
Le maréchal Pétain
condamne la dissidence

LE FAIT DU JOUR

A deux reprises, ces derniers
jours , le maréchal Pétain a estimé
utile de s'adresser aux Français en
leur montran t les dangers graves de
la dissidence, autrement dit du mou-
vement de Gaulle. C'est dire l'im-
portance qu'il y attache. Et l'aver-
tissement est d' autant p lus émouvant
qu'il témoi gne , de la part du maré-
chal , d' un véritable souci de père à
l'égard des siens. C'est parce que
des jeunes gens et même des j eunes
f i l les , trompés par une propagande
mensongère , ont tenté de rejoindre
les rangs étrangers et que , n'y ayant
pas réussi , ils ont fa i l l i  subir la
mort du fait des autorités occupan-
tes, que le chef de l'Etat a voulu
prononcer ses paroles...

On conçoit assurément que,
dans le désarroi moral doublé du
dénuement matériel où souvent ils
se trouvent , beaucoup de jeunes
Français soient attirés par un mou-
vement qui leur o f f r e  l'illusion d' au-
tre chose. Il n'en reste pas moins
que leur geste , en p lus du danger
qu 'il comporte pour eux-mêmes,
cause à leur pays un lourd préjudice
et constitue une entrave redoutable
pour son relèvement, si nécessaire à
l'heure actuelle.

Ce qui a fai t  le p lus de mal à la
France, ce qui f u t  une des causes
essentielles de son désastre , ce fu-
rent certainement les divisions et les
dissensions qui la déchirèrent et qui
étaient d'ailleurs, pour ainsi dire , à
la base de son régime politi que d'a-
lors. Au moment de la défa i te , quand
les esprits comme les choses étaient
en proie à un bouleversement sans
précédent , beaucoup purent hésiter
lé g itimement sur la voie à suivre.
Un homme apparut alors, Pétain ,
qui montra clairement où était la
voie du salut encore possible : l' uni-
té de la France à maintenir, sur le
plan sp irituel, moral et politique.
Toute l'œuvre qui a pu être accom-
plie déplus' lors dans le sens du re-
dressement , et cela malgré l'armis-
tice , prouve à quel point le vieux
chef a vu juste.

Ceux qui tentent de s'abstraire de
cette œuvre de redressement, en
portant les yeux ailleurs, du côté de
l'extérieur — car enfin Vex-g èneral
de Gaulle ne peut être qu'aux ordres
de M. Churchill — sapent donc,
consciemment ou inconsciemment ,
cette unité française , seule sauve-
garde du pays. Ils rendent en outre
beaucoup p lus difficile la tâche du
maréchal, déjà ardue. Ils donnent
autant d'arguments à l'adversaire
d'hier. Et quand on les voit s'écrier,
en f i n  de compte, que le gouverne-
ment de Vichy est aux ordres du
Reich, l' observateur étranger est en
droit de s'étonner : jamais en e f f e t
gouvernement d'une nation vaincue
n'a donné , autant que celui de Pé-
tain, l'impression que, tout en res-
pectan t les clauses de l'armistice en
même temps que les lois de l'hon-
neur vis-à-vis de son ex-alliée, il
n'entendait servir que les intérêts
propres du pays.

Et l'on peut encore leur répondre
que le meilleur moyen de faire
échapper à la pression du vain-
queur leur sol natal n'est pas de le
fu i r , mais d' y demeurer attachés,
groupés autour du guide qui a pris
en mains les responsabilités et de
l'aider dans sa tâche qui consiste à
retrouver le sens exact des valeurs
françaises. Il est la p lupart du temps
plus courageux de demeurer à son
poste , parmi les d i f f i c u l t é s  amonce-
lées, que de chercher sa voie autre
part. Aussi il nous apparaît f inale -
ment que ceux qui se laissent pren-
dre au mirag e de la dissidence gaul-
liste sont victimes d' une sorte de
perversion de l 'idéalisme. Avec
Charles Péguy, on doit dire , à leur
usage, que « ce qui est sp irituel s'in-
carne ». On ne saurait concevoir
exactement l'idée de France sans la
terre de France.

Ces réf lexions  paraîtront p eut-être
dép lacées à d' aucuns en Suisse. Elles
nous semblent néanmoins nécessai-
res à formuler.  Dans notre pays
aussi, nous savons qu 'il n'est de sa-
lut pour nous que dans l' unité mo-
rale et dans une communauté de
sentiments ; nous savons d'autre par t
que nous avons besoin de regarder
la terre et le sol de nos cantons po ur
concevoir la Suisse. Et , c'est à ce
titre que nous comprenons la posi-
tion de la France actuelle... R Br.

Lire en quatrième vaqe :

Comment naquit
le projet

du Transsaharien
qui reliera l'Afrique du nord

à la vallée du Niger

Après avoir résisté pendant douze jours à une pression sans cesse accrue des f orces de Y Axe

Hier soir à 21 heures, les troupes du roi Pierre II ont déposé les armes sans conditions
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Une bataille décisive est engagée depuis mercredi
sur toute l'étendue du front grec

L'attaque allemande se développe notamment dans trois secteurs
défendus par des unités anglo-helléniques

BJERMST, 18. — I*e «Deuts-
che IVachrichtenburo » coin.
mimique :

Le 17 avril à 21 heures, tou-
te l'armée yougoslave, pour
autant qu 'elle n'était pas en-
core désarmée, a déposé les
armes sans conditions. La ca-
pitulation entrera en Yi s'ueur
le 18 avril à 12 heures.

Sur le front grec,
la bataille est entrée

dans sa phase la plus grave
ATHÈNES, 18 (Reuter). — Le mi-

nistèle de la presse hellénique dé-
clare notamment que « la bataille
entre les forces allemandes et les
for ces anglo-helléniques tait rage
maintenant sur tout le front. Depuis

Une vue de Raguse sur la côte Dalmate.

mercredi, la bataille est entrée dans
sa phase la plus grave. Les Alle-
mands ont jeté tout le poids de leurs
forces contre les troupes anglo-hel-
léniques. Ces dernières infligent de
lourdes pertes à leurs adversaires.
La pression allemande s'exerce sur-
tout sur trois points : à Grevana (au
nord de Kalambaka), au sud de la
rivière Haliakmon et à l'ouest de
Eoritza. Les attaques allemandes

rencontrent partout la résistance la
plus acharnée. Les combats sont par-
ticulièrement violents dans le sec-
teur de Kozani, au nord-ouest de
Servia, ainsi que sur rancienne
frontière albanaise où les colonnes
allemandes ont iéussi à prendre le
mont Kafeltharik.

La R. A. F. bombard a continuelle-
ment les colonnes ennemies de sol-
dats et de ravitaillement. Sur le front
Italien, toutes les attaques furent re-
poussées par les Grecs qui ont Infli-
gé de grosses pertes à l'ennemi.

Les forces anglo-helléniques
résistent opiniâtrement

ATHÈNES, 18 (Reuter). — La ra-
dio d'Athènes a diffusé à minuit la
déclaration suivante :

L'armée grecque et les forces bri-
tanniques résistent opiniâtrement et
défendent le sol hellénique pouce par
pouce. Des combats acharnés se dé-
roulent partout.

Malgré la supériorité de ses forces,
des coups sévères furent infligés à
l'ennemi. Selon les dernières nou-
velles, de source autorisée, l'aile
droite de la ligne alliée, de Katerini
à Servia, résiste bien à la puissante
attaque allemande. L'aviation alle-
mande déploie une activité intense,
mais subit de grosses pertes.

En Macédoine occidentale, les trou-
pes allemandes qui pénétrèrent dans
la vallée supérieure de l'Haliakmon
et furent attaquées dans la région
de Grevena continuent de s'efforcer
d'avancer en direction de Kalabaka.

Les attaques italiennes durant toute
la journée dans le secteur d'Argyro-
castro en direction de Progonati et à
l'ouest de la rivière Drinos furent

repoussees. Dans la région de Klis-
soura , d'autres attaques furent égale-
ment repoussées, mais finalement,
après une offensive persistante, dans
le secteur au nord d'Apsos, l'ennemi,
utilisant des effectifs importants,
réusist à prendre la gorge de Kiafe-
kiarek.

Athènes affirme que la ligne
de résistance demeure intacte

ATHÈNES, 17 (Reuter). — Selon
les dernières nouvelles parvenues du
front de Macédoine, la ligne anglo-
grecque, bien que subissant la pres-
sion de l'ennemi, demeure .intacte.
Des combats acharnés se déroulent
autour de Servia, où les troupes aus-
traliennes harcèlent les Allemands.
Une unité motorisée britannique
abattit cinq avions allemands à la
mitrailleuse.

Une lutte acharnée au nord
de Kalambaka

ATHÈNES, 17 (Reuter). — On était
jeudi soir sans autres nouvelles sur
les opérations en Grèce septentrio-
nale, sauf quant au fai t qu'une lutte
acharnée se déroule dans la région
au nord de Kalambaka.

Le communiqué italien
annonce que les premières

lignes grecques sont
enfoncées en Albanie

ROME, 17 (Stefani). — Le quar-
tier général des forces armées ita-
liennes publie le communiqué extra-
ordinaire suivant :

Les premières lignes de la résis-
tance grecque ayant été enfoncées
après de sanglants combats, les 14,
15 et 16 avril , les divisions de la
onzième armée ont repri s leur avance
ce matin avec une très grande im-
pétuosité. Tout le front ennemi est
menacé.

Le communiqué allemand
BERLIN, 17 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Opérations de nettoyage
en Yougoslavie •

Comme on l'a déjà annoncé dans
une information spéciale, la seconde
armée serbe qui se trouvait en état
de dissolution dans la région de Sara-
jevo a capitulé. Le nettoyage de la ré-
gion de toutes les mines et charges ex-
plosives s'effectue méthodiquement.
En certains endroits , la résistance qui
est faite par certains détachements est
brisée.

En Dalmatie, des détachements ita-
liens opérant de Spalato se dirigent
vers le sud-est. Dans l'Albanie méri-
dionale, la localité d'Erseke , non loin
de la frontière grecqu e, a été prise.
D'autres forces attaquant depuis le
nord de l'Albanie ont franchi la fron-
tière Tserbe des deux côtés du lac Scu-
tari.

En Grèce
En Grèce, les troupes allemandes

attaquent en direction du sud et ont
pris Servia, au sud de l'AliaknKMi . De
nombreux prisonniers ont été cnpili-
res. Sur les côtes orientales grecques ,
des avions allemands ont pris sous
leur feu de mitrailleuse et ont bom-
bardé des rassemblements de bateaux
ils ont coulé 19,000 tonnes de cargos
et ont endommagé plusieurs autres
navires. L'aviation a remporté égale-
ment  des succès dans sa lut te  contre
les navires assurant le ravitaill ement
de la métropole britannique.

Les archives ûu ministre
des affaires étrangères

yougoslaves seraient tombées
aux mains allemandes

BERLIN, 17 (DI) . — On déclare
jeu di à la Wilhelmstrasse que les
troupes allemandes qui sont entrées
à Belgrade se sont emparées des ar-
chives de l'ancien ministère des af-
faires étrangères de Yougoslavie.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

L'armée yougoslave a capitulé

Des heures durant, une pluie de bombes incendiaires et exjjosives a ravagé la capitale anglaise

Le chiffre des victimes est très élevé et les dégâts sont considérables
BERLIN, 17 (D.N.B.). — L'attaque

aérienne allemande sur Londres, la
nuit dernière, fut effectuée par plu-
sieurs centaines d'avions de combat.
Des centaines de bombes explosives
et plus de 100,000 bombes incendiai-
res furent lancées de 22 heures à i
heures 30 du matin sur les objectifs
d'importance militaire de la capitale
britannique. Cette action aérienne
est l'attaque la plus violente de l'a-
viation allemande sur Londres. L'at-
taque se déroula par bonne visibili-
té et fut dirigée principalement con-
tre les installations portuaires. Les
derniers avions de combat oui nar-
Wcipèrent à l'attaque observèrent 80
gros incendies et un gran-î nombre
d'incendies de moindre importance.
Plusieurs explosions se produisirent
d'une mùssince telle qu'elles furent
perçues par les postes d'observation
allemands de la côte de la Manche.

Les docks de Tilbury et de Chat-
ham à l'embouchure de la Tamise
furent également durement éprou-
vés par nos attaques.

Le communiqué britannique
LONDRES , 17 (Reuter) . — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent :

Dans la nuit de mercredi à jeud i,
des avions ennemis effectuèrent une
attaque très violente sur Londres.
L'attaque commença peu après la
tombée de la nuit et dura jusque
peu avant l'aube. Les premières in-
formations révèlent que le nombre
des victimes est élevé et que des dé-

gâts considérables furent causes.
Des bombes furent lâchées en dehors
de Londres, principalement dans les
comtés métropolitains et dans le
sud-est. Nulle part dans ces régions,
le nombre des victimes ne fut élevé et
les dégâts ne furent pas de .grande
étendue. Il est établi que deux
avions ennemis furent détruits dont
l'un fut abattu par les chasseurs bri-
tanniques et l'autre par le feu de la
D.C.A.

Cent mille bombes
incendiaires ont été lancées

par la « L uf t w af f e  »
L'attaque de représailles sur Londres

BERLIN, 17 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

En guise de représailles pour l'atta-
que britannique du 10 avril sur le cen-
tre habité et culturel de la capitale
du Reich , l'aviation allemande a ef-
fectué au cours de la nuit dernière
une grande attaque contre la capitale
britannique. De nombreuses escadril-
les allemandes ont lancé pendant toute
la nuit sans interruption de nombreu-
ses bombes explosives de tous calibres
et des bombes incendiaires . Par une
bonne visibilité , les détonations et les
effets des bombardements ont été en-
tendus et constatés par les pilotes dii
Reich. Dans les zones des ports ainsi
que dans d'autres quarti ers de la ville
de grands incendies ont éclaté dès les
premières minutes du raid. Ces incen-
dies étaient visibles de la Manch e et
d'une partie des côtes belges. Désor-
mais, toute attaque aérienne britan-
nique sur des quartiers habités en Al-

lemagne fera l'objet d'une action de
représailles plus violente.

Les vagues d'avions se sont
succédé sans interruption
LONDRES , 17. - Le « Daily He-

rald » annonce que Londres a vécu
l'attaque aérienne la plus violente de-
puis le début de la guerre. Cette atta-
que a duré jusqu'au matin. Des bom-
bardiers allemands volant  bas ont lan-
cé des heures durant des bombes ex-

Dans la nuit du 16 avril, des formations aériennes allemandes particu-
lièrement puissantes ont attaqué l'Irlande septentrionale durant plu-
sieurs heures, causant d'importants dégâts à Belfast notamment. Voici

le nouveau bâtiment du parlement à Belfast.

plosives et incendiaires. L'alarme fut
donnée au début de l'obscurité, et les
avions arrivés de toutes les directions
bombardèrent constamment la capi-
tale. De nombreuses fusées lumineuses
furent également lancées. Un feu vio-
lent de D. C. A. dispersa au début
quelques bombardiers , mais d'autres
appareils intervenaient sans cesse
pour provoquer de nouveaux incen-
dies. Cinq hôpitaux et de nombreuses
maisons privées ont été atteintes .
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Londres a subi la nuit dernière
V attaque aérienne la p lus terrible

dep uis le début des hostilités
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Henry de FORGE
et Fernand DACRE

Elle la trouva effon drée dans son
fauteuil. Elle s'écria:

— Ma fille, ma fille chérie, qu'as-
tu ?... Dis-4e, dis-le moi vite.

Elle le savait trop bien , ce qu'avait
sa fille, et pourquoi elle suffoquait de
douleur au milieu de ces tentures
claires.

Mais d'une main retenant le mou-
choir sur ses yeux, Louise tendit l'au-
tre la secoua. « Reste, reste là, signi-
fiait le geste. Je n'ai pas besoin de
toi. >

La mère comprit.
Elle retrouva dans un coin de son

souvenir l'aifreuse sensation d'au-
trefois, quand Louise s'absorbait
dans son désespoir solitaire et fa-
rouche.

Elle retrouva aussi son humilité
d'alors.

— Tu ne veux pas de moi ? ques-
ti'onna-t-elle tristement.

Louise fit non de la tête plusieurs
fois.

— N© puis-je rien pour te conso-
ler î

Cette fois , elle ne vit rien qu'un
lent haussement d'épaules.

Cela disait clairement : . « Moins
que personne tu «s qualifiée pour
me consoler », et la mère n'osa in-
sister. Il fallait laisser passer le mo-
ment du grand désespoir, et n'inter-
venir que lorsqu'un peu de calme
serait revenu. Sombre, elle se retira
dans sa chamibre.

Louise vi-nt l'y rejoindre une de-
mi-heure plus tard.

Elle ne pleurait plus, mais son
visage était rouge et gonflé par l'es
larmes.

Cependant, sa mère y put lire une
décision arrêtée, et comprendre que
l'heure de l'explication ¦ suprême
avait sonné.

Louise s'assit auprès d'elle, bien
en face d'elle, et ouvrit l'entretien
par ces termes nets :

— Maman, il me faut à présent la
vérité tout entière.

Une seconde encore, Mme Fauvel
essaya d'atermoyer.

— La vérité tout entière ? Qu'en-
tend's-tu par là ?

Mais sa fille lui eut vite persua-
dé qu'elle ne se contenterait plus de
faux-fuyants :

— Oh ! tu sais, maman, je t'en
prie, n 'essaie plus de ruser avec
moi... Je sais trop de choses et tes

réticences ne serviraient de rien. Ce
qu'il me faut en oe moment, c'est
la vérité, si brutale qu'elle soit...

Elle respira un peu , tant elle ha-
letait sous l'émotion. Sa mère "ne
trouvait plus un mot de défens e.

— Voïlà : tu te doutes bien, n'est-
ce pais, de qui je vais te parler ?...
De Pierre, naturellement...

Tu sais que son inexplicable ab-
sence, que son silence non moins
inexplicable m'affolent et me déses-
pèrent...

J'ai essayé de te faire parler à ce
suj et, mais je n'ai pu y parvenir !
Ah ! tu sais cadenasser tes lèvres...

La protestation qu'elle attendait
n'arrivant pas, elle reprit sur un
ton plus âpre :

— Et cependant, je savais bien ,
va, que le mal venait de toi I...

Il ne faisait aucun doute pour
moi que c'était toi qui avait obligé
— tu entends bien ? je dis « obligé »
— Pierre à se retirer...

Car un homme ne quitte pas ain-
si, du jour au lendemain, celle à
qui il a dit les mots qu'il m'a dits,
sans qu'une raison supérieure ne l'y
contraigne. Tu ne l'aimais pas, je
le sais bien. Tu étais jal ouse.

