
A L'OUEST
DU NOUV EAU ?

Les commentaires vont leur train,
présentement, sur la manière dont se
dérouleront les opérations p rintaniè-
res. Et s'il est toujours rigoureuse-
ment impossible de prévo ir, même
tant soit peu , quelle sera leur nature
et sur quel point les belligérants s'ap-
prêtent , de part et d'autre, à déclen-
cher l'o f fens ive  qui est dans leur des-
sein, chacun s'accorde à dire et à
redire que ces opérations auront une
portée décisive et que, d'elles, dé-
p endra en quelque sorte le sort de
la guerre. Mil neuf cent quarante-
deux apparaît , de p lus en plus , dans
le conflit , comme l'année tournante.
Une revue italienne le notait tout ré-
cemment encore, en ajoutan t que mê-
me si la lutte doit se po ursuivre des
années, c'est Factuelle qui donnera
une indication sur son cours. Accep-
tons-en l'augure.

Du côté britanni que, on attache
une grande importance aux conver-
sations qui se sont déroulées récem-
ment à Londres entre M. Churchill,
le général Marshall , chef d'état-
major américain et M. Hop kins, en-
voyé spécial de M. Roosevelt. Ces
personna lités ont fai t , tout exprès, le
voyage de l 'Atlantique pour conférer
avec le « premier » britannique et, de
façon vraisemblable, l'on met ces en-
tretiens en rapport avec les dé cisions
qui doivent être prises par les Alliés
au cours de la phase à venir du
conflit.

C'est ainsi que la question d'un
« second front  > se pose avec une
nouvelle acuité. On sait, du reste,
que cette création n'a cessé d'être
l'objet des revendications de la Rus-
sie. Tout dernièrement, M. Litvinoff
soulignait éloquemment à New-York
qu'il n'y aurait aucune victoire pos-
sible si cette condition n'était p as
réalisée. Faut-il s'attendre véritable-
ment, dès lors, de la part des Britan-
niques, à cet essai d'invasion du con-
tinent dont on parle depuis si long-
temps ? Et les soldats anglais, prépa-
rés apparemmen t jusqu'ici pour la
défense , aidés des renforts améri-
cains qui se trouvent en Irlande du
nord — an cours d'une tournée d' ins-
pection devan t ces troupes, le géné-
ral Marshall a annoncé l'envoi de
nouvelles forces massives — sont-ils
prêts désormais à passer à l'action
sur un point quelconque de la côte
atlantique de l'Europe ?

De toute façon , il faut  tenir pour
acquis que le Reich a paré à cette
éventualité et que les préparatifs gi-
gantesques qu'il a ef fectués , cet hi-
ver, en vue de la prochaine campa-
gne de Russie, n'ont pas détourné, de
loin, son attention des coups qui
pourraient lui être assénés à l'ouest.
Tant il est vrai que M. Hitler a
toujours tout mis en œuvre pour que
l'Allemagne, au cours de cette guer-
re, ne se trouve pas dans l'obligation
de lutter, sur terre, de deux côtés,
comme ce fu t  le cas pendan t la pre-
mière guerre mondiale.

Ce qu'il u a lieu de souligner, en
revanche, c est que l'Angleterre a en-
visagé une recrudescence de son ac-
tivité aérienne contre l Allemagne à
un point tel que l'on peut dire ici,
à certains égards, que l'of fensive  a
déjà commence. Le territoire sep-
tentrional et occidental du Reich, la
Belgique, la France occup ée en ont
déjà fait  la douloureuse expérience.
Et tout porte à croire — autant les
annonces faites par la radio de Lon-
dres que les nouvelles relatant l'arri-
vée quotidienne de bombardiers
américains en Grande-Bretagne —
que cela n'est qu'un prélude , que la
f uite aérienne menée par l'Angleterre
ira en augmentan t et gagnera, cha-
que jour , en vigueur.

A coup sûr, les coups ainsi portés
peuvent être graves de conséquence
p our la production de guerre de l'Al-
lemagne. Mais ce ne saurait être là
l'élément décisif susceptible de re-
tourner la situation et d'empêcher le
Reich de reprendre son élan contre
l'Union soviétique. Il fau t  s'attendre
à autre chose. Mais à quoi ?

René BHAICHET.

Le second front
restera un mythe

écrit le « Giornale d'Italia »
ROME, 21. — Dans son èditorial ,

le « Giornale d'Italia » examine la
possibil i té de la création , par la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis ,
d'un second front contre « une ou les
deux puissances de l'Axe ». L'article
croit que ce second front , demandé
par Staline , restera probablement un
mythe. Evidemment , M. Churchill
ne manque pas de bonne volonté,
mais il y a les exemples de la Grèce
et de la Yougoslavie qui ne peuvent
pas être oubliés par le « premier »
bri tanni que. « N'import e quelle ten-
tative de créer aujourd'hui un se-
cond front — conclut le journal —
demanderait un emploi gigantesqu e
de moyens et serait voué à des ris-
ques fatals. »
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Sur les routes, les éléphants do-
mestiqués remplacent les camions
méphitiques. Sans prendre garde à
leur charge, ils semblent en plai-
sante balade, agitent leurs oreilles
flasques et jettent aux occupants des
voitures modernes des regards si
malicieux qu'ils en sont inquiétamits.
Ils ont pris l'habitude du passage en
trombe des automobiles conduites

Eléphants domestiques de Ceylan se baignant dans un fleuve.

par des Cinghalais émancipés qui ,
a l'instar de leurs collègues malais,
metteMlt"Ti«^fiîaHî'rionineur a dépas-
ser tout autre véhicule, quel qu'en
puisse être le prix.

Les villages, disséminés dans les
forêts de palmiers qui les protègent
contre le soleil torride, s'échelonnent
le long des routes. Dans les bouti-
ques construites sans portes, les
marchands somnolent le jour et dor-
ment la nuit. Mais avant la sage
administration britannique, les Cin-
ghalais ont eu le bénéfice de l'in-
fluence hollandaise qui leur a don-
né le goût du commerce, transmis
aux générations suivantes. Et c'est
ainsi qu'aux environs du port, dans
de somptueux magasins où les mar-
chandises exotiques mettent une note
mystérieuse et voluptueuse, des Cin-
ghalais au type sculptural reçoivent
l'étranger avec la superbe d'un roi
accueillant un personnage de mar-
que. Et si les arguments coutumiers
ne suffisent pas à ouvrir des bourses
trop hermétiquement fermées, des
yeux câlins et caressants, des voix
enveloppantes et des gestes d'une
grâce altière ont raison de la plus
opiniâtre des résistances.

C'est à Ceylan que le prince Sidd-
harta Gautama, fils du chef de la
tribu des Gakyas, créa au Vme siècle
avant J.-C. la religion du boudhisme,
destinée à contre-balancer le forma-
lisme des brahmanes. Considérant que
vivre, c'est souffrir, et que la souf-
france résulte de la passion, Gautama
posa en principe que le renoncement
de soi-même est le seul moyen de
s'affranchir de la passion. Et il fit
entrevoir à ses adeptes le « nirvana »,

le paradis terrestre auquel aboutis-
sent des cycles de vies toujours amé-
liorées.

Cinq ceints millions d'adhérents,
représentant environ le 'tiers de l'hu-
manité, suivent encore aujourd'hui
ses préceptes. Le boudhisme a subi
de profondes variantes, d'innombra-
bles sectes et subdivisions se sont
constituées dans tous ies pays du

monde, mais le principe même est
resté immuable. Çakya-Mouni, le « so-
litaire des Çakyas» qui, cinq siècles
avant Jésus, avait cherché la vérité
dans la solitude et la nature, est de-
meuré le grand prophète de l'Inde,
fanatique en matière de religion.

En sa. qualité d'île, Ceylan garde,
vis-à-vis de l'Inde proprement dite,
une indépendance relative. Depuis
1798, elle constitue une colonie de la
Couronne qui ne dépend pas de
l'« India Office », mais est rattachée
directement au ministère des colo-
nies.

De forme ovoïde et régulière,
Ceylan s'étend sur 65,000 kilomètres
carrés, superficie une fois et demie
comme celle de 'Ha Suisse. Sa fertilité,
régie par les deux moussons du prin-
temps et de l'automne, diffère selon
les pluies dispensées par celles-ci de
façon assez inégale. Les régions très
arrosées de l'ouest — auxquelles
appartient Colombo — sont le domai-
ne de la forêt vierge dont les essen-
ces varient avec l'altitude, et celui
des. bêtes féroces, notamment de
l'éléphant sauvage et du tigre. Les
zones plus sèches n'ont guère que des
jungles, des « forêts ouvertes »_ où
peuvent pénétrer Pair et la lumière,
une brousse épaisse de bambous, de
hautes herbes dures, des buissons
épineux.

Au domaine de la féerie appar-
tiennent encore les fameux j ardins
de Peradenya, proches de Colombo.
C'est ainsi qu'on s'imagine le para-
dis terrestre de l'Ecriture sainte, ce-
lui de nos ancêtres Adam et Eve, dis-
pensant avec une prodigalité stupé-
fiante des fruits, des fleurs, des plan-

tes d'essences si étranges qu'on reste
coi devant pareille fantaisie de la
nature.

Dans la périphérie de Colombo, un
roi prévoyant a soustrait des richesses
— que nul n'a jamais pu estimer — à
la convoitise-des Tamils qui s'élancè-
rent, dès le VIIIme siècle, de la côte
hindoue de Malabar en une série
d'invasions sur Ceylan et s'installè-
rent dans les plaines du nord , alors
que les Cinghalais se concentraient
dans les massifs méridionaux.

Ces .trésors sont conservés depuis
lors sous une cloche dallée gigantes-
que restée intacte jusqu'ici. On va
s'y recueillir, après avoir passé dans
le temple somptueux qui y a été an-
nexé et où les parfums de frangi-
pane vous enveloppent de leur dou-
ceur anesthésiante.

Bn apprenant le bombardement de
Ceylan, j'ai tout naturellement évo-
qué ces trésors inviolés, en me de-
mandant si la technique « moderne »
aura raison de ces richesses, dont le
symbole a exercé une influence
transcendante sur les fidèles qui ont
senti tonte la puissance de la notion
de richesse et d'opulence, laquelle
est aussi le symbole de l'île de
Ceylan.

Et c'est pourquoi l'on reste pan-
telant à la pensée que pareil joyau
iterrestre n'est pas épargné par les ra-
vages de l'incendie monstre.qui s'est
allumé sur notre planète.

N^ar - ' Isabelle DEBRAN.

Le premier communiqué
du général Mac Arthur

La guerre de l'autre côté du globe

f onctionnant en tant que chef des f orces alliées
dans le secteur du sud-ouest du Pacif ique

MELBOURNE, 21 (Reuter). —
Communiqué du général Mac Arthur ,
commandant en chef du sud-ouest du
Pacifique :

Kœpang : Nos avions ont effectué
avec succès une reconnaissance noc-
turne en même temps que des atta-
ques à la bombe contre des aéro-
dromes.

Nouvelle-Bretagn e (Rabaul) : Au
cours d'une attaque aérienne alliée ,
dimanche, des coups directs furent
obtenus sur des navires aux quais,
qui se préparaient à partir et 6ur les
installations de l'aérodrome. Nos
unités mitraillèrent et bombardèrent
des hydravions et des transports.
Une résistance se produisit et des
chasseurs interceptèrent les assail-
lants . Un avion fut abattu et d'eux
probablement endommagés.

Nouvelle-Guinée (Port-Moresby) :
Samedi matin , nos chasseurs inter-
ceptèrent un raid ennemi effectué
par cinq chasseurs du type « O » ; ils

détruisirent un avion ennemi et en
endommagèrent un autre.

Philippines : Des combats se pour-
suivent dans les îles de Cebu et de
Panay. L'ennemi a fait un nouveau
débarquement à San-José. A Minda-
nao. il y a eu une action de patrouille
agressive.

Baie de Manille : L'ennemi a con-
tinué un bombardement intermittent
par l'artillerie et l'aviation contre
Corregidor, mais les résultats furent
négligeables. L'action de l'artillerie
ennemie r'iminue. Les défenses du
port ont enregistré de6 coups 6ur les
mouvements de troupes ennemies.

L'ACCUEIL FAVORABLE A BERLIN
AU DISCOURS DE M. LAVAL

Et l'on note, avec intérêt, dans les milieux allemands, le»
paroles du président du conseil relatives à l'avènement

du socialisme en Europe

Vers une déclaration off iciel le  de la Wilhelmstrasse
Notre correspondant de Berlin nous

téléphone :
Les milieux de la Wilhelmstrasse ne

font encore aucun commentaire offi-
ciel ou officieux sur le discours de M.
Pierre Laval. Cependant , à la suite de
discussions avec certains milieux po-
litiques, on a le sentiment que le dis-
cours a été accueilli avec sympathie
en Allemagne.

On peut en général formuler l'im-
pression ressentie dans les milieux
avec lesquels nous sommes entrés en
contact, de la façon suivante :

Le premier discours de M. Laval
peut être défini comme une allocution
prononcée et formulée avec une adres-
se et une habileté remarquable. M.
Laval a su trouver une façon toute
nouvelle pour parler à ses compatrio-
tes. II n'a pas hésité à rompre avec les
péroraisons qui fleurirent à la Cham-
bre. Il a présenté la situation au. peu-
ple français sans mâcher la vérité. Il
sait que ce peuple a, à sa base, un élé-
ment campagnard. L'élément ouvrier
est aussi un facteur qu'il ne faut pas
sous-estimer. On sait que la France a
toujours eu une sympathie et un pen-
chant marqué pour certaines formes
du socialisme. Certes, la France fut
bien un bastion du capitalisme, mais
elle a donné au monde une série de
penseurs qui ont été qualifiés d'idéa-

Pendant les entretiens qui ont en Heu entre le maréchal Pétain et
M. Pierre Laval, journali stes et reporters ont entouré la voiture du

nouveau chef du gouvernement français.

listes et d'utopistes par les éléments
marxistes. C'est pourquoi la France
antimarxiste actuelle pourra , elle aus-
si, trouver une forme propre et parti-
culière pour réaliser des idées socia-
listes, tout en s'appuyant en tout pre-
mier lieu sur l'élément paysan. Cer-
taines personnes vont même jusqu 'à
rapprocher , ici, M. Pierre Laval de
Jean Jaurès qui , avant 1914, était déjà
opposé à toute idée de guerre avec
l'Allemagne !

On souligne les passages du discours
où M. Laval dit qu'une politique typi-
quement française est nécessaire. M.
Laval veut faire comprendre à ses ad-
versaires comme à ses amis que la li-
gne politique qu 'il entend suivre est la
seule ligne politique logique. Voilà
pour certaines impressions générales
relatives au discours lui-même.

Pour ce qui est de la personnalité
du nouveau chef du gouvernement
français, on connaît la sympathie et
l'estime qu'on lui porte en Allemagne.
Dans un Etat socialiste comme le
Reich , on ne peu t que souligner — et
on le fait abondamment — que M. La-
val est parti de rien pour gravir les
échelons de la politique. C'est un hom-
me du peuple qui connaît le peuple.
D'autre part, la presse allemande re-
marque encore que M. Laval a toujours
été un partisan de la collaboration

européenne et un pacifiste. Les jo ur-
naux allemands de France occupée ci-
tent tout autant que les quotidiens du
Reich les paroles de M. Laval pronon-
cées en 1931 et en 1936. Ils rappellent
son attitude pendant son court passa-
ge à la présidence du conseil en 1936.
On ne parle pas, par contre, de l'affai-
re des sanctions contre l'Italie.

A propos de ce pays, on remarquera
que la retenue de la grande presse est
encore totale, tout comme en Allema-
gne du reste, où les commentaires sont
brefs et favorables.

Vers une déclaration
de la Wilhelmstrasse

BERLIN, 21 (DL). - On déclare
aujourd'hui que pour le moment, les
milieux allemands compétents n'ont
rien à ajouter aux déclarations faites
hier par M. Pierre Laval.

On peut cependant attendre une dé-
claration prochaine du porte-parole
autorisé de la Wilhelmstrasse au sujet
des déclarations du premier ministre
français.

M. Pierre Laval
s'est rendu hier à Paris

PARIS, 21 (Havas-Ofi). - M. Laval
est arrivé à Paris venant de Vichy.
Dans le courant de l'après-midi, il a
reçu à l'hôtel Matignon , M. Magny,
préfet de la Seine, l'amiral Bard , pré-
fet de police, MM. de Brinon , Benoist-
Méchin , Marcel Déat , Cathala , Scapi-
ni , de Chambrun , Leroy, Ladurie , Bon-
nafous. Il repartira mercredi matin
pour Vichy.

NE UTRALITE A CTIVE
A PROPOS D'UN TOUR D'HORIZON

DE M. PILET-GOLAZ
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dimanche dernier, après les délibé-

rations officielles du congrès radi-
cal de Berne, M. Pilet-Golaz a fait
ce qu'on appelle communément un
« tour d'horizon ». Il a abordé, sans
avoir le loisir de les traiter à fond,
les grands problèmes actuels de la
Solitique suisse. Mais, ce qu'il en a
it suffit pour montrer que les au-

torités et le peuple doivent rester
vigilants, persévérer dans l'effort et
se préparer à de nouvelles difficul-
tés, à de nouveaux sacrifices.

En sa qualité de chef du départe-
ment politique, l'orateur a donné la
première place — sinon la plus éten-
due — aux considérations sur la neu-
tralité. Et il a constaté que la politi-
que de neutralité était difficile à
mener pour un petit pays. C'est bien
vrai et, dans tous les domaines, cha-
cun peut en faire l'expérience : à
vouloir toujours tenir la balance
égale entre tous, on ne parvien t que
rarement à satisfaire chacun. Néan-
moins, si ardue que soit la tâche et
si ingrate cette attitude, le Conseil
fédéral « maintiendra ».

