
LE FAIT DU JOUR

La France s'est retirée de la So-
ciété des nations. Cette nouvelle a
passé à peu près inaperçue dans la
presse. On imag ine pourtant le tollé
qu'elle eût provoqué il g a quel ques
années. Aujourd'hui , c'est d' un orga-
nisme mort que se dégage la France.
Tout au p lus, son geste peu t-il être
interprété comme un symbole. Le
gouvernement de Vichy ne veut p lus
avoir partie liée avec l' ordre inter-
national sous la form e que le con-
çurent le monde ang lo-saxon et
d'ailleurs la France démocrati que
elle-même. Il entend avoir les mains
libres pour l'avenir. De p lus, on fai t
valoir que l'Etat français sera libéré
ainsi d' une lourde charge financière,
ce qui, dans sa misère, est appré-
ciable.

Cependant , par une coïncidence
assez curieuse , le jour même où l'on
faisait  par t de ce retrait, le grand
écrivain qu'est M. Paul Claudel fai-
sait paraître dans la « Gazette de
Lausanne » (je pense que c'est à
dessein qu'il a choisi une tribune
suisse) un article consacré au mi-
nistre belge Paul H ymans, récem-
ment décédé , mais qui contenait un
long passage faisant l'apologie
de la S.d.N., ou p lutôt de l'idéal qui
l'a animée. S'élevant contre ceux qui
p iétinent le cadavre de l'institution
de Genève — après l'avoir jadis en-
censée — M. Claudel , à la thèse de
qui les circonstances actuelles don-
nent toute sa signification , en vient
à montrer que la S.d.N. a été le pre-
mier essai d' organisation de l'Eu-
rope , basé non sur la violence , mais
sur le respect des volontés et des
intérêts réci p roques, et que , si la
réalisation pécha , le but n'en f u t  pas
moins noble et conforme aux asp i-
rations-les p lus élevées de l'huma-
nité.

* *
Voilà un débat ouvert . Alors que

la guerre bat son p lein, beaucoup
le jugeront dép lacé. Cependant , du
moment que, par leur lutte présente,
les nations de l'Axe af f irment  vou-
loir elles aussi combattre pour un
ordre international , Z' « ordre nou-
veau », on ne peut manquer d'émet-
tre ici quel ques réflexions.

Je rie crois pas que les adversaires
de la S.d.N. — du moins ceux qui
étaient sincères — lui aient ja-
mais contesté la beauté et la gran-
deur de l'idéal dont elle se réclamait
et qui consistait à créer et à main-
tenir une paix respectant l'honneur
et les droits de chacun. Mais ils ont
pu lui reprocher, avec beaucoup de
raison, de ne pas se servir, pour ar-
river à ces f ins , des moyens qui con-
venaient et , en particulier , de mé-
connaître la réalité et la nature
exacte de ces nations que l'institu-
tion genevoise prétendait unir les
unes aux autres.

* *
La S.d.N., conçue par un cerveau

américain, a voulu en somme impo-
ser à tous une concep tion de l' ordre
international basée sur des notions
ang lo-saxonnes . Elle a exigé , en pra-
tique , que tous les Etats qui faisaie nt
partie de l'institution reconnussent ,
au moins imp licitement , comme le
meilleur, le régime politi que qui
convenait sans doute aux Etats-Unis
et à l'Angleterre , mais qui ré pugnait
profondément , comme l' expérience
l'a trag iquement montré , à d' autres
puissances, latines, germaniques ou
slaves , pour ne parler que de l 'Eu-
rope. An lieu de reconnaître qu 'il
existe entre les nations des d i f f é -
rences de nature réelles , et que c'est
en constatant ce fai t  d'évidence , et
non en le nian t, qu'on a des chances
d' aboutir par la suite à une entente ,
la S.d.N. voulut prati quement les
p lier toutes à une idéologie uni que.

Et nous croyons bien que c'est là
la cause essentielle de son échec.
Dans son esprit , la S.d.N. entendait
être universelle. Elle n'a été. en fai t ,
que le ref le t  de mythes anglo-saxons.
et cela malheureusement au moment
même où el ip se déclarait champ ion
des petits Etats.

* *
Ce n'est donc pas simp lement p ié-

tiner un cadavre que de parler ainsi ,
mais bien chercher à regarder la
réalité en face  pour tenter d'en dé-
gager des conclusions qui servent à
pré parer un avenir moins sombre
que le présent.  Et l'on en arrive à
considérer dès lors que la nation qui ,
demain , sera la p lus for te  en Eu-
rope , se trompera à nouveau si elle
veut que ses conceptions politi ques
p articulières soient à la base de
l'ordre international au'elle désirera
créer. Mais elle serait grandie d' au-
tant pl us si elle parvenait à com-
prendre qu'une organisation viable
des peup les ne peut s'e f f e c t u e r  que
s'il leur est permis de p ratiquer une
existence politi que et sociale con-
f o r m e  à leurs traditions , à leurs be-
soins , à leur génie et à leur mission.

B. Br.

A propos
du retrait français

de la S. d. N.

L'ALLEMAGNE ET L'ITALIE A L'ASSAUT DE LA GRÈCE

L'avance des troupes du Reich se pour suit mais elle est entravée
par l'action des Anglais qui inflige de lourdes pertes à l'adversaire

Berlin annonce que son aviation a bombardé et coulé
plusieurs transports britanniques se retirant vers la Crète

Une rencontre à Vienne entre M. de Ribbentrop et le comte Ciano pour régler la question yougoslave
T.F, CAIRE, 21 (Reuter). — Selon

les dernières informat ions parvenues
au quartier général des forces bri-
tanni ques au Caire, en Grèce, les
forces impériales, poursuivant leur
retraite systématique, ont maintenant
évacué Larissa et Trikkala , mais les
Allemands ne réussirent en aucun 1

Le communiqué allemand
L'adversaire poursuivi

à partir de Larissa
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

1 En Grèce, les troupes allemandes

de, en direction de l'ouest, se sont
emparées d'un passage à plus de 1500
mètres d'altitude, près de Metzovon.

En Albanie, les troupes italiennes
ont atteint la frontière grecque en
plusieurs endroits.

L'aviation a attaqué, sur les côtes
orientales grecques, des bateaux-

Des prisonniers serbes sont immatriculés avant d'être dirigés vers des camps.

point à percer la ligne alliée. On
décrit la situation comme encore sé-
rieuse et susceptible de le rester
pendant un jour ou deux. L'avance
allemande a été effectuée au prix de
lourdes pertes. *

Les nouvelles positions alliées, dé-
olare-t-on, ont été préparées dans un
terrain difficile pour les assaillants.
Les très lourdes pertes que subirent
les Allemands ont été dues princi-
palement à l'action vigoureuse des
arrière-gardes alliées couvrant le
repli.

En Cyrénaï que, la situation, dé-
clare-t-on, est à peu près la même.

Le communiqué britannique
ATHENES, 21 (Reuter). — Le

quartier général des forces britan-
niques en Grèce publie le commu-
ni qué suivant :

« Malgré un bombardement aérien
continuel , le repli en ordre de nos
forces sur de nouvelles positions se
poursuit et est près d'être achevé.
L'ennem i avance très prudemment,
en partie par suite des mauvaises
routes et surtout en raison de la
manière dont il a été reçu chaque
fois qu'il entra en contact avec nos
troupes. Nos pertes sont légères.

Le front macédonien
n'a pas été percé

signalait la radio d'Athènes
hier soir

ATHENES, 22. (Reuter). _ La ra-
dio d'Athènes a d iffusé, lundi soir,
une déclaration disant que « malgré
les violentes attaques allemandes, les
lignes grecques sur le front macédo-
nien n'ont pas été percées.

Les mouvements ordonnée aux
troupes helléniques furent exécutés
sous l'action violente des forces en-
nemies et les lignes furent adaptées
selon le plan qui avait été établi ,
sans être enfoncées par l'ennemi,
dont les effectifs sont incomparable-
ment supérieurs à ceux de l'armée
grecque.

Sur le front albanais , le mouve-
ment des troupes grecques se fit avec
précision et avec ordre , et les trou-
pes, bien que harcelées par l'aviation
ennemie , occupent leurs nouvelles
positions.

Les Italiens ont tenté de harceler
les Grecs sur deux points , mais ils
furent repoussés et subirent de lour-
des pertes. Les Grecs firent un cer-
tain nombre de prisonniers.

Le repli des forces grecques
a pleinement réussi

ATHENES, 22 (Reuter). — Selon
le communiqué du haut commande-
ment helléniqu e, « le mouvement de
repli des forces grecques sur de nou-
velles positions a pleinement réussi».

poursuivant l'ennemi battu au delà
de Larissa, se dirigent vers le sud.
D'autres forces franchissant le Pin-

transports britanniques. Dans le
port de Volos, un cargo ennemi de
7000 tonnes a été atteint.

Le communiqué italien
Le territoire albanais
à peu près réoccupé

ROME, 21. — Le quartier général
des forces armées italiennes commu-
nique :

Dimanche, nos troupes ont con-
traint les forces grecques qui résis-
taient opiniâtrement dans des posi-
tions fortifiées à la frontière alba-
naise, à battre en retraite. Des com-
bats acharnés ont eu lieu, au cours
desquels le 4me régimen t de bersa-
gliers se distingua particulièrement.

Toutes les localités situées le long
des côtes de la mer Ionienne jusqu'à
l'ancienne frontière ont été occu-
pées.

Plusieurs transports anglais
coulés par fa « Luftwaffe »
BERLIN, 22. — Le « Deutsche

Nach richtenburo » communique :
Des escadrilles de combat de l'a-

viation allemande réussirent à dé-
couvrir, lundi après-midi, entre les
îles d'Eubée et de Crête, une partie
de la flotte de transport ennemie et
l'attaquèrent avec succès.

Cinq transports chargés de troupes
britanniques, jaugeant ensemble en-
viron 23,000 tonnes, ont été coulés ;
deux autres navires, jaugeant ensem-
ble 5000 tonnes, égàTèment chargés
de troupes britanniques et qui cher-
chaient à s'échapper en direction de
la Crête, furent gravement endomma-
gés à coups de bombes et s'arrêtè-
rent, donnant de la bande.

(Voir la suite des nouvelles en
quatrième page.)

LA BATAILLE PE THESSALIE BAT SON PLEIN

La reprise des relations f ranco-allemandes
semble devoir s'eff e ctuer prochainement

L'AMIRAL DARLAN VA RENCONTRER A PARIS L'AMBASSADEUR ABETZ

Notre correspondant de Vichy
nous télép hone :

Le retour de M. Otto Abetz à Pa-
ris et le proche départ de l'amiral
Darlan pour la capitale ont provo-
qué quelque agitation dans les mi-
lieux politiques de Vichy.

L'opinion de certains milieux est
que d'importantes décisions politi-
ques seraient à la veille d'être pri-
ses, décisions les plus importantes
depuis l'entrevue historique de Mon-
toire et le départ de M. Pierre Laval.
D'autre part, des émissaires du «Ras-
semblement national populaire » de
la zone occupée sont arrivés à Vichy.
Ils développent la thèse que la Fran-
ce, en ne se ralliant pas ouvertement
et immédiatement à une politique de
collaboration avec le Reich, s'expose
à de graves dangers susceptibles, à
les entendre, de menacer l'unité na-
tionale.

Des bruits sensationnels ont cir-
culé durant la journée d'hier, aux-
quels les missi dominici parisiens
ne sont pas certainement étrangers.

Si l'on en croit certaines informa-
tions, l'ambassadeur Abetz rentre-
rait à Paris porteur des dernières
propositions allemandes ou plus exac-
tement avec un accord de principe
du chancelier Hitler, lequel aurait ac-
cepté de renouer avec la France les
négociations brutalement interrom-
pues le 13 décembre dernier.

Après enquête, voici ce qu 'il est
permis d'avancer aujourd'hui :

Le Reich demanderait à la France
de définir sans équivoque sa posi-
tion vis-à-vis de l'Angleterre et d'agir
plus efficacement contre la dissiden-
ce. Berlin également se montrera it
particulièrement satisfait de voir se
nouer des liens très étroits entre l'é-
conomie allemande et l'économie
française sous la forme , par exem-
ple, d'une coopération industrielle
très poussée.

En échange de ce ralliement de la
France aux conceptions de l'Europe
nouvelle , 1» P»;ch, reprenant les pro-
nosiMons étudiées avant le départ de
M. Pierre Laval , serait disposé à ré-
duire les frais d'occupation de 400 à
200 millions de francs français par
jour. Cinq cent mille prisonniers
agriculteurs seraient également libè-

res et avec eux le personnel spécia-
lisé et nécessaire à la remise en
marche de l'économie française. La
ligne de démarcation serait assouplie
et les échanges interzones facilités.
Enfin,, les départements dn Nord , du
Pas-de-Calais et de la Somme, actuel-
lement sous l'autorité de la « kom-
mandatur » de Bruxelles, retourne-
raient à l'administration française.

Selon certaines informations, les
concessions allemandes ne se borne-
raient pas à ces avantages immé-
diats si souvent exposés par la pres-
se de Paris. D'après quelques infor-
mateurs étrangers, le Reich envisa-
gerait même déjà d'autres problèmes
d'une haute portée politique interna-
tionale, telle, par exemple, la recon-
naissance de la souveraineté de la

France sur son empire colonial, ex-
ception faite pour les anciennes pos-
sessions allemandes qui devraient
faire retour au Reich. De plus, tou-
chant un point sensible aux Fran-
çais, certains aménagements fronta-
liers seraient étudiés en Lorraine.

Il est bien évident que le plus com-
plet mutisme règne dans les milieux
officiels qui s'en tiennent, comme
toujours, à l'habituelle consigne du
silence. Mais il n'empêche que les re-
lations franco-allemandes ne peu-
vent indéfiniment demeurer ce qu'el-
les sont devenues à la suite du dé-
part de M. Pierre Laval, dont la «Pa-
riser Zeitung » rappelait encore l'au-
tre jour qu'il était « le garant de la
politique de collaboration ».

Il apparaît donc comme des plus

vraisemblables que d'importantes
décisions puissent être attendues
dans un avenir relativement pro-
chain. Elles s'accompagneraient, dit-
on, d'une réorganisation gouverne-
mentale destinée à harmoniser la
composition du cabinet avec cette
orientation nouvelle, ce qui , par voie
de conséquence, remettrait en pleine
lumière la personnalité de M. Pierre
Laval.

** *Une nouvelle assez curieuse a cou-
ru hier à Vichy. M. Jean Fontenoy,
fondateur et leader du « Rassemble-
ment national populaire » en zone
occupée , aurait disparu depuis quel-
ques jours. Fugue, suicide, accident,
meurtre , le choix est largement ou-
vert aux hypothèses.

LE MATC H DE FOOTBALL SUISSE-ALLEMAGNE

Dimanche, à Berne, devant une foule considérable, la Suisse a battu l'Allemagne en football par 2 buts à 1.
Voici l'équipe suisse et l'équipe allemande au garde à vous pendant l'exécution des hymnes nationaux.

J'ECOUTE...
«Messieurs les diplomates /»

Un télé gramme, via Rio de Janeiro
— quel chemin, mes amis ! — nous
a appris que les ministres et le per -
sonnel des légations de Suisse , d'Ar-
gentin e et du Portugal à Belgrade
étaient , après lék bombardements de
cette ville , sains et saufs .  Par une
chance ou une intuition extraordi-
naire, ils s'étaient réfugiés dans la
légation du Brésil, la seule qui ne
devait pas être détruite ou endom-
magée.

Nos représentants à l'étranger
sont terriblement exposés , à nôtre
époque. Eux et leurs familles. Or,
leur payons-nou s le tribut de recon-
naissance et de gratitude que nous
leur devons ?

Peu , sans doute , pensent à eux.
Peu , certainement se rendent bien
compte que les services que la
Suisse attend d' eux journ ellement,
ils les lui rendent , journellement
aussi, au péril de leur vie.

Messieurs les diplomates... ! ils
f o rment , aux yeux du public , une
caste quel que peu marquée. On les
juge inabordables. On pense , tout au
moins, qu'on n'arrive jusqu 'à eux
qu 'après beaucoup de salamalecs . On
fait , longuement , antichambre avant
de les atteindre. Des barrages d'huis-
siers, de secrétaires et de conseillers
s'interposent , en tout cas , entre vous
et eux, alors même que vous avez
les meilleures raisons du monde de
leur exposer, personnellement , votre
af fa ire .

Pour comble ! on les voit , tou-
jours , dans les dîners o f f i c ie l s , à la
p lace d'honneur, à la table d'hon-
neur. Allez , là encore , les aborder !
Nul ne l'ose et nul n'y songe.

Mais voici qu 'on les mitraille ou
qu'on les bombarde comme de sim-
ples humains ! Et ils n'ont pas le
droit de s'en aller. Les autres peu-
vent tenter de s'évader , de chercher
refuge dans un autre pays.

Eux pas ! Ils doivent rester,
stoïquement , sur p lace, malgré les
bombes qui tombent , malgré leurs
immeubles qui s'écroulent. Nouvelle
p lace d'honneur, qui ne ressemble
plus du tout à celle des banquets.

L'abné gation , le dévouement sans
bornes que tes Etats exigent de
leurs représentan ts à l'étranger sont,
dans les circonstances actuelles, cho-
ses admirables.

