
Le séjour en Europe
de M. Matsuoka

LA POLITI QUE

Une des vertus dominantes des
Nippons est de demeurer, assure-
t-on, d'une parfai te  courtoisie et
d' une sérénité sans défaut  quand ils
se trouvent en f a c e  de quel que si-
tuation trouble ou de quel que d i f -
f icu l té  grave. Ces qualités auront été
certainement bien utiles à M.  Mat-
suoka, du cours de son voyage ac-
tuel en Europe. L'Allemagne avait
songé à lui o f f r i r , comme cadeau de
bienvenue à Berlin , le spectacle de
l'adhésion yougoslave au pacte Iri-
partite et voilà que , pendant le sé-
jour du ministre des a f fa i r e s  étran-
gères japonais d'ans la cap itale du
Reich, a éclaté le retentissant coup
d 'Etat de Belgrade. Un ennui d'un
genre similaire se produit au mo-
ment de la visite à Rome de M.
Matuoska: les dép êches se succèdent
annonçant les coups ré p étés , et sans
doute mortels , dont les forces  imp é-
riales britanni ques f rappen t  l' emp i-
re italien d 'Afr i que orientale. Hom-
me de sa race éminemment , l' en-
voyé du Soleil levant parmi nous
n'aura certainement fa i t  part à per-
sonne de ses sentiments véritables...

On se tromperait d ailleurs en
supposant que les événements aux-
quels nous faisons allusion puissent
modifier les positions respectives
d'étroite alliance , prises de longue
date déjà , par le Japon et par l'Axe
europ éen. Les trois puissances ont ,
dans la partie engag ée , de grands
intérêts communs que ne sauraient
a f f e c t e r  tels revers particuliers. Et
c'est pour préciser encore la por-
tée dé ces intérêts communs au-
tant que pour concerter l' action à
venir que M. Matsuoka a fa i t  le long
trajet qui sépare Tokio des cap ita-
les de notre continent .

Il n'est guère possible , d' après les
discours et les toasts échang és au
cours des récep tions de Berlin et
de Rome, de se faire une idée exac-
te de l objet des conversations que
VTibmmê d 'Etat japonais a eues avec
les dictateurs européens. Les com-
muni qués publiés en A llemagne et
en Italie sont , sur le fond , d' un la-
conisme extrême. Une idée , en tout
cas, doit être écartée . M. Matsuoka
n'est pas venu en Europe pour p oser
au médiateur et pour déclencher
une o f fens ive  de paix comme on en
prêta l 'intention au Japon , il y a
quel que temps . Si le ministre des
affaires  étrang ères nippon a été
reçu, en une longue audience , par
le pape Pie XI I , c'est que M. M at-
suoka — pour qui l 'ignore — est
de confession catholi que et for t  at-
taché à sa religion. La partie pol i-
ti que ne s'est donc pas joué e au
Vatican; elle s'est jouée à la nou-
velle chancellerie du Reich et au
palais de Venise.

Les seules hypothèses qui appa-
raissent p lausibles permette nt de
penser à ce propos que le ministre
nippon et ses interlocuteurs n'au-
ront attaché , dans leurs entretiens ,
qu'une importance secondaire aux
opérations qui se déroulent sur
notre continent. Ils auront tourné
leurs regards essentiellement du côté
des Etats-Unis et de l 'évolution po-
liti que accomp lie présentement pa r
cette puissance. Les récents inci-
dents concernant la saisie des na-
vires de l'Axe dans les ports y an-
kees prouvent abondamment à quel
point la neutralité de l 'Amérique du
riord ne constitue aujourd 'hui p lus
qu 'une f ic t ion.  Dans ces conditions ,
les représentants du pacte tripart ite
n'ont pu qu'envisager les moyens
prati ques de contrecarrer l'action
des Etats-Unis en faveur  de la Gran-
de-Bretaqne.

Un article du Giornale d Itaha
assure à cet égard que la méthode
a été parfaitement mise au po int
entre les trois grands Etats par ti-
sans de l' ordre nouveau. Le dérou-
lement des événements montrera
seul s'il s'agit là d' une p hrase ou
d' une réalité.

R. Br.

Las fiaigliis évacuent B@nghaii
A la suite de l'offensive menée par les forces italo-allemandes en Libye

En revanche, en Afriq ue orientale, les Britanniques accentuent
leur pression contre Addis-Abeba et contre Massaouah

LE CAIRE, i (Reuter). — On an-
nonce officiellement que Benghazi a
été évacué. _ -.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Le G.

Q.G. des forces britanniques a pu-
blié', jeudi , le communiqué spécial
suivant :

Devant l'avance résolue de forces
italo-allemandes importantes, dispo-
sant de nombreux chars et confor-
mément à la ligne de conduite adop-
tée avec tant de succès à Sidi-el-
Barrani , qui consiste à choisir notre
propre champ de bataille , nos déta-
chements légers de couvertures fu-
rent retirés et dirigés vers les zo-
nes de concentration choisies.

Au cours de ce retrait , la ville de
Benghazi a été évacuée, après que
tous les approvisionnements et les
équipements capturés eurent été dé-
truits.

Benghazi est indéfendable du point
de vue militaire et ne fut pas utilisée
par nous en tant que port .

De même qu 'au cours de l'autom-
ne 1940, l'ennemi cherche évidem-
ment à remporter un succès de pro-
pagande au prix d'un nouvel allon-
gement de la ligne de communica-
tion déjà longue. En se retirant , nos
troupes ont infligé à l'ennemi des
pertes considérables en personnel et
en chars.

Aghedabia aux mains
des forces iïalo-allemandes
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

La poursuite des Anglais atta-
qués le 2 avril près de Marsa Bre-
ga par les unités allemandes et ita-
liennes continue. Aghedabia a été
pris. Nos forces ont atteint Zuetina.
L'ennemi bat hâtivement en retrai-
te vers le nord. Le nombre des pri-
sonniers est considérable, ainsi que
celui des automobiles blindées et
autres qui furent capturées. Nos
propres pertes sont extraordinaire-
ment minimes.

L'avance britannique
vers Addis-Abeba

NAIROBI, 3 (Reuter) . — Le Q.G.
des forces britanniques impériales
en Afrique orientale communique :

Dans le secteur de Yavello, après
un combat qui dura quatre heures,
nous avons occupé Soroppa. Les per-
tes ennemies furent de 60 tués et
blessés et 17 Européens et 200 indi-
gènes ont été faits prisonniers et

nous avons capturé quatre canons et
des mitrailleuses. Nos pertes furent
négligeables.

Dans la région de Neghelli , nos
troupes engagèrent un combat avec
succès contre des forces ennemies ,
lesquelles perdirent 18 tués et 50 pri-
sonniers . Hier , mercredi , nos trou-
pes effectuèrent des opérations de
nettoyage en Somalie orientale et at-
taquèrent une troupe ennemie com-
posée de bandes indigènes armées.
L'ennemi perdit dix hommes en tués
et 96 prisonniers. Des fusils , des
mitrailleuses légères et 700 chameaux
furent aussi capturés. Nous n'avons
eu aucune perte.

Sur le front de Harrar , l'avance
vers Addis-Abeba est maintenue. Les
démolitions de routes faites par
l'ennemi en retraite sont habilement

Une vue du port de Massaônah
et rapidement réparées par le génie
avec nos troupes avancées , et en au-
cun cas il n'y eut de long retard
imposé. A la suite d'informations ré-
centes, on craint fortement que les
Italiens retardent leur demande de
protection jusqu 'à ce qu 'il soit trop
tard pour que nos forces empêchent
les indigènes italophobes de se ven-
ger et d'infliger des pertes à la fois
aux soldats et aux civils.

A 250 km. d'Addis-Abeba
NAIROBI , 4 (Reuter). — Commu-

niqu é officiel de jeudi :
L'avance des troupes impériales

britanniques continue après la prise
de Miesso, ville importante située
sur un embranchement de routes , à
250 km . à l'est d'Addis-Abeba. Au
cours des dix derniers jours , les
opérations ont été appuyées de fa-
çon très appréciable par l'aviation
qui exécuta de nombreuses attaques
couronnée s de succès sur les com-
municat ions d'e l'ennemi et sur les
arrières de ses lignes.
Les autos blindées anglaises

poursuivent les forces
italiennes en retraite

LE CAIRE , 4 (Reuter) .  — Les au-
tos blindées britanniques poursui-
vent les Italiens bat tant  en retraite
d'Asmara vers Massaouah , mais le
principal effort britannique en Ery-

thrée se porte sur les troupes enne-
mies s'enfuyant vers le sud , qui ne
sont pas protégées par 1 aviation
italienne. Les troupes sud-africaines
accroissent leur pression après s'ê-
tre emparées , mardi à midi , de Mies-
so, à 65 km. de la rivière Aouache,
Addis-Abeba serait déclarée

ville ouverte
On s'attend au Caire à ce qu 'Ad-

dis-Abeba soit déclarée ville ouverte,
en raison du grand nombre de fem-
mes et d'enfants italiens qui s'y
trouvent.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Choses Ames dans la cap itale du Jiekh
LA VIE A BERLIN SOUS LE SIGNE DE LA GUERRE

n
De problème

de l'alimentation
A vrai dire, le problème de l'ali-

mentation ne préoccupe pas l'Alle-
magne. Nombre de denrées 'comme
les pommes de terre, les lé gumes, ne
sont pas rationnées. Sans être abon-
dante , la ration de pain est suffisan-
te. Dans les restaurants , les petits
pains blancs , à la viennoise , n 'ont
pas disparu. Certes, la ration de
viande fait  souffrir  de nostalgie des
mill ions d'Allemands... Mais le beur-
re ne manque pas et la margarine ,
grâce à l'intervention de la chimie
qui la complète avec une injection
opportune de vitamine A, le vaut
paraît-il , en matière grasse. Je me
suis laissé dire que selon les statis-
ti ques , en Allemagne , on mange
quan t i t a t ivement  plus qu 'avant la
guerre. Certes , i! est nombre de gens
dont la table est devenue plus mo-
deste. Le riche mange moins... mais
le pauvre mange davantage. Une
grande partie de la nation se trouve
rait  donc dans de meilleures condi-
tion s alimentaires par suite du sa-
crifice qu 'ont dû s'imposer ceux qui
avaient leur bourse bien garnie.

Le rat ionnement des vivres en
Allemagne a été sans doute imaginé
et réalisé , dès le début , comme une
contremesure au blocus br i tanni que.
Mais il n 'est pas resté à ce stade. Il
a été conçu dans la suite comme une
occasion magnifique pour accroître
scient i f i quement la capacité produc-
trice dn peuple et aussi comme un
instrument  de justice distributive.
L'idée fondamentale qui a dirigé les
travaux de l'office central de l'ap-
provisionnement a été la suivante:
chacun doit  recevoir non suivant ses
capacités f inancières , mais selon
l'utilité de ses prestations pour les
buts nat ionaux , et en temps de guer-
re, naturellement , pour les buts de

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchatel »
du 3 avril 1941.)

guerre. De la sorte, seules les clas-
ses de la population jugées les moins
utiles et qui sont aussi les moins
nombreuses, se voient vraiment frap-
pées par le .rationnement par rap-
port à leur standard de vie culinaire
antérieur. Pour beaucoup d'autres
classes, c'est-à-dire pour la grande
majorité de la nation , le rationne-
ment a, par contre , abouti à une
augmentat ion:  c'est ainsi que la ra-
tion hebdomadaire moyenne actuelle
contient 450 calories de plus que la
moyenne de la consommation indivi-
duelle d'avamt-guerre. , < •

Comme il est aisé de le compren-
dre , le soldat occupe à l'heure
actuelle le premier rang de la liste
de ceux qui rendent service à la
nation. 'Le soldat al lemand mange
certainement plus de viande et de
pain qu 'il n 'en consommait avant
d'être sous les armes. Après le sol-
dat vient l' ouvrier: celui qui exécute
de durs travaux reçoit 52 kg. de
viande par an; celui qui en accom-
plit de très durs — le mineur  par
exemp le — en reçoit 62 ,4 kg. par
an. Pour le reste de la nation , la
ration est de 26 kg. A relever que la
moyenne annuelle de la consomma-
tion avant la guerre était de 45 kg.
par habitant.  Bien entendu , l'impres-
sion , la remise, l'util isation des cou-
pons sont étroitement surveillées.
En princi pe , chaque Allemand en
reçoit le même nombre , quelles que
soient sa situation sociale et sa f or-
tune.  Seuls les ouvriers manuels re-
çoivent régulièrement des rations
supplémentaires. On tient à satisfai-
re avant tout les exigences physio-
logi ques des travailleurs.

En somme, dans l'Allemagne na-
tionale-socialiste , en ce temps de
guerre , l'ouvrier est logé à meilleu-
re enseigne que le millionnaire. Son
garde-manger est mieux fourni. On
part du point de vue que dans l'in-
térêt de la nation , son effort muscu-
laire mérite d'être soutenu davanta-
ge que l'inaction d'un rentier. C'est

là une prise de position toute nou-
velle en Europe occidentale. Elle
montre bien le climat moral du
Reich hitlérien.

La main-d'œuvre
En raison même de l'état de guer-

re, aucun chômage. Au contra ire, ce
qui manque à Berl in, comme d'ail-
leurs dans toute l'Allemagne, c'est
la main-d'œuvre. Déjà plus d'un
million et demi de travailleurs sont
arrivés des pays voisins. Sans par-
ler des paysans italiens qui par di-
zaines de milliers secondent les
agriculteurs allemands, Polonais,
Tchèques, Slovaques, Hongrois, Rou-
mains, sont venus eu grande quan-
tité. En raison de la crise qui frap -
pe leur pays, Belges et Hollandais
sont également nombreux. Plusieurs
milliers de Français ont accepté de
leur côté les offres qui leur étaient
faites. En somme une main-d'œuvre
quasi européenne est accourue en
Allemagne. Elle est reçue par le
Front du travail allemand qui s'oc-
cupe des logements et de la subsis-
tance. Et cependant , en dépit de cet
aff lux , en dépit même de l'utilisa-
tion abondante des prisonniers de
guerre en tous domaines, l' effort
que poursui t le Reich demande tou-
jours plus de bras et de cerveaux.

Signées des plus grandes firmes
et placardées dans les rues de Ber-
lin , des affiches de plus d'un mètre
de hauteur font des offres d' embau-
ché immédiate à des travailleurs de
toute nature. Les journaux sont rem-
plis de pages entières d'annonces
demandant ingénieurs, architectes,
'chimistes, comptables, dactylogra-
phes, maçons, charpenti ers, forge-
rons, ouvriers, etc. Le comm ande-
ment suprême de l'armée lui-même
n'hésite pas à recourir à la presse
pour le compte d'une grande fabri-
que de chars d'assaut à' la recher-
che d'urgence de constructeurs et
dessinateurs. Krupp cherch e des
techniciens pour ses usines, la cen-

trale agriioole de Gracovie des sténo-
dactylographes. Sur unie colonne en-
tière, les « Bayerische Motoren Wer-
ke » énumèrent les ingénieurs, cons-
tructeurs, électro techniciens, dessi-
nateurs, chimistes, etc., auxquels ils
pourraient donner pain et travail.
La célèbre fabrique d'avions Jun-
kers réclame des radiotélégraphis-
tes, des rédacteurs de descriptions
techniques , des ingénieurs spécialis-
tes des questions concernant les ma-
tières artificiel les et la corrosion.
Nous n'en finirions pas. L'A.E.G.,
la Messerschmidt, la Siemens, la
Rheinmetall, etc., publient des in-
sertions identiques. L'Institut Her-
mann Gœriwg de recherches pour la
navigation aérienne offre du travail
dans sa section aérodynamique à
des ingénieurs, physiciens, mathé-
maticiens. Des fabriques cherchent
des médecins. B ien entendu , une tel -
le demande de main-d'œuvre exerce
une influence favora bl e sur les sa-
laires. Les sociétés n 'hésitent pas à
relever ceux de leurs tec h niciens,
employés ou ouvrière qui pour-
ra ient aisémen t trouver du travail
ailleurs à des meilleures conditions.
Et finalement personne n 'a l' angois-
se du lendemain .

Comme on le voi t , 1 Allemagne a
besoin d'une main-d'œuvre énorme
pour porter sur le plan de la réali-
té son plan colossal de production.
La vie industri elle et économique de
toute la nation est guidée à la fois
par les exigences de la lutte contre
l'Angleterre et par les besoins de
l'avenir. Le Reich envisage en effet
non seul ement de gagner la guerre ,
mais de rénover entièrement le
pays, lui donner une toute autre
physionomie selon le programme
hitlérien. On pense non seulement
à aujourd'hui mais à demain. On
m'a cité des établissements où la
production ne s'arnrêbe môme pas le
diimainjcbe.