Alors, quand tu as jugé que ] étais
désormais assez solide pour suppor-
ter l'abominable séparation , tu lui
as intimé l'ordre — et cel a, j 'en suis
sûre, en t'adressan t à ses sentiments
les plus nobles — d'avoir à dispa-
raître de ma vie...

Tu vois bien, tu n oses plus dire
non..

Eh bien ! moi, je vais te dire ce
que j 'ai fait.

Je lui ai écrit une première, une
deuxième, une troisième lettre...

Il n'a répondu à aucune.
Alors, tout à l'heure, sais-tu où je

suis allée ?... Chez lui, tout simple-
ment.

Puisqu'il ne voulait pas me ré-
pondre par écrit , M ne pourrait se
soustraire à mes questions directes;
car je suis sûre qu'il n'a pas quitté
Paris.

Mais cette démarche n'a pas eu
plus de succès.

Je me suis heurtée à une consi-
gne que la maladresse du concierge
à me mentir rendait par trop vi-
sibl e.

Alors, il m'a bien fallu comprendre
qu'il me fuit avec acharnement.

Et , tandis que Mme Fauve! pensait:
« Tout de même, il est homme d'hon-
neur », sa fille terminait ainsi son
adjuration :

— Et maintenant, ma mère, il faut
que tu me dises sur-le-champs pour-
quoi tu m'as obstinément séparée de
celui que j'aime.

n'importe où à la poursuite de celui
que j'aime, jusqu'à ce que je l'aie re-
trouvé.

Elle se tut et plaça ses deux mains
sur les bras du fauteuil.

Ses yeux lançaient des flammes.
Mme Fauvel l'avait entendue avec

une stupeur écrasée.
C'était Louise... sa fille... sa petite

Louise... qui venait de lui parler de la
sorte ?...

La douleur éternelle et sacrée des
mères quand l'être issu de la chair
les oublie pour l'amour déchirait son
âme... Le monde allait s'écrouler
puisque sa fille, son enfant unique,
osait la braver, voulait la quitter pour
aller rejoindre celui qui la volait à
elle...

Elle fut un long moment avant de
pouvoir dire, d'une voix faible et op-
pressée :

— Louise, j'ai beaucoup, j'ai affreu-
sement souffert par toi lorsque, sous
mes yeux, tu mourais peu à peu sans
que je puisse rien pour te sauver...

Mais alors, ce n'était point ta volon-
té qui m'infligeait ce martyre... Au-
jourd'hui, au contraire, c'est bien toi,
c'est bien ta volonté qui me brise le
coeur, qui me cause la plus cruelle
douleur qu'une mère puisse subir de
son enfant.

A moi qui, depuis que ton père est
mort, n'ai vécu que pour toi , tu jettes
des paroles d'irrespect, de colère,
presque de haine... des injoncti ons,
une menace...

Et quelle menace !
Celle de m'abandonner pour courir

follement, tod que j'élevai si rigide-
ment, si dignement, après un homme
dont je ne sais même pas s'il t'aime...

— Maman, je te défends de parler
ainsi !...

— Vois-tu, vois-tu ?... Dans le dé-
lire qui te tient, tu oublies complète-
ment le respect que tu dois à ta mère.

Et tu vas voir, pourtant, si je n'ai
pas le droit de te parler ainsi. Tu
veux savoir toute la vérité, ma fille?...
Eh bien ! tu vas la savoir.

Les ongles de Louise s'incrustèrent
dans les bras du fauteuil.

Tout son être frémit et se tendit
vers les paroles qui allaient sortir; sa
respiration devint courte, et Mme
Fauvel la vit pâlir intensément.

— Tu as supposé que c'était moi
qui avais écarté M. Villemain de ta
route. Tu avais raison, c'est moi.

Louise se dressa , toute raide.
Son visage avait pris une expres-

sion de dureté extraordinaire.
Sa voix siffla entre ses dents ser-

rées :
— Ah ! j'en étais sûre !
— Rassieds-toi, je te prie, intima

Mme Fauvel avec autorité.
Je n'ai pas fini.
Je dis que c'est à moi que tu dois

de ne plus voir M. Pierre Villemain,

(A suivre.)

H le fau t, entends-tu, car je ne sor-
tirai pas d'ici avant que tu aies ré-
pondu à mes questions...

Et je t'en avertis loyalement, si tu
ne me donnes pas une raison accepta-
ble au déchirement que tu as fait en-
tre nous, je quitte ta maison et vais

VM j c œ w c
mil s éueitCe

Passage Saint-Jean 3
(près des Sablons), trois
chambres, au soleil; vue et
Jardin. — S'adresser au No 1.

MAISON A LOUER à

Ghambrelien
de quatre pièces avec grange,
écurie et grand Jardin. —
S'adresser à M. Adatte, Gham-
brelien .

A louer tout Oe suite ou
pour époque à convenir un

appartement
«Je quatre chambres, loggia,
vue, dépendances. S'adresser
Vleux-Chatel 27, rez-de-chaus-
sée, à droite .

ÉCLUSE, à louer apparte-
ment de 2 grandes chambres
et cuisine, situées au midi.
Prix : 50 fr. Etude Petitpierre
et Hotz.

Disponible tout de suite
pour date è< convenir

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — Moulins 35,
3me étage. *

Rez-de-chaussée
de quatre pièces, bains, cen-
tral, meublé ou non meublé;
date à convenir. Château 13,
1er étage.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , ap-

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

Bel appartement moderne,
de quatre pièces, à proximité
de l'Université, belle vue et
belle situation. Pour rensei-
gnements, téléphoner au No
6 12 06, Peseux.

Beau local
clair, de 80 m2, à l'usage in-
dustriel ou atelier. Maladlère
No 8. *

Etude Ed. Bourquin
TERREAUX 9

A louer Immédiatement :
SAINT-MAURICE : stu-

dio avec tout confort, cui-
sine, bains, ascenseur.

FAUBOURG DE L'HO-
PITAL : trois chambres.

PIERRE QUI ROULE :
trois et qnatre chambres,
central, balcon, vue.

PRÉBARREAU : trois
chambres.

SAINT-MAURICE : bu-
reau, grande pièce dans
immeuble moderne.

nn «vrfumrTV . ~»n*..-.n4_
'" vavec grande vitrine.

FAUBOURG DE L'HO-
PITAL : magasin avec ar-
rière-magasin et grande
cave.

24 juin :
PIERRE QUI ROULE :

trois chambres central,
balcon, vue.

M A L A D I Ê R E :  trois
chambres, central, bains.

TERTRE : deux cham-
bres.

SAINT-HONORÉ : deux
chambres.

Quartier de l'est, à louer

jolie chambre
a dame ou demoiselle sérieu-
se. Soleil, balcon, belle vue. —
Demander l'adresse du No 944
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolies chambres, ascenseur.
Seyon 2, 3me, maison P. K. Z.

Chambre à louer. Confort.
Manège 6, 2me à droite.

Personne aimant la vie
tranquille trouverait

belle chambre
au soleil, confortablement
meublée, vue magnifique, pro-
ximité gare, avec ou sans pen-
sion. Demander l'adresse du
No 1860 à Publicitas, Neuchà-
tel. P 1860

Elèves et étudiants trouve-
raient

bonne pension
chez Notter, 32, Talacker, Zu-
rich 1.

Jeune fille ou garçon
trouverait bonne place pour
apprendre la langue alleman-
de dans famille simple. (Ecoles
primaire et secondaire.) Prix
de pension modéré. — Mme
L. Meier-Bûschlen, Schlegell,
Adelboden .

On cherche
famille honorable, protestante,
qui accueillerait Jeune fille de
15 ans désirant suivre encore
l'école secondaire. Vie de fa-
mille et soins affectueux dési-
rés. Adresser offres et préten-
tions à Aug. Schaub, secrétaire
communal, Walliswll-Wangen
(Berne) .

JEUNE HOMME âgé de 15
à 20 ans, désirant suivre les
écoles de BALE, trouverait

chambre et pension
dans petite famUle ; ménage
soigné. — Prix par mois :
Fr. 130.—. Mme Ella Stalder,
Saint-Jakobsstrasse 157, lime,
Baie.

Pension
de jeunes filles

au centre, grand Jardin , con-
fort. Intérieur familial, soins
particuliers de la langue fran-
çaise. Terreaux 16. Tél. 5 26 60.

On cherche à louer

petit appartement
confortable de deux-trois
pièces, bas de la ville, côté
est. (Prix : 60 Ir.) Adresser
offres sous B. M. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
On cherche a louer pour le

24 Juin appartement de cinq
ou six pièces entre Cortaillod
et Auvernier. — Adresser of-
fres écrites à H. P. 912 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate un

charpentier
Adresser offres écrites à S. V.

948 au bureau de la Feuille
d'avis.

Modèles
¦_ m m M -

dames et jeunes filles, sont de-
mandées. — Salon de coiffure,
Gibraltar 8. 

Jeune homme
honnête et travailleur est de-
mandé pour tout de suite au
magasin Lehnherr frères, Place
du Marché, Neuchàtel.

Je cherche une

JEUNE FILLE
propre et de toute confiance,
qui désire apprendre à faire
tous les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Bonne occasion
d'apprendre la langue alleman-
de et aussi d'aider au magasin.
Vie de famille. — S'adresser
s. v. p. à Mme Claire Harl-
Schweizer, Photohaus Alpina ,
Kandersteg.

Dame ou demoiselle
possédant brevet d'aptitudes
est cherchée par Jeune dame
en vue de parfa ire son Instruc-
tion, principalement syntaxe,
demeurée sommaire. Leçons
dans la Journée.

Adresser offres écrites jus-
qu'au 22 avril à D. D. 940 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir, dans
maison soignée,

femme de chambre
connaissant son service et bien
recommandée. — Demander
l'adresse du No 920 au bureau
de la Feuille d'aVls.

La Coopérative pour l'exploitation des tourbières
neuchâteloises ENGAGE

OUVRIERS
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la ma-
chine. — Faire offres à Case postale 10201, les Ponts-
de-Martel. P 253-49 N

Chef-mécanicien
ayant dirigé nombreux personnel, cherche emploi ou
association dans mécanique de précision.

S'adresser à Case 624, Lausanne 1.

On cherche pour tout de
suite un

APPRENTI
ou un porteur

Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
S'adresser à la boulangerie -
pâtisserie Bill, Luterbach (So-
leure).

On demande une

apprentie tailleuse
pour hommes. Durée de l'ap-
prentissage deux ans et demi.
Petite rétribution Immédiate.
S'adresser Vêtements Moine,
Peseux.

Leçons de français
tous degrés. — Prix modérés
M.-a. Fllleux. Pourtalès 10. *

Ecole privée de musique
Cours de piano

Leçons particulières
Mademoiselle H. Perregaux
Faubourg de l'Hôpital 17
Inscriptions reçues l'après-midi

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle - Révision

2temie
Elle n'est plus gênante

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

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

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

Jle&eC
bandagiste . Tél. 614 63

Saint-Maurice 7 - Neuchàtel

On cherche

personne
pour faire le ménage et soi-
gner une malade. Paire offres
à Mme Marie Nerdenet, les
Bavards.

Je cherche Jeune

couturière
comme assujettie pour cette
saison. — Paire offres écrites
a Mlle Lilly Mollet, couture,
Bttren s/A. (Berne).
¦BMUHMBHBHBBH

Pour travaux de Jardin faci-
les, on cherche AS 6366 Lz

garçon
sortant de l'école. Occasion
d'apprendre la , langue alleman-
de. Vie de famille. Recevra
chaque mois un peu d'argent
de poche. S'adresser à Famille
Nlgg, Hôtel Bellevue, Vitznau
(lac des Quatre-Cantons).
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B1HKBXM

On cherche pour tout de
suite un bon AS 5411L

ouvrier maréchal
S'adresser à K. Racine, le

Landeron. Tél. 8 71 67. 
On cherche pour tout de

suite

jeune fille
robuste pour aider au ménage
et soigner un enfant. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Bons gages.
Bmll Savoia, Môbelhaus, Kon-
radstrasse 33, Zurich. Télépho-
ne 3 93 46. SA G045 Z

On demande un Jeune gar-
çon de 15 à 16 ans comme

commissionnaire
S'adresser Vêtements Moine,

Peseux.
Je cherche Immédiatement

homme
de 17 à 50 ans, pour la pêche
au grand filet. Gages 80 fr.,
logé et nourri. — S'adresser à
Jean Arm., pêcheur, Salnt-
Aubln, tél. 6 72 32.

ON CHERCHE ""

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour s'oc-
cuper de deux enfants et aider
un peu dans le ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — P. Oberleltner, pâ-
tisserie, Bruhlgasse 42, Salnt-
Gall. AS 7036 St.

On cherche

JEBIE FILLE
de 16 à 17 ans, catholique, pour
aider dans petit ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. AS 6368 Lz.

Famille BIERI, HagrOsU,
Grosswangen (Lucerne).

Je cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant
la tenue d'un ménage soigné,
entrée: 1er mai ou date à con-
venir. Bons gages et vie de
famille.

S'adresser: Boulangerie Gre-
ther, Versolx 4, la Chaux-de-
Fonds.

Poux le placement d'un pe-
tit appareil breveté et utile à
chaque ménage, on demande

Mail
cantonal exclusif, disposant
d'un petit capital . — Case
postale 797, Berne-Transit.

Pour petite pension, on
cherche

personne
au courant des travaux du mé-
nage et sachant cuire. Réfé-
rences exigées. Paire offres sous
P 1843 N à Publicltas, Neucha-
tel. 

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
hors de l'école, dans famille à
la campagne, pour les travaux
de maison et de Jardin. Vie de ,
famille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Famille Grâdel , Ursenbach près
de Klelndletwll (Berne).

La boucherie - charcuterie
Ch. Huttenlocher engagerait
un Jeune garçon de la ville
comme

commissionnaire
Entrée Immédiate,

Très touchés de la sym-
pathie qui leur a été
témoignée, lors du décès
de leur cher époux et
papa, Madame veuve
Paul MOREL et ses en-
fants adressent à tous
ceux qui les ont entou-
rés leurs sincères remer-
ciements.

Monruz , le 18 avril 1941.

Docteur
Claude de Monîmollln
NEZ - GORGE - OREILLES

DE RETOUR

Madame et Monsieur
Charles MOKEL-BÉLAZ,
très touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues lors de leur
deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre Indivi-
duellement, prient cha-
cun de recevoir leurs
bien sincères remercie-
ments.

Neuchàtel,
le 18 avril 1941.

JEUNE FILLE
aimant les enfants, âgée de 16
ans, cherche place pour tout
de suite à Neuchàtel ou envi-
rons. Adresser offres à Mme
Rosa Anderegg-Rufer, Jardl-
nler, Schonbuhl. 

JEUNE FILLE
du canton de Berne, cherche
place dans PATISSERIE pour
apprendre le service et se
perfectionner dans 1» langue
française. — Adresser offres
écrites à E. B. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans, cher-
che place de

volontaire
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française.
Bons traitements désirés. S'a-
dresser à Baumann-Jâggi,
Dielsdorf (Zurich).

Bûcheron
cherche à entreprendre coupe
de bols ; sur demande se rend
à domicile pour scier et fendre.
Demander l'adresse du No 915
au bureau de la Feuille d'avis.

A Langnan/Berne. TeL S
parait depuis 1845

l'Emmenthaler-BlaH
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction gra-
tuite. 10% sur répétitions

Apprenti de commerce
Importante maison à Zurich

engagerait, dès le 1er mal, un
apprenti de commerce suisse
romand, bien doué, possédant
une certaine Instruction gé-
nérale. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et de se créer, par la suite,
une situation stable. — S'a-
dresser à Armand Bourquin,
Couvet.

Forte jeune fille
protestante, sortant de la 3ms
classe secondaire, cherche à se
placer dans la Suisse romande
pour se perfectionner dans la
langue française ; entrée 1er
mal au plus tard. Désire bons
traitements et bonne vie de fa-
mille, si possible dans ménage
avec enfante. — Offres à Ed.
Heltz, Ob. Lelmbach près Zu-
rich

^ On cherche une place pour

jeune homme
âgé de seize ans et demi, sa-
chant les langues allemande
et française, pour aider dans
un commerce. — Offres à E.
Wyniger, Batterkinden (Ber-
ne).

On cherche place
facile pour Jeune fille hors
des écoles depuis un an, ai-
mant les enfants, dans bonne
maison privée où elle ajirait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Offres à fa-
mille Treuthardt, rue Dufour
31, Bienne. AS18899J

JEUNE FILLE. 20 ans, par-
lant français et allemand,
cherche place de

fille de salle
ou sommelière

dans restaurant sérieux. Offres
à Mlle S. Kneuss, Jaquet-
Droz 27, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place,
si possible à la campagne, dans
famille avec enfants, en vue
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée. —
Offres avec mention des gages
à famille Laubscher - Herren,
Môrlgen près Bienne.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place à Neu-
chàtel , dans famille avec en-
fants pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
(A déjà un an de service chez
maîtresse de travaux manuels.)

Adresser offres écrites à P. P.
945 au bureau de la Feuille
d'avis.

Boom! à if lie
cherche place dans bonne fa-
mille de Neuchàtel (ville). —
Demander l'adresse du No 946
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
20 ans, de la campagne, cher-
che place pour la cuisine et la
tenue du ménage pour début
mal. Gages à convenir. —
S'adresser & Hanny Schuta,
Bargcn près Aarberg.

Jeune homme
ayant fréquenté l'Ecole de
commerce, cherche place dans
bureau ou commerce jpour se
perfectionner dans la langue
française. — Faire offres écri-
tes sous G. B. 941 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante industrie métallurgique à Genève ¦:
j

cherche de bons AS1822G

mécaniciens de précision,
outilleurs, faiseurs de jauges,
faiseurs d'élampes, tourneurs,

rectifieurs, ajusteurs, décolleteurs,
mécaniciens régleurs r̂t ĵ L^t
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

Faire offres en indiquant : nom, prénom, âge, natio-
nalité, état civil, prétentions de salaire, dernières places
occupées ou emploi actuel et en joignant copies de certi-
ficat, sous chiffre B. 3997 X., Publicitas, Genève.

Sténo-dactylo
de 22 à 28 ans, avec bonne instruction générale, est
demandée pour la place de

secrétaire à la direction
d'une entreprise industrielle. Situation de tout pre-
mier ordre à personne capable. — Offre manuscrite
détaillée avec photographie, sous chiffres P. 1841 N.,
à Publicitas, Neuchàtel.

Sténo-dactylo
Maison de radio-électricité cherche DEMOISELLE

DE CONFIANCE, présentant bien , pour travaux de
bureau et de magasin. Entrée début juin. — Faire of-
fres avec photographie et prétentions sous S. D. 947
au bureau de la Feuille d'avis. 

