
LA BATAILLE DE 1942
L'ÉVÉNEMENT DU JOUR

La semaine a débuté par l'annon-
ce des terribles bombardements de
Cologne suivis deux jours après de
ceux, non moins trag iques, d'Essen.
Certes , la guerre aérienne menée par
la Grande-Bretagne n'a pas pu tenir
ce rythme de mille avions par soir
sur un centre ou l'autre de l'Allema-
gne Industrielle. Mais les raids sub-
séquents , autan t sur le Reich que sur
les territoires occup és , ont tous été
néanmoins for t  importants. Nul dou-
te qu 'ils n'aillent en s'intensifiant
toujours davantage à mesure que
s'avancera l'été. Ce sont là les pre-
mières applications de la doctrine qui
a été définie lors des récentes entre-
vues des états-majors anglais et amé-
ricains (de la toute dernière en pa r-
ticulier, lors de la présence à Lon-
dres du général Arnold) et qui a été
sanctionnée par les gouvernements
respectifs des deux grandes p uissan-
ces.

Il est digne de remarque à cet
égard qu'un revirement complet , dans
la conception de la guerre et dans
la manière de la faire , s'est produit
depuis peu dans les milieux diri-
geants anglo-saxons. .Alors qu'au dé-
but de l'année, sur les bords de la
Tamise comme de l'autre côté de
l'Atlanti que, on inclinait communé-
ment à penser que la par tie décisive ,
dans le cours du conflit , se jouerait
en 1943, voire en 1944 (c 'est-à-dire
au moment où la pr oduction anglo-
américaine l'aurait définitivement
emporté sur toutes les p ossibilités de
l'Axe en ce domaine) , on en est venu
aujourd'hui , dans les mêmes milieux,
A estimer que le coup essentiel pou-
vait être porté en 1942 même, et
qu'en tout cas il f allait tout mettre
en œuvre pour qu'une décision inter-
vienne dès la f i n  de cette année-ci.

Est-ce là la conséquence de la pres-
sion russe qui s'est exercée à Lon-
dres et à Washington? Il l'apparaît
bien quand on se souvient qu'à cha-
que fois que les 'dirigeants soviéti-
ques ont eu l'occasion de s'exprimer
sur ce sujet , ils ont insisté sur le
fai t  que là Russie ne pouvait être
seule à supporter l' e f f o r t  de guerre.
Si celui-ci devait être victorieux, dé-
clarait-on à Moscou , il devait êlrj e
accompagné parallèlement d' un ef-
for t  militaire semblable de la part
de la Grande-Bretagn e et des Etats-
Unis; la tactique allemande, ajou-
tait-on, avait toujours consisté à sé-
rier les difficultés et à s'en prendre
séparément à chaque adversaire pour
s'imposer en f i n  de compte.

Les deux puissances anglo-saxon-
nes semblent donc s'être ralliées pré-

sentement à cette thèse. Et iinten-
sité avec laquelle est menée la guerre
aérienne apparaît ainsi comme le
premier essai de créer le < second
front  » réclamé par. l'allié russe, avec
pour but d'af faibl ir  la capacité in-
dustrielle aussi bien que le moral de
l'Allemagne et de préparer ainsi les
voies au débarquement terrestre dont
il a tant été question et auquel il
serait vain de songer si l'aviation
n'avait auparavant imposé son abso-
lue suprématie.

Mais en même temps que ce revi-
rement sur le délai de la guerre se
fait jour de la sorte du côté des na-
tions unies, il est curieux de consta-
ter qu'un revirement en sens inverse
s'est produit dans le camp. de l'Axe.
Au début du conflit , et au moment
de chaque campagne d 'importance
sur le continent, on sait que la théo-
rie en vogue dans les milieux mili-
taires berlinois a été celle du « Blitz-
krieg t. De la guerre-éclair, on es-
comptait une solution rap ide qui de-
vait entraîner une victoire et une
paix non moins rapide.

La lutte contre la Russie, et sur-
tout la campagne d'hiver qui s'en est
suivie, a modifié du tout au tout ces
données. Si bien que ce sont aujour-
d'hui les états-majors allemands et
italiens, en même temps que les di-
rigeants de ces deux pays , qui habi-
tuent leurs peuples à penser et à pré-
parer une « guerre longue » dont l 'is-
sue n'interviendra qu'à une date in-
déterminée, laquelle peut être très
lointaine.

En présence de ces deux théories,
celle d' une guerre qui s'achèverait
en 1942 et celle d' une guerre lon-
gue, l'observateur ne saurait formu-
ler valablement aucune hypothèse.
Si, à prime abord, on peut estimer
que la bataille estivale qui est à la
veille de se dérouler dans les plaines
de l'est indiquera, à la f i n  de la
belle saison, de quel côté penchera
la balance , dans ce secteur, on doit
néanmoins remarquer que ce n'est
là qu'un aspect drc-Tonflit mondial.
L' entrée en lice du Japon , la solida-
rité d'armes et d'intérêts qui est cel-
le de chaque groupe de nations dans
l'un ou l'autre camp belligérant ont
singulièrement compliqué le problè-
me et l'ont doté de nombre d 'incon-
nues nouvelles.

On fera sagement en conséquence
de s'abstenir de tout jugement et de
toute espérance en une matière aussi
délicate où, moins que jamais, l'on
ne doit jouer au prop hète.

René BRAICHET.

Avec les ouvriers français qui, outre-Rhin,
travaillent pour la production de guerre

Comment s'établit le budget de ces 160,000 émigrés volontaires
Vichy, 30 mai.

A nous en rapporter aux dernières
statistiques, la participation fran-
çaise ouvrière en Allemagne s'est
sensiblement accrue ces temps der-
niers. En deux mois, en effet , mars
et avril, 10,000 ouvriers et ouvrières
supplémentaires ont signé leur con-
trat, portant ainsi à 160,000 le nom-
bre des salariés français embauchés
outre-Rhin (1).

L'impérieuse obligation qu 'a le
commandement allemand de garder
au maximum le potentiel militaire
humain et matériel , la nécessité
d'accro î tre coûte que coûte le rende-
ment industriel pour faire face aux
ressources infinies de la coalition
russo-anglo-saxonne expliquent et
justifient ce colossal appel de main-
d'œuvre hétérogène qui demeurera
un des phénomènes les plus curieux
de ces années de guerre. De cette
obligation de produire sans cesse
plus d'armes pour la bataille, dé-
coule le déséquilibre économique
dont on retrouve les traces un peu
dans tous les secteurs de l'industri e
et du commerce européens. Plus que
dans la période 1914-1918, la vie quo-
t idienne est louchée par le conflit
et si les disettes ont été évitées en
Allemagne à l'inverse de la derniè-
re guerre, il semble que l'orienta-
tion exclusive de la production vers
et pour la guerre risque dans l'ave-
nir d'avoir des conséquences dont il
est encore difficile de mesurer la
portée.

Ce qui est certain jusqu 'ici , c'est
que la mobilisation de presque tous
les hommes valides a laissé certai-
nes entreprises secondaires dans
une situation diff icile.  Il en a été
de môme pour l'agriculture et la
capture de millions de prisonniers
loin de représenter une charge pour
h Reich a constitué un véritable
avantage , étant donné qu 'en ce qui
concern e les Français par exemple,
la grande majorité de ceux-ci ap-
partenaient aux professions agrico-

(1) Voir la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel > du 23 mal 1942.

les. Les historiens de demain diront
quel rôle les prisonniers ont joué
dans l'économie allemande au cours
de ce cataclysme; on peut déjà tenir
pour certain que l'appoint français
et polonais dans le secteur du ravi-
taillement aura une place impor-
tante.

Au surplus la répartition des em-
plois et l'orientation imprimée aux
travailleurs allemands vers les pro-
fessions utiles au combat laissent des
quantités de places vacantes et ce
n'est pas sans une surprise que des
journalistes français en reportage
en Allemagn e ont constaté qu 'à
Stuttgart les employés d'un grand
hôtel étaient presque tous originai-
res de Paris, hommes et femmes de-
puis le plongeur jusqu'aux femmes
de chambre.
LE SECRET D'UNE RÉUSSITE :
DES SALAIRES ÉLEVÉS

Quel est le secret de la réussite de
cet appel à la main-d'œuvre étran-
gère ? Il n'est pas besoin de le cher-
cher autre part que dans l'applica-
tion d'un barème de salaires élevés
et il ne peut venir en effet l'idée
à personne que deux millions et de-
mi d'ouvriers puissent actuellement
travailler en Allemagne contre leur
gré. Cette hypothèse du travail for-
cé serait d'ailleurs tout juste accep-
table si elle se rapportait à un petit
nombre d'hommes de l'ordre de
quelques dizaines de milliers au
maximum. Le cas qui nous occupe
est différent et s'il fallait encore
surveiller la main-d'œuvre étrangère
comme on surveille les prisonniers
internés dans les camps, on se de-
mande avec quels effectifs l'Allema-
gne pourrait mener les combats.

Salaires élevés disons-nous et de
fait , ceux accordés aux travailleurs
français sont de nature à satisfaire
même les plus exigeants. Si les taux
de 250 francs par jour promis par
les petites annonces des journaux
de zone occupée sont une exception
et représentent un plafond réservé
aux spécialistes de la petite méca-

nique , il semble que le taux horai-
re d'un mark à l'heure soit couram-
ment attein t dans la métallurgie.
Ces appointements correspondent en
tenant compte de la semaine de 60
heures à une paie hebdomadaire de
1200 francs français, soit beaucoup
plus que ce que touche un sous-pré-
fet de l'an de grâce 1942...

Bien entendu l'ouvrier français ne
dispose pas en Allemagne de l'inté-
gralité de ses salaires et les règle-
ments en vigueur prescrivent, soit
la constitution d'un pécule pour les
célibataire s, soit une délégation
d'appointements obligatoire destinée
à couvrir les besoins de la famille
demeurée en France, des travail-
leurs mariés et pères de famille.

Ces délégation s sont variables,
mais d'après les relevés officiels ,
elles ont atteint le mois dernier
1,200,000 francs français par jour
pour l' ensemble des travailleurs em-
ployés en Allemagne. D'autre part
et dans le dessein de favoriser le
recrutement, le ministre du travail
du Reich a prévu dans les contrats
d'embauché une « prime de sépara-
tion » d' environ 30 francs par jour
qui reste automatiquement acquise
à. la famil le . L'init iat ive est adroite ,
elle a pour effet de diminuer l' oppo-
sition que ne peut mannuer de ma-
nifester une mère de famil le  à l'idée
de voir partir son mari loin du
foyer.
MAIS LA VIE EST CHÈRE
EN ALLEMAGNE

Des salaires élevés ne sont rien
si la vie chère les absorbe sur place
et chacun se rappelle le cycle infer-
nal où l'on voit les prix courir de
l'avant et jamais rattrapés par les
appointements des employés. Or il
est un fait que personne ne peut
songer à nier , c'est que la vie est
chère en Allemagne , beaucoup plus
chère qu'en France où les prix et
les salaires sont et restent bloqués
depuis l'armistice justement pour
éviter une crise financière intérieu-
re qui risquerait de provoquer une
véritable catastrophe.

Outre-Rhin, l'état d'exception cons-
titué par la prolongation de la guer-
re a conduit les autorités à prati-
quer une politique économique sen-
siblement différente de la politique
française et si le contrôle des prix
y est plus sévère qu 'en France, il
est non moins certain que les salai-
res pratiqués sont proportionnelle-
ment plus élevés. Le standard d'exis-
tence est donc théoriquement meil-
leur en Allemagne qu 'en France et
les centres d'embauché n'ont pas
manqué de souligner ce fait dans
leur campagne de prospection.

M.-G. GÉLIS.
(Voir la suite en sixième page)

L'aspect de Cologne
changé du tout au tout

Apres le tragique bombardement d'il y a une semaine

La ville offre le spectacle d'une dévastation
indescriptible et son caractère historique

a disparu à jamais
L'impressionnante description d'un journal allemand

STOCKHOLM, 5. — La « Kœlnische
Zeitung », dans un numéro de mer-
credi , qui parut bien que son immeu-
ble fût sérieusement endommagé, a
fourni le premier rapport détaillé
sur le bombardement de Cologne,
dans la nuit de samedi à dimanche.

Au total , neuf églises furent dé-
truites ou endommagées, et le jour-
nal écrit en substance:

« Tout l'aspect de la ville est chan-
gé de fond en combles. Des dizaines
de milliers d'habitants ont appris, au
cours de cette nuit , avec terreur, que
l'individu est impuissant contre le
sort. Tous ceux qui ont vécu la nuit
du 30 mai, et qui , le lendemain, jetè-
rent un coup d'œil sur cette ville, se
sont rendu pleinement compte que
la veille ils avaient pris congé à tout
jamais de « leur Cologne », car les

dégâts sont énormes. Ce qui faisait
partie intégrante du caractère même
et les traditions de la ville a disparu.

» Partout, c'est le même spectacle
de dévastation indescriptible. On
ne voit que des fenêtres vides et des
façades effondrées. Autour de l'égli-
se Saint-Martin et de l'église Sainte-
Marie-au-Capitole, les ruines fument
encore. Au milieu des débris, seule la
porte des Trois Rois s'élève encore.»

Le journal ne dit pas si la célè-
bre cathédrale fut atteinte et si les
deux ponts sur le Rhin furent en-
dommagés. Il dit simplement que les
monuments les plus précieux, qui sont
célèbres dans le monde entier et qui
occupent une place de choix parmi
les chefs-d'œuvre de l'art allemand,
sont plus ou moins détruits par le
feu et que leur perte est irréparable.

LES REPRÉSAILLES SUR CANTERBURY

Une vue de la magnifique cathédrale de Cantcrbury.

La France s'achemine vers
nne politique pins compréhensive

des nécessités de l'agriculteur

Les initiatives de M. Pierre Laval

et vers une simplification des mesures administratives
concernant la paysannerie

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

Si les circonstances présentes,
c'est-à-dire la misère issue de la dé-
faite, exigent des consommateurs et
des producteurs une discipline rigou-
reuse, il n'en reste pas moins que
l'abus des réglementations applica-
bles aux différents secteurs de l'éco-
nomie a provoqué dans le pays un
malaise voisin de l'inquiétude. Sou-
mis à des inspections continuelles, à
des vérifications quelquefois contra-
dictoires, le commerçant, l'industriel
et plus encore l'agriculteur s'étaient
peu à peu cabrés. Aux champs mê-
me, la perspective de mesures de
coercition (comprenez réquisition
généralisée), avait permis l'établis-
sement d'un climat de méfiance tel
qu'il pouvait menacer le ravitaille-
ment du pays.

Un coup de barre énergique
s'imposait d'urgence. Il a été donné
et c'est vers une politique paysanne
toute de compréhension qu'incline,
aujourd'hui, M. Pierre Laval. Un
principe a déjà été adopté. En vue
d'améliorer la situation de l'agricul-
ture, pour laquelle les problèmes de
matières premières n'existent pour
ainsi dire pas et qui, pour cette rai-
son, peut, dès maintenant, prétendre
à un régime plus large, ce principe
est de laisser au paysan la libre dis-
position d'une partie de sa récolte.

La mesure est heureuse et l'homme
de la terre ne peut que se montrer
satisfait d'une méthode qui, tout en
préservant les intérêts vitaux de la
collectivité, lui conserve malgré, tout
une parcelle de ce patrimoine de li-
berté auquel il demeure toujours pro-
fondément attaché.

On a coutume de dire que la dis-
cipline est d'autant mieux acceptée
qu'elle est plus librement consentie.
L'aphorisme conserve toujours son
entière valeur, et c'est parce que le
gouvernement n'ignore rien des sen-
timents intimes de la majorité des
Français, parce qu 'il sait également
qu'on ne fait pas en vain appel à
leurs sentiments de l'honneur et du
devoir, qu 'il a pu annoncer, à l'issue
du conseil des ministres d'hier, cer-
taines mesures d'apaisement qui se-
ront particulièrement appréciées chez
les agriculteurs.

Le système envisagé est propre à
rallier les plus difficiles. U consiste
à simplifier le mécanisme compliqué
à l'excès des innombrables organis-
mes de contrôle et de répartition, à
proscrire chez les inspecteurs et com-
missaires toutes « vexations et brima-
des » dans l'accomplissement de leurs
tâches, à unifier les différentes poli-
ces — elles sont au nombre de trois
chargées de la répression des délits
d'ordre économique — à traquer en-
fin cette négligence coupable qui
nous a valu, l'hiver dernier, la perte
par le gel d'une quantité considéra-
ble de denrées périssables.

Tous ces projets sont d un bon sens
réconfortant et témoignent de l'inté-
rêt porté par le gouvernement aux
besoins des consommateurs. Ce der-
nier sera d'autant plus sensible que
cette réorganisation du garde-man-
ger national ne demandera aucune
création de fonctionnaires nouveaux,
de ces « budgétivores » dont la pro-
lifération depuis l'armistice est vrai-
semblablement une des causes du
fonctionnement défectueux de la
grande machine administrative.

Deux navires anglais
auraient été torpillés

à Madagascar

D'APRÈS TOKIO

des submersibles nippons
ayant p énétré dans la baie

de Diégo-Suarez

TOKIO, 5 (Domei). — Le quartier
général japonais annonce vendredi,
à 18 heures, heure locale, que des
unités spéciales de l'arme sous-ma-
rine japonaise ont . attaqué le 31
mai, à l'aube, par surprise le port
de Diégo-Suarez où un cuirassé bri-
tannique de la classé « Queen-Eli-
zabeth », de 30,600 tonnes, et un croi-
seur léger de la classe « Arethusa »,
de 5280 tonnes, ont été torpillés et
gravement endommagés.

Un démenti britannique
LONDRES, 5 (Reuter). — Le com-

muniqué de l'amirauté dit:
L'amirauté annonce qu 'une attaque

fut exécutée par des sous-marins con-
tre Diégo-Suarez, le 30 mai.

Les allégations ja ponaises disant
qu'un cuirassé de la classe « Queen-
Elizabeth » et un croiseur de la clas-
se « Arethusa » ont été endommagés,
ne sont pas vraies. Il n 'y a aucune
victime à bord de ces navires.

ECRIT SUR LE SABLE
« Swing »

Pour avoir mis quel que lenteur, et
peut-être aussi quel que mauvaise vo-
lonté à partager son enthousiasme
pour le sujet dont nous parlions, je
viens de m'attirer les foudres d' une
petite personne délicieuse , péremp-
toire et horrip ilante du sexe d'en
face . La jeunesse est sans indulgence
pour qui ne pense pas comme elle.
Celle-ci m'a décerné la0p ire injure
que peuvent proférer aujourd'hui les
« un-tout-petit-peu-p lus-de-vingt-ans» :
« Ah! on voit bien que vous n'êtes
pas swing! »

Le mot n'est pas dans le diction-
naire, bien sûr. Mais j' ai très bien
compris qu'aux yeux de cette enfan t
ravissante et p leine de mépris , je
n'étais qu 'un vieux « birbe » rétro-
grade , ennuyeux et parfaitement in-
supportable — exactement ce qu'à
son âge je pensais de mes aînés.

Car tout est là, maintenant: être
swing, ou ne pas l'être . Ce mot, so-
nore comme un coup de cymbale et
dur comme un coup de poing, est
une sorte de carte de visite, il im-
pli que un certain comportement ex-
térieur et moral où domine le mé-
pris des conventions. Etre swing,
c'est porter des chapeaux aérodyna-
miques , danser en se trémoussant ,
comme si quel que mauvais plaisant
vous avait mis de la pou dre à grat-
ter dans le dos , et porter sur toutes
choses des opinions directes et vo-
lontiers révolutionnaires.

Ah! dame, ce n'est pas à la portée
de tout- le monde; il y fau t  de la
conviction , un p hysi que approprié ,
et par-dessus tout cette chose légère ,
irritante et sans prix que nous n'ap-
précions jamais autant que quand
elle nous a quitt é: la jeunesse. Si
vous n'avez rien de cela , vous n'êtes
pas swing, et par conséquent vous
ne valez pas plus ou 'une crotte de
coccinelle. Le mieux est d' en pren-
dre votre parti.

Surtout , aardez-vous d' une exces-
sive sévérité à l'égard de ce que vous
ne comprenez pas. A près tout , cha-
que âne a ses pl aisirs, et comme di-
sait l' autre: « // faut  bien que j eu-
nesse se blase. » Vous verrez que. dans
vingt ans notre trémoussante jeunes-
se d'auj ourd'hui appréciera tout com-
me nous la paire de pantouf les  nu
coin du f eu .  la tasse de camomille
et les lectures sérieuses.

C'est ce que j e me dis pour me
consoler de n'être pas swing.

Alain PATIENCE.
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A Guin , dans le canton de Fribourg, la procession de la Fête-Dieu
revêt un caractère extrêmement pittoresque du fait que les femmes du
pays arborent, ce jour-là, leur ancien costume, dont le chapeau, le

a kranzle », est entièrement constitué de perles de verre.

La procession de la Fête-Dieu à Guin

I-lre en dernières dépêches

Terrible bataille
de matériel

en Cyrénaïque



MARIAGE
Demoiselle, grande, cultivée,

de très bonne éducation, phy-
sique agréable, de milieu dis-
tingué, sympathique, avec for-
tune, désire connaître mon-
sieur (30-45 ans) avec posi-
tion assurée. — Case transit
666, Berne.