D'ailleurs, il faut bien reconnaître
que le pays n'a pas à s'en plaindre.
M. Pilet-Golaz a pu affirmer, diman-
che, que nos relations avec l'étran-
ger étaient satisfaisantes — et dans
les circonstances actuelles, c'est beau-
coup, — voire confiantes puisque la
Suisse est" chargée de représenter
les intérêts de 25 Etats, dont presque
toutes les grandes puissances, impli-
qués à un degré divers dans le con-
flit mondial.

Cette politique de neutralité a cer-
tainement l'approbation du peuple
suisse. Elle doit avoir aussi son sou-
tien effectif , car si un petit pays neu-
tre veut- soulager les misères et les
souffrances — et c'est là notre tâche
comme aussi le moyen de témoigner
notre « reconnaissance du privilège
d'être épargnés, ^- -6'il veut adoucir

les maux de tous, il doit inspirer
confiance à chacun. La « neutralité
active » que la Suisse doit pratiquer,
sans ostentation , sans bruit , n'est
possible que si elle est exempte de
toute passion idéologique.

U tombe sous le sens que si la
Suisse veut un jour dépenser en fa^
veur de la réconciliation des peuples
ce patrimoine d'estime qu'elle s'effor-
ce de constituer, elle ne doit pas se
poser en juge, mais en conciliatrice.

Cette tâche apparaît-elle présomp-
tueuse ? Nous ne le croyons pas et
le chef du département politiqu e lui-
même, qui n'est certes pas enclin à
battre la grosse caisse à propos des
services que notre pays peut rendre
sur le terrain international, a dit
avec raison :

Notre neutralité , prati quée loyale-
ment, honnêtement, peut contribuer
à maintenir ce qui n'est pas encore
tout à fait  perdu, ce qui n'a pas som-
bré dans la tourmente, ce qui consti-
tue les biens les plus précieux de ce
patrimoine moral auxquels les hom-
mes sont attachés de tout leur esprit
et de tout leur cœur, dans quelque
camp qu'ils se trouvent.

Honnêteté, loyauté, mais aussi fer-
meté. « Nous ne voulons céder ni
aux influences des remous intérieurs,
ni à celles des contingences exté-
rieures », a déclaré encore M. Pilet-
Golaz. Donc, fermeté contre le de-
dans et contre le dehors. C'est cette
fermeté, sans aucun doute, qui res-
tera pour le Conseil fédéral le plus
sûr garant de la confiance du peu-
ple et de l'estime de l'étranger.

Venant quelques jours seulement
après l'exposé de M. de Steiger, le
discours ou, plus modestement, l'al-
locution de M. Pilet-Golaz, montre,
une fois de plus, qu'il .y a au Conseil
fédéral, une parfaite unité de vues
sur la direction , l'orientation de
notre politique et c'est là une cons-
tatation des plus réjouissantes.¦ C: p.
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Lire en dernières dépêches :

Combats acharnés
autour de Leningrad

WASHINGTON, 22 (Reuter) . — M.
Léon Marchai , conseiller à l'ambas-
sade de France à Washington , a dé-
missionné mardi matin , à la suite
du discours de M. Laval.

Une nouvelle protestation
américaine à Vichy ?

Washington accuse la France
de vouloir remettre

des navires au Japon
WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le

département d'Etat aurait adressé à
Vichy une vive protestation contre
les négociations qui auraient cours
en vue de remettre aux Japonais
certains navires français.

Une démission à l'ambassade
de France de Washington



Important magasin de nouveautés de Neuchâtel
cherche pour entrée Immédiate ou à convenir, une

première couturière-retoucheuse
connaissant parfaitement son métier et capable de
diriger un atelier. Personnes pouvant Justifier avoir
occupé place analogue sont priées de faire offres
détaillées avec copies de certificats, photographie,
prétentions de salaire, sous chiffre AA. Publicitas,
Neuchatei,

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone B11 33

A louer pour tout de suite
ou date a convenir, a des con-
ditions avantageuses :
Suchlez : villa de sept cham-

bres et dépendances, confort,
Jardin.

Rue du Musée : six-sept cham-
bres et dépendances, confort,
ascenseur.

Orangerie : quatre-cinq cham-
bres et dépendances, con-

' fort.
Seyon : quatre chambres et

dépendances, confort.
Fahys : trols chambres et dé-

pendances chauffage cen-
tral.

Brévards : trols chambres et
dépendances, confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Rue du Musée : côté lac :
deux chambres indépendan-
tes, eau courante.

Valangin : deux chambres et
dépendances,

Parcs : deux chambres et dé-
pendances.

Terreaux ; deux chambres et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Rue Fleury : une-deux cham-
bres et dépendances.

Serrières : une chambre et
dépendances.

Rue du Seyon**: magasin aveo
devantures, 125 fr. par mois.

Rue du Château : locaux pour
menuisier ou entrepôt, '

Saars : local à l'usage d'entre-
pôt - ¦ '

Grand et beau local
d'exposition en bordure d'une
rue très passante est à louer
tout de suite ou pour époque
à convenir. Conviendrait pour
magasin, bureau, atelier, etc.
Etude Petitpierre et Hotz.

CAte - lîii c Bache-
lin, à louer apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres, avec balcon ou
véranda, jardin. —
Chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer, pour le 34 Juin,

Parcs 6a
un appar tement de trois-qua-
tre pièces, balcon, chauffage
«c Granum », dépendances. S'a-
dresser : Fiduciaire G. Faessll,
Neuchâtel. *
POUR CAUSE DE DÉPART

à remettre Immédiatement au

faubourg de la Gare
un beau logement de trois
chambres, tout confort; bains,
central général , concierge, as-
censeur, toutes dépendances.
— Etude Balllod et Berger ,
téléphone 5 23 26.

Magasin à louer
A. louer pour le 34

juin prochain, au
centre de la ville et
dans la boucle des
trams, un local au rez-
de-chaussée à l'usage
de magasin, salon de
coiffure, etc.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
Etude Pierre Wavre,
avocat. Palais Rou-
gemont, Neuchâtel
(tél. 5 3160). 

AUVERNIER
Logement de trols chambres,

bain, terrasse et toutes dépen-
dances, chauffage général, chez
Oh. Sydler. +

On cherche pour une jeune
fille de bonne famille (em-
ployée d'administration)

chambre et pension
a Neuchâtel, ç[e. préférence
dans une famille. Faire offres
détaillées avec prix de cham-
bre et pension séparément
sous T. 3081 Y. â Publicitas,
Berne. AS le ,973 B

Famille avec deux enfants,
des environs de Neuchâtel,
cherche une

BOi\i\E
pouvant s'occuper seule d'un
ménage soigné. — Faire offres
avec prétentions de salaire et
copies de certificats sous chif-
fres P2093 N à Publicitas,
Neuchâtel. 

Commissionnaire
Nous cherchons un Jeune

garçon pour le8 nettoyages,
commissions, etc. — S'adresser
magasin 1TTJFFER & SCOTT,
Neuchâtel.

On cherche un

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

Se présenter au magasin
Jules BLOCH , Neuchâtel .

Ferblantier-appareilleur
Ouvrier qualifié trouverait

emploi tout de suite chez A.
Mentha et fils, â Dombresson,
tél. 7 14 25. 

On cherche
une Jeune fille, âgée de 15 à
17 ans, pour aider au ménage
et à la boulangerie. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. P. Cretin-Relndle,
restaurant Warteck, Klingnau
(Argovle),- 

On demande pour tout de
suite un

commissionnaire
S'adresser: 8, rue des Beaux-

Arts, rez-de-chaussée.

Jeune

PERSONNE
bien recommandée est deman-
dée quelques heures par Jour
pour travaux de maison, dans
un ménage soigné. Adresser
offres écrites à S. M. 193 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

première coiffeuse
pouvant travailler seule, con-
naissant l'appareil Mobil . Pla-
ce stable. — Faire offres avec
Shotographle , certificats et pré-

intlons sous chiffres P 253 46
N à Publicitas le Locle.

Etudiant
de bonne éducation trouverait
une petite occupation le Jeudi
après-midi auprès d'un garçon
de dix ans. Demander l'adresse
du No 199 au bureau de la
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MICHEL Z£VACO

— Il faut prendre ce fou par la
la faim , dit Trencavel la première
fois qu'il entendit le vacarme.

Mais Mauluys pria Montariol de
continuer à veiller à la nourr i ture
«lu fou.

— Mais enfin , il faudra bien que
cela cesse.

— Oui , dit Mauluys, rêveur.
— Et quand , mon cher comte ?
—Quand Verdure le jugera con-

venable. N'en parlons p lus.
Verdure continua donc.
Vers le quinzième j our, il s'aper-

çut avec stupeur que toutes les bou-
teilles étaient vides. Il eut beau ex-
plorer, il dut -« rendre à la triste
évidence. Après ces quiinze jours,
Verdure passa trois auir"- jou ; Aes à
cuver l'énorme quantité de v'n qu 'il
avait absorbée. A la fin de ce troi-
sième jour , mn soir, vers huit heures,

Verdure était à peu près dans son
bon sens, et il ne lui restait plus
qu'une demi-ivresse. Ce soir-là, Mon-
tariol, lui apportant à manger, .  le
vit qui remplissait son gobelet et le
vida d'un trait.

— Ah! Ah! fit Montariol , c'est le
vin blanc maintenant.

— Non , dit Verdure, c'est de l'eau.
— De l'eau 1...

i — Oui, prévôt. Allons, va-t-en, et
laisse-moi rêver en paix. D'ailleurs,
tu es trop beau, oe soir.

En effet , Montariol était vêtu d'un
splendide costume que Verdure exa-
minait de travers. Le prévôt se retira
tout effaré d'avoir vu une fois dans
sa vie Verdure boire de l'eau. Quant
à Verdure , il plaça le fauteuil de-
vant le bahut , s'accommoda lui-
même dans le fauteuil , et se prépara
à dormir. Il grogrna.it:

— Pourquoi diable le prévôt est-il
si beau , ce soir ?

Fin d'Annaïs de Lespars

On se souvient que l'archevêque
de Lyon avait invité à dîner Mau-
luys et Tren oavel en l'hôtel de Les-
pars, sis rue Courteau.

Le matin du jour où ce dîner de-
vait avoir lieu, l'archevêque, en cos-
tum e cavalier, se rendit à la Belle
Ferronnière, s'assit tout simplement

à une table de la grande salle et .se
fit servir de l'hypooras, tout comme
un écol ier ou un mousquetaire. La
salle était pleine de jeunes gentils-
hommes jouant, riant, bavardant. Et
ce prince de l'Eglise, cet ancien
chartreux qui songeait à rentrer
bientôt au cloître, considérait toute
cett e belle jeunesse d'un œil atten-
dri. Parfois un soupir gonflait sa
poitrine, et il murmurait :

— Moi aussi, j'ai été jeune.
Il l'était encore — beaucoup plus

peut-être que ceux dont il enviait la
mine riante. Tout à coup, il vit une
main fine qui enlevait le gobelet
d'étain qu 'une servante avait placé
devant lui et le remplaçait par un
gobelet d'or. Puis cette même main
se mit à remplir le riche gobelet.
Louis de Richelieu leva les yeux en
souriant et reconnut Rose.

— A la politesse qui m'était faite,
dit-il , je vous avais déjà reconnue.

— Monseigneur, dit-elle simple-
ment, lors de la promenade que fit le

-roi Henri III à travers les rues de
Paris en l'an» 1578, Messieurs les
échevins désignèrent deux hôtelle-
ries de la ville pour que le roi pût
s'y arrêter et y faire collation. Le roi
Henri III vint ici et fut servi par ses
gentilshommes de la bouche. Mais
quand il remonta à cheval, mon
aïeule Rose-Catherine lui offrit k

coup de l'etrier que le roi but die
bonne grâce. C'est à cette occasion
que fut acheté ce gobelet d'or, qui ,
depuis, n'a servi à personne.

Le cardinal-évèque, souriant et
doucement remué, avait écouté en
hochant la tète ce petit récit. Puis il
dit:

— Vous me traitez en roi 1
— Monseigneur, répondit la jeune

fille qui pâlit légèrement, vous êtes
pour moi plus qu'un roi ; vous êtes
celui qui a reçu la confidence du se-
cret de^ma vie... Et maintenant ,
ajouta-t-elle, si vous daigne z me sui-
vre, je vous conduirai dans une salle
où vous ne serez pas exposé à être
coudoyé...

Louis de Richelieu se leva aussitôt
et suivit Mll e Rose qui , d'urne dé-
marche gracieuse, le conduisit au
parloir , c'est-à-dire à la salle d'hon-
neur de la famille.

— Mon enfant , dit le gentilhomme
en pren ant place dans le fauteuil
qu'elle lui approchait , je suis venu
vous faire une invitation. La voici :
vous êtes, par Mlle Annaïs de Les-
pars, priée à diner ce jour même en
son hôtel .

— Moi, Monseigneur ?...
— Vous, mon enfant. Est-ce parce

que vous êtes de bourgeoisie qu 'une
pareille invitation ne pourrait vous
être faite ?

Elle releva fièrement la tête ; quel-
ques instants, elle demeura pensive,
puis:

— Monseigneur, dit-elle, M. le
comte de Mauluys ne parle pas beau-
coup ; ce que je sais de ses pensées,
je l'ai plutôt deviné qu'appris par
lui. Cependant , un jour, je ne sais
comment et pourquoi, nous parlions
de ces choses; je lui ai dit qu'il y
a entre la bourgeoisie et la noblesse
un fossé que rien ne comblera. Et
alors, il m'a répondu que noblesse,
bourgeoisie , duché, principauté,
comté , royauté même, sont des mots
sans valeur. Des mots, a-t-il dit , rien
que des mots. Richesse et pauvreté,
des mots. Des inventions artificielles,
a-t-il ajouté. Je n'ai pas compris tout
d'abord , et j'ai été effrayée, je l'a-
voue. Mais je crois fermement à tout
ce que dit M. de Mauluys.

— Oui , dit l'archevêque, j 'ai sondé
cet esprit. C'est étrange : il aboutit
aux mêmes affirmations et aux mê-
mes négations que moi; seulement , je
m'appuie sur la parole divine, et lui...
Tenez, mon enfant , cessons ces dis-
tours. Puisque vous avez de telles
idées, vous accepterez...

— De venir m'asseoir à la table de
Mlle de Lespars ? De grand cœur
Monseigneur, mais pas aujourd'hui

— Et quand ? fit vivement l'arche
vêque.

Rose ne répondit pas. Son limpide
regard perdu au loin semblait inter-
roger son rêve. L'archevêque com-
prit que rien ne la déciderait à
accepter cette invitation et qu'elle
attendrait le jour où elle pourrait,
présentée par son mari, entrer par-
tout, même chez le roi. Il se retira
don c, étonné de la fierté de cette pe-
tite bourgeoise, et songeant:

— Si ceux qui mènent le inonde
pouvaien t voir ce qui couve au fond
de l'humanité...

Telle fut l'étrange démarche que
fit en ce jou r le cardinal-archevêque
de Lyon. Comme nous l'avons dit ,
c'était un noble esprit , et sa foi pro-
fonde, sincère, très douce, ne lui ins-
pirait que des pensées humaines.

Ce jour-là eut lieu dans l'hôtel de
la rue Courteau le dîner d'adieu que
Mlle de Lespars offrait aux trois
hommes à qui elle devait la vie, c'est-
à-dire Louis de Richelieu, Mauluys
et Trencavel. Ce dîner fut glacial.
Annaïs était profondément troublée.
L'archevêque observait. Trencavel
parut stupide. Mauluys, qui causait
fort peu, dut sauver la situation et
déploya toutes les ressources d'un
esprit qu'on ne lui connaissait pas.

(A suivre.)

L'HÉROÏNE

On cherche une place d'ap-
prenti

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

Jeune fille
(17 ans) ayant déjà été en ser-
vice une année en Suisse fran-
çaise, cherche une place pour
aider aux travaux de maison
et de cuisine. Entrée à conve-
nir. — Offres à Famille Alfred
Nlklaus-Berner, Mtintschemler
(Berne). P2104 N

JEUNE FILLE
cherche place dans une con-
fiserie - tea-room. Ren6elgne-
mente: tél. 6 13 95. 

Jeune fille
âgée de 17 ans, avant déjà été
une année en.service en Suis-
se romande, cherche place
dans un petit ménage propre
et soigné comme aide de la
maltresse de maison. Neucha-
tei ou environs préférés. Ga-
ges à convenir. Offres à AUce
Llniger, boucherie, Koppelen,
Aarberg.

JEUNE FILLE
ayant déjà, été en service et
parlant aussi le français, cher-
che une place pour aider au
ménage et au magasin. Offres
avec mention des gages a Ali-
ce Benninger, Jeuss sur Morat.

JEUNE FILLE ayant terminé
son apprentissage de vendeuse
dans une

pâtisserie-confiserie
cherche une place, pour le 1er
juin, dans magasin ou chez
des particuliers où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. —
Faire offres à Mlle Vreny
Friedll , Kehrgasse 10, Berne-
Btlmplfz.

On cherche une place pour
un

JEUNE HOMME
Intelligent, âgé de 16 ans, dans
un commerce, etc. où 11 aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française à fond. (A déjà
de très bonnes notions.) —
Adresser offres détaillées à E.
Merz, Wllderswll (O. B.).

Pour cause de départ à
louer un bel appartement

trois pièces
central par étage, balcon, Jar-
din. Mme A. Ruf , Bachelin 9.

Saint-Nicolas
à remettre dès le 24
juin prochain, un bel
appartement de qua-
tre chambres, bal-
con, vue, toutes dé-
pendances. — sLoyer
mensuel Fr. Ï5.—.