*~° s Çu BpulC ?
L'HEBDOMADAIRE ROMAND PUBLIE CETTE SEMAINE

Que restera-t-il de la Yougoslavie ?
Le démembrement d'une Hère nation

et les menées séparat istes qui l'ont f avorisé

CHRONIQUE DE LA GUERRE
LA CAMPAGNE DE YOUGOSLAVIE

ET LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT GREC
La bataille de l'Atlantique — Les hostilités en Afrique

LE PÉRIL ASIATIQUE
et ses différentes formes, par Alfred Chapuis

Une nouvelle de guerre de Daphné Du Maurier

Venez, vents, et vous tempêtes!...
En f ace des événements :

Le devoir de rester nous-mêmes
Le musée des Beaux-Arts de Neuchàtel se modernise...

Echos et chroniques d'actualité

o
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On cherche à acneter, éven-
tuellement à louer,

V I L L A
quatre-cinq pièces, tout con-
fort, Jardin, éventuellement
garage, situation tranquille à
l'ouest de la ville.

Offres détaillées sous chif-
fre V. A. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

poussette
moderne « Wisa-Gloria », en
parfait état. — S'adresser à
Mme Montandon, Cottendart
sur Colombier, tél . 6 32 58.

CIGARES
Très bon magasin, plein

centre, à remettre tout de sui-
te, cause Imprévue. Fr. 30,000.—
comptant. Curieux et agences
s'abstenir. Ecrire sous chiffres
G. 5523 L. à Publicltas, Lau-
sanne. AS15212L

OCCASION. — A vendre

vélo d'homme
« Peugeot », modèle sport , en
parfait état. Equipement com-
plet , trois vitesses, dérailleur.
Fr. 150. — . S'adresser Saars 8,
4me, entre 18 et 20 h.

Fromage gras du Jura, Gruyère et
d'Emmenthal Ire qualité, Fr. 350 le kg.

Production été 1940

Beurre de table Floralp
Fr. 1.30 les 200 grammes

Beurre de table
Ire qualité, Fr. 1.28 les 200 grammes •

Oeuff frais étrangers Fr. 2.25 la douzaine
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Le p lus grand et le plus beau choix en f ||

V O L A I L L E :* I
Poulets - Petits coqs - Poules - Dindes f
Oies - Canards - Pintades I.f i

LAPINS dn pays!
CABKIS I
""ÂJ^ v̂J Î ̂  ET DE MÈR I

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ I A

LEHMBB frères g

Guérit 19111911
A vendre cinq volumes

« MIROIRS DE LA GUERRE »
à 5 fr . le volume. — Deman-
der l'adresse du No 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PORC FRAIS leâr fr» 2.-
GOTELETTES DE VEAU premières

fr, 1.75 \?r-
TRIPES CUITES  ̂

fr. 1.25
BOUCHERIE

BERGER - HACHEN

#

à commissions

po che extérieure

1350

NE H UWK Ç «- MEKHATEL

i RENT RÉE i
J DES CLASSES |
M Pour les leçons m
} \ de dessin w
¦ Planche en peuplier 38/55 . . . Fr. 6.80 ¦

\3 Té, longueur 55 cm Fr. 1.65 V

2 Double-décimètre -.25 K
S Compas Kern, la boîte depuis . . 4.20 Sa

I 

Cray ons K
Crayon noir Fr. -.10 y
Crayon de couleurs -.25 |L
Porte - mines . . . . .  depuis -.40 |ï
Taille - crayons . . . .. . . .  -.10 \,i
Protège-pointe . . . . . . . .  -.10 Wk
Boîtes à éponges -.25 W

ESCOMPTE 5% EN TIMBRES M

9, rue Saint-Honoré W
m m
4<izw ̂ gqr -vur ̂ mWB ^km W S^Bt  '—» 'HHIIU 1 W f̂

lames
rasoirs

LA SAUCE A SALADE
de l'Ecole hôtelière, rue du
Trésor 4, est délicieuse. Son
prix avantageux: Fr. 1.80 le
litre.

Votre mobilier •
chez le marchand qui a

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

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
l''bg de l'Hôpita l n, Neuchàtel

On offre à vendre une jeune

vache
prête au second veau. — S'a-
dresser à John Leuba, Chez-
le-Bart.

M Conformément aux décisions de la f J
FÉDÉRATION SUISSE DU TABAC, A BERNE, ï|
la population du canton de Neuchàtel est in- \-j

'A formée que, par suite de la hausse constante : ']
!1 du prix des ALLUMETTES-POCHETTES, jj
I 1 celles-ci ne pourront plus être distribuées fl
Kj gratuitement à la clientèle par aucun vendeur I j
j' i  des articles tabacs du canton, à partir du | ]
Ij lundi 21 avril 1941. ||
:. j Les pochettes-étuis se vendront 5 c. les deux [ J

Groupement économique | 1
|| des détaillants en tabac. \A

occasion. — A vendre
TABIJ3 A OUVRAGE noyer,
beau

tableau à l'huile
(J. Maeder). — S'adresser êi
Mme Nussbaum - Fardel, Be-
vaix.

^ ff/ f
Baillod s. A.

Vélo d'homme
trois vitesses, est demandé à
acheter ou à échanger contre
vélo de dame usagé, en bon
état. — Hôtel des XITI can-
tons, Peseux.

On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

deux bois de lit
jumeaux avec si possible les
sommiers.

A la même adresse, on cher-
che une BOUILLE A SULFA-
TER. — Faire offres avec prix
sous E. L. 949 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé pouvant fournir
preuve de parfaite honorabi-
lité et solvabilité cherche à
emprunter la somme de

Fr. 6000.-
Intérêts et amortissements à
convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. Z. 943
au bureau de la Feuille d'avis.

Croix-Bleue
Groupe de l'Est

Dimanche 20 avril, à 14 h. 30
RÉUNION DE GROUPE

Collège de Cornaux
Invitation cordiale à tous

MAR IAGE
Dame aisée, présentant bien,-

très sympathique, désire ren-
contrer monsieur distingué,
situation, 42-58 ans. —¦
Case transit 456, Berne.

oocoooo<x>o<xxxxxxx>

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit ,à
l'étranger sont instamment
priées de ne jamai s accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villea
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation.
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
à même de prendre toutes lea
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant sa
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchàtel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 5.
<xxx>oooooooo<xx>ooo

A vendre ou à louer un su-
perbe

piano
moderne, marque « Burger et
Jacoby », cordes croisées, cadre
en fer , garanti sur facture,
prix 495 fr.

C. MULLER FILS
« Au Vaisseau »

Bassin 10 1er étage
La maison de confiance

d'ancienne renommée

Dames, messieurs, 10 à 120 fr.
E. CHARLET. sous le théâtre

A vendre une

GLACE
de 1 m. 90 sur 1 m. 30. Bas
prix . — S'adresser à Ch.
Stelnemann , Poudrières 17 a.

Beaux semenceaux de

pommes de terre
Blndje, Up-to-date, jaunes de
Bôhm, importation 1940, à 'vendre chez Stahll et Gerber,
Montmollln.

Huile sans carte
non, mais trois sauces à sa-
lade extra, dans les magasins
Meier.. .

Le fromage
est extra dans les magasins
Meier...

Machines à coudre
sortant de révision, depuis 65
francs, à enlever tout de suite.
Couseuses Modernes S. A.,
Seyon 8, Ne lehâtel.

NOUS ACHETONS
O B L I G A T I O N S  et ACTIONS

Achat et avance sur
créances de toutes sortes
Kredit & Verwaltungsbank, Zoug. 
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MANTEAU i
m*Àï$BgBB6ù Elégants manteaux

ÊHî Ht S •)' ÊUÊM!H\ ^e f°rmes cintrée ou vague , en lainage
raaftfis VBRKBB»S. un'' cnevrcinn® ou zibeline, toutes tein- ! vj

mï xSÊldÊm^
1̂  Ravissants manteaux

gffl4lii§fP^L f^  ̂ en 9e°rge*te 
Pure 

laine, façon bord à
«nl̂ Éi bord, tous coloris mode, no ir ou mar ine,
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I l  en lainage pure laine uni ou fantaisie, ! j
\ 1 I façon tailleur ou sport, tous coloris mode,

/ 1  f Costumes faits par tailleur j
/fej ' en tissu anglais pure laine, coupe impec- >Sj
^M \ cable, toutes les dernières nouveautés,

O 130.- 120.- 110.- 95a" ! |

Visitez notre rayon spécial de iSP Ha ̂ Cw ***mW Offî ËSE! <&P U
choix immense en uni ou fantaisies, M éRK £[\ !.

19.80 16.50 12.50 8.90 6.90 *Wm%9%3 f j

NEUCHATEL

Emission d'un

Emprunt 47o Ville de Genève 1941
de Fr. 16,000,000

\ destiné à fournir aux Services Industriels de Genève« mie partie des fonds nécessaires à l'achèvement des travaux de la nouvelle usine
| hydro-électrique du Verbois sur le Rhône (Canton de Genève)

Modalités : Taux d'intérêt 4°/ 0 : uîZTlt^̂j Emprunt remboursable en 1956 ; toutefois un montant de Fr. 6,000,000 capital nominal sera amorti !au moyen de 12 annuités de 1944 à 1955. La Ville de Genève aura aussi la faculté de rembourser j[ l'emprunt par anticipation à partir de 1951. Coup ures de Fr. 500 et de Fr. 1000 au porteur.
Cotation aux bourses de Genève, Bâle, Berne, La usanne et Zurich.

Prix d'émission: 98,90°/ 0
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions sont reçues du 18 au 24 avril à midi
\ Libération des titres du 1er au 31 mai 1941

Bes prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont à disposition sur toutes ;
les places de banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

A vendre

bon fumier
pour jardin . — J. Rudolf ,
Ecluse 78, Neuchàtel.

CHEZ LOUP _
COMPLETS ENFANTS S K mSeyon 18 Grand'Rue 7 <»«r ¦

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal 1

Domaine à vendre
A VENDRE DANS LE JURA NEUCHATELOIS

beau domaine d'une cinquantaine d'hectares, dont la
moitié en prés et champs et le reste en pâturages,
pâturages boisés et bois. ' Cubage du bois en 1940 :
3000 m3 environ. Fontaines et sources, bâtiments en
bon état et suffisants pour la rentrée de toutes les
récoltes. Altitude 1000 m. — Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Etude du notaire Ph. CHABLE, à Couvet .

A vendre :

un salon
une

chaire à coucher
complète à un Mit , à
enJever tou t de suite.
Belle occasion. S'adres-
ser : Clos - Brochet 4,
1er étage.

OCCASION
Chambre à coucher

à Fr. 450 —
Chambre à manger

à Pr. 390.—
Uts Jumeaux . » 150.—
Divans lits dep. » 65.—

Au bas prix
Rue Fleury 3

Alphonse Loup

Professeur PIERRE JACOT
reprise de toutes les LEÇONS de

VlOIiOM ET PIA1¥0
I Cours spécial pour les débutants I

STUDIO DE MUSIQUE : 8, rue Purry. Tél. 5 33 60
¦I ¦HIMHIII ¦ !¦ ^¦IIII^WIII^MM III ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ III I—W1M111^—11 
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Vers une grande réalisation coloniale du gouvernement Pétain

qui reliera 1 Afrique du nord à la vallée du Niger
1859. Le commandant Hanoteau (nu

tient garnison en Kabylie se penche
sur une grande carte de l'Afrique.
Pensif , son regard s'arrête sur une
tache blanche qui ourle vers le sud
la chaîne du Dejbel Amour. D'un
coup d'œil le chef de bataillon fran-
chit ce désert que les caravanes met-
tent plus de 50 jours à parcourir au
prix d'innombrables périls et de
lourds péages aux Touaregs du Hog-
gar, de l'Adrar des Ifforas et du Tas-
sili des Ajers, ces mystérieux hom-
mes bleus dont les pacifiques agri-
culteurs de Kabylie ne parlent jamais
qu'avec une crainte nuancée de res-
pect.

Plus bas, derrière ces monts du
Hoggar aux profils déchiquetés, com-
mence l'Afrique noire avec le Niger
et Tombouctou la mystérieuse, où le
Français Caillé a pénétré pour la
première fois en 1828. Tombouctou
appartient encore aux indigènes mu-
sulmans et on dit qu'elle recèle de
fabuleux trésors derrières ses murs
de pisé ocre où se perchent les vau-
tours charognards.

Plus tard , pense l'officier français,
Tombouctou sera française... Son ima-
gination vagabonde, l'année d'avant
il était en France et son esprit de
technicien avait admiré les audacieu-
ses conquêtes de la mécanique mo-
derne. Le chemin de fer, par exem-
ple, pouvait-on rêver plus merveil-
leux moyen de pénétration, rapide,
commode et économique ? Quelle bel-
le chose serait de s en servir dans
ces contrées déshéritées brûlées par
le soleil et privées de toutes liaisons
avec le reste du monde.

D'un coup de crayon conquérant,
le commandant Hanoteau a zébré le
désert porté sur la carte. Ce geste en
apparence puéril était pourtant d'une
importance capitale, car, le Transsa-
harien venait en cette minute de naî-
tre à l'esprit des hommes. Depuis il
né les quittera plus car, homme de
plume autant qu'homme d'action , Ha-
noteau sèmera dans le public les pre-
miers grains de cette moisson impé-
riale en publiant quelques notes
substantielles sur la construction d'un
chemin de fer allant de la Méditer-
ranée au centre de l'Afrique et unis-
sant les plaines algériennes aux ter-
res fertiles du bassin du Niger.
UNE IDÉE GRANDIT

Avec les années s'amorce la péné-
tration profonde vers les territoires
des oasis, et aux militaires, premiers
pionniers de la conquête, succèdent
les ingénieurs et les colons qui trans-
forment des « bleds » désoles en de
riches campagnes.

L'idée de Hanoteau est partout re-
prise et pétrie, elle prend peu à peu
forme en même temps que les explo-
rateurs remplissent de données géo-
graphiques les parties restées vierges
de la carte du Sahara.

En 1876, Paul Soleillet, jeune cher-
cheur d'aventures, publie : « L'avenir
de la France en Afrique ». Lui aussi
est hanté par cette idée d'un chemin
de fer qui unirai t d'un double trait
d'acier l'Algérie au cœur de l'Afrique
mais il ne dépasse pas dans ses écrits
le stade des rêveries utopiques. Il
manque à cet édifice la conclusion
pratique d'une enquête sérieuse.

Ce sera l'honneur de Duponchel,
ingénieur en chef des ponts et chaus-
sées d'avoir en 1879, après une lon-
gue étude sur place, planté les pre-
miers jalons techniques du « chemin
de fer transsaharien, jonction de l'Al-
gérie et du Soudan ».

H ne faut pas oublier qu'à cette
époque la France meurtrie à Sedan
en 1870 était en pleine période de re-
dressement et trouvait dans l'expan-
sion outre-mer une première revan-
che au destin malheureux des armes
en agrandissant un Empire qui a fait
d'elle la deuxième puissance colo-
niale du monde. Dans la brochure
de Duponched on trouvait ce mot , ce
terme exact qui fait le succès des
grandes idées dans la foule pourtant
si difficile à émouvoir : TVanssaha-

rien, c est-à-dire la voie qui va au
delà du mystère, du pays de la soif ,
de celui, de la mort.

Le succès du projet est foudroyant
dans le public et le parlemen t s'y in-
téresse au point de comprendre la
même année dans son budget des Tra-
vaux publics, les premières études
pour la construction du Transsaha-
rien.
UN SOMMEIL DE
QUARANTE ANS

Une commission d'études est aus-
sitôt désignée par le parlement. Avec
un enthousiasme juvénile mais hélas
pas assez tenace, elle se met au tra-
vail et dépouille les innombrables
archives et les documents établis par
l'ingénieur Duponchel. De haute lut-
te, elle obtient même les crédits né-

Le tracé du futur transsaharien
cessaires pour organiser quatre mis-
sions qui vont battre le désert en tous
sens, ou plus exactement travailler
en bordure du désert, car le Sahara
n'a pas encore été franchi du nord
au sud et Tombouctou n'est pas en-
core prise.

H faut donc travailler encore sur
des rapports en poussant le plus pos-
sible au sud de manière à se faire
une idée sur place des difficultés de
l'œuvre, car, à cette époque, on vou-
lait construire le Transsaharien sans
perdre une minute ! ! I

1879-1880-1881 - les quatre rap-
ports sont terminés, ficelés, classés,
prêts à affronter les débats publics
de la tribune. Hélas , les débats ne
viendront jamais et les projets ne se-
ront plus que prétextes | à discours,
à l'usage des rares spécialistes de
grande politique coloniale.

Ce fut d'ailleurs en France le sort
commun de beaucoup de grands pro-
jets. Et durant quarante ans le Trans-
saharien ne fut pas mieux partagé
que la liaison du Rhône au Rhin ou
le canal des Deux-Mers. La républi-
que était une vieille dame qui niar-
cahit à pas comptés et n'aimait guère
l'audace des j eunes hommes.

De temps à autre cependant des
cris d'alarme étaient poussés et M.
Gabriel Hanot aux, de l'Académie
française (il n'est en rien parent
avec l'initiateur du projet) a montré,
récemment, comment chaque fois
qu'il fut question de donner le pre-
mier coup de pioche en Afri que, il
fut toujours remis au lendemain pour
les raisons les plus diverses. Une fois
l'argen t manquait , une fois la main-
d'œuvre était ju gée impossible à
trouver, bref tous les arguments
étaient bons et l'Algérie devait se
contenter de quelques amorces de
voie ferrée poussées vers le sud.

La plus importante était celle qui
partait d'Oran pour aboutir à Oudjda ,
à proximité , des gisements miniers tto
Bou-Arfa particulièrement riches en
manganèse. Bou-Arfa sera la base de
départ du futur Méditerranée-Niger
puisque c'est ainsi qu'on appelle au-
jourd'hui le Transsaharien qu'a r é -
sous le Second emnirr le comman-
dant Hanoteau.

Et c'est au gouvernement du maré-
chal Pétain que reviendra la gloi' J
d'avoir, en ressuscitant l'esprit d'en-
treprise des Français , réalisé oe pro-
jet grandiose devant leouel avaient
trébuché 50 cabin" '~ ministériels et
deux générations d'électeurs ,
LES QUATRE GRANDS
PROJETS

Revenons aux années 1880, à cette
époque bénie où la carte de ration-
nement n'avait pas encore été insti-
tuée et où les femmes portaient jus-
qu'à trois et quatre jupons de soie
et de satin. Pendant que les omnibus
à chevaux remontent les grands bou-
levards , au Palais Bourbon , les dépu-
tés en jaquettes et pantalons rayés
étudient les rapports des missions en-
voyées au Sahara par M. Freycinet
alors président du conseil.

