
LA GRANDE-BRETAGNE
ATTAQUE MADAGASCAR

Un nouvel épisode douloureux dans l'histoire des relations anglo-françaises depuis l'armistice

Des forces navales, aériennes et terrestres en action contre Diego-Suarez, la base principale de nie

L'ILE DE MADAGASCAR
L'agression britannique contre Ma-

dagascar n'était pas, depuis quel que
temps, un fai t  inattendu de l'obser-
vateur. A maintes repris.es, le nom
de la grande île française d 'Afrique
revenait dans les émissions comme
dans la presse d' outre-Manche où
l'on insistait sur sa position de pre-
mière importance qui pourra it ten-
ter l'envahisseur nipp on dans sa vo-
lonté d'établir sa maîtrise sur l'océan
Indien. Déjà , il y a quelques mois,
le gouvernement de Vichy avait op-
posé un démenti formel quant à une
prétendue infiltration jaune à Mada-
gascar et il avait relevé qu'il ne ré-
sidait, en tout et pour tout , cp ie qua-
tre sujets japonais dans Vile. Tout
dernièrement, on avait noté que la
rupture des relations diplomati ques
signifiée par l 'Union sud - africaine
à la France pouvait bien laisser pré-
sager une of fens ive  contre Madagas-
car. Hier, les Britanniques ont jugé
bon de passer à l'action et ils jus-
ti f ient leur intervention par des né-
cessités d' ordre préventi f ,  ainsi qu'ils
l'avaient f ai t  lors des attaques de
Mers-el-Kebir, de Dakar , et de Syrie.
Moins que jamais, la guerre ne per-
met aux belligérants de se montrer
délicats sur le choix des moyens.

* *
Madagascar est une grande île de

l'océan Indien , la quatrième du mon-
de pour la grandeur (592 ,000 kilo-
mètres carres), sé parée du continent
africain par le canal de Mozamb i-
que , et dont l'appartenance à _ la
France , dès la f i n  du siècle dernier,
complétait de manière heureuse un-
empire colonial prosp ère. D 'un cli-
mat chaud et humide, elle o f f r e , dans
sa f lore  ct sa faune , de grandes ri-
chesses. Les forêts  y sont nombreu-
ses, denses et d' une belle variété tro-
p icale. Elle est coup ée au centre par
un massif assez élevé: aussi ce sont
surtout les rég ions côtières et les
p lateaux d' altitude moyenne qui sont
fertiles: le café , le cacao, la canne
à sucre , le caoutchouc , le coton sont
autant de produits préc ieux qu 'on y
rencontre et qu 'on y cultive. Par
exemple , l'industrie de guerre en
aura moins de prof i t , apparemment ,
qu 'il n'est possible d'en retirer des
Indes néerlandaises. Et c'est bien ce
qui prouve que les buts de Penvahis-
senr , cn occupant Madaga scar , sorte
de bouclier de la côte orientale afri-
caine , sont avant tout d'ordre stra-
tégique.

La population, qui se monte à
quel que quatre millions d 'habitants,
est formé e de nègres dans son im-
mense majorité , mais on a beaucoup
discuté sur les orig ines de ces Noirs

dont un grand nombre semble pro-
venir de Mélanésie par une migra-
tion qui se serait faite d'est en ouest.
Les Européens, Portugais, Hollan-
dais, Français, ont fait  leur appari-
tion sur les côtes de l'île dès le dé-
but du XVIme siècle et y ont établi
par la suite des comptoirs florissants,
mais ce n'est guère qu'au milieu du
siècle dernier que l'intérieur fu t  ex-
ploré méthodiquement par les soins
de Français. A ce moment-là, une
des tribus, les tHovas », avait su
imposer sa domination aux autres
et avait fondé , dans le massif cen-
tral, un emp ire puissan t, dont le plus
grand souverain portait le nom p it-
toresque de Andrianampoinimerina.
C'est cette tribu, soutenue — déjà ! —en sous-main dans sa résistance par
les Britanniques, qui donna du f i l  à
retordre aux colonisateurs fran çais.

Néanmoins, les Français réussirent
en 1885 à faire signer aux Hovas
un traité qui faisait de l'île un pro-
tectorat de leur pays et, en 1896 ,
après une nouvelle révolte indigène
que le général Duchesne mata en
s'emparant de Tananarive , Madagas-
car devint une simple colonie fran-
çaise à laquelle le général Galliéni,
premier gouverneur de l'île, sut don-
ner un essor magnifique. Il était de
la lignée de ces grands soldats colo-
nisateurs qui furent si précieux à la
France et parmi lesquels on devait
compter, plus tard, un Lyautey, au
Maroc.

* *
C'est cette œuvre qui paraît re-

mise en cause aujourd'hui par les
développements d' une guerre qui
n'épargne aucun endroit du monde,
et encore que Washington ait fait
savoir que les Alliés entendaient ne
pas contester la souveraineté fran-
çaise. Fidèle à la ligne de conduite
qu'elle s'est tracée de défendre son
emp ire, là où il y a l'apparence
d' une possibilité , la France a décidé ,
comme on le lira dans nos dépêches ,
de résister au débarquement britan-
ni que. A la vérité , cette résistance
ne pourra être ni très longue , ni très
e f f i cace , les Britanniques disposant
de moyens que les défenseurs ne pos-
sèdent point. Il n'en reste pas moins
qu 'on assiste à un ép isode nouveau
et infiniment douloureux de cet an-
tagonisme qui met aux prises, depuis
l'armistice de Compiègne, les deux
anciennes alliées. Cependant , tout
porte à croire , pour autant qu'on en
juge par les premières réactions en-
reg istrées à Vichy, que ce n'est pas
encore l' taf faire  de Madagascar * qui
créera l'irréparable entre les Fran-
çais , d' une part, et les Anglo-Saxons ,
de l'autre... René BRAICHET.

POSEUR DE MINES EN ACTION

Les mines, munies de leurs «p iquants », sont prêtes à être mouillées.
Placées sur un rail, elles sont glissées dans l'eau par la poupe du bateau.

VIVE REACT ON A V CHY
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
L'inqualifiable agression britanni-

que contre Madagascar a suscité une
très vive émotion à Vichy, au moins
dans les milieux de presse, car la
nouvelle n'a été seulement commu-
niquée au grand public qu'à la f i n
de la journée , à l'issue de la réunion
à laquelle le président Lovai avait
convoqué les accré dités de la presse
française et étrangère à Vichy. Pour
la première fois  depuis son retour
au pouvoir, le chef du gouvernement
a reçu des envoyés spéciaux des
grands journaux, et cette prise de
contact revêtait une solennité singu-
lière, étant donné les graves événe-
ments qui l'ont motivée. ' •'

Dans le grand salon de l'hôtel du
Parc, M. Pierre Laval nous est ap-
paru sans le moindre apparat , un
peu comme il était autref o is du Sé-
nat ou au ministère des af fa ires
étrangères. Pas d'e f f e t s  oratoires, pas
de je ux de scène: M. Laval est d' une

^simplicité émouvante. Auprès de lui
ont pris place M. Fernand de Bri-
non, revenu le matin de. Paris, et
M. Paul Marion, secrétaire d'Etat à
l'information.

C'est ce dernier qui nous\ lira
d' une voix volontairement neutre la
note américaine, si violente dans la
forme et le fond , et la réponse fran-
çaise, si mesurée et si digne. Par lui
aussi, nous apprendrons les premiers
renseignements of f ic ie ls , le débar-
quement dans la baie de Courrier,
l' utilisation de forces blindées con-
tre Diego-Suarez , le blocus naval de
la baie, l' ultimatum britannique et
la f ière réponse du gouverneur gé-
néral Annet , ainsi que les deux mes-
sages , celui du maréchal Pétain et
celui de l'amiral Darlan, chef su-
prême des armées françaises.

La lecture de tous ces documents
sera écoutée dans un silence absolu.
Ensuite , le président du gouverne-
ment prendra la parole avec une so-
briété qu'expli que la gravité du mo-
ment. A l'entendre , on le devine dé-
chiré par le drame qui se joue là-
bas , dans cette grande île dont les
Français sont si f iers , et surtout du-
rement touché par l'attitude des
Américains dont la politi que s'est
brusquement alignée sur celle des
Britanni ques. Pourtan t, il veut espé-
rer quand même en la grande démo-
cratie d'outre-Atlanti que , et sa voix
prendra une force singulière quand
il souligne « qu 'un geste définit i f  en-
tre les deux nations ne viendra pas
de la France ».

Aussi bien, l'acte que viennent de
commettre les Britanni ques ne peut
s'exp liquer d'aucune manière, et les
milieux of f ic ieux français insistent

sur « le caractère odieux de l agres-
sion ». Contrairement à ce que repète
Londres, le Japon n'a jamais en effet
formulé de demande relative à Ma-
dagascar et cette mise au point, hau-
tement autorisée, infirme sans dis-
cussion possible la thèse anglo-saxon-
ne. Toutefois , une réaction japonaise
n'est pas exclue, et c'est ce que sem-
ble indiquer M. Pierre Laval, quand,
interrogé par un .confrère à ce pro-
pos, il a répondu: « Si j 'étais ambas-
sadeur du Japon, je pour rais vous
répondre. »

Dans l'état présent des choses, U
est encore bien di f f ic i le  de mesurer
les répercussions possibles de l'atta-
que anglaise, tant sur le plan mili-
taire que sur le p lan dip lomatique.

Sur le p lan militaire, il est bien
évident que les e f f e c t i f s  en présence
sont disproportionnés et que les Bri-
tanniques disposent de forces infini-
ment plus nombreuses et mieux ar-
mées ' que les forces françaises éva-
luées pour toute l'île à moins de dix
mille hommes. Quel que soit l 'héroïs-
me que pourront dé p loyer les défen-
seurs de Madagascar , on peut redou-
ter qu 'ils ne subissent finalement le
sort de ceux de la Syrie. Ils risquent
d'être écrasés par le nombre et le
matériel , et l'emplo i de chars par les
assaillants démontre que tout a été
mis en œuvre pour remporter le suc-
cès. Mais si la masse doit l'emporter,
il n'empêche que l'honneur du dra-
peau sera sauf.

Sur le p lan politi que, il apparaît ,
au moins en première anal yse , que
du point de vue intérieur, la posi-
tion du gouvernement Laval ne pour-
ra que s'en trouver renforcée. Les
fai ts  lui donnent raison et les Fran-
çais, qui sont plus que quiconque
sensibles à la logique, ne manque-
ront pas de constater que la méfian-
ce de M. Laval vis-à-vis des Ang lais
ne-j nanque pas de fondement. Enf in ,
si l'on considère les divers aspects
de l'af faire  sur le p lan international,
au soir du premier jour des combats
de Madagascar , il ressort:

1. Qu 'avec l'Ang leterre, le fossé
s'est encore creusé , rien ne permet-
tant de jus t i f ie r  l'agression , dont un
commentaire o f f i c ieux  déclare qu'il
s'ag it « d' une opération conçue et
menée à des f ins  de propagande et
destinée à rétablir le prestige britan-
nique ébranlé ».

2. Qu'avec les Etats-Unis , rien d'ir-
réparable n'a encore été accompli en
raison de la sagesse politi que de
M. Laval.

3. Que la France, par le jeu du
destin , se trouve une fo i s  de p lus re-
jetée vers celte Europe continentale
à laquelle le chef du gouvernement
n'a pas caché son dessein de la voir
plus que jamais s'intégrer. '
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LONDRES, 5 (Reuter). — L'ami-
rauté et le ministère de la guerre
ont publié mardi matin le commu-
niqué suivant:

Les nations unies, ayant décidé de
prévenir un coup de main Japonais
contre la base navale française de
Diego-Suarez, à Madagascar, des
forces britanniques navales et mili-
taires combinées arrivèrent au large
de l'île ce matin à l'aube.

Il fut clairement expliqué aux au-
torités françaises de Madagascar
que les nations unies n'ont nulle-
ment l'intention de porter atteinte à
la nationalité française du territoire,
qui demeurera français et continue-
ra de faire partie de l'empire.

Les forces mises en action
LONDRES, 5 (Reuter). — L'ami-

rauté et le ministère de la guerre
publient mardi après-midi le com-
muniqué suivant:

Un rapport a été reçu du
commandant des forces bri-
tanniques indiquant que nos
forces ont débarqué dans la
baie de Courier, a Madagas-
car, protégées par des avions
de la flotte, dans l'intention
d'avancer a travers l'isthme
sur la base navale de Diego-
Suarez. Peu de résistance fut
opposée.

On espère que les autorités
françaises accepteront l'of-
fre des nations unies de par-
ticiper à la défense de l'île
contre l'agression de l'Axe.

Une force navale au large
de l'île se trouve placée sous
le commandement du contre-
amiral Syfret. I~a force mili-
taire qui consiste en troupes

régulières et en un petit con-
tingent de troupes du service
spécial est sous le comman-
dement du général de briga-
de Sturges qui appartient au
corps de fusiliers-marins.

Le débarquement se poursuit
LONDRES, 5 (Reuter). — Seules

des forces navales et terrestres du
Royaume-Uni ont participé à l'expé-
dition de Madagascar, apprend-on à
Londres. Parmi les troupes se trou-
vaient des « commandos ». Pour au-
tant qu'on le sache jusqu'à présent,
aucun* déclaration immédiate ne se-.
ra faite à la Chambre des commu-
nes, concernant Madagascar. On croit
savoir que dans les opérations à Ma-
dagascar, uiie batterie a été prise ef
que le débarquement se poursuit.

Un ultimatum
a été adressé
Les Français se battront

Jusqu'à épuisement
de leurs forces

VICHY, 5 (D.N.B.). — Dans les
milieux compétents de Vichy on con-
fi rme l'attaque britannique contre
Madagascar.

Des messages d'encouragement du maréchal Pétain et de l'amiral Darlan

Une note américaine
et la réponse de M. Laval

« Aucun geste définitif
ne viendra de la France »

déclare le président du conseil

Selon les informations officielles
du gouverneur général de l'île, par-
venues à Vichy, un ultimatum, dont
le délai d'acceptation ou de rejet
était de sept heures, présenté par les
Britanniques, a été rejeté par les
autorités françaises de Madagascar,
qui ont déclaré que la défense du ter-
ritoire sera exécutée jusqu 'à l'épuise-
ment de tous les moyens dont elles
disposent.

Selon les mêmes informations, les
Anglais sont apparus avec de puissan-
tes forces aériennes devant le prin-
cipal port de Diego-Suarez, alors que
les effectifs des forces navales bri-
tanniques prenant part à l'attaque,
n'ont p"as pu être exactement éva-
lués. La première attaque a eu lieu
dans Fa soirée de lundi.

