
LA FRANCE AU TOURNANT
Il g aurait bien des po ints à soule-

ver à l'occasion des événements qui
se déroulent en France. Et il fau-
drait presque une étude pour envi-
sager tous les aspects de l'orientation
qui , tant intérieurement qu'extérieu-
rement, peut être désormais celle de
la France. Mais l'on doit se borner
aux grandes lignes.

* *Quand on apprit que M. Laval, en
train de constituer son gouverne-
ment, avait reçu à Paris, au cours de
ses entretiens, diverses personnalités
qui jouent actuellement un rôle en
vue dans la cap itale français e, mais
qui en jouèrent un également sous
le rég ime parlementaire , l' on res-
sentit une impression plutôt mêlée.
Ainsi, malgré l'e f f o r t  du maréchal
Pétain, en vue d'instaurer un Etat
nouveau, d'où les intrigues et les ma-
nœuvres fussent bannies , on assistait ,
apparemment , de la part du nouveau
président du conseil , à des méthodes
tendant à p rendre l'avis de tout un
monde politicien , les Luchaire et les
Déat en prem ier lieu, et voilà qui
rappelait fâcheusement la façon dont
se dénouaient jadis les crises ministé-
rielles, sous la troisième Républi que.

La liste gouvernementale , telle
qu'elle a été publiée , dissipe heureu-
sement cette impression première. A
part M. Cathala, ami de toujours de
M. Laval, qui devient sous-secrétaire
d 'Etat aux finances , à part le prési-
dent du conseil lui-même, on ne dis-
cerne dans la nouvelle équipe aucun
homme qui vécut du sgstème défunt
On retrouve , au contraire, avec plai-
sir, deux personnalités de marque qui
se sont af f irmées aux côtés du maré-
chal : l'excellent journaliste du « Fi-
garo > que f u t  M. Lucien Romier et
rémittent juriste qu'est M. Joseph
Barthélemg, demeuré garde des
sceaux.

Quant à l'équipe de « techniciens »
dont s'est entouré M. Laval et parmi
lesquels il faut  signaler, à l'éducation
nationale , l'écrivain Abel Bonnard et,
au travail , le sgndicaliste Hubert La-
gardelle (curieuse figure de proudho-
nie_n,-venu des confins de l'anarchie
à une conception du corporatisme
d'Etat sur laquelle il g a de graves
réserves à faire , mais qui ne fu t  ja-
mais dupe du socialisme à la mode
parlementaire), quant à cette équipe
de techniciens, disons-nous, nous
attendrons de la voir à l'œuvre pour
la juger.

Telle qu'elle est composée , elle
nous paraît résolue à rompre avec le
passé de libéralisme économi que et
poli tique qui a sa lourde part de
responsabilités dans la situation ac-
tuelle de la France. L'on éprouve
p ourtant quel que appréhension sur
la nouvelle orientation française lors-
qu'on entend M. Laval parler si for-
mellement du socialisme comme de-
vant être la doctrine à venir de l 'Eu-
rope. L'expérience Pétain, tentée sur
un plan profondément social , s'est
gardé e jusqu 'ici de tomber dans un
excès susceptible de donner aux
formules étatistes une place prépon-
dérante et a paru maintenir un ju ste
équilibre entre l'autorité nécessaire
de l'Etat et l'autonomie des corps
sociaux.

Mais, encore une fo is , il est trop
tôt pour porter un j ugement sur
l'évolution à venir de la politi que
intérieure française et surtout il f aut
tenir compte du fai t  qu'elle se dé-
roule présentement dans des condi-
tions anormales, dans des conditions
de guerre.

* *C'est, du reste, le problème de la
pol itique extérieure surtout qui , dans
le cas Laval , relient l'attention de
tous les esprits. A cet égard , le dis-
cours radiod i f fusé d'hier soir est des
p lus exp licites. Comme base de son
attitude , dans le domaine des a f fa i -
res étrangères, le nouveau chef du
gouvernement place avant tout la

collaboration avec l'Allemagne. Il a
tenu à souligner d'ailleurs que cette
formule avait été, avant la guerre
déjà, une des constantes de sa poli-
tique. Aujourd'hui , s'il est rappelé
au pouvoir, c'est pour reprendre
l'activité commencée à Montoire et,
somme toute, l'allocution de M.  La-
val ne nous apprend rien en l' espèce
que nous ng sachions déj à.

Mais, ici.'encfit/e , les commentaires
ne peuvent être que prudents. Toutes
les hgpothèses f ormulées dans la
presse, dans celle de Londres ou
dans celle de l'Axe, ne sauraient nul-
lement nous indiquer exactement le
sens de l'action qui va être entrepri-
se par M. Laval, ni la nature précise
des rapports qui dorénavan t seront
ceux du vaincu avec son vainqueur
d'hier, dont on sait simplement, au
dire de M. Laval, qu'il entend ne pas
humilier la France. Seuls les fai ts
nous seront un critère à cet égard ;
eux seuls montreront si l'affirmation
est exacte, ou s'il g a quel que chose
de changé depuis te jour où le ma-
réchal concluai t un armistice « dans
l 'honneur ».

En bref,  la France, par la voix de
son chef du gouvernement actuel,
a f f i rm e pour l'heure sa volonté de
collaborer à une Europe en gesta-
tion. Elle le fait  comme une mani-
festation de vitalité. Mais aux métho-
des qui seront emplogées , aux actes
qui surg iront, on se rendra compte
si elle demeurera elle-même ou si
elle subira une impulsion étrangère.
Il est juste d'ajouter qu'à la tête de
l'Etat subsiste une garantie, celle qui
s'est révélée efficace jusqu 'à ce jour,
la présence du maréchal Pétain.

René BRAICHET.

Premières impressions à Vichy
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone :
C'est aux Français, et aux Français

seuls que M. Pierre Laval a consacre
le discours qu 'il a prononce hier et
qui marque son retour au pouvoir. J__ t
il s'est adressé à eux avec ce sens po-
litique qui a fait du jeune députe so-
cialiste de 1914 un des hommes fl Eta-
les plus subtils et les plus écoutes de
l'Europe de 1942.

Connaissant les moindres détours
de la nature humaine et comprenant
fort bien les réactions légitimes de
l'esprit français , humilié par la de-
faite et aigri par les privations, le
chef du gouvernement a tenu à souli-
gner hier son intention de porter le
meilleur de ses efforts sur certains de
ces problèmes concrets auxquels se
bute chaque jour l 'homme de la rue.
Là est d'ailleurs une des grandes ori-
ginalités de ce discours qui insiste
sur la nécessité d'une politi que inté-
rieure comprchensive vis-à-vis du
paysan comme de l'ouvrier .

Apaisement donc aux cultivateurs ,
trop souvent excédés par une régle-
mentation tracassière, apaisement aux
travailleurs des villes inquiets devant
les perspectives d'un avenir où ils

craignent de discerner on ne sait
quelle régression sociale où sombre-raient les libertés syndicales et ou-vrières. En deux mots, liberté et so-
cialisme, voilà la synthèse des idées
sur lesquelles le chef du gouverne-
ment a paru vouloir s'appuyer pour
construire la France de demain. Fau-
te de place, il nous est impossible
d'analyser chapitre par chap itre les
questions développées par M. Pierre
Laval.

_ La part ie qu 'il consacre aux rela-
tions franco-allemandes et à la mena-
ce bolchéviste est à lire et à méditer.
Elle montre que , si le monde a chan-
gé de visage depuis trois ans, M. Pier-
re Laval est resté fidèle à ses princi-
pes.

Résumons-nous. Partisan d'une en-
tente franco-allemande bien avant la
guerre , il demeure , après la défaite ,
plus que jamais convaincu de la né-
cessité de cet accord. Bien mieux , il
y voit la condition indispensable du
salut et de la renaissance de la Fran-
ce. Travail acharné, rassemblement
autour du maréchal Pétain , fidélité au
drapea u, adaptation aux réalités con-
tinentales, telles sont les quatre règles
impératives proposées aux Français
par le chef du gouvernement.

M. PIERRE LAVAL S'ADRESSE A LA FRANCE
Dans une allocution radiodiffusée

Et c'est pour exposer qu'il va reprendre la politique de Montoire
VICH Y, 20 (Havas-Ofi) .  — Voici

le texte du discours prononcé par
M. Pierre Laval :
En 1936, j'avais laissé
une France forte et
paci f ique

J'ai connu, dans ma vie publique,
des moments difficiles où le sort de
la France était en péril.

C'est toujours à ces heures que
j'arrive au pouvoir.

Qu'étaient-elles ces heures à côté
de celles que nous pourrions vivre ?
Et pourtant , souvenez-vous, en 1936,
quand j'ai dû abandonner le gouver-
nement, j'ai laissé une France forte
et respectée par tous. Sa voix réson-
nait dans le monde comme celle d'un
peuple fort et pacifique. Il a suffi de
trois années pour qne l'incompréhen-
sion des uns , la passion partisane des
autres et la trahison de certains
aient eu raison de cette France.

Il restait un dernier crime à com-
mettre : c'était de déclarer la guerre.
Et la défaite est venue, apportant
avec elle la misère et les ruines. Me
voici de nouveau devant vous, chargé
par le maréchal de diriger , sous sa
haute autorité , les affaires de la
France dans le moment le plus tra-
gique de son histoire, pendant que
l'amiral de la flotte Darlan com-
mandera en chef , au nom du maré-
chal , les forces militaires.
Je n'ai aucune responsabilité
dans le malheur du pays

Je ferai tout pour tenter d'assu-
rer le salut de notre pays et il me
semble que je me sentirai d'autant
plus fort pour le défendre que je
n 'ai aucune responsabilité dans le
malheur qui s'est abattu sur nous.
Nous vivons des jours durs. Notre
pays , au lieu de l'abondance, connaît
les privations. Tous les peuples d'ail-
leurs en sont là. C'est la conséquence
inéluctable de la guerre et tous ceux
qui se battent souffrent bien davan-
tage.

Le gouvernement fera son devoir
pour tâcher de réduire vos souffran-
ces. Rien ne sera négligé pour amé- ,
liorer le sort difficile qui vous est

M. Pierre Laval, chef du gouvernement français, descendant de sa voiture,
devant l'hôtel du Parc, à Vichy -

fait, mais c'est par votre 'travail, par
un effort soutenu, arden t et tenace
que vous contribuerez, chacun dans
votre sphère, à assurer le relèvement
de notre pays. C'est par l'entr 'aide ,
c'est par le Coude à coude le plus
étroit et le plus fraternel que tous
les Français doivent s'unir. Nous ne
pouvons compter que sur nous-mêmes
et la France à cette heure doit té-
moigner de sa volonté et de sa vita-
lité.
lie chef du gouvernement
compte sur les paysans

Nos difficultés , vous les connais-
sez. Elles sont innombrables. Le ra-
vitaillement, en raison des circons-
tances, est naturellement difficile.
L'égoïsme et l'appât du gain aggra-
vent une répartition des denrées déjà
insuffisante. Le gouvernement ne
peut pas vous annoncer le retour à
l'abondance pour demain , mais il ne
négligera rien pour que tous, jus-
qu'aux plus humbles, puissent se
nourrir et se vêtir.

Je crois connaître l'âme paysanne.
Je sais sa générosité quand la vie de
la France est en jeu. Je sais aussi
que la contrainte , quand elle est inu-

tile ou simplement vëxatoire, ne vaut
pas une bonne charrue.

Chaque fois que nous lé pourrons,
sans risque pour le pays, nous nous
efforcerons de vous rendre cette li-
berté à laquelle vous êtes si juste-
ment et si profondément attachés,
mais vous comprendrez qu'en ces heu-
res exceptionnelles , cette liberté com-
porte des limites indispensables que
nous souhaitons tous temporaires.

Paysans de France, je vous deman-
de de travailler votre terre avec la
même passion que celle que nous
apporterons à la défendre .
Dans la nouvelle Europe,
le socialisme s'instaurera

Au monde du travail , je veux dire
qu 'il n 'a rien à redouter mais, tout à
espérer du réaime qui doit naître.
Cette guerre porte en elle les germes
d'une véritable révolution. Aux ou-
vriers de France, le bolchèvisme
n'apporterait , comme aux masses du
peuple russe, que l'oppression et la
misère. Dans la nouvelle Europe,
c'est le socialisme qui s'instaurera
partout , tenant compte du caractère
et des aspirations nationales de cha-
que peuple. Dans la ¦ cité nouvelle, le
labeur sera protégé, honoré, magni-
fié , de même les valeurs spirituel-
le? et morales pourront s'y épanouir.

La France blessée souffre dans sa
détresse d'une crise de misère et
surtout d'une crise morale. Nous ai-
mons la liberté. Pour la conquérir ,
notre pays a souffert , nous la re-
trouverons dans la discipline et dans
l' ordre.
.Le rapprochement franco-
allemand, condition de paix

El j' en arrive main tenant  à la dé-
claration que voys a t tendez  de moi ,
car mon retour au pouvoir a une si-
gnif icat ion qui n 'échappe à personne.

Depuis longtemps , depuis que je
suis dans la vie publique, j'ai toujours
affirmé que le rapprochement de la
France et de l'Allemagne était la con-
dition de la paix en Europe. Comme
une obsession , j'ai toujours recherché
à chaque occasion une entente qui
mettrait un terme aux malentendus
trag iques qui , dans le passé, avaient
trop souvent dressé deux grands peu-
ples l'un contre l'autre.

Lire la suite du discours en
dernières dépêches.

L'ouverture de la Foire de Bâle

ML. Speiser, chef de l'office fédéral de guerre pour l'industrie et le travail,
s'adresse aux journalistes, lors de In visite officielle de la section réservée

à l'office qu'il dirige.

L'offensive allemande
serait prochainement

déclenchée dans le sud

SELON DES RAPPORTS DU FRONT PAR VEN US A M OSCOU

Violen ts combats dans le secteur de Rjev
Grande bataille aérienne au-dessus de Mourmansk

MOSCOU, 21 (Exchange). - Sur le
front central , où de violents combats
ont eu lieu, les Russes ont conquis
une importante position stratégique
dans le secteur de Rjev , après avoir
fait intervenir des unités de lance-
flammes. Dix-neuf canons, une cen-
taine de mitrailleuses lourdes, un
grand nombre d'armes automatiques ,
et trois stations de radio ont été pris
par les forces soviétiques.

Tous les rapports du front du sud
indiquent que la grande offensive al-
lemande sera déclenchée prochai-
nement. La « Luftwaffe » effectue
des raids avec des formations de plus

en plus nombreuses. Pour la première
fois, des concentrations considérables
de troupes sont signalées près du
front.

Dans le secteur de Leningrad, les
troupes russes continuent à avancer
et elles se sont emparées d'un butin
considérable.
. Une grande bataille aérienne s'est
déroulée au-dessus de Mourmansk, et
jusq u'à maintenant, on signale que
vingt-cinq machines ¦ allemandes ont
été abattues et douze endommagées.
Le matériel de guerre anglo-améri-
cain entreposé à Mourmansk n'a pas
été endommagé.

L'armée américaine
occupe nne grande

usine d'aviation

Sur l' ordre de M. Roosevelt

Une enquête est ouverte
sur la direction de cette

entreprise
WASHINGTON, 21 (Reuter). - Le

président Roosevelt a ordonné au co-
lonel Knox , secrétaire à la marine ,
de faire occuper et fonctionner l'usi-
ne de la « Brewster Aeronautical Cor-
poration » où, selon la Maison-Blan-
che, la direction a causé un certain
mécontentement.

La « Brewster Aaronautical Corpo-
ration » fabrique des avions du type
« Buffalo > et d'autres modèles de
chasseurs connus.

Le décret présidentiel a pour but
d'assurer le fonotionnemenil efficace
des usines de cette compagnie dans
les Etats de New-York, New-Jersey
et Pensylvanie. Ces usines ont été sai-
sies lundi.
" Le porte-parole de la Maison-Blan-
che a déclaré qu'il n'était pas ques-
tion de troubles ouvriers, mais il a
précisé que le représentant du syndi-
cat s'était plaint récemment que de
nombreux étrangers travaillaient à la
direction des usines. Le syndicat a de-
mandé au bureau fédéral des investi-
gations de faire une enquête pour sa-
voir s'il y avait eu un ralentissement
du travail dans ces usines.

GROS SINISTRE
DANS LES ALPES

FRANÇAISES
GRENOBLE, 21 (A). — Un-grand

incendie a dévasté un hameau au
col de Lus, la Croix-Haute, à' 1159
mètres d'altitude. Sept maisons sont
complètement détruites. Le bétail a
été sauvé à temps, mais les pertes
sont considérables.

J'ÉCOUTE...
Le doux parler f rançais

Il ne nous convient pas d'être
plus rogalistes que le roi. Mais, tout
de même, le français mérite bien
qu'on ne l'oublie pas. Or, on ne sait
trop pourquoi , dans les gares tessi-
noises, on ne renseigne les voga-
geurs, par haut .pa rleur, sur le dé-
part ou la marche des trains, qu'en .
italien et qu'en allemand. Si vous -rm-
comprenez ni Vun ni l'autre , tant pis
pour vous ! Vous raterez votre train.

Il g a, tout de même, là, quelque
chose qui ne s'expli que pas. Car,
sauf erreur, nous avons bien trois ¦
langues nationales. Même quatre,
dira-t-on. Mais le romanche ne peut
pas prétendre à faire même f i gure,
partout , que les trois autres.

Quant au français, il n'est pas
admissible qu'il ne soit pas mis sur le
même pied que l'italien ou l'allemand.
Or si l'on veut , pour simp lifier ,
n'emploger qu'une langue, qu 'on se
serve dans chaque région linguis-
tique de la Suisse de la langue qui
lui est propre.

Les Tessinois pourra ient, d'ail,
leurs, se plaindre eux aussi, de l'ad-
ministration fédéral e qui n'a pas
plus d'égards pour eux que, pour
les Romands, les C.F.F. Les cartes
de denrées alimentaires ne sont, en
e f f e t, libellées qu'en français et en
allemand. L'embarras doit être cer-
tain, dans diverses vallées du Tes-
sin, quand il s'agit pour les habitants
de s g retrouver au milieu de tous
ces petits coupons qui leur sont to-
talement inconnus.

L'italien est langue nationale au
même titre que l'allemand et le fran.
çais» Et il n g a aucune raison pour
qu'il ne f i gure pas, lui aussi, sur les
cartes de l'économie de guerre. S'il
g a là une question de place, le fran-
çais qui est de bonne compagnie, lui
en aurait fait très volontiers une.
Les langues sœurs se seraient très
bien trouvées d'être à côté l'une de
l'autre.

