloises __gr __-
et belle plantation et 29 poses de champs) à vendre
immédiatement ou pour date à convenir. Cessation
d'exploitation. Libre de bail à fin avril 1943. Situation :
Jura neuchâtelois; route cantonale; autobus, laiterie et
école à .proximité. Assurance immobilière: Fr. 14,000.—
plus 50 %. Bon état d'entretien.

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

DOMAINE
de 150 poses neuchâteloises p0uvre dd.™
à convenir. Jura neuchâtelois. Grand et beau pâturage
boisé.

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

ON CHERCHE A LOUER un

DOMAINE
de 40 à 60 poses, pour le printemps 1943. — Faire offres
à Me Paul JEANNERET, notaire , à Cernier.

( «gjagj VILLE
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DE CONSTRUCTION
Demande des Fabriques de

tabac réunies k «Soleure de
transformer l'Immeuble «Quai
Jeanrenaud 3 et construire 2
entrepôts, solit un à l'«*st <ït
l'autre à l'ouest de cet im-
meuble.

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

Police des constructions.

Fabrique à vendre
à Saint-Aubin, Béroche (Neu-
chatel), comprenant sous-sol,
iez-de-«ihausEiée et ler étage.
Bâtiment suffisant pour 70 à
«30 ouvriers. Libre le 30 septem-
bre 1942. Pour tous renselgjne-
menits, s'adresser à l'Etude D.
THIÉBAUD, notaire, BEVAIX
(Neuchâtel). 

Petit hôtel
A remettre pour époque à

«_onv«*__r, l'hôtel du «Soleil, à
la <3haux-de-Fonds. Etablisse-
ment bien «situé et bonne
clientèle. (Tonditions favora-
bles. S'adresser au tenancier
actuel, M. Nicolas Klein. 

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

On cherche à acheter une

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

A vendre une

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

On cherche à acheter ' au

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

*£â«J VILLE

^P| NEUCHATEL

Musée d'histoire
Bâtiment

des Beaux-Arts

A l'occasion de la Quinzaine
neuohâteloise, les automates
Jaquet-Droz fonctionneront
dimanche 31 mal, de 14 h. 30
k 10 heures.

La prochaine séance men-
suelle ordinaire aura lieu di-
manche 7 Juin , aux mêmes

. heures. ¦ 

àâ t̂S^ VILLE
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aux possesseurs
de volaille

Les nouveaux possesseura de
volaille ont l'obligation de par-
ticiper, comme les anciens, au
«recensement des poules qui se
fait actuiellement. A cet effet,
10s sont Invités k retirer au
plus tôt les formules nécessai-
res au bureau de la Police des
habitants.

Les anciens possesseurs ont
reçu déjà ces formules k la
distribution des cartes de ra-
tlonnement pour le mois de
Juin.

Direction* de police.

Immeuble
de rendement

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

Chaumont
Chalet en pierre a vendre ou

k louer. Belle situation, à
proximité du funiculaire, -huit
chambres et dépendances —
Renseignements : O Chable.
architecte, rue du Musée 6 *

BOUDRY
A vendre une maison de

deux logements avec 5000 m1
de terrain attenant. S'adres-
«îer: Etudes Michaud, notaires,
k Bôle et Colombier.

Enchères publiques
Mardi 2 juin 1942, à 14 heures, les héritiers de M.

Louis Schneider, à Neuchâtel, vendront, par voie d'en-
chères publi<_ue_, par les soins du Greffe du tribunal,
au Garage de la Société nautique, à Neuchâtel,

un bateau moteur
en chêne et acajou, douze places, motogodille 12 HP,
longueur 7 m. 50, bon état.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 29 mai 1942.

Le greffier du tribunal : R. MEYLAN.

Les nouveautés d 'été...

Costumes en soie et en lin
« Scherrer »

La marque réputée - Très bel assortiment
chez

^
Ot/vo-ic/

I d'admiration I
mM de celui qui contemple mes vitrines B|
|p| témoigne de la beauté de celles-ci, I
S spécialement décorée pendant |||j
pf! la durée de la Ĵl
|1| « Quinzaine neuchâteloise » g f̂

I Ç. Vïey ev m
fSi Ĵ Faubourg de 

l'Hôpital 11 t l̂

Boiler
78 litres, k vendre. S'adresser :
Saint-Nicolas 12, 2me, k droite.

A vendre d'occasion :

accessoires de vélos
bon état. S'adresser : Moulins
No 29, rez-de-ohaussée.

A VENDRE
chaussures de ville et de sport
pour dames Nos 38, 39 ; gar-
çon Nos 36, 36 ; hommes Nos
42, '43 ; deux paires de souliers
de tennis en daim blanc. —
Deux manteaux de pluie en
caoutchouc, dame, taille 44, 46.
Demander l'adresse du No 5«S3
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, pressant
Un ameublement Louis XV,

en velours grenat, un canapé,
deux fauteuils, quatre chaises,
une table de salle à manger en
chêne Henri n avec rallonges,
état de neuf, deux tables ron-
des en noyer dont une à pied,
une chaise-longue pliante avec
appui-pieds et petit matelas,
une seille a pompe en chêne,
deux chevalets k lessive. Prix
avantageux, nécessité de ven-
dre. — Ecrire k J . W. 558 au
bureau de la Feuille d'avis.

Toujours un beau
«choix de

BERCEAUX
POUSSETTES
POUSSE-POUSSE

divers modèles
au magasin spécialisé

BUSER
& FILS
AU CYGNE

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

A vendre pour cause impré-
vue un

tailleur neuf
véritable tissu anglais, taule
40-42 (contre coupons). Télé-
phoner, le matin, au 5 32 05.

A vendre un beau

costume de dame
gris, pure laine, fait par tail-
leur, taille 42. Sablons 12, Sme
à droite, le matin. Tél. 5 26 47.
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Coopérative dn Vêtement
Quand'Rue 6, 1ar étage

La bonne adresse
pour un

compl et sur mesure
\ Confection sur mesure - Confection

Réparation - Transformation

[____. g^
-g « ĵ ; i ; j

*HWWfTn I TIT-JT Couseuses Modernes j :::

j Commençants I
Jadustoiets {

tconomaisl
( i ERREUR de pesage se traduit en ERREUR de •
J | comptabilité, car perdre de la marchandise, est Ji « synonyme de perdre de l'argent. S
] | Dans votre intérêt, adoptez les balances et bas- 9
t » cules automatiques « BERKEL » de précision» Z

| [ Balances - Bascules automatiques - J
! \ Compteuses, ainsi qu'appareils de J
| [ contrôle, de toutes capacités J
J [ Sans engagement écrivez : J

<>  BERKEL Fabrique suisse •
ZURICH - ALTSTETTEN f

j ; qui vous conseillera •
j j  VENTE - ÉCHANGE f
!! FACILITÉS DE PAIEMENT l

Pour la dernière fois de la saison :

Saindoux d'Amérique
pur porc Fr. 5.20 le kilo

ÉPICERIE PORRET, Hôpital 3
NEUCHATEL 

_̂ Ë̂Brfë'i' ' œ *-̂ ç*..'.-i. _Tv? v$; ¦ ^
"¦'-'-#^"̂ _:T_ii«_fc__t

SA 8553 St

1 En moins de 30 secondes

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

clair
simple
complet

Vélos
un de dame, vitesses Sturmey,
__me tambours, «comme neuf,
tout «équipé ; un de dame, gris,
aveo lumière, porte-bagage,
bons pneus, 135 fr. G. Descom-
bes, faubourg de la Gare 29.

A vendre un

vélo de dame
d'occasion. S'adresser : ruelle
des Chaudronniers 1. 

A vendre un

char à pont
avec épondes, et un Jeu com-
plet d'iiclielles, à l'état de neuf ,
chez Paul Girard, Hauterive.

Magasins Meier
Les bons vins blancs 1940...

Les derniers vins rouges fran-
çais.

A vendre quelques

VÉLOS
d'occasion, homme et dame, et
remorques pour vélos. A. Oes-
trelcher, le Landeron,

A vendre un grand

bureau américain
S'adresser : Poudrières 23,

2me étage. 

Potager à bois
k vendre. S'adresser : Parcs 12,
2me étage.

Pousse-pousse
demandé en parfait état. —
Adresser offres écrites à N. E.
5S4 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter un

pousse-pousse
moderne, en parfait état. Paire
offres écrites avec prix sous
L. A. 560 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

SCHNEIDER
Evole 9 - Neuchâtel

cherche à acheter
meubles anciens, pen-
dules neuchâteloises,
gravures anciennes,
glaces, bibelots et

toutes antiquités.

Cidrerie cherche k acheter
quelques

vases
en bon état et d'une contenan-
ce d'au moins 25 hl. Faire of-
fres avec prix sous OF 6980 Z
à Orell Ftlssll-Annonces, Zu-
rich , Zùrcherhof . OF 5692 Z

Pour tout

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

G. ETIENNE, Moulins 15.

Poussette
moderne, état de neuf , deman-
dée. Adresser offres écrites à
A. L. 553 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vu les circonstances, à ven-
dre un

PIAN©
(C. Schmidt, Paris) , construit
en bols de palissandre .
Pour, seulement, Fr. 180. 

«Occasion unique
S'adresser _ Mme Straut-

mann, rue Breguet 4, Neuchâ-
tei 

Exigez
DE VOTRE MOBILIER

QUALITÉ ! ÉLÉGANCE i
BON MARCHÉ i

Trols avantages que vous
offrent

Les Meubles
Alph. LOUP
Chambres à coucher

depuis Fr. 700.—
Literie complète (crin)

depuis Fr. 600.—
Salles k manger

depuis Fr. 390.—
Studios quatre pièces

depuis Fr. 500.—
Exposition permanante de 25
chambres du plus simple au

plus chic !
Une seule adresse :

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

3. rue Fleury Neuchâtel

Abeilles
Essaims sont achetés par

Ulysse Montandon, Peseux.
Jachèterals une ou deux

j eunes chèvres
A la même adresse, A VEN-

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

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

O. BIGET

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - VUle,
Neuchâtel, achète tableaux et
glaces. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07. ?,

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendnles neuchâteloises

I_. MICHAUD
PLACE PURRY 1

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

J'achèterais

un vélo
de dame, d'occasion, avec vi-
tesses, même avec pneus assez
usagés, demi-ballon, 650 B. —
Offres écrites avec prix à B.
H. 570 au bureau de la Feuille
d'avis.



Au Comp toir de Vindustrie
et du commerce \

...Ce monsieur, que Je ne connaissais
pas, m'a abordée tout à l'heure à l'entrée
du Comptoir , le chapeau à la main :

— Voyez-vous, ce qui manque à cette
manifestation pour être en tous points
Sarfalte, c'est une dizaine de guides intel-

gents, perspicaces, éloquents et qui pour-
raient commenter pour les visiteurs tous
les mérites et les particularités des diffé-
rents stands. Je crois être capable de vous
îaire faire une visite agréable et instruc-
tive ; voulez-vous accepter mes services... 1

J'ai dit oui, et nous sommes partis. Ja-
mais, sans doute, promenade ne fut plus
Instructive et ne réunit plus joliment l'uti-
le et l'agréable . Elle commença par le
stand des « Armourins S. A. r> où l'on a su
exposer avec tant de goût tout ce que la
mode, la confection bien faite , les tissus
et les soieries de choix, les nouveautés ont
fait de plus séduisant. Un beau stand , ma
foi, et devant lequel nous nous sommes
arrêtés longuement

Brave guide ! Grâce à lui . J'ai découvert
qu'il existe une action suisse en faveur du
chapeau de dames et qu'elle a un stand,
fort Intéressant, ma fol. J'y al vu de ravis-
sants modèles.

Un peu plus loin, j'ai admiré, avec l'en-
vie que l'on devine , la magnifique exposi-
¦Hon de la bijouterie Pfaff dans laquelle —

Au Comptoir , M, Jean Humbert, vice-président du gouvernement neuchâ-
telois, examine le fonctionnement d'une machine à coudre électrique.

entourée de pièces magnifiques — figure
la plus petite montre du monde. Une mer-
veille.

Le très beau stand des chaussures la
« Rationnelle Arola S. A. » contient des
choses ravissantes et dont Je n'eusse cer-
tainement pas vu le fini et l'élégance si
mon guide n'avait pris soin d'attirer mon
attention sur eux.

Un peu plus loin, les sacs en paille et
les très belles céramiques de la maison
Schlnz, Michel et Cle S. A. nous ont arrê-
tés aussi. Que d'Ingéniosité et de finesse
dans tout cela.

Bien entendu, nous avons regardé avec
plus que de l'Intérêt le suggestif stand de
la «Neuchâteloise-assurance » qui démon-
tre de façon si vigoureuse la nécessité d'être
prévoyants. Et nous avons acheté — com-
me tout le monde — un billet de la Loterie
romande aux Jolies vendeuses qui animent
le stand de cette utile institution.

'Mon guide — décidément renseigné sur
tout — m'a longuement expliqué, ensuite
les avantages de ces petites merveilles que
TOnt les machines à coudre électriques
c Elma ». Quelle précision 1 Et comme la
maison < Tavaro » a bien fait d'aménager
eux Comptoir de Neuchâtel ce grand stand
qui est une véritable attraction.

Suivons le guide... qui souligne en pas-
sant la bienfacture des machines de bu-
reau exposées par M. Robert Monnier :
caisse enregistreuse « Hugin », machine h
calculer « Origlnal-Odhner » , machine à
écrire « Triumph ».

Que de choses à voir, aussi, dams ce grou-
pement des industriels et artisans de Neu-
ohâtel dont le stand collectif a tant d'at-
traits. Avez-vous admiré comme lis le mé-
ritaient , les beaux cycles « Allegro » dont
la bienfacture éclate aux yeux les moins
avertis ? Et la très belle exposition métal-
lurgique de la S. A. Decker qui mérite une
mention spéciale ? Et les modèles de me-
nuiserie-charpente de MM. Decoppet frères
qui donnent une idée Juste de l'excellent
travail fourni par cette maison ? Non, sans
doute. Pas plus que vous n'avez pu voir k
quel point sont belles les pièces de serrure-
rie et de ferronnerie d'art qu'exposent MM.
Cari Donner et Max Donner et qui valent ,
Je vous l'assure , un examen attentif. Eh
bien, mol, grâce aux explications données
par mon guide, je crois avoir mieux com-

SUIVONS LE GUIDE...
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pris tout l'intérêt que présente ce stand
collectif.

