
Les Anglais mènent
la guerre aérienne

L événement du jour

Alors que, depuis une quinzaine
de j ours, il semblait que la guerre
aérienne subissait un temps de pau-
se, elle a repris, soudaine et violente ,
avec l'effroyable raid de mille avions
britanniques sur la ville de Cologne.
On imagine que le nombre des ap-
pareils tout autant que celui des pro-
jectiles lancés ont été causes des plus
graves dégâts pour la grande cité
rhénane. Londres vante l' organisa-
tion extrêmement poussée de ce raid
sans précédent , alors que Berlin,
après en avoir souligné l'aspect « ter-
roriste », cherche à en minimiser la
portée.

A la vérité , la population civile n'a
pu que pâtir douloureusement de ce
fait  d'armes. Il est bien certain que,
dans une excursion de ce genre, il
n'est pas possible aux aviateurs de
viser uniquement des buts militaires
ou industriels. D'autre part , la D.C.A.
ayant été désorganisée devant l'am-
pleur de la masse assaillante, la dé-
fense n'a pu avoir qu'une bien faible
ef f icaci té .  La p opulation, tout com-
me les habitations , ont connu forcé-
ment ainsi une nuit d'horreur au re-
gard de laquelle celles, déjà terribles,
vécues récemment par Rostock et
Lubeck devaient assurément être
moins trag iques. Telles sont les du-
res lois de la guerre. H ne faut  pas
oublier pourtant que la « L u f t w a f f e  »,
dans ses raids au-dessus de l'Angle-
terre, et notamment au-dessus de
Londres, avait usé de ces procédés.
Il est donc logique qu'au moment où
l'adversaire se croit la supériorité
uérienne, il agisse de façon identi-
que.

On aperçoit même aujourd'hui
qu'en recouran t à de telles méthodes,
les Britanni ques suivent en cela une
doctrine qu ils se sont f ixée  depuis
peu et que leurs alliés américains
ont admise avec eux. Le «second
front », réclamé à diverses reprises
par les Russes et dont l'idée con-
naît la vogue sur les bords de la
Tamise comme de l'autre côté de
l'Atlantique , risquerait de n'être qu'il-
lusoire si les Anglo-Saxons ne pos-
sédaient auparavan t l'entière maîtri-
se de l'air et s'ils n'étaient à même
de le prou ver. Dans l'été 1940, alors
que l'on parlait ouvertement des pos-
sibilités d'invasion de l'île britanni-
que, les Allemands ont tenté de pro-
céder de la sorte, mais sans y réus-
sir. Les Anglais seront-ils plus heu-
reux que leurs adversaires?

Il est évident aussi que les raids
du genre de celui de Cologne — le-
quel , de l'avis de M. Churchill lui-
même n'est qu'un début — visent à
toucher le moral de la population
allemande qu'à tort ou à raison on
supp ose à Londres susceptible d 'être
atteint par cette méthode-là. Pourtant,
ici encore, il faut  se souvenir que
si le peup le de Londres a tenu sous
les bombes 'de la manière que l'on
a vue, celui du Reich, engagé dans
une guerre où l'Allemagne sait qu'elle
joue son va-tout, a chance de tenir
également pour autant qu'aucune op é-
ration de terre ne soit le corollaire,
à plus ou moins longue échéance ,
de celte guerre aérienne.

On doit donc conclure que le suc-
cès des vastes raids auxquels son-
gent désormais les dirigeants ang lo-
saxons dépend surtout de la possi-
bilité de fa ire  suivre ces incursions
de la tentative de débarquement , sur
un poin t ou un autre, projeté par les
états-majors anglais et américain. Ce
qui revient à dire que ce n'est qu'au
moment où la R.A.F., prochainement
aidée p ar les bombardiers yankees,
aura assuré sa suprématie , solidement
et définitivement , que l'on pourra
estimer qu 'à l'ouest il se passe du
nouveau. Et c'est cette marge de su-
périorité de l'aviation britannique
par rapport à l'aviation adverse qu'il
conviendra en f in  de compte de con-
naître avant de porter , sur cette ques-
tion, un jugement quelconque.

René BRAICHET.

Un grand magasin
est la proie des flammes

à Bruxelles
BRUXELLES , 1er (D.N.B.). — Le

grand magasin du « Printemps », à
Bruxelles, bâtiment de cinq étages,
a été la proie des flammes.

Le feu c'est étendu avec une telle
rapidité que les nombreux pompiers
appelés durent se borner à protéger
les maisons voisines. Les dommages
subis par le magasin sont considéra-
bles. Les stocks de marchandises dé-
truits avaient une valeur de 11 mil-
lions de francs bel ges.

Lire auj ourd 'hui
en dernières dépêches

La première phase
de la bataille de Libye

serait terminée

Ce que f ut  la bataille de Kertch,
le Dunherque soviétique

Un correspondant de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
sur le théâtre des opérations en Russie

Visions d'horreur et de mort sur les champs de guerre de Crimée
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone ;
En trois coups d'ailes et en quel-

ques heures, nous avons volé de Ber-
lin à Simféropol , capitale de la Cri-
mée. Les combats étaient à peine
terminés dans la presqu 'île, lorsque
nous sommes arrivés sur l'aérodrome
de la capitale, par un temps splen-
dide. La Crimée , la Riviera russe, est
très fertile et, plus de soixante-dix
pour cent de ses champs sont en
pleine culture, malgré la guerre. C'est
là que vient de se dérouler une des
plus grandes batailles de la guerre.
Depuis l'arrivée des Allemands, en
septembre 1941, la Crimée n'a pas
cessé de résonner du bruit des bom-
bes et des obus. Tout l'hiver, les

Nouvelles troupes et nouvelles ar mes en Russie : Ces formations de
" l'armée rouge sont munies d'un nouvel engin antichars. >•

combats firent rage et maintenant
encore, on se bat à Sébastopol , le
dernier point d'appui russe dans cet-
te péninsule.

La tâche des Allemands
au matin du 8 mai

La tâche des troupes allemandes,
au matin du 8 mai, était de repous-
ser l'ennemi hors de la presqu'île de
Kertch, dont les Russes avaient pu
s'emparer au cours de l'hiver. Cette
mission fut remplie avec une telle
rapidité et une telle violence, que la
retraite précipitée des bolchévistes
finit par une catastrophe. Le champ
de bataille, sur la bande de terre qui
mène à la presqu 'île de Kertch, et
d'où partit l'attaque allemande, n'est
plus qu'une mer de trous d'obus et
de bombes entre lesquels rouillent
des tanks incendiés. Pêle-mêle, par-
mi les chevaux aux jambes raidies,
gisent des camions renversés. Ça et
là, on voit des morts qu'on n'a pas
encore eu le temps d'enterrer.

Les troupes allemandes ont percé,
en deux jours, par le sud, cette cein-
ture de fortifications profonde de 12
kilomètres et large de 20 kilomètres.
Elles se trouvaient à 30 kilomètres de
Kertch, ayant déjà encerclé cinq di-
visions russes, et le communiqué so-
viétique annonçait invariablement
qu'il n'y avait rien à signaler sur le
front de Crimée.

Le 15 mai, les troupes allemandes
entrèrent à Kertch. Le lendemain
commença l'effroyable destruction
des restes de trois armées soviétiques
à la pointe est de la presqu'île.

Visions d'horreurs
Nous avons vu ce qu'il restait des

milliers de canons, dc chars et de
véhicules de tous genres frappés par
l'artillerie, par l'aviation et par les
fameuses armes nouvelles dont la for-
ce explosive est incroyable: un mons-
trueux amas de fers tordus, de tanks
fracassés, de chevaux éventrés, de
corps calcinés et d'autos renversées.
On ne peut définir le tableau que
nous venons de voir que par le mot
« incroyable ».

Représentez-vous deux petites baies
et entre ces deux baies un promon-
toire. La tête, située entre deux vil-
lages de pêcheurs, appelés Opasnaia
et Jenikale, distants de 8 kilomètres.
Sur ces 8 kilomètres, au bord de la
mer et partout sur les pentes des
hauteurs voisines, voici le témoigna-
ge d'une panique monstrueuse au mi-
lieu d'un enfer où l'on releva, dans
ce seul secteur , plus de 4500 morts
après la reddition de 5000 soldats.

L'un à côté de l'autre , à moins d'un
mètre d'intervalle, des véhicules et
des armes de tous calibres ont été
immobilisés et incendiés jusqu 'au der-
nier. Le commandant de la division
allemande qui enferma les Russes
dans la tenaille de Jenikale, nous ex-
plique, depuis la hauteur où nous
sommes, comment les soldats russes
ont essayé de s'embarquer sur les
navires qui furent coulés avant mê-
me d'avoir atteint le port.

Terrible eff icacité
du f eu allemand

La, concentration du feu de l'artil-
lerie et des troupes allemandes fut
d'une terrible efficacité. Les pre-
miers véhicules furent touchés. Par-
mi eux se trouvaient de nombreux
canons lourds, dont quelques-uns, les
fameux « orgues Staline », lancent
jusqu 'à trente obus les uns après les
autres. Les véhicules de cet immen-
se cortège furent ainsi immobilisés
et devinrent la proie des obus. La
résistance russe fut acharnée et
l'ennemi fit tout pour sauver les dé-
bris de ses armées. Il fit même dé-
barquer de nuit des renforts en Cri-
mée, mais il ne réussit pas à sauver

ses troupes et son matériel. Deux
cents canons et plus de deux mille
véhicules jonchent la seule bande de
terre qui mène à un des points
d'embarquement entre Opasnaia et
Jenikale. A en juger par le nombre
des prisonniers et le matériel perd u,
il ne semble pas que les Russes aient
pu, de nuit, évacuer de nombreuses
troupes. Au demeurant , la bataille ne
cessa pas un instant, jour et nuit,
jusqu'au 19 mai.

Les Russes retranchés
au Caucase

Dans ce secteur, les Russes se re-
tranchent maintenant fiévreusement
de l'autre côté de la mer Noire, dans
le Caucase, qu 'ont pu atteindre les
chefs militaires et politiques sovié-
tiques, accompagnés de quelques
spécialistes et techniciens échappés
à la fournaise de Crimée.

Les montagnes caucasiennes se pro-
filent à l'horizon. La mer est calme,
comme si rien ne s'était passé. Nous
quittons avec la nuit le champ de ba-
taille pour rentrer à Simféropol, que
les Russes viennent chaque nuit bom-
barder avec de très faibles forces.

Hier, le Conseil national
a examiné la gestion

dn département politique

Rentrée des Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le parlement est entré en session
d'été. C'est sans doute ce qu'a voulu
rappeler une intendance pleine de
bonnes intentions en plantant une
aidée de palmiers cossus au pied du
grand escalier qui mène à la salle
des séances. C'est don c en passant
par une petite avenue méridionale —
promenade des Anglais en miniature
— que les pères de la patrie gagnent
leur fauteuil.

Dans l'un et l'autre conseil, ili y a
des figures nouvelles. Le passage de
M. Nietlispach au Tribunal fédéral
des assurances a ouvert l'hémicycle
à un secrétaire ouvrier , M. Meier. La
démission de M. Golay, socialiste
vaudois , nous vaut la compagnie du
second représentant de la dynastie
Graber, en la personne de M. Pierre
Graber , fils du conseill er national
neuchâtelois. On n 'aperçoit pas en-
core le colonel Bircher, successeur
de M. Abt.

Au Conseil des Etats, M. Albert
Pictet a pris le fauteuil de feu Fré-
déric Martin , tandis que M. Max Pe-
titpierre a recueilli l'héritage de M.
Béguin. M. Wahlen , élu d'un jour
seulement , fera son entrée un peu
plus tard.

Devant les députés attent ifs, M.

Rosselet, président du Conseil na-
tional, qui dirige les débats de cette
première séance en uniforme d'ar-
tilleur, sans autres galons que les in-
signes de bon tireur, commence par
prononcer l'éloge funèbre de MM.
Abt, conseiller national, Bernhar d,
conseiller aux Etats, et Andermatt ,
juge fédéral , décédés depuis la der-
nière session. L'assemblée, en se le-
vant , adresse un dernier hommage
aux disparus.

Puis, M. Rosselet déclare vouloir
accomplir une promesse de soldat.
En effet , à la fin d'une conférence
qu'il a faite à ses camarades sur le
Conseil national , le canonnier Rosse-
let a été chargé, par ses auditeurs ,
d'exprimer le vœu que les hommes
de plus de 50 ans, et qui ont déjà
un nombre imposant de jours de ser-
vice inscrits dans leur livret, ne
soient plus appelés qu'en cas de né-
cessité. En outre , les compagnons
d'armes de M. Rosselet tiennent à fai-
re savoir que s'ils entendent garder
toute leur liberté de criti que à l'égard
du Conseil national , ils ne constatent
aucun fossé entre eux et leurs man-
dataires. Telles sont les communica-
tions que le président du Conseil na-
tional s'est engagé à faire devant
l'assemblée. Sur quoi , on passe à l'or-
dre du jour. G. P.

(Volt la suite en cinquième page)

Au court de ton bref séjour
à Paris, M. Pierre Laval
s'est consacré à l'étude

du problème de la main-d'œuvre
De récentes déclarations dn chef dn gouvernement

indiquent la nature des obstacles qu'il s'agit de surmonter

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le séjour de M. Pierre Laval à
Paris a été consacré à l'étude du
problème de la main-d'oeuvre. Deux
jours durant, le chef du gouverne-
ment et le secrétaire d'Etat au tra-
vail, M. Hubert Lagardelle, ont pris
contact avec de nombreuses person-
nalités, recevant successivement M.
Bichelonne, délégué général aux
questions économi ques fra nco-alle-
mandes, les cent cinquante représen-
tants des comités d'organisations pro-
fessionnelles, et enfin M. Otto Abetz.

Les problèmes à résoudre sont
nombreux et délicats. Us intéressent
la France au double titre de sa sub-
sistance et de son activité indus-
trielle.

De l'allocution prononcée samedi
soir par M. Pierre Laval, plusieurs
idées maîtresses se dégagent sur les-
quelles nous croyons indispensable
de revenir. En résumé, voici ce qu'il
convient de retenir:

1. Sur le plan agricole, les bras
manquent à la terre et 'les réquisi-
tions de main-d'œuvre envisagées
pour la moisson et le battage sont
une nécessité inéluctable. Tout doit
être subordonné aux travaux des
champs afin d'éviter une disette l'an-
née prochaine.

2. Sur le plan industriel, la pénu-
rie croissante de matières premières
et le manque de moyens de. transport
rendent indispensable une concen-
tration méthodique des entreprises
en vue de ne conserver en pleine ac-
tivité que celles dont la marche est
vitale pour le pays.

3. Sur le plan social, la hausse con-
stante du coût de la vie appelle une
hausse parallèle des salaires, mais
pour éviter l'inflation , le taux horaire
ne sera pas augmenté. Ce sera la du-
rée du travail qui sera accrue. On
travaillera par exemple 48 heures au
lieu de 40, ce qui, par voie de con-
séquence, entraînera une paye heb-
domadaire plus élevée. Le risque de
ce système est évidemment de pro-
voquer un accroissement du chôma-
ge. Une politique d'orientation de
la main-d'œuvre essayera d'y porter

remède et la capacité d'absorbtion
de l'industrie « européenne » peut , se-
lon certains, ouvrir de nombreux
débouchés aux ouvriers que la con-
centration industrielle généralisée
pourrait priver d'emploi .

4. Sur le plan international , des
décisions paraissent devoir être pri-
ses à brève échéance en vue d'aug-
menter la participation française « à
l'œuvre gigantesque qui s'accomplit
au profit de la communauté euro-
péenne ». - Comme l'a expliqué d'ail-
leurs M. Pierre Laval lui-même, le-
quel, précisant sa pensée un peu
plus loin, a ajouté que « les Français
doivent s'associer à cette œuvre par
leur travail en France et hors de
France >.

Comment accroître cet effort sans
risque? C'est ce que nous appren-
drons sans doute bientôt . En atten-
dant , et parce que ce problème est
un de ceux qui demandent une solu-
tion rap ide , certains éditorialistes de
zone occupée s'en préoccupent et
l'article de M. Marcel Déat est cer-
tainement le plus intéressant pour
les perspectives qu'il découvre.

« U serait bon, écrit M. Déat à pro-
pos du travail des Français outre-
Rhin , que cet enrôlement pour le tra-
vail volontaire librement consenti
pour l'Europe devînt l'occasion d'une
relève, la grande relève des pri-
sonniers. Bien sûr, la question,
ne saurait être tranchée d'un
mot. Les prisonniers, pour la
plupart , sont au travail. Ils partici-
pent déjà à l'effort qu'on demande
aux ouvriers et aux jeune s de com-
pléter et de parfaire. Mais il serait
plus facile d'envisager la libération
des plus âgés, des pères de famille,
de diverses catégories les plus attein-
tes par la guerre, si, en effet, l'af-
flux des jeun es compensait au delà
le retour d'un certain nombre d'exi-
lés au pays natal. »

La thèse est audacieuse. Elle pose
en tout cas un principe original et
sans exemple dans l'histoire contem-
poraine: celu i d'une sorte d'échange
du travail manuel en contre-partie
de la libération de certaines catégo-
ries de prisonniers.

LA « LUFTWAFFE » A BOMBARD É
PAR UN RAID MASSIF

LA VILLE DE CANTERBURY

Représailles allemandes
à la suite de l'attaque sur Cologne

LONDRES, 1er (Reuter). — Une
cinquantaine d'avions ennemis ont
pénétré à l'intérieur de la Grande-
Bretagne, la nuit de dimanche à lun-
di, dont la moitié environ ont atta-
qué Canterbury, où se trouve une ca-
thédrale célèbre.
La ville a subi de gros dégâts

LONDRES, 1er (Reuter). — On
donne les détails suivante sur le bom-
bardement de Canterbury par la
« Luftwaffe », la nuit dernière.

