
Répercussions
en Occident

LE FAIT DU JOUR

L'avance italo-allemande dans les
Balkans n'est pas sans avoir des ré-
percussions sur les autres points du
continent. Et le fa i t  que l 'Axe est
près d 'étendre sa puissance sur les
derniers territoires d 'Europe où les
Britanni ques avaient trouvé un ter-
rain de combat cause des remous
là où l' on se tenait sur une positio n
d'attente. La France , en particulier,
se trouve à un nouveau tournant de
sa politi que. Et , comme il est évi-
dent, c^est la presse parisienne et
les hommes politi ques de la cap itale
qui demandent qu'on abandonne
désormais sans retour l' attitude d'ex-
pectative qui était celle du pays ,
depuis le départ de M. Pierre Laval,
pour en venir à une collaboration
franche et ouverte avec le Reich.

Ce désir peut paraître compré-
hensible à certains égards. Le tout
est de savoir pourtant ce que l' on
entend par cette collaboration fran-
che et ouverte et de f ixer  les limites
dans lesquelles elle est ef fec t ive-
ment possible comme celles dans
lesquelles elle ne saurait se conce-
voir sans qu'il y ait déshonneur
pour la France.

Et c'est ici que le vieux chef de
l'Etat aura à nouveau une tâche dé-
licate à assumer. Dans la partie qui
s'engage, le maréchal Pétain et, der-
rière lui, l'amiral Darlan, qui parait
de p lus en p lus son homme de con-
fiance , aura à tenir en mains à la
fo i s  ceux qui se retranchent dans
une position négative , comme ins-
pirés encore par les vieilles idéolo-
g ies, et ceux qui , trop pressés, pour-
raient préci p iter leur pays dans une
servilité indigne. Le même problème
qui s'est posé A Montoire se pose
ainsi derechef. L'on y voit pourtant,
aujourd'hui , un atout de plus pour
la France, en ce sens que celle-ci ,
grâce à la sagacité et au travail de
son guide , s'est for t i f i ée  intérieure-
ment et s'en trouve mieux armée
moralement-pour faire face  à toute
éventualité.

* *
Un autre pays où les dernières

victoires de l'Axe sont à même d'a-
voir des consé quences est l 'Espagne.
On sait que, malgré la parenté de
régime politi que qu'elle possède
avec le Reich et surtout avec l'Italie ,
la p éninsule ibéri que a manifesté
sa réserve jusqu 'ici dans le conflit
européen, non poin t qu'elle n'ait pas
a f f i rm é à diverses reprises sa sym-
pathie pour un ordre international
nouveau , mais elle a évité soigneuse-
ment tout ce qui aurait pu être in-
terprété , de sa part, comme un en-
gagement militaire.

Certains observateurs aff irment
qu'un changement pourrait se pro -
duire maintenant et que l 'Espagne
ne tarderait p lus à adhérer à son
tour au pacte tripartite. Un récent
discours du « caudillo », aff irmant
que la paix n'est qu'un état prépa-
ratoire à la guerre , a été mis en ve-
dette , en particulier, dans les jour-
naux de la Phalange , proche voisine ,
comme on sait , du fascisme italien
et du national-socialisme allemand.
Et il y a surtout le problème de Gi-
braltar qui pourrait amener à envi-
sager une intervention espagnole.

Il est à noter, toutefois , que la
diplomatie britannique, sous l 'égide
de sir Samuel Hoare , ambassadeur à
Madrid , se montre de son côté très
active dans la p éninsule ibéri que,
Elle use d' un argument qui a son
poids incontestable , et c'est qu'en
sortant de la neutralité , l'Espagne
risquerait d' accroître , dans une lar-
ge mesure , les d i f f i c u l t é s  économi-
ques très grandes qui sont les sien-
nes à cette heure. Pourtant , l'Ang le-
terre n'use pas toujours du doigté
voulu dans ses procédés envers le
peup le espagnol. Et certain article
d' un publiciste londonien , proposant
une diversion militaire contre l'Axe
par le Portugal et l'Espaqne , a pas-
sablement ému la f ier té  ibérique.

* *
II nous apparaît , en f i n  de compte ,

que les deux puissances latines oc-
cidentales , la France et l 'Espagne ,
se trouvent pour le moment prése nt
dans une position similaire. Elles
désirent franchement coop érer à une
œuvre de relèvement de l 'Europe, à
condition d'y avoir une part comme
grande puissance et non comme na-
tion vassale. Et elles peuvent mettre
un espoir lég itime dans le fa i t
qu 'elles sont dirigées , toutes deux,
par des che fs  militaires , Pétain et
Franco , qui ont su voir la condition
essentielle d'une bonne politi que :
retrouver un sens national assez
puissant pour permettre à autrui de
vous considérer comme une f orce .

B. Br.

Devant la pression allemande en territoire hellénique

en deçà de la ville de Lamia au sud-est de la Thessalie
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A l'oiïest. les f orces du Reich s'emparent
de Janina en Epire

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le com-
muniqué britannique annonce que les
forces de l'empire en Grèce occupent
maintenant de nouvelles positions dé-
fensives au sud de Lamia.

Les forces impériales pivotèrent,
le flanc droit étant sur l'Olympe, et
les Grecs commencèrent à se replier
vers les frontières albanaises. Tan-
dis que le repli des troupes impé-
riales se fit sur de nouvelles posi-
tions en bon ordre, les Grecs, dans
le nord-ouest, éprouvèrent les plus
grosses difficultés à se replier , car
les communications dans cette par-
tie du pays son t mauvaises. Cepen-
dant , les Grecs offrent une belle ré-
sistance.

Il est difficile , dans la phase ac-

LE FRONT GREC. — 1. Direction de l'attaque allemande ; 2. Direction
de l'attaque italienne ; 3. Le front grec en Albanie jusqu'au 13 avril
1941 ; 4. Chemins de fer. — Les pointes des flèches indiquent les posi-

tions atteintes par les Allemands et les Italiens le 21 avril 1941.

tuelle, de se faire une idée assez
exacte des effectifs que les Al lemands
et les Italiens ont engagé dans le
combat, mais on sait que les Alle-
mands ont des parties d'au moins
trois divisions blindées dans le sec-
teur de Larissa et également des di-
visions d'infanterie.

coupé la principale route de retrai-
te des troupes ennemies combattant
sur le front italo-grec. Les troupes
italiennes venant du nord, poursui-
vent l'ennemi qui lutte souvent en-
core avec acharnement. Les troupes
allemandes , continuant à avancer au
sud! de Larissa , malgré les nombreu-
ses destructions routières, ont pris
la ville de Lamia.

... ainsi que le port de Voies
en Thessalie

Le port de Volos, situé au sud-est
de Larissa, a été occupé après que la
résistance de l'ennemi eut été bri-
sée. Sur le front grec, l'ennemi a
perdu onze chasseurs britanniques

du type « Hurricane » au cours de
combats aériens et cinq autres appa-
reils du même type au cours d'atta-
ques à basse altitude sur l'aérodro-
me d'Agrinon.

(Voir la suite en cinquième page)

Anglais et Grecs
organisent une nouvelle

ligne de résistance

Les Anglais résistent
au sud de Lamia

LE CAIRE, 23 (Reuter) . — De
durs combats, croit-on savoir, se dé-
roulent en Grèce, au sud de Lamia ,
où les troupes impériales tiennent
la région menant dans la plaine de
Thessalie. Au sud-est de Lamia se
trouve le célèbre défilé des Thermo-
pyles, où Léonidas et ses 300 Spar-
tiates tentèrent d'arrêter l'armée
perse de Xerxès , en 480 avant J.-C.

Le déplacement
des lignes grecques

ATHENES, 22 (Ag. d'Ath.). — Le
quartier général en Grèce publie le
communiqu é suivant , mardi :

Le déplacement des lignes des for-
ces impériales a été entièrement exé-
cuté sans que l'ennem i soit interve-
nu sérieusement. Là où des rencon-
tres avec l'ennem i ont eu lieu , ce
dernier a subi de lourdes pertes.
L'activité aérienne, ennemie a conti-
nué à être intensive, mais l'aviation
ennemie a subi , de la part de la
Royal Air Force et de la D.C.A., des
pertes considérables.

La route de retraite
des forées grecques d'Albanie

serait coudée
BERLIN , 22 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

L'aviation a attaqué , lundi, avec
un succès particulier , des navires
ennemis se trouvant dans les eaux
grecques destinés au transport du
corps expédit ionnaire  bri tannique
fuyant  le territoire grec. Des avions
de combat ont coulé six navires
chargés, d'environ 31,000 tonnes.

A l'ouest,
«Janina est occupée...

En Grèce, les troupes allemandes
poursuivant leur avance vers l'ouest
par les montagnes du Pinde, ont at-
teint la ville de Janina et ont ainsi
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Les guerres coûtent cher. Elles
accumulent les destructions, elles
soumettent les peuples à une vie
épuisante , elles exigent un effort in-
dustriel gigantesque qui s'ajoute à
celui demandé aux combattants.
Toutes les forces vives des nations
sont orientées vers le même but :
produire toujours plus de canons ,
de bateaux, d'avions , de chars, de
matériel de tout genre pour combler
les pertes et pour augmenter le plus
rap idement possible le potentiel
guerrier du pays afin de faire pen-
cher en sa faveur le plateau de la
balance. L'économie de guerre se
substitue donc comp lètement à celle
de paix et elle obéit à des lois bien
différentes et beaucoup plus rigou-
reuses. Quelles sont ses princi pales
caractéristi ques , c'est ce que nous
allons examiner rap idement dans
cet article.
DEUX MÉTHODES

Une première constatation s'im-
pose : l'économie de guerre peut
procéder de deux méthodes diffé-
rentes et il suffit de comparer la
manière dont  l'Angleterre d'une
part et l 'Allemagne de l' autre finan-
cent leur effort militaire pour le
comprendre. Afin de rendre plus
tangibles encore ces deux métho-
des , ramenons le problème à une
plus pet i te  dimension: imaginons
deux hommes devant faire face , pour
une raison quelconque , à d'impor-
tants  engagements financiers. Le
premier dispose de quel ques cap i-
taux qu 'il a mis de côté suivant la
formule classi que de l'épargnant.
Sans être luxueux , son train de vie
est aisé. Il travaille modérément
et ne se sent aucun goût pour un
labeur exténuant.  Pour fair e face à
ses engagements il prélèvera sur son
livret d'épargne les quelques mille

francs nécessaires. Au besoin il
vendra des titres et quand il fera
sa déclaration d'impôt il annoncera
une fortune diminuée d'autant. En
Un mot, il aura prélevé sur sa ré-
serve accumulée pendant les bonnes
années pour tenir ses engagements.
r ,Le second , au contraire , n 'a pas
lit; soû vaillant devant lui , mais
c'est un grand travailleur. Ce n'est
pas avec ses économies mais avec
ses bras qu'il s'acquittera de sa
dette . Il travaillera double , fera
des heures supplémentaires , et le
produit de son labeur lui permettra
de_ faire face , aussi bien que le pre-
mier, à ses engagements. Telle est
en gros, et en tenant compte des
restrictions voulues par toute com-
paraison , la différence qui existe
entre la façon de financer la guerre
de la Grande-Bretagne et de l'Alle-
magne. La première dispose de ca-
pitaux importants , sous forme d'or ,
de devises , de placements à l 'étran-
ger, la seconde d'une organisation
industrielle et économi que organi-
sée de longue date qui lui permet de
subvenir par le travail et le rende-
ment de ses entreprises intérieures
aux frais de la guerre. Toutes deux
disposent donc d' un « trésor de
guerre », l'Angleterre sous form e de
moyens de paiements extérieurs
avec lesquels elle peut acheter aux
Etats-Unis et à ses Dominions prin-
cipalement les fournitures de tout
genre qu 'il faut pour nourrir son
peuple , et armer ses soldats, l'Alle-
magne sous forme de « moyens de
travail », sur place et dans les pays
occupés. « Notre capital à nous , c'est
notre travail », a dit le chancelier
Hitler dans son dernier discours
aux ouvriers de la Ruhr.

Philippe VOISIER.
(Voir la suite en sixième page)

L'AVIATION ALLEMANDE EN TRIPOLITAINE

On sait qu'un corps expéditionnaire allemand se trouve à l'heure actuelle en Tripolitalne. Sur un terrain
d'aviation, des appareils allemands sont prêts à décoller.

Vers un nouveau remaniement
du cabinet français

Il serait rendu nécessaire par l'œuvre de collaboration avec
l'Allemagn e qui prend une f orme de plus en plus préci se

L'amiral Darlan repart aujourd'hui pour Paris
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
L'atmosphère est devenue sensible-

ment plus nerveuse à Vichy. Sans
doute faut-il en chercher la cause
dans les rumeurs dont nous nous
sommes faits l'écho volontairement
mesuré dans notre dernier télépho-
ne.