(A suivre.) p . GENTïZON.

Le leader croate Matcheh
accep te la vice-p résidence
du cabinet de Belgrade

La nation yougoslave unie devant son destin

Pas de détente, continue-t-on à dire à Berlin
ZAGREB, 3 (Havas). — Les con-

versations serbo-croates, commencées
après le 27 mars, ont abouti. M. Mat-
chek accepte d'entrer personnelle-
ment dans le gouvernement Simo-
vitch comme premier vice-président
du conseil. On annonce officielle-
ment qu 'il partira ce soir même
pour Belgrade.

Une déclaration
du chef croate

ZAGREB, 3 (Havas) '. — Après le
retour de Belgrade de M. A. Ko-
chouchitch , vice-président du parti
paysan croate et les entretiens qu 'il
a eus hier avec les membres du gou-
vernement Simovitch et les chefs des
partis serbe et slovène, les chefs
coates ont conféré toute la matinée,
aujourd'hui , à Zagreb . Cette confé-
rence réunissait M. Matchek , prési-
dent du parti paysan croate , M. Ko-
chouchitch , vice -président , M.
Krnievitch , secrétaire général du
parti , et M. Soubachtich , ban de la
banovine de Croatie.

A la suite de cette conférence , M.
Matchek a annoncé à la presse
« qu 'il accepte les fonctions de pre-
mier vice-président du gouverne-
ment du salut national formé à Bel-
grade , le 27 mars , sous la présiden-
ce du général Simovitch ».

Il a fait  à la presse la déclaration
suivante : «.Te suis chrétien et me
souviens des mots du Christ « heu-
reux ceux qui bâtissent en paix , car
ils seront appelés fils de Dieu. »
J'ai le sentiment de mon devoir en-

! ' t.-. 3'
vers mon peuple qui depuis dix ans
déjà me donne sa confiaAce . Ce de-
voir me dicte de tout tenter pour
sauver la paix , bien suprême des
hommes.

D'après les rapports apportés de
Belgrade par le ban , le vice-prési-
dent du parti et les ministres croa-
tes, d'après les messages reçus du
général Simovitch , président du con-
seil , et de M. Nintchitch , ministre
des affaires étrangères , et d'après
les lettres adressées par les chefs re-
connus serbes et Slovènes, j'ai ac-
quis la profonde conviction que les
chefs de la Serbie actuelle et le peu-
ple serbe sont aussi sincèrement
partisans de la paix que moi-même.
•Te suiiŝ sûr que malgré toutes les dif-
ficultés accumulées ces derniers
temps, nous parviendrons à conser-
ver la paix et à aplanir les difficul-
tés de ces temps pénibles. Je suis
assuré aussi que par cette collabo-
ration les droits acquis de la Croa-
tie seront non seulement respectés,
mais consolidés et approfondis. Je
suis convaincu que je travaillerai
dans ce sens d'autant plus facilement
que je serai à l'œuvre avec des gens
avec lesquels j'ai déjà collaboré
dans la confiance la plus complète
et dans les temps les plus difficiles,
par exemple , au temps où j'étais chef
de la liste commune aux élections

M. Matchek viendra à Belgrade, ac-
comnagné du ban , M. Soubachitch et
de M. Krnievitch, secrétaire général
du parti.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Le comte Paul Teleki
président du Conseil hongrois

met fin à ses jours
Le nouveau chef du gouvernement magyar sera
M. Bardossy, ministre des affaires étrangères

BUDAPEST, 3. — Le comte Tele-
ki , premier ministre de Hongrie,
s'est suicidé*. Avant de mettre fin
à ses jours , il a écrit une dernière
lettre où il exp lique qu 'il ne se sent
pas en mesure de remplir sa tâche
difficile et malheureuse.

La constatation des médecins
BUDAPEST, 3 (M.T.I.). — Les mé-

decins ont constaté officiellement

que la mort du comte Teleki, pre-
mier ministre, est due au suicide.

Le communiqué officiel
de Budapest

BUDAPEST, 3. — L'agence télé-
graphique hongroise M.T.I. commu-
nique notamment :

La nouvelle de la mort tragique
du comte Teleki, premier ministre,
a été apprise avec consternation par
toute la nation hongroise et les amis-
de la Hongrie à l'étranger. Dans là
matinée, la nouvelle se répandait
que le premier ministre avait suc-
combé à une embolie. On apprit ul-
térieurement que la mort était due
au suicide.

Le comte Teleki dirigea les affai-
res intérieures et extérieures de l'E-
tat en suivant l'orientation que* lui-
même et tout le gouvernement con-
sidéraient comme étant la plus juste,
voire même la seule possible. La po-
litique du comte Teleki et celle de
feu le comte Csaky seront poursuis
vies sans changement.

Les obsèques
auront lieu lundi

BUDAPEST, 3 (D.N:B.). — Les ob-
sèques d'Etat du comte Teleki , pré-
sident du conseil , ont été fixées à
lundi. Le corps du défunt sera dépo-
sé dans la salle de la coupole du par-
lement. Le régent Horthy est arrivé
vers midi à la présidence du con-
seil. Le chef de l'Etat s'est recueilli
devant la dépouille mortelle du mi-
nistre.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Le comte TELEKI

Lire en 7me page :

POURQUOI LE PAIN
N'EST PAS RATIONNÉ

Le grand savant français Georges
Claude a présenté à l'Académie des
sciences une voiture équipée avec un
nouveau carburant : l'ammoniaque
acétylène. Ses travaux en vue d'amé-
liorer l' emploi de l'alcool comme
carburant , en y dissolvant sous pres-
sion une certaine quanti té d'acéty-
lène ont abouti  à la fabrication de oe
nouveau succédané. Le liqu i de obte-
nu actionne les moteurs sans occa-
sionner de diff icul tés  pour le départ.

Une voiture ainsi équipée est ca-
pable de faire 500 km. sans recharge.

Un savant français met
au poiflt une voiture équipée
avec un nouveau carburant

ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3 mois I mois
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Banque Cantonale de Bâle
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

IDu 
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Beau local
Clair, 80x80 m', à l'usage In-
dustriel ou atelier. Maladlère
No 8. *

A LOUER, en ville,

beau magasin
avec devanitures et caves. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Beauregard
pour le 24 juin 1941,
bel appartement de
quatre ou cinq cham-
bres, bains, confort,
jardin d'agrément,
chauffage c e n t r a l
d'appartement. Prix
modéré. — Télépho-
ner an Jf° 5 17 78.

A louer pour le 24 Juin

appartement
moderne, trois pièces, tout
confort, Jardin. S'adresser Ja-
quet. Charmettes 35a.

Epancheurs S
trois pièces, pour 24 Juin. S'a-
dresser Confiserie Slmonet . *,

A louer pour le 1er mal ou
époque à convenir, un

beau logement
Indépendant et bien ensoleil-
lé, de trois chambres, cuisine
claire, salle de bain, chauf-
fage central, buanderie et dé-
pendances. S'adresser à Mar-
cel Michel, Cressier (Neucha-
tel)

^ 

ECLUSE, à louer appar-
tements de 2 chambres.
Prix : Pr. 30.— et 50.—.

Etude Petltplerre & Hotz:

. A louer tout de suite ou
ï>our époque à convenir un

appartement
<Ie quatre chambres, loggia,
vue, dépendances. S'adresser
Vieux-Châtel 27, rez-de-chaus-
sée, à droite.

RUE DU ROC, à louer petl-
te maison de 2 chambres et
dépendances. — Etude Petlt-
plerre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin,

LOCAL
d'environ 50 m2

bien éclairé et aéré, à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. Accès
facile. Conditions favorables.
Eventuellement garage conti-
gu. — S'adresser Etude René
Landry, notaire, Concert 4 (Té-
léphone 5 24 24).

A louer, à proximité de
la Gare, appartements de
3 pièces. Bain. Chauffage
général. Loggia. Vue. Con-
cierge. EU* Etude Petltplerre
et Hotz.

Kue Purry, à louer
1er étage de 3 cham-
bres, bains. Central.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement moderne, quatre
pièces, tout confort, Jardin,
téléphone, 1er étage, dans
villa de trois logements, quar-
tier tranquille, vue ; éventuel-
lement garage. Ecrire sous F.
O. 741 au bureau de la Feuille
d'avis. *

CENTRE DE LA VILLE, à
louer appartement d'une et 2
chambres. Prix avantageux. —
Etude Petltplerre & Hotz.

r-A LOUER-,
ETUDE G. ETTER

NOTAIRE, SERRE 7
FAUBOURG DU CHA-

TEAU, appartement de
4-6 pièces, tout con-
fort ; belle vue.

PARCS, un 1er étage de
3 chambres, et un 3me
de 3 pièces. j

FONTAINE - ANDRÉ, 3
chambres, grande cui-
sine.

MOULINS, 1 OU 2 OU 3
chambres, avec dépen-

! dances.
PARCS, magasin avec 2

} devantures et arrière-
magasin.

FAUBOURG DU CHA-
TEAU, pour octobre,
grande cave.

MOULINS, grand local
pour atelier, entrepôt,

I. etc. f

A louer pour le

24 juin
deux logements de quatre piè-
ces et dépendances. S'adresser
à Georges Nagel, Ecluse 17.

RUE DU SEYON , à louer
1er étage de S chambres, avec
alcôves. Prix avantageux, —
Etude Petitpierre. & Hotz.

24 juin
Logement moderne de trois

chambres, tout confort, soleil,
vue, chauffage général. Prix
modéré. — S'adresser à Max
Landry, bureau Paul Favre,
assurances, Bassin 14, ou té-
léphoner au 5 14 51.

4 remettre, à l'est
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres,
bains, concierge. Prix
Fr. 98.— par mois,
chauffage compris. —
Etude Petitpierre &
Bots. 

Pour le 1er mal ou époque
à convenir

appartement
moderne

dé trois chambres, chambre de
bonne, grand balcon; tout
confort, chauffage général,
eau chaude. — S'adresser au
concierge , Fahys 65.

ROCHER, & louer apparte-
ment de 3 chambres. Jardin,
vue. — Etude Petltplerre &
Hotz.

« La Rive »
Qoai Champ-Bougin 36

A louer tout dé suite c-
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. oessll.
Neuchatel . Tél . 5 22 90.

-Jolie chambre, ascenseur.
Seyon 2, 3me, maison P. K. Z.

Belle grande chambre à
louer. — Beaux-Arts 21, 1er
étage. *

URGE NT
On demande à louer ap-

partement de deux pièces et
cuisine au soleil, à proximité
de la crèche, prix entre 40 et
50 fr. Adresser offres à C. W.
31, Poste restante, Neuchatel.

On cherche pour le 24 avril

logement moderne
de deux ou trois chambres. Si-
tuation : ville. Faire offres à
la Case postale 209, Neuchatel.

On demande une Jeune

sommelière
sachant les deux langues, dans
petit hôtel du Vignoble neu-
cihâtelois. -r Adresser offres
écrites à D. G. 820 au bureau
de la Feuille d'avds.

On cherche personne propre

pour lessive
Demander l'adresse du No 815
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche F1770N

AGEN TS
qui peuvent acheter ferm e,
pour la vente de MACHI-
NES A COUDRE. — Ecrire
Case 364, Neuchatel.

On cherche bonne

sténo-dactylo
pour correspondance française.

Faire offres écrites avec
certificats sous chiffre F. R.
811 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

mécaniciens
très expérimentés sur les mo-
teurs de camions pour tra-
vaux de transformation sur
gazogènes. j

Faire offres avec curricu-
lum vltae et prétentions sous
chiffre A. P. 810 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche dans villa, à
Kusnacht,

jeune cuisinière
qui travaille aussi dans le
ménage à côté de femme de
chambre romande. S'adresser
à Mme Weckhertin, Bergstras-
se 40, Kusnacht.

JEUNE FILLE
honnête, désirant apprendre
la langue allemande, trouve-
rait place facile. — Adresser
offres écrites à F. A. 812 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée à
Pâques,

personne de confiance
pour tenir seule un ménage
soigné avec deux petits en-
fants.

Faire offres en Joignant
photographie, certificat et ré-
férences sous chiffre B. S.
809 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon ouvrier

cordonnier
S'adresser à Louis Robert,

faubourg de l'Hôpital 13.
On demande

assujettie couturière
entrée Immédiate. Demander
l'adresse du No 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mme Muller , Cassardes 7,
Neuchatel , cherche pour tout
de suite brave

JEUNE FILLE
pour aider dans tous les tra-
vaux du ménage. 

On demande pour le 15 avril

bonne à tout faire
de toute moralité, propre et
active, pour un ménage de
cinq personnes. — Adresser
offres écrites à O. A. 763 au
bureau de la Feuille d'avis •

On demande "*

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, propre
et de confiance, pour faire le
ménage. S'adresser à TJ. Juvet,
boucher, rue de Neuchatel 24,
Peseux.

On engagerait tout de suite
un

jeune homme
sortant d'apprentissage ou un
porteur propre et conscien-
cieux. — Faire offres à bou-
cherie Robert Leuba, Saint-
Aubin (Neuchatel).

Aimable

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande), de bon-
ne maison, cherche place dans
magasin ou petit ménage, si
possible à Neuchâtel-ville. Très
bonnes références et bons cer-
tificats à disposition. (A de
bonnes notions de la langue
française). — Adresser offres
écrites à G. A. 813 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour petits travaux d'atelier.
Se présenter à la fabrique Ble-
denmann et Cie, rue du Ro-
cher 7. Neuchatel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 18 ans, pré-
sentant bien , pour le com-
merce et pour aider au ména-
ge. Place bien rétribuée. En-
trée Immédiate ou pour date
à convenir. Ecrire sous L. T.
803 au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante industrie métallurgique à Genève

cherche de bons AS1822G

mécaniciens de précision,
oulilleurs, faiseurs de jauges,
faiseurs d'étampes, tourneurs,

rectifieurs, ajusteurs, décolleteurs,
mécaniciens régleurs ^0rtn%k î
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

Faire offres en indiquant : nom, prénom, âge, natio-
nalité, état civil, prétentions d'e salaire, dernières places
occupées ou emploi actuel et en joignant copies de certi-
ficat, sous chiffre B. 3997 X., Pubiicitas , Genève.
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Emprunt
Négociant demande à em-

prunter 3000 fr. pour agran-
dissement de commerce. De-
mander l'adresse du No 818
au bureau de la Feuille d'avis.

Réunion des mères
Mardi 8 avril, à 20 heures,

collège des Terreaux
(annexe salle 25)

Sujet captivant par la briga-
dlère HAUSER, qui concerne
l'éducation de nos enfants et
qui Intéresse chaque maman.
Invitation cordiale à toutes.

Messieurs I
Pour une coupe de cheveux

soignée, un rasage parfait, etc.,
une bonne adresse :

Salon de coiffure
Trésor 2

H. MARTHE
chez qui vous pourrez vous
procurer la Lotion ASA très
efficace contre la chute des
cheveux (recommandée). Prix
du flacon : 3 fr . 60.

Cours pratique___ -omplet d'allemand
D du 15 avril
ES au 15 Juillet
'atSÎ ( après-midi et same-
SgS dis libres). Deman-
da dez programme d'é-
i|dl tudes à la

SCHULE
Barenpl. 4 Tél. 3 24 13
BERNE Gegr. 1878

H ayant le désir d'apprendre la profession de

I boulanger-pâtissier
I. j auront l'occasion de recevoir des places d'ap-
I prentis à Bâle. — S'adresser à E. Memminger,
H bureau de placement, Klybeckstrasse 3, Bâle ,
1 tél. 4 23 67. SA5089X ,V. •

Nous cherchons :

APPRENTIS
pour nos départements

articles de voyage et maroquinerie
Se présenter avec certificats scolaires à la fabrique

Biedermann & Cie, rue du Rocher 7, Neuchatel.

Jeune fille, Suissesse alle-
mande (protestante), 15 %
ans; sortant des écoles secon-
daires, cherche place dans fa-
mille, comme

volontaire
pour enfants ou dans magasin.
Vie de famille exigée. Paire
offres à Mme Joly-Bonnot , rue
de la Croix 2, Corcelles (Neu-
chatel) .

On cherche pour tout de
suite un

apprenti
et un porteur

Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser à la boulangerle-pâ-

. tisserie Bill, Luterbach (Sq-
leure). 

Apprentie couturière
est demandée tout de suite.
S'adresser à Mme Busslère,
Serre 4.

On cherche jeune homme
fort et Intelligent pour ap-
prendre le métier de

boulanger-pâtissier
(à côté du patron).