En résumé, quatre projets ont été
très sérieusement étudiés, et ils valent
ia peine d'être rappelés. Le premier,
celui de Calmel fait partir le Trans-
saharien d'Oran , lui fa i t  longer la
chaîne de l'Atlas , puis l 'Atlantique à
environ 300 kilomètres de la côte.
Le point terminus de cette voie est

Dakar , ce n'est plus le Transsaharien,
mais le Transmauritanien.

Le second tracé est établi par l'in-
génieur Sabatier. Il part également
d'Oran , mais, il pique droit à travers
le désert ptour aboutir à peu près à
Tombouctou et s'infléchit ensuite
vers Bamako en direction de la capi-
tale du Sénégal en suivant la vallée
du Niger.

Ce trajet est sensiblement plus
court que le premier et c'est celui
retenu actuedilement par le gouver-
nement du maréchal.

Il comporte 1800 kilomètres de
voies ferrées dans le Sahara propre-
ment dit, entre Kenadza et Intassit.

Un troisième projet prend son ori-
gine à Alger, il passe pas Colomb-
Bèchar et de là gagne Bourem sur le
Niger, (j

Ç'I

Enfin , tout à fait à l'est, un qua-
trième tracé est proposé qui relie
soit Alger soit- Cowstantine à la bou-
cle du Niger mais en passant cette
fois-ci par l'oasis de Ouargla , Ta-
mainrasset, capitale des Touaregs du
Hoggar pour bifurquer à cet endroit
en deux épis divergeant , l'un vers
l'est en direction d'Agades, du Tchad
et du Congo belge , l'autre vers l'ou-
est en rejoignant Gao, et la ligne Da-
kar — boucle du Niger.
LE CHOIX EST DÉCIDÉ

Chacun de ses projets avait ses dé-
fauts et ses qualités et , comme le dit
Jacques Saint-Germain, un excellent
économiste de la France nouvelle ,
« chaque ingénieur produisait de'
bonnes raisons à l'appui de sa thèse.
Seulement, les projets, les intérêts,
les ingénieurs étaient trop, et plus
ils se battaient , plus le Tira'nssaha-
rien reculait... »

Après plus de quarante ans d'alter-
moiements et de contre-propositions ,
il fallait choisir, et vite. Ce fut M.
Berthelot , secrétaire d'Etat aux com-
munications, qui eut le courage de
trancher le débat : avant tou te chose
il importe d'abord de rappeler pour
quelle raison essentielle le gouverne-
ment s'est décidé à pousser active-
ment les travaux du Transsaharien.
L'objectif principal a été de libérer
les liaisons entre l'Afrique du nord
et l'Afrique occidentale française de
la lourde hypothèque du transport
maritime.

Ainsi que l'écrit un rapport semi-
officieux : « La construction d'un
chemin de fer reliant l'Afrique du
nord à la vallée du Niger répond
à des nécessités économiques capita-
les ; cette liaison est, en effet , le seul
moyen de faciliter les échanges com-
merciaux entre le centre de l'Afrique
noire et la Méditerranée et de déve-
lopper la production agricole de la
boucle du Niger et des régions avoi*-
sinantes. »

Des divers projets, c'est , comme
nous venons de le dire, le trajet de
l'ingénieur Sabatier qui a été retenu ,
à la suite des travaux d'une commis-
sion d'étude instituée le 29 juillet
1928, et qui avait pour mission d'ar-
rêter définitivement la meilleure so-
lution. Il a été mis au poin t et mo-
dernisé par M. Maître-Duvallon qui
accompagna M. Berthelot et le con-
tre-amiral Platon dans le voyage d'é-
tude qu 'ils effectuèrent récemment
sur tout le parcours adopté.

Le projet Sabatier consiste d'abord
à relier la Méditerranée au Niger
puis ensuite à compléter cette voie
do pénétration directe par deux em-
branchements dirigés respectivement,
l'un vers Ségou et l'autre vers Nia-
mey.

L'itinéraire du futur « Méditerra-
née-Niger » est donc le suivant :
« Oran-Oudjda-Bou-Arfa-Kenadza-Co-
lomb-Bechar-Beni-Abbes-Adrar - Reg-
gan^In-Tassit. »

D'In-Tassit , c'est-à-dire des portes
sud du désert , deux branches s'en
vont , l'une vers l'ouest par Tombouc-
tou et Ségou , où elle rejoint le che-
min de fer déjà en exploitation jus-
qu 'à Dakar , et l'autre vers le sud , en
suivant toujours la vallée du Niger ,
en direction de Niamey, clans le cer-
cle de la Haute-Volta.

Quand cet audacieux programme
sera réalisé, le centre de l'Afrique

noire française sera â moins de trois
jours d'Alger et à moins de cinq jours
de Paris.
UN PREMIER BILAN

Le tracé Sabatier - Berthelot est, de
tous ceux qui furent étudiés, très net-
tement le moins coûteux, le plus
court , le plus facile à construire, et
d'exploitation la moins onéreuse. En
1928, on avait chiffré la dépense à
près de cinq milliards de francs. Au-
jourd'hui, il est encore impossible
d'avancer combien de milliards de-
vront être investis pour que puisse
rouler le premier convoi à travers le
désert du Sahara.

La guerre, en privan t la France de
ses ressources de 'l'industrie lourde,
rend difficiles les constructions de la
vole, ferrée. Et la pénurie d'acier se
fftfa'.oruellement sentir. En attendant
que ues ingénieurs puissent disposer
d'un tonnage d'acier neuf suffisant ,
les techniciens construiront les pre-
miers kilomètres avec des rails pro-
venant des voies secondaires désaf-
fectées qui ne manquent pas dans la
métropole.

L'ingénieur français Charles Be-
daux, bien connu pour son œuvre sur
l'organisation du travail , a été char-
gé de l'organisation générale de l'en-
treprise. Dès maintenant , les équipes
d'ouvriers terminent la liaison Bou-
Arfa-Kenadza 1, qui mettra à la dispo-
sition de l'Afrique du nord de riches
mines de charbon , les seules qui
soient d'exploitation facile et qui ,
dans l'avenir , alimenteront une cen-
trale thermique destinée à fournir le
courant qu'utiliseront les automotri-
ces électriques du futur « Méditerra-
née-Niger » à moins que les convois
ne soient tirés par des machines à
moteur Diesel fonctionnant à l'huile

d'arachide, car de toute évidence on
ne peut songer faute d'eau à la so-
lution classique de la locomotive à
vapeur.
UNE VOIE FACILE
A CONSTRUIRE

Par ailleurs, le Transsaharien se-
ra le moins difficile à construire des
chemins de fer du monde parce que
son parcours est absolument plat. On
a déjà calculé que les terrassements
et les travaux d'art ne représente-
ront , en fait , qu 'environ 6 % de la
dépense totale. Les voies seront éta-
blies de manière à pouvoir supporter
la circulation des trains lourds re-
morquant un poids de marchandises
de l'ordre de 1000 tonnes. Les ré-
gions traversées entre Colomb-Bechar
et In-Tassit sont sans doute déserti-
que mais on n'y rencontre pas de du-
nes de sables mouvants susceptibles
de compromettr e la stabilité de la
voie.

Quelques ouvrages d'art seront
construits au passage des Oueds des-
séchés qui, lorsque survient un orage
sont transformés en torrents violents
qui emportent tout en quelques mi-
nutes.

Les études de M. Maître-Duvallon
ont même prévu certaines difficultés
secondaires inhérentes au climat, et
c'est ainsi que les traverses, au lieu
d'être en bois seront en fer pour évi-
ter que les termites, ces fourmis dé-
vorantes , ne puissent les ronger , ceci
au moins pour les régions subtropi-
cales , habitat de ces maudits insectes
terreur des Européens dont ils « con-
somment » tous les meubles.

La voie adoptée est du type nor-
mal, de 1 m. 44, et, un transborde-
ment sera donc temporairement né-
cessaire à Bamako car, jusqu 'ici, la
ligne de Dakar qui aboutit à cette
ville sur le Niger est à voie étroite
d'un mètre. D'iciJà, le nécessaire se-
ra fait dans ces régions et c'est sans
changer de vagon que le commer-
çant , l'industriel ou le touriste pour-
ront aller de Dakar jusqu'à Alger, et
vice-versa.

D'ici-là... c'est-à-dire dans deux,
trois, quatre ou cinq ans, car jusqu'ici
aucune date précise ne peut même
approximativement être fixée pour
l'inauguration officielle du premier :
« Méditerranée-Niger ».

M. G. GÉLI8.

COMMENT NAQUIT LE PROJET
DU TRANSSAHARIEN

L I B R A I R I E
LA MONTRE SUISSE

t

'L'annuaire de l'Industrie horlogère suis-
se, dont la parution (ut retardée par l'in-
cendie qui détruisit partiellement l'entre-
prise de Suisse allemande qui l'Imprime
est, cette année, particulièrement intéres-
sant et bien présenté. En dehors d'indica-
tions précieuses sur l'industrie de la mon-
tre en Suisse et de fort belles illustrations
en couleurs, 11 consacre d'importants arti-
cles au Laboratoire de recherches horlogè-
res de Neuchàtel. (imprim. Vogt-Schild
S.A., Soleure.)

LE «APPORT
DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

POUR L'HOTELLERIE
On lira avec intérêt ce rapport clair et

bien présenté qui contient maintes obser-
vations sur les 465 entreprises hôtelières

. contrôlées en Suisse et qui donne sur l'in-
dustrie hôtelière des renseignement iné-
dits.

LA SITUATION DE L'INDUSTRIE
DU VÊTEMENT POUR HOMMES

EN SUISSE
Cette Importante publication, divisée en

trois parties contient les résultats précis
et détaillés d'une enquête qui vient d'être
faite en Suisse sur la situation des maî-
tres-tailleurs et de l'industrie du vêtement
pour hommes. La première partie est con-
sacrée à une statistique fort suggestive. La
seconde donne un aperçu de l'enquête fai-
te auprès d'un certain nombre d'ouvriers
à domicile et de sous-traitants. De nom-
breuses pages sont consacrées également à
l'examen des tentatives faites pour distin-
guer le travail sur mesure de la confection
et des propositions formulées pour amé-
liorer la situation des maîtres tailleurs.
(Edit. de la « Feuille suisse du commerce »,
Berne.)

Communiqués
Le Comptoir de SïeiicIiAtel
Le Comptoir de Neuchàtel, qui n'avait

pu avoir Heu au printemps 1940 en raison
des événements Internationaux, sera or-
ganisé cette année du 29 mai au 9 juin
1941, Ainsi qu'on le volt , la date habituel-
le de Pâques que le Comptoir de Neuchà-
tel avait choisie Jusqu 'à maintenant a été
reportée plus tard , à l'époque de Pente-
côte où la nature se fait plus engageante
encore en pays de Neuchàtel. —

Comme de coutume, le Comptoir est
ouvert aux . entreprises industrielles et
commerciales, & l'artisanat, aux produits
viticoles, etc. ; c'est dire qu'il sera en
premier lieu un reflet de l'activité écono-
mique neuchâteloise. La manifestation de
cette année verra son Importance accrue
du fait qu'elle sera placée dans le cadre
de la « Quinzaine neuchâteloise », dans
lequel on a groupé pendant la même pé-
riode avec le Comptoir , le « Salon romand
du livre », l'exposition bisannuelle des
peintres, sculpteurs et architectes et enfin
les représentations de « Nicolas de Plue » :
c'est à Neuchàtel , en effet, qu 'aura lieu
pour la première fols en Suisse l'exécu-
tion Intégrale de la légende dramatique
de Nicolas de Plue avec musique d'Ar-
thur Honegger. Cette œuvre avait été
écrite pour les Journées neuchateloisea à
l'exposition de Zurich et n'y avait pu être
représentée à cause de la mobilisation de
septembre, Elle comporte une très vaste
mise en scène avec chœurs, ballets, etc.
C'est dire que ces représentations de Ni-
colas de Plue qui rentrent dans la célé-
bration du 650me anniversaire de la Con-
fédération feront accourir la grande fou-
le a Neuchàtel et donneront par là même
au Comptoir un rayonnement beaucoup
plus considérable que Jusqu 'Ici . Aussi ,
toutes les entreprises qui tiennent à af-
firmer leur vitalité en ces périodes trou-
blées ne manqueront-elles pas de réserver
un stand au Comptoir de Neuchàtel de
1041. Ce sera pour elles une occasion bien-
venue et des plus fructueuses de conser-
ver et de développer leurs relations avec
leur clientèle.

——¦ îs iv 4i mmmmm--tmm

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Ouvrages scientif iques

Il faut  mentionner ici deux oa-
vrages de caractère scient i f i que dus
à la plume et au labeur fécond de
Neuchâtelois .

Le premier intitulé « Sur l'état
actuel des industries électrochimi-
ques » constitue la leçon inaugurale
donnée l' an dernier par M. Walter
E. Berger, privat-docent à la faculté
des sciences de notre Université.

Le second est la thèse d' un jeune
médecin de notre ville également ,
M. Georges Schneider , paru sous le
titre: « La * fonction des catal yseurs
de l'oxydation et de la g lycolyse cel-
lulaires » (études sur le métabolisme
des p igments , vitamines et enzymes
dans la levure). Cette thèse a été
présentée à la faculté de médecine
de Lausanne.

Ces travaux fon t  honneur, chacun
dans leur spécialité , à leurs auteurs
qui ont exp loré avec soin et compé-
tence leur domaine scientifique res-
pec t i f .

Une p ièce sur Louis XI
On vient de rep résenter avec un

grand succèsAà Milan une p ièce très
curieuse sur vie roi Louis XI .

Ecrite par Ruggero Ruggeri, elle
f u t  jadis jouée par le grand artiste
Ermeti Novelli . Le dramaturge Eli-
g io Poscia a composé une nouvelle
version, très appréciée par la cri-
tique.

Un livre par jour

Les mains dans les poches ,.,
des autres

par Jean Peitrequin
M. Jean Peitrequin qui f u t  jo urnet-

liste, et qui ne peut se résoudre à
l'oublier malgré ses fonctions o f f i -
cielles actuelles , a réuni dans ce vo-
lume quelques-uns de ses souvenirs
de chroniqueur judiciaire. Les cau-
ses les plus p ittoresques qui f urent
jugées par les tribunaux vaudois sont
évoquées avec cet humour p ropre à
M. Jean Peitrequin et qui est fait
d'ironie, d'observation et de bon-
homie, relevées par un rien de ros-
serie. La matière paraît à pre mière
vue un peu mince...; mais les aigre-
f ins  sur lesquels s'est penché l'au-
teur sont dépeints d' une manière si
suggestive que l'atmosphère pa rticu-
lière des salles de tribunaux vaudois
est sensible dans chaque page .

(g)
(Edit, Payot , Lausanne.)

Carnet du j our
Rotonde: 20 h. 15, Opérette « Rosemarlô ».

CINEMAS
Théâtre: Le retour du Cisco Kid .
Rex: Nuits de feu .
Studio: Le mystère du Bois BelleaU .
ApoUo: La femme aux tigres.
Palace: Marguerite et les soldats.
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BulletSn
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

a la

Feuille d'avis de Neuchàtel
jusqu'au

30 juin 194 1 . . . Fr. 4.—
31 décembre 194 1 » 14.—
* Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chéquee pos-
taux IV 178

* Veullle2 prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: _ 

Prénom: : 

Adresse: 

(Très lisible)
Adresser le présent  bu l l e t in  dant

une enve loppe  non fermée, aff ran-
chie de 5 c. à

l'Administration de ta
LecFeuilIe d'avis de Neuchàtel»

1, rue du Temple-Neuf

G o n t r e l a  c o n s t i p at i o n

DARMOL
Lo b o n  c h o c o l a t  l a x at i f

Fr. 1.20 les 3 2 tablettes
Toutes  p ha r m a c i e »

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »l

SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, lnform.
7 25, disques 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure! 12.30, classiques Italiens.
12.45,' lnform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure 17 h., concert. 18 h., commuai-- .̂
qués. 18.05, chroniques des ailes. 18.19, ' ?,.
swlng-muslo. 18.35, chronique de l'O-N.
S.T. 18.45, les sports. 18.55, musique lé-
gère. 19.15, lnform. 19.25, micro-magazine.
20 h., l'heure militaire. 21 h., soirée va-
riée. 21.45, informations.

BEROMTJNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 , cono, par lo
R. O. 17 h., conc. 18.10, disques. 18.45,
cono. 19.10, disques. 20 h., conc, choral.
20.40, conc. par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, valses. 13 h., les
Comedian Harmonists. 13.10,. conc. par le
R. O. 17 h., conc. 19 h., pour les enfants.
19.40, conc. à deux pianos. 20 h., fantal"
sie radloph. 21.15, musique de Verdi.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchàtel) :

EUROPE I: 13.10 (Hambourg) , musique
variée. 14.20 (Berlin), conc. 16 h. (Vien-
ne) concert . 18.15 (Berlin), émission mu-
sicale. 19.15, marches et chants de ma-
rins. 20 h., airs d'opéra. 21.10 et 22.10,
concert varié.

EUROPE II: 12.45 et 13.16 (Lyon) , mu-
sique légère. 13.35 (Vichy), chant. 14.15
(Marseille), chansons dô la Bourgogne.
14.30 musique de ballet. 15 Ta.., danse. 18
h. chants populaires français. 17.30, une
heure de rêve. 19.30 (Milan), airs de filma.
20 h., 20.30 et 21.15, airs d'opéra. 22 h...
programme varié.

Emissions radiophoniques

NAPLES I: 11.16, conc. varié. 12.15, vio-
lon. 12.45, chant et piano. 13.25, musique
légère. 20.30, concert ,

ROME I: 12.15, concert.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.48,

cono. par l'orchestre de Lyon. 18.45, con-
cert. 14.30, « Les danses du prince Igor »,
de Borodlne. 16 h., musique de chambre.
17.30 émission littéraire et musicale.
19.30] « La Tosca », de Pucclni,

MILAN : 16.15, musique de Chambre.
PRAGUE I: 18.20, musique variée. 21.80,

musique récréative. 22 .30, musique tchè-
que.

BUDAPEST I: 18.20, piano. 16.30, con-
cert. 21 h., musique de chambre. 22 h.,
musique hongroise.

BUDAPEST n : 19.10, deux symphonies
de Rachmaninov. 20.10, fanfare.

. Samedi j*̂
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, ouverture de « Mi-
gnon », de Thomas. 13 h., les sports. 13.10,
conc. varié. 14.15, cono. Pablo Casais.
14.30, causerie-audition par Llly Mermi-
nod. 14.50, conc. par la chorale du Bras-
sus. 15 h., clavecin. 15.20, «Le nouveau
seigneur du village », de Boieldieu. 16 h.,
variétés américaines. 16.30, mélodies . 16.45,
pour les malades. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. varié. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, chansons. 18.40,
causerie. 18.50, au fil de l'onde. 19.15, ln-
form . 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20 h„
soirée populaire . 20.45, « La souriante ma-
dame Beudet », de Denys Amiel. 21.45, In-
formations.

