
La nouvelle voie fluviale de Locarno à la mer Adriatique

Cette voie navigable italo-snisse all ant de Locarno à la mer Adriatique,
dont la réalisation fnt agréée en octobre 1938 par le gouvernement italien,
sera accessible aux bateaux de 800 tonnes. La Suisse aura dès lors une
deuxième voie d'accès à la mer, lorsque les travaux seront achevés,

c'est-à-dire dans une dizaine d'années.

Que fera l'Italie?
LA GUERRE

L'attitude de l'Italie cause à nou-
veau quelque inquiétude et donne
lieu aux bruits et aux suppositions
les p lus divers. Il faut  soigneuse-
ment écarter tout ce qui demeure
incontrôlable. Le seul fai t  évident
en l'occurrence, c'est la campagne
menée par les journaux de la Pé-
ninsule contre les Alliés et l'appui
qu'ils apportent à la cause alleman-
de dans l'affaire Scandinave.

Il est certes regrettable de devoir
enregistrer, de la part de la presse
italienne qui , hier encore, prenait
le parti de la Finlande, des attaques
contre la Norvège, petit pags neutre
coupable seulement de résister à
l'envahisseur. Mais peut-on voir là
l'indice d'une action p lus dé cisive
que pense mener aujourd'hui le gou-
¦oemement de Rome ? Rien jusqu 'à
présent ne permet de le supposer.

Pour comprendre le jeu italien,
il convient de revenir sur la posi-
tion que la Péninsule a prise dès le
début. L'attitude de non-belligéran-
ce reposait en somme sur le désir
qu'avait l'Italie fasciste de ne voir
ni l'un, ni l'autre des Etats en
guerre l'emporter p leinement en
Europe. Comme j usqu'à ce jour les
forces en présence s'équilibraient
assez bien, le gouvernement du
« duce » se contenta de se prêter, de
temps à autre, aux ballons d'essai,
d'ailleurs toujours crevés, d' une paix
blanche.

Mais comme il s'avère actuelle-
ment que le coup de force allemand
en Norvège n'a pas donné , à tout le
moins, ce que le « f i ihrer » en espé-
rait, mais qu'au contraire il a été
pour la Grande-Bretagne une excel-
lente occasion d'a f f i rmer  sa décisive
supériorité navale, l'Italie , dans une
certaine mesure, tente de rétablir
l'équilibre entre les plateaux de la
balance et cherche à montrer aux
Alliés qu'ils feraient bien de regar-
der également un peu du côté de la
Méditerranée.

Le jour où l'Allemagne serait en
p lus mauvaise position encore, le
jeu de la Péninsule ira-t-il jusqu 'à
lui prêter l'assistance militaire pro-
mise par le pacte d'acier ? C'est
de cela qu'on peut très lég itimement
douter encore à l 'heure qu'il est. Il
n'existe aucun fai t  politique en Eu-
rope — l'ordre des Balkans n'a nul-
lement, jusqu 'ici, été bouleversé —
qui soit actuellement de nature à
mettre en cause les intérêts natio-
naux italiens.

En outre, il est de notoriété pu-
bli que qu 'une grande fraction de l'o-
p inion italienne (tout ce qui se
range derrière le pape et le roi ,
c'est-à-dire l'ensemble des éléments
catholiques) condamne sévèrement
toute politique d'agression et de vio-
lence. Dans ces conditions , on peut
estimer que le gouvernement fasciste
examinera et retournera encore le
problème avant de se lancer à son
tour dans l'aventure.

Quoi qu 'il en soit et si l'on se
place du point de vue suisse , le seul
acceptable pour nous, l'on doit con-
sidérer que l'abandon de sa position
de non-belligérance par l'Italie pour-
rait p lacer notre pags au-devant de
redoutables inconnues. R - Br.

lit-Vl-, 17. — Les milieux autori-
sés déclarent dénuées de tout fonde-
ment les nouvelles d'après lesquelles
des manifestations pour ou contre
des nations belligérantes se seraient
déroulées à Rom e et dans d'autres
villes italiennes.

Pas de manifestations
contre les Alliés en Italie

Sur le front occidental
Le communiqué français

PARIS, 17 (Havas). — Communi-
qué du 17 avril au soir :

«A la fin de la nuit dernière ,
activité des éléments en contact dans
la région à l'ouest des Vosges. »

PARIS, 17 (Havas). — Le Sénat,
réuni mercredi matin, en comité se-
cret, a entendu un rapport de la com-
mission de l'armée sur les forces mo-
rales de la nation et de l'armée, puis
un exposé, fait en son nom person-
nel , du colonel Fabry, ancien minis-
tre de la guerre. La Haute-assemblée
a entendu ensuite des rapports pré-
sentés au nom de la commission de
l'air par son président, M. Bénazet
et par M. Delthil , sur la coordination
des rapports entre les ministères de
la défense nationale. Le Sénat a sus-
pendu sa séance à midi 5.

Le Sénat a entendu mercredi après-
midi les rapporteurs des commissions
de l'air, de la marine, puis M. Jean
Fabry, ancien ministre de la guerre.

Après une courte suspension de
séance, M- Dais-[fer - pris la parole.

Le Sénat siège
en comité secret

Les f orces allemandes ont réalisé Hier
de nouvelles p rogressions en Norvège

LA GUERRE DANS LE NORD DE L'EUROPE

Maïs les troupes alliées auraient pris contact avec l'armée norvégienne

La situation militaire
vue par le D.N.B.

BERLIN, 17 (D. N. B.) - A Nar-
vik, la situation reste inchangée.
L'affirmation selon laquelle des trou-
pes britanniques auraient débarqué à
Narvik est complètement fausse. Les
forces navales britanniques ont bom.
bardé le port sans essayer de débar-
quer.

Un débarquement de troupes bri-
tanniques a été observé près d'Har-
stad sur l'île d'Hinnoey. La distance
de 60 km. séparant Harstad de Nar-
vik représente un grand obstacle
pour l'ennemi. Ayant reçu du renfort,
les troupes de combat allemandes ont
pu continuer leur avance le long de
la rout e du fer en direction de la
frontière suédoise- Deux cents soldats
norvégiens environ ont passé la
frontière de Suède. Six officiers et
45 soldats ont été faits prisonniers.

La route du fer de Hundalen se
trouve également en mains alleman-
des. Des nouvelles annoncent que des
troupes françaises son t en route pour
la Norvège.

Dans la Norvège centrale et du
sud les troupes allemandes poursui-
vent leur avance. Malgré les difficul-
tés du terrain, l'avance des troupes
dans la région de Trondjhem se pour-
suit normalement. Lors de la prise
de Kongsvinger, plusieurs prison-
niers ont été faits. Au cours des com-
bats au nord de la ligne Kongsvinger-
Jevnaker, les Norvégiens se sont bat-
tus vaillamment. Bien que ces der-
niers connaissent mieux le terrain
que les Allemands, les troupes du
Reich avancent toujours .

Les destroyers allemands dans le
port de Narvik ont combattu jusqu'à
la dernière grenade contre un adver-
saire numériquement supérieur, lui
infligeant de lourdes pertes. Après
que l'ennemi au cours d'attaques réi-
térées eut perdu 6 torpilleurs de sa
flotte navale légère , l'amirauté bri-
tannique mit au combat la flotte na-
vale lourde. Le commodor e Bonté
engagea résolument ce combat inégal.
Il fut tué et tomba au milieu de ses
équipages en héros.

Des troupes norvégiennes
passent en Suède

LULEA , 17 (T. T.). - Un contin-
gent norvégien qui a traversé la
frontière suédoise en direction de
Narvik , mardi matin , consistait en

88 hommes, dont seize blessés. La
force norvégienne comprenair à l'o-
rigine 200 hommes, qui se sont re-
tirés le long du chemin de fer quand
Narvik a été occupée par les Alle-
mands. Les Norvégiens ont été sur-
pris près de Bjœrn e par plusieurs
centaines d'Allemands et ont dû se
retirer vers la frontière suédoise.
On croit qu'une partie du détache-
ment est tombée aux mains des Alle-
mands, qui contrôlent tout le chemin
de fer de Trondjhem à Storlien en
Suède.

C'est l'amiral allemand Rolf Caris, que l'on voit sur ce cliché, qui dirige
les opérations maritimes dans les eaux norvégiennes. L'amiral Caris

commandait un sous-marin durant la guerre 191.-1918.

Le communiqué norvégien
STOCKHOLM, 17 (T.T.). — De

quelque part en Norvège. — Le com-
mandement supérieur norvégien
communique :

« Dans le sud-est, les troupes nor-
végiennes, sous le commandement
du général Erichen, ont traversé la
frontière suédoise et ont été inter-
nées. Kongsvinger est tombée aux
mains de l'ennemi et les forces nor-
végiennes se sont retirées vers le
nord. Des deux côtés du lac Mjœss,

nos troupes maintiennent leurs posi-
tions.

» Près de Hakadal , des détache-
ments de skieurs ont infligé de gran-
des pertes à l'ennemi. Nous avons
fait environ 150 prisonniers. Plu-
sieurs avions allemands ont été
abattus.

» La position des troupes norvé-
giennes dans les autres parties du
pays est inchangée. »

Les troupes alliées
ont pris contact

avec les troupes norvégiennes
STOCKHOLM, 17 (Havas). — Le

contact est établi entre les troupes
norvégiennes et les troupes alliées,
annonce l'agence officielle « Norsk
Telegrambyraa ». L'agence fait sa-
voir également que les Allemands
ont envoyé par la voie des airs des
renforts à Trondjhem. Il est proba-
ble que les avions allemands sont
partis de l'aérodrome de Copenha-
gue on bien d'aérodromes de la pro-
vince danoise d'Hylland. L'état-ma-
jor norvégien avoue la perte de la
citadelle de Kongsvinger. Il confirme
en outre que deux avions allemands
ont été abattus.

Une proclamation du chef
des forces norvégiennes

STOCKHOLM, 17. — De quelque
part en Norvège, le «Norsh Telegram-
byraa » communique que le général
commandant Ruge a lancé une pro-
clamation , disant : « Nous avons été
pris par surprise, ce qui exp lique
la confusion des premiers jours,
mais nous commençons à rétablir
l'ordre sur le front et à l'arrière.
Nous avons reçu beaucoup de chocs
durs, nous en recevrons encore,
mais nous ne serons plus seuls,
puisque l'Angleterre et la France
interviendront . Des troupes anglai-
ses se trouvent déjà dans le pays.
Notre tâche est de résister jusqu 'à
ce que l'aide soit devenue effective.
Nous aurons le succès si nous per-
sévérons et si nous sommes unis. »

La question laitière dans le troisième Reich
et l'occupation du Danemark

Problèmes économiques allemands

Noire correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La presse a tout dit, ou peu s'en
faut , sur des répercussions politiques
et militaires que ne manquera pas
d'avoir le récent coup de force
hitlérien sur les Etats nordiques.
Examinons aujourd'hui le côté éco-
nomi que du problème, en limitant
le champ de nos investigations au
Danemark et à la seule question lai-
tière , vitale pour l'économie du
Reich.

Dès longtemps avant la guerre,
exactement depuis qu'elle se réfu-
gia dans le système de l'autarcie
intégrale, l'Allemagne manque de
lait , et , par conséquent, de beurre.
Cette disette n 'a fait que s'accentuer
depuis l'ouverture des hostilités, et
l'on en est arrivé aujourd'hui à un
degré de rationnement qu'il serait
dangereux , pour la sécurité du ré-
gime autant que pour la santé pu-
blique, de dépasser. Or, en dépit de
ces mesures draconiennes, le Reich
importe encore annuellement quel-
que 80,000 à 90,000 tonnes de beurre,
ce qui représente pour lui une hé-
morragie de devises d'autant plus
sensible que le blocus allié restreint
considérablement le champ de ses
exportations.

Cette situation n'est pas sans cau-
ser les plus gros soucis aux diri-
geants hitlériens, et plus particuliè-
rement au maréchal Gœring, grand
maître de l'économie de guerre alle-
mande , et l'on peut penser que, si
elle ne fut pas décisive, elle entra
néanmoins pour une part dans les
récentes décisions de l'état-major.

Quatre-vingts à quatre-vingt-dix
tonnes de beurre qu'il fallait payer
en devises ou en produits manufac-
turés , alors que le citoyen du ITTme
Reich était réduit à une portion
congrue qui oscillait de contrée à
contrée et de saison à saison , mais

né semblait pas excéder, dans sa
moyenne, deux décilitres de lait
complet par adulte et cinq décilitres
par enfant dans les agglomérations
citadines. On avouera que le pro-
blème s'avérait difficile à résoudre.

Dans un ultime effort, et bien que
Je gouvernement ait fait de la lutte
contre le renchérissement de la vie
un article important de sa propa-
gande , le maréchal décidait d'accor-
der aux agriculteurs une augmen-
tation de 2 pfennigs par litre de lait
et de 20 pfennigs par livre de
beurre à partir du 11 mars dernier,
dans le but d'encourager la produc-
tion. Prévoyant toutefois que cette
mesure pourrait ne pas suffire à ré-
tablir un équilibre passablement
compromis, il adressait en outre aux
paysans allemands une allocution
radiodiffusée qui était une véritable
mise en demeure. « Vous consommez
annuellement pour votre propre usa-
ge, leur dit-il , trois milliards de li-
tres de lait. Vous en sacrifiez autant
pour l'élevage des veaux... Total, six
milliards de litres 1 Or, chaque mil-
liard de litre représente environ
40,000 tonnes de beurre, soit la moi-
tié de nos importations totales. J'at-
tends de l'augmentation de la produc-
tion qui résultera de la hausse des
prix que je vous accorde, autant que
de la compression de votre propre
consommation, ces deux milliards
de litres qui nous libéreront défini-
tivement de la tutelle étrangère. »
Et l'orateur de conclure : « Si mon
attente venait à être déçue, je n'hé-
siferais pas à revenir aux anciens
prix aussi rapidement que je vous
ai accordé les nouveaux ! »

Ceci se passait au début du mois
dernier. M. Gôring se faisait-il vrai-
ment illusion sur la portée pratique
de son appel et de ses menaces ?
Nous nous garderons de l'affirmer.
Seule l'augmentation des prix nous

paraît un argument suffisamment
probant pour exercer une influence
directe et sensible sur le graphique
de la production... et encore, à con-
dition de lui laisser le temps de dé-
ployer ses effets ! Tout ceci nous
autorise toutefois à penser que le
maréchal Gôring n'ignorait pas que
le Danemark, cette verdoyante et
minuscule presqu'île, désarmée par
surcroît, qui est comme le prolon-
gement naturel de l'Allemagne, por-
tait le No 1 parmi la liste des four-
nisseurs en produits agricoles du
Reich, en produits laitiers en parti-
culier. Qu'il n'ignorait pas qu'en
1938 ce pays avait expédié vers les
marchés allemands 36,500 tonnes de
beurre et 47,700 tonnes de fromage
(contre 3000 à peine à la Suisse,
pays des « armaillis »...) . sans comp-
ter, de pair avec la Hollande, plus de
la moitié du milliard et demi d'œufs
annuellement consommés par les
sujets de M. Hitler. Qu'enfin le Da-
nemark n'expédiait vers l'Allemagne
qu'une fraction des immenses excé-
dents de sa production agricole...

Ces faits, disions-nous plus haut,
n'ont certainement pas suffi , à eux
seuls, à déterminer l'état-major alle-
mand à accomplir un acte aussi
plein d'aléas que celui auquel nous
venons d'assister.

II est permis de penser, toutefois,
qu'ils y ont contribué dans une cer-
taine mesure...