Mme D. HOFER-
SILYESTRE

MÉDECIN-DENTISTE
Musée 5

ne reçoit pas aujo urd'hui

Emissions ratfiophoiuiiws
de samedi

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

émission matinale 12.29, l'heure. 12.30, refrains populaires.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13.30, airs d'opéras. 14 h., musi-
que de chambre. 14.40. «Le prince charmant », un acte de
Fred Marchai 15.05, music-hall. 15.45, chronique des ailes.
16 h„ thé-dansant. 16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.30,
disques. 17.35, musique espagnole, 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.40, les mains dans les poches. 18.45, nos
amies les bêtes. 18.50, disques. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, inform. 19.25, programme de la soirée. 19.30, radio-écran.
20 h.', orchestre Philippe Brun. 20.15 « L'Ile au trésor », (6me
épisode) 20.50, «Entrée libre», variété. 21.45, carnaval de Schu-
mann. 2'l.50, danse. 21.55, chants de Schumann. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.50, airs d'opérettes. 14 h., accordéon. 14.25, pièce radiopho-
nlque. 15.35, disques. 15.35, chant. 17 h„ concert varié. 18.35,
violoncelle et piano. 19 h., cloches. 19.40. danses populaires.
20.25, fanfare. 20.55, évocation radiophonlque. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, concert par le R. O. 13.10, musique variée. 17 h., con-
cert. 19 h., piano et violon. 19.40, musique variée. 20.10, musi-
que légère. 20.50, théâtre. 21.30, chansons.

Télédiffusion (progr. européen pour Neuchfttel) :
Europe I* 11.10 (Allemagne), disques. 11.30, 12.45, 13.45,

concert. 14.15, disques. 16 h., variétés. 18.30, le miroir du
temps. 19.30, concert. 20.20, mélodies et rythmes. 22 .10, séré-
nades. 23 h., musique printanlère.

Europe II: 11.50 (Marseille), tangos. 13.40, concert d'or-
chestre. 15 h. (Paris), comédie de Sacha Guitry. 18.50 (Mar-
seille), disques. 18.55, chansons 19 h. (Nice) , variétés. 19.55
(Marseille), théfttre . 20.55, Jazz. 21.45, disques. 22.30, musique
rythmée 23.15, musique de chambre.

ALLEMAGNE : 11.30, concert. 16 h., musique variée.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50, tangos. 13.40, con-

cert. 15 h., théâtre. 19 h., variétés. 19.55, comédie de Courtellne.
DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert d'orchestre. 20.15,

musique récréative.
BUDAPEST 1: 20.25, concert. 23.25, musique tzigane.
NAPLES 1: 20.40, musique légère. 22.10, violoncelle.
ROME : 20.45, «La Wally », opéra de Catalagnl ,
SOFIA : 21 h., concert varié. 22 h., musique légère.
TOULOUSE : 23.15, musique de chambre.

ifunasuau
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform. 7.25, disques. 8.45,

grand'messe. 9.55, musique française. 10.25, cloches. 10.30, culte
protestant par le pasteur de Rougemont, Temple du bas, Neu-
châtel. 11.40, orgue. 12 h., le disque de l'auditeur. 12.29, l'heure.
12.30, le quart d'heure du soldat. 12.45, lnform. 12.55, le disque
de l'auditeur. 14 h., causerie agricole. 14.15, musique de cham-
bre. 14.30, chronique de Gustave Doret. 14.35, musique espa-
gnole. 15.10, refrains populaires. 15.30, reportage sportif. 16.40,
orchestres en vogue. 17.10, airs d'opérettes. 17.30, pour nos sol-
dats. 18.30, la solidarité. 18.35, disques. 18.40, causerie reli-
gieuse catholique. 18.55, musique religieuse. 19.05, reportage du
concours hippique de Morges. 19.15, inform. 19.25, revue de la
quinzaine. 19.45, bulletin sportif. 20 h., concert pour le lOOme
anniversaire de la Société fédérale de chant. 20.40, cantons
suisses: Valais, évocation radiophonlque. 21.35, musique récréa-
tive. 22.05, chant par Erna Sack. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h., culte catholique.
10.45, orchestre à cordes. 11 h., piano. 11.45, chants de soldats.
12.40, concert par le R.O. 13.50, musique populaire. 14.30, con-
cert choral. 14.50, musique variée. 16 h., danse. 17 h., pour nos
soldats. 18.30, concert Haendel. 20.05, marches militaires. 20.30,
« Friedemann Bach », opéra Graener. 22.10, concert choral

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., piano. 1155, musi-
que religieuse. 11.45, causerie religieuse. 12 h., disques. 12.10,
danses anciennes. 12.40, musique légère. 19 h., mandolines. 19.50,
ouvertures Italiennes. 20.15, comédie. 22.10, Jazz.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30, concert varié. 12.60,
variétés. 13.40, « Pelléas et Méllsande », de Debussy. 17.05, con-
cert d'orchestre. 19 h., variétés. 19.45, concert. 20.45, Jeu radio-
phonlque.

ALLEMAGNE: 12.40, musique populaire. 16 h., concert varié.
20.15, musique classique.

DEUTSCHLANDSENDER : 18.10, concert philharmonique.
19 h., musique de chambre. 20.15, concert Bach. 21 h., concert
symphonique.

ROME: 17.45, musique variée. 20.40, fanfare.
SOFLA: 19.30, musique légère. 21 h., concert. 22 h., musique

légère.
NAPLES I: 20.40, musique légère.
TOULOUSE: 22 h., musique de chambre. 23.15, concert sym-

phonique.
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform. 7.25, disques. 11 h.,émission matinale. 12.29 , l'heure. 12.30, orchestre Adalbert Lut-
ter. 12.45, lnform. 12.55, disques . 13 h., la gazette en clé de sol.
13.05, disques suisses nouveaux. 13.30, concert Wagner 16 59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h., communiqués 18.05,
disques. 18.10, piano. 18.30, instruisons-nous. 18.50, disques.19 h., causerie agricole. 19.10, recette d'Ali Baball . 19.15, lnform.19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.35, musique vien-
noise. 20 h., histoire de la chanson napolitaine avec Sylvane
Pagani. 20.25, « Trente et quarante ». d'après le roman d'Edmond
About. 21 h., concert par l'O.S.R . 22.10, chronique féd érale.
22.20. inform.

A louer un

joli logement
remis ft neuf , deux chambres,
cuisine, dépendances, Jardin.
Soleil. Prix : 80 fr . S'adresser :
Aeçerter, Parcs 159.

Pour vacances
A louer aux Marécottes, un

appartement de trois chambres
ft coucher, chambre à manger,
cuisine avec cuisinière électri-
que. — Pour renseignements :
P. Matthey-Doret, Beauregard
No 18. Neuchâtel. Tél. 5 34 87.

A louer

place Purry
deux magasins, belle situation,
conditions favorables éven-
tuellement en un seul maga-
sin, dès le 24 Juin. S'adresser:
constructions et gérances, rue
Louis-Favre 9.

Auvernier
A louer un logement de trois

chambres, au soleil , bains, bal-
con, vue. S'adresser à R. Beye-
ler, Auvernier 60.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

petit appartement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser : rue des
Chavannes 6, au magasin.

Beauregard
A louer immédiatement ou

pour date à convenir un

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Tout confort.
Vue. Conditions très favora-
bles. Ecrire sous O. G. 63ô au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , un

rez-de-chaussée de trois ou
quatre pièces, dépendances,
tout confort ; part au Jardin.
S'adresser : Fiduciaire Ed.-A.
Kaltemrieder rue de Corcelles
No 2, à Peseux. Tél. 6 1183.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, soit pour
séjour d'été ou à l'année, à
10 minutes de la gare, un

beau logement
de campape

de trois ou quatre chambres,
cuisine, bûcher, cave et Jardin.
Eau, électricité. Vue splendide.
S'adresser : Ch. Vaucher, le
Louverain, Genevevs-sur-Oof-
frane.

A louer au centre
appartements de 3 et
4 chambres. Chauffa-
ge central à l'étage,
bains. — Elude Petit-
pierre & Hotz. *
JSMnwmiwui m—iimiii» ¦

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

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

Sablons 57 : magasin avec lo-
gement et entrepôts.

Gérances Bonhôte *Sablons 8 - Tél. S 31 87
A louer pour l'été ou ft l'an-

née, un

logement meublé
de deux ou trois chambres,
avec cuisine. Grand verger. —
James Mosset

^
le Pâquier (Val-

de-Ruz).
A louer, pour le 24 Juin,

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

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

A louer au

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

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

Logement de 3 cham-
bres et dépendances, Parcs.

Moulins, 3 chambres et
dépendances, remis à neul.

Magasin avec arrière-
magasin, Parcs.

Grande cave et garde-
meubles, rue dn Château.

S'adresser: Etude G. Etter,
notaire . Serre 1.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. 5 1195

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

meubles.

CHALET
A louer, ft ENGES, pour la

saison d'été, un ch eublê
de dix chambres, cuisine, etc.
S'adresser Etude Wavre , notai-
res.

Séjour d'été
à Malvilliers

A louer, dons une situation
Idéale au bord de la forêt , ap-
partement de trois, quatre ou
cinq chambres, selon conve-
nance, pour la saison Juin à
septembre. S'adresser : Gerber,
Evole 13, Neuchâtel.

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

Faubourg
de l'Hôpital

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

Etude Balllod et Berger,
tél 5 23 26

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

A Peseux
A louer au Châtelard, pour

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

Manège
Beau trois pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Baillod et Berger,

tél. 5 23 26. 

AUVERNIER
Logement de deux chambres,

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

Deux honorables personnes
d'un certain âge cherchent un

petit logement
de deux chambres et cuisine,
près de la ville (avec lesslve-
rie). E. Reusser, la Coudre, Vy
d'Etra 24. 

Je cherche ft louer un

CHALET
meublé ou non meublé, aux
environs de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à L. G. 633
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande ft louer un

appartement
de quatre pièces, ft Corcelles
ou Peseux. — Adresser offres
écrites â F. K. 630 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

CHAMBRE
confortable, au soleil, dans en-
droit agréable pour un Jeune
homme sérieux et cultivé, pen-
dant ses études. Eventuelle-
ment avec pension. Adresser
offres écrites ft C. Z. 624 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vacances
Je cherche à louer, pour un

mois, en Juillet-août, si possi-
ble dans une ferme, un

appartement
ou chalet meublé, pouvant lo-
ger trois adultes et trois en-
fants. Altitude : 600 ft 1500 m.
Offres à A. Baillod, faubourg
du Château 19 a, Neuchâtel.

On cherche à louer , dès le
21 Juin au 15 août , tin

chalet meublé
au bord du lac, pour quelques
personnes. Ecrire sous A. C. 605
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
(éventuellement à acheter),
pour la récolte 1942 r*i do-
maine, ou prés à faner, ou pâ-
turage avec récolte de foin , au
Jura neuchâtelois. Adresser of-
fres à M. A. Stelner, Cerf sur
Bevaix. 

Monsieur soigneux demande
à louer pour tout de suite ou
date ft convenir un

JOLI APPARTEMENT
de deux chambres et cuisine,
au soleil, si possible avec un
balcon ou véranda, éventuelle-
ment une grande chambre et
cuisine. Faire offres détaillées
avec prix sous A. G. 609 au
bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul désire louer

trois pièces
et la cuisine de son apparte-
ment de cinq chambres près
de l'Université à personne sol-
vable. Chauffage central. —
Ecrire case 302, Neuchâtel 1.

A louer un
LOGEMENT

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

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

Sablons (Villamont)
Beau trois pièces, bains,

chauffage central général,
toutes dépendances, belle vue.

Etude Balllod et Berger,
tél. 5 23 26.

Chambre Indépendante. Rue
du Concert 4, 2me, à gauche.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante. Seyon 20 S'adres-
ser magasin Miserez. +,

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

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

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

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

Belle chambre meublée, au
soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 36, Sme, à gauche.

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.

Chambre indépendante
ou chambre avec cuisine
demandées tout de suite. Faire
offres avec prix a case postale
29547, Neuchâtel I. 

Local ou hangar
On demande ft louer, en vil-

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

On cherche pour tout de
suite une

bonne à tout faire
Bons gages. — Mme W. Wyss,
rue J.-J. Lallemand 7, Neu-
chfttel. 

On cherche un

commissionnaire-
encaisseur

âgé de 15 à 17 ans. Entrée im-
médiate. S'adresser à Lambert
et Co. gare, Neuchâtel.

Nous cherchons une

sténo-dactylo
expérimentée, pouvant s'occu-
per seule de correspondance et
de travaux de bureau . — Ecri-
re en indiquant références et
prétentions à B. E. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, à la montagne, une

PERSONNE
entre 40 et 50 ans , ayant be-
soin de changement d'air. Fe-
rait quelques travaux contre
son entretien. Petits gages si
elle est assez forte pour faire
petite lessive. Téléphoner au
No 62 76, chalet - restaurant
Les Prelsettes sur Bullet
(Vaud). 

On demande

garçon d'office
et fille de cuisine

Demander l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
de prétention modeste, ayant
brevet de conduire est deman-
dé pour la campagne. Offres
écrites sous C. T. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis ou
téléphoner : Motler (Vully),
No 7 14 26. 

Ménage de deux personnes,
ft Neuchfttel, demande pour
tout de suite une

bonne à tout faire
avec sérieuses références. —
Adresser offres écrites à B. R.
639 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Nous cherchons pour notre rayon important de

confection pour clames

PREMIÈRE VE NDE USE
connaissant l'article à fond et pouvant aider aux
achats. Entrée à convenir.

Faire offre détaillée avec références, prétentions
1 cl photo^i pphie à case postale 14117, Saint-lmier.

Pension soignée et belles chambres
bien meublées, dans un appartement tranquille
Situation centrale — Tout confort — Téléphone

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14

Quartier rue de la Côte
à louer superbe appartement
de quatre ou cinq chambres, cheminée, hall, toutes
dépendances, dans maison privée, quartier tranquille,
vue. — S'adresser Etude Petitpierre et Hotz , ou pour
visiter chez M. René Gammeter , 10, rue Arnold-Guyot.

FflVfifï R A Fabr ique  d'apparei ls  électr iques , NEUCHATEL, cherche pour
rHIHU VI KI entrée immédiate :

un mécanicien-outilleur
un mécanicien de p récision
un mécanicien-contrôleur

quelques bonnes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie. — Se présenter entre 17 et 18 h.

L'Orfèvrerie CHRISTOFLE à Peseux
cherche pour entrée aussi tôt que possible :

1. OUVRIÈRE-EMBALLEUSE, ayant écriture convenable pour
étiquettes ;

2. BRUNISSEUSES (ouvrières pour polissage à la main) ;
3. BRUNISSEUSES connaissant le métier, pour travaux à

domicile.
Se présenter à l'usine. 

Nous cédons l'exclusivité, pour la ville de Neuchâtel,
d'un produit de grande consommation à

représentant actif
bien introduit auprès de la clientèle privée ou ménages
collectifs (instituts, etc.). Situation indépendante et
lucrative pour bon vendeur. Rendement prouvé. —
Offres à case 32, Genève 6. AS 2549 G

VENDEUSE
est demandée par un importan t magasin de chaussures
de la Chaux-de-Fonds. Situation intéressante. — Offres
avec copies de certificats et photographie, sous chiffres
P 2582 N, à Publicitas, Neuchâtel.

I « Soceolis 1
i tessinois » I

\ ' \  « S O C C O L I S » 
H

I en bois naturel , avec brides en £""fc 35 IUtissu, talon bottier. Vente libre. F f M
Du 26 au 40 dmi 

^

¦j « SOCCOLIS » M
en bois pyrogravé, avec brides f \  7  ̂ K«
en cuir, talon bottier. 10 points. -£ g|§

Du 22 au 41 t_J m

1 « SOCCOLIS » H
en bois pyrogravé, patte en ve- Ç\ 90 Wi| i Jours brodé, talon bottier. Vente -£ S

vl libre. Du 34 au 40 tj  M

Même article, avec talon «lifty> . yû 90 î ;ï

j Vente libre. Du 34 au 40 ^-§H |é

Sommelière
extra, connaissant le bar et le
service de table, cherche em-
ploi pour le samedi, le diman-
che et un ou deux Jours par
semaine. — Adresser offres
écrites à N. C. 621 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, séminariste,
cherche, pour lea vacances
d'été, une

place
de volontaire

auprès d'enfants dans famille
parlant la langue française,
aussi à" la campagne. —
S'adresser à, Mme Egger, géo-
mètre, Spiez (Oberland ber-
nols). AS17813B

Sommelière
parlant français et allemand
cherche place dans un bon
restaurant. — Offres sous
P. 2590 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Commerçant
Jeune homme, 26 ans, au

courant de tous les travaux de
bureau, depuis six ans dans
un magasin de tissus, épicerie
et quincaillerie, C H E R C H E
PLACE. Eventuellement voya-
gerait ou reprendrait dépôt ou
représentation. — Paire offres
sous chiffres P. 2588 N. à Pu-
blicitas, Neuchfttel .

On prendrait

en alpage
•Bèux vaches pour le,lait dans
un bon "pâturage. — Demander
l'adresse du No 625 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 19 ans,
de bonne famille, désirerait un

i

échange
au pair

pour les vacances d'été avec
Jeune fille ou Jeune homme de
Neuchâtel. Durée selon enten-
te. — S'adresser à Famille
Max Weber, Wohlen (Argovle),
Bremgartenstrasse 345.

On cherche une

sommelière
honnête et de confiance. En-
trée Immédiate. S'adresser au
buffet de la gare. Travers.

Père de famille
27 ans, maçon, cherche une
place stable, dans n 'importe
quelle entreprise; références a
disposition. — Adresser offres
écrites à X. C. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 15 ans, élève
d'une école de commerce,
cherche à Neuchâtel ou en-
virons, pour les vacances d'été
(quatre & cinq semaines), une
place facile dans une famille,
éventuellement comme demi-
volontaire ou échange..; Bons .'
soins demandés ; ' de préîé-Hl
rence auprès d'enfants. Adres-
ser offres écrites â D. R. 620
au bureau de la Feuille d'avis.

Armurier
23 ans, ayant terminé son ap-
prentissage, cherche place
comme tel ou comme méca-
nicien de précision. Possède
quelques connaissances de la
langue française. Entrée 15
Juin ou plus tard. — Offres
avec conditions de salaire à
J. Unger, armurier, Pestalozzl-
strasse, Thayngen (Schaff-
house).

On cherche une

première coiffeuse
Entrée Immédiate. Adresser

offres écrites avec certificats
et photographie à O. D. 631
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour mi-Juin
une Jeune

VOLONTAIRE
i côté d'une domestique, dans
une maison de campagne près
«le Berne. Mme Rutimeyer, in-
génieur, SchosshaldenstrasEe
Nb 92. Berne. 

Pour Zurich
On cherche un Jeune per-

sonne capable de donner des
soins à un nourrisson et de
faire les travaux de ménage.
Offres avec références, photo-
graphie et prétentions à Mime
Orlow. Frelgutstrasse 4, Zurich, k

On cherche dans une pen-
sion a Genève une

femme de chambre
Bons gages. S'adresser : Ter-
reaux 16, en ville. 

Couture
Jeune ouvrière est demandée

tout de suite, chez Mme Bus-
sière. Serre 4.
On cherche une

JEUNE FILLE
brave et honnête, pour aider
au ménage et servir au café.
Adresser offres écrites à M. B.
637 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame d'un certain âge, con-
valescente, cherche une

personne
pour entretenir son ménage.
Adresser offres écrites à E. G.
632 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

femme de chambre
sachant coudre pour service de
table et de maison. S'adresser
a Mme de Bonstetten , Prise
Roulet, Co!nmh !«- W 6 34 22.

Ecole privée cherche, pour
entrée Immédiate, une

institutrice
de langue française, pour en-
seignement des branches com-
merciales. Notions d'allemanid
désirées. Case 10595.

On cherche pour le 10 Juin
une bonne

cuisinière
pour restaurant. Adresser offres
écrites à O. C. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

j eune nomme robuste, dési-
rant apprendre le métier de

polisseur
dans notre branche blbeloterie
trouverait place stable, avec
petite rétribution Immédiate.
Se présenter aux Marbreries
RUSCONI, Maladiere 35, Neu-
ch&tel. 

On cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir
une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. Occa-
sion d'apprendre la cuisine. —
Gages à convenir. Adresser of-
fres : hôtel du Jura, les Hauts-
Geneveys. Tél. 7 12 41.

Jeune homme, âgé de 16 à
18 ans, serait engagé tout de
suite comme

commissionnaire
dans un magasin de comesti-
bles. — S'adresser â Lehnherr
Frères.

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 16 ans, serait en-
gagé tout de suite comme aide
au département émaillage. Ré-
tribution suivant aptitudes. Se
présenter aux Etablissements
Allegro, A. Grandjean S. A.,
Neuchâtel.
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GÉRANCES - BOURSE - CHANGES

PRÊTS
(Fonctionnaires - Employés - Commerçants)

Conditions avantageuses - Discrétion

Quelle personne
consentirait à s'occuper d'une
infirme de 60 ans, demandant
quelques soins. Possède mobi-
lier et désire vie de famille.
De préférence au bord du lac
de Neuchâtel . S'adresser par
écrit sous chiffres A. S. 684 au
bureau de la Feuille d'avis.

r-£- rmz_ i_ mmp mmm A'jtgumm

Madame E. Pilon
Gymnastique

médicale srédoise
Orthopédique
Rééducative

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 533 43

> PAR CES BELLES JOURNÉES , <
? VISITEZ LA SUPERBE TERRASSE DE <

L'HÔTEL TERMINUS j
l A NEUCHATEL <
? Panorama unique et grandiose <
> Consommation de choix à des prix modérés i

ARMAND LINDER
INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE

SAINT-HONORÉ 18 - NEUCHATEL

combat
le rhumatisme
les névrites
sciatiques
lumbagos
par l'électrothérapt e



On cherche à acheter une

propriété
bâtie ou non, dans une belle
situation, à Salnt-Blalse ou
environs. Adresser offres dé-
taillées avec prix sous B. L. 626
au bureau de la Feuille d'avis.