Mais, qu'une visite de ce genre est donc
propre à faire apprécier un endroit sympa-
thique où « de boire k l'aise on ait la li-
berté » . De boire et de manger, car l'avenue
de la dégustation mérite son nom. Après
avoir savouré les délicieuses spécialités de
la charcuterie et boucherie François Pache,
et nous être convaincus des mérites du
nouveau produit de l'huilerie « Saïs t grâce
auquel on fait des salades et des sandwichs
de hau.t goût et qui remplace de façon si
complète la sauce k salade, nous avons
passé au stand si Joli et si confortablement
aménagé par la ligue suisse des femmes
abstinentes où nous avons passé un mo-
ment délicieux. Enfin, après nous être ar-
rêté pour savourer les délicieuses friandises
que vend le stand de la maison Wodey-
Suchard, nous avons terminé au restaurant
du Comptoir. Quel endroit délicieux et
comme les peintres ont décoré ses parois
avec goût, avec art, avec fantaisie. L'ac-
cueil que l'on reçoit en ce lieu favorisé,
de la part de Mme et M. Rùdrich est d'ail-
leurs tel qu'on ne peut faire autrement
qu'y prolonger son séjour. Ce que nous
avons fait.

Mais 11 restait d'autres choses à voir.
Tour k tour, nous avons visité le très beau

stand de la maison H. Baillod S. A. où sont
exposés le fameux gril « G. F. » et le non
moins fameux calorifère « Gazo-C'alor »... ;
puis, la très belle exposition de la maison
pisoll et Nagel , dont les Installations sa-
nitaires et de chauffages centraux déno-
tent tant de soin.

Nous avons vu également les essoreuses
k linge si pratiques et les machines k laver
de la maison Beck et Cie , k Peseux. Mon
guide, toujours infatigable , m'a conduit
ensuite au stand de la maison F. Thomet
et fils dont les papiers peints, les vernis et
couleurs ont tant de fraîcheur et qui don-
nent, pour la décoration ou la réfection
d'une maison des Idées si séduisantes.

Les machine«_ k coudre « Bernina » expo-
sées par la maison Henri Wettstein m'ont
grandement intéressée elles aussi et j'ai
admiré leur perfection. Enfin, nous nous
«sommes arrêtés devant le stand de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » décoré de
façon si passionnante — il n'est pas d'au-
tre mot — par Alex Billetter et qui mon-
tre avec tant de précision comment se fait
le journal que nous lisons tous chaque
jour.

L'office neuchâtelois pour l'extension des
cultures de Neuchâtel avec ses panneaux
descriptifs m'a fort intéressé. J 'y al appris
que le produit de la vente des Insignes
pour le fonds national d'extension des
cultures avait rapporté, dans la seule com-
mune de Neuchâtel , la somme de 5050 fr.
preuve convainquante de l'intérêt que no-
tre public a montré pour cette œuvre d'en-
tr'aide.

L'office neuchâtelois du tourisme avec
son panneau touristique si bien fait , et la
société suisse des commerçants avec son
matériel si bien présenté pour l'enseigne-
ment professionnel , tout corn/me l'asso-
ciation suisse pour la navigation du Rhô-
ne au Rhin, avec ses panneaux, ses statis-
tiques et ses maquettes nous ont longue-
ment arrêtes.

Nous avons terminé par la partie artis-
tique, celle dans laquelle expose le groupe
des peintres professionnels neuchâtelois. Il
y a d'admirables choses d'Aimé Barraud,
Aurèle Barraud , Celso Bussi, Pierre Châ-
tlllon, Albert Locca, Guido Locca, Ferdi-
nand Maire, Octave Matthey, Maurice Ro-
bert, Etienne Tach, Mme Sarah Jeannot.

Exposition de grande valeur aussi celle

de la « Gullde des arts » avec les oeuvres de
François Ohable, André Caste, Louis Du-
commun, Paul Grandjean , Edmond Gui-
nand, Mlle Denise Lombard, Jean Mêler,
C. Reussner, Mlle Marcelle Schlnz, Walter
Wehinger, Mlle Marguerite Wuthrlch.

Enfin, nous avons terminé en admirant
les si Jolies choses exposées dans la même
section par Mme A. Studer-Llechtl (pein-
tures à l'huile), Mme Neuhaus (porcelai-
nes), Mlle Marie-Louise Bouvier (tricots
k la. machine), Alexandre Bouvier (reliu-
re et maroquinerie) et Ernest Rôthlisberger
(bijouterie et orfèvrerie).

Ouf I Visite laborieuse , mais belle visite.
Je vous souhaite de la refaire et d'y éprou-
ver autant de plaisir que mol.

Mme L'ANCIENNE.
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Emissions radiopiiosiiques
de samedi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOXXENS et télédiffusion : 7.15 , inform. 7-5 , disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29 , l'heure. 12.30 , opérettes d'Oscar
Strauss. 12.45 , lniorm. 12.65 , musique militaire. 13.15 , fantaisies
Instrumentales. 13.30 , l'auditeur propose... 14 h., causerie sur la
vallée d'Annlviers. 14.15 , concert par la « Chanson valalsanne ».
14.30 , « Gioconda » , opéra de Ponchielli , 16.59 , l'heure. 17 h.,
musique légère . 17.30 , ballade No 2 de Chopin. 17.35 , chant.
18 h., communiqués. 18.05, pour les enfants, 18.40, le plat du
Jour. 18.50, septuor. 18.55 , le micro dans la vie. 19.15 , lnform.
19.25 , programme de la soirée 19.30 , le quart d'heure vaudois.
20 h., chansons par Lucienne Boyer. 20.15 , « L'ile au trésor » ,
cinquième épisode . 20.50, chansons populaires ( retr. de la
Chaux-de-Fonds). 21.30 , «Le banquet de la Fraternelle », un
acte de Gabriel Tlmmory. 22 h., danse. 22.20 , Inform,

BEROMUNSTER et télédiffusion; 11 h. , émission matinale.
12.60 , concert récréatif. 13.25 , chant. 14 h. , cithares. 14.40 , chant.
15.10, évocation musicale et littéraire. 16 h., accordéon. 16.45 ,
disques. 17 h., concert varié. 18.15 , airs de films. 19 h., cloches.
19.15 , concert choral . 19.45 , disques. 20.05, danses anciennes.
20.30, quatre épisodes de la vie de Nlklaus Manuel , grand pein-
tre bernois. 22.10 , danse .

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.40, musique Italienne . 13.10 , concert varié . 17 h., musique
légère. 19 h., chants de Schumann. 19.40 , musique légère . 20.10 ,
variétés.

Télédiffusion (Programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE I: 1130 , 12.45. 13.15 (Allemagne), concert varié.

14.15 , disques. 16 h , musique récréative. 18.15 , airs d'opérettes.
19 h., disques. 20.20 , mélodies et rythmes. 22.10 , musique
TGCréft tlv6

EUROPE II: 11 .50 (Marseille), tangos. 13.40 (Paris), concert
symphonlque. 14.55 , théâtre . 16.55 (Toulouse), concert d'orches-
tre. 18.55 (Marseille), chansons. 20 h., « L e  domino noir » , opéra
comique d'Auber. 21.45 . disques. 22 30, jazz symphonlque.

ALLEMAGNE: 11.30 , concert. 16 h., musique variée.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50 , tangos . 12.50 va-

riétés. 13.40 , concert d'orchestre. 14.55 , théâtre. 16.55 , concert
d'orchestre. 19 h., variétés 19.60, « Le domino noir », opéra
comique d'Auber.

DEUTSCHLAXDSENDER: 20.15 , «Le  barbier de Bagdad » ,
opéra comique de Cornélius.

ROME: 20.45 , concert symphonlque. 22.35 musique légère
SOFIA: 21 h., 21.45 , musique légère.
NAPLES I: 21.50 , musique légère
TOULOUSE: 23.15. concert symphonlque.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 , lnform. 7.25 , disques 8 45

pour les malades. 8.55 , grand'messe. 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant par le pasteur Cavin, cathédrale de Saint-Pierre,
Genève. 11.15 , concert par l'OS.R. 12 h., piano. 12.29 , l'heure.
12.30 , musique moderne. 12.45, lnform. 12.55 , musique variée.
14 h., causerie agricole. 14.15 , musique française. 14.30 , «La
nuit du 20 juillet » , conte radiophonique de Oamylle Hornung.
15 h., variétés américaines. 16 h., reportage sportif. 16.55, thé-
dansant. 17.10, les fêtes de l'esprit. 17.30, pour nos soldats.
18.30 , causerie religieuse protestan te. 18.45, la solidarité. 18.50 ,
orgue. 19.15 , inform. 19.25 , la quinzaine sonore. 19.35 , les sports.
19.50, musique légère. 20 h., « Quatre parmi les autres » , de
Charile Gerval et Alfred Penay. 22.15 , disques. 22.20 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h., culte protestant.
10.45 , quatuor à cordes. 11.06 , chant. 11.50, œuvres de Schu-
bert. 12.40, concert Strauss. 13.25 , disques. 13.30, concert cho-
ral. 16.25, cithares. 18.1B, « Pain de ménage », de Jules Re-
nard. 16.60 , chant par les chanteuses de la Colomblère. 17 h.,
pour nos soldats. 18.30 , concert par le R.O. 19.45, cloches. 19.50,
musique populaire. 20.20 , pièce radiophonique. 21.10, concert
choral . 22.10, sonate pour cor et piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30 , musique religieuse.
11.45 , causerie religieuse. 12.10 , mandoline. 12.40, chansons.
18.05 , danse. 18.45 , concert choral. 19.15, saxophone. 19.50, chan-
sons. 20.10 . théâtre.

MARSEILLE : 10 h., variétés. 11 h., théâtre. 14 h., « L e  Tsaré-
vitch » , opérette de Lehar.

LYON: 12 h., valses. 12.50 , musique de chambre. 14 h., con-
cert d'orchestre. 16 h„ « La force du destin » , opéra de Verdi.

ALLEMAGNE: 12.46 , musique populaire . 16 h., concert varié.
20.20 . musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER: 15.80 , violon. 16 h., musique popu-
laire. 18.10 , concert philharmonique.

BUDAPEST II: 18.30 , «Le crépuscule des dieux » , opéra de
Wagner.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 19.15 , opéra. 20.10 , évoca-
tion radiophonique.

SOFIA: 19.30 , musique légère. 21.30 , airs d'opérettes. 22 h.,
musique légère.

ROME: 20.40, airs d'opérettes. 23 h., musique variée.
NAPLES I: 20.40 , airs d'opéras. 21.30 , musique variée
TOULOUSE: 22 h., musique de chambre.
BUDAPEST I: 23.25 , musique tzigane.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , inform. 7.25 , disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29 , l'heure. 12.30 , chants de Jaques -
Dalcroze. 12.45 . lnform. 12.55 , disques. 13 h., la gazette en clé
de sol. 13.05 , concert par l'O.S.R. 16.69, l'heure. 17 h., chants
par Paul Sandoz. 17.30, quintette. 18 h., communiqués. 18.05 ,
chants -de Gustave Doret. 18.30 , les grandes conférences uni-
versitaires. 18.50, musique variée. 19 h., le billet de Paul Cha-
ponnière. 19.10 , recette d'Ali Baball. 19.15 , lnform. 19.25 , bloc-
notes. 19.26 , au gré des Jours 19.35. k la terrasse . 20 h., concert
romand. 21 h., « Naïades » , poème lyrique de Pierre Girard et
Pierre Wlssner. 21.50 , reportage de la cérémonie du premier juin
à Genève . 22 h., courrier de la Crolx-rouge . 22.10, chronique
fédérale. 22.20, lnform,

DÉPENSES IMPRÉVUES
Quand le Conseil fédéral demande des crédits..

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Chaque année, au mois de juin et
au mois de décembre, le Consoil fé-
déral demande aux Chambres des
crédits supplémentaires pour des dé-
penses qu 'il n'était pas possible de
prévoir au moment où l'on établis-
sait le budget. Il n'y a donc rien
d'extraordinaire au message, publié
jeud i matin , par lequel le gouverne-
men t sollicite des conseils législatifs
l'autorisation de dépenser encore
3 millions 245 mille et 147 francs. La
somme est modeste en comparaison
des centaines de millions dont le
«Conseil fédéral dispose en vertu de
ses pleins pouvoirs et nous ne nous
y arrêterions pas si nous ne trou-
vions, dans les colonnes de chiffres
proposés à la bienveillance des sé-
nateurs et des députés, quelques si-
gnes des temps.

On y découvre , en effet , que la
plupart des dépenses supplémentai-
res tiennent plus ou moins aux. dif-
ficultés actuelles ou aux mesures
envisagées pour les surmonter. Par
exemple, si le département de l'in-
térieur réclame 8000 fr. pour le labo-
ratoire fédéral d'essai des matériaux
et de recherches, c'est qu 'il faut meu-
bler des locaux et aménager des
places de travail « en vue de la fa-
brication de nouveaux produits et de
succédanés». Vous penserez avec
moi que c'est là une dépense pro-
ductive. En voici une autr e qui l'est
moins. La direction fédérale des
constructions a besoin de 120,000 fr.
pour ses bâtiments administratifs de
la Bundesgasse 32 et 34 à Berne où
siège Sa Majesté très crochue, le
fisc. En plus, le département des
finances demande 50,000 fr. en fai-
sant valoir que « par suite de l'ins-
titution de nouveaux impôts, l'admi-
nistration a besoin de beaucoup plus
de locaux qu 'on ne l'avait prévu. A
part les locaux qui ont été loués à
Berne, en dehors du bâtiment admi-
nistratif , il a fallu ouvrir et meubler
d'autres bureaux à Bâle, à Zurich et
à Lausanne, en vue d'activer la per-
ception de l'impôt sur les bénéfices
de guerre ». Cinquante mille francs
pour peser sur l 'accélérateur de la
machine à pressurer le contribuable!
Peste, la note est coquette!

Il y a aussi les explications qu 'il

faut donner, par le truchement des
feuilles officielles des cantons sur les
mille et une façons de percevoir
l'impôt sur le chiffre d'affaires. Com-
me ces publications ne sont pas gra-
tuites, il faut un crédit supplémen-
taire de 6000 francs.

Le même impôt a rempli nos bour-
ses et les caisses enregistreuses des
commerçants de centimes rouges —
devenus anémiques d'ailleurs, depuis
peu. Pour faire face à la demande
considérable de billon , la Monnaie a
dû engager huit auxiliaires. C'est
pourquoi , elle sollicite un crédit sup-
plémentaire de 12.000 fr.

De leur côté , les P.T.T. réclament
300,000 fr. pour les ra isons suivan-
tes : «La nocivité des gaz dégagés
par les générateurs des véhicules ac-
tionnés au moyen de carburants de
remplacement oblige de construire
immédiatement des installations de
ventilation dans les garages. »

Même le burea u fédéral de la pro-
priété intellectuelle est victime de
la malice des temps. Il lui manque
300 fr. au titre des débours et indem-
nités, le crédit extraordinaire s'étant
révélé insuffisant par suite de l'aug-
mentation des frais de voyage !

Mentionnons aussi qu 'une partie
du crédit de 27,167 fr. requis par le
service de l'hygiène publique doit
permettre de développer « la division
des vitamines » de 1 institut de chi-
mie physiologique de l'Université de
Bâle.

Parmi les autres postes, nous trou-
vons 15.000 fr. qui serviront à cons-
truire des murs de protection pour le
je t des grenades sur diverses places
militaires et 12,000 fr. pour l'adduc-
tion d'eau potable sur la place d'ar-
mes de Bière, et 24,000 fr. encore
pour des aménagements complémen-
taires à la station d'essais viticoles
de Lausanne.