Le peup le suisse aura à cœur de
rendre aux siens l'hommage ému et
profondément reconnaissan t qu 'il
leur doit. FRAKCHOMME.

ABONNEMENTS
lan émois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile . . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER i Même» prix qu'en Suisse dam la plupart de»
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix
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jours, et, sur les marronniers du
boulevard, la blanche floraison de
mai s'épanouissait pour la joie des
yeux.

— Tu m'en veux beaucoup ? de-
manda sa mère, très bas.

Après un petit silence, elle répon-
dit d'une voix profonde, se décidant
enfin à crier sa souffrance :

— Oh 1 oui 1 je t'en veux... Tu m'as
fait le mal le plus grand qu'une créa-
ture humaine puisse faire à une au-
tre : sous prétexte de sauver mon
corps, tu as tué mon âme. Tu m'as
enlevé la croyance à ce qu'il peut y
avoir de bon au monde, tu as broyé
mon cœur et piétiné mes illusions.

Pour moi, il n'y a plus d'avenir,
car il n'y a plus de foi.

Ma vie est gâchée.
Devant moi, je ne vois plus que du

gris ; plus rien ne me tente, et ce
n'est plus la crainte do la mort qui
me rattache de force à l'existence...

Ah I puisque tu me ménageais une
telle chute — et de si haut, grand
Dieu I — tu aurais mieux fait de
me laisser mourir.

Ces paroles désolées tombaient
comme des rocs sur l'âme maintenant
éperdue de la mère, qui pensait :
« Mon Dieu, mon Dieu, la voir souf-
frir ainsi alors que, d'un mot, je
pourrais la ressusciter t... Faut-il le
faire ?... »

Elle frissonnait de la tête aux
pieds à se demander : « Si je me
trompais, cependant 1 » Il lui venait

de folles envies de crier à sa fille,
en l'embrassant furieusement : « Ne
pleure plus, console-toi , car il t'a-
dore, celui que tu aimes ! »

Mais une invincible puissance pa-
ralysait sa langue ; et c'était celle du
préjugé social contre lequel le rai-
sonnement ne saurait prévaloir, sorte
d'instinct conservateur, et peut-être
juste, par lequel les castes privilé-
giées se gardent contre l'intrusion
de l'élément étranger.

Non, elle ne se ferait jamais à
l'idée que sa fille pût devenir la fem-
me d'un comédien, fût-il le premier
de Paris, fût-il même l'homme qui
témoignait en ce moment de ce qui
ne pouvait s'appeler autrement qu'une
réelle grandeur d'âme.

Et sa répugnance instinctive s'é-
tayait sur la conviction inébranla-
ble — raisonnable, en somm e — que
Louise ne pût trouver qu'un bon-
heur temporaire avec un homme
d'origine et de mentalité si diffé-
rentes, et sans doute inapte, par
trop de succès bruyants, aux pai-
sibles joies du foyer.

La vigueur de sa conviction pas-
sa dans les exhortations qu'elle osa
prononcer :

— Ma chérie, tu es bien dure pour
moi, mais je te pardonne en raison
de ce que tu souffres.

Et pourtant, quoi de plu® affreux
pour une mère que d'entendre sa
fille lui parler comme tu viens de
le faire ?... Ah ! ma petite Louise,

si je pouvais t'aicheter le bonheur
au prix de ma vie, crois-tu donc
que je ne la donnerais pas de bon
cœur ?...

Elle prononça ces grands mots
avec tant de tendresse et de simpli-
cité à la fois, que Louise ne put se
défendre d'émotion et de pitié. Pour
la première fais, elle reporta sur
sa mère des yeux moins durs.

Puis, elle dit :
— Je te crois. Et je crois au ssi

que tu as pensé agir pour mon plus
grand bien. Hélais 1 pourquoi fau t-il
que tu te sois si affreusement trom-
pée ?...

— Je ne pense pas, dit Mme Fau-
vel que j 'ai telHement fait fausse
route.

Ce qui arrive auj ourd'hui , je l'a-
vais voulu dès que je conçus le plan
qui devait te sauver. Alors, même,
j 'avais prévu tes souffrances d'au-
jourd 'hui, et je me demandai : « Ne
vaudrait-il pas mieux qu'elle mou-
rût si, plus tard, elle doit souffrir
par l'amour que je vais mettre en
elle ?... » Je m'en étais ouverte à
Daubrun et à Montgeroult.

Tout deux m'ont siemblablemenit
répondu : « Qu'elle vive d'abord ! »
Et je n'ai pas voulu penser à au-
tre chose.

Malgré mes révoltes intimes, je
t'ai abandonnée à cet étranger, à
cet inconnu qui devait se faire ai-
mer de toi.

T'imagines-tu que je n'ai pas souf-

fert aussi , dis, de le voir te con-
quérir peu à peu et te voler à
moi ? »

En entendant le ton profond dont
ces paroles étaient dites, Louise eut
l'intuition des doul eurs dont la ja-
lousie maternelle peut être accom-
pagnée.

Femme, elle pouvait devenir mè-
re un jour ; elle entrevit confusé-
ment d'analogues épreuves réser-
vées à sa propre sensibilité. Et elle
sentit la haine qu'elle nourrissait
depuis la veille fondre un peu à la
chaleur de la pitié...

Ses yeux adoucis qui, maintenant,
fixaient sa mère, l'encouragèrent à
poursuivre :

— Je te voyais t'attacher de plus
en plus à ce jeune homme, et je
me disais : « Quel coup quand il
faudra que je la sépare de lui ».
Ton mal présent, je le ressentais
d'avance.

Mais je ne me laissais pas atten-
drir par la dureté d'un acte néces-
saire, et je n'ai pas voulu faiblir.
Ah ! Dieu sait que je pleure avec
toi , mais l'épreuve que je t'impose,
je ne pouvais pas ne pas te l'im-
poser.

Louise haussa encore les épaules.
Elle ne voulait pas être convaincue.

— Tu ne me crois pas ? reprit
Mme Fauvel. Et en effet, la jeunes-
se ne veut pas croire aux vérités
pénibles.

(A suivre.)
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ADMTNISTBATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

VOLONTAIRES
On cherche pour le 15 mal,

Jeune garçon de 16 à 17 ans,
pour petit travaux de maison,,
ainsi qu'une jeune file pour
le service des chambres. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Petites gages. S'a-
dresser hôtel Falkenburg,
Schaf f house.

Pour ménage soigné de trois
personnes, on demande

bonne à foui faire
ayant déjà été en service, sa-
chant cuire et soigner le linge
de maison. Entrée : le 1er Juin .
S'adresser & Mme Charles
Montandon, Parcs 2; le soir
après 7 heures ou prendre
rendez-vous par téléphone No
5 20 43.

Pour ZURICH
on cherche pour le 1er mai,
dans très bonne famille,

jeune fille
ou volontaire

aimable, aimant les enfants,
pour seconder la maîtresse de
maison. Très bons traitements.
Salaire après entente. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres détail-
lées avec photographie à Mme
Bûrchler, Forchstrasse 420 , Zu-
rich

^ 
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On demande un Jeune

f S §1 il W If il
hors des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie
de famille assurée. S'adresser
à Paul Tanner , la Joux-du-
Plâne, tél. 7 14 77.

On cherche
pour date à convenir, une per-
sonne de toute confiance, pro-
pre et active, sachant faire une
cuisine simple et pour travaux
dé ménage, ainsi qu'une Jeune
fille comme aide de ménage
et désirant se perfectionner
dans la langue française. —
S'adresser Pâtisserie Llscher,
rue de la Treille.

On cherche pour le 1er mal
une personne expérimentée, de
toute confiance, ctnms

cuisinière
Adresser offres à Mme de

Perrot-DuPasquier, Petlt-Cor-
tàlllod. 

On cherche

jeune homme
pour porter le lait. Demander
l'adresse du No 888 au bureau
de la Feuille d'avis. *

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et de confiance pour
servir au café et aider au mé-
nage. Entrée 1er mai. Deman-
der l'adresse du No 939 . au
bureau de la Feuille d'avis.

24 JUIN
Logement mansardé, de

quatre chambres et dépendan-
ces. Prix: 55 fr. S'adresser :
Roc 9, 3me étage.

CORNAUX
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, beau lo-
gement au soleil , cinq cham-
bres et dépendances, terrasse,
part jardin . — Eugène Geiser.

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. Tout de suite ou
époque à convenir. — Goffin,
Vieux-Châtel 17.

Beaux-Arts
Un 2me, cinq chambres. En-

trée à convenir. — Etude Fré-
déric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notaire, Saint-
Honoré 2.

Louis-Favre
Rez-de-chaussée, six cham-

bres. Entrée à convenir. —
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur, et Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2.

Monruz 52
2me à droite, trois cham-

bres. Part de jardin. Entrée
à convenir. — Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
ré 2. 

Rue du Roc
(entrée par Fontaine-André)

Joli rez-de-chaussée, quatre
chambres. Jardin. Entrée à
convenir. — Etude Frédéric
Dubois, régisseur, et Roger
Dubois, notaire, Saint-Hono-
ré 2. 

Pour cause imprévue
à remettre tout de suite ou
pour époque à convenir, JOLI
APPARTEMENT bien ensoleil-
lé de quatre chambres. Gran-
de terrasse, central, bains. —
S'adresser à l'épicerie Trœhler,
Bellevaux 5.

24 juin
Pour cause imprévue, à>

•- louer appartement conforta-
ble, 2me étage, quatre pièces,
balcon, bains, chauffage éco-
nomique. — S'adresser Louis-
Favre 8, 3me à droite. *

A louer pour t3ut de suite
ou époque à convenir

joli chalet
de deux chambres, cuisine,
dépendances, jardin. Convien-
drait pour retraites. S'adresser
à Graber, « La Chaumière »,
Chez-le-Bart . Tél . 6 71 36.

ÉCLUSE, à louer apparte-
ment de 2 grandes chambres
et cuisine, situées au midi.
Prix : 50 fr. Etude Petitpierre
et Hptz.

Pour les vacances, Je désire
louer un

chalet meublé
éventuellement appartement ,
région Chaumont, Val-de-Ruz
ou bord du lac. Adresser of-
fres écrites à J. F. 968 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme (Suisse alle-
mand), qui fréquente l'école
supérieure de commerce, cher-
che Jolie chambre avec ou
sans pension. — Adresse : H.
Gugger, droguiste, Uetendorf
(Berne).
Ménage avec un enfant cher-

che pour le 24 juin ,
APPARTEMENT

de trois chambres, avec petit,
jardin d'agrément ou terrasse.
Adresser offres écrites à K. L.
919 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche chambre à louer,
en ville, meublée ou non, in-
dépendante si possible. — Fai-
re offres avec prix à M. G. 974
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage de deux per-
sonnes cherche pour le 24
Juin un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres au
soleil. — S'adresser & Jean-
Pierre Vullllomenet, Halles 9.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et active, pour tenir
ménage de quatre personnes.
Demander l'adresse du No 975
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour s'oc-
cuper de deux enfants et ai-
der au ménage. — Faire offres
à Otto Aokermann, Ruti près
Buren sur l'Aar. *On cherche pour tout de
suite,

DOMESTIQUE
de campagne, Bâchant bien
traire, pour remplacement. —
Offres à William Mentha, les
Planches, Cortaillod, télépho-
ne 6 41 25. 

[MÉiiie
est demandé. — Charcuterie
Guye, la Coudre.

On cherche Jeune

GARÇON
hors des écoles pour aider aux
travaux de la campagne; bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres à
Mme Leuba, Pertuis du Soc 4,
Neuchâtel.

On cherche

personne
sérieuse pour faire un ména-
ge et garder une petite fille.
Entrée: tout de suite ou date
à convenir. — Adresser offres
écrites à M. P. 976 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, fort et intel-
ligent, trouverait place de

commissionnaire -
garçon de laboratoire

Entrée immédiate. Faire of-
fres droguerie A. Burkhalter,
Saint-Maurice 4, Neuchâtel .

BUTT ES WATCH Co LTOl
BUTTES, engagerait encore
quelques
acheveurs d'échappements,
régleuses, horlogers et
quelques jeunes filles poux
remontage des mécanis-
mes de chronographes.

S'adresser à la fabrique.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpital 7 Tél. 511 95

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 1-6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Champréveyres, 8-5-6 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, 6 cliaiu-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4-5 chambres.
Seyon, 1-2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
ïieury, 1-3 chambres.
Grand'Rne, 1-2 chambres.
Magasin, rue du Seyon.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Caves, garages, garde-menbles.

CORCELLES
A louer logements de trois

et quatre chambres. Belle si-
tuation. — S'adresser laiterie
Steffen, rue Saint - Maurice,
Neuchâtel, tél. 5 22 85, OU
Grand'Rue 4 c, Oorcelles, rez-
de-chaussée, de 14 à 17 h. *
UNE CHAMBRE ET CUISINE.
— F. Spichiger, Neubourg 15.

A louer, pour le 24 avril. *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser a Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Tél. 5 26 20.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tel 5 14 69

A LOUER IMMEDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Boute de la côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Quai Suchard : quatre pièces,

véranda vitrée, petit Jardin,
vue et soleil.

24 JUIN
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix : 70 f r.

A louer une

belle grande
chambre meublée

ou non, indépendante, avec
eau courante, cheminée et
bûcher. — B. Courvolsier, rue
de l'Orangerie 2.

Chambre meublée, bains. —
Avenue de la gare 11" 1er.
Chambre indépendante. Fau-

bourg Hôpital 36, 2me, gauche.
Chambre indépendante, centre.
Strubé. faubourg Hôpital 6. *

Chambre au soleil . S'adres-
ser Faubourg du Lac 3, 2me à
gauche.

Chambre indépendante . Cen-
tral , bains. Concert 2, 1er.

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9, 3me. *

Quelle famille
campagnarde

donnerait chambre et pension
le samedi après-midi et le di-
manche pendant l'été à deux
personnes et deux enfants ai-
mant la vraie campagne. Con-
trée ensoleillée et cuisine saine
désirées. — Adresser offres
écrites avec prix à C. V. 973 au
bureau de la Feuille d'avis.

Superbe appartement
quatre chambres, tout confort, frigorifique, vue,
chauffage assuré, à louer pour le 24 juin, avec ou
sans garage. Avenue des Alpes 24. — Pour visiter*
et traiter, s'adresser au rez-de-chaussée.

A remettre, pour le 24 Juin ,
pour cause de départ, vis-à-vis
de la gare,

appartement
quatre pièces, bain, central,
véranda, vue. Toutes dépen-
dances. — Téléphonez au No
5 33 78 ou au 5 3187. *

MAGASIN
à louer rue de Flandres. S'a-
dresser: Mme Henry Bovet,
Areuse, Tél. 6 32 43. *

Beauregard 3
quatre belles pièces,' balcons,
vue, toutes dépendances à .ouer
pour le 24 Juin prochain. S'a-
dresser à Pierre Huguenin. Ci-
té de l'Ouest 3. *

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)
Coq d'Inde : deux chambres.
Fausses-Brayes : trois cham-

bres.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petit-Pontorller : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement
de quatre chambres, loggia,
vue, dépendances. S'adresser
Vleux-Ohatel 27, rez-de-chaus-
sée, a droite. 

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougcmont
Téléphone No 6 10 68

Immédiatement :
TRÉSOR : six pièces, bain et

central.
SAINT-BLAISE : quatre pièces,

bain et Jardin.
BEAUX-ARTS : six pièces, bain

et central général.
RUE DE LA SERRE : six piè-

ces, bain et central.
24 Juin 1941 :

CRÊT-TACONNET : huit piè-
ces, bain , central et Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre ou six
pièces, bain et central géné-
ral.

MAILLEFER : cinq pièces, bain
et central général.

CHEMIN DES PAVÉS : quatre
pièces, confort. Jardin .

24 septembre :
PARCS : trois pièces, bain et

central.
ÉVOLE : six pièces, bain et

central.
Caves, garages, garde-meubles

et grands locaux. 
A louer pour tout de suite

ou époque a convenir , a
COURGEVAUX SUR MORAT,

un magasin
avec débit de sel, charcuterie
et boulangerie. Logement de
quatre chambres, cuisine et
dépendances. Le tout situé au
centre du village sur la route
cantonale Fribourg-Morat .

S'adresser à Max Fontana , à
Courgevaux; tél. No 7 26 45.

A louer

Port-d'Hauterive
Joli logement, remis à neuf , de
trois, éventuellement quatre
pièces. Arrêt du tram, vue et
petit Jardin .

S'adresser à C. Mermoud.

Pour le 24 juin
A louer rez-de-chaussée avec

Jardin, cinq chambres, tout
confort. Cheminée. Téléphone.
S'adresser Louls-Favre 4, 1er
étage. *

U R G E N T
On demande APPRENTI

pâtissier - confiseur
Pas de travail le dimanche.

A la même adresse: Jeune
COMMISSIONNAIRE p o u r
remplacement. — Pâtisserie
Bader , faubourg de la Gare 13.
Tél. 5 40 46. 

y Madame et Monsieur
Albert MfJLLER, leurs
enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
profondément touchés
par les nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues pendant ces tristes
Journées de séparation,
remercient du fond dû
cœur toutes les person-
nes qui se sont associées
à leur grand deuil et
expriment leur profonde
reconnaissance aux sol-
dats qui ont bien voulu
adresser un dernier adieu
à leur cher ami et cama-
rade disparu.