Chaumont
Ohalet en pierre ft vendre ou

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

A vendre une

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

Maison
On cherche à acheter, pour

septembre, une maison de trois
ou quatre chambres avec dé-
pendances poux petit bétail et
terrain de 2000 à 3000 m> , en-
tre Boudry et Salnt-Blalse. —
Offres avec tout détail et prix
sous* X. M. 606 au bureau de
la Feuille d'avis.

BÉROCHE
A vendre une

belle villa
dix pièces, véranda, terrasse,
bains, central, confort. Magni-
fique verger. Grand dégage-
ment. Vue Imprenable. Ecrire
à l'Etude D. THIÊBAUD no-
talre, BEVAIX. 

Fabrique à vendre
à Saint-Aubin, Béroche (Neu-
chfttel), comprenant sous-sol,
rez-de-chaussée et 1er étage.
Bâtiment suffisant poux 70 à
80 ouvriers. Libre le 30 septem-
bre 1942. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude D.
THIEBAUD, notaire, BEVAIX
(Neuchâtel). .

Petit hôtel
A remettre pour époque ft

convenir, l'hôtel du Soleil , à
la Ohaux-de-Fonds. Etablisse-
ment bien situé et bonne
clientèle. Conditions favora-
bles. S'adresser au tenancier
actuel, M. Nicolas Klein. 

Immeuble
de rendement

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

Pour placement
de fonds

A Lausanne, dans belle si-
tuation, près du centre, un

immeuble locatif
moderne

appartements d'une, deux,
trois pièces, tout confort. Bon
rendement. Nécessaire: 80,000 -
100,000 fr. 

A Renens-Lausanne, une
belle villa loeative

Logements soignés. Confort.
Jardin, terrain de culture de
3000 m». Nécessaire : environ
50,000 fr. 

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
ligne du tram de Peseux, un

immeuble locatif
moderne

de bon rapport
Logements de deux et trois
pièces, tous loués. Magasins.
Rapport brut : 7 %. Nécessai-
re : 35,000 fr.

A vendre, dans localité du
Vignoble, près d'une gare, une
maison de campagne

avec grand jardin*
et verger

Deux logements, avec nombreu-
ses dépendances. — Tous les
fruits, vigne. Petit cours d'eau.

A vendre au Val-de-Ruz,
dans une belle situation, une

villa loeative
de construction soignée, trois
logements de trois et quatre
chambres. Jardin^

A vendre, entre Neuchfttel et
Salnt-Blalse, dans très belle
situation, une

maison loeative
trois logements de quatre
chambres et dépendances. Ter-
rasse, grand Jardin, vue éten-
due.

Superbe terrain
pour bâtir, verger ft vendre,
vue. Tel 513 90.

A vendre

meubles parfait état
Jolie ohaise-longue de cham-
bre à manger, salon ou pour
masseuse, très belle table à
pieds torses et sculptures, hau-
teur 70 cm., largeur 65 cm.,
deux plateaux deux fauteuils
Dagobert , sculptés, étagère à
fleurs. Demander l'adresse du
No 636 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE un superbe
AGENCEMENT DE MAGASIN
en chêne, vitré. — S'adresser, à HERMANN, tapissier,
place du Marché 2. .

Il allège l'estomac, donne de l'appétit, hâte la diges-
tion, débarrasse de la constipation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I. C. M. 10888.

Toutes pharmacies et drogueries.

La CHICORÉE est rare

HEUREUSEMENT Ëïf WWj Ê
le B/^ ln 

j»
l.f (ffil

la remplace avantageusement ; Il peut me- . j£
me s 'employer seul pour le café au lait. :(3)

DANS LES ÉPICERIES S
1 ' - t ?

\WÊ ^H'Ji_m ' 'M

I Pour les beaux jours I
I ensoleillés nous offrons
I un j ehoix sp iendide xte

I Confection pour dames
1 à prix très avantageux

1 nèfles qualité s
S ,-j "¦ ' ¦ - . -

Robes d'été en cretonne fleurie , belles impres- ™**By Qft
sions , très grand choix , toutes tailles B ****

* 35.- 29.50 22.50 16.50 10.50 f

. Robes d'après-midi superbes quali- &fyk M PA
£ -.'j tés , pure soie ou soie rayonne , grande variété m ¦ JH« ^US3jj de façons habillées , teintes et impressions mode JB gktSmA

É 69.- 59.- 45.- 35.- I VENTE LIBRE [ éWÊrn WT

f§ Manteaux de sport en la inage  belle |PJ &&
jpj qualité , beau choix , façons bien étudiées ^Aw| 

^^
120. - 98.- 85.- 69.- ĴF lf$ ¦

;: Manteaux en georgette pure laine âB& 
ë ~̂\'fM très bien travaillés , coupe svelte , en noir et Hft m! 

^̂
| 

marine 
139.- 129.- 98.- 89.- %& «S^B

Très en vogue A 6& ^^, K" g\
Jaquette longue, en vistra infroissable , Jv fnflE

!| unie ou fantaisie 
| VENTE LIBRE | ^B| «7

Même article en superbe lainage entièrement JF_ 
^̂f& doublé 69.- 59.- ~BO B ""

Blouses polo en jersey mat , belle qualité , unie V_#QQ
ou fantaisie ^*M.

[ ] 8.90 7.90 6.90 5.90 ĝ

I Nos CHAPEAUX Q80
coiffant jeune, grand choix 24.50 18.50 13.50 ImWw

I Et maintenant nous allons

I li: f>Î MS&.ES 5-l
SUCC . DE ¦!M_ ^_mJkw J ULES B LOCH, NEUCH âTEL

¦̂¦III w um w i 4

A vendre
Çiinarha nrnnriâia située dans le vignoble neuchâtelois,
OUpciUC UlupilCIC à, l'ouest de Neuchâtel-vllle. compre-
nant: maison de maître, maison de Jardinier et garage, ainsi
que parc, Jardin d'agrément et de culture d'une surface de
22,000 nu environ. Conditions très Intéressantes.
Dotito nrnnrîoto slSe à Cortaillod, comprenant maison
rclllC U[U|J I ICIC moderne de quatre chambres et dépen-
dances, ainsi qu 'un Jardin de culture de 400 nu environ. A
proximité du tram et du lac.
llnltlAÎnû à Rochefort , comprenant ferme avec dépendances,
UUIIlalllc logements et 25 poses neuchâteloises environ en
état de cultures, libre de bail pour époque a convenir (prin-
temps 1942).
V illa située dans le vignoble neuchâtelois et comprenant neuff llla chambres, bain, central, dépendances et garage. Grande
terrasse. Immeuble en parfalt'état d'entretien. Jardin et petite
vigne. Situation Idéale avec vue Imprenable sur le lac et les
Alpes. Forêt à proximité. Facilité de transformer en deux appar-
tements.
lin rharrho à arhafar dans la réglon de Peseux, une
Ull blICUrlIC O abnclCI maison loeative comprenant
trois à. six logements. Faire offres avec tous renseignements uti-
les au soussigné.
Four tous renseignements, s'adresser à Me Jacques Ribaux, avo-
cat et notaire, à Boudry (téléphone '6 40 34).

FIANCÉS
Pour choisir un ameublement seîon votre

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

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

Ces trois conditions primordiales
; vous sont assurées par la MAISON TYAmh:i i KT'''i™MN 'l¥l

JÇkXObal i Pesea ,
Ses trente-cinq ans d'expérience pratique dans le métier

méritent votre confiance

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BI IBaBHMM BBU

I Madame,
*: Nous avons le pla isir de vous g
H informer que le si apprécié succé- n
jjS dané de café ^

| FIGOR \
¦j qui . contient 20 % de café colonial g
H est à nouveau en vente dans les H
*j ép iceries. ; \S ' Chicorée S.A., Renens. jg

BjBjBjBjBijBjBjBjMiiinwriniirMirrniiiiiiiiiwiiiiii BBBBBBBBBBI
Le grand choix de souliers avec
semelles de bois se trouve chez

J. KURTH
Neuchâtel, Seyon 3

ĝp voir notre exposition

^̂^̂
7.80 9.80 12.80

Éi|glfg7 ̂  ̂2.90 3.45 3.75 |
<&Z  ̂ 4 90 5 90

Les coupons verts sont encore valables g
jusqu'à la fin du mois seulement ,

J illllll I BJjBJBJBJI jBJBJBBJBJBBJBJlBJI

^BÉ̂  Qualité
^P«k |̂ élégance

tl I] bon goût

Q. £a»aHchy >
ensemblier

Orangerie 4 meub|es modernes
meubles spéciaux
reconstitutions d'ancien

Coopérative nu Vêtement
Grand'Rue 6, 1er étage

La bonne adresse
pour un

complet sur mesure
Confection sur mesure - Confection

Réparation - Transformation

IMIIIIp ljj6"*^̂
l Êm.** "̂1——^iiii
ftfMmi llffl^ffiffiCouscuses Modernes Je:::

Achetez les

MEUBLES DREYER
NEUCHATEL Saint-Honoré 5

Ils sont bien construits
confortables
bon marché

Tél. 5 25 O-l

A vendre un excellent
manteau d'hiver

pour Jeune homme âgé de 16 à
18 ans. Prix : 4g fr., 10 cou-
pons. S'adresser : faubouig du
Lac 13, 1er.

A vendre un

tour outilleur
harnais, chucks, appareil à fi-
leter par patrone. Renvoi et
accessoires. Prix Intéressant.
Garage Hossmann, Auvernier.

Vélo
pour garçonnet (6 à 8 ans), à
vendre. — S'adresser : rez-de-
chaussée, Bel-Air 25.

A venidre, vivants,

volailles et lapins
Belles poussines blanches, ra-
ce Leghorn ainsi que poussi-
nes. race commune, âgées de
trois mois. Poules avec leurs
poussins. Petite coqs de deux
mois à finir d'engraisser. Ija-
pins avec leurs petits. Lapins,
mâles et femelles, races argen-
tée de Champagne et black,
ainsi que cochons de mer. —
Lehnherr Frères, Marin, Télé-
phone 7 53 36.

Pour l'élevage de

lapins
une brochure intéressante. —
Nombreuses attestations. Prix:
2 fr. 30. — Benjamin Cornuz,'
Saint-Loup, Pompaples (Vaud).

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor M. Charpier

GANTS en dentelle
véritable, Fr. 4.80
A remettre, à Genève, pour

cause de décès, un

beau
café-brasserie

avec terrasse. Ecrire sous chif-
fres G 59136 X Publicitas, Ge-
nève

^ 
AS 2548 G

A vendre d'occasion une

cuisinière à gaz
«Le Rêve », modèle émaillé, en
parfait état. Demander l'adres-
se du No 627 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous payons 380 fr.
la pièce d'or suisse de 100 fr.
Achetons t o u t e s  pièces de
monnaies ou médailles or ou
argent. — Voir actuellement
notre exposition en vitrine.

FavrA Bijouterie Tél. 5 42 38rayre Plaee du Marcné

Antiquités
Meubles anciens, tableaux,
glaces, gravures, porcelai-
nes, pendules, argenterie,
bibelots, sont achetés aux
meilleures conditions par

E. PAUCHARD
Terreaux 2 Tél. 5 28 06

Amateur d'antiquités dé-
sire acquérir de beaiux ;

meubles anciens
XVTrime siècle. Adresser
offres sous chiffres P. 398-2
L. à Publicitas, Lausanne.

Meubles usagés
vaisselles, livres, bibelots, sont
achetés au comptant.

Maurice GUILLOD
tapissier magasin Trésor 2

Pour tout

obj et ou meuble
dont vous voulez vous débar-
rasser adressez-vous à

G. ETIENNE, Moulins 15.

Canot
Je suis amateur

d'un bon petit canot,
léger, convenant pour
la pèche à la traîne.
Equipé ou non. Par-
fait état. — Faire of-
fres écrites sous chif-
fres Z. R. 612 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBiB^^

Occasion, à vendre une belle

cuisinière à gaz
chez Ed. Racine, Côte 4.

A VENDRE
deux voitures légères, un char
à pont complet pour vaches,
faucheuses à un et deux che-
vaux, pompe à purin à moteur,
brasseur pour pompe Luna,
charrues dont une pour Jardin
(traction treuil), une bosse à
purin de 600 litres, une pompe
avec brouette pour le traite-
ment des arbres, une meule à
moteur et une à bras, une bar-
re de faucheuse intermédiaire
neuve, seize sections avec deux
lames, faneuses cinq fourches,
petit char à bras, six roues
neuves, largeur 120 cm., paires
de selles pour char, harnais,
pompe à eau sur chariot, pont
de char, plaquettes galvanisées
pour couverture. S'adresser à
Jules Ruedin, Oressier. Télé-
phone 7 SI 94.

Potager à bois
trois trous, bouilloire cuivre,
avec pieds, à vendre. Parcs 12,
2me étage.

Chambre à coucher
complète, à vendre, lits Ju-
meaux, crin animal, armoire
trois portes, au plus offrant.
Pressant. Visiter samedi après-
midi et le soir de 19 à 21 h.
Demander l'adresse du No 623
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

paille et
pommes de terre
F.-Maurice Berthoud, ' Som-

bacour.

VARICES
Bas lre QUALITÉ, avec ou

sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL, spécia-
liste, Mercerie 3, LAUSANNE.

Intéressant
Famille honorable offrirait

très bon accueil et bonne pen-
sion à personne isolée pouvant
prêter un capital modeste. —
Références et garanties. Offres
écrites sous M. C. 610 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles - Literies
Ménages complets sont achetés
aux meilleures conditions ;

paiement comptant.

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

Téléphone 5 28 06
Achat - Vente - Echange

Livres et gravures
La librairie Dubois, à 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

Pendules neucnâtelolses

L. MICHAUD
PLACE PURRY i

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

O. BIGEY \

On demande à acheter d'oc-
casion

moteurs électriques
ainsi que

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

SPlillR
Evole 9 - Neuchâtel

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

toutes antionitôs

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 12 h.

La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp écianx exi g és,
20o/o de surcharge

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

( 
;—>

|

t «  
Satina »

Le potager à gaz de bois éco-
nomique, moderne et pratique.

^" jp7 Fournit de l'eau c h a u d e  à
\ ^"  ̂ discrétion.

i| Toujours plusieurs appareils

La maison du bon fourneau\ J



Nous reproduisons ci-dessous une
chroni que qui a paru dans le «Bund»
sous le titre « Les arts à Neuchâtel *:

En 1894, Viktor Widmann partit
«?9 Benne pour Neuchâtel, pendant
deux jours, afin d'y voir les fresques
de Paul Robert que le peintre venait
d'achever. Dans son livre « Prome-
nades d'été et voyages d'hiver »,
Widmann publi a un feuilleton en-
thousiaste au sujet de cette impor-
tante réalisation artisti que. Depuis
lors, la collection du Musée de Neu-
châtel s'enrichit chaque année d'une
telile quantité de toiles, dons géné-
reux pour la plupart, que les salles
éclairées par verrières se remplirent
de façon alarmante. D'où l'on com-
prend facilement que le hasard pré-
sida pour une grand e part à l'arran-
gement de ces œuvres d'art.

Mais lorsque M. Willy Russ, ami des
arts et collectionneur bien connu,
devint l'actif conservateur de la col-
lection , il entreprit, en une année
et demie, une complète réorganisa-
tion.

Peu avant la réouverture du musée
qui, après avoir été ferm é pendant
plusieurs mois, rouvrit ses portes à
Pâques, on procéd a également à un
nouvel aménagement de la seule salle
à éclairage latéral , en y réunissant
les aquarelles, les dessins et les pas-
tels. On mena à bonne fin ces trans-
format ions appréciables qui firent
l'effet d'alléger et d'éclaircir l'ensem-
ble des toiles. Les beaux bahuts Re-
naissance et les sièges de toutes sor-
tes répartis dans les diverses salles
sont d'un effet très heureux. Ces
meubles proviennent du Musée histo-
rique qui se trouve au rez-de-chaus-
sée du même bâtiment et est placé
sous la direction de M. Paul de Pury.

Il y a environ 200 tableaux qui
ont disparu de la collection, lors
de cette courageuse (réorganisation ,
mais une partie seulement d'entre
eux a été mise au dépôt. Nombre
de toiles de valeur seront placées
aux murs des bâtiments de l'adminis-
tration communale, des écoles et des
hôpitaux, car le Musée des Beaux-
Arts travaille en étroite collaboration
avec d'autres branches administrati-
ves de la ville.

M. Russ a su regrouper une grande
partie des œuvres selon leur impor-
tance et leur caractère, et former des
groupes correspondant à la chrono-
logie et au développement historique.
Cet aperçu magnifique du développe-
inent artistique neuchâtelois, en cor-
rélation avec celui des arts en Suisse
romande en général, est désormais
plus imposant et plus saisissant. Et
les quelques œuvres célèbres d'art
étranger s'ordonnent avec beaucoup
d'effet dans le tout composé , de façon
très claire. E. Br.

Une appréciation bernoise
sur le musée de Neuchâtel

m EI i MU

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

WILI.IAMSON

adapté de l'anglais

par 33

LOUIS D'ABVERS

Tout de suite, il lui montra les
vues de guerre qui motivaient sa
visite, et Nina s'abstint, non sans
peine, de toute tentative de flirt, du
moins au vrai sens du mot.

Elle se fit douceur, féminisme et
charme ingénu.

Elle posa des questions adroites
sur tel ou tel point de sa vie de sol-
dat , vie à laquelle , elle le savait bien ,
jamais Sandie n'avait pensé à s'in-
téresser.

Puis, bien résolue à se faire re-
gretter au lieu de lasser son atten-
tion, elle se leva après vingt minutes.

Elle s'excusa sur la nécessité d'al-
ler éveiller Fay, se gardant bien
d'avouer qu 'elle ignorait totalement ,
pour le moment, où elle se trouvait.

— J'ai presque oublié la chérie,
dit-elle , feignant une touchante con-
fusion. J'étais si vivement intéres-
sée par ces photographies et par vos
commentaires ! Et pourtant je lu i

avais promis de n'être pas en retard
d'une seconde.

« Elle n'avait pas grande envie
d'aller au lit apjourd'hui , ajouta-
t-elle. Elle était vraiment un peu
nerveuse. J'ai peur que nous ne
l'ayons trop fa it  marcher, ce matin.
Ne le pensez-vous pas ? »

Hugues regarda les grands yeux
qui l'interrogeaient avec une affec-
tueuse inquié tude  et donna les con-
solations apaisantes qu'on attendait:

— Fay en sera quitte pour dormir
un peu plus longtemps et sera tout
à fait bien au réveil.

— Je l' espère.
— Si , cependant , elle était un peu

souff rante  — si peu que ce fût , —
veui l lez  me téléphoner au Cercle , où
je dois passer l' après-midi. Mais, je
vous le répète , vous trouverez votre
élève en parfai te  santé quand vous
l'éveillerez.

Il lu i  donna le numéro de télépho-
ne, et elle le quitta , feignant une in-
quié tude  qui l'émut.

Arrivée chez elle, Nina resta
l' oreille au guet , at tendant le départ
do French pour descendre télé pho-
ner à Dereck.

Elle n'eut pas à faire le guet très
longtemps derrière ses persiennes
avant de le voir sortir et -arrêter un
taxi qui passait.

Alors elle verrouilla soigneuse-
ment  la chambre de Fay, puis la
sienne , et redescendit à la bibliothè-
que pour téléphoner à Dereck.

— Monsieur le comte est sorti , ré-
pondit un domestique, mais je peux
prendre le m essage.

— C'est inutile. La communication
est tout à fait personnelle et très
importante. Rentrera-t-il bientôt ?
Ou , mieux encore, dites-moi à quel
endroit je pourrais l'atteindre par
téléphone ?

— Monsieur le comte peut venir
d'un instant à l'autre, affirma ce va-
let bien stylé. A vrai dire, il est en
retard. Si Madame veut donner son
nom ou son numéro, je la rappelle-
rai.

Nina donna les deux , et aussitôt
l'homme poussa une exclamation:

— Précisément, voilà Monsieur le
comte qui rentre !

Nina comprit qu 'il avait été là
tout le temps à côté de son valet et
pensa que les appels téléphoniques
devaient être souvent lancés par des
créanciers !
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Nina employa quelques secondes
à de vagues formules de politesse,
jusqu 'au moment  où elle comprit que
le domestique était parti en refer-
mant la porte derrière lui .

— Qu 'y a-t-il? demanda Dereck.
— Une grosse nouvelle. Elle est

partie. Le saviez-vous ?
— Non.
— Avez-vous entendu parler d'elle,

aujourd'hui ?

— Pas un m#t.
— Eh bien 1 je vous le répète, elle

est partie.
— Diable 1 Qu'est-il arrivé ? Une

querelle ? _
— Pas exactement, mais Hugues a

transformé deux chambres pour que
j 'aie un petit salon particulier. Elle
se réservait, paraît-il , ces chambres
pour recevoir une tante — du moins
elle l'a dit.

Alors elle est partie ! H ne le sait
pas encore. J'ai découvert la chose
tout à fait par hasard.

— Quand est-elle partie ?
— A midi. Elle avait refusé de des-

cendre pour le déjeuner, et c'est pen-
dant  que nous étions dans la salle
à manger qu'elle s'est enfuie.

— Il n'y a pas très longtemps, en
ce cas ; il est à peine trois heures.
Elle va sûrement me tél éphoner.

— Je n'en suis pas du tout sûre;
à vrai dire , je suis même convaincue
du contraire.