Une bombe explosive atteignit di-
rectement l'église, dont les fenêtres
furent brisées. Dans de nombreux
quartiers de la vieille ville, des incen-
dies couvaient encore au matin dans
les bâtiments, dont il ne reste que
les murs. De nombreux bâtiments,
vieux de plusieurs siècles, qui fai-
saient de Canterbury une des plus
belles villes de l'Angleterre, ont été
la proie des flammes. Les bombar-
diers allemands arrivèrent en trois
vagues. Après avoir lancé des fusées
éclairantes , ils lâchèrent une cen-
taine de bombes incendiaires , ainsi
que des bombes explosives. Une égli-
se n'est plus qu'un amas d'e ruines
fumantes et sa flèche s'est effondrée
dans les flammes pendant que les
bombardiers étaient encore au-dessus
de la ville. De nombreux bâtiments
du quartier des affaires furent dé-
truits. On croit que le nombre des
victimes est petit. Les habitants aver-
tis par les fusées se trouvaient dans
les abris. Des maisons d'habitation
du quartier résidentiel ont souffert
également du bombardement. La plu-
part des incendies étaient maîtrisés
à l'aube.

Dès qu 'ils eurent franchi la côte,
les avions ennemis ont été accueillis
par un violent tir cfe D.C.A. et l'un
d'eux fut aperçu en flammes. Les
chasseurs nocturnes de la R.A.F. pri-
rent immédiatement l'air pour atta-
quer les assaillants. Le nouvel ar-
chevêque de Canterbury et sa femme,
qui étaient à Canterbury pendant le
raid , sont saufs.

-.'importance de la ville
d'après Berlin

BERLIN, 1er (D.N.B.). — La ville
de Canterbury qui, pendant la nuit
du 31 mai au 1er juin , a été l'objec-
tif des attaques de représailles de
l'aviation allemande, est située dans
le comté de Kent , sur la route de Dou-
vres à Londres. C'est une vieille pe-
tite cité de .24,000 habitants , avec des
maisons de style ancien et des rues
étroites.
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Après la bataille de Kharkov
Victoire totale des Allemands

réitère Berlin
Nouvelles attaques
de la « L u f t w a f f e  »

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Ainsi que
l'annonce le haut commandement de
l'armée, la victoire des troupes alle-
mandes et alliées dans la bataille de
Kharkov et sur le Donetz est totale,
de sorte que la tranquillité règne de-
puis trois jours sur le champ de ba-
taille.

Appuyant les opérations offensives
conduites avec succès par l'armée
dans le secteur nord , l'aviation s'atta-
qua, dimanche également, aux trou-
pes ennemies cernées et obtint des
résultats d'une efficacité constante.
Des avions de combat et des « Stu-
ka » lancèrent, durant toute la jour-
née des bombes de gros calibre sur
des positions de campagne, des ca-
nons, des camps en forêt et des con-
centrations de troupes, de sorte que
les attaques de diversion ennemies
ont été brisées à leurs débuts. Au
cours d'une attaque contre une con-
centration de tanks ennemis à la li-
sière d'un bois épais, quatre chars
blindés ont été détruits.

Les « Stuka » ont enregistré d'autres
succès dans des attaqu es contre le
ravitaillement ennemi. De nombreux
véhicules ont été incendiés. La des-
truction d'un important pont routier
défendu par la D.C.A. paralysa pour
longtemps le trafic d'e ravitaillement
en ce point du front.

LES OPÉRATIONS

MOSCOU, 2 (Exchange). — Sur le
front oriental, aucun changement n'a
été signalé au cours de la journée
de lundi .

Dans les secteurs de Kalinine, les
Russes ont repoussé une attaque al-
lemande, et plus de 700 soldats ont
été tués.

Le haut commandement soviétique
estime que de durs combats vont pro-
chainement se dérouler dans ce sec-
teur, car les Allemands ont concen-
tré un grand nombre de divisions
d'infanterie et des unités blindées.

Lundi, l'aviation russe a détruit
33 chars, plus de 300 camions et
2 trains.

Aucun changement
dans fa journée de lundi

BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

Sur le fron t de l'est, quelques atta-
ques locales ont été menées avec suc-
cès. Les attaques isolées de l'ennemi
ont été repoussées. La « Luftwaffe »
a attaqué avec une grande efficacité
des objectifs militaires de la ville et
du port de Sébastopol. Dans les eaux
de Mourmansk, des avions piqueurs
ont endommagé à la bombe deux
grands cargos.

Le communiqué allemand

L'amiral BARD que Vichy vient de
désigner à la tête de l'ambassade

de Berne.

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne
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FAY El SES lîSIS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

adapté de l'anglais
par 29

LOUIS D'ARVERS

— Pas tout à fait. Je n 'ai jamais
eu beaucoup de lettres à lire , seu-
lement quelques li gnes de Peter Ar-
den — le neveu de lad y Wood , vous
savez ? — Il est un peu plus vieux
que moi , mais il est très gentil. Et il
est déjà un « sir » comme papa . Ce
sont ses lettres qui m'aident à ap-
prendre l'écriture, parce que j'ai en-
vie de lire ce qu 'elles disent.

En tout autre temps, Sandie aurait
éclaté de rire à la pensée que Fay
recevait à six ans des lettres de sir
Peter , âgé de dix ans !

Mais elle n 'était pas en humeur
de penser à rien d'autre qu 'à ses
propres affaires.

En hâte , réprimant ses nerfs au-
tant qu'elle le pouvait :

— Voici une lettre , ma chérie,
murmura-t-elle en sortant d'un bu-

vard une enveloppe portant son ca-
chet. C'est une lettre de moi pour
vous, Fay, pour vous seule. J'ai écrit
très gros, presque aussi gros que
l'imprimé ; cela m'a pris beaucoup
de temps et de peine pour l'écrire.

Fay prit l'enveloppe et lut tout
haut :

— « Pour ma fille quand elle sera
seule. »

— Bien. Je vois que vous pourrez
lire le reste. Mais, en attendant d'être
seule , il vous faut la cacher. Où pou-
vez-vous la mettre maintenant 1

— Dans l'ouverture de ma robe ,
dit promptement Fay, faisant dispa-
raître la missive.

Elle n'avait jamais encore eu de
secret, et cela lui semblait grave de
cacher quelque chose à son père,...
grave et un peu sournois. Mais puis-
que Sandie l'ordonnait ça ne pou-
vait être mal , et puis Sandie avait
ajouté qu 'elle comptait sur elle par-
ce qu 'elle était brave.

— Vous êtes sûre que la lettre ne
glissera pas ? s'enquit anxieusement
Sandie.

— Si vous me donnez une épingl e
double , je la fixerai...

— Parfait. Et maintenant , écoutez.
Dès que vous serez seule dans vo-
tre chambre, après le déjeuner , vous
lirez attentivement ce qui est écrit
et vous ferez exactement ce que je

vous explique. A présent , allez vite
rejoindre votre père et descendez
l'escalier tranquillement , comme
vous le faites d'habitude. Personne
ne doit savoir qu 'il y a un secret en-
tre nous.

Fay sortait , très grave, sous le
poids d'une responsabilité un peu in-
compréhensible. Sa mère la rappela:

— Prenez cette bague, ma chérie.
J'ai dit à miss Dolaro que j' avais
quelque chose à vous donner : vous
la lui montrerez. C'est une bague
que je portais étant enfant ; elle est
trop petite pour moi maintenant...
Sauvez-vous bien vite !...

Fay était fâchée que Sandie ne
descendît pas au déjeuner . Mais être
jugée digne de garder un grand se-
cret , emporter une lettre confiden-
tielle et une bague merveilleuse
étaient des compensations sérieu-
ses,... et puis elle avait peu de temps
à donner aux regrets.

La bague était vraiment belle , avec
un gros rubis entouré de petits dia-
mants.

Elle l'avait souvent vue au petit
doigt de Sandie et l'avait admirée.

Ni sir Hugues ni miss Dolaro no
semblèrent trouver particulière ment
étonnant que Sandie ne parût pas
au déjeuner. Fay aurait aimé qu'ils
en eussent un peu de regret.

Hugues prit peu d'intérêt à la fa-
meuse bague.

En revanche, Nina se montra très
admiratrice et ne se lassa pas de la
regarder.

N'était-ce pas curieux ? Fay sen-
tait que son père préférait ne pas
parler de Sandie et même semblait
agacé d'entendre Nina et Fay en
parler.

A tel point qu 'il changea délibéré-
ment le sujet de la conversation et
parl a à miss Dolaro de l 'importance
de la gymnastique dans l'éducation
des enfants.

Le sujet aurait intéressé vivement
Fay si elle n 'avait été si anxieuse de
savoir ce que contenait la lettre dont
ses petits doigts cherchaient de
temps en temps le contact au-des-
sous de son corsage.

Déjà elle avait décidé comment
elle tromperait un instant la sur-
veillance de Nina pour prendre la
lettre , épinglée à sa combinaison , et
la glisser sous son traversin .

Elle avait coutume de faire une
sieste d'une heure après son déjeu-
ner, et on la laissait seule. Ce serait
le moment où elle pourrait lire sa
lettre.

La grande dif f icul té  pendant le re-
pas était , obéissant aux instructions
de Sandie , d'avoir l'air «comme d'ha-
bitude ».

Son père avait déjà remarqué la
rougeur de ses joues , ses yeux fié-
vreux et son manque d'appétit.

Heureusement, Nina expliqua le
tout par la fatigue de la promenade
du matin , un peu trop prolongée , et
aussi par la joie d'avoir reçu une
belle bague.

— N'oubliez pas, sir Hugues, ajou-
ta-t-elle , l'excitation de déjeuner
pour la première fois dans la salle
à manger , comme une grande fille !

Après une conversation qui se
prolongea plus que ne l'aurait désiré
Fay, sa gouvernante se leva enfin
de tahle et pri t la main chaude et
vraiment fiévreuse de son élève.

Celle-ci remarqua, malgré son
trouble , que les mains de Nina
étaient  parfaites, mais les doigt s
pointus , presque trop pointus et trop
rouges : ils ne semblaient pas vrais,
pensa l' enfant , se rappelant les dou-
ces mains de Sandie et ses ongles
qui semblaient des pétales de roses.

« C'est peut-être à cause de ses
doigts que je ne peux pas aimer
Nina », pensa la fillette.

Son père avait demandé à la gou-
vernante l'autorisation de fumer, et
dès qu 'elle fut debout il se leva aus-
si et ouvrit la porte pour elle et pour
Fay, comme si elles étaient deux
grandes dames.

— Quand vous aurez dormi , pe-
tite Fay, nous aurons une très agréa-
ble après-midi , promit Nina en mon-
tant les escaliers pour aller à la
nursery.

Les choses se passèrent comme
Fay l'avait prévu.

Pendant que Nina cherchait »a
petite robe de chambre dans la gar-
de-robe. Fay avait vivement détaché
la lettre et l'avait glissée sous son
oreiller.

Elle eut cependant un moment
d'inquiétude : miss Dolaro pouvait
remonter plus tôt que d'habitude,
avant qu 'elle eût le temps de déchif-
frer sa lettre.

Mais les grands yeux de l'Italien-
ne, un peu distraits, ne marquaient
aucun désir de se hâter de revenir.
Elle avait évidemment un emploi de
son temps pendant le sommeil de
son élève.

Pour le moment, elle pensait au
riphe maître de céans , qui sûrement
pensait à elle en fumant , et aussi à
cet autre qu 'elle avait quitté à Farm
House et qui l'aimait.

Quand Fay fut  douillettement en-
veloppée dans sa robe de chambre,
bien étendue sur son lit , Nina tira
les rideaux pour assombrir la cham-
bre, alluma une petite veilleuse «t
sortit.

t A suivre,j
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3.
Gagnants du concours |
de la plus belle robe et du plus beau chapeau pà

à l'occasion du %à
DÉFILÉ DE MANNEQUINS 1

AU COMPTOIR NEU CHATELOIS |
1. « Poésie », la plus belle robe, a obtenu §*|

,_ 61 suffrages prix _8_
Mlle Nelly PIAGET, Roc 2, 62 suffrages 10 fr. M
Mme Anita FISCHER, Immobilières 7 55 » 10 fr. gS
Mme AESCHLIMANN, Bas-de-Sachel. KS

Cortaillod 86 > 10 fr. p*
Mlle O. BOURQUIN, Parcs 61 96 » 10 fr. -̂
Mme Ant. HUTTENLOCHER, faubourg _*_

de l'Hôpital 3 97 » 10 fr.

2. « Poésie », le plus beau chapeau, a obtenu |&
39 suffrages p*

Mme ETTER, Serre 7 40 suffrages 10 fr. ||
Mme NAEGELI, Erhard-Borel 1, fô_

Serrières 45 » 10 fr. K&
Mme LEHMANN, avenue de la Gare 6 45 » 10 fr. |g|
Mlle H. REYMOND, Fontaine-André 7 33 » 10 fr. £3
M. G. ETTER, Serre 7 50 » 10 fr. p|
Ces prix peuvent être retirés à notre caisse N ° 3 &s
(parterre) sous f orme de bons qui seront 

^acceptés en paiement pour achat %Â
de marchandises à gg

N'IMPORTE QUEL RAYON |

I N£t/CHAT£L §
«^_>C^0_^_!̂ Ç!__$Ç _̂5__$_5__$Ç_-$-^

Vieux-Chatel. à louer appar-
tement de 3 chambres, bien
ensoleillé. Etude Petitpierre et
Eotz. 

QUAI GODET. — A
louer 2 grands loge-
ments 5 chambres. —
Klude Brauen. 

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

petit appartement
de trois pièces, hall , terrasse,
confort moderne. — S'adresser:
Bachelin 22 , 2me étage ou rez-
de-chaussée.

A louer , dans le haut de
la ville , appartement de 3
chambres, Jardin , vue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

RUE POLI-TALÈS,
A louer 3 logements
4 chambres. — Etude
Brauen.

A io'ter au

faubourg du Lac
¦un grar.:'. -ppartement de six
pièces, confort modpmp . '""m-
bres hautes habitables, toutes
dépendaneps. J"rdln . S'adres-
ser à l'Etude Favarger et de
Reynler, 4, rue du Spyon . Té-
lénhone 5 12 18.

A louer , dans le quartier
de Grise-Pierre, apparte-
ment très favorablement
situé de 3 chambres . Ter.
rasse. Vue. — Etude Petit-
pierre et Hotz

CHALET
A louer, à. ENGES, pour la

saison d'été, un chai : meublé
de dix chambres cuisine, etc.
S'adresser Etude Wavre , notai-
res

^ 
PARCS, à louer ap-

partements de 2 et 3
chambres. Prix men-
suel: Fr. 45.—. Etude
Petitpierre & Tlotr,.

A louer , pour le 24 Juin ,

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

SlaiiaiR décorateur - etalaoiste
cherche place pour tout de suite dans un magasin d'assorti-
ments ou autres. Prétentions modestes. — Ecrire sous chiffres
P. 3591 J. k Publicitas, Saint-Imier, AS 15164 J

........
t : Nous cherchons pour entré e immédiate, :

| p remières j
I vendeuses \m g
; j capables, pour noe départements de

i. Tissus
2. Mercer ie

I 3. Articles pour bébés et enfants _
. "i CONDITIONS: Connaissance à fond de la branche, bonne ji -i pratique de la vente, bonne éducation, sachant tra- j
' ; vailler indépendamment, parlant le français et !
: ; l'allemand.

I NOUS OFFRONS: Place stable et bien rétribuée.
. Seules les personnes qui remplissent ces conditions sont ¦
" î priées de faire offres détaillées avec copies de certificats, ¦
f ! prétentions de salaire et photographie, ft¦ MEYER SŒHNE S. A. Bienne g
| I AS 15160 J I
B _ _ ¦

On cherche à louer pour
plusieurs mois un

appartement
de trois chambres

si possible meublé. Offres ft
Mme Btihrer, Altregierungsrat,
Buchthalen, Schaffhouse.

On demande pour un mois,
une belle chambre meublée
à deux lits. — Adresser offres
écrites ft S. B. 578 au bureau
de la Feullle d'avis.

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

Jeune fille
est demandée du 15 Juin. à. la
fin du mois, pour s'occuper
de travaux de nettoyage et des
comimisslons. Offres à la phar-
macie Chapuis, rue de l'Hôpi-
tal . 
fif ilft#i-i--̂ l8g-fS->-Flî---fc>-l- (if-

Représentants (tes)
cherchés tout de suite. Vente
aux particuliers d'une nou-
veauté alimentaire d'actuali-
té. Bons gages ft personnes in-
troduites. Se présenter mer-
credi 3 Juin, au magasin J.
Kunzi , place des Halles 4, Neu-
chfttel de 9 h. 30 à 10 h. 30.

Personnel
demandé : sommelières, cuisi-
nières, femmes de chambre,
bonnes à tout faire et autres
Jeunes filles. Bureau de place-
ment, Saint-Maurice 7. 

DACTYLO
Bureau de la place cherche

une DACTYLO. Débutante se-
rait acceptée. Adresser offres
écrites avec prétentions ft D.
B. 576 au bureau de la Feullle
d'avis. 

On demande une

fille de cuisine
Hôtel du Marché, Neuchâtel.

Tél. 5 30 31. 

Cuisinière-fille d'office
est demandée tout de suite, ft
la Crémerle-chocolaterie MO-
REAU, 45, rue Léopold-Robert,
la Chaux-de-Fonds. Le travail
consiste à faire la cuisine pour
huit employés et le service
d'office d'un petit tea-room
soigné. Aucun autre travail
d'entretien de maison. Bon
salaire et travail régulier. Per-
sonne de confiance et ayant
tou te Initiative personnelle est
priée d'adresser offre complète.

On demande un

domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. S'adresser à
Léon Guyot, Boudevllliers.

On cherche pour

Zurich
une Jeun© fille âgé de 16-18
ans, propre et aimant les en-
fants, pour aider au ménage.
Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. S'adresser à Mme
Fivaz , Côte 38, Neuchâtel.