Etude Ed. Bour*
quin, Terreaux 9.

Petit logent
de deux pièces et cuisine, pro-
pre et en bon état , situé ruel-
le DuPeyrou 5, à louer pour le
24 Juin. S'adresser Teinturerie
Thlel , Faubourg du Lac 26.

CORCELLES
A LOUER pour le 24 Juin

ou époque a convenir, un
bel appartement de cinq
chambres, chambre de bains,
cuisine, chauffage central,
dépendances, Jardin. S'adres-
ser à M. Fernand Maire,
Grand'Rue 12, Corcelles sur
Neuchatei . 

ETUDE BAILLOD
& BERGER
TéL 5 23 26

A LOUER pour le 24 Juin :
AVENUE DU 1er MARS : deux

chambres, cuisine, dépen-
dances.

HOPITAL : trois chambres,
dépendances, avantageux.

MANEGE : beau trols pièces,
tout confort.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
quatre chambres. bains,
central, dépendances.

LES DRAIZES : beau trois
pièces, bains, central, dé-
pendances, bien au soleil. *

A louer à proximité
de l'Université, appar-
tements de 4 et 5 cham-
bres, avec tout confort.

Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer pour le 24 JUIN à
la rue J.-J. Lallemand, un
appartement de

trois pièces
S'adresser & Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. —
Tél. 5 26 20. *,

A louer logement

Beaux-Arts
côté lac, 5 à 7 pièces au gré
du preneur. Terrasse. Confort.
Conviendrait pour dentiste,
bureaux, etc. S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz.

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordrée — Ernest Joho, Chan-
sons 6. *

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. S 24 24

A LOUER
Immédiatement ou pour date

à convenir:
Parcs: une ohambre.
Beauregard: quatre chambres.

Moderne. Chauffage général.
Brévards et Prébarreau: lo-

caux divers.
pour le 24 Juin :

Coq d'Inde: trols chambres.
Beauregard: quatre chambres.

Moderne. Chauffage général.
pour le 24 septembre :

Auvernler: trols. chambres.
A louer à l'Ecluse, appar-

tements de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser
Ecluse 60. 2me , à droite. *

A Peseux
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir, un appar-
tement de trols pièces, bains,
tout confort. 80 fr. par mois.
S'adresser à B Proserpl , Cha-
pelle 36, Peseux. Tél. 6 11 58 •

A louer entre Salnt-Blalse
et le Landeron un

joli appartement
trois ou quatre chambres.
Belle situation. Prix très avan-
tageux. Conviendrait à retrai-
té ou personnes âgées. Jardin.
Faire offres sous P 2053 N à
Publicitas, Neuchatei.

j^f? A louer un superbe Bjjj

¦MAGASIN!
» HS de toute Ire situation B|

H (boucle), deux vltri - ¦
3 nés. Prix sans conciir- B
¦ rence. Offres: A. Lutz, ¦
¦ magasin de musique, H

BB Crolx-du-Marché. fS
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On cherche à louer pour l'automne 1942, un

grand appartement moderne
cinq ou six pièces, chauffage central indépendant,
confort moderne, jardin.

Offres sous chiffres P. 2100 N., à Publicitas, Neu-
châtel .

Chesières-Villar s
Altitude 1250 m.
POUR LES PETITS

Home d'enfants «Bien-Choisi».
Vie de famille. Soins affec-
tueux. Téléphone 43 15. Prix
modestes. — M. Chenaux-Pi-
let, infirmière diplômée.

Belle chambre au soleil. —
Bornlcchla , Beroles 3.

A louer pour le 1er mal une
grande belle chambre au so-
leil. Beaux-Arts 21, 1er. *,

Dame seule cherche un

petit logement
de deux chambres, dépendan-
ces, au soleil, pour le 24 Juin.
Adresser offres écrites à A. M.
145 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
chambre

au soleil, si possible indépen-
dante et avec piano, est ou
centre de la ville. — Adresser
offres écrites à H. M 205 au
bureau de la Feuille d'avis.

LA MÉTAIRIE
Etablissement médical, Nyon,
cherche

un infirmier
ou élève-infirmier

pour malades nerveux et men-
taux. — Faire offres écrites
avec photographie sous L. P.
197 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, à Serrières ou à
Neuchâtel, un

LOGEMENT
de deux chambres pour le 1er
mai. Faire offres écrites sous
chiffres G. G. 204 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

chambre indépendante
Adresser offres écrites &

C. B. 194 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, près du
centre, un

appartement
deux ou trois pièces, salle de
bains. — Adresser offres écri-
tes & A. G. 206 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à louer pour le
24 Juin ou le 24 septembre un

APPARTEMENT
de trols ohambres, salle de
bain, si possible avec Jardin ,
dans le rayon: gare de Neu-
châtel - la Coudre - Salnt-
Blalsa, Faire offres écrites sous
chiffres S. H. 191 au bureau
de la Feuille d'avis. ,

Nous engageons quelques
bons

manœuvre
payés au prix de 1 fr. 30 a
l'heure. S'adresser à l'entre-
prise Roulin et Cle, Salnt-
Aubln. . . .  . 

Jeune homme sortant de
l'école est demandé comme

commissionnaire
Se présenter aux magasins

Lœrsoh et Robert, rues du
Seyon et de l'Hôpital.

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

ouvrières d'usine
Offres écrites sous chiffres

L. B. 138 au bureau de la
Feuille d'avis.
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On cherche, pour le 1er mal,
une Jeune fille comme

bonne à tout faire
âgée de 17 â 20 ans, gentille,
de toute confiance , active et
propre, dans un ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre la
cuisine. — Beaux-Arts 14. 2me.

On cherche un

technicien-
horloger

ou technicien-mécanicien
capable, qui se chargerait de
mettre au point une nouveau-
té en petite horlogerie. Ecrire
sous chiffres P2108 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Vendeuse
pour les articles de ménage est
demandée dans magasin de la
place. Faire offres sous A. C.
192 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 1er mal
une

jeune fille
forte et robuste, sachant fai-
re la cuisine, pour famille de
médecin en Suisse allemande.
Bons gages.

Offres, si possible avec pho-
tographié qui sera retournée,
soug chiffres P 40,499 F à Pu-
bllcltas, Frlbourg. P 40.499 F
On cherche un Jeune et actif

charpentier
chez M. Franz Camenzind ,
charpeniterle Helmely. Tél.
6 05 82, GERSATJ (Schwytz).

Mme S. Splchiger, Place
d'Armes 6, cherche une

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

Z. X. 17
PLACE POURVUE

Merci

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service et
parlant le français, cherche
une place dans une bonne
maison privée pour la cuisine
et le ménage. Adresser offres
à Mme Joet-Ryser, ZelgU, Rap-
pelen près Aarberg (Berne).

On cherche à placer une

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande dans
un* famille où elle aurait l'oc-
casion de s'initier aux travaux
du ménage. Elle devrait avoir
ses après-midi libres pour sui-
vre des cours et pour ses tra-
vaux personnels. On paierait
une pension à convenir. Adres-
ser offres écrites à C. N. 137
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 19 ans, sachant cuire,
cherche une place pour le 1er
mal. — Offres écrites avec
mention des gages sous chif-
fres M. O. 20o au bureau de
la Feuille d'avis.

Débutante

sommelière
cherche une place au bord du
lac de Neuchâtel. Parle les
deux langues. Adresse: Clara
Zblnden, Freglécourt (J.-B.).

J E U N E  N U R S E
de confiance, parlant allemand et français, cherche une place
auprès d'enfants. Aiderait aussi volontiers au ménage. Entrée
1er Juin. — Offres, avec Indication de gages, & Annelles
Reichenbach, restaurant « Alpenrosli », Saanen (M.O.B.).

A \I Elle voit j
| plus loin « j

que son nez...
i Vous avez vu que

Madame X. a acheté I
des nouveaux ri- j
deaux. Oh I Soyez

j I sans crainte, ce n'est
j l  pas pour les beaux I
i I yeux de l'été... j j
| Elle sait que l'au- j

•\  tomne prochain 11 II
faudra payer davan-
tage I

SPICHIGER
j & C
\ RIDEAUX . LINOS

li  TAPIS i S
11 Vend et conseille 11
j ;| en ami ! i ; !|

j PLACE D'ARMES
| NEUCHATEL j |
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jolie propriété
A CORCELLES (Neuchâtel)

comprenant villa moderne de
bonne construction pour un
ou deux ménages, dix cham-
bres, véranda vitrée, terrasse,
balcon, deux cuisines, bain,
chauffage central et tout con-
fort. Jardin d'agrément avec
places de Jeux, pavillons, pe-
tits fruits, arbres fruitiers en
plein rapport, situation très
ensoleillée. Belle vue, arrêt du
tram. — Pour tous renseigne-
ments et pour visiter, s'adres-
ser à M. Georges Py, bureau
de gérances et d'assurances,
Peseux, avenue Fornachon 3,
téléphone 6 16 36. 

Maison à vendre
à Neuchâtel

une petite maison locatlve
avec magasins. Bon rendement.
Affaire Intéressante. Adresser
offres écrites sous F. A 157
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

belle maison
avec petit Jardin, â Neucha-
tel-Vllle, sept pièces, tout
confort. — L'Intermédiaire,
Seyon 6. Tél. 514 76. 

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
h ta « Feuille d'avis da
Neuchâtel ».
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LA MACHINE SUISSE
DE QUALITÉ

Agence : Plans Cu Monument

Guitare espagnole
de concert, pièce unique si-
gnée Corbonell Torrès. Sonori-
té et beauté incomparables.
Fr. 350. — . Demander l'adresse
du No 195 au bureau de la
Feuille d'avis.

Reboisements
consécutifs aux surexploita-
tions: plants d'épicéa (altitu-
de supérieure), 5 ans, repi-
qués, sélectionnés, forts, 1er
choix, livrables immédiate-
ment, rendus emballés: gare
départ: Fr. 9.50 le cent. S'a-
dresser au garde forestier Aug
Rochat, à Lignerolle sur Orbe
{tél. 58 08. de 20 à 20 h. 30).

A vendre (cause de départ)
une

cuisinière à gaz
neuve, trols feux, marque
« Soleure ». Prix avantageux.
S'adresser Beaux-Arts 5, 2me
étage.

A vendre
à proximité de la plage Pattus, à Saint-Aubin, une pro-
priété de 3129 m', unique en son genre,

A fleur d'eau
comprenant maison lacustre, verger, jeux divers ins-
tallés, plage. Situation magnifique avec accès direct
à la route cantonale.

Pour visiter et traiter, s'adresser à MM. ZURCHER
& Co S.A., Saint-Aubin (Neu châtel). P 2041 N

VENTE D'IMMEUBLE
A CERNIER

ENCHÈRE UNIQUE
Le mercredi 29 avril 1942, dès 14 h. 30, à l'hôtel de ville de

Cernier, salle du tribunal, 11 sera procédé à la vente par vole
d'enchères publiques de l'Immeuble ci-après désigné, dépendant
de la masse en faillite de Georges Junod, commis postal, ci-
devant à Cernier, actuellement domicilié à Genève, savoir:

CADASTRE! DE CERNIER
Article 1039, pi. fol . 9, Nos 111, 112, 280, 281, a Cernier, bâti-
ments, place jardin de 663 nu.

Estimation cadastrale . . . Fr. 70,000.—
Evaluation officielle . . . .  » 60,000.—

Les bâtiments sis sur cet article sont à l'usage, le premier
d'Immeuble locatif comprenant six logements, magasin et dé-
pendances, et le second, de poulailler. Ils sont assurés contre
l'Incendie suivant police No 898, pour 70,100 francs, plus sup-
plément de 20 H, et No 475, pour 600 francs.

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'Im-
meuble susdéslgné, ainsi que pour ses limites, subdivisions, etc.,
on s'en réfère au registre foncier, dont un extrait est déposé
à l'office.

Les conditions de la rente, qui aura Heu conformément à
la L. P. seront déposées à l'office soussigné, à la disposition des
Intéressés, pendant dix Jouis à compter du quatorzième avant
celui de l'enchère.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Ceroler. le 7 avril 1942.
Office des faillites du Val-de-Buz:

Le préposé: Et. MULLER.

jtfâjfel VILLE

||P| NEUCHATEL

Vaccinations
officielles

Le docteu r Quinche vac-
cinera à l'hôpital Jeanja-
quet pour enfants , jeudi
23 avril , à 14 heures.

Direction de police.

On demande à acheter, à
Neuchatei ou environs, un

immeuble locatif
de bon rapport. Offres détail-
lées sous E. S. 207 au bureau
de la Feuille d'avis., 

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

Dans Important centre du
Jura bernois, à vendre un

immeuble locatif
avec café-restaurant

et bar
Affaire de premier ordre, ren-

dement locatif et grosse recet-
te. Tous renseignements seront
donnés en écrivant sous E.
V. 163 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le j eudi 23 avril 1942, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un petit bureau noyer ; une armoire deux portes
et tiroir ; une console avec grande glace ; un grand
tapis milieu de chambre ; un porte-habits avec glace ;
trois fauteuils et une table vernis blanc ; un divan turc ;
un divan-lit complet ; une table ; un lustre ; un canapé ;
une pharmacie ; une étagère ; un bois de lit noyer ;
une table en chêne ; un appareil de T.S.F. « Kurz > ; une
cuisinière à gaz « Le Rêve », quatre feux , deux fours ;
un lot de lingerie propre, draps, nappes, linges, etc. ; un
miméographe ; une machine a calculer « Demos No 2 » ;
un petit classeur ; petit matériel de bureau, ainsi que
divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

FOURNITURE
D'HORLOGERIE

Je peux fournir: bols carré
pour chevilles d'horlogerie. —
Faire offres à Ernest Marchon,
menuisier a Farvagny-le-
Grand (Frlbourg). 

Vélos
d'homme et de dame, neufs,
complets, trols vitesses, pneus
sans cartes, chez Hans Muller,
Neuchatei, rue du Bassin 10
(4me). •

AU FIL DE L'EAU
tableau très remarqué du peintre André Coste,

qui expose actuellement à la Rose d'Or, à Neuchâtel,

Spécialité de rideaux I -
L. Dutoit-Barbezat

Rue ds la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage

| Tringles modernes
| Garnitures E N QïS£ts|

DANS TOUTES LES LONGUE URS
M INS TALLA TIONS D'APPARTEMENTS §§
lllIIIIIIM

Foire de Bâle...
tous au stand Meier... pour le
bon vin avec une fondue...
Galerie 2-3 , Stand 1523. 

A vendre une

pouliche .
de trois ans, sachant bien tra-
vailler. — S'adresser à Arthur
Geiser, Enges. Tél. 7 SI 23.
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IWIM RENTRÉE
lIpPI DES CLASSES
P|jr /#^Wv Règles à calcul
ffl /#£pasZŜ  Compas «Kern » etc.wm M lUT||ER

7, place Purry Opticien-spécialiste
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la combinaison 7.SO
la chemise... 5.90

• le panlalon .. 5.30

NeUCHATSL

5000
PLANTONS

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

Place Purry 2 - Tél. 5 36 07

t#C0RSET D'OR
g||g Rosé-Guyot

§j Grossesse
U Ceintures spéciales
H| dans tous genres
| avec san- Of) AK
| gle, dep. fcUiOî»
I CEINTURE «SALCS»

S 5 % S. E. N. J.

Déménageuses
disponibles pour Genève e*
Lucerne et de Montreux, Zu-
rich, Thoune, Genève. S'adres-
ser: Lambert et Oie, Place de
la Gare, Neuchatei. ;.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer un
foyer heureux. Discrétion. Suc-
cès. (Fondé en 1924.)
CASE TRANSIT 456, BERNE.

MARIAGE
Jeune homme catholique, 36

ans, cherche à faire la con-
naissance d'une Jeune fille sé-
rieuse (20 à 30 ans), ayant
commerce, domaine ou fortu-
ne. Joindre photographie et
timbre réponse. Agence s'abs-
tenir. — Ecrire case postale 58
gare, Delémont.

Pousse-pousse
en bon état est demandé. —
Mme Bourquln, Arn.-Guyot 4.

On cherche a acheter un

piano à queue
de marque (de préférence
Stelnway ou Bechstein) en
bon état. — Faire offres avec
prix et dimensions à M. X. 158
au bureau de la Feuille d'avis.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du jour

H. Paillard, Seyon 12
J'achèterais des

tableaux
de Hodler, F. Boclon, A. Her-
menjat, A Anker, A. Bachelin,
Barraud, ainsi que quelque,
bonnes peintures anciennes.
Discrétion absolue. Ecrire soua
chiffres S 56,234 X Publicitas,
Genève. AS 2486 G

Poussette moderne
en bon état est demandée.
Adresser offres écrites à M. R.
201 au bureau de la Feuille
d'avis.

Photographie 24X36
¦ Je suis acheteur d'un appa-
reil photographique « Lelca »
ou « Oontax » avec projecteur,
agrandisseur et accessoires
éventuels (objectifs, écrans,
etc.). — Faire offres en Indi-
quant prix et ouverture sous
chiffres P. Z. 203 au b- reau
1e la Feuille d'ivls

Office des poursuites de Neuchâtel .

Enchères publiques
d'immeuble

ENCHÈRE UNIQUE
Le VENDREDI 5 JUIN 1942, à 11 heures, au bureau de

l'Office des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchatei,
l'Immeuble ci-après, appartenant au citoyen Alfred May or, à
Lausanne, sera vendu par vole d'enchères publiques, sur ré-
quisition du créancier hypothécaire en premier rang. Cet Im-
meuble est désigné comme suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 3082, plan folio 50, No 210, à Serrières, bâtiment de 29 m *.

Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les
servitudes concernant cet immeuble, situé rue Erhard-Borel,
a Serrières, l'extrait du registre foncier pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 12,000.—.
Assurance du bâtiment contre l'Incendie : Fr. 10,600.—, plus

60 •/• d'assurance supplémentaire.
Estimation officielle : Fr. 8000.—.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura lieu

conformément, & la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposées à l'office soussigné, a la dispo-
sition des Intéressés, dès le 13 mal 1942.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné.
Jusqu'au 5 mal 1942 Inclusivement, leurs droits sur l'Immeuble,
notamment leurs réclamations d'Intérêts et de frais, et de faire
savoir en même temps si la créance en capital est déjà échue
ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans
ce délai seront exclus de la répartition, pour autant qu'Us ne
sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble,
à moins que, d'après le Code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle, même en l'absence' d'inscription
au registre foncier.

Donné pour trois Insertions à sept Jours d'Intervalle dans
la c Feuille d'avis de Neuchatei >.

Neuchâtel , 13 avril 1942.
Office des poursuites:

Le préposé : A. HUMlfEL.

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o ' 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont rerns jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuits 3, rue du Temple-Neuf



Assemblée générale de la
Société fraternelle

de prévoyance de Môtiers
La Société fraternelle de prévoyance de

Môtlers-Boveresse a tenu son assemblée
générale annuelle, mercredi dernier, sous
la présidence de M. Edouard Darbre.

La section avait au 31 décembre 1941
un effectif de 156 membres. Les comptes
accusent un déficit de 2549 fr. 45
(3715 fr. 10 en 1940). Le montant des
cotisations a produit 5434 fr. 10 et il a
fallu faire appel à la caisse centrale de
3700 fr. pour couvrir les nombreuses In-
demnités de maladie qui ont atteint le
montant de 8688 fr. 50.

L'assemblée procéda ensuite au . renou-
vellement de son comité. Deux membres
de l'ancien comité donnent leur démis-
sion après 25 ans d'activité ; ce sont
MM. Oswald Bufener, secrétaire-caissier ,
et Edmond Bornoz , commissaire. Il y a
lieu de remplacer également feu Emile
Monnet et Mme Emile Monnet, démis-
sionnaire de son poste de commissaire.

Le comité est formé de la façon sui-
vante : président : M. Edouard Darbre ;
vice-président : M. Justin Jeanneret ; se-
crétaire-caissier : M. Armand Blaser ;
commissaires : Mmes Berthe Jeanrenaud ,
Justin Jeanneret, Juliette Niederhauser ,
MM. Albert Bourquin, Max Porret, Adrien
von BUren, Emile Duvolsln , Albert Clerc.

A la Société nautique
de Neuchâtel

La Société nautique a connu en 1941
un regain d'activité qui s'est traduit par
une augmentation de 50 % du nombre des
kilomètres parcourus tant par les bateaux
que par les rameurs. Elle a participé aux
régates nationales de Montreux, où elle a
gagné définitivement le challenge «Mayer»
en yoles débutants. Elle a participé égale-
ment aux championnats suisses à Genè-
ve avec deux équipes qui se classèrent
honorablement en outrlgger pour débu-
tants et en yoles Juniors et débutants.

La première équipe composée de MM.
Eric Moser, J.-M. Vuithler, Charly Clerc,
André Grandjean, barreur J.-P. Moser, n'a
été battue par aucune équipe romande.

La Société nautique a délégué en au-
tomne 1941 et au printemps 1942, ses en-
traîneurs aux cours de rames organisés
par la Fédération suisse des sociétés d'avi-
ron.

Le comité de la S. N.N. pour 1942 est
composé de la manière suivante:

Président: F. Kemmler; secrétaire: P. de
Rougemont; caissier: F. Llscher; aide-
caissier: H. Bourquln; chef d'entraîne-
ment : A K-Ster: sous-chef: E. Motir;
chef •'¦> !¦ -'e': F. Matthey; ass-sseurs:
T<-"\ ¦'•>}%'.( Tar>\ Tsrnler.

Société suisse des
commerçants du Val-de-Iï u z:

La section du Val-de-Buz de la Société
suisse des commerçants a tenu son as-
semblée générale Jeudi 9 avril, sous la
présidence de M. C. Jeanneret et a adop-
té le rapport annuel présenté par ce
dernier. Elle a procédé au renouvellement
de son comité en nommant M. A. Châ-
telain président, M. F. Liengme, vlce-
présldernt, M. Ph. Amez-Droz, caissier,
M. P. Cant et Mlle H. Zimmerli, secré-
taires. Les comptes, sur proposition des
vérificateurs, ont été acceptes. Un pro-
gramme de travail pour 1942 a été éla-
boré. Une conférence eut lieu Jeudi soir
à la salle du tribunal de Cernier. M. Lo-
sey, secrétaire romand .de la S. S. d. C.
traita avec la compétence que nous lui
connaissons, la question de la situation
de l'employé dans l'existence actuelle et
de l'œuvre Importante accomplie dans no-
tre pays par la S. S. d. C. Un film « Soli-
darité » compléta l'exposé vivant de M.
Losey.

Chez les Amis
du jeune homme

Cette utile Institution a composé com-
me il suit son comité : président : M. Fred
Uhler ; membres : MM. Louis Bura, di-
recteur de l'Ecole des arts et métiers ;
Ernest Bernoullli , pasteur ; Jean Hlrt,
pasteur ; Jules Veuve ; A. Dolde. direc-
teur du bureau d'orientation profession-
nelle ; E. Maurer, secrétaire.

UA vie D5 NOS soçitrts

I»e problème des colonies
Dans le dernier numéro du « Grû-

tli », M. Al p honse Morel tire un inté-
ressant parallèle, à propos des dif-
f icul tés  rencontrées aux Indes par
sir S ta f ford  Cripps , entre les métho-
des emp log ées par la France et l'An-
gleterre vis-à-vis de leurs colonies
et les conséquences qui en découlent
log iquement.

Il est remarquable que la France, vain-
cue et desarmée, n'ait vu aucune de ses
possessions profiter de ses malheurs pou r
obtenir une indépendance que la métro-
pole eût été bien Incapable de lui refu-
ser. Partout, si l'on fait abstraction des
dissensions gaulliste;, "JUi revêtent un ca-
ractère spécial , les populations et les sou-
verains, au Maroc, en Tunisie ou en In-
dochine, ont manifesté leur loyal atta-
chement au gouvernement de la France.
Notre voisine peut être flère de la soli-
dité morale de son empire .

L'Angleterre serait certainement heu-
reuse de pouvoir bénéficier de fidélités
semblables. Elle voit au contraire les peu-
ples de ses colonies utiliser sss difficul-
tés pour lui arracher des concessions dans
la mesure même où sa puissance parait
moins sûre. Si c'est dans le danger que
l'on connait ses amis on ne saurait dire
que l'attitude de l'Inde soit une démons-
tration d'amicale collaboration. Même si
la mission de Sir Stafford Cripps réussit,
la collaboration ainsi engendrée ne sera
pas d'une grande efficacité.

Pourtant , personne ne prétend que les
Anglais se soient montrés tyrannlques ou
mauvais administrateurs dans aucune
partie de leur Immense empire. Nul doute
que les territoires soumis à leur domi-
nation, et particulièrement aux Indes,
n'aient reçu un essor remarquable grâce
à l'ordre qu'ils y ont fait régner. Mais la
prospérité matérielle n'est pas tout dans
la vie des nations et U ne suffit pas d'as-
surer le développement commercial et In-
dustriel d'un pays pour gagner l'affection
des populations.

Il est assez curieux de constater que
les Anglo-Saxons, en dépit de tout leur
libéralisme, ont toujours fait preuve d'un
grand mépris pour les autres peuples,
lors même que leur peau n'était pas de
couleur foncée. Us ont, au fond , toujours
pratiqué un racisme strict , tandis que les
Latins. Français, Espagnols ou Italiens,

se mêlaient beaucoup plus réellement et
fraternellement aux Indigènes des terri-
toires qu'ils occupaient.

La raison donnée paraît certaine-
ment la*bonne. Les Français, comme
en témoigne l'exemple au maréchal
Lyautey, savaient s'intéresser à l' es-
prit des peup les qu 'ils associaient à
leur empire. Trop souvent , les seuls
moti fs  d'intérêt commercial , f inan-
cier et industriel , prévalaient chez
les Ang lo-Saxons. Et c'est ce qui se
paye aujourd 'hui.

Culture chez les humbles
M. Robert de Traz , dans une de

ses chroniques du « Journal de Ge-
nève », cite quel ques traits dont il
a été le témoin et qui donnent à ré-
fléchir.  •

Les Journaux lausannois racontent
qu'un employé de tramway, M. Henri Du-
tolt, après huit années de travail assidu,
vient d'obtenir, en bon rang, sa licence
es sciences sociales et politiques. Il ne
pense retirer aucun avantage pratique de
son diplôme : il a cherohé seulement;
nous dit-on , au prix de grands sacrifices,
à « épanouir sa personnalité » et à obéir
& l'ordre de la Providence : « rendre quel-
que ohose de plus qu'il ne nous a été
donné ».

Le besoin de développer son esprit par
l'étude, même difficile, et d'y atteindre,
malgré une origine modeste, n'est pas
exceptionnel en Suisse. H y a quelques
années, l'Université de Zurich a décerné
un doctorat « honoris causa » â un miné-
ralogiste de grand savoir qui lui avait
offert ses collections. Or ce savant, géné-
reux par surcroit, n'était autre qu'un la-
veurs de vagons à la gare de Bell i nzone.
E avait pris, tout Jeune, l'habitude de
récolter des cristaux au cours de ses ex-
cursions dominicales en montagne ; il
s'était documenté en lisant des ouyrages
spéciaux, 11 était devenu très compétent
et avait même envoyé des communica-
tions â des revues scientifiques. Ainsi,
dépassant par lui-même sa condition
d'ouvrier manuel, il avait mérité d'être
promu docteur.

Personnellement, J'ai connu des cas
analogues. J'en citerai deux. Me trouvant
dans un village des Alpes, Je fus abordé

un Jour par un natif qui me remit un
gros cahier, fruit de ses veilles, en me
priant de lui dire ce que J'en pensais.
J'ouvris le cahier et y trouvai une étude
très fouillée du Pentateuque, c'est-à-dire
des cinq premiers livres de la Bible. L'au-
teur en proposait une explication de son
cru. Fort Ignorant en ces matières, J'en-
voyai cette longue étude à un professeur
de théologie qui l'examina et Jugea qu 'el-
le offrait un vif Intérêt.

Une autre1 fols, installé dans une au-
berge de la campagne vaudoise, un Jour
de marché, Je m'efforçais, en dépit du
bruit et de la bousculade, de corriger les
épreuves d'un article. La servante affai-
rée, qui courait d'une table à l'autre, me
dit , en m'apportant mon café :

— Tiens, des épreuves ?
Un peu étonné, Je lui demandai :
— Vous savez ce que c'est ?
— Bien sûr. J'en al corrigé mol-même.
De plus en plus intrigué, J'Insistai :
— A quelle occasion ?
— Quand J'ai publié ma traduction,

en allemand , de poèmes de Baudelaire et
de Verlaine .

Et le souvenir me revient encore de ce
cabaretler valalsan qui s'est spécialisé
dans le XVIme siècle et colleotlonne des
éditions de Rabelais. Et de ce nettoyeur,
au musée de Bienne , où Je m'ennuyais,
entre deux trains, & contempler des piro-
gues sous vitrines. Froissés de mon indif-
férence, 11 lâcha ses seaux et ses balais
et me fit un savant et pittoresque exposé
de la civilisation lacustre, avec des réfé-
rences aux musées étrangers, qui me pas-
sionna.

_// est de mode, conclut M. de Traz,d'ironiser sur le « primar isme ».
Mais le « primaire *, pensons-nous ,
n'est que celui qui, ne possédan t
qu'une demi-culture ou qu'une face
de la culture , pense à donner à son
peu de science une valeur d' absolu.
Dans les cas notés par l 'écrivain
genevois , il g a une vraie grandeur
et ce désir d'é panouir sa personnalité
est hautement estimable.

LECTOR.

&X W

Qui ne songe qu'à soi...
Qui ne songe qu 'à soi quand la fortune

est bonne, dans le malheur n'a pas d'ami,
a dit le fabuliste. La fortune est-elle bon-
ne pour nous? Il suffit de parcourir les
Journaux, d'écouter la radio, pour nous
convaincre que ce serait faire injure à la
Providence, si nous nous plaignions de6
quelques restrictions qui nous sont impo-
sées par les nécessités actuelles. Certes,
tout n'est pas parfait chez nous et un peu
plus de sentiment altruiste serait de mise
chez certaines catégories de la population.
Mais, enfin , la fortune est toujours bonxie
pour nous; aussi ne devons-nous pas ne
songer qu 'à nous-mêmes. Transportons-
nous par la pensée vers ces réglons dévas-
tées par la guerre, entendons les appels
déchirants de ces mères qui ne peuvent
plus nourrir leurs bébés, donner même
une croûte de pain à leurs enfants que
la faim a réduits en squelettes vivants, et
répondons dans un même élan aux appels
pressants de la Crolx-rouge suisse, Se-

cours aux enfants victimes de la guerre!
n y en a passé 100,000 en Europe, de ces
pauvres petits Innocents, qui meurent lit-
téralement de faim, qui tendent leurs bras
décharnés vers cette charité qui tarde bien
à se montrer , qui arrivera sans doute
trop tard si nous n'écoutons pas la voix
du cœur. Il y en a passé 100,000 de ces
petits affamés, en Belgique, en France, en
Grèce surtout. La morale la plus élémen-
taire nous oblige à ne pas songer qu'à
nous-mêmes, mais aussi à ceux qui ont
faim , en soutenant les efforts Immenses
de la Crolx-rouge suisse et en versant no-
tre obole à son compte de chèque postal
pour le canton de Neuchâtel: IV 2860.

Une belle initiative
L'Association des Journalistes sportifs a

pris une belle Initiative. Elle a décidé
d'Inviter tous les groupements sportifs de
la Suisse à participer à l'œuvre en faveur
du Secours aux enfants victimes de la
guerre et les clubs de football , d'athlétis-
me, les sociétés de gymnastique, ont ré-
pondu avec empressement à l'appel. Di-
manche dernier, la rencontre entre les
olubs de football Lausanne - Grasshop-
pers a produit 1554 fr., celle de Saint-
Gall - Nordstern 250 fr., Schaffhouse a
versé 213 fr., Romanshorn 250 fr.; l'Union
des sociétés de tir du canton de Zurich
300 fr., etc. Le comité d'organisation lan-
cera Incessamment un appel à toutes les
sociétés de gymnastique et de sport.

Le tennis ne veut pas rester en arrière
et l'on annonce que le produit du tour-
noi qui aura Heu le 25 avril prochain, à
Lausanne, par le Club de Montcholsl est
réservé à ce secours. Les as de la raquette,
tels que Wlsard, Pfaff , Spltzer, Ruck-
stuhl, se renverront la balle et cela pour
le plus grand Intérêt du public qui ne
manquera pas de participer à l'action. Lu-
gano également prépare un tournoi d'ex-
hibition pour la Pentecôte, avec Buser,
Flsher, Pfaff , Spltzer et les dames L.
Payot , E. Stutz et Lennep.

Chaque société et dans les plus petites
localités devrait suivre cet exemple. Sou-
venez-vous que les petits ruisseaux font
les grandes rivières et que plus de 100
mille enfants souffrent de la faim en
Europe.
I/e célèbre mauricien Hermano

à I<a- Paix
La presse de Suisse allemande a parlé

avec enthousiasme des représentations
données à Berne et ailleurs par le magi-
cien Hermano. Et certains critiques n'ont
pas craint d'employer le mot « sensation-
nel » pour qualifier ce spectacle. H s'agit
de séances de magie noire, de spiritisme,
de magnétisme, d'hypnotisme dans les-
quelles Hermano déploie une surprenante
autorité.

Trols représentations de ce genre au-
ront Heu à La Paix, samedi soir, diman-
che après-midi et le soir et sans doute
y aura-t-11 foule pour applaudir celui
qu'on appelle déjà le « célèbre magicien
Hermano ».

Communiqués

I ALBERT MENTH E
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

L 
PONCEUSE POUR PARQUETS |_ m _̂mm mmzzzmBs

LE FILM QUI NE DEÇOIT JAMAIS:
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C'est le vrai film universel, car par tous les temps, même quand
la lumière est défavorable, il donne de bonnes photos grâce à

yQ  ̂ sa haute sensibilité générale. Cette propriété, unie à sa qualité

/j &is^̂  ̂
supérieure toujours égale, en fait le film idéal pour tous leï

¦̂ «Ill^̂ Br̂ ?- instantanés en plein air.
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Pommes de terre
demi-hâtives, pour planter
Tous les jours de marché sous la tente

du camion de Cernier.
Se recommande : DAGLIA frères.

QUAND LES RHUMATISMES
commencent à me tourmenter, c'est que le
moment est venu de faire une cure d' t Extrait

de Genièvre et de plantes » (marque déposée
Rophaien). Ce baume dissout l'acide urlque, puri-

fie le sang de ses toxines, sans être laxatif . La
mine s'améliore à vue d'œll et le rhumatisme, la

sclatlque et les douleurs articulaires n'entravent
plus la capacité de travail. Flacon d'essai, 3 fr. 20.

flacon pour cure 6 fr . 75. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries. SA 323 Lz
HERBORISTERIE ROPHAIEN. BRUNNEN. 111.
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Mes plants repiqués, de reprise assurée:
MERVEILLE DE BEX, la reine des fraises à grand rendement,

très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous
terrains.

SURPRISE DES HALLES, très précoce et productive, fruits
moyens.