— Pourquoi ? Parlez clairement ,
au lieu de ménager vos effets , dit-il ,
sans excès de courtoisie.

— C'est trop long à vous expli-
quer par télé phone, mais je suis con-
vaincue qu 'elle ne pense pas du tout
à vous appeler auprès d'elle. Si vous
voulez la ramener à d'autres senti-
ments , je peux vous aider, mais il
faut vous hâter.

— Au fait !
— Les choses étant ce qu'elles

sont, poursuivit Nina sans se pres-

ser, je suas la seule personne qui
puisse vous aider actuellement.

— Puis-je aller autour de la mai-
son French et vous parler à l'ins-
tant? demanda-t-il , perdant patience.

— Non , à aucun prix ! Dans les
circonstances actuelles, cela gâterait
tout. Je vais , vous dire ce que vous
pouvez faire, mais... si je vous mets
les cartes en mains et que vous ga-
gniez la partie, convenez que j 'aurai
droit à une récompense?

— Vous l'aurez. Je m'y engage.
Que désirez-vous ?

— Je vous préviens que c'est gros.
Mais je risque beaucoup en vou s ser-
vant, je risque même la prison. Si-
gnez-moi un chèque de mille livres.

— Gran d Dieu ! Je dois cette som-
me à des quantités de gens, mar-
chands et autres, mais je n'ai pas
cinq livres en main !

— Vous les aurez, et beaucoup
d'autres avec, si vous réussissez à
épouser une femme riche...

— C'est just e, mais...
— Je comprends parfaitement que

si vous ne réussissez pas je n 'aurai
qu 'à brûler le chèque, puisque vous
ne pourrez pas le payer ! Mais vous
pouvez le signer comme ne pouvant
être touché que dans un an et deux
mois, par exemple ?

— Hum...
— Bien avant cela, la belle prin-

cesse sera votre femme ; une instan-
ce en divorce ne demande pas plus
de six mois...

Et si je joue bien mon rôle au-
jourd'hui, con clut-elle, vous pourrez
vous marier avant un an...

— Evidemment.
— Si nous sommes d'accord , en-

voyez-moi le chèque immédiatement,
chaque minute est précieuse. Dans
quelques heures, je ne pourrai plus
rien. Est-ce entendu ?

— Oui , Shylock , fit-il rageuse-
ment, et que le diable vous emporte!

— Pas avant de vous avoir servi,
dit-elle en riant. Aussi tôt1-votre chè-
que reçu, je vous téléphonerai avec
des indications précises sur ce que
vous devez faire. Donc ne sortez pas
et attendez mon appel .

— Entendu!  Dans cinq minutes, au
plus tard , vous aurez le chèque.

— Parfait. Le plus tôt possible se-
ra le mieux pour vous. A tout à
l'heure! m

Fay n'avait eu aucune diff icul té  à
trouver un taxi , mais elle avait fait
au chauffeur  un signe si timide qu 'il
avai t hésité à s'arrêter. Heureuse-
ment , le bil let  de cinquante fra n cs
mis en évidence suffit  à le convain-
cre.

— Vos parents savent que vou s
êtes sortie ? demanda- t - i l . soupçon-
neux.

(A suivre.)

tin livre par Jour

par Nicola Sabbattini
Au moment oà s'achève le Salon

romand du livre d' une si somptueuse
diversité et qui a véritablement fa i t
de Neuchâtel , pendant douze jours ,
un centre intellectuel, il vaut la peine
de parler d' un des ouvrages les p lus
beaux et les plu s réussis que l 'édition
moderne g a exposés: «.Prati ques
pour fabr i quer scènes et machines de
théâtre » par Nicola Sabbattini.

L'hebdomadaire « Curieux P en a
rendu compte récemment avec un
enthousiasme mérité. Ce livre éton-
nant, qui a le triple privilège de ra-
vir à la f o i s  les bibliophiles , les his-
toriens et les gens épris de théâtre
constitue en ef f e t  un document d'une
rare richesse et d' un enseignement
prof i table .  I l  s'ag it des remarques
précises , lucides , prati ques et tou-
jours vraies qu 'écrivit voici quel que
trois cents ans un homme passionné
de théâtre et qui connaissait mieux
que quiconque l' art d'user de ses
sortilèges. Que l'on ne s'g trompe
pas , cependant...; l'intérêt de ces
pages vieilles de trois siècles n'est
pas uniquement historique. Elles
apparaissent aujourd'hui encore com-
me un parfai t  manuel du rég isseur,
du décorateur, du metteur en scène ,
de l'architecte de théâtre , auquel la
vivacité du sty le, la richesse du ton
et l'aisance avec laquelle le « mer-
veilleux de la scène » y est exp liqué
donnent une saveur singulière.

Louis Jouvet , qui montre pour ces
pages une tendresse et une admira-
tion significatives en fai t  — au début
de l'ouvrage — un commentaire p lein
de respect, de vérité et de chaleur
qui est un régal.

Tout cela présenté avec un soin et
une richesse qui fon t  le plus grand
honneur aux éditions « Ides et calen-
des » de Neuchâtel auxquelles nous
devons déjà quelques très belles
réussites. . (g )

« Pratiques pour f abriquer
scènes et machines

de théâtre »

Mêlée de chars dans les sables et
les champs de mines de Libye. — Le
bilan contradictoire de Kharkov. —
Raids massifs de la R. A. F., par Eddy
Bauer. — Le Moyen-Orient, clef de
voûte de l'Empire britannique. —
A.-T. Harris, le grand chef du « Bom-
ber Command ». — Vers le Rhône au
Rhin, par Charles Borel, ingénieur.
— Les dernières réalisations du ciné-
ma suisse, par G. Duplain. — Vevey,
capitale du vignoble vaudois. — Flo-
rides helvètes, par Charles-Albert
Cingria. — Le choix de poèmes de
Paul Eluard , par Marc Eigeldinger. —
Echos et chroniques des cantons ro-
mands.

Lire dans « Curieux »
du 5 juin :

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la section du Val-de-Travers
de la Société suisse

des commerçants
La section du Val-de-Travers de la So-

ciété suisse des commerçants a renouvelé
de la manière suivante son. comité pour
l'armée en cours : président : M. Auguste
Kohler, Fleurler ; vice-président : M.
Edouard Jacob, Couvet ; secrétaire : Mlle
Edwige Wolf , Fleurler ; caissier : M. Max
Camélique, Couvet ; assesseur : M. Paul
Borel , Couvet.

La section a, en outre, décidé de louer
un local à Fleurler pour y établir son siège.

A la « Dante Aligliieri »
Continuant la série de ses belles con-

férences et manifestations diverses, la so-
ciété Dante Alighieri de Neuchâtel avait
organisé mercredi soir, à la Casa d'Italia,
une conférence du professeur A. Comini,
dont on sait l'esprit et l'érudition.

L'orateur, excellemment présenté au dé-
but de la soirée par le président de la so-
ciété, parla de « l'inferno Dantesco nell'in-
terpretazione degli artisti europei moder-
ni ». Sujet vivant et qui fut brillamment
traité pour le plus grand plaisir des audi-
teurs qui ne ménagèrent pas leurs applau-
dissements.

Raisin d 9or9 sucre liquide
Une réalisation neuchâteloise de l'économie de guerre

Passant dans la riante et active Béroche, nous fumes vivement intrigué par le
transfert d'Immenses tanks à Chez-le-Bart — dans les bâtiments aussi vastes qu'élé-
gants que Raisin d'Or S.A. fit récemment édifier — au bord de la route cantonale.

Les devoirs du reporter et le parfait accueil que nous réserva la direction de
cette maison appelée, comme nous pûmes le constater avec émerveillement, à Jouer
un rôle Important dans notre économie nationale, nous valurent la découverte d'une
création récente, bien propre à rendre de précieux services dans les domaines de l'ali-
mentation et de l'hygiène: le Raisin d'Or, à la fois sucre liquide et fortifiant naturel.

APPROVISIONNEMENT DU PAYS
L'Office fédéral de guerre pour l'alimentation, soucieux de notre approvision-

nement en sucre, vient de décider que, dès cet automne, le vingt pour cent environ
de la production indigène de Jus de raisin serait concentré et transformé en sucre ,
conformément aux prévisions du plan Wahlen.

Avant même que cette décision intervienne, et, fait notable, sans aucune sub-
vention officielle , la maison neuchâteloise dont nous fûmes l'hôte captivé, sentant
l'opportunité de cette mesure d'Intérêt public, avait agencé une importante Installa-
tion technique qui , déjà en pleine activité dans des caves et des laboratoires d'une
grandeur peu commune, exige encore la construction d'un nouvel Immeuble vis-à-vis
des locaux actuels de Chez-le-Bart. Raisin d'Or est ainsi l'une des premières maisons
suisses équipée pour la concentration du Jus de raisin.

COMMENT LE PROBLÈME SE POSE
L'utilisation du raisin frais n'étant possible que quelques semaines de l'année,

il s'agissait de conserver du jus de raisin en en empêchant la fermentation et en
évaporant l'eau qu 'il contient, sans modifier chimiquement sa composition, ses
qualités et sa fraîcheur. En outre, 11 fallait multiplier son pouvoir sucrant en en
supprimant l'acidité, afin de pouvoir utiliser ses sucres naturels, directement assimi-
lables par l'organisme et de grande puissance calorifique.

L'industrie suisse a fourni à l'Initiative intelligente et audacieuse de Raisin
d'Or SA. les moyens techniques de réaliser ce but sur une très vaste échelle.

LES APPAREILS
Au rez-de-chaussée, une Immense halle abrite de multiples pressoirs. Pour lui

enlever ses matières pectlques, le moût y est « colle », puis filtré et enfin , à l'aide
d'une pompe centrifuge spéciale, 11 est Imprégné dans les tanks, au sous-sol.

Notre cliché représente le transfert délicat d'un de ces immenses réservoirs; 11
a vingt mètres de long, deux mètres de diamètre et, pesant environ quinze tonnes,
U peut contenir 50,000 litres de jus de raisin. L'entreprise possède quatre de ces
monstres d'acier, et en outre quatorze tanks de 20,000 litres et quatre autres de
10,000 litres, ce qui lui permet d'emmagasiner 520,000 litres de moût prêts à être
transformés en sucre liquide.

Dans ces tanks d'acier, le Jus de raisin est conservé sous pression d'acide carbo-
nique. Celui-ci empêche la fermentation et le développement des levures. C'est le
procédé allemand Seltz-Boehl.

Avant de passer à la fabrication du jus de raisin concentré proprement dit, on
doit d'abord décarboniquer le Jus concentré paj le carbonate de chaux et le désacldlf ler,
car l'acide serait trop abondant par suite de la concentration même.

Ensuite , seulement, le jus est conduit dans des appareils spéciaux, sis dans les
laboratoires du rez-de-chaussée et qui sont des merveilles de l'Industrie suisse. A
pression réduite et à basse température (environ 32 degrés), l'eau est évaporée dans
ces distillateurs qui laissent Intactes les matières nutrlflantes du ju s de raisin.

L'opération dure Jusqu'à ce que le produit soit épais ou, si l'on veut, d'une
fluidité assez consistante.

DU SUCRE EN FLACON
Lancé sur le marché en février , ce sucre en flacon a déjà trouvé sa place dans

les pâtisseries et dans maintes cuisines familiales et collectives. Très riche en sucres
naturels, en matières azotées, organiques et en .sels minéraux, 11 a la couleur dorée
du ra isin de nos coteaux et une saveur exquise.

Notre visite nous a permis de le déguster et la direction a poussé l'amabilité
Jusqu'à nous faire goûter des tartelettes aux fraises sucrées uniquement avec son
produit et qui ne le cèdent en rien aux meilleures...

Les uns l'emploieront pour leurs confitures et leurs biscuits. Dilué dans dix
parties d'eau, les sportifs y trouveront un. reconstituant nourrissant et frais. D'autres
l'utiliseront comme médicament réparateur. Tous salueront dans ce Raisin d'OàrVun
produit commode et naturel, à l'honneur de notre vignoble, et qui n'a rien d'un
produit de remplacement. Qu'on en Juge: un litre de Jus de raisin concentré à Chez-
le-Bart représente six litres de jus, soit dix kilos de raisin. L.

Cultes du 7 juin 1942
ÉGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45. Culte. M. Paul ECKLTN.
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

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

M. Paul DUBOIS.
Chapelle de la Maladiere: 10 h. Culte.

M. Armand MÊAN.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. II h. Eoole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Dimanche: 8 h. 30.

Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte: 1 Thess. I, 1-10. 20 h.
Culte. Sainte-Cène. M. Ph. WAVRE.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. F. de
ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M.
T PERRIN

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M. Ph.
WAVRE.

Maison de paroisse: 11 h. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. J.-Cl. VERDAN.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Samedi, 20 h . Réunion de prière.

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

11 h. Ermitage et Maladiere.
DEUT SCHSI'RACHIGE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal: 8.30 Uhr. Kinderlehre
Temple du bas: 9.30 Uhr. Predlgt. Pfr.

HIRT. . ,
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule,
Gemelndcsaal: Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.

vignoble et Val-de-Travers
Colombier: 9 Uhr.
Salnt-Blalse: 14 Uhr.
Boudry: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemelnschaftstunde.
20.15 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9".45 Uhr. Predlgt. Chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predlgt. Chapelle indé-

pendante.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule.
9.30 Uhr. Predlgt . Predlger STEHLI.

20.15 Uhr. Abendgottesdlenst.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 Culte.

11 h. Réunion d'enfants. »
15 h. Réunion allemande.
19 h. 15 Place dé la Poste.
20 h. 15 Réunion publique.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène. M. CHÉRIX.
20 h. Evangélisation. M. CHÉRIX.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.' M. CHÉRIX.
Vendredi, 20 h. Réunion de jeunesse.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi , 20 h. 16.

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

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

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

PHARMACIE D'OFFICE :
F. TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de police
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NO UVELLES DE L 'ÉCRAN
DESSINS ANIMÉS FRANÇAIS

Les indications suivantes nous
parviennent relatives au 'programme
de films français de dessins animés.

Les circonstances actu elles et les
efforts de rénovation et de redresse-
men t qui présiden t à la remise en
route du cinéma français se prêtent
bien à la réalisation d'un tel projet
qui longtemps passa pour impossi-
ble.

Une production française de des-
sins animés va voir le jour et la tra-
dition inaugurée dès les débuts du
cinéma va être reprise. S'il est trop
tôt encore pour augurer du succès,
du moins, peut-on dire que la gran-
de richesse de la France en artistes
dessinateurs, graveurs, illustrateurs,
offre aux réaillsateuirs de dessins ani-
més des ressou r ces d'invention, de
fantaisie, de poésie illimitées.

Les productions qui nous arri-
vaient d'Amérique avaien t pour qua-
lité principale une étourdissante ani-
mation. La production française se
basera sur les qualités technique,
graphique et artisti que qui étaient
les points relativement faibles des
«Mickeys» et des «Mathurins».

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO: «LE MYSTÈRE

DE L 'ARC 'VENGEUR *
Voici le spectacle rêvé pour les amateurs

d'exploits sensationnels, de mouvement en-
diablé et de grand air. « Le mystère de l'arc
vengeur » est un film d'aventures d'une
puissance exceptionnelle dont l'action est
situé dans le Mexique sauvage. Le specta-
teur est emporté dans un tourbillon d'a-
ventures, de poursuites et de chevauchées
effarantes qui lui coupent le souffle.

Jamais Far-West présente Jusqu'à ce Jour
n'a été plus dynamique, plus bouillonnant,
plus riche en toutes sortes de péripéties
captivantes. Nous recommandons « Le mys-
tère de l'arc vengeur » à tous ceux qui ai-
ment le plein air et le vrai cinéma.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: «LA BATAILLE *
«La bataille », de Claude Farrère, avec

Annabella et Charles Boyer.
Ce qu'en disent la presse et l'auteur :
« Je voudrais que tout le monde sût tout

de suite la chaude reconnaissance que J'ai
à ces interprètes magnifiques qu'eut mon
vieux roman transposé à l'écran », dit Clau-
de Farrère. — « Paris-Soir » écrivait : « Ja-
mais Charles Boyer ne montra plus de ta-
lent, jamais Annabella ne dépensa plus de
charmes. Nous sommes sortis émerveillés
parce que tout dans ce film n'est que force,
puissance et poésie...» Et le « Petit Pari-
slein » : « Puissent les spectateurs ne pas
sous-estlmer l'effort formidable que repré-
sente la réalisation de «La Bataille »... C'est
un très grand et très beau film... » Enfin,
« Le Journal » : Voici une œuvre de grande
classe et qui ne craint aucune comparaison
avec les plus belles réalisations étrangères.

UNE RÉUNION
CINEMATOGRAPHIQUE FRANCO-

GERMANO - ITALIENNE
A EU LIEU A PARIS

A l'occasion du séjour à Paris du
commandeur Fontana, personnalité
marquante du cinéma italien, une
importante réunion avait été orga-
nisée à laquelle assistaient, notam-
ment, M. G. V. Sampieri, délégu é
officiel en France de la cinémato-
graphie italienne, M. Diederich , chef
de la propaganda Abteilung, M.
Louis Galey, chef du .service du ci-
néma, et commissaire du gouverne-
ment auprès du C. O. I. C, M. Raoul
Ploquin, directeur responsable du

C. O. I. C, M. Launa, représentant
du Consorzio cinematografico E. I. A.
de Rome.

Des échanges de vues très cor-
diaux ont eu lieu au cours de cette
réunion «qui aura certainement
d'heureuses conséquences pour l'ave-
nir du cinéma français et de la col-
laboration cinématographique entre
les trois plus grands pays produc-
teurs d'Europe.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«LA FAMILLE SANS SOUCI *
et «LE M Y S T È R E  DU CHA T NOIR *

Les Américains ont l'art de vous faire
rire, et c'est une fols encore le cas avec ce
film parlé français. De l'optimisme à toute
épreuve. Réalisation soignée avec Paulette
Goddard, Douglas Fairbanks.

En complément un excellent film d'a-
ventures policières : « Le mystère du chat
noir ».

Encore un programme parfait pour les
habitués du Théâtre.

L'INDUSTRIE
CINÉMATOGRAPHIQUE

•D E  VARSOVIE
L'industrie cinématographique de

Varsovie, dans la mesure où elle a
pu être reconstruite après la destruc-
tion de la plupart des studios lors
du bombardement de la ville en au-
tomne 1939, travaille de nouveau en
plein . L'occupant lui a passé des or-
dres considérables. En outre on y
organise une semaine cinématogra-
phique polonaise.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX:
« HULA, FILLE DE LA BROUSSE *

Une nouvelle étoile est née. Dorothy La-
mour, que le metteur en scène Wlihelm
Thiele nous révèle dans « Hula », est une
créature superbe, d'une éblouissante beau-
té, d'une grâce infinie et qui joue avec
une simplicité sincère.

Seule, depuis des années, une Jeune fille
merveilleuse vivait dans la Jungle. Un Mgre
géant était son plus fidèle compagnon.
Mais, un homme blanc survint, épris d'a-
ventures, où la vie secrète et captivante
de la Jungle se révèle à nos yeux émerveil-
lés. On y volt la charge monstrueuse d'une
harde d'éléphants à travers un village ma-
lais, l'envahissement et l'anéantissement
d'une autre bourgade par des milliers de
singes furieux, des combats de fauves, des
révoltes d'indigènes, un explorateur désar-
mé, attaqué par un tigre. Et parmi tant
d'émotions passionnantes, la plus étrange,
la plus imprévue et surtout la plus Invrai-
semblable des Idylles vient nous réjouir et
nous charmer.
AUGMENTATION DES RECETTES

DES CINÉMAS DE PARIS
Le bulletin de la statistique géné-

rale de la France publie les-recettea
des spectacles à Paris pour le mois
de janvier 1942. Celles-ci s'élèvent à
73,828,000 francs contre 41,684,000 fr.
en janvier 1941, soit une augmenta-
tion générale de 77 %.

Les recettes des cinémas de Paris
ont été, en janvier 1942 de 44,250,000
francs contre 26,288,000 francs en1
janvier 1941, ce qui représente une
augmentation de 68 %.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : « LE PIONNIER

DE LA BAIE D 'HUDSON *
Plusieurs fois lauréat du grand-prix do

l'Académie américaine du film pour les
meilleures interprétations. Paul Muni,
grande vedette masculine, partage cet hon-
neur avec Bette Davis, actrice merveuieu»
se ; aussi leurs nouvelles créations soulè-
vent-elles chaque fois le plus bel enthou-
siasme.

Mais, cette fols, Paul Muni s'est surpas-
sé et son interprétation de Pierre Radlssom.
dans «Le pionnier de la baie d'Hudsoni»
marque l'apogée de sa glorieuse carrière.

« Le pionnier de la baie d"Hudson » est
l'histoire fabuleuse, romanesque et vécue
d'un homme qui, affrontant les solitudes
glacées et les contrées sauvages du Canada
encore ignorées, conquit pour son pays la
plus riche contrée ©n fourrures et le plus
vaste des empires. L'action se déroule éga-
lement à la Cour d'Angleterre, ce qui ajou-
te encore au faste et au luxe de cette réa-
lisation qui comprend, comme 11 se doit,
un roman d'amour dont l'intérêt égale la
beauté de ce film, splendide et admirable
réussite du cinéma américain.

DE L 'INDE A HOLLYWOOD
On se souvient du petit Hindou

Sabou qui jouai t le rôle principal
dans « Le voleur de Bagdad ». Onl
apprend qu'il vient de terminer son
premier f i lm, en Amérique «Le li-
vre de la jungle », de Rudyard Kip-
ling, réalisation d'Alexandre Korda.

JOHN BARRYMORE EST MORT
John Barrymore vient de mourir.