Comment se développe
l'attaque contre Diego-Suarez

L'attaque, dont la base de Diego-
Suarez est l'objet, semble se déve-
lopper selon un double dispositif :

Une attaque frontale venant de la
haute mer et menée par la flotte bri-
tann ique, appuyée par des escadril-
les aériennes, et une attaque sur les
arrières par terre menée par les
« commandos ».

C'est cette dernière opération qui
dut aboutir à un débarquement dans
la baie de Courrier, Les « comman-
dos » britanniques ont visiblement
pour objectif de couper Diego-Sua-
rez de toutes communications avec
l'intérieur de l'île.

Avec le sort de Madagascar, se
trouve posé celui de l'archipel des
Comores et de l'île dé la Réunion.

Les Anglais emploient
des parachutistes

De source autorisée, on apprend à
Vichy que les forces navales britan-
niques ont attaqué ce matin la baie
de Courrier, précédées de vagues de
parachutistes. Des unités blindées
légères furent mises en action par
les Anglais contre les forces françai-
ses protégeant l'île.

Les combats sont en cours
Ainsi qu'on l'assure, mardi à mi-

di, à Vichy, les combats sont en
cours et l'on ne peut pas dire pour
l'instant si une opération de débar-
quement a réussi. Du côté français,
il y a eu déjà des pertes. En effet,
on annonce le torpillage d'un sous-
marin français ainsi que d'un aviso.

Les dernières informations
sur les combats

VICHY, 6 (Havas-Ofi). — D'après
les renseignements complémentaires
parvenus à Vichy, les forces anglai-
ses qui attaquèrent Madagascar s'éle-
vaient à 20,000 hommes environ,
alors que nos effectifs pour l'île en-
tière atteignent à peine le tiers de
ce chiffre.

On a appris également que sept
navires britanniques avaient pénétré
dans la baie de Courrier, notamment
deux transporta de troupes, un croi-
seur et un torpilleur.

Quatre escadrilles britanniques
amenées par porte-avions prirent
part à l'attaque.

Aux dernières nouvelles. ïes for-
ces assaillantes s'étaient rendu maî-
tresses de l'isthme de Saint-Andra-
kaka.

Au début de l'après-midî, les com-
munications par radio aux heures
régulières purent être établies entre
la métropole et Madagascar.

Les unités navales
mises en ligne

CERMONT-FERRAND, 6 (Havas-
Ofi). — Selon les premiers rensei-
gnements, l'offensive britannique
contre la base navale de Diego-Sua-
rez serait menée par deux croiseurs,
quatre cqntre^torpil'leurs, deux trans-
ports de troupes et probablement un
porte-avions.

Les Anglais auraient soumis la base
à un bombardement aérien au cours
duquel un aviso et un sous-marin
français auraient été coulés. En
même temps, les Britanniques au-
raient fait une tentative de' débar-
quement dans la :baie de Courrier,
en face de Diego-Sûarez, avec l'ap-
pui de parachutistes et d'engins blin-
dés légers. Deux avions britanniques
furent abattus au cours de la premiè-
re attaque.

Le gouverneur g énéral f rançais
donne l 'ordre de résistance LONDRES, 6 (Reuter). _ L'ami-

rauté et le ministère de la guerre
publient le communiqué conjoint
suivant:

Mardi soir, les opérations conti-
nuent et jusqu'à maintenant, les per-
tes britanniques ont été légères. On
croit savoir que le gouverneur a ma-
nifesté l'intention de résister.

Premier communiqué
britannique

Lire en dernières dép êches :

L'occupation de Madagascar
et les réactions des puissances

LONDRES, 5 (Exchange), J— On
ne possède encore que peu de dé-
tails sur les opérations militaires à
Madagascar. On sait seulement que
de nouveaux débarquements ont eu
lieu au cours de la journée d'hier
et que les pertes, de part et d'autre,
ne sont pas lourdes. ,

Deux batteries françaises ont été
réduites au silence.

Les avant-gardes britanniques se
trouvent à dix kilomètres de la base
navale de Diego-Suarez.

On s'attend à de violents combats,
le haut commandement français
ayant réaffirmé son intention de dé-
fendre la base navale et toutes les
installations militaires de l'île.

Les Britanniques à 10 km,
de Diego-Suarez



On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
âgée de 18 à 20 ans pour ai-
der au ménage et surveiller
les enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Mme Portner, bou-
cherie-pension, BERTHOUD.

On cherche une

femme de ménage
honnête et bien recommandée
pour faire le ménage et s'oc-
cuper de deux enfants, ainsi
que dee travaux de jardin . —
Adresser offres écrites à S. B.
361 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Médecin - dentiste cherche
une

demoiselle
de réception

connaissant la dactylographie
et la langue allemande. Adres-
ser offres écrites à Y. B. 359
au bureau de la Feuille d'avis.

Connaissant très bien la

coulure
Je cherche place dans un ma-
gasin ou atelier. S'adresser à
Mlle Schwab, Sablons 32.

Je cherche à placer
mon garçon de 15 ans chez un
Jardinier ou un agriculteur,
où U pourrait s'occuper de
travaux faciles et parler le
français pendant les mois
d'été. Vie de famille et bons
traitements désirés. — Faire
offres & : Werner Schoch, In-
terlnken . Bugenparkstrasse 49.

Peintre au pistolet
dix ans de pratique, cherche
emploi. Place stable si possi-
ble, /dresser offres écrites à
B. W. 358 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, fort, et robuste,
ayant fait un an d'apprentis-
sage, cherche place chez une
couturière, comme

apprentie- assujettie
S'adresser a R. Gonln , forge,

OLEYRES s/Avenches. 

Suissesse allemande
&gée de 18 y ,  ans, ayant été
en place déjà 2 % ans, par-
lant le français, cherche lui
emploi pour le 15 mal ou le
1er Juin, dans un* famille ou
maison de commerce à Neu-
ch&tel, — Offres avec Indica-
tion du salaire a Llly Frey,
avenue des Alpes 29, NEU-
CHATEL,

Pierre-qui-roule
A remettre dès le

2 1 juin 1942, un bel
appartement de qua-
tre chambres avec
balcon, vue, toutes
dépendances. Loyer
mensuel Fr. 85.—.

Etude Ed. Bour-
qui n. Terreaux 0.

A louer à la RUE DE
LA COTE, appartement
de 5 chambres, situé
dans villa. Bains, cen-
tral particulier , terras-
se-Jardin. — Etude Pe-
titpierre & Hotz. 

PESEUX
A louer un beau 1er étage,

de quatre-cinq pièces. Chauf-
fage central , bains. 83 ti. 50
mensuellement. — S'adresser :
Collège 15, rez-de-chaussée, -r
Tél. 6 1129.

A louer au centre
appartements de 3 et
4 ebambres. Chauffa-
ge central & l'étage,
bains. — Etude Petlt-
plcrrc & Hotz. *

A LOUER
pour le 1er Juillet , un beau lo-
gement de trois chambres,
chambre haute, salle de bains
et dépendances, sis place du
Marché. S'adresser au Crédit
Foncier Neuchâtelois, 

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

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

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

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

Clos de Serrières
A louer pour date à conve-

nir, un logement de trois
chambres. Part de Jardin.'
Loyer mensuel : Fr. 56.— .
Pour visiter s'adresser Clos de
Serrlères No . 11 et pour tous
autres renseignements, Etude
Dubois, notariat et gérances,
Saint-Honoré 2.
É ¦ I

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

Etude Petitpierre et
Hotz.

Avenue du Vignoble 21
(ligne du tram No t )

Libre dès le 24 Juin , un pre-
mier étage dans villa, quatre
chambres dont une indépen-
dante chauffable. Jardin. Vue
imprenable. Pour tous rensei-
gnements, Etude Dubois, no-
tariat et gérances, Saint-Ho-
poré 2 

Côte • Kue Hache-
lin, A louer apparte-
ment de 4 cham-
bres, avec balcon ou
véranda, jardin. —
Chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz. 

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.

A louer

APPARTEMENTS
Parcs : une chambre.
Râteau et Coq d'Inde : deux

chambres.
Coq d'Inde : trois chambres.

Locaux divers
Bévards et Parcs.

Etude René Landry, notal-
re, Concert 4. Tél. 5 24 24.

Monruz, à louer ap-
partement moderne de
3 chambres, salle de
bains, terrasse, jardin,
vue. Etude Petitpierre
& Hotz. *

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. S 23 26

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

chambres, cuisine, dépen-
dances.

MANèGE : beau trois pièce*,
tout confort.

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

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

AVENUE DES ALPES : beaux
quatre pièces, tout confort,
très belle vue: Jardin^ •,

Au centre de la ville, à
louer 5 belles pièces et dé-
pendances, avec ascenseur.
Occasion pour médecin,
dentiste ou bureaux. Ins-
tallation existante pour
dentiste. Disponible pour
le 24 Juin , ou plus tôt, —
Etude O. Etter, notaire.

A louer, pour le 24 Juin .

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

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

A louer a l'Ecluse, appar-
tements de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances 8'adreseer
Ecluse 50. 2me. à droite. +

Jolie chambre. — Mme Notz,
Moulins 38. Sme, à droite.

On demande à louer, pour
séjour d'été, un

logement meublé
à la montagne. — Faire offres
écrites sous O. B. 354 au bu-
reau de la. Feuille d'avis. 

Dame d'un certain âge, sol-
vable et soigneuse, demande
pour Juin, un

appartement
de deux chambres, au soleil,
bas de la ville. Adresser offres
écrites à O. M. 361 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

On cherche à louer, près du
centre, un

appartement
deux ou trois pièces, salle de
bains. — Adresser offres écri-
tes â A. G. 206 au bureau de
la Feuille d'avis. 
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Séjour d'été
Jeune ménage devant pren-

dre quelques semaines de re-
pos, en Juin-Juillet , cherche
une

CHAMBRE CONFORTABLE
avec pension simple et saine, '
chez agriculteur ou particu-
liers, au Val-de-Ruz, & proxi-
mité de tram ou train. Adresser
offres écrites & O. C. 809 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune

commissionnaire
pouvant si possible coucher -
la maison. S'adresser _ Métro-
pole et Port, vis-à-vis de la
poste.

On demande pour le 1& mal
un ,

sommelière
active et de confiance aidant
un peu au ménage. — S'adres-
ser : Café Bel-Air, Neuchatel.
Tél . 5 12 56.

Cuisinière
et jeune f ide

On demande une personne
sachant bien cuire, ainsi
qu'une Jeune fille, dans un
ménage soigné, pour le cou-
rant de mal. Bons gages. S'a-
dresser à Mme Moïse Schwob, .
Temple Allemand 117 LA
CHAUX-DE-F'ONDS, villa le
Lierre. P 10276 N

HHBHHHHHH

Jeune Aile
aimant le commerce est de-
mandée par magasin d'ali-
mentation (préférence à per-
sonne ayant déjà servi dans
un commerce) . — Faire offres
écrites sous chiffres J. F. 356
au bureau de la Feuille d'avis.

HBHHBBBBa
On demande une

JEUNE FILLE
pour le ménage et pour aider
au café. Entrée tout de suite
ou 15 mal au plus tard. S'a-
dresser _ l'hôtel des Alpes, Cor-
mondrèche.

Le Home des Amies de la Jeune fille de Neuchatel
cherche pour tout de suite une

directrice d'école ménagère,
économe

connaissant parfaitement la comptabilité et les deux
langues. — Adresser offres avec références et certificats
à Mme H. Schelling, 30, Ecluse, Neuchfttel. P2253N

Maison de commerce, en Suisse allemande, cherche un

jeune employé
désirant se perfectionner dans la langue allemande. —
Offres écrites sous chiffres G. B. 339, au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immécïïate

jeune employé (e) capable
connaissant à fond la comptabilité, les travaux de
bureau et sachant parfaitement correspondre en fran-
çais et en allemand. Les postulants de langue mater-
nelle française , ayant travaillé dans la branche impri-
merie ou papier, auront la préférence.

Offres manuscrites sous chiffres J. X. 357 an bureau
de la FeuiUe d'avis.

Cuisinière
p arf aite

esf demandée pour maison de diplomates, à Berne. —
On demande des certificats. Bons gages. Mme Gripp,
Berne, Beatusstrasse 19, I. Téléphone 3 55 62. 

Un bon conseil vaut des coupons de savon
Une ménager, a la mine soucieuse déclarait récem-

¦acnt: «Pour économiser les prodoits à lessive, fl
faut porter le linge plus longtemps*4. Le calcul n'est

pas tris juste : pins 1e linge est encrassé, plus fl faut

de lessive. D'autre part, 3 n'est pas très hygiénique

si» porter da linge par trop sale. N'exigea pas l'im-

possible «Tune lessive, même quand die est de la

«_MM do Persil. Noos repétoast

' ItRK.l  t Cl* S.A.. e u t
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Soirée dansante
DE L'UNIVERSITE

JEUDI 9 MAL dès 21 heures

A B E A U - R I V A G E
•n faveur dn Don national

Entrée : Fr. 4.40 - Jeunes filles et étudiants : Fr. 8.80
Réduction par couples

Tenue de soirée Orchestre d'étudiants

Les trois gros avantages
de l'horaire

RAPIDE
, , . . . . . . ; i 

 ̂
.

• La simplicité
Une tab le d'orientation placée au
centre de l'horaire permet , à l'aide
d'une seule opération simple et logi-
que, de trouver la ligne désirée.

0 La clarté
Imprimé à Vaide de caractères abso-
lument neufs , le Rapide est lisible
même à tintérieur d'un train en
marche.

% Le bon marché
Bien que sa matière ait été aug-
mentée dans de fo rtes propor -
tions et qu'il est toujours plus com-
plet , le Rapide ne coûte que 75 c.
impôt compris.

Mécanicien -outilieur
diplômé, 29 ans, marié, cherche travail. De préférence
à Peseux ou Neuchatel, Date d'entrée à convenir. —
Ecrire à Etienne Hofmann. case Dostale 4. Corcelles.

La Société végétarienne
organise une conférence publique et gratuite

JEUDI 7 MAI, à 20 h. 15
an Restaurant Neuchâtelois , sur:

L'art de connaître notre caractère
et notre destin

d'après le savant pasteur suisse J. G. LAVATER .
par Mlle I. Gewiirtz, chlrologue bien connue

Dessins explicatifs du visage el des mains
(La conférencière répondra volontiers aux Questions du public)

Coupons de vivres
Ne détruisez p a s  vos coupons de vivres

périmés ; donnez-les pour les enf ants vic-
times de la guerre hospitalisés en Suisse.