TARDIVE DE LÊOPOLD, la meilleure des tardives à gros fruits.
50 pièces: Pr. 5.50 - 100 pièces: Pr. 10.—.

Expéditions avec mode de culture
t PÉPINIÈRE S W. MARLÉTAZ, BEX (Tél. 5194)

Si VOU S souff rez des
p ieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
; conseils gratuits

les mercredis et
vendredis ;

pour les antres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigu e ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J.  Kurth
Neuchâtel Seyon 3

A VENDRE
Un appareil photographique

stéréoscoplque neuf avec appa-
reil pour examen des verres,
réglable; un plateau pour bain
en zinc, séchoir et un châssis-
presse, un vélo mi-course,
marque frança ise, état de
neuf, une table de dactylogra-
phe, dimensions : longueur 85
cm. x 50, dessus en plaqué
chêne, cinq tiroirs Semper,
neuve, une pharmacie en or-
me, à crémaillère, neuve,
50 x 40 cm., un grand livre
neuf pour menuiserie moderne
avec cent planches. — Ecrire
sous chiffres E. T. 196 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple du bas

Coiffeur
A vendre, pour raison de

santé, un salon pour messieurs,
plein centre de la ville.

Adresser offres écrites &
P. M. 202 au bureau de la
Feuille d'avis.

Le marché aux puces
est transf éré

RUE DU COQ-D'INDE
Les marchands se recommandent

La Société de cavalerie du Val-de-Ruz
organise dimanche 26 avril
au BOIS L TENGOLLON, des

jeux équestres
CANTINE FANFARE TOMBOLA

Départ du cortège, de Fontaines, à 13 heures
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, RENVOI AU 3 MAI

PRIÈRE DE SUIVRE LES CHEMINS

Aujourd'hui et jeudi 23 avril

Examens â titre gracieux '
par une spécialiste du support

\3wt~ 3kd\
i pour pieds sensibles

C H A U S S U  RES

2S3BSBÉ

(Kemit
Elle n'est plus gênante

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

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

Fabrication soignée.
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

Jieùet
bandaglste - Tél. 5 14 53

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

Au Tonneau
Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Mme JACOT

Fendant dn Valais
le litre 2.—

la bouteille 1.60
Dôle de Slon

la bouteille 2.60
Verre à rendre

Timbres E. N. et J. 5 %

Pour la peinture anîstî QUB
COULEURS
EN TUBES

Nouvel assortiment
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS. CADRES

23ëâS2f

A vendre une belle

salle à manger
moderne (modèle Perrenoud),
en très bon 'état. Prix- avanta-

!"oS-p.ro-het 5. 1er.

Vitrerie
Toitures en verre

G" MENTH
NEUCHATEL

Faubourg Hôpital 31-36

pvjLLEulATUREjil

S Promenades - Excursions - Pensions B
\ j j
[ Motet Victoria \
I CHEXBRES SUR VEVEY |
H Vue étendue sur le Léman et la Savoie. — Cuisine '¦
§ renommée. — Prix spéciaux pour vacances. *«
S Toujours ses repas de noces et goûters sur la terrasse. jjj
¦ ' m

A REMETTRE, pour cause
de décès, à la Chaux-de-
Fonds, un bel P10237N

atelier
de menuiserie

d'excellente renommée,
très bien installé et acha-
landé , possédant Une
clientèle stable. Occasion
très intéressante et con-
ditions avantageuses. —
Adresser offres sous chif-
fre P. 10237 N. à Publici-
tas. la Chaux-de-Fonds.

A vendre un

costume
tailleur noir, taille 42, sans
coupons. Demander l'adresse
du No 190 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre belles

semences de
pommes de terre

« Erdgold » et « Ackersegen »
chez M. Besson, à Engollon.

A VENDRE un vase de 4500
litres

vin blanc
Neuchâtel 194 1

contrôlé. Jean Rosselet, vltl-
culteur, Corcelles. 

ÉSf*âL
A VENDRE
un lit en fer avec matelas,
1 14 place, une table de toilet-
te "avec dessus marbre, une
glace, un canapé en moquette,
un potager à bols, trois trous.
S'adresser: Epicerie nouvelle,
Boudevllliera.

A vendre une

poussette
d'occasion, en bon état. S'a-
dresser: ruelle Dublé 5, au
café.

i

CAISSES A FLEURS

Ba illod S. A.

Pour cause de santé, à ven-
dre un

vélo d'homme
(routier) avec pneus neufs
ainsi qu'un pneu de rechange.

A la même adresse, on cher-
che à acheter un

clapier
avec faux fonds pour six &
huit cases.

S'adresser Clos No 4, Serriè-
res. No du téléphone : 5 17 77.

Carnet, du j our
Rotonde: 20 h. 15, Grafln Marlza.
Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence:

« Le problème monétaire International
vu de la Suisse ».

CINÉMAS
Rex: Les mystères de Paris.
Studio : Nlnotchka.
Apollo : Les perles de la couronne.
Palace : Souvaroff.
Théâtre : Les mémoires d'un chef de police



Avant la votation sur l'initiative
Pfandier

BERNE, 21. — Dans sa séance de
mardi , le Conseil fédéral s'est occupé
d'une affiche de l'Alliance des indépen-
dants en faveur de l'initiative Pfand-
ier. Il a décidé d'interdire cette affi-
che.

Voici les raisons de cette interdic-
tion données officiellement :

En date du 7 avril, le chef du service de
presse du commandement territorial 6 de-
mandait a la division Presse et Radio s'il
pouvait être fal/t usage, pour le campagne
relative à l'Initiative Pfandier, d'une affi-
che représentant un soldat seul à la tri-
bune du Conseil national et portant l'ins-
cription : « Je suis à mon poste ». La divi-
sion Presse et Radio répondit négative-
ment.

Le 9 avril , M. Pfandier, conseiller natio-
nal, présenta un nouveau projet d'affiche
où figurait un civil a côté du soldat. L'ins-
cription était la suivante : c Nous sommes
a notre poste ». M. Pfandier fut avisé que
cette affiche ne pourrait être autorisée tant
que l'inscription « Nous sommes à notre
poste» ou « Nous devons, nous, rester a
notre poste » se rapporterait au soldat.
L'affiche dans son ensemble — avec son
Inscription et l'attitude du soldat — éveil-
lait l'Impression d'une immixtion du pou-
voir militaire dans le pouvoir civil et dans
la politique. De l'avis de la division Presse
et Radio, 11 ne convenait pas que l'image
combinée avec l'Inscription, donnât l'Im-
pression que l'armée participe à une cam-
pagne politique

Le chef de la section de presse de la di-
vision Presse et Radio — compétant en la
matière — répondit dans ce sens au chef
«lu service de la presse du commandement
territorial 6. Mais, a la suite d'un malen-
tendu Jusqu'Ici inexpliqué, le suppléant
du chef de service de presse du comman-
dement territorial 6 a, 6emble-t.il, autorisé
l'affiche.

Le département fédéral de Justice et po-
lice a soumis l'affaire au Conseil fédéral
qui, en vertu de l'arrêté du 27 mal 1938,
Instituant des mesures contre la propagan-
de subversive, a approuvé l'interdiction de
l'affiche et a déclaré que les affiches, déjà
apposées, devaient être couvertes.

M. Pfandier a employé, en outre, la mê-
me image avec la même inscription, dans
une brochure éditée en vue de la campa-
gne pour l'Initiative. Cette page doit être
supprimée, Tout emploi de l'Image, avec
l'Inscription, est interdit.

(Réd. — Nous n'avons pas à com-
menter l'interdiction décrétée par le
Conseil fédéral, mais il nous 'semble
que la façon dont on s'y prend pour
en expliquer les motifs finit  par faire
plus de réclame à l'affiche de M.
Pfandier que n'en aurait fait son ap-
position sur les murs de quelques vil-
les !)

Le Conseil fédéral interdit
une affiche des indépendants

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Paulette-Lnia , à Antoine-Emile Panl.
ghinl et & Georgette-Rose née Sohenk, &
Neuchâtel.

17. André-Eugène, â André-Philippe Vell-
lard et à Oeorgette-Almée née Sunler, à
Enges.

17. Pierre-Olivier. a Paul-Numa Perret
et à Isabelle née Duvanel . à Neuchâtel.

17. Monique-Joslane, â Adrien Lavanchy
et à Nelly-Marguerito née Renevier, à Neu-
chatei .

18. Eltane-Françolse, à Robert-Alfred
Sandoz et â Georgette-Llna née Thulllard,
aux Bugnenets.

19. Jean-Paul-André, & André Storrer et
à Gertirud-Elsa née Schurter, à Neuchâtel.

19. Plerrette-LUy et Paulette-Nelly, à
Paul-Arnold Ramseyer et à Rose-Violette
née Glauque, & Prêles.

20. Françols-Aloïs, à Jean Zurcher et à
Adrlenne-Hélène née Lutolf , à Neuchâtel.

21. Danlèle-Françolse, à Henri-Daniel
Sandoz et à Lucette-Bélène-Angéle née Bil-
laud, à Neuohâtel.

PROMUSSES DE MARIAGE
21. Gaston-Carlo Gehirlg et Marle-Loulae

Huguenin-Virchaux, à Saint-Blalse et Neu-
ohâtel.

21. Pierre-Otto Schmld et Ruth Gagne-
bln, à Munich et Zurich.

21. André-Alfred Schenk et Hélène
Baumgartner, â Neuchâtel et Berthoud.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
11. Johann Studer et Marla-Léa Corpa-

taux, les deux â Neuchâtel.
11. Maurice Rôthllsberger et Ruth-Caro-

llna Mayu, les deux à Neuchâtel .
16. Georges Reymond et Clara-Marla

Obrlst , les deux a Neuchâtel.
17. Bernard-Alfred Brack et Amélie Ber-

thoud, à Zurich et Neuchâtel.
17: Georges-Prédérlo Perrlard et Bertha-

Ellse Nlederhauser, à Neuchâtel et Vllars.
17. Henri Ryter et Rosa Straub, les deux

à Neuchâtel.
17. Wllhelm-Auguste Kehrer et Floren-

tine-Eugénie Crosa, â Neuchâtel et Thou-
ne.

18, Marcel-Eugène L'Epée et Mathllde-
Hélène Fuchs, à Neuchâtel et Lignlères.

18. René-Sylvestre Varrin et Henrletta
Rest. les deux à Neuchâtel.

18. Paul-Emile Mottet et Rose-Alice
Mayor, â Orvln et Neuchâtel.

20. Albert-Johann Ehrenbold et Hllde-
gard-Rosa-Marie Glgcr, â Neuchâtel et
Krlens. Dtau

14. WUly-Jules Basslno, né en 1938, fils
de Sllvestre, â Cormondrèche.

18. Edouard Wenger. né en 1888, époux
de Germaine née Martin, à Couvet.

nouvelles économiques et financières
¦
"¦ "' ¦ ' ¦"" ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ » ¦¦ ' " ' ' " ' IM |l . I ¦ ¦ ¦ I lî ¦ I IÉI I ¦ 

I ' I

BOURSE
( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 20 avril 21 avril

Banque nationale .. 085.— d 686.— d
Crédit suisse 626.— d 526.— d
Crédit fonc. neuchât. 590.— 680.— d
Bté de banque suisse 463.— d 462.— d
La Neuchâteloise .... 478.— 480.— o
Câble élect. Cortaillod 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled et Cle .. 520.— o 606.— d
Ciment Portland .... 900.— d 900,— d
Tramways Neuch, ord. 470.— d 470.— d

» » prlv. 625.— o 500.— d
Imm. Sandoz, Travers 150,— d 150.— d
Salle des concerts .. 326.— d 826.— d
Klaus 130.— d 120.— d
Etabllssem. Perrenoud 400.— d 400.— d
Zénith S.A. ord 140.- d 140.- d

» » prlv. 135.— O 126.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3% 1902 103.- O 102.- d
Etat Neuchftt. 4% 1980 100.50 100.60 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.26 103.- d
Etat neuchât. 4% 1932 103.75 d 103.75 d
Etat neuchât. 2% 1932 96.26 96. —
Etat neuchftt . 4% 1984 103.75 103.76 d
Etat neuchât. 8% 1938 100.26 d 100.— d
Ville Neuchftt. 8J4 1888 101.60 101 60 d
Ville Neuchftt. 4V4 1931 103.25 d 103.26 d
Ville Neuchât. 4% 1931 103.26 d 103.26 d
Ville Neuchftt. Z% 1932 103.— o 102.50 d
Ville Neuchftt. 8% 1937 101.50 d 101.50 d
VUle Neuchftt. 8% 1941 102.— d 102 50 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 85.— o 84.— d
Locle S % "A 1808 .. 75.- d 75.- d
Locle 4 %  1899 75.- d 75.- d
Locle iVt 1930 ...... 75.- d 75.- d
Saint-Biaise 4V4V. 1930 101.— d lui — d
Crédit F. N. BVj% 1988 102.— 10L60 d
J. Klaus 4 H 1981 .. 102.— d 102.— d
Tram, de N. m% 1936 101.50 d 101.50 d
E. Perrenoud 4V. 1987 100.50 d 100.60 d
Suchard 3% 1941 .. 101.50 d 101.50 d
Zénith 5 V. 1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

3 % C.F.F. dlff. 1903 101—«d
3 % O.F.F 1938 97 90%
3 % Défense nat. 1936 103 359? <
3 V6-4 •/« Déf. nat. 1940 105'65%3 W •/, Emp. féd. 1941 104— %d
9 Vi % Emp. féd. 1941 10l'40%
3 W Jura-Slmpl. 1894 103 25%
8 14 Goth. 1895 Ire h. 102.60%

'ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 37g, ,j
Banque fédérale 8. A. ¦ - 374' 
Union tle banq. suiss. g, 615. d
Crédit suisse 33g' 
Crédit foncier suisse C 314' 
Bque p. entrep. élect. S 447' 
Motor Columbus .... jj 32s! 
Sté suisse-am. d'él. A :çj si. 
Alumln. Neuhausen .. "î} 8100.—ex
C.-F. Balry S. A j ,  930.— d
Brown, Boverl et Co «e* 705.—
Conserves Lenebourg O 1950.— o
Aciéries Fischer .... § 992.—
Lonza c/3 890.—
Nestlé > * 776.—
Sulzer 1220.—
Baltimore et Ohlo .. «W 20.75
Pensylvanla C 94.50
General electrlo t 132.— d
Stand. Oll Cy of N. J. <U 165.— d
Int. nlck. Co of Can. **» 133.— d
Kennec. Copper Co .. 146.—
Montgoin. Ward et Co 188.— d
Hisp. am. de electrlo. 1045.—
Italo-argent. de elect. 135.—ex
Royal Dutch 278.— à
Allumettes suéd. B .. 13.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 avril 21 avril

Banque commerc.Bftle 341.— d 341.—
Sté de banque suisse 462.— 463.—
Sté suis. p. I'Ind. élec. 872.— d 872.— d
Sté p. l'induatr. eblm. 5779.— d 8800.—
Chimique» Sandoz .. 7400.— d 7550.— d
Schappe de Baie .... 993.— 830.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 avril 21 avril

3 % % Ch. Fco-Suisse 530.— 528.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 608.— d 505.— d
3 % Genevois a- lots .. 128 % 128.—
5% Ville de Rio .... 98.- d 98.—
8% Hlspano bons .. 188.— 186.— d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse .. 101.— loi. 
Sté gén. p. lTnd. élec. 162.— 157.—
Sté fin. franco - suisse 49.— d 49.— d
Am. europ. secur. ord. 18 % 18.75
Am. éurop. secur. prlv. 260.— d 260.— d
Cle genev. lnd. d. gaz 290.— d 290.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 98.— d 98.— d
Aramayo 36 % 36.75
Mines de Bor 95.— d ——Chartered 10.— d 10.25
Totls non estamp. .. 128.— 127.—
Parts Setif 220.- d 220.— d
Flnanc. des caoutch. . 10 % d 10.60 d
Electrolux B 72.— d 75.—
Roui, billes B (SKF) 210.- 210.—
Separator B ,... 72.— 71.— x

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 avril 21 avril

Bqe cant. vaudoise .. 660.— 652.50
Crédit foncier vaudois 652,60 d 665.— d
Câbles de Cossonay .. 2200.— d 2200.—
Chaux et ciment S. r. 540.— 630.— d
La Suisse, sté d'assur. 3426.— d 8425.— d
Sté Romande d'Elect. 468.— 468.—
Canton Fribourg 1902 15.66 15.50 d
Comm. frlbourg. 1887 91.— 90.— d

(Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
17 avril 20 avril

3 % Rente perp 95.05 95.25
Crédit Lyonnais .... 4750.— 4800.—
Suez Cap 22600.— 22500.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 3160.— 9200.—
Péchlney 6000.— 6036.—
Rhône Poulenc .... 8725.— 3775.—
Kuhlmann 2226.— 2273.—

BOURSE DE NEW-YORK ' ¦
18 avril 20 avril

Allled Ohemlcal & Dye 124.— 124.—
American Tel & Teleg 118.37 114.80
American Tobacco «B» 34.87 36.26
Anaoonda Copper ... 24.50 24.50
Chrysler Corporation . 53.25 63.88
Consolidated Edison . 11.50 11.50
Du Pont de Nemours 111.25 111.50
General Motors 83.50 33.88
International Nickel . 26.— 25.50
United Alrcraft 2fl.- 28.75
United States Steel .. 47.25 47.12
Woolworth 23.25 23.25

Billets île banque étrangers
et or (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.95

» petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 6.— 6.30

» (Lit. 10) 7.10 7.40
Allemagne 41.50 42.50
Or ((U.S.A . 1 doll.) ... 8.55 8.68
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.70 40.90
Or (Suisse 20 fr.) .... 80.70 30.90
» ( Français 20 fr.) ... 31.86 32.10
Lingots 4930 - 4960.-
Coura communiqués par le Crédit suisse

en date dn 21 avril 1942

Cours des métaux à Londres
et à New York

(Clôture ) 18 20
Londres, Etala 259.50 269.50

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.43 23.43

New-Tork: Cuivre .... 11.76 11.75
— Plomb .... 6.50 6.60
— Etain .... 8.25 8.25

Société suisse de ciment Portland,
& Neuchâtel

L'assemblée des actionnaires a eu lieu
le 28 mars â Neuchatei. Le rapport sur
l'exercice 1941 mentionne que la société
a réussi, malgré leîi difficultés actuelles,
& opérer le transfert des bénéfices d'ex-
ploitation .de la plupart de ses participa-
tions à l'étranger. Les rentrées ont été à
peu près égales à celles de l'exercice pré-
cédent.