Le cinéma américain le compte par-
mi ses plus grandes vedettes. Son
nom reste attaché aux temps héroï-
ques, alors que le septième art était
encore à ses débuts.

John Barrymore, qui est né en
1882, était remarquable surtout dans
les rôles shakespeariens , en particu-
lier Richard III et Hamlet . Le cinéma
fit de lui une  vedette mondiale. La
création qu 'il fit du Beau Brummel
reste célèbre.

L I B R A I R I E
DAS IDEAL HEIM

Cette revue fort intéressante qui nous
vient de Suisse allemande où elle obtient
un grand succès, s'est vouée à une tâche
méritoire : donner des conseils non seule-
ment à ceux qui veulent faire construire
une maison, mais encore permettre aux
personnes de goût d'embellir leur home.

Elle y réussit pleinement grâce aux uti-
les suggestions qu'elle apporte.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Dans un bel article de « Figaro *,
M. Paul Hazard ju ge que la perfection
technique et les recettes importent
trop souvent, dans le f i lm , le théâtre
et le roman d' aujourd'hui , sur les
dons réels de l'esprit et du cœur. Il
écrit notamment:

De la perfection technique à la re-
cette il n'y a qu'un pas, hélas ! vite
franchi. Moins qu'à être eux-mêmes,
les débutants cherchent â imiter les
maîtres qui ont réussi. Nous avons
maintenant des romanciers à la façon
de Mauriac, des poètes à la façon de
Valéry, à la façon de Claudel. Mal-
heureusement, il n'y  a que la faço n;
ce qui manque, c'est le génie de Mau-
riac, de Valéry, de Claudel...... La correction, le savoir-faire, le
déjà vu, le déjà entendu, que je  sai-
sis dans mainte et mainte production
de notre temps, me déçoivent et m'in-
quiètent; beaucoup, même en pro-
vince, ne sont encore que l'article
de Paris. Inversement, j e  sais un gré
infin i aux audacieux, aux violents,
qui demanden t à l'art d'exprimer le
grand besoin de rénovation qui est
dans nos cœurs.

Quand le métier l emporte
sur l'âme et sur le cœur...

H| IHWHKn Hôtel Post au lac
k À. i. —î.m H m LffM Pension
mmmWamT^Jt^Jm WS Fr. 12.50
ORCHESTRE — DANCING — EAR



UN CONTE POUR DIMANCHE

Etre chassé de chez soi par la guerre,
errer longtemps parmi les pires dan-
gers et, enfin sauvé, être hébergé dans
des abris précaires , puis logé dans un
refuge plus confortable , où l'on sent
tout de même sa triste condition de
réfug ié, sans foyer personnel et loin
de sa terre natale , c'est pénible pour
tous, mais pour un enfant de cinq
ansl...

— Il ne se rend pas compte, heu-
reusement, Te pauvre petit 1 disent les
parents.

C'est qu 'ils ne savent pas que les
impressions sont plus fortes chez les
enfants, dont la sensibilité est neuve.

— Ils oublient si vite ! dit-on aussi
à leur propos.

Mais vingt ans plus tard , ils rap-
pelleront des détails d'événements
frappants parce qu 'exceptionnellement
heureux ou tragi ques, alors que ces
détails seront passés inaperçus ou se-
ront oubliés des grandes personnes qui
en étaient témoins comme eux.

C'est ainsi qu 'à cinq ans Bernard a
souffert comme un petit homme les
misères de l' exode et partage avec sa
famil le , sans en rien dire, la détresse
morale , plus encore que les incom-
modités ou les privations , d'être un
réfugié. ,

Oh ! cela ne l' empêche pas de s'amu-
ser comme les autres , de rire , même,
i certains moments. Mais il y a eu trop
de noir autour de lui : ça reste et ça
restera toujours . Nul ne le saura tant
lu 'il ne sera qu 'un enfant. Pourquoi

en parlerait-il ? Les malheurs de sa
famille , ses parents ne s'en entre-
tiennent devant Bernard que comme
de choses qui ne le regardent pas. Il
les plaint. Il pense qu 'ils se tourmen-
tent et souffrent beaucoup plus que lui.
Ça n'aurait même pas de sens qu 'il
leur dise, dans sa tendresse à leur
égard :

— J'ai du chagrin de vous voir mal-
heureux. Je souffre parce que vous
souffrez .

D'abord , il n'oserait pas, puisque
« ça ne le regarde pas • et qu'il a
compris que ses parents ne voulaient
pas qu 'il en souffre...

La tristesse de sa maman lui fait
pourtant de la peine. Par exemple
quand , le tenant par la main , tandis
qu 'elle fait ses provisions, elle parle
avec une autre dame en oubliant un
peu la présence de Bernard et qu 'elle
dit que c'est une grande douleur d'être
loin de son pays, de ne plus rien avoir
de ses affaires personnelles , — par-
dessus tout de ne plus avoir de maison.
Oui c'est sa maison qui lui manque
le plus à sa pauvre maman , avec toutes
ses habitudes changées.

— Notre bonheur est détruit ! con-
clut-elle toujours.

Et l' on comprend bien que c'est à
cause de la maison qui doit l'être
aussi , détruite.

Lui , Bernard , n 'y aurait pas attaché
d'importance. Un enfant aime le chan-
gement. Il regrettait ses jouets. D'abord
son cheval en carton-pâte pour lequel

il se tourmentait. Mais , bien entendu ,
il ne parlait jamais de ces regrets-là ,
parce que , pendant l'exode , il avait
fait rire des gens qui n'avaient pour-
tant pas l' air d'en avoir envie en disant
tout haut :

— Pourvu qu 'il ne soit pas tué,
mon grand cheval en carton !

Depuis que sa maman parlait comme
cela de sa maison , de ses habitudes ,
de son côté il comprenait ce sentiment
et il l'éprouvait un peu. Ce qu 'il re-
grettait , lui , c'étaient ses habitudes de
jeu. En particulier dans le jardin ,
autour de la maison. Dame ! il y avait
bien , dedans , des endroits dont il avait
plus spécialement l'habitude , tel l' en-
droit où étaient entassés, plutôt que
rangés, ses joujoux , mais tant il était
fréquemment dans le jardin , c'était
l' extérieur de la maison qu 'il avait le
plus dans les yeux et qui parlait le plus
à ses souvenirs attristés.

Ah ! ses jouets ! S'il pouvait les
retrouver un jour ! à part son petit
avion qui volait tout seul. Car , celui-
là , s'il n 'était pas détruit , il se
chargerait de le démolir , — il ne
voulait plus voir de ces vilaines ma-
chines-là !...

A présent , il jouait bien , mais sans
jouets. 11 lui était arrivé d' en emprun-
ter à des enfants du pays où il se
trouvait. Quelquefois ils refusaient.
Lorsqu 'ils lui en prêtaient , il fallait
les rendre tout de suite. Et il ne par-
lait pas à ses parents de la peine qu 'il
ressentait d'être privé de jouets , alors

qu ils étaient privés de tant de choses
beaucoup plus nécessaires. D'ailleurs ,
parmi les grandes personnes de leur
lieu de résidence qui s'intéressaient à
sa famille , bon nombre s'attendrissaient
sur Bernard et s'inquiétaient de savoir
s'il ne manquait pas de vêtements
chauds, de bonne couverture pour son
dodo , mais, par hasard , sans doute ,
nul n'avait songé que de manquer de
jouets pouvait être pour lui une plus
grande privation.

A vrai dire, pour tout le monde,
comme pour sa maman , ce qui appa-
raissait de plus pénible , dans la situa-
tion de réfugié, c'étai t de ne plus avoir
de maison. C'était cela qui frappait ,
c'était cela qui comptait. Si bien que
cela finissait par compter énormément
aussi pour Bernard. Il aimait la maison
que ses parents et lui avaient dû aban-
donner , comme il ne l'avait jamais
aimée , bien sûr , quand ils l'habitaient ,
ni depuis jusque-là. II la regrettait. II
sentait la terrible infortune de ne plus
l'avoir , de ne plus avoir de maison à
soi , de « chez soi » vraiment.

Et , tout naturellement , il avait dit un
jour , avec gravité , devant quelqu 'un :

— C'est bien triste de ne plus avoir
de maison pour jouer autour !

Cela avait fait rire la personne, qui ,
sans doute , n 'y avait rien compris.
Mais Bernard , qui n'avait décidément
pas de chance quand il exprimait tout
haut devant des étrangers ce qu 'il
ressentait profondément , garda dès lors
pour lui ses réflexions de cet ordre.

N' en rien dire ne l'empêchait pas
d' en penser beaucoup à ce sujet , au
contraire.

* * *
Les mois passaient. On arrivait au

cœur de l'hiver.
Noël était passé et l'on se proposait

de distribuer des jouets aux petits ré-

fugiés. Une dame qui s'occupait de
cette œuvre s'informa de ce qui pou-
vait le tenter . Bernard , tout heureux
à la pensée d' avoir enfin un joujou ,
après en avoir été si longtemps privé,
ne répondit pas sur-le-champ. Il lui
fallait chercher dans sa tête, choisir.
Sa maman l'aidait à trouver. La dame
aussi.

— Veux-tu un cheval ?
Il fit signe que non. Cela lui ferait

de la peine , à cause de celui qu'il
avait laissé chez lui.

— Des soldats de plomb ?
— Non.
— Un chemin de fer ?
— Non.
— Allons ! dis ce qui le ferait plaisir.
— Sais pas, répondit-il les yeux au

sol.
Du moment qu 'il déclarait d'un air

buté ne pas savoir , c'était qu 'il avait
une idée, à présent , et , pour une rai-
son ou pour une autre , ne voulait pas
la faire connaître.

— Il faut pourtant dire quelque
chose , insistait sa mère.

— Sais pas. ..
On n 'en tirerait rien de plus.
— Tant pis ! conclut la dame au bon

sourire aimable , nous ferons pour le
mieux !

Et la maman , pensant que , de cette
façon , il risquait d'avoir un moins
beau jouet :

— Gros bêta !
Certes , il avait son idée ! Il savait

bien ce qu 'il voudrait , la seule chose
qui lui ferait plaisir. Mais comment
oser le dire?...

* * *
Parmi d' autres petits réfugiés , Ber-

nard a déjà reçu des friandises. Main-
tenant , c'est la distribution des jouets.
Il y a une étiquette avec le nom du
bénéficiaire sur chacun. La plupart des

enfants ont à peu près ce qu ils dési-
raient. Bernard aura ce qui restait.

Que va-t-on lui donner ? Une dame,
celle, justement, qui lui avait demandé
quelque temps auparavant ce qu 'il
souhaitait , le regarde gentiment et
décroche un tambour. Elle s'avance,
toute souriante, pour le lui remettre.
Alors , Bernard , au lieu de tendre les
mains, baisse la tête, devient rouge,
et , s'armant de tout son courage, dit
à mi-voix :

— Non... ce n 'est pas ça que je
voudrais , c'est ça !

Et il montre un jouet sur lequel
ses yeux sont fixés depuis longtemps
déjà et qu 'il craignait tant , chaque fois
que l'on en prenait un , de voir don-
ner à un autre enfant.

— Tu préfères celui-là ? Si tu veux,
mon mignon : il est disponible égale-
ment. Tiens...

Bernard est encore plus rouge, —
de plaisir cette fois. Et il embrasse
d'un élan la dame pour la remercier.

Comme il a l'air content , sa maman
l'est aussi. Mais quel drôle de jouet il
a choisi , pour un garçon I Une ferme,
avec des vaches, des moutons , des
poules , une fermière et un fermier.

— Tu vas l'amuser avec cela ? Vrai-
ment cela te fait plaisir ?

— Oh ! oui maman !
Rentré dans leur modeste logement

de réfugiés, Bernard installe tout de
suite la ferme sur la table. Il retire
tous les animaux , le fermier , la fer-
mière , les met à l'écart , et approch e
tout près de lui , oui tout près de son
cœur , la constrnction en cartonnage
qui représente la ferme elle-même. Et
grave comme un petit homme qui sait
ce qu 'il veut , un peu ému. bien conten t ,
il dit :

— Moi , à présent, j'ai une maison I
.Henri CABAUD.
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mWÊPBSat ^BÊÊmmmmm ŜmW ĤHBR31^ËHRS| B^B» BSSHHH H

HKHHSMH

\mmmmimW& WÏwllmmm\
mWŒTuJmf it 'JmmmmÊ Ë ^mWHlldmmmmmmW ï 1wUUmWL * '-¦ I ! I -'-FJ

I vsl ¦ W 8̂ J R̂ M • 1 • iflB 4K

[ '¦ : " ;"K '1B 1 *fl IM fiLHËMÎ ll
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lillli La maîtresse de maison doit-elle jjj|
I! aussi s'assurer contre les accidents? rrrnT
1|(1U II est très compréhensible qu'une femme qui exerce une j j j i j
m l '. activitéprofessionnelle s'assure contre les accidents:siun ' l!|r
jjjj " accident lui arrive, elle n'a pas seulement à supporter Us T^
illlli fra is de pharmacie et les honoraires de médecin,mais elle j j h f i
-2U doit compter encore avec une perte de gain. "jj rïyj
imlr Mais que doit faire la maîtresse de maison ? Doit-elle j r ^
I I I IH aussi souscrire une assurance-accidents ? jjj [jj
i in i i  II faut considérer, d'une part, que le risque d'acci- rrrril

dents, comme le montre l'expérience, est tout aussi grand _ _.
S | i  pour une maîtresse de maison que pour une femme ayant ; | j | | "
([, h une activité professionnelle. D'autre part, une maîtresse TP fTl
; j ; j de maison subit encore une perte f inancière lorsque, â la |ÏÏjjj

^ y suite d'un accident, elle ne peut p lus s'occuper de son mé- TTTTJI
i im i  nage et doit faire appel â une aide étrangère. Elle ne ——«*JU peut alors que se féliciter d'être assurée, d'autant p lus que rrrm

Hl I toutes les dépenses amenées par un accident risquent de rrrrrr
JUJJ1 déséquilibrer son budget. TTJTTT
«J IU Toutefois, la maîtresse de maison s'assurera pour des Tf lm.
llim sommes p lus faibles qu'une femme exerçant une activité rrrrrr
WW profess ionnelle, dont l'existence repose entièrement sur llrj l
"*1" son travail Une assurance de j .-f r .  d'indemnité jour- \V̂ ,
TH HT nalière, de roooo.-fr .  d'indemnitépour invalidité et de ' 'J
1LLLLL 2 ooo.-fr. d'indemnité pour le cas de décès, constitue déjà 1 Ji
j J JJjj  une certaine prévoyance qui ne coûte, auprès de notre II II
lil Ul compagnie, que 12 â tj .- f r .  par an. j j  Jj j
11U | L Nos agents vous donneront avec plaisir tous les ren- jjj 'jj

! „,,,, stignements complémentaires que vous pourriez désirer. H !"illUl mm

1 Wdb*" B• g ;  nu ïïksmwm I
_j £ r  Société Suisse d'Assurance contre les Accidents i Winterthur jTT JJV
HlHl ROBERT WYSS, agent généra l nU
IIIIH 2, rue du Seyon NEUCHATEL |Tf| f
HlHl  WILHELM ROQUIER, Inspecteur mm
liilll 24, avenue des Alpes, NEUCHATEL llll  I
l i l H I  PIERRE FROCHAUX, Inspecteur 1TTT 1
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Dn brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET, sous le Théâtre

A VENDRE
six chaises, chaise-longue, ta-
ble ronde, petites tables, un
tut>, collection complète « Se-
maine littéraire », etc. S'adres-
ser le matin, Cité de l'Ouest 4,
rez-de-chaussée.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — jahrmann.
poêiler Tél . S 40 71. 

A vendre un

potager à bois
en bon état et un aspirateur
peu usagé. S'adresser & Mme
Jeanne Clottu, à Hauterive.

A vendre quelques

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

8 
La garniture de
cuisine Idéale

Les bocaux h provision* v SM*rex"
ISO g* 300 gr. 1-200 kg.

avec Inscription Inaltérable!

Sel, semoule, riz, café, farine, suer*, chicorée,
chocolat, paies, gruau, cacao, thé, poivre,
cannelle, cumin, laurier, muscade, vanille, gi-
rofle, camomille, éplces.

En vente dam
toi principaux magasins d'articles de ménage.

AS 6759 L
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l'écriloire
moderne

et éléganl
> .

m //*~lh / ~~lk Linoléums solides I
m Ty  m et élégants chez B

Vu la p énurie de matières et afin de vous éviter des
décep tions, commandez dès maintenant votre fourneau

chez
J'A'HRMANN, Poêlier - Constructeur

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

-
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Avis de tir
Le Commandant des Tirs porte à la connai ssance des

pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs à la
mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancement» de bombes,
sur cibles amarrées et sur cibles remorquées par avion, ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi, à proximité de la rive
près de FOREL:

dn 1er juin an 30 septembre, de 1000 à 1700

7MMA» rlann>APaiieae • I* Commandant des Tirs Interdit
fcOilcS OOîlgercUaca ¦ au public l'accès des zones ci-
contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en approcher pen-
dant les tirs.

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des porta),
du début des tirs à 1100 :
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux.

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

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thièle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.

InlavtliAlÏAll ¦ rL EST STRICTEMENT INTERDIT, SOCS
inicrlliGIIon ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, DB
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser on de s'approprier des bombes non
éclatées on des éclats de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tel. 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement instruit
à cet effet.

Çio/naiIV ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-
dlgndUA • volera la zone dangereuse à environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent que :
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Janne.

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

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

P.C., le 6 Juin 1843,
Le Commandant des Tirs.

Toujours un beau
choix de

BERCEAUX
POUSSETTES
POUSSE-POUSSE

divers modèles
au magasin spécialisé

BUSER
& FILS
AU CYGNE f

Faubonrg du Lac 1
Tél. 5 26 46

Pour régime

DIABETIQUE :
à Vita Nova

rue du Seyon 24
D. Gutknecht.



Une terrible bataille
de matériel se Hure

actuellement en Liby e

LES COMBATS DANS LE DÉSERT AFRICAIN

L'artillerie britannique a ouvert un feu extraordi-
nairement violent sur les lignes italo-allemandes
Le corps africain allemand aurait déjà perdu 340 chars

depuis le début des opérations
LE CAIRE, 6. — Du correspondant

militaire d'Exchange auprès du quar-
tier général de la huitième armée:

La bataille du désert de Cyrénaï-
que est en train de devenir la plus
grande bataille de matériel de cette
guerre. Les pertes du corps africain
allemand en chars blindés sont éva-
luées jusqu'à présent à 340 véhicules
au minimum, soit près de la moitié
de l'équipement des divisions blin-
dées allemandes. On ignore encore
quelles sont les réserves dont dispose
le général Rommel, mais on a tout
lieu de croire que celles-ci sont con-
sidérables.

La plus grande partie de l'artille-
rie mobile britanique est mainte-
nant concentrée en un demi-cercle
autour de la brèche creusée par les
Allemands dans les champs de mi-
nes britanniques. A l'heure actuelle,
un feu de barrage terrifiant est di-
rigé contre les positions italo-alle-
mandes. Le bruit du bombardement
est perçu jusqu'à 50 kilomètres.

Derrière l'artillerie anglaise se
trouvent les forces blindées qui se
préparent pour la contre-attaque dji
général Ritchie.

A la veille
de la troisième phase

de la bataille
LE CAIRE, 6. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter écrit:
La troisième phase de la bataille

de Libye est sur le point de commen-
cer. D'un moment à l'autre, les for-
ces blindées de la 8me armée bri-
tannique, commandée par le général
Ritchie, et celle de l'Afrikakorps par
le général Rommel, peuvent être lan-
cées les unes contre les autres.

La période d'accalmie qui règne
depuis hier lorsqu'un yent du désert
jeta un rideau de sable sur le champ
entier de la bataille, a été utilisée de
part et d'autre pour consolider et
regrouper les formations de chars.

Violents combats
à Bir-Hakeim

LONDRES, 5 (Reuter). — On dé-
clare de source autorisée à Londres
que les forces du général Rommel
attaquent toujours avec violence à
Bir-Hakeim. Le fait que le commu-
niqué mentionne des colonnes in-
diennes fait supposer que l'infante-
rie participe maintenant à la batail-
le. Bir-Hakeim se trouve à l'extrémi-
té méridionale de la chaîne des po-
sitions défensives que les Alliés ont
tenues depuis quelque temps et est
évidemment un point fortifié assez
bien construit.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 5 (Reuter). — Com-

muniqué britannique :
Jeudi, des colonnes britanniques et

indiennes ont attaqué par derrière
une force ennemie, y compris des
chars d'assaut qui attaquaient nos
positions à Bir-Hakeim.

Nos forces aériennes furent aussi
très actives dans cette région, détrui-
sant des bombardiers piqueurs et
bombardant et mitraillant des con-
centrations ennemies.

Rien à signaler sur le reste du
front.

Contre-attaques anglaises
repoussées

Du communiqué allemand:
En Afrique du nord, les contre-at-

taques britanniques ont été repous-
sées avec des pertes pour l'adversai-
re. Les aviations allemande et ita-
lienne ont participé avec efficacité
aux combats. Les Britanniques ont
perdu 26 appareils en combats aé-
riens.

Devant Tobrouk, un sous-marin
allemand a attaqué un convoi forte-
ment protégé par des avions et des
unités de guerre. Deux de ses torpil-
les ont atteint leur obj ectif.