Employée de bureau
capable (connaissances deman-
dées : sténographie, dactylo-
graphie, comptabilité, corres-
pondance) serait engagée tout
de suite ou pour date à con-
venir dans une maison de la
place. Faire offres écrites avec
curriculum vitae sous P. C. 683
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande

deux manœuvres
pour carbonisation. Bon salai-
re. Entrée Immédiate. S'adres-
ser à Roger Pierrehumbert ,
Saint-Aubin. 

Attacheuses
pour la vigne sont demandées.
Détraz-Mùller, la Coudre, Neu-
chfttel. 

Commerce d'alimentation,
cherche, pour entrée immédia-
te un

jeune homme robuste
pour counses et travaux de ma-
gasin. Bons gages. Adresser of-
fres écrites ft O. W. 582 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

VOLONTAIRE
pour aider dans un ménage de
deux personnes. Après-midi li-
bre ft partir de 14 heures, —
Adresser offres écrites à A. N.
579 au bureau de la Feullle
d'avis.

On demande un

domestique
pour les travaux de campagne
et un

faucheur
pour les foins. — S'adresser à
Etienne Stahli, Cormondrèche
No 15. 

Vendeuse
pouvant s'occuper d'un petit
ménage est demandée tout de
suite, dans une station de

.montagne. Faire offres avec co-
pie de certificats, à case 18264,
à Chesières sur Ollon.

On cherche, pour une Jeune
fille â-gee de 16 ans, une place
de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française, —
Adresser offres à famille R.
Schtltz, Krlegerstrasse 43, Bàle.

On cherche un

commissionnaire
hors des écoles. Se présenter
à Benkert, fleuriste. Télépho-
nes 5 12 80/5 13 04. ¦ 

Vente en faveur des missions
MAISON DE PAROISSE

JEUDI 4 JUIN 1942

De -10 à 22 heures V E N T E
COMPTOIRS DIVER S — PAILLE — POTERIE — BROSSERIE

TIMBRES POUR COLLECTIONS

Dès -15 heures THÊ
ATTRACTIONS — CINÉMA — JEUX — PÊCHE

is h. 30 SOUPERS FROIDS
S'inscrire au buffet le jour de la vente

SOIRÉE : CONTINUATION DE LA VENTE JUSQU'A 22 HEURES
JEUX DIVERS — CINÉMA — PROJECTIONS DOCUMENTAIRES

Les dons peuvent être remis aux dames du comité ou le mercredi 3 juin , dès 15 h.,
à la Maison de paroisse F 2478 N

PS H J ___"_ r B\ ¦ W. JLl_à____l __• '

MEUBLES D 'OCCASION
à vendre pour cause de décès

Un lit en sapin deux places, crin animal, aveo duvet Fr. 90.—
Un lavabo-commode trois tiroirs, dessus en marbre . » 35.—
Un buffet en sapin deux portes, tiroir en bas . .. » 70.—
Une table de nuit en sapin, » 5.-—
Un canapé recouvert de moquette , , » 85,—
Une table en sapin rectangulaire . . . . . . . .  » 6.—
Un lot de descentes de lit . . . , » ë.—
Et quantité d'autres objets

Ces meubles sont propres et en état d'entretien
Pour visiter, s'adresser : FAUSSES-BRAYES 13,

mercredi 3 et jeudi 4 Juin , de 18 heures ft 19 h. 80

Monsieur Eugène
1 MEYXAN-ROCHAT,

Mademoiselle
B Doretto MEYLAN,
f Monsieur

Jacques MEYLAN,
ainsi que les familles

parentes et alliées, expri-
ment leur gratitude et
leurs remerciements k tous
ceux qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
dans leur grand deuil.

Peseux, 30 mal 1942.

Dr BILLETER
de retour

m mi um __—_.—¦
Monsieur Hermann

SCHNETZ, remercie très
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part ft son grand deuil ,
en la perte irréparable de
sa chère épouse.

Cortaillod , 1er juin 1942
yj s v miM m mBm,BA_ F 'Wm-3

Première maison suisse, fa-
brique de liqueurs et spiri-
tueux, cherche un

représentant
actif et sérieux, connaisseur
de la branche, pour la place de
Neuchâtel et environs. Paire
offres sous P 2497 N à Publici-
tas. Neuchfttel .

Personne
de confiance, expérimentée, en
bonne santé, cherche une pla-
ce au pair dans un petit mé-
nage. Téléphoner le matin au
No 5 30 53 

Sommelière
parlant lee deux langues et
connaissant bien le service
cherche place dans un bon
restaurant. S'adresser ft Ma-
riette Schmoker, les Vieux-
Prés sur Dombresson.

Perdu vendredi après-midi,
près des Armourins,

un portemonnaie
contenant une centaine de
francs et une carte de tram.
Le rapporter contre bonne ré-
compense. Côte 46 b, rez-de-
chaussée.

D' TMRBERG
DOMBRESSON

ABSENT, excepté pour les
consultations à Dombres-
son les mardis, jeudis et

samedi , aux heures
habituelles.

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

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

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

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

A louer , tout de suite ou
pour époque à 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 ft l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier , place Purry 1, Neu-
châtel .

RUE DU MOLE, à
l o u e r  appartement
spacieux dc 5 cham-
bres et bains, pou-
vant être aménivjré au
gré du preneur. Étude
Petitpierre & îlot»!.

A louer pour le 24 septem-
bre un

LOGEMENT
de trois pièces, confort mo-
derne, vue splendide. S'adres-
ser Pavés 2, 4me, ft gauche.

Be] appartement de 5
pièces et dépendances, cen-
tre de la ville; ascenseur-

Logement de 3 cham-
bres et dépendances, Parcs.

Moulins, 3 chambres et
dépendances, remis à neuf.

Magasin avec arrière-
magasin, Parcs.

Grande cave et garde-
meubles, rne dn Château.

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

FAUBOURG LAC. -
A louer logement 6
chambres. Confort. —
Ktude  Brauen.

Chambre au soleil, vue sur le
lac. 2me étage, ft gauche. —
Balance 4.

Belle chambre, bien meu-
blée, au soleil et chauffable.
Rue des Moulins 35, 2me éta-
ge , ft droite.

Chambre à louer, du 1er
Juin au 1er octobre. S'adresser:
avenue de la Gare 9. Télépho-
ne 5 20 75.

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

A louer

belles chambres
meublées ou non , avec ou sans
pension. Demander l'adresse du
No 565 au bureau de la Feullle
d'avis.

Belle chambre, bains. Pou-
drières 15, 3me, ft gauche.

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

A LOUER
une Jolie chambre meublée, au
soleil. S'adresser , le matin, à
Port-Roulant 30, 2rne, à droite.

A la même adresse, une
chambre pouvant servir de
garde-meubles.

Tailleuse pour dames
cherche une demi-pensionnaire
et une Jeune fille pour faire
les commissions. Adresser of-
fres à Mme Maurer-Rentsch ,
Gwatt, Thoune. Tél. 34 86.

On recevrait

deux dames
dans home confortable et bien
chauffé. Installation nouvelle
en vue de l'hiver. Demander
l'adresse du No 577 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche, poux
le 24 Juta, un

appartement
de trols pièces et dépendances,
de préférence quartier Côte-
Rosière. Balcon ou véranda et
vue désirée. — Adresser offres
écrites à R. T. 561 au bureau
de la Feullle d'avis.
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jflrâ RéPUBLIQUE ET CANTON
^ïB 

DE 
NEUCHATEL

CONCOU RS
Le département cantonal des travaux publics ouvre

un concours d'idées pour l'étude d'e maisons familiales.
Les architectes neuchâtelois, quelle que soit leur

résidence, et les architectes suisses domiciliés dans le
canton depuis un an au moins, peuvent se procurer,
au prix de Fr. 0.50, le programme et règlement à
l'Intendance des bâtiments de l'Etat, au Château, dans
les libra iries Delachaux et Niestlé, M. Reymond et fils
et Payot et Cie, à Neuchâtel , ainsi qu'à la Préfecture
des Montagnes , à la Chaux-de-Fonds.

Fermeture du concours : 31 août 1942.
Le conseiller d'Etat

chef du département des travaux publics :
L. DU PASQUIER.

f â m W  Propriété à vendre
comprenant :

1» MAISON D'HABITATION de deux beaux appartements de
quatre chambres, chambre de bain et toutes dépendances,
un pignon de quatre chambres, petite cuisine et chambres
hautes;

2» UNE REMISE;
3» TERRASSE, JARDIN, VERGER ET JARDIN POTAGER.

Chauffage central, deux cheminées et possibilité d'Installer
fourneaux et cuisinières k bols. Vue magnifique et Imprenable.
Situation très avantageuse, tout près de la ville, non loin de la
gare, vis-à-vis d'une station du funiculaire Ecluse - Plan. Télé-
phone Installé. Abri. — S'adresser Etude Jeanneret & Soguel,
rue.du Môle 10, Neuchfttel . Tél. 5 1132.

A vendre, pour cause de
santé, un

IMMEUBLE
de bon rapport , de cinq loge-
ments et un magasin de li-
brairie et tabac-cigares, con-
cesslonnalre de la Fédération
suisse des tabacs, situé au cen-
tre du village des Brenets. —
Adresser offres : Au Franco-
Suisse, les Brenets. 
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Superbe terrain
pour bâtir, verger k vendre,
vue. Tél. 513 90.

Chèvres
a vendre, chez Quldort, guéri-
te, Peseux.

A vendre de

belles génisses
et une

vache prête
chez Edgar Jacot, Coffrane.

Poussette
d'occasion, en bon état, k ven-
dre, chez Florian Gerber, Pe- -
tdit-Pontarller 4, Neuchfttel.
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Utilisez au maximum
vos provisions

en les conservant au frais !
Les armoires et Installations
frigorifiques

S-%«_r_mc_i
pour le ménage, l'artisanat et
l'Industrie sont des produits
suisses de toute première Qua-
lité, d'un service impeccable et
économique.

Demandez renseignements et prospectus sans engagement
pour vous a la

w
MAISON NUSSLE Installations et magasins

La Chaux-de-Fonds

Le problème
du, chauffage
résolu

avec le poêle à sciure
en catelles

Ce poêle à sciure en catelles, avec la circu-
lation d'air sur le côté, est élégant, fonctionne
sûrement et vous libère des soucis occasionnés
par la pénurie de charbon et tout autre ration-
nement. (Grandeur 80X44 X 35 cm.)

Avec 7 kilos de sciure, vous chauffez une
pièce de 150 m*. Après combustion de la sciure
et de ses gaz, soit un laps de temps de sept à
huit heures, la chaleur produite par les catelles
est encore maintenue pendant quatre heures
environ. Le récipient où est versée la sciure peut
être retiré et rempli là où le combustible se
trouve, en sorte que le chargement du fourneau
s'effectue proprement. Une fois allumé, le poêle
brûle sans autre manipulation.

Pas de poussière ni de cendre puisque tout
se consume. On peut mélanger à la sciure de la
TOURBE, de la poussière de tourbe, des pives,
des copeaux et des déchets de papier.

La sciure peut encore toujours être obtenue
en quantité suffisante ; c'est pourquoi, avec un
tel poêle, vous n'aurez dorénavant plus froid
dans votre appartement, même sans charbon.

Exposé au Comptoir, halle IV
DEMANDEZ TOUS RENSEIGNEMENTS à :

A LINDER - PAYERNE 

Achetez les

MEUBLES DREYER
NEUCHATEL Saint-Honoré B

Ils sont bien construits
confortables
bon marché

Tél . 5 25 CM

Vélos
dliommes et de dames, neufs,
aveo pneus sans cartes, chez
Hans Muiler, Neuchfttel, rue
du Bassin 10, taie. Tél. 5 36 38

A vendre
une cuisinière k gaz, quatre
feux et four, émaUlée crème, à
l'état de neuf, un petit coffre-
fort, une balance à deux pla-
teaux, force 15 kg., avec poids.
S'adresser : Saars 4, rez-de-
chaussée, à gauche. Tél. 5 42 05

A vendre un

dériveur
état d© neuf (acajou). Super-
be occasion. Ecrire à B. G. 585
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion
moteurs électriques

ainsi que

ventilateurs
toutes grandeurs et toutes
tensions. Téléphoner au 5 42 76

On demande k acheter une

forge portative
d'occasion, mais en bon état.
Adresser offres écrites à Z. R.
680 au bureau de la Feuille
d'avis.

Livres et gravures
La librairie Dubois, k Neu-

châtel, spécialisée pour les gra-
vures anciennes et livres de
tous genres recherche cette
marchandise. Tél. 5 28 40.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendnles neuchâteloises

L. lttIGH AUD
PLAOB PURR-' 1

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange

if acances scolaires
Bonne famille de Zurich ac-

cepterait une Jeune fille pen-
dant les vacances en échange
d'une écollère désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Occasion de parler la
langue allemande. Bons soins
et vie de famille assurés. Of-
fres à Mme Flvaz, Côte 38,
Neuchfttel.

Qui prêterait

4000 fr.
k fonctionnaire, contre hypo-
thèque et garantie de tout pre-
mier ordre ? Intérêt et rem-
boursement selon entente. Of-
fres à case postale 13671, Eclu-
se, Neuchâtel.
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SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
MERCREDI 3 JUIN, à 20 h. 15, à la Casa d'Italia

Conférence en italien de M. A. COMINI ,
professeur, sur :

«L'inferno Dantesco nell'inferpretazîone
degli artisti europei modérai »

avec projections lumineuses
Entrée libre pour les membres de la société

Autres personnes, Fr. 1.10

NEUCHATEL- CHAUMONT S.A.
Assemblée générale des actionnaires, jeudi 18 juin 1942,

à 11 h., h l'hôtel de ville de Neuchâtel
ORDRE DU JOUR: Comptes et gestion de 1841 et nominations

statutaires.
Dès le 10 Juin, les comptes et le rapport des vérificateurs

seront déposés a la Société de banque suisse k Neuchâtel, qui
remettra les cartes d'admission k l'assemblée, contre tout dépôt
d'actions effectué avant le 17 Juin au plus tard. La dite banque
remettra à chaque déposant qui en fera la demande une carte
spéciale au prix de Pr. —.50 donnant droit à effectuer une
course aller et retour des Sablons à Chaumont, du 18 au 20
Juin 1942. la Compagnie offre gratuitement a> ses obligataires
la même faveur de transport qu'à ses actionnaires, pour chaque
obligation déposée au plus tard le 17 Juin à la banque men-
tionnée ci-dessus.

Leçons
français, allemand, surveillan-
ce de devoirs, par Institutrice
diplômée. MUe H. SCHNEGG,
Botoie 5. 

Déménageuses
disponibles POUR Tramelan,
Zurich et Vevey et DE Lau-
sanne, Zurich. — S'adresser k
Lambert & Cle, Neuchfttel.
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A vendre un superbe

vélo de dame
k l'état de neuf , pneu 650, de-
mi-ballon, très peu roulé. S'a-
dresser : faubourg du Lac 39.

A vendre une

cuisinière à gaz
quatre feux, ématllée, four avec
régulateur, état de neuf . S'a-
dresser : Rugln 25, 1er étage,
à Peseux. 
Plantes de rhubarbe, ro-
marin, estragon, lavande,
marjolaine, thym, saugette,

chrysanthèmes,
1 fr. la plante.

A LA CORBEILLE
DE ROSES

Place Purry 2
Tél. 5 36 07

VOTRE STUDIO I
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, sl vous en confiez

la commande k

19 âhaL
MEUBLES . PESEUX

Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

LE VIN
du D' Laurent

ton ique et reconstituant
donne des forces

Prix du flacon de % litre:
Er. 3.50

Pharmacie F. Tripet
SEYON 4 - NEUCHATEL

! Téléphone 5 11 44



CHAPEAUXLES IDÉES
DE MARYVONNE

« T'es bien trop petit , mon ami... »,
dit la chanson. Elle m'est venue à
l' esprit ces jours passés, lorsque j' ai
visité notre Comptoir ; je me suis
longtemps arrêtée devant le stand
des chapeaux. Nous connaissons tou-
tes (et approuvons) la campagne
entreprise en faveur du chapeau ,
complément direct, indispensable,
de toute toilette. Nous comprenons
bien le souci et les intentions, loua-
bles l'un comme les autres, de ceux
qui fabri quent les chapeaux, choisis-
sent leurs pa '"',s et leurs voilettes,
groupent les fleurs en petit s parter-
res, les frui ts  en jolis tas, sur les ai-
les et les coiffes. . .  Mais pour quoi ex-
posa-t-on à Neuchâtel tout comme à
Zurich en mars dernier, des cha-
peaux aussi minuscules, aussi peu
faits  pour tenter l'acheteuse ? Qu'on
me comprenne bien, qu'on ne croie
pas au dénigrement systématique et
aveugle. Certes, j' ai admiré ces pe-
tits bibis, tourtes fleuries et voilées
de tulle, petites assiettes roses,
bleues, jaunes , sur lesquelles se mas-
sent des f leurs  « amours » et des
fruits «si choux ». Mais ce sont là
coif fures délicates , faites pour com-
pléter une robe légère, aérienne,

une_ toilette de dîner ou de soirée de
casino. Ce ne sont pas les chapeaux
qu'il faut  aux jeunes f i l les, aux fem-
mes aux moyens limités. Ce sont là
déjeuners de soleil , charmants ac-
cessoires d'un jour , d'une occasion,
d'une gnrden-party.

Je regrette donc qu'on n'ait pas
fait  une p lace p lus grande aux cha-
peaux de dimensions normales, de
teintes prati ques, dont la garniture
convient à p lusieurs ensembles : ce
sont ces coi f fur es  seules que peuvent
et veulent acheter les habitantes des
petites villes, et des grandes aussi.
Leurs raisons sont bonnes pour vou-
loir des chapeaux moins -fantaisie :
leur vie est peu mondaine, leur gar-
de-robe a peu de toilettes très ha-
billées. Par conséquent , il est beau-
coup moins utile d'o f f r i r  de minus-
cules bibis très chics , que des cha-
peaux de belles lignes et de garni-
tures simples.

