
Les Allemands ont réussi à percer les lignes alliées
mercredi sur la Meuse de Namur à Sedan

Ayant concentré un matériel formidable en artillerie et en chars sur un front relativement étroit

et débouchent en France à une certaine profondeur
En Belgique, d'Anvers à Namur, la bataille fait rage

et l'étreinte se resserre sur la capitale
Fl est incontestable que F offensi-

ve allemande, menée dès le début
avec le caractère foudroyant que l'on
sait, produit dès maintenant des ré-
sultats tangibles.

Dans le nord de la Belgique d'a-
bord. D'Anvers à Namur, la bataille
se déployé avec une intensité accrue
ces dernières vingt-quatre heures.
Les Allemands entendent briser la
résistance anglo-franco-belge et
étreindre dans un étau la capitale.
M. Spaak n'a pas celé que la situa-
tion était sérieuse.

Mais la nouvelle annonçant que les
lignes françaises de défense sur la
Meuse entre Namur et Sedan ont été
percées est plus grave encore. L'en-
nemi, de ce fait , a pu pénétrer as-
sez profondément en France. Mais
déjà les forces de résistance s'apprê-
tent à tenir le nouveau choc.

Une bataille de la Marne chez nos
voisins de l'ouest est toujours du do-
maine du possible. *

La situation
vue de Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Mardi, dans la journée, nous avons
pu nous rendre compte des points sur
lesquels l'armée allemande entendait
faire porter son effort dans l'espoir
de se frayer un chemin en France
en dehors de la ligne Maginot,

Les troupes dn Reich avaient réussi
à passer la Mense à Sedan et en deux
on trois autres points de la région
de Binant. Ce sont ces têtes de ponts
qui indiquaient les angles de l'atta-
que allemande.

Mercredi, ce fut la grande ruée
entre Namur et Sedan. Ici les Alle-
mands avaient passé à l'attaque sur
nn front relativement étroit. Ils y
avaient accumulé de l'artillerie et
des unités blindées lourdes. Celles-ci
ont franchi la Meuse avec l'appui
d'une aviation puissante.

Le front a été percé. Des divisions
blindées plus légères se sont alors
engouffrées dans la brèche ainsi
créée et ont progressé sur la rive
gauche. Actuellement, l'attaque se
déroule en terrain libre au delà de
la zone des fortifications semi-per-
manenlps.

Deux on trois colonnes blindées
ont donc pénétré profondément sur
le territoire français, marquant les
angles de la poche dont Namur et
Sedan forment les points fixes. Les
opérations en cours sur lesquelles le
commandement français garde la
pins entière réserve — et cela se
comprend — ont pour but de col-
mater cette poche.

Sans doute, les pénétrations alle-
mandes ont-elles été profondes. Mais
les bruits qui ont circulé à ce sujet
sont très exagérés. N'a-t-on pas dit
hier que Reims et Mong étaient oc-
cupés ! M. Paul Reynaud , dans l'allo-
cution radiodiffusée qu'il a pronon-
cée jeudi soir, a formellement dé-
menti de telles légendes.

L'armée allemande semble mainte-
nant avoir renoncé à tenter nne
offensive en force plus à l'est II met
pour l'instant tout en œuvre sur le
champ principal des opérations.

La situation d'Havas
PARIS, 16 (Havas) La situation

entre Namur et Sedan n'a marqué
aucun progrès, au cours de la jour-
née d'aujourd'hui par rapport à la
situation existant à la suite du pas-
sage de la Meuse par les Allemands
au cours de la journée d'hier et de
la pénétration d'éléments blindés

allemands à l'intérieur du dispositif
général des troupes françaises éta-
blies sur la rive gauche du fleuve.

Les combats continuent. Mais on
constate qu'ils n'ont pas revêtu le
même caractère d'extrême violence
qu'au cours des deux jours écoulés.
Dans la région même de Sedan, les
troupes françaises, au cours de contre-
attaques vigoureuses, ont repris cer-

taines positions. Ailleurs, les atta-
ques allemandes furent contenues.
Sur la Meuse, les renseignements sui-
vants sont parvenus jeudi soir : ils
se rapportent à la situation existant
entre 15 et 16 heures. Cette situation
était la même qu'hier; c'est-à-dire
que les Allemands avaient réussi à
passer la rivière et à lancer en avant
des unités blindées.

Allant à rencontre des troupes allemandes, les premiers éléments motorisés anglais franchissent la fron-
tière franco-belge. — A la frontière, les soldats enlèvent les bornes qui barraient la route pour permettre

le passage des engins motorisés.

On ne doit pas conclure d'e l'ac-
calmie relative d'aujourd'hui que
toute progression allemande ait été
définitivement arrêtée. La journée a
été employée par le commandement
français à remettre de l'ordre dans
son dispositif après les violents com-
bats d'avant-hier et d'hier. Les uni-
tés de renfort et de relève arrivent
normalement. Le front n*a pas varié.
Il n'y a pas eu de grandes attaques
de la part de l'adversaire qui, lui
aussi, a mis la journée à profit pour
reprendre haleine et faire arriver
des renforts." La bataille aérienne
fait toujours rage sans aucun répit :
bombardiers allemands contre chas-
seurs alliés.

Ceux-ci combattent avec acharne-
ment et causent des pertes sensibles
non seulement dans les rangs de
l'armée allemande de l'air, mais aussi
et surtout dans les unités blindées
allemandes qui furent partout atta-
quées à outrance par les forces
aériennes franco-britanniques.

Le communiqué du D.N.B.
BERLIN, 16 (D.N.B.).' — L» capi-

tulation de la Hollande va permet-
tre de libérer de nouveaux contin-
gents allemands qui pourront être
engagés dans la grande bataille qui
se livre dans le secteur An-
vers-Namur et qui atteindra son
point culminant ces prochains jours.
De forts effectifs belges, anglais et
français ont été mis en ligne. Plu-
sieurs millions de soldats armés de
la façon la plus moderne luttent en
Belgique. Le sort de ce pays dépend
en grande partie de l'issue de la
lutte.

Au sud de Givet, à la frontière

franco-belge, l'avance allemande S
pu continuer, lentement, mais sûre-
ment. Les forces allemandes opérant
à l'aile gauche ont pour mission
avant tout d'empêcher une attaque
de flanc des forces françaises, atta-
que destinée à opérer une diversioû
en faveur des troupes alliées lut-
tant le long de la Dyle et dans le
secteur de Namur. Les Français ont
tenté à diverses reprises de pénétrer
dans les lignes allemandes en met-
tant en action les chars d'assaut des
plus gros calibres. Les forces terres-
tres et aériennes allemandes ont rer
poussé le choc. On a pu constater
à cette occasion que les grands
chars d'assaut forment un objectif
facile pour l'aviation. Plusieurs
chars blindés ont été détruits.

Plusieurs sous-marins allemands
ont fait leur apparition au large des
côtes hollandaises et belges qui sont
constamment surveillées par l'avia-
tion allemande. Ils ont appareillé
pour des raids dans les eaux an-
glaises.

Sur le front de la Sarre, les suc-
cès enregistres ces derniers ' joui»
ont été mis à profit.

L'activité aérienne
vue par le D.N.B.

L'aviation a attaqué de nouveau le
15 mai avec de puissants effectifs les
troupes ennemies et leurs voies de
communication. Des colonnes de
marche et des concentrations ont été
dispersées, de nombreux chars d'as-
saut ennemis ont été détruits par des
bombes. Quarante-six avions enne-
mis ont été abattus dans des combats
aériens qui se sont déroulés dans le
secteur des hostilités, deux appareils
ont été descendus par la D. C. A»
Lors des attaques dirigées contre des
aérodromes de nombreux avions ont
été détruits au sol. Les pertes sûre»
ment constatées de l'ennemi, le 15
mai, s'élèvent à 98 avions. Nous
avons perdu 18 appareils.

I»e bilan,
des pertes allemandes hier
LONDRES, 17 (Havas). — Le com«

muniqué du ministère de l'air sur
l'activité de l'aviation au cours de
la journée du 16 mai dit que 50 ap-
pareils ennemis ont été détruits
jeudi.

Paris compris
dans la zone des armées
PARIS, 17 (Havas). — Le journal

officiel publiera demain un décret
aux termes duquel sont inclus dans
la portion de territoire national com-
prise dans la zone des armées : la
région militaire de Paris (départe-
ments de la Seine, de Seine-et-Oise,
de Seine-et-Marne et de la Seine
inférieure), l'arrondissement d'Ande-
lys ef le département de l'Eure.

On se bat à Louvain
LONDRES, 17. — Le correspon-

dant spécial de l'agence Reuter
mande que, jeudi à midi, les trou-
pes britanniques se battaient dans
la gare de Louvain qu'ils déten-
daient à la grenade à main.

On apprend d'antre part que la
ville de Namur serait aux trois
quarts détruite et qne Louvain et
Tirlemont ont énormément souffert
des bombardements allemands.

Un message aux défenseurs
des forts de Liège

qui continuent à tenir
BRUXELLES, 16 (Havas). — La

radio de Bruxelles a diffusé à 15
heures un message aux défenseurs
des forts de Liège disant notam-
ment :

« La population belge tou t entière
vous exprime sa profonde admira-
tion pour votre lutte héroïque sous
les assauts ennemis. Vous incarnez
les plus belles vertus de notre race.
Acceptez la plus profonde gratitude
du peuple belge pour l'aide généreu-
se et efficace que vous apportez à
la défense du pays. Nous saluons en
parti culier le colonel Modart qui fut
déjà un héros de la guerre de 1914
à 1918. Vive la Belgique. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

La situation de mercredi an soir
sur le front Namnr-Sedan

où le gros des troupes alliées et allemandes
sont maintenant aux prises

PARIS, 16 (Havas). — Pendant
toute la journée de mercredi, les
Allemands ont attaqué en direction
générale nord-sud dans la région de
Sedan. Les attaques furent extrê-
mement violentes avec l'accompa-
gnement habituel du bombardement
par l'aviation d'assaut que les Al-
lemands emploient de façon massi-
ve pour compenser l'infériorité de
l'artillerie. Dans cette région de Se-
dan, qui forme une cuvette et où la
pression allemande fut la plus vio-
lente, les troupes françaises ont con-
tenu l'assaut et ont même développé
favorablement la contre-attaque le
long de la Meuse et Sedan- La po-
che de huit km. formée dans le dis-
positif français ne fut pas appro-
fondie ou élargie malgré tous les ef-
forts de l'adversaire.

Sérieuse situation
dans la région de Sedan
Par contre, au nord-ouest de Se-

dan, la situation apparaît comme
plus sérieuse. Les Allemands ont
réussi à passer la Meuse et à lancer
des forces blindées qui utilisent à
plein le réseau routier assez dense
dans cette région très peuplée. Il en
résulte une mêlée confuse, où des
unités diverses s'affrontent suivant
les principes de la guerre de mouve-
ment, c'est-à-dire en rase campagne
et en manœuvrant. Le commande-
ment français observe une discrétion
absolue sur les points atteints par les
détachements blindés allemands. On
fait remarquer à ce propos que la
désignation de ces points n'apporte-
rait aucune lumière, au contraire, sur
la situation, car dans leur progres-
sion, les détachements motorisés al-
lemands souvent très faibles laissent
sur les flancs de leurs axes de pro-
gression, les forces alliées intactes,
qui continuent de barrer le passage
de l'infanterie.

La bataille fait rage aussi
entre Namur et Anvers

Tandis que la bataille de la Mense
est engagée depuis deux jours, déjà
grandie en intensité, une autre ba-
taille d'envergure commence égale-
ment à s'allumer plus an nord, de
Namur à Anvers. Les troupes alliées,
Français, Anglais, Belges et Hollan-
dais, sont coude à coude en Zélande,
dans l'archipel des îles basses, à l'em-
bouchure commune du Rhin, de la
Waal , de la Meuse et de l'Escaut, sur
l'Escaut et dans la région d'Anvers
et à l'est de Bruxelles jusqu 'à Namur,
qui forme une charnière entre les
deux zones de la bataille.

Les forces principales adverses
sont dès maintenant engagées dans
cette deuxième bataille de Belgique.
Les Allemands ont lancé déjà à plu-
sieurs reprises de grosses attaques
appuyées par des chars, de l'avia-
tion et de l'artillerie. Elles furent
tontes repoussées. A l'est de Se-
dan, on ne signale qne des bombar-
dements par l'artillerie lourde alle-
mande snr quelques gros forts de
la ligne Maginot, dans la région des
Vosges. Sur le Rhin, l'artillerie fran-
çaise a déclenché de violents et ef-
ficaces tirs de destruction sur les
positions allemandes, établies de
l'antre côté du fleuve et a anéanti
des dépôts de matériel.

Un ordre de silence
a la nation

Commentant la situation , le porte-
parole de l'état-major français a
mis en garde la presse et toute la
population contre les rumeurs que
les évacués des régions d-r l'est, oui
refluent et qui ont été victimes de
bombardement sur les routes, peu-
vent colporter. Le haut commande-
ment , dans le communiqué de ce
matin , a donné un véritable ordre
de silence à toute la nation.

La Chambre f rançaise
s'est aj ournée « sine die »

Au cours d'une brève séance elle a entendu hier
une émouvante déclaration de M. Paul Reynaud

PARIS, 16 (Havas). — La Cham-
bre des députés a ouvert sa séance
à 15 h. 35, sous la présidence de
M. Herriot.

Après l'adoption de divers pro-
jets, M. Reynaud a fait la déclara-
tion suivante :

La déclaration
de M. Reynaud

Depuis que la Chambre s'est sé-
parée, l'Allemagne a décidé de jeter
Son va-tout. Elle a envahi trois Jpays
libres et vise aujourd'hui la Fran-
ce, au cœur.
£!__, Paul Reynaud rend un émou-
vant hommage à la Belgique. « Notre
victoire sera la sienne, dit-il. »
. Puis le président du conseil fait
un tableau de la pré paration de l'of-
fensive allemande, de ses chars, de
Ses avions accumulés pendant des
années au prix de sacrifices inouïs
et des privations de la population
allemande. « Hitler, affirme-t-tl , veut
gagner la guerre en deux mois. S 'il
échoue, il est condamné. Il le sait.
Nous avons une parfaite connais-
sance du péril. Les jours, les mois
qui viennent vont forger les siècles
de l'avenir. En France comme en
Angleterre, on fait face  au péril en
faisant appel à tous les partis. C'est
le jour ou tout semblerait perdu que
le monde verrait de quoi la France
est capable. Ce n'est pas d' un vague
espoir, de mots qu'il faut  se con-
tenter. Nos soldats se battent. Le
sang français coule. Le temps que
nous allons vivre n'aura peut-être
rien de commun avec celui que nous
venons de connaître. Des mesures
révolutionnaires s'imposeront. Peut-
être devrons-nous tout changer, les
méthodes et les hommes. Toutes les
défaillances seront réprimées. Il
nous faut  fo rger de suite une âme
nouvelle. Nous sommes pleins d'es-
poir parce que nous savons que nos
vies ne comptent pour rien. Une
seule chose compte : maintenir la
France. (A plusieurs reprises, les
députés debout acclament les princi-

paux passages de cette courte décla-
ration.)