Boulangerie - pâtisserie H.
Brônnlmann. Berne.

Apprentie
Ancien commerce de la ville

demande pour tout de suite
une apprentie pour la vente
et quelques travaux faciles de
bureau. Jeunes filles ayant fait
l'école secondaire sont priées
de faire offres avec photogra-
phie à V. Z. 816 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
cherchent places

à Neuchatel ou environs dans
maison, privée. Bons soins
désirés. Entrée 15 - 20 avril.
Offres au bureau de poste
Salnt-Ursen (Fribourg). 

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place de ven-
deuse dans petit commerce.
Photographie et certificats à
disposition. Demander l'adres-
se du No 790 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune vendeuse
de denrées coloniales, parlant
français et allemand, cherche
place dans magasin d'alimen-
tation pour le 1er mal pro-
chain, de préférence à Neu-
chatel ou dans -les environs
de la ville.

Jeune homme
âgé de 17 ans, cherche place
quelconque pour bien appren-
dre la langue française.

Offres à H. Schenk, Douane,
Kalserstuhl (Argovle).

Je cherche a faire

blanchissage
à mon domicile. — Demander
l'adresse du No 817 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 21 ans, aimant les
enfants, sérieuse, connaissant
quatre langues, diplôme com-
mercial, CHERCHE PLACE
pour après Pâques, au pair,
pour colladorer avec la mal-
tresse de maison, ménage soi-
gné, ou comme gouvernante
dans famille distinguée. Con-
dition : bonne vie de famille.
S'adresser à M. E. de Salis,
28, Huttenstrasse, Zurich.

oooooooooooooooooo
Beau choix

de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal
<xxxxxxx>ooo<xxx>ooo

££# belle» llÉa

 ̂ \ marchandise i j l
H§| du Vainis MÊ

Monsieur F. ROSÉ-GUYOT et les familles y
parentes, profondément touchés de la cordiale m
sympathie qui leur a été témoignée à l'occasion K

P de leur grand deuil, adressent à ceux qui y ont g
t pris part l'expression émue de leurs remercie- p

ments et les assurent de toute leur reconnaissance. B

Neuchatel, le 3 avril 1941. I

On cherche à acheter d'oc-
casion

POUSSE-POUSSE
avec capote, en bon état. —
Adresser offres écrites à P. P.
806 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter un,

violon Vz
pour étude. — Adresser offres
écrites à P. V. 807 au bureau
de la Feuille d'avis.

Livres d'école
latines, secondaires et supé-
rieure, sont achetés par la li-
brairie Dubois (sous l'hôtel du
Lac).

On cherche à acheter un

pousse-pousse
double pour jumeaux. Faire
offres avec dimensions et prix
à M. L. 814 au bureau de la
Feuille d'avis.

g Monsieur Auguste
DUCOMMUN et ses en-
fants, remercient vive-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie pendant
leur grand deuil.

Salnt-Blaise,

t le 2 avril 1941.

Lave vite, U
graisse et n
répare bien. U
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NOS PRIX BAS n'excluent pas la première qualité
Vous en aurez la garantie en comparant nos viandes toujours exposées, }
et nos prix affichés extérieurement vous donneront un aperçu de notre
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BOUCHERIE BERGER-HACHEN

fuyeaux 

manteaux
is recevons chaque jou r de
ssânts manteaux printaniers:
formes très étudiées, des

is de bonne qualité et toute
amme des coloris nouveaux

Des prix toujours
intéressants

ès beaux manteaux amples
i.- 65.- 75.- 85.- 98.- jusqu'à 110.-

légants manteaux cintrés
i.- 55.- 65.- 78.- jusqu'à 145.-

I 

ABONNEM ENTS |
pour le 2me trimestre !
Paiement sans frais, par chèques postaux ,

Jusqu'au 5 avril
En vue d'éviter des frais de rembourse-

ment, MM. les abonnés peuvent renouveler
dès maintenant à notre bureau leur abon-
nement pour le 2me TRIMESTRE, ou
verser le montant à notre

compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste

délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse
de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,
SOUS CHIFFRE IV. 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est
ainsi effectué SANS FRAIS de transmission,
ceux-ci étant supportés par l'administration
du journal.

Prix de l'abonnement : Fr. tJ#M ~

Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn
& coupon , les NOM, PRÉNOM et ADRESSE
S EXACTE de l'abonné.
2s Les abonnements qui ne seront pas payés
0 le 7 avril feront l'objet d'un prélèvement
£| par REMBOURSEMENT POSTAL, dont les
3K frais incomberont à l'abonné.

Il ADMINISTRATION DE LA
W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

liÉlilK °̂ ĉ>

pRBr /̂
Sa voi e-Petitpierre S.A

Toujours les dernières nouveautés m
¦¦J0f -  VOYEZ NOTRE VIRTINE -^HC

*-*3--*«-J Sa.-m JBJBEL

Verre Durax
DE JENA

RÉSISTANT AU FEU
pour cuire
et rôtir

Les ustensiles pour
tout Intérieur moder-
ne, utilisables à la
eulsine comme à la

salle à manger.
En vente dans tous les
commerces d'articles

de ménage.

fêtes
e
de Pâques

Faire plaisir est un art. Par expérience,
nous vous conseillons d'offrir A

Notre nouveau poste populaire ^|p

La merveille radiophonique tt

Finesse de son inégalable Êjp

Sélectivité très poussée 4È

Solidité à toute épreuve 0M
Monté avec des lampes rouges :

faible consommation @

Facile à transporter, poids seulement 6,3 kg. ÉÉ

Son prix ? sera pour vous une surprise A
A titre publicitaire, pour les fêtes de Pâques, et
pour permettre aux sportifs d'écouter la finale d'e la
COUPE SUISSE, ce poste est mis à l'essai, sans frais, I
ni obligation d'achat. Re mplir ce bon, et nous

l'expédier. i

Nom Prénom 

Domicile 

Neuchatel RflCliO'fllP  ̂Ul Tvi 43
Diffusion des grandes marques

I j ^ ^ r̂  
Votre 

Intérieur sera
m _^^" transformé a peu de
JT .^r

^ frais si vous utilisez

SERVICE SPÉCIAL
Demandez-nous un devis pour la reprise
en compte de vos meubles. Vous serez

surpris de nos offres. i
Par une organisation parfaite aucun meu- j
ble repris n'est vendu dans nos locaux.

MMiL̂ -'lïrj^miHjii.¦,,,¦„,, jSjËf jw& pi R§ H 3H ]%L t'vr "̂î%*d

Représentant : GrUNTHER, ébéniste
Evole 16 Neuchatel Evole 16

ftjEri ¦ ^= Hé sMb— H = _fll
SSBE t̂ifi H off «E B ¦ = TBES

habille
<̂  avec 1

#Jistinctionl ,

\ \. Essayez un complet PLASTIC.. îtj^Sï^ 11»*""~ Et vous vous écrierez : Voilà ô ||K
l'élégance sobre, naturelle que l j|t . ..̂  Hfflllil—I
je cherchais en vain jusqu 'ici ' Bl§ H
dans les complets prêts à porter. B l|||j|ËR
Cette élégance n'est pas due jl f.
à l'accentuation de certains fo
détails, mais à „!'ajustement!ç ^M
plastique" qui distingue les I I  M
vêtements PLASTIC. ' « fHf

L'ajustement plastique IflpF

C'est à son entoilage travaillé plas-
tiquement — il s'adapte ainsi très
exactement au buste—que le com- Pas pIus cher que des
plet PLASTIC doit sa silhouette complets ordinaires
d'une harmonie si exceptionnelle.

EN EXCLUSIVITÉ pour Neuchatel
Vignoble, Val-de-Travers, Val-de-Ruz

Vêtements MOINE
P E S E U X

Notre stock (environ 1000 complets
et manteaux) n 'est composé que

1 de marchandise garantie pure

EÏNsDARMEm Vfi3U et bOBUf IGrande vente de W B̂
HW IW 

*̂ ____________,_j 9

Viande fraîche de toute première qualité aux plus justes prix du jour ||
-IS Boucherie A. ROHRER I
AGNEAU „ ,„_,. ...„, „_ . M
POULETS Rue <je l'Hôpital 15 ¦

I 

DISQU ES I
Les nouveautés de j pE

PHILIPPE BRUN fi
GERMAINE SABLON ||

COLEMAN HAWKINS • B
DUKE ELLINGTON 11
LIONEL HAMPTON m
et autres orchestres en vogue S|

sont arrivées. M
Auditions sans engagement chez K!

HDG & Cie, musique, Neuchatel H
(en face de la Poste) WÊj

,—- j  ̂ Z» «108

Piano
Nlenûorf, moderne, noyer poli,
de marque réputée, belle gran-
de sonorité. Entièrement ré-
visé et garanti cinq ans. Prix:
700 fr. Hug et Cie, musique,
Neuchatel (en face de la Pos-
te).

A vendre ou à louer un su-
perbe

PIAN©
moderne, brun, cordes croisées,
cadre en fer, garanti sur fac-
ture. Prix: 500 fr. C. Millier
fils, Au Valseau, Bassin 10, 1er
étage. La maison de confiance
d'ancienne renommée.

Beau manteau de dame, noir ,
en Gëorgëtte 'Tàlïié, 30 fr., cos-
tume sole noire, 25 fr., man-
teau trois quart, brun, laine,
15 fr. S'adresser : Mail 40, rez-
de-chaussée. Tél. 5 38 48.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Oharpier

Bas soie mixte
couture noire

3 fr. 55
Timbres escompte

OCCASIONS
PIANO, marque Jacoby, bois

noir. Appareil photographique
9x 12, cuvettes pour dévelop-
pements. M. J.-Ed. Matthey,
Bachelin 9.

Abricots au jus
à 1 fr. 30 la boite, seulement
dans les magasins Mêler .

CHEZ LOUP A A
COMPLETS ENFANTS Àft -

SeyoniS Grand'Rue l ""¦

Piano
Superbe piano, bols brun et

moderne, est à vendre ou à
échanger, faute d'emploi. De-
mander l'adresse du No 819
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer , tout
de su.„e,

IMMEUBLE
avec magasin d'épicerie, en
plein rapport ; grandes dé-
pendances — Adresser offres
écrites à K. S. 'U bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre quatre

beaux porcs
de 4 mois. S'adresser à Her-
mann Augsburger, le Côty sur
Dombresson.

Magasins Meier...
Encore les dix branches de

chocolat à 50 c. Semoule de
millet sans cartes. 
i

UNIES - CISELÉES

Occasions
A vendre deux accordéons

diatoniques, deux grandes coû-
teuses, une trousse complète
pour apprenti coiffeur, un gra-
mophone portatif , un joli petit
complet jodler pour garçon de
8 à 9 ans. Le tout en parfait
état. — S'adresser Sablons 40,
2me, à droite.

Dès aujourd'hui

Oeufs teints
FRAIS

Prière de nous passer
les commandes à temps

EPICERIE

PORRET
Comme cadeau de Pâques

une belle

Lampe de poche
GRAND CHOIX CHEZ

A PCRRET-RADIO
\M/ SPECIALISTE

^7 Seyon., NEUCHATEL

A remettre -tout de suite
ou pour date à convenir, un

atelier de peinture
au pistolet. — Adresser offres
écrites à M. C. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plantons
les plus forts, hivernes : sala-
des, laitues, choux-pain de
sucre, choux-pommes, chez E.
Millier, Marin.

Pendules de cuisine
et de bureaux

D. ISOZ, Place HÔtel-de-Ville .
NEUCHATEL

Votre mobilier
chez le marchand qui a

du choix... du chic...
de fa qualité...

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchatel

A vendre un fort

poulain
âgé de 3 ans, de toute con-
fiance, s'attelant partout , avec
papier. Jules Gelser, Côty, Pâ-
quler.

A vendre un

cheval de trait
et une forte pouliche alezane,
deux ans. S'adresser à Maurice
Sandoz, la Jonchère (Val-de-
Ruz).

A vendre

poussette pour malade
peu usagée. Bas prix. S'adres-
ser à Mme Ulysse Lambelet,
rue Louis Pernod 11. Couvet.

CAISSES A FLEURS

Baillod S A .
A vendre

veau-génisse
de trois semaines. S'adresser à
M. Besson, Engollon.



LE PROBLEME EN SUISSE
DES VACANCES PAYÉES
Une statistique de l 'Off ice suisse du tourisme

(spl) Une étude de 1 Office du tou-
risme constate que « sans tenir
compte des ouvriers agricoles et des
domestiques de maison, l'industrie
et les arts et métiers occupent 800
mille salariés, en chiffre rond, dont
300,000 seulement ont des vacances
payées pouvant at teindre jusqu 'à
15 jours ». A l'heure actuelle , 500,000
salariés n'ont pas encore droit à
des congés payés. Si ce demi-mil-
Qion de tnavaiMeurs — selon les es-
timations d'une association profes-
sionnelle — étaient mis au bénéfice
de vacances, cette mesure créerait
19,000 nouveaux emplois ; en d'au-
tres termes 19,000 chômeurs pour-
raient être réintégrés dans le pro-
cessus de production. L'office rap-
pelle ensuite que, le 25 septembre
1940, M. C. Bolliger, a déposé le pos-
tulat suivant au Grand Conseil de
Bâle :
.Le Conseil d'Etat est invité à étudier

la possibilité d'encourager, entre em-
ployeurs et employés, des pourparlers
directs en vue de réaliser, aussi bien sur
lé terrain cantonal que fédéral, et au
moyen d'une caisse de compensation
(dans le cadre de la profession), une
réglementation uniforme des vacances
payées dans l'industrie et les arts et mé-
tiers.

Il semble qu'en 1929 déjà, le dé-
partement fédérail de l'économie pu-

blique ait été chargé par le parle-
ment d'étudier une loi fédérale sur
les vacances payées. Cette question
n'a pas fait de progrès^ depuis lors.
Dans ces conditions , nous sommes
en droit de dire que ce qui s'est fait
à l'étranger — où oe principe est
déjà fortement ancré — devrait être
également possible chez nous.

Après avoir rappelé que 3,6 mil-
liards, soit près de 10 % de la for-
tune nationale sont investis dans
l'industrie hôtelière ou, plus exac-
tement , dans l'industrie touristique
(hôtels, restaurants, chemins de fer
de montagne, entreprises de naviga-
tion , kursaa.ls, bureaux de voyages,
guides, fa bricants d'e « souvenirs ».
etc.) et que cette branche occupe
108,000 personnes (5,6 %  de tous les
salariés), l'étude conclut en disant
que « de toutes l'es actions de se-
cours envisagées pour assainir la si-
tuation d'une branche économique
dans le marasme, la création d'oc-
casions de travail est certainemen t
La plus économique et la plus ra-
tionnel le. Dans ces conditions, l'ap-
pl ication la plus large du principe
des vacances payées, l'octroi de con-
gés payés à toutes les couches de la
population tiravaiWeuse est de la plus
pressante nécessité ».

VM £œwt
aux & wtille

FEUILLETON
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par 51
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

— En cessant de venir chez nous.
Ainsi , en ne vous voyant plus du
tout, Louise finira par vous oublier.
Vous le voyez, c'est très simple.

— Alors, vous croyez que c'est si
simple que cela ? dit-il, sur un ton
qui la surprit désagréablement.

Elle continua avec moins d'assu-
rance:

— Mais , sans doute. Pourquoi ne le
serait-ce pas ?

D'un coup brusque , il rapprocha
d'elle son fau teu i l  et il lui montra
des yeux si fiévreux dans une face
si ravagée qu 'elle eut peur et se re-
cula.

Mais, les poings aux genoux , le
corps penché en avant , il lui parla
de tout orès. brutalement:

— Pourquoi ce ne sera pas sim-
ple ?... Mais parce que Louise m'ai-
me, tout bonnement.  Parce qu 'elle
m'aime à un point et d'une manière

dont vous n'avez aucune idée, vous,
la mère, et que je sais, moi, l'hom-
me qui est aimé.

Vous ne connaissez pas votre fille.
Mais moi , je la connais.
Je connais ce cœur de jeune fille ,

parce qu'il m'a été donné d'en ana-
lyser les plus intimes replis; j' ai mis
à nu cette âme frêle; je sais quelle
sensibilité exquise et suraiguë elle
renferme , quelle infinie puissance de
souffrir aussi. Et je vous dis, moi,
qu 'il est trop tard pour la détacher
de moi, je vous dis qu'elle souffrira
à en mourir , peut-être.

— Vous exagérez l'amour qu'elle
vous port e, dit Mme Fauvel avec
quelque dédain.