L'éventualité d'un remaniement mi-
nistériel tendrait à prendre corps.
Suivant une information de bonne
source, on estime que l'économie
nationale et l'intérieur pourraient
changer de titulaires. Pour le pre-
mier, le nom de M. Jacques Barnaud ,
délégué général aux relations fran-
co-allemandes, est déjà prononcé.
Pour le second , le mystère le plus
profond règne, encore qu 'on parle
volontiers pour ce poste de M. Ca-
thala, ami et collaborateur de M.
Pierre Laval. Autre silhouette qui
n'est pas sans s'intéresser aux fluc-
tuations de la politique intérieure :
M. Georges Bonnet a été réaperçu
aux alentours de l'hôtel du Parc.

Beaucoup de « tuyaux » ont couru
à Vichy, celui entre autres de l'arri-
vée imminente de M. Otto Abetz.

Apres vérifications, on ne pense pas
que l'ambassadeur du Reich fran-
chisse la ligne de démarcation avant
quelques jours. Auparavant , il s'en-
tretiendra des problèmes franco-al-
lemands avec l'amiral Darlan , dont
on annonce le départ pour Paris ce
matin. De toutes façons, la-réorgani-
sation gouvernementale n'aurait lieu
qu'après le retour du chef de la flot-
te à Vichy.

La question espagnole, dont nous
avons déjà parlé hier paraît devoir
passer au premier plan de l'actuali-
té. Des desseins prêtés au Reich sur
Gibraltar par les observateurs étran-
gers ne peuvent se réaliser qu 'avec
l'accord du gouvernement de Ma-
drid. Quelles décisions prendra le
général Franco en cas d'une deman-
de formelle de passage de troupes
allemandes à travers la Péninsule ?
Il est encore bien difficile de répon-
dre. Les uns considèrent l'accepta-
tion comme acquise, les autres pré-
tendent , au contraire , que l'Espagne
fera tous ses efforts pour demeurer
fidèle à une politique de rigoureuse
neutralité et qu 'elle se refuserait à
adhérer au pacte tripartite. On dit
également dans les cercles diploma-
tiques que l'Allemagne n'entrepren-
drait cette action nouvelle qu 'après
avoir résolu le délicat problème des
rapports franco-allemands.

* *
La disparition de M. Jean Fonte-

noy, leader du « Rassemblement na-
tional populaire » a suscité de nom-
breux commentaires dans les mi-
lieux de presse de Vichy. On ne sait
rien encore sur son sort. M. Jean
Fontenoy était bien connu dans les
milieux journalistiques de la capi-
tale. II avait collaboré à une agence
d'information ; son activité politique
l'avait conduit , à un certain moment ,
aux limites du communisme, qu 'il
avait quitté par la suite d'une maniè-
re assez retentissante. Depuis l'ar-
mistice, il s'était rallié aux concep-
tions de l'Europe nouvelle et la col-
laboration franco-allemande ne con-
naissait pas de plus fougueux propa-
gandiste. Son équilibre physique
laissait à désirer et le bruit courait
qu 'il s'adonnait  aux stupéfiants. Plu-
sieurs fois déjà, il tenta de se suici-
der et ses fusrues nombreuses innuié-
taient ses intimes. Chaque fois, il est
revenu , mais depuis le 16 avril , nul
n'a plus entendu parler de lui.

D'après d'autres bruits venant de
Paris, un second membre du « Ras-
semblement national ponulaire » au-
rait été victime d'un attentat

La coSIaboration
dans ww© p£t®?e aeftiwa

VICHY, 23 (A.T.S.). — La ques-
tion de la collaboration franco-alle-
mande semble entrer clans une pha-
se plus active. D'après des rensei-
gnements pris dans les milieux bien
informés , on croit que d'importants
événements politiques se prépare-
raient d'ici peu.

L'amiral Darlan doit partir aujour-
d'hui pour Paris, afin de renouer ses
entretiens avec les autorités occu-
pantes. Il prendra connaissance de
la réponse allemande au sujet d'une
plus active collaboration entre la
France et l'Allemagne.

(Voir la suite en cinquième paire)

ECRIT SUR LE SABLE
Mercredi 23 avril.

Soutenons nos soldats
« ... N' oublie pas , mon f i l s , que ce

qui croît à l' ombre de ton clocher
n'est pas moins beau , ni moins bon
que ce qui vient d'ailleurs ! », disait
déjà le p ère de Daniel Jean-Richar d,
troublé de voir l'attirance qu'exer-
çaient sur son aine les idées étran-
gères.

Nous n'avons pas changé. Si f iers
que nous nous disions de ce qui
nous appartient , les gens et les
choses de chez nous éveillent bien
rarement les curiosités et les sym-
pathies dont nous sommes si pro-
digues pour tout ce qui vient d'ail-
leurs . On le dit sans amertume
comme sans légèreté , habitués que
nous sommes à éprouver depuis
longtemps la vérité du vieux pro-
verbe qui a f f i rm e que nul n'est pro-
phète en son pays .

Vous souvient-il encore des
bruyantes manifestation auxquelles
donnèrent lieu, ici, le passage des
internés ? Un immense élan sem-
blait avoir conduit le public à se
dé pouiller pour ces jeunes gens de
France , de Belg ique , de Pologne ,
auxquels le sort des armes avait été
cruel . Chacun de nous voulait faire
un sacrifice , voulait o f f r i r  des ci-
garettes , des friandises , — n'importe
quoi. La vieille générosité suisse se
réveillait pour ces malheureux.

Faut-il croire, cependant , que cette
générosité n'est sensible qu'aux uni-
formes étrangers ? On se le demande
avec un peu de gêne. Il y avait hier,
à Neuchâtel , un exercice auquel par-
ticipaient des soldats de la rég ion.
Un exercice p énible à l'issue duquel
on vit les hommes passer dans "cer-
tains quartiers , fatigués , asso i f fés ,
sous les yeux des curieux que leur
passage avait attirés .

A dire vrai , quel ques gestes furent
fai ts , et nous pourrions citer le cas
de personnes qui , spontanément , eu-
rent à l'égar d de nos troup iers de
délicates attentions. Pourtant , nulle
part , nous ne vîmes notre popula-
tion , poussée par un mouvement
d' ensemble , rééditer les actes gé-
néreux au'elle témoigna jadis aux
soldats étrangers. Le dirons-nous ?
Nous en avons éprouvé un furtif
malaise... Alain PATIENCE.

Les relations
russe - américaines

compromises
parle pacte de neutralité

nippo-soviétique
WASHINGTON , 22 (Havas-Ofi). -À

Depuis la signature du pacte de
neutral i té ni ppo-soviéti que , les Etats-
Unis montrent  moins d'empresse-
ment à rechercher et à prat iquer
une étroite politique commerciale
avec l'U.R.S.S. Les milieux autorisés
estiment que les entretiens commer-
ciaux poursuivis à Washington entre
les Etats-Unis et les personnalités
soviéti ques officielles sont arrivés
à leur terme. A la conférence de
presse M. Hull , secrétaire d'Etat , a
une fois de plus exprimé l'opinion
que le pacte russo-japonais n 'avait
pas une portée aussi grande que
celle qu 'on lui accordait générale-
ment.  Puis , faisant  allusion aux con-
versations poursuivies depui s l'été
dernier entre le département d'Etat
et l' ambassadeur des soviets à
Washington , il a paru vouloir en
minimiser l'importance. Il les a pré-
sentés comme portant sur des pro-
blèmes secondaires intéressant les
deux pays, dont quel ques-uns d'ail-
leurs avaient déjà reçu une solution.
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LIRE EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  :

LA FLOTTE BRITANNI QUE
BOMBARDE VIOLEMMENT
LE PORT DE TRIPOLI



A louer tout de suite, Parcs
No 119, logement mansardé de

trois chambres
et dépendances. Prix : 4o fr.
S'adresser Entrepôt du Cardi-
nal, Orêt Taconnet 10, Télé-
phone 5 11 04.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement moderne de trois
chambres, bains, tout confort,
chauffage général. 80 fr. par
mots. S'adresser à B. Proserpl,
Chapelle 36, Peseux. *
—i— i iiii ii iiiÉfiiiïi rtriinwinnMfsfiSM¦

DERNIER
A louer pour le 1er novem-

bre 1941, un logement de deux
chambres, hall, salle de bains,
central. S'adresser à D. Dedle.

Bureaux, à louer
dans la boucle 1er
étage de 8-3 pièces.
Chauffage général.
Etude Petltpierre &
Hota. 
A louer, BEL APPARTEMENT

de trois chambres, cuisine,
bain, central, toutes dépendan-
ces, balcon , Jardin , très belle
situation. Prix : 75 fr.

Pour visiter, s'adresser Parcs
No 153, rez-de-chaussée, à
droite.

A louer, BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, bien ex-
posées, cuisine, bain, central,
toutes dépendances, balcon,
Prix : 90 fr .

Pour visiter, s'adresser Eclu-
se 57, 4me étage.

A la même adresse, DN AP-
PARTEMENT pour concierge,
quatre pièces, cuisine, bain,
central et dépendances. Prix :
70 fr.

I Pour tous renseignements,
s'adresser à M. A. Guye-Borel,
unamp-Bougin 40. 

Libre tout de salle, ou
pour date à convenir,

superbe appartement
de quatre chambres, bien
ensoleillé, balcon, vue,
chambre de bains sépa-
rée, chauffage général,
eau chande sur l'évier,
deux pendages, accès fa-
cile. — Martenet 22. Ser-
rîères. *
i

A louer à la i

PLAGE PURRY
dans maison avec ascenseur,
eu 2me étage, belle chambre
Indépendante, non meublée,
chauffée. Conviendrait pour
bureau, magasin ou petit ate-
lier. S'adresseir au magasin M.
Luther, place Purry.

Disponible tout de suite
pour date & convenir

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. — Moulins 35,
8me étage. •

Draizes 72
A louer poux tout de suite

appartement moderne de qua-
tre pièces, rez-de-chaussée,
avec terrasse ensoleillée et dé-
pendances, central par étage ;
un premier étage de quatre
pièces également, deux bal-
cons, pour le 24 Juin. — S'a-
dresser à M. Maurice Matlle,
Draizes 76. *

Beau rez-de^haussée
quatre-cinq pièces, tout con-
fort et dépendances. Beaux-
Arts. S'adresser « Chez Loup »,
Seyon 18. *

Commissionnaire
est demandé par bureau de la
Ville. Adresser offres écrites
sous J, C. 981 aU bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ~

dame ou demoiselle
pour petits travaux de Jardin
(travail à l'heure). Offres à P.
Humbert, horticulteur, la Cou-
dre.

OU cherche ~

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, pour aider dans
boulangerie et le ménage. Place
facile. Vie de famille. Petite
gages. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à boulangerie H.
flechter-Bucher, Eriswll 1/B.

On cherche jeune fille com-
me

vendeuse débutante
Se présenter, le matin , de 8

h. à il heures, magasin Jules
BLOCH, Neuchâtel.

Jeune commerçant
qui a terminé son apprentis-
sage, cherche place dans un
bureau à Neuchâtel ou envi-
rons pour tous les travaux. —
S'adresser à Ernst Blaser, Prel-
burgstrasse, Schwarzenbourg
(Berne).

On cherche place de

volontaire
pour Jeune fille de 16 ans (pla-
ce citadine, éventuellement à
la campagne). Adresser offres
à H. Bossert, pasteur, Benien
(Bftle-Campagne).

Jeune homme
irotaust» et en bonne santé,
cherche place dans boucherie;
se contenterait de petits gages,
s'il avait l'occasion d'appren-
dre la langue française et d'ai-
der à la boucherie. Offres à fa-
mille &teffen, Wlchtraoh (Ber-
ne). SA 15578 B

Jeune fille, âgée de 15 ans,
cherche place de

volontaire
Entrée : 1er mal. Gages : 15 fr.
Offres a Otto Dlggelmann, lno-
tltuteur, Kllchberg (Zurich).

JEUNES FILLES
16-18 ans, pour aider au mé-
nage, sont & placer ainsi que
débutantes-sommellères, Bu-
reaiu Saint-Maurice 7.

JEUNE FILLE
travailleuse, capable, cherche
place d'aide de la maltresse de
maison. Vie de famille et pos-
sibilité d'apprendre la langue
française exigées. Adresser of-
fres écrites à R. Z. 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. Personne
sachant cuire et tenir un mé-
nage

cherche place
dans famille de trois person-
nes pour le 1er mal ou date à
convenir. Faire offres écrites
sous S. T. 984 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès. —
(Fondé en 1924). Case Transit
456, Berne. SA 2842 B

Prêts
vous seront accordés avec faci-
lités et la plus grande discré-
tion. Ecrire Case Rive 49159,
Genève. AS 1844 G

<xxx>o<xxxx>ooo<x>o<x>

Baux à loyer
à prix avantagions

au bureau du Journal
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
LES PARCS: 1er étage, trois

chambres, dépendances ;
avantageux.