La somme la plus élevée se monte
à un million et demi , que le dépar-
tement de l'économie publique se
propose de consa crer à couvrir les
risques à l'exportation.

Les Chambres accorderont sans
barguigner les crédits demandés et
le Conseil fédéral , pour emporter la
position, n 'aura sans doute pas be-
soin de mobiliser la «division des
vitamines ».

G. p.

NOUVELLES DE L 'ÉCRAN
UNE NOUVELLE ETOILE

AU FIRMAMENT D'HOLLYWOOD
A la prochaine distribution des

prix de l'Académie des arts cinéma-
tographiques, le nom d'Ingrid Berg-
man figurera parmi les premières
candidates «qui méritent une distinc-
tion pour la haute «qualité de leur
art dramat ique.

Voici ce que dit d'elle le célèbre
metteur en scène David O. «Selz-nik :
« Ingrid Bergman est l'une des gran-
des et naturelles beautés du film. >
A cette caractéristique , nous pouvons
ajouter celle de Spencer Tracy, son
partenaire. « Elle a plus de talent na-
turel que toutes les jeunes filles que
j' ai vues à ce degré de leur carrière
d'artiste. Ell e est destinée aux plus
grands espoirs de l'écran!» Pour
couronner cette appréciation , _ nous
dirons encore «que le célèbre critique
de Hollywood , John Tru«esdell la
trouve « simplement sensationelle » !

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LE CHANT DU PRINTEMPS »
Comme vous l'avez appris, cher public,

grâce à des efforts prodigieux, U a été
possible de récupérer, aux quatre coins de
l'Europe, les fragments nécessaires pour
reconstituer Intégralement une nouvelle
copie du plus grand film musical et spec-
taculaire de la Métro-Goldwyn-Mayer :
c Le chant du printemps s avec le fa-
meux couple Jeanette Macdonald et Nel-
son Eddy.

C'est un véritable régal musical que ce
t Chant du printemps ». On y trou\e en-
core les Images d'un Paris chantant et
gai . Ne manquez donc pas cette dernière
occasion de voir cette merveille cinémato-
graphique 100 % parlé français.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

«LA CARGAISON BLANCHE » ou
«LE CHEMIN DE RIO »

Ces histoires de fillettes crédules con-
duites en fraude par d'adroits spécula-
teurs vers l'Amérique du sud; ces coups
de filet donnés par des pêcheurs subtils
sur la vie parisienne où grouillent pêle-
mêle les vicieuses, les aventureuses , les
naïves et les cupides; cette peinture de
ce que ces marchands de Jeune chair ont
parfois de séduisante autorité, — tout
cela n'a rien de lascif, rien de démorali-
sant , rien de séduisant .

C'est une sévère et dramatique leçon
donnée aux Jeunes écervelées ainsi qu'aux
fillettes trop vite persuadées par un beau
Jeune homme dans un crépuscule de prin-
temps.

Le reportage romance de J. Masson est
de premier ordre et l'Interprétation est
excellente . Kate de Nagy, Jean-Pierre Au-
mont, Suzy Prlm, Jules Berry et Dalio
sont les protagonistes du drame émou-
vant « La cargaison blanche » ou € Le
chemin de Rio » .

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

LES DERNIÈRES AVENTURES
DE BUFFALO BILL :

« DUEL A MORT»
Suite et fin de ce grand film sans rival.
Heureuse dans son choix, la direction

du cinéma Palace présente durant cette
semaine, le deuxième épisode de cette
fantastique aventure de Buffalo Bill.
Ceux qui auront vu « La rivière sanglan-
te » ne voudront pas manquer « Duel a
mort » aux scènes encore plus mouve-
mentées et captivantes. Les amateurs du
vrai cinéma k grand mouvement seront
servis à souhait. Une des plus belles réa-
lisations que les écrans neuchâtelois aient
Jamais présentés dans ce genre.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE : « WYOMING »

Le Théâtre présente cette semaine,
pour la première fois à Neuchâtel , un
film formidable avec Wallace Beery,
« Wyomlng » , grand film d'aventures et
de plein air comme seul le cinéma amé-
ricain sait en faire. C'est le dernier film
de Wallace Beery et son plus grand suc-
cès. Tous les amateurs de cinéma doivent
aller voir « Wyomlng », avec Wallace
Beery.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX:

«LA DAME DE MALACCA »
Ce film est une admirable réalisation

cinématographique de Marc Allégret, du

passionnant roman de Francis de Crois-
set.

L'action se passe tout d'abord au Ha-
vre et nous montre la vie étriquée de
la province, vie terne et sans horizon,
semble-t-11! Le contraste sera saisissant
entre elle et la vie oisive à bord d'un
grand paquebot. Ah! les merveilleuses
escales! Dans l'atmosphère des cabines de
luxe, dans les salons et au cours des
fêtes de la traversée, naîtront des Jalou-
sies, des suspicions, des potins! Et la
calomnie elle-même débarquera avec les
passagers, à Malacca, pays magique,
splendide et inquiétant pourtant.

On sait que Francis de «Oroisset ne fut
pas seulement un auteur admirable, des-
criptif et paysagiste, mais qu'U fut si-
multanément et au même degré un fin
psychologue, habile à démontrer les plus
secrets rouages de l'âme humaine. Cela
est particulièrement sensible dans « La
dame de Malacca »,

La distribution a été rarement égalée
dans son homogénéité : Edwige Feulllère,
Pierre-Richard Wlllm, Betty Daussmond,
Gabrielle Dorziat , Jean Wall , Jacques Co-
peau, etc., tiennent leurs rôles avec maî-
trise et dans un mouvement de tout
premier ordre.

RECENSEMENT FÉDÉRAL DU BÉTAIL
DU 21 AVRIL 1942

RÉSULTATS ET COMPARAISONS
Recensement Différence entre

21 avrll 21 avril avril 1942 et
1942 1941 avril 1941 :

ESPÈCE BOVINE en plus en moins
Veaux pour la boucherie 542 967 — 425
Veaux pour l'élevage 2922 2«0O4 — 72
Jeune bétail de 6 mois à 1 an 2»10 2618 — 308
«Génisses de 1 à 2 ans 4055 4208 — 153
Génisses de plus de 2 ans 2342 2240 102 —
Vaches 14644 16431 — 767
Taureaux de 1 à 2 ans 365 407 — 42
Taureaux de plus de 2 ans 128 135 — 7
Bcsufs au-dessus de 1 an 406 545 — 139

Totaux pour l'espèce bovine 2T!Ï4 ~~ 
29545 ÎÔ2 1933

Diminution netts 1831 1831
ESPÈCE PORCINE

Gorets Jusqu'à 2 moi :
cochons de lait 1027 844 183 —
cochons sevrés 442 600 — 168

Porcelets de 2 à 4 mois 1559 2555 — 996
Jeunes porcs de 4 à 6 mois 2522 2830 — 367
Porcs k l'engrais de plus de 6 mois 2261 3027 — 766
Truies . portantes 375 4 4 6 — 7 1

non portantes 217 181 36 —
Verrats 34 33 — 4

Totaux pour l'espèce porcine 8437 ÎÔ58Q 2Î9 3362
Diminution nette 2143 ai43 

ESPÈCE CHEVALINE
Poulains et pouliches Jusqu'à 4 ans 1069 931 138 —
Chevaux de plus de 4 ans 2338 2445 — 107
Juments poulinières 471 457 14 —
Etalons 5 4 1 —
Mul««s, mulets et ânes 53 55 — 2

Totaux pour l'espèce chevaline 3936 3892 Î53 ÎÔ9
'Augmentation nette 44 44 

VOLAILLE
Poussins Jusqu'à 2 mots 3994 5513 — • 1519
Poulettes au-dessus de 2 mois 583 86 497 —
Poulets et poulettes à l'engraissement .. 344 182 162 —
Poules pondeuses 43599 54818 — 11219
Coqs d'élevage 2869 3004 — 136

Totaux 5Ï389 63603 65«9 Î28~
73 '

Diminution nette 12214 12214
ESPÈCE OVINE

Agneaux Jusqu'à 6 mois 415 340 75 —
Agneaux au-dessus de 6 mois 753 624 129 —

Totaux de l'espèce ovine 1109 964 204 — '
Augmentation nette 201 204

ESPÈCE CAPRINE
Chevreaux *. 225 250 — 25
Chèvres laitières 616 613 3 —
Boucs 20 22 — 2

Totaux pour l'espèce caprine «361 885 3 27
Diminution nette 24 24

CUNICULTURE
Lapins jusqu'à 4 mois 15952 — — _
Lapins au-dessus de 4 mois 12590 — — —

Total 28642 — — - '

Communiqués
Les journées de l'armée t y

Création
d'occasions de travail !

On sait que les Journées de l'armé» du
Don national suisse sont fixées en Suisse
romande aux 30,31 mal. Arriver à vendre
le plus d'Insignes n'est pas le but de «MS
Journées qui, au contraire, doivent être
une manifestation empreinte de dignité
en l'honneur de notre armée. «Sans bron-
cher et sans trêve, nos soldats accomplis-
sent leur devoir, tout simplement et dans
le calme, se relayant dans leur tâche. Et
cependant quel sacrifice pour plus d'un
(ce dont ne se doutent souvent pas ceux
qui ne font pas de service). Aussi est-ce
un devoir sacré pour notre peuple de se
souvenir de temps à autre de ceux qui.
fidèlement, remplissent leurs obligations
envers la patrie, et de leur prouver notre
reconnaissance d'une façon ou d'une au-
tre. Les journées de l'armée offrent préci-
sément au peuple suisse l'occasion de
faire aussi sa part, tout d'abord en pa-
voisant les demeures pour donner à toute
là manifestation un caractère vraiment
patriotique. Tous les citoyens de la ville
et de la campagne doivent sortir leurs
plus beaux drapeaux. Nous espérons aussi
que nombreuses seront les fanfares civiles
et militaires , et les chorales qui par leurs
productions conféreront une atmosphère
de fête aux journées de l'armée. Nous
comptons que les autorités communales
ne manqueront pas de saisir l'occasion of-
ferte d'adresser au public un bref mais
saisissant appel empreint de vrai patrio-
tisme. Tous, petite et grands, porteront
fièrement la gracieuse plaquette de bols
gravée aux initiales du D.NB. et repré-
sentant Un casque militaire.

Cet Insigne est l'œuvre des seulpt«Burs
sur bols de Brlenz, et représente à lui
seul une précieuse action pour la création
d'occasions de travaU.

En achetant cet Insigne, vous aidez
à la fols au Don national suisse et vous
soutenez l'industrie de sculpture sur bols
de Brienz. Au«ssl, chacun voudra-t-11 por-
ter, durant les journées officielles de l'ar-
mée, ce symbole de reconnaissance envers
nos soldats.

Une raison d'espérer
k laquelle

on n'avait pas pensé
Les plus petites choses peuvent avoir

quelque fols une très grande importance.
Qui sait si la décision récemment prise
par la Loterie romande, de remplacer les
anciennes sphères qu'elle utilisait par
d'autres plus petites, n'aura pas de sen-
sibles répercussions sur le choix des ga-
gnants.

Bêtise , dlra-t-on! Sait-on Jamais. Le
petit dieu malin qui s'appelle hasard, a
parfois d'étranges caprices. Et les sphères
nouvelles seront peut-être favorables à
des personnes que les anciennes n'avalent
Jamais avantagées.

Les nouvelles sphères, au nombre de
six, seront plus petites que les précéden-
tes — et partant plus pratiques. Elles
seront fixées par groupes de deux sur trols
tables de bols et auront chacune 75 cm.
de diamètre.

C'est à elles, désormais, qu'incombe le
soin de faire des heureux. Elles n'en
feront ni plus, ni moins, que les ancien-
nes...; mais elles les choisiront peut-être
ailleurs.

...Et qui sait : parmi vous.

M a n i f e s t a t i on  de dressage
de chiens policiers

Cette manifestation, organisée par le
Club de dressage de chiens policiers de
Salnt-Blalse et environs avec le concours
de quelques membres du Club de dres-
sage de Boudry, aura Ueu dimanche 31
mal, sur l'emplacement du Port d'Haute-
rlve avec le concours d'un chien sanitaire.
Le programme très copieux et varié com»
prendra une quinzaine d'exercices: tra-
vail d'ensemble, saut à la palissade, re.
cherche d'objets, garde d'objets, défense
du maître , travail sur l'homme et recluw-
che de blessés.

La population est cordialement Invitée
à assister à cette intéressante manifesta-
tion au cours de laquelle elle verra les
exercices qui ont fait l'objet d'un beau
film de l'armée présenté récemment à
Neuchâtel

Cultes du 31 mai 1942
EGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45, Culte. M. Wllly
CORSWANT, professeur.

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
M. Paul BERTHOUD.

Chapelle des Terreaux: 10 h. 30. Culte.
M. Paul BERTHOUD

Hôpital des Cado"~«: 10 h. «Oulte M.
Albert LEQUIN.

Serrlères : 8 h. 46. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte. M. A. MÉAN. 11 h., Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi: 20 h.

Réunion de prière. Dimanche : 8 h. 30.
catéchisme. 9 h. 30 . Culte d'édification
mutuelle. Texte: I Thess. V, 16. 20 h.
Conférence: Conquêtes de l'Evangile
dans une colonie portugaise avec pro-
jections lumineuses M. A. BERCHTEN.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M J.
REYMOND.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte M.
M DU PASQUIER.

Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.
M. Ph. WAVRE.

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

11 h. Ermitage et Maladière.

DEUT8CHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Gemelnde.saal: 8.30 Uhr

 ̂Klnderlehre
Temple du bas: 9.30 Ulr. Predigt Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 8.45 Uhr. Abendmahl. Pfr von

ALLMEN (Kollekte fUr die Zentralkasse
des Vignoble's.)

Saint-Aubin: 14 Uhr. Abendmahl. Pfr.
von ALLMEN.
(Kollekte fur die Zentralkasse des Vi-
gnoble 's.)

Couvet: 19.45 Uhr. Pfr. von ALLMEN.
EVANGELISCHE 8TADTMI9SION

20.15 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Satnt-Rl i i l . se: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de

la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predlgt Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule.
8.80 Uhr. Predigt . Predlger STEHLI

20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Culte. Major RUPP.

11 h. •" Réunion d'enfants.
19 h. 15 Place de la Poste . Major RUPP.
20 h. 15 Réunion publique. Major RUPP.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Salnte-Céne . M. CHÉRIX.
20 h. Evangéllsation. M. CHÉRIX.
Mercredi, 20 h. Etude biblique, M. (3H_Rrx.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30 Culte.

20 h. Edification.
Jeudi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SC1BNTI8TE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi , 20 h. 18.