Il se dressa d'un bond , et, d'une
voix tonnante :

— J'exagère, vraiment ?... Eh biea l
faites donc cette expérience , tenez :
demandez-lui de choisir entre vous
et moi; et vous verrez qui elle choi-
sira I

Un lourd silence tomba.
Mme Fauvel avait senti, au cri fu-

rieux du jeune homme, tout son sang
se glacer.

Mais elle était forte et obstinée.
Elle reprit la discussion.
— Je ne lui demanderai pas cela,

dit-elle avec sécheresse, parce que je
n'ai pas à le lui demander.

Admettons, si vous le voulez,
qu'elle vous aime, en ce moment,
plus que moi... Mais laissez-moi vous
dire. Monsieur, que vous mettez dans

cet entretien une passion qui me
paraît assez peu concevable.

Veuillez vous rappeler , je vous
prie, que si vous avez été, dans cette
aventu re, un très grand , un admira-
ble artiste, vous ne devez y être que
cela...

Elle fit une pause, s'attendant à
une nouvelle explosion de colère.

Il ne répliqua pourtant rien , mais
ses lèvres et tout son corps trem-
blaient d'un effroyabl e orage inté-
rieur. Alors, elle continua:

— Que nos conventions portaient
simplement ceci : vous deviez jouer
auprès de Louise le « rôle » d'amou-
reux , et c'était tout.

Vous vous retiriez une fois le ré-
sultat obtenu. Je vous demande donc
d'exécuter honnêtement la dernière
partie de notre entente.

Il ne put plus se contenir et il lais-
sa éclater son désespoir et sa fureur
en paroles éperdues :

— Mais, vous êtes donc aveugle,
ou bien vous bouchez-vous les yeux
volontairement ?... Vous ne voyez
donc pas ce qui est, et faut-il que je
vous le crie ?... Je l'aime, moi aussi ,
entendez-vous, je l'aime, je l'aime,
je l'aime... Alors, que venez-vous me
parler de convention et d'intérêt de
votre fille, et de renoncer à la voir,
comme ça, tout d'un coup... Elle
m'aime et je l'aime, comprenez-
vous ? Nous nous aimons autant que
cela est possible à deux créatures
humaines. Mais est-il donc vrai que

l'âge met a ce point des écailles sur
les yeux des plus clairvoyants dès
qu 'il s'agit de la passion des autres?

Vous avez pourtant aimé profon-
dément votre mari , vous savez ce
que c'est que l'amour. Eh bien !
alors ?...

Qu 'auriez-vous dit si, dans les
premiers jours de vos fiançailles ou
de votre lune de miel , on était venu
vous prier de ne plus penser à lui ,
de le rayer de votre vie ?... Non ,
mais c'est insensé !... Vous avez ima-
giné, pour arracher votre fille à la
mort, un plan très habile; vous êtes
venu me demander: « Faites-vous
aimer d'elle, qu 'elle ne meure pas. »

Et puis , vous m'avez donné toute
liberté pour y arriver comme je l'en-
tendrais ; vous m'avez laissé seul,
des heures, avec elle ; vous avez
accepté ce voyage dans le Midi...
Moi , parbleu, dans le début , je n'ai
vu là qu 'une expérience curieuse;
mais, j' ai commencé à concevoir
pour elle de l' amit ié , et bientôt l'ami-
tié s'est muée en amour...

Voyons, pouvait-il en être autre-
men t ?..

C'était parce qu 'elle m'aimait
qu'elle retenait la vie presque enfuie;
je me sentais comme son deuxième
créateur-

Rien que cela me l'eût fait ado-
rer...

Et vous voudriez que je ne l'adore
pas, alors que tout en elle est ado-
rable... Ah ! demandez-moi tout ce

que vous voudrez, mais ne me de-
mandez-pas de ne plus l'aimer...

Il s'arrêta après ce flot de paroles
désordonnées, épuisé par la plus vio-
lente émotion qu 'il eût connue de sa
vie.

Et il était effaré devant l'expres-
sion de douceur inattendue qu 'avait
prise, en le regardant , le visage de
son interlocutrice.

Elle venait de sentir tant d'amour
et tant de vérité dans l'appel éperdu
de cet homme, qu'elle ne lui en vou-
lait plus du tout d'avoir volé le cœur
de Louise et de l'aimer comme un
fou.

Elle n 'éprouvait plus pour lui
qu 'une pitié immense et suprême,
car il fallait lui faire encore plus
de mal, à l'instant même.

Sa volonté rigide lui traçait le che-
min de son devoir, et rien au mon-
de n'eût pu l'en faire dévier; mais
elle n'en éprouvait pas moins la
compassion infiniment vive de la
douleur qu'elle allait infliger.

— Monsieur, dit-elle , très douce-
ment , ce que vous venez de dire me
touche beaucoup. Je me doutais que
vous aimiez ma fille , mais je ne
croyais pas que ce fût avec cette
ardeur désespérée. Pardonnez-moi
donc, je vous en prie humblement,
la grande peine que je vais vous
faire.

Il la fixait d'un regard suppliant
et égaré.

— Car, voyez-vous, je ne puis

changer un mot à ce que je venais
vous dire. Et je vous le répète, si
dur que cela vous soit à entendre :
il faut disparaître de l'existence de
Louise.

Pourquoi prolonger pour l'un et
pour l'autre des espérances irréali-
sables, afin de rendre plus cruelle
encore la séparation future ?

— Mais pourquoi nos espérances
sont-elles irréalisables ? s'écria-t-il.

— Parce que vous n 'êtes pas faits
l'un pour l'autre.

— Et pourquoi encore ? Qu 'en sa-
vez-vous ?

•— Parce que, tout en étant un
grand artiste, vous êtes, au théâtre ,
Monsieur , prononça-t-elle dans l'ef-
fort de volonté ferme du chirurgien
qui taille les chairs malgré le cri du
patient. Ne voyez du reste, je vous
prie , dans ce mot , aucune intention
blessante.

Il interrompit:
— Mais ma profession , je la quit-

terai, pour elle , avec bonheur 1
Il venait d'entrevoir cela dans un

éclair : il quittait le théâtre , et Mme
Fauvel n'avait plus rien à lui objec-
ter.

(A suivre.)

L 'éloquence
des chiff res
Sait-on que nous importions'

avant la guerre pour environ trois
millions de francs d'os et de pro-
duits à base d'os par an? Or , les cir- ,
constances nous ont amené à comp-
ter el surtout à utiliser ce que nous
jetions auparavant.

Chaque ménage , chaque semaine,
jette ou brûle au moins 20 gr. d'os;
en une année , cela fait à peu près
1 kg. En récup érant ces os on pour-
rait obtenir 1000 tonnes de matière
utilisable .

Or, un kilo d'os peut donner : en-
viron 100 gr. de graisse d'os, c'est-
à-dire assez pour fabriquer un gros
morceau de savon (avec , en plus ,
de la stéarine pour les bougies et
un peu de glycérine). II donne aussi
enviro n 140 gr. de colle , c'est-à-dire
assez pour encoller par exemp le une
table et quatre chaises (on utilise
en outre la colle dans l ' industrie du
carton , du papier , du pap ier à l'éme-
ri , des allumettes , ainsi que dans
l ' industrie textile pour l'apprêtage ,
etc.). Enf in , on peut obtenir environ
500 gr. de poudr e d' os, qui sert à la
fabrication d' engrais complets d'une
grande valeur , ces 500 gr. suffisant
pour fertiliser environ 5 m2 de ter-
rain pour tout un été.

En outre , on peut tirer encore des
os de l'oléine , de la poix , de la cen-
dre d'os du noir d'os, des aliments
pour volaille , de l'huile de pied de
bœuf et du suif.

Autour des possibilités
d 'invasion

de la Grande-Bretagne
Dans un des derniers fascicules

de la « Revue universelle ¦», M.  André
Mèvll  publie un article f o r t  intéres-
sant , donnant l'opinion d' un écrivain
militaire allemand qui , en 1932 déjà ,
évoquait les possibilités d' un débar-
quement des forces  du Reich en
Grande-Bretagne.

En 1932 parut en Allemagne un ouvrage
du professeur Ewold Banse, écrivain mili-
taire renommé Outre-Rhin, auteur bien
connu du livre sur la « Science de la Guer-
re », où il est traité d'un débarquement
possible en Angleterre. Cet ouvrage est
intitulé : Raum und Volk lm Weltkrieg.
Gedanken uber elne nationale Wehrlehre »
(Territoires et Peuples dans la Guerre
Mondiale : réflexions sur une doctrine de
défense nationale). L'auteur, parmi les
nombreux sujets qu 'il traite avec cette
ampleur de documentation propre aux
techniciens allemands, se pose cette ques-
tion , aujourd'hui particulièrement brûlan-
te : « Une Invasion de l'Angleterre par l'Al-
lemagne est-elle possible ? » Et il n'hésite
pas à répondre « oui », en expliquant le
pourquoi et le comment de l'opération.
Tout d abord , selon lui , pou r que celle-ci
soit possible, il faut que l'Allemagne occu-
pe Intégralement toutes les côtes de la
Hollande et de la Belgique. Il ne souffle
mot des côtes de la France, n'osant prévoir ,
sans doute, que le Reich s'en rendrait maî-
tre ; inutile d'ajouter combien cette pos-
session est de nature à renforcer la posi-
tion du pays envahisseur dont les bases
se trouvent, de ce fait , singulièrement amé-
liorées. L'occupation des côtes de Hollande
est aux yeux d'Ewold Banse particulière-
ment précieuse en la circonstance, parce
que situées face à la région , selon 'lui , la
plus vulnérable de la côte britannique,
c'est-à-dire la péninsule Norfolk-Suffolk,
région basse, zone agricole relativement
peu peuplée, difficile, sinon impossible à
défendre. Grâce, affirme-t-il , au golfe de
Wash , à l'Ouse et à la Cam, ce district ma-
récageux « parait détaché dti reste de l'An-
gl eterre d'une manière si surprenante , qu 'il
doit offrir l'intérêt le plus puissant à toute
armée d'invasion ». Il précise : « Cette pé-
ninsule constitue pour une armée d'inva-
sion une place sûre et spacieuse, grâce â
laquelle on peut menacer Londres, qui n 'est
pas loin et n 'a pas de défenses naturelles,
ainsi que la région industrielle de l'An-
gleterre centrale ».

Il suffit de Jeter un coup d'oeil sur une
carte de l'Angleterre pour se rendre comp-
te que les dires du stratège allemand sont
conformes aux données géographiques. En
effet , depuis l'estuaire de l'Humber — sur
lequel est situé Hull — le littoral britan-
nique change de caractère : il s'abaisse,
devient marécageux à mesure qu'on s'ap-
proche du golfe de Wash ; de grands bancs
de sable bordent la rive et les ports doi-
vent se réfugier dans les fleuves. Vues de
la mer, les villes semblent surgir des eaux :
c'est la région des « fens ». analogues aux
polders de Hollande. Aussi est-on surpris
de voir que certains, ici, envisagent l'inva-
sion de l'Angleterre comme une entreprise
chimérique étant donné, disent-ils, l'inac-
cessibllité des côtes anglaises bordées de
hautes falaises, dressées à pic sur le rivage.
Si cette Inaccessibilité existe, elle n 'a pas
un caractère continu , car on rencontre le
long du littoral britannique, des réglons
comme la péninsule Norfolk-Suffolk, cette
dernière parfaitement accessible au point
qu 'Ewold Banse la considère comme une
place sûre pour une armée d'Invasion pou-
vant directement menacer Londres.

Ewold Banse examine ensuite les possi-
bilités d'une seconde invasion subsidiaire,
qui pourrait partir de l'Irlsnde et menacer
rapidement la région Industrielle Liver-
pool-Manchester. « Dès lors, ajoute-t-ll,
cette partie la plus peuplée et la plus riche
de l'Angleterre serait prise entre les te-
nailles de l'ouest et du sud-est ; c'en se-
rait fait de la résistance de l'Angleterre ».
Ne nous étonnons pas, après cela que l'é-
crivain militaire allemand déplore haute-
ment que l'Allemagne, en 1914, ait négligé
d'occuper les Pays-Bas, Pour lui, ce fut de
sa part « une lourde faute ». A noter qu 'il
s'agit là d'un ouvrage, avant tout techni-

que, paru,-11 y a neuf ans,' c'est-à-dire ne
s'inspirant en aucune façon des événe-
ments actuels. Sa conclusion est fort nette
et ne peut manquer d'impressionner.

Restriction à la liberté
d'expression

Un collaborateur de la « Revue »
de Lausanne soulève un point qui,
comme il le dit , n'a pas encore été
beaucoup commenté dans nos can-
tons.

Les Journaux romands n 'ont encore rien
dit — ou fort peu de chose — d'un ar-
rêté fédérai qui doit prochainement pren-
dre rang dans le Panthéon des mesures
de guerre. Cet arrêté concerne les «écrits»;
son article deuxième, le plus Important,
soumet les livres, brochures, études, pu-
blications « non périodiques » de toute
espèce, à la censure préalable de la divi-
sion Presse et radio de l'armée pour au-
tant qu 'ils traitent de sujets politiques,
économiques et militaires intéressant le
pays ou l'étranger. La division précitée
interdit ou autorise l'édition et la vente
des « écrits » selon qu'ils mettent ou ne
mettent pas en danger la sécurité exté-
rieure de la Suisse. Des peines sévères me-
nacent les contrevenants.

H serait bien inutile de discuter Ici
la face juridique d'un arrêté dont la
« Neue Ziircher Zeitung » a donné le
texte provisoire il y a dix Jours déjà ;
le droit est le Jouet des circonstances ;
si les textes subsistent dans leur Inté-
gralité, beaucoup d'entre eux ne sont plus
que des formules, les souvenirs d'un
temps où l'on avait tout loisir de discu-
ter le caractère constitutionnel ou non
des entreprises de l'exécutif fédéral. Au-
jour d'hui, on a d'autres soucis.

Nous ne contestons pas le bien-fondé
des dispositions que Berne se propose de
prendre en matière d'« écrits »; nous
avons toujours pensé que sur cent pu-
blications, il en était au moins quatre
vingt quinze dont l'inutilité, la nocivité
ou la bêtise saute aux yeux. Le peuple
suisse ne perdra donc rien à ne pas lier
son sort à quelques absurdités partisanes
ou savantes — les deux choses vont sou-
vent de pair — étouffées avant même
d'avoir galvaudé une rame de papier
blanc.

Mais 11 y a autre chose : la passivité
totale de l'opinion publique en présence
du « nettoyage » progressif des libertés
traditionnelles. On peut l'expliquer de
bien des manières, selon son tempéra-
ment, ses préjugés, ses tendances philo-
sophiques ; nous voudrions essayer la nô-
tre, sans prétendre, il va sans dire, qu 'elle
soit melllleure que d'autres.

La guerre nous a réappris beaucoup de
choses ; entre toutes, elle nous a réensei-
gné la vertu de l'action ; en termes dif-
férents, elle nous a remis dans la réalité.
Si l'annonce d'un arrêté limitant d'un
coup la liberté d'opinion à presque rien
ne provoque aucune réaction, c'est, sem-
ble-t-11, que le grand nombre ne range
plus cette liberté au nombre des biens
essentiels, qu 'il la subordonne sans hési-
tation à l'Intérêt national, conditionné
lui-même par des actes et non plus par
des discours. Interrogez un peu, de gau-
che et de droite , des Jeunes et des moins
Jeunes, des manuels et des intellectuels ;
obligez-les à préciser le régime politique de
leur choix : ils vous répondront tous, ou
presque, qu 'ils restent fidèles à la démo-
cratie, sous cette réserve qu'elle ne se
confonde plus avec l'indécision, qu'elle
soit rapide, « commandée », qu'elle renon-
ce définitivement à s'identifier avec on
ne sait quel sous-comptolr de théologie ou
rtfl droit. '

H faut s y résigner : préparés par une
longue soumission au sport, qui est ac-
tion, éclairés par de récentes et retentis-
santes faillites, côtoyant depuis trente ans
le risque et la misère que l'on vainc et
dont on se débarrasse en se «débrouillant»,
les hommes d'aujourd'hui ont un faible
évident pour l'acte ; ils ont plus de souci
de la fin que les moyens. Etat d'esprit re-
grettable à certains points de vue, récon-
fortant à d'autres ; le problème est, com-
me toujours, d'utiliser au mieux ce qu'il
y .a  de meilleur dans les tendances de la
masse. Tout un programme de gouverne-
ment.

Communiqués
Une étra-ngre coïncidence

Les statistiques ' ont décidément du
bon 1 Une étude récemment entreprise a
permis de dénombrer non seulement les
sociétés de bienfaisance et d'utulté pu-
blique auxquelles la Loterie romande a
permis de continuer leur charitable acti-
vité, mais encore les personnes auxquel-
les une aide a pu être apportée, un se-
cours adressé , un encouragement donné.