Rome accuse les Britanniques
de violer les lois de la guerre

ROME, 5 (Stefani). — Le Q. G. des
forces années italiennes publie le
communiqué additif suivant :

Au cours de récents combats en
Marmarique. on a trouvé un ordre
de la ime brigade anglaise, où il est
dit qu'il sera interdit aux prison-
niers de manger, de boire et de dor-
mir et qu'on ne leur accordera au-
cune facilité tant qu'ils n'auront pas
été interrogés par les commandants
compétents.

Le commandement suprême ita-
lien, de concert avec le commande-
ment suprême allemand, a ordonné
par conséquent qu'à partir du 6 juin
à 22 heures, les of ficiers et soldats
anglais faits prisonniers au cours de
la bataille de Libye ne reçoivent pas
à manger ni à boire jusqu'à ce que
cette disposition britannique, qui
viole les lois de la guerre et en-
freint tous les sentiments humains,
soit rapportée et que cette sup-
pression, annoncée officiellement
par les Anglais, soit portée à la
connaissance du commandement su-
prême italien.

Communiqués
La journée cantonale

des éclalreurs à Neuchâtel

Dimanche, aura lieu à • Neuchâtel la
journée cantonale des éclalreurs neuchâ-
telois — louveteaux, éclalreurs et rou-
tiers — sur la place, du Mail.

Celle-ci débutera le matin par une mes-
se et un culte célébrés sur l'emplacement
du camp. Puis les concours de patrouilles
commenceront. Chaque patrouille devra
accomplir un certain parcours avec dif-
férents obstacles sportifs et répondre à
diverses questions de technique scoute,
eoit orientation , nœuds, secourisme, etc.
Vers la fin de la matinée se disputeront
les éliminatoires des championnats spor-
tifs de traction à la corde, balle-camp et
course relais 4 fols 100 mètres.

L'après-midi auront Heu les finales des
championnats et une démonstration de.
culture physique telle qu'elle est prati-
quée dans les troupes d'éclatreuis et les
clans routiers de notre canton. Cette dé-
monstration sera présentée par les routiers
de Neuchâtel-ville sous la direction du
commissaire cantonal des sports.

Un défilé à travers la ville, vers 17 h.,
et la proclamation des résultats par le
chef cantonal sur la place du Collège la-
tin, clôtureront cette journée scoute.

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

22. Hans-Bolf Wâcfcerllng, née en 1942,
fils de Hans-Ernst, à Neuchâtel.

22 Gotthilf Lutz, né en 1871, époux de
Mathllde-Elise Humbert-Prince-Hofer, à
Neuchâtel.

23. Charles-Frédéric Failloubaz, né en
en 1873, fils de Charles-Abram, à Neu-
châtel.

22. Otto Schlueb, né en 1925, fils
d'Brnst , à Hauterive.

24. Buth-Léonle Huguenin - Bergenat ,
née en 1882, fille d'Edouard , à Peseux.

23. Alfred Jennl, né en 1872, veuf de
Sophie-Marie Bourquln-Kâmpf , à Neu-
châtel.

NAISSANCES

2. Hélène-Marceline, à- Pletro-Baffaele
Baltera et à Secondlna née Costa, à Cer-
nier.

3. Odette , à Rudolf Schônenberg et à
Madeleine-Suzanne née E/Ognon, à Neu-
châtel.

3. Pierre -Edmond, à Jules-Edmond Vlr-
ohaux et à Yvonne-Augusta née Bongard,
à Neuchâtel.

5. Janine-Josette, à Maurice-Gilbert
Schueler et à Yvonne née Devaud, au
Pâquier.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Le mystère de l'arc vengeur.
Palace : La bataille.

Samedi : 17 h. 20. Lueur© de l'actualité
Dimanche: 17 h. 20. Das Wunecbionzert

Théâtre : La famille sans souci.
Bex : BMa, fille de la brousse.
Studio : Le pionnier de la baie d'Hudson

Une explosion
dans une usine

de munitions
américaine

Seize tués et cinquante blessés

NEW-YORK, 6 (Reuter). _ Seize
personnes furent tuées et nne cin-
quantaine blessées à la suite d'une
explosion qui s'est produite dans un
atelier de remplissage d'obus, dans
une des plus grandes usines de mu-
nitions américaines.

Le bâtiment où l'explosion s'est
produite fut réduit en miettes, mais
aucun autre bâtiment, ni aucune au-
tre installation ne furent affectés,
bien que l'explosion fût entendue à
Chicago, soit à 80 km. de distance.
L'usine est située à Elwood, dans
l'Illinois.

Avec les ouvriers français
travaillant en Allemagne

Comment s'établit le budget des 160,000 émigrés volontaires...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces principes rappelés , il n'est pas
sans intérêt de voir comment les
choses se passent dans la réalité
quotidienne et le mieux est d'écou-
ter ce que disent les ouvriers fran-
çais retour d'Allemagne à propos de
leur salaire et de leur budget.

« Avec un salaire hebdomadaire
de 45 marks, a récemment expliqué
un manœuvre spécialisé employé
dans l'ouest de l'Allemagne, on peut,
en vivant très simplement, écono-
miser 30 marks, soit 600 francs, qu'il
est possible d'envoyer à sa famille.
Ceux qui arrivent à se faire leurs
60 marks, ont le droit d'adresser 800
marks aux leurs. C'est le maximum
autorisé. Cependant, s'il reste quel-
que chose, on peut le placer dans
une sorte de caisse d'épargne et se
constituer ainsi peu à peu un petit
capital dont nous pourrons disposer
à l'échéance de notre contrat... »

Les frais d'entretien ont été éga-
lement décomptés par ce même tra-
vailleur français ; voici comment il
les établit :

« Dortoir, 3 marks par semaine.
Déjeuner et dîner, 3 marks par jour;
casse-croûte du matin, 1 mark. Le
demi de bière coûte dix pfennigs,
la limonade et l'ersatz de café au
lait cinq pfennigs. Au total, il faut
dépenser à peu près huit marks par
jour pour vivre convenablement en-
logeant dans un camp ; si on habite
à l'hôtel ou chez des particuliers,
alors les frais augmentent sérieuse-
ment, mais on a l'impression d'être
chez soi... *

Les distractions n'entrent pas en
ligne de compte dans ce relevé qui
passe sous silence les six cigarettes
allouées chaque jour aux travail-
leurs français ; ces distractions se
composent essentiellement de séan-
ces cinématographiques et de tour-
nées théâtrales qui parcourent les
« lagers » dispersés en Allemagne. Il
est bien évi dent que pour les em-
ployés isolés ou travaillant dans une
grande ville, les distractions sont cel-
les offertes à la collectivité alleman-
de. Quelques journaux ont été créés
à l'usage des Français séjournant
Outre-Rhin, l'organe officiel est le
« Pont » ; il est édité à Berlin et bien
entendu tout acquis aux idées de

collaboration européenne. Des bi-
bliothèques circulantes ont derniè-
rement été lancées, elles rencontrent
un vif succès et les livres les plus
demandés sont les classiques alle-
mands... ou les dernières nouveautés
parisiennes; enfin, la dernière inno-
vation est l'installation à Berlin
d'un centre d'accueil réservé aux
employés français et dont les cours
d'allemand connaissent une grande
vogue.

LES LOIS SOCIALES APPLIQUÉES
A LA MAIN-D'ŒUVRE
FRANÇAISE

Les lois sociales qui ont connu en
Allemagne un si prodigieux dévelop-
pement durant ces dernières années
sont intégra lement appliquées à la
main-d'œuvre française, elles garan-
tissent aux victimes d'accidents et
aux malades le libre choix du méde-
cin traitant, la gratuité des médica-
ments, le paiement du demi-salaire et
enfin des indemnités de convalescen-
ce. A l'image de ses camarades d'ate-
liers, l'ouvrier français bénéficie de 15
jours de congé par an. De ce côté,
le régime n'offre aucun avantage
supplémentaire, les vacances payées
étant obligatoires en France depuis
1936. Outre-Rhin, l'habitude semble
prise de prendre les congés en deux
fois, ce qui permet d'aller en France
à deux reprises au lieu d'une.

Depuis octobre 1940, date à laquel-
le furent recrutés les premiers con-
tingents d'ouvriers français, les or-
ganisations allemandes d'embauché
ont fait preuve d'une activité inin-
terrompue et de très nombreux bu-
reaux de renseignements et d'ins-
cription ont été ouverts un peu par-
tout en zone occupée, tout spéciale-
ment à Paris et dans la banlieue
industrielle. Cette prospection inten-
sive dont on a vu par les chiffres
officiels qu'elle a rencontré un in-
contestable succès et le fait qu'elle
redouble d'insistance depuis quelques
semaines, montre que pour le Illme
Reich, le probl ème de la production
et par conséquence celui de la main-
d'œuvre demeurent de ceux qui
préoccupent le plus las dirigeants
allemands.

M.-G. GfiLÏS.

Encore vingt
exécutions en Bohême

LONDRES, 6 (Exchange). — La
radio de Prague a annoncé, vendredi
soir, que dans le courant de la jour-
née de vendredi, vingt Tchèques ont
été fusillés à Prague et à Brno.

Parmi ceux-ci se trouvent deux
professeurs de l'Université de Pra-
gue, le secrétaire de la Chambre du
commerce de Prague et sa femme,
ainsi qu'un prêtre catholique et un
banquier.

Un accord pour l'entraînement
aérien des forces alliées

OTTAWA, 6 (Reuter). — Un nou-
vel accord pour l'entraînement aérien
entre la Grande-Bretagne, le Canada ,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande a
été signé vendredi.

L'offensive j ap onaise
contre les f orces chinoises

est en plein développement

SUR LE FRONT D'EXTRÊME-ORIENT

Le» forces du Mikado auraient déjà perdu dix mille
hommes. — M. Roosevelt accuse le Japon d'employer
des gaz toxiques en Chine et menace de prendre des

mesures de représailles
TCHOUNGKING, 6 (Reuter). — Les

Japonais ont jeté hier de nouvelles
forces importantes dans la bataille
qui se déroule actuellement avec rage
dans la province du Chekiang. L'is-
sue est encore incertaine, après plu-
sieurs jours de lutte acharnée.

On apprend que les Japonais em-
ploient au moins trois divisions dans
l'attaque contre Chuhsien.

Les Japonais ont perdu
dix mille hommes

TCHOUNGKING, 6 (Reuter). —
Les Japonais ont perdu près de dix
mille hommes tues ou blessés, au
cours de la bataille de Chuhsien, qui
dure depuis trois jours.

Des combats intermittents se pour-
suivirent dans le Kiangse, le Kouen-
toung et le Yunnan.

Les Japonais à 30 km.
de la frontière des Indes

LA NOUVELLE DELHI, 5 (Reu-
ter) . — On apprend ici que quelques
détachements japonais ont avancé
jusqu 'à Homain, à l'est de la rivière
Chindwin, à une trentaine de kilo-
mètres de la frontière indienne. On
ne possède aucune indication révé-
lant que leurs effect ifs ou leurs dis-
positions soient suffisants pour lan-
cer une attaque contre l'Inde. Aucun
contact n'a été établi entre les for-
ces britanniques et ennemies le long
de la frontière, i

Le Japon emploie-t-il
des gaz toxiques en Chine?

Un avertissement
dn président Roosevelt

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Le
président Roosevelt a averti aujour-
d'hui le Japon que des mesures de
représailles seront prises par les
Etats-Unis si le Japon persiste à em-
ployer des gaz toxiques en Chine.

Voici le texte de la déclaration
faite par le président Roosevelt à
la conférence de presse vendredi :

Des Informations de bonne source par-
viennent à notre gouvernement sur l'em-
ploi, par les forces armées japonaises, de
gaz toxiques ou délétères dans diverses

localités. Je désire nettement faire enten-
dre que si le Japon persiste dans cette
forme Inhumaine de guerre contre la Chi-
ne ou n'Importe quelle autre des nations
unies, une telle action sera considérée par
le gouvernement des Etats-Unis comme
ayant été dirigée contre les Etats-Unis
et que des représaille s de même nature
seront prises. Nous sommes prêts à Im-
poser un châtiment complet. La respon-
sabilité Incombera au Japon.

Plusieurs sous-marins nippons
coulés par les forces alliées

SYDNEY, 5 (Reuter). — Le Q. G.
du général Mac Arthur en Australie
annonce que des avions alliés, appar-
tenant à une  escadrille des Indes
néerlandaises et à deux escadrilles
australiennes, effectuant des patrouil-
les de reconnaissance am large de la
côte orientale, ont repéré trois sous-
marins ennemis à la surface en des
lieux séparés par de grandes distan-
ces les uns des autres. Au cours des
combats qui suivirent, deux des sous-
marins furent certainement détruits
et le troisième probablement coulé.

Au cours des opérations de ces
derniers jours, les forces navales
alliées ont détruit six ou peut-être
sept sous-marins ennemis.

Combats locaux
sur le front russe

MOSCOU, 6 (Exchange). — Sur le
front de Mourmansk ainsi que dans
le secteur de Kalinine, entre Rj ev et
Viasma, des combats locaux se sont
déroulés au coure de la journée de
vendredi.

Dans le secteur de Kalinine, les
Russes ont repoussé six attaques al-
lemandes, au cours desquelles la
« Wehrmacht * a perdu 700 soldats
en tués, blessés ou prisonniers. Plus
tard, les Russes ont p réoccupé une
position fortifiée. Sur 'le front de
Mourmansk, les Allemands ont inten-
sifié leur activité aérienne. Les Rus-
ses ont riposté en attaquant les aéro-
dromes allemands, où 40 bombar-
diers ont été détruits au sol.

Les escadrilles de « Stonnovik >
ont détruit 20 chars blindés, 135 ca-
mions chargés de troupes et de mu-
nitions et 18 canons.

Le communique allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Dans la partie sud du front de l'est,
de faibles attaques adverses .ont été
repoussées. Nos. forces ont avancé et
des prisonniers ont été capturés.

Dans les secteurs central et nord,
nos propres attaques ont brisé l'âpre
résistance ennemie et la région a été
nettoyée de l'adversaire.

Un attentat terroriste
à Bennes

contre la permanence
de la « Légion des volontaires

français
contre le bolchévlsme »

PARIS, 6 (D.N.B.). — Un atten-
tat à la dynamite a été perpétré dans
la nuit de jeudi à Rennes, contre la
permanence de la « Légion des volon-
taires français contre le bolchWis-
me >. Les dégâts matériels sont im-
portants, mais il n'y a pas de victi-
mes. Le souffle de l'explosion brisa
également des vitres dans les maisons
vmsines. •

Un château français
détruit par le feu

près de Tours
TOURS, 6 (Havas-Ofi). — Près de

Tours, un violent incendie a éclaté
au château de Moncontour , proprié-
té du baron Kœnigswarter.

Malgré les efforts des pompiers
de Tours et des communes voisines,
la magnifique demeure, joyau archi-
tectural du XVme siècle, a été entiè-
rement détruite. Les dégâts sont es-
timés à plusieurs millions de francs.

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BOURSE
( C O U R S  DE CL ÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demanda o = offre

ACTIONS 4 Juin 5 Juin
Banque nationale .. 683.— d 680.— d
Crédit suisse 512.— d 512.— d
Crédit fonc. neuchat. 590.— 590.—
Sté de banque suisse 455.— d 452.— d
La Neuchatelolse 460.— O 460.— o
Câble élect. Cortaillod 3325.— 3375.—
Ed. Dubled et Cle .. 500.— 495.—
Ciment Portland 940.— d 940.— d
Tramways Neuch.. ord. 485.— d 485.— d

» » prlv. 540.— 530.— d
Imm. Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des ' concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 120. — d 120.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A. ord 140.- d 140.- d

» » prlv 120.— d 120.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 3% 1902 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchat. 4W 1930 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchftt . 4% 1931 103.50 o 103.- d
Etat Neuchat. 4% 1932 103.80 o 103.- d
Etat Neuchat. 2*4 1932 95.- d 95.- d
Etat Neuchat. 4% 1934 103.75 o 103.75 o
Etat Neuchat. VA 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchat. 3*4 1888 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchat. 4*i 1931 103.75 d 103.78 d
Ville Neuchat. 4% 1931 102.75 d 103.— o
VUle Neuchat. 3% 1932 102.- d 102.25
Ville Neuchat. 3*4 1937 101.— d 101.— d
VUle Neuchat. 3% 1941 101.50 d 101.50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— d 86.—
Locle 3 % %  1903 .. 80.- d 80.- d
Locle 4 %  1899 80.- d 80.-
Locle 4 *4 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse 4*4% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N. 3*4% 1938 102.- 101.75 d
Tram, de N. 4*4% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus 4 *4 1931 .. -.- 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 % 1941 .. 101.50 d 101.50 d
Zénith 5 %  1930 .... 102.— d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *4 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 -Juin 5 Juin

Banque commerc. Bâle 308.— 312.—
Sté de banque suisse 453.— 455.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 357.— 357.—
Sté p. l'industr. chlm. 5650.— d 5700.—
Chimiques Sandoz .. 7450.— d 7450.— d
Schappe de Bâle .... oo>'»— 865.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 Juin 5 Juin

3 % C.P.P. dlff. 1903 100.80 % 101.-%
3 % C.F.F 1938 97.40 % 97.50 %3 % Défense nat. 1936 102.68 % 102.65 %3 *4-4 % Déf. nat. 1940 105.40 % 105.45 %
3 *4 % Emp. féd. 1941 103.50 % 103.60 %
3 *4 % Emp. féd. 1941 100.75 % 100.75 %
3*4% Jura-Slmpl. 1894 102.60 % 102.70 %
3*4% Goth. 1895 Ire h. 101.80 % 101.95 %

ACTIONS
SA. Leu et Cle, Zurich 352.— 365.—
Banque fédérale S. A. 350.— 350.—
Union de banq. sulss. 610.— 608.—
Crédit suisse 515.— 516.—
Crédit foncier suisse 305.— o 307.— d
Bque p. entrep. élect. 440.— 441.—
Motor Columbus .... 355.— 356.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77.— 76 K
Alumln. Neuhausen .. 2660.— 2685.—
C.-F. Bally S. A 930.— d 930.— d
Brown, Boverl et Co 658.— 662.—
Conserves Lenzbourg 1800.— d 1825.—
Aciéries Fischer .... 910.— 910.—
Lonza 620.— 825.—
Nestlé 800.— 807.—
RnlM>r 1001.— 1000.—
Baltimore et Ohlo .. 19 K 2°-
Pensylvanla 95.— 94 *$
General electrlc. 126.- d 128.- d
Stand. OU Cy of N. J. 162.- d 165.- d
Int. nlck. Co of Can. 128.— 127.—
Kennec. Copper Co .. 140.— 140.— d
Montgom. Ward et Co 140.— 143.—
Hisp. am. de electrlc. 80.— 1080.—
Italo-argent. de elect. 135.— 135.—
Royal Dutch 243.- 260.-
Allumettes suéd. B .. 12.- d 12 54

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 Juin 5 Juin

3 % % Ch. Fco-Sulsse 530.— d 530.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 500.— 495.— d
3 % Genevois à lots .. 127.— 127.—
5 %  VlUe de Rio 85.— d 85.—
6 %  Hlspano bons .. 199.— d 204.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse .. 95.— d 96 J^Sté gén. p. l'Ind. élec. 154.- d 153.- d
Sté fin. franco - suisse 45.— d 45.—
Am. europ. secur. ord. 19 *£ 19 % d
Am. europ. secur. prlv. 275.— d 275.— d
Cle genev. Ind . d. gaz 271.— d 271.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 100.— o
Aramayo 32 *£ 32 %
Mines de Bor 60.— d 60.— d
Chartered 12 % d 12 J^
Totls non estamp. .. — .— 120.—
Parts Setif 230.- 233.- d
Flnanc. des caoutch. . 11.— d 11.— d
Electrolux B 65.- d 69.-
Roul. billes B (SKF) 202.- d 205.-
Separator B 64.— 66.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 juin 5 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 662.50 662.50
Crédit foncier vaudois 670.— 670.—
Câbles de Cossonay .. 1800. — d 1800. — d
Chaux et ciment S. r. 565.— 556. — d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3478. —
Sté Romande d"Elect. 465.— 462.50
Canton Frlbourg 1902 15.50 d 16.50 d
Comm. fribourg. 1887 95.— d 96.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
3 Juin 4 Juin

3% Rente perp 97.— 97%
Crédit Lyonnais .... 4565.- 4640.--
Suez Cap — .— 215000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3010. — 3000.—
Péchiney 4690.— 4776.—
Rhône Poulenc .... 3495.— 3400—
Kuhlmaim. 2135. — 2112.—

BOURSE DE NEW-YORK
3 Juin 4 Juin

AHied Chemical & Dye 129.50 131.— e x
American Tel & Teleg 115.50 117.—
American Tobacco «B» 43.50 44.50
Anaoonda Copper ... 23.76 23.75
Chrysler Corporation . 60.62 62.—
Consolidated Edison . 12.62 13.—
Du Pont de Nemours 110.50 113.—
General Motors 37.— 37.78
International Nickel . 27.— 27.—
United Alrcraft 23.88 25.12
United States Steel .. 45.12 45.75
Woolworth 26.12 26.62

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.60 1.80

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 5.05 5.36-

» (Lit. 10) 5.60 5.90
Allemagne 25.— 26.—
Or ((USA. 1 doU.) ... 8.40 8.53
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.10 40.30
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) ... 30.80 32.05
Lingots 4930. — 4960. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 5 Juin 1942

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 3 4
New-York : Cuivre .... 11.75 11.75

— Plomb .... 6.60 6.50
— Zinc 8.25 8.25

Londres. Etam 259.50 259.50
— Or 168.- 168.-
— Argent «... 23.50 23.50

Nouvelles économiques et financières
¦̂I I

IH
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LA NOUVELLE DELHI, 5 (Reu-
ter). — On peut révéler maintenant
que le plus grand convoi entièrement
militaire Qui ait jamais quitté la
Grande-Bretagne pour les Indes est
arrivé à bon port.