C. R. S. SECOURS AUX ENFANTS
Faubourg du Lac 33 . Bureaux ouverts de 14-16 h.

I 

Promenades - Excursions - Pensions 8¦ ¦¦ ¦

cf totel Victoria \
CHEXBRES SUR VEVEY g
Vue étendue sur le Léman et la Savoie. — Cuisine n

renommée. — Prix spéciaux pour vacances. a
Toujours ses repas de noces et goûters sur la terrasse. SI
¦ . i . 1 g
¦¦¦¦ -{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Collecte de linge, vêtements et jouets
Des dames samaritaines passeront ces jours pro-

chains à domicile pour une collecte de linge , vête-
ments et jouets destinés aux enfants victimes de la
guerre hospitalisés en Suisse par la

C. R, S. SECOURS AUX ENFANTS
Les personnes qui n'auraient pas été atteintes par

les collectrices pourront déposer leurs dons aux a<ïres-
ses suivantes :
Mme Murlset, Fahys 103 Mme Marcaod, route des Gor-Mlle Netpp, Parcs 16 ges 12
Mlle A. Meleter, Evole 24a Mme Buser, faubourg du Lec
Mlles Clerc, Seyon 14 Mlle Henry, Serrlères (maison
Mme Beguerel, Saars 33 de la Consommation)
^M— 

Jeune fille ftgée de 17 an», robuste et en bonne santé,
de famille honorable, AS 15993 B

cherche place d'aide
de la maîtresse de maison
également dans une bonne famille. Entrée immédiate.
On préfère bonne nourriture et bons traitements à forts
gages. — Offres sous M. 7045 Y. à Publicitas, Berne.

Apprentie
La commune des Geneveys-

sur-Coffrane cherche une ap-
prentie ayant suivi l'école se-
condaire. Entrée immédiate ou
& convenir. Adresser les offres
manuscrites au bureau com-
munal des Qeneveys-sur-Oof-
frane.

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

Essayez les APPLICATIONS AEQUAT0R
M™ E. et M. W. B0NARD0 iJSÇSa f JTïEïTi

Téléphone S 19 26

Profondément touchés
par tant de témoignages
d'affection et de sympa-
thie, nous exprimons Ici
_ tous les amis et ft tou-
tes les personnes qui ont
pris part ft notre grand
deuil, notre sincère gra-
titude et nos remercie-
ments.

; Monsieur Ferdinand
MAIRE, ses enfantg Ja-
queline et Ferdinand,
ainsi que Monsieur et
Madame Julien MAIRE
et famille.

Dr HOURIET
absent

Jusqu'à nouvel avis

MADEMOISELLE

R OSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

Docteur

Claude de Montmollin
NEZ, GORGE, OREILLES

ABSENT
Jusqu'à nouvel avis

Monsieur Robert
SCHREYER - GASCHEN,
ses enfants et les famil-
les parentes et alliées,
profondément touchées
des nombreuses marques
de sympathie reçues pen-
dant ces Jours de cruelle
séparation, remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
port ft leur deuil.

Bevaix, 4 mal 1942.

La famille de Monsieur
César PASINI, profondé-
ment touchée par les
nombreuses marques de
sympathie et envols de
fleurs reçus pendant les
Jours pénibles qu'elle
vient de traverser, remer-
cie bien sincèrement tou-
tes les personnes qui
l'ont entourée pendant
son grand deuil. , _

Neuchfttel , 5 mai 1942.
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LBoniiccnia jiis 519 79 PAPIERS PEINTS

nUÉ.E.T,c,É PISOLI & NAGEL DECOPPET
fflEF- H H a _M«_AA- r nr ht C H A U F F AQ E S  C E N T R A U X  FRÈRES
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RUE SAINT MAURICE 11 RPHP̂ ^̂ P̂ HMÊ M̂  Tél. 5 12 67
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CARL DONNER B__ïï«_J tïrroauxTi. 51279
5 «241 _%<_| Tous travaux de serrurerie et réparations

«9| a£«l> Voleté ft rouleaux, sangle, corde j MEUBLES EN ACIER a ERGA * • Fournitures générales
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Inhumation
LU Ida U . UblibO immédiatement à J, IVCLLC-1 Rue du Seyon 30 - Tel' 0 àl3 UU Incinération



Potager à bois
à enlever tout de suite. Télé-
phone 543 34. 

Pressant
A vendre pour oamse de dé-

ménagement : une baignoire,
un boller è, gaz avec robinet-
terie et un lavabo, très avan-
tageux. S'adresser è, F. Girard,
Bassin 6.

HONNEUR AU TRAVAIL  SUISSE

ACTUELLEMENT nous exposons dans
. une grande vitrine la fabrication des

TAPIS <TIBA »
tissés à ls main unis ou rayés

double face, article à recommander, très solides.
grande variété, dispositions et coloris modernes

s'adaptant à tous les intérieurs

Une charmante App enzelloise en costume
national vous f ait la démonstration

Descentes de lit «Tiseta» Descentes de lit «Tiba »
â rayures multicolores, â rayures fantaisie,

tissées à la main tissées a la main

no50 T5 1690 ^io50 ns»
Mi î PIIY « T i h si » uni Milieux ((iiiana» tissésuàia 'mam
IfllllGUA IIUÇI lllll go/190 i|û 90/350 ^""ft.ssés â la main c'm H*f m * cm. O / ¦ "
120/200 Cj 200/300 ««SA 200/350 «fl-fCcm. stJtm cm. \\*J&u

m cm. |#^a a

TAPIS MOHAN LAINE
tissés à la main, style suisse, qualité superbe,

lourde, double face, jaspe
70/140 cm. 90/160 cm. 170/240 cm. 200/300 cm. 250/350 cm.

98.- 142.- 432.- 599.- 898.-
POUR COMMANDES SPÉCIALES : Vous pouvez obtenir

ces tapis dans toutes les grandeurs désirées
¦

N£UCHAT£L

OCCASIONS
A vendre : secrétaires, buffet

de service, lit complet, divan-
turc, lavabo, buffet à deux
portes, glaces, tableaux, pen-
dules, une malle d'automobile,
etc., le tout a, très bas prix. —
Magasin de meubles, Trésor 2.

Achat . Vente - Echange -
M. GUILLOD.

Vos yeux sont délicats,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
., CONTRE LE SOLEIL ,
Grand choix. Prix modérés

M. LUTHER
Opticien spécialiste

7, place Purry, Neuchatel

Baillod S A.

Ses prix avantageux
Agence : Place du Monument

Si vous souff rez  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres jours , seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Nenchâtel Seyon 3

K_É_____W ^>r. ^^*,»MIII.»II«-̂  j ^Èsr X
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Il allège l'estomac, donne de l'appétit, hâte la diges-
tion, débarrasse de la constipation, des migraines,
acidités, nervosités et lourdeurs. O. I, C. M. 10888.

Toutes pharmacies et drogueries.

A vendre tout de suite une
miperbe

chambre à coucher
état de neuf. Faire offres sous
chiffre P 2252 à Publlcltas,
Neuchfttel .

I l  ( i

l | Fiancées !!!...
( » qui désirez encore un beau trousseau coton ou < >
| [ mi-fil, adressez-vous en toute confiance, j [
j j chez le spécialiste du trousseau \ \
il Maurice MATILE - Neuchatel::
j [ Poudrières -17 Tél. 5 27 89 j [
i > Tram 3 et 4, station Poudrières < >

COSTUMES TAILLEURS
IIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ^

sport, cheviote laine Fr. 60.- 70.- 80.- 90.-
pure laine peignée . . .  de Fr. 100.- à 130.-
pure laine peignée PLASTIC » 140.-à  160.-

P£SEUX

semences de
pommes de terre

« Up-to-date ». Adresse : John
Udriet, Trols-Rods sur Boudry.

IMBATTABLES ?
comme qualité et comme
prix les fameuses lames

de rasoir \

RIGI-GOLD
de fabrication suisse
i, SO c. les 10 pièces

vous les trouvez

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie

très bien assorti

Des fraises
pendant six mois avec ma va*
rlété « Hedwige » fruits allon-
gés, atteignant 3 cm., très par-
fumés et sucrés. Plantes bien
enracinées, produisant tout de
suite. (Aussi pour momtagne).
50 pièces, 5 fr., le 100, 9 fr.
Reine des Vallées, de tous les
mois, sans filet, 50 pièces,
6 fr . 60, 10O pièces, 12 tr. —
Expédition avec mode de cul-
ture. Pépinières W. Marlétaz,
Bex. (TéL 51 94). AS 6757 L

Pousse-pousse
cherché d'occasion, en bon
état. Adresser offres écrites à
A. M. 353 eu bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
moderne, en parfait état, de-
mandée. Adresser offres écrites
à S. B. 852 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

Argenterie usagée
est achetée

anx meilleurs prix dn jour

H. Paillard, Seyon 12
On cherche deux

vélos de dame,
d'occasion, avec vitesses. Paie-
ment comptant. Ecrire à Q.
Descoimbes, représentant, Li-
gnières. Tél. 8 74 23.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

I_. MICHAUD
PLACE PURRY 1

Déménageuses
disponibles pour Genève et
Lucerne et de Montreux, Zu.
rloh, Thoune, Genève. S'adres-
ser: Lambert et Cle, Place de
la Gare, Neuchfttel.

ÊÈÊÊ*
Réparations
d'horlogerie

Montres, réveils et pendules
TïavaU fait soigneusement i
Spécialité de montres de

dames
Se recommande

CH. JXJIU-ARD
Treille 3

2 Ç5_ I COMMUNE de

ffâfi Corcelles-
*$*jM Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance
des b&t_ments, due pour l'an-
née 1942, est payable dès ce
Jour et jusqu 'au 31 mal cou-
rant à la Caisse communale ,
_ OorceOles. Passé oe délai, la
contribution sera encaissée
aux trais des retardataires. La
contribution est la môme que
celle de 194,1.

Oopceldes-Cormondrèche,
le 2 mal 1942.

Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau da Iournal

A vendre d'occasion une

poussette
moderne, & l'état de neuf. —
Mme Stauffer, Gorges 6.

A vendre une

machine à écrire
Momarch, 150 fr., véritable oc-
casion. Adresser offres écrites
à O. R. 350 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enchères (T immeubles
Le vendredi 15 mai 1942, à 14 h. 30, à l'Hôtel de Com-

mune de Chézard, il sera vendu par voie d'enchères
publiques :

a) L'hôtel de Commune de Chézard-Saint -
Marfîn Ie<iuel comprend salle de restaurant, salle àmai lll! maaggi^ gaueg _0 sociétés, avec accessoires Im-
mobiliers, cuisine, sept chambres, dépendances et deux
logements de quatre chambres.

U\ lin h â timon i comprenant deux écuries pour douzeOf  UII Uaimicn. plècea de _étali, grange et remise.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul

JEANNERET, notaire à Cernier, préposé aux enchères.

gjf AVIS
Il est porté à la connaissance du public qu'il sera

impossible d'attribuer des contingents de bois aux per-
sonnes qui installeraient des fourneaux pour le chauf-
fage ou la cuisson au bois, en remplacement ou en
complément d'autres moyens de chauffage ou de cuisson
qu'elles possèdent actuellement.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

A vendre
un vélo d'homme, en parfait
état, un bois de lit aveo som-
mier (deux places), un char à
rldel, un accordéon chromati-
que. Payement comptant, —
P. Devenoges, Chapelle 30, Pe-
seux.

^
CORSET D'OR

H Rosé-Guyot

il Grossesse
I Ceintures spéciales

^B dans tous genres
I aveo san- Oft OC
I gle, dep. CU.09

H CEINTURE «SALUS»

H 5 % S. E. N. J.

A vendre quatre

brebis
portantes, un agneau, chez
René Addor, Bevaix.

Même adresse, à placer un
BELIER race Jura en estivage,

Ceintures
envelopjteintee, vemitrlères pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. Indi-
quer genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste , Mercerie 3, LAU-
SANNE. AS 670 L
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A vendre un superbe

vélo
d'homme, en partait état,
pneus comme neuf. S'adreeser:
Nembourg 23, 2me, a, droite.



LAJIAQUI ANGLAISE CONTRE MADAGASCAR
et les réactions dans le inonde

(S U I T E  DE LA P R E M IÈ R E  PAGE)

La réaction
de la France

VICHY, 5 (Havas-Ofi). — Le gou-
verneur général Brevie, secrétaire
d'Etat aux colonies, a adressé au
gouverneur de Madagascar le messa-
ge suivant:  »

Devant l'odieuse agression commise con-
tre l'Ile de Madagascar, la France a le
devoir de rappeler solennellement qu'au-
cune provocation ni menace de sa part
ne put servir de prétexte à un tel atten-
tat. Elle souligne, comme vous le décla-
riez récemment encore , que la grande lie
est et demeure résolue à se défendre
contre n'Importe quel agresseur.

La mère patrie adresse son salut le plus
affectueux aux loyales populations qui ne
cessèrent Jamais de lui témoigner une fi-
délité absolue. Elle vous fait entière con-
fiance, ainsi qu'aux chefs des forces de
terre, de l'air et de mer et à leurs vail-
lantes troupes, gardiennes de l'honneur
du pavillon.

La réponse du gouverneur
de Madagascar

« Nous nous défendrons
jusqu'au bout »

VICHY, 6 (Havas-Ofi) . — M. An-
net, gouverneur général de Madagas-
car, a adressé 'mardi matin au minis-
tère des colonies, à Vichy, le messa-
ge suivant :

Diego-Suarez fut attaquée par des for-
ces aériennes importantes. L'effectif des
forces maritimes attaquantes n'est pas
connu. Un ultimatum anglais fut envoyé
à 7 heures ce matin, exigeant la reddi-
tion sans conditions. Nous y répondîmes:
« Nous nous défendrons Jusqu'au bout. »

Un message
du maréchal Pétain au

gouverneur de Madagascar...
VICHY, 5 (Havas-Ofi). — Le ma-

réchal Pétain a adressé à M. Annet,
gouverneur général de Madagascar,
ue message suivant :

J'ai appris l'agression dont Madagascar
vient d'être l'objet de la part des forces
britanniques. A l'ultimatum demandant
la reddition sans condition , le comman-
dant des forces militaires a répondu:
« Nous nous défendrons Jusqu'au bout. »

C'est la seule réponse qu'il devait faire
et il l'a faite. Je suis à ses côtés dans
cette tragique épreuve où 11 défend l'hon-
neur français. Aux populations civiles in-
justement frappées, aux soldats, marins
et aviateurs et à leurs chefs. J'adresse mon
salut et celui de la France.

... et un autre
de l'amiral Darlan

VICHY, 5 (Havas-Ofi). — L'ami-
ral Darlan a adressé un message aux
forces militaires de Madagascar :

Une fols de plus, les Anglo-Saxons, au
lieu de combattre leurs adversaires, cher-
chent des succès plus faciles en attaquant
k l'improvlste une colonie française éloi-
gnée de la métropole. Le maréchal Pétain
vous a demandé de défendre Madagascar.
Je sais que vous avez répondu patrlo-
tlquement à son appel.

Maintenez haut et ferme l'honneur du
pavillon. Défendez-vous Jusqu 'à la limite
de vos possibilités et faites payer aussi
cher que possible aux Britanniques leur
action. Toute la France et tout l'empire
sont avec vous.