LA COOPÉRATION DES FORCES AÉRIENNES
DANS LA GUERRE NAVALE

Au cours du grand combat naval
qui s'est déroulé les 27 et 28 mars en
Méditerranée orientale , l'aviation a
joué un rôle important et son utilisa-
tion a pris, à certains égards, une
forme imprévue. Pendant longtemps ,
la question qui s'était posée était de
savoir quel serait le vainqueur dans
une lutte qui Opposer ait l'aviation au
bateau. Aujourd'hui on peut se de-
mander aussi dans quelle mesure l'a-
vion peut aider le bateau dans une
bataille qui oppose deux forces na-
vales. Si l'on s'en rapporte aux der-
niers événements, cette aide peut être
considérable.

Voici , d'après des communiqués of-
ficiels, comment les choses se _ sont
passées jeudi et vendred i derniers :
D'abord l'avion de reconnaissance
découvre, repère et signale l'escadre
adverse, qui sans lui aurait des chan-
ces do n'être pas interceptée. Aussi-
tôt les avions-torpilleurs prennen t
leur vol. Ce sont des appareils d'un
modèle récent : Fairey « Albacore »
équipés d'un moteur « Taurus » de
1065 CV. Leur vitesse n'est pas _ très
élevée, 320 kilomètres-heure. Mais on
sait que pour lâcher une torpille sans
risque de la briser à 600 ou 800 mè-
tres du bâtiment à atteindre , il ne
faut pas aller trop vite.

L'attaque aérienne a réussi. Des
coups au but ont été observés. Certes
les bombes aériennes et les torpilles
n'ont envoyé par le fond aucun na-
vire de ligne, aucun croiseur. On sa-
vait déjà que l'avion ine pouvait rem-
porter des résultats décisifs que con-
tre les bâtiments légers de surface.

Mais les navires touchés sont obli-
gés de réduire leur allure. Les unités
les plus lourdes de l'assaillant, qui
sans cela auraient été distancées, peu-
vent s'approcher et ouvrir le feu de
leurs plus grosses pièces quand elles
arrivent à portée de tir.

La suite du combat ne relève plus,
dès lors, que de la tactique navale et
il n 'imiporte pas de l'analyser ici.

.* *
Ainsi , les flottes aériennes inter-

viennent désormais d'une façon sys-
tématique, en coopération avec les
flottes navales. Leur efficacité est en-
core un des aspects nouveaux de cet-
te guerre.

Mais, si l'avion devient l'auxiliaire
précieux du navire de guerre, il est
aussi le meilleur défenseur du cargo
contre les sous-marins qu'il repère
mieux et plus vite que ne peuvent le
faire les destroyers et contre les
avions de l'adversair e.

L'expérience démontre en effet que
l'on n a rien pu trouver de mieux
encore, pour empêcher l'action des
bombardiers, que l'emploi des avions
de chasse si les bases sont proches,
ou de combat à grand rayon d'action,
si les bases son t éloignées.

Fera-t-on naviguer un jour des con-
vois sous la seule protection des es-
cadrilles de défense ?

Viennent ensuite les bombardiers.
Le. type actuellement embarqué à
bord des porte-avions britanniques est
le Blakburn « Skua ». C'est un mono-
plan équipé d'un seul moteur Bristol
« Perseus ». Il vole à 400 kilomètres
à l'heure. Après avoir lâché sa bom-
be en piqué, comme le « Stuka » alle-
mand , il patrouille sur le théâtre des
opérations, pour , s'étant transformé
en chasseur, protéger les vagu es sui-
vantes de bombardiers et les nouvel-
les vagues de torpilleurs.

Pour la Méditerranée , le problème
est déjà résolu, en partie. Pour l'A-
tlantique, la question du matériel et
des relais se pose encore.

L'action de l'aviation
dans la bataille du cap Matapan



Bazar neuchâtelois
Saint-Maurice 11

Très beau choix de
BOUTONS, POCHETTES,
MOUCHOIRS, ÉCHARPES,
FOULARDS, CEINTURES,
etc., à prix très modérés.

Se recommande :
G. GEBSTER.

Il n'y a pas d'erreur., mais
c'est toujours chez *

Meubles G. MEYER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchntel

¦

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Rue du Seyon 24
D. GtJTKNEOHT

Théâtre de Neuchàtel

^*4Èiï Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 avril, à 20 h. 15

F S Trois représentations de gala

U <ENO€E>
M LOUIS JOUVET
Èj L r ^ et la t1"0"?6 du THEATRE DE L'ATHÉNÉE
P^  ̂ (décors et costumes de l'Athénée)

Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60
Location «AU MÉNESTREL ». Téléphone 514 29

PII!! !!!!!! Du 18 avril \ ¦ ¦'¦ H Eifll 1 ^% W*M DIMANCHE W" '* \1Ê3Ê¦ ¦ pBM :|" u avril K * -I »*l̂ wiLSLw WM matinée à i5 h- fc* <-i. ̂ -
9 UN GRAND FILM PARLANT FRANÇAIS \%£]̂ BM\ I

[ :'\\ LE ROMAN D'AMOUR ET D'AVENTURES SW ĵl ' - * ïMÊÈ DE LA JEUNE ET SÉDUISANTE DANSEUSE 6»v»3 ¦ ÉPB R V JL% "P R ¥ «T1 ï" « MAîTRESSE ÎSïSB * il m: ' JD £iri £ ii lttlj DES FAUVES »» p JLj j . / )
m T . : Des scènes de variétés grandioses W m̂JÈÊÊ

Pf§| UN FILM SENSATIONNEL, PASSIONNANT, I 1 " — ' l W \-- ' m
l ', I OU SE JOUE LE DESTIN DRAMATIQUE Actualités SlÛsSeS P\ 1

m M ment et du sentiment seront comblés. «LA ^T BIENTOT.,. fil rfSr^ ':

[Hgp FEMME AUX TIGRES » leur  en donnera plus 
PEMEL^HBÛ §\ W* P̂0 l 

' 'i

!> I -HI ^T' - ^̂ S SAMED I MÂTÏMéE ; I C I ,  PAR TERRE I.— iiKSS î^W Ŝi^̂
I K», H ¦".;.-.-,-J ET JEUDI ^M""™ a 10 B. BALCON LBO [v..,, _ , :,;!

|IM  ̂PALACE nnn i
I UNE BONNE NOUVELLE... i
|. i pour toutes les personnes qui n'ont pas encore m
|. ,. pu voir et tous ceux qui désirent , revoir '•

Il LE TOUT DERNIER GRAND FILM SUISSE I
V '< E». ES mtmm SS& j t t&Wmm ¦ ¦ MB BBtk ¦ mWmm * E95BP M m II Km i \m ï# T m 1

1 El LES SOLDATS I
4 1 (7ne œuvre de chez nous tournée à Estavayer-le-Lac f

I PROLONGATION 3me SEMAINE M

\f | Ce f i lm, d 'une valeur incontestable, continue sa i j
t ] triomphale carrière, et si vous désirez passer une \. . - ¦ ' ¦ ]
f  j agréable soirée, N 'HÉSITEZ PL US UNE MINUTE | !
1 1 e* retenez VOS PLACES D 'AVANCE. Tél . 5 21 52. |jM
[ I  /.es critiques sont unanimes : C'est un tout beau i \
| î f i lm, qu'il ne f au t  pas manquer. 1||

|PA ^Mf ^^ '̂ Ù: ::^̂ ^̂  ̂

matinées 

à Fr. 1.— et 1.50 n£L ~ • | *• r~ «S • ' I

Une plante du Brésil qui
(ombat le rhumatisme

C'est le«Paraguayansla» 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, laites un
essai. Le paquet Fr. 2,—, le grand paquet cure Fr. b.—.

Dépôt : Pharmacie F. Tripet , 4, rue du Seyon ,
Neuchàtel» Knvoi rapide par poste. Tel 5 11 44.

PVIUÉGIÀTUREJÏPI

| Promenades - Excursions - Pensions |
I s0 Hôtel agréable pour fa- g
| •L\AÀ>ÇX'{XA/t\y milles et passants à des j

'% Tt* i -j-i r 1 r 1 prix ïnodérée> I!anilU8 §
jj Hôtel redéral MASPOLI-GAUUKER. g¦ ¦
¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦na

rm>:THëATIëûB ̂ m»|§i Tél. 6 30 OO t:-' -^
i|É 5 JOURS SEULEMENT MATINÉES A 15 HEURES A':A
W» du vendredi 18 au mardi 22 avril SAMEDI ET DIMANCHE |j .,

S Baxter fev^5M^S ^'

^
ïj 

it -̂v. 't.. v ¦ . ¦ ; . ' ¦ :. ! îi"' ;1
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Il UN GRAND FILM D'AVENTURES |f|

I Le retour du Cisco KM I
Wjj\ L'HISTOIRE MOUVEMENTÉE D'UN CELEBRE BANDIT MEXICAIN |
§j.t$ et un film aux épisodes gais, tendres, charmants \.

M Adieu p our touj ours H
Il avec Barbara STANWYCK et Herbert MARSHALL | |

|ï Les actualités suisses Attention i ,
ïïti 'À ¦•» ¦ Cette semaine, les séances | ;

t M ©U Première Semaine commenceront à 20 h. 20 précises 1 j

E-  i 5 jours seulement, du vendredi 18 au mardi 22 avril i l
%\ | mercredi et jeudi, pas de cinéma L
h Ai MATINÉES A 15 HEURES, SAMEDI ET DIMANCHE |. I

¦̂ ¦— 18 IV 41 ——¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦¦ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ -¦B

- uffl' . - ^  ̂
£^~?**%'V. j .'/ ty'̂ "' '"• tt^JÈf-1 '¦' ' * '*! 4^» t'a ta 18 Se RI (n Bffi r ' i i BtilWJHylKlWSwBKtM v HKHHI•̂¦¦«aE«̂ ^»Sî a»iMHBMtaai8âii^MBî ^̂ iiî BiaBMMigî iiin ̂oP *¦ B̂BT^ JaLJr JB. m  ̂JlnBfinlfilfMiniM  ̂ > n irilir li hi'/lliiymi'w fl
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18 ou 24 ayri/ Dimanche, matinée à 15 h. m
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v~J Le mystère du Bois Beljegu y^JB
Prochainement : R E B E C C A  de Daphné du Maurler | I

DELACHAUX & NIESTLÊ SA .
4, RUE DE L'HOPITAL

Rentrée des classes
TOUS les manuels (neufs ou d'occasion)
et toutes les fournitures de papeterie

Pour toutes le» écoles

Timbres-escompte 5% ^̂ QJ M 

les 
articles de papeterie

Achat et vente de livres scolaires usagés

I SALLE DE LA PAIX I
i SAMEDI 19 AVRIL, à 15 heures |

S Matinée enfantine U
Il ave° ;i
il Marins *?££¦ Théâtre Guignol I
g ENTREE : enfants , 30 c, adultes, 60 c. §
F; La matinée se terminera à 17 h. 30. H

¦¦¦¦ ¦¦——— ¦ s eaa—^

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchàtel

(â découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore flans la « Liste oillclelle ».

ATJBERT, B. (-Flechter), Feuille d'avis du district,
VUleret 4.47

BACH Henri, entrepr., 28, fbg Hôpital , Neuohâtel B 4115
BAILLOD Paul, appart., 11, Ibg Lac, Neuohâtel 51137
CAFÉ DE L'UNION, Le Stelner, 17, r. Tramelan,

Salnt-Imler 4 46
CANTONI Joseph & frères, entrepreneurs, Sonvlller 4 31 88
Coiffeur MARIANI G., dames et mess., 31, r. Parcs,

Neuchàtel 6 33 09
DESCOMBES Valentlne, modes, 14, D.-J. Richard,

le Locle 310 25
EBEBHABDT Alb., colff. dames et mess., Marin 7 52 49
ETIENNE Ggcs, bric à brac, 15, r. Moulins, Neu-

chàtel 5 40 96
FLUÇKIGEB W.-E., mec. dent., appart., 6, r. Cha-

pelle, la Chaux-de-Fonds 2 38 26
GUÏE Alfr., pharmacien, 13 bis, r. L.-Robert, la

Chaux-de«-Fonds 2 17 16
HENTZLEB Fritz, ébénlste-fûtler, 13, Jeannerets, le

Locle 3 13 40
INSTITUT DE BEAUTÉ, méth. prod. Pasche, Mme

Flnkboner, 51, L.-Robert, la Chaux-de-Fonds 2 2115
JAHRMANN H., ohauff. central, poêller-fumlste,

78, Parce, Neuchàtel 5 40 71
¦HERIN André, colff. dames et mess., 11, r. L.-Robert,

la Chaux-de-Fonds 2 29 28
JUNOD Numa., tfl.plss.-décor., 10, L.-Favre, Neuchàtel 5 4110
JUVET André, taplss.-décor., 22, Numa-Droz, la

Chaux-de-Fonds 2 27 26
MATTHEY Alfred-C, Dr chirurgien, B. rue Môle,

Neuchàtel 5 21 55
MIÉVILLE Moe, agrlo., ferme de Chatlllon, Bevaix 6 62 75
MINI Fritz, jardinier-maraîcher, 11, Bachelin,

Neuchàtel 5 41 03
PATERNELLE LA., J. Perret, prés., 18, Foyer, le Locle 3 11 92
PORRET Daniel , commerce de bols, Montalchez 6 72 14
REBETEZ Jeanne, voyageuse, 4, Charrlère, la Chaux-

de-Fonds 2 29 82
RENAUD Mcel, tabacS-ipapet., chef section militaire,

8, Grand'Rue, Peseux 616 15
STEUDLER André, comptable, 1B, Cassardes,

Neuohâtel 5 25 72
WEBE R Charles, maréchal ferrant, Cornaux 7 61 42

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course. P 152 4 N

Université de Neuchàtel
SEMESTRE D'ÉTÉ 1941

Le séminaire
de français moderne

pour étudiants de langue non française, rouvrira ses
portes LE LUNDI 21 AVRIL.

Une maturité (ou quelque autre titre) n'est pas
exigée pour l'accès au CERTIFICAT et au DIPLOME
qu'il délivre après deux et quatre semestres.

Renseignements, programme et horaire au Secré-
tariat de l'Université (tél. 511 92).

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

^|TFêTEZ

^m ÊT0UR

tâ&mrA*̂— ffi ii'i'ij l' —
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Maison des Amies de la Jeune fille
PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degrés inférieur , moyen , supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : Deux leçons par semaine,

trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Vendredi 18 avril, à 20 heures,
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée. Tél. 5 30 68
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NOTRE SPÉCIALI TÉ ! I
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Les articles j
d'enfants |
Choix merveilleux en §1

Robettes, manteaux r ¦

costumes, chapeaux, I

F-A etc* 1
y U Savoie - Petitpierre i
fe> & S. A. p
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Emission d'un

Emprunt 3 %% Ville de Neuchàtel
de Fr. 1,500,000.- de 1941

destiné au remboursement ou à la

; Conversion de l'Emprunt 4 Va °/o de la Ville de Neuchàtel
par Bons de Caisse de 1936 de Fr. 1,500,000

remboursable le 30 septembre 1941.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 3/* % , coupons semestriels aux 30 avril et
j 31 octobre. Titres de Fr. 500.— nominal, au porteur. Durée de l'emprunt 15 ans, avec

faculté pour la Ville de Neuchàtel de rembourser l'emprunt par anticipation après 10 ans.
Amortissements annuels de Pr. 50,000.— au minimum à Fr. 150,000.— au maximum par
tirages au sort ou par rachats sur le marché. Cotation à la Bourse de Neuchàtel.

I PriX d'éiniSSiOn 100 % plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

| Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
seront reçues sans frais du 18 au 25 avril 1941, à midi

> chez toutes les banques du canton de Neuchàtel.
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j A remettre tout de suite :
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bonne petite affaire au
centre de la ville. Ecrire
sous chiffres P. C. 928
au bureau de la Feuille
.l'avis .

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

Mais où 111
chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchàtel
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Les avions allemands ont bombardé
Londres pendant plus de dix heures

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Raid dévastateur sur la capitale anglaise

( S UI TE DE LA PRE MIÈBE PAGE)

La courageuse attitude de la population londonienne

BERLIN, 17 (D. N. B.) - Les atta-
ques des escadrilles allemandes sur
Londres ont duré plus de dix heures.
A 21 heures les sirènes ont donné l'a-
larme et le signal de fin d'alarme a
retenti le lendemain à 7 h. 30 du ma-
tin. Toute la zone du port et le quar-
tier des usines avec leurs installations
si importantes pour la guerre étaient
ce matin entourées d'énormes nuages
noirs provenant des incendies qui n'a-
"vaient pu être maîtrisés.

L'attitude héroïque
de la population londonienne

LONDRES, 17 (Reuter). - Le bi-
lan de la destruction causée par le
raid allemand sur Londres, la nuit de
mercredi à jeudi, comprend un grand
nombre d'églises, d'hôpitaux, de ciné-
mas, de magasins, d'entrepôts et de
maisons d'habitations.

Cette épreuve fit valoir toutes les
grandes qualités du public londonien ,
dont il avait déjà fait preuve lors du
raid incendiaire sur la City, à la fin
de l'année dernière. Dans de nom-
breux cas, des personnes qui avaient
passé la nuit entière dans les abris
publics, rentrèrent chez elles, dans la
matinée pour découvrir leur maison
en ruines ou entourée de décombres.
Les victimes comprennent un nombre
considérable de volontaires des servi-
ces de la défense passive et de la gar-
de métropolitaine qui s'étaient dé-
voués dans des missions de secours
dans les rues. Cinq guetteurs d'incen-
dies perdirent la vie dans une église
où ils s'étaient réfugiés lorsqu'ils en-
tendirent le sifflement des bombes
près d'eux, tandis qu'un vieillard de
95 ans, enseveli sous une maison toute
proche de la même église, fut retiré
indemne.

Près d une autre église londonienne,
une bombe tomba au pied d'une gran-
de échelle de pompiers qui s'écroula
à travers l'église tuant les hommes
arrosant l'incendie. De nombreuses
bombes explosives tombèrent dans le
Westend, centre des théâtres et des
attractions, où se trouvent également
les plus beaux magasins de la capita-
le.

Jeudi matin, ce quartier offrait un
triste spectacle avec de nombreuses
devantures brisées par les éclats des
bombes. Un des incursiopnistes abat-
tus, est tombé en flammes, ayant en-
core des bombes à bord qui explosè-
rent dans un terrain vague. Les hom-
mes d'équipage qui avaient pu s'échap-
per par parachute, furent capturés par
les habitants. Un autre bombardier
allemand, un Junker 88 s'écrasa dans
un champ aux abords d'un village.
Tout l'équipage a péri.