ÉVOLE : Trois chambres, dé-
pendances; avantageux.

PORT-ROTJLANT: Trois cham-
bres, central, dépendances.

POUDRIÈRES; Beaux trois et
quatre pièces, bains, cen-
tral, bien situés.

MANÈGE : Bel appartement de
trois chambres, tout con-
fort.

SABLONS : Beaux apparte-
ments de trois et quatre
chambres, bains, central
général, bien situés.

LA RÉSIDENCE: Bel appar-
tement de quatre chambres,
tout confort.

FAUBOURG HOPITAL: Pour
cause de départ, bel appar-
tement de six chambres,
bains, central .

MATILE : Bel appartement de
six chambres, bains, central;
très belle situation,

ÊVOLE : Dans maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central, vue Imprenable.

LOCAUX à) l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts. *
A louer dès le 24 mal ou

Juin , Malllefer 3,

bel appartement
bien ensoleillé de quatre piè-
ces dont une petite, bains,
central par étages, balcon ,
Jardin. S'adresser a Arthur
Bura, Tivoli 8, tel, 8 1B 28.

Jolie petite chambre, Mou-
llna 38, 8me, à droite. 

A louer pour le 1er Juillet
ou époque à convenir,

joli studio
à l'avenue des Alpes. Prix : 38
francs, chauffé.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Oham-
brler, Place Purry 1, Neuchâ-
tel
^  ̂Chambre indépendante. Fau-

bourg Hôpital 36, 2me, gauche.
A louer belle chambre spa-

cieuse, pour monsieur .sérieux.
Beaux-Arts 9, 3me, *

Pension
Famille à la campagne re-

çoit personnes adultes pour
convalescence ou séjour. Jolie
situation. Bons soins. Prix mo-
dérés. S'adresser à Mme Genti-
zon,« Sous-Rin », Montmagny
(Vully).

On cherche

annarteËHit
de quatre pièces, confort, soleil.
Pressant. — Adresser offres
écrites avec prix à M. H. 967 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

local
ou grande chambre, non meu-
blé, clair , dans le centre de la
ville (Epancheurs, Saint-Hono-
ré, Treille, Saint-Maurice). —
Faire offres écrites sous H. J.
980 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,

LOGEMENT
deux ou trois pièces, quartier
Bel-Air ou Mail . Offres à Case
postale transit 1272 . Neuchâtel.

Jeune homme (Suisse alle-
mand), qui fréquente l'école
supérieure de commerce, cher-
che Jolie chambre avec ou
sans pension. — Adresse : H.
Gugger, droguiste, Uetendorf
(Berne).

Aide magasinier
Jeune homme, fort et hon-

nête, serait engagé tout de
suite. — Offres à droguerie S.
Wenger, Seyon 18.

Commissionnaire
est . demandé. — Charcuterie
Guye, la Coudre.

| Visiteur pour pivotages j
Z très soignés et connaissant le pivotage %
S à la machine est demandé. Place inté- •
S ressante. Ecrire sous chiffre N 20837 U a
g à Publicitas, Bienne. AS18919J •

MADEMOISELLE

ROSE SIIIIR
MASSEUSE-PEDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

I 

Monsieur Fritz I
ZWICKY, les familles ï
GHANDJEAN et PERRET, g
très touchés des témoi- I
gnages de sympathie re- I
çus en ces jours de dou- H
(oureuse séparation, exprl- Mjj
ment leur reconnaissance B
à tous ceux qui ont pris H
part à leur grand deuil. Uî

WkWkWÊkWkWÊMÊÊÊËÊ III llll l

t j Madame Ten B
|| HOFFMANN et ses en- B
Eg fants, profondément tou- jg
g] chés par les nombreux té- B

I

molgnageg de sympathie H
reçus, prient tons ceux H
qui ont pris part a leur H
grand deuil, d'agréer I
leur vive reconnaissance. ¦

Chézard, avril 1941. H

j i La famille de Monsieur I
M Ernest BILLE, à Cernier, B
H profondément touchée par ï

P les nombreuses marques g
g de sympathie qui lui sont §
P parvenues, adresse ses re- I
g merclements sincères a I
| ceux qui ont pris part a S
|3 son grand deuil. K
mmK^m^mmhmmsmM

¦¦BHHaasiBBaaBniiaaga
Jeune homme honnête, tra-

vailleur, pourrait faire son

auprès de patron de l'Associa-
tion des boulangers-pâtissiers.
E. Qruner , boulangerie-pâtis-
serie, Oberstadt, Schaffhouse.
GJESgSIEIBESaEnHMHBHH

Dr Ladame
de retour

i

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Grande salle des Conférences

JEUDI 24 AVRIL 1941, à 20 h. 15 précises

Concert militaire
donné par

La fanfare ûm Bat. fy$. 18
Direction : Sgt tromp. SCIBOZ

La chorale du Bat. fus. 18
Direction : Fus. MOLLET

avec le bienveillant concours

du Quatuor neuchiteioSs
Au profit du fonds de secours du bataillon

PRIX UNIQUE DES PLACES : 75 c.
Location ouverte dès ce jour au magasin HUG, musique

(en face de la poste)

mmmm PALACE m^m^.
] ;\ PLUS QUE 2 JOURS Le f ilm suisse I jB jjaigyigjte et les ssiatsl
i r quittera déf initivement l'aff iche jeudi soir I ¦

|| r HATEZ-VOUS... POUR RETENIR ENCORE UNE PLACE WÈ

I 1 ; < ; -" • Jeudi : MATINÉE à 1— et 1.50 ||| |||| ||

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par oo
Henry de FORGE

et Fernand D&CRE

Eh bleu ! moi , vois-tu, je suis tel-
lement sûre d'avoir accompli mou
devoir de mère, que , même aujour-
d'hui, sachant toute l'étendue du
mal que je te fais, j 'agirais encore
¦de même s'il le fallait.

Elle prit les deux mains de sa
fi lle, et cherchant son regard lassé,
elle parla d'une voix prenante et
douoememt persuasive :

— Quand on est comme toi , à
d'aube de la vie, on se nourrit d'es-
poirs infinis. Le cœur fait des rêves
charmants.

Le tien a eu son rêve, celui qui
devai t te sauver.

Mais, hélas ! il était de ceux qui
doivent rester des rêves et ne deve-
nir jam ais réal ité.

Cela est très douloureux , mais oe
qui t'arrive, vois-tu, arrive à bien
d'autres.

Us sont bien rares, ceux qui at-

teignent leur idéal : il y en a, on les
cite et on les envie, et pourtant un
jour vient où la destinée se venge
sur eux de leur avoir été douce...
Tu as aimé, tu aimes encore.

Tu t'es jetée dans cet amour avec
la fougue d'un cœur vierge de vingt
ans, avide de bonheur et la décep-
tion est abominable d'apprendre que
tu n'aimes qu'un fantôme...

Elle la vit tressaillir si doulou-
reusement qu 'elle eut un mot de
pitié :

— Admettons même, si tu le veux ,
que ce jeune homme t'aimât. Cer-
tes, la désillusi on eût été moins
amène ; mais au fond , qu'y eût-il eu
de changé ?...

Admettons que, perdant tout sen-
timent des convenances, tout res-
pect et tout amouir pour ta mère ,
tu eusses passé par-dessus ma vo-
lonté pour unir ta vie à celle de cet
inconnu.

Admettons encore — tu vois, je
fais toutes les suppositions favora-
bles à tes désirs — que tu n'aies
eu, en devenant sa femme aucune
désillusion .

Ton bonheur, cependant, n'aurait
pas été long.

Pour être heureux en ménage, il
ne faut  pas seulement s'aimer beau-
coup les premiers jours, il faut pou-
voir s'aimer toujours, et , pour cela
être uniquement l'un à l'autre.

Or, crorvtu qu'un mari qui ap-

partient au public soit entièrement
à sa femme ?...

Crois-tu qu'un homme exposé ,à
un si grand nombre de tentations
ne soit pas un sujet d'inquiétudes
constantes pour une femme aiman-
te ?...

Il aurait quitté le théâtre, me di-
sais-tu hier. Mais alors, la nostal-
gie lui fût vite venue de ses succès
qui grisent les artistes. Et vois-tu
ton mari commençant à s'ennuyer
chez lui ?...

Ce n'est pas tout. On n'est pas
isolé, dans la société ; un ménage
ne vit pas seul ; il y a des relations.

Aurais-tu fait tes amis de comé-
diens hâbleurs , vantards , immoraux ,
de comédiennes frivoles , légères et
impures ?...

Et ton monde , à toi , t'eût mise à
l'index.

On en rit d'abord , dans le premier
feu de la passion , de cette exclusion
de ses pairs ; mais on en souffre
bientôt , et pour toute sa vie.

L'amour passe; la rancune sociale
dure toujours.

Elle lui répétait les arguments
qu'elle avait déjà opposés à Réans.

C'étaient les arguments éternels de
l'exp érience contre l'amour dans sa
fougue, et qui se croit éternel. Ils
persuadent rarement: que peuvent ,
sur un brasier , quel ques gouttes
d'eau ?...

Us fussent demeurés sans influen-

ce sur Louise si elle avait pu croire
que Pierre l'aimât.

Mais, à présent, elle ne le croyait
plus.

Et, à mesure que sa mère parlait ,
elle comprenait que son âme se
transformait , et qu 'elle ne serait plus
Jamais la Louise d'autrefois.

Elle apercevait désormais l'exis-
tence avec des yeux qui n 'avaient
plus l'enchantement des espoirs in-
finis.

Elle comprenait que la vie n 'est
pas le rêve, et que celui-ci n'est si
doux que parce qu 'il est de l'irréel.

L'espoir dans ce quel que chose
de lumineux , de vaporeux , d'impré-
cis que nous appelons le bonheur ,
et qui ne nous paraît si enviable que
parce qu 'il est inaccessible , s'échap-
pait d'elle comme le sang par l'ou-
verture béante d'une blessure.

Elle cessait d'être « la jeune fille »
aux yeux éblouis devant l'avenir in-
connu et plein d'illusions charmeu-
ses pour devenir « la femme », qui
sait , et qui se résigne à ne posséder
qua le possible.

Elle entendait sa mère répéter mo-
notonement les mêmes arguments de
sagesse pratique , et parler , déjà , d'un
mariage digne d'elle et de la situation
qu 'elle occupait dans la société.

Elle discernait qu'elle prononçait
le nom de Gaston Gérardin , et qu'elle
le répétait avec une complaisance
intentionnelle.

Et Louise se disait que peu lui im-

portai t celui-là ou un autre puisque,
paraît-il , il faut un mari pour faire
comme tout le monde.

Elle ne se révoltait même pas à
l'idée de sa vie accolée à celle de ce
bellâtre insi gnifiant  et démonstratif .
D'avance , elle se résignait à tout
puisque , aujourd'hui elle était trop
lâche pour mourir.

Et , sans même qu 'elle songeât à les
étancher , les larmes coulaient en
ruisseaux , des yeux qui fixaient le
vide effarant  des lendemains grisâ-
tres , sur la face pâle et désolée de
celle qui venait  de perdre , en acqué-
rant la vérité sur la vie , le trésor qui
suff i t  au bonheur des âmes jeunes :
le Rêve.

QUATRIEME PARTIE
I

Au mois d'octobre de l'année sui-
vante , Réans et Bonival se retrou-
vèrent , après une séparation de six
mois, à la terrasse du Napolitain , où
le grand comédien avait donné ren-
dez-vous à son viel ami.

En se serrant la main affectueuse-
ment , ils épiaient l'un chez l'autre les
stigmates que plusieurs mois avaient
mis sur leurs personnes.

Et si Réans était frappé des rides
nouvelles et des yeux plus éteints de
son « oncle », celui-ci découvrait
chez lui des cheveux blancs mêlés
aux noirs , et un visage vieilli.

Mais ils gardaient craintivement

par devers eux leurs impressions ré-
ciproques.

Ils ressentaient quelque gêne aux
premiers moments de cet entretien
qu 'ils employèrent à la commande
des consommations et à l'échange
de banalités.

Ils ne s'étaient point vus depuis
le départ de Réans pour la Russie,
où l'appelai t un engagement somp-
tueux. Réans était parti depuis la
dernière représentation de « Vivia-
ne», dont les petits camarades di-
saient qu'elle aurait pu voir enco-
re cinquante soirs au moins, si
Réans ne s'y était montré, tout à
coup, très inférieur à lui-même.