Si l'on veut tenter les va-nu-tête,
il ne faut  pa s leur montrer des cha-
peaux certes ravissants, mais de-
vant lesquels jeunes et moins jeunes
disent avec regret : c'est un amour,
mais je ne saurais ni avec quoi, ni
quand le porter I

& ©'ÉTÉ ^%

MASCOTTE
Une revue de mode d'été présentée en vers, une ambiance
légère et animée qu'un orchestre de Jazz contribue à créer,
de la danse, des robes de bal et de mariées, en faudrait-il
plus pour expliquer le succès éclatant que valut à ses
organisateurs le défilé de couture dn Comptoir ?
«Mascotte», au milieu de nombreuses ravissantes créations
a été vivement applaudie et avec raison, car les tulipes
imprimées de façon nouvelle sur du crêpe de chine pure
soie font de cette robe de bal une toilette exquise de

fraîcheur et de jeunesse. (Photo Schœpflin.)

Défilés de couture, claires vitrines de nou-
veautés, et... température plus douce: l'été vient
s'installer dans notre coin de pays. Lambin quand
il s'agit d'apparaître, mais combien pressé, hélas,
de nous quitter.

Une fo is de plus la saison qui vient exige une
garde-robe très variée. La mode des gilets et des
jaquettes est heureusement bien faite pour nous
permettre de varier à peu de frais les robes de
l'année passée et nos nouveaux ensembles entre
eux.

Un gilet bleu marine et un pareil rouge ou
blanc modifieront alternativement une robe de
soie imprimée. Ces mêmes gilets se porteront
sur une blouse chemisier de soie, et voilà qua-
tre tenues différentes, gaies ou plus sérieuses
selon votre goût. Le secret d'une riche garde-
robe s'accordant à une bourse modeste est, vous
le savez, d'acheter le strict nécessaire, mais dans
une même ligne. La haute fantaisie y perd, mais
le bon goût n'en souffre jamais. D'autre part , les
jeunes filles, étudiantes ou employées de bureau
auxquelles je pense plus précisément aujourd'hui,
ont rarement que faire de toilettes excentriques.

Tailleur ou robe d'après-midi ?
L'une d'entre vous, lectrices, se trouve fort

perplexe devant la vitrine d'un de nos magasins
de confection.

— J'ai vu un tailleur clair, très chic et pas cher
du tout. Mais je pensais m'acheter , pour cet été,

une robe d'après-midi. Que faire l
La question vaut d'être posée.

D'emblée cependant nous conseil-
lons à une jeune employée de vingt
ans Le tailleur. Mais un tailleur bien
coupé et de bonne qualité. Il ne sera
pas plus coûteux qu'une robe chic
qui pourrait paraître de prix infé-
rieur, un manteau léger devant né-
cessairement compléter la robe pour
les soirées souvent fraîches et les
jours pluvieux si fréquents.

Un tailleur peut se porter beaucoup plus long-
temps et se renouveler indéfiniment. S'il est gris
clair, par exemple, l'occasion se trouve de le
porter tout au long de l'année.

Ce sera, avec un chemisier ou un petit puilover
de laine, des souliers à talons plats, la tenue
sportive par excellence. Avec une blouse de lin-
gerie, un jabot de dentelle, une fleur artificielle,
avec un petit chapeau amusant la tenue de vil le
d'été. Pour le < petit soir > enfin, vous pourrez
le porter avec une blouse décolletée taillée dans
un tissu riche. Toutes les teintes s'accordent au
gris, et il suffit de changer de blouse, et parfois
d'accessoires, pour obtenir un effet très nouveau.
Ces qualités font du tailleur un élément indis-
pensable et précieux de toute garde-robe.

Et l'année prochaine, peut-être, pourrez-vous
faire l'acquisition de la jolie robe chic et du man-
teau clair qui raccompagne.

X X

A part les ensembles et tailleurs d'été aux
poches brodées ou garnies d'applications contras-
tantes rappelant les savants découpages de
papier qui garnissaient nos travaux manuels
d'enfants, des robes nous sont présentées où les
fronces sont disposées de façon originale. Des
poches tr iangulaires d'où descendent des pans
d'étoffe f roncée. Une taille où toute l'ampleur de
la jupe est ramassée devant en fronces serrées.
La science des couturiers qui drapent, et plis-
sent, et créent en uni un modèle simple apparem-
ment mais ou leur art se révèle
dans des proportions inattendues.

U est plus facile d'obtenir de jolis
effets en travaillant des écossais ou
des étoffes rayées. De toute façon,
on aura soin, cette saison, de faire
la part des contrastes, que ce soit
dans l'opposition aux ensembles im-
primés de tissus ou d'accessoires
unis ou dans l'opposition des teintes.

PASCALE.

EN VOYAGE
Parmi les quelque cent modèles qui furent présentés
mardi dernier au Comptoir par la maison « Aux Armou-
rins, Nouveautés », cet ensemble réunit les plus belles
qualités de goût et d'élégance. Le manteau de lainage
blanc, agrémenté d'un capuchon marine, est taillé dans
un tissu pure laine. Sa ligne classique et jeune est jol i-
ment complétée par un plaisant chapeau « Mexicain » de
panama blanc. Et sl la robe, brodée, mérite son nom de« Très chic », celui de a Tentation » lui conviendrait aussi

bien.» * (Photo Schœpflin.)

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — «Ils avaient

pour ce village un amour caché, un
amour qui aurait en honte de s'avouer,
Ils avaient ponr ce village un senti-
ment honnête, quelque chose qui leur
tremblait au cœur, un amour tout
court, un amour enfantin. » (C.-F. Lan-
dry.)

SIXTE.  — H n'est pas facile, Mon-
sieur, de répondre a votre question. Il
s'agit pour vous de choisir en quelque
sorte entre votre amour et votre villa-
ge, puisque votre future femme désire
vous voir habiter la ville et que vous
ne voulez pas quitter le village. Ce
n'est pas, alors : une chaumière et un
cœur, c'est une chaumière OU um
cœur... si je comprends bien. Vous me
demandez ce qu'U vous faut penser
d'une affection qui n'accepte pas de re-
noncement, si elle est réellement forte,
si elle n'est pas bien plutôt une mani-
festation d'égoïsme. Les femmes, dans
leur grande maj orité, ont l'esprit pra-
tique; à défaut (et momentanément) de
son amour, vous pourriez faire appel,
chez votre fiancée, à l'esprit pratique,
lui mentionner tous les avantages d'un
jardin , par exemple, dans les temps où
nous vivons. Ne lui dites pas votre
amour nour votre village, elle pourrait
en être jalouse , mais parlez-lui de tout
ce que le village pourra lui fournir ma-
tériellement, et ce que la ville est dans
l'impossibilité de donner , même en le
payant cher. Je ne puis rien vous con-
seiller d'antre.

CANINE.  — Afin d'empêcher les
dents de se déchausser , préparez un
rinçage composé d'un verre d'eau froi-
de, d'une cuillerée d'oau de Cologne et
de quelques gouttes d'iode blanc. Rin-
cer, soir et matin , la bouche , en con-
servant cette eau quelques instants. Il
est évident qu 'un régime alimentaire
adéquat rloit être suivi en même temps.
Les crudités , les aliments tels que ra-
dis, salades , etc., doivent entrer pour
une grande part dans l'alimentation
iournalière.

JACQUELINE.  — Il est recommandé
de poncer les jambes afin d'en enlever
le duvet que vous trouvez naturelle-
ment laid ; mais il ne faut pas em-
ployer la pierre ponce au moment où
vous allez entrer dans l'eau, car la
peau , après ce traitement , est un peu
échauffée, rouge, irritée ; l'eau ne pro-

duirait pas l'effet voulu, au contraire,
Elle maintiendrait plutôt l'irritation.
Poncer les jambes le soir avant le cou-
cher, puis poudrez avec soin. En géné-
ral, c'est suffisant pour faire disparaî-
tre les poils superflus. Des décolora-
tions du duvet peuvent avoir de bons
résultats aussi, mais si vous êtes très
brune, par exemple, la décoloration est
lente et malaisée; je recommande donc
la pierre ponce.

ENVELOPPES... Je rappelle, que tou-
te demande de réponse particulière doii
être accompagnée d'une enveloppe af-
franchie, non seulement d'un timbre-
poste.

CONFITURE. — Je ne suis pas sûr
qu'une confiture qui a été cuite avec
50 % de sucre se conserve bien. On con-
seille de conserver la rhubarbe dans les
bocaux où on la met sans sucre. Mais
en confiture, je ne sais ce que cela don-
ne, à moins peut-être d'y ajouter une
certaine quantité de fraises, fruit su-
cré, mais encore ces dernières ne peu-
vent-elles remplacer le sucre. Des mé-
nagères de grande expérience recom-
mandent la confection de confiture de
rhubarbe avec sept cents grammes de
sucre pour un kilo de fruit et disent
faire toutes leurs confitures avec cette
même proportion de sucre. Couper la
rhubarbe en petits cubes et la laisser
reposer pendant la nuit, mélangée au
sucre. Cuire le tout un peu plus épais
que de coutume. Verser la confiture
bouillante dans les bocaux à fermeture
hermétique et boucher immédiatement.
Ainsi préparée, la confiture se conserve
pour une part du fait de la présence du
sucre et pour , l'autre part , de l'absence
d'air. Chaque ménagère dispose à pré-
sent de verres à stériliser vides pour
préparer cette conserve, qui , entamée,
ne se maintient toutefois pas aussi
longtemps intacte que si le sucre s'y
trouvait en plus forte quantité; pren-
dre donc de préférence de petits réci-
pients.

MINETTE . — Comprend et plaint no-
tre'lecteur qui signa SAUVAGE ses
plaintes à propos de trop fréquentes
visites dans son ménage. Voici ce que
dit notre abonnée, que notre réponse
a un peu déçue : « Je comprends fort
bien qu'un homme qui doit travailler
de façon intensive aime, la journée fi-
nie, rentrer dans sa famille pour y
sentir une saine détente. S'il y a tou-
jour s des tiers au chemin , cela le met
de mauvaise humeur avec raison. Il y
a des femmes qui ont la marotte d'avoir
des visites, des amies chez elles. Si cela
ne plaît pas au mari, qu 'elles mettent
en prati que le principe d'être bien avec
chacun et ami avec personne, ce qui
peut être la clé de la bonne entente
dans le ménage. En outre, votre cor-
respondant a peut-être aussi de la ran-
cœur en songeant au côté matériel de

ces invitations : pendant qu'il travaille
dur, son épouse dépense allègrem ent
une bonne petite somme mensuelle pour
de copieux quatre heures, qui pèsent
sur un budget modeste... > Je remercie
notre abonnée de ses pertinentes ré-
flexions. Le soussigné ignore si le côté
matériel des dépenses a davantage pe-
sé que le fait d'un caractère peu socia-
ble ou sauvage, dans la lettre dn mari
agacé. Ce dernier verra qu'il est ap-
puyé de toutes manières, par des. fem-
mes raisonnables !

S. Sb. — Les demoiselles d'honneur
invitées à une noce portent le plus sou-
vent les mêmes bouquets de fleurs et,
si la noce est assez pompeuse, elles au-
ront les mêmes toilettes, que leur aura
offertes la mariée; l'époux fait cadeau
de la robe de mariée et de ses acces-
soires. Les filles d'honneur offrent
le grand bouquet blanc assorti à la toi-
lette, la future épouse offre au marié
ses gants, sa cravate, même sa chemise,
ce que vous deman dez également. Il est
évident que, si les amies de l'épousée
désirent ajouter le don de son voile à
celui des fleurs, ou le don des gants,
elles peuvent toujours le faire, après
entente avec le futur mari.

AMIES.  — Quelques dames m'ont
donné leur adresse, désireuses de trou-
ver des amies parmi nos lectrices. Ces
mots-ci s'adressent particulièrement à
Mme E. M„ à M., qui a, la première,
souhaité une amie. Qu'elle veuille bien
m'envoyer une enveloppe affranchie,
afin de recevoir les offres aimables,
parfois touchantes et chaleureuses, de
dames isolées, privées d'amitié et de
fraternelle compréhension. J'ai été ému,
pour ma part , de lire certains de ces
appels à l'amitié , même, nous le voyons,
à l'amitié lointaine, puisque ces person-
nes ne savent de qui il s'agit et sont
prêtes à faire connaissance par corres-
pondance seulement.

PERPLEXE. — Vous me demandez
conseil , Madam e, mais votre lettre n'ex-
plique pas très clairement le différend

existant entre vous et la personne qui
exerce la même profession que vous.
Vous voulez dire, sans doute, que vous
êtes deux pour faire un travail ; peu à
peu, vous avez fait plus que votre
compte, afin de soulager la collègue
moins forte que vous, mais, comme il
arrive souvent, le plus que vous faites
est encore insuffisant. On se fie à vous,
on se repose sur vous de plus en plus
et, en même temps, on n'aime pas vous
voir empiéter sur le domaine réservé
à l'autre personne. Vous demandez: que
faire t Me soumettre et garder notre
paix, ou briser les vitres et ne faire
semblant de rienî Madame, si vous bri-
sez les vitres, vous aurez bien de la
peine à « ne faire semblant de rien >,
car les deux agissements se contredi-
sent absolument ; je crois, puisque vous
avez très besoin du salaire de votre
travail, qu'il est préférable de garder
la paix entre vous, tout en expliquant
tranquillement, dignement, à votre par-
tenaire que c'est par égard pour elle
que vous assumez une plus grande tâ-
che, qu'elle veuille donc le reconnaître
et en outre comprendre que le mutuel
intérêt réside dans votre coopération ,
votre collaboration étroite et loyale. Je
souhaite, Madame, que oe conseil vous
satisfasse.

BARFUSS. — Vous demandez si les
jeunes citadins qui iront nu-pied s pour-
ront aisément s'habituer à cela et si ce
mode de marcher est sain î Le curé
Kunzlé a écrit ceci : les enfants qui ,
durant l'été, sont allés toujours nu-
pieds, supportent trois fois mieux le
froid et sont trois fois plus endurants
que les enfants habitués à porter sou-
liers et même chaussettes durant l'été.
— Je répondrai plus tard à vos autres
demandes.

MAI. — U est recommandé de ne pas
fatiguer une salade d'avance, si vous
avez remplacé l'huile à salade par de
l'huile de boîtes de sardines, par exem-
ple ; cette huile est à verser an moment
même d'apporter la salade sur la table;
on ne fatigue la salade qu 'immédiate-
ment avant de la consommer . Vous pou-
vez remplacer l'huile à salade par des
carrelets de lard, que vous grillez et
rendez croquants. Au moment de ser-
vir, vous mélangez ces dés de lard à
la salade en y ajoutan t bien entendu la
graisse liquide provenant du lard rôti.
Vous pouvez très bien aj outer quelques
ingrédients à la sauce à salade vendue

sans huile. Cette dernière sera adoucie
au moyen d'un peu de vin rouge, de
bouillon , de lait , de cidre doux ; ren-
due plus piquante, si vous mettez au
contraire davantage de moutarde et de
vinaigre ou du jus de citron.

PETIT LESSY. — Je suis confus,
Monsieur, de n'avoir pas répondu à vo-
tre question. Vous me rappelez cet ou-
bli involontaire, mais malheureusement,
vous ne me rappelez pas quelle était
cette question. Or, il m'en vient un si
grand nombre que la vôtre n'est plus
présente à mon esprit. Je m'excuse et
vous prie de me la donner une seconde
fois.

IRIS. — On voit en effet, Madame,
des officiers enlever leur casquette pour
saluer une dame, soit en l'abordant,
soit en la quittant. C'est la mode fran-
çaise, elle a de la galanterie et de l'al-
lure. Nos officiers, comme les officiers
d'autres pays encore, adoptent cette fa-
çon de saluer les femmes. — Dans leur
plus grande majorité, les acteurs jouant
au radio-théâtre sont des profession-
nels. Il peut naturellement arriver
qu'on fasse appel également à de bons
amateurs. Certaines associations d'ama-
teurs de théâtre comptent , en Suisse ro-
mande, des membres remarquables.

CAUSEUR. — Vous demandez, Mon-
sieur, quelques conseils à propos d'une
causerie qu 'il vous sera donné de faire:
durée, façon de parler, de se tenir, ter-
mes à éviter, etc. Veuillez attendre le
courrier prochain , je vous prie. Je vous
donnerai là ce qui peut vous servir. —
Votre réflexion à propos de la culture
généralisée des jardins ne peut passer
pour une question, mais je la livre
aux méditations de nos lecteurs. « N'y
aura-t-il pas plus de pertes que de pro-
fits dn fait que n'importe qui se met
à jardiner 1 II y a des femmes qui sont
malades à force de travailler la terre,
d'autres qui négligent leur travail im-
médiat , enfants, ménage, au profit de
légumes malingres et coûteux; l'exagé-
ration en tout est nn défaut. » Oui, vous
désirez que l'on s'inspire du dicton :
« Chacun son métier - et les vaches se-
ront bien gardées. > Les néophytes ont
toujours , au début, un zèle trop vif;
la pratique leur apporte peu à peu plus
de modération en même temps que de

meilleurs résultats, vous savez cela. U
en sera du jardinage comme de toute
chose : le temps, les expériences feront
œuvre salutaire parmi les jardiniers en
herbe : ils ne font, après tout, qu 'obéir
aux ordres venus de haut. Les blâme-
rez-vous de leur bonne volonté, des sa-
crifices qu'ils font SUT l'autel de Po-
mone t

A. B. — MARIO. — SIMPLET. ->
TILLEUL. — TAMIL. — ABONNE. —
C. F. F. — DIANE.  — SCHONRIED. —
AJOIE. — Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

DEFILE
DE COUTURE
J'aime l'atmosphère des défilés de mode.

Au même titre que J'aime les somptueuses
revues qui, en des temps plus favorables,
nous tentaient aux devantures des librai-
res. A les regarder, ou à les feuilleter, on
oublie peu k peu les petites choses de la
vie quotidienne qui arrêtent l'élan et déco-
lorent la Joie.