L'attitude
des puissances

L'occupation a l 'entière
approbation des Etats-Unis

WASHINGTON, 5 (Havas-Ofi). —
Le département d'Etat annonce qu 'il
a informé M. H. Haye, ambassadeur
de France à Washington, hier soir,
que l'île de Madagascar représente
un danger pour les nations unies,
dans le cas d'occupation par nne
puissance du pacte tripartite, no-
tamment par le Japon. Une telle
occupation constituerait une menace
sérieuse pour les nations unies dans
leur lutte pour le maintien de la
civilisation à laquelle ld France et
les nations alliées sont depuis si
longtemps attachées.

Le président Roosevelt a été in-
formé de cet événement. Cette occu-
pation a l'entière approbation et
l'appui moral du gouvernement des
Etats-Unis. Le gouvernement améri-
cain est en guerre contre les puis-
sances de l'Axe et s'il devient néces-
saire et désirable pour les troupes
on les bateaux américains d'em-
ployer l'île de Madagascar, dans
l'intérêt commun des nations unies,
les Etats-Unis n'hésiteront pas à le
faire à n'importe quel moment.

Les Etats-Unis et la Grande-Breta-
gne s'accordent à dire que l'île de Ma-
dagascar sera évidemment restituée
à la France après la guerre ou même
plus tôt si l'occupation n'est plus
considérée comme essentielle pour la
cause commune des nations alliées.

Etant donné que l'île de Madagas-
car sera considérée comme adminis-
trée par un curateur, dans l'Intérêt
de la France, pour la protéger contre
une attaque quelconque des puissan-
ces de l'Axe, tout acte de gnerre per-
mis par le gouvernement français
contre le gouvernement britannique
on le gouvernement américain de-
vra nécessairement être considéré
par le gouvernement américain com-
me une attaque dirigée contre l'en-
semble des nations alliées.

Le chargé d'affaires des Etats-
Unis à Vichy a reçu pour instruc-
tion de remettre ce message au
gouvernement français.

M. Laval a reçu
le chargé d'aff aires

des Etats-Unis
VICHY, 5 (Havas-Ofi). — M. Laval

a reçu le chargé d'affaires des Etats-
Unis, M. Tuck, qui lui a remis une
note, dont la teneur contient les ar-
gumente mentionnés ci-dessus.

La réponse de M. Laval
à la note américaine

VICHY, 6 (Havas-Ofi). — Dans la
note que M. Laval a remise à M.
Tuck, chargé d'affaires des Etats-
Unis, en réponse à la note de ce
dernier, il dit notamment:

«Le gouvernement français élève
la protestation la plus énergique
contre l'agression dont Madagascar
vien t d'être l'objet de la part des
forces britanniques. Il prend acte de
l'assurance donnée que Madagascar
sera rendue un jour à la France.

>I1 repousse comme inadmissible
la prétention du gouvernement des
Etats-Unis d'interdire à la France
de se défendre lorsque son territoi-
re est attaqué. Le gouvernement
français est le seul juge des obli-
gations que son honneur M im-
pose. »

La note ajoute :
« L'Angleterre a manifesté si sou-

vent, depuis l'armistice, son hostilité
à la France, que l'agression à la-
quelle elle vient de se livrer contre
Madagascar ne saurait surprendre le
gouvernement français. >

La note se termine en disant:
« Le gouvernement français ne

peut que laisser à M. Roosevelt la
part de responsabilité qui lui incom-
bera dans les conséquences pouvant
résulter de cette agression. >

« Un geste déf initif entre les
Etats-Unis et la France

ne viendra p a s  de nous »,
ajoute M. Laval

VICHY, 6 (Havas-Ofi). — Après
que M. Marion, secrétaire d'Etat à
l'information, eut donné lecture aux

journalistes des notes américaine et
française relatives au débarquement
britannique à Madagascar, M. Laval
a ajouté:

«En remettan t la note de la Fran-
ce à M. Pickney Tuck, je lui ai dit:

« Cette note est brève, mais elle
» contient l'essentiel de ce que je
> vous ai dit ce matin. J'aurais pu
> y ajouter des considérations de ca-
» ractère sentimental. Je sais qu'elles
> vont au cœur des Français et des
» Américains qui se souviennent de
» leur histoire. Vous avez assisté,
> l'autre jour, à mon entrevue avec
> l'amiral Leahy. Je tiens à vous ré-
> péter qu 'un geste définitif entre
> nos deux pays ne viendra pas de
» la France. >

Le Japon relève qu'il s'agit
d 'une attaque directe

contre la France
TOKIO, 5 (Domei). — Les obser-

vateurs japonais relèvent que le dé-
barquement des forces britanniques
à Madagascar est une attaque directe
contre Vichy.

La valeur militaire d'une occupa-
tion de Madagascar, dif-on ici, est
douteuse, vu que la flotte japonaise
contrôle l'océan Indien.

L 'Union sud-af ricaine
réserve bon accueil à la
mesure, mais ses soldais

ne participent p a s  à l'action
PRETORIA, 5 (Reuter). — Aucun

commentaire offici el n 'a été fait au
sujet de l'action entreprise contre
Madagascar par les Britanniques
pour le compte des nations unies.

Toutefois, on peut dire que l'ini-
tiative prise trouve bon accueil au-
près des partisans du gouvernement
sud-africain, parce qu'elle constitue-
ra une protection des ports de l'Afri-
que du sud et maintiendra ouvertes
les voies maritimes auxquelles
l'Afrique du sud est étroitement in-
téressée.

On croit savoir qu'aucune unité
sud-africaine ne participe à l'occu-

pation de l'île. Le département des
affaires étrangères a publié une dé-
claration identique au communiqué
conjoint de l'amirauté et du minis-
tère de la guerre britanniques.

Les navires de guerre
américains prêts à appuyer

l'intervention
WASHINGTON, 6 (Reuter). _ M.

Cordell Hull , secrétaire d'Etat, a dé-
claré, à la conférence de presse, que
les navires de guerre américains se-
sont prêts â appuyer, s'il est néces-
saire, des mesures telles que le dé-
barquement britannique à Madagas-
car.

Les Gaullistes sont soulagés
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Dans un

message radiodiffusé à Madagascar,
les autorités du mouvement gaulliste
ont exprimé leur sentiment de pro-
fond soulagement à la suite des me-
sures prises qui empêcheront Mada-
gascar de partager le sort de l'Indo-
chine.
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Nouvelles économiques ef financières Le Conseil fédéral a réorganisé
la Chambre suisse du cinéma

LA VIE NAi tOISAL E

La présidence en est conf iée à M. Antoine Borel
ancien conseiller d'Etat à Neuchatel

BERNE, 5. — Dans sa séance
d'hier, le Conseil fédéral a statué
sur la réorganisation de la Cham-
bre suisse du cinéma et sur la nou-
velle composition de celle-ci.

La réorganisation s'effectue dans
les limites fixées par l'arrêté fédé-
ral de base du 28 avril 1938. Elle
doit, d'autre part, être considérée
comme provisoire, en ce sens qu'il
sera fait, au cours des prochaines
années, d'e nouvelles expériences; une
réorganisation ultérieure plus pro-
fonde dépendra de l'évolution relati-
vement rapide du cinéma.

La composition de la Chambre
En ce qui concerne le renforce-

ment de l'élément professionnel de
la Chambre, le nouveau règlement
d'organisation prévoi t expressément
que ne seront élues membres de la
Chambre du cinéma que des per-
sonnes en rapport avec le cinéma
par leur activité professionnelle ou
autre. Il contient au sujet de la com-
position de la dite Chambre la dis-
position principale ci-après:

« Doivent faire partie de la Cham-
bre du cinéma, outre le président:

» 1. Douze représentants des inté-
rêts publics et culturels, savoir: a)
un représentant de la conférence des
chefs des départements cantonaux
de l'instruction publique et un re-
présentant de la conférence des chefs
des départements cantonaux de la
police; b) dix représentants des mi-
lieux culturels et artistiques du ci-
néma (les organismes du cinéma
éducatif et de la réforme cinémato-
graphique, ainsi que les organisa-
tions de spectateurs y compris).

» 2. Douze représentants de l'éco-
nomie cinématographique (produc-
teurs, cinéastes, loueurs, propriétaires
de salles de cinéma, etc.), dont dix
représentants des associations ciné-
matographiques professionnelles. »

Aux termes d'une autre prescrip-
tion, l'industrie cinématographique
doit être équitablement représentée
dans les commissions spéciales.

Les dix représentants des associa-
tions cinématographiques profes-
sionnelles sont n ommés sur la pro-
position des dites associations , ce
qui établira un contact plus étroit
avec ces dernières.

Les organes directeurs
Le comité directeur de cinq mem-

bres qui, jusqu'ici, était intercalé,
comme organe de travail entre les

commissions et l'assemblée plénière,
esf remplacé par un bureau composé
du président et de deux vice-prési-
dents, et dont les fonctions sont es-
sentiellement administratives; la
partie principale du travail matériel
incombera désormais aux commis-
sions spéciales.

L'obligation que l'ancien règlement
faisait aux membres de la Chambre
de garder le secret a été sensible-
men t atténuée, dans l'intérêt d'un
contact plus étroit entre les milieux
intéressés et les autorités.

La nouvelle réglementation, con-
formément à son caractère provisoi-
re, sera d'une durée limitée, et ces-
sera d'être valable à la fin de 1944.

La nouvelle Chambre du cinéma,
nommée par le Conseil fédéral ,
compte treize membres qui ne fai-
saient pas partie de l'ancienne. La
présidence a été confiée à M. Antoi-
ne Borel, ancien conseiller d'Etat ,
secrétaire de la conférence des chefs
des départements cantonaux de l'ins-
truction publique, à Neuchatel;
l'ancien président de là Chambre,
M. Albert Masnata , ayant décliné
une réélection en raison d'un sur-
croît d'occupations professionnelles.

Carnet du j our
Temple du bas: 20 h. 15, Ooncert du

Frohsinn.
. CINÉMAS

Apollo: La veuve Joyeuse.
Palace: Le club des soupirants.
Théâtre: L'Ile des damnés.
Rex: Le récif de corail .
Studio : Pépé le Moko.

Communiqués
lie e jeu du feuillu »

L'école de rythmique Jaques-Dalcroze
de notre ville, avec le concours du Chœur
de l'Ecole normale, du Chœur d'hommes
de Valangin et d'un petit orchestre, or-
ganise pour le 11 mai prochain, au théâ-
tre de Neuchatel , une soirée en faveur
de la Croix -rouge. On y Jouera le « Jeu
du feuillu » de Jaques-Dalcroze, avec
150 exécutants. La mise en scène est de
Mlle D Schwab et la direction musicale
confiée à M. S. Ducommun. Tout a été
mis en œuvre pour procurer une soirée
charmante au public neuchâtelois qui
aura à cœur d'assister à l'œuvre si fraî-
che du maître Jaques-Dalcroze, tout en
apportant son obole & l'œuvre de la Croix-
rouge.

La compagnie
du < Tray Guignol » dans

un spectacle de choix
La compagnie du « Vray Guignol », dont

on sait les efforts courageux et pleins de
mérite, viendra donner jeudi soir, au
Théâtre de Neuchatel, une parodie de
« L'école des femmes » de Molière, d'aprée
Louis Jouvet qui sera un régal pour les
yeux et une surprise pour les oreilles.

La compagnie du « Vray Guignol » s'est
fondée en 1938 à Genève et, à côté des
spectacles pour enfants, tente de rénover
et de sauver de l'oubli l'art de Guignol
tel qu'U fut pratiqué à Lyon pendant cent
cinquante ans.

Et ce sont trois artistes suisses que le
public de Neuchatel pourra applaudir
dans ce spectacle: Mme Lily Polla, de
Radio-Lausanne, dira le texte d'Agnès &
la manière de Madeleine Ozeray; M. Da-
niel Pllllon Jouera le rôle d'Arnolphe avec
la voix de Jouvet; et c'est Guignol, animé
par son patron, Jean Ducloz qui Jouera
Horace.

Le décor, reproduction fidèle du décor
de Jouvet, est l'œuvre de Jean Thoos du
Théâtre de Lausanne.

Cette parodie sera un régal et une sur-
prise pour tous.

Et en première partie, Lily Polla et Da-
niel Filllon diront des poèmes de Ver-
laine, F. Jainmes, Géraldy. Spless, R.-L.
Plachaud et Joueront l'acte si fin de J.
Renard : «Le pain de ménage».

La beauté s'acquiert
Il suffit d'entourer son visage des
soins appropriés. Toutes les petites
imperfections du teint cèdent rapi-
dement à l'usage quotidien de la
crème Tho-Radia. Celle-ci exerce
une action stimulante sur la vitalité
cellulaire des tissus et donne aa
teint la fraîcheur de la jeunesse.
Les c o n s e i l s  hebdomadaires de
THO-RADIA.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

L'importance de Madagascar
CLERMONT-FERRAND, 5. — Ma-

dagascar jouit d'une situation privi-
légiée dans les mers australes. Si-
tuée dans la partie sud-ouest de
l'océan Indien, elle groupe, sur une
superficie de 592,000 kilomètres car-
rés — ce qui en fait la quatrième
île du globe — une population de
3,600,000 habitants hovas et sakala-
ves.

L'importance stratégique de Mada-
gascar, séparée de l'Afrique par le
canal de Mozambique, large sans sa
partie la plus étroite de 480 km. seu-
lement, vient de l'existence, à l'extré-
mité nord-ouesf de l'île, d'une base
navale qui est considérée comme
l'une des plus sûres et des mieux
outillées des mers australes, la base
de Diego-Suarez.

ZURICH, 5. — La première semai-
ne vaudoise a été inaugurée mardi
après-midi au Palais des congrès, à
Zurich. Son but est de donner u>ne
image des régions si diverses du pays
de Vaud, de l'activité de ses habi-
tants et de ses produits agricoles,
vin-icoles, industriels, etc. Elle mon-
tre aussi ce qu'est l'artisanat vau-
dois. L'exposition vise également à
faire connaître la littérature et les
beaux - arts du canton et à con-
tribuer ainsi au rapprochement en-
tre la Suisse romande et la Suisse
alémanique.
(5»SS5*SSSi5*S5SS5SS*S5*S5««'H»S5*5SS«S9SSÎîî«»5<_

Une semaine vaudoise
s'est ouverte à Zurich

THÉÂTRE DE NEUCHATEL Jeudi 7 mai à 15 h

La compagnie du Vray Guignol *£ !£*.
Grande matinée pour enfants Location au Ménestrel Tél. 5 14 29
Prix: Enfants, Fr. 0.50; adultes, Fr. 1.— NOUVEAU PROGRAMME

Tennis du Mail
Ouverture: samedi 9 mai

TéL 5 30 42

Débarquement
nippon à Corregidor

Dernière minute

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
département de la guerre communi-
que: AAux Philippines: Le général Wain-
wright annonce, vers minuit, mardi,
que les Japonais ont attaqué Corre-
gidor et qu 'une tentative de débar-
quement est en cours.