Ce nombre dépasse de beaucoup tou-
tes les prévisions. Et si l'on donnait
rendez-vous à tous les déshérités de no-
tre canton auxquels on a pu faire un
peu de bien grâce à la Loterie romande,
il faudrait pour les contenir tous une
salle si grande qu 'on n'en trouverait
point Ici.

Cette œuvre nécessaire doit donc être
poursuivie. Il faut que tous ceux qui le
peuvent achètent des billets pour le pro-
chain tirage qui aura lieu à Genève sa-
medi prochain. Chaque bUlet acheté con-
tribue à augmenter le montant alloué
aux sociétés de bienfaisance.

Et puis... et puis... ce billet peut êtrele (menant. Et alors..
Concert des clubs

ta Fauvette et te Muguet
Samedi 5 avril aura Ueu au casino dela Rotonde un grand concert d'accordéonet de variétés organisé par les clubs LaFauvette et Le Muguet de Neuchatel sousla direction de M. M. Matthey-Doret
Le public aura le privilège d'entendrenotamment « Cavalerie légère » et unesélection du célèbre opéra « lia Travla-ta». Rares sont les clubs qui osent s'at-taquer sur des accordéons diatoniques,à des morceaux de ce genre où les diffi-

cultés sont nombreuses.
Mme et M. Sohmid datis quelques

chansons charmantes, M. Tlnturier dans
un magnifique ballet « Fleurs deschamps » Interprété par un groupe defillettes, M. Bovet, prestidigitateur du théâ-
tre aux armées, contribueront grande-ment au succès de la soirée. Les danseurss'en donneront à cœur Joie Jusqu'au ma-tin aux sons entraînants de l'orchestreMarirlnn

Pro Infirmls
On nous écrit :
n existe à Neuchatel, depuis le 1er Juil-let 1940, un Service social dépendant del'Association suisse pour l'aide aux Infir-mes (Pro Inflrmds). Sous la direction ex-perte de Mlle Emery, ce Service social adéjà accompli un fort beau travail en ve-nant en aide à 77 personnes atteintes d'in-firmités diverses : aveugles, estropiés,sourds-muets, arriérés, épileptiques etd'autres encore, qui souffraient morale-ment de leur disgrâce physique et ne sa-vaient, faute d'aide et de conseil, trouverleur vole en ce monde. Ces malheureuxont obtenu, par l'intermédiaire de Pro In-firmis, soit de l'occupation , soit des soinsmédicaux ou leur placement dans un éta-blissement d'où Ils sortiront mieux adap-tés à la lutte pour l'existence. Mais letravail à accomplir est immense encore.

Une enquête préliminaire qui est loin d'ê-
tre complète a révélé la présence dansnotre canton, de 615 infirmes de touteespèce qui ont besoin qu 'on leur vienneen aide autrement qu'en leur fournissant
de quoi subsister . Or, les démarches, lessoins, les secours, les visites coûtent cher,et l'association qui a entrepris cette œuvre
de charité doit compter sur l'aide finan-
cière de tous.
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-j tm
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[lis d'Orient
E. GANS

BÔLE
Tél. 6 35 C3

à deux minutes de la
gare de Colombier

piSEUl
publie cette semaine

sa chronique militaire
sous ce titre :

La plus grande bataille navale
de la guerre

Les opérations aériennes - La tension
germano-yougoslave

Le théâtre des hostilités en Afrique
Un article d' actualité:

La Yougoslavie
devant son destin

C'est le moment ou jamais
d'acheter son mobilier...

Mais où 11?
chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel
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fe '̂J wWwe wÊÈI r^WP-lll » \ ês eol,11,,an(,es «e billets par téléphone peuvent se faire p

B _tKjME^0(Pv? 1 TOUTES FAVEURS SUSPENDUES W

H ^^̂ ^P̂ ^̂ ^jl 
Prochainement: PIMOCCHIO un PrggraltouS g

¦ m m—ii—« ¦¦¦ _!¦
GRANDE SALLE DE LA PAIX

Samedi 5 avril à 20 h. -15

1 

SOIRÉE RÉCRÉATIVE i
sous les auspices du Syndicat des mécaniciens et conducteurs d'automobiles

avec le concours de H
THOT et PIERROT

BIGOUDI l'extraordinaire ventriloque ELIANE
le roi du rire dans son numéro de mnémotechnie H

MICHELINF La peur et la joie I NESTY
" 7 " par la petite LORETTE l'extraordinaire prestldlgl-
chanteuse de genre I L—_ tateur Illusionniste

et l'orchestre MÉLODIA m

Dès 23 heures Jt$ J\ JLl Prolongation d'ouverture autorisée
| PRIX D'ENTRÉE: Fr. 1.10
I Billets en vente d'avance au Restaurant de La Paix et le soir, à l'entrée

Trama à minuit

A vendre 1500 kg.

pommes de terre
pour semences, « Bœnms »
précoce, « Erdgold », Acker-
segen », Importées en 1940,
ainsi que 3000 kg. pour la
consommation. Ernest Gross,
Landeyeux (Val-de-Ruz). Té-
léphone 7 12 92.

Avis aux parents
Les enfants qui n'ont pas six ans révolus au 1er jan-

vier 1941, ne pouvant entrer en enfantine ce printemps,
peuvent être préparés pour la première année primaire
1942.

Ecole pr ivée
Entrée le 15 avril 1941

1, Promenade-Noire - Mlles HODEL et GUYE, tél. 5 29 07

JARDIN D'ENFANTS
( >V

MUSEE DES BEAUX-ARTS. IE 10CLE
EXPOSITION DE PEINTURE

Ernest MELER
sous les auspices de la Société des Beaux-Arts

du 30 mars au 20 avril 1941
chaque jour de 14 h. à 18 h.

dimanches de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.

ENTRÉE: 50 centimes !
I P 253-40 N

~r~a m mrlances
vos ALLIANCES chez

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Rue de l'Hôpital - Bas des ' Terreaux

NEUCHATEL
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H DU A AU lO AVRIL W Tél. 5 30 00W Matinées à 15 h.: SAMEDI, DIMANCHE et JEUDI ||Ë

H DEUX GRANDS COMÉDIENS - DEUX ADMIRABLES TALENTS H
E'-'W 29 ^-̂ ^ ¦¦
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TIRÉ DU ROMAN DE RACHEL FiELD /7__9̂  ^Ssffltf̂ '' ^ /̂ / -/ f̂fiS Y H 1
Un film d'ftnstola LITWAK, le réalisateur de «Mayerling» ^^Çy£^ ^  ̂Lr m̂jjbk 1
Une œuvr e de beauté, de tact, de noblesse / ^^u T̂ ^mr / ^w lr  \ I 11
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Oeufs teints du pays

Les commandes passées à temps seront seules assurées
Oeufs chocolat Articles

Oeufs pralinés fantaisie
Oeufs garnis en chocolat

Une plante du Brésil qui
(ombat le rhumatisme

C'est le «Paraguayens!*» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps , élimine
l'acide uri que, stimule l ' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.— , le grand paquet cure Fr. 5.—.

Dépôt : Pharmacie F. Tripet , 4, rue du Seyon ,
Neucnâtel. Envoi rapide par poste. Tél. 5 11 44.

PAIN GRANOR
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue Seyon 24 D. Gutknecht

A REMETTRE

Entreprise de travaux publics
Maçonnerie ei béton armé

Pour cause de santé, à remettre à LAUSANNE, im-
portante entreprise. Excellente situation. Forte clien-
tèle privée. Gros matériel. Machine et outillage en par-
fait état. Grands dépôts, ces derniers* en vente ou loca-
tion, selon entente. Facilités de paiement. Nécessaire
pour traiter : 90,000 à 100,000 fr. comptant.

S'adresser à M. A. Favez, expert-comptable, 18, ave-
nue du Léman, Lausanne. (Tél. 2 64 15).
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LE DERNIER FILM DE LA CÉLÈBRE Éj

I

Murlène Dietrichm
plus séduisante, plus attirante que jamais, dans 
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!

La femme sans loi I
avee JAMES STEWART I

Un film sauvage, entraînant, mouvementé. — Une histoire d'amour r i
passionnante. — Une action trépidante aux gags irrésistibles et imprévus. Ŵ É
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Pourquoi le nain n'est pas rationné
Une question que l'on se pose

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le ravitaillement du pays en cé-
réales donne du souci à nos auto-
rités pour les raisons que nous ré-
sumions, lundi dernier, à la suite
de l'exposé de M. Laesser. Les com-
plications balkani ques n'améliorent
certes pas la situation et l'on espère
en une récolte indigène plus abon-
dante que celle de l'an dernier. Pré-
cisément, mardi, le Conseil fédéral
a fixé des prix qui doivent encou-
rager les agriculteurs. Mais , la pro-
duction ne dé pend pas seulement de
la bonne volonté. 11 faut de la main-
d'œuvre, des machines et , surtout,
du beau temps.

Dans ces conditions, pourquoi ne
pas rationner le pain dès mainte-
nant?  C'est là une question que po-
sent bien des consommateurs et,
plus souvent encore, des étrangers
de passage en Suisse qui voient les
devantures des boulangeries regor-
ger de miches, de petits pains et
de croissants.

Au cours de la conférence dont
nous avons parlé déjà , M. Laesser a
répondu à cette question . Il a rap-
pelé tout d'abord que les expérien-
ces faites pendant la dernière guer-
re n'avaient pas été tirés encoura-
geantes. Les autorités avaient tout
d'abord fixé la ration journalière à
250 grammes, pour la ramener , quel-
ques mois avant l'armistice, à 225
grammes. Les personnes astreintes à
des « gros travaux » bénéficiaient
d'un supplément de 100 grammes.
On vit alors affluer à l'office du ra-
tionnement les demandes , les requê-
tes, les suppli ques de ceux qui pré-
tendaient avoir droit , par leur acti-
vité professionnelle, aux 100 gram-
mes supplémentaires. M. Laesser, un
vétéran de la « bataille du pain » —
car ce fut , à l'époque, une vraie ba-
taill e et qui sait si nous ne connaî-
trons pas de nouveau ces temps dif-
ficiles? — sourit encore au souve-
nir de ces demandes. Quantité de
braves gens, dans l'espoir d'obtenir
la ration maxima , s'efforçaient de
représenter l'occupation la plus sé-
dentaire , la plus économe de forces
physiques, comme une besogne qua-
si-herculéenne, laissant le corps tout
épuisé et avide de calories (on ne
parlait pas encore de vitamines,
sauf erreur).

Or, aujourd'hui, s'il fallait ration-
ner le pain pour économiser, faire
durer nos réserves de céréales dans
une mesure qui en vaille la peine ,
il faudrait fixer les rations quoti-
diennes à moins de 200 grammes.
Quelle tempête de récriminations,
jusque chez ceux qui n'ont jamais
consommé leurs 200 grammes de
pain par jour!

_ Puis, il y a autre chose. Le ra-
tionnement du pain exige un appa-
reil administratif lourd et onéreux,
qui n'est pas comparable avec celui
qu'on a mis sur pied pour les .au-
tres denrées. Consi dérez, en effet ,
votre carte de denrées alimentaires
rationnées. Vous avez tous vos cou-
pons mensuels compris dans le
même petit rectangle de carton,
qu 'il s'agisse d'huile, de riz, de fa-
rine, de pois verts, etc. Pour le pain ,
il faudrait une carte spéciale cha-
que mois, divisée en un très grand
nombre de coupons minuscules per-
mettant d'acheter aussi bien des pe-
tits pains de 50 ou 100 grammes

que des miches d'une livre ou d'un
kilo. C'est qu'on ne peut pas faire
sa provision de pain pour un mois,
comme on fait sa provision de
graisse ou de sucre. H faut  aller
chaque jour chez le boulanger.
C'est ainsi que de 1917 à 1919, la
Confédération et les cantons ont dé-
pensé plus d'un million pour la
confection et la répartition des car-
tes de pain. En ces deux ans, 45
tonnes de papier ont circulé entre
l'office de Berne, les services de
distribution cantonaux et commu-
naux , les consommateurs, les bou-
langers, les meuniers et les impor-
tateurs qui , pour obtenir la mar-
chandise , rendaient à l' office de ra-
tionnement les petits coupons qui
bouclaient ainsi la boucle.

L'administration s'efforce donc
aujourd'hui d'épargner au pays le
rationnement du pain aussi long-
temps que cela sera possible. Mais,
jusqu 'à quand- éviterait-elle de re-
courir à cett e mesure? Les consom-
mateurs peuvent aider en se gar-
dant de tout gasp illage . Le pain , re-
marqua très justement M. Laesser,
devenu la denrée la moins chère,
n 'était plus entourée du même res-
pect que naguère. Les autorités
avaient même dû rendre un arrêté
interdisant de l'utiliser pour affou-
rager le bétail . Rendons au pain sa
dignité , n 'en laissons pas perdre
une miette et l'on prolongera la
période de libre consommation.
D'ailleurs, la récente et troisième
augmentation de prix et celles qui
suivront , sans dout e, contribueront
sans doute aussi à faire du pain
une denrée dont on se gardera d'a-
buser, G. P'

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

( C O U R S  DE C LÔ T U R E)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 avril 3 avril

3 % % Ch. Frco-Suisse 517.— 515.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 495.—
3 % Genevois à lots 114.— 113.50
5 %  Ville de Rio 93.- o 93.-
5% Argentines céd... 40.75 % 40.50 %
6%  Hlspano bons .. 197.— 197.— d

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. 78.— d 78.— d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 124. — d 124.— d
Sté fin . franco-suisse 40. — 40. — d
Am. europ. secur. ord. 18.50 19.50
Am. europ. secur. prlv. 350. — d 350. — d
Cie genev. lnd. d. gaz 215.— d 220.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 105.— d 105.— d
Aramayo 25.75 25.75
Mines de Bor 160. — o — .—
Chartered 9.75 9.50 d
Totls non estamp. .. 58. — d 58.—
Parts Setlf 190.— 200. —
Flnanc. des caoutch. 10.— d 10.— d
Electrolux B 52. — d 54.—
Roui , billes B (SKF) 149.— o 149. —
Separator B 53.50 53. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 avril 3 avril

3 % C.F.F. diff. 1903 98.10 % 97.80 %3 % C.F.F 1938 90.25 % 90.50 %
4 % Empr féd. 1930 102.80 % 102.20 %
3%  Défense nat 1936 102.45 % 100.75 %3</,-4"/„ Uêl nat  1940 102.45 % 102.65 %
3 % Jura-Slmpl 1894 99.85 % 90.70 %
Z %  Goth . 1895 Ire h. 99.90 % — .—

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 247. — 246. —
Union de banq. suiss. 440.— 440. —
Crédit Suisse 423. — 424. —
Crédit foncier suisse 234. — 234.—
Bque p. entrep. élect. 324.— 321.—
Motor Colombus . . . .  165. — 166. —
Sté sulsse-am. d'él A 40. — d . 40. —
Alumin. Neuhausen .. 3040 — 3040 —
C.-F. Bally S. A. . .. 810. — d — .—
Brown. Boveri et Co 201.— 201. —
Conserves Lenzbourg 1820. — o 1820.—
Aciéries Fischer . . . .  680. — 690. —
Lomsa 658. — 650. —
Nestlé 818. — 823. —
Sulzer 770. — 770. —
Baltimore et Ohio .. 16.25 17.50
Pennsylvania 84.50 86.—
General electrlc . . . .  142. — d 144. —
Stand OU Cy of N . J. 136.— d 136.— d
Int nlck Co of Can. 105.— 105.—
Kennec Copper corp. 132.— d 131 ex-c
Montgom. Ward et Co 146. — d 145.— d
Hisp. am de electrlc. 795. — 810. —
Italo-argent. de elect. 134.— 135.—
Royal Dutch 275. — 282. —
Allumettes suéd. B . 7.50 d 8.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque commerc Bile 198. — 198. —
Sté de banque suisse 346.— 345. —
Sté suis, p l'Ind élec 260. — 255. —
Sté p. l'indust. chlm 5420. — 5260. —
Chimiques Sandoz . .  7300 — d 7045. —
Schappe de Bâle . . . .  476. — 475.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 avril 3 avril