Léon I—.TOT—l.
Réd. — Il convient de noter cepen-

dant que le Danemark, pour l'élevage
de son bétail bovin, devait importer
d'Amérique et du Canada en parti-
culier, des fourrages artificiels et
des engrais en grand nombre. Il va
de soi que toute importation lui est
désormais interdite. Sa capacité de
production laitière en sera forcément
amoindrie.

Dans le cabinet anglais

Lord Woolton, le nouveau ministre
anglais de l'approvisionnement.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Requête

« ... S' ef forcer d'être juste 1 » Lt»
quel d' entre nous, dans ce métier
qui oblige parfois à d 'ingrates et
rudes besognes , ne s'est repété ces
trois mots à l'instant d'écrire ceT'
tains articles, de parler de certaine»
gens ?

« ... S' ef forcer  d'être juste ! » Cela
sign ifie souvent s'ef forcer  de corn*
prendre. Essayons donc, aujourd'hui,
en lisant cette nouvelle récemment
parue nous annonçant que les C.F.Fm
ont décidé de supprimer les « billets
du dimanche » dès f i n  courant. On
nous dira que c'est normal. Ces bil-
lets ayant été prévu s pour faciliter
les sports d 'hiver, ils n'ont p lus leur
raison d'être sitôt que les beaux
jours reparaissent.

Soit ! Mais ce qui était vrai en
temps ordinaire, ne l'est peut-être
plus ta ut à fait  en temps dç mobi-
lisation. Beaucoup de soldats sont
élo ignés de leur famill e et sont for t
heureux, le dimanche, de recevoir
la visite d'une épouse , d'une fiancée
ou d' un grand f i ls .  C'était devenu
une charmante habitude rendue fa-
cile précisément à cause des billets
du dimanche. Mais maintenant... ?
Dans combien de familles modestes
va-t-on être obligé de supprimer ces
petits voyages de f i n  de semaine qut
apportaient aux uns et aux autres
— aux soldats cantonnés « quelque
part en campagne » comme à leurs
proches — un précieux réconfort ?

Les C.F.F. devraient bien y pen-
ser. Et, puisque la mobilisation a
été , somme toute, une bonne affaire
pour eux, ils devraient bien consen-
tir à maintenir ces « billets du di-
manche » dont la suppression risque
fort d'avoir quelques répercussions
sur /e moral de certains soldats. On
peut-êtr e pourraient-ils prévoir des
faveurs spéciales pour les familles
des mobilisés.

Pourquoi pas ? Après tout, n'a-
vons-nous pas une devise qui dit i
« Un pour tous, tous pour un» ?

C'est la Russie des soviets
qui fait peser une menace

sur les Balkans

L'OPINION ITALIENNE

ROME, 17. — Le « Giornale d'Ita-
lia » qui, ces jours derniers, avait
publié d'es correspondances plutôt
alarmantes de Budapest et de Bel-
grade sur la situation dans les Bal-
kans, en publie mercredi d'autres
qui le sont moins. Le correspondant
de Belgrade écrit que les plus gran-
des préoccupations sont causées par
la situation en Bulgarie et en Rou-
manie, non pas pour l'éventualité
d'une attaque des Alliés ou de l'Alle-
magne, mais par rapport à l'attitude
de la Russie.

On ajoute à Belgrade qu'on a
grande confiance dans l'attitude de
l'Italie et qu'on suit avec intérêt l'in-
tense activité diplomatique qui se
déroule à Rome. Le correspondant
de Bucarest relève qu'en raison de
la solidarité démontrée par tous les
Etats danubiens pour sauvegarder
leurs intérêts communs, un calme
complet est revenu.

L'ambassade du Reich
à Rome renforcée

BERLIN, 17. - L'agence D. N. B.
communique ce qui suit : Le prince
Bismarck , jusqu 'ici chef de la divi-
sion politique au ministère des affai-
res étrangères, vient d'être nommé
premier conseiller d'ambassade à
l'ambassade d'Allemagne près le Qui-
rinal.

_ Le renfo rcement de la représenta-
tion diplomatique allemande à Rome
est un nouveau signe de l'active col-
laboration entre les deux puissances
de l'axe. Il signifi e aussi l'impor-
tance spéciale que l'Italie fasciste
alliée prend dans les relations de
politique étrangère du Reich.
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

( ^POUR LA CONFIRMATI ON
Costumes élégants PKZ, en tissus foncés, à
rayures fines, à des prix vraiment avantageux.
Tailles jeunes hommes et hommes, à partir
de Fr. 54.—

V __J

P K Z
NEUCHATEL, Seyon «

L'entreprise J. GANBA père
AUVERNIER Tél. 6 21 26

se charge de tous travaux de maçonnerie,
béton armé, carrelage, revêtement en faïence

Gypserie, peinture en tous genres
papiers peints

Spécialisée pour maisons familiales
et transformation d'anciens immeubles

Devis sur demande

GRAND CHOIX DE

CARTES DE VISITE
A L 'IMPRIMERIE
DE CE JOURNA L

Conservatoire de musique
DE NEUCHATEL

Toutes les branches de la musique
Classes de diction et de mise en scène
Ecole de rythmique Jaques-Dalcroze

Reprise des cours : Lundi 22 avril
Inscriptions dès le 19, de 10-12 h. et de 1-1-18 h.
Les élèves qui s'inscrivent en avril ne paient plus

que les 3/5 du prix du semestre.

es
^

o T E N N I S  aux Cadolles

J\
 ̂Ouverture de la saison

sur terre battue

René Perret
médecin-dentiste

A B S E N T
mobilisé

Dr SCÏ-ÉRÎ
ABSENT

jusqu'au 1er mai

A LOUER

Promenade-Noire 1
«uperbe logement quatre grandes chambres et hall, con-
fort , eau chaude et chauffage général , terrasse, balcon,
garage, buanderie, toutes dépendances , part au jardin.
Service de concierge, ascenseur. — S'adresser au con-
cierge ou téléphoner au No 5 17 16.

Madame François I
Bergamolli - Thiébaud , à I
Peseux, et fa mil les re- R
merclent bien sincère- gj
ment toutes les person- I
nés qui leur ont témoi - 1
Bné de la sympathie I
pendant leur grand deuil - I
I n  merci tont spécial I
pour les envols de fleurs. I

A louer _am—U_• —>i_ent ou
pour époque à convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres et dépendances, à l'Eclu-
se. Etude Haldimann , avocat ,
faubourg de l'Hôpital 6. *

A louer, pour fin avril, dans
villa bien située (Pèreluses),

bel appartement
comprenant rez-de-chaussée
et étage de huit chambres,
confort moderne. Jardin. Prix
modéré.

Agence Romande Immobiliè-
re, place Purry 1, Neuchâtel.

A louer, à l'ÊVOLE, pour
tout de suite ou époque à
convenir,
deux jolis logements

de quatre et cinq
pièces

bains, chauffage par étage,
toutes dépendances. Jardin,
véranda.

Agence Romande ImmobUlè-
re. place Purry 1, Neuchâtel.

A louer dans le quartier
de la Côte prolongée ap-
partement de 3 chambres
avec Jardin. Prix mensuel:
Fr. 47.50. Etude Petitplerre
_ Hotz. 

A LOUER
A louer, au Neubourg, dans

Immeuble neuf,

logement
de deux pièces

S'adresser à Ed. Calame, ar-
chitecte. Tel 5 26 20. *

FAHYS 133 g
^ A louer dans villa, pour ¦

date à convenir, bel ap- ¦
i parteiment de quatre B

chambres, grand balcon, ¦
vestibule éclairé, ohauf- H
fage central et dépen- M
dances, grand Jardin. — ¦
S'adresser à Mme Mu—set. ¦

MAGASIN
plein centre, A LOUER. —
Adresser offres écrites à L. P.
64 au bureau de la Feuille
d'avis".

GOMBA-BOREL
Pour 24 Juin , rez-de-chaus-

sée surélevé, quatre chambres,
bain, véranda, Jardin, soleil ,
chauffage» général. — S'adres-
ser: Coulon 10, 2me étage.
Tél. 5 29 9C *

Saint-Biaise
A louer, tout de suite ou

pour date à convenir, loge-
ment de trois chambres, cui-
sine, dépendances, balcons,
situé au soleil. Logement de
deux chambres, cuisine et dé-
pendances, au soleil, pour le
ler Juillet ou date à conve-
nir. — S'adresser à Mme
veuve Charles Widmer, Saint-
Blalse, ruelle du Lac 8.

Dans la boucle, apparte-
ments sur cour, d'une et de
deux chambres, cuisine et ga-
letas, —enseignements Beaux-
Arts 24, 2me étage, de 20 h.
à 21 heures. 

Pour coiffeur
Cas imprévu, à louer dans

fa boucle, appartement de
trois chambres, avec installa-
tion pour coiffeur. — Ecrire
sous A V., poste restante,
Neuchâtel. 

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque â convenir, Grand'-
Rue: un appartement de trois
pièces avec magasin, et Che-
min des Cent-Pas: un appar-
tement de trois pièces ave-
chauffage général. — S'adres-
ser: Louis Steffen, Grand'-
Rue 4c. *

24 JUIN , logement, quatre
chambres, central, 70 fr. par
mois. — S'adresser Côte 97,
rez-de-chaussée. *

Faubourg du Château
A louer, dans villa, ap-

partement confortable de
5 chambres et dépendan-
ces, avec salle de bains.
Chauffage central. Jar-
din. Etude Petitplerre et
Hotz.

CHAUMONT
A louer pour la saison d'été

chalet de dix chambres, tout
meublé, gaz, eau, bain . Con-
ditions favorables. S'adresser
â l'Agence Romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel

Côte 115
à louer tout de suite Joli rez-
de-chaussée, trois pièces, remis
à neuf , toutes dépendances et
petit Jardin. S'adresser pour
visiter Sme à gauche. 

A louer tout de suite,
LOGEMENT

trois pièces, soleil. S'adresser
Mme Schindler, Flandres 7. *

CORCELLES
A louer, pour le 24 Juin,

beau logement de quatre
chambres et cuisine. Chauf-
fage général. S'adresser à M.
Wegelin, avenue Soguel 13. *

A louer pour tout de suite
ou 24 Juin,

FAHYS 21
près de la gare, logement trois
chambres, bains, terrasse, so-
leil, vue, dépendances,
et aux SABLONS 3,

local chauffé
comme dépôt ou garde-meu-
bles S'adresser & Mme San-
doz, teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice. *

Joli logement
de trols chambres, à louer.
Pour le visiter, s'adresser le
matin. Ecluse 15 bis, Sme. *

BEL-AIR
Pour le 24 Juin 1940, ap-

partement cinq pièces, vé-
randa, salle de bains et dé-
pendances. S'adresser : BEL-
AIR 19, 1er. Tél. 5 32 87. *

Très joli 3 pièces
avec toutes dépendances
modernes, disponible dès
maintenant. — S'adresser
teinturerie TT_lel, faubourg
du Lac 25. 

CENTRE
Logement trols pièces, les-

siverie, pendage, etc. Prix
mensuel : 50 fr. Adresser of-
fres écrites sous A. G. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 5 10 63

Disponible tout de suite
ou pour époque à convenir :

Crêt Taconnet : sept chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Trésor : deux et six chambres.
Rosière : trois chambres.
Louls-Favre: trois chambres.
Saint-Blalse: quatre chambres.
Vauseyon : trols chambres.

Pour le 24 Juin 1940 :
Avenue de la Gare : Maison de

dix chambres et dépendan-
ces.

Vieux-Châtel : Maison de huit
chambres et dépendances.

Beaux-Arts : six chambres.
Crêt-Taconnet: neuf chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres meublées et non
meublées.

Rue Ma—le : quatre chambres.
Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres.
Place des Halles : six cham-

bres.
Château : deux chambres.
Grands locaux Industriels.
Caves, garages et magasins.

Port-Roulant 20
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de cinq chambres,
chauffage central . Prix : 80
francs. Adresse : Maison Hess.

A louer

APPARTEMENT
de trols pièces, ler étage. Cui-
sine et toutes dépendances.
Jardin d'agrément, poulailler .
59 fr . — Adresser offres à A.
Lalssue. Port-d'Hauterlve.

24 JUIN

POUR BUREAUX
dans la boucle

trois-quatre pièces
ascenseur, chauffage central.
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du Crêt 8. Télépho-
ne 5 13 60. *

Cote 43
Logement bien exposé, d'une

chambre, cuisine et dépendan-
ces. Pour visiter, s'adresser
entre 12 et 14 h. à A. Schind-
ler, même maison, et pour
traiter. Coq d'Inde 20. ler. *

Grand domaine
avec café-restaurant

à louer pour le 30 avril 1940
aux Parcs sur Saint-Sulpice (Neuchâtel). Maison d'ha-
bitation, rural, café-restaurant bien fréquenté (agréable
but de course), 200 poses neuchâteloises de prés, pâ-
turages et forêts.

Pour visiter et pour tou s renseignements , s'adresser
à M. Charles Bahler, Sapin 4, Fleurier, ou au Bureau
d'affaires  AUR . Schiitz , Fleurier.

Bel appartement
tout de suite ou époque à
convenir: cinq chambres, cen-
tral, bains, grand balcon.
105 fr. par mois. S'adr. Pau-
bourg de l'Hôpital 18. 2me. *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 5 1195

A louer, entrée à convenir:
Passage St-Jean: 6 chambres,

confort.
Serre: 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac: 6 cham-

bres.
Râteau: 6 chambres.
Saars: petite maison, 5 cham-

bres.
Cité Ouest: 5 chambres, con-

fort.
Colombière: 4 chambres,

confort.
Sablons: 4-5 chambres, con-

fort.
Quai Godet : 4-5 chambres.
Evole: 3-5 chambres, confort.
Pourtalès: 3-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
St-Honoré: 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Cliumpréveyres: 3 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Temple-Neuf: 2-3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Louls-Favre: 2 chambres.
Saars: 2 chambres.
Fausses-Brayes: 2 chambres.
Eclnse: 1-2 chambres.
Château: 1 chambre.
Locaux pour bureaux : St-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.

A louer
1er étagre

de quatre chambres, salle de
bains. Jardin et belle vue.
S'adresser rue Matlle 27, rez-
de-chaussée.

Chambre meublée, bains,
prés de la gare. Rue de la
Côte 5, Fal_.

Près de la gare
Jolie chambre, soleil, vue

et bains. — Faubourg de la
Gare 1, Sme à droite.

Chambre Indépendante, cen-
tral , bain . Concert 2, 1er.
Jolie chambre meublée. Prix
avantageux. Côte 106, ler étage.

Belle grande chambre et
très bonne pension. Prix mo-
déré. S'adresser 4, rue Purry,
Sme à gauche.

QU I
prendrait en pension gentille
jeune fille de 14 ans ayant
encore une année d'école à
faire; travaillerait pour son
entretien. Très Intelligente,
aime les enfants et a de bon-
nes connaissances du ménage.
(De préférence à Neuchâtel
ou environs). — Adresser of-
fres écrites sous chiffres
T. P. 58 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Belles chambres, avec pen-
sion soignée. — Mme Zlhler,
Evole 21. *

Dame seule cherche _ louer,
pour date à convenir, LOGE-
MENT de deux chambres et
cuisine, au soleil. — —dresser
offres écrites à S. T. 57 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

une chambre
au soleil. Prix modéré. —
S'adresser rue Louis-Favre 6,
1er étage. 

Campagne
Dans le canton de Neu-

châtel , appartement ou mal-
son de trols à cinq pièces,
grand dégagement, si possi-
ble vue étendue, est deman-
dé à louer. Faire offres dé-
taillées avec prix sous chif-
fres O. P. 28 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite, JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour travaux faciles
dans pension. — S'adresser:
ler-Mars 20, ler étage. 

Jeune homme
est demandé tout de suite à
la laiterie Steffen, rue Saint-
Maurice.