Et, au fur  et à mesure, que le nom-
bre des coupons augmente, nous ap-
prendrions nos .anflrues nationales,
On nous dit que, pour être ' un Sûis-
se accompli, il faut savoir les p arler
toutes trois. Avec la carte de den-
rées alimentaires établie dans nos
trois langues, nous en saurions bien
vite assez pour pouvoir réclamer, où
que ce soit , en Suisse, notre port ion
congrue.

Tandis que nous restons, parfo is,
bêbêtes quand nous avons à deman-
der la moindre des choses dans urt
caboulo t de notre bonne Suisse où
l'on ne parle p lus notre langue ma-
ternelle.

Et que dire encore de ces Tessi-
nois qui reçoivent des ordres de
marche en allemand et doivent se
les faire tradtiire ? A moins que ce
ne soit des Romands qui reçoivent
les leurs en italien... Ce qui est arrivé
aussi. • FBANCHOMME.

L'enquête
sur l'incendie du

« Normandie »
WASHINGTON, 21 (Havas-Ofi) . —'

La commission navale d'enquête sur
l'incendie du paquebot « Normandie >
a attribué l'entière responsabilité de .
cet incendie au personnel de la com-
pagnie chargée par contrat de con-
vertir ce navire en navire auxiliaire
de la flotte américaine. En publiant
officiellement le rapport de la com-
mission d'enquête , le départemen t de
la marine a . ajouté qu 'il recomman-
dait l'ouverture immédiate d'une pro-
cédure judiciaire contre la compagnie
qui est entièrement responsable des
dommages causés. Le rapport dit tex-
tuellement que l'incendie est dû à
« une négligence grossière et à la
violation complète des règles du bon
sens ». 

Une note turque
au gouvernement

soviétiaue
pour (aire cesser une campagne de presse

à propos du procès d'Ankara

ANKARA, 20 .D.N.B.). — On ap-
prend de source bien informée que
le gouvernement turc a adressé une
note au gouvernement soviétique.
Cette note a pour objet la récente
campagne de la presse russe contre
la Turquie en corrélation avec le
procès de l'at tentat .

La Turquie pri e instamment l'Union
soviétique de cesser cette campagne,
sans cela la presse turque se verrait
forcée de sortir de la réserve jus-
qu 'ici observée. En outre , l'attention
du gouvernement russe est attirée
sur le fait  étonnant que des journaux
russes se permettent de s'immiscer
dans une procédure judiciair e régu-
lière, ce qui est repoussé de la ma-
nière la plus catégorique du côté
turc.

L'ANNIVERSAIRE
DU CHANCELIER

HITLER
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hitler a passé son anniver-
safrp , au gr^n4 Jiu.ax._ier général. Le
mai^hàT KeïteXchef du haut com-
mandement de l'armée, et le général
Heldér, chef de l'état-major de l'ar-
mée, avant la conférence militaire
qui a lieu chaque jour, ont exprimé
au chancelier leurs félicitations au
nom de l'armée.
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A LOUER à l'Ecluse

un magasin
S'adresser à l'Etude J.-J.

Thorens, notaire è, Salnt-
Blalse, tél. 7 52 56. 

A louer pour le 24 Juin un

bel appartement
de six pièces et dépendances. .
S'adresser , rez-de-chaussée, 2,
rue de la Serre. +,

A louer, FAUBOURG DE
L'HOPITAL 5, 1er étage, ap-
partement de sept pièces et
dépendances. — S'adresser à
la Banque Perrot et Cle. *,

Rue de la Côte
A louer pour le 24 Juin ou

pour date à convenir, apparte-
ment de quatre chambres, bien
situé, à proximité du funicu-
laire. Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. Tél. 5 24 24.

Saint-Biaise
Dans une maison d'ordre, à

daime seule: _ un appartement
dg deux chambres, cuisine et
toutes dépendances. S'adres-
ser à M. Oolay, Grand'Rue 39.

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

CORCELLES
A louer pour le 24 Juin

Un appartement bien situe de
trois chambres et dépendan-
ces. Chauffage général. — S'a-
dresser : Epicerie von Rotz,
Grand'Rue 4b, Corcelles. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. S14 69

A LOUER
IMMÉDIATEMENT

Rue Desor : six chambres, bain,
central.

Nembaurg : logememit d'une et
deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre et oulslne.

POUR LE 24 JUIN :
Rue de la Côte : trois cham-

bres, chambre de bain, re-
mis à. neuf , Jaidln.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chambre de bain, oen-

g traa et toutes dépendances.

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - TéL 511 95
¦>¦¦ _¦¦¦ *

A louer, entrée & convenir:
Faubourg dn Lac, 6 chambres,

confort, prix avantageux.
Râteau , 2-6 chambres.
Evole, 3-4-5 chambres, con-

fort.
Sablons, 4 chambres, confort.
Quai Oodet, 2-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Moulins, 1-2-8-4-5 chambres.
Tertre, 2-3. chambres.
Saars, 2 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Serre, 1 chambre.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Cave, ateliers, garde-meubles.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin à

proximité de la gare, dans vil-
la, pignon de trois pièces, cui-
sine et toutes dépendances
(cave, soute à charbon, bû-
cher, buanderie, Jardin pota-
ger). Prix Fr. 52.— par mois.
Au centre du village : petit
logement de deux chambres
et oulslne, entièrement remis
& neiul, Grand galetas. Prix
Fr. 48.— par mois. S'adresser
à Chs Dubois, Bureau de gé-
Tances & Peseux. (Tél . fl 14 13.)

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir,

rue de l'Orangerie
Tin appartement de trols cham-
bres, salle de bains et chauf-
fage central général, dans Im-
meuble d'ordre. — S'adresser
étude Wavre, notaires.

A louer pour le 24 Juin ,
dans villa, très belle situation
près de la gare, un

bel appartement
de trols pièces. Soleil, vue, tran-
quillité. — S'adresser rue Ma-
tlle 95.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

L'HÉROÏNE
ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÉE

par 66
MICHEL ZÉVACO

— Dans vos caves! s'écria Monta-
riol. Mais il n 'y a plus rien dans vos
caves! Tel que vous me voyez, moi
qui bois mes deux bouteilles à cha-
que repas, eh bien ! depuis hui t  jours,
j 'en suis réduit à boire de l'eau.

— Et pourq uoi cela? fit Trencavel
en éclatant de rire.

— Pourquoi? Mais parce que je
n'ai pas d'argent pour acheter du
vin et qu 'il n'y a plus rien dans les
caves de Monsieur le comte, plus
rien!

— Cependant, dit Mauluys, il est
impossible que Verdure ait tout bu:
il y avait du vin pour six mois.

— Non , il n'a pas tout bu, mais il
a tout monté dans la chambre de
Monsieur le comte!

— Dans ma chambre?
— Tout! Le déménagement des

bouteilles a duré deux jours. Et
maintenant, Verdure s'est installé
dans une véritable forteresse de fla-
cons, d'où il sera difficile de le délo-

ger. Il déraisonne et raconte des
choses incompréhensibles.

— Il faut voir cela ! dit Trencavel
en riant plus fort.

— Allons voir oela, dit Mauluys
froidement.

Ils montèrent. Le silence était pro-
fond dans l'hôtel ; le comte ouvri t la
porte , et les deux amis demeurè-
rent effarés : 'des nuées de fumée
bleuâtre évoluaient lourdement et
formaient un brouillard au fond
duquel les meubles prenaient des
contours indécis. Dans un coin, le
bahut apparaissait vaguement. De-
vant le bahut , et poussée contre lui ,
une table. Devant la table, un fau -
teuil. Dans ce fauteuil , renversé sur
le dossier et les pieds sur la table,
plus haut que sa tête, Verdure fu-
mait, tel que nous l'avons entrevu.

— Il y a le feu ! dit Tren oavel stu-
péfait.

— Non, dit Montariol, c'est sa
pipe.

— Le feu ? grogna une voix avinée
du fond du nuage. Le feu est dans
ma gorge. Au feu , tête et ventre! Au
feu , tripes du diable!...

On enten dit un coup sec contre le
bord de la table. C'était Verdure qui ,
ayant simplement allongé le bras,
avait saisi une bouteille et décoiffait
le goulot. On le vit qui , sans changer
de position , portait la bouteille è ses
lèvres et la vidait lentement, les
yeux fermés.

— Sangdieu ! f i t.  Montariol avec

une admiration non exempte de ja-
lousie.

— Oh! fit Trencavel en désignant
à Maul u ys les bouteilles entassées.

Elles s'élevaient en deux hautes
et larges murailles, laissant un
étroit passage de la porte au bahut.
Autour de la table, Verdure les avait
disposées en bastions. A mesure qu'il
les vidait , l'ivrogne les jetait dans la
vaste embrasure de la fenêtre où il
y en avait un tas énorme. Le long
du parquet et sur les tapis, quelques
ruisseaux rouges s'étaient formés et
traçaient de bizarres dessins qui
semblaient figurer la folie de Ver-
dure. Verdure avait tourné la tête
vers la porte.

— Mon Dieu , fit Trencavel, qu'est-
ce qu'il a donc au nez?

— Il n'a rien, dit Montariol. C'est
le nez qui est devenu couleur de
vin, voilà tout.

— Mais il vit donc sans mange-r?
repri t Mauluys.

— Non. De temps à autre, je lui
passe quelque victuaille; quand il a
faim, il m'appelle.

— Il n'y a pas moyen d'entrer, dit
Trencavel. C'est ici l'enfer.

— L'enfer? grogna Verdure. Le
paradis, oui.

— Voilà sa folie qui le prend.
Ecoutez, murmura Montai-loi.

— Le paradis! bredouillait Verdu-
re. Les célestes régions où c'est dé-
fendu d'avoir soif. — Ho ! Qui sont
oeux-là? Que voulez-vous, marou-

fles? — Tiens! c'est Monsieur le com-
te de Mauiluys, le même qui n'a
jamais soif et ne sait pas lire !

Verdure eut un interminable éclat
de rire.

— Prévôt , dit Trencavel , tâche
donc d'ouvrir la fenêtre. Sans quoi ,
jamais nous ne pourrons entrer.

— Pourquoi entrer? dit froide-
ment Mauluys.

— Je ne veu x pas qu'on entre,
gronda Verdure.

— Le drôle n'est pas fou , reprit
Mauluys; il est ivre. Il reviendra à
lui quand il n'aura plus rien à boire,
voilà tout.

— Mais, mon cher comte, il en a
encore pour un mois!...

— Eh bien ! qu'il boive mon vin
pendant un mois. Puis il boira de
l'eau.

— Jamais! rugit Verdure, qui
écoutait attentivement. Quand il
n'y aura plus de vin, vous en ferez
venir d'autre.

— L'insolent ! fit Tren cavel qui
s'élança dans le nuage de fumée. Je
vais lui tirer les oreilles.

Mauluys haussa les épaules. Mon-
tariol cria :

— Prenez garde, maître.
Verdure s'était levé. Il titubait et

chancelait. Mais, en somme, il se
tenait ferme encore. Il repoussa la
table et s'adossa au bahut, une bou-
teille dans chaque main.

— Ah ! Ah ! fit-il dans une série
de grognements et de hoquets, voi-

ci maintenant le pourfendeur, le
tranche-montagne. Qu'il y vienne !
Qu'il approche ! Je ne me bats pas
à coups de rapière, moi !

Et Verdure exécuta avec ses deux
bou teilles de redoutables moulinets.

—- Allons, Verdure, rends-toit dit
Trencavel conciliant.

— Vous ne l'aurez pas ! Vous pou-
vez sortir votre colichemarde. Quand
on a été tué une fois par le sire de
Saint-Priac et qu 'on n'en crève pas.
on revient de tout. Vous ne l'aurez
pas !

— Quoi .? Qu 'est-ce que je n'aura i
pas ?

Verdure s'appuya plus fortement
au bahut et vociféra :

— Vous ne la lirez pas !
— Quoi ? cria Trencavel. Mais

quoi donc , bélître t...
— Assez ! dit  Verdure. Sortez, ou

je vous assomme. Il n'y a qu'un
homme au monde qui puisse la lire!
Et lui seul la lira ! Hors d'ici , vous
dis-je !

A demi furieux, à demi inquiet,
TrenoFivel recula devant le fou.

— Trencavel , dit tranquillement
Mauluys, l'ivrogne va vous faire
sauter le crâne. Ce sera une belle
fin.

— Ah ! Ah ! grinça Verdure, le
pourfendeur est en fuite ! A moi la
victoire !... J'ai soif , je vais boire
mes armes.

Et il se mit à vider une des bou-
teilles qu'il tena."- à le main. Puis,

voyant que Trencavel avait regagné
la porte, il alla retomber dans le
fauteuil en grognant de confuses
menaces. Mauluys referma la porte
et descendit au rez-de-chaussée, tout
pensif.

— Que diable ne veut-il pas que
je prenne et que je lise ? dit Tren-
cavel.

Mauluys, abîmé dans une lointai-
ne songerie, tressaillit et répondit :

— La lettre, pardieu I
— La lettre ? Quelle lettre ?
— La lettre ! fit Mauluys avec un

étrange sourire. Je n'en sais pas da-
vantage.

Verdure, après que Mauluys et
Trencavel eurent battu en retraite,
s'enferma à double tour en grognant,
et continua l'étrange existence qu'il
s'était faite. Nous devons dire qu 'il
n'y avait pas seulement de l'ivro-
gnerie hyperbolique dans son cas,
mais aussi de l'idée fixe, une obses-
sion. Il voulait surveiller le baluit.
Il s'en était institué le gardien. Di-
sons aussi qu'il ne buvait pas au-
tant qu 'il en avait l'air, et que tout
compte fait , il avait du vin non pas
pour un mois, comme le disait Tren-
cavel , mais pour une dizaine de
jours.

Quand il avait faim , il faisait un
effroyable tapage cont re la porte et
Montariol lui montait des provi-
sions ; après quoi. Verdure s'enfer-
mait.

(A suivre.}

A LOUER
pour le 24 Juin , un bel appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances. — S'adresser au
Crédit Foncier Neuchâtelois,
rue du Môle 6.

BOLE
A louer pour fin septembre,

une VILLA, confort moderne,
six chambres, bow-window,
plus trois chambres au 2me,
buanderie, garage, balcon, ter-
rasse, Jardin potager, arbres
fruitiers et d'agrément. Vue
superbe. — S'adresser Henri
Thiébau d, B6le. Tél. 6 33 72.

A LOUER
pour le 24 Juin 1942 :

CouIon-ler-Mars : 5 pièce*,
rez-de-chaussée surélevé. —
Chauffage central. Avanta-
geux.

Sablons 57 : magasin avec lo-
gement et entrepôts.

Gérances BonhAte *
Sablons 8 - Tél . B 81 87
RUE DE L'HOPITAL ! S -'tim-

bres et cuisine. Occasion
poux bureaux, médecin, den-
tiste (installation faite).

PARCS : 8 chambres et dépen-
dances.
Etude G. Etter, notaire.

Etude WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont Tél. 5 10 63

Immédiatement :
Trésor : six chambres.
Coq d'Inde : huit chambres.

Conviendrait pour bureaux.
Saint-Nicolas : cinq chambres,

confort.
Maillefer : quatre ou cinq

chambrée, confort.
Crèt-Taconnet : huit cham-

bres. Jardin.
24 Juin :

Bue Matlle : propriété de dou-
ze pièces.

Pharmacie de l'Orangerie :
quatre chambres, confort.

Trésor : deux chambres.
Maillefer : quatre o\j cinq

chambres, confort.
Crèt-Taconnet : sept cham-

bres.
Draizes : trois chambres.

DOMAINE
DE MONTAGNE
A louer dès 1943, un beau et

grand domaine, suffisant à la
garde de dix-huit à vingt va-
ches, une quinzaine de génis-
ses et trois chevaux. Maison
d'école et laiterie à proximité.
S'adresser : Etude Vaucher, no-
taires, à Fleurier. P 2016 N

JE CHERCHE, pour ma fille,
entrant ce printemps à l'Eco-
le de commerce, une

bonne pension
ou famille

parlant seulement le français.
Offres à Fritz Kocher, institu-
teur de secondaires , Boltigen
1 S. (Berne), AS 17794 B

Dans un beau village du
Val-de-Ruz, dame veuve seule
prendrait

en pension
dames ou demoiselles ftgées ,
demandant même quelques
soins. Vie de famille. Prix mo-
dérés. Jardin et verger. S'a-
dresser à L. D. 141 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,
éventuellement plus tôt. un

appartement
de trois chambres, bain et dé-
pendances. — Offres sous
P 2085 N à Publicitas, Neu.
châtel.

Séjour d'été
On cherche à louer pour

Juillet-août un petit apparte-
ment ou chalet meublé (à.
Chaumont de préférence). —
Offres écrites avec prix i,
Y. H. 187 au bureau de la
Feuille d'avis.

Local ou hangar
On demande à louer, en vil-

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

Monsieur seul, cherche une

CHAMBRE
au soleil , chauffable, et pen-
sion végétarienne, dans une fa-
mille ; bas de la ville, près du
centre ; de préférence fer éta-
ge. Adresser offres écrites à
J. S. 110 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Dame seule cherche un

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, au
soleil. Mme Parler, rue Mar-
tenet 22. Serrières. 

Demoiselle cherche à louer

chambre meublée
avec eau courante, ou

petit appartement
non meublé

avec bain . — Offres détaillées
sous chiffre F. V. 173 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

appartement
de six-sept pièces
avec confort. Offres avec prix
et situation sous chiffres S. R.
179 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche deux Jeunes fil-
les, sortant de l'école, comme

ouvrières d'usine
Offres écrites sous chiffres

L. B. 188 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une

sommelière
S'adresser à l'hôtel du Che.

val Blanc, & Colombier.

Sommèlières
et autres Jeunes fj lles deman-
dées. Bureau de placement,
Saint-Maurice 7.

On cherche, pour le 1er mal ,
une Jeune fille comme

bonne à tout faire
âgée de 17 à 20 ajjs, gentille,
de toute confiance^ active et
propre, dans un ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre la
oulslne. — Mme DuPasquier,
Beaux-Arts 14, .me.

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école est de-
mandée pour aider au ménage.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Entrée & convenir. Faire offres
avec prétentions et photogra-
phie à famille Stahel-Britt,
Salon de coiffure, Andelflngen
(Zurich).

Magasin de la ville cherche
une

DEMOISELLE
consciencieuse et de confiance,
pour travaux de bureau et
magasin. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres R. T.
177 au bureau de ls FeuUle
d'avis.

On cherche dans un restau-
rant - pension moderne, a
Bienne,

un jeune cuisinier
un garçon d'office
une bonne d'enfants

(débutante)
Offres avec photographie et

prétentions de salaire sous
chiffres A 20894 U à. Publicitas,
Bienne. AS 15048 J
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nana

On demande pour tout de
suite une bonne

femme de ménage
consciencieuse et propre, dis-
posant tous le» soirs d'une
heure et chaque samedi après-
midi de deux heures. S'adres-
ser rue des Beaux-Arts 8, au
rez-de-chaussée. 