Un avion est tombé près de High-
street Kensington, grande artère rési-
dentielle et commerciale, un autre s'est
écrasé dans la banlieue de Wimbledon.
Au cours de l'après-midi déjà de
grands progrès avaient été faits dans
le nettoyage des débris qui dans cer-
tains endroits avaient entravé la cir-
culation.

Comme ce fut le cas après les au-
tres attaques de cet hiver, ce qui fait
le plus d'impression aux observateurs
à Londres, c'est le calme le plus extrê-
me de la population.

L'ambassadeur
des Etats-Unis admire

le « cran » des Londoniens
LONDRES, 18 (Reuter). — M. Wi-

nant, ambassadeur des Etats-Unis,
s'est rendu avant l'aube, jeudi, dans
le West-end, alors que le raid du-
rait encore. Une bombe explosive
puissante est tombée à proximité de
l'ambassadeur qui déclara aux jour-
nalistes qu'il était très impressionné
par le moral de la population. « Lors-
qu'on dit que Londres a du cran,
ajouta-t-il, je sais maintenant ce que
cela veut dire. »

Six bombardiers allemands
ont été anéantis

LONDRES, 17 (Reuter) . — Com-
muniqué du ministère de l'air :

Il est maintenant établi qu'un
chasseur ennemi fut détruit au-des-
sus de la côte française mercredi.
Quatre autres bombardiers ennemis
furent abattu s la nuit dernière, de
mercredi à jeudi , au cours du raid
sur Londres, ce qui porte le total à
six, dont trois par les chasseurs et
trois par la D. C. A. Deux avions en-
nemis furent abattus au-dessus du
Pas-de-Calais jeudi matin par nos
chasseurs. Un avion ennem i solitaire
lâcha des bombes sur le nord-est de
l'Ecosse, jeudi. Les dégâts furent peu
élevés, mais il y eut plusieurs tués.

Ailleurs, il y eut peu d'activité en-
nemie à signaler !

Un économiste anglais
et sa f emme sont victimes

d'un raid allemand
LONDRES, 17 (Reuter). - On an-

nonce la mort due à l'action aérienne
ennemie de l'un des économistes Iris
plus éminents de Grande-Bretagne,
lord Stamp et de sa femme.

H avait été l'hôte
du chancelier Hitler en 1938

LONDRES , 17 (Reuter) . - Lord
Stamp dont on annonce la mort à la
suite d'une action ennemie , était âgé
de 61 ans. Il eut une carrière remar-

quable et variée. Peu avant le début
de la guerre, le gouvernement britan-
nique le nomma principal conseiller
sur toutes les questions de haute po-
litique financière. U était l'auteur
d'une douzaine d'ouvrages spécialisés.
Il avança au premier grade de l'admi-
nistration fiscale, devint directeur des
industries Nobel en Grande-Bretagne,
établit la grande entreprise « Impérial
ohemical industries », devint prési-
dent du réseau de chemin de fer de
« London-Midland Soottish », fut nom-
mé directeur de la Banque d'Angle-
terre.

Lord Stamp entretenait des rapports
étroits avec les plus éminents hommes
d'affaires du monde entier. Parmi ses
nombreuses visites à l'étranger, il
comptait le voyage à Nuremberg en
1938 pour assister au congrès natio-
nal-socialiste comme hôte d'Hitler.

La nuit de mercredi à je udi
a été particulièrement active

pour la R.A.F.
LONDRES, 17 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air communique :
Le gros de l'attaque de la nuit de

mercredi à jeudi effectuée par des
avions du service de bombardement
fut dirigé sur un certain nombre de
villes de l'Allemagne du nord, mais
principalement sur Brème. Quoique
la brume empêcha d'observer avec
précision les résultats complets du
bombardement, on vit des incendies
se propager dans beaucoup de quar-
tiers de Brème. WilhelmShaven, Cux-
haven et Wesermiïnde se trouvèrent
parmi les autres objecti fs attaqués.
Des avions du service côtier ont
bombardé les bassins de Brest dans
la nuit de mercedi à jeudi. Au cours
des opérations de grande étendue de
mercredi, une formation' de « Blen-
heim s> du service de bombardement
a attaqué l'île d'Helgoland. D'autres
« Blenheim » escortés de chasseurs
ont attaqué des aérodrom es à Berek-
sur-mer et firen t des dégâts consi-
dérables. De toutes ces opérations,
un avion du service de bombarde-
ment et trois avions du service de
l'aviation de combat sont manquants.
Un des pilotes chasseurs est sauf.
Un avion du service 'côtier est man-
quant. ' ' ' '

Deux appareils allemands
sont détruits

sur le Pas-de-Calais
LONDRES, 17 (Reuter). - Au cours

de combats aériens sur le Pas-de-Ca-
lais, jeudi matin, deux appareils alle-
mands, du genre chasseur-bombardier.

furent détruits, selon les renseigne
ments recueillis dans les milieux au
torisés de Londres.

Création d'un service
de surveillance aérienne

aux Etals-Unis
WASHINGTON, 18 (Reu ter). - Le

département de la guerre annonce la
création immédiate dans tout le pays
d'un service de surveillance aérienne
qui comprendra 500,000 guetteurs et
même plus. Ceux-ci seront des volon-
taires civils. Ils coopéreront avec l'a-
viation de l'armée et devront avertir
la population de l'approche d'avions
ennemis, comme le font les guetteurs
anglais. Le département d'Etat a pré-
cisé à ce sujet qu'il s'agit-là d'une au-
tre mesure constituant une prépara-
tion réelle pour le cas d'une éventua-
lité possible.

NouTelles économiqiies et financières
BOURSE

(COURS DE C U Ô T U R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

3 % % On. Frco-Sulsse 515.- d 515.-
8 % Ch. Jougne-Eclép. 478.— 480.—
3 % Genevois à lots 114.- 114.-
o% Ville de Rio 93.— d 95.— d
6 % Argentines eéd... 39 % d 40 %6% Hispano bons .. 196.— d 198.— d

ACTIONS
Sté lin. ltalo-sulsse.. 96.— 9e.—
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 122.— 118.— d
Sté fin . franco-suisse 40.— d 40.— d
Am. europ. secur. ord. 18.— 18.75
Am. europ. secur. prlv. 865.— d 868.—
Cie genev. lnd. d. gaz 215.— d 215.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 105.— d 105.— d
Aramayo 28.— 29.—
Mines de Bor ¦ — .— 140.— d
Chartered 9.50 9.— d
Totls non estamp. .. 59.— 59.— d
Parts Setif 220.- 215.- d
Pinanc. des caoutcû. 10.— d 10.— d
Electrolux B 54.— 52.—
Roui , billes B (SKF) 159.— 160.—

"»rator B 48.— 49.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 avril 17 avril

3 % CJ\F. dlff. 1908 98.-%  98.-%d
3%CF.F. .... 1938 92.10 % 92.25%d
4 % Empr . féd. 1030 102.75 % 102.85 %
3 % Défense nat 1936 100.80 % 100.85 %S< 4-4% Dët nat 1940 103.-%  102.80 %
3 Û Jura-Slmpl. 1894 100.20 % 100.20 %
3 '4 Goth 1895 Ire h. 100.- % 100.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 248. — 249.—
Union de banq. sulss 437.— 436.—
Crédit Suisse 430.— 436.—
Crédit foncier suisse 238.— 240.—
Bque p. entrep. élect 352.— 345.—
Motor Colombua 184.— 181.—
Sté sulsse-am. d'él. A 42.— 43.—
Alumln Neuhausen .. 3190.— 3150.—
C.-F Bally S. A. ... 810.— 810.- d
Brown, Boverl et Co 205.— £02 —
Conserves Lenzbourg 1825. — o 1825.— o
Aciéries Fischer 710.— 712, — o
Lonza 676.— 672.—
Nestlé 842.— 830 —
Sulzer 788.— 790. —
Baltimore et Ohlo .. 15.50 15.75
Pennsylvanie 83.50 84.50
General electrlo .... 140.— 140.—
Stand OU Cy of N. J. 142.- 143.—
Int nlck Co of Can. 115.— 115.— d
Kennec Copper corp. 132. — 133.—
Montgom. Ward et Co 145.— 145.—
Hlsp. am de electrlo. 810.— 810.—
Italo-argent. de elect. 134.— 133.50
Royal Dutch 268. — 258. —
Allumettes suéd. B .. 7.75 d 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banque commerc Bâle 205.— d 205.—
Sté de banque suisse 342. — 342.50
Sté suis p l'Ind élec 267. — 270. —
Sté p l'Indust chlm 5300. — 5275. —
Chimiques Sandoz .. 7000. — d 7000. — d
Schappe de Bâle 485. — 493.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DÉ LAUSANNE
ACTIONS 16 avril 17 avril

Bque cant. vaudolse 552.50 555.—
Crédit foncier vaudois 565.— 570.—

Câbles de Cossonay .. 1725.— o 1725.— o
Chaux et ciment S r. 435.— d 435.— d
La Suisse, sté d'assur 2790. — d 2790. — d
Sté Romande dTïlect 365.— 365.—
Canton Fribourg 1902 13.25i 13.15
Oomm. Fribourg 1887 84.25 84.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 16 avril 17 avril

Banque nationale .... — .— —,—
Crédit suisse 424.— d 428.—
Crédit foncier neuchat. 450.— d 470.— d
Sté de banque suisse 340.— d 340.— d
La Neuchâteloise .... 400.— o 400.— o
Câble élect. Cortaillod 2670.- d2670.- d
Ed . Dubled et Ole .... 860.— 360.— d
Ciment Portland .... 780.— d 800.—
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.— d

» » prlv. 400.— d 400.— d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud 265.— d 265.— d
Zénith S. A. ordln. .. 90.- 90.—

> > prlvil. .. 100.- d 100.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 8 U 1902 100.25 d 100.-*Etat Neuchat. i % 1930 101.50 101.- d
Etat Neuchat. 4 %  1931 99.- d 99.- d
Etat Neuchat. 4% 1932 100.— d 100.- d
Etat Neuchat. 2 U 1932 86.50 d 86.50 d
Etat Neuchat. 4% 1934 100.- 100.-
Etat Neuchat. 3 M 1938 91.— o 91.- O
Ville Neuchat. 3 W 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchat. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchat. 3 % 1982 99.60 d 99.75 d
Ville Neuchat. 3 % 1987 97.- d 97.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1981 68.60 o 68.— o
Locle 3 % %  1903 60.- d 60.- d
Locle 4 %  1899 80.— à 60.— d
Locle 4 Vt 1930 60.— d 60.— d
3alnt-Blaise 4 V. % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 3 % %  1938 95.- d 95.- d
Tram, de N. 4 % % 1936 100.- d 100.— d
J. Klaus 4 % 1981 95.- d 95.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— o
Suchard 4 % 1930 .... 99.50 d 99.60 d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

15 avril 16 avril
Allied Chemical et Dye 149.— 149.50
American Can 86.25 87.—
American Smeltlng .. 35.75 36.75
American Tel et Teleg 158.12 158.50
American Tobacco «B» 68.25 68.50
Bethlehem Steel 71.50 72.—
Chrysler Corporation 59.12 59.62
Consolidated Edison 20. — 20.—
Du Pont de Nemours 141.— 142.—
Electrlo Bond et Share 2.50 2.50
General Motors ... 40.— 40.—
International Nickel 26.25 26.25
New York Central .. 12.— 12.25
United Alrcraft 35.— 36.—
Onlted States Steel 51.50 52.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Banque nationale suisse
Au 15 avril 1941, l'encaisse-or a augmen-

té de 1 million et les devises de 0,4 mil-
lion. Ces deux postes s'élèvent à 2283 mil-
lions et 1192,9 millions, respectivement.
Les effets sur la Suisse restent, à 59 mil-
lions, sans modification importante, tan-
dis que les rescriptions présentent, à 142,7
millions, une diminution de 9,6 millions,
consécutive & des remboursements de la
Confédération. Les avances sur nantisse-
ment ont augmenté de 1,6 million et s'élè-
vent à 26,6 millions.

Au cours de la deuxième semaine d'avril,
la circulation des billets a diminué de 19,3
millions et s'inscrit a 2095,2 millions. Les
engagements à vue ont aussi subi une di-
minution, et s'élèvent & 1586,3 millions, en
recul de 2,4 millions.

Emprunt Ville de Neuchàtel
La Ville de Neuohâtel émet un emprunt

3 % % de 1,500,000 fr . de 1941 destiné à
rembourser ou à convertir son emprunt
4 V, % par bons de caisse de 1936 de la
même somme, remboursable le 30 sep-
tembre .prochain. Les titres sont de 500 fr.
nominal, au porteur, munis de coupons
semestriels. L'emprunt aura une durée de
quinze ans, avec faculté pour la Ville de
Neuchàtel de le rembourser par antici-
pation après dix ans. Des amortissements
de 50,000 fr. au minimum à 150,000 fr. au
maximum sont prévus par tirage au sort
où par rachats. Cotation à la Bourse de
Neuohâtel. Le prix d'émission est de
100 % plus timbre fédéral . Les deman-
des sont reçues chez toutes les banques
du canton

Emprunt de la Ville de Genève
La Ville de Genève émet un emprunt

4 % 1941 de 16 millions de francs destiné
à assurer l'achèvement des travaux de la
nouvelle usine hydro-électrique du Verbois
(Genève). Intérêt de 4 % payé semestrielle-
ment. L'emprunt est remboursable en 1956,
toutefois il est prévu un amortissement
de six millions de francs au moyen de dou-
ze annuités de 1944 à 1955. Les obligations
sont de. 500 fr. et de 1000 fr . au porteur.
Cotation aux Bourses de Genève, Bâle,
Berne, Lausanne et Zurich. Le prix d'é-
mission est de 98,90% plus timbre fédé-
ral . L'emprunt est offert en souscription
par le groupement des banques privées
genevois, le Cartel de banques suisses et
l'Union des banques cantonales suisses.

Premières études
sur les projets

de réforme
de l'Etat français
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone :
C'est à M. Lucien Romier, ancien di-

recteur du «Figaro» et chargé de
mission auprès du maréchal Pétain
qu'est revenu l'honneur d'inaugurer
à Vichy les travaux du Conseil natio-
nal. II a été chargé de la présidence
d'une commission restreinte qui doit
tout particulièrement étudier les pro-
jets de réforme de l'Etat et, au pre-
mier chef , ceux qui intéressent le ré-
gionalisme provincial dont nous avons
récemment parlé.

Il ne semble pas, au moins pour la
période transitoire de l'armistice, que
des remaniements prochains de tout
l'édifice administratif puissent être
envisagés. Les départements demeure-
ront ce qu 'ils ont été jusqu'ici, c'est-à-
dire l'unité administrative fondamen-
tale du pays.

Le projet déjà étudié par les juris-
tes éminents et sur lesquels la com-
mission du Conseil national sera ap-
pelée à donner un avis consultatif se
borne plus simplement à un règlement
harmonieux des départements qui gra-
vitent économiquement et spirituelle-
ment autour d'un même pôle d'attrac-
tion.

Ainsi, dans ces travaux préliminai-
res seront esquissées dans leurs gran-
des lignes les bases de l'Etat nouveau
tel que l'a conçu le maréchal Pétain
dans son message du 11 juillet 1940 :
« Des gouverneurs seront placés à la
tête des grandes provinces françaises.
Ainsi, l'administration sera à la fois
décentralisée et recentralisée 9.

La commission Romier ne sera pas
seule à travailler. Deux autres vont
bientôt être convoquées. L'une s'oc-
cupera de la réforme municipale, l'au-
tre de celle de la constitution de 1875.

Il n'aura pas fallu moins d'une dé-
faite militaire sans précédent dans
l'histoire pour que soit jeté bas l'édi-
fice si jalousement défendu par le
parlementarisme au cours des 65 an-
nées d'existence de la troisième Ré-
publique.

De la farine américaine
pour la zone française libre

WASHINGTON, 16 (Reuter). -
Deux vaisseaux français munis de
certificats de navigation britanniques,
quitteront New-York jeudi pour Mar-
seille avec 13,500 tonnes de farine
américaine pour la zone française li-
bre.

Les péripéties de la guerre
sur les fronts africains

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 17 (Reuter) . - Le grand

quartier général des forces britanni-
ques dans le Moyen-Orient communi-
que jeudi :

Libye : Une de nos patrouilles a pé-
nétré aveic succès dans une position
ennemie en dehors . des défenses de
Tobrouk faisant prisonniers 7 officiers
italiens et 139 soldats. Une nouvelle
attaque sur les défenses de Tobrouk
fut repoussée par le f>eu de l'artillerie.
L'ennemi a subi de nouveau de sérieu-
ses pertes. Au cours des opérations
de mercredi, des prisonniers furent
faits , au total : 25 officiers, 767 hom-
mes. En outre, plus de deux cents
morts ennemis ont été laissés sur le
terrain. Dans la région de Solloum,
nos patrouilles ont continué leurs ac-
tivités vigoureuses. Dans un combat,
une formation considérable de l'en-
nemi fut surprise et subit des pertes
sérieuses.

Abyssioie : De nouveaux progrès
ont été enregistrés par nos colonnes
convergeant sur Dessié. On fit un cer-
tain nombre de nouveaux prisonaiers.
Les prisonniers de guerre refoulés
vers Addis-Abeba sont maintenant au
nombre de plus de 5000 Italiens et de
4000 hommes des troupes coloniales.
Dans la région d'Alge, un certain nom-
bre de déserteurs des unités coloniales
italiennes se sont constituées volon-
tairement en bandes irrégulières pour
collaborer avec nos forces dont l'a-
vance continue.

Un bombardement naval
contre le fort de Capuzzo
LONDRES, 17 (Reuter). — L'ami-

rauté communique jeudi après-midi :
Le commandant en chef en Médi-

terranée signale qu'un bombarde-
ment naval, hautement réussi du
fort de Capuzzo, dans la région de
Bardia, a été exécuté. Un grand nom-
bre de salves furent tirées et on les
vit toutes éclater parmi une concen-
tration d'une centaine de chars d'as-
saut et de véhicules de transport mo-
torisés ennemis.

L'aérodrome d*El Gazala et ses
dépôts d'approvisionnements furent
de nouveau bombardés avec succès
de la mer. Nos unités navales en
Méditerranée abattirent récemment
au moins deux bombardiers-piqueurs
« Junker 88» et en endommagèrent
d'autres.

Aucune avarie ou perte n'a été su-
bie par un vaisseau britannique
quelconque au cours de ces opéra-
tions.

L'attaque des forces de l'Axe
contre Tobrouk se poursuit
BERLIN, 17 (D. N. B.) - Des forces

allemandes et italiennes continuent
leurs attaques couronnées de succès
contre Tobrouk. Des tentatives britan-
niques de forcer l'encerclement au
moyen d'unités motorisées et blindées
ont échoué. Les pertes britanniques
sont considérables.