Verlagsbuclîhandlu—g in der
Nahe von Neuenburg suent
Jungere

Buro-VOLOHTARIN
Selb—ibeschrlebene Offerten
mit Gehaltanspriichen an
A. B. 71 Zeitungsbtiro Feuille
d'avis. 

On cherche
Jeune fille pour aider au mé-
nage, (deux enfants) . Occa-
sion d'apprendre à cuire et à
faire le ménage. Bons traite-
ments assurés. Certificats et
photographie à Mme J.
Maetzener-Tardy. Kirchgasse.
Meliingf-n .

On cherche

j eune fille
consciencieuse (pas en des-
sous de 18 ans) pour s'occu-
per de deux enfante. — Offres
détaUlées sous chiffres S. M.
66 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur-salonnier
est demandé tout de suite. —
Maison Henry, Concert 6.

On demande

jeune fille
soigneuse et honnête pour
faire le ménage, pouvant
éventuellement loger chez ses
parents. — Adresser offres
écrites sous chiffres Y. Z. 59
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande bon

domestique
sachant traire et faucher. —
S'adresser & P. Perregaux-
Dlelf , les Geneveys-sur-Cof-
frane.

j e ene——e un DOn

domestique
de campagne, sachant bien
faucher. Bons gages. S'adres-
ser à Paul Sahli, Erlenhof ,
Boujean (Bienne).

Décalcages
sur cadrans verre à sortir. —
E. BONNET, Plan 3, Neuchâtel.
¦¦¦¦¦¦(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

On demande pour entrée
Immédiate, bonne

fille de cuisine
Bons gages et vie de famille.
Se présenter: Hôtel du Raisin,
Neuchâtel .

On cherche un

JEUNE GARÇON
robuste pour porter la viande
et aider au commerce. —
Adresser offres _ la charcu-
terie Ch„lel, à Bôle. 

On cherche pour le Locle.
dans petit mais bon café,

jeune sommelière
honnête et de confiance. Vie
de famille, place stable. En-
trée Immédiate. — Faire of-
fres avec photographie sous
chiffres A. S. 48 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dame sérieuse
comme

représentante
pour trousseaux, tabliers de
dames, chemises de dames et
messieurs, broderies, etc.

Adresser offres écrites à
R. B. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, débrouillard,
pour faire les commissions et
pour travaux de maison. Oc-
casion d'apprendre la langue
française. — S'adresser Hôtel
de la Gare, Corcelles (Neu-
châtel).

On cherche pour Bàle une

bonne
pour le ménage et la cuisine.
Bons gages. Offres écrites sous
chiffres B. B. 41 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON DEMANDE
une personne robuste sachant
cuire et tenir un ménage pour
aider la maltresse de maison.
Vie de famille assurée.
Bons gages. — Adresser offres
écrites à X F. 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er
mal une

SOMMELIÈRE
honnête, parlant les deux lan-
gues. Demander l'adresse du
No 11 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Je cherche

bonne à fout faire
expérimentée, sachant très
bien cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soi-
gné. Références exigées. Bons
gages. Tél. 5 16 16.

On cherche
Jeune fille aimable dans petit
ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. Offres à Mme
Schwab, Safenwil près Zo-
fingue.

JEUNE FILLE
On cherche place dans bon-

ne famille pour Jeune fille
de 17 ans, parlant les deux
langues (dans magasin ou
commerce). — Offres à A.-W.
Hauser. Berllncourt (J.-B.).

JEUNE FILLE
16 ans, Intelligente,

cherche place
d'aide au ménage et désire
apprendre la langue française.
Aime les enfants. Peut entrer
tout de suite. — Offres à
A. W.. poste restante. Romans-
horn.

Jeune fille, ayant quitté
l'école ce printemps,

cherche place
dans ménage soigné, pour ai-
der. Aime les enfants. Désire
apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser _ Mme
Malbach, Schwalmernweg 8,
Thoune (Berne). SA17.432B

On cherche pour Jeune
fille, hors des écoles, une

place
facile

dans la Suisse française, où
elle pourra it bien apprendre
la langue française. — Offres
s.v.pl. à famille Bretscher,
Hammerstrasse 44. Zurich 8.

Jeune fille
de 19 ans, honnête, parlant
les deux langues, cherche pla-
ce dans confiserie ou maga-
sin. Certificats à disposition.
S'adresser à Mlle Angèle
Domon, hôtel du Faucon,
Delémont.

En vue d'apprendre la lan-
gue française,

jeune fille
17 ans, cherche place dans
ménage bien tenu (éventuel-
lement aiderait aussi au Jar-
din). Vie de famille désirée.
(A de bonnes notions de la
langue française.) — Offres à
Mme Bernhard Blàsl-Studer,
Adermann—lorf (Soleure) .

Nous cherchons, pour no-
tre fille âgée de 15 ans, place
de

VOLO-TAI-E
chez particuliers ou dans
maison de commerce. (Est
grande et forte, a déjà de
bor_—s connaissances de la
langue française, est bien au
courant de tous les travaux
du ménage.) Offres à M. H.
Brandll, représentant, Hend-
soh Uten ( Argovie ).

VOLONTAIRE
Place cherchée pour Jeune

fille quittant l'école, dans
bonne famille, pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Adresser offres
écrites t- M. S. 68 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place chez Jardinier
ou dans maison privée. Accep-
terait place de manœuvre
dans une fabrique. — Deman-
der l'adresse du No 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeun<5 fille âgée de 15 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. —
S'adresser à Welbl. Berufs-
beratung, unt. Repplschstras-
se 14, Pletlkon. P 2071 N

«rne non-»
fort, âgé de 18 ans, ayant
suivi trols ans l'école canto-
nale, désire perfectionner un
apprentissage commercial et
apprendre la langue françai-
se. Entre temps, aimerait pou-
voir suivre l'école. — S'adres-
ser à M. Walker - Sommer,
mécanicien, Bellach près So-
leure

^ ^^^^^^

JEUNE FILLE
sachant l'allemand, cherche
place de demoiselle de récep-
tion, employée, vendeuse. —
Renseignements : Mme E.
Du Bois. Evole 23

^ 
Madame veuve

Emile Schneeberger
POTEAUX 4

Se recommande pour du

BLANCHISSAGE
ET REPASSAGE

à la maison 

ON CHERCHE
Jeune homme en bonne san-
té. Intelligent, honnête, com-
me

apprenti boulanger
Adresser offres à Alb. Kohler,
boulangerie-pâtisserie, la Neu-
veville.

On cherche pour tout de
suite

apprenti
boulanger-pâtissier

Bons soins et vie de famille.
S'adresser Boulangerie-Pâtisse-
rie J. Moor, Bôle (Neuchâtel).

On cherche place

Veuve se recommande pour

blanchissage
à la maison. Ruelle Dublé 3,
2me étage.

Veuve, certain âge,

cherche place
chez dame ou monsieur seul,
prétentions modestes. Ecrire
sous chiffres D. R. 34 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

d'apprenti
mécanicien

sur autos ou machines, pour
Jeune homme âgé de 16 ans,
en santé et fort, chez maître
qualifié. (Nourri et logé chez
le patron.) — Offres à Mme
veuve Karl Notz, Chlètres
(Fribourg).

Apprenti-peintre
Jeune homme trouverait

place d'apprenti dans l'entre-
prise de peinture E. Moser,
faubourg de l'Hôpital 26.

Jeune homme, 16 ans (deux
ans d'école secondaire), con-
naissant l'allemand, actif et
débrouillard ) cherche

place d'apprenti
dans bureau, banque ou com-
merce.

Demander l'adresse du No 32
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la
ville engagerait tout de sui-
te un

apprenti-peintre
Adresser offres écrites à

A. P. 27 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiants !
N'oubliez pas que vous avez

VOTRE COIFFEUR à deux
pas, avenue du ler Mars 20,
à côté de la pâtisserie de 1TJ-
nlversité. On parle français,
allemand. Italien, anglais et
espagnol. Tél. 5 10 40

ZAPPA-LTJTENEGGER.

Fr. 2000.-
sont cherchés par employé à
traitement fixe. Bon Intérêt et
remboursement selon entente.
Références 1er ordre. — Ecrire
sous chiffres L. N. 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

MOBILISÉ
jusqu'au 22 avril
Le docteur

Claude de Montmollin
Nez, Gorge, Oreilles
pour des raisons d'ordre

militaire
reprend ses consultations :
les lundi , jeudi, vendredi,

de 10 à 12 h. .
les mardi , jeudi , samedi,

de 14 à 16 h.
MERCREDI EXCEPTÉ
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Us l'accueillirent sans un mot,
mais leurs yeux sombres et chargés
de révolte dévoilaient clairement
leur état d'âme.

— Nous avons tout vu — et tout
entendu — par l'entre-bâillement de
la porte, dit Pierre.

Henri, en un geste de ses bras
ouverts, signifia son impuissance.

— Que voulez-vous que j'y fasse ?
Nous' n 'avions pas prévu ça.

Jean ne bougea pas mais il jeta à
son ami un regard1 venimeux.

Sa voix se fit violente.
— Si tu lui envoies les renseigne-

ments ou'elle a demandés, je fous
le feu à l'établissement, je finirai mes
jours au bagne — mais j'aime mieux
ça!

* * *
— Je crois qu'il vaut mieux aban-

donner nos illusions... c'est raté !
Et Jean, tendant un bras hors de

ces draps, écrasa sa cigarette dans

le cendrier posé sur le plancher,
près de son matelas.

Allongé sur la couche voisine, les
mains sous la nuque et le regard
attaché au plafond, Pierre approuva:

— Ça m'en a tout l'air 1 Et nous
voilà frais 1 Sur les 650 francs liqui-
des qu'il nous restait, nous n'avons
plus que 530 francs — et encore
parce que couchant ici et mangeant
en de vagues restaurants, nous avons
vécu d'économies et de...

— Oui, dit Jean, sans compter les
10,000 et quelques francs que nous
devons...

Pierre sursauta.
— Nom d'une bielle ! c'est vrai...

Je les avais oubliés ceux-là ! C'est...
Henri, d'un geste énergique, coupa

la -uife.
— J'en ai plein le dos, dît-il. Vous

êtes là à geindre et à râler sans
arrêt. Et pourquoi ?

— Comment, pourquoi ? protesta
Pierre. Voilà quatre jours qu'on a ou-
vert et on n'a vu qu'une seule et uni-
que cliente. Et quelle cliente ! La Se-
nora Velasquez ! Depuis rien. Je ne
sais pas, mais j'ai la vague impres-
sion que ton idée n'affole pas les
foules féminines. C'est vexant. Nous
avons l'air de laissés-pour-compte
dont personne ne veut... Si on bra-
dait ? Tu sais... le solde public, avec
l'exposition en pleine rue...

Henri devint presque violent.
— Qu'on me foute la paix !

Heu ! dit Jean avec une ironie

non dénuée d'amertume, c'est pré-
cisément ce que font les clientes !

Henri, rageur, abattit son poing
sur la tablette du divan où il était
assis.

— Attention, dit Pierre, ne démolis
pas le matériel... sans quoi on ne
pourra pas le revendre... et puis...

— Et puis la barbe ! trancha Hen-
ri. Je vous dis, moi, que ça ne peut
pas ne pas réussir. Il suffit de pa-
tienter. Elles y viendront !

Pierre et Jean levèrent au pla-
fond des regards résignés.

— Patientons !
— ... et espérons qu'elles se présen-

teront avant que la sénilité ait
fait de nous de nobles vieillards aux
crânes...

Le grelottement du téléphone l'in-
terrompit

D'un même bond, ils s'étaient pré-
cipités.

Ce fut Henri qui — au sprint —
remporta le cornet.

Il décrocha.
— Allô... Oui. Le Club ? Oui , c'est

ici... Parfaitement... Monsieur —térln-
dol lui-même.

De leurs regards anxieux, les deux
autres couvaient tour à tour l'appa-
reil et le visage de leur compagnon.

La voix d'Henri prenait une ex-
traordinaire suavité.

Il hochait la tète , souriait, s'agi-
tait , plein de grâce.

— A onze heures ? Vous permet-
tez que ïï consulte mon agenda.

Non., onze heures, impossible. A on-
ze heures trente si vous voulez ?
Bon, c'est entendu , Madame. Au re-
voi r, Madame.

Il raccrocha d'un geste large.
Après quoi, il annonça :
— Une cliente.
Et sa voix avait pour prononcer

le mot, l'emphase que dut avoir cel-
le de Christophe Colomb annonçant
à son équipage aux abois : «Terre !»

IV

Solennel et raide comme la maté-
rialisation de la fatalité , Joseph—i
dressa dans l'encadrement de la por-
te sa silhouette vêtue de bleu vif et
d'argent aveuglant,

Il annonça :
— Miss Ruby... Mor... Morgen...

Morgen... Gil...
S'empêtrant aux difficultés du

nom étranger, sa dignité s'en fut en
déroute. Il eut un geste désespéré.

— Enfin... une dame, hé !
Et refermant la porte sur la jeune

femme qu'il venait d'introduire, il
disparut.

Elle était entrée en riant.
— Trop compliqué pour lui , je

pense ? C'est Morgen Gilleroy qu'il
voulait dire... Ruby Morgen Gilleroy.

Henri Mèrindol s'inolinant lui dé-
signa un fauteuil.

Il préparait une phrase d'accueil
qu'elle ne lui laissa pas le temps
de placer.

— Monsieur Mèrindol, je devine !
Bien. Moi , je suis la dame qui a té-
léphoné ce matin. Je veux faire af-
faire avec vous...

Henri se courba derechef — et
comme elle extirpait une cigarette
d'un vanity case où l'écaillé se ma-
riait à l'onyx, il lui offrit son bri-
quet allumé.

— Notre club est à votre disposi-
tion, dit-il .

La tête levée vers le plafond, elle
souffla deux anneaux de fumée coup
sur coup.

Henri l'examinait, hanté par un
vague souvenir. Où diable avait-il
aperçu cette silhouette longue et
mince, ce teint éclatant, ces yeux
obscurs et lumineux tout ensemble?
Il n'eut point le loisir de fouiller
plus avant dans sa mémoire.

— Je suis excédée, dit-elle. Excé-
dée réellement et terriblement, Mon-
sieur Mèrindol, parce que tous ces
gens qui sont autour de moi , ils sont
« tannants >... c'est ainsi que vous
dites, n'est-ce pas '? Oui... tannants et
insupportables ! Vous comprenez, je
suis venue dans la vieille Europe
pour avoir du bon temps — tran-
quillement — et je n'ai pas le bon
temps parce que je ne suis pas tran-
quille. Si je sors pour aller au Casi-
no, au dancing, au bar — partout
— il y a toujours des hommes qui
sont autour de moi , pour flir ter,
pour faire la cour... La cour pas

pour moi, mais pour marier les dol-
lars que Daddy m'a laissés...

Elle arrêta le geste de galanterie
qu'esquissait Henri.

— No! Ne gaspillons pas le temps!
Je dis toujours la vérité. D'ailleurs,
ça m'est égal — complètement. Seu-
lement, je suis agacée de ne pas pou-
voir trouver, pour sortir avec moi,
un bon garçon qui m'expliquerait
toutes les curieuses choses et les
drôles manières de cette chère vieil-
le France, sans me harceler de dé-
clarations... Vous voyez ?

Henri se hâta d'acquiescer.
— Je vois, Miss Gilleroy... je vois.

Ce que vous souhaiteriez c'est un
compagnon aimable, correct — une
sorte de camarade-guide agréable et
sans arrière-pensée.

Miss Ruby Morgen Gilleroy ap-
prouva du geste.