Bque cant. vaudoise 540. — 540. — d
Crédit foncier vaudois 545.— 550. —

Câbles de Cossonay .. 1700.— d 1650. — d
Chaux et ciment S r. 435.— d 435.— d
La Suisse, sté d'assur. 2900. — d 2850.— d
Sté Romande d'Elect 350.— 345.— d
Canton Fribourg 1902 13.35 13.25 d
Co—im. Fribourg 1887 84.50 84.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque nationale .... 585.— d — •—
Crédit suisse 424.— d 420.— d
Crédit foncier neuchât. 470. — d 470.— d
Sté de banque suisse 345.— d 345.—
La Neuchâteloise 400.— o 400.— o
Câble élect Cortaillod 2660.— 2645.— d
E*: Dubled et Ole . ;.. 350.— 355.— d
Ciment Portland .... 815.— d 815.— d
Tramways Neuch. ord. 300.— 275.— d

» » prlv. 400.— 400. — d
[mm . Sandoz . Travers 100. — d 100.— d
Salle des concerts 250 - d 250. — d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 265. — d 265.— d
Zénith S. A. ordln. .. 60. — d 70.—

» » prlvll. .. 100.— 100.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y„ 1902 100.— d 100 - d
Etat Neuchât. 4 'À 1930 101.- d 101.60
Etat Neuchât. 4 % 1931 98.50 d 98.60 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.25 100.- d
Etat Neuchât. 2 % 1932 86.- 86.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 99.50 d 100.—
Etat Neuchât . 3 M 1938 90. — d 90.— d
Ville Neuchât 3 Y, 1888 99.- d 99.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.— d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât . 3 y. 1932 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât 3 % 1937 98.- 97.50 d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 68.- d ua,~ d
Locle 3 % % 1903 60. — d 60.- d
Locle 4 % 1899 60- d 60.- d
Locle 4 % 1930 60. — d 60. - d
3aint-Blaise 4 H % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N 3 % % 1938 95.- d 95 - d
Tram, de N. 4 % % 1036 100.— d 99.50 d
J. Klaus 4 '/2 1931 .. 95.- d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 —.— — .—
Suchard i </? 1930 99.- d 99.50 d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100 50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1%  %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

1er avril 2 avril
Allled Chemical et Dye 154.50 154.50
American Can 87.12 87.25
American Smeltlng .. 40. — 39.75
American Tel et feleg 161.50 161.75
American Tobacco «B» 69.— 69.50
Bethlehem Steel 77. — 77.—
Chrysler Corporation 63.12 63.50
Consolidated Edison 20.87 20.87
Du Pont de Nemours 146.50 146.50
Electrl c Bond et Share 2.75 2.75
General Motors . . .  42.75 42 .75
International Nickel 28. — 27.87
New York Centra) .. 12.87 13.12
United Alrcraft 38.25 38.50
Onited States Steel 57.— 57.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Le communiqué italien
fait mention de la prise
d'Asmara par les Anglais
ROME, 3. Le Q.G. des formes ar-

mées communique :
Activité d'artillerie sur le front

grec. Nos escadrilles ont bombardé
la base navale de Volo et l'impor-
tant centre de ravitaillement de Elo-
rina. Deux avions ennemis ont été
abattus en combat aérien. Trois de
nos appareils sont manquants.

Dans la parti e orientale de la Mé-,
diterranée, nos bombardiers . et '
avions-torpilleurs ont attaqué un
convoi fortement protégé. Malgré la
violente réaction adverse, cinq
grands vapeurs furent atteints et
coulés. Tous nos avions sont rentrés
à leur base.

A l'ouest de la Crête, des avions
du corps aéronautique allemand ont
attaqué un autre convoi ennemi. Un
grand vapeur de 8000 tonnes fut in-
cendié et coulé et un second, de 8000
tonnes également, fut touché par
deux bombes de gros calibre et pro-
bablement coulé.

En Afrique orientale , nos troupes
ont évacué Asmara pour éviter de
nouveaux bombardements ennemis,
qui fi rent précédemment des centai-
nes de victimes parmi les popula-
tions italienne et indigène. Le com-
bat a repris sur de nouvelles posi-
tions.

Le succès des troupes motorisées
italo-allemandes en Afrique du nord
a été exploité au delà de Marsa-
Brega. Les avions italiens et alle-
mands ont bombardé avec grand suc-
cès les colonnes ennemies en retraite
sur Aghedabia.

Le communiqué allemand
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En Afrique septentrionale, nous
avons continué d'exploiter le succès
remporté le 31 mars par les unités
blindées et aériennes allemandes et
italiennes et pris 30 camions enne-
mis.

Les pertes
de l'aviation italienne

en Moyen-Orient
LONDRES, 3 (Reuter) . — On ap-

prend dans les milieux autorisés que,
durant le mois de mars, les Italiens
ont perdu dans le Moyen-Orient , 178
avions , dont 125 descendus par la
R.A.F. et l'aviation des Dominions,
21 par la D.C.A. et 32 détruits au sol.

Deux destroyers italiens
coulés dans la mer Rouge
LONDRES, 3 (Reuter). — Commu-

niqué de l'amirauté :
Le commandant en chef des Indes

orientales signale qu'un destroyer
italien a été coulé par nos avions
et qu 'un autre a été laissé en train
de couler. Ces destroyers avaient
tous deux quitté récemment Mas-
saouah. Ces pertes infli gées à l'en-
nemi sont en plus du destroyer ita-
lien de la classe Pantera , dont la
destruction a été annoncée mercredi.

Perte d'un vaisseau auxiliaire
anglais

LONDRES, 4 (Reuter). — L'ami-
rauté annonce la perte du vais-
seau auxiliaire de la flotte de guer-
re «Rosaura», qui a été coulé.

Le développement
des opérations

militaires
dans les secteurs

du front d'Afrique

De nouveaux troubles
éclatent à Damas

VICHY, 3. — On apprend de Bey-
routh que de nouveaux troubles gra-
ves ont éclaté à Damas, à l'occasion
d'une grève à laquelle a pris part
tout le personnel des transports pu-
blics. Des chocs violents ont eu lieu
entre les manifestants et les trou-
pes françaises composées en partie
de Sénégalais. Jusqu 'à présent, six
Syriens ont été tués et on compte
également quelques blessés.

Les troubles s'étendent sur tout le
territoire. A Alep et dans d'autres
localités, ont éclaté de semblables
incidents.

Le ministre d'Italie poursuit
tes efforts en vue d'un règlement
du différend germano-yougoslave

Les événements balkaniques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BELGRADE, 4 (Reuter). — Le mi-
nistre d'Italie a continué, jeudi , ses
efforts en vue d'amener un règle-
ment pacifique du différend germa-
no-yougoslave. II visita le ministre
des affaires étrangères, M. Nint-
chitch , deux fois dans la journée , le
matin et l'après-midi. Les milieux
italiens do Belgrade espèrent tou-
jours on la possibilité d'un dénoue-
ment pacifique. On pense que le
premier ministre Simovitch fera une
déclaration vendredi.

Réserve à Rome. ™
ROME , 3. — On ne confirme pas à

Rome, le bruit diffusé à l'étranger,
selon lequel le chef du gouvernement
yougoslave, le général Simovitch, au-
rait l'intention de se rendre dans la
capitale italienne pour inviter l'Italie
à jouer le rôle de médiatrice entre la
Yougoslavie et l'Allemagne. A ce pro-
pos, dans les milieux politiques, on
souligne que des bruits pareils, com-
me ce fut le cas pour le conflit italo-
grec, sont souvent diffusés dans des
buts de propagande. A l'égard de la
Yougoslavie, l'attitude des deux puis-
sances de l'Axe est la même. Comme
on l'a déjà déclaré également de sour-
ce officielle berlinoise, il ne faut pas
s'attendre pour le moment à une prise
de position de Berlin et de Rome vis-
à-vis de la situation yougoslave, qui
est toujours suivie avec une grande
attention et une grande réserve.

Pas de détente,
dit-on à Berlin

BERLIN, 3 (D.I.). — Le gouverne-
ment yougoslave ne fait rien pour
apporter une détente dans la crise
que traverse la Yougoslavie. On était
de cet avis aujourd'hui dans les mi-
lieux politiques de Berlin que cette

crise que subit Belgrade et différen-
tes régions de la Yougoslavie se ma-
nifeste, par ailleurs, dans des sen-
timents. On refuse aujourd'hu i, dans
les milieux compétents de définir of-
ficiellement l'attitude que les autori-
tés du Reich prennent à l'égard des
questions politiques en corrélation
avec la crise germano-yougoslave.

Villes ouvertes
en Yougoslavie

BELGRADE, 4. — Les villes you-
goslaves de Belgrade , Zagreb et Ljou-
blian a ont été déclarées officielle-
ment villes ouvertes, jeudi soir, en
cas de guerre.

Le Conseil communal
de la ville est dissous

BELGRADE, 4 (M.T.I.). — Par
décret , le Conseil communal de Bel-
grade est dissous.

Mission militaire anglaise
à Ankara

ANKARA, 3 (Havas). — La mis-
sion militaire anglaise, ayant à sa
tête le général de corps d'armée, le
maréchal Cornwood, accompagné du
vice-maréchal d'e l'air Elmirst, est
arrivée jeudi matin , à 9 h. 55, à An-
kara par le Taurus Express, venant
d'Adana, où elle était arrivée en
avion.

La même mission a déjà fait deux
séjours en Turquie. Au cours du
deuxième séjour, qui s'est terminé
le 13 février dernier, elle a visité
pendant plus d'un mois les bases mi-
litaires et aériennes turques. La
mission vient s'entretenir à nouveau
avec Pétat-major général turc et res-
tera un certain temps en Turquie.

La mort du comte Teleki
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

I*e comte Teleki aurait laissé
un message

au peuple de Hongrie
BUDAPEST, 4 (Havas). — Selon

le rapport du médecin légiste, le
.comte Telekiy. président du conseil,
s'est volontairement" donné la mort
en se tirant une balle dans la tem-
pe droite avec un browning. Il con-
clut qu'il a dû se tuer au petit
jour. Selon des bruits non encore
confirmés, le président du conseil
aurait laissé trois lettres , une desti -
née au régent , l'autre à sa femme, et
une troisième à la nation , dans la-
quelle il expliquerait son geste.

M. Bardossy
devient président du conseil

Il reste ministre
des affaires étrangères

BUDAPEST, 4 (Stefani). — M.
Bardossy devient premier ministre,

à la suite du décès du comte Tele-
ki ; il conservera son portefeuille
de ministre des affaires étrangères.
Tous les autres ministres du cabinet
Teleki gardent leur poste.

< ^ ,- L'écho en Allemagne
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Les jour-

naux du soir publient en manchet-
te la nouvelle de la mort subite du
comte Teleki et consacrent au dé-
funt des articles sympathiques, où ils
soulignent que son décès est une
perte sensible pour l'Allemagne,
dont il fut toujours un ami sincère,
La « Berliner Boersenzeitung > sou-
ligne que réparation fut faite en-
vers la Hongrie des injustices de
Trianon durant la période où le com-
te Teleki fut premier ministre. Le
comte Teleki, à l'instar de feu le
comte Csaky, fut le promoteur de
l'adhésion hongroise à la politique
de l'Axe. Il fut toujours un ami fi-
dèle de l'Allemagne et de l'Italie.

Washington
demande le rappel

immédiat
de l'attaché naval

italien
WASHINGTON, 3 (Reuter). — La

note telle qu'elle est publiée par le
département d'Etat , demandant le
rappel immédiat de l'attaché naval
italien à Washington , M. Alberto
Lais, dit que l'amiral Lais est «per-
sona non grata » auprès du gouver-
nement des Etats-Unis, en qualité
d'attach é naval de l'ambassade royale
d'Italie à Washington .

La note déclare : « Le gouverne-
ment de V. E. est prié de le retirer
immédiatement des Etats-Unis. » Cet-
te mesure est prise, dit la note, en
raison de divers faits et circonstan-
ces qui sont venus à l'attention du
gouvernement américain , impliquant
l'amiral Lais à l'exécution par cer-
taines personnes d'actes en violation
des lois américaines. La note, ajou-
te que M. Roosevelt a décidé que la
présence de l'amiral Lais ne serait
plus agréable au gouvernement amé-
ricain.

M. Hull, à la conférence de pres-
se, a dit qu'il ne peut pas aborder,
pour le moment, la question de la
possibilité d'une mesure analogue
contre des fonctionnaires allemands
aux Etats-Unis.

Les raisons du rappel
WASHINGTON, 3 (Reuter). — Les

Etats-Unis ont demandé le rappel
immédiat de l'attaché naval italien
à Washington, parce qu'il a été mê-
lé à l'affaire des vaisseaux sabotés.

Des cargos de l'Axe
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO, 4 (Reuter). —
Le cargo italien «Hymalaya», de
6240 tonnes, est arrivé, jeudi, venant
de la Somalie, camouflé, mais non
armé. C'est le deuxième navire ita-
lien arrivé à Rio-de-Janeiro, depuis
le début de la guerre. On apprend
que le cargo allemand «Babitonga»,
de 4422 tonnes, a passé par la doua-
ne, à Santos, mercredi soir, avec un
chargement de combustible. Deux
paquebots allemand et italien, le
«Windhuk», de 16,662 tonnes, et le
«Conte Grande », de 23,860 tonnes,
qui sont en rade de Santos depuis
de longs mois, ne font aucun prépa-
rant de départ. En revanche, sept
cargos italiens qui se trouvent dans
un port du nord du Brésil , se pré-
parent fiévreusement -à -:partirï

La grève chez Ford
Vers un plan de règlement
DETROIT, 3 (Havas). — M. Sam

Dewey, conciliateur fédéral, annonce
qu'un plan de règlement de la grève
de l'usine de Rivière Rouge, de la
compagnie Ford, a été élaboré au
cours d'une conférence tenue entre
les représentants des syndicats des
ouvriers d'automobiles affiliés au
C.I.O. et la société.

La police de l'Etat de Michigan
patrouille aux abords de l'usine pour
empêcher les bagarres, car il y eut,
mercredi, plusieurs échauffourées
entre les piquets de grève et les non
grévistes, au cours desquelles on
compta une trentaine de blessés.

Le service de presse de la Société
suisse des hôteliers fait savoir qu'à
partir du 1er avril, les prix de pen-
sion inférieurs à 10 fr. seront aug-
mentés de 75 c. L'augmentation sera
de 1 fr. pour les prix de pension mi-
nima de 10 fr. et au-dessus.

Par contre, aussi longtemps que
cela sera possible, les prix des cham-
bres ne seront pas modifiés.

Les prix de pension
dans les hôtels vont être

majorés

de la naturalisation française
à 635 personnes

VICHY, 3. — Par voie de décret,
et après avis de la commission de
revision de naturalisation, le chef
de l'Etat a retiré là nationalité fran-
çaise à 635 personnes anciennement
naturalisées qui se sont montrées in-
dignes de la faveu r qui leur avait été
accordée ou dont les titres étaient
insuffisants au moment où ils obtin-
rent -leur naturalisation. -

Retrait

C o n t r e  la c o n s t i p a t i o n

DARMOl
Le b o n  c h o c o l a t  l a x a t i f

Fr. 1.20 les 3 2 tablettes
Toutes p h a r m a c i e s

SXV^BAî NS
^P ETABLISSEMENT THtflMAl CANTQNAl

Hôtels et dépendances: 145 lits.
12 mal - 28 septembre 1941.

Eeau sulfureuse (48°), radio-active (11
unités Mâche). Eaux-mères chlorurées so-
dlques, bromurées et lodurées-magnésien-
nes. Traitement de toutes formes de
rhumatisme. Affections gynécologiques.
Affection des muqueuses.

Hydrothérapie. Massages. Inhalations.
Bains de sotole chaud. Installations mo-
dernes.

Médecin : Dr Petltplerre.
Arrangements forfaitaires, cure de 21

jours, à Fr. 300.—, 325.—, 350.— et 375.—.
Majoration de Fr. 1.— par jour du 25 Juin
au 15 août. A820017L

Renseignements par la direction do l'éta-
blissement, Lavey-les-Balns. Téléphone 203.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
i

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, in-
form. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure,
17 h„ conc. varié. 18 h., communiqués.
18,05 causerie. 18.15, swing-music. 18.35,
football. 18.40, chronique de l'O.N.S.T.
18.50, prévisions sportives. 18.55, vieilles
chansons françaises. 19.15, inform. 19.25,
micro-magazine. 20 h., évocation. 20.40,
la galerie des erreurs. 21 h., piano. 21.45,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16.30, pour Madame. 17 h., conc. 18 h.,
soll et duos. 19.10, fanfare. 19.55, chants
de soldats. 20.15, musique contemporai-
ne suisse. 20.50, chants d'Othmar Schœk.
21.25, conc. par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansonnettes.
13 h., conc. par le R. O. 15 h., émission

scolaire. 17 h., conc. varié. 18 h., pour
Madame. 18.40, airs de filma. 19.30, dan-
se. 20.30, conc. par le R. O. 21.16. conc.
choral . 21.30, poème symphonlque.