Mais à côté de la piste du défilé, sur le
fond de musique entraînante de l'orches-
tre. 11 y a d'autres visages.

Et c'est ce que J'ai regardé, souvent.
J'ai regardé les Jeunes filles qui ont pé-

nétré pour la première fols dans les salons
qu 'on a choisis pour cadre à cette forme
d'art. Avez-vous vu leurs-yeux pét illants,
où brille une petit e flamme de plaisir ?
A côté d'elles, mais en dehors de leur
champ de concentration , les habituées fu-
ment, et parlent , et tout ensemble, cela
fait le léger nuage, le treillis invisible sur
lequel mes pensées vagabondent . Faut-il
parler des messieurs, du professionnel, sé-
rieux et attentif , ou du chroniqueur qui
compte sur les réflexions de sa voisine?

Faut-il parler des gens tout simples, qui
sont venus passer une soirée. Ici . qui rem-
plissent leurs yeux, et qui s'en iront , avec
un peu de mélancolie, mais un peu de Joie
quand même?

Avec une Joie qui est beaucoup faite d'Il-
lusion. D'oubli. De rêves. Mais vraiment,
n'est-ce pas une chose précieuse que l'il-
lusion, et très chère, toute cachée en sol,
rien que pour sol, pas très bien définie,
mais si puissante ? H. P.
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PRINCIPES ALIMENTAIRES
Il est bon , outre les principes gé-

néraux qui doivent régir notre ali-
mentation, de connaître les proprié-
tés particulières de chacun des pro-
duits qui sont encore aujourd'hui à
notre disposition. Le Dr Hanish veut
bien nous faire bénéficier de son
expérience et nous donner les quel-
ques indications ci-dessous.

LE CITRON est universellement
estimé pour ses vertus curatives.
C'est une panacée sans pareille. On
peut boire chaque jour deux à trois
jus de citron avant ou après les re-
pas. Contre les affections du foie et
les rhumatismes, doubler la dose.
Pour la salade, il vaut toujours
mieux employer du citron que du vi-
naigre. Les citrons gagnent en jus et
en acid ité, tandis que leur écorce
s'amincit, si on les garde en un lieu
obscur sec et bien aéré.

Citrons rôtis. C'est le meilleur re-
mède contre les rhumatismes et
autres maux dus à un excès d'acide
urique. On rôtit les citrons dans un
four moyennement chaud, jusqu'à ce
qu'ils s'amollissent. Ils ne doivent ni
brûler ni crever.

Le citron au sel est un dépuratif
des plus forts et opère de grands
bienfaits pour les rhumatisants et
les obèses. Il vaudrait réellement la
peine d'utiliser plus général ement de
ce fruit. Il est calmant, rafraîchis-
sant et laxatif pour tout catarrhe et
échauffement des voies digestives.
Remède hors de pair contre la fer-
mentation après les repas.

Serrer dans une bouteille un jus
de citron, y mettre une pincée de

sel et agiter fortement pendant trois
minutes en sorte que le jus devienne
laiteux. On le boit pur à très petites
gorgées.

L'écorce de citron sêchée s'adapte
aux pommes cuites ou au thé. Can-
dite, elle adouci t l'haleine.

LA RHUBARBE guérit des rhuma-
tismes et de la constipation. On cou-
pe les branches en baguettes, on les
arrose d'eau bouillante et on les lais-
se reposer dix minutes dans l'eau.
Puis verser l'eau et cuire la rhubar-
be à l'étuyée avec un peu de sucre
de canelle et d'écorce de citron.
Manger chaqnie matin, durant plu-
sieurs semaines quelques cuillerées
de cette compote. Une tige de rhu-
barbe crue croquée chaque matin
au printemps rosit les joues et donne
un joli teint.

L'ÉPINARD purifie le sang excel-
lemment. On ne saurait en abuser
contre le cancer, les scrofules fibroï-
des et abcès de tous genres. Apprêté
au jus de citron il est parfait. La
farine le rend indigeste. On peut
bouillir l'épinard dans deux eaux
et mieux, s'il est tendre et jeune , le
cuire à l'étuvée avec un peu d'huile.
On peut aussi le manger cru en sa-
lade. U s'assortit très bien avec le
riz et les œufs.

LA CAROTTE crue nettoie le sys-
tème digestif. Jointe à de Tanis ou
du cumin, c'est un bon vermifuge.
Laisser faire les enfants qui désirent
en manger, c'est signe qu'ils en ont
besoin. Cuites, les carottes s'adap-
tent au mieux dans la soupe ou avec
des pois verts. Dr HANISH.
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HIER, LE CONSEIL NATIONAL
A EXAMINÉ LA GESTION

DU DÉPARTEMENT POLITIQUE

Rentrée des Chambres fédérales
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La gestion du Conseil fédéral
Le débat sur la gestion n 'a rien

d'académique. On passe d'un sujet à
l'autre , dans le cadre d'un plan som-
maire. Aussi le chroniqueur ne peut-
il que suivre la rhétori que capricieu-
se des rapporteurs et des orateurs.

Ainsi , M. Condrau exprime l'éton-
nement de la commission qui a con-
staté que l'administration a dévoré
une quantité de papier équivalant à
la charge de 175 vagons de dix ton-
nes.

M. Lachenal rapporte sur la ges-
tion du département politique. Il si-
gnale que la liquidation des frais ré-
sultant de l'internement du 45me
corps d'armée français est en cours.
Les paiements s'effectuent régulière-
ment. Mais le cas des Polonais n 'est
pas encore réglé. Le problème des
zones est en stagnation , celui' du Rhô-
ne au Rhin ne peut recevoir sa solu-
tion qu 'après la guerre. La défense
des intérêts des Suisses à l'étranger,
dans les pays touchés par la guerre,
met les autorités en face de grandes
difficultés. Mais , il est possible de
s'entendre avec la plupart des Etats
qui ne refusent pas de traiter les
Suisses comme leurs ressortissants.
La question des réquisitions est plus
délicate. Tels sont quelques-uns des
points touchés par le rapporteur.
Comme certains députés des premiers
bancs continuent leurs conversations
particulières sur un ton toujours plus
élevé, M. Lachenal se penche vers
eux et leur lance: « Vous êtes un peu
trop près pour parler aussi fort que
moi, chers collègues !»

On demande des précisions
Du côté socialiste, on estime que

le rapport du département politique
manque singulièrement de préci-
sions et qu 'il pose des problèmes,
qu'il excite la curiosité, sans donner
les explications nécessaires.

Ainsi, M. Schmid (Oberentfelden),
s'étonne qu'on se montre si bref sur
le cas des citoyens suisses qui ont
été expulsés ou internés, arrêtés ou
condamnés dans divers pays belligé-
rants. M. Schmid considère aussi
comme inexacte l'affirmation que,
« dans le domaine des relations de la
presse, la volonté d'avoir des égards
réciproques a fait de notables pro-
grès ». *

M. Graber , senior , trouve incomplè-
tes ou inutiles dans la form e qui leur
est donnée, les indications que four-
nit le rapport sur les résultats des
démarches à Berlin et à Budapest
pour mettre fin aux agissements du
nommé Franz Burri , chef d'une
agence de presse étrangère. De même
pour les renseignements qui concer-
nent un dramatique incident au Pa-
nama , au cours duquel huit de nos
compatriotes d'un camp de « natu-
ristes > furent tués par la police. De
même encore en ce qui concerne les
interventions de la Suisse pour la
protection des intérêts économiques
menacés par l'établissement de listes
noires.

Réponse de M. Pilet-Golaz
C'est à M. Graber que répond

d'abord M. Pilet-Golaz , chef du dé-
partement politique. Il précisa qu 'en
ce qui concerne Burri , la Suisse a
obtenu qu'il ne puisse plus, dans son
service de presse, invectiver les au-
torités suisses et le commandement
do l'armée. Sur l'incident du Pana-
ma, le Conseil fédéral a donné tous
les renseignements qu 'il avait pu re-
cueillir. Mais , il ne sait*pas lui-mê-
me comment s'est déclenchée la phase
finale de l'incident , celle qui a coûté
la vie à nos compatriotes.

Répondant à M. Schmid , le chef du
département politique s'attache par-
ticulièrement à réfuter les alléga-
gations émises. Il est parfa ite-
ment exact que des progrès ont été
réalisés dans le domaine des rela-
tions de presse. On ne constate plus
les polémiques violentes de l'année
1940 et du début de 1941. Mais ce pro-
grès n'est qu'un début. L'appréciation
du Conseil fédéral ne signifi e nulle-
ment que tout aille pour le mieux
dans le meilleur des mondes. Il con-
venait toutefois d'enregistrer le tait
que les relations dc presse se sont
améliorées. Il faut espérer que l'on
arrivera à une situation meilleure en-
core. C'est dans l'intérêt même de
la presse.

M. Meierhan s , socialiste zuricois,
conteste que la volonté d'avoir des
égards pour les autres pays existe
ailleurs qu 'en Suisse dans le domai-
ne de la presse.

M. Pilet-Golaz prouve le contraire
en rappelant le succès des démarches
suisses pour faire lever l 'interdiction
dont le gouvernement français avait
frappé la presse suisse.

Sur quoi , l'assemblée approuve ta-
citement le chapitre de la division
des affaires étrangères et la séance
est levée à 19 h. 40. G. P.

Etat civil ds Neuchâtel
MARIAGES CP.I.ÉBRÊS

23 Roger-William Burkl et Marie-Ma-
delolne Jonin . les deux à Neuchâtel.

23. Henri-Jules Franchlnl et Madeleine
Jost, les deux a Neuchâtel.

25. Herbert Haas et Lucle-Nelly Re-
naud-dlt-Louls, les deux k Neuchfttel .

25. Jean-Ami Favre et Vlolette-Gabriel-
le Rapo k Delémont et Neuchfttel .

28. Henri-Adrien Sandoz et Martha
Mauron , à Peseux et Neuchfttel.

28 Noel-Olivler Martin et Jeannlne
Pehlbaum les deux k Neuchfttel .

29 Jean Galli et Hortense-Hélène Hu-
guenln-Dumlttant. les deux à Neuchâtel.

La première phase
de la bataille de Libye

est terminée

Selon les milieux militaires du Caire

Les forces allemandes tentent
de se retirer vers l'ouest

LE CAIRE, 2. — Du correspondant
militaire d'Exchange auprès du quar-
tier général de la huitième armée:

La première phase de la bataille
de Libye est terminée. L'attaque du
général Rommel a été repoussée par
les forces britanniques et les forma-
tions blindées allemandes cherchent
maintenant à se retirer par les deux
brèches ouvertes dans les champs de
mines anglais.

La première brèche se trouve à 25'
kilomètres à l'ouest de Knightsbr idge
et à 20 kilomètres au nord de Bir-
Hakeim. Elle a une largeur d'un ki-
lomètre et demi. La seconde brèche
est plus étroite et est située à 25 ki-
lomètres au nord de la première.

Près de ces deux brèches, on peut
voir un grand nombre de tanks alle-
mands et britanniques en flammes
et partout, on peut observer des dé-
bris d'avions détruits. La retraite al-
lemande a commencé samedi soir et
les Allemands incendient tout le ma-
tériel de guerre qu 'ils ne peuvent
emporter avec eux.

Dès lundi après-midi, le cham p de
bataille était tout entier aux mains
des Britan niques qui ont commen cé à
dénombrer le butin. Les premières
colonnes de prisonniers allemands et
italiens sont en marche pour l'Egypte.

On estime, dans les cercles bri-
tanniques, que les Allemands ont per-
du sur le champ de bataille environ
150 chars.

Le général Ritchie, commandant en
chef de la hu itième armée, a fél icité
le commandant en chef des troupes
gaullistes, le général Kœnig, pour
l'héroïque résistance des troupes
fran çaises.

Le communiqué du Caire
Les troupes de l'Axe ont pu ouvrir

deux brèches
LE CAIRE, 1er (Reuter). — Le

communiqué britannique du Moyen-
Orien déclare, lundi:

Depuis midi, le 30 mai, l'ennemi
essaye de concentrer ses forces blin-
dées principales dans la direction
ouest et dans ce but , utilise deux
brèches qu'il fit dans nos champs de
mines â peu près parallèlement â
Trigh-Capuzzo. L'ennemi , quoi qu'il
fût attaqué sans cesse par nos forces
blindées et la R.A.F,, a réussi par-
tiellement et a établi une grande
force d'artillerie antichars dans une
position couvrant les brèches afi n de
les empêcher d'être fermées par nos
forces blindées . Ces (brèches sont
soumises à un tir d'artilleri e continu
et aux attaques de la R.A.F. Une
grande partie des chars d'assaut et
des transports ennemis qui restent
sont toujours à l'est des champs de
mines et sont attaqués par .nos trou-
pes et nos forces aériennes. Le gé-
néral Ludwig Cruewell, commandant

de. l'Africa Corps allemand, fut fait
prisonnier après que son avion de
reconnaissance ait été abattu dans
nos lignes.

Le communiqué italien
ROME, 1er (Stefani) . — Le Q.G.

des forces armées italiennes com-
munique:

Les contre-attaques ennemies en
Marmarique, tendant à dégager des
formations encerclées, furent nette-
ment brisées : Au cours de ces com-
bats , la puissante division cuirassée
Ariete a infligé de lourdes pertes
à l'adversaire: 57 autres chars armés
furent pris. Intense activité des avia-
tions italienne et allemande. II en
est résulté que trente-trois avions
ont été abattus par les chasseurs de
l'Axe, au cours d'une série d'engage-
ments victorieux, et quatre par la
D.C.A. de grandes unités terrestres.

Entre le 26 et le 31 mai, l'ennemi
a perdu ainsi au total , en Libye, 86
appareils, tandis qufe plusieurs di-
zaines d'autres furent détruits au sol.

Au cours d'actions de bombarde-
ment contre les bases de Micabba et
de Ta-Venezia , des objectifs furent
atteints à plusieurs reprises. Deux
« Spitfire » ont été descendus durant
des engagements avec nos chasseurs.

La nuit dernière, l'aviation britan-
nique a effectu é une nouvelle incur-
sion par vagues successives et avec
des forces importantes sur la ville de
Messine. Il y a un mort et treize bles-
sés parmi la population.

Le point de vue de Berlin

L'offensive de Rommel
se développe favorablement

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone:

Les milieux officiels ne font au-
cun commentaire sur le développe-
ment de la bataille en Libye. Cepen-
dant, on estime dans la capitale al-
lemande que l'of fensive du général
Rommel se développe favorablement.

Les contre-attaques anglaises
jjj f)f r ont été brisées^ n »
I Du communiqué allemand:

En Afrique du nord , les contre-
attaques britanniques ont été brisées
avec des pertes sanglantes pour l'en-
nemi. Dans la journée d'hier, d'es
chasseurs allemands et italiens ont
abattu , en combats, 24 avions bri-
tanniques.

Au cours des durs combats qui se
sont déroulés jusqu 'ici, les troupes
allemandes et italiennes ont fait plus
de 2000 prisonniers, anéanti ou pris
plus de 350 chars de combat , 53 ca-
nons et un nombreux matériel de
guerre.

L opinion allemande
sur le raid britannique

contre Cologne

Après une attaque massive de la R. A. F

Selon Berlin, les informations anglaises
seraient fortement exagérées

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Les milieux militaires berlinois
qualifient de manifestement exagé-
rées les informations britanniques
selon lesquelles le raid sur Cologne
a constitué la plus grande attaque
entrep rise par la Royal Air Force
depuis le début de la guerre. Le
nombre des appareils envoyés par la
R.A.F. sur la grande cité rhénane
n'atteindrait pas même le dixième
du chi f f re  donné de source anglaise.
La propagande anglaise , dit-on à Ber-
lin, s'est e f forcée  de donner une
grande publicité au raid sur Cologne
pour masquer la grave défait e subie
par les Russes dans le secteur de
Kharkov et pour donner l 'impres-
sion, aux dirigeants soviéti ques ,
qu'un second front  a été ainsi vir-
tuellement créé.

D 'après les dernières informations ,
le raid contre Cologne aurait coûté
la vie à 117 personnes.

L opinion
de la Wilhelmstrasse

BERLIN, 1er (D.I.). — Les milieux
politiques de Berlin considèrent avec
intérêt l'écho que la dernière atta-
que aérienne britannique a trouvé
en Angleterre et aux États-Unis.

On vou e une attention particulière
à Berlin à la déclaration du maré-
chal de l'air britannique Harris, di-
sant que les Alliés ont l'intention de
bombarder l'Allemagne sans répit
jusqu'à ce que « le peuple allemand
implore grâce ». Il s'agit donc —
comme on le constate du côt é alle-
mand — non pas seulement d'attein-
dre le potentiel de guerre allemand ,
mais de toucher surtout et exclusi-
vement les femmes et les enfants. On
a constaté, lundi , à la Wilhelmstras-
se, qu'exclusivement des quartiers
habités et des monuments avaient été
atteints de nouveau lors de la der-
nière attaque aérienne britannique
sur le centre de Cologne.

Des précisions allemandes
sur les f orces assaillantes
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le D.N.B.

apprend de source militaire :
Les restes des avions britanniques

abattus lors de l'attaque terroriste
sur la ville de Cologne offrent une
image effrayante d'anéantissement.
Les Britanniques ont été accueillis
par le lourd feu défensif de la D.C.A.
allemande. Les restes déchiquetés
des avions britanniques jonchent les
champs des environs de Cologne.

Le commandement du service d'en-
quêtes a constaté que différents ty-
pes d'avions ennemis ont été em-
ployés lors de l'attaque contre Colo-
gne. On a déjà identifié des
« Wyckers Wellington », des «With-
ley », des « Hampton », des « Blen-

hêim » et d'autres appareils, en par-
tie d'anciens modèles. Il faut admet-
tre donc que les Britanniques, pour
pouvoir faire impression par le nom-
bre des avions employés, avaient ras-
semblé tous les effectifs d'appareils
imaginables. C'est un non-sens du
point de vuç militaire que de mettre
en ligne dans une seule attaqu e des
avions de capacité de transport et de
vitesse différentes.