— Voilà, di.t-elle. Un camarade-
guide qui ne flirtera pas, qui ne fera
pas la cour parce que je le payerai
comme un employé. Voilà. Vous
avez parmi vos boys ce blanc moi-
neau r Non, pas blanc moineaii, un
autre oiseau, comment dites-vous ?
Vous savez celui qui siffle ?

— Un merle.
Le rire de Miss Morgen Gilleroy

emplit la pièce.

(A suivre.).

Que la vie
est belle

«PLUIEVENT
_¦»» -_¦_. ¦ ma ¦¦ ¦SOLEIL !
GABARDINE

e, giboulées, il vous faut un mari-
bonne gabardine est chère ei rare,
uvelle... Nous venons de recevoir
jabardines acheté avant la guerre,
eux.

>n bienvenue pour vous procurer
le de toute belle qualité, à un prix

Excelsior est sec, est chaud, est
eiegaru et se pone par pluie OU beau temps.

Venez les voir sans engagement.

MANTEAUX GABARDINE tons gris, gris-vert, bleu pétrole,
etc. Fr. 65.- 75— 85.- 95.-.
MANTEAUX GABARDINE coton, doublés mi-corps ou
entièrement doublés, toutes les teintes modernes,
Fr. 32.- 38.- 42.-.

>̂  CONFECTION /^̂ ffi ^̂ v

^*V Angle Rue de l'Hôpital

__________________

Peinture
vernis émail,
copal, huile,
térébenthine,

siccatif , pinceaux,
éponges,

peaux de daim
DROGUERIE

S. WENGER
Seyon 18, Grand'rue 9

Tél. 5 26 00

PAPIERS
PEINTS

GROS - DÉTAIL
chez les spécialistes

,_ l_TI»-_ 
-̂

GonstiiaaMori i
/Ç Ĥ • V Grâce au- ton chocolat %
_jf *̂ * * - laxatif Darmol, vous con»
[̂Nv /S* battez la constipat ion et les

\\ M_J?̂  malaises qu'elle entraîne,
i _ff l  <_ j »̂ Les tablettes Darmol pe u *

**̂ /L
^>ç ™ vent être dosées facilement

^_^̂ \\ selon les besoins de chacun}

// L̂» 32 tablettes Fr. 1.ZO
5̂» <B0 Toutes p harmacies

BIJIk RM C> Mm
Pour la rentrée des classes

Avez-vous pensé à la toilette
de votre fillette ?

Comme toujours, nous vous off rons un
beau choix de tous les articles d 'enf ants

Dnfiae en beau lainage, toutes tailles "fe «jU

Manteaux d'élé^^ êpui. 1650

Jupes-blouses iolies facodnespuis 390
Pèlerines imperméables §90

ravissants dessins, depuis t#

E "'¦- P* «l I I i I i wS M¦»¦¦ %&% «H _ Wj * JH "if W _H

_—k M ____ >̂

JE - flÉ^ÉK___fflSS_^^B B̂_ ÎH!-_^^ T̂OH

I MAIGRIR I
sans Inconvénient et sans
réglme par simple friction
grâce à la Lotion amaigris-
sante Baharl qui falt dis-
paraître les amas graisseux.
Flacon à 4.— et 7.20 à la
Pharmacie M. DROZ, 2.
rue Saint-Maurice et tou-
tes pharmacies.

A vendre

foin el regain
15 fr. les 100 kg., paille 10 fr.;
bonne qualité, prix à domi-
cile.

Même adresse, on che——e

jeune homme
hors des écoles, bons soins.
Chez veuve Lucie Chaney.
Oh——es (Fribourg).

Administration 11, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : S, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Lee arts mortuaires, tardifs et urgent»
¦OBt reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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

-j^SIl COMMUNE do
_P_ fj  CHÉZA RD-
WW SAINT- MARTIN

Vente de bois
Samedi 30 avril 1940, la

commune de Chézartl-Saint-
__rtln vendra en mises pu-
bliques et aux conditions qui
seront préalablement lues les
bols suivants :

Aux Comblénilues :
14 pièces frêne cubant 9 m*;

275 fagots frêne ;
quelques lots de chan'onna-

ge frêne.
Rendez-vous des mlseurs à

10 h. vers la scierie Debrot.
Forêt de Côte devant :

100 stères hêtre ;
200 stères sapin ;

2000 fagots ;
6 lattes.

Rendez-vous des mlseurs a
13 h. 30 au haut du Forvlt
et à 15 h. sur le chemin de
la carrière Biedermann.

Les débiteurs de la com-
mune ne seront pas autorisés
à miser.

Chézard-Salnt-Martin ,
le 15 avril 1940.
Conseil communal.

On cherche à acheter à
Neuchât— ou dans les envi-
rons,

maison ancienne
en très bon état, de huit à
neuf chambres avec Jardin.
Adresser offres écrites sous
_ilffres E. P. 85 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer
A Neuchâtel, A l'est
de la Tille,

VIL, LA
de dix chambres, sal-
le de bains, chauffa-
ge central , véranda,
terrasse , verger et
vigne de 1150 m2.
Tue étendue et im-
prenable sur le lae
et les Alpes. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Môle 10, Neuch&tel.
TéL 5 11 32.

A vendre 500 bouteilles de

vin blanc
Neuchâtel 1939

chez C. Schenk, Creux du
Sable, Colombier.

A vendre
une table & coulisse deux
rallonges, six chaises can-
nées, un divan turc, une ta-
ble de cuisine 210 X 88, une
table ronde, une commode,
un lavabo-commode, un buf-
fet, un chevalet pour lessive.
James Jeanneret, Valangin.

iS'-i-Srl vnxs

IfPI NEUCHATEL

Avis iHl-lis
II est rappelé aux électeurs

que, conformément à l'art, 5
du Règlement de la Commu-
ne, l'élection du Conseil gé-
néral des 4 et 5 mal 1940, se
fera d'après le système de la
représentation proportionnel-
le.

Les partis ou groupes qui
élaborent une liste sont tenus
de la déposer par écrit au bu-
reau du Conseil communal,
au plus tard, lundi 22 avril
1940, à midi.

La déclaration pour le con-
jointement des listes doit être
faite au plus tard, lundi 28
avrU 1940, _ midi, au bureau
précité.

Les listes doivent être éta-
blies conformément aux pres-
criptions des art. 89 et 71 de
la loi sur l'exercice des droits
politiques, du 23 novembre
1916 révisée le 23 novembre
1921*.
. Neuchâtel, 11 avril 1940.

Conseil communal.

[Ï~C& COMMUNE de

Wà̂_ Corcelles-
HHil l Cormondrèche

Assurance
des bâtimenis

La contribution d'assuran-
ce des bâtiments due pour
l'année 1940 est payable dès
ce Jour et jusqu'au vendre-
di 31 mal prochain à la
Caisse communale, à Corcel-
les.

Les contributions non ren-
trées à cette date seront
perçues aux frais des retar-
dataires.

C—-—_es-Oonnondrèche,
le 13 avril 1940.

Conseil communal.

jJJJIJP^fJfpj COMMUNE

lllgj l tt
Samedi 20 avril 1940, la

Commune de Villiers vendra
publiquement aux conditions
habituelles les bols suivants
situés au Crêt-Martin, a
proximité du village (les deux
tiers à port de camion) :

250 stères hêtre cartelage
50 stères hêtre rond
80 stères sapin

8000 fagots
100 lattes

Rendez-vous des mlseurs à
13 heures, au village.

ViUlere, le 13 avril 1940.
Conseil communal.

l[~Çf a COMMUNE de
%kf$ -orcelles-
Ĥ Èp Cormondrèche

Mise de bois
Le samedi 20 avril 1940, la

commune de Corcelles-Cor-
mondrèche vendra par vole
d'enchères publiques, dans sa
forêt des Chênes, les bols
suivants :

75 stères chêne
52 stères hêtre
25 stères sapin et pin

483 gros fagots de 1 m.
8 lots de dépouille.

Rendez-vous des mlseurs
au haut du chemin neuf des
Chênes, à 13 h. 45.

CorcEilles-Cormond—!_îe,
le 16 avril 1940.

Conseil communal.

Le Roi du Bon Marché
vous offre chambre à manger,
soit: buffet de service cinq
portes, table a rallonge, qua-
tre chaises, seulement 300 fr.
A. LQTJP - Temple-Neuf 15.

AU COMPTOIR
DU PORTE-PLUME

RÉSERVOIR
G. RAY, successeur

|*| Rue Saint-Honoré 3

H

ier étage
Vous trouverez pour la

Rentrée
p des classes
— un beau choix de plu-

S
mes-ré—trvolr poux éco-
liers è> la portée de
toutes les bourses -

g£ Porte-mines autoimatl-
'p .. ques, quatre couleurs -
£1 Encres - Réparations

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux

et bons meubles garantis
cinq ans, avant de faire votre
choix... cherchez & réaliser
une économie, achetez votre
mobilier chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11
Vous y trouverez un choix

considérable et a des prix
encore très bas. *

Vous trouverez chaque
jour, frais , les fameux
yogourts «.La Fermière »
de qualité supérieure. A
part le yogourt naturel,
nous avons six sortes ad-
ditionnées de pur jus de
frui ts .  Po ur votre santé ou
par g o u r m a n d i s e, le
yogourt « La Fermière *
s'impose. En vente 35 c.
citez PRISI , Hôpital 10.

Occasions
A vendre pour cause de

départ: un char à, pont deux
roues, un char, une couleuse,
un réchaud & gaz, une pen-
dule parisienne, une machine
a écrire. — Mme Ce—rt11,
Moulins 37.

A remettre tout de suite:

COMMERCE
de combustibles, transports,
taxi; eau minérale. — S'adres-
ser par éorlt sous chiffres
O. H. 63 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une superbe dinde blanche,
prête & couver, un beau lava-
bo, un radiateur électrique,
un pousse-pousse, bas prix.
S'adresser, après 6 heures, à
l'adresse du No 60 qui sera
donnée par le bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

salon
de coiff ure

pour dames, deux places, Ins-
tallation moderne, en pleine
exploitation. Centre de la
ville. Frais généraux peu éle-
vés, avec appartement, petite
reprise, gain assuré. — Adres-
ser offres écrites & S. C. 55
au bureau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Pour cause de décès, à re-

mettre un

petit atelier
de menuiserie

avec outillage, et deux éta-
blis. Bonne clientèle. Con-
viendrait pour homme de mé-
tier sérieux. Très bas prix.
S'adresser rue des Chavan-
nes 23.

Un bon vin
blanc suisse _ 1.— dans les
magasins Meier, et encore du
Vermouth â 1.80 le litre .

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
vend des mobiliers du plus
simple au plus luxueux à des
prix qui étonneront les plus
sceptiques. Garantie cinq ans.
Livraison franco domicile •

A vendre

auto DKW
deux places, décapotable ,
en bon état. Demander
l'adresse du No 996 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Les fameux matelas
«Robustas » M«o__e_t"

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *

On demande i> acheter une

machine à écrire
en bon état. — Ecrire à case
postale 14.182, Saint-Blalse.

On désire adîeter d'occa-
sion, mais en très bon état,

TAPIS
de 3 X 4 m. (ou plus grand).
Adresser offres écrites avec
prix à T. A. 67 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

DEF- BIJOUX
ancien or, platine
Achats ai bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On achèterait d'occasion

un bateau
en parfait état. Faire offres
avec prix et année de cons-
truction à M. Vulthler, Bas-
sin 2, Neuchâtel.

On achèterait

pousse-pousse
d'occasion. — Adresser offres
écrites avec prix à P.P. 58 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion,

cuisinière
à gaz, à l'état de neuf, qua-
tre brûleurs et four. — Faire
offres écrites sous chiffres
A. T. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait d'occasion,

vélo de dame
en parfait état. — Faire offres
détaillées aveo prix, tout de
suite, ii J. S. 62 au bureau de
la Feuille d'avis.

Déménageuse
se rendant àr Lausanne, Vevey
et Genève, le 23 avril, pren-
drait transports pour l'aller
et le retour. — S'adresser au
Garage Wittwer, tél. 5 26 68,
Neuchâtel.

Pensionnat demande leçons
de

sténographie
«Stolze-S—irey». Conviendrait
à étudiant (e) disposant de
quelques heures par semaine.
Faire offres à Case postale 196.



Pour cause de
CHANGEMENT
DE MAGASIN

à enlever tout de suite
plusieurs

machines
à coudre neuves

à prix intéressants

Couseuses Modernes SA
Fbg Hôpital 1 Neuchâtel

EB|l*, i f POURQUOI SI SEULE ET DÉLAISSÉE^

P̂ lÉÈC* LA CAUSE EN EST L'O.C. 1
PP j :̂ R̂ fk (ODEUR CORPORELLE! A
"¦¦ B_______B——^—I*"''' '' —^__—_9_—^'" " '"-vy ^* 

'*-'- '¦ "MÇ—&'_fc' r "ja____ ———————— i*

Toute personne saine transpire et cela à raison d'un litre par jour,
¦ ¦> ¦__ .  i environ- C'est là une nécessité physiologique absolument normale,
BflfllV mais si la transpiration se dessèche dans les pores, TO. C. (Odeur
ilIfilV Corporelle) se développe et vous pouvez gêner votre entourage,
FTfft lfAIIO sans vous en rendre compte. C'est pourquoi mieux vaut prévenir.
E_ I i_w™ _r vilC# Lavez-vous régulièrement avec le savon Sunlight Double-morceau._ ^_ _ ! S a  riche mousse pénètre profondément dans les pores et emporte
V|||l il r l_ !  - tous 'es déchets de la transp iration : la cause de l'O. C, si dé-
""¦¦ " __ll sagréable. Des lavages réguliers avec la mousse Sunlight rafraîchis-
__" -TOIT I san *e e* vivifiante vous donnent une merveilleuse fraîcheur corporelle

I i S_ _ _  e* vous assurent contre le risque d'incommoder vos semblables.

_r%_ l_TT_" «f _ Celui qui est enclin à l'O. C. (Odeur corporelle) se rendrarement compte
¦ Bill l i t" ^u'̂  Sêne son entourage et ses amis ne le lui diront pas. Protégez-
" j' vous contre cette menace d'incommoder vos semblables par des lava-

ges et des bains réguliers avec le savon Sunlight Double-morceau.

A c r\r\A A A

m Rentrée des classes

1 Plumes-réservoir
1 avec plume or 14 ct. et pointe

iridium

Standard (3 teintes) . Fr. 6.—
Jura-Pen (6 teintes) . » 7.50
Mafador , incassable . » 10.—
Matador-étudiant . . » 12.50
Matador-transparent . » 15.—
Waterman-Junior . . » 20.—
Waterman à cartouches 22.50
Waterman-Standard . » 25.—

GRAVURE GRATUITE DE VOTRE NOM

Porte-mines
Porte-mines simple . Fr. —.75

» » avec clips » —.80
» > fabrication

suisse » 1.80
> > 4 couleurs

depuis 4.50

f â o jrnonà
9, rue Sa ln t -Honoré  [>*

¦-_i-' --f-̂ _---_B____«____M___riï-r_iffi_r

CEINTURES et bd°a_n
PLASTRONS
COLS - JABOTS
FLEURS

ÉCHARPES
et FOULARDS

Mo dèles ravissantschez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz
. Magasin neuchât—ois

«SJ______—____________•_______——__— __H— -

I P . (f *®) G

g PULL0VER pu„ laiBe, OQA
col roulé, tous coloris WBWW

¦i P-! LflVFR pure lainc ' cmpïè- M f"A
* «W—_"UW Cil cément ton opposé, 

 ̂^11brodé pois, tons mode Tfi -1 -»

l-ll —IUKD Pure laine, tricot A *A
; UILUfCn fantaisie, fleurettes m Ull

brodées , toutes teintes VivV

I AUTRES PRIX :

é{ 1 5.— 12.50 10.75 9.50 7.90

I >i __0Ulr TTTI- J ersev pure laine >
H w••̂ 5*',¦ ¦ ¦•¦à rayures deux j p  ̂ f ff"¦ tons, plaque, martingale et trois | ¦% m «H
g poches I V i l V

1 f_ll FTR P0111* aames> Pure laine, m g k g k, UILblV tous coloris, marine et ¦• Mil
I noir 14.50 10.50 8.50 6.75 _f_ V W

Beau choix de pullovers et gilovers
pour enfants

JULES BLOCH
NEUCHATEL

I Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

j:l -y coloris pastel . '. I «-«OU \

Grand arrivage de
Nouveaux modèles

en paille ou en feutre
5.90 7.80 9.80 12.50 15.-

I Notre choix est splendide

A notre rayon spécial des

F L E U R S
vous trouverez, Madame, un choix inédit en
fleurs de corsage, fleurs pour boutonnières

et fleurs pour chapeaux.