Les comptes ont été approuvés et l'on
a voté un dividende de 46 francs net par
action. Poursuivant sa sévère politique
d'amortissements, la société a fait porter
ceux-ci particulièrement sur la fabrique
de Captown dans le sud africain, qui est
une entreprise de création récente. Dans
les circonstances actuelles, 11 n'a pas été
jugé opportun de prendre en 1941 de nou-
velles participations à l'étranger. L'action
de 500 fr. est actuellement demandée en
Bourse de Neuchâtel à 900 fr.
Cftbleries et tréfileries de Cossonay-Gare

Réunis lundi, sous la présidence de M.
Eugène de Coulon (Neuchâtel), les ac-
tionnaires de la Société anonyme des Cft-
bleries et tréfileries de Cossonay-Gare
ont voté l'augmentation du capital-
actions, la modification des statuts qui
en découlait ainsi que l'augmentation du
nombre des membres du conseil d'admi-
nistration.

Depuis la guerre, la raréfaction du cui-
vre met en péril la fabrication dans les
laminages et les tréfileries. C'est pourquoi
les cftbleries et tréfileries de Cossonay
ont conclu une entente aveo la Société
anonyme de l'Aluminium à Oblppls, qui a
concédé à l'industrie de Oossonay-Gare
certains avantages moyennant une partici-
pation financière, qui entraîne une aug-
mentation du capital-actions.

C'est pourquoi le capital-actions des
Câblertes et tréfileries qui a été porté de
7 Yi millions de francs à 10 millions de
francs par l'émission de 3000 actions de
500 fr. cédées gratuitement aux actionnai-
res actuels, à raison d'une action nouvelle
pour cinq anciennes, payées par des réser-
ves sipéclales, puis par l'émission de 2000
actions de 500 fr. souscrites par la Société
anonyme Aluminium, ayant droit au quart
du dividende de l'exercice en cours.

L'Aluminium sera représenté dans le
conseil d'administration des Cftbleries et
tréfileries par M. Emile Kaufmann, mem-
bre de la direction de l'Aluminium.

L'assemblée a voté ensuite les modifica-
tions aux statuts rendues nécessaires par
l'augmentation du capital-actions, a auto-
risé en outre la nomination des adminis-
trateurs aussi bien que par les assemblées
ordinaires que par les assemblées extra-
ordinaires des actionnaires.

LOECHE«s BAINS nr~
OUVERTURE : 16 MAI

Grandes sources 51°. Bains de longue durée. Massages sous l'eau. Traitements
aux boues radlo-actives. Rhumatismes divers. Goutte. Sclatlque. Circulation.

Maladies des femmes. Convalescence.
HOTELS avec eau courante et bains : Alpes, Maison-Blanche, Bellevue, France.

La «Luftutaf Çe»
poursuit ses

raids massif s
contre MalteBatailles acharnées

dans le secteur de Leningrad

LES HOSTILITÉS A L'EST

MOSCOU, 22 (Exchange). - Au
cours de la journée de mardi , des ba-
tailles acharnées se sont déroulées sur
le front de Leningrad, mais la situa-
tion n'a subi aucun changement.

_ Sur le front central , les Russes con-
tinuent leur avance. Entre Viasma et
Rjev, ils ont occupé plusieurs posi-
tions allemandes et un important ma-
tériel de guerre est tombé entre leurs
mains.

En Crimée, on signale de violents
duels d'artillerie. Plusieurs batteries
lourdes de marine ont été placées dans
les défenses extérieures de Sébastopol
et les positions germano-roumaines de
cet important secteur sont maintenant
sous le feu des Russes.

Succès soviétique
sur le front de Carélie

MOSCOU, 22 (Reuter). — Radio
Moscou a dit mardi soir que les trou-
pes soviétiques ont enregistré un
nouveau succès local sur le front ca-
rélien. En deux jours de combats,
des unités soviétiques ont repoussé
plusieurs contre-attaques ennemies
acharnées. Onze cent quatre-vingts
officiers et soldats allemands ont été
tués.

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans le secteur central dn front
de l'est, un puissant groupe ennemi
a été détruit. Au cours d'une entre-
prise agressive des troupes d'assaut
allemandes dans le secteur septen-
trional, plusieurs localités furent oc-
cupées, des installations ennemies

détruites et de nombreuses armes
conquises.

Des aviateurs exécutant une atta-
que hardie en pi qué ont détruit un
certain nombre de ponts importants
pour le ravitaillement de l' ennemi.

La -Mme division d'infanterie de
Vienne, après avoir combattu âpre-
ment pendant plusieurs semaines des
forces supérieures en nombre, a re-
poussé l'ennemi et lui a causé de
lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel.

Effacez la fatigue
Enduisez tout votre visage de crème
Tho-Radia. Appliquez ensuite des
compresses d'eau très chaude, puis
très froide. Recommencez trois ou
quatre fois. Faites après cela votre
maquillage Tho-Radia.
Les conseils hebdomadaires de THO-
RADIA.

un livre blanc anglais
sur l'organisation

de l'établissement de pians
de guerre

Stra tégie britannique

LONDRES, 21 (Reuter). - M.
Churchill a remis mardi .au parle-
ment un livre blanc traitant de l'orga-
nisation de l'établissement' conjoint de
plans de guerre. Le livre blanc déclare
notamment : ,

La responsabilité finale de la con-
duite de la guerre incombe au cabinet
de guerre, les chefs d'état-major étant
ses conseiller s professionnels. M.
Churchill dirige les travaux des comi-
tés des chefs d'état-majôr avec l'aide
du comité de défense composé du pre-
mier ministre, de MM. Attlee, Eden et
Littleton, des trois chefs d'état-major
des services et du chef des opérations
combinées. Lés diverses sections de
Pétat-major des plana comprennent
la section de l'établissement des plans
stratégiques, la section executive des
plans et la section executive des plans
des opérations futures.

H faut tenir compte ,des considéra-
tions politiques et économiques. En
conséquence, le Foreign office a un
représentant personnel à l'état-major
conjoint des plans. Certains ministè-
res y ont aussi des officiers de liai-
sons. Il existe également un sous-co-
mité conjoint des renseignements qui
évalue les informations concernant
l'ennemi et prépare les appréciations
sur la ligne de conduite probable de
l'ennemi. ,

Sir Stafford Cripps
est de retour à Londres

LONDRES, 21. — Sir Stafford
Cripps, venant des Indes, est arrivé
mardi à Londres.

A 

LA VALETTE, 22 (Reuter). - Le
communiqué publié mardi soir décla-
re :

Depuis l'aube, mardi, cinq avions
ennemis ont été détruits au-dessus de
Malte et douze autres endommagés,
dont quatre endommagés si sérieuse-
ment qu 'ils n'avaient guère de chance
de regagner leur base.

Au cours de la journée, il y eut trois
incursions d'avions ennemis qui n'ont
causé que des dégâts aux biens civils,
mais n'ont fait aucune victime. Un
nombre important de bombardiers
avec une forte escorte de chasseurs
ont attaqué des aérodromes et le port.

Il est établi maintenant que onze
avions ennemis ont été détruits au
cours des attaques aériennes contre
Malte lundi et seize endommagés.'

Les autorités occupantes
prennent de sévères

mesures de répression
dans le Calvados

Un attentat ayant été commis
contre un train militaire

ROUEN, 21 (Havas-Ofi). — Les
Journaux de Rouen publient un avis
des autorités allemandes annonçant
qu'à la suite de l'attentat commis le
16 avril contre un train transportant
des soldats allemands, 11 est ordon-
né dès aujourd'hui que dans tous les
trains de la « Wehrmacht » voyage-
ront des civils en assez grand nom-
bre. D'autre part, comme sanction à
l'attentat, 11 est ordonné dans le Cal-
vados que toute la circulation des
véhicules et des personnes est in-
terdite entre 19 h. 30 et 6 h. Tous les
établissements publics et cinémas
sont fermés. Toutes les réunions
sportives sont supprimées. Est or-
donnée en outre l'exécution de 30
communistes, juiis et sympathisants.
Si les auteurs de l'attentat ne sont
pas retrouvés dans le délai de trois
Jours après la publication du pré-
sent avis, l'exécution de 80 et la dé-
portation vers l'est de 1000 commu-
nistes, Juifs et sympathisants sera
ordonnée.

An procès dMara
Présence d'un avocat

soviétique
ANKARA, 21 (D. N. R.) - Un avo-

cat de Moscou, M. Levkazmin,
^ 
est ar-

rivé à Ankara pour assister lés deux
ressortissants soviétiques impliqués
dans le procès de l'attentat. M. Levkas-
min, qui est professeur de droit à
l'Université de Moscou, a eu un entre-
tien d'une heure et demie avec le pro-
cureur général turc Djemil Altav.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 12.29, l'heure. 12.30; orches-
tres de danse. 12.45, inform. 12.55, chan-
sons populaires espagnoles et portugai-
ses. 13.10, solls instrumentaux. 13.30, ou-
verture de la Pâque russe, de Rlmsky-
Korsaiov. 16.59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiques. 18.05,
parcs et Jardins fleuris, causerie. 18.15,
disques. 18.20, jeunesse 42 (2me émis-
sion). 18.30, chant de Dalcroze. 18.35 la
boité aux lettres. 18.50, disques. 18.65,
les sports. 19.15, lnform. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30, radlo.écran. 20 h.,
piano-jazz. 20.10, « Péodor Challaplne»,
évocation radlophonlque. 20.45, œuvres de
Vivaldi. 21.50, lnform.

LA VIE NATIONALE

ZURICH, 21. — Le parti paysan
du canton de Zurich ayant présenté
M. Wahlen comme candidat au Con-
seil des Etats, candidature également
soutenue par les partis radical et dé-
mocrate, M. G. Duttweiler fait savoir
dans une lettre au comité du part i
zurlcois des indépendants qu'il re-
nonce à se porter candidat. . ~

Le colonel Bircher
sera-t-il conseiller national ?

BERNE, 21. — Le colonel division-
naire Rircher, suppléant de la liste
agrarienne dans le canton d'Argovie,
a accepté de remplacer au Conseil
national, M. Abt, décédé.

Cette décision du colonel Éircher
pose une question d'incompatibilité
que le Parlement sera appelé à tran-
cher pour la première fois. Jamais
encore, en effet, depuis la loi obli-
geant les colonels divisionnaires à
donner tout leur temps à leurs fonc-
tions, l'un d'eux ne s'était présenté
aux suffrages des électeurs.

Le colonel Rircher devra choisir
entre sa fonction militaire et son
mandat législatif , à moins que le Par-
lement n'admette que son cas est
analogue à celui de M. Stucki, notre
ministre à Vichy, qui, chargé de
mission par le Consei l fédéral , mais
non point fonctionnaire, avait été
admis à siéger comme conseiller na-
tional.

M. G. Duttweiler s'efface
devant M. Wahlen .

RERNE, 21. — Par une question, M.
Moser, conseiller national , suggérait
d'étendre le champ d'activité du < Don
national » de telle façon que les hom-
mes des détachements de travail puis-
sent bénéficier des subsides de cette
œuvre.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
dit notamment :

Les œuvres sociales de l'armée ont
pour but de s'occuper des hommes qui ,
capables de se tirer d'affaire par leurs
propres moyens avant d'en trer au
service, ne peuvent plus remplir leurs
engagements, à cause du service mili-
taire à accomplir.

Les chômeurs convoqués dans des
détachements de travail ne subissen t
aucun préjudice pécuniaire du fait de
ce service. En effet , avan t de s'y ren-
dre, ils recevaient, tout au plus, l'in-
demnité de chômage, l'allocation de
crise ou des subsides de l'assistance
publique, tandis qu'au service, ils sont
nourris et touchent, outre la solde,
l'allocation pour perte de gain ou de
salaire (plus rarement, les secours mi-
litaires).

Les hommes de ces détachements
peuvent naturellement tomber aussi
dans le -besoin , ce qui est toutefois dû
non au service militaire, mais au chô-
mage. L'aide supplémentaire doit donc
être accordée non par les œuvres so-
ciales de l'armée, mais par les œuvres
civiles d'assistance.

Les hommes
des détachements de travail

ne sauraient bénéficier
des subsides du Don national

750 candidats pour 194 sièges
RERNE, 2i. — Sept partis et cinq

groupements ont présenté des listes
pour les élections du Grand Conseil
bernois qui auront lieu le 3 mai. Le
Grand Conseil comptait jusqu'ici 184
sièges. Il en aura désormais 194 sur
la base des résultats du dernier re-
censement populaire. Le canton est
divisé en 31 districts électoraux.
Sont portés au total 749 candidats.

Le parti des paysans, artisans et
bourgeois, qui disposait jusqu'ici de
64 sièges, présente 48 anciens can-
didats et 124 nouveaux. Les socialis-
tes (jusqu'ici 55 mandats) présentent
47 anciens et 125 nouveaux. Les ra-
dicaux-démocrates (28), 27 anciens
et 98 nouveaux, les jeunes-paysans
(22), 17 anciens et 141 nouveaux, le
parti catholique populaire (11), 9 an-
ciens et 28 nouveaux, les partisans de
l'économie franche (1), un ancien
et 34 nouveaux,. les indépendants (1),
34 nouveaux.

Avant les élections
au Grand Conseil bernois

ZURICH, 21. — Sur instruct ion de
l'Office fédérail de guerre pour l'ali-
mentation, le commerce de produits
laitiers Reinhart à Zurich IV a été
fermé du 11 au 21 avril. Otto Rein-
hart avait enfreint les dispositions
de l'économie de guerre en se livrant
au marché noir portant sur environ
2000 kilos de beurre, des œufs, de
la crème, du fromage, de la benzine
et 500 kilos de pâtes alimentaires.

Une agression suivie d'un vol
de bicyclette à Lausanne
LAUSANNE, 21. — Lundi, vers

23 h. 45, un jeune homme rentrait
de Renens à bicyclette. Comme il
pénétrait dans un bûcher, à la Pon-
taise, pour garer sa machine, qu'il
avait déj à cadenassée, il fut assailli
par un inconnu qui Ini asséna up
coup de poing au visage et un coup
de pied à la cheville gauche. Le j eu^
ne cycliste trébucha. Lorsqu'il se ,ré-^
leva, le vélo avait disparu. Les re-
cherches entreprises aussitôt abou-
tirent, un quart d'heure plus tard,
à la découverte du cycle devant un
café à la rue Saint-Laurent.

Une nouvelle chaire à l'Ecole
' polytechnique fédérale
RERNE, 21. ' — Le Conseil fédéral

a décidé d'instituer à l'Ecole poly-
technique fédérale une chaire extra-
ordinaire de géo-physique. Il a nom-
mé professeur M. Fritz Gassmann, de
Kussnacht (Zurich), diplômé de
l'Ecole polytechnique pour l'ensei-
gnement des mathématiques et de la
physique et recteur de l'école canto-
nale argovienne.

Une laiterie de Zurich
fermée pour dix jours

pour infractions
aux dispositions

de l'économie de guerre

SION, 21. — Travaillant sur un
ohantier, à Vouvry, M. Christian
Schaffer, originaire de Nidau, a été
enseveli sous un éboulement. Lors-
qu'on le dégagea, il avait cessé de
vivre.

Une pondeuse rentable
Un paysan des Rhodes-Intérieures

possède une poule qui pond quoti-
diennement un œuf du double de la
grosseur ordinaire et contenant deux
jaunes. L'administration fédérale de
l'économie de guerre ne manquera
certainement pas de décerner à cette
pûule si pleine de compréhension
pour nos difficultés alimentaires, la
mention honorable qu'elle mérite.

Un ouvrier tué
par un éboulement en Valais

DERNI èRES DéPêCHES

•k Nouveaux crédits de guerre aux Etats-
Unis. — La Chambre des représentants a
voté le projet de loi accordant un crédit
supplémentaire de plus de 19 milliards de
dollars pour les dépenses de guerre.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal f Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7,25, disques. 10.10, émission radio-scolaire.
12.29, l'heure. 12.30, chants par Georges
ThlM. 12.45, inform. 12.56, deux polkas.
13 h., fagotra. 13.10, mélodies. 18,15, jazz .
13.25, swing. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., communiqués. 18.06,
rx la Jeunesse. 18.50, petit concert pour

Jeunesse. 19 h„ chronique fédérale.
19.10, recette d'Ali Baball. 19.15, inform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
1955, le rendez-vous des scouts. 20 h., au-
diteurs, faites un feuilleton (troisième
émission) . 20.10, le micro au cabaret. 20.50,
pour le 50me anniversaire de la mort de
Lalo. 21.20, «La danse des morts », d'Ar-
thur Honegger. 2a .60, inform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion: 12.40,
musique variée. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., pour les enfants. 19 h., con-
cert par le R. O. 19,40, musique cham-
pêtre. 20.30, concert en mémoire de Ca-
simir Meister.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.46,
fantaisie radlophonlque . 13.30 , chant pai
les chanteuses de la Colomblère. 17 h.,
concert varié. 19.10, disques. 19.40, musl.
que italienne. 20 h., comédie. 21.30,
danse.