Mme S. Spichiger, place
d'Armes 6, cherche Aine

bonne à tout faire
pour ménage de quatre per-
sonnes.

Jeune fille cherche place de

sommelière
(débutante) dans un café ou
restaurant. Bonnes connais-
sances préliminaires de la
langue française et du service.
Entrée immédiate ou pour le
1er mai. — Annl Grundet,
Hurobergacker, Grosshôchstet-
ten (Berne). 

Deux jeunes volontaires
cherchent places d'aides dans
ménage et pour apprendre la
langue française. Faire offres
sous P2084 N à Publicitas,
Neuchâtel. - P 2084 N

Jeune

Suisse allemand
(16 ans) , désirant se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise, accepterait emploi quel-
conque (éventuellement gar-
çon de course). Offres écrites
sous chiffres D. E. 181 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse allemande
(14 ans) , cherche place au pair
auprès d'un enfant; serait ca-
pable d'aider au service et au
ménage. Vie de famille est
considérée comme essentielle.
Offres écrites sous chiffres
P. J. 182 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour une Suis-
sesse allemande, âgée de 15 %i
ans, forte et en bonne santé,
we P L A C E
dans un petit ménage avec un
enfant, â Neuchâtel. S'adres-
ser a, Alice Kaestenholz, Che-
min des Mulets 8, Monruz.
Tél. 5 41 40.

Apprenti (e)
de commerce

pourrait entrer tout de suite
dans une importante maison
de la ville. Présenter carnets
d'école et photographie. —
Adresser offres écrites à E. B.
184 au bureau de la Feuille
d'avis.

Salon de coiffure pour da-
mes cherche pour tout de sui-
te une

apprentie
Adresser offres écrites k

V. S. 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une place d'ap-
prenti

électricien
pour un Jeune garçon ftgé de
17 ans. Adresser offres sous
chiffres J. O. 180 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une bonne

femme
de ménage

capable de diriger un ménage
de cinq personnes et aimant
le Jardin (pour petits tra-
vaux). Bons gages. S'adresser
au Hall central , tél. S10 10,
Seyon 26 ou au domicile:
SchUpfer. Pierre-à-Bot .

On demande une

fille
ayant déjà été en service, pour
un ménage soigné. — Beaux-
Arts 28, 1er étage.

On cherche pour entrée im-
médiate des ouvriers

menuisiers
Adresser offres écrites à

B. V. 186 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite ou date ft convenir une

JEUNE FILLE
propre et active, gâchant cui-
re. — Faire offres par écrit ft
Mme Ph. Simond, Mon Repos,
Serrlères. 

On cherche un

Jeune garçon
sortant de l'école, pour faire
les nettoyages et les courses. .

Se présenter au magasin '
Jules BLOCH. Neuchfttel.

On demande

dames
ou demoiselles pour petits
travaux de Jardin. Travail ft
l'heure. Offres ft P. Humbert,
horticulteur, la Poudre. 

Le bureau de placement «Le
Rapide», Premier-Mars 6, ^de-
mande plusieurs

sommèlières
On engagerait tout de sui-

te un

commissionnaire-
magasinier

de confiance. Renseignements:
Aux Pendules neuchâteloises,
rue du Trésor , Neuchâtel.

Ferblantier-appareilleur
Ouvrier qualifié trouverait

emploi tout de suite chez A.
Mentha et fils, à Dombresson,
tél. 714 28.

On cherche une

JEUNE FILLE
hors de l'école, de bonne vo-
lonté et fidèle , pour aider au
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée. Faire
offres à Mme Kaser, bouche-
rie, Tegerfelden (Argovie).

La Société coopérative pour l'exploitation des tour-
bières neuchâteloises engagerait des

CUISINIERS
pour la_ tenue, de cantines. Préférence sera donnée â
ménages. — Faire offres avec références et prétentions
à Case postale 10201, aux Ponts-de-MarteL P 2079 N

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M"» E. et M. W. B0NARD0 SSÇgfi aVTSOTi

Téléphone 6 .9 26

Association du Sou Joséphine Butler
Mercredi 22 avril 1942, à 14 h.

au Restaurant Neuchâtelois
FAUBOURG DU LAC 17

Assemblée cantonale
des collectrices et souscriptrices
Toutes les personnes qui s'intéressent à l'œuvre sont

cordialement invitées.
Ordre du jour : -Rapports et causeries de Mme Moll :

« POURQUOI TENDRE LA M A I N ? »  THÉ

t̂ I ^^______L_

' » "***?«*» ̂ L̂MMMW1H*\\
''•' '̂MMMMf ^ W m̂MMWMW

AS 9044 A

1 Important magasin de nouveautés de Neuchâtel É
f*U cherche pour entrée Immédiate ou à convenir, une Kg

U première couturière-retoucheuse |j
j| j  connaissant parfaitement son métier et capable de E^
£g| diriger un atelier. Personnes pouvant Justifier avoir I

I occupé place analogue sont priées de faire offres I
I détaillées avec copies de certificats, photographie, I

i31 prétentions de salaire, sous chiffre AA. Publleltas, jgS
1 Neuchâtel . B|

Fabrique de produits chimiques

cherche un dépositaire
pour la vente de parfumerie aux magasins. En produits
chimiques techniques nous livrons entre autres de
L'ENCAUSTIQUE PURE TÉRÉBENTHINE

avec cire d'abeilles en qualité d'avant-guerre, produit
pour les mains sans cartes, etc. Très beau gain pour
messieurs ou dames qui disposent de Fr. 300— à
Fr. 2000.—. Veuillez nous indiquer, à l'usage de nos
plans d'organisation, si vous désirez vous-mêmes voya-
ger, genre de produit et rayon qui vous intéresse. —
Offres détaillées sous chiffres S 3493 à Publicitas,
Lausanne. AS 19419 B

Commerce de la ville cherche, pour entrée im-
médiate, une

couturière-vendeuse
très capable, comme AUXILIAIRE pour rayon de
confection. — Faire offres par écrit sous chiffres
V. N. 183 au bureau de la Feuille d'avis.

jf f î m m s Œ m ËB i  FAUT -IL RENONCER
f f l^ A L'ÉLÉGANCE ?
77 TJne femme pratique sait qu'avec peu de
agi choses on arrive à. renouveler sa garde-
fp*| robe. Le nettoyage chimique et la teinture

J lui sont, à. cet égard, une aide précieuse.

I Teinturerie QjQçje
|g Lavage chimique ^̂ KêMWMWMMM

p7 A. DESAULES, Monruz-Neuchâtel
:' - ... Magasin: Rue Saint-Maurice 1, Neuchâtel

I 

Grande Salle de la Paix j
„ ~^ ^ .̂--~"j :.. Samedi 25 avril, dès 20 h. 30 n

___» ÉÉfev ' Dimanche 26 avril, dès 15 h. 30 | I

> mkTJ 3 représentations 1

fej| HMAfÔ fl
2 i _  HEURES D'ILLUSIONS j

DE MAGIE NOIRE, DE SPIRITISME, U
DE ' MAGNÉ TISME, D 'HYPNOTISME M

SENS A TIONNEL ¦
PRIX DES PLACES: Samedi, pour les membres de
M. ci. S., Fr. 1.10; public, Fr. 1.50 à toutes les places. \M\

Dimanche (matinée et soirée) : Fr. 1.10 »j
à toutes les places |H|

Caisse à l'entrée de chaque spectacle, sauf le samedi S
billot . d'avance à la Paix | i

g Profondément touchées
par tant de marques de
sympathie reçues, Mada-
me Arthur EUF et fa-
mille remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part & leur grand deuil.

Madame veuve F.
BAILLODS et ses enfants
remercient vivement tous
ceux qui, d'une manière
ou d'une autre, leur ont
témoigné de la sympa-
thie lors du décès de
leur chère sœur et tante,
Mademoiselle Frédérique
Perrin.

Cormondrèche, le 21
avril 1942.

I 

(Avenue de Beaure-
gard 24.)

La famille de Monsieur
] Georges MONNIER-WYSS

remercie vivement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant ces
Jours d'épreuve.

Dombresson,
le 20 avril 1942.

J Les enfants de Madame
Berthe LAMBERT remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part & leur
deuil.

F Genève et Bevaix,
21 avril 1942.



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crite et ne se charge paa de lea renvoyer

Emp lacements sp éciaux exi gea,
20«/o de surcharge

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

A vendre une

pouliche
de trols ans, sachant bien tra-
vailler. — S'adresser à Arthur
Geiser, Enges. Tél. 7 61 23.

Exploitation
commerciale
à vendre brevet d'origine, af-
faire Intéressante pour ven-
deur et organisateur capable.
Offres sous chiffres P2089 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre d'occasion une

maisonnette
3 x 2 x 2  m., toit en tôle. —
S'adresser à Edmond Nicolet,
employé V. R., Cernier. 

A vendre une

machine à coudre
à pied, forme table, marche
avant et arrière, en parfait
état. S'adresser: Côte 23, 4me
étage. Tél. 5 38 35 (11-14 h. et
le soir après 18 h.). 

Beau trousseau
mi-fil

non chiffré est à vendre.
Offres écrites à M. H.
Dreyer, Progrès 57, la
Chaux-de-Fon<îs.

Joli petit salon
style récent, en noyer poil, __
vendre d'occasion. — S'adres-
ser magasin de la teinturerie
Thlel , faubourg du Lac 25.

Pour cavalier
h vendre, sans coupons, une
culotte anglaise, tissu et peau
de Ire qualité, état de neuf ,
ceinture de 80 cm. S'adresser:
Burger. Oh&telard 2, Peseux.

On offre à, vendre 2000 li-
tres de

vin blanc
eh litres, récolte de 1941, 1er
choix. — A la même adresse:

petits porcs
de neuf semaines. S'adresser &
Jaquemet fils, Bellevue sur
Boudry. Téléphone 6 40 57.

A VENDRE un

banc de jardin
un tuyau d'arrosage, un Jeu de
croquet de pelouse, le tout en
parfait état. — S'adresser rue
Matile 27, rez-de-chaussée.

Grossesses
Ceintures spéciales. BAS A

VARICES avec ou sans caout-
chouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. R. MICHEL, spécialiste ,
Mercerie 3, LAUSANNE. 

Superbe terrain
avenue des Alpes, verger, Jar-
dln potager . Tél . 513 90. *,

A VENDRE
A Bôle (près Colombier), la
villa « Bellevue », cinq cham-
bres, Jardin, vigne, chauffage
central, petit garage, etc. —
S'adresser à Mme G. Giger-
Moser. Bôle.

CORTAILLOD
A vendre, pour sortir d'indi-

vision, un immeuble locatif
dans une belle situation , en
bon état d'entretien, entière-
ment loué.

Prix: Pr. 63,000.-.
Occasion Intéressante pour

placements de fonds.
S'adresser: Etude J.-P. Mi-

chaud, avocat et notaire, &
Colombier.

A vendre une

poussette de chambre
une CHAISE et un PARC pour
enfant, le tout en parfait état.
Ohez Mme Almone, Pourta-
lès

^ Violons
Belles occasions chez Maurice
Dessoulavy, luthier," 20, rue du
Coq-d'Inde. 

5000
PLANTONS

d'oignons. 300 rosiers grim-
pants à 1 fr. 20. Plantes de
pivoines roses, rouges et blan-
ches. Lys blancŝ , et roses. Lu-
pins, delphinium, chrysanthè-
mes, œillets de bordure blancs
et roses. Dahlias.
A LA CORBEILLE DE ROSES

Place Purry 2 - Tél. 5 36 07

LINOLEUMS
Parquets de Liège

G^ NENTH
NEUCHATEL

Faubourg Hôpital 31-36

Beaux
plantons d'oignons
jaunes de Savoie pour la
conserve d'hiver, ainsi que
tous autres PLANTONS

DE LÉGUMES
(Vente au détail)

A. DUBOIS & FUs
horticulteurs

Cortaillod
Té_. 6 41 87

Maison contrôlée pour la
vente de plantons de légumes
par l'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation.

Pour l'expédition Joindre les
emballages.

Magasins Meier...
un fromage du Jura spécial...
une Jolie tasse et sous-tasse
avec moutarde...

Batterie d'orchestre
de première marque, à vendre.
S'adresser à René Ruffieux-
Petitplerre, Nolmigue.

Vélos
d'homme, trols vitesses, bon
état, un de dame, moderne,
léger, bas prix, un complet de
sport , un accordéon, marque
« Stella », le tout en très bon
état, pour cause de départ à
vendre immédiatement. Adres.
ser offres écrites à R. V. 183
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

deux moutons
superbe race Jura, âgés de 10
mois. Neijchâtel, tél. 5 34 38.

A vendre une

POUSSETTE
moderne. — S'adresser: Ecluse
39, 1er étage, à droite.

Veuve de toute moralité
cherche & emprunter

500 fr.
Intérêts à convenir. — Adres-
ser offres écrites à D. F. 178
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique
d'horlogerie

PAV_ÉS 6
sortirait des achevâ-
mes d'échappement ù
domicile à personnes
qualifiées.

ll .Silipï
SERRE 9

LEÇONS
DE PIANO .

A VENDRE un

potager à bois
« Le Rêve » avec gaz. Un

harmonium
en parfait état. — S'adresser:
Parcs 12, 2me étage.

Meubles combinés
choix énorme dans tous les
genres et au plus bas prix,

chez

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A vendre un

radio
« Philips », en parfait état,
Prix : 90 fr. — Adrien Clottu;
Cornaux.

A vendre un

PIAMO
en parfait état, 350 fr., ainsi
qu'un violon 4/4 avec étui,
70 fr. — Demander l'adresse
du No 171 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre quelques beaux

p orcs
de 3 % mois. Marchandise de
première qualité. E. Stotzer,
Colombier. ;

On cherche à acheter un

parasol de jardin
S'adresser Côte 23, 4me éta-

ge . Tél. 5 38 35. 

Wmx et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Je cherche à acheter un

chalet démontable
d'occasion, en bon état. Adres-
ser offres écrites à L. Sandoz,
Brévards 9.

Très baumes

leçons de français
tous degrés. Prix modéré. —' E.-S. FUleux, Pourtalès 10,
Neuchâtel. *

1 Mn5ff l£ M 1
i mismmà
|| Habits, uniformes, tapis, / foj £\  ̂
f|| rideaux, nappages ... /mm*'̂ k>\S\ Ht
||| nous nettoyons tout ! MÊM JM5S\ H.
I| Service rapide et soi- Vmjj kî," lBj \̂l|
f|| gné. Prix avantageux ! JP̂ » t^Hjj^p

| W NEUCHATEL I | fc
f Croïx-du-Marché Tél. 5 3316 W" \î

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

Jeudi 23 avril, à 20 ta. 30
LA COMPAGNIE JEAN MORT PRÉSENTE

MAR G VERiTE CAVADASKi
et PAUL P A S Q U I E R

K Û LA PARISIENNE
__É__f§____ H*^ Comédie en trols actes d'Henry Becque
'*___& «ffc : avec Jean Hort , Georges Marny, Liliane Aubert
ijHP i "̂ SS 

et Saclla Pitoëff

jgAjgKgS La spectacle commencera par

fPfi DUPONT ET DURAND
!_T 0 f I pièce satirique d'Alfred de Musset

HJr  ̂ Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60
Ŵ Location « Au Ménestrel » — Téléphone 6 14 29

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle >

BROSSIN Gges, pension de l'Arsenal, 19a, r. L.-Ro-
, bert , la Chaux-de-Fonds 2 32 56

BRUNNER Pierre, 33, D.-J.-Richard, le Locle 3 12 79
EDITION WELA S.A.RL. (Wcla Verlag), 39, r. D.-J.-

Rlchard, la Chaux-de-Fonds 2 16 77
ELLENBERGER André, maître cordonnier, 1, Nord,

la Chaux-de-Fonds 2 38 83
ELZINGRE, Gges, taplssler-décorat., Auvernier 6 2182
FAVARGER Max, Mme, 3, Beaux-Arts, Neuchâtel 5 43 28
FAVRE Edmond (-Cuérel), off . Instruct.. 37, Fbg.

Hôpital , Neuchâtel 5 42 93
FAVRE Fritz (-Bachmann), agricult., 3, Voisinage,

le Locle 81217
GAULIS Henri, bur. représ, techn., 9, Brévards, Neu-

châtel 5 43 29
JEANNERET Chs, fils, agric, L'Engollieux, Mont-

mollin 6 16 42
JOHNF.lt  M. (-Pellaton), Mme, salon colff., 3, So-

ciété, Colombier 6 34 33
MATTHEY Léo, essayeur-Juré, 11, Fiottets, le Locle 314 94
MEUBLE S SILVA, Girard & Boson, 3, r. Pommier,

Neuchâtel 5 40 38
REYMOND Jacques, pasteur, 9, Verger-Rond, Neu-

châtel 5 42 48
SAUCY Mce, termlnages, 1, Succès, la Chaux-de-

Fonds 2 34 32
SIEGRIST Roger, cycles et art. sport, 8, Agasslz,

Saint-Imier 4 62
STEUDLER Y. (-Comte), Mme, radium, 29, Tourelles,

la Chaux-de-Fonds 2 38 87
TH6VENAZ Robert, boul.-pâtlss., r. Principale, Boudry 6 40 26
ZAUGG Louis, colff. dames et mess., 149, N.-Droz,

la Chaux-de-Fonds 2 28 53
ZIEGLER Pierre (-Eberhard), représentant, 2, Roc,

Neuchâtel 5 41 75

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu 'une course

[JSEJLI VILLE

HP] NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de M. Ernest Schutz
de construire une fabrique à
la rue de Monruz (sur art. 615

du pian cadastral).
Les plans sont déposés au

bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu 'au 28 avril 1942.

Police des constructions.

H& OFFICE COMMUNAL
#P D'ASSURANCE CHOMAGE
l̂ ?iï̂

j Faubourg de l'Hôpital 4a

Tous les livrets des assurés à la Caisse publique
doivent être présentés à l'Office avant le jeudi 30 avril
1942, en vue du contrôle du 1er trimestre 1942.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse d'e chômage ont l'obligation de
s'assurei; immédiatement ailleurs s'ils continuent à
travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication seront déférés au juge sans autre
avertissement.

OFFICE DU TRAVAIL : Le préposé.