En rentrant, de Pétersbourg, il ne
faisait que prendre barre à Pa-
ris où , par correspond a nce, il avai t
constitué une petite troupe pour
une tournée dans l'Amérique lati-
ne ; pour ce voyage, il avait signé
avec un imprésario un traité qui
lui attribuait personnetlement une
paît fabuleuse ; en quatre mois, il
devait toucher la valeur d' une pe-
tite fortune . Entre temps, il quittait
son appartement de la rue de Rivo-
li , et mettait  son mobilier au garde-
meuble.

Les camarades, stupéfaits de ne
plus rien retrouver en lui de son
faste ancien , déclaraient qu 'il deve-
nait « rat ».

Mais , insoucieux de leur appré-
ciation, Réans rentrait de sa dou-

HM £œm
xfid à éoeiMe

frAH AïS V R Fabrique d'appareils électriques,THffHU Oi Mi NEUCHATEL, engage

méeaitîoîens de précision
mécaniciens outilleurs

ainsi qu'une OUVRIÈRE QUALIFIÉE ayant obtenu cer-
tificat de régleuse. Places stables et bien rétribuées. ±-
Faire offres de service avec copies de certificats et
ohotoaraDhie. P 1914 N

Industrie de construction mécanique de
précision, à Genève, cherche des

techniciens-constructeurs
dessinateurs-constructeurs

ayant expérience pratique en outillage. —
Faire offres en indiquant lisiblement : Nom
et prénoms, adresse, état civil complet, pré-
tentions de salaire, places occupées, date
d'entrée éventuelle et en joignant curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffres
Y. 4748 X., Publicitas, Genève. AS1847G

Institut de beauté cherche encore
pour la région de Neuchâtel, la Ohaus-de-
Fonds, Blenne, Jura Bernois

• 

voyageurs (ses)
de première force, présentant bien, pour la
vente aux particuliers de ses excellente pro-
duits de beauté et parfums. Seules les offres
de personnes ayant une grande habitude de la
vente à domicile seront prises en considération.
Carte rose, forte commission, frais. — Ecrire
sous chiffres D. 26.906 L. à Publlcltas, Lausanne.

AS15223L~~ 
MICAFIL S. A. à Zurich

engagerait tout de suite ou pour époque à convenir

jeune sténo - dactylo
de langue française

pour son département de vente. — Faire offres avec
photographie, curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire.

On cherche pour tout de
suite,

DOMESTIQUE
de campagne, sachant bien
traire, pour remplacement. —
Offres à William Mehtha, les
Planches, Cortalllod, télépho-
ne 6 41 25. 

Jeune homme, fort et intel-
ligent, trouverait place de

commissionnaire -
garçon de laboratoire

Entrée Immédiate. Paire of-
fres droguerie A. Burkhalter ,
Saint-Maurice 4, Neuchâtel,

BUTTES WATCH Co LTB,
BUTTES, engagerait encore
quelques
acheveurs d'échappements,
régleuses, horlogers et
quelques jeunes filles pour
remontage des mécanis-
mes de chronographes.

S'adresser a la fabrique.

U/j î̂  
OHÈ!  

MES 
A M I S !  grands et petits 

||
S AA^?/ ®®S v®n^l'e€  ̂vous pourrez voir |||

I rn H la nouvelle et merveilleuse création en couleurs de WALT DISNEY j|j ||

Il J J SBtL C'est plus beau que « Blanche-Neige », ce qui n'est pas peu dire ! F$%
On demande un

apprenti-coiffeur
S'adresser à Charles Schwab,

Fontaine-André 1.

Prêt
Commerce sérieux cherche à

emprunter 5000 & 8000 francs.
Intérêt et durée à convenir.
Toutes garanties. — S'adresser
Case postale 63, Neuchâtel.

Cours d'êSalIgn
j Tous degrés

Mme CARACIN1, professeur,
Pourtalês 3. Tél. S 31 88. *

Remontage
de Eiterie
PRIX MODÉRÉS

TRAVAIL A DOMICILE

fi. BLANC , Ecluse 39
2me étage

KMU i T §î
H mémo sans caution, aux ¦̂
ffl meilleure» conditions. Dis- |=j
B crètion Bb8°{u

^
ri|uX

1' H
M I ML A MD B AN K  E

H 
AGENCEDELAUSANNE |j

MAUHICEi D1SS0IILMY |
professeur de musique '

A REPRIS SES LEÇONS
de violon, accompagnement, harmonie
20, RUE DU COQ D'INDE - Téléphone 5 17 41

Horlogerie
M DUBOIS, Temple-Neuf 6,

à l'étage, se charge de toutes
réparations de montres, réveils,
pendules .

Dénuement
On recevrait des offres pour

déménagement de Montreux a
Pleurler, Ecrire sous M. P. 983
au bureau de la Feuille d'avis.



ble tournée avec des rentes assu-
rées.

Le boulevard était tout palpitant
de la joie de vivre.

En toilettes encore estivales, des
femmes passaient, froufroutantes et
gracieuses.

— Tudieu, les jolis minois ! fit
Réans. C'est un régal pour mes
yeux, après les noiraudes qu'ils
viennent de subir.

— Je croyais, observa Bonival,
que les Brésiliennes, par exemple,
étaient de fort jolies femmes.

— Tu étais dans l'erreur, mon on-
cle, ou bien alors j'ai eu la guigne
de ne rencontrer que les laiderons
du Brésil. Ici, au contraire, regar-
de : est-ce assez pimpant, assez
frais, assez mousseux, toutes ces
créatures-là !...

H se récriait avec un enthousias-
me où Bonival discernait l'effort.

Il se forçait à être gai ; mais sa
gaieté sonnait faux, et son regard,
un moment animé par l'amusant
spectacle du mouvement parisien ,
était vite redevenu morne.

Bonival , cependant, s'absorbait S
¦la minutieuse confection d'une ab-
sinthe sucre.

— Tiens, dit Réans, tu t'es remis
h l'absinthe ?... Je croyais que tu
l'avais abandonnée depuis... un cer-
tain temps ?

— Oui... en effet... j 'y avais re-
noncé... Et puis, tu sais... on devient
vieux , on n'a plus de distractions.

Alors... Enfin, voilà, quoi, je m'en-
fonce dans le vice.

Il pariait avec 'embariras, et, en
le regardant plus attentivement,
Réans vit que son nez et ses pom-
mettes avaient pris une teinte vio-
lacée, et que ses yeux étaient un
peu troubles.

— Mon oncle, mon oncle, j'espère
bien que tu ne vas pas tomber dans
l'alcoolisme. C'est ça qui serait vi-
lain.

Mais lui, résigné :
— Que veux-tu ? Il faut bien

qu'on ait son petit plaisir !
Il huma, en fermant à demi les

yeux, une gorgée du breuvage opa-
lin, et ses yeux pétillèrent de la
malice ancienne.

— Dis donc, mon neveu, si nous
potinions un peu... Voici que tu ren-
tres d'un double et superbe voya-
ge : tu dois avoir à foison des cho-
ses intéressantes à me conter.

— Quelques-unes, avoua Réans,
qui venait à son tour d'absorber la
moitié d'un cocktail compliqu é :
mais toi-même, tu me dirais les po-
tins parisiens dont je suis privé de-
puis des mois.

— Entendu. Commence seulement,
toi. D'abord, es-tu content des deux
tournées: succès, galette, femmes?...
Vas-y. Sots prolixe.

— Enchanté, mon bon.
Ça a commencé en Suède, où je

me suis offert , à gogo les trois sour-
ces de joie que tu viens d'indiquer

ci-dessus. Tout le temps que j'ai été
là-bas, et partout où j 'ai passé, ça
été le gros, le colossal succès : bou-
quets, rappels, délire du public, tou-
te la lyre. Le Champagne coulant à
floits, sablé avec les officiers, les
hauts fonctionnaires, et les sociétés
élégantes.

Des invitations partout.
Ah 1 pour des gens du nord, ils

sont emballés, oui, nos amis et al-
liés... La galette... parbleu, ils m'a-
vaient fait un pont d'or...

Quant aux femmes, la folie ! Tous
les soirs, c'étaient des douzaines de
billets de toutes les nuances et de
tous les parfums. Mais je n'y au-
rais pas tenu , s'il! avait fall u les
contenter toutes. Alors, j'ai fait un
tri : quelques comtesses, deux ou
trois princesses, et une grande-du-
chesse, s'il te plaît...

— Et as-tu fait avec celles-là com-
me avec tes archiduchesses de Vien-
ne?... As-tu accepté des... «cadeaux»?

— Tiens ! ricana Réans, cynique-
ment.

Us rirent tous deux, d'un riire bru-
tal. Ils trouvaient tout naturel de
parler et de rire de choses dont ils
avaient accoutumé de rire depuis
longtemps. Du reste, Réans, se van-
tait, et mentait, car si, pour s'étour-
dir, il avait négligemment cueilli
les aventures flatteuses qui s'of-
fraient à lui , il n'avait aucunement
accepté de « cadeaux », du genre au-
quel Bonival faisait allusion. Un

sentiment de dégoût puissant l'en
eût maintenant empêché à tout ja-
mais.

U narra quelques-unes de ses con-
quêtes. H en parlait avec des ter-
mes crus et déshabilleurs, et avec
le dédain de l'homme qui sait ce
que vaut la femme pour en avoir
intimement connu beaucoup.

— A propos de femimes, interrom-
pit Bonival, as-tu ramené saine et
sauve notre petite Villiers ?

— Saine et sauve, ça dépend com-
me tu l'entends, répondit Réans avec
un sourire un peu méprisant.

Bonival ne sourit pas.
Il se rappelait l'affection sincère

qu'il avait portée à cette petite dé-
butante honnête, si réellement pure,
qui avait traversé des mois de cou-
lisses sans ternir une pureté dont
ricanaient les uns, mais que les plus
sincères respectaient.

On l'avait bien sauvent raillée,
méchamment ou doucement, suivant
les caractères, de cette adoration
visible qu'elle portait à Réans, et
dont lui se souciait si peu , à l'amu-
sement de la galerie.

Suivant les mœurs de théâtre, on
s'attendait toujours à les voir , un
beau soir, se souriant avec des yeux
qui eussent révél é une intimité ré-
cente ; mais, cela , les comédiens du
Gymnase ne l'avaien t jam ais vu.

La pauvre Clotilde avait traversé
de si évidentes crises de désespoir
que les plus durs la plaignaient par-

fois quand ils la voyaient jouer les
scènes d'amoui; avec une douleur
passionnée.

Derieux la poursuivit de ses assi-
duités les plus vives ; mais elle ne
prêtait aucune attention à la cour
pourtant flatteuse de cet académi-
cien aimé des dieux.

Puis, un beau jour, le coup de
théâtre, après quelque temps du plus
morne abattement où Clotilde fut
encore tombée, l'attitude auprès
d'elle de l'auteur à succès ne lais-
sait plus aucun doute sur son triom-
phe ; peut-être par dépit peut-être
par découragement, par lassitude,
Clotilde s'était abandonnée.

Eih bien ! cela mit une émotion, et
comme une déception dans tout ce
petit monde ; on avait blagué sa
vertu , quelquefois avec férocité, et
tout de même on en était venu à la
considérer comme faisant partie in-
tégrante du théâtre, au même titre
que le talent de Réans ou les dia-
mants de Pauline Vemihert. On lui
en voulut presque d'avoir enlevé ce
fleuron à la couronne de la maison .

Inconséquence bien humaine et
bien théâtrale surtout.

Bonival avait été peiné plus que
personne de cette déchéance pour-
tant trop prévue. Il lui avait paru
à ce moment qu'on venait de lui
faire un gros chagrin ; et il en res-
sentait beaucoup, en effet en voyant
la jeune femme arborer de somp-

tueuses toilettes avec un visage dé-
solé.

Pauvre petite Clotilde, il avait bien
souvent pensé à elle, durant qu'elle
jouait là-bas ! Et ce que lui en di-
sait Réans, avec un peu de mépris
le navrait :

— Elle a eu du succès, beaucoup
de succès parmi les messieurs au
cirage du Brésil, de l'Argentine et
autres lieux.

Us se disputaient l'honneur de
l'entretenir richement.

Ell e revient couverte de bijoux, de
diamants et très effeuillée.

Le cœur de Bonival se serra,
— Quand je pense que cette fem-

me-là m'avait demandé ma main !
pouffa R éans.

— Si tu l'avais épousée, objecta
doucement Bonival, elle n'aurait pas
eu cette conduite. Elle s'est laissé
glisser sur la pente comme tant
d'autres, par désespoir d'amour.