Conseils par modeste \
I> e c h a p e a u  c h i c  s'a c h è t e  j

Ël-______-_____J
qui met l'élégance à la portée de tous

Pour le sport <M 2 (̂\ I
Ravissantes blouses en V> -

i* V\ |
toile de soie, façon che- V '& r\ ĥ '&

] misier, depuis Fr. V \  7_  Û

18.50 M# 1̂
I L 7-1

Pour l'après-midi if) IV UH
Superbes modèles en / \̂ r[ I I
crêpe de Chine, crêpe I LSA. /  j
georgette blanc et tan- \ , 7 y S
taisie, à partir de Fr. \ Y / j r \

19.- XJ '
Savoïe-Pelitpierre S. A.

mgmi PALACE _a_a
f %M La production suisse à l'honneur WM

I-10B. 39 I
| % continue sa triomphale carrière

|| AUJOURD'HUI î M

f | grande MATINÉE pour familles M !

_—!_ ADULTES : Prix ordinaire des p laces ES

t. j  Le film que chacun f ; ¦¦!
BË-_I doit voir ___B —__££_

VOI_ S
Les vols avec effraction sont de plus en plus fré-

quents dans notre région.
Pour une prime modique

«La Neuchâteloise »
vous couvre contre ce risque.

Demandez conditions à Th. PERRIN, agent général,
hâliment des Posfes, téléphone 5 22.80.

Le salon... le studio
Joue un rôle dans votre Inté-
rieur... puisque c'est là que
vous recevez vos amis... c'est
pourquoi... avant de l'ache-
ter... visitez librement mon
grand choix et demandez mes
prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
La maison qui a la vogue *

« Unique»... •*££"
saile à manger £_
dur poli, se composant de:
un buffet de service, porte
du milieu galbée, une table
à allonges, 120X220X85 cm.,
dessus noyer, six chaises; son
prix: Fr. 370.—. Elle n'est à
vendre que chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

à son rayon des meubles neufs
Faubourg de l'Hôpital 11

Téléphone 5 23 75 *

Rentrée des classes
Toutes les fournitures à la

Papeterie BickeS & C9
PLACE DU PORT (vis-à-vis de la poste)

\ Souliers de sport AQ80
| semelles crêpe ___ «3r

J18
80

Souliers sport cuir
chromé, doublés cuir

J. KURTH. Neuchâtel

Inestimable dans les
périodes d'épreuve
lia somme a mâcher Wrlgley 's est an déri-
vatif dan. le. moments difficiles ; elle ra-
fraîchit l'haleine et procure une sensation
d'agréable détente dans les périodes d'épreuve.
Le soldat et le sportif devraient toujours
être munis de quelques paquets de Wrlgley'..Très avantageuse, la gomme & mâcher

; Wrlgley'a vous permettra de taire des éco-nomies, car elle dure longtemps et coûte peu. o>

WRIGLEY'S î
————,—_—_._—_—_———————_—__—. N

E. Notter
Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Meubles - Rideaux
Stores - Literie

RÉPARATIONS

Chauff age central
Eau chaude gratuite

dans les f oyers
existants

Potagers gaz de bois

PRÊBARBIER
NEUCHATEL - Tél. 5 17 29

Placements
de f onds

Plus que Jamais n est bon
de placer son argent sur du
mobilier. C'est pourquoi n'hé-
sitez pas a vous rendre chez

Meubles G. MEYER
dans son nouveau grand ma-
gasin, faubourg de l'Hôpital
No 11. — TJn choix splendide
vous sera présenté en : cham-
bres à coucher, salles à man-
ger, studios, meubles Isolés,
tels que : buffets de service,
meubles combinés, tables, etc.

TRÈS INTÉRESSANT. — Mon
service ÉCHANGE me permet
de reprendre en compte les
meubles qui ont cessé de vous
plaire, et vous épargne les
multiples démarches nécessai-
res à la revente d'un mobilier
démodé. Vous pouvez rénover
votre intérieur sans dommage
pour votre budget , votre dé-
pense étant sensiblement ré-
duite par la reprise de vos
anciens meubles, *

C'est le moment

ou jamais de

repeindre

Meubles de jardin
Bateaux
Clôtures
Volets

Votre fournisseur ?

MBWRK
S—_5_S—£« _̂5-—t

Pruneaux de qualité.
— ceux de Bordeaux s
Fr. 0.75 et 0.80 le % kg. —

ZIMMERMANH S. A. -

RADIO
très bon poste moderne,' à 3
longueurs d'ondes, avec grand
cadran bien visible , sonorité
très belle , à vendre d'urgen-
ce pour Pr. 78. — . Ecrire sous
R. A. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont con-
voqués en assemblées générales pour le vendredi 19
avril 1940, aux heures indi quées ci-dessous, en l'Etude
des notaires Hotz et Petitpierre, rue Saint-Maurice 12,
avec l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société immobilière de la rue Bachelin, 9 h.
Société immobilière de la rue de la Côte, 9 h. 30.
Société immobilière du Bois de l'Hôpital, 10 h.
Société immobilière des Parcs, 11 h. 30.
Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports

t— s cc______ —î-vértf_ateurs sont à la disposition des action-
naires au siège social.

Pour participer aux: assenîblées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de
ces titres.

Neucbâtel, le 8 avril 1940. - t -
Par mandat des conseils d'administration :

Etude Hotz et Petitpierre.



Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10,

disques. 11 h., émission matinale. 12,29 ,
l'heure. 12.30, Informations. 12.40, dis-
ques. i6.59, l'heure. 17 h., thé dansant.
18 h., pour les malades. 18.10, valses de
Brahms. 18.20, la situation, par M. Re-
né Bralchet, ' Journaliste. 18.30, deux
chansons. 18.35, revue et poètes. 18.40,
enregistrements nouveaux. 18.50, commu-
niqués. 18.55, disques. 19 h., pour nos
soldats. 19.50, informations. 20 h., échos
d'ici et d'ailleurs. 20.30, chants populai-
res. 20.55, pièce radiophonique. 22 h.,
danse. 22.20. informations.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 17
h., thé dansant. 18 h., pou r les malades.
18.10, valses de Brahms. 18_0, la situa-
tion, par M. René Bralchet. 18.40, dis-
ques. 19 h., chez nos soldats. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, chants po-
pulaires. 20.40, fantaisie. 20.55, radio-
théâtre. 21.50, piano.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, chants par des chœurs
suisses. 13.30, musique de Mozart. 16.30,
pour les malades. 17 h., thé dansant. 18
h., feuillets d'histoire. 18.10, chants et
danses. 19 h., disques. 19.40, pour nos
soldats. 20.43, concert par le R. O.

Télédiffusion : il h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, chœurs suisses. 13.30,
musique de Mozart. 17 h. (Lausanne),
thé dansant. 17.35, musique légère. 18.10
(Zurich), chants suisses. 19 h., disques.
19.40 (Berne), pour nos soldats. 20.43
(Zurich), concert symphonlque.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, trio.
13.15, disques, 17 h.,
concert. 19 h., musi-
que légère. 20 h.,
émission musico-litté-
raire. 20.30, concert
par le R. O. 22 h.,
_______

Télédiffusion : 11.30
(Rome I). petit or-
chestre. 12 h., dis-
ques. 12.40 (Lugano),
trio. 13.15, disques.
13.45 (Rome ni), mu-
sique religieuse. 19 h.
(Lugano), musique
légère. 20.30, concert
par le R. O. 22 h-,
danse.

Télédiffusion (pro-
gramme européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h.
(Stuttgart), concert.
15 h., petit orchestre.
16.10, musique variée.
1725 (MUan I), con-
cert. 18.15 (Stutt-
gart) , chansons. 18.30,
Piano. 19.15 (Floren-
ce I), musique d'o-
péras. 20.25 (Stutt-
gart), chant. 21.30,
concert

EUROPE II : 12.45
(Paris), concert par
la musique de la Gar-
de républicaine. 15
h . (Radio-Paris), mu-
sique variée. 16 h..

I pour les enfante. 17.30, sélection d'opé-

I

rette. 18.15 (Paris), chansons. 18.30, le
quart d'heure du soldat. 18.45, musique
légère. 19.45, violon. 22 h., musique de
chambre.

RADIO-PARIS : 12.45, mélodies. 13.15,
piano. 13.45, celle. 15 h., musique va-
riée. 16 h., pour les enfants. 17 h., émis-
sion théâtrale. 18 h., relais de l'Opéra
comique. 21.45, les chante de France.
22.45, musique variée.

PARIS P.T.T. : 12 h., musique variée.
12.45, musique de la Garde républicaine.
17.30, sélections d'opérettes. 18.45, musi-
que légère. 22 h., quatuor Calvet.

BUDAPEST : 20.10, conc. Tchaïkovsky.
MILAN : 21 h., concert symphonlque.
ROME : 21 h., « Faust », de Gounod.
BRUXELLES : 21 h., concert symphon.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h.. Informations. 7.10,

disques. 11 h., émission matinale. 12.29 ,
l'heure. 12.30, Informations. 12.40, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
orchestre. 18.20, les sports. 18.25, bulle-
tin de l'OJJ.S.T. 18.35, musique légère.
18.50, communiqués. 19 h., valses et ou-
vertures célèbres. 19.15, mlcro-magazlne.
19.50, Informations. 20 h., < Marions-les »,
Louis Jouvet et Gaby Morlay. 20.15,
chansons populaires françaises. 20.30,
musique variée. 20.50, les sujets éter-
nels : « Les parvenus au théâtre ». 21_0,
concert par l'O. S. R. 21.55, disques. 22.20,
informations.

D'importantes décisions sont arrêtées pour assurer
la sécurité de la navigation sur le Danube

La surveillance des étrangers
en Yougoslavie

BELGRADE, 17 (Reuter). - Selon
une informat ion des autorités de la
police yougoslave, tous les étrangers
résidant à Belgrade seront soumis à
un contrôle sévère. Il s'agit là, décla-
re-t-on , de mesures prises contre
l'espionnage ef contre la propagan-
de allemainde intensifiée. Seuls les
étrangers pouvant prouver la néces-
sité absolue de leur séjour en Yougo-
slavie pourront continuer à résider.
Ils ne pourront pas quitter Belgrade
et devront déposer leur papier d'i-
dentité. Des mesures analogues sont
prises dans d'autres villes du pays.

Selon un communiqué officiel , de
sévères mesures sont édictées contre
la diffusion de fausses nouvelles par
des étrangers. On a constaté en effet
que des tracts de propagande étaient
distribués par des automobilistes.

Bucarest prend également
des mesures de précaution
BUCAREST, 18 (Havas). - Le con-

seil des ministres, réuni mercredi
soir, approuva une série de mesures
instituant un contrôle sévère des en-
trées et du séjour des étrangers en
Roumanie.

Il approuva également plusieurs
mesures interdisant toute action de
propagande incompatible avec la
neutralité du pays.

En Turquie, on expulse
les étrangers indésirables
ANKARA, 17 (Reuter). — On an-

nonce que le gouvernement turc a
décidé d'expulser un grand nombre
d'étrangers dont la présence est
considérée comme indésirable. Les
autorités enquêtent en outre sur
l'afflux croissant d'étrangers venant
d'Europe centrale qui se font pas-
ser pour des commerçants, des ar-
tistes, etc.

Des mesures spéciales
sont prises ponr assnrer

la sécurité de (a navigation
sur le Danube

BELGRADE, 18 (Havas). — La
commission permanente internatio-
nale dn Danube , siégeant à Belgrade,
prit mercredi une décision relative à
la sécurité de la navigation qui com-
porte quatre points :

1. Les navires transformables en
bâtiments de guerre n'auront pas le
droit de circuler sur le Danube.

2. Le personnel de tous les navires

subira un contrôle d'identité, à l'en-
trée de tous les ports.

3. Tontes les cargaisons d'armes,
de ciment, de matières explosives et
généralement tout le matériel utili-
sable à des fins de destruction sont
prohibés aux « portes de fer», sauf
autorisation spéciale des Etats rive-
rains.

4. La réglementation douanière ac-
tuelle sera remplacée par une régle-
mentation beaucoup plus sévère.

La Suède prend des mesures
contre l'espionnage

STOCKHOLM, 17 (Havas). - Le
ministre des affaires sociales a expo-
sé à la Chambre les mesures prises
en vue d'assurer la surveillance com-
plète des étrangers afin d'empêcher
l'espionnage. Plusieurs ports, dont
les ports militaires, sont surveillés
par la police et les marins de natio-
nalité étrangère ne peuvent pas y
débarquer. Le ministre a annonce que
d'autres mesures sont en voie d'éla-
boration, notamment Pétablissement
d'urne garde effectuée par les ou-
vriers sûrs dans les usines et autres
lieux de travail.

La Hollande n'admettra
aucune protection préventive

Une déclaration
de l'ambassadeur néerlandais

à Washington
WASHINGTON, 18. — M. Alexan-

dre Loudon, ministre de Hollande,
après un entretien avec M. Sumner
Welles, a déclaré à la presse qu'il
était en mesure d'annoncer que le
gouvernement hollandais n'admettra
aucune protection préventive, sur
n 'importe quelle partie du pays,
quelle que soit la nat ion qui ferait
la proposition.

M. Loudon ajouta qu'il avait com-
muniqué cette décision à M. Sumner
Welles. 

Plusieurs Etats balkaniques
prennent des mesures au sujet

du contrôle des étrangers

BRUXELLES, 17 (Belga). — Un
certain nombre de garde-voies ont
été rappelés mardi soir et mercredi
pour assurer les mesures de sécurité
intérieure prises avant-hier par le
gouvernement. Les quelques éléments
rappelés complètent les mesures de
sécurité déjà prises dans le pays.