N E U C H A T E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002
TIRAGE A MORAT

M Nos B

j 5a< eïie,s|
§ nouveautés I
|| «Vente libre» fi
|H Touchelalne écossais et carreaux, divers E$

Ha t°ns' Pour blouses et jupes, article gm$Q ¥J$
w^l très solide, 90 cm. de large, le mètre ^) || |

UU Fibrane fil à fil, uni et carreaux, pour blou- |lf|
ii-Ja ses, robes et ensembles, superbes 4%$Q fâ
j^a dispositions, largeur 90 cm., le mètre ^p t 'J

| Crêpe pompadour i m p r i m é  pour I
jSi|l blouses ou robes élégantes, magnifiques des- IJj
sLsj sins, article lavable et d'un toucher agréable, rj
|U coloris mode, largeur 90 cm., il 50 ViHl le mètre **\ f^j

H Notre grande spécialité : 19
|| IMPRIMÉS RAYONNE §|
p| crêpe mat, marocain, flamisette Bemberg, |§§
Sy grande variété de dessins et belles impres- [,.<j
jyj sions mode, à des prix très avantageux, ?~3

|| 7.80 6.50 5.25 4.90 3.90 295 
H

Il Les nouveaux patrons m
H A.B. C. sont arrivés f|

M POUR VOS ACHATS DE TISSUS ffî

VB JULES BLOCH J
NEUCHATEL

' Les mercredi 22 et jeudi 23 avril

Examens _=_ titre gracieux
par une spécialiste du support

9wot~ JSf ed 1
pour pieds sensibles

j'!

C H A U S S UR E S  \

SggSBdr

Ligue suisse
pour la protection de la nature

CLUB ALPIN SUISSE - CLUB JURASSIEN

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 24 avril, à 20 h. 15

CONFERENCE
publique et gratuite
avec projections lumineuses

LE RHEINWALD
et la création d'un tac artificiel
par M. le Dr HASLER, médecin de la vallée

COLLECTE A LA SORTIE

ŝH____06lji _̂__r'*£____'.____¦

Richelieu pour messieurs
r Semelles en caoutchouc

22.80 24.80 26.80
i 25 points

J. KURTH - NEUCHATEL
" jHS-U__ïraii _IJ_iJJJ|r™^JH___L____fl__ i

Igmil Petits potagers
¦¦I économiques

1 | ; cuisent et chauffen t Cm I |ft _,
ïj j . ! bien. Modèles depuis ¦" MUi
; I ( Grand choix de potagers et

l cuisinières à gaz de bois, avec
B chauffage centra] et eau chaude.

Prébandier $. A.
NEUCHATEL Mouli ns 37

Téléphone 517 29 *

ENCHÈRES
de matériel de voiturage

à TRAVERS
Le jeudi 23 avril 1942, dès 13 h. 30, Madame Berthe

ROULET vendra par voie d'enchères publiques, à son
domicile (maison café Boiteux) à Travers, le matériel
ci-après :

. Plusieurs chars à pont, à échelles et brancards
en bon état , une faucheuse à deux chevaux, une caisse
à lisier, caisses à gravier, trois glisses, un van, harnais
complets, sellettes, couvertures de chevaux, chaînes,
langues à bois, un cric, serpis, pince, fourches, petits
et grands râtaux, cordes à char, un coffre à avoine, une
meule à aiguiser, guides doubles, flèche à char, palon-
niers ;

un régulateur, des tables, chaises, un potager, ainsi
que d'autres articles dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
P 1971 N Greffe dn tribunal du Val-de-Travers.

I Plus de 300
caisses enregistreuses

d'occasion en stock

_E___É_i_________*"â__i IE

Garantie de fabrique
Serv ice  d'entret ien
assuré par personnel

qualifié
FACaUTÉS DE PAIEMENT
Demandez les offres détail-
lées sans aucun engagement
S. A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

Tlatimai
3. Millier, agent officiel

B I E N N E
Rne Ulr. Ochsenbein 8

Téléphone 60 44

Camion
rentrant à Nyon, à vide, de-
puis Neucbâtel, prendrait un
camionnage. — S'adresser &
Louis, transport, Nyon (Vaud).
Tél. 95140. 

Si vous avez des
meubles à vendre,

ADRESSEZ-VOUS

AU BUCHERON
Ecluse 20
Tél. 5 26 33



EN PERSPECTIVE «JJĝ agie.DE L'ÉTÉ u.

Propos d'- v̂ril \
Avril, a-l-on dit, est le mois le plus féminin

de l'année.
Le trouve-t-on capricieux, ou coquet ?
Quant à moi, je pense qu'il est féminin

parce que, dans ses jours de soleil, dans la
douceur de sa température, il promet toutes
les joies les plus saines de la vie, toute la
beauté et la lumière dont l'hiver, dans nos
villes et nos plaines, nous avait privés.

Les rafales, et un reste de crudité, dans les
coins sans soleil, nous font mieux apprécier
encore le printemps qui est là. Et la sève
monte dans la nature. Une vitalité nouvelle
court dans nos veines. Un élan dont on ne se
croyait plus capable nous porte à réagir, à
aimer, à jouir plus intensément de la vie.

Resterez-vous indifférente au milieu de cette
fête ?

Mais non. Vous voilà plus éclatante, plus
sensible que jamais. Vous comprenez mieux
le sens de ce devoir trop négligé : être belle.

La beauté est une chose qui s'acquiert, qui
se modèle, qui doit être entretenue. Cet éclat
d'aujourd'hui passera très vite. Mais toute la
belle saison, les mois de soleil et de plein air
sont devant vous.

C'est pourquoi, dès aujourd'hui, il faut
entretenir cette jeunesse printanière. La garder
en vous.

Faut-il dire pourquoi ?
Pour vous, d'abord, qui cherchez le bonheur.
Pour vous qui vous sentirez à l'unisson de

la plus vibrante des manifestations de la vie.
Pour vous qui trouverez la joie de vivre

dans la mesure où vous laisserez un sillage
de beauté.

Car la beauté est créatrice.
Où il y a tristesse et nuit, elle met lumière

et joie.
Où il y a ennui et illusion, elle met

consolation.
Car la beauté de ce printemps, c'est l'har-

monie du corps. Mais une harmonie qui serait
morte, vide, si elle n'était le reflet d'une
personnalité rayonnante des qualités les plus
féminines.

Et pour les autres aussi. Pour que les
autres, qui voient la vie un peu par vous, la
trouvent moins méchante. H. P.

Préparez-vous à la vie au grand air...
Avec quel enthousiasme nous répondons à cet

appel... Et nous passons par hasard notre main sur
notre visage. Nous nous regardons et nous voyons
que l'hiver est encore tout entier sur nous.

Nous avons chacune notre travail à faire. Et pres-
que toutes, un gros progrès à accomplir en quelques
semaines.

Ici, aujourd'hui, nous parlerons des règles élé-
mentaires qu 'il convient d'observer pour retirer le
maximum des heures de soleil qui vont venir.

Depuis nombre d'années, on connaît les bienfaits
des bains de soleil. Mais ce qu'on oublie trop sou-
vent , c'est que les rayons solaires activent la vie sous
toutes ses formes et que les microbes et les bacté-
ries en profitent aussi bien que chacune des fonc-
tions organiques. D'où la nécessité de n'exposer au
soleil qu'un corps purifié. Le printemps est la saison
des cures. La nature nous permet de faire large
usage des salades et de crudités. Pour vivre en plein
air, donc, faites les grands nettoyages intérieurs né-
cessaires et maintenez le bon fonctionnement par un
régime sobre et sain.

Ensuite, assouplissez votre corps, exercez-le. De
la culture physique régulièrement. Régularisez votre
respiration. Vous augmenterez la capacité de vos
poumons, ce qui vous vaudra de gagner en équi-
libre, en tranquillité, en joie de vivre.

Et, ensuite, le chapitre que vous attendez impa-
tiemment, celui sur lequel vous comptez et que
j'aborde:

Les soins de beauté
A ce paragraphe, j'étais restée la plume en l'air,

me demandant ce que je vous apporterais, à vous
tout spécialement, lectrices de cette page.

C'est à la porte d'une spécialiste que j'ai frappé.
Sait-on bien ce que certaines femmes ont fait

d'un institut de beauté ?
Sait-on la belle tâche de celle qui nous reçoit,

en blouse impeccable, le visage reposé et souriant ?
Nous devinons la tristesse de certaines jeunes

filles, l'abandon d'autres femmes qui sont venues ici,
et qui ont ret rouvé un peu de confiance.

— Nous sommes là pour aider. On vient à nous
et nous faisons fonction de guides. Nous faisons
quelque chose, mais nous devons être soutenues,
secondées. On vient à nous parce que nous avons
tout ce qu 'il faut , parce que nous savons ce qu'il faut
faire.

Aujourd'hui que notre vie est si trépidante, que
la nervosité et l'agitation , comme les intempéries,
nous marquent plus qu 'autrefois , il faut des remèdes
forts. Les recettes de nos grand'mères ne peuvent plus
suffire à réparer l'usure de nos visages.

Puis, — et mon interlocutrice s'anime — nous
avons l'avantage de travailler sur quelqu'un d'autre.
On réussit toujou rs plus facilement sur les autres
que sur soi-même. Ainsi , pour le nettoyage radical
qu'il est indispensable de faire au printemps, une
particulière, même très habile , qui se confie à la
spécialiste après avoir procédé elle-même à un net-
toyage consciencieux, voit avec étonnement le tampon
d'ouate encore tout gris.

— Mais beaucoup de femmes, chez nous en par-
ticulier, croient dépenser inutilement en recourant
à un institut de beauté. .

. — Oui , nous connaissons ce raisonnement.
Mais, toute femme devrait pourtant , au change-

ment de saison , consulter la spécialiste. Celle-ci
la conseillera, lui suggérera, la guidera. Combien
d'erreurs et de tâtonnements seraient épargnés... ¦ Et
d'autre part , ne dépense-t-on pas de l'argent pour
son intérieur ? N'achète-t-on pas des ingrédients
pour l'entretenir  ? Pourquoi s'attacher à avoir un
bel appartement, et ne pas soigner son corps, que la
nature pourtant nous a donné ? Jetterez-vous une
robe élégante dans un coin , sous prétexte que vous
pouvez vous en passer ?

Dans le salon moelleux, le temps a passé très
rapidement. Nous nous levons. Encore une fois, on
nous dit :

— Nous sommes des guides. Une jeune fille nous
demande conseil , parce qu'elle voudrait être aussi
belle que son amie. Une femme nous consulte pour
arriver à effacer ses rides. Nous donnons des con-
seils, nous travaillons la main dans la main. II faut

beaucoup de persévérance, parfois, mais le résultat s'ob-
tient toujours.

Je ne vous ai pas apporté exactement la matière que
j'avais prévue. Mais si un peu de la bonté et de la douce
sympathie de cette artiste qui met ses talents à servir
la femme, et qui souhaite aider toute femme à réaliser
pleinement ses possibilités, transparaît dans ces lignes,
je n 'aurai pas tout à fait manqué à mon projet. He. Pe.

Les idées de Maryvonne
Il g a encore de bonnes choses non rationnées.

Il en est dont les avantages et J es vertus sont si réels
que nous devrions en user beaucoup p lus et en pro f i t er
sans attendre. L' une de ces belles choses salutaires
est le grand air. En trouvons-nous d' autres p lus abon-
damment distribuées et meilleur marché ? Cependant
nous sommes nombreuses encore qui, tout en l'appré-
ciant, en profitant de lui, nous sommes trop qui ne
lui rendons pas l 'hommage auquel il a droit et qui
négligeons ce que nous pouvons gagner à une com-
munion constante avec lui.

L'hiver a été long et dur, le grand air de celle
marâtre saison était mordant et glacial, nous ne pre-
nions contact avec lui qu'en nous hâtant, toutes gre-
lottantes. Tout autre est le grand air printanier, toni que
et léger, tout autre sera le grand air de l'été , reposant
et béné f i que. Il est temps, Mesdames, de faire  bonne
et amp le connaissance avec lui , nous aussi bien que
nos enfants. Ces derniers connaissent , aiment le grand
air, c'est un copain pour eux en toutes' saisons, les
sports d'hiver -te prouvent comme, plus tard, les ran-
données à bicgclelte et le bon camping des mois d 'été.
Qui nous empêche, nous, adultes , de suivre ce mou-
vement, d'adopter ce mode de vie et, autant que nous
pouvons , ces distractions du p lein air ? Notre âge
s'accommodera f o rt bien, peu à peu , des longues pro-
menades régulières, des heures passées au bord du lac
ou dans quel que prairie ou clairière abritée.

Nous aurons soin d'abriter nos geux ~ du soleil
ardent (qui fa i t  se p lisser la peau délicate des pau-
p ières) et nous protégerons nos têtes de sa chaleur
parfois  trop vive. Nous prendrons du grand air, peu
à peu , tout ce qu'il tient en réserve pour ceux qui
l'aiment : délassement corporel, détente de l'esprit , bon
fonctionnement de nos organes, sommeil réparateur .

Et j 'en passe... comme vous le constaterez vous-
mêmes, je l'espère l

LA TÂCHE DES MAMANS ADOPTIVES
L'aide aux  e nf a n t s  victimes de la guerre

Tous les enfants qui bénéficient
du Secours suisse ne sont pas des
anges, loin de là. Mais 'leurs mamans
adoptives comprennent la mentalité
d« ces pauvres petits effarouchés,
qui ont passé des semaines d'an-
goisse sous les bombardements, qui
ont perdu leur papa à la guerre, qui
ignorent parfois ce qu 'est devenue
leur maman au cours de la fuite de-
vant r-eninemi, qui connaissent les
affres de la faim. Elles savent que la
bonté surmonte tous les obstacles et
qu'en fin de compte, la petit e âme la

plus renfer-AAAAAAAAAAAAAA _ ._ -. ..

dévore l'ennui d'e sa vraie maman,
morte il y a deux mois. Elle est re-
belle à tout, elle est obstinée et re-
fuse tout contact avec sa nouvelle
famille. Mais au bout de trois semai-
nes, le miracle s'accomplit ; elle ne
résiste plus à la bonté qui l'entoure
et devient une enfant affectueuse.

Liliane a 8 ans, elle est de Stras-
bourg et comprend l'allemand. Au
début , elle répond non à toutes les
quest ions. Elle est obstinée, sauvage
et lorsqu'on lui a demandé ce qu 'elle
avait eu à manger à la maison, elle
a répondu: « Rien ! de l'eau !» Une
seule fois, elle s'est laissée aller à des
confidences. Mais lorsqu'elle s'est
aperçue qu'on l'écoutait, elle s'est
arrêtée : « Je ne veux plus rien racon-
ter, je ne veux pas pleurer ! » Le
cœur de n'importe quelle maman
adoptive ne se fendrait-il pas à l'ouïe
d'une misère morale si profonde ?

Juliette vient de la Riviera. Son
père est prisonnier de guerre, sa ma-
man est toujours malade. Elle a onze
ans seulement et à cet âge déjà , elle
a eu tous les soucis du ménage. Aussi
n'est-elle plus qu'une ombre et ses
habits ne sont plus que des loques.
Il ne lui faut don c pas seulement de
la nourriture physique et des vête-
ments, ce qui lui manque surtout ,
c'est la chaleur d'un cœur aimant.

mee, le cœur
le plus endo-
lori, ne- résis-
tent pas au
doux regard
de cette maman
adoptive, qui
cherche à pan-
ser les blessu-
res morales et
physiques de
leurs petits
protégés. En
voulez - vous
des exemples ?

Voici Suzan-
ne, une peti-
te Belge de
10 ans, que

Elle l'a trouvé chez sa mère adoptive.
Elle n'a jamais encore goûté les bien-
faits d'un bain et lorsque, pour la
première fois, on l'a conduite à la
baignoire, elle regarde l'appareil
d'un œil méfiant. Puis, dan s le bain ,
elle s'écrie: «Je me sens comme dans
un rêve, oh, la Suisse, c'est un pa-
radis ».

Simone non plus n'a pas encore
connu les bains avant de venir en
Suisse. Dernièrement donc, elle de-
mande en rougissant à sa maman
adoptive : « Combien de vendredis
me restent-ils? — Pourquoi , Simone?

— Parce que ce sont les jours où
je me baigne. »

Croyez bien que tous ces enfants
ne nous quittent pas sans emporter
un souvenir ineffaçable, de l'affec-
tion et des soins dont ils ont été en-
tourés chez leurs mamans adoptives
et qui un jour produira ses fruits.
Cette perspective ne vous dicte-t-elle
pas de faire aussi une pet ite place
dans votre famille à l'une ou l'autre
de ces innocentes victimes d'une
guerre qui a annihilé et détruit tout
sentiment humain ?

Pensez aux enf ants européens !

Croix-rouge suisse.
Secours aux enfants.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — «La bonté

est le principe du tact et le respect pour
autrui la condition première du savoir-
vivre ». (Amiel).

B. G. — Ce respect , Monsieur, doit se
manifester dans les petits détails com-
me dans les grandes occasions. Si vous
recevez à votre table une personne qui
n'a pas appris, ou plutôt à qui l'on n'a
pas inculqué le code de la bonne tenue,
plutôt que de mettre votre convive mal
à l'aise, vous adopterez les manières
auxquelles il est accoutumé. L'éducation
de certaines populations orientales est
raffinée- sur ce point et les hôtes, quels
qu'ils soient, adoptent immédiatement
les façons de faire de leur invité, afin
justement de marquer le respect de sa
liberté d'agir, de tenue, etc. Cette li-
berté peut n'être pas conforme à l'éti-
quette, qu'importe provisoirement .
Seuls comptent le confort et le plaisir
de l'invité. On peut, Monsieur, n'avoir
pas appris toutes les règles de l'éti-
quette et avoir néanmoins de grands
mérites. Il est contraire au savoir-vivre,
dans le oas que vous me soumettez, de
paraî tre seulement s'apercevoir de cette
ignorance: le tact est bonté, la tolérance
pour les habitudes d'autrui? est savoir-
vivre. — Je répondrai plus tard à votre
dernière demande.

CIL. — Vous me plongez dans l'em-
barras le plus grand, Madame, en de-
mandant mon opinion à propos de l'en-
tretien, aujourd'hui, de chiens et de
chats dans les familles. « Tout , dites-
vous, doit être éoonemisé puis consom-
mé par les gens; ces animaux sont inu-
tiles. » Je n'ai ni chat ni chien, je suis
donc libre de regarder ces petites bêtes
avec objectivité et, sans qu 'elles m'at-
tendrissent de façon déraisonnable, je
les trouve bien précieuses pour toute
une catégorie de personnes. Je ne suis
pas de ceux qui trouvent ridicule ou
déplacé l'attachement h u m a i n  pour
chat ou chien. La solitude que la vie
tisse parfois autour des gens n 'est sup-
portable que grâce à la présence d'un
animal. Ne parlons ni des souris que
mange le minet , ni de la maison isolée
que garde le chien; aussi bien , n'est-ce
pas de cela que vous parlez. C'est au
point de vue alimentaire surtout , je
crois, que vous examinez le cas. Un ani-
mal bien élevé mange les restes, mange
tout ce que, sous forme de pâtée, son
maître lui donne. U y a des animaux
gâtés, bien sûr, mais ce sera toujours
ainsi: il y a encore, de nos jours, des
enfante, des adultes gâtés. J'espère sim-
plement que dans le cas des animaux-
compagnons, c'est aujourd'hui  l'excep-
tion. D'autre part, que la propriétaire
d'un chat se prive un peu pour lui , que
le maître d' un chien veille à son ré-
gime, c'est de l'amour , c'est, de l'affec-
tion éclairée; il en faut  aussi et ce ne
sont pas des vices. Soyez sûrô que les
restrictions régnent également pour les

animaux domestiques; si tant de per-
sonnes les chérissent, c'est que l'affec-
tion est réciproque. Où je m'élèverais
avec force, ce serait — c'est — dans le
oas où une dame préfère un chien à un
enfant, une niche à un berceau. Mais
voilà nne autre question.