Réans ricana :
— Bah ! c'est la vie, ça... et c'est

le théâtre.
Il y eut un petit silence, pendant

lequel ils suivirent des yeux l'inter-
minable défilé des voitures et des
autos.

— Et vous deux, où ça 'en est-il ?
demanda Bonival.

(A suivre.)
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Enchères de bétail
A NOIRAIGUE

Le jeudi 24 avril 1941, dès 15 h. 30, le citoyen Ami
PELLATON, agriculteur, à Noiraigue, vendra par voie
d'enchères publiques, à son domicile, pour cause de
cessation de culture, le bétail ci-après :

Trois VACHES, dont une fraîche ; trois GÉNISSES
portantes, pour mai et l'automne.

Une GÉNISSE de dix-huit mois, un GÉNISSON de
six mois.

Paiement comptant
P1859N Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.
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1. „ P°U?RE 1 LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ

I CREME DE JOUR «v. POUDRE (9 coloris) Fr. FARDS (7 coloris) n.
Pot. 3.30. Grand tube, 1.91 Gd md.. 2.70. Pet. md., 0 J5 Fards-gras 1.80
CREME DE NUIT ROUGE A LEVRES * cet Fards-poudre 1.80

I Cold-Cream Etui luxe 2.40 LAIT DEMAQUILLANT
Pot, 3.30. Grand tube, 1.95 Rechange, 1.20. Bijou, 1.50 Gd flac, 3X0. Moyen, 2.70
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Agence générale pr la Suisse : PARENA S. A, Genève M

Pas de tailleur « chic » sans i 1

JOLIES BLOUSES I
En ce moment, grand choix de If

ravissants modèles [H
S P O R T S  N

L I N G E R I E  H
H A B I L L É E S  | |

Fr. 19.80 23.50 28.50 1
Fr. 31.» 36.50 39.» 1

VOYEZ LES ÉTALAGES f

J&JÀ
. arf llf"̂ ^^̂  VUILLEUMIER - BOURQUIN Wi

-«SPRUE DES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BASSIN |
TELEPHONE ! 5J2.8911

| **¦ BDl

Quand il pleut

W refroidissements et rhumatismes
se multiplient Une seule chose à 1

i MBAYERj -.'--' ' 

>— f̂efft, *̂ j& \

.*~~->_ ~_1 _ «- ~~ —- . 
AS 4044 Z

H 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'HOpItal 11, Neuchâtel

Accordéons
Demandez le catalo-
gue gratis des nou-
veaux modèles 1941.
Fabrique d'accordéons

HERCULE
' Corcelles, Neuchâtel

CHEZ LOUP Ifl
Complets jeunes gens j j M ¦
Seyon 18-Grand"Rue 7 TJI

Enchères
de bois de feu

à Bussy sur Vaîangin
Vendredi 25 avril 1941, dès

14 heures, le domaine de Bus-
sy vendra par enchères publi-
ques, les bols suivants entre-
posés aux abords des chemins
de la forêt de Bussy :

264 stères sapin (quartelage
et rondins)

13 stères chêne, frêne, etc.
290 fagots sapin.
Conditions : Au comptant

Jusqu'à 50 fr. Au dessus, terme
de 3 mois, moyennant cautions.

Rendez-vous au bas du che-
min montant à Bussy,

Lee acheteurs sont priés de
SB munir des autorisations
d'achat de leur commune.

Cernier, le 10 avril 1941.
Le greffier du Tribunal:

P8141 N A. DtTVANEL.

Maisons à vendre
ATJVEBNIEK. — Petite mai-

son avec magasin. Bon rende-
ment.

NEUCHATEL. — Petite mai-
son, trois chambres, cuisine.

L'Intermédiaire, Seyon 6,
Tél. 514 76. 

A vendre, a jrvoeui, juins

maison familiale
neuve, cinq chambres, bains,
central, tout confort, Jardin et
verger, vue superbe. Offres à
R. B. 979 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Faubourg de l'Hôpital
Maison de 4 petits logements

et de 2 ateliers, à vendre, à bas"prix. — Etude Petltpierre et
Hotz. 

^^^

L'INTERMEDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

on Immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - TéL 514 76
¦ —¦ ¦¦¦ "

Avenue des Alpes
A vendre à prix favorable

maison familiale
de B pièces et dépendances. —
Petit Jardin. Etude Petltpierre
et Hotz.

DRAPEAU X
. Tous genres, toutes dimen-

sions, fabrication,
MAISON G. GERSTER

Saint-Maurice 11

BON ET BON MARCHÉ I

Petit pois verts I
en boîte % litre —.60 1

Pour deux à trois Sg
personnes sa

MENAGERES, PROFITEZ |

Paul Troehler {
épicerie-primeurs 1

de Bellevaux M
Tél. 5 24 59 U

SERVICE A DOMICILE ï]

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

l'aisance de la marche grâce aux

Supp orts
J&nidqzwmk
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JU&er'
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 614 52

SBBBaaB lHHD
ERS AU

TONNEAU
Moulins 19 - Téléph. 5 24 17
Mme JACOT , ...le litre

f Vinaigre de vin fr. 1.—

j Vinaigre fin double,
concentré. . , fr. -.80

K Verre à rendre
Timbres E. N. et J. 5 %

CUISINE

Vin rouge d'Algérie
à 1 fr. 30 le litre, dans les
magasins Mêler.

A VENDRE
un char léger à pont sur res-

sorts, essieu patent,
un char à bras,
une charrue brabant (Hen-

rlot), le tout en bon état et
à prix avantageux.

S'adresser à Jean Muller,
maréchal à Bevalx.

Vous trouvez g£ «jj
confortable... vieux Jeu MI-.
Alors, la solution est trouvée...

adressez-vous &

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel
qui vous reprendra en compte
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... à votre

goût...

N'HÉSITEZ PAS UN
III CT A NT P0111 *TOlr ua
1119 I MU I ni bon mobûler
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Neuchâtel

A vendre

veau
pour engraisser et 150 kg.

orge
pour semences, chez Fritz
Stucki, Plerre-à-Bot. Télépho-
ne 5 29 06. Haricots étuvés 

entiers
à Fr. 1.10 en sachets ——

> 1.20 au détail 
les 100 gr. 

d'un rendement
plus avantageux que les
haricots eon boîtes —

en 4 qualités.

ZIMMERMANN S. A.

Votre mobilier
chez le marchand qui a

du choix... du chic...
de ta qualité...

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple très

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurîh
Neuchâtel

Pour cause imprévue, à re-
mettre darig looaUté indus-
trielle de la vallée de Tavan-
nes, bon magasin de
Primeurs - Epicerie

Vins - Mercerie -
Bonneterie

très bien situé. Chiffre d'affai-
res prouvé. Reprise marchan-
dises et agencement selon in-
ventaire, 6000 fr. environ, au
comptant. — Adresser offres
écrites à J. R. 942 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel
»' ̂ —

IAWUH :JH
de qualité, coûtent toujours
moins cher. — Voyez chez

19^abat
h Peseux

Encore quelques chambres à
des prix spécialement

avantageux.

M '
outils
de jardin

CASINO DE LA ROTONDE - Neuchâtel
Portes : 19 h. 45 SAMEDI 26 AVRIL Rideau : 20 h. 15

Soirée f ami l i ère
et dansante

organisée par
LES AMIS DE LA CORPORATION

AU PROGRAMME :
Le Costume neuchâtelois - Groupe « Ranco» d'accor-

déons (direction : Jeanneret) - Soli de violon
Deux petites danseuses du théâtre de Rudapes*

Mlle MAYOMI,
danseuse noire, dans ses productions exotiques

Et le clou de la soirée, pour la première fois à Neuchâtelj
LESLIE et GUTA

dans leurs danses lumineuses
GRAND BAL dès 23 heures - Tombola

Entrée : Fr. 1 (membres et militaires : 50 c.)

VERIFICATION
des installations

de chauffages centraux
Conformément à l'ordonnance fédérale, nous

sommes à la disposition des propriétaires qui
emploient annuellement 8 tonnes et plus de com-
bustible, afin d'établir le constat officiel et la
révision.

Chauffage Prébandier s.n.
NEUCHATEL

MOULINS 37 - Téléphone 5 17 29

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

Mais où ???
chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchâtel

On cherche a acheter une

armoire ancienne
en bon état. Adresser offres
détaillées sous A. B. 977 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélo de fillette
(6-8 ans), en bon état, serait
acheté au comptant. Télépho-
ner au No 7S2 31.

AS 1023 £

Employé pouvant fournir
preuve de parfaite honorabli
llté et solvabilité cherohe &emprunter la somme de

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

Faites adapter vos

installations électriques
aux prescriptions par un

électricien qualifié
3. GROUX - Tél. 5 SI 25

Neuchâtel

ALPAGE
demandé pour quinze à dix-huit génisses. —
S. G. G., Chiètres, tél. 94712.

OCCASION I
Gbaimtae à coucher

à Fr. 450.—
Cîhaimlbre à manger

à Fr. 390.—
Liits jumea-ux » 150.—
Divans lits dep. » 65.—
AU BAS PRIX

Rue Fleury 3
j Alphonse Loup



L 'utilisation des avions torpilleurs
dans les combats navals en Méditerranée

Dimanche 16 mars, la mer est belle.
Des silhouettes se profilent sur l'ho-
rizon: toute une escadre aux coques
grises, au centre, des mastodontes
imposants, bâtiments de ligne sûre-
ment. Tout autour , des silhouettes
plus fines, torpilleurs d'escorte,
moustache d'écume blanche ourlant
leur proue. Aux mâts, l'enseigne
blanche de « L'Union Jack ». Une es-
cadre anglaise s'avance: deux vais-
seaux de ligne, quatre croiseurs et,
pour l'éclairage, des flotilles de des-
troyers.

Aux drisses du navire amiral , une
flamme monte et, tous à la fois, les
bâtiments changent de route. Rien
en vue pourtant, aux bossoirs les
guetteurs veillent. Qu'il ferait bon
rêver, mais à chaque instant un sil-
lage blanc peut rayer l'étendue bleue
de l'eau, engin de mort lancé d'un
sous-marin invisible.

Et c'est pour cela que tous les na-
vires- si brusquement ont changé de
route, dessinant sur la mer de ma-
gnifiques courbes parallèles.

Dans dix minutes, ils en feront
autant. Ruse de guerre pour dimi-
nuer les chances de l'ennemi. Seule
la bordée de quart est au poste de
veille. Pour ne rien voir probable-
ment. Mais n'est-ce pas le trait es-
sentiel de la guerre sur mer que
cette éternelle attente, cet effort
continu pour quelques minutes de
combat.

Sur la passerelle, l'officier de
quart fait le point qu'il porte sur
la carte : 25 milles à l'ouest du cap
Krio. L'île de Crète s'estompe dans
le lointain. On n'entend que le bruis-
sement de l'eau glissant sur la coque
et le bruit assourdissant des venti-
lateurs.

BRANLEBAS DE COMBAT...
Mais, qu'y a-t-il? A toutes les dris-

ses monte l'ordre de mettre au poste
de combat contre avions. Brusque-
ment les navires « abattent », se pen-
chent brutalement, répondant instan-
tanément aux timoniers. Sur les
spardecks, des hommes casqués cou-
rent. Des ordres brefs. Déjà les « Bo-
fors » crachent, les « prumprums »
en font autant. Fini le grand calme.
Les télémètres tournent, les volées
des canons se dressent menaçantes.

« On target », « Fire ». Tous les bâ-
timents s'illuminent L'escadre tire
dans un bruit assourdissant. Très
bas le ciel se moucheté de dépote-
ments blancs.

Encore les « Acrosiburante ». Une
fois déjà ils sont venus attaquer la
rade de la Sude (Crête).

Mais non.
Tout bas, presque au ras de l'eau,

on reconnaît les silhouettes carac-
téristiques des Heinkel 115, ces hy-
dravions spécialistes du mouillage
des mines magnétiques en mer du
Nord.

Ils foncent sur les « Men of War »,
les bâtiments de ligne. Des obus tra-
çants sillonnent leur route, les dé-
potements les encadrent, mais déjà

des torpilles se détachent. Deux
chocs, les mastodontes sont touchés.
Des lueurs bientôt suivies de nuages
de fumée noire verdâtre qui montent
et s'élargissent vers le ciel.

Pour la première fois, les avions
torpilleurs allemands ont fait leur
apparition en Méditerranée.

UNE ARME QUI DATE DE 1913
Ils semblaient pourtant avoir été

abandonnés depuis l'essai infruc-
tueux qu'ils avaient fait le 21 octo-
bre 1940 dans l'attaque d'un convoi
marchand escorté sur la côte est de
l'Angleterre. D'après les communi-
qués anglais de l'époque, les douze
torpilles lancées avaient manqué le
convoi, cependant que sept des Hein-
kel étaient abattus par la D.C.A. des
navires et les Spitfire accourus à
la rescousse. Et tandis que l'on con-
fiait aux Stukas de bombardement
en piqué l'attaque des buts marins
mobiles, la torpille sous-marine
abandonnait l'hydravion pour la ve-
dette rapide.