Neuchâtel,
le 20 avril 1941.

Commerce de la ville
cherche une

apprentie vendeuse
Seules offres de Jeunes

filles âgées de 16 ans au
minimum et ayant suivi
les écoles secondaires se-
ront prises en considéra-
tion. Adresser offres ma-
nuscrites sous G. U. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

S EXCURSIONS PAT THE Y g
¦ DIMANCHE 27 AVRIL 1941 (g

I BALE - 25me FOIRE SUISSE I
i D'ÉCHANTILLONS - Jardin zoologique i
SS (Les cerisiers sont en fleurs) 8S
H ALLER: Soleure - Balstbal , JS
! RETOUR: Delémont - Gorges de Moutler g

ÎS Départ : 7 h. — Prix: Pr. 12. m
g Inscriptions au Garage Patthey - Seyon 36 - Tél. 5 30 16 JJ
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PIM MACHINES A ECRIRE 9'WÊ imUMPM I
1P ROBERT MONNIER |||

Nouvelle adresse  ̂ partir du 24 avm tj|
précédemment « La Résidence > $9Ïlît  " Pl3UB'Ï€@ l3 fel

Tél. 5 38 84 Neuchâtel f M̂

Participez à l'œuvre du

Cartel suisse de secours
aux enfants victimes de la guerre
Faites un don. Devenez parrain ou marraine
d'un enfant dont vous recevrez l'adresse et
la photographie.

Utilisez le bulletin de chèque postal que vous allez
recevoir.

Renseignements tous les j'ours, sauf samedi , de 14 à
16 heures, au bureau, Temple-Neuf 11, tél. 5 10 04.

Demoiselle de réception-assistante
cherche place auprès de médecin-dentiste ou médecin ;
possède pratique et bonnes références. Entrée à con-
venir. — Adresser offres écrites à G. L. 969 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chef-mécanicien
ayant dirigé nombreux personnel, cherche emploi ou
association dans mécanique de précision.

S'adresser à Case 624, Lausanne 1. 

OCl l̂'SSifl Près Zurich
aujourd'hui encore la station préférée pour cures
et vacances.

Hôtel des Bains de POurs B?ZUZ^T
Sources et bains dans l'établissement. Pension
depuis Fr. 11.—. Prospectus auprès de famille
K. Gugolz-Gyr. Téléphone 2 21 78.

SA15726A

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Trousseau de clefs
a été perdu 11 y a environ
deux semaines, en ville. Le
rapporter contre bonne récom-
pense au poste de police.

Jeune commerçant
qui a terminé son apprentis-
sage, cherche place dans un
bureau à Neuchâtel ou envi-
rons pour tous les travaux. —
S'adresser a Ernst Blaser, Frei-
burgstrasse, Schwarzenbourg
(Berne).

Jeune fille, de 17 ans, cher-
che place de

volontaire
dans ménage, pour apprendre
le français. — Offres à M.
Henri Jaquemet, Auvernler 50.

Mlle J. Schmid cherche

journées de travail
nettoyage ou Jardin, Jusqu'au
25 avril ou éventuellement au
1er mai. — Pour adresse
s'adresser à Mme BUlou, rue
Louis-Favre 32.

JE CHERCHE
pour ma sceur, âgée de 17 ans,

PLACE
dans ménage, magasin, dro-
guerie, pour apprendre sérieu-
sement la langue française.
(Elle sait faire tous les tra-
vaux du ménage). Prière de
faire offres à Jos. Theiler,
Kriens (Luceme), Sonnen-
bilhlweg 2. SA 16212 Lz

Jeune fille
de 15 ans, catholique, travail-
leuse et en bonne santé, cher-
che place de volontaire dans
un ménage soigné. Kath. Ju-
gendamt, Olten. P 20848 On

On cherche

place
pour Jeune fuie, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. Famille
d'Instituteur serait préférée. —
Faire offres à Mme Millier,
Schwarzenburgstrasse 36, Ber-
ne

^ 
SA 15577 B
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| A LOUER |
pj pour le 24 juin 

^g Bellevaux: 2: 3 pièces avec ¦
£j balcon. Fr. 60.— par ¦
B mois. Calorifères. f i
B Coulon 2: 5 pièces. Cen- S
|; tral . Balcons. Avanta- 5
jp geux 1er étage. g
ÊJ GÉRANCES BONHOTE p
y Sablons 8 - Tél. 5 31 87 g
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 64

Henry de FORGE
et Fernand DACRE

Peut-être cette horrible crise, en
d'autres temps, eût-elle été mortelle ;
une douleur bien moins intense, puis-
que moins amère, ne Pavait-elle pas
mise à deux pas de la tombe ?

Mais c'était justement pour avoir
vu la mort de trop près et senti le
frôlement de son aile froide, qu'après
l'avoir attendue sans crainte, elle en
éprouvait maintenant avec toute l'é-
nergie de son instinct vital, une ter-
reur horrifiée.

Le goût de la vie, en rentrant en
elle, avait pris solidement possession
de son être.

Comme le bûcheron de La Fon-
taine, si lourd que fût son fardeau,
elle aimait mieux le porter que
mourir.

... A se voir si lâche et si faible de-
vant les forces inéluctables, elle sen-
tait un dégoût affreux de toutes
choses, un découragement infini.

Et sa désespérance lasse s'épan-
dai t en des pleurs interminables.

Elle subissait une de ces crises de
faiblesse lorsque, pour la dixième
fois depuis la veille, sa mère se pré-
senta devant elle.

Jusqu'alors, Louise l'avait repous-
sée d'un geste et d'un mot sec.

Cette fois, elle se sentait si lasse,
si diminuée, si « rien », qu'elle n'eut
ni le courage, ni l'idée de la chasser
encore. Plus rien ne lui importait.

Mme Fauvel s'assit auprès de sa
fille.

Depuis la veille, elle aussi subissait
un martyre.

Et, devant cette enfan t dont les
traits ravagés disait la douleur sans
bornes, «116 oomparaisisait comme
une coupable.

Elle avança la main vers elle avec
timidité et, voyant qu'elle ne la re-
poussait pas, elle prit la sienne, qui
était glacée.

— Comme tu as froid ! dit-elle
d'une voix tremblante. Tu as mal ?

Louise fit signe que oui.
— Où as-tu mal ?
Elle eut un geste vague.
Qu'est-ce que cela pouvait bien

faire, la douleur physique ?...
Elle détournait obstinément la tête

pour ne point rencontrer le regard
de sa mère.

Eli© voyait que, dehors , c'était le
printemps ; le ciel, qu'elle n'aperce-
vait pas, devait être de ce bleu dé-
licat dont il couvre Paris aux beaux

1ùt tœw
xf id s éîmiie

Madame Charles PERRIN-GAYRHOS; Messieurs
ï Jean et André PERRIN, et Mademoiselle Yette

PERRIN, se trouvant dans l'impossibilité de rémér-
és cier individuellement toutes les innombrables per-

sonnes qui , de près ou de loin, leur ont témoigne
ë tant de sympathie à l'occasion de leur grand deuil,

les prient de bien vouloir trouver ici l'expression
J" de leur reconnaissance émue. Leurs remerciements

tout particuliers vont :

au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel ;
aux Conseils d'Etat des cantons de Genève et

g Vaud ;
au Conseil communal de Neuchâtel ;
à la Municipalité de Lausanne ;
à la Direction, aux Médecins, aux Sœurs, aux

Pasteurs et à l'Economat de l'Hôpital des
Cadolles ; aux Orphelinats ;

I

aux Conseils d'Administration et au personnel
de Socal S. A., Lausanne, et du T.C.S ;

à toute la Presse ; 
^aux Sociétés et Cercles représentés.
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.ftiqa aj Commune de Neuchâtel

fi» M©cafi®n d'hiver
MfHJ aux chômeurs

Les personnes qui remplissent une des conditions
ci-dessous pourront recevoir une allocation d'hiver si
elles ont eu des ressources inférieures aux nonnes fixées
par le Conseil d'Etat.

Conditions pour pouvoir bénéficier
de l'allocation d'hiver

a) Etre chômeur partiel ou total et retirer des indemnités de
chômage au moment des inscriptions, soit du 11 au 24 avril
1941, sans avoir été mobilisé ni en 1940, ni en 1941.

b) Etre mobilisé du 11 au 24 avril 1941 sans l'avoir été en 1940,
et avoir touché des indemnités de chômage au moment de
l'entrée au service militaire en 1941.

C) Etre mobilisé du 11 au 24 avrU 1941, l'avoir été en 1940,
et avoir touché des Indemnités de chômage au moment, de
l'entrée au service militaire. Toutefois, une relation entre
le nombre de jours de service accomplis et le nombre des
allocations de chômage touchées, est exigée. Consulter le
tableau à l'Office du travail .

d) Etre au nombre des personnes admises à) l'aide aux chô-
meurs âgés dès 1941 ou des. chômeurs exclus des caisses de
chômage en 1941, par décision de l'Office fédéral du travail.

e) Etre de nationalité suisse, française ou allemande.
Les personnes visées par le présent avis sont invitées

à réclamer, dans le plus bref délai, à l'Office communal
du travail, faubourg de l'Hôpital 4 a, une formule de
demande d'allocation d'hiver, qui devra être retournée
à la même adresse jusqu'au vendredi 25 courant, dernier
délai.

OFFICE COMMUNAL DU TRAVAIL.

BEAU DOMAINE
à vendre, au vignoble neuchâtelois (Cortaillod), 46 poses
neuchâteloises environ (124,000 m2) excellente ferme.
Libre immédiatement ou pour époque à convenir. —
S'adresser à l'Etude D. Thiébaud, notaire, Bevaix
(tél. 6 62 22). 

\t\NSk JjÊfr MESSIEURS,
âA 1 >l&1 JÊÊw '"es nouveaut®s en

^^̂ ^fc chaussettes d'été
JEC ŜBJJPÎ /' A son* '¦• Grande variation de dessins et qualités. [:

m̂S ŝ̂ VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

SAVOIE-PETITPIERRE S.A. chemisier

mmMm̂ ^Sm *^̂ ^KsS^7&'&,j l S B m mŴ^\̂mmmmm\

I de Mercerie 1
|:| Elastique pour courant, 3 m. sur carte, • on 1 1
|v| très bonne qualité . ,. „ . la carte "«OU 1;̂
M Elastique pour courant, 3 m. sur carte, OE M
l I qualité supérieure . . . »  la ca rte "¦Ou M

| j 1 paire jarretelles, élastique supérieur, m ce
p I en rose ou ciel . „ ¦ » . la paire ""«U J l\'l
|;| 2 paires jarretelles, pour ga ines, em- Il
|"1 hallage cellophane, ciel ou rose, 7E F !
t".-J les 2 paires Ml) H

| 6 paires lacets de souliers, en coton, j
f I bonne qualité, brun ou noir, long. QC f.^J
|.J 70 cm. . . . . . .  les 6 paires "«Ou t. j

| 6 paires lacets de souliers, en bonne LÎ
f|i qualité de coton noir, long. 90 cm, m 7C l"'C|
R-.j les 6 paires "«lu l?-^
| Ruban satin pour bretelles, en pièce de 4 en f

jjjy 10 m. sur carte, ciel ou rose, les 10 m. I»U.U f M
O Faufil écru ou blanc en bobin de 20 QO t \p'.'l grammes le bobin "*LL |;.j

f Sous-bras, marque «Edelweiss» bonne oc t i
|'j  qualité, en blanc la paire "«Ou r" j

| Pressions blanches ou noires sur carte ]
e | de 3 douzaines, grandeurs courantes QC ïj |
|*J les 3 douzaines "*«fcU . '̂
M Epingles de Sûreté sur anneau de 30 II
|;| pièces, grandeurs assorties, en blanc QC i
SbJ ou noir . , . „ - .. les 30 pièces "¦•-U | ;|

\- JULES BLOChW
NEUCHATEL.

APPEL
aux femmes neuchâteloises

Femmes, jeunes filles neuchâte-
loises, Confédérées, répondez à
l'appel du pays, entrez dans le

Service complémentaire
des femmes
le pays a besoin de vous.

Les inscriptions seront reçues par le département
militaire, Neuchâtel, jus qu'au 28 avril 1941 (18 à 48 ans).

Mission de Pentecôte
RUE DU BASSIN 1 (maison Schinz-Michel)
Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 avril

Réunions (Tévangêlisation
présidées par M. H. BADERTSCHER, de Lausanne

SUJETS : Une source manifestée,
Laodicée,
Comment échapperons-nous ?

INVITATION CORDIALE A CHACUN 

FRANÇAIS
Cours collectifs pour volontaires,

leçons particulières (après-midi ou soir)
SURVEILLANCE DE DEVOIRS D'ÉCOLE

LEÇONS D'ALLEMAND

M"e HÉLÈNE SCHNEGG "^«T*
TENMS-CLUB DU MAIL

Téléphone 5 30 4-2

Ouverture jeudi 24 avril
COURS GRATUIT POUR JUNIORS

par « traîner » expérimenté

J^ TIMQRES ^S.
/^ POUR LA DATE

^k
^Numéroteurs automatiques^
1/Timbres p. marquer caisses, fûts/\

/TIMBRESlI CAOUTCHOUC 1
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
¦ I EN TOUS GENRES j i

\LUTZ-BERCER/
 ̂

17, rue des Beaux-Arcs /j f
Boites ot encres ^T'v â ampon v t̂fr

§

Pour votre nouvelle

TOILETTE
visitez notre grand rayon de

m M. k_J KJF %J £3
richement assorti en nouveautés printanières

A nos qualités de toujours,
nous ajoutons

nos prix intéressants!

LAINE ET SOIE W*%
largeur 130 cm., dessins ravis- *̂ Bk i
sauts pour robe printanière, Jkjsl

DRAPERIE ; f̂ >9 501
pour manteaux, dispositions j| MjÈm j

LAINAGE iargeur 90 cm., M JjJ j
écossais , tons nouveaux, pour fljj  ̂ "' p

BEMBERG largeur 9,cra , sp,en. J95 I "S»™» TOUCHALAINE JQA I
dides disposit ions nouvelles , colons Jg mJA *'~'" larg. 90 cm., pour robes et costumes, JOBL 1

I riches et variés , BnSp dessins à carreaux ou rayures , ainsi  11188 pi
\ SANS COUPONS, le m. 5.90 4.75 W que teintes unies, le m. 7.90 5.75 et H |

Immeubles à vendre
à la Côte-aux-Fées
Ensuite de décès, les lm.

meubles de Mlle Marie Ju-
vet sont offerts en vente de
gré à gré. Ces Immeubles
comprennent : la pension
d'étrangers dite la Crête, ou-
verte été et hiver et ayant
une clientèle fidèle : bâti-
ment en très bon état ;
chauffage central ; Jardin
d'agrément ; une maison ru-
rale avec écurie, grange et
logements, plus dix poses de
terres labourables et un pâ-
turage boisé de douze po-
ses, le tout à proximité im-
médiate des bâtiments.

Pottf ' tous renseignements,
B'adresser en l'Etude des no-
talres Vaucher, à Fleurler.

Superbe chalet
(construction 1937)

sur rive fribourgeoise
A VENDRE

trois chambres, dépendances.
Confort , garage. Terrain at-
tenant de 700 m2. Prix de
vente Fr. 18,500.—. S'adresser
Etude Frédéric Dubois, ré.glsseur Si Roger Dubois, no-taire, Saint.-Honoré 2 Neu-
châtel.

\m- Joli chalet-sn
6 vendre, très bas prix, pour
week-end, vacances, conforta-
blement meublé, chauffable,
eau, gaz, électricité, situation
exceptionnelle, plage de Co-
lombier. Pour visites, prix et
conditions, écrire à X. K. G.
852 au bureau de la Feuille
d'avis.

Villa
à vendre, près de Lausanne, au
bord du lac. Surface 876 m'.Conditions avantageuses. —
Ecrire sous chiffres 5395 L.
aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. AS 5395 L

Enchères de mobilier
à Dombresson

Pour cause de départ, il sera
vendu au domicile de Jules-
Auguste Diacon, à Dombres-
son, le Jeudi 1er mal 1941, dès
13 h. 30, le mobilier ci-après:

Un piano « Rohrdorf » extra,
un gramophone avec quaran-
te-deux disques, un ameuble-
ment de salon velours rouge
Louis XV composé de: un ca-
napé, deux fauteuils et six
chaises, un buffet de service,
une armoire à glace, un secré-
taire, une commode, deux
grandes glaces, un lit à deux
places, une table à rallonges,
un billard de table 1 m. 50 X
80 cm., et accessoires, tables
diverses, un canapé, potager à
bols et accessoires, vaisselle,
verrerie, lingerie, vêtements,
etc., etc., ainsi qu'une collec-
tion de tableaux à/ l'huile.

Paiement comptant.
Cernier, le 16 avril 1941.

Le greffier du tribunal:
A. DUVANEL.

A vendre Jolie petite

chambre à coucher
blanche, acajou peint, en par-
fait état. Téléphoner au 5 13 26.

A vendre

deux génisses
une de 2 ans, 3 mois et une
de 13 mois.

S'adresser à Etienne Béguin,
Cliambrelien.