Un discours de M. Herriot
Ensuite; M. Herriot s'est associé

avec toute la Chambre à l'hommage
que le président du conseil a rendu
aux soldats français et aux armées
alliées qui « se' battent pour faire fa-
ce au déchaînement d une barbarie
matérielle jusqu'ici sans exemple.
Quant au pays, assure le président
de la Chambre, il se montrera digne
de l'armée. La France sent la gran-
deur et le tragique de cette épreu-
ve. Elle demeurera égale à son pas-
sé et à son destin » (longs applau-
dissements).

La Chambre s'ajourne « sine die »,
laissant à son présiden t le soin de
la convoquer. La séance fut levée à
15 h. 50.

Seule compte la volonté
de la France

dit la presse parisienne
PARIS, 17 (Havas) . - Examinant

la sdtuation sur le front , les journaux
ne se laissent pas émouvoir par les
mouvements des armées, mais ils
rappellent que le drame qui se dé-
roule n'a pas pour objet la conquête
de tel ou tel terrain, mais que c'est
une épreuve de force qui seule comp-
tera , quel que soit l'endroit où la so-
lution se manifestera.

La presse se félicite aussi des dé-
clarations de M. Paul Reynaud à la
Chambre, où l'on sentit, dit-elle, bat-
tre le cœur de la patrie.

« Figaro » estime que le langage so-
bre et énergique du chef du gouver-
nement interpréta la volonté de la
France qui comba t devant un terri-
ble assaut pour la sauv egarde de la
civilisation chrétienn e toute entière.

Le «Petit Parisien» écrit que, com-
me l'a dit M. Paul Reynaud , la seule
chose qui compte est de maintenir la
France.

Conquérir tout le littoral
de la mer du Nord
et de la Manche

ROME, 16. - Examinant les aspect
de l'avance allemande en France, le
« Giornale d'Italia » écrit qu'elle n a
plus le caractère d'une simple ma-
nœuvre de contournement du front
français, mais elle est devenue une
opération don t le but est celui de
mettre le plus rapidement possible
au pouvoir des Allemands toute la
côte de la Mer du Nord-

«Si, au cours des prochains jours,
ajoute le journal, l'étau allemand de-
vait se resserrer davantage autour de
la Grande-Bretagne par l'occupation
des Flandres et de la Normandie, on
serait peut-être à la fin de la tragé-
die actuelle. »

Les buts allemands
d'après la presse italienne !
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PERSONNE
bien recommandée cherche fc
faire des heures dans ména-
ges. Adresser offres écrites fc
S. T. 288 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Manœuvre
cherche place facile dans une
fabrique ou dans n'Importe
quelle entreprise ou, à, défaut,
pour travaux; de campagne.
Libre tout de suite. Bonnes
références. S'adresser a WlHy
Thiébaud, rue de la Chapelle
No 10. Corcelles.

" Monsieur, " 64 "ans, "honnête
et de confiance, bonnes réfé-
rences,

CHERCHE EMPLOI
dans un bureau. Prétentions
modestes. Adresser offres écri-
tes à A. V. 276 au bureau de
la FeuUle d'avis.

APPRE NTI E
Jeune fille ayant du goût

pour les fleurs, serait enga-
gée tout de suite par bon
magasin. Demander l'adresse
du No 278 au bureau d* te
FeulUe d'avis.

Quel camion
venant de Lausanne prendrait
meubles ? Cordonnerie l«ehn-
herr, Salnt-Blaise. Tél. 1 68 60,
OOOOQOOGOOOOOOOOOQ
Q Monsieur et Madame Q
Q MBTBB-DBBeLY ont la S
6 joie d'annoncer l'heu- 9
g reuse naissance de leur Q
S petite g
o Renée-Madeline 8
O Vallorbe , 6 mal 1840. O
OOOOOOOOOOXDOOOOOOO
¦_——— I III ¦!¦!__»————_____-

On prendrait encore des rçé-
n'-~ss

en estivage
S'adresser 'à Aies Aeschll-

mann, les Pointes/Pàquier
(Neuch&tel) ,

****•******— ' *• * m*m*m*̂ *****Jt*****?*******Ê**j ***m*T*r***»m*r**M

Je cherche

camionnages
S'adresser J. Jenny,Clottu,
place Purry 3, Tél. 6 31 07.

*s***Mmm ^****MMÊM***mr*m»**mm

A AAA* -  t » . . .

s VOS GENCIVES SAIGNENT ""af" CACHOL HS

[™M  

Du 17 mai BH ,̂ &Lt *TrTIÏ ÏY '*r% 'Wtf \ _̂ÉBW^1 MATINÉE à 15 h. SÊÊÊÊÊË
.̂.gfl au 2 3 mai frj&'JH^ SJj £ \%J JJ Ma\9 ̂ M- - -̂"» DIMANCHE lVw?fe  ̂ <

'- • ; • • ;  ••- ¦ •- -  Tejv.'~-er30 'ocr ' B ŝ
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AVIS
3»V Pour les annonces avec

Offres sous initiales et chif-
fres , U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
lea indiquer | (1 faut répondre
par écrit fc ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffra» s'y rap-
portant.

3-F* Toute demande d'a-
dresse d'un», annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour ' la réponse ; sinon
celle-ci ser» expédiée non Ht*
* "nchle.

Administration
de la

FeuUle d'avis de Neuchfttel

3 chambres, terrasse, Parcs
No 2 ; 1 et 4 pièces, rue des
Moulins ; S pièces, Fontaine-
André ; Barde-meubles, Fau-
bourg du Château . — Etude
», BttW, notaire, rue 4« te
Serra 7.

Promenade - Noire,
à remettre à de favo-
rables conditions, ap-
partement conforta-
ble de 6 cbambres et
dépendances, chauf-
fage central et salle
de bains. — Etude Pe-
titpierre & Unix.
****** _ i ¦ ¦ m ne an i

Meublé
Appartement deux à, quatre

ehamhres, confort moderne,
terrasse et vue sur le lao, —
8'adresser a, Mme Berthoud,
Evole 47, Tél. 515 21. 

A remettre, dans situa-
tion ensoleillée du centre
de la ville appartement de
5 chambres, chauffage cen-
tral, salle de bains. Etude
Petltplerre et Hotz.

m *m *9**m ******mm *m *s ***^**a****m

AUVERNIER
No 3, logement de trois cham-
bres, toutes dépendances, lar-
din. *

A louer apparte-
ment de 4 cbambres,
chauffage central,
grande terrasse, Jar-

in, situé aux Sa-
blons. — Etude Petlt-
plerre 4 Hots, 

CORCELLES
Dans villa , fc louer bel ap-

partement ensoleillé, quatre
ou cln/j places, tout confort,
grande, véranda, vue, Jardin
d'agrément. — Près du tram,
proximité des gères. - Belle
¦ituatlort tranquUle. - B'e-
dresser : Chemin Barlllier 6,
2me étage.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour date à convenir, bel

appartement de trois chambres, cuisine, bain, balcon
et dépendances d'usage ; prix 70 fr. par mois, eau com-
prise, — S'adresser à A. Jeanricbard , 4, route de Sora-
bacour, Colombier. 

A Jouer dans village du vignoble

P R O P R I É T É
huit ou neuf chambres (éventuellement cinq), chauf-
fage central, bain, dépendances, grand Jardin. Convien-
drait à, grande famille ou pour maison de repos. Ecrire
se>us L. R. 336 au bureau de la FeulUe d'avis.

<* '̂̂ aMM'̂ t^M-̂ ----aWi-M____MMI_BMiMMBi__fc|
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Saint-Nicolas , appartement de
quatre chambres, très favora-
blement situe, Central. Bains.
Véranda. Vue. Etude Petlt-
plerre et Hôte, 

Bureau de trois pièces,

«Au Cristal»
S'adresser à L. Michaud,

bijoutier,

EVOLE, à louer pour le
24 Juin ou époque & conve-
nir . rez-de-chaussée de 6
chambres et dépendances ,
chauffage central , salle de
bains, Jardin. Étude Petit-
pierre et Hotz.

A louer Tertre 8, pour le 24
Juin (cause Imprévue), un
LOGEMENT de trois pièces,
cuisine et dépendances et un
ATELIER, 9'àdresser dans la
maison & Mme Baer. *

Port d'Hauterive
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin, rea-de-chaus-
sée quatre pièces , bain, cen-
tral, terrasse, dépendances,
Jardin. — Rouges-Terreg 81.
Arrêt du tram. Pour visiter,
s'adresser au garage gehen.
ker, Port d'Hauterive.
********************* *̂***a*a*s**aT*m

A louer a proximité de
la gare, appartement de
2 et 3 chambres, salle de
bains, chauffage général ,
service d'eau chaude, con-
cierge. Etude Petltplenre
et Hotz.

I i i —— i i ————_¦ , i w i WIIMII—I

CORCELLES
A louer, dés le» 94 Juin ou

époque a convenir, un beau
logement moderne, de trois
chambres, bains, chambre
haute, toutes dépendances,
Jardin; vue. S'adresser a Frits
Calame, Nicole 8, Corcelles. *

COLOMBIER
A louer pour époque fc con-

venir, beau magasin bien si-
tué.

A la même adresse, appar-
tement de quatre pièces,
chambre de bain, chauffage
central.

S'adresser su magasin J.
Magnin, rue Haute 16, Co-
lombier (Neuchâtel),

A louer local avec
grande cave, au cen-
tre- Etude Brauen.

PESEUX
A louer pour date fc con-

venir, trois pièces, chambre
de bains, central et toutes dé-
pendances, à petit ménage
tranquille. Prix de location
très réduit. Adresser offres
écrites fc C. R. 279 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Joli logement , re-
mis & neuf , quatre chambres,
cuisine et dépendances, en
plein soleil, Oratoire 8, 3me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffage central,
bains. Vue superbe sur le lac.
(visiter le soir après 7 b.)
Mme Steffen, faubourg du
Crêt 13, Sme étage. Ascenseur.
Chambre Indépendante. Stru-
bé, faubourg de l'Hôpital 6. *

Belle chambré meublée. —
parcs 35 , 3me étage .

Belles chambres
au soleil, tout confort, vue,
avec ou sans pension. Mme
Wnrger, Bolne 14. Tél . 5 25 14.
Jolie chambre indépendante.

Seyon 2 , 3me, maison P. K. Z .
Chambre indépendante , au

soleil . Ancien Hôtel de Ville 3.
Beau studio , tout confort,

ascenseur. Même adresse, Jo-
lie petite chambre fc 25 fr.
Musée 3. au Sme. *

Famille aveo deux enfants,
cherche pour tout de suite,

pension
avee deux chambres ou PETIT
LOGEMENT meublé. Offres
écrites sous C. F, 289 au bu-
reau de la FeulUe d'avis .

Tout de suite, bon

cordonnier
est demandé, — Cordonnerie
Lehnberr, Salnt-Blaise.
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H MiCHEL SIMON - Claude Dauphin - Simone Simon |
H| DANS UN TRÈS GRAND FILM D'UNE REMARQUABLE BEAUTÉ H

[Cavalcade d'amour I
W$ Une réalisation magistrale de Raymond BERNARD M

3 

aillOlirS Allez voir la plus belle épopée sentimentale de l 'écran. |p

naccinne I Installation WESTERN - ELECTRIC I I Au programme : PATHÊ-JOURNAL 1 i l!^
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Vendeurs et 1

vendeuses d'insignes i
en faveur du Don national suisse et Q

A de la Croix-rouge sont demandés. A
m Rétribution 10 c. par pièce. m
A S'adress«r jusqu 'à samedi 18 mai, à 10 h. du @
2 matin, à l'Usine Paul Kramer, Maillefer, à 2
W Neuchâtel, téléphone 517 97. Samedi 18 mai, r
w dès 11 h. et dimanche 10 mai, dès 8 h. du S
2 matin , au bureau du Touring Club Suisse, £&,%é ' Promenade Noire 1, à Neuchâtel, tél. 510 70. )y \.

On cherche pour le 1er Juin
une brave

jeune fille
honnête, comme aide & la
cuisine d'hôtel de campagne.
Bons traitements. Gages se-
lon entente. Offres sous chif-
fres P 2337 N a Publicitas,
Neupliâtel. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 19 a 20 ans, parlant fran-
çais et allemand, pour aider
au ménage et servir au café.
Mme Edgar Tschanz, le Lan-
deron

^ On cherche une

jeune fille
sérieuse pour aider fc la cui-
sine. Gages fc convenir. S'a-
dresser fc Mme Bill, Gratte-
Semelle 23,

JEU ME FILLE
de 18 ans trouverait place
tout de suite dans bon café,
fc la campagne, pour aider au
ménage et au café. Croix Fé-
dérale , Mme Golay, Cressier.

ON DEMANDE
une Jeune fille de 18 fc 20
ans pour aider au ménage et
servir au café. Entrée immé-
diate. S'adresser au café-res-
taurant « Chez Roger », la
Jonchère (Val-de-Ruz). Télé,
phone 7 13 13.
¦ I I I I  L —____——_—__——___

Jeune sommelière
présentant bien trouverait
place dans bon petit café-res-
taurant. Demander l'adresse
du No 287 au bureau de la
Peullle d'avis,

i

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pu encore le jour nal

Je déclare souscrire fc un abonne-
ment & la

Feuille d'avis
de Neuchatel
jusqu'au 30 juin Fr. 2.50

» 31 déc. » 12.50
* Le montant de l'abonnement sera

versé fc votre compta de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer œ qui ne convient pas.