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

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

2. Semaine: 6 b. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messe à l'Eglise paroissiale .

Riïr ii ip m *8anarf e  ̂séances idéales ̂  __S-*_2:
¦¦?•• ¦ mjf ^^mm.à m̂. M̂ ^^mm. dernes et familiaux. Belles promenades.

au lac des Quatre-Cantons Arrangements avantageux pour week-end.
800 m. d'altitude — Dir. Mivllle Salles agréables pour sociétés et mariages.

Téléphone 6 83 31. Prospectus par: le Park-Hôtel, BUrgenstock.

PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'Rue
«Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

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

Apéritif à faible degré
alcoolique
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LOUIS D'ARVERS

En dépit de ses efforts pour se
dominer , la voix de Sandie devenait
de plus en plus frémissante :

— Vous le dites vraiment comme
si vous pensiez que j 'ai menti.

Hugues ne protesta pas, mais SK
lèvres ébauchèrent un sourire.

Sandie aurait aimé le battre.
— Je vous montrerai la lettre de

ma cousine, arrivée ce matin , puis-
qu'il vous faut des preuves !

— Je vous en prie, ne prenez pas
cette peine. Je vous crois. C'est seu-
lement une coïncidence que cette
lettre arrive précisémen t aujour-
d'hui où j' ai décidé — il appuya sur
le mot — de faire ce changement,
Peut-être, si sincère que vous soyez,
ajouta-t-il après une seconde, ne se-
riez-vous pas tout à fait aussi dési-

reuse cle répondre à la demande de
ces dames «si vous n'aviez pas appris
ce qui se préparait ici ?

Sandie resta tout d'abord sans ré-
plique, puis soudain les mots se
pressèrent sur ses lèvriss :
• — Comment osez-vous ? Alors,
vous pensez que je n'ai voulu les re-
cevoir que pour vous être désa-
gréable ?

Il rit.
— * Comment osez-vous ? » m'a

toujours paru une expression ridi-
cule. Cela fait  appel à mon sens de
l'humour. Vous l'aviez , vous aussi,
autrefois, ce sens de l'humour.
C'était un de vos charmes. Mais, ap-
paremment, vous l'avez perdu par-
mi d'autres choses que j'admirais en
vous en ce temps-là. Vous dites que
vous n'avez pas peur d'e moi, et je
le crois ; mais alors, comment pour-
riez-vous croire que j 'ai peur dc
vous ?

La colère de Sandie s'aggravait
de son impuissance. Elle ne savait
plus ce «qu'elle disait. Elle cherchait
vainement ce qui pourrait atteindre,
blesser cet homme impassible et sûr
de lui.

— Vous dites que je n'ai peur ni
de Dieu , ni du diable, cria-t-elle ;
vous me jugez d'après vous-même.
Moi , je vous juge tel que vous êtes.
Vous osez m'insulter parce que vous

voulez m'obliger à quitter cette mai-
son pour y faire place à votre mai-
tresse 1

Elle se haïssait elle-même, pen-
dant qu'elle lançait l'infâme accusa-
tion. Elle était terrifiée en pensant
aux conséquences qu'elle pourrait
avoir.

Bile se prit à trembler, désespé-
rée jusqu 'au fond de l'âme.

Ils étaient restés à quelque dis-
tance l'un de l'autre, mais, d'un pas,
Hugues fut près d'elle. Il saisit vio-
lemment ses deux bras, ne se ren-
dant vraisemblablement pas compte
de la force de son étreinte et du mal
qu 'il lui faisait. Mais Sandie serait
morte plu tôt que de montrer sa
souffrance.

— Vous mentez, maintenant, et
vous le savez bien 1

Quoique vous ayez fait tout au
monde pour décourager mon amour,
j'ai été loyal avec vous, en action et
même en pensée, dit-il, sinon pour
vous, du moins par respect pour
moi-même et pour l'enfan t que voue
négligez et que moi-même j'ai troc
longtemps oubliée. Mais c'est fini ,
maintenant, et je m'occuperai d'elle
pour vous et pour moi 1

Je p 'ai pas mérité que vous m 'in-
sultiez et ne vous permettrai pas de
le faire, entendez-vous 1 Et non plus
d'insulter une innocente jeune fille

qui est sous notre toit ! Une jeune
fille qui est l'amie de m» sœur et
que j'ai vue pour la première fois
hier matin 1

— Si cela est vrai, osa dire San-
die, la voix frémissante, votre inté-
rêt pour elle va vite, puisque déjà ,
ce matin , vous bouleversez la maison
pour elle !

Et cela je ne puis pas l'admettre.
J'ai câblé à ma cousine. Si je ne
peux la recevoir chez moi , j'irai avec
elle à l'hôtel, et tout le monde saura
pourquoi.

Les yeux d'Hugues eurent une
lueur inquiétante et ses doigts se
resserrèrent comme des étaux sur les
bras de l'imprudente.

— Vous resterez dans cette maison
aussi longtemps que vous serez ma
femme, prononça-t-il , la voix dure.

— Non, pas avec cette femme en-
tre nous ! osa riposter Sandie, ser-
rant les dents pour ne pas trahir sa
souffrance.

Elle se disait que le sort en avait
décidé et qu'elle venait de jouer son
destin.

— Non seulement vous resterez
pendant que miss Dolaro prendra
soin de Fay comme institutrice, mais
vous allez retirer l'infâme accusation
que vous avez osé porter ! Sinon...

Sa phrase inachevée gardait toute
sa signification. Elle ne s'y trompait

pas. Il prenait les devants et signi-
fiait qu'à ce prix seulement elle
pourrait rester sa femme.

Le destin avait décidé.
Mais , loin de trouver un soulage-

ment en cette décision qu'elle croyait
désirer, elle se sentit désespérée,
avec la conscience très nette qu 'elle
venait de naufrager sa vie.

Il désirait qu'elle partit 1 II lui
rendait sa liberté 1 Soit 1 elle parti-
rait, mais elle emmènerait Fay 1
Ainsi Hugues n'aurait aucun pré-
texte à garder cette odieuse fille
Dolaro.

Fautif ou innocent, il sera obligé
de renvoyer la jeune fille jusqu'au
moment où ils auraient divorcé. Mê-
me alors un conflit s'élèverait. Hu-
gues ne voudrait pas se séparer de
l'enfant. N'était-elle pas. du reste, le
principal lien entre lui et cette mau-
dite fille ?

Vaguement , Sandie se souvenait
de cas où les filles restaient à la
mère et les garçons au père ; mais
qui pouvait savoir...

Le mieux était de s'assurer de Fay
tout de suite et de disparaître avec
elle au plus tôt.

Ces pensées se heurtaient en tu-
multe dans sa tête durant «quelques
seconde fiévreuses. Le résultat fut
une sorte de prudence qui l'empêcha

de crier les mots définitifs <*pii lui
venaient aux lèvres.

Au lieu de lui jeter en réplitrue
qu'elle allait partir à l'instant même,
elle se borna à soulever les épaules:

— Je veux bien croire à votre
vertu... pour le moment, dit-elle, pa-
raissant céder ; nous verrons plus
tard.

Elle sortit la tête haute. Elle sen-
tait bien qu'il avait l'impression
qu'elle avait été vaincue, mais elle
pensait qu'il ne tarderait pas à com-
prendre que c'était elle, au contraire,
qui triomphait.

Comme elle descendait en courant
l'escalier, très excitée et k peine
consciente de ce qu 'elle venait de
faire, elle se souvint de Dereck.

Maintenant «*_u'elle avai t résolu de
quitter Hugues et d'enlever Fay, De-
reck devenait non plus une «ide,
mats une complication.

Que ferait-elle en ce qui le concer-
nait  ?

Cela avait été amusant et genti-
ment romanesque de flirter avec lui
et même de lui laisser croire qu'elle
avait à dem i l'intçntion de le pren-
dre comme pis aller si elle divorçait.

Maintenant qu'elle était arrivée si
vite et si soudainement au pied du
mur, la chose lui paraissait beau-
coup moins agréable.

(A suivre.)
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VITICULTEURS! TIREZ UN RENDEMENT MAXIMUM
de votre bouillie bordelaise à faible teneur en cuivre en lui
ajoutant, dans las trois premiers sulfatages, le

#INIOVIT
*4||00* SOUFRE MOUILLANT ET SUSPENSIF
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Demandez une démonstration gratuite par un assistant techni que
de la maison SANDOZ, en vous adressant à nos dépositaires :

En vente: A. DUBOIS & Fils, Agence agricole, Bevaix,
et les Sociétés d'agriculture.

Pi SL_. ff M 11 J É Pour quelques jours fli  ̂\VM ll$ = 1
j^M Dimanche, matinée à 15 heures Samedi, matinée à prix réduits §||

H Un chef-d'œuvre de la cinématographie sa
m mondiale, rempli de sentiment, d'amour M

U et de chansons y

| Le chant du printemps I
Il de la célèbre f irme METRO GOLDWYN - MAYER h

avec H

parlé français : ^BjÊÈy ' ^JmWLWr̂ -̂ 3 i parlé français _ \
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1 Jeanette MACDONALD et Nelson EDDY I
I Le plus grandiose des films musicaux ||

M passe pour la dernière fois à Neuchâtel M

br| Aux actualité, suisses : fM
m La « Quinzaine neuchâteloise » I
gl _ » p!
H Vu la longueur du programme, \ 'Êy y cette semaine, pas d'actualités étrangères |p
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CHAQUE 

SOIR 

JUSQU'A 

MARDI  
SEULEMENT 

^.
"* " ™""̂ *" Samedi, dimanche, MATINÉES à 15 heures. Prix réduits Kjj

PIERRE RICHARD WILLM dans la merveilleuse aventure W

LA DAME DE MALACCA I
Louez et retirez d'avance vos places préférées, de 15 à 18 h. Tél. 5 23 55 Ip5

Première finale, championnat 4™ ligue
Dimanche 31 mai, à 14 h. 30, à FONTAINEMELON

Fontainemelon I - Chaux-de-Fonds III
Messieurs: 50 c. Dames et enfants: 30 c.
Les membres des deux clubs paient l'entrée

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
an Calé des Saars

FONDS
SANDOZ
Assemblée
générale
lundi ler Juin 1942

à U h. 30
à l'hôtel Judiciaire

an Locle

Ordre du jour:
Reddition des comptes.
F10231N Le Comité.

___^ t.ii - il DU 29 MAI $_ __! m\ -t-É-T îl I à^m\ -S __ Dimanche , 111111 • ' ' '
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¦ UN GRAND FILM FRANÇAIS SUR LA TRAITE DES FEMMES H
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i La cargaison blanche i
p| lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ou « Le chemin de Rio » llllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllilllllllll 1 - j
BKri*-'») Drame réaliste, brillamment interprété par : j&v .'

M Jules BERR Y- DALIO - J.-P. A UMON T M
M Suzy PRIM et KA TE DE NAGY M
SgH : L'action «e déroule à BARCELONE, sur un paquebot cinglant vers le £ " ''.,

Il Téléphone 5 21 fi | BRÉSIL et à RIO-DE-JANEIRO N|

jËv ~ Un film aux incidents sensationnels qui tient le spectateur en suspens ï~ y y,
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MOBGEN SONNTAG 17 h. 20 [l|||lf ||f

ZARAH LEANDER |§
Pas Herz der Kjjnjgjn 1
ZARAH LEANDER ALS MARIA STUART ! ||vj
Zarah Leander in der Rolle jener einsam Vfy
grossen Frau und Kônigin, die, den Rahmen w?!$y
der geschichtlichen Betrachtung sprengend, B
als Triigerin einee seltsam von Leidenschaf- r : '¦".;
ten und Tragik, von Schuld und Suhne um- I"
witterten Schicksals die Menschen aller fe K
Epochen als Mensch fesselte und in ihren l -*. ;¦%

Bann zog 1 EsS

'm PALACE ËîUfe
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Dimanche 31 mal, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE MADRINO

GAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19 BON ORCHESTRE

HOTEL DU V ERGER - THIELLE
ORCHESTRE « SWING BOYS >

Théâtre mm*mm — '""'— ----'̂ ———B
DU 29 MAI AU 4 JUIN - Dimanche matinée à -15 h. IpTéléphone 5 2*1 62 k|j

L Wallace BEERY dans son dernier film I
1 lUfVAIIII f lin avec Léo CARRILLO H
M WW JL \m9 JLw-li JL _EHI %m\W Un film d'action formidable

j b Les actualités S UISSES , AMÉRICAINES , ANGLAISES

Prêts
sans caution

sont accordés depuis
des années. Réponse
r ap i d e , d i s c r é t i o n
absolue. Des millier»
de prêts versés à ce
jour.
Timbre réponse s.v.v.
Banque  P r o c r é d i t

Fribourg

Aujourd'hui samedi <^% à% W A _P" ¥!¦ Ià *17 h. 20 J3r _f^ J-J ÀTmm %mA JS-J

• 
L'heure de l'actualité ffî j
suisse, française, allemande U. F. A. m̂Ë_w I j

TRAVAUX EN TOUS GENRES ?..^
M

d
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,
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M"H..*«"

I llll ll IfcÉII-i __¦____________¦__¦

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

PAPIERS PEINTS
gros et détail

fCHttàp
 ̂

aêm

PRÊTS
de 300 - 1500 fr., rembour-
sement «an 12 k 18 men-
sualités, très discrets, sont
aiocordés tout de suite à
fonctionnaire, employé,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Timbre ré-
ponse. BANQUE GOLAT &
Cle, Paix 4, LAUSANNE.

MARIAGE
Veuf, avec deux enfants,

cherche k faire la «connaissan-
ce d'une personne âgée de 30
à 40 ans. Ecrire & E. J. M
poste restante, Neuchâtel-
Ecluse.

ÊÊÊik
MARIAGE

Demoiselle trts dlstlnguiSe,
sans relations, cherche mon-
sieur de 35 à 40 ans, de toute
moralité, pour promenades, ci-
néma, théâtre, en vue de ma-
riage. Téléphone ? Paire offres
sous P 2454 N & case postale
294 Neuchatel. 

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
. Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 58601

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

Ï P R Ê T  SI
f-1 Sor.1" >*"«m,,, -" * „ z, m
ï lNLANDBANKI
Wm AGENCEDELAUSANNE ¦
im Bei-Air 1 - HétwpBj » y

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.



Les Allemands ont tenté sans succès
de traverser le Donetz

LA BATAILLE POUR KHARKOV
5K 

L'offensive de la « Wehrmacht », dans le saillant d'Izjum - Barvenkovo
paraît être momentanément arrêtée

MOSCOU, 30 (Exchange). - Après
trois jours de combats au cours des-
quels les Allemands ont tenté sans
succès de traverser le Donetz, l'of-
fensive de la « Wehrmacht » dans le
secteur d'Izjum-Barvenkovo a dimi-
nué d'intensité. Les troupes alleman-
des fortifient à présent les positions
qu'elles viennent d'occuper.

Entre temps, le maréchal Timo-
chenko a lancé des contre-attaques.

Au cours de leurs tentatives de
traverser le Donetz, les unités d'in-
fanterie et de sapeurs allemands ont
subi de lourdes pertes en raison du
feu meurtrier de l'artillerie sovié-
tique.