SOYA. — Deux lecteurs, l'un de Ge-
nève, l'autre du Jura bernois, m'ont
posé la question: « Où peut-on se procu-
rer de la graine de soya afin d'en faire
la culture t » Je puis répondre qu'ac-
tuellement on procède dans différentes
régions de notre pays à des expériences
de culture afin d'arriver à savoir où ,
à quelle altitude, dans quel sol et quel
climat cette plante produira les meil-
leurs résultats. Par conséquent, on n'est
encore avancé nulle part, chez nous,
dans ce domaine; il convient d'atten-
dre le résultat des recherches et des
essais.

JAMAIS .  — Le jeune acteur Eooney
est âgé de seize ou dix-sept ans. — Au-
tre réponse plus tard.

JOSY. — Cette dame tient à préciser
sa pensée. Lorsqu'elle a proposé le chan-
gement des pasteurs dans les paroisses
de la nouvelle Eglise neuchâteloise, ce
n'était pas parce qu'elle n'aime pas le
conducteur de sa paroisse. Mais, dans
la rue où elle demeure, se trouven t plu-
sieurs familles d'une autre Eglise, dont
les membres ont des réflexions déso-
bligeantes sur ledit pasteur. « C'est
triste, dit notre abonnée, qu'en pleine
guerre on entende si souvent des ré-
flexions méchantes sur des sujets où il
faudrait au contraire chercher l'en-
tente, la compréhension. Le pasteur si
déprécié par les membres d'une autre
Eglise ne souffrira-t-il pas beaucoup au
cas où , restant dans cette paroisse uni-
fiée, il en deviendra le pasteur t » Je ne
puis, Madame, que vous remercier des
préoccupations élevées dont fon t preuve
vos lignes à notre courrier. Dans les cas
d'animosité et d'antipathie que vous si-
gnalez, il est, nelas, probable que le
pasteur se doute des sentiments que
d'aucuns nourrissent à son égard. Jl
pourra demander son transfert , je pen-
se, s'il le juge bon. Peut-être, au con-
traire, animé d'un zèle et d'un amour
très vifs, mettra-t-il tout en œuvre pour
gagner le cœur de tous les paroissiens,
les siens et aussi et surtout ceux qui
n'étaient pas les siens auparavant 1 U
y a des natures élevées que la difficulté
entraîne et que les obstacles rendent
intrépides, vous le savez.

X. X .  X .  — Je me documente afin de
vous répondre le mieux possible.

A. P. — Vous ne joignez pas d'enve-
loppe à votre dem ande, Monsieur, de
sorte que je répondrai lorsque cette en-
veloppe me sera parvenue.

COINTR1N. — Les insomnies, Mon-
sieur, sont le résultat d'un si grand

nombre de causes qu'il me semble im-
possible de tenter de vous fournir un
rem ède aux vôtres. Il ne faut pas croire
que le fait de peu manger le soir est
un gage de sommeil toujours bon. L'es-
tomac qui a trop peu est comme celui
qui a trop, il cause de longs moments
de veille. Le fait d'avoir une pendule
dans sa chambre à coucher ou plutôt
l'habitude de consulter réveil ou montre
au cours de la nuit est préjudici able
à un retour du sommeil. Il en est de
même, selon les individus, de la lecture
pour s'endormir: elle cause souvent
une agitation de l'esprit, une fatigue
des nerfs du cerveau qui troublent le
sommeil. Pour tâcher de se rendormir,
il est mauvais de s'étendre sur le dos
car du fait de cette position la vessie
s'active davantage, force le dormeur à
se relever et , suivant le moment de la
nuit , dès cinq heures par exemple, le
sommeil a fui pour ne pas revenir. Il
faut  s'étendre de préférence sur le côté
droit. Compter des nombres astronomi-
ques est inutile et fatigant. Le mieux
est d'attendre tranquillemen t que le
sommeil revienne et sans bouger, sans
trop songer à ses soucis. De toutes ma-
nières dans l'obscurité et l'immobilité
le corps se détend et prend son repos.
Les insomnies provenant de maladies,
de dépression des nerfs, etc., ne sont
pas de mon ressort et le médecin seul
peut y apporter du soulagement. — Je
répondrai plus tard à votre seconde
demande.

YVES. — L'ail n'est pas seulement un
désinfectant intestinal, mais également
pulmonaire. Si vous craignez (par
altruisme), les effets de l'ail insuffisam-

ment digéré, on vous conseille de le
consommer plutôt au repas du soir.
Bien des gens assurent que le fait de
manger du persil ou des pommes après
l'ail en neutralise les désagréables
effets; pour mon compte cette expérien-
ce n'est pas concluante. — L'institut
américain George Gallup est connu dans
le monde entier par ses enquêtes parmi
l,e public, enquêtes qui expriment par
conséquent l'opinion de tout un chacun.
D'après cet institut, il y a diminution
des spectateurs dans les salles de ciné-
ma , en 1941 par rapport aux années
précédentes et il explique cette désaffec-
tion relative par la radio. En effet , elle
est considérée comme un concurrent
très sérieux pour le cinéma ; il serait
intéressant d'apprendre s'il eu est de
même en Europe. En Amérique , enfin ,
les femmes forment le 51 % des fidèles
spectateurs • du cinéma et la fraction
du public composée des moins de trente
ans est deux fois plus nombreuse que
celle composée des plus de trente ans...
et puis, Spencer Tracy emporte la gran-
de majorité des suffrages masculins ;
quant aux spectatrices, elles donnent
leur préférence — qui l'eût cru î — aux
étoiles de leur sexe. — Deanna Durbin
aura vingt ans cette année.

SOL. — La guerre fait des ravages
indirects, si l'on peut dire, en ce sens
qu 'elle produit un peu partout une aug-
mentation des délits juvéniles. Ce sont
surtout les écoliers qui volent à la fa-
veur de l'obscurcissement, rendus au-
dacieux par l'impunité qne leur assure
parfois la nuit totale, par la surprise,
la terreur causées aux passantes (en
premier lieu) par une brusque agres-
sion. Dans les pays en guerre, et d'a-
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près le bulletin de l'Union internatio-
nale de secours aux enfants, la princi-
pale raison de cette courbe ascendante
des délits de l'adolescence et de l'en-
fance est : la dispersion de la famille,
causée par l'une ou l'autre des causes
suivantes : mobilisation du père, éva-
cuation d'une partie de la famille, sou-
vent de la mère et des plus petits,
transfert de certains de ses membres
dans d'autres localités pour des be-
soins d'industrie de guerre. La Suisse
qui n'est pas en guerre fait tout de
même de tristes constatations dans ce
domaine, puis que les délits que com-
mettent les mineurs chez nous ont aug-
menté d'un tiers environ , par rapport
à l'année 1939. — Autre réponse dans
le courrier prochain.

KATE. — C'est en 1936 qu 'est entré
en usage un règlement d'apprentissage
des cuisiniers et cuisinières. Mais il
donna , paraît-il , très peu de satisfaction
aux chefs d'établissements et l'on dut
chercher autre chose. Depuis le 1er
avril 1941, un règlement additionnel
stipule que l'apprentissage dure nn an
et demi. La jeune fille n'entre pas en
apprentissage avant dix-huit ans, car
les exigences de cet apprentissage au
point de vue des forces corporel les, de
la santé, sont sévères ; les futures cui-
sinières débutent par un cours prépa-
ratoire de quatre semaines, et termi-
nent par un autre cours technique de
hui t  semaines, ces deux cours dans un
internat.  L'apprentissage pratique est
de quinze mois, il se place entre les

deux cours et il est fait dans des éta-
blissements comme ceux de la petite
industrie hôtelière, les hôpitaux, les in-
ternats, les pensions exploitées com-
mercialement. Je vous donnerai volon-
tiers l'adresse de l'office s'occupant de
l'enrôlement des futures cuisinières. —
Les ongles cassants se raffermissent si
vous les enduisez chaque soir de la
crème suivante : 5 gr. de suliate d'alu-
mine, 10 gr. de colophane et 80 gr. de
cold-oream. Je vous recommande vive-
ment, enfin , de ne pas employer de
vernis pour vos ongles ; cette peinture
est déjà laide sur des doigts soignés,
des doigts d'oisives : elle est vulgaire
dès que les mains qui croient s'en parer
sont celles de travailleuses manuelles,
de personnes modestes, dont le genre de
labeur, s'il n'enlaidit pas les doigts,
ne les peut affiner , ni blanchir. Ayez
ongles bien coupés, nets, cela sera tou-
jour s d'un meilleur genre que des ex-
trémités rouges, roses ou nacrées,
croyez-moi.

MAGE. — L'action des crèmes, eaux,
lotions, sur l'épidémie peut être bonne ;
elle ne le sera totalement, ne l'oubliez
pas, que si vous l'aidez au moyen de
l'hygiène intern e, d'un régime de cru-
dités, de légumes, de fruits ; la beauté
ne provient pas en prem ier lieu du
dehors, mai s du dedans ; à quoi ser-
vent les produits, si vous en enduisez
un épiderme gris, jauni , tiré, fatigué,
par exemple, par un estomac chargé
et un intestin encombré . Antre réponse
dans le prochain courrier.

ZORRO. — ANTOINE.  — FLORÉAL.
— C. C. — Je vous répondrai bientôt.

LA PLUME D'OIE.

« ARWA - Tailor made», le bas qui amincit la cheville
Madame,

Depuis quelques jours, nous pouvons vous offrir le bas que vous souhaitiez
depuis longtemps:

«A R W A - Tailor made»
Ce bas, de conception nouvelle, par la prolongation de ses diminutions

Jusqu'au talon donne l'Impression d'avoir été moulé sur la Jambe par le tailleur!
« AEWA - Tallor made » rehausse votre élégance.
« ARWA - Tallor made » se fait dans une qualité de rayonne d'une grande

finesse et pourtant se recommande par sa solidité.
Faites un essai du bas « ARWA - Tallor made s. qui sera remarqué par vos

amies. Il se vend dans les nuances mode de cet hiver et spécialement dans le
coloris « sable » qui s'harmonisera avec vos toilettes.

Son prix est de Pr. 5.50 la paire.
BARBEY & Cie - RUE DU SEYON

Les costumes tailleur

» H A N R O »
de très belle coupe, teintes

mode, à Fr. 69.—
chez

Savoie-Petitpierre S.A.

SACHEZ GARDER VOTRE BEAUTÉ
et votre charme, par les soins appro-
priés, donnés à votre visage, en vous

laissant guider par

L'INSTITUT DE BEAUTÉ
EDWIKA HANESCHKA

Diplômée de l'Ecole Antoine, h Paris
Concert 4 (entresol) - Tél. 5 19 51 ^^̂

Jp &Û CORSET D'OR
^H5 Rosé Guyot ¦ Epancheurs 2, Heuchâlel

p"~ J UN CORSET de qualité I
fe'-l UN CORSET qui vous dure

>-\'| UN CORSET qui vous donne
!-<£¦': ';' ' satisfaction I
K /Ml s'achète chez nous 1

HH B % Timbres S. E. N. et J.

M A R L Y
le soutien-gorge en tulle,
de création parisienne.

Mme Havlicek • Ducommun
Rue du Seyon - Spécialité de corsets

NOTRE SPÉCIALITÉ :

«LES GANTS»
Tous les genres — Tous les prix

pour dames et messieurs

A LA B E L E T T E
Spycher & BoSx



L'allocution de M. Pierre Laval
( S U I T E  DE L A  P R E M I È R E  P A G E )

Il eût fallu pour cela une politique
française, exclusivement française,
dépouillée de ces ingérences étrangè-
res qui, dans l'histoire et aujourd'hui
encore, se sont manifestées ou se ma-
nifestent pour en tretenir notre dissen-
timent et pour sans cesse remettre en
question la paix de nos foyers.. Une
fois de plus la guerre a passé, mais
ce qui était nécessaire hier ne l'est-il
pas moins aujourd'hui ?

_Le vainqueur n'a exigé
aucune humiliation

C'est ce sentiment qui m'animait
lorsque j'ai entamé, dès le mois de
juillet 1940, des conversations qui de-
vaient, quelques semaines plus tard,
nous conduire, le maréchal et moi, à
Montoire. Nous y avons trouvé, fait
«ans précédent , un vainqueur qui ac-
ceptait de ne pas abuser de sa vic-
toire et offrait à la France, dans la
nouvelle Europe, une place digne de
son passé.

C'est à Montoire que fut admis le
principe d'une politique nouvelle où
ni l'honneur, ni les intérêts vitaux de
la France n'étaient sacrifiés. Le ma-
réchal avait dit quelques jours avant
cette rencontre :

«Le choix appartient d'abord au
vainqueur. Il dépend aussi du vaincu.
Si toutes les voies nous sont fermées,
nous saurons attendre et souffrir. Si
un espoir, au contraire, se lève sur le
inonde, nous saurons dominer notre
humiliation, nos deuils, nos ruines.
En présence d'un vainqueur qui aura
su dominer sa victoire, nous saurons
dominer notre défaite. »

C'est par ce noble langage que le
chef de l'Etat vous indiquait la route
à suivre. C'est sur cette route que
je me suis engagé. C'est celle que
je vais poursuivre. Je n'en vois pas
d'autre pour assurer le salut de mon
pays. Il est certain que la défaite
nous a blessés dans notre âme. Mais
nous avons un passé assez riche de
gloire pour pouvoir faire cette poli-
tique.

Quand je parlais au nom de la
France victorieuse, je n'ai jamais
songé à humilier l'Allemagne. Le sort
nous a été défavorable et je dois
rendre à mes interlocuteurs alle-
mands cet hommage qu'ils n'ont ja-
mais songé à humilier la France et
il faut que vous sachiez que je n'ai
jamais eu à parler le langage d'un
vaincu.

I_a guerre a pris
une signification nouvelle

Depuis Montoire, depuis octobre ,
1940, la guerre s'est étendue à tous
les continents et elle a pris une si-
gnification nouvelle. Aux raisons qui
nous déterminent à rechercher avec
l'Allemagne une politique d'enten te
et de réconciliation, il s'en ajoute
d'autres aujourd'hui, plus impérieu-
ses encore. Les combats gigantesques
que mènent l'Allemagne contre le
bolchèvisme n'ont pas seulement
étendu la guerre, ils en ont révélé
le sens.

Croyez-vous que s'ils étaient vain-
queurs, les Soviets s'arrêteraient à
nos frontières ? Accepteriez-vous
qu'avec le consentement donné par
l'Angleterre, ils nous imposent un ré-
gime qui comporte la mécanisation
des travailleurs et l'anéantissement
des élites ?

I/alternative qui s'offre
à la France

Ainsi, nous voilà placés devant
cette alternative : ou bien nous inté-
grer, notre honneur et nos intérêts
vitaux étant respectés, dans une Eu-
rope nouvelle et pacifiée qui surgira
demain de la grande épopée qui se
déroule sous nos yeux, ou bien nous
résigner à voir disparaître notre civi-
lisation.

Le drame où nous sommes engagés
est énorme et on ne le supprime pas
en fermant les yeux. La France a
toujours été le pays de l'intelligence.
Elle l'était pour son plaisir et pour
sa gloire. Elle doit l'être aujourd'hui
pour son salut.

La politique d'entente et de récon-
ciliation avec l'Allemagne doit être
pratiquée avec loyauté. Elle exige
pour être efficace une confiance réci-
proque. Elle doit être exclusive de
toute équivoque. Et c'est seulement
sur la sincérité dans les propos et
dans les actes que peuvent se fonder
une entente et une réconciliation
durable.

Ii'hostllité de l'étranger
Dans le passé, je n'ai jamais ac-

cepté de subir aucune influence
étrangère et c'est ainsi que s'explique
le déchaînement des passions que
j'ai si souvent suscitées, en Angle-
terre surtout, contre ma politique et
ma personne. Ce fut notamment le
cas lorsque je m'efforçais de recher-
cher avec l'Italie les bases d'une poli-
tique méditerranéenne.

Aujourd'hui, aucune menace ne
m'empêchera de poursuivre l'entente
et la réconciliation avec l'Allemagne,
puisque cette politique m'est inspi-
rée par le souci exclusif de la
France dont l'intérêt supérieur a été,
reste et sera toujours mon seul
guide.

Comprenez donc que toutes les pro-
pagandes étrangères sont faites pour
vous masquer la vérité. Ces campa-
gnes ont fait beaucoup de mal à notre
pays, car elles ont maintenu trop de
Français dans l'ignorance des réali-
tés. Je vous mets en garde, dès à pré-
sent, contre toutes ces rumeurs mal-
faisantes tendant à faire croire , que
cette politique n 'est réalisable qu'au
prix de je né sais quels sacrifices et
de je ne sais quelles humiliations.

La situation du pays est grave
Il y a quelques jours, dans une con-

versation émouvante avec le maré-
chal, je lui faisais part de mon an-
goisse sur la situation extérieure de
notre pays. Aujourd'hui, m'adressant
à vous comme chef du gouvernement,
je vous dis que cette situation est
grave.

Croyez-vous qu'une autre politique
étrangère soit possible ?

En voyez-vous une autre qui per-
mette de mieux défendre nos prison-
niers, d'alléger nos charges, de des-
serrer nos en traves ?

Je n'en vois pas d'autre pour ma
part qui pourrait nous permettre de
mieux assurer l'avenir de nos enfants,
la grandeur de la France et le sort de
notre empire.

Un appel aux Français
de l'empire

Français de notre empire, vous tous
qui m'écoutez ce soir en Afrique, en
Asie et dans les îles du Pacifique, dans
ces terres d'Amérique ou s'est mani-
festée pour la première fois la vertu
colonisatrice de notre race, Français
d'origine, Français d'adoption , Fran -
çais de cœur, je ressens votre émo-
tion comme vous partagez notre an-
goisse dans les destinées de l'empire.
Vous n 'avez cessé de donner à la
France les preuves touchantes de vo-
tre attachement pendant que se dé-
roulait le drame de la métropole.