Nom : *"— " - .—,M>i -i ,i I1.I UII1 .I —I W ,._ __—_»__»

Prénom ; , ,._., „,„,_„.. „__

Adressa : .̂  ̂ „ 

- ;• " l5«r..- "' "-^

(Très lisible)
*»*************** **e**Wt*f *i*******»*wt*î '*»**Jit}T*****> m i '¦ **************** *̂*w***rmrtwm

Adresser le présent bulleti n dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rne du Temple-Nenf

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE . LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Salnt-Honoré 18 ^%ÏZÏI»»

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 9 XB 83

FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel *

par 39
JEAN D'ESME

«OMAN GAI

Se redressant , Jean la regarda.
— Vous ne trouvez pas , Ruby,

que vous avez assez dépensé d'ar-
gent comme ça pour Vautubières?

— Peuh! 13,000 dollars!
Pierre fit entendre un siffl ement

admiratif.
— 260,000 balles!
Sally qui , debout , les jambes, rai-

des et le buste courbé, jo uait main-
tenant à se caresser alternativement
la pointe des pieds du bout des
doigts, rit très haut.

— Même pas le sixième de son
Income! dit-elle.

— Oui , dit Ruby, je n'ai Jamais
su quoi faire de tout cet argent,
mais cette fois je lui ai trouvé un
emploi intelligent et Vautubières
sera le plus merveilleux château
qu'on aura vu!

— Qu 'entendez-vous par là? de-
manda Jean de plus en plus inquiet.

Ruby songea un instant

—> Monsieur Mérindol m'a dit un
jour: « Vautubières est un des der-
niers témoins du grand passé de la
France»; la phrase m'a frappée ,
alors Je veux que ce passé on Je
retrouve à Vautubières dans toute
sa splendeur. N'ai-je pas raison?

— Oui, dit Jean... mais...
Ruby eut un petit geste d'impa-

tience.
— Pourquoi tant d'objections? Ne

soyei pas contrariant. J'aime tant
cette idée...

Pierre émergea de sa béatitude
comme après un plongeon on re-
monte à la surface de l'eau.

— Au fait , dit-il , pourquoi, dia-
ble , contrarlerais-tu Ruby ? Qu'est-
ce que ça peut bien te faire?

Il rit , goguenard — et comme son
ami lui jetait un regard oblique et
menaçant , il poursuivit ,

— Seulement moi, à votre place,
Ruby, je me méfierais de ses sugges-
tions, il n 'y connaît rien!

Ruby le regarda; un sourire lui
tira la bouche de coin.

— En êtes-vous sûr? Je croirais
plutôt que Jean doit s'y connaître
mieux que n 'importe qui...

Une inquiétude flotta dans le re-
gard qu 'échangèrent les deux jeu-
nes gens et déjà Pierre ouvrait la
bouche pour une question, mais
Ruby ne lui laissa pas le temps de
la poser .

— Si on allait taper sur des balles
avant le bain?

Sally, qui rampait sur le ventre,
se mit debout d'un saut.

— OK! On vous lance un défi,
Pierre et moi on est sûrs de vous
battre! >,..

Pierre, tout en se levant , grogna:
— Pourquoi sûrs? Ils sont de no-

tre force.,.
— Oui, dit Sally, mais si on les

bat ce matin , vous aurez le droit
de m'embrasser!

Pierre lui sourit galamment.
— Alors, dit-il en se rasseyant,

inutile de jouer! Ils ont perdu! ve-
nez payer !

XVII
Une fois de plus, Je grand roadster

noir et blanc descendait la route en
lacets.

Sur la banquette, Jean, Ruby et
Henri avaient pris place, cependant
que Pierre, Sally et l'architecte s'é-
taient tassés dans le spider.

Son inspection des travaux de
Vautubières terminée, Ruby avait
décidé de regagner Bandol et d'y
ramener Henri et l'architecte.

De son ton net — businesslike —
elle avait décrété :

— Well... La remise en état du
chAteau esf à peu près achevée.
Nous allons passer maintenant à
l'aménagement intérieur. Monsieur
Mérindol et Monsieur l'architecte
vont redescendre avec nous pour
que nous en parlions. Aucune objec-
tion ?

C est Henri qui avait répondu.
— Au contraire, nous pourrons

garder sur place les équipes d'ou-
vriers nécessaires et le travail ne
subira aucune interruption.

Ef l'architecte avait approuvé.
— Parfait.
Dans l'auto qui les emportait ,

Henri soudain s'enquit auprès de
Ruby.

— Est-ce que vous envisagez des
travaux Importants ?

Ruby sourit.
— Très... J'ai beaucoup d'idées. U

s'agit maintenant de les réaliser. Ça
va être votre affaire et celle de l'arr
chltecfe.

Henri Mérindol médita un instant.
— Vous en avez parlé avec Jean,..

et Pierre ? demanda-t-il.
Ruby eut à nouveau ce même petit

sourire de coin et son regard oblique
alla chercher Jean au volant.

— Non, dit-elle, c'est un sujet
qu'il n'a pas l'air d'aimer. Je ne sais
pas pourquoi...

Jean acheva le virage qu'il avait
entamé.

— Parce que, dit-il, je ne veux pas
sortir de mon rôle.

La réponse était sèche.
Pourtant Ruby continua de sourire,

sa main se posa sur le bras du jeune
homme,

— Sortir de votre rôle? Quel rôle?
— Celui pour lequel vous m'avez

loué.
Remontant le long du bras de

Jean, la main chaude de Ruby s'en
fut trouver les doigts du je une
homme.

Elle interrogea avec douceur :
— Ai-je fait ou dit quelque chose

qui me mérite cette mauvaise hu-
meur de votre part ?

Et comme les yeux rivés sur la
route, il gardait le silence, elle In-
sista.

— Vous savez bien que cette his-
toire de jeune homme de compagnie
est déjà vieille... si lointaine que
nous l avons complètement oubliée.
Non... il y a mieux que cela entre
nous maintenant. Il y a une amitié
vraie... Nous sommes liés par...

— ... par un contrat qui est encore
valable pour...

Elle l'interrompit. Avec la même
douceur, elle demanda :

— Voulez-vous que nous le déchi-
rions ?

Jean releva la tête,
— Oui , dit-il nettement.
Le sourire de Ruby s'effaça , Sur

sa main , Jean sentit les doigts de
l'Américaine qui se contractaient.

— Et... resterez-vous avec... avec
nous ?

De même qu 'il avait senti l'im-
perceptible contraction de ses doigts,
Jean perçut l'émoi de la jeune fille.

Un attendrissement l'amollit.
— Oui, dit-il , oui... rien ne sera

changé. Je serai votre très humble
serviteur aussi longtemps qu'il vous
plaira... mais je ne serai plus votre...

Il y avait dans sa voix de la ten
dresse, un peu de gêne aussi. Le sou
rire de Ruby refleurit, mais singu
lièrement doux. Elle l'interrompit.

— Chut... j'ai compris...
Elle se tourna vers Henri Mérin

dol.
— Monsieur Mérindol , j e vous de-

mande de rompre mon contrat avec
Monsieur du Mazet.

Henri sourit à son tour, car lui
aussi avait compris, mais il se garda
bien de le dire.

— C'est convenu , Miss Gilleroy. A
partir d'aujourd'hui...

Il suspendit sa phrase pour ache-
ver, narquois :

— Monsieur du Mazet est disponi-
ble pour foute autre location !

Un même sursaut secoua Ruby et
Jean.

— Quoi !
Le sourire d'Henri se fit plus

mince.
— Dame ! si j'ai une demande, Je

ne vais tout de même pas...
Jean ne lui laissa pas le temps de

poursuivre.
— Rien à fa ire ! dit-il, je suis dé-

missionnaire.
Henri le regarda avec gravité.
— Impossible I
Et comme Jean s'agitait dangereu

sèment au volant, il se hâta de pour-
suivre.

(A suivre.)

Que la vie
est belle
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gaieté M
Voici le célèbre trio qui vous fera passer de nouveau la f̂ l
plus agréable des soirées avec la suite de Trois artilleurs

au pensionnat K I

Roland TOUTAIM , LARQIEY. AZUS 1
dans E&SS

3 artilleurs en vadrouilig
j C'est une cure de bonne humeur... j

\M C'est un remède contre les soucis...
I en un mot... c'est épatant ! R|
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1 NEUCHATEL H

Pourquoi ? D ,
Parce que!
Il vient de goûter à la nouvelle spé-
cialité CHALET-Sandwich, jambon
pour tartines. Une perfection! A la
maison ou en excursion. Egalement
huit autres spécialités de fromage
CHALET.

—^—^——i—i 

Administration < 1, me dn Temple-Nenf.
Rédaction : S» me du Temple-Nenf.

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

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés» 20 °/o
de surcharge.

les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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

LA PALETTE ,̂ 14^
COULEUR _ W
ALHUILB @B^S
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iMARQUt 1 "" fsSKEsai£^±J 1 kg. Fr. 2.25 fe"

||P NEUMATEL

BAINS DU LAC
Les places de gardes et d'ai-

des gardes-bains sont mises
su concours pour la saison
1840.

On peut prendre connais-
sance des cahiers des charges
fc la caisse de la police. Hôtel
communal.

Les lettres de postulation
seront reçues par la direction
soussignée Jusqu'au Jeudi, 23
mal.

Direction de police.

C O RCELLES
A rendre petite

propriété, Nicole No
13. Maison Indépen-
dante» cinq cham-
bres ; bain, chauffa-
ge central, jardin
avec arbres fruitiers.
Prix favorable.

S'adresser à M.
Fritz Roquler, Cha-
pelle 17, A Corcelles
(Neuchatel), (télé-
phone 6 1111).

A Tendre un

lit complet
une place et demie. S'adresser
Avenue des Alpes 37. 

MBMBBH.MII mti *mi\w **Mî *m *m *^mÊimm **snmmm ***m *m *Maaaa *wa ****wma

~g&
= -̂~^~-fcr~MT».»mf"  ̂̂ -5-B -t-EI. -̂Ë-B-5 "_rf~-5 ~̂_r#v ¦ ¦."¦rt-T"*̂  ?—*

nouvelle // JF extra-souple.
forme pour l/ H  *er
piedfu, J 7.80 9.80
sensible» 1 14 on¦ if ¦_ IM i -s.ou
J_ KUnHj|§|& NEUCHATEL

\ A  
vendre quatre

beaux porcs
chez M. René Hoffmann, les
Planches, Dombresson.

Radios revisés
Postes livrés avec garantie

de six mois, lampes comprises
et Installation, de 45 à 1S0 fr.
Demandez un essai sans en-
gagement de votre part à Ba-
dlo-Alpa Ch. Rémy, Seyon Ba,
Tél. 512 43. 

c-uiur ca obti ae

changement de magasin
Nous offrons Tin choix de
lintraria P0111 dames et
IHIgCI IG enfants, soit :
Chemises Sgri»
Pantalons £&_r?9_
ramreS indémaillable,

3 pièces 8.95
Pao renforcés
****** 1er choix 1.95

Couseuses Modernes ï
Fbg Hôpital 1 - Neuchfttel

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées, Ire quali-
té, 24, 26, 32, 86 fr. Six cuil-
lers café depuis Fr. 7.50. Cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement. E. Charlet,
sous le Théâtre. *

PRESSANT. - A VENDRE :
six établis de menuisier, neufs,
longueur 160-175 cm., avec
outils, une brouette à fumier,
une brouette a purin ft 100
litres, le tout neuf. — Serais
amateur d'un vélo neuf ou
d'occasion. Demander l'adres-
se du No 290 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plantons
Beaux plants de tomates,

poireaux. — Prix spécial par
quantité. E. Muller, Marin.

Prêts en espèces
sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-
jusqu'à Fr. 2000.- avec et sans
caution. Remboursements men-
suels à des conditions raison-
nables et discrètes.

Banque de Crédit S.A.
3, rue dn Mont-Blanc, Genève
Téléphone 2 81 18

Joindre frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir.

LES FEMMES
qui veulent servir leur pays aident à la paysanne à
« tenir » pendant la mobilisation. Pour cela, elles s'ins-
crivent auprès de la présidente du Service civil volon-
taire, Mlle Cécile CLERC, rue Bachelin 9, Neuchâtel,
téléphone 5 37 73.

r "\On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— la kg.

contre paiement comptant ou Fr. 1.20 contre laine de
Schaffhouse, laine de pullover, lingerie de lit,

Oxford-croisé, etc.

C. Reinhard-Moser ZlV̂ lt:tl Bienne
(Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) ¦*

Radio
TEI__FTJNKEN-STJPER, très
sélectif , avec garantie, 68 fr.
Adresser offres écrites ft Z. A.
291 au bureau de la Feuille
d'avis.

|fe^_fcSSanffl_aa <
J#AU CORSET D'OR I

ALW ROSÉ-GUyOT ]

^
NEUCHATEL EPANCHEURS.

\é ISP NOUS LES LAVONS
m ET RÉPARONS
H ' AVANTAGEUSEMENT

Croïx-4- Bleue
RÉUNION

du groupe de l'Est
Dimanche 19 mai, à 14 h. 30

dans le
Temple de Saint-Biais».

Poissonnerie
WIDMER

TéL. 5 241 5

Colin à 1.70 la livre
Cabillaud à 1.40 la livre

Filet de dorsch
à 1.50 la livre

Pcrchcttes vidées
à 1.— la livre

truites vivantes, truites du
lac, brochet, palée, bondelles,
perche, filets de perche, au
plus bas prix du Jour.

SERVICE A DOMICILE,

Poussette
ft vendre. Fahys 67, 2me,

Poussette
en bon état, ft vendre, 40 tr.
Comba-Borel 17.

A vendre un bon

veau-génisse
chez Jules Botteron. Chézard.

or- Placements
avantageux

A VENDRE
prés Lausanne (bord du
lac), JOLIE VILLA de six
pièces. — Gros de Vaud,
DEUX DOMAINES de 20-
25 poses. S'adresser, par
écrit, sous B. J. 248 au
bureau de la FeulUe d'a-
vis.