Lundi encore,
d 'épais nuages de f umée

s'élevaient de Cologne
LONDRES, 1er (Reuter) . — Les

avions de reconnaissance britanni-
ques n'ont pu distinguer aujourd'hui ,
Jundi , que des nuages de fumée au-
dessus de Cologne, après le grand
raid de la nuit de samedi à diman-
che. Les nuages étaient encore si
denses qu'il fut impossible de pren-
dre des photographies.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOITENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques, 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, vedettes de films.
13.20, concerto pour piano et orchestre
de Reynaldo Hahn. 16.59, l'heure. 17 h.,
thé-dansant. 17.15, piano. 17.45, lleder.
18 h., communiqués. 18.05, les propos du
père Phllémon. 18.10, disques. 18.15, chro-
nique théâtrale par Alfred Gehri. 18.25,
orchestre Barnabas von Gecey. 18.35, le
français, notre langue. 18.40, musique lé-
gère. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée.
19.30, radio-écran. 20 h., do ml sol do,
par Claude Pingault. 20.15, « Léocadla »,
de Jean Anouilh. 22.05, chants populaires
hongrois. 22.20 , inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, mosaïque musi-
cale. 17 h., conoert varié. 18 h., pour les
jeunes. 18.20, mélodies. 19 h., musique
récréative, 19.40, « Rlgoletto », de Verdi
( 1er et 2me actes). 21.30, disques. 22.10,
musique populaire suisse,

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansonnettes.
13.10, musique variée. 17 h., concert. 19.40,
danse. 20.20, sélection de « Fedora », opéra
de Glordano.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE II 10 h. (Allemagne), émission
variée. 11.10, chant. 12 h., 12.45, 13.15, mu-
sique gaie. 16 h., airs d'opéras. 17.15, mu-
sique récréative. 19 30, concert. 20.15, con-
cert de Jeunesse. 21 h., mélodies viennoi-
ses. 22.15 , airs d'opérettes .

EUROPE II: 11.30 (Vichy), concert d'or-
chestre. 12 h. (Paris), variétés. 13.40 (Mar-
seille), musique de chambre. 14.40, con-
cert varié. 15 h., poèmes. 16 h„ orgue.
16.30 (Paris), théâtre. 17.55 (Marseille),
émission littéraire. 18.50, disques. 19 h.
(Paris), variétés. 19.55, émission lyrique.
21.45 (Marseille), disques. 22 h., valses.
22.30, musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30 ,
conoert d'orchestre . 12.50, variétés. 13.40,
musique de chambre. 16 h., orgue. 16.30,
théâtre. 17 h., conoert d'orchestre. 19 h.,
variétés. 19.35, «La damnation de Faust »,
de Berlioz.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 16 h.,
airs d'onéras 21 h., musique viennoise.

DEUTSCHLANnSENPER: 17.15. concert
symphonlque. 20.15, musique variée.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 10.10, émission radio-sco-
laire. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, airs de folklore. 12.45, in-
form. 12.55, accordéon 13 h Fagotln.
13.05, valses. 18.20, Jazz . 16.59, l'heure.
17 h., musique légère, 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la jeunesse. 18.50, pe-
tit concert pour la jeunesse. 19 h., chro-
' nique fédérale. 19.10, recette d 'Ali Babalt.
19.15 lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35, music-hall express.
19.55, disques. 20 h., musique légère par
l'O. S. R. 20.45 , «Le contrebassiste » , fan-
taisie d'Henri Tanner . 21.15, piano. 21.45,
trols chansons légères, 21.55, danse. 22.20,
lnform.

Carnet du jour
Comptoir: 20 h. 30, « N'perdona pas la

carte ».
CINEMAS

Studio: Le chant du printemps.
Apollo : La cargaison blanche.
Palace : Les dernières aventures do

Buffalo Bill.
Théâtre: Wyomlng.
Rex ; La dame de Malacca.

LA VIE NA TIONALE

BERNE, 1er. — Le Conseil des
Etats a tenu sa première séance hier
soir.

Le président , M. Fricker, catholique
conservateur (Argovie), rappelle en
termes émus la mémoire de M. R.
Abt, conseiller national , décédé, puis
celle du professeur Bernhard , à Zu-
rich , qui fut un des pionniers de la
colonisation intéri eure en Suisse.
Puis le président adresse un dernier
salut à M. Joseph Andermatt , ancien
conseiller aux Etats et ancien juge
fédéral , décédé.

Les nouveaux députés aux Etats,
Petitpierre, de Neuchâtel , radical , et
Pictet , de Genève, sont assermentés.

L'ordre du jour rappelle le rap-
port sur les pleins pouvoirs. M. Rel-
ier, radical (Argovie), rapporte. Il
s'agit des arrêtés du Conseil fédéral
de la période d'octobre 1941 au 7
avril 1942.

Le rapporteur déclare que la com-
mission a examiné avec soin les dé-
cisions prises en vertu des pleins
pouvoirs et l'activité du Conseil fé-
déral. La commission constitue un
lien entre le Conseil fédéral , le par-
lement et le peuple. Elle a pris con-
naissance avec satisfaction de l'état
de préparation des troupes. Il n 'eût
pas été, possible de diriger les affai-
res de la Confédération sans les 300
arrêtes pris en trois ans en vertu
des pleins pouvoirs.

La décision d'accorder les pleins
pouvoirs a été l'une des plus impor-
tantes de l'histoire de la Suisse. Res-
te à examiner s'il n'y aurait pas lieu
d'apporter des modifications soit
dans le sens d'un élargissement, soit
d'une réduction. La commission n'a
pas encore examiné cette question.
L'assemblée décide tacitement l'en-
trée en matière.

Au Conseil des Etats

^
<~~ Une ve'zihf u\8j .ne ""̂

^\f  demte£ 'commence 
^w dansun decox. 4M
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BOURSE
( C O U R S  DE C L O T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Ex t ra i t  de la cote officielle)
ACTIONS 89 mal 1er Juin

Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 612.— d 517.— d
Crédit fonc. neuchât 680.— 600.— o
Sté de banque suisse 455.— d 468.— d
La Neuchfttelolse . .. .  460,— o 460.— o
Cible élect. Cortaillod 3325.— 3300,— d
Ed. Dubled et Cle .. 500.— 505.— o
Ciment Portland 940.— d 940.— d
Tramways Neuch ord. 485.— d 500.— o

» » prlv. 530. — d 530.— d
1mm. Sandoz , Travers 150 - d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d — .—
Klaus 120 - d 120.- d
Etabllssem. Perrenoud 405. — d 405. — d
Zénith S. A. ord 140.— d 140.- d

» » prlv. 120. — d 130.— o
OBLIGATIONS •

Etat Neuchât. 34», 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch ât. 4V, 1930 100.50 d 100 50 d
Etat Neuchât 4% 1931 103.— d 103 50
EUt neuchât. 4% 1932 103.75 103.75
Etat neuchât. 214 1932 95.— d 96.— O
Etat neuchât 4% 1934 103.50 d 103.75 o
Etat neuchât 314 1938 100.60 100.75 o
VUle Neuchât 3Mi 1888 loi 50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.75 d 104.—
Ville Neuchât 4% 1931 103.25 d 103.50 d
VUle Neuchât 3% 1932 102.50 d 102.75 O
VUle Neuchât SV, 1987 101.— d 101.75 o
Ville Neuchât. 2% 1941 101.50 d 102.- d
Chx-de-Fonds 4'/, 1931 86. — d 86.— d
Locle 3 14 % 1903 .. 80.— d 80.— d
Locle 4 % 1899 80.— d 80.— d
Locle 4 _ 1930 80.— d 80.— d
Saint-Blaise 4V, % 1930 loi - d 101.— d
Crédit F. N 3Mi "/» 1938 101.76 d 102.—
J Klaus 4 V4 1931 , .  102.60 d 102.50 d
Tram de N. 4VA 1938 101 50 d 101.75 o
E Perrenoud 4% 1937 100.50 101.50 d
Suchard S %  1941 .. 101.75 101.75 d
Zénith 5 %  1930 .... 102.- (t 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, '/.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 mal 1er Juin

Bqe cant . vaudoise .. 660.— 662.50 d
Crédit foncier vaudois 667.50 670.—
Câbles de Cossonay .. 2265.— 2000.— o
Chaux et ciment S. r 555. — d 555.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450 — d 3500.— d
Sté Romande d'Elect. 467.50 d 667.50 d
Canton Fribourg 1902 15.50 d 15.50 d
Comm. fribourg. 1887 95.— 94.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 mal 1er Juin

S «A C.F.F dlff 1903 101.10% 101.— %3 % C.F.F 1938 97.80% 97.80%
3 % Défense nat. 1936 103.05% 103.—%d
3 V_ -4 % Déf. nat. 1940 105.50% 105.50%
3 y_ % Emp. féd. 1941 104.15% 104.—%
9 Vt % Emp. féd. 1941 101.10% 101.10%
3 V_ Jura-Slmpl. 1894 102.70%d 102.90%
3 M, G-oth 1895 Ire h. 102.25%d 102.40%

ACTIONS
S.A. Leu et Cle , Zurich 375. — 875.— O
Banque fédérale S. A. 361.— d 360.—
Union de banq. sulss. 618.— 615.— d
Crédit suisse • 617.— 519.—
Crédit foncier suisse 307.— 310.— o
Bque p. entrep. élect. 451.— 444.—
Motor Columbus 358.— 358.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77.50 78.—
Alumln. Neuhausen.. 2820. — 2750.—
C.-F. Bally S. A 930. — d 930.— d
Brown, Boverl et Co 670.— 660.—
Conserves Lenzbourg 1825. — d —.—
Aciéries Fischer .... 948. — 905.—
Lonza 840.— 825.—
Nestlé 802.— 800.—
Sulzer 1030.— 1012.—
Baltimore et Ohlo .. 20.— 20.—
Pensvlvanla . . . . . . . .  95.— 94 U. 13
Genera l electric 130.— 128.— d
Stand . OU Cy of N. J. 164.— ¦ 162.— d
Int nick. Co of Can. 126.— 125.— ¦
Kennec Copper Co .. 141.— d 140.— d
Montgom Ward et Co 138.— d 138.— d
Hlsp. 'am de electric 1078.— 1070.—
Italo-argent. de elect. 132.— 133 y_
Royal Dutch 245. — 240.—
Allumettes suéd B ., 12.— d 12%

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 mal 1er Juin

Banque commerc. Bâle 322. — 315.—
Sté de banque suisse 458.— 459.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 367.— d 365.—
Sté p. l'tndustr. chlm 5675. — d 5700.—
Chimiques Sandoz .. 7450.— d 7600.—
Schappe de Bâle . . . .  920. — 915.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 29 mai 1er Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 530. — d 533.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 505.— d
3 % Genevois ft lots .. 128.— d 126.— d
5 %  VlUe de Rio 90.— 88.—
6 %  Hlspano bons .. 197.— 199.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 97.50 97.— d
Sté gén. p, l'ind élec. 156.- 155.—
Sté fin. franco - suisse 47,— d 47.—
Am. europ secur. ord. 19 y_ 19.75
Am. europ. secur. priv. 275. — d 275.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 278. — 275.—
Sté tyonn eaux-éclair. 98. — d 100.— o
Aramayo 32.- 32.25
Mines de Bor — .— —.—
Chartered 12.25 12.— d
Totis non estamp. .. 120.— 122.— o
Parts Setlf 230.— 230 —
Flnanc. des caoutch. . 11.50 n.25
Electrolux B 65. — 64.—
Roui, billes B (SKF) 203.— ex 200.—
Separator B 69.— d 62.— d

(Cours c o m m u ni q u e s  par la Banque
cantonale neuchâteloise.) j

BOURSE DE LYON
28 mal 29 mal

3% Rente perp 97.25 % — .—
Crédit Lyonnais .... 4580.— 4580.—
Suez . Cap 25000.— — .—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3100. — 3085.—
Péchlney 4750.— 4745. —
Rhône Poulenc .... 3500. — 3500.—
KuhlmanD 2180. — 2130. —

BOURSE DE NEW-YORK
28 mal 29 mal

AUled Chemical & Dye 124.50 126.-
Amerloan Tel & Teleg 116.— 116.12
American Tobacco «B» 42.50 42.87
Anaconda Copper . . .  23.62 23.50
Chrysler Corporation 59.75 69.50
Consolidated Edison . 12,37 12.37
Du Pont de Nemours 107.50 107.25
General Motors 36.25 36.12
International Nickel . 27. — 27.- ex
Dnlted Aircraft 26.37 24.12 ex
United States Steel ,. 45.50 45.25
Woolworth 25.25 25.25

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.60 1.80

» petites coupures 1.80 2. -
Italle, grosses coupures 5.05 5.30

» ( Lit. 10) 5.60 5.90
Allemagne 29.- 30..-
Or ((U.S.A. 1 doU.) ... 8.37 8.60
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 40.30
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 1er Juin 1942

COURS DES CHANGES
du 1er juin 1942

Demande Offre
Londres 17.15 17.35

> registered 17.20 17.50
Lyon 9.50 9.70
New-York .... — .— 4-33
Stockholm .... 102.55 102.80
Italie 22.50 22.80
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.80 18.-
Buenos-Aires .. 91.50 94.50

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

nouvelles écoiiomiqnes et financières

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
I *  S A I N T - H O N O R É  4 2

Ce soir dernière de P.-R. WILLM dans
LA DAME DE MALACCA

WsW E l i  Bm dès demaln s011
nULfl | fille ne la brousse

La vie secrète et captivante
de la Jungle

DOROTHY LAMOUR
dans sa plus ores'i glriise In trp 'é'a'ion
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BERNE, 1er. — Dans sa séance du
1er juin , le Conseil fédéral a décidé
d'émettre un emprunt de 375 millions
de francs destin é à consolider la
dette flottante et à procurer les fonds
nécessa ires à la Confédér ation pour
la couverture de ses besoins courants.

Un emprunt fédéral
de 375 millions de francs

BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral
a libéré le colonel divisionnaire Bir-
cher du commandement d'une divi-
sion, en le remerciant pour les servi-
ces rendus et conformément à l'arti-
cle 51 de l'organisation militaire, l'a
transféré parmi les officiers à dis-
position du Conseil fédéral.

Le colonel Bircher est libéré
du commandement

de sa division

Vente en faveur des .laissions
C'est le Jeudi 4 juin que nos Eglises

réunies organisent la vente habituelle en,
faveur des Missions. Les membres de nos
Eglises savent les très grandes difficultés
matérielles dans lesquelles se trouvent, pa*
le fait des circonstances, les sociétés des
Missions. Aussi ne doutons-nous pas qua
tous les chrétiens feront leur devoir en,
envoyant leurs dons pour cette vente et
en se rendant nombreux à la Maison de
paroisse.

Faculté de théologie
«le l'Université

M. Ch. Schneider, privat-docent, donne-
ra au Temple du bas six récitals d'orgue,
où 11 révélera l'essentiel des œuvres da
Palestrina, Prescobaldl, Cabezon et Scheldt,
les grands mystiques des XVIme et
XVIIme siècles, puis diverses pages de
Mendelssohn et Bach.

Ces séances auront lieu chaque vendre-
di , dès le 5 courant. Bonne occasion, pour
les amis de la musique, d« s'initier k tant
de trésors d'un grand passé.

ComniBis&itf ués

^J_l-î --_la-_-B-lg^-^B--

Aujourd'hui ï
Dernier jour du Comptoir

Entrée à prix réduit : 80 c.
Le soir, à 20 h. 30 : LA REVUE

de Glande Bodinier

N'perdons pas la carte
Prix des places: Fr. 1.30 (timbre compris)
Billets en vente au secrétariat du Comptoir
Trams spéciaux, k minuit , sur les lignes

de Salnt-Blalse, Corcelles et Boudry

Vente aux enchères
de la décoration du grand res-
taurant du Comptoir, mardi
soir, après la revue,

organisée par le groupe des artistes
professionnels neuchâtelois.

Exécutions massives
en Bohême et en HSoravie

APRÈS L'ATTENTAT
CONTRE HEYDRICH

PRAGUE, 1er. — Jusqu'à diman-
che, 83 personnes du protectorat de
Bohême et de Moravie, accusées
d'avoir favorisé Ha fuite des meur-
triers de Heydrich, ont été condam-
nées à mort et exécutées.

Un communiqué anglais sur
les opérations à Madagascar

PORT-LOUIS (île Maurice), 1er
(Reuter). — Un communiqué officiel'
du Q.G. de Tananarive donne une
première indication de l'activité au-
dessus d'e Madagascar pendant la
dernière semaine. Ce communiqué
dit:

Il y eut une grande activité aérien-
ne britannique au cours du 31 mai,
dans la région d'Ivato, et l'aérodrome
fut mitraillé par deux appareils bri-
tanniques. Les régions de Devosto "
et d'Ambrovie, où se trouvent des
aérodromes auxiliaires près de Ma-
junda , furent également mitraillés
sans qu'il y eut de victimes ou de
dégâts matériels.

Perte d'un croiseur
britannique

LONDRES, 2 (Reuter) . — L'ami-
rauté britannique annonce que le
croiseur « Trinidad » a été coulé.

Le « Trinidad » avait un déplace-
ment de 8000 tonnes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT



CHRONIQUE VITICOLE

Le Conseil d'Etat publie un arrêté
sur la lutte contre le mildiou , la co-
chylis et l'eudémis.

La lutte préventive contre lo mil-
diou , au moyen des bouillies cupri-
ques reconnues efficaces , conserve
son caractère ̂ obligatoire dans tout
le vignoble neuchâtelois.

Le nombre des traitements n'est
pas prescrit , mais cinq traitements
sont recommandés, selon l'état du
temps et les possibilités des proprié-
taires.

La lutte contre les deux généra-
tions de la cochylis est recomman-
dée dans tout le vignoble , celle con-
tre l'eudémis l'est dans le territoire
de Neuichàtel-ville.