Des Français émigrés qui ont renié
leur patrie avec le concours de l'étran-
ger n'ont pas hésité à s'installer sur
certaines de nos terres. A vous qui
les habitez et qui restez attachés à la

France, je vous dis : « Nous ne vous
abandonnons pas, vous resterez Fran-
çais. »

Griefs contre l'Angleterre
Ma pensée, en effet, va particuliè-

rement vers ceux d'entre vous qui ont
subi les assauts d'une ancienne alliée,
d'autant plus acharnée contre nos
territoires qu'elle se montrait incapa-
ble de défendre les siens. Après nous
avoir précipités dans la guerre, après
nous avoir abandonnés dans nos com-
bats, elle a tenté de détruire notre
flot te, elle a assassiné nos marins et
affamé nos populations. Aujourd'hui,
ses avions reviennent dans le ciel de
France qu'ils avaient déserté au mo-
ment du danger comme pour achever
la destruction de nos foyers épargnés
par la bataille.

Comprenez nos efforts. ., 
Français, tout ce que je vous dis, je

le devine, peut éveiller chez certains
d'entre vous des réticences superfi-
cielles. Mais, vous sentez la vérité au
fond de vous-mêmes. Je voudrais vous
persuader, moins encore en vous com-
muniquant mes propres idées qu'en
faisant appel à ce qui est en vous de
plus sensé, de plus profond, à cette
sagesse que vous tenez de vos pères.
Je m'adresse à tout votre être, c est-à-
dire à la fois à votre esprit et à votre
cœur.

De même, pendant les conversa-
tions fréquentes et prolongées que je
viens d'avoir ces semaines dernières
avec le maréchal, c'était à la fois par
notre cœur et notre esprit que nous
nous trouvions unis. Ces entretiens

étaient austères parce que nous y por-
tions, l'un et l'autre, l'angoisse sacrée
que nous cause en ce moment le sort
de notre patrie. Les paroles que je
vous adresse en cet instant, je les ai
méditées dans mon village, sur cette
terre d'Auvergne où je suis né et à
laquelle je reste si attaché.

II y a en ce moment un printemps
pour cette vieille terre. N'y en aura-
t-il pas un aussi dans l'histoire de
notre pays ? Pour ma part, je me
voue à l'œuvre nécessaire et je ne
m'en détacherai pas avant que le sa-
lut de la France ne soit assuré. Je
vous demande de comprendre le sens
de cette œuvre pour soutenir mon ef-
fort. Si vous le faites, la France re-
naitra dans cette Europe nouvelle et
dans un temps qu'il ne dépend que de
nous d'abréger par notre labeur et
notre foi. Nous pourrons tons ensem-
ble être fiers de notre pays.' "~ ' v

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 avril 20 avril

Banque nationale .. 685. — d 686.— d
Crédit suisse 524.— d 625.— d
Crédit Jonc, neuchât. 590.— d 590.—
Sté de banque suisse 460.— d 463.— d
La Neuchâteloise .... 470.— d 478.—
Câble élect. CortalUod 3300.- 3200.- d
Ed. Dubled et Cle .. 505.- d 520.- o
Ciment Portland .... 885.— d 900.— d
Tramways Neuch. ord. 475.— d 470.— d

» » prlv. 500.— d 525.— o
Imm. Sandoz, Travers 150.— .d 150.— d
Salle des concerts .. 325.— d 325.— d
Klaus 115,- d 120.- d
Etabllssem. Perrenoud 420.— d 400.— d
Zénith S. A. ord 145.— d 140.— d

» » prlv. 135.— d 135.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. £H_ 1902 102.50 d 103.— O
Etat Neuchat. 4V_ 1930 100.50 d 100.50
Etat Neuchftt , 4% 1931 103.— d 103.35
Etat neuchftt. 4% 1932 103.T5 103.75 d
Etat neuchftt. 2hi 1932 96.— 95.25
Etat neuchftt . 4% 1984 104.— 103.76
Etat neuchât. 3V4 1938 100.- d 100.25 d
VUle Neuchftt. SMi 1888 102.- d 101.50
VlUe Neuchftt. 4 ._ 1931 103.25- d 103.25 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.2S d 103.25 d
VUle Neuchât. 3% 1932 102.- d 103.— O
VUle Neuchât. 3Mi 1937 101.50 101.50 d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 102.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 84.— d 85.— o
Locle 3 % % 1903 .. 75.- d 75.- d
Locle 4 % 1899 75.- d 75.— d
Locle _ V i  1930 75.- d 75.— d
Salnt-Blaise 4M% 1930 101.— d 101.— d
Crédit P. N. 3V4% 1938 101.50 d 102.-
J. Klaus 4 V_ 1931 .. 102.- d 102.- d
Tram, de N. 4 .4% 1936 101.60 d 101.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3 .', 1941 .. 101.50 d 101.50 d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS / 17 avril 80 avril

3 % O.P.P. dlff. 1903 101. -%d
3 % C.P.P 1938 97.90%
3 % Défense nat. 1938 103.25%
3 H-4 % X>éf. nat. 1940 105.55%d
3 V4 % Emp. féd. 1941 103.90%
» ,4 % Emp. féd. 1941 101.15%
3 % Jura-Slmpl. 1894 103.15%d
3 y » Goth. 1895 Ire h. 102.60%

ACTIONS
SA. ___.n et Cle , Zurich 372.— d
Banque fédérale S. A. 370.—
Union de banq. sulss. 618.— d «Crédit suisse 528.— -,
Crédit foncier suisse 314.— S
Bque .p. entrep. élect. 448.— _Sj
Motor Columbus .... 323.— p
Sté suisse-am. d'êl. A 76.— d SQ
Alumln. Neuhausen .. 3160.— "St
C.*P. Bally S. A 935.- S
Brown, Boverl et Co 690.— d «C
Conserves Lenzbourg 1900.—. d .0

. Aciéries Fischer .... 980,— J_
Lonza 880.- d *0
Nestlé 768.— y
Sulzer 1202.—
Baltimore et Ohio .. 20 % Vg
Pensylvanla 94.— K
General electric 132.— d C
Stand. OU Cy of N. J. 164.- d ft)
Int. nie... Co of Can. 133.— d • "*«
Kenneo. Copper Co .. 142.— d
Montgom. Ward et Co 138.— d
Hlsp. am. de electric. 1020.—
Italo-argent, de elect. 136 y,
Royal Dutch 281.—
Allumettes suéd. B .. 13 \Â d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 avril 20 avril

Banque commero. Bftle 340.— 841.— d
Sté de banque suisse 461.— 462.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 372.- d 372.- d
Sté p. l'industr. chim. 5776.- 5775.- d
Chimiques Sandoz .. 7550.— 7400.— d
Schappe de Bâle .... 9_>5.— 988.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 avrU 20 avril

3 % %  Oh. Fco-Sulsse 528.- 530.-
3 % Ch, Jougne-Eclép. 506.— 805.— d
3 % Genevois _t lots .. 130.- 128 '/ ,
5% VlUe de Rio .... 98.- d 98.- d
6 % Hispano bons .. 190.— d 188,—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 102.— 101.-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 159.- d 192.-
Sté fin. franco - suisse 49.— d 4?-— d
Am. europ. secur. ord. 18 % 18 yK
Am. europ. secur. prlv. 262.— d 260.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 295.— d 290.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo . i 36 Y> 35 %
Mines de Bor — .— 95.— d
Chartered 10.— d 10.— d
Totis non estamp. .. 128.— 128.—
Parts Setif 220.- d 220.- d
Flnanc. des oaoutch. . 10.— d 10 % d
Electrolux B 72.— 72.— d
Roui, billes B (SKF) 208.- 310.-
Separator B 71.— 73.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 avril 20 avril

Bqe cant. vaudoise .. U47.50 650.—
Crédit foncier vaudols 650.— 652.50 d
C&bles de Cossonay .. ; "00.— 3200.— d
Chaux et ciment S. r. 540.— 540.—
La Suisse, sté d'assur. 3426.— d 3425,— d
Sté Romande d'Eiect. 468.— 468.—
Canton Fribourg 1902 15,75 o 15.66
Comm. fribourg. 1887 91.— o 91.—

(Cours commnnlqnês par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DÉ LYON
16 avril 17 avril

3 % Rente perp 94.60 % 94.05%
Crédit Lyonnais 4700.— 4750.—
Suez Cap 22000.— 22500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3060.— 3150.—
Péchlney 5003.— 5000.—
Rhône Poulenc .... 3710,— 3725.—Kuhlmann 2155.— 2225. —

BOURSE DE NEW-TORS
17 avril is avril

AUled Chemical & Dye 122. — 124.—
American Tel __. Teleg 113.63 113.37
American Tobacco «B» 35.— 34.87
Anaconda Copper , .. 24.35 24.50
Chrysler Corporation . 52.50 53.25
ConsoUdated Edison . 11.50 11.50
Du Pont de Nemours 109.12 111.26
General Motors 33.13 33.50
International Nickel . 25.— 25.—
United Alrcraft 28.75 _».-
United States Steel .. 46.87 47.25
Woolworth 23.25 23.25
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchfttel.)

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicati fs)

Dem. Offre
France, grosses coupures , î.eo 1.90

» petites coupures 1.70 2.—
Italie, grosses coupures 6.— 6-30

» (Lit. 10) ....:.. 7.10 7.40
Allemagne 42.— 43.—
Or ((U.S.A. 1 doll.) ... 8.65 8.70
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.75 40.90
Or (Suisse 20 fr.) .... 30.70 30.90
> (Français 20 fr.) ... 31.S5 82.10
Lingots , r.. 4980.- 4900.-
Cours commnnlqnês. par le Crédit suisse

en date du 20 avril 1942

COURS DES CHANGES
dn 20 avril 1942

Demande Offï*
Londres 17.20 17.40

> registered 17.25, 47.45,
Lyon ' 9.40 -9.70
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.-. 172.60
Portugal ...... 17.7.0 17.95
Buenos-Aires .. 83.— 86.—

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Etablissements Perrenoud et Cle,
Cernier

Le compte de profits et pertes, de l'exer-
cice 1941 accuse un « bénéfice brut » de
970,000 fr. en forte augmentation sur celui
de l'exercice précédent qui avait été de
797,000 fr. Oe bénéfice comprend des élé-
ments fort divers, en premier lieu le pro-
duit brut de l'exploitation de la fabrique
d« meubles, ensuite lé revenu d'immeubles .'
locatifs et enfin le produit d'un porte-
feuUles-titres. L'augmentation de ce béné-
fice brut est probablement due non seule-
ment à une activité accrue, mais aussi a
la hausse des prix. En effet, les dépenses
(elles aussi sont réunies en un seul cha-
pitre comprenant, ft côté des frais généraux,
les Intérêts de la dette obligataire de nn
million) ont monté presque dans la môme
proportion que le revenu brut. Elles ont
passé de 714,000 à 887,000 francs. Le béné-
fice net n'augmente ainsi que légèrement
de 82,000 ft 84,000 fr.

Banque cantonale de Berne
Le bénéfice net de 1941 s'est élevé à

2,656.593 fr . contre 1,823,839 fr. l'année
précédente. Le dividende est maintenu ft
4%.

Les recettes douanières en mars
En mars 1942, les recettes douanières

de la Confédération ont atteint treize
millions de francs, en diminution de deux
millions sur mars 1941.

Du 1er Janvier au 31 mars 1942, les re-
cettes se chiffrent par 34,9 millions. Pen-
dant la même période de 1841, elles étalent
de 40,9 millions, de sorte que le recul
s'élève ft six mUlions de francs pour le
premier trimestre de 1943.
L'Indice des prix de gros à fin mars 1942

L'Indice des prix -le gros, qui est cal-
culé par l'office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail et qui com-
prend les principaux produits alimentai-
res, ainsi que les principales matières pre-
mières et auxiliaires non travaillées, s'ins-
orlvaitrft la fin de mars 1942 & 206,6 (juil-
let 1914 <m 100) OU ft 192,1 (août 1930 =100), en augmentation de 0,9%  sur le
mois précédent. S'inscrivent notamment
en hausse sur le mois précédent les grou-
pes des métaux (+3,1%), des produits ali-
mentaires d'origine végétale (+2,5%), des
carburants, lubrifiants et produits chimi-
ques (+1,6%), des textiles, cuir et caout-
chouc (+0,9%) et des matériaux de cons-
truction (+0,6%). Les autres groupes de
marchandises n'ont point bu presque
point varié.

Carnet du j our
Salle des conférences: 20 h. 16, Concert à

deux pianos en faveur des Soupes popu-
laires,

Rotonde: 20 h. 30, Conférence de M. Phi-
lippe Mottu. " . ' , '. '.

Collège des Terreaux (Aula) : 20 b., FUm
« L'extension des cultures et la lutte :
an t (.parasitaire ».

CINÉMAS ;J
Rex : Madame et son cow-boy,
Studio : Nlnotchka.
Apollo : Les perles de la couronne.
Palace : Souvaroff .
Théâtre : Les mémoires d'un chef de polios

AS 6713 G 
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'*̂ ttfo Souvent après la maladie , on reste
~M san s f orces , anémié ; il faut cepen-
m dant se mettre au travail , reprendre
M la tâche quotidienne, ce qui est diffi-
m elle quand l'organisme est affaibli.
m La convalescence sera plus ra-
U pide, si le vin TONIQUE TOLÉDO,.
Bj régénérateur du sang appauvri, la
B parachève.
I Le TONIQUE TOLÉDO a une triple-
I action : sur le sang, les nerfs, les os.
I II fortifie le sang, stimule l'appétit et
I se recommande dans les cas de sur-
I ménage, anémie, chlorose, perte de
ï poids et de forces , ainsi que contre
î les affections provenant de la pau-
I - vreté du sang,

IVI N TONIQUE
TOLÉDO
"PUISSANT RECONSTITUANT"
La boureille:.r.5„ DANS TOUTES PHARMACIES
top.'g- ntral, PHARMACIE PRINCIPALE GENÈVE

(Extrait du Journal « Le Radio »)

MARDI
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform. 7.26, disques.. 12.29,

l'heure. 12.30, airs d'opérettes modernes. 12.45, Inform. 12.55,
un quart d'heure aveo Mireille. 13.10, enregistrements récents.
13.30, musique contemporaine. 16.69, l'heure. 17 h., concert
varié. 18 h., communiqués. 18.05, Lleder de Schubert. 18.2,5, les
leçons de l'histoire. 18.35, disques. 18.40, le français de quelques
écrivains. 18.45, orchestre Amtorose. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, Inform. 19.25, programme de la soirée. 19.30, la chanson
en balade. 20 h., « cinq à sept », comédie de Mme Andrée Méry.
21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40, marches militaires,
13 h„ orchestre Barnabas von Geczy. 16.30, airs d'opérettes. 17
h., concert varié. 18.20, musique de genre. 19 h., disques. 19.45,
pièce historique. 20.20, concert choral. 21.15, quatuor Stefl
Oeyer.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40, musique variée.
13.10, danses nouvelles. 13.20, disques, 17 h., concert varié. 19
h., orchestre Teddy Stauffer. 19.40, airs d'opéras. 19.50, une
scène de Cyrano de Bergerac. 20.20, concert par le R.O.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neuchâtel) :
EUROPE I: 11 h, (Allemagne), musique gale. 12.15, 13.15,

14.30, concert varié. 16.10, musique récréative. 18 h., concert.
18.30, concert philharmonique. 19.20, concert pour la Jeunesse.
10.48, concert d'instruments à vent. 20 h., concert d'orchestre.
31.15, musique variée. 22.10, concert.

EUROPE II: 12.40 (Marseille), musique de chambre. 13.40,
mélodies. 14 h., poèmes, 14.30 (Lyon), concert d'orchestre. 15 h.,
orgue. 15.30 (Paris), théâtre. 16.55 . (Marseille), émission litté-
raire. 17.55, chansons. 18 h. (Paris), variétés. 18.05 (Marseille),
disques. 19 h., « Le roi d'Ys », de Lalo.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 10.30, concert d'orchestre.
11.45, variétés. 12.40, musique de chambre. 14.30, concert d'or-
chestre. 15 h., orgue. J6.30, théâtre. 16 h., concert d'orchestre.
18 h., variétés.

ALLEMAGNE: 11 h., concert varié, 15 h„ musique récréative.
18.30, concert Beethoven.

ROME: 16.15, concert , 18 h., fanfare. 19.40, musique reli-
gieuse.

TOULOUSE: 19 h., « L e  roi d'Ys », de Lalo, 22.15, concert
symphonlque.

DEUTSCHLANDSENDER: 19.15, musique légère. 20 h., musi-
que viennoise.

NAPLES I: 20.10, musique classique. 20.50, airs d'opérettes.
SOFIA: 20.30, musique de chambre. 21 h., musique légère.

22 h., musique populaire.

M ERC R E D I
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform. 7.25, disques. 10.10,

émission radio-scolaire. 12.29, l'heure. 12.30, chants par Georges
Thlll. 12.45, Inform. 12.55, deux polkas. 13 h., fagotin. 13.10,
mélodies. 13.15, Jazz. 13.25, swing. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., communiqués. 18.05. pour la Jeunesse. 18.50,
petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10,
recette d'Ail Baball . 19.16, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35, le rendez-vous des scouts. 20 h., auditeurs,
faites un feuilleton (troisième émission). 20.10, le micro au
cabaret. 20.50, pour le SOme anniversaire de la mort de Lalo.
81.20, «La danse des morts », d'Arthur Honegger. 31.60, Inform.

Emissions radiophoniques

f EXPOSITION ANDRÉ COSTE i
[ A LA ROSE D'OR - JUSQU'AU 25 AVRIL j
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Ce soir, Irrévocablement dernière B
du succès sans précédent de B

MADAME ET SON COW-BOY 9
Dès demain , le roman d'Eug. SUE B

Les mystères de Paris
E| Une Interprétation magistrale 5_S
I groupe Mad. Ozeray, C. Rémy, E*
| H. Rolland, L. Baroux, R. C'nrclv. B
1 etc., soit au total quinze vedettes I

D9 françaises. Kg!

TOKIO, 20 (D. N. B.) - Lôr5 de
l'attaque aérienne contre Tokio et
d'autres localités nipponnes, presque
tous les avions américains ont été
abattus. Le communiqué de l'armée
dit que deux ou trois appareils au
plus ont réussi à gagner la Chine.
rSSXSSSS'SSSJ-SSSSS-SSSS-SSSSSSSSSS'SSSSSSSSSSSsySSSSSJ}

Après le bombardement de Tokio

Presque tous les avions
ennemis ont été abattus

Communiqué»

La compagnie Jean Hort , après une
tournée triomphale en Suisse, présentera
au Théâtre de Neuchâtel, Jeudi, son der-
nier spectacle de la saison. Les plus
grands critiques de Suisse sont unanimes
pour qualifier élogleusement le»- specta-
cles Jean Hort , La compagnie Jouera « La
Parisienne », d'Henry Becque, en cost.U_s
mes tî'époque avec en tête de : ia distrl-'
butlon Mme Marguerite Cavadaskl , Tin*
comparable et très grande artiste de
chez nous, M. Paul Pasquier, que chacun
entend régulièrement à la radio, sera de
la distribution aveo Jean Hort et George
Marny qui Joua si magistralement. le rôle
de l'Anglais dans « Asmodée », ' '

Le spectacle commencera par « Dupont
et Durant », satire d'Alfred de Museet.
C'est .un spectacle que chacun peut voir.
Les décors sont de Pierre Genoud. un
Jeune artiste lausannois et la mise ' en
scène de Jean Hort, directeur et anime*
teur de la compagnie du même nom.