Sur le front russe
Le développement

de l'offensive des troupes
soviétiques

MOSCOU, 5 (Exchange). — Lee
actions offensives soviétiques se dé-
veloppent maintenant du front de
Leningrad au secteur de Rjev. Le
haut commandement russe met en
action de petites unités blindées ap-
puyées par de l'artillerie motorisée.
Au sud de Schlusselbourg, plusieurs
positions allemandes ont été occu-
pées et des contre-attaques ont été
repoussées.

Sur le front d'Ukraine, les batte-
ries russes bombardent violemment
les positions de la « Wehrmacht».

Les bombardiers russes conti-
nuent d'attaquer les voies de com-
munication et les concentrations de
troupes.

Les forces de Tchang-Kaï-Chek
déclenchent une offensive générale

dans l'est de la Chine

LES ÉVÉNEMENTS D'EXTRÊME-ORIENT

Des coups de main contre Changhaï, Nankin et Hankeou

En Birmanie, les troupes alliées
s'opposent avec acharnement à l'avance japonaise

TCHOUNGKING, 6 (Reuter). — On
annonce officiellement que les Chi-
nois ont lancé une offensive géné-
rale dans l'est de la Chine.

Us ont effectué des coups de mains
contre Changhaï, Nankin, Hankeou,
Ninchang, Ningho et Amoy.

Les troupes chinoises ont pris
d'assaut l'arsenal, la gare et la porte
méridionale de Nankin. Les troupes
chinoises ont pénétré à Hankeou, où
se déroulent des combats de rues
avec les Japonais.

Sur le front de Birmanie
Les Alliés opposent

une résistance farouche
à l'avance nipponne

LA NOUVELLE-DELHI, 6 (Reuter).
— On ne possède aucune nouvelle
fraîche sur les combats terrestres en
Birmanie. Mais les informations par-
venues jusqu'à présent annonçaient
que les troupes chinoises s'oppo-
saient avec acharnement à l'avance
japonaise le long de la route de
Birmanie.

Une bataille violente se déroule à
Kutkaï. On rapporte que Tchang-Kai-
Chek envoie des renforts à ses trou-
pes.

Aux dernières nouvelles, la pous-
sée japonaise à l'ouest de Mandalay
était toujours arrêtée à Monywa, à
environ 80 kilomètres de la ville
par les forces du général Alexan-
dre. L'ennem i est tenu en échec pen-
dant que le gros des troupes bri-
tanniques se replie.

Les Japonais vont maintenant ten-
ter de prendre Bhamo, au nord-ouest
de la route de Birmanie, à 60 km.
de la frontière chinoise. Le porte-
parole officiel de Tchoungking a dit

que la situation en Birmanie est cer-
tainement sérieuse, mais il ajouta
que l'armée chinoise et le peuple
chinois ne sont pas alarmés.

Les Japonais franchissent
la frontière sino-birmane
TCHOUNGKING, 5 (Reuter). —

Le porte-parole militaire chinois an-
nonce que les avant-gardes japonai-
ses ont franchi la frontière sino-bir-
mane et atteint les banlieues de
Wanting.

Association
patriotique radicale

Ce soir, à 20 h. 15, au Cercle national

Assemblée générale annuelle



Prix de détail maxima des denrées alimentaires rationnées
communiqués par le Service cantonal du contrôle des prix, dès le 1er mai 1942

La première colonne de chiffres indique La première colonne de chiffres Indique les g#c nets: la seconde colonne, les prix
les prix nets; la seconde colonne, les prix avec un rabais minimum de 8 •/• (Impôt sur le chiffre d'affaires Inclus).
avec un rabais minimum de 6 % (impôt 
sur le chiffre d'affaires inclus), pâtes alimentaires Fr. Fr.

ÎY Fr Cornettes è/ prix réduite a action» en vrac . . . . . .  le kg. 1.07 1.13
Sucre cristallisé blanc . le kg. 1.18 1.24 Spaghettis à, prix réduits c action » en vrac » 1.13 1.19

scié en vrac » 125 132 Qualité supérieure (sortes courantes en vrac) » 1.30 1.86
• sciél en paquets .' » 1.28 1.35 . en paquets de 500 gr. le paq. -.75 —.79

. - brut . . -. . » 1.26 1.32 » de 250 gr. > —.40 —.42
Ris. Siam naturel . .  . le kg. —.55 —.58 Aux œufs ord., en vrac .. .. .. ., . •_ • • • • • • •  • l« «g. 1.76 1.85

Siam Camollno . . » -.58 -.61 •- ..• - ; r. . . : : - en paquets de 500 gr. le paq. -.97 1.02
- • Caroline fancv blue rose » 128 136 * T̂* * — —
Farine fleur le ta 148 183 Aux œufs spéciales « action » nouilles et cornettes, en vrac le kg. 2.05 2.15
Semoule de cuisine ". '. » 137 144 en paquets de 500 gr. le paq. 1.08 1.13
Farine bise * __'

B3 _H Aveo semoule spéciale sens œufs, en vrac . . . . . . .  le kg. 1.63 1.71
Semoule de mais * ' ' % 'on W • ¦ «n paquets de 500 gr. le paq. —.86 —.90
Flocons d'avoine, en vrac le ta. 1.18 1J4 Aux œuÏ8' arec ««""«to spéciale (teneur en œufs 100 gr./kg.)
Gruaux d'avoine brisés,  ̂ paquets de 5Ç0 gr. 1.49 1.50

en vrac » 131 188 » de 250 gr. —.74 —.78
Orc» npn* m'nvén '-un a % l 'an lïï Café torréfié, en vrac ou en paquets le kg. 4.60 4.86
-aSo^Se'n^n'sucré* "" 1M autres qualités, en vrac, ÇS maximum , B 

7.14 7.50
en vrac, quai, courante le kg. 3.67 3.86 » » en paquets, prix maximum » 7.40 7.80
en paquets ong. des fabriques , Huiles comestibles (sans huile d'olive), en vrac) le litre 2.61 2.75

paquets de 1 kg. ' . . . 3.70 3.89 ,' le W 1. 1.35 1.42
> de 400 gr. le paq. 1.78 1.83 2 dl. —.56 —.59
» de 200 gr. > -.92 -.97 1 dl. —.28 —.30
» de 100 gr. » — .46 — .49 en bouteilles d'origine d'un litre la bout. 2.77 2.91

Fromage Emmenthal et Gruyère (1" quai.) (verre en plus)
100 gr —.44 —.46 Graisses comestibles en plaques
200 gr —.79 —.83 de coco pure le kg. 2.80 2.63
250 gr. . . . . . .  . 1.— 1.05 de coco aveo 10% de beurre » 8.32 8.48
600 gr. 1.90 2.— de coco aveo 15 % de beurre . » 3.87 3.75
1 kg. et plus . . . .  8.80 4.— d'arachide pure » 8.22 3.88

Beurre. — La première colonne indique d'arachide avec 10 % de beurre » 8.92 4.12
le beurre de table . Floralp » et la seconde Graisses animales (sans l'impôt sur le chiffre d'affaires)le beurte de cuisine, prix nets. l̂ rd à fondre et graisse de porc crue le kg. 4.20 —

• ,52  ̂
-•2° ~

%l Saindoux pur » 5.20 5.45
ion ÎV " * ¦ • ' " ¦' ' TAn 1Â de glisse lre qualité, crue » 2.70 —
Kg S J"22 }'*? de génisse lre qualité, Indigène, tondue > 3.40 3.60
m\OV gr, . . . . . . .  1.8 / l.Ol - . ,  -, . . .  ,„- „.. .,„
500 gr. . 8.68 3.88 Savon blano ordinaire le pain de 400 gr. —.67 —.70
1 kg. . . . . . . .  7.30 7.05 I Savon blanc de marque . . . . l e  pain de 400 gr. —.77 —.81

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion; 7.18, lnform. 7.25, disques. 10.10,

émission radio-scolaire. 11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30 , airs d'opéras. 12.45, lnform. 12.55 , disques nouveaux. 13 h.,
Fagotln. 13.05 , concert varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18,08, pour la jeunesse. 18.50,
petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique fédérale. 19.10,
recette d'Ail Baball. 19.16, lnform. 19.26, bloc-notes. 19.26, au
gré» des Jours. 19.35, plana. 20 h., « Trois amours » (2me épi-
sode) . 20.55, concert par l'O.S.R. 21.20, causerie sur les classi-
ques de la littérature suisse. 21.60, suite du concert par l'O.S.R.
22.20, inform. •

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„ émission matinale,
s l»(0&r -oncert-d'orchestrer 17 ter-musiqus âe chambre,- "18.06,
pour les enfants. 19 h., concert par le R. p. 19.40, musique de
la bohème. 20 h., théâtre. 22.10 , œuvres de Richard Wagner.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h., émission matinale.
12.45, chansons. 13.30, valses de Strauss. 17 h., concert varié.
16 h., airs d'opéras. 19.40, romances. 20 h„ Intermède gai. 20.20,
Ooncert par le R. O. 21.30, œuvres de Lalo.

; Télédiffusion (progr. eur. pour Neuchatel):
EUROPE 1: 11,90 et 13.18 (Allemagne), musique récréative.

15.30, musique de maîtres. 17.15 , variétés. 18 h., airs de films,
20.20. chante de soldats. 22.10, feu de camp.

EUROPE II: 11,30 (Vichy), musique militaire. 12 h. (Mar-
seille), orchestre Jo Bouillon. 12.45 (Parle), orgue, 14 h., con-
cert symphonlque, 16 h. (Marseille), thé&tre. 16.80, concert de
solistes. 17.30, émission littéraire. 18 h., disques. 19 h. (Nice),
variétés. 20 h. (Marseille), concert Massenet. 28.18 (Toulouse),
obnoert d'orchestre.

RADIO. NATIONALE FRANÇAISE: 11,30, musique militaire.
12 h., valses. 14 h., concert symphonlque. 18 h., théâtre. 16.30,
musique de chambre. 19 h., variétés. -

ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 16 h., musique légère.
20.20, musique militaire.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15 , musique portugaise. 20.10,
airs d'opérettes. 21.15 , concert classique.

ROME: 17.35, airs de films. 20.45, concert symphonlque.
BUDAPEST H: 19.28, opéra.
TOULOUSE: 20 h., concert Massenet. 21.45, ooncert. 23.16,

concert d'orchestre.
BUDAPEST I: 20.15, mélodies populaires hongroises. 22.10,

ooncert.
NAPLES I: 20.40, musique variée.
ROME : 20.45, concert symphonlque.
SOFIA: 22 h., musique légère.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform. 7.25, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 12.55 , disques. 13 h., un quart d'heure de
fantaisie. 13.15, concert varié. 16.89, l'heure. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., communiqués. 18.06 , causerie pour les mères.
18.15, musique française. 18.35 , radio-santé. 18.40, orchestre Karl
WUst. 18.55, les sports. 19.15, lnform. 19.26, programme de la
soirée. 19.30, radio-écran. 20 h., chansons par Renée Lebas.
20.20, « Carmen », évocation radiophonique. 21.20 , quatuor vocal
de Radio-Lausanne. 21.40, violoncelle et piano. 22.20, inform.
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FEUILLETON
de la * Feuille d'aots de Neuchatel y

WILLIAMSON

adapté de l'anglais
par 8

LOUIS D'ARVERS

Sandie avait dit à lord Dereck
qu'elle et son mari avaient eu une
querelle et qu 'elle l' avait laissé dans
la rue, allant chez cette tante Mary
qui la détestait.

— Je pense que j' aimerai faire ce
que vous et Sandi e voudrez , dit-elle
enfin , trouvant dans son désir d'être
bonne pour tous les deux une dip lo-
matie au-dessus de son âge.

Hugues sourit à cette réponse, et
la lueur qui brilla un instant dans
ses yeux si tristes montra qu 'il avait
compris que la fillette obéissait sim-
plement à l'instinct de son cœur.

— Ne vous inquiétez pas: tout
s'arrangera , vous verrez, promit -il.

Maintenant , je vais sonner pour
qu'on porte toutes ces choses à votre
mère, et vous monterez tout de sui-
te à la nursery: il doit être l'heure
de votre thé.

Fay convint que c'était, en effet ,
l'heure où elle goûtait d'ordinaire.

Elle était désappointée de ne pas
ailler dans la chambre d» sa mère.
Mais, Teût-elle pu, elle sentait qu 'il
était trop tard maintenant pour se
faire écouter, même une seconde.

D'autre part , son père avait été si
extraordinairement bon , après son
premier mouvement de colère,
qu'elle se sentait presque consolée.

Il avait été si gentil , si affectueux ,
qu'elle pensait que Sandie ne pour-
rait jamais se décider à quitter un
homme tellement plus beau et meil-
leur que lord Dereck ou n 'importe
lequel de ses autres « esclaves >,
comme elle les appelait.

Vraisemblablement , Sandie avait
parlé sans penser sérieusement ce
qu 'elle disait , et, à l'heure actuelle ,
elle avait certainement changé
d'avis.

A cette pensée, Fay se sentit heu-
reuse, encore que très nerveuse,
pendant que son père la prenait dans
ses bras, comme un bébé, pour la
porter à l'étage au-dessus, dans la
nursery.

Il ne la mit à terre que quand la
porte fut ouverte, et pour la pre-
mière fois il jeta un regard investi-
gateur autour de la pièce.

Jamais, avant ce j our, quand 11 y
entrait par hasard, Il ne s'était pré-
occupé de la pensée de la petite fille ,
ni de sa personnalité qu'il décou-
vrait si exceptionnellement marquée
pour son âge.

Il ne l'avait j amais vue ailleurs

que là , dans cette pièce. Il la jugeait
docile, bien élevée, mais sans initia-
tive ni originalité.

Hugues ne connaissait rien des
enfants , mais, ce soir-là, il s'avisa
soudain que les enfants doivent
vivre une atmosphère gaie et que,
pour cela, leur appartement doit être
très clair et très aéré, avec, sur les
murs, quelques fresques amusantes
et des fleurs dans des vases.

Or, la chambre qu'il voyait au-
jourd 'hui était plutôt triste, avec ses
vieux meubles du temps de la reine
Victoria.

Tout cela devait être changé.
Pour Noël , dans deux mois, Fay

aurait un « Christmas » comme ja -
mais elle n'en avait rêvé.

Nurse, un peu surprise de la vi-
site du maître et vaguement inquiète
en voyant l'entente qui semblait
exister entre le père et la fill e, se
mit en frais.