De nombreux et énormes paque-
bots, dont les noms étaient célèbres
en temps de paix, faisaient partie
¦de la grande « armada », que des cui-
rassés et des destroyers menèrent à
bon port pour renforcer la défense
des Indes.

Des milliers de soldats aguerris,
des tonnes de matériel moderne fu-
rent transportés dans ce convoi qui
n 'a essuyé aucune attaque et est ar-
rivé ind emn e les premiers jours du
mois dernier. »>

Un grand convoi de troupes
et de matériel britanniques

est arrivé aux Indes

EXPOSITION

flurèle et Aimé BARRAUD
Poteaux 2, 1er étage

Clôture dimanche à 17 heures

B O U D R Y
RÉUNION CANTONALE

DES CHANTEURS - 7 JUIN
Aucun revendeur ne sera toléré sur la

place de fête.
Le comité.

Armes de guerre - Neuchâtel
TIR MILITAIRE
Dimanche matin, 7 et

Munition gratuite. — Cotisation Fr. 2.—.
Se munir des livrets de service et de ttr.
Les nouveaux membres seront les bienvenus.

Société de tir du Grutli

Tirt militaires
DEMAIN, de 7 h. 30 à 11 h. 30

AU STAND DU MAIL
Invitation cordiale à tous les membres
8n iminlr dea livrets de service et de tir

Salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices

des Amis de la nature
Prolongation d'ouverture autorisée

DEMAIN A COLOMBIER

^̂  
NEUVEVILLE I -

WmmtW Uml '¦̂HBW A 
15 

heures
^^S^^  ̂ Championnat suisse

LA ROTONDE
CE SOIR, dans la grande salle

Fête centrale
de Stella Helvetica

suivie de bal
Au restaurant : DANSE avec le petit

ensemble des « New-Hot Players »
Dimanch e: Thé et soirée dansants

©D I M A N C H E

S. C. Worb II-
Cautonal j. II

S.C. Worb I - Cantonal j. I
Match d'entraînement en prévision

des finales romandes de Juniors
Saison 1941-1942

- Lits d'enf ants-Chaises
Ûm Parcs
AgjCSjin Visitez notre exposition

JJPJE.BIEDERMANN™ NEUCHATEL
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CTIIMA Du 5 au AA j uin ËWk p'1 i - - !j« l*j 9 Dimanche  matinée à 15 h. — Samedi et jeudi , matinées à prix réduits sï|^ïVirlIl  m¦F Tél. B 30 oo w Le pIu$ gran<| acteur de notre temps m
JÊtlÊÈl^k. PS III M II Ml rinoubIiabIe interprète de 
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mmmWÊÈm&mllk "W UL IHUHI « Pasteur », « Zola », « Scarface », etc. tjl
*% gPJlSi «fans sa création la pl us magistrale, la p lus sensationnelle :

IU Le pionnier de la
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I «Renégat » ¦ *# !*¦*# *¦ BlMWWVII
S «Fripon » n, . . , _ , , . p

Déroulant ses scènes mouvementées dans les
¦' ... mais d'autres voyaient paysage8 mag„ifiques du CANADA inconnu, H
j  en /in la grandeur et ¦¦ : ¦¦¦* 

¦• • • '• •  ,
i l'esprit de sacrif ice ce *"m "lustre la vie aventureuse , romanesque,

VERSION SOUS-TITRéE de Pierre RADISSON, l'homme qui découvrit $Ê
i»"»»-» ¦¦¦¦¦¦¦¦ ••¦¦¦ ¦ i ». Je paradis des chasseurs de fourrures, ; r5

yi ; Les actualités suisses, ; quj jonna un empire à son roi et une Z«iW\ I ¦
, ;' ¦ américaines, anglaises I . j Zâgésw 1 f

K 3 î duchesse a son ami. V tfefiC/ fr-sF* \ I I I I IK I I  i mu iiiiiiiiiiiiMiiiii \r  ̂ *X I --

~5̂ u CORSET D'OR
^y ROSÉ-GUyOT
^HEUOUTEL EPANCHEURS 2

ItC XTtZ PAS *=||

h Jft^KXJSlES LAVONS
m ET RÉPARONS
m AVANTAGEUSEMENT

HOTEL DE LA GARE - CORCELLES
LA SEMAINE DU RIRE

dans sa nouve ll e formati on, dans ses nouveaux programmes
DU 6 AU 12 JUIN 1942, chaque soir à 20 h. 30

Dimanche matinée à 16 h. et 20 h. 30
RIRE ! RIRE ! RIRE !

DEUX PROGRAMMES DIFFÉRENTS :

CARLO BERTOSSA
de l'Opéra-Comique de Parla

L O U I S  VITTOZ chansonnier

PÉTOUILLE
l'inénarrable comique h transformation

DU CHARME - DE L'HUMOUR - DE LA GAITÊ
Samedi: entrée, Fr. 1.—; dimanche et semaine, 60 c.

£Ss l̂#$l3 Ŝ Du 5 Plfll 
5^S^^%| Il _ ^%  f " '* - Dimanche, , .,1-E ffl&fc §|gl

iGSIsiSïSF^ Î au " J" in T̂'Sfl rlff ^w GBbw WJaM matinée a 15 he"rcs
^̂

rajag^ g£ra

Sun film EXTRAORDINAIRE, d'un intérêt PRODIGIEUX W^

¦' <¦ ¦- ¦ É$t& BMBMBB> BK M iSB BH 4̂ %| WÊ ilfffth ¦fPSfi é£& t répidant , pass ionnant , qui r> " ?v !

,<î ' & BMH 
":? j -jl- i-l MB ^^K Kl ®H" t«j ' gfe»» jjg j^v ¦ ©¦¦» se déroule dans le Mexique l ij fcS'

y  l'arc vengeur!
&Ê$t£i Des POURSUITES ENDIABLÉES, des BAGARRES EFFARANTES, |-

/ m m W L*WK\  ̂
des RAPTS' des EXPLOITS SENSATIONNELS, une ACTION qui MÈ§

t w l m V < W-~J 4 I ^^  ̂ accroche le speclateur et ne le lâche p lus jusqu 'au mot « FIN ». ffi; ./t ;

ÊËwL I ni V Ss' Passionnant ! — /nouï .' — Sensationnel ! |5|

QKWy 
-.1 /̂1-

--' \ 3 r̂ TOUT le FILM ACTUALITÉS SUISSES S
f C*Jï? W Ĥk^ "*̂  <  ̂ ' cn Première semaine leL ^

¦̂ mt lW mmWÊÊÊi&ÊHÉy/ M̂/ 6St ProJ ete el les actualités  françaises j- 91 , 9 ï :  ', 1
;

"̂ ĴPnWf  ̂  ̂ en une seule fois « Pathé » 
Bl

Neuchâtel Plage
Ouverture off iciel le  de la saison :

SAMEDI 6 JUIN
SUR IiA NOUVELLE PISTE DE DANSE

THÉ DANSANT de 16-18 h.
sans augmentation de prix - ORCHESTRE « MADRINO »

Souper dansant de 20-23 h. - Entrée Fr. 1.—
Prix habituels des menus

FT* ¦ m -* M. "̂ ŝmKMTh&atre ^a!MMW™gwgliWiB^^DU S AU 11 JUIN - Dimanche matinée â -15 heures
Téléphone s 21 62 D0UGLAS FAlRBANKS Jr., PAULETTE GODDARD, dans f |I LA FAMILLE SANS SOUCI 1
M DU RIRE — DE LA BONNE HUMEUR — PARLÉ FRANÇAIS |É
?S et un film ' policier avec RICARDO CORTEZ : • i

| LE MYSTÈRE DU CHAT NOIR I
l ' i  ATTENTION : Vu la longueur du programme, les séances commenceront à 20 h. 20 précises ; I

RESTAURANT LA TÊNE- PLAGE

D A N S E
CE SOIR, EN CAS DE BEAU TEMPS

Taxe d'orchestre : 30 c, obligatoire pour chacun
Dernier train pour Neuchâtel à 0 h. 35

Restaurant de la Maison-Rouge - THIELLE
DIMANCHE 7 JUIN 1942

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

organisée par le Chœur mixte de Chules
JEUX DIVERS — DANSE

Se recommandent: La société et famille Huguenin.

VISITEZ le PARC de MONTMOLLIN
avec ses 360 renards argentés

et ses 100 lapins angora

Maçonnerie - Béton armé - Carrelage
François Courvoisier

maître-maçon
diplômé fédéral

Orangerie 2 Tél. 5 37 90
5e recommande pour tous vos travaux 

BOUDRY - Préau du Collège
SAMEDI et DIMANCHE 6 et 7 JUIN, dès 20 heures :

DANSE
à l'occasion de la réunion cantonale des chanteurs

ORCHESTRE: « THE MELODY'S »

 ̂ Maître maçon diplômé m.

! G. Siliprandi frères, Marin !
¦ Adressez-vous en toute confiance pour tous travaux ¦
~j de maçonnerie, béton armé, carrelage, etc. S

1 Spécialiste p o u r  silos et travaux S
» d 'étanchéité mm m

\ Dimanche 7 Juin, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
CHAVANNES 19 BON ORCHESTRÉ

HOTEL DE LA PAIX - DERNIER
ORCHESTRE « ANTHINO >

Déménageuses
disponibles POUR Tramelan,
Zurich et Vevey et DE Lau-

- sanne, Zurich. — S'adresser à
Lambert & Cie, Neuchâtel.

|m52
,52 l P AS* ACE iHiiil

A la demande générale. mm
reprise du grand film mm
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m avec Charles BOYER et ANNABELLA M
WÉm Ce n'est p a s  un f i lm  de guerre, mais, avec \̂ $f â
p i:m « Mayerling », le plus puissant des romans à*amour \ g|
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¦¦ï-,v''''W&&, Dimanche, matinée à 15 heures , *

v ~ TS.V K " - '!ffi
£ . i •sr - - 'rr_é?= i I Samedi et jeudi, matinées à prix réduits I".- -̂* -- ¦- \';-\ ; -^
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Audour^hu, samedi 
P A L AC E  j

• 
L'heure de l'actualité A I
suisse, française, allemande U. F. A. N ĝgP' M

1 Librairie PAVOT 1
j r -;j Rue du Bassin j?5

s si En vente ^- j
l\: \ et en location : p ^Jj

!,1 La Hourie gS

•''¦H: Onze années r.̂ 'i

A vendre
un char & pont, neuf, 14 li-
gnes ; une faucheuse à deux
chevaux, neuve ; une tourneu-
se à six fourches, neuve, mar-
que Bueher-Guyer. S'adresser
à Georges Elzingre, maréchal,
Chézard , représentant de la
maison Bucher-Guyer.

FKffT. — Jeune agriculteur
cherche & emprunter pour ex-
tension de commerce, pour tout
de suite,

3000 francs
à personne de confiance. Inté-
rêts et remboursement selon
entente. Adresser offres écrites
sous M. H. 619 au bureau de
la Feuille d'avis.

nviLLEGIATimEig

1 Promenades - Excursions - Pensions |

l fkocher's Washington-Hôtel LUGANÔ  S
a MAISON DE PAMUiE - GRAND PARC ! B(
fiS Arrangement 7 Jours, Pr. 82.— - Chambre, Fr. 8.80 I W
J l Téléphone 2 49 14 A. Kooher-Jominl I •

I Engelberg pièt8 £K! H©M Schweizerhof \
il Hôtel pour familles, 90 lits, eau courante dans toutes les ï
"¦ chambres. Cuisine soignée. Tennis, Jardin. Pension Fr. 12.—. I¦ SA1S418Z Praririétslre: E. Obrecht-Meler. »

WÊÈ '1 MORGEN SQNNTAG 17 U. 20 E^-13
Hi 10 ffmeeo Si arc « Heinz Rphmann , plf|
l ĵ 

iu grg»»e oidrs n Marika ftskk, mi
jKg.1 Weiss, Ferdl, Ida Wiist, Paul Horbiger, [̂

| 
Use WERNER - Cari RADDATZ I

IlÉlilI
pX'J Dleser fesseïnde, ganz In der Gegenwart wurzelnde MBSÊh-r^M Film schildert das bewegende Erlebnis zweier Jun- I ŝ!
j .'U^I ger Menschen, die sich anlassllch der Olympiade f H
f-'T 'J 1936 ta Berlin inelnander verlleben, voneinander I&&
m I getrennt werden und erst nach Jahren, im Krieg, r*vi
Ç; r .i-| durch den magischen Ruf des Wunschkonzertes tv^lr-.; ':.] liber den Ather wleder zuelnander flnden. Wml

¦MLPALAÇEJBra

1 fclfiDKUMI flU lftC PE TH0UNE1 ïa JI U H l l J V w l L  800 m. d'altitude '

:̂  
le Heu de vacances idéal vous invite cordialement !

S Repos absolu - Soleil - Air de la montagne '
Sa Hôtel Kurhaus Bâren — Home pour convalescence f
R Nlesenbllck — Pension Ruch — Pension Chalet <
;¦ Stettler — Hôtel Adler — Hôtel Alpenruhe — Home f
9" V d'enfants Jenger. J S

-̂rV 4?~ *?-r*̂ g-,!g) \̂\ \\\\\\\V- Ĝ Bmtrj f̂ f  jSL"̂ ^

Vous ne manquerez plus d'unités de savon! 
^ '¦ -. .^
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Qui prêterait

4000 fr.
à 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.

Vos analyses
d' urine

à la Pharmacie

F. Tri pet
Seyon 4 - NEUCHATEL
"" Tél. 5 ÏI 44" \

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

I k SAMEDI  IV/I A "T" I IVI ET C" PRIX RÉDUITS
I Ï^HE1'̂ ?* raS D IMANCHE IVI1 A\ I I IN EL El A 3 HEURES
I J_\Çi% M ĵ >Je^tk. I>3 Jusqu'à mardi soir seulement
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DOROTHY LAMOUR 
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II M ( ia f emme qui a du charme » dans Hk

MTT f m FILLE DE LA mJ S 1 U L A  BROUSSE m
IA PLUS INVRAIBEMiBLABLE ET LA Ê§f?
PLUS PASSIONNANTE DES IDYLLES Jgg|

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

tallés par

J. GROUX
ÉLECTRICITÉ GENERALE
Manège 2 Tél. 531 25

7̂âT si
¦ ,a> melll«ures «ondlflon». B
j. I "emboursables par »comP|U" H
H.,Senlïê.-

!èron,pt, el:,"1*Uf: 1|
M I NL A ND BA N K  a
Sfl AOENCEDELAUSANNE W
', S sel-Air t » MéttopoIe H

TOUS I.ES SAMEDIS

TRIPES
an Café des Saars
Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-H6pîtal 12 TéL 5 .'6 01
Organisation - Tenue
Contrôle - Révision



FIN DE SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL

Où l'on combat le p rojet de construction
d'un aéroport central

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a réservé la
courte séance du vendredi matin à
la gestion du département des pos-
tes et des chemins de fer.

Le débat n'a rien de passionnant.
On entend un brave député regretter,
d'une voix d'auroch soufflant dans
un bombardon , la disparition des
conseils d'arrondissement qui étaient
les grands collecteurs des vœux et
plaintes du public.

L'aviation à l'ordre du jour
Mais, signe des temps, c'est l'avia-

tion qui, bien plus que le chemin de
fer, préoccupe l'assemblée.

On sait — ou on ne sait pas — que
dans le cadre d'un gigantesque pro-
gramme de grands travaux destinés
à transformer la Suisse en un vaste
chantier, les experts ont prévu la
construction d'un aéroport central
aux dimensions américaines, pour le
moins. Or, ce projet contrarie singu-
lièrement les cantons qui doivent en-
tretenir , aménager, développer les
aérodromes existants ou même en
construire de nouveaux. C'est le cas
de Bâle-ville, en particulier, qui ne
peut plus se contenter d'e la place
d'aviation du Sternenfeld. Avant de
prendre leurs décisions, les autori-
tés cantonales et même le peuple des
cantons qui ont la charge d'un aéro-
drome, voudraient bien connaître les
intentions du Conseil fédéral à pro-
pos de cet aéroport central, dont la
construction pourrait bouleverser
bien des plans régionaux.

M. Picot, de Genève, s'oppose car-
rément au projet d'un aéroport cen-
tral. Dubendorf , d'une part , Cointrin ,
d'autre part , doivent rester les deux
pôles de notre réseau de lignes aé-
riennes. Les travaux d'aménagement
très coûteux de ces aérodromes les
mettent en mesure de répondre aux
exigences du trafic, même de celui
que l'on peut prévoir pour l'après-
guerre.

M. Celio, chef du département, rap-
pelle toutefois que l'Amérique est en
train de s'équiper pour le commerce
et le tourisme par avions. II faut donc
que notre pays songe à mettre des
aérodromes suffisants à la disposi-
tion des énormes machines qui amè-
neront les touristes américains. Le
projet est à l'étude et M. Celio, qui
est un peu comme notre grand maré-
chal de l'air, donnera des explica-
tions précises dans la session de
septembre.

Economie électrique
Au chapitre de l'économie élec-

trique, M. Graber, socialiste de Neu-

châtel, évoque la récente pénurie de
courant. Il critique le fait que, sous
couleur de solidarité , on ait obligé
certaines usines à céder une partie
de leur force en faveur d'entrepri-
ses qui ont imprudemment épuisé
leurs réserves d'eau pendant l'été. Le
député neuchâtelois désire savoir si
les autorités songent à intervenir
pour imposer aux producteurs d'éner-
gie Une certaine discipline et quel-
les sont les mesures envisagées pour
augm enter la production dans l'éven-
tualité probable d'un approvisionne-
ment en charbon toujours plus dif-
ficile.

M. Celio rappelle que les autorités
étudient actuellement un plan dé-
cennal qui doit doter notre pays de
nouvelles usines. A ce propos, il tient
à déclarer, une fois de plus, que la
pénurie du débu t de 1942 doit être
mise sur le compte d'une sécheresse
exceptionnelle et non sur le compte
d'exportations exagérées. Pendant la
période crit ique, nos livraisons à
l'étranger ont sensiblement diminué.
Elles n'ont pas augmenté, comme
d'aucuns l'ont prétendu. La Suisse,
toutefois , ne peut pas arrêter toute
exportation. L'électricité, qui est la
seule matière première dont elle dis-
pose, est une marchandise d'échange
par excellence.

* *
Les autres chapitres ne donnent

lieu à aucune discussion. La gestion
du département des postes et che-
mins de fer est approuvée, et par là
même la gestion du Conseil fédéral
tout entière.

«Il reste, nous dit "le président, à
discuter un « postulat » sur les « pos-
tulats » ! C'est partie remise, car le
temps ne suffirait plus au débat. >

Avant de se séparer, à 9 h. 15, les
députés approuvent tacitement le
budget de la régie des alcools.

G. P.

VOL A VOILE

Le groupe de vol à voile du C. N.
'A., malgré des difficultés techniques
considérables, avait décidé de met-
tre à profit les deux belles j ournées
de bise du début de cette semaine.
Un camp de deux jours a été im-
provisé à la Tourne, camp dont le
but était non seulement de se ren-
dre définitivement compte des pos-
sibilités aérologiques de cette région,
mais aussi de tenter la réalisation
de certaines performances de vol à
voile pur. Le but du camp fut at-
teint au delà de toute espérance, en
bonne partie grâce à l'amabilité de
M. et Mme Santschy, agriculteurs à
la Tourne, qui firent preuve en l'oc-
currence d'une compréhension bien-
veillante des besoins de la cause
aéronautique.

Le premier départ fut effectué par
M. Jeanbourquin, de la Chaux-de-
Fonds, sur machine d'entraînement
Grunau-Baby II. Après avoir croisé
pendant une vingtaine de minutes
au-dessus de son point de départ , le
pilote vit malheureusement la bise
faiblir et dut aller se poser à Pla-
neyse. Le lendemain, la bise ayant
acquis une vitesse qui avoisinait
parfois 60 km./h., M. G. de Cham-
brier, pilote et moniteur du camp,
prit le départ au treuil afin d'explo-
rer les zones d'ascendance parfois
très turbulentes dans lesquelles deux
jeunes pilotes allaient être «lâchés».
Peu après, M. André Eichenberger,
de Cortaillod , pilote et moniteur de
¦vol à voile, partait à bord du S 18
« Allegro » de haute performance. Il
devait réaliser le plus beau vol du
camp. Malgré le froid , la fatigue
et l'inconfort relatif de la ca-
bine, le moniteur tint l'air pen-
dant 5 h. %, tout en s'élevant à 750
m. au-dessus de son point de départ
grâce à des ascendances dynami-
ques qui atteignirent parfois plus de
4 m./sec. M. Eichenberger a ainsi
réalisé l'une des trois épreuves exi-
gées pour l'obtention du brevet in-
ternational de haute performance.

Le même jour , M. P. Imhof , de
Neuchâtel, accomplissait avec suc-
cès les épreuves du brevet C en te-
nant l'air pendant plus d'une demi-
heure. Un autre des pilotes du C.
N. A., M. J. Quartier , devait réaliser
le second vol do durée du camp.
Après un départ assez périlleux , le
câble de remorquage s'étant rompu
au cours du treuillage, le pilote
réussit à voler pendant 2 h. 24, tout
en réalisant le plus grand gain d'al-
titude du camp, soit 950 m. au-des-
sus du point de départ.

Ed. H.