Agricin piolilez !
Occasion unique

A vendre une dizaine de
chariots de ferme avec
moteur électrique, de 3 et
4 HP. Prix très intéres-
sant. — S'adresser à Rue-
din frères, constructeurs,
Gressier (Neuchâtel). Té-
léphone 7 61 88. 

N'HÉSITEZ PAS UN
IUCTANT pour avoir un
IIIOI Mn 1 m bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Belle

salle à manger
à vendre pour cause de départ.
— Premier-Mars 24, rez-de-
chaussée, droite.

A VENDRE
Etalns. Cuivres. Pendules.

Meubles. Peintures. Gravures,
etc. Faubourg de l'Hôpital 48,
2me. Neuchâtel.

A VENDRE
a) Chambre à coucher noyer,

Louis XV, deux lits com-
plets, une grande armoire à
glace, une table de nuit,
deux chaises . . Fr. 800.—

b) Chambre à manger, Hen-
ri II, un grand buffet de
service, une table avec trois
rallonges, huit chaises,

Fr. 400.—
0) Un salon vert-rose, Empire,

un canapé, deux fauteuils,
deux chaises, une table,

Fr. 200.—
d) Horloge, sonnerie cathédra-

le, mouvement «Lenzkirch»,
hauteur 1 m., largeur 35 cm.,

Fr. 80 —
e) Un canapé en moquette,

démontable, pouvant servir
de divan-lit . . Fr. 80.—

f) Dîner porcelaine, douze per-
sonnes (soixante pièces),

Fr. 50.—
g) Déjeuner porcelaine, six

personnes (trente-huit piè-
ces) Fr. 20.—

h) Un potager à gaz (« Junker
& Ruh »), quatre feux, com-
plet Fr. 140.—

1) Une balance de ménage,
avec poids . . . Fr. 10.—
Le tout en parfait état

de conservation
Adresse : RENAUD, Stade 4/1

Abricots en moitiés -
donc sans noyau

encore
à Fr. 1.30 la boîte d'un litre.
- Excellente préparation.

ZIMMERMANN S. A.

Une bonne fondue
avec le fromage des magasins
Mêler .

On offre à vendre

huit à dix génisses
pleines ou bonnes & repren-
dre. Eventuellement échange
contre génisses prêtes au
veau. — S'adresser : Grezet,
la Côte-aux-Fées.

Emp lacements sp éciaux exigés,'
20 o/ o de surcharge

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

CHEZ LOUP _ _
COMPLETS HOMMtS CO m
Seyon 18 Grand'Rue I»»l

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

On cherche à acheter :

un lit d'enfant,
une chaise, un parc
Le tout en parfait état. —

Offres avec prix sous B. X. 971
au bureau de la Feuille d'avis.

Très bonnes leçons

anglais-italien
Tous degrés. Prix modérés. —
M. S. Flllleux, Pourtalès 10. *

MARIAGE
Demoiselle dans la trentaine,

grande, présentant bien, dési-
rant créer un foyer heureux,
aimerait faire la connaissance
de monsieur de 35 à 45 ans,
ayant situation stable. D ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous C. P. 1941,
poste restante, Neuchâtel.

GALETAS ET CAVES
Faites appel à G. Etienne,

Moulins 15, qui vous débar-
rasse de tout gratuitement.
Téléphone 5 40 96. •Rïïï

SERRE 9

LEÇONS
DE PIA JSO

Bon
placement
Pour reprendre commerce

bon rendement, on cherche
commanditaire disposant de
Fr. 25,000. — . Très bonne ga-
rantie, intérêt fixe et partici-
pation aux bénéfices. Offres
sous chiffres R. G. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecole privée de musique
Cours d 'harmonium

LEÇONS PARTICULIÈRES
Mlle H. Perregaux

PROFESSEUR
AU CONSERVATOIRE

Faubourg de l'Hôpital 17
Inscriptions reçues l'aprés-mldi

Prêt
Commerce sérieux cherche à

emprunter 5000 à 8000 francs.
Intérêt et durée a convenir.
Toutes garanties. — S'adresser
Case postale 63. Neuchâtel.

Quel camioii
rentrant à vide de la Suisse
allemande, entreprendrait le
transport d'un petit mobilier.
Offres k l'hôtel Central, Neu-
châtel .

Déménageuse
se rendant à Lausanne-
Lyon le 30 avril, cherche
tous transports pour le re-
tour. S'adresser au Garage
Patthey. Tél. 5 30 16, Seyon
No 36.

Achat de tous [
genres de meubles
| PAYEMENT

COMPTANT

AH Bûcheron
Ecluse 20

Téléphone 5 26 33

Rentrée des classes
Toutes les fournitures à la

Papeterie Bickel & C?
Escompte 5 % PLACE DU PORT (vis-à-vis de la poste)

N*Af*U-CTE7 PAC I , votre mobilier avant
nvnCI EX. rnw S ae m'avoir rendu visite
Vingt chambres d'exposition

Chambres à coucher depuis . Fr. 460.—
Salles à manger depuis . ¦ ¦ » 370.—
Studios et salons depuis . ¦ » 360.—

MEUBLES NEUFS GARANTIS
REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES

Retenez bien l'adresse

Mil BHÎ PRIX ALPHONSE LOUP
3, RUE FLEURY NEUCHATEL

A vendre
potager à bois, baignoire, cou-
leuse, outils aratoires , le tout
en bon état. Prix modérés. —
B'adresser Parcs 33, rez-de-
chaussée, à gauche.

A vendre UNE COLONNE
MAPJBRE ROSE ET VERT,
UNE GRANDE ARMOIRE VI-
TRÉE, UN ASPIRATEUR «PU-
RATOR», très peu utilisé, avec
accessoires. — Téléphoner au
5 13 26. 

Machines à coudre
sortant de révision, depuis 65
francs, à enlever tout de suite.
Couseuses Modernes S. A.,
Seyon 8, Neuchâtel.

Bazar neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Très beau choix de
BOUTONS, POCHETTES,
MOUCHOIRS, ÉCHARPES,
FOULARDS, CEINTURES,
etc., à prix très modérés.

Se recommande :
G. GERSTER.

Vélo d'homme
A vendre superbe machine

« Allegro », état de neuf . Equi-
pement complet, trois vitesses
« Stuxmey », 250 fr. Deman-
der l'adresse du No 906 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier...
Un bon riz à 61 c. le kg.,

deux boites de tomates à 50 c.
Il n'y a pas d'erreur... mais

c'est toujours chez *
Meubles G. ME YER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX
depuis 13 fr. 50 suivant âge.
Envois à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires, Mercerie 3.
LAUSANNE. AS 225 L

Serrurerie mécanique
A remettre à Couvet, bon

atelier (serrurerie, mécanique
et ferblanterie). Outillage et
machines modernes. — Bonne
clientèle. — Renseignements :
L'Intermédiaire, Neuchâtel. —
Tél. S 14 76. Rue du Seyon 6.

IShxahat

Financiers et fabricants
Le soussigné présentera , à son domicile, samedi 26

courant, de 9 à 18 heures, une invention d'une grande
importance pour toute la Suisse au point de vue de
l'ordre, de l'économie et de la sécurité publique, soit :

Un « stop » avec lentille orange et lentille rouge,
signal arrière avec dispositif-plaque de contrôle natio-
nale pour bicyclettes.

Les dessins, descriptions et appareils avec dispositif ,
plaque prête à être déposée à Bern e, seront vendus au
plus offrant .

Marc-W. PARIS, Prébarrean 23.

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer



VEVEY, 21. — Le jeune Michel
Dentan, 14 ans, fils d'un instituteur
de primaire supérieure, a été victime
d'un assez grave accident dans la
nuit de vendredi à samedi. Les pa-
rents avaient remarqué que leur en-
fant était atteint d'un léger somnam-
bulisme. Mais jusqu'à présent, rien
de grave ne s'était passé. Dans la
nuit de vendredi à samedi, le jeune
Michel sortit de son lit vers minuit
et, tout en rêvant, enjamba le rebord
de sa fenêtre, au troisième étage de
«La Citadelle » (Charmontey). Il
tomba dans le vide. Sa chute fut
heureusement amortie par différentes
aspérités de la façade.

En touchan t le sol, le jeune
homme perdit probablement connais-
sance. Au bout d'un certain temps, il
réussit à gagner la porte d'entrée de
la Citadelle et à sonner chez lui. Les
parents, réveillés en sursaut, ouvri-
rent à leur enfant avec la stupéfac-
tion et la douleur que l'on devine.

Un médecin ordonna son trans-
fert au Samaritain. Le pauvre gar-
çon n'a, par chance, pas trop souf-
fert d'une chute évaluée de 15 à 16
mètres. Apparemment, sa vie n'est
pas en danger. Il souffre d'une frac-
ture du coude gauche, d'une contu-
sion des épaules, d'un affaissement
d'une vertèbre lombaire. On pense
qu'il a toutes les chances de se re-
mettre rapidement sur pied.

Un enfant somnambule
échappe miraculeusement

à la mort

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

[COURS OtZ  C LÔ T U R E )

! | BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 avril 21 avril

S % % Oh. Prco-Sulsse 515.— d 515.— d
B % Ch. Jougne-Eclép. 480.— 475.— d
S % Genevois à lots 115.— 115.—
6% VUle de Rio 96.- 98.- d
B % Argentines céd... 40% 39K% d
6 %  Hispano bons .. 199.— 198.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 97.— 98.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 120.— 125. —
Sté fin . franco-suisse 40.— d 43.—
Am. europ. secur. ord. 18.50 18.—
Ain. europ. secur. prlv. 865.— d 365.— d
Ole genev. lnd. d. gaz 215.— d 215.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 110.— d 110.— d
Aramayo 29.— 28.75
Mines de Bor — .— 130.— d
Ohartered 9.— d 9.50 d
Totis non estamp. .. 60s— 57.— d
Parts Setif 215.- 215.- d
Plnanc. des caoutch. 10.— d 10.— d
Electrolux B. 53.— 53.—
Roui, billes B (SKF) 160.- 160.-
beparator B. 50.— 52.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 avril 21 avril

8 % O.F.F. dlfl 1903 97.90 %
8 % C.PJP 1938 92.25 %
i % Empr . féd. 1030 102.85 %
3 % Défense nat. 1936 100.80 %
S%-4 % Dèl nat. 1940 102.90 % d"
8 % Jura-Simpl . 1894 100.25 % «
3 % Goth 1895 Ire h. 100.50 % "g

ACTIONS 2
Banque fédérale S. A. 248.— d »
Union de banq sulss. 437.— "S
Crédit Suisse 448.— 5
Crédit foncier suisse 239. — 5£.
Bque p. entrep. élect. 255.—
Motor ColombUa 180.— $
Sté sulsse-am. d'él. A 43.— d
Alumln. Neuhausen .. 3150.— u
C.-F Bally S A  ... 815.— d &
Brown, Boveri et Co 203.—
Conserves Lenzbourg 1780.— o >g
Aciéries Fischer 715.— •*
Lonza 672.— Ej
Nestlé 835.— N
Sulzer 800.—
Baltimore et Ohlo .. 15.50 ,§
Pennsylvanie 83.50
General electrlc .... 140.— 9
Stand OU Cy of N . J. 152.- B
Int nlck Co of Can. 115.— g
Kenneo Copper corp. 132.— d j §
Montgom. Ward et Co 141.— d
Hisp. am de electrlc. 810.—
Italo-argent. de elect. 132.—
Royal Dutch 255.—
Allumettes suêd. B .. 7.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 avril 21 avril

Banque commerc Baie 205. — d 205.—
Sté de banqu e suisse 335.— 336.—
Sté suis, p l'ind élec. 268.— 276.50
Sté p. l'indust. cttim. 5225. — d 5200. — d
Chimiques Sandoz .. 7000.— d 7200.—
Schappe de Baie .... 518.— 558.—
Parts «Canaslp» doU. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 avril 21 avril

Bque cant. vaudolse 555.— 555.—
Crédit foncier vaudols 575. — 572.50

Câbles de Cossonay .. 1725.— 1725.— d
Chaux et ciment S. r. 435.— 440.— d
La Suisse, sté d'assur. 2790. — d 2790.— d
Ste Romande d'Elect 385.— 385.—
Canton Fribourg 1902 13.— d 13.10
Comm. Fribourg 1887 84.25 84.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 18 avril 21 avril

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 435. — d 444.— d
Crédit foncier neuchât. 470.— d 475.— d
Sté de banque suisse 340.— d 338.— d
La Neuchâteloise 400.— o 400.— o
Câble élect. Cortalllod2670.— d2670.- d
Ed. Dubled et Ole .... 360.— d 360.— d
Ciment Portland .... 780.- d 780.- d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.— d

» > prlv. 400.— d 400.— d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoùd 265.— d 255.— d
Zénith S. A ordin. .. 90.— d 120.— o

> » prlvil. .. 125.— o 125.-1 o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 y ,  1902 100.50 100.25
Etat Neuchât , i % 1930 101.— cl 101.50
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.— d 99. — d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 2 % 1932 87.50 89.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3 M 1938 90.50 d 90.50 d
Ville Neuchât 3 % 1888 99.- d 99.50
Ville Neuchftt. 4 yt 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3 % 1932 100 . - d 100.— d
Ville Neuchât 3 % 1937 97.- d 97.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.- 68.- o
Locle 3 % %  1903 60.- d 60.- d
Locle 4 %  1899 60- d 60.— d
Locle 4 H 1930 62.- 60.- d
Saint-Biaise i V,%  1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N 3 y ,  % 1938 95.- d 96.- d
Iram. de N. 4 % % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus i%  1931 . . .  96.- d 96.- d
E. Perrenoùd 4 % 1937 100.— o 100. — o
Suchard 4 K 1930 99.50 d 99.- d
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d

Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

18 avril 19 avrU
Allled Chemical et Dye 148.12 149.25
American Can 83.12 83.—
American Smeltlng .. 34.50 34.—
American Tel et l'eleg 156.25 156.25
American l'obacco tB» 68.— 68.12
fciethlehem Steel . . . .  69.— 69.75
Chryslei Corporation 57.50 57.25
Consolidated Edison 19.50 19.50
Du Pont de Nemours 140.50 140.—
Electrlc Bond et Share 2.50' 2.50
General Motors . . . .  39.— 38.12
International Nickel 25.50 25.87
New York Central .. 12.12 11.62
United Alrcraft 35.62 34.75
Onited States Steel 52.— 50.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Etablissements J. Perrenoùd et Cle
L'assemblée des actionnaires, qui a eu

lieu le 19 avril , a adopté les comptes de
l'exercice écoulé à l'unanimité.

Le bénéfice brut, y compris le solde du
report de 1939, s'élève à 82,617 fr., sur le-
quel le conseil d'administration a prélevé
pour amortissements divers, la somme de
35,173 fr. Le bénéfice net disponible est
de 47,448 fr. Après un versement de
2500 fr . au fonds de réserve, il reste aux
actionnaires un dividende de 4 % net.

M. Henri Berthoud , conseiller national,
est nommé commissaire-vérificateur à la
place de M. C. Wuthier, démissionnaire, et
M. Paul Aeschlimann, à Neuchâtel , rem-
placera M. Berthoud comme euppléant-
vérAficateus, ;

Les sports
L'opinion allemande

sur le match
germano-suisse

Du correspondant de Berlin de la
« Tribune de Genève » :

L'envoyé du journal berlinois
« Montag » au match germano-suisse
déclare que le jeu a été animé d'un
élan extraordinaire. Le « 12 Uhrs
Blatt» et le «Vœlkisoher Beobachter»
reconnaissent sans réserve la légi-
timité du succès helvétique, en di-
sant cependant que la chance y a
été pour quelque chose. Toutes les
feuilles soulignent la fermeté de la
défense suisse, dans laquelle Minelli,
en particulier, s'est distingué comme
rarement. D'après le « 12 Uhrs
Blatt », les arrières des deux équipes
étaient de valeur sensiblement éçale,
alors que la ligne d'attaque suisse,
meilleure, a remporté la décision.
La presse entière souligne le remar-
quable travail de Monnaird'. Le foot-
ball allemand s'étonne d'autant plus
de ce revers qu'il y a quinze jours
le même onze, à Cologn e, a rem-
porté une victoire de sept buts sur
la robuste équipe hongroise. Le
« Vœlkischer Beobachter » souligne
l'accueil empressé que le public
suisse a fait à l'équipe allemande et
il ajout e qu'aucun incident pénible
ne marqua le match, auquel assistè-
rent le général Guisan et diverses
autres hautes personnalités.

Le conflit balkanique
et ses répercussions

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

M. de Ribbentrop et le comte Ciano régleront à Vienne la question yougoslave.
Les Bulgares occupent les territoires de Macédoine et de Thrace. - Le nouveau

premier ministre grec

Vers une rencontre
de Ribbentrop-Ciano

ROME, 21. — Dans les milieux po-
litiques de la capitale italienne on
considère comme imminente une ren-
con tre des ministres des affaires
étrangères de l'Axe, M. de Ribbentrop
et le comte Ciano, à Vienne.

L'objet de la rencontre
ROME, 21. — La rencontre de

Vienne entre le comte Ciano et M. de
Ribbentrop n'est pas encore relevée
par la presse italienne. M faut se
rappeler à ce propos que, depuis le
commencement de la guerre, les ren-
contres des deux ministres des affai-
res étrangères et celles des deux
chefs de gouvernement sont annon-
cées seulement par un communi qué
officiel, qui publie brièvement le but
de la rencontre et les arguments dis-
cutés.