La garde des voies ferrées
en Belgique

-LL-. 1 B savonnée
J 1 if avec la

CRÈME A RASER
CHËRON
le tube Fr.J.,25 le rube qéont fr 2,-

BOURSE
(COURS OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

8 54% Oh.Fr—i.-Sulase 470.— d 480.-
8% Ch. Jougne-Eclép 400. — d 410.— d
8 % Genevois 6 lots 114 y, 113.-
6 %  VlUe de Rio 96. - d 96.-
6%  Argentlnea côd... 4T 'A% 47 %%
6%  Hlspano bons .. 258 % 250. —

ACTIONS
Sté tin. l—.lo-sulsse . 86.— 79.—
Sté gén. p. l __i. élec. 150.— 146.-
Sté fin. franco-suisse 90.— d 90.— d
Am. europ. secur ord 29.— 28.—
Am. europ. secur. prlv 473. — d 475.—
Cle genev. Ind. d. gaz 245.— 240.— d
Sté lyonn, eaux-èclali. 95.— d 95.— d
A—-mayo 24 Vi 24 )4
Mines de Bor 105.— 100.—
Chartered 17 u 17.—
Totls non estamp. .. 44.— d 44.—
Parts Setlf 245. — d 246.—
—lnano. des ce_utch. 18 y. 18.—
Electrolux B 36.— 36.—
Houl. —lies B (SKP) 114.— 112.—
Separator B 43.— 44.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

3% C.F.P dlf! 1903 88.25% 87.50%
3 %C . FJ  1938 77.90% 77.65%
4 % Empr féd 1930 100.50% 100.45%
8% Défense nat 1996 95.90% 95 40%
3H-4% Déf. nat. 1940 98.59% 98.40%
8 % Jura-Slmpl 1894 87.-% 86.50%
8 % Goth 1895 Ire h. 80.50% 86.50%o

ACTIONS
Banque fédérale 8.A 260.— d 258.-
Dnlon de banq. sulss. 398. — d 395.—
Crédit suisse 377. — 372. —
Crédit foncier suisse 182.— d 182.— d
Bque p. entrepr électr. 204.— 202.—
Motor Co—imbus .. 167.— 162.—
Sté suls.-am d'él A 62.— d 61 %Alumln. Neuhausen 2500.— 2470 —
O.-P. Bally S. A 980.- d "-5.- o
Brown. Boveri et Co 178.— 173.—
Conserves Lenzbourg 1640.— 1635.— d
Aciéries Fischer .... 600.— 580.— d
Lonzs 495. — d 492.— d
Nestlé 1065. — 1042.—
Sulzer 712.— 700.—
Baltimore et Ohlo .. 23 Vi 22 yt
Pennsylvanie 100. — 98 y,
General electrlc .... 173.— 170.—
Stand OU Cy ol NJ. 187.- 184.—
Int. nlc_ . Co of Can. 146.— 141. —
Konncc Copper corp. 165 y, 160.—
Montgom Ward et Co 237. — d 228.— d
Hlsp. am de electrlc. 1291.— 1280.—
Italo argent, de elect 167 V4 164.—
Royal Dutch 508.— 491.—
Allumettes suéd B. . 8.— d 7 \i

BOURSE OE BALE
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banq. commeni. Bftle 175.— d 175.—
Sté de banq. suisse 378. — 373. —
Sté suis. p. l'ind. élec 215.- d 200.— d
Sté p. IT-dUa. Chlm. 4925.- 4825.-
Cblmlques Sandos .. ; ")0 — d 7325.—
Scbappe de Bftle .... 410.— 395. —
Parts t Canaslp > doll. 19.— d 19.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 avril 17 avril

Bque cant. vaudoise 565. — d 569.—
Crédit foncier vaudois 565. — 560.— d
Câbles de Cossonay 1860.— d 1875.—
Chaux et dm. 8. r. i — d 350.— d
La Suisse, sté d'assur. 2300. — o 2350.— o
Canton Fribourg 1902 n.io il.—
Comm. Fribourg 1887 78.— 78 %Sté Romande d'Elect. 160.— d 160.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 16 avril 17 avrU

Banque nationale .... — •- —¦—
Crédit suisse 880.— d 375.— d
Crédit foncier neuchât. 450.— d 450. — d
Stê de banque suisse 375.— d 875.— d
La Neuchâtelolse 410.— o 410.— o
Cftble élect. Cortaillod 2950.— d2950.— d
Bd. Dubled «t Ole .... 435.- d 435.- d
Ciment Portland 810.— d 820.- d
Tramways Neuch. ord 100.— o 100.— o

» » prlv — .— — .—
Imm. Sandos - —-avers — .— — .—
SaUe des concerts .... 300.— d 300.— d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud 820.— o 820.— o
Zénltb S A  ordln. .. -.- -.-

» » prlvU — 95.— d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t 3% 1902 98.— d 98.— d
Etat Neuchât i% 1980 98.— 98.—
Etat Neuchât 4% 1931 89.— o 89.— o
Etat Neuch&t i% 1932 90.— d 90.— d
Etat Neuchftt 2% 1932 79.— d 80.—
Etat Neuch&t 4% 1984 90.— o 90.— o
Etat Neuch&t 8W 1938 77.— o 77.— o
VUle Neuch&t 8^ 1888 97.60 d 97.50 d
VUle Neucb&t i y,  1931 94.50 d 94.50 d

"VUle Neuch&t 4% 1981 — .— — .—
VUle Neuch&t 3M 1932 — .— — .—
Ville Neuchftt 8$ 1937 84.— o 84.— o
Ch.-de-Fond» 4% 1931 56.— 57.— o
Locle 8¥,% 1903 «0.- d 62.—
Locle 4% 1899 -.- _ .-
Locle iy ,  1930 62.— 62.—
Saint-Blalse iy.% 1980 — .— _ .—
Crédit _ine. N 6% 1980 ¦' (> - d 100.— d
Crédit P N 8U% 1938 85.— d 85.— d
Tram de N 4 !̂ % 1936 -.— -.-
J. Klaus i y,  1031 96.— d 96.— d
E. Perrenoud 4 %  1987 90.— o 90.— o
Suchard i y ,  1980 97.— 97.50 o
Zénltb 6% 1980 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

Cours des métaux à Londres
(C lô tu re )  13 15

Londres : Etaln .. 250.38 250.25
» Or 168.- 168.-
» Argent. . 20.80 20.75

New-York : Cuivre .. 11.12 _ 11.12 _
» Plomb.. 5.10 5.10
» Zinc... 5.75 S.7S

BOURSE DE PARIS
16 avril 17 avril

K V. %  Rente 1932 A 85.70% 85.55%
Crédit Lyonnais .... 1733.- 1701.-
Suez cap 16145. — 15955.—
Cle Générale Blect. .. 1550. — 1552.—
Péchlney 2079.— 2016.—
Rhône Pouleno 1274.- 1240.—
Dglne 2198. — 2119.—
Air Liquide 1792.— 1788. —

BOURSE DE LONDRES
16 avril 17 avril

S _ % War Loan .... 99.06% 99.12%
Rio TlntO 14.10.- 14. 5. 0
Rhokana 10. 7. 6 10. 5. 0
Rand Mines 7.11. s 7.11. 3
Shell Transport .... 3.13. 9 3.12. 6
Co_taulds 1.18. 0 1.17. 4
Br. Am. Tobacco ord 5. 6.10 5. 6. 3
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 6 1.11. 4
Imp. Tobacco Co ord 5.16.10 5.16. 3

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
16 avril 17 avril

Allled Chemical et Dye 179.— — .—
American Can .... lis.— — .—
American Smeltlng .. 51.25 51.—
American Tel . et Teieg. 173.— 173.50
American Tobacco «B» 91.25 — .—
Bethlehem Steel .... 79.12 79.12
Chrysler Corporation 86.62 86.62
Consolldaded Edison 32.— 31.87
Du Pont de Nemours ige 50 187 37
Electric Bond et Bhare g .'37 g 35
General Motors .... 54]— 54.12
Internationa) Nickel 31 75 3l_7
New York Central .. i6_5 16 12Onlted Aircraft .... 51 50 5, 62
Onlted States Steel 60.75 60 62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Nenrhfttel.)

I\ on voiles économiques et financières
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e BlancharV
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chef-d'œuvre de l'écran Y

dn 17 avril 1940, à 17 h. 30
Demande Offre

Paris 8.70 8.90
Londres 15.45 15.65
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.50 75.—
Milan _,_ 22.60

> lires tour. —.— îs.SU
Berlin _-^_ _,_

> ReRistermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Stockholm . . . —.— —.—
Buenos-Ayres p. 1.01 1.04
Montréal . . .. 3.60 3.90

Communiqué ft titre Lndlcatupar la Banque cantonale neuchâtelolse

— — — — — — — — v— — — — —  — — — —^«*—V— — — ——

COURS DES CHANGES

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie Terse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent , vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir 1

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
ie libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE--

PARIS, 18 (Havas). — Les gou-
vernements français et britannique
ont signé avec le gouvernement po-
lonais la déclaration que voici :

Le gouvernement de Sa Majesté
dans le Royaume-Uni, le gouverne-
ment français et le gouvernement
polo nais ont été profondément émus
par les rapports qu'ils ont reçus sur
les crimes contre les personnes et
les atteintes aux biens commis par
les autorités allemandes et les f o r -
ces d'occupation en Pologne. Ces
rapports ne permettent pas de dou-
ter que le gouvernement allemand,
qui commença la guerre le ler sep-
tembre 1939 par des attaques bru-
tales sur la population civile de Po-
logne, en dé p it des principes admis
du droit international, s'applique
maintenant non seulement à détruire
les biens, mais la civilisation et la
religion de la population polonaise,
sans défense , qui se trouve actuelle-
ment sous son contrôle.

L'Allemagne est allée jus qu'à in-
corporer au Reich , au mépris de la
quatrième convention internationale
de la Haye, des territoires de Polo-
gne alors que la guerre menée par
les trois p uissances alliées continue.

Exécutions en masse, transfert ef-
fectué avec la p lus impitoyable bar-
barie de populations polonaises
chassées de leurs foyers , établisse-
ment de populations allemandes sur
les territoires polonais, attribution,
au mépris de tout droit , à ces Alle-
mands venant de Vétranger, des
biens appartenan t aux Polonais, con-
fiscation des biens de l 'Etat et des
biens privés, destruction et pilla ge
des monuments historiques et artis-
tiques, déportations de jeunes Polo-
nais et polonaises envoyés en A lle-
magne aux travaux forcés , ferme-
ture des églises, persécution de la
religion, relèvent clairement une
politi que visant délibérément à la
destruction de la nation polonaise.

Aux persécutions des Polonais s'a-
joute le traitement atroce infli gé aux
membres de la communauté Israé-
lite.

Cette conduite des autorités alle-
mandes et des forces d'occupation
est en violation flagrante des lois de

la guerre et, en particulier, de la
convention de la Haye concernant
les lois et les coutumes de guerre
sur terre, et te gouvernement de S. M.
dans le Royaume-Uni, le gouverne-
ment français et le gouvernement
polonais s'adressent à la conscience
universelle, prolestant formellement
et publiquement contre cette action
du gouvernement allemand et de ses
crimes et sont déterminés à assurer
la réparation des torts ainsi infligés
au peuple polonais.

——_—¦_—

Une note des gouvernements français,
anglais et polonais contre Faction des forces

d'occupation allemandes en Pologne

BRUXELLES, 18. - Au Sénat bel-
ge, au cours de la séance d'hier, M.
Moyersden (catholique) , a déclaré
notamment : « La politique d'indé-
pendance et de meutralàté n'enlève
pas aux Belges le droit de cultiver
pieusement leurs souvenirs et leurs
amitiés ni de juger avec une j uste
sévérité les abus abominables de la
force et les atteintes portées à l'in-
dépendance des petits peuples amis
auxquels vont toutes leurs sympathies
dans les épreuves qui les accablent
en ce moment.

» Cette politique ne les empêche
pas, surtout, d'ouvrir les yeux et de
profiter de la triste expérience des
peuples nordiques. >

M. Spaak, reprenant la parole, se
déclara très heureux et très ému de
l'unanimité avec laquelle le Sénat ap-
prouva la politique du gouverne-
ment. «La politique du gouverne-
ment, dit-il, est neutre, autant que
cela sera possible, mais si notre in-
dépendance était menacée, courageu-
se comme en 1914 >.

M. Spaak entendit avec grande joie
l'appel de M. Roosevelt. Il est hors
de doute, dit-il, que la pauvre Euro-
pe aura grand besoin des Etats-Unis.

Les sénateurs belges
s'élèvent contre
les agresseurs

des pays Scandinaves

* « La Feuille officielle Italienne » pu-
blie une loi au—irl—dt le ministre de la
guerre à convoquer pendant l'année 1940
pour des exercices les classes 1911, 1912,
.-H£ çt 1914. ,. ,. _ ..

+ Le port de Bari déclaré zone Inter-
dite. — Le port de Bari , dans le sud de
lTtalie, a été déclaré zone Interdite.

Contre l'oppression , la toux spasmodi-
que et Invétérée des vieilles bronchites,
contre les crises d'asthme, contre l'es-
soufflement, le catarrhe, l'emphysème, Il
faut employer la Poudre Louis Legrtis. Le
soulagement est instantané. Prix de la
boîte : 1.50 dans toutes les pharmacies.

Un bon remède

Des bateaux de guerre anglais ont été atteints
par les bombardiers allemands

BERLIN, 17. - Le D. N. B. com-
munique : L'aviation allemande a at-
taqué mercredi matin des unités na-
vales anglaises avec succès, au large
de la côté sud-ouest de Norvège. Se-
lon les constatations provisoires, un
navire de bataille anglais a été at-
teint par une bombe de gros calibre.
Des explosions et des flammes furent
constatées à son bord .

Trois croiseurs anglais
endommagé, par des bombes

allemandes ?
BERLIN, 17. - Le D. N. B. com-

munique : « De noirveMes pertes .sé-
rieuses ont été infligées mercredi à
midi par notre aviation à la flotte
anglaise aoi large de la côte occiden-
tale de Norvège. Un croiseur britan-
nique a été atteint en plein par une
bombe de gros calibre et a coulé im-
médiatement. Deux autres croiseurs
ont été sérieusement touchés par
trois bombes et les dégâts causés
sont si importan ts que les navires ne
parviendront sans doute pas à rega-
gner un port anglaise

Un sous-marin anglais coulé
LONDRES, 17 (Reuter). - On est

sans nouvelles du sous-marin «This-
tle > et l'on présume qu'il est perdu
corps et biens.

Le sous-marin « ThLstle > qui a été
coulé, appartenait à la même classe
que le « Thetis » qui sera prochaine-
ment réarmé sous un autre nom
après sa tragique plongée de l'année
dernière près de Birkenhead.

Le « Thistle » qui jaugeait 1090 ton-
nes avait été définitivement mis en
service en juillet dernier. Son équi-
page normal était de 53 hommes. Sa
construction coûta près de 350,000 li-
vres sterling.

Les pertes navales anglaises
LONDRES, 17 (Reuter). — Les mi-

lieux autorisés londoniens contestent
catégoriquement les allégations alle-
mandes selon lesquelles la flotte bri-
tannique aurait subi les pertes, sui-
vantes du 9 au 15 avril : 4 navires de
bataille, 2 croiseurs de bataill e, 2
croiseurs lourds, 3 croiseurs légers,
un navire porte-avions, 9 torpilleurs,
7 sous-marins, 7 transports et 24
avions. Ces mêmes milieux précisent
que l'Angleterre continuera de décla-
rer ses pertes dès que les familles
des victimes auront été averties. Au
surplus, les pertes subies lors des
événements de Norvège ont été cons-
tamment annoncées.

Les pertes sont actuellement les
suivantes : les torpilleurs « Hardy »,
« Hunier », « Glowworm > et < Gur-
kha » et le sous-marin « Thistle ». Les
torpilleurs en question furent signa-
lés comme perdus il y a déjà plu-

sieurs jours. Quant à la perte du
€ Thistle », elle a été annoncée au-
jourd'hui même.

La flotte anglaise bombarde
l'aérodrome de Stavanger

Un croiseur britannique
touché par une bombe

LONDRES, 17 (Reuter) L'ami-
rauté britannique annonce que le
camp d'aviation de Stavanger a été
bombardé mercredi matin pendant
une heure et vingt minutes par les
forces navales anglaises.

Alors que ces forces revenaient de
leur intervention, un croiseur fut
atteint par une bombe et endomma-
gé. Le croiseur a cependant poursui-
vi sa route jusqu'à son point d'atta-
che.

L'aérodrome
est définitivement

inutilisable
LONDRES, 18 (Havas). - Le bom-

bardement par la flotte britannique
de l'aérodrome de Stavanger, situé à
plusieurs kilomètres à l'intérieur des
terres, eut pour but de rendre défi-
nitivement inutilisable le seul grand
terrain d'aviation que les Allemands
possédaient en Norvège.