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets «la paye

Poules à bouillir
Pigeons romains

Poissons
Traitée portions vivantes

Soles fTOstende
Cabillaud — Sandres

Filets de dtirM li
Truites du lac

Filets de vengerons
Filets de perches
Perches k frire
à 80 cent, la livre
Palées dn levé
à 1 fr. 75 la livre

Merluche
Filets de morue

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 5 1U 71



Les directives de Moscou
pour la Suisse

On nous écrit :
Le document ci-dessous, qui émane

d'une source autorisée, permet de se ren-
dre compte de l'intérêt manifesté par les
dirigeants de la IIIme Internationale à
l'égard de la Suisse, et de la précision
avec laquelle les membres du Komintern
sont instruits SUT l'attitude qu'ils doivent
adopter parmi les divers milieux de la po-
pulation.

* *
Nous avons pu avoir en mains, grâce à

un heureux concours de circonstances, les
«directives que la Centrale de l'Internatio-
nale Communiste de Moscou a données au
Parti communiste suisse pour son activité
dans notre pays. Ces directives provien-
nent du bureau du Komintern, installé à
Copenhague, duquel est dirigé, depuis la
découverte de la centrale de Stockholm,
le travail des partis communistes pour le
nord, l'est et l'ouest de l'Europe.

Comme dans toutes les instructions de
Moscou, ces nouvelles directives sont pré-
cédées d'une partie «d'autocritique »,
dans laquelle on relève les fautes et l'on
met en valeur les succès. A ce propos, la
Centrale de Moscou reproche à ses adhé-
rents de < ne pas avoir combattu suffi-
samment, après les grands événements
politiques des derniers mois (campagne
de Pologne, guerre de Finlande) le dé-
faitisme dans leurs rangs >. Elle exige des
mesures rigoureuses pour éviter des cas
comme la démission de Schtitz et de Wull-
echleger. De même, elle critique violem-
ment, à propos du cas Hofmaier, la < crise
de conspiration > et exige une mise au
point des méthodes illégales du parti.

Par contre, le document reconnaît que
le Parti communiste suisse a réussi en
général après les premières secousses, à
exercer «un travail efficace d'éclaircisse-
ment > et à mettre également fin à sa di-

minution d'influence. Le travail en Suisse
devra s'effectuer, à l'avenir, sur les bases
suivantes :

1. La mobilisation, le renchérissement
de la vie, la pénurie des matières premiè-
res, la diminution du commerce extérieur
et du tourisme, imposent à la population
de lourdes charges, qui croîtront encore à
l'avenir.

2. < Le gros capital > tente de faire sup-
porter ces charges par les masses travail-
leuses.

3. Si la guerre dure longtemps, une < ra-
dicalisation > des couches de travailleurs
les plus éprouvés économiquement inter-
viendra nécessairement.

4. En même temps, tous les milieux ma-
nifesteront un désir toujours plus ardent
de paix, même les cercles bourgeois.

5. Cette évolution crée des conditions fa-
vorables pour une agitation du Komintern.

6. Au point de vue de la politique inté-
rieure, il faut mener cette propagande en
partant du slogan : < répartition équitable
des charges résultant de la défense natio-
nale et des pertes économiques >.

Au point de vue extérieur, le combat
doit être mené sous le signe : « lutte contre
'la guerre impérialiste et contre ses exploi-
teurs capitalistes >.

Agitation constante
dans les milieux politiques

A ces directives générales s'ajoutent des
instructions précises. Elles concernent le
< travail journalier > en Suisse. Aux buts
connus comme la lutte pour l'autorisation
de la < Ereineit >, l'intensification du tra-
vail dans les syndicats, s'ajoute une série
d'objectifs fort intéressants. Parmi ceux-
ci on relève : exploitation des milieux de
nouveau sympathiques à l'U.R.S.S. à la
suite de la paix finno-soviétique (en parti-
culier le groupe des socialistes bernois

gravitant autour du secrétaire de parti
Giovanoli), rapprochement de ces milieux,
non pas du parti communiste proprement
dit, mais de Nicole. Exploitation des
< milieux favorables à la lutte de classe >
faisant partie de la social-démocratie, (sur-
tout Friedrich Schneider à Bâle et le
Groupe G. à Zurich, de même que tous les
groupes opposés au Comité central du
parti) ; les dresser contre la « politique de
trêve politique » de la social-démocratie.

La jeunesse socialiste suisse expulsée
du parti socialiste pour ses tendances
communistes doit lutter pour sa réintro-
duction dans le parti de façon à y renfor-
cer l'influence communiste.

Malgré cette lutte pour gagner de l'in-
fluence dans le parti socialiste, le parti
communiste ne doit pas combattre trop
violemment la participation des sociaux-
démocrates au Parlement. Une telle parti-
cipation est dans l'intérêt du parti com-
muniste, lequel gagnerait ainsi une < base

d'agitation oppositionnelle > favorable et
pourrait s'attirer par cette tactique non
pas seulement de larges couches de la so-
cial-démocratie, mais aussi des milieux
bourgeois. L'entrée du parti socialiste au
gouvernement doit être le signal d'une of-
fensive générale du parti communiste, la-
quelle commencera dans les syndicats et
les coopératives.

En même temps, l'on intensifiera la pro-
pagande pour < la politique de paix de
l'Union soviétique, laquelle, en concluant
la paix avec les Finlandais, a montré à
nouveau son intense désir de paix >, et
« combattra la main dans la main avec les
travailleurs de tous les pays pour mettre
fin plus rapidement à la guerre impéria-
liste déclenchée par l'Angleterre et la
France ».

Parmi les soldats
Cette agitation déclenchera certainement

une forte sympathie parmi les mobilisés

et leurs familles. Une grande partie des
nouvelles instructions est consacrée à ce
travail. L'on enverra des tracts aux sol-
dats (ces tracts ne devront pas apparaître
comme communistes), ainsi que des « let-
tres (individuelles) d'un ami >. Leurs fa-
milles devront recevoir la visite d'agita-
teurs éprouvés ; dans certains cas, on leur
enverra même de l'argent ou des denrées
alimentaires. Il faudra être très prudent
dans l'agitation orale parmi la troupe ; par
contre, la propagande parmi les permis-
sionnaires sera accentuée. Celle-ci ne de-
vra en aucun cas être « antisuisse », mais
bien « anticapitaliste ». L'on utilisera pour
cela les expériences faites par la propa-
gande antimilitariste dans les pays belli-
gérants.

Dans les usines
Après que la propagande décrite plu»

haut aura enregistré quelques succès, il
faudra s'attaquer à l'intensification du tra-
vail dans les usines. Il faut prendre garde
de ne pas entamer des actions prématu-
rées, mais de préparer tout d'abord à fond
le terrain. Après avoir posé des « exi-
gences économiques >, il faut, au cas où
celles-ci sont refusées, ralentir le rythme
du travail, provoquer de légers « dérange-
ments >, pouvant aller jusqu'au sabotage,
jusqu'à ce que le parti communiste soit
suffisamment sûr de son influence dans
les usines ou dans une partie de celles-ci.

On attachera une grande importance à
la classe moyenne, dont la situation diffi-
cile sera renforcée par l'incompréhension
qu'elle manifeste pour collaborer avec les
éléments sympathiques au parti et qui
constituera un terrain propice pour une
agitation habilement camouflée.

De même, les tendances d'opposition de
la Suisse romande contre les mesures et
les réglementations du Conseil fédéral
pourront être intelligemment exploitées.

Pour inciter les communistes suisses à
accentuer leur travail, les directives de
Moscou rappellent en terminant les suc-
cès du travail du Komintern dans les pays
belligérants, < dans des conditions diffici-
les et dangereuses > et demandent au
parti communiste d'avoir toujours sous les
yeux «l'exemple héroïque des communis-
tes français >.

(« Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung >
No. 17 du 27 avril 1940.)

Notre armée au travail
dans de grandes manœuvres
De grandes manoeuvres se sont déroulées quel que
part dans le Jura devant le général Guisan et le
président de la Confédération M. Pilet-Golaz.
On voit ici une vue prise lors d'un simulacre
d'attaque à toute vitesse de nus chars d'assaut.

No de censure : 11/355.
(A droite) : Notre infanterie dans l'attaque d'un
bois.- No de censure : 11/356.

Un violent incendie à Martigny-ville

Notre journal a signalé que dans la nuit de samedi à dimanche, un incendie d'une
extrême violence a éclaté dans un vieux quartier de Marti gny-ville au haut de la
rue d'Octodure. Un pâté de maisons comprenant deux bâtiments de deux étages,
deux granges-écuries ont été la proie des flammes. Les dégâts matériels sont

énormes. Les habitants ont pu s'enfuir et le bétail a pu être mis à l'abri.
Voici une vue des ruines après le sinistre.

Du cran! Plus que jamais, la lutte quotidienne exige que vous ménagiez votre
coeur et vos nerfs. Buvez donc du Café Hag ou du Sanka-Brésil! Ce sont l'un et
l'autre des produits Hag, de véritables cafés sans caféine.

- -- - — Tlufri inMiwiiiiiiBiiiiii i» ¦ ii ii i ii mu IIIIII ¦iBiii«iii i ii—-^i_i-i-iiiimiiri inTii iwn

¦W Du 17 au" HÉ IfiJ g^ itYO-â.  H Dimanche "" WÊÊSMWËEtM 23 mai IM | tU CM I 1% C iH Matinée à 15 h. B, '-* ê'

M R A I M U dans jBIL'étrange M. Victor!
HSf Un film passionnant à l'humour savoureux et à l'inimitable ; f -
¦pt accent du Midi... avec une distribution éclatante L <̂Sî '«Sa Pierre BLANCHAR - Madeleine RENAUD - Viviane ROMANCE I 'i]
HEi Aux grandes actualités FOX-MOVIETONE qui passent en première semaine f  K •
«¦PI LE JOURNAL DE GUERRE I8j8g

S. o. s.
En raison des circonstances, les besoins pour l'armée

sont devenus si énormes que nous nous permettons de
lancer le présent appel à la population neuchâteloise,
dont la générosité est bien connue.

Les personnes en mesure de remettre des chaus-
settes sont priées de les déposer aux Oeuvres sociales
de l'Armée (O.S.A.), ancien collège des Terreaux, rez-
de-chaussée, salle No 4, ou d'en faire l'envoi par la
poste à O.S.A., section 201, Neuchâtel, en écrivant sur
l'adresse la mention « franc de port ».
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L'invasion de la Belgique el de la Hollande:
phase décisive de la bataille d'Occident

0 <
1 La mobilisation générale en Suisse <

< ?  <

- ? Une nouvelle norvégienne : <

QUAND LA CORNEILLE APPELLE... j
0 par AINA MAYO J

ii Winston Churchill i
< ?  <

< ? Sa jeunesse mouvementée !
o \
t Ou Léman au lac de Neuchâtel, la « Sarcelle » traverse '<

< * la Suisse romande p a r  la route <
1 ? Quand les S. C. f éminins se présentent devant 3
o la commission de recrutement... «
7 Echos du Grand Conseil f ribourgeois et d 'ailleurs j
< ?  *
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Ce qu'il faut savoir
de la guerre aérienne actuelle

et de ses hommes
Le feu, lea flammes ronflantes et

fuligineuses ont été employés de
tout temps, à la guerre, pour des ef-
fets de terreur. De vieilles estampes
nous montrent des « chars de guer-
re» asiatiques, aux roues armées de
lamas tranchantes et portant au bout
du timon un énorme brûlot enflam-
mé.

Lt < falnri que » était l'ancêtre , dé-
jà redoutable, de nos bombes Incen-
diaires. Imaginez une grosse flèche,
ou < quamrt », dont la hampe est en-
tourée d'une étoupe imprégnée de
composition combustible ; lancé par
une arbalète, cet épieu enflammé ve-
nait se planter dans le bouclier des
combattants, qu'il obligeai t à se dé-
couvrir, ou dans les toits et les tours
de bois, qu'il Incendiait sans remè-
de.

Mais le plus redoutable incendiai-
re qu'ait possédé le moyen âge est
l'illustre feu « grégeois », appelé aus-
si feu romaïque ou feu marin, et
dont le secret est aujourd'hui perdu.
Lancé dans des tonnelets aériens par
dés balistes, 11 s'abattait comme une
comète grondante, Incendiant et
tuant, semant l'épouvante ; l'armée
de saint Louis eut grandement à m
souffrir durant les dernières croi-
sades,

On croit que cette composition fa-
meuse contenait principalement des
résines fusibles et combustibles, de
là poix, du soufre, du bitume, que
¦l'on faisait oulre à feu doux dans
une marmite lutée avec du fumier
de cheval. D'aucuns affirment que le
feu grégeois contenait du salpêtre,
source d'oxygène, qui lui permettait
de résister à l'eau ; Jolnvllje dît que
l'eau ne pouvait rien contre lui et
qu'il fallait l'éteindre avec du sable,
ce qui le rapproche curieusement de
nos modernes « bombes elektron ».

Les « bombes elektron »
à l'œuvre

Les Allemands en Pologne, les
Russes «n Finlande ont fait un lar-
ge usage des projectiles incendiaires;
la grande vedette semble avoir été
tenue par le feu et l'explosif , jugés
sans doute plus efficaces que les
« gai ».

Les tbombes au phosphore blanc»
pèsent une quinzaine de kilos et
contiennent environ 4 kg. de phos-
phore ; une petite charge explosive
disperse autour du point de chute
le dangereux métalloïde, qui brûle
au contact de l'air en allumant de
nombreux foyers.

Une curieuse réalisation, la «bom-
be turbine », fonctionnant à l'essen-
ce, permet de rendre explosive l'at-
mosphère elle-même, au voisinage du
point de chute. Quand la bombe at-
teint son but, une forte charge d'air
comprimé fait tourner à grande vi-
tesse «ne. minuscule 4urb*ne qui ré-
pand dans l'espace un nuage d'es-
sence pulvérisée ; une molette au
ferro-cérium crache ensuite une
étincelle, et c'est l'explosion formi-
dable «t le feu.

Très voisine, la bombe & « bour-
res de coton » contient des morceaux
de coton imprégnés d'un liquide in-
flammable qu'une charge explosive
disperse dans toutes lea directions,

Mais la reine des bombes incen-
diaires reste la « bombe elektron »,
dont la constitution est la suivante.
L'intérieur de la bombe est garni
d'une composition appelée «thermi-
te», formée de grains , d'aluminium
et d'oxyde de fer en poudre ; l'enve-
loppe, fabriquée en un alliage ultra-
léger d'aluminium et de magnésium
est également combustible : toute 1»
bombe brûle, il n'en reste rien !