Le duc d'Aoste n'a pas
demandé un armistice

ROME, 17. — L'agence Stefani pu-
blie l'information suivante :

Dans les milieux italiens autorisés,
on dément catégoriquement la nou-
velle de l'agence Reuter, largement
publiée par la presse suisse, suivant
laquelle le vice-roi d'Ethiopie aurait
envoyé un parlementaire à Dire-
daoua pour négocier un armistice
avec les Anglais.

En Cyrénaïque, la R.A.F.
effectue des attaques

puissantes contre les unités
mécanisées italo-allemandes

LE CAmE, 17 (Reuter). — Com-
muniqué de la R.A.F. dans le Moyen-
Orient :

« Les bombardiers et les chasseurs
de la R.A.F. continuèrent pendant
la nuit de mardi à mercredi et toute
la journée de mercredi leurs puis-
santes attaques sur les unités mécani-
sées de l'ennemi, ses troupes et ses
terrains d'atterrissage en Cyrénaï-
que. Près de Capuzzo, une colonne
motorisée fut attaquée et un certain
nombre de véhicules furent détruits.
Des pertes furent infligées aux trou-
pes, dans la nuit du 14 au 15 avril ;
nos bombardiers attaquèrent des
terrains d'atterrissage à Gazala, el
Adem et Derna, où un avion fut dé-
truit par des coups directs. Dans la
même région, des convois furent
bombardés et mitraillés à basse alti-
tude, de nombreux véhicules furent
endommagés. Nos chasseurs effectuè-
rent de continuelles patrouilles of-
fensives.
En Grèce, attaques sur les arrières

allemands
En Grèce : Les bombardiers de la

R.A.F. effectuèrent des attaques in-
cessantes sur les colonnes de ravi-
taillement ennemies, particulièrement
dans la région Kozani-Bitolj (Monas-
tir)-Ptolemais. Beaucoup de dégâts
furent causés. Une voie ferrée près
de Korinos, des transports automo-
biles sur la route près de Kitros et
la gare de chemin de fer au sud-est
de Katarini furent bombardés avec
succès. Des incendies furent provo-
qués dans divers aérodromes et un
convoi fût violemment attaqué à
l'est de Salonique.

Une grosse formation d'avions en-
nemis qui attaqua hier la navigation
marchande dans le port de Khalkis

fut attaquée par nos chasseurs qui
abattirent un avion « Junker 88 ».
Un autre avion ennemi fut abattu
par la D.C.A. Le 15 avril,' des avions
ennemis attaquèrent l'aérodrome de
Heraklion. Ils firent peu de dégâts.
Un des avions ennemis fut abattu et
son pilote fait prisonnier.

En Abyssinie : Mercredi, nos bom-
bardiers attaquèrent l'aérodrome de
Dessié et le jour précédent, des ap-
pareils de l'aviation sud-africaine
bombardèrent et mitraillèrent des
troupes et des campements ennemis
à Uadara et dans la région d'Alghe.
De toutes ces opérations , quatre de
nos avions sont manquants.

Une attaque violente
de la R.A.F. contre Tripoli
LE CAIRE, 17 (Reuter). — Le

G. Q. G. de la R.A.F. communique
jeudi soir que dans la nuit du 16 au
17 avril une attaque violente fut ef-
fectuée par la RA.F. sur le port de
Tripoli. Un pétrolier de moyen ton-
nage fut atteint. Une grosse explo-
sion s'ensuivit et pendant une heure
le pétrolier flamba. Des bateaux an-
crés dans la rade furent également
attaqués et le môle espagnol touché
directement à plusieurs reprises. Les
emplacements de projecteurs furen t
mitraillés. Tous les avions sont ren-
trés intacts de ce raid.

La bataille de l'Atlantique
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Commu-

nique du haut commandement alle-
mand :

Des avions de reconnaissance ont
endommagé quatre bateaux jaugeant
28,000 tonnes dans le canal Saint-
George. Dans les eaux à 400 km. à
l'ouest de l'Irlande, un cargo de 5000
tonnes a été atteint d'une telle force
qu'on le considère comme perdu.

D'autres attaques ont été dirigées
contre les ports et les chantiers de la
Tamise, ainsi que contre des aérodro-
mes. Lors d'une attaque contre Great
Yarmouth des bombes du plus gros
calibre ont atteint un moulin et des
entrepôts.

Un vapeur anglais torpillé
dans le nord de l'Atlantique

NEW-YORK, 17 (Stefani). — Dans
les milieux maritimes on annonce que
le vapeur anglais « Silvehelm », faisant
le service New-York-Angleterre, a été
torpillé dans le nord de l'Atlantique.
Les mêmes milieux éprouvent de vives
inquiétudes au sujet du vapeur « Ame-
rican Farmer » qui, lundi, avait déjà
envoyé des signaux de secours. Depuis
lors on n'a aucune nouvelle de lui.

Un navire marchand anglais
de 2000 tonnes est coulé
BERLIN, 17 (D. N. B.) - Ce matin,

deux avions de combat allemands lé-
gers ont attaqué à 30 km. au nord-est
de l'embouchure de la Tamise, un ba-
teau de commerce britannique de 2000
tonnes, d'une altitude de 20 à 30 mè-
tres. Le navire reçut deux coups di-
rects, donna de la bande et sombra sur
place. Les appareils allemands, mal-
gré un tir puissant de la défense aé-
rienne, rentrèrent indemnes à leurs
bases.
Quatre autres navires coulés

BERLIN, 17 (D. N. B.) - U y a lieu
d'ajouter aux actions signalées des ca-
nots rapides allemands du 16 et de la
auit du 16 au 17 avril, près de la côte
britannique au sud-est que quatre na-
vires marchands armés faisant partie
d'un convoi et qui jaugeaient au total
30,000 tonnes ont été coulés.

La guerre navale

D A N S E
Prof. Ed. RICHÈME
Institut : Pommier 8. Tél. 518 20

Leçons et cours privés
en tout temps. (Enseignement de
toute la chorégraphie ancienne et

moderne) claquettes
Ce soir, à 20 heures

Cours de danse
de printemps

Inscriptions pour demi-cours

NEW-YORK, 18 (Reuter). - Dans
un discours radiodiffusé, le général
Sikorski, premier-ministre de Polo-
gne, après avoir rendu hommage au
peuple britannique, a déclaré notam-
ment : -a;

« Ma conversation avec le président
Roosevelt m'a confirmé dams la
croyance qu'il est l'homme envoyé par
Dieu, non seulement aux Etats-Unis,
mais au monde entier. Grâce à ce
grand homme, les ressources illimitées
de l'énergie morale et matérielle des
Etats-Unis décideront de la lutte. El-
les décideront également du sort de la
cause polonaise. J'ai foi en la victoire
finale. U faut que nous conservions
cette foi. Il faut que nous gardions
la tête haute, certains de notre avenir
et que nous suivions l'exemple du
peuple britannique. »

Le général Sikorski parle
à New-York

ZW~ Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre j ournal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
for mer chaque f o is notre bureau.

Après s'être emparés
de Cettrnié, les Italiens
marchent sur Raguse

ROME, 17. — Le grand quartier des
forces italiennes communique :

En Yougoslavie, les colonnes moto-
risées de la 2me armée avancent de
Spalato vers Raguse (Dubrovnik). Des
détachements de la marine ont com-
plété l'occupation des villes dalmates.

D'Albanie, après avoir occupé Aniti-
vari et .Cettinié, et brisé les dernières
défenses de l'adversaire, nos troupes
poursuivent leur marches vers Catta-
ro (Kotor) et Raguse, dans le but de
faire leur jonction avec les troupes de
la 2me armée venant du nord.

La légation du Brésil
à Belgrade est seule à ne pas

avoir été touchée par
les bombardements

RIO' DE JANEIRO, 17 (Havas-Ofi.)
— Le ministère des affaires étrangères
a informé que les ministres et le per-
sonnel des légations de Suisse, d'Ar-
gentine et du Portugal à Belgrade, soit
au total 50 personnes, s'étaient réfu-
giées à la légation du Brésil, la seule
qui n'ait pas été atteinte par les bom-
bardements. Tous sont sains et saufs
malgré le manque d'eau, d'électricité
et de chauffage.

La guerre balkanique
(Suite de la première page)

Fanfare des Armourins
La première leçon sera donnée samedi

19 avril. Rendez-vous à 14 heures devant
l'entrée de la Banque cantonale. Les en-
fants qui désirent encore faire partie de
cette fanfare pourront s'inscrire samedi
auprès du commissaire, 'M. Zùrcher ,

La Rotonde
Ce soir, à 20 h. 15

ROSENÂRIE
Location au Ménestrel et à l'entrée.



LA VIE NATIONALE
Le Conseil f édéral

a examiné hier les comptes
de la Conf édération pour 1940

et il a pris un arrêté en vue d'une véritable mobilisation civile
pour les travaux de défense nationale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a tenu, hier
après-midi, une longue séance au
cours de laquelle il a débarrassé sa
table de nombreux dossiers et pro-
jets qui s'y étaient accumulés pen-
dant la trêve de Pâques. Il a en par-
ticulier entendu un rapport de M.
Wetter sur les résultats financiers
de l'exercice écoulé.

Le déficit du compte d'administra-
tion ordinaire n'a rien d'inquiétant
puisqu'il dépasse à peine 30 millions
et se réduit même à 26 millions et
demi, si l'on tient compte de l'aug-
iiiéntation des placements. En outre,
les dépenses comprennent des amor-
tissements et des réserves pour 76,3
millions.

Mais, il y a les dépenses extra-
ordinaires, toutes celles qui sont por-
tées au compte spécial et là , nous
approchons des chiffres astronomi-
ques. Considérez plutôt : 175,7 mil-
lions pour le renforcement de la dé-
fense,nationale ; 864,8 millions pour
le service actif ; 77,9 millions pour
les allocations pour perte de gain
et de salaire, 24,5 millions pour la
création d'occasions de travail, etc..
Bref , au total un milliard 165 mil-
lions au regard desquels on n'a que
304,6 millions de recettes fournies
par le sacrifice pour la défense na-
tionale (12,5 millions rentrés au 31
décembre 1941) par un prélèvement
de 286,6 millions sur le fonds d'éga-
lisation des changes et par l'impôt
sur les bénéfices de guerre, soit 5,5
millions rentrés au 31 décembre. Il
reste à amortir 860,3 millions.

Le solde passif du bilan , la dette
de la Confédération, si Ton préfère,
s'accroî t donc d'autant, plus du dé-
ficit du compte ordinaire (sous dé-
duction cependant des amortisse-
ments (et atteint 2 milliards 776 mil-
lions 900 mille francs. Sans compter
ïa dette des C.F.F. ni le déficit des
caisses de pension. Qui donc rêvait
encore des réductions d'impôts ?

* *Le Conseil fédéral a pris encore
un arrêté analogue à celui qu'il avait
édicté, il y a quelque temps, pour
mettre à la disposition de l'agricul-
ture la main-d'œuvre don t elle a be-
soin. Nous avions écrit alors, dans
nos commentaires, que le gouverne-
ment se donnait le pouvoir de dé-
créter une véritable mobilisation ci-
vile, qu'il créait un service de travail

auquel pourraient être contraints
tous les citoyens. Il vient de pren-
dre des dispositions semblables, non
plus pour les travaux des champs,
mais pour les travaux de construc-
tion d'intérêt national. Il faut enten-
dre par là, aux termes mêmes de
l'article 2, « tout ouvrage servant à
la défense nationale ou à l'approvi-
sionnement du pays en marchandi-
ses » (par quoi il fau t entendre,
sans doute, la construction d'entre-
pôts, de silos, etc.). Pour l'affecta-
tion de la main-d'œuvre, ces travaux
auront la priorité sur tous les autres.
C'est l'office de guerre pour l'indus-
trie et le travail qui désignera les
ouvrages d'intérêt national et déci-
dera de leur degré d'urgence. Pour
les travaux d'intérêt militaire, cette
compétence appartiendra, en revan-
che, au commandement de l'armée
qui donnera à l'office de guerre les
indications nécessaires quant à l'af-
fectation de la main-d'œuvre civile.

L'arrêté prévoit que des indem-
nités seront versées aux ouvriers
lorsque les conditions géographiques
ou climatiques imposeront une inter-
ruption de travail. Il fixe également
des allocations de transfert, lorsque
les travailleurs doivent se rendre
dans des chantiers si éloignés de leur
domicile qu'ils ne peuvent continuer
à vivre en ménage commun avec les
personnes de leur famille à l'entre-
tien desquelles ils pourvoient.

Enfin , les autorités se préoccupent
aussi des conditions d'entretien et
de logement des travailleurs, preuve
en soit l'article 6, ainsi conçu :

Le département de l 'économie pu -
blique a le droit de vérifier sur les
lieux si l' entretien et le logement des
travailleurs, ainsi que les installa-
tions hyg iéniques et sanitaires des
chantiers sont satisfaisants. Il peu t
ordonner des améliorations ou faire
exécuter lui-même, d' entente avec la
direction des travaux, les construc-
tions nécessaires à l' entretien ou au
logement des travailleurs ; ces cons-
tructions ou installations sont mises
à la disposition des intéressés contre
finance.

Bref , l'arrêté d'hier étend à un do-
maine nouveau, celui de la construc-
tion — dans la mesure où il s'agit
non pas de travaux privés, mais
bien d'intérêt national — le service
obligatoire du travail et la mise sui
pied des civils. a. P.
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CHRONIQUE RéGIONALE
L,e résultat de la récupération
dans le canton depuis le début

de 1941
La récupération des déchets et ma-

tières usagées dans le canton durant
le premier trimestre de 1941, a donné
les résultats suivants :

Fer 125,492 kg. Métaux et boîtes de
conserve 23,986,2 kg. Papier 47 ,619 kg.
Os 12,838,5 kg. Caoutchouc 570 kg.
Chiffons 25,922,5 kg. Divers 1254,5 kg.
Total : 237,682,7 kg.

Déchets de cuisine 259,491 kg.

Peiils faits
en marge des grands

// n'est peut-être pas mauvais de
relater ici la petite histoire qui cir-
cule actuellement. Elle montre qu'il
f au t  savoir tenir sa langue et ne
point toujours se f i e r  à ceux qu'on
appelle « des camarades ».

Dans un établissement public , un
consommateur se confie à un cama-
rade : \

A^- 7 Moi, j 'ai pris mes précautions,
heureusement. J 'ai de la benzine
pour une année.

L 'interlocuteur n'eut rien de p lus
pressé que d' aller conter la chose à
l'autorité compétente qui envoya in-
continent un enquêteur chez celui
qu'on appelait déjà un accapareur.

— C'est vous qui prétendez avoir
fa i t  des provisions de benzine pour
une année, demanda le fonction-
naire ?

— C'est possible. Je vais d'ailleurs
vous montrer mon stock.

Et notre homme, descendant à la
cave , sortit... une petite bouteille.

— Voici mes provisions. J' ai pris
mes précautions pour avoir de la
benzine pour mon briquet .Est-ce in-
terdit... ?

Le fonctionnaire dut se retirer,
p estant contre le dénonciateur.

CONSEIL GENERAL
DE NEUCHATEL

Brésidence :
M. Otto Eichenberger, président

Le Conseil général a tenu hier soir,
à 18 heures, une brève séance au cours
de laquelle il a examiné le rapport de
la commission des agrégations.

Avant d'aborder la discussion en
second débat, le président donne lec-
ture de la démission de M. Fernand
Schenk, conseiller général socialiste.

M. Spinner (soc.) est d'avis que la
finance d'agrégation demandée à une
sœur de charité est trop élevée. U de-
mande en conséquence au Conseil
communal s'il ne serait pas possible
de réduire cette somme à la condition
que cette personne puisse fournir la
preuve qu'elle ne tombera pas par la
suite à la charge de la commune.

M. Wenger, directeur de police, sou-
ligne que la finance d'agrégation est
fixée par le département cantonal de
justice et que dans ces conditions, le
Conseil communal ne peut pas pren-
dre en considération la proposition de
M. Spinner.

M. Garcin (rad.) voudrait que l'on
accordât aux commissaires un délai
suffisant afin que ceux-ci aient le
temps de faire eux-mêmes les enquê-
tes qu'ils jugent nécessaires.

Par 25 voix, l'arrêté accordant l'a-
grégation à la commune à deux per-
sonnes d'origine suisse est accepté.

M. Spinner (soc.) souhaite que le
Conseil communal prenne à l'avenir
des renseignements complets sur le
séjour en Suisse des futurs agrégés
avant leur établissement à Neuchàtel,

M. Wavre (lib.) partage le point de
vue du préopinant.

Au bulletin secret, le Conseil géné-
ral accorde ensuite l'agrégation à la
commune à 19 personnes de nationa-
lité étrangère.

La séance est levée à 18 h. 25. p.

* *L'agrégation de la commune est accor-
dée aux personnes désignées ci-après :

Personnes d'origine suisse
Durst, Henri-Gustave, fonctionnaire pos-

tal, Glaronnals, et à sa femme.
Personnes d'origine étrangère

Altenburg, Oskar-Wilhelm, maroquinier,
originaire d'Altenstadt, Hesse (Allema-
gne), et à sa femme; Egger, Adolf , ramo-
neur, originaire de Peldkirch, Allemagne
, (anciennement Autriche), célibataire ;
Gamba. Ignace-Louis, maître-menuisier,
'originaire d© Blanzè, Novare (Italie), et
à sa femme Laure-Elisabeth née Monglnl;
Gamba, Marie-Madeleine, sœur de chari-
té, originaire de Blanzè, Novare (Italie),
célibataire; Gamba, Lucienne, ménagère,
originaire de Blanzè, Novare (Italie), cé-
libataire; Guéra, Jakob-Prledrich, étu-
diant, originaire de Stuittgart-Weil im
Dorf (Allemagne), célibataire; Lees, Rose-
Susanne, Institutrice, originaire de Tam-
worth , Staffordshire (Angleterre), céliba-
taire; Munsch, Fanny-Lina-Antonie, ren-
tière, originaire de Paris (France), di-
vorcée; North, Marcel-Georges, artiste
graveur et peintre, originaire de Dorklng,
Surrey (Angleterre), à sa femme et èi un
enfant mineur; Plattl, Jeanne-Marguerite,
glletière, originaire de Velate, Varese (Ita-
lie), célibataire ; Trisoglio, Eléonore -
Louise, maîtresse de pension, originaire
de San Salvatore, Monferrato (Italie), cé-
libataire; Trisoglio, Rose-Marie, maîtresse
de pension, originaire de San Salvatore,
Monferrato (Italie), célibataire ; Uske,
Franz-Max, commis, originaire de Pabor-
wltz (Allemagne), célibataire ; Tamé,
Francesco-Marlo-Luigi, instituteur, origi-
naire de Pavie (Italie) , à sa femme et à
un enfant mineur.