On souligne que c'est pour la pre-
mière fois, depuis le début de la guer-
re, que les forces navales alliées ou-
vrent le feu contre un objectif situé
à l'intérieur des terres.

Une attaque aérienne
anglaise sur Trondjhem

LONDRES, 17 (Havas). — Le mi-
nistère de l'air communique :

« Au cours de la nuit dernière,
l'aérodrome de Trondjhem a été
bombardé par de gros bombardiers
de la R.A.F. On a constaté qu'un
grand incendie a éclaté à la suite de
cette attaque. Plus tard, l'attaque des
bombardiers a été menée contre une
base d'hydravions ennemis dans le
voisinage. »

Des prisonniers allemands
débarquent en Ecosse

EDIMBOURG, 17 (Reuter). Qua-
rante-deux prisonniers allemands
sont arrivés dans un port d'Ecosse.

Londres saisit les bateaux
Scandinaves

LONDRES, 17 (Reuter). - Selon
un communiqué du ministère de la
guerre économique 14 vapeurs nor-
végiens, 7 danois et 6 bateaux sué-
dois ont été retenus pour être mis
à la disposition du ministère.

j Des combats aéro-navals
se sont déroulés hier au large

des côtes norvégiennes

LONDRES, 17 (Havas). - M. An-
thony Eden a prononcé mercredi un
discours dans lequel il s'est attaché
à définir la mentalité du peuple alle-
mand et à marquer sa responsabilité
dans la guerre. «Ce serait une erreur
que d'imaginer Hitler comme une
sorte de créature-cauchemar, et de
dire que rien de comparable ne fut
jamais encore vu et ne sera plus ja-
mais vu, a déclaré M. Eden. Hitler
n'est pas un phénomène, c'est un
symptôme. Il n'est pas quelque chose
de distinct de la nation allemande, il
est l'expression directe d'une grande
partie de cette nation. Le but des
guerres d'agression de l'Allemagne,
poursuivit en substance le ministre
des Dominions, était de devenir la
plus puissante nation du monde et ,
par l'usage impitoyable de cette puis-
sance, contraindre l'Europe à se
soumettre à la domination allemande
et forcer le monde à céder devant
l'autorité allemande. Ce serait une
erreur que de sous-estimer la convic-
tion avec laquelle cette croyance est
professée. Ces nationaux-socialistes
croient sincèrement que l'intérêt de
l'Allemagne exige qu'ils dominent
le monde. Nous combattons, conclut
M. Eden , non pour maintenir le «statu
quo» mais pour préserver les possi-
bilités de progrès. »

————__

M. Eden attaque
violemment

la mentalité allemande

Snlle des conf— -ences : 20 h. 15. Concert
du « Frohslnn ».

Rotonde : 20 h. 30. Revue « Sourires de
France ».

CINEMAS

Palace: Mob 39.
Théâtre : Le fou des Iles.
Rex : Accord final.
Studio: Le brigand bien-aimé.
Apollo: Emporte mon coeur.
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Carnet du jou r

Ce soir, 20 h. 30, à la Rotonde
Première de la REVUE

Sourires de France
Location AU MÈNESTEEL et à l'entré»
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Beau 'Riuage
Tons les jeudis et samedis

Thé et soirée dansante



Au département militaire

Le colonel Ernest Burgunder, de
Helmenhausen, a été nommé secré-
taire du département militaire fédé-

ral, en remplacement du colonel
Kissling. (G-4.2)

_-- -_ ---<Si----^--------——-«

Notre correspondant de Sion
nous écrit ;

Le 7 avril 1939, une femme, Blan-
che-Lucie Kleist , que son mari avait
enfermée dans sa chambre à la rue
du Rhône , à Sion, voyait passer sous
ses fen êtres le nommé Francis Mas-
son qu'elle avait connu jadis et lui
jet ait un billet pour lui demander
d'alerter la police.

Etienne Rossier, disait-elle, ne lui
permettait pas de sortir.

Au cours de la descente de police
qui suivit, Masson entra dans l'appar-
temen t avec les gendarmes.

Rossier se trouvait sous une table.
Un coup de feu partit , suivi de

plusieurs autres tirés par les gendar-
mes : Francis Masson était touché au
ventre et succombait plus tard à ses
blessures.

Quant à Rossier il prenait la fuite
et ne fut retrouvé que plusieurs jours
après le drame.

Cette affaire qui sera évoquée jeu-
di devant le tribunal de Sion suscite
une vive curiosité dans l'opinion
publique.

Qui a tiré le coup de feu mortel ?
La femme Kleist, Masson avant de

mourir, les gendarmes accusent Ros-
sier, mais celui-oi prétend qu'il n'a-
vait pas d'arme sur lui.

On n'a pas retrouvé de revolver.
L'avocat de Rossier s'efforcera de

prouver que la victime est tombée
sous la balle d'un gendarme, en se
basant sur les traces des projectiles
relevées dans le plancher.

Une affaire de meurtre
va être jugée

par le tribunal de Sion

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 avril
Température : Moyenne 10.6 ; Min. 5.9 ;

Max . 14.1.
Baromètre : Moyenne 710.8.
Eau tombée : 2.4 mm.
Vent dominant : Direction, O.-S.-O. ; for-

ce, très fort.
Etat du ciel : variable. Légèrement nua-

geux le matin , averses lnter. de 16 h. 30
à 19 h. environ .

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.8)

Niveau du lac, 16 avril , à 7 h. : 429.91
Niveau du lac, 17 avril, à 7 h. : 429.97

Les communes neuchâteloises
seront-elles appelées à subventionner

les chemins de fer régionaux ?
Nous avons exposé, dans les nu-

méros des 5 et 8 avril, les grandes
lignes d'un projet de rénovation des
chemins de fer régionaux neuchâte-
lois. Ce projet , rappelons-l e, prévoit
en substance ceci :

1° Electrification des lignes en-
core exploitées à la vapeur.

2° Fusion des quatre compagnies
en une seule, sous le nom de « Com-
pagnie des chemins de fer neuchâ-
telois ».

Il reste à examiner la partie finan-
cière du projet qui constitue, en
quelque sorte, la clé de voûte de
l'édifice.

Tout d'abord , la « rénovation » des
lignes, c'est-à-dire essentiellement
l'electrification de trois d'entre elles
est budgétée — ou plutôt était bud-
gétée avant guerre — 2 millions
750,000 fr. Sur cette somme, le pro-
je t compte obtenir 1,350,000 fr. de la
Confédération à titre de subventions
et demande le solde, soit 1,400,000
francs, — que le projet de loi porte
à un million et demi — à l'Etat de
Neuchâtel. En dehors de la parti-
cipation du « Fonds de rénovation >
dont nous aurons à parler plus tard ,
le projet ne dit pas où Je canton de
Neuchâtel , qui a une dette de 127
millions et un budget en déficit ,
trouvera la coquette somme qui lui
est demandée.

Mais nous ne sommes pas au bout
de nos surprises. D'après le projet ,
la compagnie fusionnée des chemins
de fer régionaux travaillera à perte.
Le compte de profits et pertes pré-
sumé se solde par un déficit annuel
de 90,000 fr. environ.

Ce déficit, le projet propose de le
combler par une allocation de l'Etat
(encore !) de 20,000 fr. par an et
par des subventions annuelles de
TOUTES les communes du canton,
calculées au prorata de la popula-
tion, comme suit :

Subvention principale : 50 centi-
mes par tête de population et par
an.

Subvention complémentaire : 20
centimes au maximum par tête de
population et par an.

La subvention principale serait
réclamée à toutes les communes, la
subvention complémentaire aux
communes desservies par une entre-
prise de transport exploitée ou sub-
ventionnée par la compagnie uni-
fiée.

Pour combler la perte présumée
de 90,000 fr., la subvention complé-
mentaire serait de 10,45 centimes
par tête d'habitant.

R est important d'ajouter que la
compagnie, d'après le projet tou-
jours , reprendrait à sa charge les
subventions que les communes
payent actuellement à diverses en-
treprises de transport autres que cel-
les qui font l'objet de la rénovation .
Un article du projet de loi laisse
même entendre que dans un avenir
plus ou moins éloigné la compagnie
se substituerait aux communes dans
leurs relations avec ces entreprises
de transport.

La compagnie en viendra prati-
quement à absorber ces entreprises
et les communes, qui n'y auront
plus rien à dire, ne joueront que le
rôle de bailleresse de fonds d'un
vaste organisme centralisé.

Le calcul qu'a fait l'auteur du pro-
jet est extrêmement simple à com-
prendre. Les quatre régionaux qu'il
s'agissait de rénover sont situés soit
dans les vallées soit dans les monta-
gnes neuchâteloises. Ils n'intéressent
en aucune façon le Vignoble. En
revanche, il pourrait être utile d'ob-
tenir le concours financier des com-
munes du bas pays qui, en général,
grâce à une administration pruden-
te, se trouvent dans une situation re-
lativement favorable. C'est pourquoi
la compagnie se proposait de dire à
ces communes : « Je prends à ma
charge les prestations en faveur de
la navigation , des services d'autobus,
etc., mais vous, de votre côté, entrez
dans mon giron et payez-moi une
subvention proportionnée au nom-
bre de vos habitants ». Le tout en-
robé de quelques phrases attendries
sur la solidarité neuchâteloise.

La seule ombre au tableau , c'est
que les subventions payées actuelle-
ment par les communes du Vigno-
ble à la navigation et au# autobus
sont notablement inférieures à celles
que ces mêmes communes seraient
appelées à verser, selon le projet , à
la compagnie unifiée.

En effet, l'opération se traduit
pour les communes des districts de
Neuchâtel et de Boudry par un sa-
crifice supplémentaire de 14,259 fr.
par an. Tandis que, par exemple, la
commune de la Saçne, l'une des
principales intéressées au régional
les Ponts-la Chaux-de-Fonds, verrait
sa part allégée de 4310 fr.

* *
Le public jugera peut-être qu'il

était superflu de s'attarder longue-
ment à un projet dont toute la par-
tie financière s'avérait dès l'abord
irréalisable. L'idée de réclamer des
subventions pour faire vivre des
chemins de fer secondaires à des
communes qui n 'ont aucun intérêt
à leur maintien ne saurait être rai-
sonnablement soutenue par person-
ne. Et cela est si vrai que, dans la
commission elle-même, trois mem-
bres ont formulé sur ce point capi-
tal une réserve qui a été consignée
au pied du rapport. D'ailleurs, le
communiqué de la Société neuebâte-
loise d'utilit é publique , auquel nous
avons déjà fait allusion , indique
bien que le projet de rénovation des
régionaux a pour auteur l'un des
membres de cette commission, M.
Fritz L'Eplattenler.

Ce fait prend aujourd'hui une si-
gnification nouvelle parce que l'on
connaît depuis peu la situation lais-
sée par Fritz L'Eplattenier, décédé
le 10 octobre 1939. Sa succession,
qui fait l'objet d'une liquidation
officielle, présente un passif de plus
de neuf cent mille francs, dont une
partie seulement est couverte par
des garanties. Pour peu que l'on rap-
proche ce chiffre de ce que l'on sa-
vait de l'activité du défunt comme
administrateur de sociétés, on peut
se demander si la Société neuchâte-
loise d'utilité publique a été bien
inspirée de le nommer — d'entente
avec le Conseil d'Etat — dans une
commission où il devait jouer le rôle
principal , en élaborant lui-même un
projet dit d'assainissement et de ré-
novation des chemins de fer secon-
daires du canton.

En effet , sans parler des consé-
quences, imprévisibles à l'époque,
de la guerre sur les prix , le projet
aboutit, comme nous l'avons vu, non
pas à alléger les charges que sup-
port e Je pays pour ses régionaux,
mais encore à les aggraver. A y_ re-
garder de près, les véritables béné-
ficiaires de l'opération auraient été
essentiellement Je directeur et l'ingé-
nieur de la compagnie, c'est-à-dire
les titulaires des deux postes nou-
veaux que l'on proposait de créer.

* *
Sous réserve de reprendre cer-

tains points qui n 'ont pu être qu'ef-
fleurés ici, nous formulerons les
conclusions suivantes:

1° Les régionaux neuchâtelois,
dont l'existence en leur forme
actuelle impose des charges intolé-
rables à la collectivité, réclament
des mesures énergiques que l'état de
guerre actuel a rendues à Ja fois plus
urgentes et plus difficiles à réali-
ser.

2° Seul le régional du Val-de-Tra-
vers présente une importance suffi-
sante pour justifier de la part de
l'Etat une intervention dont la for-
me est encore à déterminer. Cette
ligne est du reste la seule du canton
qui soit susceptible de bénéficier,
comme telle, de l'aide fédérale aux
chemins de fer privés. Son électrifi-
cation est au surplus liée au chan-
gement de traction sur la ligne C. F.
F. Neuchâtel-Pontarlier.

3° Une fusion pourrait être étu-
diée entre les Tramways de Neu-
châtel et le Régional du Val-de-Ruz.

4° Les chemins de fer les Ponts-
la Chaux-de-Fonds et le Locle-les
Brenets ont essentiellement un ca-
ractère régional. C'est aux commu-
nes intéressées qu'il appartient
d'examiner si le maintien de ces li-
gnes se justifie et si elles peuvent
y pourvoir financièrement. Dans
l'affirmative et pour bén éficier de
l'aide fédérale , la fusion des régio-
naux des Montagnes devrait, elle,
être favorablement envisagée et s'é-
tendre, le cas échéant , au chemin de
fer la Chaux-de-Fonds-Saignelégier.

Ce qui importe ici, c'est de mettre
chaque chose à sa place et de déter-
miner les divers degrés d'intérêt que
présente chacune des lignes. Une
fois que l'on a établi les principes,
on peut passer aux réalisations.

M. W.

PETITS FAITS EN MARGE DES GRANDS
On nous écrit :
On a pu lire, ici et là, dans quel-

ques journaux, des criti ques au sujet
de la cuisine des compagnies de
surveillance (services comp lémen-
taires) . Nul ne contestera que cette
cuisine est simp le, mais nul ne con-
testera non plus qu'elle est saine,
abondante, variée. Lisez p lutôt ces
menus d' une compagnie de surveil-
lance cantonnée dans une rég ion
neuchâteloise. Déjeuners : Un jour ,
cacao au lait ; l'autre jour : café au
lait et fromage. Dîners : Lundi :
soupe au gruau , rôti de veau, pom-
mes rôties ; mardi : soupe , goulache ,
légume ; mercredi : minestrone, sau-
cisse de campagne et salade aux
pomm es de terre ; jeudi : soupe ,
carbonade de bœuf ,  pommes purée;
vendredi : soupe Magg i, tranches de
veau et risotto ; samedi : soupe au
riz, hachis de viande , pommes à la
paysanne ; .dimanche : soupe aux
pois , rôti de porc , pommes rôties.
Enf in , pour le souper : soupe , « rô-
sli », ou macaronis au gratin , ou
gâteau au fromage, ou spag hettis,
etc. Il n'y a donc pas lieu de s'é-
mouvoir, il faut  souhaiter au con-

traire que la troupe ainsi que la
population civile puissent toujours
manger aussi bien. Il y a trop de
gens chez nous qui oublient la gra-
vité de l'heure et qui ne se rendent
pas compte du sérieux de la situa-
tion. L'esprit de ces compagnies de
surveillance est excellent et les ci-
toyens de tous âges et de toutes prq-
fessions fon t  preuve d' un cran di-
gne d 'éloge. Ils savent que l'armée
a besoin d' eux. Lorsqu ils auront
tous une « mentalité militaire » qui
ne s'acquiert pas en quel ques jours ,
ils formeront de très bonnes unités.