Au moment où la bombe traverse
un toit, un percuteur spécial enflam-
me la thermite, qui brûle en déga-
geant une flamme éblouissante et en
crachant du fer fondu à une tempe-
rature de 2500 degrés. Cette premiè-
re combustion dure une quarantaine
de secondes pour un projectile d'un
kilo ; en outre, l'enveloppe de ma-
gnésium fond , s'enflamme et brûle à
son tour durant une quinzaine de
minutes, avec une température de
1300 degrés.

« Corbeilles de f eu »
sur la Finlande

La « formule » à grand rendement,
pour les incendiaires, s'oriente vers
les très petits projectiles, que l'on
peut disséminer en grand" nombre
afin de créer le maximum de foyers
d'incendie. La défense passive finlan-
daise a recueilli des bombes de 10
kilos, de 2 kg., de 1 g. 25, et même
de 200 grammes, soit le poids mo-
deste de trois œufs de poule. D'au-
tres bombes, pesant jusqu'à 50 kg.,
fonctionnant à l'huile de naphte
(mazout de Bakou) , pulvérisée par
l'explosif.

Incapables de perforer les toitu-

res résistantes, les très petites bom-
bes incendiaires, terminées en poin-
te aiguë, sont prévues pour se plan-
ter dans les misérables toits de bols
ou de chaume et y mettre le feu. Les
bombes de un kilo et plus traver-
sent les toits et s'arrêtent dans les
greniers ou les combles où elles ont
Te temps d'allumer des incendies im-
portants avant qu'on soit averti de
leur chute.

Les soviétiques ont utilisé en Fin-
lande un curieux dispositif familiè-
rement baptisé « corbeille à pain »
et qui décuple l'efficacité des bom-
bardements incendiaires.

Filant à 400 kilomètres h l'heure
et à une altitude de 5000 mètres —
et se gardant bien de réduire cette
vitesse et cette altitude qui sont sa
meilleure sauvegarde contre les
coups de l'artillerie de D.C.A. ! —
l'aviateur est fort mal placé pour ar-
roser de petites bombes un objectif
requit tel qu'un bourg ou un villa-
ge ; les projectiles légers ont, en ef-
fet, tendance h se disperser et vont
fce perdre dans la campagne. A ces
altitudes, U' faut lâcher les bombes
près de 10 km. avant de passer à la
verticale du but ! La moindre er-
reur sur cette « correction » suffit à
faire manquer le but, sans parler du
vent, qui peut déporter les bombes
de plusieurs centaines de mètres.

Les Ingénieurs soviétiques ont
tourné la difficulté en enfermant les
petites bombes dans une énorme
« torpille gigogne » ; la défense pas-
sive finlandaise a signalé des torpil-
les de 2 mètres de hauteur sur 40
centimètres de diamètre, contenant
125 bombes de 2 kg. Lâchée à 5000
mètres, la « gigogne » tombe durant
4500 mètres, avec une vitesse et «ne
précision extrêmes, puis elle s'ouvre
dans l'espace et arrose généreuse-
ment le village condamné.

Bombardements à distance
Un engin extraordinaire, la « bom-

be fusée », permet inversement d'at-
taquer à grande distance les villes
bien défendues par l'artillerie anti-
aérienne, en se tenant hors de por-
tée de ses coups,

La fusée, ce « propulseur à réac-
tion » susceptible d'atteindre d'énor-
mes portées, a été employée voici
plus d'un siècle. Grandement per-
fectionnées au cours des vingt-cinq
dernières années, les fusées peuvent
devenir à bref délai des engins de
guerre redoutables ; un auteur amé-
ricain affirmait récemment qu'il
était « facile » d'envoyer à 130 kilo-
mètres des fusées de 550 millimè-
tres de diamètre ; un spécialiste
français rappelait fort opportuné-
ment que des fusées à très longue
portée ont pu être dirigées par T. S.
F. et que les fusées parachutes &
«mines aériennes * offrent Je moyen
de tendre des barrages instantanés
contre une attaque d'avions. Nous
aurons l'occasion de revenir sur ce
sujet.

La bombe fusée se présents com-
me une bombe à ailettes ordinaire,
que Ion a équipée dun « tube fu-
sée » brûlant durant une seconde en-
viron. La poussée qui en résulte suf-
fit pour communiquer au projectile
un supplément de vitesse de 250 mè-
tres par seconde.

Voici maintenant un avion rapide,
à peine visible dans le olel de l'au-
be, à 8000 mètres d'altitude, et fi-
lant ses 400 kilomètres à l'heure : 11
lâche une bombe fusée, vire et s'é-
loigne. Mais la bombe, grâce à l'Im-
pulsion de son tube propulseur,
poursuit son chemin, filant obl ique-
ment, et va frapper à plus de 30 ki-
lomètres, une ville paisiblement en-
dormie !

Il y a là une menace qui ne doit
pas être sous-estlmée. Nulle artille-
rie, si bien équipée solt-elle, ne peut
dépister et frapper un avion ennemi
volant à 8000 mètres d'altitude, h
une distance de 30 kilomètres. Seu-
le, une très forte organisation anti-
aérienne du territoire, comportant
postes de guet, batteries à tir rapi-
de, escadrilles de chasse, est indis-
pensable, Sur ce point, tous les pays
sont aujourd'hui bien organisés.
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Samedi au marché
GRANDE VENTE d'ASPERGES
DU VALAIS ET DE FRANCE

Beaux choux-fleurs
Se recommande :

(4 camion de. Cernier : DAGLIA .

Une semaine
de guerre

Une semaine après le déchaîne-
ment de l'offensive allemande sur Je
front occidental, il pourra être utile
de faire le point. L'occupation to-
tale de la Hollande, le déclenche-
ment en Belgique et sur certains
points du territoire français d'une
formidable bataille, tel est le pre-
mier bilan de l'action des forces ar-
mées du Reich. On conçoit que le
fait soit d'Importance pour le des-
tin de l'Europe toute entière et pour
la cause de sa civilisation future,

Quelles raisons faut-il donner de
la rapide capitulation des troupes
néerlandaises ? Elles ont été surpri-
ses à coup sûr par la soudaineté de
l'invasion ef par la brutalité des
moyens employés par l'agresseur. Autroisième Jour, la ligne d'inondation
de défense ayant été tournée et les
soldats allemands débouchant sur
Rotterdam, il devenait Inutile de ré-
sister, Le pays eût été mis à feu et
sang et il ne serait" resté que peu
de choses de ses cités florissantes.

Ceci d'autant plus qu'à l'intérieur,
un ennemi tout aussi redoutable opé-
rait. La lumière devra bien être
faite un Jour sur les agissements de
la cinquième colonne, c'est-à-dire sur
ces nazis établis en Hollande qui
ont collaboré si crûment avec les
milliers de parachutistes que lan-
çaient dans le vide les appareils alle-
mands. Il s'agit d'une méthode de
guerre, entièrement nouvelle, dont
s'est servi le Reich et qui n'est
point à son honneur, ni à celui d'e
ses armes.

Sur la manière dont fut attaquée
la Belgique et sur les combats qui
s'y déroulent, on ne saurait rien
dire de précis à l'heure actuelle. La
bataille dépasse en violence toutes
celles sur d'autres fronts, de cette
guerre-ci et probablement de la pré-
cédente. Ce qui apparaît de plus tra-
gique, c'est que la victime en est un
pays qui, il y a vingf-cinq ans déjà,
avait dû subir le même sort et faire
preuve du même héroïsme. Que l'Al-
lemagne s'acharne ainsi, pour la se-
conde fois en un quart de siècle,
sur ce petit Etat, c'est un forfait qui
ne peut lui être pardonné.

La bataille même est déchaînée du
nord belge par la Meuse jusqu'au
front français, soit d'Anvers à la
Moselle et au delà en passant par le
centre de la Belgique, Namur et Se-
dan. C'est sur ces points en tout cas
que s'est établie la ligne de résis-
tance à laquelle coopèrent également
les forces belges, françaises et an-
glaises. Le gros des troupes alliées et
des troupes allemandes semblent se
trouver' présentement face à face'.
L'aviation et les chars d'assaut
jouent, dans cette formidable ren-
contre, un rôle aussi important que
l'Infanterie elle-même. De l'Issue de
cette bataille , on pourra certaine-
ment dégager, dans un sens ou un
l'autre, quelques conséquences im-
portantes pour l'avenir de la guerre.

Et maintenant, quels sont les buts
qu'a voulu atteindre l'Allemagne en
effectuant sa brusque irruption en
Belgique et en Hollande 1 II ne fait
pas de doute que son objectif prin-
cipal soit constitué par la Grande-
Bretagne qui, (Tailleurs , s'attend à
une prochaine agression aérienne
d'envergure. Mais, il est bien cer-
tain aussi que, si d'aventure, le Reich
parvient à s'installer solidement en
Belgique, il n'oubliera pas de porter
ses coups contre la France. La pous-
sée qu'il a tentée sur la Meuse fran-
çaise et à la frontière sud du Luxem-
bourg en constitue un indice suffi-
sant.

Si l'on se place dès lors au point
de vue de notre pays, que convient-
il d'en déduire ? Que le Reich en
veuille d'abord à la Grande-Bretagn e
qui. depuis le début du conflit, est
devenue son ennemi numéro 1, et
dont il essaie de détruire la « domi-
nation » mondiale, écarterait par là
même les menaces planant sur la
Suisse. Mais qu'il décide en même
temps de ne rien négliger pour abat-
tre la puissance française, doit nous
inciter à demeurer vigilants et à
n'abandonner aucune des mesures
de précautions que nous avons prises.

Un des facteurs les plus rassurants
pour nous consiste assurément dans
le fait que l'Italie n'est pas entrée
en Rucrre et que, au point de vue
militaire, elle conserve une attitude
d'expectative. Bien plus, au moment
même du déclenchement de la ba-
taille occidentale , la presse de la
Péninsule a parlé en termes sympa-
thiques de nos efforts en vue du
maintien de notre neutralité. Sans
doute, d'un moment à l'autre, des faits
peuvent surgir retournant du tout au
tout la situation. Et c'est pourquoi
il s'agit de rester l'arme au pied.

Mais, en attendant , nous pouvons
espérer fermement encore que la
Suisse demeurera à I'aJ>ri de la tour-
mente, *

La bataille
p our Narvik

La guerre en Norvège

NARVIK, 16 (Havas). — Tout
porte à croire que la bataille pour
Narvik a atteint son point culminant
en faveur des Alliés. Ce sont surtout
des Français et un important con-
tingent de Canadiens qui mènent les
combats. On s'attend d'un moment à
l'autre à l'entrée des Alliés dans la
ville qui fut aujourd'hui bombardée
par l'aviation alliée. Les Allemands
sont visiblement en état d'infériorité
et ont dû reculer devant les Fran-
çais qui ont réussi à infiltrer entre
les Allemands et la ville de grandes
forces blindées. Un aufre mouvement
allié tend à couper les Allemands sur
la voie ferrée vers la frontière par
des attaques sur Stordalen. Les
avions allemands ont lancé de fai-
bles quantités de munitions, de vi-
vres, au moyen de parachutes.

Pressantes recommandations
à la population neuchâteloise

et aux étrangers
Le Cdt ter. 2 communique:
a) Aux étrangers :
La Suisse est décidée à se défen-

dre par tous les moyens, à l'exté-
rieur comme à l'intérieur. Elle a dé-
crété et exécutera les mesures les
plus rigoureuses contre tout étran-
ger dont l'attitude ou les agissements
seraient contraires aux intérêts na-
tionaux. Afin d'éviter tout incident,
les étrangers qui vivent dans notre
pays doivent s'abstenir de tous pro-
pos qui pourraient blesser ou irriter
la population. Afin de ne pas créer
d'inutiles suspicions, je les invite en
particulier à ne pas se servir de
leurs appareils photographiques, et
je fais appel à leur compréhension,

b) A la population:
Les autorités militaires et civiles

sont vigilantes. Les éléments étran-
gers suspects sont, pour la plupart,
connus. Les bruits les plus divers,
qui seraient fantaisistes, si les
temps n'étaient aussi graves, se mul-
tiplient. Dans un louable souci de
servir le pays et de ne pas être dupe,
on prête aux étrangers en masse des
intentions qu'ils n'ont pas. Sachons
faire preuve de discernement et de
bon sens. Méfions-nous d'un lèle
parfois intempestif qui disperse les
énergies et énerve inutilement l'opi-
nion. Ne voyons pas un membre de
la « cinquième colonne » dans cha-
que étranger. Restons attentifs aux
faits et gestes des étrangers habi-
tant notre pays tout en faisant
preuve de tolérance et de discerne-
ment à l'égard de ceux qui n'abu-
sent pas de notre hospitalité.¦ssssss/y r/y////s//////////s/////////////s//////s/x

WA vie DE
NOS SOCIÉTÉS
La ligne antituberculeuse

du district de la Neuveville
(sp) Cette association % eu son assem-
blée annuelle fc Diesse.

Au cours de l'an dernier, le dispensaire
antituberculeux a soigné 188 personnes
qui représentent le 4 % de la population
du district. Il a été procédé fc 14 examen*
bactériologiques qui décelèrent des bac-
téries dans 4 cas. On a effectué 15 radio-
graphies et 71 radioscopies. Sept adultes
ont été placés dans un établissement et
14 enfants ont fait un séjour do cure.

Les comptes ont présenté un total de
dépenses de 5167 fr. 85 et les dépenses se
sont chiffrées fc 5O07 fr. 05. L» déficit s
été de ISO fr. 80.

Société nenchâ-telolse
d'entr'aide mutuelle

Neuchâtel
AU cours de son assemblée extraordi-

naire du M mal, la Société neuchâteloise
d'entr'aide mutuelle, fc Neuchatel, a célé-
bré la Jubilé de deux de ses anciens et
fidèles membres.

M. Frits Zurcher, brouter, fc Neuchatel ,
qui fête son 40me anniversaire de socié-
tariat et M. Edouard Wlttwer , maltre-
eolffeur, fc Neuchatel , qui fête ses 38 ans
de sociétariat, et qui fonctionna consécu-
tivement dans nos divers comités depuis
le 5 mat 1904.

Bn leur remettant le gobelet tradition-
nel, le président, M. Auguste Oauohat,
leur adressa des paroles de reconnaissan-
ce et des voeux de santé.