Elle allait justement descendre
pour s'enquérir de ce qu'était deve-
nue Fay, affirma-t-elle. Elle lui per-
mettait généralement de trotter un
peu par la maison pendant qu'elle-
même faisait un petit somme...

Hugues la laissait parler , étudiant
son visage, ses traits durs, son re-
gard faux , et il se reprocha intérieu-
rement d'avoir laissé une délicieuse
créature comme sa petite Fay en de
telles mains.

Il ne témoigna rien de ses pen-
sées intimes.

Mais 11 parlait à Nurse de telle fa-
ïçon qu'elle dut comprendre que, dé-
l sormais, c'était lui le maître pour
/tout ce qui concernait Fay. .

Après quoi , il lui demanda- de la
suivre dans le hall.

Le cœur de Fay battait fort quand
tous deux sortirent , la laissant seule
avec la rangée de poupées qui ne
l'intéressait guère et quelques jouets
modernes que son père lui apportait
après chacun de ses voyages sur le
continent.

Elle se demandait ce que ferait
Nurse en rentrant après avoir été
congédiée ?

Prendrait-elle une de ses « farou-
ches colères de mégère >, comme di-
saient les domestique s, ou bien écla-
terait-elle en sanglots ?

De toute façon , Fay redoutait son
retour.

Heureusement, quand elle revint,
« sir Hugues > était avec elle. Et
certainem ent il avait arrangé les
choses de façon que la méchanle
femme n'exerçât aucune représaille
sur sa fille.

Il s'assit même un instant et parut
s'intéresser, aux poupées, puis il sor-
tit pour aller s'habiller afi n de se
rendre à l'un de ces dîners d'affaires
que Sandie avait déclarés mortelle-
ment ennuyeux.

Instinctivement, Fay s'accrocha à
lui, reprise de la crainte de ce qui
pouvait arriver en son absence, mais
il se dégagea gentiment. Elle sentit

bien, du reste, qu'elle ne pouvait
rien lui dire, ou que ce qu'elle di-
rait pourrait tout aggraver. 

Grâce à Dieu, Nurse ne fit aucune
scène. Elle ne parla même pas à Fay
de son renvoi. Mais peut-être, mal-
gré tout, ' eût-elle laissé percé sa
rancœur si Sandie n'était entrée,
habillée pour le dîner dansant des
Worth et radieusement belle.

C'était pour Fay une joie inatten-
due et pour la nurse une surprise.

Jamais Fay n'avait si bien com-
pris pourquoi tous les amis de sa
mère l'appelaient « la Princesse ».
Elle était vraiment la plus merveil-
leuse des princesses de contes de
fées.

Elle brillait de la tête aux pieds,
avec des ailes de dïamant dans ses
cheveux , des boucles sur les bouts
de ses souliers et même de petits
diamants sur les talons.

Elle feignit ne pas remarquer
l'obséquieux accueil de la nurse et
ne prononça pas un mot.

Ell e regarda simplement sa fille ,
dont les yeux brillaient de fièvre et
qui rougissait et pâlissait tour à tour.

Après quoi, elle fit un geste d'im-
puissance, comme si les événements
étaient plus forts que sa volonté, et
sortit

Tout ce que put faire la fillette fut
de retenir ses larmes aussi long-
temps que Nurse resta dans sa cham-
bre.

Mais, dès qu'elle fut enfin laissée

seule, la mortelle pensée reprit sans
partage possession de son cerveau.

Sandie allait-elle vraiment s'en
aller pour toujours ? Serait-il vrai-
ment possible que Fay ne la revît
jamais ?...

Et elle ne pouvait rien, rien qu'at-
tendre...

Mais si eHe attendait trop, ne se-
rait-il pas trop tard ?

Elle sentait bien qu'elle ne pou-
vait pas en appeler à « sir Hugues ».
Elle comprenait main tenant que
c'était contre Sandie qu'il était fâ-
ché — et non contre sa petite Fay
— quand il l'avait rencontrée, sor-
tan t de la « tanière ».

C'était à Sandie, et aussi à lord
Dereck, qu'il en avait... Pourtant
Fay était sûre que son père aimait
Sandie. si fâché qu'il fût contre
elle... Mais Sandie ne le croyait pas,
elle l'avait dit à lord Dereck.

Et « sir Hugues » les avait vus, sa
femme et lui , sortir tous les deux
de îa « tanière », alors que Sandie
lui avait refusé de rentrer pour cau-
ser avec lui , son mari...

Il avait dû se passer dans le hall
des choses terribles, pour que « sir
Hugues » ait eu cet air cruel , à demi-
fou, quand Fay l'avait rencontré...

(A suivre.)

L'actual i té  sportive

(près de la Dent de Morcles)
1 ¦ i

Cette épreuve a eu lieu sous de
continuelles bourrasques de neige.
Mlle Loulou Boulaz a gagné pour la
troisième fois le slalom dames. —

Auprès d'elle : Pierre Donnant
(Genève) premier des seniors.

LE SLALOM GÉANT
DES MARTINETS AVRIL A GENEVE

Travaux p ubl ics
et travaux de Vesnri t

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Ce mois a vu prendre corps dé-
finitivemen t le projet de la « Route
des jeunes », dont on pariait depuis
quelque temps, et, d'ici peu,, les pre-
miers coups de pioche seront donnés
dans la banlieue de Lancy. D s'agit là
d'une initiative analogue à celle qui
fit creuser un canal dans le canton
de Vaud , la saison dernière, en
amorce à la Maison Rhône-Rhin , ini-
tiative à Ja fois symbolique et réalis-
te, par conséquent, et qui va donc se
répéter ici à l'endroit où doit sur-
gir quelque jour le port fluvial de
Genève. Puisse la «Route des jeune s»,
qui mènera là et qui exigera 15,000
coups de pioche, précipiter enfin des
travaux dont la malice actuelle des
temps fait mieux mesurer l'impérieu-
se nécessité 1

Sur le plan quotidien, et qui est
celui de l'immédiat , on a mis au
f>oint les • derniers préparatifs pour
a transformation en ligne de trol-

leybus de la ligne de tramway No
3. La compagnie avait eu la prudence
d'accumuler le matériel que réclame
l'entreprise dès avant le début des
hostilités, de sorte qu'on pourra pas-
ser à l'exécution d'un projet qui ne
contrevient pas aux sévères dispo-
sitions fédérales en la matière.

Après Lausanne, après Neuchatel,
après Bienne, après Berne, Genève
va donc avoir les premiers trolley-
bus qui joindront les pentes du Pe-
tit-Saconuex à celles de Champel en
descendant à la gare de Cornavi n et
à la place Bel-Air, ces deux centres
vitaux de la cité. Les usagers de cette
ligne, surtout ceux du dernier tron-
çon, sont tenus depuis longtemps
pour gens qui ont le cœur solide,
le pied ferme et même marin et la
tête bien ancrée entre les épaules,
tant il est qu'en grimpant vers les
hauteurs touffues de Champel, et sin-
gulièrement en traversant la place
Claparède, inclinée et déj à un brin
agreste, "le triÊMn-way a des grince-
ments, des balancements, des chocs,
des cahots et des secousses auprès de
quoi le voyage de la place Purry
à Saint-Biaise, si redouté ou moqué
des Neuchâtelois, n'est que molle
glissade sur une onde calme.

* * •
Or donc, tout cela, ici, va chan-

ger, et les rescapés et les héros de
la ligne 8 rouleront trolleybus avant
qu'il soit longtemps du Petit-Sacon-
nex à Champel, ce Champel envahi
par les maisons locatives mais où
subsistent par bonheur de larges
îlots de verdure comme celui où habite
le peintre Albert Gos, dont on a célé-
bré ce. mois les 90 ans, et qui est,
assurément, un des doyens des ar-
tistes suisses.

Quatre-vingt-dix ans cela représen-
te beaucoup de « Cervin », qui fut ,

comme on sait, le sommet d'élection
d'un peintre essentiellement alpestre,
dont la vogue fut grande et dent le
crédit est toujours enviable.

On a fêté aussi les 60 ans de M.
Alexandre Blanohet , dont l'influent
ce pourrait bien avoir été détermi-
nante, si singulièrement heureuse,
sur maints de nos jeunes peintres..
Nous allions mettre le point final à
notre chronique, au dernier jour du
mois, lorsque nous parvint l'affli-
geante nouvelle de la mort de M. Ja-
mes Vibert, le sculpteur imaginattf et
vigoureux, qui disparaît à 70 ans,
mais dont resteront tant d'éloquents
témoignages : C'était le frère du pein-
tre et graveur Pierre-Eugène Vibert,
dont l'œuvre demeure également. Cu-
rieuse et bien sympathique famille,
au demeurant , que celle de ces Vi-
bert, de Carouge, a la barbe fluviale
véritablement, et dont deux frères
ont ainsi fait carrière dans les Beaux-

James VIBERT
Arts tandis que les deux autres de-
venaient commissaires de police.

C'est l'un de ces derniers, seul sur-
vivant des quatre, qui vient même
d'être nomme chef de toutes les for-
ces de la République, ce qui ne l'em-
pêche d'ailleurs point d'être homme
de goût et fort cultivé, tant il est que,
lorsqu'on est Vibert et de Carouge, on
a double raison d'avoir de l'esprit,
comme le regretté René-Louis Pla-
chaud l'a proclamé et comme Henri
Tanner continue de le démontrer,
pour s'en tenir, parmi beaucoup, à
deux tendres et perspicaces amis de
la vieille petite cité sarde.

R. Mh.
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CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Un historien genevois

honoré en Italie
L'Académie royale d'Italie a célé-

bré le centenaire de la mort de
l'historien, homme de lettres et éco-
nomiste genevois Jean-Charles Sis-
mondi (1773-1812) . L'académicien
Arri go Solmi, ancien ministre de la
justice , exposa la valeur de la gran-
de œuvre que Sismondt dédia dr
l'histoire des républi ques italiennes.

Un peintre neuchâtelois
à l 'honneur

La Confédératio n vient d'acquérir
pour la décoration du mess du
pavillo n des officiers à Thoune, une
toile importante du peint re neuchâ-
telois P.-Eugène Bouvier. Vingt-six
envois de tableaux, dont huit furent
retenus, avaient été faits par les ar-
tistes auxquels s'adressa la Confédé-
ration pour cette décoration.
Pn livre par jour

« Pleins gaz »
Un volume pittoresque sur

l'aviat ion suisse
Un équipage de notre aviation

suisse — les aviateurs Schneider et
Biélef — a entrepris de f ixer, avec
bonne humeur, quel ques « moments »
de l'activité de notre armée de l'air.
Rassurez-vous, dignes surveillants
de la censure! Il n'g a rien là qui
puisse vous faire froncer les sour-
cils. C'est une succession de croquis
follement amusants , accompagnés
d'un texte plus amusant encore, et
qui retracent tel incident pittores -
que, telle vicissitude ou telle joie
de la vie d' aviateur.

Ces auteurs ont dispensé dans ces
pages une jeunesse , une cocasserie
et un talent qui font de ce petit
volume un des plus ga is et des plus
suggestifs documents de cette mobi-
lisation. ¦ (g)

(Edit. Kiïmmerlij  et Frey, Haller-
strasse 6, Berne.)
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Les salons de coiff ure
seront f ermés

un après-midi par semaine
Une requête lui ayant été présen-

tée par l'Association des maîtres
coi f feurs  de Neuchatel , le Conseil
communal a décidé qu'à partir du
4 mai les salons de coi ff ure  seront
fermés le lundi apr,ès-midi.

Celte décision ravit, on s'en dou-
te, les emp loyés des co i f f eurs , qui
n'avaient , jusqu 'ici, aucun jour de
congé dans la semaine et ne p ou-
vaient que for t  difficilement f ^ ire
leurs achats.

LES CONFÉRENCES

« Les médecins au théâtre »
par Mme Dussane

Qui donc prétendait qu'il est impos-
sible de réunir un public à Neuchfttel ,
passé le 30 avril, et que toute manifes-
tation organisée après cette date est
vouée à l'insuccès? Il y avait de très
nombreux auditeurs, hier soir, à l'Aula
de l'université pour entendre Mme Dus-
sane parler des « Médecins au théâtre »
et jouer — avec quelle verve, quel art
sain, gracieux et brillant ! — quelques scè-
nes célèbres de Molière ou de Jules Bo-
rna ins.

Conférence admirable au cours de la-
quelle la grande artiste, qui s'est vouée,
depuis qu 'elle ne Joue plus, à faire con-
naître l'histoire du théâtre, commenta
certaines pièces de Molière avec une pers-
picacité — une humanité, pourrait-on
dire — singulièrement prenante.- Elle s'a*-
tacha , notamment, à démontrer les rai-
sons qu'avait Molière de traiter si dure-
ment les médecins de son temps et par
quoi ses satires étalent motivées. Elle. le.
fit avec cette intelligence, cet esprit mor-
dant que nous avons déjà eu l'occasion
d'apprécier et surtout un tel brio que
îes nombreux médecins qui étalent dans
la salle furent les premiers àj applaudir.

Elle Interpréta aussi — pour mieux en
faire comprendre le sel — quelques scè-
nes du « Médecin malgré lui », du « Ma-
lade imaginaire » et de « Knock », qui mi-
rent la salle en Joie.

Son éloquence nerveuse, la netteté et
la fraîcheur de son vocabulaire, la sou-
veraine aisance dont elle fit preuve et
surtout le feu qu'elle apporta à parler
d'un sujet dont on devine qu'il la pas-
sionne, valurent à Mme Dussane de très
longs applaudissements. (e)

M. Louis de Meuron
à la Rose d 'Or

CHRONIQUE ARTISTIQUE

A chaque fois qu'expose M. Louis
de Meuron, c'est comme une fête
dans la cité. On ne résiste pas à la
joie qu'il nous propose, on s'en em-
plit. Il trouve visiblement tant de
bonheur à peindre, découvre dans
l'exercice de son art tant de raisons
de croire à la beauté du monde que,
quelle que soit l'angoisse du temps,
on se reprend à espérer : tant qu'il y
aura des sensibilités de sa trempe,
un optimisme aussi impénitent, ce
qui semblait perdu à jamais se re-
trouvera.

Pour n'avoir pas cessé d'aimer les
roses et les petits enfants, M. Louis
de Meuron s'est créé un univers heu-
reux, presque divin par son éternelle
jeunesse. Menez votre ami à la Rose
d'Or, laissez-le contempler ces trente-
cinq huiles ou aquarelles et ces dix
dessins, et demandez-lui l'âge du
peintre. Une pareille sûreté esthéti-
que, un coloris aussi assuré, une
qualité si soutenue ne s'obtiennent
guère avant l'âge mûr, pensera-t-il.
Mais quand vous lui aurez dit que
l'auteur de tant de pages délicates,
franches et fines a soixante-quatorze
ans, vous le verrez crier au miracle.