Le cœur ne perd pas ses droits à
l'armée. C'est ainsi qu'un poste
d' une compagnie de surveillance ve-
nant d' un vignoble où le vin est p é-
tillant , en service dans un canton
d'où un général de notre armée est
orig inaire, a donné cinquante francs
à la direction d' un asile d' enfants où
il était cantonné. Cette somme a été
prélevée sur les économies des sol-
dats. Il est vrai qu 'ils avaient spon-
tanément pris la résolution de ne
pas boire une goutte d' alcool tant
que durerait leur service à ce poste.
Ils tinrent parole.

I LA VILLE
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AU JOUR LE J OUR
« La Gloire qui chante »

à Neuchâtel
Cette fo is , la chose est certaine :

Neuchâtel pourr a applaudir — les
8, 9 et 10 mai prochains — «La Gloi-
re qui chante » qu'une brigade fron-
tière jurassie nne a fait  si heureuse-
ment revivre et qui poursuit p ar-
tout en Suisse une carrière déjà lon-
gue et triomphale.

Un comité d' organisation s'est
f o rmé dans notre ville pour donner
à ce spectacle toute l' ampleur dé-
sirable... ; il s'est mis aussitôt à
l' œuvre, et le chaleureux empresse-
ment qu 'il a rencontré partout per-
met d' af f i rmer  que le beau poème
dramati que de M. G. de Reynold
rencontrera ici autant de succès
qu'il en eut en 1919, — ce qui n'est
pas peu dire.

Les représentations (trois soirées
et une matinée) auront lieu en fa-
veur du « Don national suisse » et
sous le haut patronage du colonel
divisionnaire Jules Borel , du colonel
de brigade L. Carbonnier, du colo-
nel A. Wildhaber, commandant ter-
ritorial et de M. Jean Humbert , chef
du département militaire cantonal.

Toutes les d i f f i cu l t és  techniques
nées de la dimension des décors eu
égard aux proportions de la scène
de la Rotonde sont vaincues, des
travaux devant être entrepris pour
agrandir la dite scène afin que les
quelque 230 acteurs, chanteurs et
musiciens puissent évoluer à l'aise.
Le seul problème qui se pose en-
core est la façon dont seront logés
les dames et les of f iciers  jouant dans
la « Gloire qui chante » pendant les
tro is jours qu'ils passeront en notre
ville.

Nul doute que l'on apporte à ce
problème-là une heureuse solution
et que tout se passe les 8, 9 et 10
mai comme tout ce qui se fai t à
Neuchâtel , — c'est-à-dire le mieux
du monde. (g)

Un très nombreux public qui s'é-
tait massé devant les grilles de la
cour du collège de la Promenade, a
assisté hier à la remise du drapeau
du bataillon de D.A.P. de Neuchâ-
tel. Cérémonie toute simple mais
qui prit sous le ciel maussade de
cette journée d'avril un relief- en-
core accru par ce que l'on savait
des dernières nouvelles.

Le bataillon, fort de ses 226 uni-
tés — hommes et femmes — fut pré-
senté par son chef , le major Oscar
Roulet au colonel divisionnaire Ju-
les Borel , au capitaine P. Dupuis,
représentant le colonel A. Wildhaber,
au capitaine Marcel Roulet , com-
mandant d'arrondissement, à MM.
J. Wenger et L. Billetter, conseillers
communaux et à la co_rmiss,ion
communale d'e D.A.P. y .

A 17 h. 10, une fanfare de régi-
ment annonça la présentation du
drapeau que l'on -vit arriver devant
le front de la troupe, porté par le
sergent L. Tinturier et entouré de
quatre agents de police casqués. Le
major O. Roulet le salua en termes
simples et virils, faisant ressortir
très justement que si la tenue des
membres de la D.A.P. a pu éveiller
parfois quelques sourires sur des lè-
vres promptes à la moquerie, c'est
« ...au cœur et à l'esprit qu'on recon-
naît le vrai soldat , deux choses dont
les membres de la D.A.P. ont mon-
tré qu 'ils les possèdent au plus haut
deeré ».

La présentation terminée, le ba-
taillon tout entier défila le long de
la rue des Beaux-Arts, cependant
que la fanfare jouait ses morceaux
les plus entraînants.

Puisse le drapeau tout neuf de la
troupe de D. A. P. porter bonheur à
ceux qui servent sous ses plis.

-.'assemblée de l'Association
du commerce de détail du

district de Neuchâtel
On nous écrit :
L'Association du commerce de détail

du district de Neuchâtel a tenu hier soir
sa vingt et unième assemblée générale
ordinaire.

Elle était présidée par M. G. Amez-Droz
qui a présenté un rapport remarquable.
Brossant le tableau de la vie économi-
que de notre pays en 1939. U a évoqué
le début heureux de l'année, encore sous
l'influence des accords de Munich, mais
bouleversée plus tard par la guerre euro-
péenne. Après avoir étudié les difficultés
qui étreignalent notre économie natio-
nale, II s'est penché longuement sur leurs
répercussions sur le commerce de détail :
effets des besoins de l'armée sur pied et
des réserves effectuées par le public, sui-
vis de mesures prises par les pouvoirs pu-
blics pour assurer le ravitaillement de la
population et régulariser l'écoulement des
marchandises. Il loua les détaillants dans
leur façon d'accomplir leur devoir qui
leur demandait de satisfaire les autorités
et le public tout à la fois. Et M. Amez-
Droz de regretter que ces autorités n'aient
pas mis à contribution complète la col-
laboration des détaillants sur laquelle el-
les pouvaient compter pour le bien-être
général .

Puis M. Amez-Droz passa en revue l'ac-
tivité de l'association durant l'exercice
écoulé. Il releva les bienfaits du service
du timbre escompte qui a fêté le 25me
anniversaire de son existence et ceux de
la caisse de chômage qui continue à ver-
ser des milliers de francs aux malheu-
reux sans travail , la participation de l'as-
sociation à la création d'une caisse de
cautionnement pour le commerce et l'ar-
tisanat et annonça la transformation du
Journal « L'Acheteur » dont le prochain
numéro déjà paraîtra sous une forme
plus attrayante que dans le passé. Il ne
manqua pas de mentionner l'établisse-
ment de la caisse Interprofessionnelle de
compensation qui alloue très Justement
des indemnités pour perte de salaire aux
employés et ouvriers mobilisés, mais qui
est actuellement dans l'obligation d'Igno-
rer les employeurs sous les armes, ce
dont les petits patrons souffrent cruel-
lement. Tout le monde souhaite avec lui
que le Conseil fédéral complète son ar-
rêté .

L'assemblée s'est parfaitement rendu
compte du travail fécond de son comité
et lui a prouvé sa confiance et sa re-
connaissance en le réélisant.

Remise de drapeau
au bataillon de D.A.P.

VIGNOBLE
BOUDRY

FAeheuse mésaventure
(c) La route Boudry-Areuse com-
porte, on le sait, plusieurs tournants
dangereux ; la chaussée est beau-
coup trop bombée et le dévers porte
à faux la plupart du temps. Pour y
circuler sans avatars, il faut être un
familier de la région. Un chauffeur
militaire en a fai t, mercredi matin ,
la triste expérience.

Il conduisait , pour le compte d'un
entrepreneur de la région , dont les
véhicules sont réquisitionnés, un
gros camion chargé de caisses conte-
nant , les unes, des plaques d'e graisse
comestible, les autres des bouteilles
d'huile.

Au tournant de la Tuilière, face à
la propriété Buschini, la force cen-
trifuge et la fausse pente aidant , une
partie de la cargaison versa. L'huile
d'une centaine de bouteilles cassées
s'épancha sur la route, cependant
que plusieurs caisses de marchandi-
se endommagée étalaient leur conte-
nu aux yeux des conducteurs et des
passants navrés... car la graisse, au-
jourd'hui... n 'est-ce pas ? La perte
est importante et s'élève à plusieurs
centaines de francs.

AUVERNIER
Une singulière découverte
Des soldats qui longeaient le bord

du lac, à Auvernier, ont découvert
hier matin , deux vélos gisant au
fond de l'eau.

Les ayant retirés, ils constatèrent
que les légers véhicules étaient en
fort bon état et ils avisèrent la po-
lice. On a quelque raison de croire
que les deux bicyclettes, dont l'une
porte une plaque soleuroise et l'au-
tre une plaque bernoise, ont été vo-
lées puis abandonnées pour éviter
toute recherche.

La police a pris soin des machines
et fait une enquête.

VAL-DE-TRAVERS
_ -__TJR__fR

L/approbation du parti
libéral pour les élections

tacites
(c) L'assemblée générale du par-
libéral a approuvé la convention pas-
sée entre ses représentants et ceux
des groupes radicaux et socialistes
en vue de procéder à des élections
tacites pour le renouvellement du
Conseil général les 4 et 5 mai pro-
chains.

LES BAYARDS
Elections communales

(c) Jusqu'à ces derniers Jours, nous pen-
sions que les élections communales au-
raient Ueu tacitement, mais ma—il soir
l'assemblée générale de la section locale
de la Patriotique radicale a décidé d'en
appeler au corps électoral . Les deux partis
politiques ont élaboré une liste d'entente
portant dix-sept candidats : 10 radicaux
et 7 libéraux. On sait que notre ConseU
général se compose de 15 membres.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Une jeune femme tombe
d'un quatrième étage

et se tue
En fermant les contrevents de son

appartement, Mme Master, 26 ans, de
Bien ne, a perdu l'équilibre et est
tombée du quatrième étage sur la
chaussée. Elle succomba au cours de
son transport à l'hôpital.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
I.e nouveau directeur

de l'O. I*. R. I. N.
La commission de l'Office neuchâ-

telois de recherches des industries
nouvelles , formée de représentants
du Conseil d'Etat et des communes
du Loole et de la Chaux-de-Fonds,
a procédé à la nomination du
nouveau directeu r appelé à succéder
à M. Metzger, qui quitte notre pays.

C'est M. Roger Meyer, actuelle-
ment domicilié à Lausanne, qui fut
choisi parmi de nombreux candi-
dats.

Agé de 37 ans, le nouveau direc-
teur, qui est originaire du canton
de Vaud , a fait de hautes études ju-
ridiques et scientifiques au Poly-
technicum et a exercé des fonctions
en particulier à. Lausanne et à Zu-
rich.

LA VIE S
NATI ONALE j A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Ce qui se dit...
— La Justice a découvert , en faisant

les formalités d'usage après la mort du
malheureux soldat complémentaire Mau-
rer, de la Chaux-de-Fonds, dont nous
avons parlé hier, une somme de 11,000
francs cachée dans la chambre du dé-
funt, plus un livret de caisse d'épargne
de 19,000 francs. Cette découverte a sur-
pris d'autant plus que M. Maurer n'é-
tait , de son vivant, qu'un très modeste
commissionnaire.

— M. et Mme Alexandre Stauffer, ha-
bitant la Somballle, à la Chaux-de-
Fonds, fêtent aujourd 'hui leurs noces
d'or.

Souscription en faveur
de la Pologne

Total à ce jour : 263 fr. 50.

Monsieur Marc Charlet, ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Lam-
belef-Banderet, à Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer la mort
de

Madame

Marthe CHARLET-VU1TEL
dans sa 68me année, après une lon-
gue maladie.

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

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 19 avril, aux Bayards,

Le présent avis tient Heu
de lettre de fa ire part

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont informés
du décès de

Monsieur Emile JACOT
membre de la société.

Le comité.

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que « Amis-Gymnastes »
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame veuve F. SCHOTT
belle-mère de Monsieur J. Uhler,
membre honoraire de la société.

L'incinération , sans suite, aura
lieu jeudi 18 courant , à 15 heures.

Le Personnel de la Brasserie Mill-
ier S.A., à Neuchâtel , a le regret de
faire part du décès de

Madame veuve F. SCHOTT
Présidente

du conseil d'administration
L'incinération, sans suite, aura

lieu jeudi 18 avril 1940, à 15 h.
Domicile mortuaire: Evole 37.

La Direction de la Brasserie Mill-
ier S.A., à Neuchâtel , a le pénible
devoir d'annoncer à sa fidèle clien-
tèle, à ses amis et connaissances, lo
décès de

Madame veuve F. SCHOTT
Présidente

du conseil d'administration
L'incinération , sans suite, aura

lieu jeudi 18 avril 1940, à 15 h.
Domicile mortuaire: Evole 37.

Madame et Monsieur Jacques
Uhler-Schott, à Neuchâtel;

Monsieur Fred. Uhler;
Monsieur et Madame Jacques

Uhler fils;
Monsieur Pierre Uhler, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur le Dr Federico Laninl,

à Locarno;
Monsieur Guy Lanini, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère et bien-aimée
mère, belle-mère, grand-mère, tante
et parente,

Madame veuve F. SCHOTT
née PFISTEB

que Dieu a enlevée à leur affection
le 15 avril 1940, après une longue
et pénible maladie, dans sa 83me
année.

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura

lieu jeudi 18 avril 1940, à 15 h.
Domicile mortuaire: Evole 37.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
Prière de ne pas faire de visite

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Paul RUBELI
membre de notre section. Us sont
priés d'assister à l'ensevelissement.

Madame Elisabeth Bubeli-Steuri,
à Corcelles, et ses enfants ;

Mademoiselle Simone Rubeli, à
Corcelles ;

Monsieur et Madame André Rubeli-
Dougan , à Neuhausen ;

les enfants et petits-enfants de
feu Henri Troyon-Rubeli ;

' les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Rubeli-Galland ;

Monsieur Ernest Liïscher-Rubelï,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Théophile Bu-
beli-Courvoisier , leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Bo-
rel-Rubeli , leur fils et leur petit-fils ;

les familles Steuri , Zwahlen,
Paet—?1, Dougan et alliées,

ont la profonde douleur de faira
part du décès de

Monsieur Paul RUBELI
leur bien-aimé époux, père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, que Dieu a repris paisiblement,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée, le 17 avril 1940,
dans sa 62me année.

L'Eternel est près de ceux qui
ont le cœur brisé.

(Ps. XX253V, 19).
Jésus dit : Que votre cœur ne

se trouble pas, Je vous donne 1»
paix. (Saint-Jean XIV, 27.

L'enterrement aura lieu vendredi
19 courant, à 14 heures. Culte pour
la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : GranrFrue 33,
Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Il "" V̂l"8* £_- TEMPS ET VENT

280 Baie + 9 Couvert Calme
643 Berne ....+ 8 Nuageux >
687 Cotre + 10 Qq. nuag. Fœhn

1643 Davos .... 0 > Calme
632 Fribourg .. + 10 Couvert ,
894 Genève ....+ 9 Nuageux »
475 Glarls .... + 4 Pr. b. tps >

1109 Gôschenen -j - 7 Nuageux »
666 Interlaken -f 8 Tr. b. tps »
995 Ch.-de-Fds + 7 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne . 4- 11 Nuageux Calme
208 Locarno ...4- 10 Pluie prb. »
276 Lugano ...4- 10 > »
439 Lucerne .. 4- 9 Qq. nuag. >
898 Montreux . -j- 10 » >
482 Neuchâtel .4- 9 Couvert »
605 Ragaz (- 10 Qq. nuag. Fœhn
673 St-GaU ...4 6 » Calme

1856 St-Morlt- . o Nuageux »
407 Schaffh" . + 9 Couvert >

1290 Schuls-Tai. 4- 3 Qq. nuag. »
637 Sierre 4 - 8  Tr. b. tps »
662 Thoune ...4- 7 Nuageux »
889 Vevey + 11 Couvert »

1609 Zermatt ...4- 3 Nuageux »
410 Zurich ... -f 9 » >

W

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 17 avril 1940, à 6 h. 40
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Le comité du Mânnerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame veuve F. SCHOTT
leur ancien et fidèle membre passif.