Dans le secteur de Kharkov, les
Busses ont maintenant l'initiative des
opérations.

Les messages selon lesquels les
Russes seraient arrivés à Danilovka,
à 10 km. ati nord-est de la ville de
Kharkov, ne sont pas confirmés. Il
est cependant exact que dans les en-
virons de Kharkov, les forces sovié-
tiques ont repris un village, 24 posi-
tions fortifiées >et 50 casemates. Un
grand nombre de canons et d'armes
automatiques sont tombés entre leurs
mains.

Sur le front de Kalinine, les Russes
ont lancé plusieurs attaques. Au cours
de ces opérations, les Allemands» ont
réoccupé plusieurs villages faisant
partie d'une ligne fortifiée.

Le commandant des unités de gué-
rillas dans le secteur de Koursk si-
gnale que plus de 2000 Allemands ont
été tués en dix jours et que plusieurs
centaines de prisonniers ont été cap-
turés et. conduits, à travers les lignes
allemandes, dans des camps soviéti-
ques. Au sud du lac Illmen, les Rus-
ses ont aussi commencé des opéra-
tions offensives. Vers le soir, des
forces allemandes considérables ont
lancé des contre-attaques.

Le haut commandement de l'avia-
tion signale la destruction de 15 chars
blindés, 135 camions, ainsi que 16
«canons.

U communiqué allemand
BERLIN, 29 (IXN.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Le nettoyage du champ de bataille
au sud de Kharkov des restes disper-
sés de l'ennemi battu se poursuit.
Le nombre des prisonniers et le bu-
tin croissent continuellement.

Dans la partie centrale du front,
une attaque de nos troupes a abouti ,
après de durs combats, à l'encer-
clement de plusieurs groupes enne-
mis.

Dans le secteur nord du front , une
de nos attaques locales a réalisé un

gain de terrain. Des attaques isolées
de l'ennemi sont restées infruc-
tueuses.

Le communiqué russe
MOSCOU, 30 (Reuter). - Commu-

niqué soviétique de minuit :
Au cours de la j ounnée du 29 mai,

dans le secteur d'Izjum-Barvenkovo,
nos troup«as ont continué de livrer
des combats défenisifs et repoussé des
attaques de chars et de l'infanterie
ennemis.

Dans les autres secteurs du front,
aucun événement important ne s'est
produit.

Soixante avions allemands ont été
détruits le 27 mai. Le 28 mai, 53
avions allemands ont été détruits.
Nous avons perdu 21 appareils.

De sévères mesures
de police sont prises
dans le protectorat

Après l'attentat de Prague

PRAGUE, 29. — Le « S.S. Oberst-
gruppenfûhrer » et général colonel
de la police Daluege, faisant fonc-
tion de protecteur du Reich, a or-
donné ce qui suit:

Toutes les assemblées, manifesta-
tions sportives, représentations théâ-
trales et autres manifestations cultu-
relles tchèques sont interdites avec
effet immédiat. Cette mesure ne s'ap-
plique pas aux assemblées générales,
séances de directoires et de comités
d'organismes économiques ou de droit
public. Ces séances doivent cependant
être annoncées à I'« Oberlandsrat »
compétent au moins 24 heures par
avance.

L'heure de police (heure de ferme-
ture) de tous les hôtels, cafés, restau-
rants, lieux publics, cinémas et autres
lieux de plaisir est fixée à 22 heures
à parti r du 28 mai 1942. Les buffets de
gares peuvent rester ouverts. U faut
cependant veiller que seuls les voya-
geurs puissent y avoir accès.

Les manifestations allemandes de
de toutes sortes ne sont pas soumises
à l'interdiction, mais seulement à la
restriction de l'heure de fermeture.

Les portes des maisons devront être
fermées à 23 heures, à moins que dans
les différentes communes il ne soit
prescrit de les fermer plus tôt.

Le tribunal d'Etat de Prague, par
Jugement du 28 mai, a condamné
sept Tchèques, tous domiciliés à Ro-
kitzan en Bohême, à être fusillés.
Les «condamnés n'avaient pas dénon-
cé à la police «les personnes qui
avaient participé à des actes antial-
lemands et les ont aidées à s'échap-
per. Le Jugement a été exécuté au-
jourd'hui. Les biens des condamnés
ont été confisqués.
Yss/y-s///s/y7/s////ss/s^^

Etal civil de heuchâtel
NAISSANCES

26. Eric-André, & Marcel-Frédéric Robert-
Tlssot et à Signe née Lemche-Hansen, à
Neuchâtel.

26. Jacques-Pranijols, à Samuel Fritz-
Emile Sandoz et à Gllberte-May née Guye,
à Neuchâtel.

26. Claudine - Denise, à Wllly - Albert
Bourquin et à Marla-Martha née Henibert-
Droz, à Neuchâtel.

26. Jean-Claude-André, à Claude-André
Dubois et à Aimée-Madeleine-Ellsabeth
née Beaulleu, à Bevaix.

28. Violaine, à Albert Du Pasquier et k
Françoise née Mauler, à- Neuchâtel.

Les revendications
italiennes

n'ont pas subi
de modifications

Une déclaration d'un sénateur
italien

ROME, 29 (Stefani). — Le séna-
teur Salata, rapporteur du budget du
ministère des affaires étrangères, a
souligné notamment dans son rapport
que les revendications de l'Italie,
précisées plusieurs fois publiquement,
n'ont subi aucune modification. Il
s'agit de la suprématie italienne en
Méditerranée et en Afrique septen-
trionale et orientale.

Le rapporteur a relevé que l'Alle-
magne et l'Italie sont d'accord pour
reconnaître dans la Méditerranée l'es-
pace vital de l'Italie et sur l'exclu-
sion de toute influence russe dans
les Balkans où l'Italie est présente
aujourd'hui, non seulement comme
grande puissance directement inté-
ressée mais encore, à travers l'Alba-
nie unie à l'Italie comme une véri-
table puissance balkanique.

A l'élimination territoriale et poli-
tique de l'Angleterre de la Méditer-
ranée doit s'ajouter l'exclusion de
toutes velléités d'hégémonie de la
France non seulement dans cette
mer mais aussi dans l'Europe orien-
tale, le Proche et le Moyen-Orient.

L'optimisme
des milieux

militaires
britanniques

La bataille de Cyrénaïque
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 29 (Reuter). - La si-
tuation en Libye est considérée com-
me satisfaisante dans les milieux mi-
litaires britanniques et le général
Ritchie a confiance.

On possède quelques indications
suivant lesquelles les événements ne
se sont pas déroulés tout à fait <3on-
formément aux plans de l'Axe.

Le fait que l'ennemi tend à divi-
«ser* ses forclos peult être encoura-
geant. Deux cent cinquante chars,
la plupart allemands, ont participé
au mouvement du premier jour au
large de BLr-Hakeim.

Le rendez-vous de
la soif se donne
au stand COLIN
COLIN a un stand

au comptoir...
Un stand où il faut

aller vous asseoir !

BOURSE
(C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 28 mal 29 mal

Banque nationale .. «382.— d «382.— d
Crédit suisse 518.— d «512.— d
Crédit fonc. neuchât. 580.— d 580.—
Sté de banque suisse 480.— d 455.— d
La Neuchfttelolse .... 455.— 460.— o
Cftble élect. Cortaillod 3325.— d 3325.—
Ed. Dubied et Ole .. 5O0.— 500.—
Ciment Portland .... 950.— 940.— d
Tramwaya Neuch. ord. 490.— d 485.— d

> > priv. 520.— d 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 120.— d 120.— d
Etabussem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S.A. ord 140.- d 140.- d

s » priv. 120.— d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3_ 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4V* 1930 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.— d 103.— d
Etat neuchât. 4% 1932 103.50 d 103.76
Etat neuchât. 2% 1932 95.— d 95.— d
Etat neuchât. 4% 1934 103.50 d 103.50 d
Etat neuchât. SVt 1938 100.50 d 100.50
Ville Neuchât. 3V_ 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4*4 1931 103.75 d 103.75 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.25 d 103.26 d
VUle Neuchât. 314 1932 102.50 d 102.50 d
VUle Neuchât. 3_ 1937 101.- d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.- d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.— d 86.— d
Locle 3 % %  1903 .. 80.— d 80.— d
Locle 4 % 1899 80.- d 80.- d
Locle 4 Vt 1930 80.— d 80.- d
Salnt-Blalse 4VtV, 1930 loi.— d 101.— d
Crédit F. N. 3V_ % 1988 101.50 d 101.75 d
J. Klaus 4 Vt 1931 .. 102.50 d 102.50 d
Tram, de N. 4W. 1936 101.50 d 101.5O d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50
Suchard 3% 1941 .. 101.75 101.75
Zénith 6 %  1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 & %

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 28 mal 29 mal

3 % % Ch. Pco-Sulsse 530.— d 530.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— «505.— d
3 Vu Genevois à lots .. 128.50 128.— d
5 %  VlUe de Rio .... 90. — 90.—
6 %  Hispano bons .. 197.— d 197.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse .. 97 % 97.50
Sté gén. p. l'Ind. élec. 160.— 156.—
Sté fin. franco - suisse 47. — d 47.— d
Am. europ. secur. ord. 19 *«>i 19 %
Am. europ. secur. priv. 275.— d 275.— d
Cle genev. lnd. d. gaz 277. — 278.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 33.^- 32. —
Mines de Bor — .— — .—Chartered 12. — 12.25
Totls non estamp. .. 120.— d 120.—
Parts Setlf 220.— d 230—
Flnanc. des caoutch. . 11 14 1150
Electrolux B 65.— 65.—
Roui, billes B (SKF) 214.- 203.- ex
Separator B 70.— 69.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 mal 29 mal

Bqe cant. vaudoise .. 660.— «360.—
Crédit foncier vaudois «367.50 667.50
Câbles de «Cossonay .. 2275.— 22«35.—
Chaux et ciment S. r. 540.— d 555.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d'Elect. 472.50 467.50 d
Canton Fribourg 1902 15.50 15.50 d
Comm, fribourg. 1887 »5.- 95.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 mal 29 mal

S % C.F.F. diff. 1903 101.- % 101.10%
3 % O.F.F 1938 97.90 % 97.80%
3 % Défense nat. 1936 103.10 % 103.05%
3 V4-4 •/. Déf. nat. 1940 105.50 % 105.50%
3 _ % Emp. féd. 1941 104.20 % 104.15%
3 y_ Vu Emp. féd. 1941 101.- % 101.10%
3 V, Jura-Slmpl. 1894 103.— % 102.70%d
3 _ Goth. 1895 Ire h. 102.25 % 102.25%d

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 372.— 375.—
Banque fédérale S. A. 361.— d 361.— d
Union de banq. sulss. 620.— d 618.—
Crédit «suisse 516.- 517.-
Crédlt foncier suisse 307.— d 307.—
Bque p. entrep. élect. 451.— 451.—
Motor «Columbus .... 356.— 358.—
Sté £tulsse-am. d'él. A 77 % 77.50
Alumln. Neuhausen .. 2840.— 2820. —
C.-F. Bally S. A 950.— 930.— d
Brown, Boverl et Co 672.— 670.—
Conserves Lenzbourg 1800.— d 1825.— d
Aciéries Fischer .... 955.— 948.—
Lonza 840.— 840.—
Nestlé 805.— 802.—
Sulzer 1030.- 1030.-
Baltimore et Ohio .. 20.— 20.—
Pensylvanla 95.— 95.—
General electrlc 129.— 130.—
Stand. OU Cy of N. J. 162.— d 164.—
Int. nlck. Co of Can. 128.— 126.—
Kennec. Copper Co .. 141.— d 141.— d
Montgom. Ward et Co 138.— d 138.— d
Hisp. am. de electrlc. 1070.— 1078.—
Italo-argent. de elect. 134.— 132.—
Royal Dutch 240.- d 245.-
Allumettes suéd. B .. 13.— 12.— d

BOURSE DE BALE
AC3TIONS 28 mal 29 mal

Banque commerc. Bâle 323. — d 322. —
Sté de banque suisse 458.— 458.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 368.— 367.— d
Sté p. l'industr. chim 5675.— 5675.— d
Chimiques Sandoz .. 7400.— d 7450.— d
Schappe de Bâle 910.- 920.-

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
27 mal 28 mal

3 % Rente perp 97.40 % 97.25 %
Crédit Lyonnais .... 4625.— 4580.—
Suez Cap — .— 25000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3150.— 3100.—
Péchlney 4825.— 4750.—
Rhône Poulenc .... 3580.— 3500.—
KuMmann 2150.— 2180.—

BOURSE DE NEW-YORK
27 mal 28 mal

AUled Chemical & Dye 124.— 124.50
American Tel «5s Teleg 116.75 116.—
American Tobacco <tB» 42.— 42.50
Anaoonda «Copper ... 23.88 23.62
Chrysler Corporation . 59.88 59.75
Consolidated Edison . 12.38 12.38
Du Pont de Nemours 108.25 107.50
General Motors 36.38 36.25
International Nickel . 26.62 27.—
United Alrcraft 25.25 25.38
United States Steel .. 46.25 45.50
Woolworth 25.— 25.25

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.(35 1.85

» petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 5.10 5.30

> (Ut. 10) 5.60 6.-
AUemagne 30.— 30.70
Or ((UJSA. 1 doll.) ... 8.37 8.50
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 40.35
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.)... 31.80 32.05
Lingots 4930.— 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 29 mal 1«J42

Cours des «métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 27 28
Londres, Etala 259.50 259.50

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.50

New-York : Cuivre .... 11.75 11.75
— Etain .... 6.50 6.50

— Plomb .... 8.25 8.25
Y/?/?/yr/ws///rs///y7t̂ ^^^

Avec les actionnaires du funiculaire
de la Montagne de Diesse

(c) Trente-huit personnes étalent présen-
tes mercredi, à l'hôtel Kreuz, à Gléresse,
à l'assemblée ordinaire annuelle des ac-
tionnaires du funiculaire Gléresse - Prêles.
Du rapport de M. Engel-Schmldlin, prési-
dent, nous extrayons ce qui suit: l'exercice
1941 a été favorable, par suite de la cir-
culation presque nulle des automobiles et
des camions. Les recettes se sont montées
k 55,067 fr. 25, les dépenses à 39,795 fr. 09.
L'excédent des recettes est donc de 15,272
fr . 14. Tous les o-miptes sont approuvés
et décharge en est donnée au conseU
d'administration, ainsi qu 'à M. O. Krebs,
administrateur. Le bénéfice net de 12,209
fr. 83 est réparti comme U suit: 8764 fr. 08
procureront un dividende de 3 °/o net aux
actions de priorité et 3445 fr . 75 seront
portés à compte nouveau.