Les roses: il y en a quatre toiles
de la meilleure veine du peintre, et
j'allais y joindre les petits chaussons
roses préparés « Pour bébé»; des
bébés: quelle exquise suite d'esquis-
ses qui, en quatre traits et trois tons,
évoquent toute la grâce enfantine !
Mais il y a encore les soucis, les co-
quelicots et les tulipes, et les pêches
duveteuses, et les poissons. D'autre
part , voici des paysages: qu'ils soient
du Midi, de Tunisie, de notre lac ou
du Jura , combien ils sont souples,
déliés et si pleins de lumière irisée

$}ue leur éclat ne ternira pas — car
nous savons aussi sur quelle tech-
nique probe ils reposent. Deux ma-
gnifiques copies , que le peintre mon-
tre sauf erreur pour la première fois,
l'une d'après Ingres, l'autre d'après
Boticell i, nous apprennent à quels
maîtres il se réfère.

Un peintre touché par la grâce...
Qui se refuserait à l'aller voir, quand
il console de tant de choses! M. J.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 mai
Température: Moyenne 7,9; Min . 2,9;

Max. 14,1.
Baromètre : Moyenne 724,9.
Vent dominant: Direction: ouest-sud-

ouest; Force : faible.
Etat du ciel: Nuageux _ couvert pendant

la Journée; clair le soir.

Nivea u du lac, du 4 mal, à 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 5 mal, à 7 h. : 429.66

LA FACULTE DES SCIENCES
de l'Université de Neuchâlel

CÉLÈBRE LE TRICENTENAIRE
DE LA MORT DE GALÏLÉE
La ' belle manifestation organisée

mardi, à l'Aula de l'université de
Neuchâfel, par la faculté des scien-
ces, a obtenu un plein succès. La hau-
te figure du physicien, mathématicien
et astronome de génie que fut Galilée
fut évoquée par trois orateurs spécia-
lement qualifiés qui situèrent la per-
sonnalité et l'œuvre du savant avec
netteté.

M. A. Jaquerod, professeur, parla
plus spécialement de la vie de Galilée,
et de sa physique.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce premier exposé.

M. E. Guyot, directeur de l'Obser-
vatoire de Neuchatel, évoqua Galilée
astronome :

On sait, en effet, que l'influence de
Galilée sur le développement de l'astro-
nomie fut considérable. En 1597 déjà ,
dans une lettre adressée à Kepler, 11 se
déclare partisan du système de Copernic.

Les anciens admettaient que la terre se
trouve au centre du monde; pour Pto-
lémée, elle n'était animée d'aucun mou-
vement. Tous les astres se déplaçaient
autour d'elle sur des orbites compliquées
appelées éplcycles. Copernic publia en
1539 son fameux traité: « Les révolu-
tions célestes », où il expose ses idées
concernant le mouvement des corps cé-
lestes. Il met le soleil au centre du mon-
de. Toutes les planètes — et la terre ne
fait pas exception — décrivent des cer-
cles autour du soleil. En outre, la terre
effectue en 24 heures une rotation autour
d'un , axe passant par ses pôles. Le sys-
tème de Copernic marquait un grand
progrès sur celui de Ptolémée; 11 conte-
nait encore quelques inexactitudes qui
furent supprimées par Kepler.

Le 23 août 1609, Galilée présente au
Sénat vénitien une lunette qu'il a cons-
truite en s'insplrant de la découverte d'un
Hollandais, Hans Llppershey. Il explore le
ciel . et va de découverte en découverte.
Pendant neuf , mois, «il moissonne dans
lés champs infinis du ciel », comme dit
un de ses biographes. Il découvre les pre-
miers satellites de Jupiter, les phases de
Vénus, éclatantes confirmations des théo-
ries de Copernic, la planète Mars, les ta-
ches solaires, la rotation du soleil, les
montagnes lunaires, n constate que la
Voie lactée est formée d'une infinité
d 'étoiles, de même que les nébuleuses. Il
donne l'explication de la lumière cen-
drée de la lune.

En 1615, le Saint Office commence à
agir contre Galilée. Ce dernier fait un
voyage à Borne pour défendre la doctri -
ne de Copernic. Il n'obtient pas satisfac-
tion et le 5 mars 1616, la Congrégation
de l'Index interdit la doctrine de Coper-
ilic concernant le mouvement de la terre.
Galilée retourne & Florence mélancoli-
que et malade. Trois comètes ayant été
visibles en 1618 et 1619, 11 exprime son
avis sur leur nature, H est fortement
contredit par le Père Grassl, Jésuite, qui
signe ses écrits du pseudonyme de Lota-
rio Saisi. En 1823, sous le pontificat
d'Urbain VHI, Galilée publie « Il Saggla-
tore » dont le souverain pontife accepte
la dédicace. Galilée se rend a Borne pour
présenter ses hommages au pape qui l'ac-
cueille assez bien, mais il ne réussit pas
à obtenir la révocation du décret de 1616
contre la doctrine de Copernic.

Après bien des pourparlers, Galilée ob-
tient les autorisations nécessaires pour
faire imprimer son livre ; celui-ci sort de
presse en Janvier 1632 ; 11 provoque de vio-
lentes réactions. La même année, 11 est sé-
questré chez l'éditeur. Le 3 octobre 1632,
Galilée est cité à comparaître devant le
Tribunal du Saint Office à Borne. Après
des mois de délibération , 11 est condamné
le 22 Juin 1633 à abjurer et à être en prison
perpétuelle. La peine de prison fut com-
muée en relégation, d'abord dans le palais
de l'archevêque de Sienne, puis dans sa
maison d'Aroetri près de Florence.

En 1637, Galilée devient aveugle et 11
meurt le 8 Janvier 1642, & l'âge de 77 ans.
Peu de savants ont été aussi malmenés,
et pourtant, 11 n'affirmait Jamais rien dont
11 n'était sûr. Quand ses observations
étalent douteuses, 11 ne les mentionnait
que sous toutes réserves et ne manquait
pas de les compléter par d'autres dès qu'il
en avait l'occasion . H fut avant tout un
astronome observateur.

* *Enfin, M. J. de la Harpe mit un
terme à cette manifestation en parlant
de la partie historique de l'œuvre de
Galilée et en situant le savant dans le
grand mouvement philosophique,
scientifique et social qui rend son
œuvre géniale historiquement in telli-
gible.

Le 17me siècle fut, on le sait, pour l'Ita-
lie, une grande époque. C'est à ce moment
que s'affirme avec une admirable fécon-
dité le mouvement intellectuel dont l'In-
fluence sur la pensée moderne lut décisive;
11 surfrlt précisément au moment où les
pouvoirs restaurés de discipline sociale et
morale sont les plus ombrageux à l'endroit
de leurs prérogatives qu'ils n'entendent
point laisser à nouveau contester. Ce mou-
vement de réaction s'étend à toute l'Eu-
rope presque. Descartes dut passer en
Hollande en 1620 afin d'y trouver le climat
paisible propice à ses méditations : «Le
mouvement réactionnaire qui fit monter
Bruno sur le bûcher et soumit l'âme de
Galilée à la torture, avait gagné la Fran-
ce », suivant le mot de Hôffding qui a si
profondément décrit le mouvement des
idées dans l'Italie de cette époque. C'est
cette « antinomie » entre les aspirations
intellectuelles et les tendances sociales de
l'époque qu 'il faut avoir bien présente à
l'esprit pour comprendre la tragédie in-
tellectueUe de l'Italie pensante à cette
époque de son histoire.

Une certaine conception de l'homme et
du mondeTégnait alors sur presque tous
les esprits ; lentement constituée et impo-
sée à tous les esprits par l'école médiévale,
liée au prestige des institutions d'enseigne-
ment comme à l'organisation ecclésiasti-

que romaine, elle faisait l'effet d'un roc
capable de défier l'action des siècles. Elle
avait une triple origine : la philosophie
d'Aristote, l'astronomie de Ptolémée et les
livres sacrés ; la synthèse s'en trouvait
dater des Sommes de saint Thomas
d'Aquin, soit du XlIIme siècle.

Après avoir parlé de Bernard.no
Telesio, de Giordan o Bruno et de To-
maso Caimpanella, trois hommes gé-
niaux qui contribuèrent à donner un
sens vaste et durable aux travaux de
Galilée, le conférencier caractérisa
l'attitude galiiéenne.

SI la logique enseigne & corriger les er-
reurs du raisonnement, elle n'apprend
nullement à Inventer, et exige impérieuse-
ment que soient découvertes effectivement
les positions dont on part. Galilée part
donc d'hypothèses de base, induites de
faits privilégiés, dont il déduit des expé-
riences nouvelles, susceptibles de vérifica-
tion expérimentale, comme l'utilisation du
plan incliné pour la dynamique, ou d'ob-
servations fines qu'il fera â l'aide d'ins-
truments d'optique dus tout ou partie à
son génie inventif . Induction et déduc-
tion s'appuient l'une l'autre comme les
voûtes d'un édifice ; imagination créatri-
ce et perception aiguë des faits nouveaux
se complètent mutuellement. Galilée a don-
né le signal d'une vaste résolution dans
la philosophie moderne en détruisant
toute prétention à immobiliser, comme
Arlstote et plus tard Hegel , la notion de
« vérité globale ». SI le système des véri-
tés de la science est enfermé dans le cer-
cle ininterrompu qui va de l'Induction à
la déduction pour revenir è, l'induction,
aucun système dé réflexion philosophique
qui a toujours un caractère réflexlf et
part de matériaux déjà élaborés par les
savants ou par l'action humaine, ne peut
se refermer sur lui-même. Cette notion
de vérité globale demeure toujours ou-
verte. Cependant le triomphe même de
Galilée fut la Cause véritable de son tra-
gique destin, car on ne s'attaque pas Im-
punément aux erreurs universelles deve-
nues le bien commun de l'espèce humai-
ne. Sa gloire dépasse dès 1502 et surtout
dès 1Ô10 toute expression : on voyait en
lui le symbole de la vérité de l'erreur
d'un côté et le dragon destructeur des
sécurités intellectuelles de l'autre. Profes-
seur parmi des professeurs, 11 fut en but-
te à des rancunes. L'assaut philosophique
et scientifique ayant lamentablement
échoué contre lui, on s'en prit à l'aspect
théologique de son œuvre. Là, le succès
fut complet et Galilée fit parfois bien
pitoyable figure. La doctrine coperniclen-
ne était condamnée en 1616 par l'Inqui-
sition, quoiqu 'il y échappât personnelle-
ment. Lorsque parurent ses fameux dia-
logues et que le pape Urbain VIII se crut
ou se sentit visé dans la personne du
pauvre Simplicius, le défenseur d'Aristote,
l'Inquisition en fut saisie par ordre pa-
pal de l'aveu même des travaux de sa*
vamts catholiques modernes. Sans doute
la parole qu'on lui prête après l'abjura-
tion est un « mot historique » qui n'a
probablement Jamais été prononcé : « E
pur si muove 1 » (Et pourtant elle se
meut !) mais qui contient une vérité sym-
bolique de toute la situation.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Recensement fédéral
du bé ta i l

(c) Le recensement fédéral du bétail du
21 avril accuse les résultats ci-après in-
diqués (entre parenthèses, les chiffres de
1941):

Chevaux: 70 (71), soit 12 Juments, 6
poulains de moins d'un an, 13 chevaux
et poulains de un à trois ans et 39 che-
vaux de plus de quatre ans.

Bétail bovin : 401 (451), soit 5 veaux
de boucherie, 42 veaux d'élevage, 30 Jeu-
nes bovins de six mois à un an, 98 génis-
ses de plus d'un an, 216 vaches, 6 tau-
reaux et 4 bœufs.

Porcs: 96 (121), soit 36 gorets, 23 de
deux à six mois, 23 porcs à l'engrais, 13
truies et 1 verrat.

On note 6 agneaux et moutons et 2
chèvres.

Le relevé des clapiers et basses-cours
donne les résultats suivants: 580 poussins
et poules et 90 lapins de diverses races.

LES HAUTS-GENEVEYS
La foire

(c) La foire de printemps s'est dé-
roulée dans le calme. Quarante piè-
ces de bétail bovin el une vingtaine
de porcs ont été amenés sur le champ
de foire. Le commerce est difficile,
chacun reste dans l'expectative.
D'assez nombreuses transactions ont
été opérées. Il a été vendu une ving-
taine de pièces valant de 1200 à 1500
francs. Le prix des porcs est assez
élevé, 150 fr. la paire. En résumé,
la foire a été très fréquentée, et il
faut relever que chaque exposant a
tenu à présenter du beau bétail. r

| VIGNOBLE |
SAINT-AUBIN

Conseil général
(c) Béunl lundi soir sous la présidence
de M. Ch. Colomb, le Conseil général a
tenu une séance fort bien revêtue.

Comptes de 1941
M. Wolblet, administrateur, commenta

les comptes de l'exercice écoulé, qui té-
moignent d'une sage gestion et d'une si-
tuation financière très favorable, due pour
une bonne part à des rentrées Inatten-
dues: ventes de bols, remboursement d'as-
sistance, droit des pauvres, Impôts sur les
ressources et droits sur les succursales
collatérales. Voici quelques chiffres du
bilan: Fonds des ressortissants , recettes
courantes, 21,437 fr. 69, dépenses couran-
tes, 26,201 fr. 30, excédent de dépenses,
4763 fr. 61; commune, recettes courantes,
222,79» fr. 86, dépenses courantes, 212
mille 751 fr. 73, excédent de recettes,
10,044 fr. 13. La différence entre cet ex-
cédent de recettes et l'excédent de dé-
penses du fonds des ressortissant s laisse
donc un boni d'exercice de 5280 fr. 52
(budget, 14 fr. 65).

Au 31 décembre 1941, l'actif brut était
de 508,813 fr. 73, le passif de 159,500 fr.;
l'actif net de 349,313 fr. 73 Indique une
augmentation de la fortune communale
de 33,963 fr . 52 en une année; cette aug-
mentation est Justifiée par des bénéfices
sur vente de terrains, des versements aux
fonds de renouvellement et le bénéfice
de l'exercice. L'actif net du fonds des res-
sortissante s'élève à 222,135 fr. 75.

Au nom de la commission du budget
et des comptes, M. Fritz Pierrehumbert
propose l'adoption des comptes et com-
munique que, selon la loi , une vérifi-
cation sera encore faite par un expert-
comptable, pour la décharge de l'admi-
nistration. On explique à M. Paul Bobert
qu'il ne s'agit pas de réaliser pour le
moment le projet d'ouverture de chemins
forestiers : très général et coûteux, le pro-
jet Intéressera , le moment venu, plusieurs
communes. Actuellement, 11 importe seu-
lement de constituer -une réserve. M. Co-
lomb fait remarquer combien sont éle-
vés les paiements des écolages pour les
écoles professionnelles et les cours. « Nous
regrettons, dit-il, notre ancienne école de
dessin. »

Les comptes sont acceptés à l'unani-
mité, avec remerciements à l'administra-
teur et au Conseil communal.