Télédiffusion (programme europ. poui
Neuchâtel) :

Europe I: 11.46, 12.15 (Allemagne),
musique gale, 14.30, émission commemo-
ratlve A. Pachernegg. 15 h., musique rê-
oreatlve. 16.10, musique variée. 18.16,
chants et marches militaires. 19.20, or-
chestre Barnabas Von Geczy. 20 h., 20.25,
cabaret. 21.15, feu de camp. 22.10. musi-
que gale.

Europe II: 11 h. (Marseille), musique
tzigane. 11.45 (Paris), orgue de cinéma.
12 h. (Vichy), musique militaire. 13 h.
(Paris), concert symphonlque, 14 h
(Marseille), théâtre. 16,30, festival
Edouard Lalo. 16.30, émission littéraire.
17 h., disques. 17.26, pour les Jeunes.
17.55, chansons. 18 h. (Nice), variétés.
18.45 (Marseille), concert symphonlque.
19 h., comédie. 20.60 (Lyon), concert
d'orohestre. 21.30 (MarseiUe), orchestre
Fred Adlson. 22.16 (Toulouse), concert
d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11
h., valses. 12 h., musique militaire. 18 h.,
concert symphonlque. 14 h., comédie.
15.30, festival Lalo. 17 h., musique de
chambre. 18 h., variétés.

ALLEMAGNE : 10 h., musique de cham-
bre. 11.45, concert varié. 15 h„ musique
récréative. 18.15, musique militaire.

BUDAPEST I : 16.15, orgue. 18.20, mu-
sique militaire 20 h., musique tzigane.
21.10, concert.

DEUTSCHLANDSENDER : 16.15, con-
cert Weber. 19.15, concert Strauss. 20.30,
musique variée.

ROME : 16.35, airs de films. 22 h., mu-
sique variée.

BUDAPEST n t  18.30, opéra.
SOFIA : 20 h., musique légère. 21.25,

musique récréative.
NAPLES : 20.35, airs d'opérettes. 21 h.,

concert.
TOULOUSE : 20.50, concert d'orchestre.

22.15, concert.

Conservatoire
CE SOIR, à 20 h. 15
Cours d'interprétation de

M. Adrien tALAME: « SCHUMANN >
Entrée libre pour les élèves et professeurs

du Conservatoire
Autres personnes, entrée: Fr. 2.—
Société neuchâteloise
de science économique

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Mercredi 28 avril 1942, a 20 h. 15

CONFÉRENCE DE MONSIEUR

Henri GRANDJEAN
Dr es sciences économiques h. c.

de l'Université de Neuohâtel
Directeur général du Crédit suisse, Zurich
Le problème monétaire internatfoitél

vu de la Simse. — Entrée libre.

ROTONDE, CE SOIR, 20 h. 15

Grâfin Nariza
par le Stâdtebundtheater

Location: « Au Ménestrel » et à l'entrée

INSTITUT RSCHEME
Samedi prochain 23 avril

Gala du printemps
avec le SWING - QUARTETT

NOMBREUX COTILLONS
H est recommandé de téléphoner au

5 18 20 pour réserver sa table.

BEAU -RIVAGE
TOUS LES JOURS

EN MATINÉES ET SOIRÉES
Wanda Wofe

dans ses danses russes
et acrobatique*



la j ournée officielle de la Foire de Bâle

chef du département fédéral de l'économie

BALE, 21. — La journée o f f i -
cielle de la Foire d'échantillons de
Bâle s'est déroulée hier en présence
de M. Stampfli , conseiller fédéral , et
du général Guisan. Une allocution a
été prononcée par le chef du dépar-
tement fédéral  de l'économie publi-
que. En voici les passages princi-
paux :

L'histoire de la Foire d'échantillons
démontre que, dans tous les domai-
nes de l'activité humaine, rien ne
peut être obtenu sans peine et qu'au
contraire, tout doit être gagné de
haute lutte, en dépit des obstacles
et des difficultés. Généralement, le
succès récompense ceux qui mettent
leur énergie et leur persévérance à
atteindre le but qu'ils se sont assi-
gné. Aujourd'hui plus que jamais,
nous devons avoir foi dans cet
axiome.

De cette foi, les exposants qui, si
¦nombreux, participent à la Foire
d'échantillons, nous donnent un
éclatant témoignage. Leur contribu-
tion massive prouve éloquemment
que chacun s'efforce de s'adapter
avec énergie à la situation nouvelle,
créée par la guerre, et de montrer
comment il est possible de maintenir
la production et de satisfaire les exi-
gences des consommateurs, malgré
le manque de matières premières et
les diverses restrictions.
L'adaptation économique,
impérieuse nécessité

• Cette adaptation est une impérieuse
nécessité qui nous a obligés, nous
aussi, à organiser judicieusement la
fabrication de produits de remplace-
ment. Certes, une telle organisation
n'était pas aisée dans un pays qui,
comme le nôtre, est habitué au tra-
vail de qualité et qui, par ailleurs,
manque d'une grande parti e des mar-
chandises nécessaires à la fabrica-
tion de succédanés.

Néanmoins, il nous est permis de
constater non sans fierté que, depuis
la guerre, nous enregistrons des ré-
sultats comparables , à peu de chose
près, à ceux que l'étranger a obtenus
après plusieurs années d'expériences.
Nous e.n voyons des preuves frap-
pantes dans l'exposition que l'écono-
mie de guerre organise sous la de-
vise : «En temps de guerre, il faut
créer et pourvoir. > Cette exposition
montre la grande importance que
•revêt aujourd'hu i, pour l'économie de
guerre, le ramassage et la récupéra-
tion des matières usagées. Les foires
d'échantillons ont le devoir d'encou-
rager les efforts entrepris en vue
d'une récupération judicieuse et elles
accomplissent dans ce domaine une
mission des plus utiles. Aucune d'en-
tre elles ne serait mieux à même
d'accomplir cette tâche que la foire
ouverte au. siège de l'industrie chi-
mique suisse, réputée dans le monde
entier. -
Un symbole de la solidarité
et de la volonté nationales

Nous le relevons avec une satisfac-
tion particulière, toutes les grandes
industries de notre pays, qui ont fait
connaître le travail suisse en dehors
de nos frontières , sont représentées
à la foire et y exposent leurs pro-
duits. Ainsi, la foire de 1942 est de-
venue le symbole de la solidarité et
de la volonté de tenir qui nous ani-
ment tous. En parcourant ses halles,
nous nous sentons pénétrés de
l'atmosphère émouvante qui se déga-
geait de l'Exposition nationale à
Zurich:
Ni Je peuple, ni les magistrats
ne méritent certains
reproches

Patrie suisse, tes fils sont-ils dignes
de leurs pères ? Sans vouloir être
présomptueux, constatons que la
Foire d'échantillons et des produits
qu'elle offre à notre vue n'autori-
sent personne, en Suisse ou ailleurs,
à prétendre avec mépris que notre
population est apathique, mesquine,
égoïste et qu'elle manque d'imagina-
tion. S'il n'est pas égaré et excité par
de faux prophètes, notre peuple, j'en
suis persuadé, supportera sans récri-
miner des épreuves plus sévères que
la Providence pourrait lui envoyer
en ces temps extraordinaires.

Pas plus que les dirigeants de
l'économie, les magistrats qui prési-
dent aux destinées du pays ne mé-
ritent les reproches qui, tout récem-
ment, leur furent adressés avec tant
de légèreté. Notre gouvernement
n'est pas aussi dépourvu d'idées et de
projets que certains censeurs malveil-
lants voudraient le faire accroire.

S'il en était ainsi, notre situation
sociale, économique et politique se-
rait beaucoup plus grave qu'elle ne
l'est actuellement, vu les énormes
difficultés qu'il s'agit de surmonter
jour après jour. Nos compatriotes
ou les ressortissants d'autres Etats
qui, de l'étranger, viennent visiter la
Suisse, ne .constateraient pas qu'en
comparaison avec presque tous les
pays d'Europe, le notre est encore
une sorte de paradis^
Le Conseil fédéral
a fait son devoir

Le Conseil fédéral se croit en droit
d'affirmer qu'il fait tout ce qui dé-
pend de lui pour rendre aussi sup-
portables que possible les difficultés
et les privations qu'impose inévita-
blement au peuple suisse une guerre
aussi longue et aussi étendue. Néan-
moins , le Conseil fédéral , malgré
toute sa bonne volonté, ne saurait
empêcher que les soucis et les sa-
crifices n'augmentent encore.

L'orateur conclut :
Avant de prendre congé de votre

belle cité, parcourons une fois en-
core la Foire d'échantillons et allons
nous y imprégner de l'atmosphère de
l'Exposition nationale qui règne d'ans
les halles. Cette atmosphère , cet
idéal , emportons-les dans nos foyers ;
qu 'ils nous inspirent dans la vie de
tous les jours , afi n que nous parve-
nions à supporter avec plus d'en-
durance et de fermeté les privations
et les peines, si dures soient-elles.

Un discours
de M. Stampfli

Sous les auspices d'un certain
nombre d'organisations de jeunesse
et de sociétés d'étudiants et de spor-
tifs, une action des jeunes pour la
campagne vient de se créer en fa-
veur des agriculteurs du canton qui
ont besoin de bras supplémentaires
pendant la période des gros travaux.

Les jeunes gens qui y collaborent
s'engagent à donner au moins dix
jours de leurs vacances — si l'on
fait appel à eux — au service de la
campagne et à s'entraîner régu-
lièrement , dès le mois de mai , aux
travaux agricoles. Ils recevront un
modeste salaire et seront nourris
chez l'agriculteur qui les occupera.

Nul doute que cette excellente idée
ne donne de bons résultats et ne
rende d'appréciables services aux
agriculteurs.

Une action des jeunes
pour la campagne

LA VILLE
L'effort communal

pour la réfection des façades
Au moment où un vigoureux effort

est entrepris pour assurer à notre
ville un nouveau développement, il
est intéressant , pensons-nous, de par-
ler des résultats de la vaste . action
entreprise par le Conseil communal,
ces derniers mois, pour donner aux
façades des immeubles de Neuchâ-
tel une « atmosphère » de propreté
et d'accueil. . .

Pour . des raisons diverses, mais
avant . tout financières, un assez
grand nombre de façades laissaient
à désirer. Afin d'améliorer la situa-
tion existante, le Conseil communal
disposait de deux moyens pour in-
tervenir ef ficacement:

a) D'un règlement sur la hauteur,
l'alignement et l'esthétique des cons-
tructions, adopté par le. Conseil gé-
néral en avril 1935.

b) Des crédits pour subventionner
les travaux du bâtiment.

Notons, en passant, qu'un arrêté
communal a doublé Jes subventions
pour la rénovation des façades.

Cent quatorze propriétaires ont été
invités à bénéficier des facilités ac-
cordées par les autorités. Cet appel
a trouvé un large écho, puisqu'en
six mois, les travaux suivants ont été
entrepris: dix façades rénovées et
trente dont la réfection est en cours.
En outre, huit enseignes, des clôtu-
res et des pavillons ont été remis en
état ou enlevés. Le montant total
des travaux, s^élève à près de 633,000
francs, pour lesquels la part commu-
nale est de 11,655 francs.

Le service des bâtiments a tenu
à ce que les entrées de la ville, aussi
bien par route que par rail , présen-
tent un aspect agréable , et un effort
particulier a été fait dans ce sens.

Comme on le voit, l'action de nos
édiles a été heureusement comprise
par nombre de propriétaires, et il
n'est pas exagéré de dire que l'aspect
esthétique de la ville s'est beaucoup
amélioré.

Cette toilette printanière a eu aus-
si pour conséquence de donner du
travail aux maîtres d'état, sans pour
autant qu'il en coûte trop à la com-
mune.

Rappelons enfin que le Conseil
communal travaille à un plan géné-
ral d'urbanisme, afin d'éviter à l'a-
venir la répétition d'erreurs artisti-
ques et esthétiques, comme ce fut
tron souvent le cas chez nous. P.

Les cours trimestriels de secréta-
riat viennent de prendre fin à
l'Ecole de commerce.

Les élèves suivants ont obtenu les
titres de secrétaires-correspondants
(langue française) : Mlles Renée Bour-
goin , Anne-Marie Jaggi , Régine Ram-
seyer, Josette Ribaux, Simone Vuiïle.

De secrétaires-correspondants ('lan-
gue allemande) : Mlle Hermine An-
dres ; M. Fritz Flury.

De sténo-dacty lographes (langue
française) : Mlles Anne-Mari e Bon-
hôte, Simone Flûckiger, Raymonde
Pilet; M. François Conrad.

De sténo-dactg lographes (langue
allemande) : Mlles Ruth Bohny, Blan-
fca Muller, Madelein e Obrecht ; MM.
Edouard Gerber, Willy Kraft.

Cours de secrétariat à l'Ecole
supérieure de commerce

de ïïeuchâtel

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

20 avril
Température : Moyenne 12,1 ; Min. 6,5 ;

Max. 18,1.
Baromètre : Moyenne 716,3.
Vent dominant : Direction : eud-sud-est ;

force : faible.
Etat du clèl : légèrement nuageux, jusqu'à

13 h. 45 ; ensuite le ciel se couvre ; ora-
geux ; quelques coups de tonnerre de-
puis 13 h. 25 ; vent du sud-ouest, mo-
déré à fort , de 13 h. 45 à 14 h. 15 ; quel-
ques gouttes de pluie.

Niveau du lac, du 20 avril, à 7 h. : 429.87
Niveau du lac. du 21 avril, à 7 h. : 429.85

LES CONCERTS

Concert à deux pianos
C'est la première fois, sauf erreur, que

l'on organise à Neuchatei un concert de
musique originale à deux pianos... ; du
moins de ce genre-là. Oe seul fait , Joint au
but charitable que poursuivaient les artis-
tes, eût dû -— semible-t-U — conduire à
la SaUe des conférences un public aussi
nombreux qu'attentif. Ce fut malheureu-
sement fort loin d'être le cas, et on le re-
grette autant pour l'œuvre des Soupes po-
pulaires, qui devait bénéficier de cette soi-
rée que pour les quatre Jeunes musiciennes
qui se sont dévouées hier.

Une opinion assez généralement répan-
due veut que les auditions à deux pianos
n'aient leur raison d'être que pour la mu-
sique de Jazz où cet excès de sonorités est
Justifié par les nécessités mêmes du genre.
C'est être bien dédaigneux d'une forme de
concert dans laquelle l'auditeur trouve
autant de plaisir que d'Intérêt. Elle per-
met, quand les exécutants sont bons, des
Interprétations où la virtuosité cède le pas
devant l'Intelligence.

Ce fut le cas hier soir. Mimes Ruth Ger-
ber et Jeanne Bachmann-Borel ont donné
du « Rondo » de Chopin un dessin délicat
et romantique dans le meilleur sens du
mot. L'aisance de l'une et ce qu'a d\in
peu dur le Jeu de l'autre se marient excel-
lemment et donnent le meilleur résultat.
Quant à Mlles Simone Bourquln et Anne-
Marie Schloimpf, elles apportent dans «An-
dante et variations », de Schumann, une
fraîcheur de sentiments, un perlé exquis...,
mais elles paraissent nettement décente^
nancées devant la hautaine subtilité de
« Llndaraja », de Debussy.

Le programme, qui allait de Bach à
Salnt-Saëns, comprenait une « Sonate » de
M. René Gerber, Jouée par Mmes J. Bach-
mann-Borel et R. Gerber et dont la facture
musicale, en dépit de ses complications,
est pleine de charme et de couleUT, et fut
fort goûtée.

Les quatre musiciennes furent, les unes
et les autres, abondamment applaudies.

(R)

Au Conseil général de Fleurier
(c) Le Conseil général a tenu séance
mardi soir, sous la présidence de M. Eu-
gène Jeanneret , président. Vingt-neuf
membres sont présents.

Les comptes de 1941
Après l'appel et la lecture du procès-

verbal de la séance du 24 février, le con-
seil examine les comptes communaux de
1941.

Ces comptes accusent, aux dépenses,
une somme de 1,064,219 fr. 36 et aux re-
cettes 1,054,550 fr . 05. Le déficit est donc
de 9,669 fr. 31.

Le budget qui prévoyait un déficit de
78 mille francs environ , a été chargé,
pendant l'année dernière, de plusieurs
crédits supplémentaires atteignant près
de 5900 fr. SI l'on ajoute à cela qu'un
amortissement de 35 mille francs sur le
compte « actions du R. V. T. » a été opéré,
11 faut en déduire que le déficit aurait dû
atteindre 118,995 fr . Comme ce déficit
n'est, en réalité, que de 9669 fr. 31, la
plus-value se monte à 109,325 fr.

Les amortissements sur les emprunts
communaux ont atteint, en 1941, une
somme de 104 mille francs .

Le Conseil communal, dans les com-
mentaires qui accompagnent la présenta-
tion des comptes, souligne que, si le ré-
sultat de l'exercice écoulé est satisfaisant,
11 faut néanmoins continuer a- faire preuve
de vigilance et rester économe.

Après un rapide examen des comptes
communaux et, sur le préavis favorable
de la commission financière et des vérifi-
cateurs, les comptes de l'année 1941
sont ensuite adoptés à l'unanimité par le
Conseil général.

La question des naturalisations
Dans sa séance du mois de février,, le

Conseil général avait pris connaissance
d'une demande de naturalisation adressée
par un citoyen allemand, lequel est pos-
sesseur d'une demande fédérale de natu-
ralisation.