Pas encore
de décision définitive

La rencontre peut être considérée
comme une première prise de con-
tact entre les gouvernements de
Rom e et de Berlin, vis-à-vis du pro-
blème de la nouvelle configuration
géographique des territoires qui
composaient la Yougoslavie.

Il ne faut toutefois pas s'attendre
à des décisions définitives ; une fois
examinés par les deux ministres des
affaires étrangères, les problèmes
concernant la Yougoslavie devront
être acceptés et discutés par les deux
chefs de l'Axe. On a toutefois l'im-
pression que le problème sera bien-
tôt résolu.

Pour le moment, on n 'émet au-
cune indication officielle ou offi-
cieuse sur la position que l'Italie
pourra prendre vis-à-vis de la You-
goslavie. L'attitude, de la presse ita-
lienne, bien que réservée, laisse
toutefois supposer que les considé-
rations stratégiques et économiques
des revendications italiennes rem-
porter ont sur celles de caractère
ethnique, qui ne sont toutefois pas
à négliger.

Le problème de 1*« autre rive de
l'Adriatique », dit-on seulement, fut
toujours au premier plan des aspira-
tions italiennes.

Les Bulgares occupent
les territoires de Macédoine

et de Thrace
SOFIA, 21 (D.N.B.) . — Les trou-

pes bulgares ont commencé, diman-
che, et poursuivi, lundi , l'occupation
des territoires libérés de Macédoine
et de Thrace.

On annonce de Skolplie (Uskub)
que le trafic télépohnique et télégra-
phique ainsi que le trafic par voie
ferrée seront repris sous peu entre
cette ville et Sofia. La voie ferrée se
trouve déjà entre les mains des Bul-
gares et est en majeure partie ser-
vie par du personnel bulgare.

L'administration bulgare
en Macédoine et en Thrace

SOFIA, 21 (D.N.B.). — Le minis-
tre de l'intérieur bulgare a déclaré
au sujet de l'organisation de l'admi-
nistration bulgare dans les nouvelles
régions de Macédoine et de Thrace
occupées par les troupes du roi Boris
que le gouvernement de Sofia choisit
de façon minutieuse les fonction-
naires qui seront envoyés dans ces
zones.

D'autre part, des commissaires se-
ront envoyés pour s'occuper de l'ali-
mentation de ces populations. Enfin,
les finances seront réorganisées.

L'organisation des territoires
yougoslaves

occupés par les Italiens
ZARA, 21 (Stefani). — L'organi^

sation des territoires occupés de la
zone de la Save et de Cattaro se
poursuit méthodiquement. La pré-
sence des troupes italiennes a brisé
toute tentative de résistance des der-
niers détachements locaux. En Slo-
vénie, l'attitude parfaite des troupes
italiennes a indiqué que l'avenir du
pays est lié aux destinées italiennes
dans une atmosphère de respect des
traditions locales et de confiance de
la part des habitants.

En territoire dalmate, de nom-
breux réfugiés qui restèrent à l'é-
tranger pendant plus de vingt ans
reviennent dans leur pays parmi le
plus grand enthousiasme de la po-
pulation. Le gouvernement fasciste,
malgré les difficultés des communi-
cations, a fait venir de grandes
quantités d'approvisionnements et le
commandement a ordonné de distri-
buer à la population 300,000 quin-
taux de farine.

Un comité provisoire
installé au Monténégro

s'adresse à M. Mussolini
ROME, 21 (Stefani).  — Le. comité

administratif provisoire du Monté-
négro a envoyé au « duce » un télé-
gramme exprimant les vœux que le
Monténégro puisse trouver, dans le
cadre de l'empire fasciste, la place
à laquelle lui donnent droit ses tra-
ditions séculaires.

Une arrestation en Croatie
ZAGREB, 21 (D.N.B.) — M. Evans,

ancien chef de la division de l'éco-
nomie du consulat général britanni-
que à Zagreb, a été arrêté à Spalato
(Split) . Evans était impliqué dans
les attentats contre des bateaux alle-
mands et italiens et était l'un des di-
rigeants de la propagande anglaise.

Un premier ministre grec
est nommé

ATHENES, 21 (Reuter) . — M. Em-
manuel Tsouderos, ministre des af-
faires étrangères, a été nommé pre-
mier ministre et a prêté serment
lundi à midi. Aucun autre change-
ment n'a été apporté au cabinet
formé dimanche par le roi Georges.

M. Tsouderos a adressé à la na-
tion hellène un message où il dé-
clare « que le gouvernement a assu-
mé sans hésiter l'administration du
pays. Nous poursuivrons la lutte
dans laquelle notre pays est engagé
jusqu'à sa conclusion victorieuse ».
La nation tout entière continuera de
combattre jusqu'à ce que la Grèce,
les Balkans et l'Europe soient libé-
rés. Grecs, ayez courage ! Que le mo-
ral élevé ne fasse défaut à personne,
que tous croient en la victoire et
restent cailmes devant le danger ou
les calamités 1 »

ïna. carrière de M. Tsouderos
ATHENES, 22. — Le nouveau pre-

mier ministre et ministre des affai-
res étrangères, M. Emmanuel Tsou-
deros, est âgé de 59 ans. Spécialiste
des questions financières, ii étudia
aux universités d'Athènes, Paris et
Londres, fut député à la Chambre
hellénique, délégué à la conférence
de la paix de Paris en 1918 en qua-
lité de conseiller technique des re-
présentants de la Grèce, détint di-
vers postes ministériels et fut pen-
dant plusieurs années vice-gouver-
neur de la Banque nationale de
Grèce.

Sévères mesures d'ordre
en Attique et en Séofie

ATHENES, 22 (Reuter). — La
radio d'Athènes a diffusé une ordon-
nance du gouverneur militaire inter-
disant dans les départements de l'At-
tique et de la Béotie, de 22 heures
à l'aube, la circulation des civils et
des militaires, à l'exception des gar-
des de la sûreté publique et des hom-
mes du commandement militaire et
des personnes munies d'un sauf-
conduit.

La circulation de tous 'les véhi-
cules est interdite durant les mêmes
heures, sauf en ce qui concerne les
voitures appartenant à la D.A.P. et
au commandement militaire. Aucun

magasin ne doit rester ouvert après
20 heures.

Le roi Pierre II à Jérusalem
Son avion

fut attaqué en Méditerranée
BEYROUTH, 21 (Havas-OFL). —

On apprend de Jérusalem, que le roi
Pierre II de Yougoslavie, venant d'A-
thènes par Alexandrie, est arrivé à
Jérusalem, accompagné du président
du conseil, du vice-présiden t du con-
seil, du ministre des affaires étran-
gères, du ministre de la Cour.

Au cours de la traversée de la Mé-
diterranée, l'avion du roi fut attaqué
et un ministre fut tué.

M. Matchek est resté en Croatie.

Une proclamation
du roi Pierre II à son peuple

LONDRES, 22. — Un correspon-
dant de l'agence Reuter dans le
Moyen-Orient annonce que le jour
où il quitta la Yougoslavie, le roi
Pierre II a adressé à son peuple une
proclamation l'assurant qu'il conti-
nuerait la lutte jusqu'à ce qu'il puisse
retourner triomphalement dans son
pays. La proclamation ajoute :

« Bien qu'obligé d'abandonner no-
tre sol national, en face des forces
ennemies sup érieures, je n'ai pas
l'intention d'abandonner la lutte.
L'honneur de notre drapeau a été
sauvé. Suivant l'exemple de mes
grands ancêtres, je tiendrai haute
jusqu'à mon dernier soupir la ban-
nière yougoslave. ¦»

Le roi remercie ensuite Serbes,
Croates et Slovènes de soutenir leur
royaume dans ces graves circons-
tances et déclare que lui-même et le
gouvernement quittèrent la Yougo-
slavie « pour qu'on ne puisse pas
dire que les représentants légitimes
du peuple avaient capitulé ».

La plaque commémorative
de Sarajevo

transférée à Berlin
BERLIN, 21 (D.N.B.). — La plaque

commémorative érigée à Serajevo,
où eut lieu le 28 juin 1914 l'assas-
sinat de l'héritier au trône de l'em-
pire d'Autriche-Hongrie, a été mise
en sûreté lors de la prise de la ville.
Cette plaque a été transférée à l'ar-
senal de Berlin.

L'état d'exception
à (Stamboul

ISTAMBOUL, 21 (D.N.B.). — L'état
d'exception a été proclamé à Istam-
boul. L'heure de fermeture des lieux
publics a été avancée de 2 h. 30 du
matin à minuit.

Le duc d 'Aoste n 'a pas accep té
les propositions visant

à une capitulation militaire

LA SITUATION EN ETHIOPIE

ROME, 21. — L'agence Stefani
publie l'information suivante :

La presse étrangère et la radio
ennemie ont parlé ces derniers
temps de négociations entre le vice-
roi d'Ethiopie et le générai Cunning-
ham pour la protection de la popu-
lation blanche en Afrique orientale
italienne. Le général Ciinningham
déclara à un émissaire italien que
pour assumer cette responsabilité,
les Anglais exigeraient que les Ita-
liens déposent les armes en Ethio-
pie. Le vice-roi demanda une con-
firmation écrite de cette déclaration.
Le général envoya alors un message
confirmant ses déclarations ver-
bales'.

Voici la réponse fière et énergique
que le vice-roi adressa au général
britannique : « Je repousse, sans les
prendre en considération, les propo-
sitions de nature militaire que vous
avez formulées. La responsabilité
d^l traitement fait à la population
blanche à partir du moment où les
forces britanniques ou les forces in-
digènes organisées et armées par
vous occupent les localités habitées
par la popul a tion blanche retombe
sur vous. »

En outre, le vice-roi a assuré au
«duce » que la lutte sera poursuivie
partout et à outrance.

Les Anglais tentent
un débarquement à Bardia
Du communiqué italien :
En Afrique du nord , une tentative

de débarquement dans la région de
Bardia a été promptement repoussèe.
Toutes les troupes qui parvinrent  à
débarquer furent capturées.

Des appareil s italiens et alle-
mands ont de nouveau bombardé To-
brouk, les installations du port et
les bateaux mouillés dans le port.
D'autres avions allemands ont atteint
des bateaux anglais à Sollum. Un
bateau-transport a été coulé.

A Sollum, quatre avions anglais
ont été descendus par des chasseurs
Un « Blenheim » a été abattu par la
D.C.A. L'ennemi a entrepris des atta-
ques aériennes contre quelques loca-

lités de Cyrénaïque dans la nuit du
20 avril. Il n'y a pas eu de dégâts
ni de victimes.

En Afrique orientale, tous les dé-
tachements ennemis dans le secteur
de Tigra ont été repoussés par un
violent feu d'artillerie. Dans la ré-
gion de Gallas et de Sidamo, nous
avons effectué une contre-attaque
dès que les troupes ennemies tentè-
rent de s'approcher de nos positions.
L'ennemi a été repoussé avec de
lourdes pertes.

Une nouvelle constitution
est promulguée

pour la Syrie et le Liban
BEYROUTH, 21 (D.N.B.). — Le

général Dentz, haut commissaire
français pour la Syrie et le Liban, a
publié la nouvelle constitution du
Liban qui prévoit :

1. Un conseil des ministres avec
les pouvoirs exécutifs et législatifs
étendus ;

2. Un Conseil d'Etat pour l'élabo-
ration des lois ;

3. Un conseil consultatif qui sera
composé de représentants les plus
éminents de la vie politique, écono-
mique et culturelle du Liban.

Le conseil des ministres sera for-
mé d'hommes compétents et non de
personnalités appartenant à des par-
tis.

Un accord canado-américain
OTTAWA, 22 (Reuter). — M. Mac-

kenzie King, premier ministre cana-
dien , est rentré à Ottawa, venant de
Washington où il signa avec le pré-
sident Roosevelt un accord immobili-
sant les ressources des Etats-Unis et
du Canada en vue d'accroître la pro-
duction de matériel de guerre et
d'aider la Grande-Bretagne. De hauts
fonctionnaires canadiens estiment,
d'autre part , que l'accord résout le
problème du change entre les dol-
lars américain et canadien.

L'Espagne va-t-elle
adhérer au pacte

tripartite ?
Notre correspondant de Vichy

nous télé phone :
On parle avec insistance de nou-

veaux événements d'une exception-
nelle gravité à attendre en Espagne.
Les yeux se tournent vers Gibraltar,
verrou de la Méditerranée occidenta-
le, où d'importantes conversations
d'états-majors britanniques viennent
de se tenir. Une adhésion de l'Espa-
gne au pacte tripartite avec tout ce
que ce geste comporte de conséquen-
ces ne serait pas à écarter.

La guerre aérienne
La R.A.F. a sévèremnet

bombardé des aérodromes
allemands

LONDRES, 21 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air anglais communique:

Dans la nuit de dimanche à lundi,
des appareils de bombardement ont
attaqué des objectifs à Cologne. Le
temps était mauvais et il fut difficile
de constater les résultats, mais on
vit de grands incendies. D'autres
bombardiers attaquèrent des objec-
tifs à Dusseldorf et à Aix-la-Chapel-
le et plusieurs aérodromes en Alle-
magne et en territoire occupé. Des
dépôts de carburants à Rotterdam et
les docks de Dunkerque et d'Ostende
furent aussi bombardés. Trois de nos
appareils sont manquants. Au cours
des heures de jour, dimanche, des
bombardiers ont attaqué des vais-
seaux-caboteurs ennemis.

Des attaques furent exécutées sur
des navires au large des côtes hol-
landaises. Au large des côtes norvé-
giennes, une navire ravitailleur de
3000 tonnes lourdement chargé a été
atteint et a coulé. Aucun appareil
n 'est manquant. La nuit dernière,
des appareils ont attaqué les docks
de Brest. Malgré la faible visibilité,
on vit des bombes éclater sur les
quais et près des cales sèches. Un
aérodrome ennemi près de Caen a
été aussi attaqué. Aucun appareil
ayant participé à ces opérations n'est
manquant.

La guerre natale
Un navire français attaqué

en haute mer
par un bateau anglais

VICHY, 21. _ On apprend de
source bien informée que le cargo
français « Fort de France » a été at-
taqué en haute mer par un navire
de guerre britannique, bien que ce
cargo ne transportât que des ravi-
taillements pour la population civi-
le. Il fut saisi par les Anglais et di-
rigé sur Gibraltar par un équipage
de prises. Mais au large de Gibral-
tar, les unités de guerre françaises,
qui étaient sur les traces du « Fort
de France », contraignirent l'équipa-
ge de prises de conduire le cargo à
Casablanca, où il fut déchargé.

Un grave accident de
chemin de fer en Provence

NIMES, 21 (Havas-OFL). — Un
tamponnement s'est produit à deux
kilomètres de Nîmes, entre un train
de voyageurs et un train de marchan-
dises. On compte 25 blessés, dont 3
grièvement.

Une condamnation à mort
à la Rochelle

VICHY, 21. — On apprend de La
Rochelle qu'un habitant de cette vil-
le a été condamné à mort par le tri-
bunal militaire pour violence contre
des membres de l'armée allemande.
Le commandant en chef des armées
d'occupation ayant confirmé la sen-
tence, le condamné a été fusillé.

M. Roosevelt intervient
pour la réglementation

d'un conflit
HYDE PAR K, 20 (Havas-OFI). —

Le présiden t Roosevelt est intervenu
personnellement pour amener les pa-
trons et ouvriers des chantiers de
constructions maritimes de la côte
ouest à ratifier l'accord fixant l'é-
chelle des salaires.
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La décoration du hall à colonnades.

La 25me Foire suisse de Bâle
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Ne remettez pas à demain l'envol
du bulletin de versement que yens
avez trouvé dans votre courrier de
ce matin.

Cartel suisse de secours aux en-
fants victimes de la guerre. Compte
de chèques No IV. 2860.

* Des désordres aux Indes. — Des ba-
garres qui ont éclaté parmi les commu-
nautés d'Ahmedabad ont eu des réper-
cussions à Bombay sous forme de voles
de lait entre Individus. Le calme lut ra-
pidement rétabli. Les autorités ont or-
donné le couvre-feu et ont prohibé les
rassemblements publics.

-k Gros Incendies de forêts aux U.S.A.
— Les Incendies qui ont ravagé des lorêts
dans huit Etats de l'est des Etats-Unis,
et notamment dans les Etats de New-
York, du Massachusetts et de Maryland,
ont causé des millions de dollars de dé-
gâts. Ils sont dus à l'extrême sécheresse.
Cent mille acres de forêts, de nombreuses
fermes et maisons ont été détruits. L'un
des sinistres est même parvenu à proxi-
mité de la station aéronautique mili-
taire de Lakehurst. Etes milliers de per-
sonnes durent s'employer à enrayer le
sinistre.

Nouvelles brèves



Le maréchal d'Empire Ney
a-t-il été fusillé?