Seuls, Anglais et Italiens conser-
vaient leur foi dans l'hydravion tor-
pilleur.

Ce n'est certes pas une arme nou-
velle, puisque dès 1913 la marine bri-
tannique créait le « Short » 186, le
premier hydravion torpilleur en ser-
vice. En 1915, aux Dardanelles, le
commandant Edmunds consacrait
par un exploit le mariage de la tor-
pille sous-marine et de l'avion. Dé-
collant sur un Short du fond du
golfe de Saros, il parvenait à torpil-
ler et à couler un transport turc en
mer de Marmara.

LE « STRASBOURG »
ÉVITE LA TORPILLE

Pour la guerre actuelle, la marine
anglaise dispose de « Swordfish »,
qui ne commencèrent à faire parler
d'eux qu'en Norvège, puis à Mers-
el-Kébir. Là, le « Strasbourg » évita
de justesse une torpille lancée par
avion, mais quelques jours plus tard ,
le « Dunkerque », échoué par suite
des blessures reçues au cours du
combat, subissait leur attaque et fut
touché. Mais c'est dans la soirée du
11 novembre 1940 que les Sword-
fish, s'envolant du porte-avions « Il-
lustrions », foncèrent sur la flotte
italienne en rade de Tarente et, à
la faveur de la pleine lune, réali-
sèrent leur plus bel exploit. Trois
navires de ligne italiens: le « Litto-
rio », le « Cavour » et le « Duilio »
furent touchés. Moins heureux à la
mer, car il est plus difficile de tor-
piller un bâtiment en route, les
Swordfish de l'a Arc Royal » man-
quèrent le « Vittorio ».

Un enfant victime de la guerre at-
tend d'être secouru par vous.

Cartel suisse de secours aux en-
fants victimes de la guerre. Compte
de chèques No IV. 2860.

L'« ILLUSTRIOUS »
MOINS HEUREUX EST TOUCHÉ
En ce qui concerne l'aviation ita-

lienne, elle dispose de trimoteurs
terrestres: les « Aérosiburante » et
de trimoteurs à flotteurs, les « Ai-
roni » (Les Hérons). A l'actif de ces
avions torpilleurs, il faut citer sur-
tout la participation à la bataille
aéro-navale du 10 janvier 1941, qui
se déroula dans le canal de Sicile
en collaboration avec les Stukas al-
lemands. On se souvient qu 'au cours

de cette journée le porte-avions « II-
lustrious » fut  touché.

Mais il semblait que jusqu 'à ce
jour , malgré les résultats obtenus
par l'aviation navale anglaise et
l'aviation italienne, l'Allemagne n'ait
pas cru à l'union de la torpille sous-
marine et de l'avion moderne.

Ce combat du 16 mars à proximité
de la Crète pourrait donc marquer
une date dans le déroulement et la
technique de la guerre aéro-navale
en Méditerranée.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 10.10, émission scolaire.
10.40, conc. varié. 12.29, l'heure. 12.30,
disques. 12.45, Inform. 12.55, conc. va.
rlé. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18.05,
pour la Jeunesse. 18.55, pour leurs pe-
tits doigts. 19.15, Inform. 19.25, micro-
magazine. 20 h., une soirée au « Lapin

agile », par Francis Oarco. 20.45, conc.
par l'O. S. R. 21.45, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h-,
émission matinale. 12.40, conc. par le
R. O. 16.30, scène radloph. 17 h., musique
de chambre du XVTXme siècle. 18 h., pour
les enfants. 18.25, tournée officielle à la
Poire d'échantillons de Bâle. 19.10, piano.
20 h ., « Madrisa », opéra populaire suisse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale., 12.40, conc. par le
R. O. 13.25, disques. 17 h., conc. 19 h.,
accordéon. 19.10, la légende de saint
Georges. 19.40, conc. par le R. O. 20.15,
fantaisie radioph. 20.45, motets. 21.15,
danse. . -

, Télédiffusion (Progr.¦ europ. pour Neuchâtel) :
E U R O P E  I :  13.15

(SaarbrUcken), conc. va-
rié. 14.30 (Breslau), ' con-
cert. 15 h. (SaarbrUc-
ken), conc. 16.10 (Frank -
fort), chant. 18.15 (Ber-
lin) , émission musicale.
19.10, mélodies et ryth-
mes. 21.10 et 22.10, con.
cert varié.

EUROPE H : 12.45 et
13.15 (Lyon), conc. 14
h. (Marseille), disques.
14.30, chants d'amour.
14.45, opéra. 15 h., dan-
se. 16.10, orgue. 16.30,
conc. choral. 17.15, so-
listes. 19.10, Imprévu.
19.30, Variétés. 20.30,
théâtre. 21.15 (Milan),
conc. 22 h., programme
varié.

R A D I O  NATIONALE
FRANÇAISE : 11 h., con-
cert par l'orchestre de
l'opéra. 12 h., orchestre
tzigane. 12.45, conc. par
l'orchestre de Lyon. 16
h., orgue. 17 h., musique
de chambre. 17.45 , mu-
sique étrangère. 19.30,
variétés. 20.30, théâtre.

ROME I : 12.15, conc.
20.10, airs d'opéra

NAPLES I: 12.15 , sélec-
tions d'opérettes. 19.30,
musique variée. ' 21 h.,
fanfare militaire.

MILAN : 16.15, violon
et piano.

PRAGUE : 17.10, pro.
gramme varié. 18.30, opé-
ra. 22.30, musique tchè-
que.

Jeudi
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15, Inform. 7.25 ,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29. l'heure.
12.30, airs à succès. 12.45,
informations. 12.55, con-
cert varié. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert va-
rié. 18 h., communiqués.
18.05, chronique théâ-
trale par A. Gehri. 18.20,
en marge de l'actualité.
18.25, chansons roman-
des. 18.40, labeur d'artis-
tes. 18.50, voyage musi-
cal autour du monde.
19.15. Informat. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., chansons. 20.15,
« La grande aventure ».
évoc. radloph. d'A. Geh-
ri. 21.10, conc. 21.45, in,
formations.

La traditionnelle fête
des « Sechselauten »

à Zurich
Cette grande fête du
printemps a commencé
cette année par le défilé
des enfants costumés.
A gauche : Le groupe de
tête du cortège : la ban-
nière fédérale et les
drapeaux des vingt-deux
cantons portés par des
éclaireurs. — A droite :
La brillante escorte du
« Bogg » lequel n'est pas

condamné au bûcher!

QueCtes &a&U tes oûqmes du cote ?
Personne ne sait le nom du capi-

taine qui rapporta, d'un long péri-
ple autour du monde, la première
balle de café qui devait être le « poi-
son lent » des Européens. Il court
bien des histoires sur l'origine du
café. Est-il vrai qu'un chevrier arabe
ait remarqué que ses chèvres étaient
plus gaies après avoir brouté les
feuilles de cet arbuste? Est-il vrai
que les Abyssins l'employaient de-
puis un temps sans mémoire? Est-il
vrai aussi qu 'à Constantinople, en
1555, le grand Muphti jeta l'anathè-
me à ses fidèles parce que ceux-ci
désertaient la mosquée pour les dé-
lices des cafés maures? Pour nous,
les noms prestigieux de Haï ti, Saint-
Marc, Porto-Rico, Jamaïque, Java ,
Moka, Mysore, Malabar et Bourbon
autorisent tous les rêves et les sup-
positions les plus féeriques...

Le café a conquis depuis long-
temps ses lettres de noblesse. Que
de reconnaissance ne devons-nous
pas à certain bourgmestre d'Ams-
terdam qui chargea un ambassadeur
de porter au roi Louis XIV, avec
l'assurance de son dévouement, quel-
ques plants de caféiers cultivés à
Java! C'est de ces arbustes originai-

res de Malaisie que sont nés tous
les odorants mokas de la Martini-
que, de la Guadeloupe et de la Gui-
née. Evidemment, les Hollandais
n'avaient pas prévu qu'ils enrichi-
raient les possessions françaises-

Ce furent les marchands et les na-
vigateurs qui introduisirent en Fran-
ce l'usage du café. Dans les flancs
des caravelles malouines ou phocéen-
nes, les cafés jaunes des Indes, les
cafés verts des établissements fran-
çais des Antilles, les cafés gris-bleu
des côtes barbaresques s'entassèrent.
Et bientôt, rien qu'à Paris, on pou-
vait compter neuf cents cafés ou es-
taminets à la fin du XVIIIme siè-
cle-

Leur ancêtre à tous, le Procope,
s'était établi dans la rue des Fossés-
Saint-Germain-des-Prés, maintenant
rue de l'Ancienne-Comédie, où les
comédiens français avaient ouvert
leur théâtre. Biron , Destouches, Cré-
billon, Voltaire, y discutaient philo-
sophie, religion, politique, autour des
petites tasses d'un moka bien noir,
et le Procope devenait très vite un
des lieux les plus courus de l'Eu-
rope. Ce qui prouve que le quartier
Saint-Germain-des-Prés a toujours

été un pôle d'attraction pour les
gens du « bel esprit »... A la fin du
XlXme siècle, on y pouvait voir en-
core chaque soir Verlaine y deviser
avec Morcas et Gauguin, Bellanger,
Lauzet, Jeanne Jacquemin.

Au XVIIIme siècle, il était élégant
de faire son café soi-même. Le roi
Louis XV ne dédaignait pas de le
préparer dans une cafetière d'argent,
véritable pièce d'orfèvrerie qu 'accom-
pagnait un réchaud à esprit de vin.
Le « Bien-Aimé » donnait ainsi le ton
à la Cour. Et bientôt, pas une per-
sonne de qualité qui ->n 'eût sa cafe-
tière à robinet, ou de charmantes
« verseuses » en porcelaine tendre de
Sceaux.

1. Serbocroates de religion gréco-orthodoxe (Serbes et Monténégrins) ;
2. Serbocroates de religion catholi que (Croates) ; 3. Serbocroates de
reli gion musulmane ; 4. Slovènes ; 5. Bulgares, Macédoniens et Serbes
(population mixte) ; 6. Allemands : 7. Magyars (Hongrois) ; 8. Albanais
et Serbes (population mixte) ; 9. Roumains ; 10. Italiens et Croates

(population mixte).

Les nationalités en Yougoslavie

Le commerce extérieur de la Suisse
pendant le premier trimestre 1941

BERNE, 21. — La direction géné-
rale des douanes (section de la sta-
tistique du commerce) communique :

L'ensemble du commerce extérieur
de la Suisse a diminué par rapport
au trimestre précédent et en compa-
raison de la période correspondante
de l'année 1940.

Pendant les trois premiers mois de
cette année , les quantités de mar-
chandises importées sont inférieures
de 87,061 vagons de 10 tonnes à cel-
les importées pendant le 1er trimes-
tre 1940, ce qui correspond à une di-
minution des quantités de 41,6 %.

En valeur, les entrées se sont ré-
duites cette fois de 166,1 millions de
francs, soit de 27,1 % par rapport aux
trois premiers mois de 1940.

A l'exportation, les quantités enre-
gistrent pour la même période une
augmentation de 3683 vagons de 10
tonnes ( — 32,5%)  en regard d'un flé-
chissement de valeur de 4,3 millions
de francs (—1 ,3%) .  Cette évolution
inverse de la quantité et de la valeur,
qui est en contradiction avec la ten-
dance générale des prix, résulte du
fait  que les ventes de marchandises
lourdes et relativement bon marché
de grande consommation ont augmen-
té ; elle provien t donc de certains
changements survenus dans l'assorti-
ment des marchandises d'exportation.

Il convient de remarquer à ce sujet
que les exportations de biens de pro-
duction ont progressé alors crue celles
des marchandises consomptibles mar-
quent dans l'ensemble une diminu-
tion. A l'importation, on constate éga-
lement des changements dans la com-
position des catégories de marchan-
dises. Il y a lieu de noter une régres-
sion sensible notamment pour les im-
portations des matières premières
pour biens de production comparati-
vement au premier trimestre 1940 ;
quant aux produits fabriqués, la part
revenant à l'importation des mar-
chandises consomptibles s'est accrue
bien que cette part soit, d'une maniè-
re absolue, inférieure au chiffre de
l'année précédente.

Par rapport à la moyenne trimes-
trielle enregistrée pour les dernières
années d'avant-guerre (1937-1938), la
Suisse, tout en important de moindres
quantités de marchandises, a dépensé,
à l'heure actuelle, 5 % en chiffre rond
de plus que dans la période précitée.
La valeur des exportations se main-
tient également au niveau moyen de
l'époque d'avant-guerre. Ainsi que
nous l'avons dit, le mouvement des
prix joue en l'occurence un rôle im-
portant.