Une discussion s'était engagée pour sa-
voir s'il y avait Heu de revenir sur la dé-
cision prise le 5 août 1941, décision qui
renvoyait toute demande de naturalisa-
tion jusqu'à la fin de la guerre actuelle.
Finalement, le Conseil général avait dé-
cidé de rapporter la résolution prise anté-
rieurement.

Hier soir, le Conseil communal a donné
connaissance d'une lettre du contrôle des
communes et d'une pétition demandant
derechef qu'aucune naturalisation ne soit
accordée avant la fin du conflit. Après un
nouveau débat, au cours duquel plusieurs
orateurs prirent la parole, et sur proposi-
tion de M. Fritzche, lequel demanda un
vote à bulletin secret, 11 est décidé de
maintenir la résolution prise en février et
qui permet ainsi aux étrangers de reven-
diquer leur naturalisation. Cette décision
fut admise par 21 oui contre 8 non.

L'aide de la commune au H. V. T.
On sait que la compagnie du R. V. T. a

demandé à toutes les communes du Val-
de-Travers de participer aux frais d'élec-
trlflcatlon de sa ligne. La part de la com-
mune de Fleurier, primitivement fixée à
100,000 fr., a été portée à 110,000 fr. à la
suite d'une conférence qui groupait les
représentants des conseils communaux de
la région.

Le Conseil communal demande donc au
Conseil général de lui accorder un crédit
de 110,000 fr. La commission financière
s'est prononcée favorablement quant à
l'octroi de ce crédit qui est ensuite voté
à l'unanimité, mais à la condition que les
Intérêts du prêt cédulalre consenti par
l'Etat en 1934 et qui se montent à 2618
francs soient abandonnés.

Pour l'ouverture d'une classe
de neuvième année et d'une classe

pour apprenties régleuses
Le Conseil général , après avoir entendu

un rapport de la commission scolaire,
vote par 25 voix la création d'une neu-
vième classe de scolarité obligatoire.

Nous avons déjà entretenu, d'autre part,
nos lecteurs à différentes reprises de la
demande d'Industriels de la place qui dé-
sirent que le Conseil communal ouvre une
classe pour former des apprenties ré-
gleuses.

La commission de l'école complémen-
taire professionnelle s'est occupée de la
chose et a présenté un rapport au terme
duquel elle recommande au Conseil gé-
néral de donner une suite favorable à la
suggestion qui a été faite par les indus-
triels.

Le Conseil général se prononce par 28
voix pour l'ouverture de la dite classe et
prie le Conseil communal de poursuivre
des négociations en vue d'obtenir l'octroi
de subventions cantonale et fédérale.

Nominations
Pour remplacer M. Jean Niederhauser,

démissionnaire, à la commission Indus-
trielle, le Conseil général nomme M. Mau-
rice Montandon, radical.

La commission financière est ensuite
renommée « in corpore ». Au siège laissé
vacant par M. Niederhauser, on élit M.
Georges Delavy.

Divers
Dans les divers, M. L. Loup se dit désolé

de l'aUure actuelle du cimetière, à cause
de l'abattage de quelques arbres. Il lui
fut répondu que cette mesure a été ren-
due nécessaire pour la préservation des
tombes. M. Alb. Calame, conseiller com-
munal, donne ensuite des renseignements
sur l'ordonnance fédérale concernant l'ex-
tension des cultures. Il a été mis sur pied,
à Fleurier , 751 parcelles ; la répartition en
a été laborieuse.

RÉGION DES LACS
MORAT

Mouillage de lait
(c) Le tribunal pénal du Lac a con-
damné un agriculteur de Villarpos
à 50 fr. d'amende et aux frais élevés
d'expertise pour avoir écrémé et
mouillé le l'ait qu'il livrait à la lai-
terie. Lorsque le délit fut découvert ,
le prévenu chercha à se soustrai-
re à là punition en incriminant son
voisin. Mais une enquête établit sans
aucun doute la culpabilité.

CUGY
Un jubilé

(c) Les paroissiens de Cugy (Broyé)
ont célébré les 70 ans de leur curé,
M. l'abbé Gambon, qui se trouve à
la tête de la paroisse depuis 44 ans.
Il collabora à la construction de
l'église de la localité et la dota de
nouvelles orgues, ainsi que d'une
belle sonnerie. Toutes les sociétés lo-
cales se sont fait les interprètes
de la population pour féliciter le
vénéré pasteur.

BIENNE
Soixante-quatre candidats

pour onze sièges
(c) Maintenant que toutes les listes de
partis sont connues, pour les élections
au Grand Conseil bernois, le tableau
est le suivant : il y a sept listes de par-
tis en présence, lesquelles portent en
tout les noms de soixante-quatre can-
didats... pour les onze sièges qui re-
viendront à notre district lors de la
prochaine législature cantonale.

Chalets cambriolés
(c) Aux Prés d'Orvin , quelques cha-
lets, appartenant à des Biennois, vien-
nent d'être cambriolés. On présume
que ces cambriolages ont été effectués
par deux jeunes détenus de la Maison
de rééducation du plateau de Diesse,
d'où ils se sont évadés la semaine der-
nière.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
!La foire

(c) Les grands travaux agricoles
printaniers ont obligé les agriculteurs
à quitter tôt dans la matinée le
champ de foire. D'autre part, le bé-
tail à vendre devenant rare, les tran-
sactions furent promptement liqui-
dées.

Les génisses grasses pour tuer fu-
rent payées 2 fr. 30 le kg., les bœufs
gras 2 fr. à 2 fr. 20. Les vaches à
viande 1 fr. 90 à 2 fr., les taureaux
pour la boucherie 1 fr. 80 à 2 fr. le
kg., les vaches maigres (saucisses)
1 fr. 10 à 1 fr. 20 le kg.

Les jeun es vaches laitières pri-
mées, bêtes de premier choix se sont
payées entre 1400 et 1500 fr . Les gé-
nisses portantes sont taxées entre
1100 et 1200 fr., les jeunes bovins va-
lent entre 600 et 900 fr. Les vaches
laitières âgées de 4 à 5 ans ne se ven-
dent pas.

Baisse sensible sur les petits porcs,
les éleveurs achètent mais payent
bien en dessous du prix de la foire de
mars. Les porcelets de 6 à 7 semaines
se sont pavés 90 à 100 fr. la paire,
les 9 à 10 'semaines 160 à 170 fr . la
paire, les trois mois 240 à 250 fr. la
paire. Les gorets de 5 à 6 mois 140 à
160 fr . la pièce.

Les brebis portantes sont en haus-
se et se payent 120 à 130 fr., les
agneaux 40 à 50 fr., le mouton pour
tuer 2 fr. le kg. Les veaux de 70 à
100 kg. 2 fr. 20 à 2 fr. 70 le kg.

Il est arrivé sur le champ de foire:
12 bœufs , 10 taureaux , 28 vaches, 14
génisses, 22 jeunes bovins, une chè-
vre, 18 moutons , 320 porcelets et 130
porcs moyens.

La gare a expédié 89 tètes de gros
bétail et 32 de petit bétail dans 43
vagons. Soixante-huit têtes de bétail
sont arrivées par rail dans 13 vagons.

j VAL-DE-RUZ |
VILLIERS

Grave chute d'un cycliste
(c) Dimanche soir, aux environs de
23 heures, un cycliste de Dombres-
son , M. Ulysse Amez-Droz, descendait
la route de Chenaux. Arrivé à l'entrée
du village, le cycliste voulut , croit-
on, éviter un piéton qui ne sut se
garer à temps et provoqua la chute
de M. A.-D., lequel fut relevé quel-
ques instants plus tard, grièvement
blessé. Il fut  transporté durant la
nuit à l'hôpital de Landeyeux, et
n'avait pas encore repris connais-
sance lundi soir.

Ce grave accident dû à un concours
de circonstances encore mal définies,
est imputable également à l'obscur-
cissement et à la fine pluie qui ren-
dait la chaussée très glissante.

DOMBRESSON
Un beau concert

(c) Après une Interruption de plus de
deux ans, due à la guerre et à la mo-
bilisation, nous avons été conviés à une
soirée musicale et littéraire, la dernière
de la saison, organisée par la fanfare de
la Croix-bleue du Val-de-Ruz.

Sous la direction toujours excellente
de M. Charles Amez-Droz, la fanfare s'est
fait entendre dans trols alertes mar-
ches, vivement applaudies. Le mor.
ceau de résistance du programme était
une symphonie de Janln-Jaubert. « Les
Géants », et dont la première exé-
cution, en 1924, en notre village, avait
tellement enthousiasmé une vieille ins-
titutrice qu 'eUe avait envoyé au pré-
sident de la société... une pièce de cinq
francs , comme témoignage de gratitude
et d'encouragement. Et nous eûmes un
plaisir renouvelé à goûter ce morceau
exécuté avec beaucoup d'harmonie et
de nuances, n en fut de même d'un
« Qhant de vêpres » , arrangement mu-
sical de la mélodie bien connue de Bort-
nlansky.

A l'entr'acte, M. Georges de Tribolet,
agent de la Croix-bleue à la Chaux-de-
Fonds, adressa à l'auditoire un vibrant
appel en faveur de l'œuvre de la Croix-
bleue,- laquelle a toujours sa raison
d'être pour le bien de la famille, de
l'Eglise et de la patrie.

La partie littéraire avait été confiée
à un groupe d'acteurs des choeurs mix-
tes de la. Côtière, qui donnèrent la belk
pièce de W. Thomi «Le raisin mûr ».Ce groupe d'amateurs très bien préparé
par Mlle Marldor, sut rendre ces trols
actes dans une note Juste et sympathique
L'effet de la pièce fut encore rehaussé
par les magnifiques décors brossés par
Mlle Claire Dupuls
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Lors de la dernière session des exa-
mens de comptables, institués par la
Société suisse des commerçants, M.
Meinrad Meyer, secrétaire de la direc-
tion des services industriels de notre
ville, est sorti second sur 41 candidats.

Examens de comptables
diplômés

VIGNOBLE
CRESSIER

Jeannot lapin en hausse
(c) Le rationnement de la viande a
provoqué la hausse automatique des
viandes non contingentées, en parti-
culier celle du lapin. On peut affirmer,
sans mentir, que les prix ont plus que
doublé en quelques mois.

Dénués de vergogne, des acheteurs
offrent les plus gros prix ; l'on cite
couramment des marchés tentants où
Jeannot 'lapin, fort prisé, se vendit 25
à 30 fr . pièce.

Un éleveur offrit à vendre son cla-
pier ; en quelques jours, il reçut soi-
xante-cinq demandes !

Vrai, Jeannot lapin est à la hausse,
aussi connaît-il, aujourd'hui, les hon-
neurs du recensement officiel fédéral.

En faveur des œuvres
de guerre

(c) Emu par les souffrances de certains
peuples, notre comité des Oeuvres de
guerre, constitué au début de cette an-
née, s'efforce de recueillir des fonds pour
venir en aide aux malheureux. La Jeu-
nesse de Cressier, catholique et protestan-
te, dirigée par Mme Laurence, a Joué, sa-
medi et dimanche, à la salle de paroisse,
devant un nombreux auditoire, une jolie
comédie dé Noël Francès. « Treize » et « Le
Rosaire », pièce en trois actes et quatre
tableaux, d'André Blsson.

Nous borner à mentionner très succinc-
tement cet événement théâtral constitue
presque une injure pour les excellents in-
terprètes de ces deux ouvrages littérai-
res. Les brillants acteurs de « Treize »,
obsédés par la phobie' du nombre 13,
Jouèrent avec brio cette charge amusan-
te. Avec beaucoup d'art et de simplicité,
les acteurs du « Rosaire » surent créer
l'émotion contagieuse qui se dégage du
roman de F. Barclay. Une danse villageoi-
se exécutée par un groupe de Jeunes fil-
les costumées, quelques beaux airs popu-
laires chantés par M. Bomlcchla, complé-
tèrent le programme. La tombola, dont
les billets se vendirent... comme du su-
cre, permettra de soulager quelques mi-
sères. Cette belle soirée, qui fait hon-
neur à la Jeunesse de Cressier, mériterait,
certes, d'être répétée ailleurs. .

SAINT BI.AISE
JLa cérémonie des promotions
(c) Dimanche, la veille même de la rentrée
des classes, a eu lieu la cérémonie des pro-
motions. Elle s'est déroulée avec son pro-
gramme habituel. Après une prière, l'allocu-
tion pleine d'enseignement du pasteur
Schneider fut très goûtée des enfante et
des parents. Le rapport scolaire, présenté
par M. Marcel Boulet, président de la com-
mission scolaire, montra l'activité de nos
écoles durant une année. . Et les enfants
chantèrent, chant touchant des petits,
chant plus savant et très bien rendu des
grands. Les promotions apportèrent ensui-
te Joie et fierté aux uns, déception et tris-
tesse aux autres.

La cérémonie prit fin par un chant de
l'assemblée et la bénédiction.

JURA BERNOIS
COURRENDLIN

Un jeune homme de 17 ans
avait allumé deux incendies

Un incendie avait éclaté, il y-a
quelques jours, d'ans Un hangar ser-
van t d'entrepô t aux usines de Roll.
Ce hangar, estimé à 1500 fr., a été
entièrement détruit.

Le lendemain soir, un nouvel in-
cendie détruisait un autre hangar,
appartenant à la même entreprise et
estimé 6500 fr.

L'enquête a abouti à l'arrestation
du coupable, un jeune homme de
17 ans, qui a avoué ses forfaits.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Un nouveau garde-police
(c) M. René Blaser, agent forestier ,
vient d'être nommé garde-police. Nous
espérons que ce nouveau fonctionnai-
re de notre commune saura con-
quérir la confiance de chacun... ce
qui n'est pas toujours facile.

Précisons qu'il y avait 59 postu-
lants.

FLEURIER
Frappée d'une attaque

dans la rue
(c) Lundi soir , Mme Rose Evard , do-
miciliée à la rue de l'Industrie, a été
frappée d'une attaque dans la rue
alors qu 'élu se trouvait devant le res-
taurant de l'ancien Stand.

Mme Evard , qui fut reconduite à
son domicile au moyen de la camion-
nette d'un laitier du village , succomba
quelques heures plus tard.

Monsieur et Madame Charles PETER
ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils

Charles-André
Corcelles, le 21 avril 1942.

Le voleur volé
(c) Un individu, un peu faible d'es-
pri t, ayant eu connaissance qu'un
certain montant se trouvait- déposé
dans une armoire, chez Un paysan de
Chiètres, s'avisa de le dérober. A
peine était-il entré dans la maison
qu'il fut surpris par deux enfants du
propriétaire. Ces derniers, épouvan-
tés, s'enfuirent et le voleur put aussi
gagner le large. La police l'identifia
et l'arrêta. Le tribunal du Lac l'a
condamné à quinze jours de prison
avec sursis pour tentative de vol et
aux frais de la cause.

AARBERG
Mystérieux incendie

(c) Une de ces dernières nuits, à Bar-
gen, près d'Aarberg, un passant re-
marquait qu'un commencement d'in-
cendie s'était déclaré dans la maison
de M. Stâhlî , ouvrier de fabrique. Le
passant réveilla les habitants et alerta
les pompiers. Grâce à la vigilance et
aux efforts de ceux-ci, le feu put êfre
rapidement circonscrit.

On ne connaît pas les causes de cet
incendie, mais on croit à. la malveil-
lance, car il y a environ six mois, une
main mystérieuse avait déjà tenté d'in-
cendier — également de nuit- — la
maison de M. Stâhli.

CHIETRES

Décédé des suites d une
blessure qui paraissait

bénigne
H $) Un agriculteur de Chules (Gais),
Iprès de Cerlier, M. Hofmann , né en
1903, s'était blessé à un pied, en tra-
vaillant à la charrue, la semaine der -
nière. Comme la blessure paraissait
bénigne, notre paysan continua à la-
bourer sa terre, mais quelques jours
plus tard , M. Hofmann ressentit de vi-
ves douleurs. Un médecin mandé or-
donna son transfert d'urgence dans un
hôpital de Berne, où l'agriculteur ne
tarda pas à succomber des suites d'un
empoisonnement de sang.

LA NEUVEVILLE
Dimanche missionnaire

(c) La paroisse de la Neuveville a eu
dimanche une vraie Journée mission-
naire puisque le culte en langue alle-
mande à la blanche église était prési-
dé par le pasteur Buchenel, agent de la
Mission de Bâle, tandis que la prédication
en .langue française, au temple, était faite
par le pasteur J. Russlllon, représentant
dft la Mission de Paris

Le soir, au temple. M. Russlllon donna
une très Intéressante causerie illustrée
de magnifiques projections lumineuses
en couleurs et retraçant les innombrables
difficultés qu 'il a rencontrées au Came-
roun, ancienne colonie allemande.

CERLIER

En pays friboirgeois
Déjà la -grêle

(c) Mardi , vers midi , une averse de
grêle est tombée sur la ville de Fri-
bourg et la campagne, sans cepen-
dant causer des dégâts, la végétation
n 'étant pas encore avancée. C'est un
premier avertissement pour nos
campagnards.

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

Jean XVTT, 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 Prab6t-Marti

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

Marti 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 B0RNAND
née MARTI

leur chère et regrettée épouse, ma-
man, grand'maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise paisiblement 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 lien de lettre de faire-part

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

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

Madame et Monsieur Albert Détraz,
à 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 parente,

Madame Louis GORGÉ
née Louisa BRUNNER

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

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

2 Tim. H. 11.
L'ensevelissement, sans ' suite, aura

lieu à Neuchâtel, mercredi 22 avril.
Culte à 14 h. 45 à la chapelle de

l'hôpital des Cadolles.
Le présent avis tient lien de lettre

de faire-part

Les Jeunes libéraux, section de
Cortaillod , sont informés du décès
de

Madame Ida BORNAND
mère de Monsieur Jean Bornand,
membre fondateur de la section.

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