Conférence
de la Société neuch&teloteé

de science économique
La Société neuchâtelolse de science éeo»"

nomlque, récemment fondée en notre ville, -
organise le mercredi 22 avril , à l'Aula de
l'université, une conférence de M. Henri
Grandjean , docteur es sciences éco-
nomiques b.c. de notre faculté de .droit, '
directeur général d'un établissement fi- ;
nancier ayant son siège principal à Zu-
rich , sur « Le problème monétaire' inter-
national, vu de la Suisse ». L'entrée est
libre.

On sait que M. Grandjean est un spécia-
liste des questions monétaires dont per-
sonne n'Ignore l'Importance actuelle. Pra-
ticien averti , dont la réputation dépasse
largement les frontières de notre pays, .11
est spécialement qualifié pour en parler.
Les Neuchâtelois tiendront d'autant plus à
venir l'écouter que M. Grandjean est notfe ;
compatriote.

¦ . ¦ > i .  . ¦ ¦ ¦ 
j.

_La compagnie Jean Hort!
joue « IJ» Parisienne *

Crampet d'estomac
Employez la Poudre BOP8 du Dr O. Dubois.
Le flacon : Pr. 2.40. — Demandez un

échantillon a votre pharmacien.

STAUFFER
Horloger d* précision

RÉPARE BIEN
*, S A I NT-H O N O R Ê  •_ S

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
'=3

Les événements
d'Extrême-Orient
Le communiqué américain
WASHINGTON, 21 (Reuter). _ U

département de la guerre communi-
que :

Philippines : Le violent bombarde-
ment de Corregidor par des canons
de 240 mm., en position à Bataan et
à Cavité, a continué durant toute la
journée de lundi , causant des dégâts
et faisant des victimes. Les attaques
aériennes ennemies ont diminué en
nombre et en intensité. De nouveaux
débarquements de troupes ennemies
ont été effectués dans les environs de
San-José, sur la côte sud-ouest de
l'île de Panay. Dans la partie nord de
cette île, on signale des combats près
de Lambanao où l'ennemi a été tem-
porairement arrêté par les contre-at-
taques de nos troupes.. . T . ,..,

Curaçao : Les rappoirts reçus par le
département de la guerre confirment
que la côte de Curaçao a été bombar-
dée par un sous-marin ennemi diman-
che. Un petit incendie a éclaté dans
la brousse, mais il a été rapidement
éteint.

EN B I R M A N I E

Les Chinois réoccupent
une position

TCHOUNGKING, 20 (Havas-Ofi).
Le communiqué chinois annonce la
réoccupation de Yenangyaung, ce qui
permet d'éviter l'encerclement de
plusieurs milliers de soldats britanni-
ques par les troupes japonaises, supé»
Heures en nombre.

VICHY, 20 (Havas-Ofi). — A l'is-
sue du conseil des ministres, le com-
muniqué suivant était publié :

Le conseil des ministres s'est réu-
ni lundi, sous la présidence du ma-
réchal. Le chef de l'Etat a souhaité
la bienvenue au chef du gouverne-
ment et aux ministres. M. Laval a re-
mercié le maréchal en son nom et
au nom de tous les ministres et l'a
assuré de son complet dévouement à
sa personne et à la France. Lîamiral
de la flotte Darlan assistait à la
réunion.

Âu conseil des ministres

"fo lT— CAFÉ DU

AULA DU COLLÈGE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 heures

Séance cinématoç-raphiaue
avec filins inédits sur l'extension des
cultures et de la lutte antiparasitalre

Ces films seront commentés par M.
Rodolphe de Rutté, Ingénieur-agronome,
collaborateur technique de la fabrique de
produits antiparasitaires Xex à Duben-
dorf .

CE SOIR A LA ROTONDE
sous les auspices de l'U.D M.
CONFÉRENCE MOTTU

Situation de la Suisse
au printemps 1942
Invitation cordiale a tous

Nous recommandons vivement le

Concert à deux nîanos
CE SOIR à la

Grande salle des Conférence»
Ce concert est donné en faveur de l'œuvre

des Soupes populaires
Billets à 1 fr. 10, 1 fr. 65 et Z fr. 80.En vente chez HUQ et Co et le soir i

l'eatrée.



BERNÇ, 20. — Le transfert à Ge-
nève de l'administration des fonds
centraux de compensation , qui a été
décidé par le Conseil fédéral , s'est
effectué au cours de la semaine der-
nière. La caisse de compensation pour
les Suisses rentrés de l'étranger, gé-
rée par l'administration des fonds
centraux, a également été transférée
à Genève ; la caisse de compensation
du personnel fédéral , dont la gestion
est aussi confiée à l'administration
précitée, reste à Berne jusqu 'à nouvel
avis.

Le nouveau siège de l'administra-
tion se trouve actuellem ent dans l'an-
cien bâtiment de la Société des na-
tions, dans lequel les offices fédéraux
précédemment transférés à Genève
ont déjà été installés.

Le transfert de l'administration des
fondis centraux de compensation a
eu pour conséquence le déplacement
de Berne à Genève d'environ 50 fonc-
tionnaires et, employés ayant des
charges de famille et d'un peu plus
de 40 personnes vivant seules. Le
nombre total des personnes ainsi
déplacées s'élève à 180.

A propos d'une affaire
de menées communistes

en Suisse
Léon Nicole comparaîtra-t-il

devant la Cour pénale fédérale ?
GENÈVE, 20. — La police canto-

nale, agissant de concert avec la po-
lice fédérale, avait saisi, il y a une
année, dans les locaux de l'Imprime-
rie coopérative où se trouvait la
rédaction et l'administration du jour-
nal « Le Travail », actuellement inter-
dit, un grand nombre de brochures
de tendance communiste. En rapport
avec cette affaire, plusieurs arresta-
tions avaien t été opérées à Genève,
Bern e et Zurich et une longue et mi-
nutieuse instruction avait été ou-
verte.

Selon la « Tribune de Genève >, le
procureur général de la Confédéra-
tion vient de transmettre l'acte d'ac-
cusation à la chambre d'accusations
du Tribunal fédéral , laquelle doit
statuer sur le renvoi des nombreux
inculpés, dont Léon Nicole, ancien
président du Conseil d'Etat et ancien
conseiller national , devant la Cour
pénale fédérale.

Un violent incendie détruit
un immeuble à Chandolin
SION, 20. — Dans la nuit de diman-

che à lundi, un violent incendie a
détruit à Chandolin , commune de Sâ-
vièze, un immeuble comprenant mai-
son d'habitation, grange et écurie, ap-
partenant à M. Alexis Varonne. Tous
les fourrages et outils aratoires ont
été anéantis. Le bétail a pu être
sauvé.

Lausanne va connaître aussi
les restrictions de gaz

(c) Au cours d'une séance d'infor-
mation tenue lundi, la direction des
services industriels de Lausanne a
fait connaître que la consommation
du gaz serait contingentée d'ici quel-
ques jours, comme c'est déjà le cas
en d'autres villes. On escompte de
cette mesure une diminution de 16 %
en moyenne de là consommation,
soit 48,000 mètres cubes de moins
par jour pour Lausanne et la ban-
lieue. ¦

Une assemblée
du « Rasemblement fédéral »

à Zurich •
. ZURICH, 20. — Dimanche a eu
lieu à Zurich une assemblée du
« Rassemblement fédéral », en pré-
sence d'environ 2000 personnes. Elle
a décidé à l'unanimité de procéder
à une revision des statuts et à une
déclaration commune de tous les
mouvements suisses de rénovation.
M. Robert Tobler, de Zurich, a été
confirmé à l'unanimité comme chef
du « Rassemblement fédéral ».

Au Grand .Conseil bernois
BERNE, 20. — Le Grand Conseil

bernois s'est réuni, lundi après-midi,
en session extraordinaire de prin-
temps. H a approuvé des crédits sup-
plémentaires, 38 demandes de natu-
ralisations et recours en grâce, et ra-
tifié un crédit de 110,000 fr. pour la
reconstruction de . la cure de Douan-
ne et un autre de 162,500 fr. pour la
correction de l'Emme. U a approuvé
également des projets d'améliorations
d'un total de 11,5 millions et 2,8 nui-
sions de subvention de l'Etat. L'en-
semble du coût des travaux d'amélio-
rations se monte maintenant à 23
millions avec des subventions de
l'Etat de 5,8 millions et porte sur
l'assainissement de 4500 hectares de
terrain et 5600 hectares de regrou-
pements parcellaires. La Confédéra-
tion coopère avec 10,5 millions.

Ce qu'a rapporté, en 1941,
l'imposition du tabac

BERNE, 19. — Le rendement fiscal
du tabac a dépassé en 1941 celui de
l'année précédente. Il a atteint le
chiffre record de 54 millions de
francs, alors que l'arrêté sur le ré-
gime financier de 1939 à 1941 ne pré-
voyait que 40 millions de francs. Ce
résultat favorable doit sans doute
être attribué au recul du chômage et
à la mobilisation de l'armée.

Le transfert à Genève
de l'administration des fonds
centraux de compensation
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-Examens suisses

de sténo-dactylographes
commerciaux

Organisée par la Société suisse
des commerçants et les associations
sténograpbiques Aimé Paris et Du-
ployé, une session d'examens de sté-
no-daotyûographes commerciaux a
eu lieu en notre ville, samedi dernier .
Les épreuves comporta ient deux pri-
ses sténograpbiques de 5 minutes
chacune a une vitesse de 150 sylla-
bes, une dictée à la machine de 240
et une copié à la machine de 200
frappes à la minute, des exercices de
bienfaoture, de style et de rédaction,
ainsi qu'un examen oral sur la con-
naissance des machines à écrire et
des appareils multiplicateurs. Les
candidats suivants de notre région
ont obtenu le diplôme:

Mlle Georgette Michel , la Ghaux-
de-Fonds (moyenne 1,17), Mlle Rita
Gassner, Evilard (1,33) , Mlle Yvette
Chopard , Bienne (1,58), Mlle Hélène
Muster, Berne (1,75)-, Mlle Madeleine
Càvin , Neuchâte. (1.92), M. Jean
Metihez, Bienne (2 ,00) . Mlle Muster
a également réussi l'examen faculta-
tif en langue allemande.

Diplôme fédéral
d'employé d'assurance

Les examens pour l'obt ention du
diplôme fédéral d'employé d'assu-
rance ont eu lieu à Berne les 17 et
18 avril courant. Neuf candidats
neuchâtelois ayant suivi les cours de
la Chambre cantonale neuchâteloise
des agents généraux d'assurance au
cours des hivers 1940-41 et 1941-42
se sont présentés à cette session
d'examens et sont rentrés à Neuchâ-
tel porteurs du dipilôme fédéral. Il
s'agit de MM. Abel Gigon, Wilily
Kriiger, René Lebet (tous trois à la
Bâloise) ; Jean Zûrcher (Besse et
Cie) ; Sven Engdahl, Henri MaJiguet,
Auguste Vuille (tous trois à la Caisse '
cantonale d'assurance populaire) ;
Mlles Liliane Gaschen, Alice Kuhn
(toutes deux à la Neuchâteloise).

H s'agit là des neuf premiers diplô-
mes délivrés dans le canton de Neu-
châtel, bien que les examens profes-
sionnels en matière d'assurance aient
été institués depuis quatre ans déjà.

I/es obsèques du
docteur A. Vuarraz

Les obsèques du docteur A. Vuar-
raz, décédé vendredi , se sont dérou-
lées dimanche en présence d'un nom-
breux public de parents, de collègues
et d'amis du défunt. Ce dernier ayant
demandé expressément qu'on ne fît
aucun discours, ces obsèques ont été
fort simples. La prière fut dite par le
pasteur P. DuBois.

Collision
Lundi matin, à 11 heures, une jeune

fille circulant à vélo au faubourg du.
Lac s'est jetée contre la remorque
d'un camion.

La cycliste n'a heureusement pas
été blessée, mais le vélo a subi des
dégâts.

La construction des halles
du Comptoir

Après des travaux préparatoires,
on a commencé lundi à procéder au
montage d'une des balles du Comp-
toir, sur la place du Port.

Une heure de musique ..
avec Chopin

On nous' écrit :
Samedi soir, 18 avril, un nombreux pu-

bUc se pressait dans les locaux de l'Union
commerciale, pour assister au brillant con-
cert donné par MM. P. Jacot, violoniste,
et son élève, E. Nlederhauser planiste.

On ne peut, dans un compte rendu aus-
si bref , écrire tout ce qu'il y aurait à
dire au sujet de cette manifestation sl
réussie.

Le talent de M. P. Jacot est connu,
mais samedi, fl s'est surpassé dans les va-
riations de Oorelll-Tartini qui furent l'ob-
jet de chaleureux applaudissements de la
part d'un public compréhenslf.

Il faut également souligner l'Intérêt pré-
senté par sa conférence sur Ghopln, où 11
a su être à la fols exact et éloquent en
présentant avec sobriété et en très peu de
temps un raccourci poétique et vivant de
ce que fut la vie de ce grand musicien.

A M. Nlederhauser, qui s'est affirmé un
planiste de talent,' revient une grande par-
tie du succès de cette soirée musicale ; elle
fut tout simplement parfaite dans le choix
et l'ordre dont le programme était heureu-
sement composé. M. Nlederhauser est un
spécialiste de la musique de Chopin et ce
ne sont que des éloges que nous pou vont
lui adresser/ tout en espérant que ce Jeu-
ne artiste ne s'arrêtera pas en si bon che-
min. ¦.. ¦ - , . ¦Le public enthousiaste ne ménagea pas
ses' applaudissements et on peut être re-
connaissant à' l'Union commerciale, d'avoir
réservé une si belle place à la musique,
dans le cadre de sa Quinzaine.

1 VAL-DE-RUZ |
CERNIER
I_a foire

(c) Favorisée par le beau temps, ,1a
foire de Cernier a attiré de nombreux
agriculteurs et curieux sur l'emplace-
ment de la halle. Une grande anima-
tion a régné, bien que le nombre des
pièces de bétail ait été limité. Une
trentaine de vaches et génisses ont
tenté les acheteurs en assez grand
nombre. Malgré les hauts prix, «nu-
mérateurs pour les paysans, il s'est
fait beaucoup de transactions. Quant
aux porcs, une cinquantaine, ils ont
aussi trouvé amateurs. On paya it de
130 à 140 fr. la paire de porcelets de
six semaines.

I/Cs promotions
(c) La fête des promotions, sl Impatiem-
ment attendue par la Jeunesse scolaire, a
eu Heu dimanche. A 14 heures, le cor-
tège, auquel participaient les membres
des autorités scolaires, conduit par l'Union
instrumentale, s'est rendu à la halle de
gymnastique où avait lieu la cérémonie.
Devant une salle comble, les enfants de
l'école enfantine, des classes primaires, de
l'école secondaire, ont tour à tour ravi la
foule des parente et amis en exécutant
avec beaucoup de grâce, de sûreté et de
Justesse les chants préparés pour la cir-
constance.

Le pasteur Rosselet. après une fervente
prière de reconnaissance, développa avec
beaucoup d'à-propos les enseignements
que l'on peut tirer d'une « porte ouver-
te ». Le rapport qjie le président de la
commission scolaire a pour mission de
présenter, est toujours attendu avec cu-
riosité. Celui de cette année différa de
celui d'autres années précédentes, puisque
M. Marti fit abstraction de tout ce qui
est administratif , de statistiques, de ques-
tions financières. Il s'adressa presque uni-
quement à nos enfants, leur rappelant
ce qu'on attend d'eux, à l'école et hore
de celle-ci; 11 leur parla de ce que l'école
leur donne et montra le rôle Important
et les devoirs qu'Us auront à remplir
dans les années difficiles qui vont venir.

Les enfants ont compris le rapporteur
qui a su allier le sérieux à quelque hu-
mour. La musique l'Union Instrumentale,
toujours dévouée, a contribué à l'embel-
lissement de la cérémonie qui a pris fin
après la proclamation des promotions.

Le cortège se reforme, parcourt le villa-
ge et se rend au collège où a Ueu la dis-
location.

Une modeste exposition de travaux ma-
nuels et de dessins de l'école secondaire
est ouverte au collège, où chacun peut se
rendre compte du travail accompli au
cours de l'année.

En pays fribourgeois
Une chute mortelle

en G-ruyère
Dimanche après-midi, un cycliste,

M. Arthur Bussard , domicilié à Epagny
(Gruyère) est tombé de sa machine
à un dangereux tournant non loin de
son domicile. Lorsqu'on voulut le
relever, il était mort.

L'enquête établira s'il s'agit d'une
crise cardiaque ou si la mort est due
à la chute.

Le défunt était âgé de 35 ans, ma-
rié et père d'un enfant.

Un paysan prriêvenient  hlessé
en Voulant arrêter ses

chevaux emballés
Lundi matin , M. Marcellln Tor-

nare descendait le village de Sor-
rens (Gruyère) avec un char traîné
par deux chevaux , lorsque les ani-
maux prirent brusquement le mors
aux dents. En essayant de les arrê-
ter, M. Tornare fut terrassé et blessé
dangereusement à la tète et à l'abdo-
men. Il reçut les premiers soins d'un
médecin qui jugea son état alarmant.

I_a chasse aux loutres
(c) M. Bossy, garde-pêche à Bel faux ,
et M. Rime, gendarme à Gousset,
viennent de capturer, dans l'Arbo-
gne, une loutre pesant plus de six
kilos. Cet animal faisait régulière-
ment de plantureux repas, aux dé-
pens de la faun e aquatique de nos
régions.

19 avril
Température : Moyenne 11,8; Min. 5,5;

Max. 17,2.
Baromètre : Moyenne 716,1.
Vent dominant : Direction : sud ; force :

faible.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-

geux ; joran modéré par moments
l'après-midi.