MIET TE D'HISTOIRE

C'est une légende qui n'est pas ab-
solument nouvelle, mais dont fait
encore état le dernier biographe du
maréchal, M. Legette Blythe, dont le
livre, paru à Londres quelque temps
avant la déclaration de guerre, nous
parvient seulement aujourd'hui
(Marshall Ney, éd. Jarrolds). Ney
n'aurait pas été fusillé le 7 décembre
1815 comme le dit l'Histoire, à 9 h.
du matin , près de l'Observatoire.
Tout aurait été truqué dans cette
exécution. Le peloton était composé
'd'anciens soldats de la Garde impé-
riale fidèles au maréchal et qui ti-
rèrent volontairement trop haut,
tandis que Ney, prévenu, se serait
laissé tomber au moment de la salve.
Un certain nombre de petits détails
sont invoqués par les tenants de la
légende : d'une part, le coup de
grâce traditionnel ne fut pas donné ;
d'autre part, le corps fut aussitôt
caché sous un grand voile et il ne
fut pas enlevé tant que resta sur
place un seul des spectateurs de la
lamentable tragédie. Lorsque tout le
groupe eut quitté les lieux , un grou-
pe d'amis aurait transporté le soi-
disant cadavre dans une maison pro-
che où Ney se serait déguisé et d'où
il aurait pu quitter Paris le soir
même, chevauchant à bride abattue
jusqu'à Bordeaux, où des complices
l'auraient fait embarquer à destina-
tion de l'Amérique, à bord du « Ville-
de-Philadelphie ». Deux ardents par-
tisans de la cause bonapartiste au-
raient accompagné le maréchal dans
sa fuite salvatrice : Lefebvre-Des-
nouettes et Lucciani , et tous trois au-
raient réussi à gagner les Etats-Unis.

Que devint Ney t Sur une modeste
pierre funéraire qui se dresse encore
actuellement dans le peti t cimetière
d'Hickory, en Caroline du sud , on
peut lire cette étrange épitaphe :

A la mémoire de Peter Stewart Ney
né en France

Soldat de la Révolution française
sous Napoléon Bonaparte

il quitta ce monde le 18 novembre 1848
âgé de soixante-dix-sept ans

Peter Stewart Ney ne serait autre
que le héros de la retraite de Russie
et des charges épiques de Waterloo.
Il aurait d'abord donné des leçons
d'escrime, puis de français, puis de
mathématiques, et de nombreux
élèves de la Caroline du sud se sou-
venaient encore, à la fin du siècle
dernier, du vieux professeur, excel-

lent, paraît-il, qui leur apprenait al-
gèbre et géométrie. Dans la biblio-
thèque du collège de Davidson exis-
tent toujours des livres annotés par
« Peter Stewart ».

Le premier historien qui soutint la
thèse de la survivance fut, sauf er-
reur, le révérend Jaimes-A. Weston,
qui publia en 1895, à New-York, un
livre intitulé «Doutes historiques sur
l'exécution du maréchal Ney ». Le-
nôtre fut un des rares, très rares
Français qui eurent connaissance de
ce livre, aujourd'hui introuvable , et
l'on nous assure que le grand histo-
rien fut très ébranlé par les argu-
ments du révérend new-yorkais. En
1929, un médecin, J.-Edward Smoot,
reprit la thèse de Weston en un ou-
vrage considérable, de plus de 500
pages : « Le maréchal Ney avant et
après son exécution », qu'analysa en
France M. Paul-Albert dans son pré-
cieux livre sur « Le Père-Lachaise »,
(éd. Gallimard). Une des preuves es-
sentielles données par nos auteurs,
et plus sentimentale que vraiment
convaincante, serait l'attitude du
« professeur » Ney lorsqu'il apprit la
mort de Napoléon : il se trouva mal,
voulut se suicider, et finalement dut
garder le lit huit jours. La mort du
Roi de Rome provoqua également
une forte syncope. Enfin, sur son lit
de mort, Peter Stewart Ney, devant
cinq témoins, déclara formellement :
« Je suis Michel Ney, maréchal de
France. La Vieille Garde est bien
morte. Laissez-moi mourir I »

En 1887, une exhumation eut lieu
à Hickory, en présence du docteur
Smoot et de nombreux habitants de
la région : les cicatrices relevées sur
le corps du professeur correspon-
daient exactement aux blessures re-
çues par Ney au cours de sa longue
vie militaire ; une seule exception :
Ney avait été blessé à la cheville et
y portait une petite: plaque d'argent
qu'on ne retrouva pas sur Peter Ste-
wart.

Le Ney de MM. Weston et Smoot
laissait des enfants : en 1908, le der-
nier survivant de ces descendants
fêtait dans l'Indiana son centenaire
et il affirmait devant un millier de
personnes avoir pour père l'illustre
soldat : il était même, assurait-on, en
possession d'un journal inédit de Ney
qu'il ne publiait pas, disait-il, par
considération pour la descendance
française du maréchal.

Qùwvtwt, gmp haiaqique
l\6V6r S6U1C. U. x m chez vous une
certaine déficience endocrinienne, vous
équilibrez Joliment votre budget vital.
D'une part, une vision simple des cho-
ses remonte sans cesse votre ressort d'op-
timisme et, de l'autre, vous avez contracté
des habitudes qui régularisent vos réac-
tions, votre régime mental et alimentaire,
ce qui contribue à créer un état physique
et psychique « au ralenti », condition de
durée et de quiétude. Très émotive aussi
et fort sensible à la manière des natures
peu expansives qui renferment leurs sen-
timents et qu'il faut savoir comprendre
par intuition, sinon on éveille en elles la
susceptibilité et cette forme de critique
muette qui ne fait de mal qu'à sol. Mais,
en général, votre cœur est bien Inspiré;
pacifique par tempérament, assez adapta-
ble, bien que ressentant vivement les
contraintes, sérieuse pour avoir reçu une
éducation bien comprise, sourdement te-
nace quand U s'agit d'amener & bien vos
petites combinaisons, prenez donc davan-
tage confiance en vous-même, laissez
tomber toute timidité, libérez-vous de
cette attitude intérieure négative qui fi-
nit par vous rendre nerveuse dès que
vous êtes en face d'une réaction immé-
diate. De toute manière, on peut compter
sur vous, du reste, car si vous n'êtes pas
construite en force et en rapidité, vous
l'êtes en possibilité de fidélité.

R p_ .J| Cette jeune personne vit sur
• V/i cUI ie pian psychique - matériel ;

c'est un tempérament virilisé par un san-
guinlsme qui appelle la vie sentimentale
ardente au sein de la liberté la plus In-
conditionnelle possible, ce qui développe
le besoin de secouer tous les jougs et de
n 'écouter que les appels de sa propre
passionnante. Mais avec cette disposition
héréditaire, elle oppose aux entraînements
une volonté de maîtrise louable, se rai-
sonnant et essayant de faire dériver cette
soif de bonheur vers des libérations exté-
rieures à elle, vers une activité qui absor-
be ou consomme l'ardeur du sang. Il
n'est pas étonnant qu'elle use alors de
tous les moyens féminins dont elle dis-
pose pour se donner le change à elle-
même et assurer sur les autres une em-
prise qui garantisse sa soif de bonheur
humain. Intelligente et adroite, bonne
avec des réactions bouillonnantes, autori-
taire par nature, souple par disposition
et sociabilité lisse, calculatrice, très fem-
me enfin , elle représente une certaine va-
leur en vrac, de belles possibilités, une
capacité de don de sol qui ne demande
qu'à être fixée; elle entend vivre et non
pas philosopher; son Idéal est tout pro-
che, trop proche; qu'elle le prenne plus
haut et le bel « animal spirit J> dont elle
est animée s'affinera et la stabilisera.
Seulement, 11 faut lui tendre la main et
s'armer de patience et de fol.

Pnmto c'est un tempérament de cher-
IsOinie cheur; doué d'une grande éner-
gie naturelle et .d'un esprit agressif qui
sert le travail , ce Jeune homme est bien
dans son cadre; il se concentre avec une
sorte de passion et son esprit précis et
actif a besoin de réaliser à fond , ce qui
Implique le sérieux Intellectuel et pro -
fessionnel de celui qui veut arriver et
arrivera, quels que soient les obstacles et
les disciplines Mais l'esprit n'est pas tout
chez lui: le cœur a des besoins profonds;
la tension extrême des fonctions intel-
lectuelles a tendance à se résoudre en
réactions affectives et passionnelles; les
sentiments en effet sont vifs et l'Inten-
sité émotionnelle peut forcer la surveil-
lance; la susceptibilité est vite éveillée et
se libère en remarques presque trop Jus-
tes qui révèlent l'observateur plus ou
moins caustique, toujours en état de da-
fensivlté, et pourtant non dénué de belle
humanité. C'est le type du bil ieux -
nerveux, de l'homme normal , tout ensem-
ble énergique et dépendant de sa sensl-
bUité . mû par des Idées et conduit pal
des sentiments, spirituel et positif , et qui
a besoin d'un plus petit que sol. Conser-
ver son amitié, c'est tout d'abord partager
ses Intérêts et l'aimer discrètement; puis
le mettre en contact avec la beauté mo-
rale: 11 faut Illuminer son âme.
I Pioi.v/1 L611' à penser, lent àj ean-rierre ng tr i caime et réfléchi ,

11 semblerait à première vue que ce gar-

çon silencieux et réservé soit restreint
dans ses moyens et ses capacités de réa-
lisation. Mais observez-le: tout ce qu'il
dit et fait est définitif; pas d'hésitations;
U ne revient Jamais sur ce qui appar-
tient au passé; son mouvement est im-
perceptiblement progressif; c'est la tor-
tue qui Unira par se classer première par
la régularité et la persévérance. Aussi
faut-Il l'orienter vers la terre, vers l'agri-
culture qui représente précisément son
champ d'action naturel. Il est doué éga-
lement pour le dessin; 11 est précis, mé-
thodique, et avec cela un peu poète, dou-
cement lyrique, puisqu'il aime les oi-
seaux, la nature, l'eau, tout ce qui
répond à ses besoins profonds,, de Joie
tranquille et de labeur ordonné comme
le rythme des saisons. Ces aptitudes trou-
veront leur emploi dans sa vocation fu-
ture, et J.-P. dominera sa tâche et lui
conférera de cette dignité romaine, la-
quelle élève le guerrier qui sait se bais-
ser vers sa mère, la bonne terre. Car,
n'en déplaise au plan Wahlen, dans ce
domaine il y a beaucoup d'appelés, mais
peu d'élus...

H„ D C'est un nerveux-bilieux, soit unr. IV. jeune homme d'une sensibilité
et d'une émotlvlté très grandes, ce qui
le rend parfois brusque et agité quand
il n'arrive pas à s'exprimer avec assez de
liberté, & s'adapter avec souplesse. Mais
derrière cette apparente sécheresse se ca-
che un cœur affectueux, un peu féminin
dans ses besoins d'amour, exclusif et
exposé à la Jalousie dès qu'un sentiment
tendre devient définitif , donc sincère. Il
y a beaucoup d'honnêteté chez ce Jeune
ouvrier qui accomplit sa tâche profession-
neUe avec conscience et sur lequel on
peut compter de toutes manières. Influen-
çable Jusqu'à un certain point, à cause
de l'emprise que l'on a sur lui dès que le
cœur est en Jeu, U en revient cependant
toujours à son sentiment personnel, une
fols rendu à la réflexion . Sans que l'on
s'en doute, il est plein de finesse et d'ha-
bileté, du moins dans le détail de la vie;
par ailleurs, 11 se montre dans sa naïve
simplicité de Jeune homme qui se fait
encore bien des illusions et qui , souvent,
suit son rêve, l'esprit un peu mou, quitte
à se reprendre et à fouler durement le
sol des réalités. A sa nature un peu In-
quiète, U faut opposer de l'égalité d'hu-
meur, de la compréhension, de la douceur
et de la gaîté.

PHILOGRAPHE.

B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de g f^ 

gQ |
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier , ou avec en-
veloppe affranchie pour les ana-
lyses privées à recevoir person-
nellement.

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-.
phologique.

Notre courrier graphologi que est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Il n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologi que.

La presse genevoise se déf end
Un incident for t  regrettable vient

de se dérouler à Genève entre la
presse locale et deux professeur s au
Collège de Genève , MM. Robert Ju-
nod et Edmond Baujon , auteurs d' un
pamphlet violent contre la critique
genevoise coupable selon eux d'a-
voir goûté avec excès la version
français e d' un drame de Shakespea-
re écrite par M. R.-L. Piachaud et
représentée sur la scène de la Co-
médie.

Le comité de la press e genevoise,
justement ému par cette attaque,
s'est réuni et a voté l'ordre du jour
suivant:

« Sans entrer dans une querelle
littéraire qui n'est pas de son res-
sort, le comité de la presse gene-
voise déplore que deux pédagogues
se soient crus autorisés à jeter , en
leur qualité de professeurs au Col-
lège , l' opprobre sur une corporation
n'émargean t pas au budget de l'Etat,
mais n'ayant p as pour cela moins
d'honneur et cte patriotisme.

* Le comité de l' association de la
presse genevoise ne saurait laisser
passer leurs malveillantes insinua-
tions sans protester avec d'autant
plus d'énerg ie qu'elles émanent
d'hommes qui devraient savoir la va-
leur des mots et qui sont, de plus ,
chargés de l'instruction de la jeunes-
se.

» Le comité de l'association de la
presse genevoise regrette que deux
professeurs du Collège de Genève
aient abusé de l'arme du p amphlet
pour atteindre des journalistes qui
ont donné maintes preuves de leur
probité professionnelle. »

Pu livre par jour

Contes et légendes
Ce petit livre délicieux et trop

modestement présenté enchantera
les amateurs de belles histoires et de
légendes savoureuses. Adaptés du
russe par Mme E. Berdez-Guisan et
par M. R. *Fonjallaz , ces récits nous
restituent l'âme naïve et tout entière
éprise de merveilleux de l'ancienne
Russie. Quelques-uns sont for t  beaux.
Les adap tateurs leur ayant conservé
toute leur saveur et leur orig inalité,
on avoue avoir pris à la lecture de
ce livre un plaisir sans mélange.

(Edit. Rachat, Lausanne.) (g)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Communiqués
« Knock » avec JLouis Jouvet

C'est les 23, 24, 25 avril que seront don-
nées les représentations de « Knock » ou
« Le triomphe de la médecine », de Jules
Romains, avec Louis Jouvet, sa troupe et
ses décors. Après les magnifiques repré-
sentations de 4P L'école des femmes », ce
nouveau spectacle affirmera une fols de
plus les Incomparables qualités d'acteur
et metteur en scène de Louis Jouvet.
Chacun tiendra à se délasser au gré de
cette prodigieuse fantaisie très gaie réali-
sée dans le cadre même de la perfection.

Nul doute que nous nous souviendrons
pendant longtemps encore de ces specta-
cles d'une si Intense originalité qui amè-
neront des foules au Théâtre.

Un appel !
Service complémentaire

des femmes
L'état-major de l'armée a attiré l'at-

tention de la population sur la nécessité
d'augmenter le nombre des S.C.P. (Ser-
vice complémentaire des femmes).

Il importe que les femmes résidant
dans notre canton, âgées de 18 à 48 ans,
entendent cet appel et réalisent égale-
ment qu'elles peuvent servir le pays, se
rendre utiles, en s'enrôlant dans le S.C.P.
n y a déjà plus de 550 S.C.P. dans le
canton de Neuchâtel, mais ce nombre
doit être augmenté de plusieurs centai-
nes, et U le sera si toutes les femmes
et toutes les Jeunes filles qui en ont la
possibilité, se mettent au service du pays
et de son armée.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h„ communiqués. 18.05,
revues et poètes. 18.10, piano. 18.30, le
îrançais de quelques écrivains. 18.35, dis-
ques. 18.40, causerie par M. Oh. Clerc. 18.55,
la chronique de Gustave Doret. 19.15, ln-
lormatlons. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., « La huitième femme de Barbe-
Bleue », d'Alfred Savoir. 21.45, lnform,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs de films.
17 h., conc. par le R. O. 18.25 , orchestre
champêtre. 19.15, musique récréative.
19.45, suite radlophonlque . 20,15, sym-
phonie No 21 de Haydn. 20.50, conc. par
le quatuor bâlols.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique va-
riée. 13.15, danse. 17 h., conc. 19 h., mu-
sique brillante. 19.40, chansonnettes.
19.55, musique légère. 20.15, pour nos
soldats. 21 h., « Bal masqué », de Verdi.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel :

Europe I :  13.10 (Dantzlg), musique
variée. 14.30 (Berlin), conc. de solistes.
15 h. ' (Munich), concert. 16.20 (Vienne),
musique variée. 18.15 (Berlin), variétés.
19.15, musique populaire. 20 h. et 21.15,
conc.

Europe II; .12.45 . (Vichy), concert.
14.30 (Marseille), concert vocal. 15 h.,
danse. 16 h., disques. 17 h,, ballet ra-
diophonlque. 19.10, imprévu. 19.30, «En-
levez-moi », de Praxl Allays. 21.15 (Mi-
lan), conc. 22 h. , programme varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45,
conc. par l'orchestre de Vichy. 19.30,
opérette

ROME I : 11.30, musique de chambre
12.15, conc. 19.30. « Turandot », de Puo
clnl

NAI'LER 1: 12.15, violon. 20.15, musi
que variée.

MILAN : 18.40, conc. varié.
SOFIA : 20.30, musique de chambre.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform .

7.25, disques. 10.10, émission scolaire.
10.40, conc. varié. 12.29. l'heure. 12.30,
disques. 12.45, lnform. 12.55, conc. va.
rlé . 16.59 , l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18.05,
pour la Jeunesse. 18.55 , pour leurs pe-
tits doigts. 19.15, lnform. 19.25, micro-
magazine . 20 h. , une soirée au « Lapin
agile»,  par Francis Carco. 20.45, conc.
par l'O. S. R. 21.45, lnform.

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : Le retour du Cisco Kld .
Kcx: Nuits de leu.
Studio: Le mystère du Bols Belleau ,
Apollo : La femme aux tigres.
Palace : Marguerite et les soldats.

Société chorale
de Neuchâtel

La reprise des répétitions aura lieu":
Pour les messieurs : mercredi 23 avril 1941.
Pour les damea : vendredi 25 avril 1941,

à 20 h. à la Salle circulaire du Collège latin. j
ŒUVRE A L'ÉTUDE :

INTERMÈDES MUSICAUX
DE NEUCHATEL S UISSE

de Joseph LAUBER
Date des concerts : Fin novembre 1941. r
Les amateurs de musique vocale sont Invités |

de façon particulière à se faire recevoir mem-
bres de la société.

Les inscriptions sont prises les soirs de ré-
pétition.
P1901N LE COMITÉ.

g
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STORES EN TOILE
Vous désirez: remplacer la toile de votre store, tente...

Installer une tente pour votre terrasse, balcon...
adressez-vous au spécialiste

i Fabrique E. Schenker SA., Schonenwerd
Représentant : G. Froldevaux, avenue des Cerisiers 23,
Pully-Lausanne. Tél. 3 42 69. P.26834L.

¦"«¦ Sp éciaiité de rideaux

îlm UîstattatioH
; de bon goût, de qualité et de bienlacture
< s'achète à la

Maison spéciale du rideau

£. Datait* tBat&ezat
v Neuchâtel • Treille 9 Magasin au 2m° étage £

PAUL B U R A
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
Temple-Neuf 20 - Tél. 5 21 64 - Neuchâtel |

rénovera vos intérieurs |
el extérieurs d'immeubles

Association du Sou Joséphine Butler
Assemblée cantonale des collectrices et souscrlptrlces

MERCREDI 23 AVRIL, à, 14 h. 15
au Restaurant Neuchâtelois, faubourg du Lac 17

RAPPORTS. — Le service médico-pédagogique neuchâtelois et
les enfants nerveux .
Causerie, de Mlle Violette Jéquier .

Thé — Prière d'apporter un coupon de repas
Les dames et Jeunes filles s'intéressant à l'œuvre

i sont cordialement Invitées

Théâtre de Neuchâtel
j &  Lundi 28 avril, à 20 h. 30

rf| LUDMILLA PÎTOÉFF
M PMK et sa comPa8nie présentent

M LE PAIN DUR
lygWH Trois actes de Pau l CLAUDEL
'W\ti H Mis e en scène de Michel FRANÇOIS
fi I fjj Décor de Sacha PIT OËFF
$3 \iM  ̂ Prlx dcs Placcs : Fr

' 2 '20 à 5.50
wkd&^ Location : «Au MENESTREL », téléphone 6 14 29
Ŵ de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 lu

Fumez toute cette boite
Si vous n'êtes pas «enchanté»

on rembourse *^È*\
TURMAC fjJIBl
EN VOUS COMME \Mfjflffky*MP̂ ^EN SA CIGARETTE, /^PyvÇ^̂ W

Après avoir fumé toute une boîte de 20 Turmac Bleu à .
Fr. 1*—, si vous n'estimez pas que la Turmac Bleu est la /
cigarette d'Orient dans toute sa perfection, extraordinaire- \
ment fine, fraîche et douce, d'un arôme unique pour son
prix, écrivez-le à Turmac qui vous remboursera cigarettes
et timbre.

S&/t/u4 Ciktvf a& <Ûô cj ùaxëtf to J 'ékkrif -J

Les spécialistes Orientaux de Turmac ont fait de la Bleu,
la plus orientale des cigarettes : extrême finesse, bou-
quet, velouté caractéristiques des vraies Orient. Et de
récents et larges approvisionnements vous
garantissent, pour l'avenir , même qualité, w*~ r̂ îKv]tllllllti'iifc
même saveur , même satisfaction. Goûtez-la: I ffyÛda**$£> \
vous l'aimerezI * . _. .̂.««i<Zf essayez Turmac Bleu, vous aussi:

I vous trouverez, à fumer, un plaisir plus rare
JL et plus savoureux. Jamais l'Impression d'avoir
S trop fumé. Et quel parfum dans la maison I

'\"T lfcfi :':S ^̂ ÉG Ĥ 
Kfl k̂ UtÊÈS 

.mm^mmWWr H ÛmUjÊmmW ES JU^V B̂jjBfc ŜmmmW '

F51.-les 20 BLEU 50 Cî§ les 10
(ZURICH-SEEBACH)



I L A  VIE
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Le projet fédéral
des contrats collectifs

II est envoyé pour étude aux
gouvernements cantonaux

et aux associations
professionnelles

BERNE, 21. — L'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail communique :

A l'effet d'introduire la faculté de
donner force obligatoire générale aux
contrats collectifs de travail, l'auto-
rité fédérale a élaboré un projet qui
a été mis en délibération dernière-
ment par une commission d'experts.
Le département fédéral de l'écono-
mie publique vient d'envoyer ce pro-
je t aux gouvernements cantonaux et
aux groupements centraux des em-
ployeurs et des salariés pour qu 'ils
donnent leur avis d'ici au 3 mai.

L âge minimum
des travailleurs

BERNE, 21. — L'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail communique :

La loi fédérale du 24 juin 1938 sur
l'âge minimum des travailleurs est
maintenant entrée en vigueur pour
tous les cantons et est ainsi partout
applicable. Elle interdit d'employer,
dans le commerce, d'ans l'industrie
et l'artisanat (y compris le travail
à domicile), dans l'industrie des
transports et communications, dans
les hôtels, restaurants et débits de
boissons et dans les branches écono-
miques similaires, des personnes qui
n'ont pas atteint l'âge de quinze ans
révolus.¦ Sont exceptés, les membres de la
famille du chef d'établissement (mais
non pas les apprentis) et les person-
nes qui accomplissent un travail ex-
clusivement agricole ou domestique.
Sont prévus en outre certaines ex-
ceptions pour les travaux accessoires
légers et pour les courses.

D'un autre côté, les cantons ont la
faculté de fixer des minimums d'âge
plus élevés pour les emplois dans
lès hôtels, restaurants et débits de
boissons et dans quelques autres
branches. Des dérogations sont pos-
sibles dans des cas tout à fait excep-
tionnels, par exemple pour les jeu-
nes gens qui sont âgés de quatorze
ans et demi au moins et veulent en-
trer en apprentissage.

A la commission
des pleins pouvoirs

du Conseil des Etats
BERNE, 21. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil des Etats
s'est réunie afin d'examiner les ar-
rêtés du Conseil fédéral allant du
15 octobre 1940 au 15 avril 1941,
ainsi que pour don ner son avis sur
les décisions qule doit prendre le
Conseil fédéral au sujet de la réqui-
sition de logements inhabités et sur
le nouveau règlement des salaires et
traitements. M. de Steiger, conseiller
fédéral, a assisté aux délibérations.

En ce qui concerne la réquisition
des logements, la commission, à la
majorité, estime que cette mesure
constitue une intervention très éten-
due dans le droit privé et qu'elle doit
être repoussée. En tous cas, elle est
prématurée, de sorte qu'aucun préa-
vis ne peut être donné à ce propos
dans un sens approbateur.

La commission a entendu un expo-
se du professeur Haab sur le projet
relatif à la création d'une navigation
suisse battant pavillon suisse, ainsi
que quelques explications du Dr
Hohl. Elle a approuvé l'arrêté de fa-
bon provisoire, tout en se réservant
le droit de prendre une nouvelle at-
titude lorsque certains détails seron t
précisés.

Un cycliste tué
par une auto à Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Lundi après-midi, un chirurgien

lausannois qui roulait à la rue Lan-
gallerie a renversé et tué un jeune
¦cycliste de 15 ans.

La responsabilité de l'automobi-
liste parait complètement dégagée.

Un magasin cambriolé
à Lausanne

LAUSANNE, 21. — Samedi, à 23
h. 30, un gardien de la Sécuritas,
qui effectuait sa tournée, aperçut,
au sommet de la rue du Lion d'Or,
des individus très occupés à trans-
porter des marchandises. Surpris
par le garde, ces personnages s enr
fuirent, abandonnant sur place une
partie du matériel qu'ils venaient
de dérober.

Ayant pénétré par le sous-sol dans
l'entrepôt d'un magasin de la rue
du Lion d'Or-rue de Bourg, ils
avaient enlevé quelque 60 chemises,
du tissu, des casquettes et différents
vêtements. .

Vu l'obscurcissement, les malfai-
teurs n'ont pu être rejoints.

Les recettes des C. F. F.
Comparativement au mois de mars

de l'année dernière, les recettes-
voyageurs accusent en mars 1941 un
léger recul tandis que les recettes-
marchandises sont quelque peu meil-
leures. Les premières se sont élevées
à 11,5 millions de francs, les secon-
des à 26 millions. Au total, les re-
cettes d'exploitation ont atteint 38
millions.

Quant aux dépenses d'exploitation,
de 19,4' millions de francs, elles sont
de 900,000 francs supérieures à celles
de mars 1940. Cette augmentation est
due principalement au renchérisse-
ment des combustibles, ainsi qu'aux
frais plus élevés d'entretien des ins-
tallations et du matériel roulant.
L'excédent des recettes d'exploita-
tion s'élève à 18,6 millions de francs.
11 est de un million supérieur à ce-
lui de mars 1940. A cet excédent fait
face la quote-part mensuelle de la
charge nette du compte de profits et
pertes.

Un bruit infondé

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Des craintes se sont fait jour ici

et là dans le public touchant le nou-
veau rationnement des chaussures,
le bruit ayant couru que dès le 1er
mai, îfl. faudrait donner aussi des
coupons pour les réparations de
chaussures nécessitant l'emploi de
cuir. Informations prises à bonne
source, cette nouvelle est inexacte. Il
n'est pas question pour le moment de
prendre urne mesure de ce genre. On
pourra donc continuer, après le 1er
mai, à faire ressemeler ses chaussu-
res sans devoir prélever des coupons
sur sa cairte de chaussures. Il est
possible, toutefois, que l'on doive un
jour ou l'autre recourir à cette me-
sure, au cas où notre approvision-
nement ein cuir et peaux l'exigerait.
Mais pour le moment, ce n'est pas le
cas.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

L'aide neuchâteloise
aux enf ants

victimes de la guerre
Il est temps aujourd'hui que l'on

sache tout ce qu'a permis de faire
la générosité neuchâteloise depuis
qu'elle s'est penchée sur le sort af-
f reux  des enfants victimes de la
guerre.

Indé pendamment des biberonne-
ries et cantines, des maternités et
fogers d' enfants , des homes qui ont
été créés en France même et grâce
auxquels de nombreux enfants ont
pu être sauvés « sur p lace », le servi-
ce d'hosp italisation en Suisse s'est
employé à procurer des séjours à
plusieurs centaines de petits malheu-
reux particulièremen t éprouvés.

Pauvres mioches t Le canton de
Neuchâtel en a reçu à lui seul 139 et
s'apprête à en recevoir encore, pe-
tites victimes innocentes dont le pè-
re f u t  tué ou est prisonnier et dont
la mère est sans travail. Tous ont vé-
cu les horreurs des bombardements
et en ont conservé un tel souvenir
que la p lupart souffren t d'ébranle-
ment nerveux. Le secours qui leur
est venu de Suisse les a littéralement
sauvés.

Mais ils ne sont que quelques cen-
taines parmi des milliers qui souf-
frent encore et dont la vie est en
danger autant en France qu'en Bel-
gique, en Hollande, en Grèce et ail-
leurs... ; des milliers qui ont besoin
de lait, de nourriture. Cette situation
tragique a engagé le cartel de secours
aux enfants victimes de la guerre à
f a ire un nouvel appel à la générosité
neuchâteloise. L'autorisation d'orga-
niser une collecte pour poursuivre
son œuvre généreuse lui ayant été
accordée, ce groupement — dont tous
les membres travaillent bénévole-
ment — espère que les Neuchâtelo is
qui ont le bonheur de voir grandir
leurs enfants dans la paix, penseront
à ceux que la guerre continue de
maltraiter. (g)

Décor printanier
Si le plan Wahlen préoccupe fort

tous les esprits et si nos jardiniers
communaux se donnent beaucoup de
peine pour fleurir nos parcs et pro-
menades, il ne faut pas oublier les
effort s des particuliers — riches ou
modestes — dans le domaine de la
décoration florale de notre ville et
de ses environs .

On nous signale, en effet, de tous
côtés, des petites merveilles. Elles
font honneur à leurs propriétaires et
à ceux qui les ont si habilement
créées. Il suffit pour s'en rendre
compte de consacrer quelques ins-
tants à la promenade. A PEvole, par
exemple, du côté des Saars et dans
le haut de la ville, c'est souvent un
enchantement.

Soyons donc reconnaissants en-
vers ceux qui, sans s'en rendre
compte peut-être, nous procurent de
telles joies. On dira que c'est « leur
jardin ». C'est entendu, mais ils ne
peuvent pas le mettre sous clef et
la vue en est offerte à quiconque
prend la peine de regarder... Ayons,
certes, une pensée de gratitude pour
nos habiles jardiniers de la ville qui
soignent si bien le «jardin de cha-
cun », le parc où s'ébattent nos en-
fants, mais remercions aussi tous
ceux qui nous font oublier un peu
le « vilain » des temps que nous vi-
vons ! Si les humains savaient voir
mieux, saisir le message des fleurs
et des arbres, celui du printemps et
de la vie qui partout renaît, ils ne
mettraient pas tout en œuvre pour
fouler aux pieds, détruire et saccager
ce qui, malgré tout leur est donné
an après an. si fidèlement et si gé-
néreusement !

lia mise en serviee d'un poste
d'enclenchement à la gare
Le poste d'enicilenicbeiment du Mail

qui commiande le triage à la gare des
marchandises a été mis en service
lundi à 15 heures.

La mise an siarvioe de ce poste sup-
prime les signaux au moyen de cor-
nettes qui indisposaient fort les ha-
bitants des environs.

Le dispositif complet de sécurité
sera terminé à la fin du mois et
pourra sans doute être mis en service
dams le courant de mai.

Un défilé militaire
Les Neuchâtelois seront heureux

d'apprendre qu'aura lieu, aujourd'hui,
à 16 heures, devant le collège latin,
un défilé de quelques éléments de
troupes en service dans la région.

Commencement d incendie
Hier soir, à 19 h. 20, un commen-

cement d'inoendïe s'est produit dans
la soute à sciure de l'ancienne scie-
rie Boillon, à Port-Roulant. Les pre-
miers-secours sont int ervenus et
après quelques minutes d'effort s,
tout danger était écarté.

| VIGNOBLE |
BOUDRY

La cérémonie des promotions
s'est déroulée dimanche

(e) Dimanche après-midi, les élèves
de nos écoles, accompagnés par un
bon nombre de pareints, se sont réu-
nis a/u temple pour la cérémonie des
promotions.

Un bref rapport ' sur l'année scolai-
re écoulée fut présenté par M. Aimé
Beaulieu, président de la commis-
sion. Après avoir exprimé sa recon-
naissance à Dieu qui nous a jusqu 'ici
préservés des horreurs de la guerre,
l'orateur passa en revue les princi-
paux faits intéressant notre collège.

Trois membres dévoués de la com-
mission scolaire, MM. Charles Fro-
chaux, Emilie Balllod et Eugène
Jeanmonod ont décliné une réélec-
tion, après une longue période d'acti-
vité. Ils ont été remplacés par MM.
Marcel Jossy, Pierre Hess et Louis
Wutrich.

Grâce au fondis créé pour des colo-
nies de vacances, il a été possible de
procurer à une dizaine d'enfants dé-
biles un changement d'air, d'une du-
rée d'un mois, qui leur fut très profi-
table.

Le service du lait à l'école est tou-
jours très apprécié. Quarante hecto-
litres du précieux liquide ont été dis-
tribués cet hiver. Cela a occasionné
une dépense de plu® de 1500 fr. Les
enfants ont payé 1100 fr. 'environ, le
reste a été fourni par des fonds et
œuvres diverses. Les douches, par
contre, voient encore un trop grand
nombre de récailcitnants; beaucoup de
parents n'ont pas réalisé tous les
bienfaits de cette institution d'hygiè-
ne élém'entaiire 'et gratuite.

En résumé, malgré les perturba-
tions causées par la mobilisation ,
l'occupation de certains locaux sco-
laires par tes soldats, et les vacances
exceptionnelles dues aux restrictions
de combustibles, le résultat de l'an-
née est satisfaisant à tous points de
vue ©t le .président se plaît à rendre
au corps enseignant un hommage
reconnaissant. Une seule observa^
tion : à cause des circonstances spé-
ciales, des facilités avaient été ac-
cordées pour les congés; certains pa-
rents ont abusé 'et il faudra réagir
pendant la prochaine période.