LA VILLE

Madame et Monsieur J. BONET-
LANGENSTFJN ont la grande joie
l'annoncer l'heureuse naissance de leur
fils

Alain-Paul
Boudry, le 16 avril 1941.

Clinique la Rochette

AU TH ÉÂTRE

de Paul Géraldy
Ce n'est point par hasard que cette piè-

ce attachante et manquée nous revient
après de si longues années. M. Paul Géral-
dy, poète de l'intimité et des sentiments
délicats reconquiert une popularité que
les années moroses et tendues d'avant-
guerre lui avaient fait perdre. Bernstein
et ses violences, d'autres avec leurs har-
diesses ont vécu pour un temps... ; nous
aspirons à autre chose, et cet autre chose
pourrait bien être la poésie tranquille et
la tendresse sans complications.

D'aucuns diront peut-être que la mode
littéraire change. Ce n'est pas cela ! SI
Imperceptibles qu 'en soient les indices, on
discerne chez le public un besoin grandis-
sant — une soif — d'oublier ce qui l'avait
séduit Jusqu 'Ici. Ou l'on se trompe fort,
ou les poètes vont connaître une faveur
nouvelle, — si les événements leur don-
nent le loisir de travailler.

* *« Pièce attachante et manquée », disions-
nous plus haut de ces trois actes que le
directeur du Théâtre Antoine est venu
nous présenter.

Certes... ! M. Paul Géraldy a le don
essentiel du dialogue. Son style léger,
nuancé, passe aisément du plaisant au
grave. Il a l'art de créer dés Imagés d'une
douceur et d'une perspicacité exception-
nelles. Et quand il dit , par exemple... :

On ne connaît jamais assez ce
qu'on connaît , et l' on peut toujours
aimer davantage ce que l'on aime...
l'écho de cette phrase persiste en nous.

Mais l'analyse de ses personnages, qui
voudrait être minutieuse, s'égare parfois.
Plus qu'une aventure humaine, ces trois
actes s'essaient à être une sorte de petite
tragédie sans en avoir ni la simplicité, ni
la limpide fermeté. Pour tout dire, ils
sonnent un peu creux.

Mme Gabrielle Roblnne, sensible et
meurtrie, M. Maurice Escande, bon, et M.
Marcel Paston , inégal, nous en ont donné
hier une interprétation excellente et qui
leur a valu à tous trois de longs applau-
dissements.

La soirée commençait par l'acte célèbre
et d'une grâce Inégalable d'Alfred de
Musset qui a nom « Un caprice ». Mme
Gabrielle Roblnne y fit preuve d'une au-
torité spirituelle qui enchanta les spec-
tateurs. Mlle Juliette Malherbe et M.
Maurice Escande l'entourèrent à mer-
VfiWp.

Une salle non pas pleine mais agréa-
blement garnie a fait fête à ce très bon
spectacle. (g)

« A I M E R»

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Dernier» devoirs
(c) Jeudi après-midi, les derniers hon-
neurs ont été rendus à M. Charles
Mauler, industriel. Une foule nom-
breuse a accompagné la dépouille mor-
teille au cimetière. Le convoi funèbre
était précédé des enfants de deux pre-
mières classes porteurs de nombreu-
ses couronnes. On remarquait la pré-
sence de nombreuses délégations avec
bannières. Le chef du département de
l'instruction publique était présent.

Au temple, le pasteur Perregaux,
prononça une émouvante oraison fu-
nèbre.

M. L. Marendaz, président du Con-
seil général, fit l'éloge du disparu qui
faisait partie du Conseil général de-
puis 1909 et qu'il présida à maintes re-
prises.
. M. H. Bolle, vice-président de la
commission scolaire, retrace la belle
tâche de M. Mauler, qui fut membre
de la dite commission depuis 1906 et
président depuis-1929.

M. Roger Perrenoud, au nom du
Rotary Club, adresse un ultime adieu
à celui qui fut un membre dévoué de
la section du Val-de-Travers.

Enfin, M. Ed. Darbre, instituteur,
au nom du Conseil de la paroisse in-
dépendante, releva avec émotion les
qualités de chrétien de M. Mauler et
son attachement à son église.

Ne vous laissez pas
surprendre

par la fermeture
de notre bureau

Nous rappelons que le bureau
d'administration de la « Feuille
d' avis de Neuchàtel * est ouvert

de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 45 à 17 h. 30

Fermé le samedi après-midi

Délai de récep tion des annon-
ces pour le numéro du lendemain:
Petites annonces 14 h. 30

Grandes annonces 9 n.
Pour le lundi, les annoncés

sont reçues jusqu'au samedi à
8 heures.

Les enfants et petits-enfants deMadame Jeanne Barrelet-Bille, j
decédée à Cernier ;

Monsieur Edmond Bille, au Portugal, et Madame, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Bolay-Bille, à Cossonay, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Bille, à Bel-Air, sur le Landeron, leurs
enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur Ernest BILLE
survenu à Cernier le 17 avril 1941, dans sa 87me année.

Le Seigneur est ma lumière et mon
salut. Ps. XXVII.

Ceux que nous avons aimés et que nous
avons perdus ne sont plus où ils étalent,
mais ils sont toujours et partout où nous
sommes !

A toi seul, ô mon Dieu, je remets ceux
que j'aime !

Cernier, le 17 avril 1941.
L'inhumation aura lieu à Cernier, samedî 19 avril 1941, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Encore les fausses pièces
de cinq francs

La police de la Chaux-de-Fonds si-
gnale qu'en dehors de celles déjà men-
tion nées, de fausses pièces de cinq
francs portant le millésime de 1939
ont également été remises à la posté
et dans un établissement baacaire de
ceitte ville. Elles présentent les mê-
mes caractéristiques que les précéden-
tes, portant le millésime de 1935.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVTLLE

A l'école ménagère
(c) Pour remplacer Mme Neuhaus-
Glauser démissionnaire, la commis-
sion de l'Ecole ménagère a nommé
Mlle Jeanny Imhof comme maîtresse ;
c'est une ancienne élève de nos éco-
les. Douze postulantes étaient ins-
crites.

En pays fribourgeois
L'explosion d'une mine

tue un ouvrier et blesse un
contremaî tre près de Gruyère

BULLE, 17. - Jeudi matin, à 5 h. 30,
un grave accident s'est produit près
de Gruyère. MM. Duperrex, contre-
maître et Ciller, ouvrier de l'entre-
prise Rossier qui exécute des tra-
vaux au Châtelet, au-dessus de
Gruyère, étaient occupés à faire
sauter des mines. Une série fit ex-
plosion normalement, mais une mi-
ne ne partit pas. MM. Duperrex et
Giller s'approchèrent du lieu de l'ex-
plosion au moment où la dernière
mine éclata, M. Giller, 52 ans, père
d'une nombreuse famille, atteint di-
rectement, fut tué sur le coup. M.
Duperrex fut grièvement blessé à la
tête et à la poitrine. Il reçut immé-
diatement les soins d'un médecin qui
ordonna son transport à l'hôpital où
son état est considéré comme grave.

Ce tragique accident a causé une
vive émotion dans toute la région où
chacun compatit avec la famille de
la victime dp l'accident.

Les cartes de mai prévoient
les mêmes rations qu'en avril

BEBNE, 17. — L'office de guerre
pour l'alimentation communique :

Les cartes de rationnement du mois
de mai seront distribuées prochaine-
ment. Les rations restent les mêmes
qu'en avril ; cependant la répartition
des matières grasses est légèrement
modifiée. Le coupon de graisse de 100
gr. est supprimé. L'attribution de
graisse-huile est portée à 150 gr. ou
ÏK  dl.' (contre 100 gr. ou 1 dl. en
avril) et celle de beurre-graisse à 250
gr. (contre 200 gr. en avril). L'attri-
bution totale ne change pas, elle s'élè-
ve à 700 gr. de matières grasses.

La carte pour enfants tient compte
des besoins spéciaux de leur alimen-
tation et donne droit à une ration com-
plète de sucre, farine-maïs et de beur-
re, ainsi qu'à une double ration avoi-
ne-orge-riz.

Nous rappelons que la distribution
spéciale de 40 coupons de repas, faite
avec les cartes d'avril ne sera répétée
ni en mai ni plus tard. En revanche,
on peut se procurer des coupons de
repas en échangeant une demi ou une
carte entière de denrées alimentaires.

Nous allons avoir
de nouvelles cartes

de chaussures
BERNE, 17. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Une nouvelle réglementation vien-
dra remplacer, le 1er mai 1941, le
régime appliqué jusqu'à présent au
rationnement des chaussures. Cette
nouvelle réglementation est basée sur
le système des points. En principe,
toutes les chaussures sont rationnées
et font l'objet d'urne évaluation en
points, d'après les quantités précises
de matières premières utilisées pour
leur fabrication.

On a établi , pour les hommes, les
femmes et les enfants de tout âge et
de l'un et l'autre sexe, une carte de
chaussures d un type unique comp-
tant 80 points, dont , à partir du 1er
mai 1941, la moitié, soit les coupons
A à H, pourront être employés. La
nouvelle carte, qui sera valable au
moins jusqu 'au 1er mai 1942, n'est

F 
as personnelle et peut être cédée,
ar contre, le trafic de coupons est

interdit sous peine de poursuites
pénales.

Les anciens coupons de chaussu-
res n'étant pas basés sur une taxation
en points, ils . cesseront d'être vala-
bles, comme on l'avait déclaré déjà
à l'occasion de leur création, le 31
mai 1941. Il en ira autrement des
coupons des produits textiles qui,
après l'introduction de la nouvelle
carte de produi ts  textiles , pourront
être échangés pend°"t une période
limitée- contre des coupons nou-
veaux.

Le rationnement
des denrées alimentaires

BERNE, 17. — Sous forme d'un
arrêté fédéral, le Conseil fédéral
soumet aux Chambres fédérales le
budget de la régie des alcools pour
la période du 1er juillet 1941 au 30
juin 1942. On prévoit 25,112,000 fr.
de recettes et 17,622,000 fr . de dé-
penses. L'excédent de recettes prévu
par ce budget s'élève à 7,49 millions
de francs.

Le Conseil fédéral estime indiqué
dé ne pas faire de propositions sur
la répartition du bénéfice éventuel
avant que le compte soit clos.

De nouvelles prescriptions
concernant la solde

des services complémentaires
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

a modifié les prescriptions concer-
nant la solde des services complé-
mentaires. Les nouvelles dispositions
prévoient non seulement quatre, mais
dix classes de solde, comme cela
s'est révélé nécessaire. Le Conseil
fédéral a, en outre, décidé que les
hommes astreints aux services com-
plémentaires qualifiés, recevront une
solde en rapport avec leur fonction ,
mais seulement après avoir suivi les
cours d'introduction et d'instruction.
On obtiendra ainsi que les hommes
des services complémentaires qui
jusqu'à présent touchaient une solde
correspondant à celle de leur an-
cien grade militaire, pourront dé-
sormais toucher une solde corres-
pondant à leur fonction , c'est-à-dire
qu'ils ne seront plus moins bien
payés que les hommes des services
complémentaires qui n'avaien t pas
accompli de service militaire.

Une caisse de compensation
pour . les militaires rentrés

de l'étranger
BERNE, 17. — Le département fé-

déral de l'économie publique a été
autorisé, par arrêté du Conseil fé-
déral du 17 avril , à instituer une
caisse de compensation spéciale pour
les Suisses rentrés de l'étranger qui
accomplissent leur service militaire
actif. Les paiements étaient effectués
jusqu'ici par les caisses cantonales
qui devaient toutefois utiliser les ser-
vices des autorités fédérales lorsque
les membres de la famille du mili-
taire vivaient à l'étranger. La créa-
tion d'une telle caisse, dont les affai-
res seront gérées par l'administra-
tion fédérale des finances, section
des fonds centraux de compensa-
tion , servira en premier lieu les in-
térêts des Suisses de l'étranger ren -
trés au pays et de leurs proches , at-
tendu que la procédure pourra être
considérablement simplifiée et les
paiements effectués plus rapidement.

Le budget
de la régie des alcools

L'édition de midi de la « Nouvelle
Gazette de Zurich » de mercredi a
été saisie par la police. On ignore
pour quelles raisons. Mais qui donc
aurait pu imaginer que le grand mo-
niteur de la Suisse allemande, connu
pour sa pondération et sa prudence,
aurait jamais maille à partir avec
Anastasie ? Il faut admettre que tout
arrive.

Des prescriptions nouvelles
en vue de la célébration

du Premier mai
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

a modifié dans une certaine mesure
les prescriptions décrétées il y a un
an, sur les manifestations du 1er
mai. En particulier, il a supprimé la
restriction à un seul cortège par lo-
calité. (Cette restriction avait été dé-
cidée en raison de manifestations
communistes et est devenue super-
flue à la suite de l'interdiction de
l'action communiste.) Le Conseil fé-
déral a décidé en outre que les trans-
parents et les pancartes transportés,
dans les cortèges, ainsi que lès
tracts seront soumis à la censure
préalable. Est interdite toute propa-
gande communiste. Les manifesta-
tions devant les légations et les con-
sulats étrangers sont frappées d'in-
terdiction

Les cantons peuvent prendre d au-
tres mesures, selon les circonstances,
par exemple interdire des manifes-
tations qui pourraient troubler l'or-
dre et la tranquillité publics, ou
constitueraient des occasions d'en-
freindre les prescriptions édictées.
Les orateurs doivent respecter l'at-
titude de neutralité de notre pays et
éviter toute manifestation partiale en
faveur d'une puissance belligérante.

Un conseiller d'Etat vaudois
blessé

LAUSANNE, 17. - M. Maurice Bu-
jard, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement militaire et des assurances, qui
rentrait à son domicile mardi soir, à
Lutry, a fait une chute à la gare de
cette localité. Ayant heurté un rail , il
vint donner brutalement de la tête
contre le sol. Conduit chez lui , M. Bu-
jar d y reçut les soins d'un médecin
qui dut faire plusieurs points de su-
ture.

Il apparaît que l'état de santé de
M. Bujard n 'inspire pas d'inquiétude.
Il lui faudra quelques jours de repos
complet.

On retrouve dans une
crevasse du Tôdi le corps

d'un skieur disparu
GLARIS, 17. — La colonne de se-

cours partie de Linthal pour recher^
cher les deux skieurs qui , le samedi
de Pâques, tombèrent dans une cre-
vasse du Tôdi , a retrouvé mardi lé
corps de M. Peter Sânger, âgé de 19
ans. Les recherches, poursuivies, ne
permirent cependant pas de décou-
vrir M. Albert Piguet et en raison
des chutes de neige et de l'épais
brouillard, elles durent provisoire-
ment être abandonnées. La crevasse,
qui était recouverte d'un pont de
neige épais d'un mètre et demi, qui
céda sous les poids des deux skieurs,
est longue de 25 mètres et large de
6 mètres. Descendus jusqu 'au fond
à 30 mètres de profondeur, deux
hommes encordés sondèrent, avec
des sondes de 4 mètres, la neige ef-
fondrée. Après 5 heures d>e recher-
ches, le corps de M. Sânger put , le
soir, être dégagé. On dut renvoyer
au lendemain son transport j usqu'à
la Fridolinshùtte, distante de 5 heu-
res de marche, en raison de l'obscu-
rité. Jeudi , le corps sera ramené de
la Fridolinshùtte à Lintha.1. M. Sân-
ger est originaire de Langnau, dans
l'Emmental, où ses pairents exploi-
tent un tissage de lin, et il se trou-
vait en apprentissage à Winterthour.

Un motocycliste heurte un
groupe de soldats au Tessin

Un tué et deux blessés
GIORNJCO (Tessin), 17. — Un

motocycliste, M. Giuseppe Corecco,
de Bodio, est venu se jeter contre
un groupe de soldats qui marchaient
sur la route cantonale. Un caporal
Suisse allemand a été tué et deux
autres soldats blessés. Le motocy-
cliste a le crâne et une épaul e frac-
turés. Son état est grave.

La vie mouvementée du
forcené qui tua un agent de

police à Zurich
On donne encore les renseigne-

ments qui suivent sur la tragédie
qui s'est déroulée à Zurich :

L'auteur de la fusillade, Anton
Waller, 39 ans, avait eu une vie des
plus mouvementées : successivement
fondeur , garçon d'hôtel et de café,
magasinier, chauffeur, etc., il s'était
marié en 1929. Mais il se souciait
peu de sa famille, s'adonnait à l'al-
cool et souvent n'allait pas au tra-
vail. Menacé d'être interné dans une
maison de relèvemen t pour buveurs,
en 1937, il s'engagea dans les briga-
des internationales d'Espagne. Ren-
tré en Suisse en 1939, il reprit son
ancienne existence.

Le Conseil fédéral ratifie
l'accord économique

avec l'Espagne
BERNE, 17. — Le Conseil fédéral

a ratifié l'accord économique avec
l'Espagne.

Les Suisses de Zagreb
sont sains et saufs

BERNE, 17. — Le département po-
litique a reçu par voie indirecte,
une communication télégraphique de
Zagreb, faisant savoir que tous les
Suisses de Zagreb sont sains et saufs.

La « Nouvelle Gazette
de Zurich » saisie

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
16 avril

Température : Moyenne 8.1 ; Min. 5.1 f
Max. 11.1.

Baromètre : Moyenne 716.7.
Eau tombée : 0.7 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force, fai-

ble à modéré depuis 15 h. 30.
Etat du ciel : couvert à très nuageux. Pluie

pendant la nuit ; quelques gouttes pen-
dant la journée.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne poux Neuchàtel : 719.5)

Avril 11 12 13 14 15 16

mm ""*""~ """*" ™"*¦
735 i~

730 =-

725 =-

720 ;=-

715 ~-

710 S-

705 |j-

700 =-
Niveau du lac du 16 avril , à 7 h. : 429.80
Niveau du lac du 17 avril , à 7 b. : 429.80

Observations météorologiques

Pommes de terre .... le kg. — .20 — .—
Raves » — .30 — .35
Choux-raves » — .20 — .30
Carottes » —40 — .50
Poireaux le panuet -.35 — .40
Choux-fleurs la pièce 1.— 1.30
Oignons le kg. — .70 — .—
Oignons la chaîne — .40 — .—
Radis la botte — .30 — .—
Pommes le kg — .40 — .eo
Oeufs la douz. 2.40 2.50
Beurre le kg. 6.50 -?.—
Beurre (en motte) .. > 6.— —.—
Fromage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. > 3.20 — .—
Promage maigre .... > 2.50 — .—
Miel » 5. .—
Pain — » — .52 — .-»
Lait le litre -.35 -.—
Viande de bœuf .... le kg. 2.80 3.80
Veau 3.40 4.40
Mouton > 5.— — .—
Porc » 4.40 4.60
Lard fumé » 5.50 — .—
Lard non fumé .... » 4.60 —.—

MERCURIALE DU 
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 17 avril 1941