Télédiffusion (programme europ, pour
Neuchatel) :

Europe 1: 13.10 (Francfort), musique
variée. 14.30 (Breslau), musique de
chambre. 1© h. (Leipzig) , concert. 17 h.
(Stuttgart), musique populaire. 18 h.
(Lugano) pour Madame. 19.10 (Berlin),
chant. 20 h., concert. 21.10 (Breslau),
conc. 22 .10 (Berlin), conc.

Europe II: 13.20 (Lyon), conc. par la
musique de la Garde. 14 h. (Marseille),
conc. militaire. 15 h., piano. 18 h., vio-
lon. 16,30, théâtre. 17.50, Intermède mu-
sical . 19.10 (Marseille), conc. symphonl-
que. 20.30 (Milan), conc. 22 h., progr.
varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.15, violon et piano. 15.30, concert.
16.30 théâtre.

NAPLES 1: 11.15 et 21.10, musique

ROME 1: 12.15, conc. 19.45, conc,
symph.

MILAN : 16.15, musique de chambre.
PRAGUE : 17.10. mu-

sique populaire. 19 h.,
musique tchèque. 22.30,
conc. symphon.

TOULOUSE : 19.15,
orchestre symphon.

BUDAPEST I :  19.20,
piano. 19.40, conc. par la
philharmonie de Buda-
pest. 22 h., musique tzi-
gane.

SOFIA : 19.50, « La
Travlata ».

Samedi
SOTTEN S et tédlffu-

slon : 7.15, inform. 7.25,
disques. Il h., émission
matinale. 12.29 , l'heure.
12.30, musique populai-
re suisse. 12.45, inform.
12.55, conc. varié. 14 h.,
en marge de l'actualité.
14.10, sprint. 14.15, tan-
gos. 14.25, causerie-au -
dition par Llly Mermi-
nod. 14.50, le savlez-
vous. 14.56, causerie. 18
h., progr. varié. 16.15,
causerie-audition par
M. Stlerlin-Vallon. 15.35,
hygiène et santé publi-
que. 16.45, danse. 16.05,
accordéon. 16.20, L'école
et la famille. 16.30,
chœur d'enfant. 16.45,
danse. 16.59, l'heure. 17
h., conc. varié. 18 h.,
communiqués. 18.05,
pour les enfante. 18.30,
dhansoms exotiques.
18.40, micro - scople.
18.50, causerie-audition.
19.1S, lnform. 19.25,
échos d'Ici et d'ailleurs.
20 h., l'air du temps.
20.30, rhapsodies Nos 4
et 14 de Liszt. 20.45,
« L'enfant prodigue »,
drame lyrique dp Jules
Balllods 21.45. inform.

'prenez une
POUDRE ,

fissi JSCW éSœBL [MifHHaa /£ &&* S

il llrll °DANS TOUTES PHARMACIES, la boite de lOl.SO
Oépoi Cén.fol : PHARMACIE PRINCIPALE . GENEVE - -

mtm SOCIÉTÉ
B̂ NAUTBQUE

Tous les rameurs sont convoqués
à l'assemblée de samedi 5 avril,

à 14 heures,

AU G A R A G E
Dimanche matin, 6 avril, à 9 h.

SORTIE GÉNÉRALE

Ligne contre la tuberculose
du district de Neuchatel

AUJOURD'HUI à 11 heures, au
Dispensaire, 8, .a/venue Du Peyrou

Assemblée générale
, .— «r

Thé familial
de l'Eglise indépendante

Samedi 5 avril,
à la Salle des Conférences
CE SOIR, à 20 heures à la

Grande Salle des conférences
Conférence missionnaire

avec projections
par MM. de Tribolet et H, Guye

ENTRÉE LIBRE

A,ula, ce soir, à 20 h. 15
CONFÉRENCE

de M. André Plerre-Humbeit
Sujet :

Alice de Chambrler
Location : Au Ménestrel et à l'entrée.

Université (Aula) : 20 h. 15, Conférence
André Pierre-Humbert.

Salle des conférences: 20 h., Conférence:
Jubilé de la Croix-bleue ronga.

CINEMAS
A polio : Notre-Dame de Paris. . . i .,
Palace: La femme sans loi.
Théâtre: La légende de Zorro.
Rex : Aventure à Paris.
Studio: « Le ciel et toi ».

Carnet du j our



Nouvelles restrictions
concernant la production

tie savons et produits pour
lessive

BERNE, 3. — La section des pro-
tfuits chimiques et pharmaceutiques
publie le communiqué suivant con-
cernant le rationnement des savons
et produits pour lessive aux mois
d'avri l et mai :

Nos approvisionnements en grais-
ses et huiles, qui constituent les pro-
duits de base pour la fabrication
des savons et produits pour lessive,
sont devenus encore plus difficiles
que précédemment, par suite de l'ar-
rêt des importations. Les rations
pour la consommation individuelle
n'ont pas encore été réduites, mais
il a fallu, par contre, apporter cer-
taines restrictions à la production.

D'autres mesures d'économie ont
été prises en ce qui concerne les
attributions aux blanchisseries et
coiffeurs. A l'avenir, les personnes
privées qui donnent leur linge à la-
ver hors de la maison, devront four-
nir 15 unités de leur carte de sa-
vons par kilogramme de linge pesé
à l'état de sec. On entend de la sor-
te rendre impossible toute double
consommation.

Des facilités sont prévues en fa-
veur des travailleurs qui salissent
beaucoup de linge en raison de leur
profession. Des suppl éments de sa-
vons et d'e produits pour lessive leur
eeront accordés.

On abattra moins de porcs
pendant le mois d'avril

BERNE, 3. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

L'offre en bétail de boucherie s'est ra-
réfiée depuis quelques jours. Il s'agit sur-
tout d'une variation saisonnière que l'on
peut observer chaque printemps. Toute-
fols, le faible apport sur le marché du
bétail de boucherie provient aussi en
partie de ce que l'on a dû adapter l'en-
graissement des animaux et surtout des
porcs aux quantités réduites de fourrage
disponible; pour répartir les porcs mis
en vente le plus également possible entre
les boucheries et pour mieux équilibrer
l'offre et la demande, l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation a décrété de
réduire les abatr'ges de porcs pendant le
mois d'avril 1941. Toute boucherie ou
charcuterie ne pourra abattre que les
deux tiers du nombre mensuel moyen
des porcs abattus en avril 1939 et 1940.

Le prix maximum des porcs est ac-
tuellement dé 2 fr. 40 le kg. poids vif ,
pris à l'étable. Une modification ne se-
rait pas Justifiée pour le moment et on
n'en envisage donc aucune.

LA ViE I
iVATIOiVALE f

En pays fribourgeois I
JLes locataires se défendent

(c) En vue de fixer les modalités
des nouveaux contrats, à la suite de
l'augmentation des frais de chauf-
fage, une assemblée a groupé, mer-
credi soir, au café des Grand'Places,
à Fribourg, un grand nombre de
locataires de la ville. La discussion
a été introduite par une conférence
de M. P.-O. Bassin, secrétaire de
l'Union des locataires de Lausanne,
qui a parlé des locataires dans les
temps actuels.

M. Baeriswyl, secrétaire syndical;
donna quelques indications sur la
fondation de la société des locatai-
res.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

2 mars
Température : Moyenne 5.8; Min. 2.2;

Max. 11.0.
Baromètre: Moyenne 708.7.
Eau tombée: 10.3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest;

Force : variable.
Etat du ciel: variable; pluie pendant la

nuit. Couvert à> nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Avril 28 29 30 31 j 1 2

mm
735 ^~
730 5-
725 S_

720 •£-

715 J-
710 ~

705 g- !

700 !=— ij |
Niveau du lac, du 2 avril , à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 3 avril, à 7 h : 429.87

Un seul juge d instruction
pour le canton ?

Un projet du Conseil d Etat

Atteint par la limite d'âge, le ju ge
d'instruction de Neuchatel abandon-
nera ses fonctions à l'expiration de
la présente législature cantonale.
Cette retraite donne l'occasion au
Conseil d'Etat de ,proposer au Grand
Conseil un projet de décret déro-
geant, dans ce domaine, à la loi
actuellement en vigueur sur l'orga-
nisation judiciaire.

On sait qu'aux termes de cette loi,
il existe actuellement dans le can-
ton deux titulaires des fonctions de
juge d'instruction, l'un pour les dis-
tricts de Neuchatel, Boudry, Val-de-
Travers et Val-de-Ruz, l'autre pour
les distri cts de la Chaux-de-Fonds
et du Locle. Le département can-
tonal de justice, après enquête ap-
profondie, en est arrivé à estimer
qu'un seul juge est nécessaire au-
jourd 'hui, avec résidence à Neu-
chatel, et qu'il y aura seulement
lieu de lui adjoindre un substitut
domicilié à la Chaux-de-Fonds, au-
quel on ferait appel en cas de be-
soin. Une économie appréciable
sera ainsi réalisée si une des deux
fonctions cesse d'avoir un carac-
tère permanent.

Le Grand Conseil, dans sa pro-
chaine session, aura à se pronon-
cer sur cet objet , en même temps
qu'il aura à nommer, le cas échéant,
le nouveau juge d'instruction canto-
nal et son substitut pour les Mon-
tagnes.

¦ 

Le temps durant le
premier trimestre 1941

Chronique météorologique

Si janvier et le début de février fu-
rent très froids, la fin de l'hiver s'est
montrée plus bénigne. Janvier 1941 a
été, avec celui de 1914 et celui de 1940,
l'un des plus froids enregistrés dans
nos annales. On se souvient encore du
terrible hiver de l'an dernier.

Mars, cette année, fut généralement
beau et doux, surtout vers le milieu
du mois où de vraies j ournées printa-
nières nous furent prodiguées. Le mois
ne fut pluvieux qu'au début et à la
fin, avec une longue période sèche,
allant du 9 au 27. Pour la Suisse ro-
mande, la moyenne thermique du mois
a été supérieure de 1,5 degré à la
cote normale. Pour l'agriculture, mars
s'est donc révélé favorable.

Le 1er mars, au soir, on se souvient
qu'il se produisit une fort belle aurore
boréale, véritable pendant de celle du
25 Janvier 1938, quoique un pou moins
forte. La couleur générale de ce phé-
nomène de la haute atmosphère était
rose saumoné, bien caractéristique, avec
des rayons verticaux d'une intensité
plus forte et plus variable. Il est assez
curieux de noter que ce genre de phé-
nomène magnétique se produit toujo urs
par temps doux. Du reste, l'aurore n'est
qu'un phénomène d'origine salaire,
une émission excessive de particules
très fines électrisées qui deviennent lu-
mineuses en touchant le pôle magnéti-
que nord de notre planète. C'est donc
une onde d'origine électrique, émise
par une excitation particulière du
champ magnétique solaire, onde pro-
jetée dans l'espace et frappant les mon-
des planétaires au passage.

* *
Dans le monde des planètes, signa-

lons encore, comme visibles oe prin-
temps, Jupiter et Saturne, dans le ciel
du soir et dans le couchant. Ces deux
belles planètes se trouvent encore
assez proches l'une de l'autre, en pers-
pective du moins, car, en réalité, leur
véritable distance est énorme. Saturne
est aussi loin de Jupiter que nous de
cette dernière planète, mais leur vo-
lume est si colossal que leur éclat est
encore très fort à nos yeux. D est na-
turel que Jupiter, plus près de nous,
soit le plus brillant et reçoive en outre
une lumière plus intense du soleil, puis-
qu'il, en est plus rapproché que Saturne
perdu à plus d'un milliard de kilomè-
tres. L'état physique de ces mondes
énormes est très différent do celui de
notre propre planète, leur évolution
cosmogonique étant beaucoup plus en
retard. Nous avons là, devant nous, des
mondes à l'origine de leur vie géolo-
gique, traversant fort probablement
l'époque primordiale (époque aqueuse,
gazeuse, plutonienne) par laquelle
passa notre terra, il y a de cela plus
d'un milliard d'années. Ce sont donc
des mondes de l'avenir sur lesquels une
vie végétale et animale pourra se dé-
velopper longtemps après celle dont
nous faisons partie ici-bas.

G. I. Observatoire du Jorat.

Le temps en mars
L 'Observatoire de Neuchatel nous

communique:
La température moyenne de mars, 5°,4,

dépasse de 1°,0 la valeur normale. Le
minimum thermique, —2 ° ,5, fut enre-
gistré le 19, et le maximum, 15° ,5, le 27.
11 gela au cours de 14 Jours, mais la
température dépassé 0° tous les jours,
c'est-à-dire qu'il n'y eut aucun Jour
d'hiver.

La durée d'insolation , 147,5 heures, est
un peu supérieure à la valeur normale,
131,9 heures. Il y eut du soleil tous les
jours sauf les 3, 9, 26 et 31. Le maxi-
mum diurne, 10,75 heures, se produisit
le 21. Il tomba 61,6 mm. d'eau au cours
de 12 Jours, avec un maximum de 10,0
millimètres le 28. La hauteur des préci-
pitations est normale pour la saison. Il
neigea les 5, 6 et 8. La période du 9 au
26 fut très peu arrosée puisqu'elle ne
reçut que 1,3 mm. d'eau le 23; elle fut
aussi très ensoleillée. Les vents prédomi-
nants furent ceux de l'ouest et du sud-
ouest, au début et à la fin du mois, et
le vent de l'est pendant la période en-
soleillée. L'humidité relative de l'air ,
73% , est faible.

La hauteur moyenne du baromètre,
717,4 mm., est normale. Le minimum de
la pression atmosphérique, 703,8 mm., se
produisit le 30, et le maximum, 727,5
millimètres, le 16. Une forte dépression
passa sur notre région le 30 et une au-
tre moins importante le 4.

En résumé, le mois de mars 1941 fut
assez chaud à Neuchatel , normalement
ensoleillé, normalement pluvieux et assez
seo.

Mesures d'aggravation
au système de répression

des fraudes fiscales

DAN S LE CA N TON

Vers I introduction de sanctions judiciaires
Une commission du Gran d Con-

seil a été chargée d'examiner le
problème de la revision partielle
des lois f iscales dans le canton;
deux textes de projets présentés par
le Conseil d'Etat étaient à l'étude ,
l' un portant revision de la loi sur
l'impôt direct , l' autre portant revi-
sion de la loi sur les impositions
communales. Cette commission, pré-
sidée par M. Max Peti tp ierre, et
dont le rapporteur est M.  Tell Per-
rin, vient de dé poser son rapport.

Ce rapport , d'accord sur le f o n d  j
avec les propositions du Conseil
d'Etat ' (auxquelles il a apporté  des .
modifications sur des points par ti-
culiers) prévoit des aggravations au
système actuellement en vigueur
concernant la f raude  f i scale .  Il pré-
conise en particulier l'introduction
des sanctions judiciaires dans ce
but , à côté des sanctions adminis-
tratives déjà prévues. Voici , au res-
te, quel ques extraits de ce rapport
qu'il vaut la peine de citer:

Loi sur l'impôt direct
Ce qu'a révélé l'amnistie

fiscale fédérale
L'amnistie fiscale fédérale, dit d'a-

bord le rapport, a fait surgir, dans
notre canton, 65 millions de francs
qui échappaient jusqu 'ici à l'impôt
sur la fortune. C'est la preuve que
de nombreux contribuables avaient
méconnu leur devoir fiscal. Il serait
d'un optimisme excessif de croire
que plus aucun élément de for tune
n'échappe à l'impôt. L'élément res-
source déclaré, de toute évidence,
ne répond pas non plus à la réalité.

Les contribuables corrects subis-
sent le contre-coup des libertés que
d'aucuns prennent avec le fisc.

Il convient d'armer l'Etat pour ra-
réfier les cas où des insuffisances
découvertes s'étendant sur un long
laps de temps, toute une vie peut-
être, se traduisent, tout compte fait ,
par un avantage au profit du con-
tribuable ou de ses héritiers. De là ,
la nécessité d'étendre de cinq à dix
ans le délai de prescription.

La commission a été unanime sur
ce point.

Elle a été unanime aussi à admet-
tre le maintien des amendes fiscales
jusqu'à cinq fois l'impôt éludé. Jus-
qu'ici c'étaient les insuffisances des
cinq dernières années qui servaient
de base à l'amende. Dorénavant, ce
seraient les insuffisances des dix
dernières années.

Des sanctions judiciaires
pour les fraudeurs

Des divergences d'opinion se sont
manifestées sur la question de sa-
voir si les sanctions administratives
doivent épuiser la répression fiscale
ou s'il conviendrait d"y ajouter des
sanctions judiciaires.