Mme Favre-Merioanton, présidente
du comité des dames, se dédaie très
satisfaite des travaux féminins ; il y
a eu quelques difficultés au point de
vue des fournitures en matières tex-
tiles, mais tout a fini par s'arran-
ger.

M. Maurice Weber est aussi très
content de l'école secondaire de
Gramdchamp qu'il dirige. Cette école
a été fréquent ée par 78 élèves, ré-
partis en trois classes. A côté des
enfants de Boudry et Cortaillod, un
bon nombre viennent de Colombier,
Bôle ou Auvernier. Malgré la diver-
sité des préparations, l'unité ne tar-
de pas à se faire et un travail sé-
rieux s'accomplit pendant ces deux
années qui, pour le plus grand nom-
bre des écoliers, sont les dernières
de la scolarité. Les 21 j eunes Confé-
dérés de langue allemande qui for-
maient la troisième classe reçoivent
des félicitations spéciales pour leur
travail assidu et fructueux.

Dans le corps enseignant, Mlle So-
phie Dessoulayy, maîtresse d'ouvra-
ges démissionnaire, à qui M. Weber
¦adresse encore un souvenir de re-
connaissance, a été remplacée par
Mlle Marthe Bailimamn, de Colom-
bier, qui 'entrera «n fonctions au
début de l'année, soit lundi 21 avril.

C'est ensuite la lecture du palma-
rès, lia remise des mentions, avec
intermèdes, les chants des diver-
ses classes. La « Prière patriotique »,
puis le président invoque sur le pays
et ses 'enfants la protection divine.

AUVERNIER
Utn cours de sapeurs-pompiers

Un cours destiné aux instructeurs
de sapeurs-pompiers des localités du
canton a débuté hier matin, à Auver-
nier. Il est placé sous la direction du
major Jâhrmann et durera toute la
semaine.

COLOMBIER
Un beau jubilé pédagogique
Vendredi après-midi, au cours d'u-

ne manifestation tout intime, a été
célébré au domicile de Mlle Mathil-
de Gauchat, institutrice, le 40me an-
niversaire de son enseignement dans
les classes du village. C'est, en effet,
le 18 avril 1901 que Mlle Gauchat
prenait possession de son poste qu'el-
le ne quitta plus.

A cette manifestation assistaient
M. Bolle, inspecteur des écoles pri-
maires, délégué du département de
l'instruction publique, ainsi qu'une
délégation de la commission scolaire.

D'aimables paroles ainsi que des
félicitations furent adressées à Mlle
Gauchat par M. Bolle et M. Max
Stengele, président de la commission
scolaire, et il fut remis à la jubilai-
re le service aux armes de la Répu-
blique, que l'Etat décern e à ses fi-
dèles serviteurs.

VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Après l'incendie de
la Société de consommation
L'enquête ouverte par le juge d'ins-

truction pour établir la cause de
l'incendie du 7 avril, à la Société de
consommation de Couvet suit son
cours ; jusqu'ici elle n'a pas apport é
d'importants faits nouveaux, écrit le
« Courrier du Vall-de-Travers ».

Le gérant 'est toujours à la dispo-
sition du Pairquet, à la Conciergerie
de Nenchâtel, et l'on présume qu 'en
raison de son état nerveux il sera
soumis prochainement à une exper-
tise médicale.

Au profit d'une bonne œuvre
(o) Parmi les œuvres qui sollicitent la
charité, celle pour laquelle les Verrisans
étaient Invités dimanche à se montrer
généreux est l'une des plus méritantes :
l'œuvre de la sœur visitante. Mais lequel
des spectateurs d'avant-hier au soir pour-
rait dire qu'il a donné plus qu'il n'a reçu
en assistant à la soirée théâtrale et mu-
sicale organisée au profit de cette œuvre ?

Très belle soirée, en effet, où la mu-
sique alternait avec les trois actes de
Francis de Croisset : « Il était une fois »,
Joués par un groupe littéraire de Fleurler.

Félicitons d'abord la société organisa-
trice, le club d'accordéons Ondlna, pour
la réussite parfaite de cette séance. Une
ambiance de bon alol régnait dès le début
dans la salle comble : atmosphère Joyeuse
grâce aux alertes productions des accor-
déonistes dirigés par M. Jeannet, atmo-
sphère familière à cause des petits pia-
nistes, élèves de Mme Favre, qui, tour à
tour, donnèrent la première audition pu-
blique de leurs talents en herbe, atmo-
sphère courtoise et cordiale enfin , puis-
que nous recevions chez nous des artistes
de Fleurler contribuant bénévolement au
beau résultat de la soirée.

Tous nos musiciens ne nous en vou-
dront pas si nous faisons dans cette re-
lation une place de choix à la partie
théâtrale. La pièce était très bien choisie:
ces trois actes de Francis de Croisset foi-
sonnent de réparties pleines d'humour et
de fine psychologie; elle est conduite avec
talent, et la conclusion de chacun de ses
tableaux est une trouvaille. Les specta-
teurs seraient heureux, sans doute, que
nous soulignions le Jeu particulier et ex-
cellent de chaque acteur : on aime à voir
confirmer les Impressions ressenties, et
cependant 11 faut renoncer à donner à
chacun son dû. Une mise en scène très
soignée donnait à chaque tableau son
décor matériel et son ambiance propre ;
chaque acteur incarnait son personnage
avec un bonheur qu'on trouve rarement
chez des amateurs. Nous nous en vou-
drions toutefois de ne pas mentionner
avec une admiration particulière la scène
finale, la scène de l'aveu. Jouée avec une
Justesse, une mesure dans l'émotion qui
la rendait plus pathétique et plus vraie.

Cérémonie des promotions
(c) La cérémonie des promotions
s'est déroulée lundi matin à 10 heu-
res, dans la salle des conférences. Le
président de la commission scolaire,
M. L. Lambelet, fit un bref rapport
sur l'année écoulée. La discipline et
le travail des enfants furent bons et
les délégués de la commission pu-
rent enregistrer avec satisfaction les
résultats des examens d'avril. Des
cours d'enseignement ménager furent
organisés avec succès. Le rapport si-
gnale la nomination de Mlle Bolle,
institutrice, au poste de maîtresse
d'ouvrages de l'école secondaire et
rappelle le départ regretté de M. Ram-
seyer, professeurl. Lai question dm
nombre des élèves préoccupe la com-
mission : alors que les écoles verri-
sanes d'il y a cinquante ans comp-
taient plus de 350 élèves, nos écoles
primaire et secondaire d'aujourd'hui
ne totalisent plus que la moitié d'un
si bel effectif . On a cependant en-
registré avec satisfaction l'inscrip-
tion de 27 nouveaux petits élèves.

Le rapport présidentiel fut enca-
dré par les chants et les récitations
naïves des écoiers.

Disons encore que la commission
se propose d'organiser, cette année,
en guise de course scolaire, un_ pèle-
rinage au Grûtli pour faire participer
les peti ts Verrisans à la célébration
du 650me anniversaire dé la Confé-
dération.

SAINT-SUT.PICE
Une réélection pastorale

Le pasteur de la paroisse nationale
de Saint-Sulpice a été réélu par 119
voix contre 65 et 4 blancs et nuls.

LES VERRIERES

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Fête des promotions
(e) La fête des promotions s'est dé-
roulée dimanche 20 'avril. Il y avait
foule pour assister au cortège des
'enfants et à la cérémonie qui se dé-
roula à la halle de gymnastique.

L'Union instrumentale participa à
la fête et se fit entendre dans deux
morceaux de circonstance. Puis les
élèves, les tout petits avec leurs
chants naïfs et complétés de jeux de
scène, ceux des écoles primaires et
de l'école secondaire se produisirent
tour à tour dans de jolis chants. M.
Boisseiet, pasteur, après une fervente
prière et dans un esprit poétique,
évoqua ce que doit être une source
d'eau. Celle-ci doit être « pure, abon-
dante et continue ». Ses comparai-
sons et ses conclusions ont été écou-
tées avec un sérieux intérêt.

La partie officielle comporta le
napport du président de la commis-
sion scolaire, M. Marti, qui insista
sur le rôle important et primordial
de l'éducation dans la famille. Il
s'adressa avec sérieux, mais
avec beaucoup d'humour 'aussi, à
tous les enfants, relevant leurs im-
perfections. La cérémonie se termi-
na par la procilaimiation des résul-
tats de l'année et les promotions,
moment attendu avec impatience
par les enfants. Le cortège de re-
tour, par les rues du village, se ren-
dit au collège où l'exposition des
travaux de .dessin , de cartonnage et
de travaux sur bois exécutés par les
élèves, est ouverte à tous ceux qui
s'intéressent à cette partie de l'en-
seignement.

La foire
(c) Favorisée par le beau temps, la
foire de lundi a été assez animée.
Le matin, sur le champ de foire,
beaucoup de monde, parmi lequel bon
nombre d'acheteurs. Mais le lot de
bétail est peu important. Une qua-
rantaine de pièces tout au plus, y
compris quatre jeunes taureaux.

Les prix, assez élevés, oscillent en-
tre 700 et 1000 fr. Les transactions
ont été nombreuses. Une centaine
de porcs ont trouvé amateurs, mal-
gré des prix en hausse.

Sur la place du village, les mar-
chands forains furent moins nom-
breux que d'habitude. Quelque vingt
bancs seulement offraient leur mar-
chandise.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Le faux monmaycur arrêté
à Zuricb est-il le même

que celui qui opéra dans les
Montagnes neuchâteloises ?

Le procureur du district de Mei-
len (Zurich ) annonce qu'un faux-
monnayeur a été découvert ces jour s
derniers dans une commune des ri-
ves du lac. Il mettait en circulation
de fausses pièces de 5 francs et 2
francs. Peut-être s'agit-il de l'auteur
des fausses pièces de 5 francs mises
en circulation à la Chaux-de-Fonds.

Un attelage tamponné
par ie tram

Ce matin , à 9 h. 15, un tamponne-
ment s'est produit à l'intersection des
rues de la Serre et des Armes-Réu-
nes, à la Chaux-de-Fonds. Un atte-
lage qui traversait la voie se trouva
en face d'une voiture de tramway
qu'il ne put éviter à temps. Le choc
qui s'ensuivi t ne fut pas grave, heu-
reusement : quelques dégâts maté-
riels.
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RAS - VULLY
IVomination

Le départ'emient fédéral des postes
et chemins de fer à Berne vient de
nommer buraliste postal à Sugiez
(Bas-Vully) avec entrée en- fonction le
1er mai, M. Robert Bardet, à Sugiez,
en nemplaoemant du titulaire actuel
qui a donné sa démission pour cir-
constances de famille.

ESTAVAYER-LE-LAC
Un bain froid

(c) Le jeune B., âgé de 12 ans, s'a-
musait, lundi matin, au débarcadè-
re. A la suite d'une glissade, il tom-
ba à l'eau à un endroit assez pro-
fond. Bon nageur, il put heureuse-
ment se tirer d'affaire tout seul. Il en
fut quitte pour un bain assez froid
à cette saison.

RESSUDENS
Affaires ecclésiastiques

(c) Dimanche a eu lieu dans l'antique
temple restauré de Ressudens la visite
d'église par les délégués du 6me arron-
dissement, MM. Audemars, pasteur, et
Gallay, Juge de paix.

Après un culte de M. Jomlnl, pasteur,
sur l'entretien de Marthe et Marie avec
Jésus, et deux chœurs exécutés par les
sociétés mixtes de Chevroux et Grand-
cour-Missy, les auditeurs ont entendu
successivement les rapports du représen-
tant du 6me arrondissement ecclésiasti-
que, M. Gallay, de M. Jomlnl sur la ques-
tion de la radio dans la famille au point
de vue musical, littéraire, patriotique, re-
ligieux, moral; un rapport de comptes, un
rapport du ministère pastoral et un rapport
sur la marche de la paroisse.

Le pasteur Audemars résuma l'activité
de la paroisse vivante de Ressudens et
termina par la prière.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de l'interdiction
des actualités

cinématographiques
Neuchâtel, le 18 avril 1941.

Monsieur le rédacteur.
Permettez-moi de profiter de l'hospita-

lité de vos colonnes pour me faire l'In-
terprète de nombreuses personnes, ama-
teurs de cinéma et plus particulièrement
d'actualités, qui sont souvent, malgré
leur brièveté, le plat de résistance du
programme.

Nous ne nous sommes pas étonnés de la
mesure qui avait été prise l'année der.
niere déjà de supprimer les actualités
étrangères de nos écrans, pensant que
cette mesure était dictée par la situation
et que ceUe-cl s'étendrait à toute la
Suisse. Mais à présent nous nous éton-
nons à bon droit que seul le canton de
Neuchâtel (même pas tout entier puis-
qu'un cinéma du Locle en tout cas don-
ne chaque semaine des actualités améri-
caines) ait cru bon de nous priver d'une
bonne partie des programmes normaux
de cinéma, ce qui aura sûrement causé
un préjudice aux directeurs de salles.

Nous nous permettons donc de poser
aux autorités compétentes la question
suivante : Pourquoi, les actualités n'ont-
elles pas encore été rétablies à Neuchâ-
tel ?

En vous remerciant de votre hospita-
lité je vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

S. ROBERT.
Kéd. — On se souvient qu'Ici même un

correspondant occasionnel avait posé dé.
Jà .la question des actualités étrangères
que Neuchâtel est quasi seule, à Interdire.
Û serait utile eh effet qu'une explication
autorisée soit donnée au public.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

20 avril
Température : Moyenne 10.5 ; Min. 6.7 ;

Max. 16.0.
Baromètre : Moyenne 719.8.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : modéré à fort l'après-midi.
Etat du ciel : Calme le matin, nuageux

ai couvert. Petites averses Intermittentes
depuis 13 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 20 avril, à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 21 avril, à 7 h.: 429.80

JURA BERNOIS
LAMBOING

Assemblée communale
(c) Samedi eut lieu une assemblée com-
munale. Vingt-trois citoyens y prirent
part, sous la présidence de M. Eob. Carrel,
maire. Cette assemblée avait à se pro-
noncer sur la vente d'une parcelle de
terrain à Mont-Sujet , pour une société
de Douanne qui désirait ériger un
chalet. Cette vente n 'a pas été autorisée
par les électeurs, qui chercheront à don-
ner satisfaction à la société demande-
resse en lui réservant un local dans une
bergerie.

Course aux œufs
(c) Une foule dense a suivi, dimanche,
avec Intérêt, les péripéties de la course
aux œufs organisée par la Société des
Jeunes gens. Le coureur était M. Charles
VulUe, et le ramasseur M. Daniel Carrel.
Ce dernier fut le vainqueur.

SAINT-IMIER
Une ménagère tombe

d'une fenêtre et se tue
Un tragique acciden t s'est produit

dimanche dans notre localité.
Mme Dugerdil venait, avec sa fa-

mille, de changer de domicile et de
s'installer dans un appartement d'un
immeuble de la rue Baptiste Savoye.
Elle était occupée à différents tra-
vaux d'aménagement et notamment à
la pose de rideaux clans la cuisine.
Alors qu'elle était perchée sur un
tabouret, à la suite de circonstances
qu'il est difficile d'établir, elle fit
une chute et tomba par la fenêtre du
troisième étage. Des membres de sa
famille se précipitèrent et trouvèrent
la pauvre femme sur le sol. On
s'empressa, malheureusement, toute
intervention fut inutile. Mme Duger-
dil, qui était dans sa 47me année, a
succpmbé aux multiples blessures
qu'elle se fit dans sa chute.

Ce qui se dit..»
— Des vols de lapins ont été commis

dans certains quartiers de notre ville. Il
sera bon d'exercer une surveillance at-
tentive sur les clapiers.

— Deux Jeunes garçons de l'orphelinat
de Belmont se sont échappés dimanche
après avoir volé deux bicyclettes.

ris sont activement recherchés.

D C U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz-Neuchâtel Tel, 5 31 83

Monsieur 'Louis Jeanneret-Buser,
à Areuse ;

Monsieur Edmond Buser, à Couvet ;
Monsieur Charles Buser, en ser-

vice militaire ;
Mademoiselle Rosa Buser, à Ley-

sin ;
Monsieur et Madame Paul Jeanne-

ret, à Couvet ;
Monsieur et Madame Willy Jean-

neret et ses enfants, à Métiers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Emmy JEANNERET
née BUSER

leur bien-aimée épouse, fille, soeur,
tante, cousine, parente et amie, en-
levée subitement à leur tendre af-
fection, lundi 21 avril, dans sa
29nie année.

Areuse, le 21 avril 1941.
Repose en paix, épouse chérie,

ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 23 avril, à 15 heures.

Culte au Crématoire,
Domicile mortuaire: Hôpital Pour-

talès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le soir étant venu, Jésus leur dit:
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur et Madame Ernest Port-
ner-Pauli et leur fils Claude, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edmond
Portner-Blœsch et leurs enfants,
Jacqueline et Francis, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Elise PORTNER
née FÙRST

que Dieu a reprise à Lui après quel-
ques jours de maladie, samedi
19 avril 1941, dans sa 79me année.

Peseux, le 19 avril 1941.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Beauregard, à Neuchâtel,
mardi 22 avril, à 13 heures.

Départ du domicile à 12 h. 45.
Culte pour la famille à 12 h. 15 au

domicile mortuaire : Châtelard 17,
Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

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

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée
- ¦  ̂ ^u
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