Vente de terrain
A l'unanimité également, le Conseil gé-

néral autorise l'exécutif à vendjç à deux
propriétaires, pour le prix en bloc de
50 fr., la partie ouest du talus de la route
de la gare, au plan de la Luzerne, qui
sera détachée du domaine public.

Divers
Le président relate qu'il transmit au

Conseil communal une requête de quel-
ques propriétaires ruraux de Sauges, de-
mandant que l'on apportât quelques amé-
liorations de voirie à un carrefour. Le
ConseU communal a donné suite à cette
requête.

M. Fritz Pierrehumbert demande si le
ConseU communal s'est prononcé sur le
plan d'alignement du nord du village de
Saint-Aubin, mis à l'enquête par l'Ingé-
nieur cantonal. M. Emile Hermann ex-
plique qu'U s'agissait de prime abord de
oréër un carrefour vis-à-vls de la ban-
que, en expropriant quelques mètres de
la propriété Burgat; le manque de visi-
bilité de cet endroit, d'où part la route
de Montalchez et Provence, est une cause
d'accidents dangereux. Aujourd'hui, l'in-
génieur cantonal propose un plan d'ali-
gnement de la partie nord du village,
qui entraînerait la démolition d'une di-
zaine d'immeubles et coûterait environ
un million . Le Conseil communal ne sous-
crira Jamais à des nouveautés aussi somp-
tuaires.

M. Eolller , à propos de la propriété Bur-
gat, ci-devant propriété de Rougemont,
aimerait que le public eût accès au sen-
tier du petit bols et & la source. Tou-
chant au domaine privé, cette demande
restera un vœu pie.

A un conseiller qui déplore l'enlaidis-
sement de nos sites et le tort fait à notre
région par des écrlteaux « A vendre » de
propriétaires qui ne veulent pas vendre,
M. Hermann répond que l'autorité com-
munale est désarmée; l'esthétique est fou-
lée aux pieds, aussi en ce qui concerne
les bâtiments. La loi a des exigences au
point de vue de l'état sanitaire des mal-
sons et de la police du feu. Pour le reste,
et c'est paradoxal, elle n'Intervient pas.
Quand on considère l'enlaidissement de
certains quartiers de la Béroche par des
constructions qui n'unissent pas la grâce
à l'utilité, on appelle de ses vœux la créa-
tion d'une commission cantonale pour la
protection des sites. M. Samuel Hollier,
député, est rendu attentif à . cette sug-
gestion, qui parait frappée au coin d'un
vigoureux bon sens.

Un concert remarquable
(c) Les habitants de la Béroche eu-
rent le privilège d'entendre, diman-
che soir, à l'église de Saint-Aubin , un
concert très remarquable par la dis-
tinction des œuvres choisies, la qua-
lité des exécutants et les progrès
techniques de l'orgue rénové.

Le talentueux et jeune composi-
teur suisse Raffael e d'Allessandro,
dont les œuvres commencent à s'ac-
créditer par une incontestable ori-
ginalité, exécuta à l'orgue un pré-
lude et fugue, quatre chorals et le
quatrième concerto de Bach. M. Ed.
Porret , instituteur, joua avec maî-
trise une sonate pour violon de Tar-
tini. Une cantate de Téléman , le
grand contemporain de Bach, pour
soprano, violon et orgue, permit à
Mme Aellen, de Montalchez, de nous
faire goûter le charme d'une voix
bien apprise et très pure.

L'affluenee du public sera sans
doute comme un signe de remercie-
ment et de rappel des auditeurs aux
trois sympathiques artistes.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Recensement du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail du
21 avril 1942 a donné les résultats sui-
vants pour la commune de Fleurier :

Chevaux: possesseurs: 29. 4 Juments, 3
poulains nés en 1941 ou plus tard; 8 pou-
lains-chevaux nés entre 1938 et 1940;
chevaux nés avant 1938: 36. Total: 51.

Bovins : possesseurs : 24. Veaux pour la
boucherie : 1; pour l'élevage : 18 ; Jeune
bétail de six mois à un an : 21 ; génisses
de lui à deux ans : 28 ; au-dessus de
deux ans : 11. Vaches : 152> taureaux de
un à deux ans : 5 ; au-dessus de deux
ans : 1. Total des bovins : 237.

Porcs : possesseurs : 18; total des porcs:
61. Moutons : possesseurs : 5: total des
moutons : 20. Chèvres : possesseurs : 9 ;
total des chèvres : 21. Poules : posses-
seurs : 72 ; total des poules : 745. Lapins:
possesseurs : 90 ; total des lapins : 968.
Abeilles : possesseurs : 21. Nombre de ru-
ches: 159.

1 AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Les comptes communaux
bouclent par un boni

Les comptes de la ville de la
Chaux-de-Fonds pour l'exercice 1941
bouclent par un boni de 5992 fr. 64
sur un total de recettes de 7,264,581
fr. 02 et un total de dépenses de
7,258,588 fr. 38. Le déficit total pré-
vu au budget s'élevait à 734,213 fr.

LES PONTS-DE-MARTEL
Jfoces d'or

(c) Dimanche, M. et Mme Fritz Mat-
they, maître charpentier, ont fêté
leurs noces d'or, entourés de leurs
enfants et petits-enfants.

| RÉGION DES LACS |
LA NEUVEVILLE

La fanfare au culte
(c) L'activité printanlère de notre fanfa-
re a commencé il y a quinze Jours par
un concert sur la place publique. Diman-
che elle a contribué à embellir le culte
en y participant «In corpore». Elle a
très bien Joué deux morceaux hérissés de
difficultés : « Adagio », de Loulglnl et les
« Pêcheurs de perles » de Bizet.

VALLÉE DE LA BROYE

Les m é f a i t s  du froid
(c) On signale que le froid a été
particulièrement funeste aux arbres
fruitiers dans la Broyé. Dans la
Basse-Broye, une partie de la récolte
des cerises est compromise. A Font
et à Cheyres, en revanche, les ceri-
siers ont encore très bonne apparen-
ce. Dans le district du Lac, il faudra
semer à nouveau les carottes et une
partie du blé de printemps.

En pays fribourgeois
_-_________------_________-_--------_---_-___--__---_______________B__^_-

Au Grand Conseil

Le Grand Conseil de Fribourg a
ouvert mardi matin sa session de
printemps, sous la présidence de M.
Schwab, de Chiètres, vice-président.

M. Pierre Sudan , de Bulle, a pré-
senté les comptes des établissements
de santé de Marsens, M. Paul Corboz,
ceux de l'Institut d'éducation de Dro-
gnens. M. Séverin Bays a parlé de la
gestion de la Banque de l'Etat. M.
Ackermann, directeur des finances,
a insisté sur la surabondance de li-
quidité de l'établissement et envisagé
un amortissement du capital de dota-
tion de 30 millions. La caisse de
l'assurance incendie est dans un état
satisfaisant.

A propos des comptes de Belle-
chasse, M. Richard Corboz, conseiller
d'Etat, a fait remarquer le gros ap-
port des cantons confédérés, qui y
envoient des pensionnaires pour
160,000 francs annuellement, tandis
que l'apport des pensionnaires du
canton n'est que de 35,000 francs.
Une nouvelle section des mineurs a
été édifiée pour se conformer au
Code pénal suisse. Le bénéfice des
établissements est intéressant et le
subside de l'Etat est abaissé à 10,000
francs. Il pourra peut-être être sup-
primé complètement.

Un projet du Conseil d'Etat
concernant l'internement

préventif
Le Conseil d'Etat' fribourgeois a

décidé de soumettre au Grand Con-
seil un projet de loi qui prévoit un
internement préventi f pour des indi-
vidus qui présentent des dangers au
point de vue de la sécurité et de la
santé publiques. Cet interneraent
administratif sera (Tune durée de
un à cinq ans et sera prononcé par
les préfets. Les intéressés auront un
droit de recours auprès du Conseil
d'Etat.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation . Corbillard automobile

A N EUCH A TEL ET DA NS LA RÉ GION
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Du fait des restrictions
du trafic, la marche des
t ra ins  a subi  de
profondes modifications

Ne vous f i e z  pas à un ancien
horaire mais achetez le nouveau

Kapicle
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// est en vente partou t mm
au prix de m & C»

L'Observatoire de Neuchâlel nous
communique:

La température moyenne d'avril, 9°,2,
est un peu supérieure à la valeur nor-
male, 8\7. Le minimum thermique, — 1°,0,
se produisit le 3 et le maximum, 18°,6,
le 26. La température resta très stable
pendant tout le mois. Il ne gela qu'une
seule fols, le 3.

La durée d'insolation, 177,15 heures, est
légèrement supérieure à la valeur normale.
La deuxième décade fut très favorisée au
point de vue du soleil, particulièrement
du 11 au 16. L'Insolation fut , par contre,
très faible pendant la dernière décade.
Le maximum diurne, 12,65 heures, se pro-
duisit le 15. La quantité d'eau tombée,
40,4 mm., est faible, la valeur normale
étant de 72 mm. Il plut au cours de 16
Jours, dont 10 Jours consécutifs pendant
la première décade. La plus forte chute
en 24 heures, 11,8 mm., se produisit le 7.
Au point de vue des vents, c'est le vent
d'est qui prédomina nettement et nous
valut de fort belles Journées. Le « Joran »
souffla les 19, 21 et 23. L'humidité" rela-
tive de l'air, 68% , est Inférieure à la va-
leur normale, 71°/o.

La hauteur moyenne du baromètre,
717,7 mm., est à peu près normale, la va-
leur moyenne déduite des observations de-
puis 1864 étant de 717,2 mm. Le mini-
mum de la pression atmosphérique, 711,3
mm., se produisit le 28 et le maximum,
727,5 mm., le 11. Le baromètre fut assez
stable pendant tout le mois. Un orage se
produisit le 20.

En résumé, le mois d'avril 1942 fut assez
chaud , assez ensoleillé, peu pluvieux et
assez sec.

Le temps en avril t
Madame Bertha Fischer-Guenot, à

Cressier;
Madame Octavie Descombes-

Fischer, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur Arthur Froidevaux, ses

enfants et petits-enfants, à la Chaux-
de-Fonds, Genève et Paris;

Monsieur Henri Guenot, ses en-
fants , petits-enfants, au Landeron, à
Paris et Rheinfelden,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Louis FISCHER-GUENOT
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle et cousin , que Dieu a repris à
lui le 5 mai 1942, après une pénible
maladie , dans sa 72me année , muni
des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 5 mai 1942.
L'office d'ensevelissement aura

lieu en l'égl ise du Landeron , jeudi
7 mai à 8 h. 30 et sera suivi de la
sépulture.

Domicile mortuaire : Le Landeron,
Ville 22.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Arthur Montandon, à
Neuchatel ;

Mademoiselle Violette Montandon,
à Neuchatel ;

Monsieur Rober t Montandon, à
Santiago du Chili ;

Mademoiselle Edmée Montandon,
au Locle ;

Monsieur et Madame Henri Pail-
lard, à Berne ;

Madame veuve Hermann Klippel-
Paillard, à Wiesbaden (Allemagne) ;

Monsieur Edgar Paillard, à New-
York (U.S.A.).;

Mademoiselle Angèile Paillard, à
Neuchatel ;

Monsieur et Madame Henri Pail-
lard-Carnal, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Fritz Hofer-
Paillard, à Berne;

Madame veuve Ernest Pochon-
Pail-lard, à Berne ;

Mademoiselle Anne-Marie Paillard,
à Moutier;

les familles Montandon , Campiche,
Golaz, Lambossy et Pécoud,-

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Arthur MONTANDON
née Bertha PAILLARD

leur chère épouse, mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue ma-
ladi e, le 5 mai 1942, à l'âge de 68 ans.

J'espère en l'Eternel , mon _me es-
père, et J'attends sa promesse.

Mon âme compte sur le Seigneur,
plus que les gardes ne comptent sur
le matin. Psaume CXXX, 5-6.

Seigneur, à qui irions-nous? Tu as
la parole de la vie éternelle.

Jean VI, 68.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 7 mai, à 15 heures.
Culte à 14 h. 30, au domicile mor-

tuaire, Poudrières 35.
Selon le désir de la défunte
le deuil ne sera pas porté

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la paix.
Matth. V, 9.

Madame Julie Roessiger-Stauber, à
Bàle ;

Mademoiselle Marthy Roessiger, à
Bâle ;

Madame et Monsieur Frédéric-J.
Kemmler-Roessiger et leur fille Vera,
à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Willy Rohr-
Roessiger et leurs enfants Evi et
Jiirg, à Bâle ;

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Charles RŒSSIGER
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père et parent , enlevé subite-
ment à leur affection, dans sa 70me
année.

Bâle, Dornacherstrasse 97.

L'Eternel est celui qui te garde,
l'Eternel est ton ombre à ta main
droite. Ps. 121, 5.

Monsieur Henri Scharpf;
Monsieur et Madame Jean Scharpf-

Dick et leurs enfants, à Neuewelt
(près Bâle),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame
Gottfried SCHARPF

née Edwige JEANNERET
que Dieu a rappelée , à Lui dans sa
77me année après une longue mala-
die.

Nenchâtel, 4 mai 1942.
(Avenue J.-J. Rousseau 5) . .

L'incinération, sans suite, et dans
la plus stricte intimité aura lieu le
7 mai,' à 14 heures, à la Chaux-de-
Fonds.
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.
Madame Emma Downs-Juan, en

Amérique ;
Monsieur Alcide Juan, en Améri-

que ;
les enfants et petits-enfants de feu

Fritz Juan , au Landeron;
les enfants et petits-enfants de feu

Olga Chiffelle-Juan, en Amérique;
les enfants et petits-enfants de feu

Elvina Droz-Juan , à Genève ;
les enfants et petits-enfants de feu

Emile Juan, à Lignières, Paris et en
Amérique;

les enfants et petits-enfants de feu
Ami Juan , à Saint-Biaise, les Prés
sur Lign ières, Cornaux, Auvernier et
Lyon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Fanny Tschantz-Juan, à Berne ;

Monsieur et Madame Arthur Juan
et leurs enfants, aux Prés sur Li-
gnières,

ainsi que les familles Juan , Bach-
mann , Humbert-Droz et Matthey,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Edouard JUAN
leur cher frère, oncle, grand'oncle,
cousin, parrain , parent et ami, enlevé
à leur tendre affect ion dans sa 78me
année après une pénible maladie
vaillamment supportée.

Les Prés sur Lignières, 4 mai 1942.
Le travail fut  sa vie.

L'ensevelissement aura ' i à Li-
gnières, jeudi 7 mai, à 14 h .;0.

Départ des Prés à 13 h. 30.