Le Conseil d'Etat propose d'entrer

dans cette dernière voie, et il a pré-
vu, dans les cas particulièrement
graves, les arrêts de police d'un jour
à trois mois ou l'amende d'un carac-
tère pénal de 2 fr. à 10,000 fr., ces
peines pouvant être cumulées avec
la privation des droits civiques jus-
qu'à cinq ans et la publication du
jugement.

La majorité de la commission s'est
prononcée en faveur du système
préconisé par le Conseil d'Etat, en
Pédulcorant quelque peu , en ce sens

i qu 'ici la prescription serait de cinq
ans au lieu de dix et qu'avant de

I dénoncer le coupable à l'autorité ju-
diciaire, le département des f inan-
ces devrait l'entendre.

Atténuation à l'amende
et ultime possibilité

d'accomplir son devoir
Une atténuation de l'amende fis-

cale a été prévue lorsque le contri-
buable ou ses héritiers déclarent de
leu r propre chef , et avant que les
autorités fiscales en Aient connais-
sance, une insuffisance d'impôt.

Il a paru , enfin , judicieux et équi-
table à la fois 'de donner aux con-
tribuables une ultime possibilité de
régulariser leur situation en pré-
voyant une amnisti e pour ceux qui,
d'ans les 30 jours dès la promulga-
tion de la loi , feront une déclara-
tion exacte de leur fortune et de
leurs ressources. Comme la récente
amnistie fédérale n'a visé directe-
ment que la fortune, il est à souhai-
ter que certains profitent de la der-
nière occasion offerte, dit le rap-
port de la commission, pour apaiser
leur conscience et le fisc, en ce qui
concerne plus spécialement leurs
ressources.

Impositions communales
Jusqu'ici les communes ne pou-

vaient réclamer que les insuffisances
d'impôt pendant les cinq dernières
années. Il n'y avait pas d'amende,
ce qui peut paraître surprenant, la
faute et ses conséquences étant les
mêmes lorsqu 'une commune est
frustrée de son dû que lorsque c'est
l'Etat. Un parallélisme est désormais
établi entre les sanctions fiscales
cantonales et communales, à cela
près que pour tenir compte des gran-
des différences d'impôts prélevés
par les communes neuchâteloises,
ainsi que de contingences locales
pouvant parfois faire mettre en dou-
te l'impartialité, l'amende fiscale
communale ne peut dépasser ni la
proportion ni le montant de l'amende
fiscale cantonale.

Le rapport de la commission con-
clut en proposan t au Grand Conseil
d'adopter dans sa prochaine séance
deux projets  de loi contenant les
modifications mentionnées ci-dessus
à la lég islation en matière d 'impôt
direct et d'impôt communal.

LA VILLE
AU JOUR LE JO UR

Une mauvaise action
Il s'est passé l' autre jour  à Neu-

chatel un petit fa i t  assez répugnant
et qui a f o r t  indigné tous ceux qui
en ont eu connaissance. Un com-
merçant de notre ville, ayant perdu
sa femme , f i t  apposer sur le rideau
baissé de son magasin un petit écri-
teau por tant l'inscription: « Fermé
pour cause de deuil ». Pendant la
nuit, des individus aussi lâches que
méprisables, poussés par on ne sait
quel sordide besoin de mal fa ire,
tracèrent cette inscription et la
remplacèrent par une p hrase aussi
sotte que malveillante.

L 'histoire se passe de commentai-
res. Aussi bien n'en ferons-nous pas .
L'op inion générale est d'ailleurs vi-
goureusement résumée par ces quel-
ques mots prononcés par un voisin
du commerçant: « Il f au t  avoir l 'âme
bien basse p our insulter un homme
qui vient d être f rappé  dans ses af-
fect ions.  » ( g )

Conseil général
Le Conseil général de Neuchatel

se réunira mercredi 9 avril, à 18 h.
A l'ordre du jour figurent deux

rapports du Conseil communal con-
cernant un emprunt et diverses de-
mandes d'agrégation .

Le spectacle
de Mme Françoise Bosay

Pareille à tant d'artistes que le som-
meU actuel du cinéma français laisse
sans emploi, Mme Françoise Bosay pour-
suit la tournée qu'elle avait entreprise
il y a plusieurs mois, pour tromper son
inactivité, et qui l'amena chez nous en
février dernier.

Elle nous est revenue hier avec ses
longs yeux obliques et indulgents, sa
bouohe mobile, ses cheveux neigeux...;
avec cette façon rapide, précise, mordan-
te qu'elle a de créer une silhouette, com-
me un dessinateur habile trace en quel-
ques coups de crayon une caricature in-
P.I RIVP et. ressemblante.

... Avec le même spectacle, aussi, au-
quel elle a ajouté deux sketches nou-
veaux dus, comme les autres, à la plume
de M. Jacques Peyder, son mari. Elle
excelle à nuancer un thème, à souligner
une impression fugitive, tels ces experts
en Joaillerie qui savent présenter une
pierre et en faire Jaillir mille feux Im-
prévus. La présentation, au début de la
soirée, du' film « Bamuntoho », dans le-
quel elle tient un rôle important et
nuancé, permit aux nombreux spectateurs
qui emplissaient hier la salle du cinéma
Palace de mesurer l'ampleur et la di-
versité du talent de Mme Françoise Ro-
say, — qui fut longuement applaudie.

(g)

Noces d'or
M. et Mme Spirito DeiVillani-Ma-

ruoco fêtent aujourd'hui vendredi le
cinquantième anniversaire de leur
mariage.

Cette famill e d'origine italienne
habite la ville depuis -49 ains.

BIENNE
Conseil d* ville

(c) Sous la présidence de M. E. Rufer,
socialiste, le Conseil de ville a tenu, jeu-
di soir, sa troisième séance de l'année.

Après avoir procédé à une nomination
à la commission de police, le Conseil de
ville s'occupa de la motion Berlanda (in-
dépendant), laquelle demande au Con-
seil municipal de proposer une nouvelle
réglementation des Jetons de présence
versés aux conseillers municipaux non
permanents et aux membres de la com-
mission de gestion. Cette motion, qui a
été acceptée et qui sera étudiée en même
temps que la révision prochaine du rè-
glement municipal, propose de ne plus
indemniser ces mandataires que par
séance fréquentée.

Sur rapport de M. Jean Galley, directeur
des écoles, le renouvellement de garantie
pour le gymnase et le progymnase a été
accepté avec élection de quatre repré-
sentants de la commune.

Le Conseil de ville a ensuite réélu,
pour une durée de six ans, six institu-
trices et un instituteur. En outre, à la
suite de la démission de Mlle Zaller, qui
a pris sa retraite, Mlle Suzanne Perrln
a été nommée définitivement institutrice
ii l'école primaire.

En fin de séance, le Conseil législatif
a voté un crédit de 55,000 francs pour
l'achat extraordinaire de matériel et d'ap-
pareils pour le service électrique de la
ville.

Cour d'assises «In Seelniwl
(c) Jeudi matin, la cour d'assises du
Seeland a commencé à s'occuper d'une
seconde affaire de meurtre. Nous avions
annoncé que, le 6 décembre 1939, une
demoiselle de Lyss avait été portée com-
me disparue. Quelques jours après, on
retrouva son cadavre dans le Lyssbach,
entre Lyss et Busswll. Le jeune Emile
Schmutz, né en 1912, journalier à Lyss,
qui entretenait des relations avec la dis-
parue, laquelle lui avait prêté de l'ar-
gent, fut arrêté pendant six Jours, puis
remis en liberté, pour être, plus tard ,
de nouveau arrêté.

L'accusé avoua qu'au cours d'une dis-
pute avec sa fiancée, qui lui réclamait
l'argent prêté, 11 la poussa dans la ri-
vière, juste à un endroit où la .haie vive,
bordant cette dernière, avait une ouver-
ture de 70 centimètres environ . Son cri-
me commis, Schmutz passa chez le coif-
feur de l'endroit, afin de fournir un alibi,
puis rentra chez ses parents. Le prévenu
a été interné à Thorberg.

Après avoir entendu l'acte d'accusation,
jeudi après-midi, la cour, vu la gravité
du cas, fit une visite des lieux. Puis
après avoir entendu une demi-douzaine
de témoins, à l'hôtel de la Croix-Blanche,
à Lyss, la cour décida de continuer les
débats vendredi matin.

RÉGION DES LACS

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un cycliste tombe
dans le Buttes

Un habitant de Couvet, M. W. Vau-
cher, a été, samedi, victime (Tune
mésaventure fâcheuse. S'étant rendu
à Fleurier, il circulait le long du
Buttes, aux environs de 23 heures.
Ayant voulu traverser une passerel-
le, il fut trompé par l'obscurité et
tomba dans le Buttes, qui en ce mo-
ment est assez haut. Il appela au se-
cours, et fort heureusement ses ap-
pels furent entendus par d'eux jeu-
nes gens, MM. Moretty et Busy, tous
deux domiciliés à Saint-Sul pice, qui
se portèrent à son secours, rendu dif-
ficile à cause de l'obscurcissement.
C'est à une distance de 100 mètres
plus loin qu'ils réussirent à le sau-
ver. Il était temps, car le rescapé
commençait à perdre connaissance.
Conduit dans un établissement pro-
che, il reçut les soins que nécessi-
tait son état. Quant à la bicyclette,
elle fut emportée à quelques centai-
nes de mètres par le courant et fut
retrouvée dans l'Areuse

Monsieur et Madame Louis Rossel-
Monard , ingénieur, à Neuchatel;

Mademoiselle Monique - Antoinette
et Monsieur Louis Rossel, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Albert Mo-
nard , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Fritz Hodel-
Muhlethaler, à Bienne;

Monsieur et Madame Albert Mûh-
lethaler, à Charleroi,

ainsi que les familles Gisler, Meng,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande et cruelle pert*' qu 'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Louis ROSSEL
ancien maître d'état

leur très cher et profondément re-
gretté père, grand-père, frère, oncle
et parent, décédé à l'âge de 80 ans,
et qu 'il plut à Dieu de reprendre à
Lui, après une longue et très péni-
ble maladie, supportée avec grand
courage et patiente résignation.

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance, et II s'est Incliné versmoi , et II a écouté mes supplica-
tions. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 avril 1941, à 13 heures.
Culte au domicile: rue du Temple-
Neuf 6.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Rodolphe
Moser et leurs enfants Micheline et
Jacqueline, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Walter
Moser-Baumann, à Lausanne;

Mademoiselle Marguerite Moser et
son fiancé, Monsieur Ernest David,
à Neuchatel ;

Mademoiselle Elise Moser, à
Kirchdorf;

Madame veuve Christian Moser et
ses enfants, à Kirchdorf;

Monsieur et Madame Fritz Moser
et leur fille, à Gland;

Monsieur Jules Chabloz et son
fils, à Genève,

ainsi que les familles alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Rodolphe MOSER
jardinier

leur cher père, grand-père, frère,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, ce jour, à l'âge de 75 ans, après
une brève maladie.

Neuchatel, le 3 avril 1941.
L'incinération, sans suite, aura

lieu samedi 5 avril, à 15 heur.es.
Culte au crématoire.

Domicile mortuaire: Bercles 1.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le pasteur Bernard de Parrot ;
Monsieur et Madame Aymon de

Mestral et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Perre-

gaux et leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis Seore-

tan et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Biaise de

Perrot et leur fille ;
les enfants, petits - enfants et

arrière^petits-enfants de feu Mon-
sieur Pierre de Montmollin;

les enfants, petit s - enfants et
arrière-petits-enfants de feu le colo-
nel Louis de Perrot;

Madame Lauber - de Rougemont,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Bernard de PERROT
née Henriette de MONTMOLLIN

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 67
ans, à Cernier, le 3 avril 1941.

Ceux qui auront enseigné la jus-
tice brilleront comme les étoiles, à
toujours et à perpétuité.

Dan. XTI, 8.
Ses fils se lèvent, et la disent

bien-heureuse.
Prov. XXXI, 28.

L'enterrement aura lieu à Cernier,
samedi 5 avril, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

du jeudi 3 avril 1941

Pommes de terre .... le Kg. 0.20 0.25
Baves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.35 0.40
Poireaux le paquet 0.15 0.20
Choux le kg. )70 -.-
Choux-fleurs la pièce 0.70 1.40
Oignons le ke. 0.40 0.5O
Radis la botte 0.30 0.35
Pommes le kS- °-40 080
Noix » 1.60 1.80
Raisin » -•- 2.20
Oeufs la douz. 2.30 2.40
Beurre le kg. 6.30 — .—
Beurre (en motte) .. » 6.— — .—Promage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. > 2.80 — .—
Promage maigre .... » 2.20 — .—
Miel » 6.- .-
Pain - » 0.48 0.53
Lait le litre 0.35 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 2.70 3.60
Vache » 2.60 3.40
Veau » 3.20 4.50
Mouton » 3.80 5.—
Cheval » 1.60 4.—
Porc » 4.40 4.50
Lard fumé » 5.50 — .—
Lard non fumé .... » 4.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BOUDEVILLIERS
La vol at ion

de l'Eglise indépendante
(c) La votation de dimanche a don-
né les résultats suivants : 93 vo-
tants, 86 oui et 7 non.

VALANGIN
Un appel

(sip) M. Pierre Bailmer, de la Boroar-
derie sur Valamgin, vient d'être ap-
pelé 'comme pasteur auxiliaire de la
paraisse réformée française de Por-
rentruy. Jusqu'ici M. Pierre Balmer
assurait une suffragance dans la
paroisse indépendante de Neuchatel.

VAL-DE-RUZ

t
Monsieur et Madame Auguste

Wyss, à Genève;
Madame et Monsieur James Hug-

Wyss et leurs enfants , à Saint-Biaise;
Monsieur Rober t Wyss, à Argen-

teuil (Paris) ,
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de fair e part du

décès de

Monsieur Edmond WYSS
leur bien cher père, grand-père,
beau-père, beau-frere, oncle et cou-
sin , que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui dans sa 77me année, après une
pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier, le 2 avril 1941.
Heureux ceux qui procurent . la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. IX.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, vendredi 4 avril, à Saint-
Biaise.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance, et II s'est incliné vers
moi et II a écouté mes cris.

Ps. XL, 1-2.
Monsieur et Madame Auguste

Mon nier-Lin der ;
Monsieur et Madame Olivier Mon-

nier et leurs enfants, à Rheinfelden
et Courtelary,

ainsi que les familles Blandenier,
Howald, Monnier, Michel^Monnier et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher père, beau-
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Lucien MONNIER
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui
jeudi, dans sa 78me année, après de
longues souffrances.

Chézard, le 3 avril 1941.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu samedi 5
courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit Ché-
zard .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame André Burnier;
Madame Charles Burnier;
Monsieur et Madame René Des

Gouttes;
Monsieur et Madame Edouard

Burnier;
Madame Alfred Péclard;
Monsieur et Madame Georges

Péclard,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur André BURNIER
professeur

survenu jeudi 3 avril 1941.
L'ensevelissement aura lieu same-

di 5 avril.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : 3, chemin

de Lucinge, à Lausanne.
Prière de ne pas faire de visite.

— A Lausanne vient de mourir, à l'âge
de 31 ans, M. André Burnier-Péclard , pro-
fesseur , ordglna.lTe d'Auvernler. 11) avait
enseigné à Yverdon avant d'être nommé à
Lausanne.

— La direction des finances de la
Chaux-de-Fonds vient de recevoir, d'un
anonyme, une somme de 100 fr. « pour
la commune ».

Ce oui se dit.**

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame David Mader-

Andrié et leurs enfants, à Neuchatel
et Gelterkinden;

Monsieur et Madame Alfred Mader
et leur fille, à Salon de Provence
(France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur

David MADER-WENDLER
enlevé après une pénible maladie,
dans sa 78me année.

Neuchatel, le 2 avril 1941.
(Fahys 71)

Veillez donc, puisque vous na
savez ni le Jour ni l'heure.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier samedi 5 avril 1941,
à 13 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de
Landeyeux.

Le comité du Cantonal - Neucha-
tel F.-C. a le pénible devoir d'infor-
mer les membres de la société du
décès de

Monsieur David MADER
père de leur cher et dévoué prési-
dent, M. David Mader.

Le comité de la Section de Neu-
chatel de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Jacques W0HLERS
ingénieur

leur dévoué collègue.

LA FEUILLE D 'AVIS DE NEU-
CHATEL. — Abonnement dans la
Suisse entière : trois mois, 5 f r .  ;
six mois, 10 f r .  ; un an, 20 f r .