Nouvelles économiques et financières

Les manifestations de dimanche
U championnat suisse

de football
En ligue nationale

Le championnat de ligue inatkwia-
'le entre dans sa phase décisive. Des
«quatorze clubs «qui forment la divi-
sion supérdieure, quatre doivent en-
core disputer six parties; , les '«dix au-
tres n 'en oint plus que cinq devant
eux. Pratiquement, la lutte va se
circonscrire en tête, pour le titre de
champion, entre Servette et Granges
et en «queue, pour la relégation, entre
Bienne et Chaux-de-Fonds. Naturel-
lement, des surprises sont toujours
encore possibles, mais nous ne
croyons pas que Zurich ou Grass-
hoppers peuvent tabler sur des dé-
faillances extraordinaires des Gene-
vois ou «des Soleurois. De même,
Bienne et Chaux-de-Fonds n'osent
espérer que Nordstern, Saint-Gall ou
même Lausanne fléchiront dans la
mesure de perdre leurs derniers
matches du second tour. Bien en-
tendu, la lutte pour l'honneur se
poursuivra jusqu'au bout , à défaut
même pour la plupart des clubs de
la perspective d'améliorer sensible-
ment leur situation.

Fait curieux, les deux clubs neu-
châtelois joueront demain un rôle
de premier plan dans la compétition.
Cantonal rencontrera Servette et
Chaux-de-Fonds sera l'adversaire de
Granges. Les Neuchâtelois du « bas »
seront tout à fait à l'aise, puisque
le résultat de leur match ne pourra
avoir d'influence notable sur leur
classement. Aussi espérons-nous que,
libérés de tout souci, ils s'efforceront
de jouer à Genève ia plus brillante
partie de la saison. Rappelons qu'au
premier tour, nos représentants
avaient obtenu la victoire sur Ser-
vette par 3 à 1.

Le second match capital de la
journée mettra aux prises, ainsi que
nous l'avons dit plus haut, Chaux-
de-Fonds et Granges. Ici, la rencon-
tre se présente sous un aspect dif-
férent. En effet, tant d'un.c«àté que

de 1 autre, une victoire est néces-
saire. Pour Granges, il y va du com-
bat qu'il livre à Servette pour le titre
de champion ; pour Chaux-de-Fonds,
un insuccès pourrait être fatal. La
tension sera trop grande au Parc des
sports pour que le match soit une
exhibition de football classique. La
combativité des adversaires compen-
sera cette lacune.

Mentionnons encore que Bienne,
autre club visé par la relégation , fera
face à Young Boys. Une défaite des
Seelandais mettrait ceux-ci dans une
situation fort critique.

Et maintenant, voici le détail des
autres parties : Zurich - Lugano ; Lu-
cerne - Grasshoppers ; Bienne -
Young Boys ; Nordstern - Young Fel-
lows ; Saint-Gall - Lausanne.

En première ligne
Ordre des matches : Suisse occi-

dentale : C. A. Genève - Boujean ;
Monthey - Vevey ; Montreux - For-
ward ; Soleure - Fribourg ; Berne -
Derendingen. Suisse orientale : Birs-
felden - Concordia (samedi) ; Aarau-
Locarno ; Blue Stars - Schaffhouse ;
Chiasso - Bâle.

Dans les autres sports
CYCLISME : Course en quatre éta-

pes avec participation suisse à Gre-
noble ; championnat jurassien à
Moutier.

LUTTE : Fête cantonale neuchâte-
loise à Couvet.

Lia « marche du Comptoir »
a raison

L'auteur de la revue « N'perdons pas
la carte », Jouée avec succès sur la scène
du «Oomptolr, a fait, on le sait, une « mar-
che du «Comptoir », dont les paroles s'ac-
cordent fort heureusement avec la mu-
sique très gaie de C. Matthey sur laquelle
elles sont écrites. Le refrain en est déjà
connu :
Tous les chemins mènent au Comptoir
C'est une heureuse affaire
Quiconque le voit chang' de trottoir
Pour aUer boire un verre.
On dit que les stands sont sans défaut.
C'est l'commencement d'ia gloire.
La moral' de l'histoire
Eh bien ! c'est qu'U faut compter aveo

le «Comptoir.
Ce refrain a raison : « Il faut compter

avec le Comptoir ». Il faut compter aussi
avec certains stands qui se signalent par-
tlcuUèrement à l'attention, tel celui qui
porte le No 197, à la halle VU, et dans
lequel est exposé un choix magnifique de
trousseaux en tous genres, fabriqués par
la maison Maurice Matlle, spécialiste.
Allez le voir. Il en vaut la peine.

Et arrêtez-vous, en revenant, dans l'ac-
cueulante pinte du Joyeux Bigoudis, où
les vins sont fameux et la galté du meil-
leur aloi.

N'oubliez pas aussi que dans la grande
salle du restaurant du «Comptoir, déco-
rée par le groupement neuchâtelois des
artistes professionnels, on y mange bien
et on y boit bon.

Communiqués

Grave accident
dans une carrière

en Valais
Deux morts , trois blessés
SION, 29. — Dans une carrière

d'Arbaz, au-dessus de Sion, nn gra-
ve «accident s'est produit jeudi. De
gros blocs de rochers ayant résisté
à deux coups de mines, les ouvriers
voulurent procéder à an forage
supplémentaire et grimpèrent sur ces
rochers. Sons leur poids, les blocs
de pierre s'écroulèrent et cinq hom-
mes furent précipités d'une hauteur
de 200 mètres et ensevelis sons la
masse éboulée. Leurs compagnons
se portèrent à leur secours et déga-
gèrent deux morts et trois blessés.
Les noms des morts ne sont pas en-
core connus. Quant aux trols ou-
vriers blessés, l'on d'entre eux, M.
Germain Thorens a nn bras brisé et
de profondes blessures à la tête et
sur tout le corps. Les deux autres,
nommés Bonvin, ont des côtes en-
foncées et de multiples contusions.
Le cas des trois blessés est grave.

L'amiral Bard nommé
ambassadeur de France

à Berne
VICHY, 30. (Havas-O.F.1.). - On

annonce officiellement que l'amiral
Bard (ancien préfet de police de la
Seine) est nommé ambassadeur de
France à Berne.
W'ssssssssjy /s/ss/r/sf /^^^

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio: Le chant du printemps.
ApoUo : La cargaison blanche.
Palace : Les dernières aventures de

Buffalo Bill.
Samedi: 17 h. 20, L'heure de l'actualité.
Dimanche: 17 h. 20, Das Herz der Kôni-

gln.
Théâtre: Wyomlng.
Rex : La dame de Malacca.

DERNI èRES DéPêCHES
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Un stand très remarque au Comptoir dc Neuchâtel, celui des établissements
Lactol, Neuchâtel , pour l'engrais naturel national « Intensif »

m _ Lits d'enf ants- Chaises
@M_M Parcs
/ËSTjSSd visitez notre exposition

jpiE. BIEDERMANN
NEUCHATEL

LI ryMW ll mm Hôtel Post au lac

LI435EU2 S-Sïï
ORCHESTRE — DANCING — BAR

LES S PORTS
ECHECS

Le maître J.-L. Ormond a donné,
samedi, au Club d'échecs de Neuchâ-
tel, une intéressante séance de par-
ties simultanées. Au cours d'une lutte
de trois heures, le sympathique
joueur vaudois a gagné 12 parties,
en a annulé une (contre Kinder-
mann) et en a perdu trois (contre
F. More], Borel et Junod) .

Le lendemain, un petit match
d'entraînement a opposé Ormond à
Rey. Le premier l'a emporté de jus-
tesse, par 1H à %.

CYCLISME
Victoire suisse en Allemagne

Théo Heimann a remporté une
belle victoire, la seconde en l'espace
de quinze jours, au dernier meeting
du vélodrome de Cologne. Notre com-
patriote s'est classé premier dans les
deux manches courues sur une dis-
tance de 50 km.

Classement : 1. Théo Heimann
(Suisse) ; 2. Schœn (Allemagne),
97 km. 775 ; 3. Krewer (Allemagne),
92 km. 600 ; 4. Krauss (Allemagne),
89 km. 600 ; 5. Vopel, 88 km.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Pour (faire soi-même une eau alcaline
digestive, employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VICHY-ETAT •
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau.

COMPRIMÉS VICHY-ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

Méfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boîte et flacon le disque bleu VICHY-ETAT.

Armée du Salut - Ecluse 20
DEMAIN à 9 11. 45, 19 b. 15 et 20 h. 1«

RaiiniAne présidées par l'off. div.neumuns ]e major RTJpp.

Union vélocipédique neuchâteloise
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante à la Rotonde
Entrée : 1 fr. 10, danse comprise

ORCHESTRE JAQUET
de Radio-Lausanne, renforcé

Prolongation d'ouverture autorisa

Beau 'Riuage
Aujourd'hui et demain derniers

thés et soirées dansants
avec l'orchestre Armand Siebert

Mardi 2 juin , dès 16 heures

Début de l'orchestre Géo LANZ

©

Dimanche au Stade

Concordia I
Cantonal II

Championnat suisse

Salle de LA PAIX
CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous ltîs auspices de l'Union locale

du personnel fédéral
Prolongation d'ouverture autorisée

©

Dimanche à Colombier

Fleurier I - Xamax I
(Leader du groupe)

«Ohampionnat suisse

La Rotonde
Dimanche

Thé et soirée dansants

Comptoir de Neuchâtel
Samedi 30 mal, à 20 h. 30
Dimanche 31 mai, à 16 h.

la Société de la chanson
et du costume neuchâtelois

se produira .
au Restaurant du Comptoir

Pas de f inance d'entrée spéciale
pour les visiteurs du Comptoir

Trams spéciaux à minuit sur les Uirnes
de Salnt-Blalse, Corcelles et Boudry

Société de Tir Carabiniers
TIRS militaires
AUJOURD'HUI, dès 1 _ heures

au Stand du Mail
Invitation cordiale aux nouveaux membres
T.Tîys FR.isre.Tn'-!

BARRAUD
exposent en leur atelltar, 2, rue des Poteaux
(1er étage), du 16 mal au 7 juin, de 10 h.
k 12 h. et de 14 h. à 17 _., leurs œuvres
refusées par le Jury des Amis des arte et
celles retirées en signe de protestation.

INVITATION CORDIALE

S. o. s.
Raccommodages pour la campagne

Les sacs de linge à raccommoder arrivent
en grand nombre et les aides bénévoles
manquent encore. Les dames qui seraient
disposées a participer k cette œuvre
d'entr'aide patriotique sont priées de
s'adresser au Bureau des O.S.A, section
201, rue Salnt-Honoré 3. Tél. 5 27 71.
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Apre* Ze Comptoir, une PROMENADE
A AUVERNIER s'impose

HOTEL BELLEVUE
} •_ ¦¦. H. CLERC, propriétaire
.. <

Tontes les spécialités de poissons da lac

Profitez des beaux jours et de la belle terrasse
Restaurant de

l9 Hôtel Terminus
P A N O R A M A  UNI QUE

REPAS SOIGNÉS A PRIX MODERES. VINS DE CHOIX

?——«—¦>•••••••• ¦•—•••••••—••••••

#̂ BOISj
4&tWy îî en tous genres i

; f t M P * 'TOURBE |
; \̂P ̂ Livraison immédiate $

\ James GRENACHER 1
! SAINT-BLAISE Tél. 7 52 23 S

nmmum iniiniM

^̂ k Qualité
fek^ élégance
jMii, bon goût

Q, £ooanc(uf
ensemblier

Orangerie 4 meubIes modernes
meubles spéciaux
reconstitutions d'ancien

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

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

N E U C H A T E L
Jeux da football . Piano - Enfin do la galté

Venez, dimanche 31 mai, dès 14 h., voir

WÊ OÈpiI.ils travail de chiens policiers et sanitaire
nr le terrain dn Port d'Hauterive (tram No 1)

organisée par le Olub de dressage de Salnt-Blalse
HTM le concours d'un groupe du Club de Boudry

C A N T I N E  — PABO A VÉLOS
Entrée: BO c: militaires et enfants: «40 o.

Un oaa «de mauvais temps, renvoi au 7 juin,
le téliSphone No 11 renseignera

¦ i

FIANCÉESI
vous serez bien servies en vous
adressant au seul spécialiste du
trousseau exposant au Comptoir

Trousseaux Maurice MATILE
STAND 197 HALLE VII

—

9tecuie
Elle n'est pins gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un. ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, «suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPfi-
BIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

Jieéeif
bandaglste - Tél. B14 83

Saint-Maurice 7 - NeuchAtel
_____________________ m____a _̂_____m

Messieurs,

Vos chaussettes
Vos bas de sport

QUALTTa et CHOIX
chez

finye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

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

tallés par

J. GROUX
ELECTRICITE GÉNÉRALE
Manège 2 Tél. 531 25

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

CURIEUX
PUBLIE CETTE SEMAINE j

UN ACTE D'ACCUSATION, par Robert de Traz

LE JAPON PORTE SON EFFORT PRINCIPAL CONTRE
LA CHINE, par Max d'Arcis

Les irmcc>s de Vsir*
BOMBARDIERS EN PIQUÉ DANS LES GRANDES

BATAILLES ACTUELLES, par Em. Séverac
AVIONS ET MOTEURS D'AVIONS RRITANNIQUES

LA- chroni<iue de la guerre d'Eddy Bauer:
LA BATAILLE DE KHARKOV

LES OPERATIONS D'EXTRÊME- ORIENT
LES FRONTS DE L'ATLANTIQUE

ET DE LA MÉDITERRANÉE
LA « QUINZAINE NEUCHATELOISE »

avec un article de Charly Guyot sur les grands concerts
de Neuchâtel

Entre 3000 et 4000 mètres d'altitude:
LA « HAUTE ROUTE » VALAISANNE, par P.-H. Jaccard

La page de la femme: TAILLEURS D'ÉTÉ

" —ÇUBTEUX= J

ATTENTION ! ATTENTION !
Après la visite du Comptoir, allez tous

CHEZ WERNER

Café-Restaurant Neier
TOUJOURS SA BONNE CUISINE

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

VISITEZ le PARC de MONTMOLLIN
avec ses 360 rencards argentés

et ses 100 lapins angora

DIMANCHE 31 MAI

Grande journée sportive
organisée par l'Ancienne
et les Amis-Gymnastes

9 h. 30 Aux Beaux-Arts : 12me tour de Neuchâtel
(40 équipes - 350 coureurs).

13 h. 30 Emplacement de l'Ancienne: Concours athlé-
tiçnies et tournois de ballon à la corbeille.

«HT- CANTINE <mc 

COLIS SECOURS
1. Denrées alimentaires du Portugal. Colla k partir de

Fr. 8 0̂, tout frais compris ngisf fniK D__ VS
3. «Colis «spécial envoyé depuis la France & vos amis et

P81™* ¦***¦} £_££?£ France occupée \8 "SS^Sfîïï prisonniers de guerre j
Pas de formalités, tout envol est couvert par une assurance

Veuillez demander le tarif à ;

M 0 K A F É S. fi CA5E POSTALiB F- N- «SATNT-m w i*H r t  mtma ___vNooie — LAUSANNE

Veuf, trte sympathique et présentant bien, catho-
lique, tolérant, fonctionnaire d'Etat avec pension et
17,000. fr. de revenu annuel et fortune d«Ssire faire la

connaissance
pour mariage avec gentille et honnête dame de bonne
famille ayant économies ou fortune, aussi veuve, de
30 à 46 ans, parlant aussi bien l'allemand.