L'invasion de la Belgique et de la
Hollande : phase décisive de la ba-
taille d'Occident , par René Braichet.
— La mobilisation générale en Suis-
se, échos et articles. — Un conte
norvégien : Quand la Corneille ap-
pelle... par Aino Mayô. — Winston
Churchill , sa jeunesse mouvemen-
tée. — Du Léman au lac de Neu-
châtel , la « Sarcelle» traverse la
Suisse romande par la route. —
Quand les S.C. féminins se présen-
tent devant la commission de recru-
tement... — Et toutes les chroniques
habituelles de « Curieux ».

Lire dans « Curieux »
du 17 mai

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Les explications de M. Spaak
sur la tactique

déployée par le Reich
BRUXELLES, 16 (Havas). - M.

Spaak a déclaré que la situation était
sérieuse. Il confirma que la tactique
allemande consiste â n'attaquer que
sur un front réduit , mais en y accu-
mulant de telles quantités de maté-
riel et appuyant l'attaque par des for-
ces aériennes si importantes que la
tâche des défenseurs devient extrê-
mement difficile.

Cette tactique permet au haut com-
mandement allemand de s'assurer des
gains de territoires mais au prix de
pertes énormes en hommes et en ma-
tériel. Il y avait en certains endroits
Bar des points du front qui furent
successivement pris et repris, des vé-
ritables amoncellements de tanks dé-
truits.

De même l'aviation allemande, qui
continue à mettre en jeu des effec-
tifs deux, trois fois supérieurs à ceux
des Alliés, fait des sacrifices énor-
mes. Il semble que les Alliés soient
déjà, dans une certaine mesure, ac-
coutumés aux attaques de l'aviation
Allemande et à la guerre de mouve-
ment dans laquelle on est le plus
souvent attaqué sans avoir vu l'en-
nemi.

Malgré les fatigues éprouvées, le
moral des troupes est excellent de-
puis surtout que la jonction entre les
troupes belgo-alliées s'est réalisée.
Les renforts ne cessent d'affluer.

La R. A. F. continue
à bombarder avec intensité

les objectifs militaires
en Allemagne

LONDRES, 17 (Havas). — On an-
nonce officiellement que les domma-
ges infligés aux objectifs militaires
en Allemagne la nuit dernière par le
bombardement de la Royal Air Force
sont considérables et s'étendent à
une vaste région.

Lors de ces opérations, la R. A. F.
employa le nombre d'avions le plus
considérable mis jusqu'à présent en
action. La plupart bombardèrent
leurs cibles avec un grande efficaci-
té, provoquant de nombreuses explo-
sions et des incendies. Les chasseurs
ennemis n'opposèrent pas de résis-
tance, mais les dépenses terrestres
furent actives. Des coups directs at-
teignirent une grande route et une
ligne de chemin de fer. D'autres
coups atteignirent les routes condui-
sant à un pont, incendiant un bois.
Un campement fut également atta-
qué.

Un autre bombardier marqua un
coup direct au centre d'une colonne
mécanisée sur une longueur de deux
milles. Les pertes journalières infli-
gées à l'aviation ennemie se chiffrent
à plus de 3 à 1 en notre faveur. Plu-
sieurs coups directs Infligés par les
bombardiers « Hampden » atteigni-
rent une autre longue colonne méca-
nisée.

Ces bombardiers attaquèrent aussi
les communications ferroviaires et
routières- Un seul de nos avions ne
revint pas. Des opérations nocturnes
furent effectuées simultanément
par des avions « Wellington » et
« Whitley » pour aider l'infanterie al-
liée à affronter l'attaque ennemie aux
environs de Turnhout et de Dînant.

La mêlée effroyable
des chars d'assaut

PARIS, 16 (Havas) . — Les trou-
pes françaises ont passé d'un coup
de la guerre de position , dans un
secteur relativement calme, à une
véritable fournaise dé guerre aé-
rienne et de chars.

Les équipages des engins blindés
français n'avaient pas utilisé leurs
chars d'ans de grandes actions d'en-
samble, à travers de vastes étendues
de terrain et contre une masse d'en-
gins adverses. Pourtant, il n'y eut
aucune défaillance technique. Par-
tout les cavaliers cuirassés de 1940
montrèrent la même habileté ma-
nœuvrière, le même sens de la dé-
cision et le même mépris du dan-
ger que ceux de leurs ancêtres des
régiments de cavalerie « à cheval ».

Lancés en avant par des détache-
ments de reconnaissance, les cava-
liers motorisés eurent à faire face
aux situations les plus diverses et
les plus dangereuses.

C'est ainsi qu'un offici er de chars,
qui était descendu pour achever de
nettoyer un groupe de maisons, fut
brusquement encerclé par un retour
de l'offensive ennemie. Il se défen-
dit pied à pied pendant 12 heures
jusqu'à ce qu'un autre détachement
vint le délivrer. Ailleurs, c'est un
chef de groupe d'engins blindés qui,
constatant que son unité est arrivée
sur un champ de mines, saute de
son char et qui , à pied et à décou-
vert , sous le feu de l'infanterie alle-
mande, guide son unité à travers
les mines allemandes. Un autre
exemple : un groupe de sid'e-cars
est arrêté dans une rue par une
barricade. L'officier qui le comman-
de lance sa machine contre l'obsta-
cle. Ses hommes le suivent et enlè-
vent la barricade.

Les artilleurs qui accompagnent
la cavalerie motorisée employèrent
parfois leurs pièces pour tirer pres-
que au débouché contre les chars
adverses. TIne batteri e de 75 a ainsi
ouvert le feu à mille mètres et , en
quelques minutes, a détruit un grou-
pe de dix engins allemands.

Les soviets croient
à l'extension de la guerre

en Méditerranée
MOSCOU, 16 (Tass). . — Le jour-

nal l'« Isvestia » écrit :
Les contradictions entre le bloc

anglo-français et l'Italie dans la Mé-
diterranée et l'Extrême-Orient ont
atteint un degré d'extrême acuité.
On peut présumer que le bassin de
la Méditerranée et les Balkans se-
ront prochainement de nouveau le
théâtre d'opérations militaires. Le
danger de guerre augmente aussi
dans l'Océan Pacifique. Les contra-
dictions entre les ptats-Unis et le
japon se sont nettement exacerbées.
Ainsi la guerre européenne se trans-
forme en guerre mondiale.

Et les Impérialistes
anglo-français sont

responsables de l'attentat
hollando-belge I

L'histoire de l'implication de la
Belgique et de la Hollande dans la
guerre par le bloc anglo-français
confirme une fois de plus que les
impérialistes aiment faire tirer les
marrons du feu par d'autres. Le sort
dé" la Belgique et de la, Hollande,
jouets entre les mains de leurs « ga-
rants » anglo-français, confirme à
nouveau renonciation que «les
droits et les intérêts des petits pays
sont une pièce d'échange entre les
mains des impérialistes ». Les évé-
nements de Belgique et de Hollande
sont une leçon de chose pour les
petits pays.

Cette leçon est d'autant plus im-
portante que le bloc anglo-français
prépare de nouveaux foyers de guer-
re. Ce n'est pas par hasard que les
hommes d'Etat anglais ont parlé der-
nièrement de combats imminents
dans la Méditerranée.

La menace de guerre pèse sur les
pays balkaniques et sur le Proche-
Orient tout entier. H faut espérer
que les leçons de Norvège, de Bel-
gique et de Hollande produiront leur
effet sur les pays que les « garants »
se préparent actuellement à faire ti-
rer les marrons du feu de la guerre.

M. Mussolini a bien reçu
nn message

dn président Boosevelt
ROME , 16. — On confirme du côté

italien que le président Roosevelt a
fait parvenir au « duce » par l'in-
termédiaire du comte Ciano un mes-
sage de caractère personnel. Ce mes-
sage, apprend-on, fut remis mer-
credi à M. Mussolini. On ne possède
aucune indication sur le contenu de
la communication du président Roo-
sevelt.

Les ressortissants italiens
quittent l'Egypte

LE CAIRE , 16 (Havas). — Les Ita-
liens ont reçu de leurs consulats lo-
caux le conseil de quitter l'Egypte.
Les Américains ont été avisés offi-
cieusement de se tenir prêts è une
évacuation possible. Les autorités
égyptiennes ont commencé l'évacua-
tion de certaines zones à Héliopolis,
faubourg du Caire et à Alexandrie
ainsi que dans les régions voisines
des aérodromes et objectifs militai-
res.

Un message de M. Churchill
à la flotte britannique

LONDRES, 16 (Reuter). --M.Wins-
ton Churchill, premier ministre, a
adressé le message suivant à la flotte
de guerre et è la flotte marchande
britannique à l'occasion de l'aban-
don de ses fonctions de piremler-lord
de l'amirauté. Le message a la teneur
suivante :

« Les grandes taches qui vous sont
confiées, et qui selon ma conviction
vont prendre encore plus d'impor-
tance, seront remplies par vous avec
lo même dévouement. Les vaillantes
actions de nos ancêtres sur mer puis-
sent-elles être pour vous un exem-
ple. »

Le président Roosevelt
demande plus d'un milliard

de dollars pour le réarmement
américain

WASHINGTON, 16 (Reuter). - Le
président Roosevelt a adressé person-
nellement au Congrès un message de-
mandant un crédit de plus d'un mil-
liard de dollars pour réarmer « pour
parer à toute menace dirigée contre
les intérêts américains ».

Je demande en particulier, a-t-il
dit, des crédits immédiats de 896 mil-
lions de dollars répartis approxima-
tivement ainsi : pour l'armée 546 mil-
lions, pour la marine et les fusiliers
marins 250 millions, pour les mesures
exceptionnelles de sécurité et de dé-
fense nationale devant être décidées
par le président 100 millions. En plus
des sommes précédentes, le congrès
autorise l'armée, la marine et le corps
des fusiliers marins à passer des con-
trats pour 186 millions de dollars et
autorise le président à passer des
contrats additionnels pour 100 mil-
lions.

L'ensemble de ces dernières som-
mes est donc de 286 millions de dol-
lars. Je crois que la majeure partie
des 200 millions requis seront em-
ployés principalement pour accroître
la production des avions, des canons
de D. C. A. et pour l'entraînement
du nouveau personnel de ces deux
armes.

Dernière minute
La bataille continue

avec la même ampleur
I»e communiqué français

PARIS, 16 (Havas)- - Communi-
qué du soir : La bataille continue
dans l'ensemble avec la même am-
pleur. Des engagements très vifs eu-
rent Ueu sur certains points. Notre
aviation de bombardement, protégée
par l'aviation de chasse, effectua avec
succès des attaques vigoureusement
menées sur des colonnes ennemies
et des engins blindés, signalés par
notre aviation de reconnaissance.

L'artïllerie française
à longue portée
serait en action

BERLIN. 16 (D.N.B.). — On com-
munique de source compétente mili-
taire:

L'artillerie à longue portée françai-
se bombarde depuis le 16 mal, sans
raisons d'ordre militaire, la ville ou-
verte de Rastatt. L'artillerie lourde
allemande a reçu l'ordre d'ouvrir, à
titre de représailles, le leu sur Ha-
guenau.

Arras est bombardé
ARRAS, 16 (Havas). — L'aviatio*.

allemande a bombardé Arras, la nuit
dernière. Plusieurs maisons ont été
détruites. Sur sept bombes lancées,
quatre explosèrent. Aucun immeuble
d'intérêt militaire ne fut touché.
Le prince Rernhard se trouve

en Zélande
où il combat avec les troupes

LONDRES, 17 (Havas). — On an-
nonce officiellement que le prince
Bernhard se trouve maintenant
avec les troupes hollandaises en Zé-
lande.

Le développement des hostilités
sur le front occidental

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Sonate au clair de lune.
Apollo : Oalvaoade d'amour.
Palaoe : 3 artilleur» en vadrouille.
Théâtre : L'étrange M. Victor.
Rex : Crime et châtiment.

Temple du Bas - Ce soir, 20 h.
Dernière conférence Perret
Triomphe de la foi
De cotte vallée de larmes

à la maison du Père...
Pourquoi vous fatiguer ? Prenez le

tramway.



LA SITUATION POUR LA SUISSE
NE S'EST PAS MODIFIÉE

Restons vigilants !
Notre correspondant de Berne

bous écrit :
Dans les milieux off ic ie l s , on en-

visage toujours la situation avec le
plus grand sang-froid , sans se dissi-
muler qu'elle reste des plus sé rieu-
ses. On sait parfaitement qu'elle peut
tç modifier brusquement. Il est donc
absolument vain de vouloir faire des
pronostics, des hypothèses , ou de
chercher à connaître ce que le pro -
che avenir réserve à notre pays. Ce
qu'on est en droit d'affirmer , en
revanche, c'est que les autorités
tant civiles que militaires ont pris
toutes les mesures qu'il était humai-
nement possible de prendre. Une
fois  de plus, la Suisse a eu le temps
de t irer les leçons des tragiques
épreuves que d'autres peuples , moins
privilégiés que le nôtre , hélas, ont
été contraints de subir, — et qu'ils
ont subies avec un calme et un hé-
roïsme qui doivent être un exemple
pour nous.

Si l 'on ne constate pas d excita-
tion, de nervosité exagérée dans la
ville fédérale , l'atmosphère reste
lourde. Il n'y  a pas de panique, on
remarque toutefois un certain mou-
vement vers l'Oberland et la Suisse
romande aussi. Il s'agit presque uni-
quement de femmes et d'enfants qui
quittent les bords de l'Aar, avec va-
lises, rucksack et couvertures, tan-
dis que les chefs de famille — ceux
du moins qui ne sont pas sous les
drapeaux — continuent à vaquer à
leurs occupations ordinaires. Le
nombre des abris contre les attaques
aériennes a sensiblement augmenté ,
dans les maisons locatives. La D.A.
P. est, certes, prise au sérieux.

Au palais, où la garde vient d etre
renforcée , la vie administrative est
plus intense que la vie politi que. Les
problèmes auxquels on attribuait
naguère encore une importance con-
sidérable , passent au second plan,
et c'est avec satisfaction qu'on a
accueilli, jeudi, la nouvelle que la
commission du Conseil national réu-
nie à Vitznau avait décidé de ren-
voyer à des temps meilleurs l'exa-
men da rapport sur l'initiative so-
cialiste concernant l 'élection par le
peuple d'un Conseil fédéral de neuf
membres.