Première génération: La lutte peut
être faite au moyen de la nicotine,
des arséniates, de l'extrait de pyrè-
thre, des préparations à base de
« derris ».

Générations suivantes: La lutte
doit être faite à la nicotine ou aux
préparations à base de « derris », à
l'exclusion des arséniates ou du py-
rèthre.

L emploi des arséniates ou des
composés arsenicaux est régi par le
règlement du 27 mai 1938. Le ou les
traitements au moyen de ces poisons
dangereux doivent être effectués jus-
qu 'à la floraison de la vigne seule-
ment.

Les viticulteurs sont invités à pla-
cer à temps des pièges alimentaires
dans leurs vignes et à observer les
vols des papillons de la cochylis et
de l'eudémis des générations succes-
sives. Ils feront part de leurs obser-
vations à Ja Station d'essais viticoles,
à Auvernier. Cette dernière rensei-
gnera les viticulteurs sur la nature
des parasites de la vigne et sur les
moyens de les combattre.

On nous écrit:
S'ajoutant aux nombreu x congrès

et réunions tenus à l'occasion de la
« Quinzaine neuchâteloise », Qa Cham-
bre du commerce et de l'industrie a
siégé à Neuchâtel le 29 mai, en as-
semblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Hermann Haefliger.

Les participants, au nombre d'en-
viron 70, furent salués par le pré-
sident . Celui-ci souhaita Ja bienve-
nue à M. Jean Humbert , chef du dé-
partement de l'industrie et président
du Conseil d'Etat , qui avait bien vou-
lu accepter l'invitation traditionnel-
le du conseil d'administration.

L'assemblée entendit tout d'abord
un exposé très vivant et complet du
directeur, M. Gaston Amez-Droz , sur
la situation économique mondiale,
suisse et neuchâteloise en particulier,
ainsi qu'une relation des activités
multiples et diverses de Ja Chambre,
exposé qui fut accueilli par des ap-
plaudissements. Signalons à ce pro-
pos la réalisation prochaine d'une
caisse interprofessionnelle de com-
pensation pour allocations familiales.

Les comptes de l'exercice 1941, qui
accusent un excédent de recettes , fu-
rent ensuit e passés en revue, puis
M. G. Benoît , au nom de l'organe de
contrôle, proposa d'en donner dé-
charge au conseil d'administration et
à la direction.

Au cours de la discussion de la
gestion, M. Humbert, conseiller d'Etat,
apporta le salut du gouvernement
et se plut à relever la cord ialité
ainsi que la courtoisie qui président
aux relat ions entre l'Etat et la Cham-
bre. Il félicita très chaleureusement
le patronat neuchâtelois de s'unir
toujours plus fortement pour sauve-
garder le patrimoine économique du
canton au sein de la belle institu-
tion privée qu'est la Chambre. II le
remercia des initiatives prises, non
seulement dans le domaine économi-
que, mais aussi sur le terrain social.
Rappelant la création de l'office
neuchâtelois de cautionnement mu-
tuel pour artisans et commerçants,
auquel l'Etat accorde un large appui
moral et matériel, puis la réalisation
d'une caisse interprofessionnelle de
compensation pour militaires, qui
sont les bases d une organisation tou-
jours plus complète des forces pa-
tronales, il décl are que, par son dy-
namisme, la Chambre contribue à
donner un sens à l'organisation pro-
fessionnelle que le gouvernement en-
courage. M. Humbert déclare que les
initiatives prises constituent un pro-
gramme substantiel et il souhait e vi-
vement que le récent projet des allo-
cations familiales rencontre l'appro-
bation générale des employeurs qui
en feront ainsi un complément im-
portant de l'activité sociale que la
Chambre poursuit inlassablement.
Enfi n, il applaudit aux efforts entre-
pris par cette institution dans le but
de mettre prochainemen t sur pied
l'Union cantonale neuchâteloise des
arts et métiers qui est à la veille
d'être réalisée avec la collaboration
de l'Union suisse des arts et métiers.
« Il fau t , dit-il , et le gouvernement en
reconnaît la nécessité, si on veut ap-
porter un réel soulagement aux clas-
ses moyennes, qu'elles aient l'occa-
sion de s'unir entre elles, puis de
présenter leurs revendications légi-
times en s'appuyant sur les autres
branches d'activité économique. » En
terminant son vibrant exposé, M.
Jean Humbert exprime des vœux de
prospérité à la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie.

Ces paroles sont vigoureusement
applaudies, puis M. Haefliger assure
M. Humbert que le gouvernement
peut compter sur la Chambre qui est
animée d un sincère désir de colla-
boration.

La discussion n 'étant plus utilisée,
l'assemblée unanime approuve la ges-
tion et les comptes et en donne dé-
charge au conseil d'administration.

Le budget est adopté sans obser-
vations, puis il est décidé de deman-
der pour 1942 la moitié de la coti-
sation annuelle statutaire.

Par acclamation , M. Haefliger est
réélu président pour une année, et
cinq membres du conseil d'adminis-
tration , sortant de charge, voient leur
mandat renouvelé pour quatre ans.
En remplacement d'un membre _ dé-
cédé, rassemblée nomme M. Philippe
Jequ ier, directeur de la fabri que
d'ébauches de Fleurier.

La partie officielle terminée, les
membres de la Chambre et leur in-
vité s'en vont visiter le Salon suisse
de l'affiche , puis le Comptoir de
Neuchâtel de l'industrie et du com-
merce.

L'assemblée générale
ordinaire de la Chambre

neuchâteloise du commerce
et de l'industrie

| LA VILLE 1
L#a dernière conférence

du Salon romand du livre

Franz Liszt et la
comtesse d'Agoult en Suisse

par M. René Bory
Tout a une fin, hélas I Et voici terminé

— déjà! — le cycle de ces conférences
littéraires auxquelles le Salon romand du
livre a servi de cadre et de prétexte, et
qui ont permis à quelques écrivains de
chez nous de défendre publiquement des
points de vue qui leur sont chers.

La dernière a eu lieu hier, en fin
d'après-midi, dans la chapelle anglaise du
palais DuPeyrou. Elle était faite par M.
René Bory, de Genève, dont la discrète
érudition est bien connue de tous ceux
qui s'Intéressent k la musique et aux
grands musiciens, et qui a déjà publié
sur Wagner et sur Liszt des livres remar-
qués.

C'est sur Liszt, précisément, qu'il avait
choisi de parler , hier. Sur Liszt et sur la
comtesse Marie d'Agoult — dont on ne
sait pas assez qu 'elle avait du sang neu-
châtelois dans les veines — et dont la
liaison assez tumultueuse avec le célèbre
compositeur hongrois donna lieu à l'un
des scandales les plus retentissants du
siècle dernier.

M. René Bory — que M. Charly Guyot,
professeur en notre ville, sut présenter
au public avec cette courtoisie et cette ri-
chesse du verbe qui lui sont propres —
n'est pas seulement un musicologue sa-
vant , obstiné, toujours en quête du dé-
tail qui peut enrichir l'histoire de la
musique...; c'est une sorte de poète, aussi,
qui par les moyens de l'érudition nous
fait accéder k l'âme du musicien dont 11
parle. De la façon la plus simple, la plus
dénuée de toute recherche, 11 sut évoquer,
hier, cette page de la vie orageuse de
Liszt qui se situe environ dans les années
1835-1836 et qui se passa a Genève où 11
s'était réfugié avec la comtesse d'Agoult
dont 11 devait avoir trols enfants.

Sa conférence, Illustrée de très belles
projections lumineuses, eut le double mé-
rite de nous montrer un Liszt « éclairé »
du dedans, et de recréer sous nos yeux
un peu de cette Genève de l'époque ro-
mantique dont nous savons assez peu de
choses.

Aussi fut-elle abondamment applaudie.
(g)

CHRONIQUE OTJ COMPTOIB
L'affluence a été grande lundi , au

Comptoir de Neuchâtel , puisque près
de deux mille entrées ont été enre-
gistrées.

L'avant-d ernière représentation de
la revue « N'perdons pas la carte » a
été donnée devant une salle comble.

Rappelons que Je Comptoir ferme-
ra ses portes ce soir à minuit.

En ouvrant la séance du jeudi 28
mai , M. R. Chable, président, rappel-
le que, pour la troisième fois dans
l'espace de quelques mois, la com-
mission a été frappée par un deuil.
En termes émus, le président rend
hommage au souvenir de M. Ernest
Schaffhauser, décédé, et l'assemblée
se lève pour honorer la mémoire du
disparu.

La commission nomme, sous ré-
serve de ratification par le Conseil
d'Etat , aux postes d'instituteurs dans
le ressort scolaire communal , MM.
Maurice Blanc, Paul von Allmen et
Alfred Jaggi; aux postes d'institu-
trices. Mme Madeleine Liniger, Mlles
Charlotte Kemm et Hélène Péter.

M. R. Grosjean , directeur, rappor-
te sur la rentrée des classes à l'Ecole
professionnelle de jeun es filles.

Il est décidé de rétablir intégrale-
ment cette année la Fête de la jeu-
nesse : soit le cortège et les cérémo-
nies du matin et , l'après-midi, les
réjouissances du Mail.

Les courses scolaires auront lieu
Î)rochainement. Pour tenir compte de
a situation actuell e, il est décidé que

toutes les courses auront lieu dans
le Jura neuchâtelois et dans la ré-
gion avoisinante.

Mlle Lucie Bovet , institutrice, sera
chargée de Ja direction de l'école
en plein air pendant l'été 1942.

Un champignon de taille
On peut voir dans les vitrines de

la Feuille d'avis de Neuch âtel un
champignon de l'espèce « Polyporus
dynamosus > d'une taille et d'un
poids exceptionnels (il pèse quatre
kilos), trouvé dans une propriété des
Saars.

C oui mission scolaire

VAL-DE-TRAVERS
COUVET
La foire

(c) La foire au bétail de lundi a été
très fréquentée. On a dénombré à
l'entrée du marché, 56 vaches, 34 gé-
nisses, 6 taureaux et 83 petits porcs.
Les prix sont en hausse pour le gros
bétail. Les belles génisses étaient of-
fertes à 1400 fr. et le prix des vaches
allait jusqu 'à 1800 fr. Les petits porcs,
par contre , sont en légère baisse;
ceux de dix semaines étaient cotés
140 fr. et il y avait peu d'amateurs.
Beaucoup de paysans hésitent à en
entreprendre l'élevage devant les dif-
ficultés d'approvisionnement des pro-
duits alimentaires nécessaires. Du
reste, les animaux eux-mêmes se
ressentent des restrictions, et les
porcs exposés, à âge égal , n'ont plus
la taille ni la mine replète d'antan.

De nombreux marchands ont ins-
tallé leurs éventaires dans la Gran-
de rue, et ce qui frappe, ce sont les
offres de produits de remplacement:
enduits destinés à augmenter la du-
rée des pneus de bicyclettes et au-
tres inventions qui font honneur à
l'imagination , mais sont un signe des
temps difficiles que nous vivons. Les
marchands de produits textiles sont
nombreux , et là aussi, les articles
sans coupons témoignent d'e ce que
nous devons aux chimistes et autres
chercheurs. L'apparence tout au
moins , est fort engageante. Ajoutons
que malgré la température un peu
fraîche , la journée a été belle et
qu'aucune averse intempestive n'est
venue troubler la fête , alors que la
tradition veut que la foire de Couvet
ne se passe pas sans pluie.

Au Conseil général de Couvet
(c) Sous la présidence de M. Jean j e-
quler, le Conseil général a siégé vendre-
di dernier. Le principal objet à l'ordre
du Jour était l'adoption des comptes de
l'exercice 1941. L'examen du budget fut
précédé de la lecture du rapport de la
commission financière par M. Nagel. Ce
rapport relève que les crédits extra-bud-
gétaires, votés ein cours d'exercice, se
sont élevés a 31,627 fr. et que, malgré
cela, le déficit prévu a été notablement
réduit, n signale également le nombre
trop important des contribuables en re-
tard : 320, pour une somme de 15,353 fr.
70. Le prix de revient de l'énergie élec-
trique est aussi signalé par le rapport
et la commission désire que ce prix soit
revu.

Le rapport du Conseil communal
Chacun des chapitres fait l'objet d'un

comimentaire du Conseil communal dont
le rapport est lu par le caissier, M. Paul
Zaugg. Nous relèverons les quelques
points particuliers susceptibles d'intéres-
ser nos lecteurs.

En cours d'exercice, les crédits supplé-
mentaires suivants ont été accordés :
8200 fx . pour la toiture du bâtiment de
l'Ecole de mécanique ; 4500 fr. pour la
construction du chemin aboutissant k
l'immeuble Apothéloz ; 2300 fr. pour la
réouverture de la première division du
cimetière. Enfin , 2118 fr. pour le paie-
ment d'allocations de renchérissement au
personnel communal. Le rendement des
forêts a été bon. Le prix moyen des bols
de service a été de 41 fr . 24 le mètre cu-
be. L'an dernier, le Conseil communal
a acheté 582 stères de bois de feu qui
ont été revendus à la population' sans
aucun bénéfice. En outre, notre com-
mune a l'obligation de stocker 200 stè-
res pour constituer une réserve exigée de
l'autorité fédérale.

Dans le domaine de l'assistance, les dé-
penses n'ont pas atteint les prévisions,
car la création des compagnies de tra-
vailleurs militaires soulage les budgets
comimuinaux. Par contre, la participation
au paiement du loyer des soldats mobi-
lisés est une rubrique nouvelle qui sera
du reste récupérée partiellement au cours
du prochain exercice. Le directeur de
l'assistance se fera une obligation de se
rendire compte par lui-même de la né-
cessité de venir en aide à certains as-
sistés habitant d'autres cantons. La pra -
tique a prouvé que souvent le résultat
vaut le déplacement et le temps perdu.

Le rapport remarque aussi que lies ré-
fections et goudronnages de rues entre-
pris de 1937 k 1940 ont été d'excellents
placements, car 11 est Impossible actuel-
lement d'envisager pareils travaux. Nous
avons actuellement 17,000 mètres carrés
de rues goudronnées.

Le grand nombre de parcelles de Jar-
dins louées aux particuliers a nécessité
un service de garde des cultures qui a
entraîné une dépense de 491 fr. 70.

Les fêtes du 650me anniversaire de la
Confédération ont coûté 637 fr. 25, et la
participation de la commune aux tra-
vaux d'électrlfication de la ligne Neu-
châtel-Ies Verrières se monte à 1818 fr.

Malgré les restrictions d'électricité, les
recettes, à ce chapitre, se sont élevées à
45375 fr . 55 de plus que les prévisions
budgétaires. Cependant, le bénéfice réa-
lisé a été moins élevé qu'on était en droit
de l'espérer, car notre commune pale
l'énergie k um prix plus élevé que la plu-
part des autres membres de la Société
du Plan de l'Eau. Ce qui soulève un in-
cident très vif entre les deux délégués
de la commune au sein du comité de la

Société du Plan de l'Eau. M. Fluckiger
attribue en partie le prix élevé exigé de
notre commune k un changement de ta-
rif intervenu en cours d'exercice alors
que M. Chable déclare que ce change-
ment n'a eu qu'une Influence négligea-
ble. Une expertise est du reste en cours
à ce sujet, et les différents orateurs tom-
bent d'accord pour admettre qu 'une ré-
vision de notre propre régime de con-
sommation doit être envisagée afin de
bénéficier dans la mesure du possible
des avantages du courant de nuit.

En résumé, le total des recettes se
monte k 769,248 fr . 27 et celui des dé-
penses à 770.630 fr. 81, laissant un défi-
cit d'exercice de 1382 fr. 54. Le budget
prévoyait un déficit de 4353 fr. 20. En
tenant compte des dépenses supplémen-
taires, l'amélioration sur les prévisions
est au total de 30,245 fr.

L'actif net de la commune municipale
est actuellement de 974,301 fr . 17 en aug-
mentation de 48,049 fr. 16 au cours de
l'exercice 1941. Penldant cette période, les
amortissement de sont élevés k 47,500 fr.

Les comptes sont adoptés à l'unani-
mité

Bureau et commission financière
Le bureau est constitué comme II suit

pour l'exercice 1942-1943 ; Président : M.
Francis Bourquin (Ilb.) ; 1er vice-prési-
dent : M. Alfred Favre (soc.) ; 2me vice-
président : M. Jean Jequler (rad.) ; se-
crétaire : M. Georges Grandjean ; secré-
taire-adjoint : M. Philippe Chable ; ques-
teurs : MM. Roger Schnelter et René Gro-
béty.

La commission financière est consti-
tuée également ; en font partie : MM.
Jean-Louis Nagel, Edouard Jacob , Eugè-
ne Rayiroux, Jean Jequler fils, Willy Kel-
ler, Dalphon Favre, Auguste Patthey.

Le bols de feu
Le Conseil communal fait ensuite une

communication au sujet du ravitaillement
en bols de feu. Voici de quelle manière
cette importante question sera réglée cet-
te année :

La commune achète tous les lots dis-
ponibles k Couvet et de préférence dans
les communes limitrophes ; eUe règle elle-
même le montant des achats.

La reconnaissance de ces lots est faite
par um négociant. Avec les bons qu'ils
reçoivent de l'office communal, les ache-
teurs peuvent s'adresser k um fournis-
seur de leur choix. Celui-ci encaisse
le montant des ventes pour bois ren-
du au domicile des acheteurs du vil-
lage, et vense ensuite k la caisse commu-
nale le produit de ses encaissements.

Aux questions posées, le Conseil com-
munal répond qu'il ne peut nullement
garantir que chacun obtienne tout le
bols auquel il a droit, mais qu 'il fera
son possible pour assurer le ravitaillement
de tous. Jusqu'à ce Jour, il a réservé 210
stères alors qu'il eu faut 4 k 5000 pour
une saison.