Offres tout de suite avec bonne photographie sous
K. 3401 Y., à Publicitas, Berne. — Anonyme inutile.

FIANCÉS
Pour choisir un ameublement selon votre

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

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

Ces trois conditions primordiales
vous sont assurées par la MAISON D'AAQTOB.U'ÏMENTS

Ses trente-cinq ans d'expérience pratique dans le métier
p méritent votre confiance

AVIS
Constructions horticoles EDGAR BOSS

RENENS (Vaud) - Tél. 3 91 31
N'EXPOSE pas an Comptoir de Nenchâtel

mais vend touj ours ses
CHASSIS - CLOCHES

COFFRES ET CHASSIS DE COUCHE. Tous genres et
systèmes aux meilleures conditions. Vu la rareté des
matières premières, commandez à temps pour cet
automne.

Vélos
d'hommes et de damne, neufs,
avec pneus sans cartes, chez
Hans Millier, Neuchatel, rue
du Bassin 10, 4me étage. Télé-
phone 536 38 . 

Vendredi soif1
les anciennes cartes de fro-
mage arr i veron t^échéance.
N'oubliez donz-pas de VOUS
procurer chez le laitier
encore quelques «bigrement
bon«, frje*mages à tartiner.

Pour 150 g de 'coupons
vous obtenez ;4 boIt*t>l

SA 476 Lz

Secrétaire empire
à vendre. Demander l'adresse
du No 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

£f \fe/ DEMAfflrC.TOfTRCZ
LES LIVRES D OCCASION

1 fr- BTOEAnD'IUTOHMATIOK
/y* oa LIYBE
/ utsaWtM-KMDS.tSammmitB;
i CINTMU MS UVMS DOCXUIOH

C'est l'excelent

Café Narok 
d'une immense

plantation suisse —
sur les bords du

«lac Tanganyka 
qui est servi

au Stand

ZIMMERMANN S.A. -
—— Halle de dégustation.

MEUBLES ANCIENS
Dressoir, vaisselier, coffres,

secrétaires, tables, tables k jeu,
fauteuils, chaises, table-bu-
reau, commodes. Jardinières,
glaces, piano ancien, petits
meubles, etc. Ed. Paris, «Colom-
bier, l'apriîs-mldl, lundi exepté.

Vos analyses
d'urine

à la Pharmacie

F. Tripet
Seyon 4 - NEUCHATEL

Tél. 51144

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

superbes céleris
à Fr. 25.- le mille

vous seront expédiés par l'ex-
ploitation contrôlée: E. Muller,
Marin. Tél. 7 M «38. 

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. Oestreicher, le
Landeron. 

A vendre une

faucheuse
à deux chevaux, « Aebi », bas
Intermédiaire , quatre couteaux,
à l'état de neuf. S'adresser a
Jean Leuenberger , Maujobla 8,
Neuchatel. Tél. 510 46. 

ASPIRATEUR
220 volts, comme neuf, k ven-
dre pour cause financière. —
Ecrire k P 2401 N k Publlcltas,
Neuchâtel . 

AUX OCCASIONS
Place du Marché 13 - A. Loup

Allez-y pour acheter...
ou vendre n'importe quoi I

Radio
A vendre (cause Imprévue),

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

Vélo
d'homme k vendre, en bon état.
S'adresser : faubourg de la
O&re 19. 1er, & droite.

Va la p énurie de matières et afin de vous éviter des
déceptions, commandez dès maintenant votre fourneau

chez
JA'HRMANN, Poêlier - Constructeur

PARCS 78 - Téléphone 5 40 71
Principal avantage d'un fourneau en véritables catelles :
accumulation de la chaleur, donc économie de combustible *

m=iii=iii=iiiEiii=iii=iii=iii=niEm
m |i» Fiancés I 1
iïi A m
= Aucun engagement pour l'achat de vos z:
ZZ meubles avant d'avoir donné un coup Hi
tl j =— d'œil à notre belle et riche exposition. jt;
| | f tHMitimiiiiimiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiniii *^ws m
!!! Fabrique de meubles =zz [H

< 5̂ ĝx Rossetti jjj

I». BOUDRY =

AVIS
IDI MiÉiffi É IA

Pour parer à la rareté et la chèreté des
engrais, fumiers, et pour l'ordre des jardins,
les «Constructions horticoles lausannoises
exposent, au Comptoir de Neuchâtel, leurs
silos qui'permettent à chacun de constituer
chez soi, rapidement, un bon fumier en
utilisant tous les déchets des jardins et ordu-
res m«énagères; serres, couches, bassins,
clapiers, complètent cette exposition.

pour complets ou
costumes tailleurs

GRAND CHOIX EN TISSUS ANGLAIS
(pure laine)

Coupe moderne - Elégance garantie

&3à\ N _K-i âHi^Ti'i wS?vfe "? __wSil
^̂ %_ -̂f— -. 9 m _T m m» I _ 1 | «__H<I mmmml ' I

v*5_* _ _—— û,':̂ :4i>. '____H_3______n_U___f da__*sp \ ___B_fc~**̂  < ^F*^ . -> . y .- .y m̂mTjsmmsaâtty
_̂=_ _ *̂***"-r*-<' *°_ —_f if o -f m ^m s m *S M m *M Sammmm *mBsTB m̂Mal

*S> 1̂  ¦ dames c me//îeors
Rue du môle 3 • ntUCHATCL" Tél. 518 88

Souliers avec semelles de bois
| 6.80 7.80 9.80 12.80 14.80

Zoccolis 3.90 4.90 6.80

J. Kurth, Keuchàtel

^^^^^—^m I .1. , . — -, . —

Engrais complet
« LONZA »

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

EVARD, graines, Seyon 19% Neuchâtel

Le

Nicotox «20 »
»j£_^*, (nicotine «sandovitée»,

i>y«2̂  exempte de savon)
<K̂ _^_P» employé à la dose de 3 décilitres seulemenf
'̂ w& Par 10° 'i,lres

En vente: A. DUBOIS & Fils, Agence agricole, Bevaix,
et les Sociétés d'agriculture.



RÉGION DES LACS

BIENNE
La lutte contre le doryphore
(c) Le doryphore vient de faire sa
réapparition. Les autorités municipa-
les ont décrété la lutte obligatoire
contre cet Jnseote et les producteurs
de tubercules — nombreux oette an-
née — doivent procéder dès mainte-
nant au contrôle de leurs champs de
pommes de terre et annoncer les
foyers découverts.

Du lac «le Morat
au bord du Rhin

(c) Nous avons signalé l'autre jour
qu'un gros silure, péché dans le lac
de Morat, avait été amené à Bienne.
Ce poisson vient d'être vendu à Bâle
où il sera exposé dans un magasin
de comestible de oette ville.

Après un cambriolage
(c) Nous avons annoncé l'arrestation
d'un jeune vaurien au moment où il
cambriolait nuitamment le magasin
« Rapide », à la rue Centrale. La
prise était bonne, puisque le jeune H.
a déjà avoué huit cambriolages ou
vols. La police continue ses investi-
gations.

La police cantonal e
déménage

(c) L'année dernière, l'Etat de Berne
avait acheté le bel immeuble de la
nue Neuve No 8 pour y installer cer-
tains bureaux, se trouvant trop à
l'étroit à la préfecture. Depuis «quel-
ques jours, la police cantonale s'est
installée dans ses nouveaux locaux,
où depuis un certain temps déjà, se
trouve l'intendance des impôts du
Seeland.

Le rez-de-chaussée est occupé par
les services de la police secrète et
par le bureau du premier-lieutenant
de police; le premier étage abritera
le corps de garde des gendarmes.

Les anciens bureaux seront utilisés
comme locaux d'archives.

Un concours d'idées
pour la construction
de maisons familiales

Le département cantonal des tra-
vaux publics de Neuchâtel — s'inspi-
rant des recherches entreprises par
plusieurs cantons suisses pour arri-
ver à faire construire des maisons
familiales dont le loyer soit accessi-
ble aux pères de familles qui se
trouvent dans des situations modes-
tes — a décidé d'ouvrir un concours
d'idées pour l'étude de maisons fa-
miliales.

Ce concours est réservé aux artis-
tes neuchâtelois quelle que soit leur
résidence en Suisse et aux archi-
tectes suisses domiciliés dans le can-
ton de Neuchâtel depuis un an au
moins.

Un jury vient d'être constitué pour
examiner les projets présentés. Il est
composé de MM. Léo DuPasquier,
conseiller d'Etat, N. Vital, ingénieur,
H. Thalmann, architecte, H. Werner,
expert cantonal, et A. de Coulon,
notaire.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
y . . 28 mal
Température : Moyenne 20,0 ; min. 12,1 ;

max. 26,4.
Baromètre : Moyenne 718,8.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible et modéré.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à nua-

geux Jusqu 'à 17 h. 30 ; ensuite très nua-
geux ; orageux à l'ouest depuis 18 h. 30
environ ; coups de tonnerre.

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

Niveau du lac, du 28 mal. à 7 n : 429.78
Niveau du lac, du 29 mal , à 7 b. : 429.78

Les bouchers et charcutiers des
districts de Neuchâtel et Boudry
ont assisté hier après-midi — dans
la salle du Conseil général de Neu-
châtel — à une séance d'orienta tion
convoquée par le département canto-
nal de l'industrie, et présidée par M.
Ernest Juillard, premier secrétaire
au dit département. ¦'

Séance importante puisqu'elle
avait pour but d'attirer l'attention
des participants sur l'impérieuse né-
cessité d'améliorer^ et d'intensifier
encore la récupération des os dont
plusieurs de nos industries ont le
plus urgent besoin pour pouvoir con-
tinuer leur activité. On sait en effet
que l'on tire des os non seulement
de la graisse en quantité appréciable
et qui sert à la fabri cation du sa-
von, non seulement aussi de la gly-
cérine, précieuse pour la composi-
tion des explosifs, mais encore de la
gélatine qui sert à faire la colle forte
dont notre industrie du bois a gran-
dement besoin. On «en tire aussi de
la poudre qui sert à nourrir le bé-
tail, et des engrais fertilisants pour
l'agriculture.

Un inspecteur fédéral de l'office
de guerre pour le contrôle de la ré-
cupération, M. Resplendino, a mon-
tré de façon vigoureuse à quel point
le ramassage des os est important
à l'heure actuelle, et combien' il con-
vient que les bouchers et charcutiers
s'y emploient de façon plus attentive
encore et plus minutieuse que cela
n'a été fait, car c'est le sort de plu-
sieurs industries suisses qui est en
jeu. Le centre de ramassage pour
notre région est l'abattoir de Ser-
rières où les bouchers et charcutiers
ont l'obligation de déposer ou d'en-
voyer en port dû le plus souvent pos-
sible tous les os qu'ils peuvent ré-
cupérer et qui sont acheminés, de là ,
sur les. usines spéciales où ces os
sont traités. Il a été demandé aux
bouchers et charcutiers qu'ils insis-
tent auprès de leur clientèle pour
que celle-ci leur facilite la besogne
et leur rende les os dont elle n'a pas
l'emploi.

Souhaitons que cette séance, ait
un résultat... ; et que la récupéra-
tion en question se fasse désormais
sur des bases plus étendues encore
que par le passé afin que les indus-
tries menacées puissent continuer
leur activité. Souhaitons aussi que
le public comprenne son devoir en
l'occurrence.

La récupération des os doit
être intensifiée

Le comité mis sur pied pour la
célébration du centenaire de la dé-
rivation du Seyon s'est assuré la
collaboration de MM. Eddy Bauer,
Jacques Béguin, René Jaun , Arthur
Studer et Louis Thévenaz, qui rédi-
geront les différents chapitres de
l'ouvrage commémoratif qui paraîtra
dans le courant de 1943.

L«e centenaire
de la dérivation du Seyon

CHRONIQUE DE LA « QUINZAINE NEUCHATELOISE»
Grande animation, hier, au Comp-

toir de Neu châtel , où l'on a noté
plus de 3000 entrées.

«
* •

Le soir, la seconde représentation,
donnée par le groupe choral de
l'Ecole supérieure de commerce, a

Le stand de la maison Savoie-Peti t pierre, où sont exposés de ravissants
•¦ -• articles d'enfants

connu un vif succès et la grandie
salle du restaurant était pleine jus-
qu'en ses moindres recoins.

Notons que plus de 2500 élèves de
la ville ont déjà visité le Comptoir
cette semaine.

AU C O M PTO I R

""H convient de signaler aussi qu'à
l'issue du déjeuner officiel de
l'O.C.S.T., jeudi , l'Office neuchâtelois
du tourisme a remis en hommage au
conseiller fédéral Celio une gerle
neuchâteloise en argent.

Le stand de la maison Schinz Michel est particulièrement bien présente
(Pnot. Attinger)

Mme de Steiger, femme du con-
seiller fédéral, était hier l'hôte de
notre ville.

Après avoir déjeuné au palais
DuPeyrou où elle avait été invitée
par le « Lycéum », elle a visité,
l'après-midi, le Comptoir où elle a
fait quelques achats.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une petite requête
Neuchâtel, le 28 mal 1942.

Monsieur le rédacteur,
Les voyageurs dans l'attente de leurs

trains en gare de Neuchâtel, seraient re-
connaissants aux autorités ferroviaires de
faire placer — replacer — quelques bancs
sur les quais; l'on en profita l'an passé,
mais ce printemps, on les cherche en
vain; la saison, «cependant, Invite non
seulement aux départs, mais aussi à
quelques instants de repos, les personnes
chargées «le bagages, clients des CF-F. Je
pense par consilquent ne pas réclamer une
chose déraisonnable , ni souhaiter l'im-
possible, en demandant, par l'entremise
de notre estimée « Feuille d'avis », le re-
tour des bancs apprécies aux belles sai-
sons des années dernières. J'assure la
direction de nos chemins de fer de la
gratitude anticipée de tous ses clients.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes
compliments et remerciements cordiaux.

M. JAQUILLARD-CHABLE.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Enti*'aide agricole
(c) Sous les auspices du Conseil com-
munal, le comité d'entr'aide aux fem-
mes d'agriculteurs de la commune
des Ponts-de-Martel a repris son
activité. Présidé par Mme Jeanne
Pellaton-Roulet et composé de Mmes
Marguerite Schumacher, Hélène Ja-
quet, Béatrice Grimm et Bluette
Vuille, il a déjà reçu un fort contin-
gent de raccommodages.