Les citoyens suisses et le pays
tout entier ont, évidemment, d 'autres
sujets de préoccupation, pour l'ins-
tant , que des discussions sur la « ré-
forme > du pouvoir exécutif.  Ce qu'il
nous faut , c'est un gouvernement
ferme qui a le courage de prendre
ses responsabilités et qui les prend
pour la seule f in  qui compte actuel-
lement : la sauvegarde de l 'indépen-
dance nationale. a. p.

Bâle conserve son calme
bien que certains habitants

soient partis
Un journal jurassien donnait, hier,

les renseignements suivants sur la
situation a Bâle, où la population
«conserve son calme bien que de
nombreux habitants soient partis de
leur propre chef.

«L'exode de la population conti-
nue, les bagages affluent plus que ja-
mais à la gare centrale et l'équipe de
réception a dû être triplée à nou-
veau dans la journée de mercredi,
comme ce fut le cas la veille et de-
puis vendredi dernier. C'est que la
ville est littéralement soumise à une
guerre des nerfs, surtout en raison
des bruits les plus contradictoires
qui circulent, dont la plus grande
partie n'ont aucune base ; ils sont
le produit d'imaginations surexci-
tées, mais ont cependant eu pour
conséquence que tout ce qui n'est
pas absolument solide en fait de
nerfs, part dans la direction de l'in-
férieur. C'est compréhensible et nous
ne voudrions nullement critiquer les
fugitifs encore moins ceux de Rie-
hen, à la frontière extrême nord du
canton et où, dans la nuit de mardi
à .mercredi, ce fut un déménagement
général. L'un donne l'exemple, les
autres le suivent, tout comme les
moutons de Panurge.

» Dans l'après-midi de mercredi,
une certaine détente s'est produite,
lorsque l'on eut connaissance du
communiqué du Conseil fédéral et
de la direction de l'armée, disant
que la mobilisation générale a été ef-
fectuée dans les délais voulus et que
tou t le monde est à son poste. La
frontière est bien garnie, de même
que l'arrière. Notre neutralité est as-
surée. Nous avons vu des épouses de
mobilisés qui, à cette nouvelle, ont
versé des larmes de joi e et de recon-
naissance envers ceux qui ont assu-
mé la tâche, combien difficile, de
défendre le sol natal. Ce sont là des
constatations qui méritent d'être re-
levées.

> La population de l'intérieur ne
se doute pas, certainement, de l'effet
déprimant de cette guerre des nerfs.
Les femmes, les enfants, ceux qui ne
sont pas mobilisés, sont à la maison
et attendent. Quoi ? Les hurlements
de la sirène ? Le vrombissement d'a-
vions ennemis ? Toutes les disposi-
tions sont prises pour se réfugier
dans la cave ou dans l'abri le plus
proche. De temps en temps, le bruit
d'un véhicule motorisé les sort de
leur anxiété ; puis la fatigue aidant ,

on se confie au sommeil réparateur
et l'on s'éveille le lendemain matin,
tout heureux d'être encore de ce
monde,

^ 
aussi hideux que celui-ci

puisse être par les temps présents.
» Empressons-nous de dire que la

population n'a pas été prise de pa-
nique ces derniers jours: on com-
prendra cependant sans autres que
ceux qui ont de petites économies
ont voulu les prélever. Aussi, les ins-
tituts d'épargne ont-ils été pris d'as-
saut, surtout dans la j ournée de mer-
credi. Un service d ordre dut être
organisé devant quelques-uns : fina-
lement, chacun reçut ce qui lui re-
venait.

» Le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne a compris cet énervement gé-
néral et a adressé à ses administrés
un appel recommandant le sang-
froid. La situation n'est pas si me-
naçante qu'un exode de la popula-
tion s'impose. Cependant, ceux qui
veulent partir n'en sont nullement
emp êchés, quittes à revenir le lende-
main avec armes et bagages, comme
ce fut le cas de ce chef de famille
qui, mardi soir, empila dans son au-
to tout ce qui pouvait y être engouf-
fré. Une monture de lit en fer fut
chargée sur la toiture du véhicule et
il partit avec sa famille. Pour où ?
Nous l'ignorons. Mais il revint le len-
demain à son domicile avec armes et
bagages également. »

Des mesures
sont prises concernant
les avoirs en banque
Mais n'en abusons pas !

BERNE, 16. — La Banque natio-
nale communique :

De nouvelles et précises dispo-
sitions ont été prises ces dernières
semaines en vue de donner à la po-
pulation les moyens de paiements
nécessaires, mais elles n'ont pas été
observées partout de sorte qu'il con-
vient aujourd'hui d'attirer l'atten-
tion du public à ce sujet.

Il convient de rappeler tout d'a-
bord que la Banque nationale dis-
pose des réserves nécessaires à dou-
bler le montant actuel de l'émission
en cours des billets de banque, pour
laquelle à vrai dire il manque la
nécessité ainsi que la justification.

Les banques travaillant avec le pu-
blic ont conclu des arrangements
aux termes desquels les paiements
des livrets et de dépôts ne sont pas
limités à l'endroit où les carnets ont
été établis- Les détenteurs de livrets
d'éparene établis par une banque
cantonale pourront procéder à des
versements ou à des prélèvements
auprès des succursales de toute autre
banque cantonale. De même, les dé-
tenteurs des livrets d'épargne d'une
banque faisant partie de l'Union suis-
se des banques régionales, caisses
d'épargne et de prête ou d'un insti-
tut hypothécaire pourront également
effectuer des prélèvements ou des
versements auprès d'une banque du
pays nommément désigné. Les gran-
des banques admettront également
les versements ou prélèvements sur
les carnets d'épargne ou de dépôts
auprès de chacune de leurs succur-
sales. Enfin, il y a lieu de mention-
ner que l'administration fédérale des
postes donne aux titulaires de comp-
tes de chèques postaux la possibilité
d'avoir un compte auprès d'un bu-
reau quelconque et autorise les dé-
tenteurs de chèques postaux de voya-
ge à faire des prélèvements auprès
de n'importe quel bureau de poste de
Suisse.

La population dispose ainsi d'une
série de nouvelles méthodes de paie-
ment. Dans ces conditions, elle ne
doit pas se munir de plus de billets
de banque que ses nécessités immé-
diates. Si la population agit généra-
lement de la sorte, on évitera ainsi
le danger de pertes de billets de ban-
que et de plus elle s'épargnera une
peine inutile et sauvegardera dans, la
mesure du possible les placements
portant intérêt. Ce qui est particuliè-
rement utile en l'espèce c'est que la
population ménagera de ce fait les
avoirs en caisses des banques et per-
mettra aux institutions de crédits de
ne pas recourir à des restrictions, à
des avances de fonds sur leurs for-
mes les plus diverses notamment en
ce qui concerne les prêts hypothé-
caires.

LA VILLE
£¦6 travail de la D.A.P.

L'organisation de la D.A.P. se ré-
vèle chaque jour plus utile. Les élé-
ments qui la composent font d'ail-
leurs preuve d'un grand dévoue-
ment. Mercredi, alors que les agents
de police étaient occupés à d'autres
tâches, ce sont des soldats de la D.
A.P. qui ont réglé la circulation en
ville.

La troupe de D.A.P. de Neuchâtel
s'est augmentée, hier, de 50 nouvel-
les recrues.

Pour le Don national
On peut admirer dans une devan-

ture du magasin Savoie-Petitpierre,
à la rue du Seyon, les modèles de
médailles qui seront vendues same-
di et dimanche au profit du Don na-
tional suisse.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du journal)

Le suffrage féminin
dans le canton

Bien que le moment soit for t  mal
choisi pour une polémique de ce
genre, nous tenons, par équité, à
publier deux correspondances qui
nous sont parvenues au sujet du suf-
frage féminin dont le Grand Conseil
aura à s'occuper prochainement. Les
deux opinions étant opposées , nous
laisserons à nos lecteurs le soin de
se faire une opinion personnelle.
Neuchâtel, la Chaux-de-Fonds, Colombier,

La lettre des femmes
les Ponts-de-Martel, mal 1940.

Au Grand Conseil
de la République et Canton de Neuchatel

Monsieur le président,
Messieurs les députés,

Pour la seconde fols, le Grand Conseil
neuchâtelois est appelé à discuter le pro-
blème du vote des femmes. En 1918, U
avait adopté sans restriction le principe
du suffrage féminin. Non moins bien dis-
posés que vos devanciers, en 1939, vous
avez. Messieurs, pris en considération la
motion Brandt, qui se borne à réclamer
pour nous le droit de vote et d'éligibilité
en matière communale. Nous sommes
heureuses de vous en témoigner notre
gratitude, espérant que la discussion qui
se prépare donnera au Grand ConseU l'oc-
casion d'examiner a nouveau avec bien-
veillance et d'une façon approfondie la
question qui nous tient à cœur.

Depuis que la votation populaire ft re-
poussé, en 1919, la réforme qui lui était
proposée, vingt ans ont passé. Pendant
cette période, et par la force des choses,
les femmes ont été entraînées è> participer
toujours davantage a la vie publique,
voire à l'activité militaire. BUes l'ont fait
de bon gré. Le moment est venu d'en
tirer les conséquences en leur conférant,
dans une mesure limitée, la qualité de
citoyennes. Ne 'méritent-elles pas la con-
fiance qui est accordée aux étrangers par
la loi ? Permettre & ceux-ci d'exercer dans
la commune des droits que l'on refuse
aux femmes de chez nous, oè n'était peut-
être qu'une anomalie, tant qu'eUes ne pa-
raissaient guère s'en soucier. Mais, main-
tenant qu'elles les demandent avec insis-
tance, ce serait une Injustice flagrante
et une cruelle offense. Et que l'on ne
dise pas que ces droits leur sont Indif-
férents : s*U en est ainsi pour m certain
nombre, d'autres . en ont compris la va-
leur, autant pour l'ensemble du pays
que pour elles-mêmes. Il nous parait af-
fligeant que les femmes ne puissent con-
sacrer à la patrie que le travail de leurs
mains, au Heu d'y vouer toutes leurs
capacités. Sl trop d'entre elles se conten-
tent de ce rôle, U appartient à l'élite des
citoyens de les faire sortir de leur Iner-
tie, et cela en les revêtant de droits nou-
veaux.

Dès la fondation de la République neu-
châteloise, son évolution future a été sa-
luée et énoncée en des termes qui justi-
fient d'avance notre revendication : voici
en effet ce que disait le conselUer d'Etat
Jeanrenaud, dans son rapport du 15 mars
1849 â l'appui d'un projet de loi sur les
communes et bourgeoisies :

«La disposition du projet de loi qui
ouvre la porte à tous les citoyens neu-
châtelois âgés de vingt ans est sans con-
tredit l'une des plus Importantes. Elle
aura pour effet de développer et de for-
mer au maniement des affaires publiques
une foule de citoyens que des règlements
abusifs en tenaient jusqu'ici éloignés, au
grand préjudice des affaires publiques. »

Accueillir maintenant les femmes en
citoyennes, ce serait marquer une nou-
velle étape sur la même vole:

Ce que nous demandons, ce n'est pas
un bouleversement politique et social ;
c'est un effort de compréhension, un ges-
te de confiance et d'accueil qui dote
l'Etat de citoyennes de plus en plus clair-
voyantes, et qui donne à notre démocra-
tie un nouvel essor, un élan nouveau.

Ce que nous demandons, c'est notre
place dans notre maison.

Monsieur le Président. Messieurs les
Députés, nous comptons sur vous et at-
tendons votre verdict avec confiance.

Veuillez, Monsieur le Président, Mes-
sieurs les Députés, agréer l'assurance de
notre haute considération.

Association cantonale neuchâteloise
pour le suffrage féminin.

L'opinion d'une femme
Monsieur le rédacteur.

Dans votre numéro du 13 courant a
paru un communiqué de l'Association
cantonale pour le suffrage féminin.

Les portes-parole de cette association
parlent, disent-Ils, au nom des femmes
neuchâteloises. Mais de combien de ces
femmes ont-elles demandé l'avis ? Pour
ma part, Je n'en al pas rencontré une
seule qui se sente «blessée dans ses sen-
timents les plus respectables » de n'avoir
par le droit de vote. Et pourtant je vis
au milieu de femmes qui gagnent leur
vie et qui ne sont ni des plus stupides,
ni des plus futiles.

Avant de demander pour nous, à grands
cris, le droit de vote, ne serait-U pas utile
de savoir sl nous le désirons ?

Au reste, qu 'on ne parle pas de cela
maintenant. Nous avons d'autres chiens
â fouetter, et des devoirs plus Immédiats.
Les femmes mariées Ont une assez lourde
tâche : un mari mobilisé, des ressources
réduites, souvent un commerce ou un
train de campagne à diriger. Et les fem-
mes célibataires qui gagnent leur vie
sont pour la plupart des privilégiées,
ayant conservé leur situation et tout ou
à peu près tout leur salaire. Elles doivent
penser à donner plutôt qu 'à réclamer.
Elles doivent surtout savoir faire con-
fiance aux électeurs suisses, comme elles
font confiance aux soldats suisses.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées.

Anne-C. MECKENSTOCK.

Correspondances

| VIGNOBLE
SAINT-BI.AISE

Funérailles militaires
(•c) Mercredi après-midi ont eu lieu
à Saint-Biaise , les obsèques mili-
taires du sergent Henri Nicolet, du
Dét. Tr. Lst. 32, qui succomba à l'â-
ge de 48 ans, d'une attaque peu
après son entrée au service mili-
taire.

Le défunt était très connu dans
la contrée par sa jovialité, toujours
prêt à rendre service. U faisait par-
tie du Conseil général. Il venait
d'être réélu en cette qualité aux der-
nières élections communales.

Tout le long du parcours du cor-
tège funèbre, une foule émue et re-
cueillie s'était massée. Avant de
quitter le champ du repos une sal-
ve a été tirée.

LE LANDERON
Des oiseaux

dans la botte aux lettres
(c) On peut admirer, dans la boîte
aux lettres de M. Jules Droz, au Lan-
deron, une nichée de petites mésan-
ges qui y ont élu domicile avec une
visible satisfaction. C'est la cinquiè-
me année que le cas se produit et il
est devenu légendaire dans la ré-
gion.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Issue fatale
(c) Nous avons annoncé hier le gra-
ve accident dont fut victime, mer-
credi après-midi, M. Strasser, con-
tremaître dans une fonderie bien-
noise. Nous apprenons que ce der-
nier vient de succomber à ses gra-
ves blessures.