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

Niveau du lac, du 19 avril , à 7 h. : 429.89
Niveau du lac, du 20 avril, à 7 h. : 429.87

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame et Monsieur
Jean ZURCHEB-LUTOLF ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

François-Aloys
Maternité 20 avril Serre 5

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVH, 24.
Monsieur Jean Bornand-Marti, à

Cortaillod ;
Monsieur et Madame Jean Bornand-

Herren et leurs enfants Jean et Clau-
dine, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Albert Marti
et leurs enfants , à Zurich ;

Madame et Monsieur Lehmann-
Marti et leurs enfants ;

Madame veuve Marie Schmid-Marti;
Madame veuve Mina Probst-Marti

et ses enfants , à Olten ;
Madame veuve Ernestine Buchs-

Mar'ti et ses enfants , à Nyon ;
Madame veuve Rosa Mosimann et

ses enfants, à Moudon ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Rosa-Ida BORNAND
née MARTI

leur chère et regrettée épouse , ma-
man , grand'maman , sœur, belle-sœur ,
tante , cousine et parente, que Dieu a
reprise paisiblemen t à Lui, diman-
che soir 19 avril , dans sa 70me
année , après une courte maladie sup-
portée avec courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 22 avril , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Cortaillod.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société de chant
« Echo du Vignoble », Cortaillod , in-
forme ses membres actifs, passifs et
honoraires du décès de

Madame Ida BORNAND
mère de Monsieur Jean Bornand ,
membre actif de la société.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu mercredi 22
avril , à 13 heures.

RÉGION DES LACS

MORAT
I_e concert des <Singvœgcli»
(c) Les « Singvœgeli » sont des enfants
de dix à seize ans qui , l'an dernier, ont
été triés sur le volet et groupés en chœur
par notre dévoué professeur de chant et
compositeur, M. Jacot . Ils ont affronté
dimanche la critique publique en donnant
un premier concert dans la grande salle de
l'Enge. La salle était remplie par un pu-
blic sympathique qui attendait avec con-
fiance cette première audition camprenant
des œuvres de Zûllner, Weber, Bovet,
Schrœoh et de M. Jacot lui-même.

D'emblée, ces Jeunes chanteurs et chan-
teuses costumés ont conquis le public par
la fraîcheur de leurs voix, leur ensemble
et surtout par leur discipline. Il serait
difficile de dire quel fut le morceau qui
plut le mieux. Toutefois, le «Voyage sco-
laire », de Jacot , cantate pour chœur avec
accompagnement de piano, laissa une pro-
fonde Impression.

Le chœur s exécuta avec un ensemoie
surprenant, n'ayant pour direction que
l'accompagnement du piano, tenu par M.
Jacot. On entendit également trols soli
de flûte exécutés avec une grande maî-
trise par M. Gueder, de Bâle. Ce premier
concert , dont le succès a été très grand , sl
l'on en Juge par les applaudissements de
l'auditoire, fait augurer un bel avenir au
vaillant cœur des quarante « Singvœgeli ».

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Vn flot de vin !
(c) Un domestique avait été chargé
d'aller chercher du vin chez un vi-
ticulteur du bord du lac, avec un
attelage. Le chargement ne fut pas
attaché assez solidement sur le véhi-
cule car, au cours de la raide montée ,
à la suite d'un mouvement brusque
du cheval , une caisse tomba sur le sol
et près de 150 litres de liquide fu-
rent perdus.

Fêtes du printemps
(c) La tradition veut que chaque
année, on organise dans tous nos vil-
lages une course aux œufs. Les œufs
étant rares et rationnés furent rem-
placés par des... oranges 1 Avec ces-
succédanés, ces manifestations gagnè-
rent en originalité.

Les jonquille s ont attiré d'innom-
brables promeneurs dont quelques-
un"- nnt fait d'abusives cueillettes.

PORRENTRUY
_La mort d'un peintre connu

On annonce le décès, à Fâge de
45 ans, de M. Willy Nicolet , profes-
seur de dessin à l'Ecole cantonale
et normale de Porrentruy. M. Nico-
let était un peintre très connu en
Suisse.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Derniers devoirs

(c) Lundi après-midi, de nombreux
amis, ouvriers et patrons ont accom-
pagn é la. dépouille mortelle de M.
Charles Brunner-Schmidlin au créma-
toire de la Chaux-de-Fonds, où une
courte cérémonie s'est déroulée. La
Musique militaire a conduit le cortège;
funèbre, précédé de deux chars de;
fleurs, et comprenant plus de 15 voi-
tures. M. Charles Brunner était un
industriel avisé qui sut donner à son
entreprise un réjouissant essor. Il
s'occupa de plusieurs sociétés et fit
.partie du Conseil général. -

| VAL-DE-TRAVERS |
BUTTES

Trois jeunes imprudents
Trois jeunes gens de Buttes, âgés

d'une quinzaine d'années, avaient en-
trepris un voyage « d'exploration »
dans les gorges de Môtiers. L'un
d'eux, plus aventureux que ses com-
pagnons, fit une chute dans un cou-
loir et demeura inanimé. Il fallut
chercher des secours au village le
plus proche pour le retirer de sa
fâcheuse position. Le blessé, nommé
J.-L. Stoller , a été conduit à l'hôpital
de Fleurier avec une commotion cé-
rébrale et diverses plaies sur tout le
corps.

Le Conseil général accorde
une somme de vingt mille

francs au R. T. T.
(c) Le Conseil général s'est réuni le 17
avril pour examiner la question de la sub-
vention communale pour l'électrification
du B. V. T.

Cette question ayant été déjà discutée
au cours de deux séances précédentes, le
Conseil général a accepté à l'unanimité
d'accorder une somme de 20,000 fr. à la

'( Compagnie du R. V. T., sous réserve d'ap-
probation par les organes de contrôle de
la commune de Buttes.

Des conseillers généraux ont demandé
que l'horaire soit amélioré en ce qui con-
cerne notre localité. Us ont également ex-
primé le vœu que le Conseil communal
soit représenté au conseil d'administration
du R. V. T.

Des conseillers ont aussi fait remarquer
que le train de midi a trop souvent du
retard. Celui-ci se produit en gare de
Fleurier et l'on pense aisément aux désa-
gréments qui en résultent pour nos ou-
vriers qui n'ont pas 40 minutes pour aller
dîner.

Dans les divers, le président du Conseil
communal a donné communication des
démarches entreprises concernant la ré-
fection de la halle de gymnastique.

Un rapport du directeur des travaux pu-
blics concernant la réfection de la rue
allant du Buffet de la gare à la Galvano-
ver S. A. est repoussé, le coût des travaux
étant devisé a 17,000 fr .

Pour terminer, M. Luthy a demandé que
tous les bols situés en bordure de chemins
ou dans les champs soient exploités sitôt
après les foins.

LES VERRIÈRES
Cérémonie dcis promotions

(c) La cérémonie des promotions s'est dé-
roulée lundi matin dans la salle des con-
férences ; un bon nombre de mamans et
quelques amis de nos enfants y assis-
talent.

Après un chant de toutes les classes, le
secrétaire de la commission scolaire, M.
Ryser, en une causerie simple et Imagée,
rappela aux élèves leurs privilèges : mal-
gré la guerre, la famine, les souffrances de
tant de peuples, nos enfants ont vécu une
année heureuse, don de Dieu ; Ils ont eu,
avec l'affection de leurs parents, celle de
leurs maîtres et leur dévouement, la solli-
citude prévenante de la commission sco-
laire ; c'est pour tant de bienfaits reçus
que les enfants doivent être reconnais-
sants. Puis 11 évoqua les faits saillants
de l'année écoulée, ses moments de Joie :
course au Rutll, festival du 650me anni-
versaire, vacances ensoleillées ; ses mo-
ments d'effort aussi et, parmi eux, les
examens qui donnèrent toute satisfaction
aux experts de la commission scolaire. M.
Ryser marqua les points faibles, puis il
encouragea tous les enfants de nos écoles
& l'honnêteté, à la courtoisie souriante, à
la persévérance dans le travail.

Tour à tour, des élèves de chaque classe
récitèrent la fable ou le petit poème
qu'ils avalent préparés pour la circons-
tance ; cette brève séance de « diction »
fut coupée par trols « quintettes » pour
flûtes douces et se termina par un ohœur
de l'école secondaire et de la classe supé-
rieure primaire.

Alors ce fut la lecture attendue des pro-
motions ; quatre écoliers des degrés Infé-
rieur et moyen qui avalent obtenu une
moyenne générale de 6 furent spéciale-
ment félicités : la commission leur fait
don d'un Uvre en témoignage de satisfac-
tion.

Le président, M. F.-L. Lambelet, adressa
aux élèves une paternelle exhortation à la
discipline, & la droiture, au travaU ; 11
souhaita la bienvenue aux 22 nouveaux
écoliers qui formeront la classe enfantine
et demanda la collaboration toujours plus
étroite de la famille et de l'école.

La cérémonie se termina par la prière
faite par le pasteur Ryser et par un chant
de toutes les classes.

A son tour, le correspondant de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » souhaita
une bonne et heureuse année scolaire &
tous les écoliers dont il a si souvent l'oc-
casion de parler Ici.

FLEURIER
Concentration de jeunesse

(Sp.) Sous ce titre suggestif et sur ce
sujet bien propre à Intéresser les Jeu-
nes : « Comment se faire une place dans
la société », M. Eugène Porret, pasteur
à Rochefort, a présidé la concentration de
la Jeunesse protestante du Val-de-Tra-
vers qui avait lieu , dimanche dernier
19 avril, à la chapelle Indépendante de
Fleurier. M. Porret a montre d'une ma-
nière aussi simple que profonde, la gran-
de déception des Jeunes d'aujourd'hui et
les possibilités de l'accès des Jeunes à
la société des aînés. Causerie vivante, riche
de traits Intéressants et toute proche des
Jeunes, à la fols pratique et centrée sur
l'enseignement du Christ.

Cette séance avait été ouverte par
• quelques mots du pasteur Lâchât de Fleu-
rier, et s'est terminée par les conclusions
du pasteur DuPasquier, de Couvet.

! VIGNOBLE j
COLOMBIER

Un vol dans la balle
de gymnastique

Vendredi soir , entre 20 et 22 heures,
un vol a été commis au préjudice de
trois jeunes gens de la Société fé-
dérale de gymnastique, à l'entraîne-
ment à la halle.

Le vestiaire étant un local séparé
de la halle proprement dite, et en
raison aussi de l'obscurité, il était
relativement aisé au voleur de s'y
introduire et de commettre son lar-
cin. C'est seulement en s'habillant
que les trois jeunes gymnastes cons-
tatèrent la disparition de leur porte-
monnaie, dont le contenu représente
une somme appréciable.

Des recherches sont en cours.
Une arrestation

Dans la nuit de vendredi à samedi,
la police a arrêté un individu nom-
mé B., d'origine bernoise, et recher-
ché depuis un certain temps par la
police vaudoise pour vol.

Concert
de la Musique militaire

On nous écrit :
Le dimanche 19 avril , notre fanfare

présentait son nouveau directeur, M. Ph.
Gaudard , chef du Corps de musique d'Yver-
don — planiste et compositeur — à la
population. Un nombreux public s'était
rendu à. l'invitation, pressé d'entendre
nos musiciens sous leur nouvelle direc-
tion, tenté en outre par l'attrait d'un
programme de duos choisis avec bonheur
et chantés par les sympathiques artistes
que sont Mlle Wattenhofer, MM. KUbler
et Mollet.

En quelques mots cordiaux, M. H.
L'Hardy, président d'honneur de la Mu-
sique militaire, souhaita la bienvenue à
M. Gaudard, traça pour nous un brillant
tableau de ses activités et capacités com-
me planiste, trompette, et chef apprécié
ailleurs encore que chez nous. Précis et
énergique dans la direction, M. Gaudard
prendra de plus en plus étroit contact
avec les musiciens bien stylés, très en-
traînés, qu'il dirige désormais ; nous ne
doutons pas du travail fructueux, des
heureux résultats d'une telle collabora-
tion ; elle était déjà bien nette au cours
de l'exécution d'œuvres de valeur, telles
que la marche du « Songe d'une nuit
d'été », de Mendelssohn, l'« Ouverture » de
Keler-Béla, deux « Dal»ses espagnoles », en.
fin, de Moszkowskl, où la technique, la
sûreté des petits cuivres étalent remarqua-
bles. Une alerte marche du nouveau chef
terminait cette belle manifestation mu-
sicale. Ajoutons que, fort bien appariés,
Mlle Wattenhofer et M. Kûbler se taillè-
rent un franc succès aussi, surtout dans
des airs charmants de Jaques-Dalcroze,
et que les duos de MM. Kûbler et Mollet
témoignèrent de la culture des artistes ,
en mettant leurs agréables voix en va-
leur. J.

SAINT-BLAISE
Le concert annuel

de l'«Avenir » «
(c) La société de chant de Salnt-Blaise
l'« Avenir », dirigée par M. Ch. Furrer, a
donné dimanche soir son concert annuel.
Le public était malheureusement trop peu
nombreux, oe qui est regrettable étant
donné l'effort qui a été fait pour présen-
ter lin programme remarquable.

Nous avons eu beaucoup de plaisir 6
entendre huit beaux chœurs exécutés par
cette société et qui méritent toutes les
félicitations. Nous avons surtout admiré
« Evolène », un chant de Miche et «L'ar-
bre de la liberté », pour chœur, soliste et
piano.

Pour compléter oe beau programme,
l'« Avenir » avait en outre fait appel à une
soliste, Mlle A. Ducommun, alto. Celle-ci,
quoique encore Jeune, a cependant une
voix chaude et puissante comme nous en
avons rarement entendu. Elle s'est fait
apprécier dans une dizaine de mélodies
populaires de Boiler, Doret et Jaques-Dal-
croze.

Le piano d'accompagnement était tenu
avec beaucoup de talent par Mme M.
Seller

Espérons que l'« Avenir » persévérera
dans cette vole et nous donnera encore
souvent l'occasion d'entendre de sl belles
choses.

PESEUX
Un joli concert

(c) C'est celui qu'a donné dimanche soir
à la grande salle la société d'accordéonis-
tes « L'Echo du Lac » qui groupe envi-
ron deux douzaines de garçons et de fillet-
tes de Neuchâtel et de Peseux. Un Intéres-
sant programme, sous l'experte direction
de M. G. Blanchard , a montré que l'on
avait travaillé ferme durant l'hiver. Un
numéro de danse très applaudi ainsi
qu'une comédie en un acte habilement
enlevée, mirent fin à un programme qui
laissera à chacun un excellent souvenir.

Jésus dit : Venez à mol, vous tous
qui vous fatiguez et qui êtes char-
gés, et mol, Je vous donnerai du
repos. Matth. XI, 28.

Madame et Monsieur Jacques
Holtz-Bolens et leurs enfants, à
Mulhouse et Montalchez ;

les enfants de feu Adrien Jeanmo-
nod-Bolens, à Coffrane , Provence,
Fontainemelon et Villard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
délogement de leur cher frère, oncle
et parent ,

Monsieur Auguste BOLENS
que Dieu a repris à Lui dans sa 69me
année, le 19 avril.

Provence, le 20 avril 1942.
Veillez et priez, afin que vous

n'entriez pas en tentation.
Matth. XXVI, 41.

L'incinération aura Heu à Lau-
sanne , le 22 avril, à 15 h. 15.

Culte au domicile mortuaire, à
13 h. 30.

Les honneurs seront rendus à Pro-
vence, à 14 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Louis Gorgé, à Saint-
Aubin (Neuchâtel);

Monsieu r Teddy Gorgé, à Saint-
Aubin , et sa fiancée, Mademoiselle
Noëlle Bueche, à Bienne;

Madame et Monsieur Albert Détraz ,
â Neuchâtel,

et les familles alliées,
ont le grand chagrin d'informer leurs
amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur et parent e,

Madame Louis GORGÉ
née Louisa BRUNNER

survenu le 19 avril 1942, après une
courte maladie, dans sa 61me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, mercredi 22 avril.

Culte à 14 h. 45 à "la chapelle de
l'hôpital des Cadolles.

Cette parole est certaine: sl nous
sommes morts avec Lui, nous vi-
vrons aussi avec Lui.

2 Tim. n, 11.
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire-part

Psaume IV, 9
Je me coucherai et Je dormirai

aussi en. paix ; car c'est toi seul qui
est l'Eternel ; tu me feras habiter
en assurance.

Monsieur Edmond Cornu ;
Monsieur et Madame Oscar Cornu,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Paul Gontier-

Cornu» à Paris ;
Madame et Monsieur Heinz Kaul-

fersch-Cornu, à Friedland I. B., leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Marcel Cornu, à Dakar ;
Madame et Monsieur Delfo Galli-

Cornu et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri Klopfer

et famille, à Saint-Imier ;
Madame veuve Bertha Nlederhau-

ser et famille, à Dombresson ;
Madame veuve Paul Klopfer, à

Montet ;
Mademoiselle Emilie Fallet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de

faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur très
chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière - grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie,

Madame

Marianne-Augustine CORNU
que Dieu a reprise à Lui dans sa
89me année.

Neuchâtel, le 19 avril 1942.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 21 avril , à 15 heures.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et, Je vous sou-
lagerai.

Monsieur et Madame Fritz Krêter
et leurs enfants, à Montreux ;

Monsieur et Madame Walter Krêter
et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Anna KRETER
née HELD

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère et arrière-grand'-
mère, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 85me année.

Perreux, le 19 avril 1942.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu mardi 21 avril. Culte à 14 h.
à l'hospice de Perreux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE I
NATI ONALE I

Un concert d'accordéoniste s
On nous écrit :

C'est samedi dernier que les Jeunes ac-
cordéonistes de la Société des « Pygmées »
se présentèrent pour la première fols au
public, à la salle de La Paix.

Ces Jeunes musiciens, entre les mains
expertes de M. Jeanneret, ont fait de
bons débuts. Les « Pygmées » qui ouvri-
rent la soirée furent vivement applaudis.
U y eut parfois un peu de manque de
sûreté dans l'exécution de certains nu-
méros, mais la chose est excusable chez
des enfants de moins de 12 ans. La so-
ciété des accordéons chromatiques prêta
son concours et fut bien remarquée.

Pour la partie spectaculaire, les Jeunes
danseuses se dépensèrent sans compter
et ce fut une agréable diversion & la
musique. Nous mentionnerons en passant
les « Esméraldas » dans une danse espa-
gnole, et Dina Bena, la Jeune vedette de
la danse sur pointes qui Interpréta « Sé-
rénade du réveil » avec souplesse et ai-
sance.

Le clou de la soirée fut certainement
la pièce de théâtre en trols actes, que
cette Jeune société avait mise sur pied :
« Predy Jeannot et Cle », entièrement
Jouée par des Jeunes et qui souleva un
rir». r-vr-t inu Ce fut une réussite.

En intermède 11 nous fut encore don-
né d'applaudir' Madeleine Ducommun,
qui Interpréta « La danse des gnomes»,
et qui reçut à l'occasion de cette soi-
rée, le premier prix et la couronne bien
méritée lors du récent concours national
à Genève.

Ce spectacle est un bon début pour
cette Jeune société qui mérite tous nos
encouragements.

A LA PAIX