Attention au feu
(c) L'année qui s'annonce plutôt sè-
che est des plus propices à la fa-
brication de la tourbe qui peut déjà
être mise « à châtelets ». Comme les
travailleurs sont nombreux sur nos
marais, le danger d'incendie est
grand.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Récupération

(c) Depuis quelques jours, le sous-
sol du collège s'est meublé de gran-
des caisses destinées à recevoir les
matières à récupérer. Les enfants
des écoles recueillent tous les dé-
chets utiles et les déposent dans les
caisses, où ils sont classés immédia-
tement pour faciliter le triage. *

A voir la rapidité avec laquelle les
caisses de boîtes de conserves se sont
remplies, il est permis de croire à
l'efficacité du procédé. Que tous ceux
qui ont des matières récupérables à
disposition les remettent aux enfants
des écoles. Ils fer ont œuvre utile au
pays tout en contribuant à alimenter
le "fonds des courses scolaires.

LES VERRIÈRES
t Madame Edmond Rosselet
(c) Jeudi, une grande affluenoe a
«rendu les derniers devoirs à Mme
Edmond Rosselet, présidente de la
Croix^bleue des Verrières. Chacun
tenait à rendre hommage aux multi-
ples dévouements dont fut semée la
vie de Mme Rosselet. Nous nous rap-
pelons entre autres quelle large hospi-
talité elle offrit chez elle aux réfu-
giés de France, il y a deux ans.
Grâce au Chœur mixte de la Côte-
aux-Fées, un chaut d'adieu mit sa
note apaisante à la cérémonie funè-
bre.

Les élèves Terrisans
au Comptoir de Xeuchâtel

(c) Les élèves de l'école secondaire
et de la sixième année primaire des
Verrières ont eu la bonne fortune de
descendre à Neuchâtel mercredi
après-midi pour y visiter le Comptoir,
le Salon de l'affiche et le Salon du
livre.

En pays fribourgeois
Le futur barrage de Ressens
(c) Depuis «quelques jours, les pre-
miers travaux de sondage sont effec-
tués dans la région de Rossens, sur
les rives de la Sarine, en vue de dé-
terminer exactement la nature du
terrain sur lequel doit être édifié le
futur grand barrage de Rossens. On
sait qu'il sera . construit par les En-
treprises électriques aussitôt que les
conditions économiques se seront
améliorées. Ce barrage -retiendra un
volume d'eau de 180 millions de mè-
tres cubes. La superficie du lac, à
la cote de 675 mètres, sera de 9 kilo-
mètres carrés. Sa plus grande lon-
gueur sera de 15 km. La hauteur
moyenne de chute sera de 95 mètres.
L'usine de Hauterive, déjà en partie
équipée en vue de cet agrandisse-
ment, disposera d'une puissance de
80,000 chevaux. Elle débitera de 230
à 250 millions de kwh. annuellement.

Cet ouvrage aura une grosse im-
portance pour la production romande
d'électricité. Il complétera l'entre-
prise de la Dixence, dont les possibi-
lités sont réduites en été.

EN PAYS VAUDOIS

A LAUSANNE
Re beaux legs

(c) M. Félix Bonjour, ancien «direc-
teur de « La Revue », décédé récem-
ment, a, par dispositions testamentai-
res, «légué à différentes œuvres phïlan-
tropicpies ou d'utilité publique lau-
sannoises et vaudoises la somme de
128,500 fr.

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Pour la troisième fois, la Consti-
tuante a siégé en assemblée plénière
jeudi toute «la journée à la Maison
de «paroisse de Neu châtel. Elle avait
un ordre du jour si chargé qu'elle
n'est pas parvenue à l'épuiser mal-
gré la fermeté de son président.

En première place y figurait la
question de la faculté de théologie.
Si certaines données déterminantes
lui ont fait défaut pour décider
quand la faculté résultant de la fu-
sion entrera en activité, la Consti-
tuante a adopté le projet de répar-
tition des chaires professorales et
les programmes des études «qui lui
étaient soumis. Elle s'est mise en-
suite à l'examen de la «question dite
de la géographie paroissial e, celle
qui suscite l'intérêt le plus direct
chez les fidèles puisqu'elle a trait à
la répartition des postes pastoraux
et à la délimitation territoriale des
paroisses.

Un rapport qui tenait compte des
éléments essentiels du problème, in-
térêts spirituels et réalités financiè-
res, avait été soigneusement préparé
par une commission « ad hoc ». Ce
projet, qui a été adopté dans ses
grandes lignes,, contient une nou-
veauté pour les protestants neuchâ-
ibelois. I. consacre le principe du
stage obligatoire des futurs pasteurs,
dont nos Eglises ont souvent parlé
mais sans jamais avoir l'occasion de
se prononcer à son sujet. Dans la
nouvelle Eglise, les pasteurs, avant
de pouvoir être nommés à la tête
d'une paroisse, auront donc à ac-
complir, sous la direction d'un aîné,
un stage pratique au service de
l'Eglise.

Ces problèmes ne pouvaient se dis-
cuter sans en soulever un autre, ce-
lui du budget. On devine «qu'il en a
été «question à plusieurs reprises.
Mais là, il s'agit d'un terrain déli-
cat, celui des prévisions, sur lecfuel
ia Constituante ne s'engagera que
dans une prochaine séance.

La troisième réunion
de la Constituante

de l'Eirlise neuchâteloise

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 29 mai, le Con-
seil d'Etat a constitué son bureau
comme il suit à partir du ler juin :
président, M. Jean Humbert ; vice-
président, M. Jean-Louis Barrelet.

Le contrôle des prix
L'office cantonal du ravitaille-

ment nous informe que les prix fixés
pour le mois de mai pour les den-
rées alimentaires rationnées par le
service fédéral du contrôle des prix
restent en vigueur, sans modifica-
tion, pour le mois de juin prochain.

Le Conseil d'Etat
constitue son bureau

Madame et Monsieur Jean-Louis
VtTARBAZ ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fille,

Jacqueline-Brigitte
Lausanne — Clinique Montchols!

29 mal

1 LA VILLE 1
A. L'AULA

Une causerie-audition
sur César Franck

Le « Lyoeum-club » de Neuchâtel avait
organisé Mer, a l'Aula de l'université, une
discrète manifestation consacrée k «César
Franck, et k l'Invite de laquelle trop peu
d'auditeurs, hélas, ont répondu.

Elle eut pourtant mérité sinon la. foule,
du moins un pubUc plus étendu. Disons
en tout cas que les journalistes — que
la. « Quinzaine neuchâteloise » met k rude
contribution — y ont pris un plaisir ex-
trême en raison de son caractère à la fois
fervent et réservé. La vie du compositeur
effacé, malchanceux et pourtant génial
des « Béatitudes », qui devait devenir en
même temps qu'un chef d'école le grand
rénovateur de la musique française con-
temporaine, y fut évoquée — d'une façon
peut-être un peu trop littéraire , mais avec
exactitude — par Mme Adrienne Jeannet
qui, peu après, chanta deux airs extraits
précisément des « Béatitudes ». Puis, MUes
Jeanne Tissot, planiste, et Edmay Mlche-
Ioud, violoniste, Jouèrent avec un senti-
ment très Juste de l'expression quelques
belles œuvres du compositeur. Félicitons
surtout Mlle E. Micheloud pour son in-
terprétation de la sonate pour violon et
piano , dont elle a su rendre excellemment
la plénitude sereine et l'impression de
pureté — de « blancheur » pourrait-on
presque dire — qu'elle donne.

Les trois artistes furent applaudies cha-
cune comme elles le méritaient, c'est-à-
dire longuement. (g)

M. ALBER T BEGUIN EVOQUE
LA JE UNE POÉSIE ROMANDE

AU SALON ROMAND DU LIVRE

Troisième des causeries-conférences du
Salon romand du livre, celle de M. Albert
Béguin, loin de le céder aux deux pre-
mières, a été particulièrement riche, ins-
tructive et charpentée. Pour la première
fois, le conférencier — neuchâtelois —
parlait devant un public de son canton.
Oe ne sera certes pas la derinère. Tant
à cause de la profondeur et de l'origina-
liité de ses vues que par la science et
l'tnitelUgenoe avec lesquelles fut contrult
son exposé, M. Béguin est apparu , nous
en sommes sûrs, à ses auditeurs de Neu-
châtel, comme un des écrivains de la nou-
velle génération susceptible de faire Jus-
tement honneur à notre petit pays.

Dans une présentation parfaite de
forme et de fond , M. Alfred Lombard
souligna d'abord que — fait plutôt rare

Une vue du Salon romand du liv re (section moderne) dans le décor
somptueux de l'hôtel DuPeyrou (Phot. Sehœpflin)

— M. Béguin avait fait une entrée sensa-
tionnelle dans la littérature par une
thèse de doctorat, sur le romantisme
allemand, n insista ensuite sur l'heureuse
Initiative que le conférencier de ce Jour
vient de prendre en créant ces « Cahiers
du Rhône » si nécessaires en ce qu'ils
nous mettent en communication avec
la France par une autre voie que celle
de Paris, combien plus naturelle au de-
meurant. Puis M. Albert Béguin, sans
ambage, aborda le vif de son sujet : La
Jeune poésie romande.

Un sujet, nous révèle-t-il, qui a bien
risqué de s'avérer Inexistant. Car s'il dé-
cèle bien ça et là des poèmes assez rares,
et plus rarement encore un poète vrai,
le critique ne distingue nullement entre
ces œuvres et entre ces auteurs les
traits de ressemblance et de parenté qui
pourraient faire parler de poésie romande,
à plus forte raison de Jeune poésie ro-
mande. En outre, il volt un autre risque :
celui que nos poètes se complaisent par
trop à des formes qui eurent leur vogue
en France il y a quelque vingt-cinq ans,
à- l'instar de leurs aînés de 1880 qui fai-
saient du romantisme, une fois celui-ci
dépassé.

M. A. Béguin ne veut pas céder à la
tentation — bien romande — d'une auto-
flagellation. Il désire noter aussitôt qu'il
existe, dans notre pays, de nombreuse
signes prometteurs d'un éveil du senti-
ment comme d'une transformation de la
langue en poésie qui ne sauraient être
sousestimês. Et le conférencier nous en-
traîne alors dans un examen critique et
serré, mais fait aussi de tendresse et de
piété, des quelques auteurs et des quel-

ques pièces qui lui paraissent les plus
caractéristiques de cet éveil. Voici d'abord
Pierre-Louis Matthey et Gustave Roud,
les plus authentiques selon M. Béguin,
deux Vaudois et deux solitaires, l'un qui
rappelle Mallarmé et qui sait marier
exactement l'expression et son drame in-
térieur, l'autre, poète de l'absence, mais
qui se reprend sans cesse. Puis voici
Edm.-H. Crisinel (notre confrère de « La
Revue » de Lausanne) qui n'a publié
qu'un mince recueil , mais d'une qualité
telle qu'on peut tout attendre de lui : sar-
castique et amer, mais avec quelque chose
de religieux, qui est dans la ligne de
Gérard de Nerval.

_je conférencier en vient à cette certaine
poésie valérienne et intellectuelle qui a
marqué, trop marqué, les poètes romands

de la Jeune école, en premier lieu Pierre
Beausire et Marc Eigeldtnger. Même Jean-
Paul Zimmermann, bien que profondé-
ment original en nombre de ses pièces,
en a gardé la marque, et aussi Gilbert
Troillet, dont M. Béguin loue la fécondité
et la facilite, vertus appréciables en terre
romande. A cette nomenclature, rendue In-
finiment vivante par les commentaires
du conférencier et les nombreuses cita-
tions qu'il a faites de leurs vers, M. Béguin
ajoute encore quelques noms de plus
Jeunes poètes d'une veine moins Intellec-
tuelle, mais plus , religieuse.

En conclusion, M. Béguin revient sur
son préambule : 11 voit dans cette poésie
plus que des œuvres, des symptômes et
des promesses. La grande difficulté sera
pour les Jeunes Romands que tourmente
une Juste Inspiration d'acquérir assez
d'aisance pour s'exprimer eux-mêmes et
ne pas céder au goût excessif de la con-
trainte, ce qui, encore, est un goût trop
romand. Mais la matière est là, en puis-
sance, incontestablement riche : cette
poésie n'est pas une poésie d'évasion, elle
est une poésie de présence, d'une présence
plus nécessaire que bien d'autres. Par là,
les poètes sont utiles à la cité. Ils perçoi-
vent un ordre intérieur, peut-être plus
vrai que l'ordre apparent qui n'est sou-
vent que désordre, en bref « quelque chose
de plus nous-mêmes que nous », comme
dit Paul Claudel.

Inutile de dire que la conférence de
M. Béguin — bien mal résumée ici et qui,
disons-le aussi, fut semée parfois de traits
assez mordants, fut longuement applaudie.

R. Br.

VIGNOBLE

VAUMARCUS
Xœg camps

(Sp) Ce ne sont pas moins de six
camps «qui sont annoncés pour cet
été à Vaumarcusi Ils se dérouleront,
du 15 juillet au 22 août, dans l'ordre
suivant : Camp des cadettes, camp
des éducateurs, camp des jeunes gens
et hommes, camp des jeunes filles,
camp des éducatrices et camp ju-
nior. ,

CRESSIER
Correction de route

(c) Notre population — disons celle,
privilégiée, qui entend les publica-
tions du crieur — était invitée mer-
credi soir, par le Conseil communal,
à prendre connaissance des projets
de correction de la route du pied
du Jura, sur le tronçon de Cressier.
Croquis, tracés, plans, devis, qu'on
croyait en veilleuse, sortent de leur
somnolence ; de programme de
grands travaux, destinés à résorber
le chômage le cas échéant, est minu-
tieusement étudié par le département
des travaux publics. Ce plan con-
cerne en partie notre région. Les
mauvais tournants, les carrefours-
pièges, la chaussée en déclive de la
rue Basse provocpient, bon an mal
an, pas mal d'accidents, à l'automne
notamment, au passage du bétail.
Délaissant cette rue passante et dan-
gereuse, une ligne droite, parallèle à
la voie ferrée, relierait d'un trait
l'entrée ouest du village à sa sortie,
au pied du passage sur voie. Qui voit
son verger coupé, qui son jar din ra-
petissé, son devant de maison écor-
né, rasé. L'élargissement de la route,
à la.naissance du tronçon", comme
la nouvelle voie, ne seront obtenus
qu'aux dépens des propriétaires
bordiers, fort peu enthousiasmés. Un
autre projet , créant la ligne droite
depuis le passage sous voie de Cor-
naux, à travers les marais, au sud de
la voie ferrée, jusqu'à la sortie est
de Cressier, provoque également une
levée de boucliers, car cette auto-
strade isolerait notre village.

— Pour notre bien, prétendent les
uns !

— Pour notre mal, rétorquent les
adversaires.

Partagés sont les avis.
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Maison Gilbert JSj fffs,1

Monsieur Rodolphe' Salzmann, au
Landeron ;

Madame et Monsieur E. Busenhart
et leurs enfants, à Granges-Flamand;

Mademoiselle Marguerite Salzmann,
au Landeron,

et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Louisa SALZMANN
née DIEBOLD

leur chère épouse, maman, grand'-
maman, soeur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui subitement, le
29 mai 1942, dans sa 64me année.

Le Landeron, le 29 mai 1942.
Elle est au olel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu au Lan-
deron , dimanche 31 mai, à 14 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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