Vols de performance
au Club neuchâtelois

d'aviation

VIGNOBLE
Au canip de Taumarcus

On nous écrit:
Le comité national des Unions chrétien-

nes de jeunes filles vient d'organiser à
Vaumarcus un cours de formation pour
chefs unionistes. Il eut lieu du 3o mai au
1er juin, dans ce. cadre si approprié aux
manifestations de ce genre : vie simple et
saine, atmosphère de calme et de détente,
silence propice à la pensée et à la médita-
tion.

Ce fut un cours national, c'est-à-dire
bilingue, qui groupa en un contact enri-
chissant et bienfaisant, une centaine de
Suissesses romandes et une quarantaine de
Suissesses allemandes.

Des travaux de valeur sur la fol chré-
tienne y furent présentés en français et en
allemand par M. Boulin, pasteur aux
Bayards, et par M. Thumeysen , pasteur àBâle. Une remarquable étude biblique en
commiun par M. Weber, agent des U. C.
vaudoises, et d'autres travaux d'ordre pra-
tique et de technique unioniste complétè-
rent le programme, préparé avec beaucoup
de soin et d'intelligence.

D. faut se réjouir de telles initiatives quitendent à former des chefs qualifiés, capa-bles d'orienter la Jeunesse vers le Dieu de
Jésus-Christ, seule puissance de salut pour
notre monde. H F

SAINT-AUBIN
Un cycliste se Jette
contre un attelage

Jeudi, à 10 h. 40, M. Robert Meich-
ty, domicilié chez M. Urech, instal-
lateur, alors qu'il circulait à bicyclet-
te, à Saint-Aubin, s'est jet é contre
un attelage conduit par M. Edouard
Jacot, attelage qui était arrêté sur
la route cantonale de Sainte-de-Praz.
On ne sait pas encore pour quelle
raison le cycliste n'a pas vu l'atte-
lage. Après s'être jet é contre la tête
du cheval, M. R. Meicht y vint choir
sur un tas de gravier en bordure de
la route.

Aussitôt relevé par M. Jacot , il fut
transporté à l'hôpital, où un méde-
cin lui prodigua les premiers soins.
Le blessé souffre d'une forte commo-
tion cérébrale.

Les concerts publics
pendant Tété 1942

Comme elles le font chaque année,
les sociétés de musique de la ville
et des environs donneront , au pa-
villon de la Promenade, un certain
nombre de concerts dont voici la
liste :
Dimanche 21 juin: Musique militaire.
Mercredi 24 juin : Fanfare italienne.
Dimanche 28 juin : Union tessinoise.
Mercredi 1er juillet : Croix-bleue.
Dimanche s juillet: Musique militaire.
Mercredi 8 juillet : Union tessinoise.
Dimanche 12 juillet : «La Baguette».
Mercredi 5 août : Union tessinoise.
Mercredi 12 août: Musique militaire.
Mercredi 19 août : Fanfare italienne.
Mercredi 26 août : Musique militaire.
Dimanche 30 août : Croix-bleue.
Dimanche 6 septembre : « L'Avenir »,

Serrières.
Mercredi 9 septembre : Musique mi-

litaire.
Dimanche 13 septembre : «La Ba-

guette ».
« L'Avenir » j ouera en outre, à

Serrières, les jeudis 2 juillet et 13
août et à la Coudre, le samedi 15
août.

Vendredi, la plupart des écoliers
des classes primaires ont effectué
leurs courses annuelles, qui se sont
déroulées par un temps magnifique.

.Les classes de l'école primaire
en course

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une protesta (ion
Colombier, le 3 Juin 1942.

Monsieur le rédacteur.
Mardi à midi, étant victime d'un acci-

dent de bicyclette, dû a la fatalité et
non â une imprudence, j'entrai, le visage
et les mains en sang, dans une pharmacie
sise à proximité immédiate de la place
Purry, et demandai les premiers soins
nécessaires à mon état, c'est-à-dire lava-
ges et désinfection.

Je tiens à remercier publiquement le
pharmacien, patron ou employé, Je ne sais,
qui m'a simplement mis à la porte en
termes ni poils ni très choisis, disant:
« ... c'est midi et quart, Je sers une cliente,
Je suis seul et c'est l'heure de fermer. »

Dans l'espoir que ces lignes tomberont
sous les yeux de l'intéressé, et en vous
remerciant d'avance, Je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur, l'expression, de ma
parfaite considération.

R. JOLY.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Société de tir
(c) La société de tir « Armes de
guerre » de Fontainemelon a effec-
tué ses tirs obligatoire les 30 et 31
mai dernier. Voici les résultats des
tireurs qui ont obtenu la mention
fédérale : Lt Max Haller, 113 points;
Jacques Zaugg, 110; Jean-Maurice
Matile, 108 ; William Egger fils , 107;
Raymond Vuagnaux, 101; Charles
Matile, 98 ; Fritz Tûscher, 98.

CHÉZARD
Noces d'or

M. et Mme Albert Favre-Biolley fê-
teront demain dimanche 7 juin leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants
et petite^enfànts.

| VAL-DE-TRAVERS |
Avant l'électrificatio n
de la ligne du R.V.T.

(c) Les premiers travaux envisagés
pour l'électrification du R.V.T. con-
cernent la réfection complète du bal-
last et de la voie. Cette réfection se-
ra entreprise dans le courant de l'été,
mais avant de pouvoir donner le pre-
mier coup de pioche, il est nécessai-
re que diverses formalités, se rap-
portant au prêt consenti par la Con-
fédération en faveur du Régional,
soient encore réglées.

L'année prochaine, il sera procédé
à l'établissement de la ligne de con-
tact. Celle-ci, rappelons-le, sera en
fer par suite de la pénuri e de cui-
vre, et des poteaux de bois la sup-
porteront.

Quant aux deux locomotrices né-
cessaires à la traction , on ne peut di-
re à quel moment elles seront prê-
tes à entrer en service. Cependant,
on a tout lieu de croire qu'elles ne
pourront pas être livrées avant dou-
ze à quinze mois.

Disons enfin que le plan définitif
d'assainissement financier du R.V.T.
vient d'être terminé par l'office fé-
déral des transports, en complet ac-
cord avec les dirigeants du Régional.
Ce plan sera soumis d'abord au Con-
seil fédéral , puis aux membres du
conseil d'administration du R.V.T.,
sans doute aussi à l'assemblée géné-
rale des actionnaires de la compa-
gnie et, enfin, au Tribunal ' fédéral ,
auquel on demandera de le sanction-
ner, ce qui permettra alors à l'entre-
prise d'établir déjà son bilan de
l'exercice en cours suivant le plan
d'assainissement tel qu'il a été éla-
boré par Berne.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Evadé repris
(c) Nous avons annoncé récemment
l'évasion de deux jeunes détenus de
la Maison de rééducation de la Mon-
tagn e de Diesse. Ces deux évadés ont
commis plusieurs larcins dans le Jura
bernois et à Saint-Ursanne, où ils
cambriolèrent les troncs de l'église.
La police a déjà arrêté un des jeunes
vauriens; l'autre est activement re-
cherché.

DIESSE
Réélection du pasteur

La proposition du conseil de pa-
roisse de confirmer dans ses fonc-
tions le pasteur actuel, M. A1fred
Moser, a rencontré l'agrément de la
paroisse. Il a été réélu tacitement
pour une nouvelle période de six
ans.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le doryphore
(c) De nouveaux foyers de dorypho-
re ont été découverts dans les champs
de pommes de terre biennois.

Accident de la circulation
(c) Jeudi , vers midi , un garçon bou-
langée qui descendait à vélo la route
de Reuchenette, a renversé une dame
au moment où celle-ci débouchait
d'une rue transversale. La victime
fut relevée sans connaissance et
transportée à l'hôpital d'arrondisse-
ment par une ambulance sanitaire.

Quant au cycliste, il a été blessé
au visage et à un bras.

ESTAVAYER
Une ferme en feu à Châtillon
(c) Un incendie s'est déclaré dans
la ferm e de M. Nicolas Chardonnens ,
agriculteur à Châtillon , près d'Esta-
vayer-le-Lac. L'alarme fut donnée
par un habitant de la localité qui
rentrait peu avant minuit. Il aida à
sortir le bétail des écuries. Les pom-
piers de Châtillon et de Lully par-
vinrent à circonscrire le feu. Les dé-
gâts sont limités.

Ĥgk Incinérations
C*̂ **SËÊi& Corbillards

Kue des Poteaux

Maison Gilbert JSMsS

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 juin
Température: Moyenne 20,0; Minimum

11,7; Maximum 25,7.
Baromètre: Moyenne 725,9.
Vent dominant: Direction: sud-est; For-

ce: moyen.
Etat du ciel: Clair.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, du 4 juin, à 7 h. : 429.78
Niveau du lac, du S juin, à 7 h. : 429.78

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S.A.

LA VIE NATiOWALE

ZURICH, 6. — Un incendie a écla-
té vendredi soir dans un entrepôt
d'une fabrique de matériaux d'e cons-
truction, à Zurich-Alstetten. Le bâ-
timent, long de 50 mètres, construit
en bois et contenant des produits in-
flammables, fut entièrement détruit.

Les flammes se propagèrent à un
autre dépôt en bois long de 70 mè-
tres, qui brûla entièrement avec les
grands stocks de bois de chauffage,
de charbon et de tourbe qui y étaient
déposés. On ne peut encore évaluer
les dégâts, qui sont importants.

Deux entrepôts détruits
par le feu près de Zurich

Le championnat suisse
de football *

En division nationale
Le programme d'e dimanche, 23me

journé e du championnat, comporte
les matches suivants:

Grasshoppers - Zurich; Young Fel-
lows - Lucerne; Granges - Nord-
stern; Young Boys - Cantonal; Luga-
no - Saint-Gall; Lausanne - Bienne;
Chaux-de-Fonds - Servette.

Grasshoppers et Zurich vont se
livrer un duel serré et il est fort pos-
sible que ce derby se termine par
un match nul.

A Zurich également, Young Fellows
rencontrera Lucerne. La victoire des
locaux ne nous surprendrait guère.

Granges sera opposé à Nordstern.
Les Soleurois pourront vraisemblable-
ment disposer facilement d'e leurs
adversaires.

Il est malaisé de faire un pronostic
concernant la rencontre Young Boys-
Cantonal. Les deux teams sont à peu
près d'égale force.- mais on veut es-
pérer que les Neuchâtelois feront
l'impossible pour effacer l'échec
qu'ils avaient subi lors du premier
tour.

Lugano recevra la visite de Saint-
Gall. Jouant sur leur terrain, les
« bianconeri * partent favoris.

Lausanne paraît devoir venir fa-
cilement à bout de Bienne. Les Vau-
dois feront tout pour s'adjuger les
deux points qui mettront le club de
la Pontaise à l'abri de toute surprise.

Le match Chaux-de-Fonds - Ser-
vette promet d'être âprement dispu-
té. En effet , les Montagnards doivent
gagner la partie s'ils tiennent à jouer
encore l' an prochain en ligu e natio-
nale. Comme on sait, Chaux-de-Fonds
n'a guère été favorisé par la chance
tout au long de la saison, aussi sou-
haitons-nous voir enfi n les Monta-
gnards récompensés de leurs efforts.

En première ligue
Six matches sont prévus dans le

groupe de Suisse occidentale. En
voici le programme :

Boujean - Berne; Urania - Soleure;
Dopolavoro - Derendingen; Monthey-
Forward; Vevey - Montreux; Fri-
bourg - Etoile.

Dans le groupe de Suisse orientale,
les matches suivants seront disputés:

Bâle - Bellinzone; Birsfeldeh -
Aarau ; Bruhl - Chiasso; Zoug -
Schaffhouse; Juventus - Concordia.

Dans les autres sports
HOCKEY SUR TERRE. — Cham-

pionnat suisse de série A.
HIPPISME. — Concours hippique

de Morges.

Les manifestations de dimanche

LES S POR TS

Un alpiniste tombe
dans une crevasse

Dans la région dn Grand-Combin

FIONNAY, 5. — Un groupe de trois
alpinistes, composé de MM. Paul Bet-
tex , de Lausanne, membre de la sec-
tion des Diablerets du C.A.S.. Cheval-
ley, de Bex, et Chappaz, de Marti-
gny, avaient entrepris à ski la tra-
versée du Grand-Combin.

Vers 9 heures, jeudi matin , M. Bet-
tex, qui était en tête, disparut sou-
dain dans une crevasse avec ses skis
aux pieds et un pont de neige s'abat-
tit sur lui. L'accident se produisit
à 4000 mètres d'altitude à la rimaye
de l'Epaule, entre le Corridor et le
mur de la Côte.

M. Chappaz descendit chercher du
secours à Fionnay, où il arriva vers
le milieu de l'après-midi. Une colonne
de secours, composée de six guides
et gardes-chasse, quitta le village à
18 h. 30 pour la cabane Panos-
sière où elle devait passer la nuit.
Très tôt vendredi matin , les sauve-
teurs se mirent en route pour le
Grand-Combin. D'après les renseigne-
ments fournis par M. Chappaz, M.
Bettex est tombé dans une crevasse
profonde d'environ 35 mètres.

Le corps de la victime
est retrouvé

FIONNAY (Valais), 5. — La colon-
ne de secours partie de Fionnay pour
Je Grand-Combin est rentrée de la
cabane Panossière. Le corps de
M. Paul Bettex, de Lausanne, a été
retrouvé dans une crevasse à 30 mè-
tres de profondeur, au-dessus de
l'Epaule, au sommet du Corridor du
Grand-Combin.

Les constatations ont permis d'éta-
blir que la mort a été instantanée. Le
corps a été ramené à la cabane de
Panossière. Il sera descendu dans
la vallée samedi matin.

de coupons « en blanc »
pour l'acquisition
d'oeufs en poudre

BERNE, 5. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique:

Les coupons en blanc des lettres T,
T K et TK. de la carte personnelle
de denrées alimentaires, couleur ro-
se, du mois de juin , pourront être
utilisés, dès lundi 8 jui n 1942, à
l'achat d'oeufs en poudre. Chaque cou-
pon T de la carte entière de den-
rées alimentaires et TK de la carte
d'enfant donne droit à l'achat de 50
grammes de poudre d'œufs, le coupon
T K de la demi-carte de denrées ali-
mentaires à 25 gr. de poudre d'œufs.
Ces coupons, comme tous les autres
coupons de la carte de juin sont va-
lables jusqu'au 6 juillet 1942.

Les commerces de détail qui ne
peuvent pas compter sur une vente
rapide et sûre de la poudre d'œufs
et qui, pour cette raison, n'en tien-
nent pas en magasin, ont la faculté
d'accepter des consommateurs des
coupons en blanc T, T H et TK. Ils
devront , dans ce cas, leur donner
reçu de ceux-ci sur le talon de la
carte personnelle de denrées alimen-
taires et leur livrer la poudre d'œufs
après l'avoir reçue de leurs fournis-
seurs, mais pas plus tard que le 18
juillet 1942. Le reçu sert de preuve
au consommateur de son droit vis-
à-vis du détaillant et il est annulé
par ce dernier lors de la livraison de
la marchandise.

La valeur nutritive de 50 gr. de
poudre d'œufs complets correspond
à peu près à celle de 5 œufs frais.
Après la récente restriction de la
consommation de la viande, cette
attribution de poudre d'œufs consti-
tue certainement pour la population
un complément bienvenu.

Validation

consommation ae ia vianae
Les raisons

des restrictions actuelles
BERNE, 5. — Répondant à une

question écrite du conseiller natio-
nal Kohler sur la consommation de
la viande, le Conseil fédéral déclare:

Au moment où la question s'est posée,
les sections de l'économie de guerre
préparaient l'introduction du ration-
nement de la viande. Pour des rai-
sons faciles à comprendre, il fut
impossible de renseigner d'une fa-
çon précise les Chambres et le pu-
blic avec le 1er mars 1942, date à
laquelle les mesures prévues furent
appliquées. Afin de prévenir une
hausse des prix due à la réduction
saisonnière de l'offre du bétail de
boucherie, il a été nécessaire de
prendre en outre, dans le domaine
de la réglementation de la consom-
mation, les mesures suivantes : T

Les titres de rationnement de la
carte personnelle de denrées alimen-
taires comportaient 2000 points pour
chacun des mois de mars, avril et
mai. L'attribution de viande fut ré-
duite à 1000 points pour le mois de
juin , la durée de validité des cou-
pons de viande du mois d'avril fut
prolongée jusqu'au 5 juin , celle des
coupons de mai jusqu'au 6 juillet
1942. On essaya par ce moyen d'obte-
nir une meilleure adaptation de la
consommation à l'offre réduite.

De fait , les déficits dans l'offre
de bétail de boucherie , qui se ma-
nifestent régulièrement du début de
mai jusqu'à la mi-juin se sont net-
tement accentués au cours de cette
année. La diminution relativement
forte de notre troupeau bovin, due
à l'extension de la culture des
champs et à l'insuffisance de four-
rages concentrés importés, explique
ce développement qui, automatique-
ment a conduit à prendre des me-
sures complémentaires. Dès le 1er
mai, l'abatage de gros bétail et de
veaux fut ramené à 50 pour cent de
l'abatage de chacun des mois d'en-
quête de mai et juin 1939/1940 et il
a été prévu à partir du 25 mai une
interdiction d'abatage de plus lon-
gue durée encore pour le gros bé-
tail. On suit avec la plus grande at-
tention les fluctuations du marché
du bétail de boucherie, afin de ré-
gler l'approvisionnement du marché
et l'évolution des prix,

Le Conseil fédéral et la
¦ • 1 1  • J

AU JOUR LE JOUR

Le massacre des p igeons
La Société protectrice des animaux

vient de prolester auprès de la di-
rection de police contre les massa-
cres répétés de pi geons qui sont fai ts
dans certains quartiers de la ville
dans des conditions, il fau t  bien le
dire, souvent cruelles.

La direction de police , estimant
que ces volatiles constituent une vé-
ritable p laie , a répondu qu 'elle ne
pouvait pas renoncer au mode d'exé-
cution actuellement en usage, « à
moins qu'on ne lui indi que un au-
tre moyen ef f icace  de lutte contre
les méfaits des pigeons ».

Les choses en sont là. Et l'on sou-
haite qu'une solution soit promp te-
ment trouvée , car s'il est vrai que les
p igeons de Neuchâtel sont la cause
de quelques désagréments, il est non
moins évident que la façon dont on
les - détruit est parfaitement inhu-
maine.

| LA VILLE |

CHRONIQUE RéGIONA LE

— Le docteur H. Bersot, du Landeron,
publie dans « L'Information au service du
travail social » un article sur la bienfai-
sance neuchâteloise, dont U résulte que
l'on peut évaluer à plus de 300 les œu-
vres de bienfaisance neuchâteloises (non
comprises les œuvres d'assistance commu-
nales, ni les œuvres religieuses). Pour un
canton de 118,000 habitants, c'est évidem-
ment beaucoup.

— Il est question de l'Installation, à
Heurter, d'une fabrique de commutateurs
électriques, qui occuperait une centaine
d'ouvriers et employés.

— Un distillateur clandestin d'absinthe,
originaire du Val-de-Travers et domicilié
& Neuchâtel, a présenté à l'Assemblée fé-
dérale un recoure en grâce tendant à l'exo-
nération d'une amende de 2000 fr. qui lui
a été Infligée pour Infraction à la loi
sur l'interdiction de la « fée verte ». H
avait fabriqué 8S0 litres de la liqueur pro-
hibée.

Le Conseil fédéral propose le rejet de
ce recours.

Ce qui se dit...

Monsieur et Madame
Roger GRISEL-BOBUJIJIER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Claude
Fleurier, 4 Juta 1S42.

La fabrique de ciment
Ta fermer ses portes

pour une durée de trois mois
(sp) La fabrique d'e ciment Portland
a avisé son personnel qu'elle ferme-
rait ses portes pour une durée de
trois mois à dater du 1er juillet pro-
chain. Cette décision a été prise par
suite du manque de charbon qui est
un produit de première nécessité dans
la fabrication du ciment.

Une partie des ouvriers — ceux-ci
sont au nombre d'une cinquantaine
— sera sans doute occupée momen-
tanément à divers travaux de démo-
lition.

SAINT-SULPICE

Un nouveau conseiller
général

(c) En remplacement de M. Jean Dreyer,
démissionnaire, le ConseU communal de
Fleurier a proclamé élu, sans scrutin,
membre du Conseil général, M. Roger Cou-
sin, présenté par le parti libéral.

FLEURIER

Madame et Monsieur Emile Arlet-
taz-Steiner et leurs enfants, à Peseux;

Madame et Monsieur René Huber
et leur petit Edy ;

Mademoiselle Suzanne Arlettaz: ;
Monsieur et Madam e Ernest Steiner

et leur fille, à Peseux ;
Madame et Monsieur Albert Bo-

vard-Steiner et leur petite Gilliane ;
Madame et Monsieur Louis Cartier-

Steiner, à Cernier ;
Madame et Monsieur Werner

Sphani-Rôthliesberger et leurs en-
fants, à Berne ;

Monsieu r et Madame Henri Steiner,
leurs enfants et petits-enfants, à
Berne ;

Madame et Monsieur Joseph Po-
retti-Steiner et leurs enfants, à
Peseux.

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, tante et parente,

Madame veuve Rosa STEINER
née RÔTHLIESBERGER

que Dieu a enlevée à leur grande
affection , dans sa 85me année, après
quelques semaines de maladie.

Comme le Père m'a aimé, Je vous
ai aussi aimés; demeurez dans mon
amour.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 juin, à 13 heures.

Domicile : Grand'Rue 35, Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Club de football
Comète-vétérans a le pénible devoir
de faire part à ses membres du dé-
cès de

Madame Rosa STEINER
mère de leur collègue Ernest Steiner.

L'ensevelissement aura lieu samedi
6 juin, à 13 heures.
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Vh-î MATiONs r̂y