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 16. — On communique du
Palais fédéral :

D'après les nombreuses informa-
tions qui sont parvenues dans la ma-
tinée de jeudi, on peut affirmer que
la situation, en ce qui concerne la
Suisse, n'a subi aucun changement. A
ce sujet , il convient de tenir compte
de la réaction de la presse italienne
au sujet de la remobilisation géné-
rale de nos troupes et de la déclara-
tion du Conseil fédéral et du com-
mandement de l'armée. Il résulte des
commentaires dont nous avons pu
prendre connaissance que les jour-
naux de la péninsule continuent à
adopter vis-à-vis de la Suisse une at-
titude faite d'amitié et de compré-
hension.

Il est sans doute superflu d insis-
ter sur le fait que cette situation,
toute inchangée soit-elle, commande
la plus grande vigilance et exige que
l'on soit préparé à toute éventualité,
au moment où une grande bataille
est en cours sur le front occidental.
Mais, de cette vigilance à la nervo-
sité et à l'inquiétude que l'on a en-
core pu observer ici ou là au cours
de la nuit dernière, il y a un pas
que notre population, dans sa toute
grande majorité et dans la plupart
des régions du pays, s'est bien gar-
dée de franchir.

H convient une fois de plus de rap-
peler que nos autorités, tant civiles
que militaires, ont pris sans délai
toutes les mesures commandées par
les circonstances. Mais il dépend,
avant tout, de la population qu'elle
contribue activement au maintien de
notre force de (résistance, en gardant
tout son sang-froid et en observant
une stricte discipline dans l'intérêt
du pays. Tous les Suisses, hommes ou
femmes, se feront un devoir d'appor-
ter leur concours à cette œuvre de
sécurité nationale en vaquant cons-
ciencieusement et dans le calme à
leurs occupations quotidiennes.

Le communiqué
du Palais fédéral

Le Rapide
Une édition réduite de

l'horaire de guerre
est en vente

Prix 4P centimes
En vente dans les kiosques

et antres dépôts.
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genevois
Us vont construire des abris

GENÈVE, 16. — La société des ré-
gisseurs du canton de Genève a dé-
cidé de répondre immédiatement au
désir exprimé par le Conseil d'Etat
et de construire des abris dans les
immeubles qu'elle régit.

Une sage décision
de la Société des régisseurs

VALLORBE, 16. — Jeudi après-
midi, à 13 h. 25, est arrivé à Vailor-
be un nouveau train de Suisses rapa-
triés de Belgique. Ces compafriotes
étaient au nombre de 650.

Une Fribourgeoise est tuée
près de Lausanne

PULLY, 16. — Mme Elisabeth Egli-
44 ans, habitant Blûmlisberg, Fri-
bourg, en séjour chez une sœur à
Pully, roulant à bicyclette mercredi,
s'esf lancée contre un poteau télé-
phonique et a succombé dans la soi-
rée des suites d'une fracture du
crâne.

Un nouveau convoi
de réfugiés belges arrive

à Vallorbe

BALE, 16. — Au cours de ces der-
niers jours, le petit trafic frontalier
dans le secteur de Bâle a éfé com-
plètement interrompu. Les ouvriers
se rendant de Suisse en Allemagne
ou vice-versa à leur travail ne peu-
vent plus franchir la frontière. En
ce qui concerne le grand trafic fron-
talier, il est soumis aux règlements
entrés récemment en vigueur. Seuls
les détenteurs de passeports qui por-
tent le visa de la division de police
du département fédéral de justice et
police peuvent franchir la frontière.
Ainsi le trafic frontalier de et pour
l'étranger est limité au strict mini-
mum.

Le trafic frontalier
est interrompu à Bâle

GENÈVE, 16. — On annonce la
mort à l'âge de 71 ans de l'ancien
pasteur Louis Vallette, archiviste-bi-
bliothécaire de la Compagnie des
pasteurs, rédacteur de la « Semaine
religieuse >.

-— ***%*» ****— 

Souscription en faveur
de la Pologne

Total à ce jour : 586 francs.

La mort du rédacteur
de la «c Semaine religieuse »

BERNE, 17. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

Jeudi soir, vers 18 h., un bombar-
dier allemand fut aperçu volant à
mille mètres environ et se dirigeant
sur Dubendorf par Fâllanden. Après
un bref engagement, il fut contraint
d'atterrir par une patrouille d'avions
de chasse suisses, soutenue par la
défense antiaérienne. Il semble s'être
enflammé déjà en tombant. En pre-
nant contact avec le sol, il heurta
un arbre ; une aile et le moteur fu-
rent arrachés. L'avion a brûlé. Il
s'agit vraisemblablement d'un Hein-
kel 111.

Deux des occupants blessés furent
internés par la troupe après une
courte résistance. Ils ont été con-
duits à l'hôpital. Les deux autres
occupants de l'avion étranger prirent
la fuite ; la poursuite a été immédia-
tement organisée.

Du côté suisse, il semble n'y avoir
aucun blessé. D'autres renseigne-
ments seront donnés après clôture
de l'enquête.

Un bombardier
allemand

abattu en Suisse

Emissions radioDnomques
de vendredi

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40. disques. 16.59, l'heu-
re 17 h., concert. 18 h., orchestre Rosario
Bourdon 18.20, les sports. 18.2S, bulletin
de l'O. N. 8. T. 18.35. musique légère.
18.60, communiqués. 19 h., valses. 19.15,
mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20 h., chez
nos soldats. 20.45, c Les galas du micro ».
21.30. Jeu radlophon. 22.30. lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40 (Genève), disques. 17 h.
(Lugano), concert. 18 h. (Genève) , or-
chestre Rosario Bourdon. 18.20, les sports.
18.30, bulletin de l'O. N. S. T. 18.35, mu-
sique légère. 19 h., valses célèbres. 18.15,
mlcro-magazlne. 20 h., chez nos soldats.
20.45, les galas du micro. 21.30, Jeu ra-
dlophon. 22.40, Jazz.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.55, conc. par le R. O. 12.40,
musique variée. 17 h., concert. 18 h., pour
les enfants. 19.15, calendrier musical.
19.15, causerie sur le droit du travail.
19.40, émission par la troupe. 20.40, « Or-
phée », de Monteverdl. 21.351, suite radio-
phonique. 22.10. cithares.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, concert. 13.20, Jodel . 17
h., concert. 18 h., pour les enfants. 19 h.,
musique variée. 19.40, émission par la
troupe. 20.40 (Bâle), « Orphée », de Mon-
teverdl. 22.10, musique variée.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, variétés. 13.10, disques. 17
h. concert. 1750, danse. 18 h., pour les
enfants. 18.45, sonate de Beethoven. 19.30,
conc. par le R. O. 20 h., danses espagno-
les. 21.15, sélection d'« Orphée ».

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), musi-
que d'opéra. 12 h. (Milan), disques. 12.40
(Lugano), progr. varié. 13.10, disques po-
pulaires. 13.45 (Rome m), concert. 17.15
(Milan I), danse. 18.45 (Lugano), sonate
pour piano et orchestre. 1950, conc. par
le R. O. 20 h., danses espagnoles. 21.15,
chansons. 22.30 (Turin m), musique de
Mascagnl.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I:  11 h. (Stuttgart) , concert.
14 h., musique populaire. 14.25, chansons.
16 h. musique variée. 16.10, thé dansant.
1755, variétés. 18 h., « Oavallerla rustlca-
na», de Mascagnl. 18.45, piano. 19.15,
opérettes. 20.25, musique variée. 21.30,
concert.

Europe II: 12.19 (Paris) , concert. 12.45,
musique variée. 15 h. (Radio-Paris), or-
gue. 16.45, mélodie. 1750, Jazz. 18.15,
chansons marseillaises. 18.30, le quart
d'heure du soldat. 18.45, concert. 19.50,
disques. 20.30, orchestre Félix Raugel.

RADIO-PARIS : 11.50, violon. 12 h., mu-
sique légère. 12.45, mélodies. 13.15, vio-
loncelle. 15 h., orgue. 16.30, mélodies. 17
h. émission théâtrale. 18.15, sonate pour
piano et violon. 19.03, Jazz. 21 h., Jeux
radlophon. 21.45, musique de chambre.
22 .45, conc. de nuit.

PARIS P. T. T. : 12 h., musique légère.
12.45, musique variée. 18.45, musique de
chambre. 20.30, orchestre national. 22.45,
le trio Moyse.

BUDAPEST : 19.30, opéra.
BRUXELLES FL. : 20.30, « Charles le

Téméraire », de Meulemans.
DROITWICH : 2050. orchestre B. B. O.

Emissions de samedi
SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émission

matinale. 12.20, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 14 h., en marge de l'actua-
lité. 14.15, musique légère. 14.35, causerie
agricole. 15.10, causerie. 15.20, musique
populaire. 15.80, chansons. 15.40, accor-
déon. 15.50, disques. 16 h., « La nuit d'oc-
tobre », de Musset. 16.20, musique fran-
çaise. 16.40, danse. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 18.05, pour les enfants.
18.40, sprint. 18.50, communiqués. 18.55,
tangos. 19 h., croquis de tribunaux. 19.25,
& l'Opéra. 19.50, lnform. 20 h., échos d'ici
et d'ailleurs. 20.30, chansons. 20.45, sketch
radlophon. 21.05, le cabaret au coin du
feu. 22 h., danse. 22.20, lnform.

du Jeudi 16 mat 1940

pommes do terre .. le Kg. 0.23 055
Choux-raves > 055 0.35
Haricots » 1.70 — .—
Pois » i-80 ¦"•*"Carottes » 0.35 0.45
Carottes le paquet 0.35 — .—
Choux la pièce 040 0.50
Laitues » 0.45 —.—
Choux-fleurs » 0.60 1.40
Oignons le kg. 0.45 — .—
Asperges (du pays) . » 1.10 1.70
Asperges (de France) la botte 1.10 —¦—
Radis » 0.15 0.20
Pommes le kg. 0.80 1.20
Noix » 1.50 —.—
Oeufs la doua. 1.60 1.70
Beurre le kg. 6.50 5.40
Beurre de cuisine

(et en motte) .. » 4.90 5.40
Promage graa » 3.30 — .—
Promage demi-gras » 2.70 8.—
Promage maigre ... » 2.— — .—
Miel 4.50 -.-
Pain > 0.46 0.51
Lait le Utre 0.33 0.34
Viande de bœuf ... le kg. 2.40 3.40
Vache » 2.— 3. —
Veau > 2.60 4.—
Mouton > 2.20 4.40
Cheval , > 160 8.60
Poro » 3.50 3.80
Lard fumé > 8.60 — .—
Lard non fumé .... > 3.40 3.60

Xlveau du lac, 15 mal, à 7 h. : 429.84
Niveau du lac, 16 mal, à 7 h. : 429.84
Niveau dn lac, 17 mal, à 7 h. : 429.83

MERCURIALE DD
MARCHÉ de NEUCHATEL

Chronique régionale
Un grand nombre d hommes de

tout âge sont venus s'inscrire à là
police pour être enrôlés dans la gar-
de locale. On en compte jusqu'à au-
j ourd'hui 310 et quelques-uns ont
60 ans passés. C'est dire la volonté
qui anime notre population de ne
point se laisser surprendre quoi
qu'il arrive.

L'assemblée
de l'Association suisse ponr

le suffrage féminin
n'aura pas lieu

L'assemblée de l'Association suis-
se pour le suffrage féminin , prévue
pour les 18 et 19 mai , à Neuchâtel, a
été renvoyée en raison des événe-
ments.

I/O constitution
de la garde locale

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour lutter

contre les faux bruits
Le commandant de place à la

Chaux-de-Fonds a fait publier l'avis
suivant :

« Une mise au point s'impose. En
effet, malgré les proclamations pré-
cédentes du Conseil fédéral et du gé-
néral, les bruits les plus fantaisistes
sont colportés ces jours dans la rue,
dans les bureaux, dans les ateliers.
Or, si la situation est sérieuse, la
Suisse n'est pas en danger immédiat
et ceux qui colportent de faux bruits
se rendent coupables car ils affai-
blissent ainsi la résistance morale du
pays.

» Pour cette raison, l'arrestation
des propagateurs de fausses nouvel-
les est prévue et certaines personnes
sont déjà sous les verrous à la
Chaux-de-Fonds pour ce motif.

» Si des mesures importantes ont
été prises depuis la semaine derniè-
re dans tout le pays, ceci unique-
ment à titre de précaution et non
parce que nous sommes menacés di-
rectement, ces mesures, au lieu de
semer l'anxiété, doivent donner cal-
me et confiance à la population.
L'armée veille, elle conserve son
sang-froid, prête à faire tout son de-
voir. Il n'y a donc pas lieu de se
mettre en souci inutilement

> Travailler, se taire, faire tout
son devoir, rester calme et fort doit
être le mot d'ordre à suivre par cha-
cun. >

AUX MONTAGNES

Il est parti pour un monde
meilleur.

Madame Georges Amez-Droz-Cuche,
à Dombresson, et ses enfants ;

Mademoiselle Esther Amez-Droz, â
Dombresson, et son fiancé, Monsieur
Romain Nigsch, à Saint-Gall ;

Monsieur Ulysse Amez-Droz, à
Dombresson ;

Mademoiselle Liliane Amez-Droz,
à Dombresson ;

Madame ef Monsieur Maurice
Gioria, à Dombresson ;

Monsieur Marcel Amez-Droz, à
Dombresson, et sa fiancée, Mademoi-
selle Annemarie Muller, à Saint-Au-
bin ;

Madame et Monsieur Georges Bal-
mer, à Boudevilliers,

ainsi que leur nombreuse parenté
ont la douleur d'annoncer le départ
de

Monsieur
Georges AMEZ-DROZ

leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui , aujourd'hui , mercredi,
dans sa 59me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée
courageusement.

Dombresson , 15 mai 1940.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain. Phll. I, 21.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson, samedi 18 courant, à 13 h. 15.
Vu les circonstances actuelles, le pré-

sent avis tient Ueu de lettre de faire-
part.