LE COMMERCE EXTÉRIEUR
PAR GROUPES DE PAYS

Le commerce extérieur par groupes
de pays marque une intervention ca-
ractérisée en faveur de nos échanges
commerciaux avec les pays européens.
Les difficultés survenues par suite de
la guerre dans le transport des mar-
chandises ont eu pour effet de para-
lyser presque complètement le trafic
avec les pays d'outre-mer, le recul est
beaucoup plus accentué à l'importa-
tion qu'à l'exportation. Cette évolu-
tion qui se reflète plus nettement
dans le mouvement des quantités crue
dans celui de la valeur résulte entré
autres du fait que nos achats dans les
pays d'outre-mer comprennent en
bonne partie des marchandises lour-
des de grande consommation (den-
rées alimentaires et matières premiè-
res) pour lesquelles on ne dispose
que d'un tonnage restreint.

Pendant le premier trimestre 1941,
nos importations provenant de pays
européens représentent environ 90 %
de la valeur des importations totales,
tandis que cette cote est seulement
de 77 % par rapport au dernier tri-
mestre d'avant-guerre servant de com-
paraison. La part de l'Europe dans
nos exportations a augmenté dans la
même période de 76,4 à 80,9 %. Nos
importations en provenance et nos
exportations à destination des pays
d'outre-mer ont rétrogradé en consé-
quence ainsi qu'il ressort du tableau
susmentionné.

Aussi dans les années précédentes,
la part des pays extraeuropéens dans
nos exportations était toujours légè-
rement supérieure à celle revenant
aux importations. Pour le premier tri-
mestre 1941, cette part s'est accrue
approximativement du double par
suite d'une forte régression des im-
portations.

De même que pour l'Europe et les
pays d'outre-mer, on constate d'im-
portantes modifications, en ce qui
concerne notre commerce avec cer-
tains groupes de pays. Ainsi par
exemple dans les mois de janvier à
mars de l'année courante, la part des
importations de l'Amérique du nord
a fléchi de deux tiers en comparaison
de la moyenne trimestrielle de l'an-
née 1937-1938 ; la part des exporta-
tions a diminué de 17 % en chiffre
rond. En outre, notre commerce avec
l'Amérique latine et l'Afrique a sensi-
blement rétrogradé à l'importation
comme à l'exportation. Les parts pro-
portionnelles de l'Asie antérieure et
de l'Extrême-Orient dans nos impor-
tations et exportations ont diminué
de moitié environ dans la même pé-
riode.

L I B R A I R I E
L'AGENDA DE LA BONNE MÉNAGÈRE
Comme son titre l'indique, 1' « Agenda

de la bonne ménagère » s'adresse fc toutes
celles pour qui le bien-être de la famille
et la recherche d'allégement de la tâche
quotidienne sont le souci dominant. La
grande richesse de matière de cet agenda,
soit dans le domaine de la cuisine, soit
dans celui du ménage, ses nombreux con-
seils de tous genres, ses précieux tableaux
de comptes connaissent chaque année la
grande faveur. Mentionnons, dans cette
édition 1940, tout l'intérêt offert par les
nombreux modèles de travaux féminins
de grande originalité et de caractère si
pratique, des illustrations nombreuses,
une partie littéraire qui fera les délices
de la famille entière.

Editions Erl (E. Ruckstuhl-Bonanoml,
Métropole, Lausanne).

Extrait de la Feuille officielle
— 19 mars: L'état de oollocatlon de la

faillite de Marcel-Louis Perdrizat , fabri-
cation et vente de chapeaux de dames, à
la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 19 mars Liquidation de la succession
répudiée de Favre-Bulle, Augusta, de son
vivant horlogère au Locle. Liquidation
sommaire.

— 19 mars : Clôture de la faillite de
René Paratte, tapissier, à la Chaux-de-
Fonds.

— 19 mars : Clôture de liquidation de
la succession répudiée d'Emma-Louise
Marchand née Chopard , de son vivant mé-
nagère à la Chaux-de-Fonds.

— 22 mars : L'état de collocation de la
faillite de J. Vuillemin et Cle, société en
commandite, fabrique d'eaux gazeuses, à
Neuchâtel, est déposé à l'Office des fail-
lites de Neuchâtel.

si vous prenez, des
POUDRES KâFÀ
maux de tête, migraines , névralgies , ne
résistent pas à l'antidouleur KAFÀ dont

l'effet est immédiat.
Contre toutes autres douleurs ;

ARTHRITES FIÈVRE
CRAMPES NÉVRITES

TOUR DE REINS RHUMATISMES
TORTICOLIS SCIATIQUES

DOULEURS MENSTRUELLES
VITE UNE asj w » ma A

POUDRE HArÂ
"eh la douleur s 'en va "

LA BOITE DE 10 POUDRES : 1,50 - TOUTES PHARMACIES
Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE, G EN èVE
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Carnet du jour

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au

30 juin 1941 . . . Fr. 3.70
31 décembre 194 1 » 13.70

» Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : .-. 

Adresse: 

(Très lisible)

Adresser le présent bulleti n dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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

1, rue du Temple-Neuf



Des forces navales anglaises
ont soumis le port de Tripoli
à un violent bombardement
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LUNDI A L'AUBE

LONDRES, S2 (Reuter). — L'ami-
rauté britannique communique mar-
di matin:

Un violent bombardement dn port
de Tripoli fut effectué par nos for-
ces navales, à l'aube, hier lundi. Les
unités de bombardement compre-
naient des unités lourdes et légères,

Aucun autre détail n'est disponi-
ble pour l'instant.

Les effets du bombardement
LONDRES, 22 (Reuter). — L'ami-

rauté britannique communique :
De plus amples informations ont

été maintenant reçues concernant le
bombardement naval de Tripoli , ef-
fectué, lundi à l'aube. Le bombarde-
ment naval était accompagné d'un
bombardement de la Royal Air Force
et d'avions navals. A 5 heures, nos
unités lourdes de la flotte méditer-
ranéenne commencèrent le bombar-
dement.

Pendant plus de quarante minutes,
les obus de 375 mm. et des obus de
plus petit calibre furent tirés sur le
port et les installations portuaires.
Des nuages de poussière et de fumée,
provoqués par le bombardement na-
val et le bombardement aérien, ne
permit que difficilement d'observer
les résultats, mais on vit que six
transports ou ravitailleurs et un
contre-torpilleur furent atteints. A
terre, une explosion et un gros in-
cendie furent causés dans le voisi-
nage du dépôt de pétrole et de la
gare qui fut incendiée. On vit aussi
le quai espagnol, quartier général
naval, la centrale électrique et le
dépôt de magasin militaire égale-
ment atteints.

On se heurta à quelque opposition
des batteries côtières ennemies, mais
cette opposition ne fut pas efficace.

Rome confirme l'attaque
sans donner de détails

ROME, 22 (Stefani). — Le Q. G.
italien communique:

Dans les premières heures de la
matinée d'hier, des forces aériennes
et navales ennemies ont entrepris
une action de bombardement contre
Tripoli. Un avion de bombardement
ennemi a été abattu.

Les troupes italiennes
livrent bataille devant Dessié

LE CAIRE, 22 (Reuter). — L'ar-
mée italienne livre bataille devant
Dessié. Les Italiens occupent une
forte position défensive, où une crê-
te de montagne en forme de demi-
cercle domine la région. La bataille
a commencé par un duel d'artillerie.
Les Italiens font preuve de la résis-
tance la plus opiniâtre qu'ils mani-
festèrent depuis la bataille de Ke-
ren.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Voici le

texte du communiqué allemand con-
cernant les opérations en Afrique
du nord :

Dans le nord de l'Afrique, une at-
taque ennemie sur Sollum, accompa-
gnée d'une tentative de débarque-
ment à Bardia a été repoussée
avec de graves pertes pour l'ennemi
qui perdit un certain nombre de pri-
sonniers. Les nouvelles tentatives de
sortie des chars blindés ennemis- de
Tobrouk échouèrent. Les avions pi-
queurs allemands et italiens ont
bombardé avec succès trois grands
navires de commerce, dont l'un a été
détruit par un incendie.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le

quartier général des forces britanni-
ques dans le Moyen-Orient commu-
nique :

En Libye, nos patrouilles ont été
de nouveau actives.

En Abyssinie, comme conséquence
de l'action dans laquelle l'ennemi a
subi de sérieuses pertes, notre co-
lonne du sud a occupé hier des po-
sitions importantes, couvrant l'ap-
proche de Dessié. Le mouvement en
avant de notre colonne du nord a
été de nouveau entravé par des dé-
molitions routières sur une grande
étendue. Dans la région du sud, les
opérations se poursuivent avec sa-
tisfaction. Dix-sept officiers et 549
hommes ont encore été faits prison-
niers.

Le communiqué de la R.A.F.
du Caire

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Le
quartier général de l'aviation bri-
tannique dans le Moyen-Orient com-
munique, mardi :

CYRÉNAIQUE : Les activités des
avions de bombardement et de chas-
se de la R.A.F. ont continué, hier,
sans diminution. Des dégâts considé-
rables et un grand nombre de pertes
furent infligées au matériel et aux
effect i fs  de l'ennemi. Nos bombar-
diers exécutèrent de violentes atta-
ques sur les aérodromes de Derna
et de Gazala. On observa des bom-
bes qui éclatèren t parmi les avions
ennemis au sol et il est évident , d'a-
près les incend ies  oui s'ensuivirent ,
qu 'un certain nombre d'entre eux
furent  détruits.  Des concentrations
(Te transports motorisés ennemis , à
Bardia et à Camizzo , furent  bombar-
dées et mitraillées et l'on observa
des explosions parmi les véhicules.

Nos chasseurs, qui effectuaient des
patrouilles, rencontrèrent un avion
« Messerschmitt 109 ». Au cours du
combat qui s'ensuivit, l'appareil en-
nemi fut éperonné par un de nos
chasseurs et s'écrasa au sol. Notre
appareil de chasse, qui subit certai-
nes avaries, fut  amené heureusement
au sol par son pilote.

TRIPOLITAINE: Tripoli fu de nou-
veau attaquée violemment, dans la
nuit du 20 au 21 avril. Environ dix
tonnes de bombes furent lâchées de
basse altitude et l'on observa des
coups sur le port et les bâtiments
militaires, près du môle de Kara-
manli. Plusieurs grands incendies
furent allumés par le bombardement.
Ces incendies furent de nouveau
bombardés pour empêcher qu'ils ne
soient éteints par l'ennemi.

BALKANS : Dans la nuit du 20 au
21 avril, les bombardiers de la Royal
Air Force exécutèrent dés attaques
violentes et continues sur les aéro-
dromes occupés par l'ennemi en Grè-
ce septentrionale. Plusieurs incen-
dies se déclarèrent sur l'aérodrome
de Sédès, où un certain nombre d'ap-
pareils furent détruits au sol. Sur
un autre aérodrome ennemi, trois
grandes explosions furent causées
par le bombardement et nos bom-
bardiers mitraillèrent ensuite les
avions au sol. Des colonnes de trans-
ports motorisés, près de Veria, fu-
rent également mitraillées. Quelques
dégâts furent causés à des aérodro-
mes de la R.A.F., lundi, par des atta-
ques ennemies. Il se confirme main-
tenant qu'au cours des combats aé-
riens du 20 avril, vingt-deux avions
allemands furent détruits.

Le développement de l'offensive
allemande en Grèce

Les événements balkaniques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAttE)

Les Allemands à Lemnos ?
ANKARA, 22 (Iiavas-OFI.). — Sui-

vant des renseignements de bonne
source, les troupes allemandes au-
raient occupé l'île de Lemnos.

Réd. — Lemnos est la plus grand e
île du nord de la mer Egée ; elle
commande en partie l'accès des Dar-
danelles. A noter, d'autre part , que
M. Churchill, aux Communes, a
laissé entendre que l'île de Samo-
thrace, au nord de l'Egée également,
était occupée.

Bases grecques attaquées
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Lundi ,

pendant la journée, l'aviation alle-
mande a effectué une série d'atta-
ques sévères contre des aérodromes
ennemis, en Grèce et dans l'île de
Crête. Cinq bases aériennes furent
attaquées avec succès par les avions
de chasse et de combat qui , malgré
une énergique défense, réussiren t à
détruire au sol une vingtaine d'a-
vions. L'aérodrome d'Eleusis fut
l'objet d'une attaqu e particulière-
ment violente et huit avions y fu-
ren t détruits. Les dégâts infligés aux
hangars et aux abris sont annoncés
également comme importants.