Divers
Dans les divers, M. Nagel demande k

quoi en est le projet d'agrandissement de
l'Ecole de mécanique. Il apprend que
l'affaire est em cours et que le chef du
département de l'instruction publique a
annoncé qu'il viendrait prochainement
étudier la question sur place.

Une lettre de démission de M. Ami
Aubert est renvoyée au Conseil commu-
nal après quelques explications de M.
Schroeter , directeur de l'office de ravl-
taUlement qui pense pouvoir régler pro-
chainement le petit litige qui a motivé
la démission de M. Aubert de son poste
de conseiller général.

JURA BERNOIS
CHASSERAI.

Hantée & l'alpage
(c) Avec une avance d'un mois sur
l'an dernier, un troupeau de bétail
d'environ sept cents pièces vient de
grimper sur les pâturages des alen-
tours immédiats de l'hôtel de Chas-
serai. Ce fort contingent donne une
moyenne de cent unités (99 y -, % de
bovins el % % de la race chevaline),
réparties sur sept métairies. On peut
évaluer tous ces animaux , au bas
mot, à un demi-million de francs.

DIESSE
Assemblée de paroisse

(c) Dimanche, l'assemblée de paroisse, pré-
sidée par M. A. Bourquin, a accepté les
comptes qui bouclent par un léger déficit
dû aux réparations des orgues. Les neuf
conseillers actuels (trols de chaque vil-
lage) ont été réélus. Par suite des publi-
cations légales et aucune proposition
n'ayant été présentée, le pasteur en charge
a été réputé confirmé pour une nouvelle
période.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Récupération
(c) Vendredi , les aînés de nos clas-
ses primaires circulaient en ville
avec des chars et des sacs pour re-
cueillir papier, chiffons , os, vieux fer,
etc. Le produit de cette journée de
récupération sera attribué à des œu-
vres scolaires.

IVos cadets
(c) Les patrouilles des « Unions ca-
dettes de garçons » ont pris part à
la fête qui s'est déroulée au Mont-
Soleil sur Saint-Imier ; ils ren-
traient dimanche soir contents, mal-
gré le mauvais temps, des succès
qu'ils ont obtenus aux divers con-
cours.

YVERDON
Un agent de police se tne

à bicyclette
M. André Monnerat , 47 ans. agent

de police, et son épouse, rentrant
tous deux à bicyclette, il y a quel-
ques jours, ont fait une chute près
d'Yverdon.

M. Monnerat , transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon , ne tarda pas à suc-
comber des suites d'une fracture du
crâne.

Quant à Mme Monnera t, elle souf-
fre de contusions multiples ne met-
tant toutefois r»as sa vie en danger.

SAI.AVAUX
Concours hippique

(c) Sous un ciel tantôt riant, tantôt
brouillé, se sont déroulées les diverses
manifestations du concours hippique or-
ganisé par la Société de cavalerie du Vul-
ly. De nombreuses personnes avalent tenu
k assister à cette Joute. Voici les meilleurs
résultats de cette Journée:

Concours d'équitation pour appointés et
soldats: 1. Drag. Georges Loup, Constan-
tine ; 2. App. Georges Cornuz, Mur ;
3 ex-aequo: App. Francis Blanc, Missy, et
Drag. Albert Perrin , Corcelles près Payerne.

Concours d'équitation pour sous-offl-
clers: 1. Margis Jean Bardet , Villars-le-
Grand; 2. Margis Paul Jaunin, Chabrey;
3. Marchef Emile Chuard, Corcelles près
Payerne.

Concours d'obstacles pour appointés et
soldats : Ire série : 1. App. Georges Cor-
nuz, Mur; 2. Drag. Emile Bangerter; 3.
Drag. Joseph Jongo. — 2me série: 1. App.
H. Oberll , Clavaleyres; 2. Drag. Henri Jau-
nin, Vlllars-le-Grand; 3. Drag. Fr. Hof-
mann, Rovray.

Concours d'obstacles pour sons-officiers:
1. Margis Paul Fasel, Vuissens; 2. Brig.
J. Hofmann , Rovray; 3. Marchef Emile
Chuard , Corcelles près Payerne.

Concours d'obstacles pour officiers, as-
pirants, gentlemen et amazones. — Prix
d'ouverture : 1. Lt. Schwab, Chiètres ;
2. Lt. Orsat, Martigny ; 3. M. Marcel
Léchot, Berne; 4. Cap. Ludwig. Morat;
5. Mme Rudolf , Berne.

Parcours de chasse pour officiers : 1.
Cap. Musy, Middes, sur « Seigneur »; 2.
Cap. Musy, Middes, sur « Sam » au lt.
Schwab, Chiètres; 3 ex-aequo : Plt. Haus-
wirth. Berne, et cap. Musy, Middes, sur
« Tordlno ».

Steeple-chase pour appointés et soldats:
1. Drag. Pierre Dudan , Grandcour; 2. Drag.
Emile Bangerter; 3. Drag. Charles Jau-
nin , Villars-le-Grand .

Steeple-chase pour sous-officiers: 1. Mar-
gis Paul Fasel, Vuissens; 2 . Brlg. Jean
Hofmann, Rovray; 3. Marchef Alfred Et-
ter. Rueyres-les-Prés.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

¦ Le 7 juin prochain, les éclaireurs
du canton, rassemblés à Neuchâtel,
fêteront le trentième anniversaire de
la fondation du mouvement en pays
de Neuchâtel. Les manifestations
qui marqueront oe jubilé se déroule-
ront au Mail. Les éclaireurs feront
passer devant les yeux des specta-
teurs les diverses activités scoutes.

Au milieu des « cris du monde »
¦cet anniversaire semble minime. Ce-
pendant les quelques jeunes gens
qui furent les fondateurs, en 1912,
ont lancé un mouvement dont l'im-
portance va croissant, dans notre
canton. Ce n'est pas dans une atmo-
sphère très propice que le scoutisme
s'est «développé au cours de ces tren-
te ans. A peine avait-il pris son es-
sor qu'il dut faire face à la première
guerre mondiale. Puis ce furent les
années où les grandes idées interna-
tionales et humanitaires virent le
jour; époque où tout le monde re-
vendiquait sa liberté. Cette période
fut , pour le scoutisme, peut-être plus
dangereuse encore que la précéden-
te, car les idées que l'on agitait à ce
moment étaient fort séduisantes: on
méprisait la discipline, on prônait la
liberté totale de l'individu. Le scou-
tisme eut alors tendance à trop
s'idéaliser, à n'être plus qu'un grand
jeu entre hommes de bonne volonté.

En face d'une nouvelle guerre, le
scoutisme suisse subsiste et prospère
même. Les circonstances contraires
ou favorables par lesquelles il a pas-
sé ne l'ont pas fait dévier de sa rou-
te. Mais elles l'ont rendu plus fort ,
lui ont fait prendre conscience de sa
valeur et du rôle qu 'il doit jouer au
sein de la jeunesse du pays.

Le mouvement éclaireur a toujours
travaillé à faire naître et à mainte-
nir l'esprit de solidarité. La base de
sa pédagogie est le système des pa-
trouilles: c'est en sentant vivre in-
tensément autour d'eux un organis-
me collectif , la patrouille, que les
éclaireurs apprennent à remplir leurs
devoirs vis-à-vis de la société. Ce
n'est pas pour eux individuellement
qu'ils veulent arriver, pour leur
contentement intime, c'est pour la
patrouille.

Ce n'est pas dans un local, autour
d'une table, que l'on apprend l'esprit
de solidarité; il faut sortir, marcher
dans les bois, camper. Là, en pleine
nature, l'enfan t pourra comprendre
que si l'on veut camper agréable-
ment, il faut que chacun travaille
pour son prochain , qu'il mette ses
connaissances techniques au service
de tous, et qu 'alors, seulement, on
peut -vivre joyeux.

Le système de la patrouille déve-
loppe harmonieusement le caractère
individuel tout en le mettant au ser-
vice de la communauté. Il donne à
chaque scout le sentiment de ses
responsabilités car de son travail
personnel dépend l'avenir de sa pa-
trouille. La patrouille est l'école où
l'on apprend à servir, car le but du
scoutisme est de servir, dans la vie
quotidienne, en toute occasion. Cela
implique une morale; c'est pourquoi
l'éclaireur a sa loi. A rencontre des
lois qui interdisent tel ou tel acte, la
loi éclaireur, n'environne pas l'indi-
vidu de barricades; elle lui montre
quel est son devoir , quelle voie il
doit suivre s'il veut être utile à son
prochain.

Aujourd'hui plus que jamais le
mouvement est actuel , puisque dans
tous les domaines on essaie d' orien-
ter les hommes vers la vie commu-
nautaire. Le scoutisme , complément
de la famille et de l'école , est le
meilleur maître pour amener la jeu-
nesse à cette forme nouvelle de vie.
On sait d'ailleurs que le mouvement
de la jeunesse française est basé sur
le système scout et que les chefs
éclaireurs y jouent un rôle impor-
tant .

La force du scoutisme , sa gran-
deur, sa valeur , le but de toute son
activité sont résumés dans sa pro-
messe; servir Dieu et la patrie.

E. D.

Le scoutisme neuchâtelois
a trente ans

Température: Moyenne 11,9; Minimum
9,3; Maximum 17,9.

Baromètre : Moyenne 722,1.
Eau tombée: 1,1.
Vent dominant : Direction : variable; For-

ce: modéré.
Etat du ciel: Très nuageux; pluie inter-

mittente depuis 13 h. 30.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

( Moyenne pour Neuchfttel : 719,5)

Niveau du lac. du 31 mai, à 7 h.: 429.81
Niveau du lac, du 1er Juin , à 7 h.: 429.81
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Audience du 29 mai 1842

(c) Sous la présidence de M. Henri Bolle,
assiste de MM. Constant Jaquemet et Jean
Bourquin, Jures, le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers a siégé à huis clos.
M. Eugène Piaget, procureur général, occu-
pe le siège du ministère public.

Deux affaires, sur lesquelles on ne peut
s'étendre longuement en raison de leur na-
ture, ont fait l'objet de l'audience.

La première, mettait en cause trois fem-
mes des Montagnes des Verrières et de
Buttes et de Neuchâtel. Toutes trols sont
prévenues d'avortemènt. L'une d'elles a
pratiqué des manœuvres abortives sur ses
deux coaccusées. On se trouve en pré-
sence d'une malheureuse affaire, où la mi-
sère et la mauvaise santé des prévenues
sont certainement la cause du délit, n est
prouvé que celle qui a opéré, ne l'a pas
fait dans un but de lucre, mais pour « ren-
dre service ».

Le tribunal, après délibérations, con-
damne la prévenue qui a pratiqué l'avor-
tement, à la peine de huit mois d'empri-
sonnement avec sursis, sous déduction de
trols Jours de prison préventive et les deux
patientes k la peine de trois mois d'em-
prisonnement avec sursis. Les frais liqui-
dés à 83 fr. 90 sont mis à. leur charge par
33 fr. 90 pour la première et 25 fr. pour
chacune des suivantes.

La seconde affaire est de celle qui sont
heureusement peu communes chez nous.
Il s'agit d'un agriculteur, anciennement
au Mont-des-VeiTières, prévenu d'inceste.
Cette navrante histoire fut découverte à la
suite des sévices, que l'agriculteur E. P.
faisait subir à son épouse et k ses filles.
Le prévenu, écroué depuis plus de deux
mois, a fait des aveux complets.

Le tribunal condamne E. P. à la peine
de deux ans et demi d'emprisonnement,
sous déduction de 66 Jours de prison pré-
ventive, cinq ans de privation de ses droits
civiques, et k la déchéance de sa puissance
paternelle sur ses enfants mineurs. Les
frais liquidés a 237 fr. 60 sont mis à sa
charge.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

La Feuill e d'avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lut
sont adressés sans entente préalable
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d'un timbre-poste.

Monsieur Charles Tiilliot-Farine, à
Neuchâtel; Monsieur et Madame Ro-
bert Steinmann-Farine et leur petite
Lucette , ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents , amis et
Connaissances du départ pour le Ciel
de leur très chère et vénérée épouse,
mère , belle-mère, grand'mère, belle-
sœur, tante et parente ,

Madame
Louise-Marie Tilliot-Farine

née ECABERT
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui ,
le 31 mai 1942, dans sa 60me année ,
après une longue et pénible maladie.

Les familles a f f l igées .
Chère épouse et mère , nous te

gardons un souvenir ému pour toute
ta tendresse, ta fidélité et ton dé-
vouement.

Psaume CXVI, 1-2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 3 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire: Château 7.

(Audience du 26 mai 1942)

La carte rose
Les affaires de cartes se multiplient.

Cette fois-ci , il s'agit d'un voyageur de
commerce qui recueillait des commandes
ohez plusieurs clients du Val-de-Ruz, et
cela, naturellement, sans carte. Interrogé,
11 prétendit travailler pour une maison
de Neuchâtel," dont le chef responsable
fut également mis en contravention. Tou-
tefois, 11 ressort de l'enquête faite que le
dit voyageur n'était nullement au service
de la maison précitée. Et la preuve en
fut donnée par le chef de la maison, qui
refusa de livrer les commandes prises
hors du territoire communal de Neuchâtel.

Dans ces conditions, on comprend que
le patron ait été libéré purement et sim-
plement, tandis que le commis-voyageur
trop zélé est condamné à la peine de
100 fr . d'amende et 4 fr. 50 de frais.

Mauvais trafic
En mars dernier, un citoyen de Salnt-

Blalse a vendu, pour le prix de 1600 fr.,
un cheval k un agriculteur du vallon.
Le dit animal avait été acheté une dou-
zaine de Jours auparavant. Il s'agissait
donc bien de trafic de bétail, pour lequel
une patente est nécessaire.

Désirant esquiver cette coûteuse forma-
lité, le vendeur essaya de cacher son né-
goce en remettant à son client un certi-
ficat d'hivernage établi le Jour même par
l'inspecteur du bétail .

Le prévenu ne conteste pas les faits,
mais souligne que c'est sa première faute
de ce genre. Toutefois, le délit ayant été
aggravé par la fraude, le tribunal Juge
nécessaire de punir avec sévérité et in-
flige au marchand de Salnt-Blalse une
amende de 150 fr. avec 4 fr. 50 de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Conseil général
(c) Le ConseU général s'est réuni ven-
dredi 29 mai. A l'ordre du Jour, figu-
raient le renouvellement du bureau, les
comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'une
demande de crédit pour l'achat d'un ter-
rain.

Le bureau fut ainsi constitué : Prési-
dent : M. G. Aeschlimann ; vice-prési-
dent ; M. Maurice Evard; secrétaire : M.
Jean Carrel .

Les comptes se présentaient comme
11 suit : Recettes courantes, 268,039 fr. 34;
dépenses courantes, 267,974 fr. 51; boni
de l'exercice, 64 fr. 83.

M. G. Sandoz, après la lecture de ces
comptes, fit un rapport très détaUlé sur
la situation financière de notre commu-
ne. Soulignons la ' plus-value qui fut en-
registrée dans la vente des bois, qui at-
teint 100,000 fr . (chiffre Inconnu Jusqu'à
cette année) et le rendement progressif
des Impôts, qui atteignent la somme de
40,000 fr., somme qui était budgétée à
33,000 fr. La situation de notre commu-
ne s'améliore lentement, si l'on considè-
re que durant les dix dernières années,
ses dettes ont diminué de 100,000 fr.

Les dits comptes furent approuvés à
l'unanimité, avec remerciements au Con-
seil communal, pour sa bonne gestion.

Pour faciliter l'accès aux maisons se
trouvant au nord du Petit-Chézard, la
construction d'un chemin est envisagée,
et c'est à cet effet que le Conseil com-
munal demandait un crédit pour l'achat
du terrain indispensable. Ce crédit fut
voté sans discussion.

Dans les divers, le président de com-
mune donna lecture d'une circulaire du
Conseil d'Etat, Invitant les autorités à
porter toute l'attention désirable sur la
situation actuelle, en faisant compren-
dre à chacun son devoir de citoyen vis-
à-vis de la communauté, n faut que cha-
cun travaille, afin d'obtenir un maxi-
mum de rendement, dans n'Importe quel
métier, afin que nous puissions, dans
quelles circonstances que ce soit, être
prêts, et appliquer la devise actuelle :
tenir.

BOUDRY
Affaires seolaires

(c) Réunie au cours de la semaine der-
nière, la commission scolaire a examiné
diverses questions qui se posent dans no-
tre commune ensuite des' nouvelles dispo-
sitions de la loi prolongeant la scolarité.

Contrairement à ce qui est arrivé un
peu partout dans le canton, notre popu-
lation enfantine n'a subi aucune diminu-
tion depuis 1920. Ce printemps, l'avance-
ment légal de l'âge d'entrée à l'école a
exigé le dédoublement de la classe enfan-
tine, cependant que l'institution d'une
huitième année portait l'effectif de la
classe supérieure à un chiffre voisin de
la soixantaine. Une quinzaine de grands
élèves ont obtenu la dispense d'été pour
travaux agricoles; cela a permis d'éviter
l'ouverture immédiate d'une classe de hui-
tième année, mais, à la rentrée du 1er
novembre, le dédoublement de la classe
supérieure s'imposera. Une classe de hui-
tième année, avec programme spécial , a
donc été décidée en principe et un poste
d'instituteur va être mis au concours.
Classe permanente ou temporaire d'hiver?
Les avis sur ce sujet sont divergents au
sein de la commission, aussi fut-Il décidé
d'examiner la chose à fond, avec le con-
cours du département de l'instruction
publique , avant de prendre une décision
formeile.

La création d'une école ménagère, à la-
quelle seraient astreintes les filles de
onze à quinze ans est également à l'étude;
diverses solutions sont envisagées et fe-
ront l'objet d'une discussion avec le dé-
partement.

La place utUisée Jusqu'à ce Jour pour
les exercices de culture physique en plein
air a été récemment convertie en parcelles
de Jardin; le Conseil communal informe
qu 'un nouveau terrain de sport sera pro-
chainement aménagé derrière le musée et
mis à la disposition des écoles et sociétés.
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