Le « fiihrer » a reçu à Vienne
le comte Ciano

VIENNE, 22 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a reçu , le 20 avril, à
Vienne, le comte Ciano, ministre ita-
lien des affaires étrangères, en pré-
sence de M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères du Reich. Le
comte Ciano a quitté Vienne mardi
après-midi pour rentrer en Italie.

La question du nouveau tracé
des frontières balkaniques
BUDAPEST, 22. — Le porte-parole

du ministère hongrois des affaires
étrangères a déclaré que les pourpar-
lers sur les n ouvelles frontières dans
les Balkans ont pris une tournure
positive. Il est prématuré cependant
de parler de tracés frontières défini-
tifs en ce qui concerne la Croatie et
les Etats voisins de l'ancienne You-
goslavie. La Hongrie agira d'ailleurs
en plein accord avec les puissances
de l'Axe.

La reconnaissance de rtîat
croate par l'Allemagne

ZAGREB, 22 (D.N.B.). — Le nou-
veau ministre d'Allemagne à Zagreb,
M. Kasche, chef de groupe de sec-
tions d'assaut , a remis à M. Pave-
lltch, chef de l'Etat croate, ses lettres
de créance.

La Bulgarie reconnaît aussi
l'Etat croate

SOFIA, 22 (Ag. bulg.). — Le chef
de l'Etat croate, M. Ante Pavelitch,
a acfressé un télégramme su roi de
Bulgarie lui annonçant que le chan-

celier Hitler et M. Mussolini ont re-
connu , par télégrammes, l'Etat croa-
te indépendant, et priant le roi Bo-
ris et le gouvernement royal bulga-
re de reconnaître également l'Etat
croate.

Le roi de Bugarie a répondu par
un télégramme, annonçant que le
gouvernement de Bulgarie avait pris
la décision de reconnaître l'Etat
croate indépendant.

Nowvelleg écomomiqiies et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

3 % % Oh. Prco-Sulsse 515.- d 520.-
3 % Ch. Jougne-Eolép. 475. — d 481,—
3 % Genevois ft lots 115.— 115.—
5% Ville de Rio 98.- d 97.- d
5 % Argentines céd... 39V^%d 39.50 %
6 %  Hlspano bons .. 198.— d 198.— d

ACTIONS
Bté fin. ltalo-sulsse.. 98.— 98.—
Sté gén. p. llnd. éleo. 125.— 130.—
Sté fin franco-suisse 43.— 44.—
Am. europ . secur. ord, 18.— 18.—
Am europ. secur. prlv . 365. — d 385.— d
Ole genev. lnd. d. gaz 215.— d 218.—
Sté lvonn. eaux-éclair. 110.— d 115.—
Aramayo 28.75 29.—
Mines de Bor 130.— d — .—
Chartered 9.50 d 10.—
Totla non estamp. ., 87.— d 59.— d
Parts Setlf 215.- d 215.— d
Financ . des caouteh 10.— d 10.— d
Electrolux B 53.— 53.— d
Roui , billes B ( SKF) 160.— 180. —

r"f or B 52.— 51.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 21 avril 22 avril

3 % C.F.F dllf 1903 98.- %
3 % O.F.F 1938 92 .- %
4 % Empr féd 1030 102.85 %
3 % Défense nat 1936  ̂ 100.90 %
iVi-i% Uéf uat 1940 ri 103.35 %
3 y ,  Jura-Slmpl 1894 « 100.30 %
3 % Goth 1895 Ire h. P 100.75 %

ACTIONS '"g
Banque fédérale S. A 2 260. —
Union de banq sulss u 444.—
Crédit Suisse S. 448.-
Crédlt foncier suisse w 246. —
Bque p. entrep élect „ 370.—
Motor Colombue . . ¦Z 189.—
Sté sulsse-am d'él A S 48.—
Alumln Neuhausen .. S 1150.—
C.-F Bally S A  . . .  * 830.— d
Brown. Boverl et Co -, 218.—
Conserves Lenzbourg "g 1800.— o
Aciéries Fischer .... 'C 725.—
Lonza P 695.—
Nestlé N 844.-
Sulzer „ 833.—
Bal timore et Ohlo .. i) 15.—
Pennsylvanie 85.—
General electrlo .... S 139.— d
Stand Oll Cy of N. J, g 147.— d
Int nlck Co of Can g 115.—
Kennec Oopper corp. ce 132.—
Montgom Ward et Co 148.—
Hlsp am de electrlo 81'0.—
Itulo-argent . de elect. 136.—
Royal Dutch 258.—
Allumettes suêd. B .,- •• 7.76 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 21 avril 22 avril

Banque commero Baie 205.— 205.—
Sté de banque suisse 338.— 340.—
Sté suis, p l'ind éleo 278.50 278.—
Stô p. l'indust chlm 5200. — d 5225.— d
Chimiques Sandoz .. 7200.— 7100.— d
Schappe de Bâle 655.— 570.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 21 avril 22 avril

Bque cant. vaudolse 555.— 552.50
Crédit foncier vaudois 672.50 670.—

Câbles de Cossonay .. 1725.— d 1725.— d
Chaux et ciment S r. 440.— d 440.— d
La Suisse, sté d'assur 2790.— d 2790. — d
Sté Romande d'Eleot 385.— 885.—
Canton Prlbourg 1902 13,10 13.10
$pmm. Frlbourg 1887 84.25 84.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale ncuclifttelot.se.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 21 avril 22 avrU

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 444. — d 448.- d
Crédit foncier neuchat 475. — d 475.— d
Sté de banque suisse 338.— d 336.— d
La Neuchâteloise 400.— O 400.- o
Câble élect Cortatllod2670.- d2670. — d
Ëd Dubled et Ole 360. — d 360.—
Ciment Portland 780.— d 780.— d
rramways Neuch ord 800.— d 800. — d

» > prlv. 400.- d 400. — d
Lmm Sandoz - Travers 100. — d îoo. — d
3alle des concerts . . . .  250. — d 250 - d
Klaus — .— -.—
Etablissent Perrenoud 255 — d 255.— d
Zénith S A. ordln. .. 120.— o 125.- o

» > prlvll. .. 125.— o 1 2 6 - 0
OBLIGATIONS

Etat Neuchat 8 U 1902 100.25 100.25 d
Etat Neuchat 4 ^ 

1930 101,50 101.50
Etat Neuchat , 4 % 1931 99. — d 99.60
Etat Neuchat i%  1D32 100.- d 100.- d
Etat Neuchat 2 % 1332 89.— 90.—
Etat Neuchat 4 %  1934 100.- d 100.- d
Etat Neuchat 3 yt MUb 90.50 d 91.—
Ville Neuchat 3 >/ ,  1888 99.50 99.- d
Ville Neuchftt. 4 yK 1931 101.- d 101.— d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.76 d 101.- d
Ville Neuchat 3 % 1932 100.- d 100. • '1
Ville Mouchât 3 U 1937 97.- d 97.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.- o 68.— O
Locle 8 % % 1903 .... 80.- d 80 - d
Locle 4 % 1899 60. — d 80 - d
Locle 4 % 1930 60. — d 60.— d
3alnt-Blalse 4 M % 1930 100.- d 100 - d
3rédlt F. N 8 % % 1938 96.- d 96.- d
Tram de N 4 % % 1086 100.- d 100.- d
J. Klaus i y,  1031 .. 96.- d 96.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.- o — .—
Suchard i y ,  1930 99.- d 99.60
Zénith 6 % .1930 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

10 avril 21 avril
Allled Onemlcal et Dye 149.25 149.-
Amerloan Can 83.— 83.12
American Smeltlng . ,  34.— 34.75
American Tel et l'eleg 156.25 156.50
American Tobacco tB» 68.12 68.50
Bethlehem Steel .... 69.75 69. —
Chrysler Corporation 57.25 57.—
Consolidated Edison 19.50 19.37
Du Pont de Nemours 140.— 140.25
Electrlo Bond et Share 2.25 2.25
General Motors .... 38.12 37.87
International Miette] 25.87 26.12
New York Central .. 11.62 11.62
United Alrerart .... 34.75 34.75
United States Steel 80.25 50.37
Cours commaniqnés par le Crédit Snlsse

Cours des métaux à Londras
et à New-York

(Clôture) 19 21
Londres, Etaln 271.88 271.25

- Or 168.- 188.-
— Argent .... 23.50 23.50

New-York : Cuivre .... 11.87^ 11.87 %— Plomb .... 5.85 5.85
- Zinc 7.25 7.25

Entreprises chimiques S. A., Bâle
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1940 accuse un bénéfice de 7,125,407
francs, que le conseil d'administration pro-
pose de répartir comme suit : 6 % aux ac-
tions privilégiées libérées de 20 % 120,000
francs ; 6 % aux actions ordinaires entiè-
rement libérées 4,200,000 fr. ; 6 % aux ac-
tions ordinaires libérées de 60 % 1,925,000
francs ; tantièmes au conseil d'adminis-
tration 5500 fr. ; report à nouveau 874,907
francs.

Fabrique d'accumulateurs d'Oerllkon
Avec le solde actif de 80,549 fr , reporté

de 1040, le compte de profits et pertes de
la| Fabrique d'accumulateurs d'Oerllkon
présente, pour l'exercice 1040, un solde ac-
tif de 580,121 fr ., dont a été décidé l'em-
ploi que voici : 37,457 fr. pour les tantiè-
mes réglementaires au conseil d'adminis-
tration', 34,000 fr. au fonds de réserve,
325,000 fr. au capital social (2J^ millions),
sous la forme d'un dividende de 13 %,
50,000 fr. au fonds de secours, 5000 fr. à la
caisse maladie, 38,000 fr. pour gratifica-
tions au personnel et 90,664 fr . à compte
nouveau.

IWP- La FE UILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le moyen le plus
prati que po ur faire  connaître votre
entreprise ou vos produits.

La guerre aéro-navale
Une attaque allemande

contre Plymouth
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Do puis-

santés formations de combat de l'a-
viation allemande ont attaqué de
nouveau avec succès, la nuit der-
nière, le port de guerre de Ply-
mouth, où de gros Incendies ont été
constatés. On signale également de
violentes explosions dans les chan-
tiers navals.

Le bilan du bombardement
de Belfast

BELFAST, 23 (Reuter). — M. Mac
Dermott, ministre de la sécurité pu-
blique, a déclaré, mardi, au parle-
ment de l'Irlande du nord , que 500
personnes furen t tuées et 1562 bles-
sées, dont 420 grièvement, au cours
du raid aérien de la semaine derniè-
re sur l'Irlande du Nord. Il ajouta
que les chiffres ci-dessus ne peu-
vent être encore revisés.

Nouveau raid très violent
sur Malte

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Dans la
nuit de lundi à mardi , l'aviation al-
lemande dirigea son activité contre
l'île de Malte. Le port de La Vallet-
te eut à subir une attaque particu-
lièrement violente de la part de stu-
kas et d'avions de combat. De nom-
breux coups furent constatés dans
les docks de French Creek et d'ans
le chantier d'Etat.

Transports britanniques
attaqués au nord de l'Afrique

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Les An-
glais poursuivent leur tentaitive de
transporter une partie de Heurs for-
ces du nord de 'l'Afrique par mer.
Des avions de combat allemands
ont attaqué des transports de troxi-
pes britanniques du nord de l'Afri-
que. Un de ces transports a été at-
teint d'un coup direct au centre.
Les occupants sont montés sur les
bateaux de sauvetage. Un autre na-
vire, dans ïe voisinage duquel plu-
sieurs bombes sont tombées, a été
immobilisé. Ce bâtiment est proba-
blement perdu.

Un sous-marin
torpille un pétrolier

LONDRES, 22 (Reuter). — Le sous-
marin gaulliste « Minerve » a torpillé
et coulé probablement un grand pé-
trolier au large de la côte norvé-
gienne.

M. Winston Churchill se refuse
à faire une déclaration

sur le déroulement du conflit

AUX COMMUNES

LONDRES, 22 (Reuter). — Ré-
pondant à une série de questions ,
à la Chambre des communes , sur la
situatio n militaire, M. Churchill dit
notamment  qu 'il ne voulait pas faire
de déclaratio n détaillée sur la situa-
tion de la guerre et il déconseilla
aussi tont e déclaration de M. Eden ,

chef du Foreign Office , pour le mo-
ment , sur les résultats de sa tournée
dans le Moyen-Orient.

La seule nouvelle que J'aie pour la
Ohambre, a dit M. Churchill, est que la
flotte de bataille de la Méditerranée,
sous le commandement de l'amiral Cun-
ningliam, a bombardé hier à l'aube le
port de Tripoli , pendant 42 minutes, in-
fligean t à la fols au port et à la navi-
gation dans ce port de très lourds dégâts
dont l'étendue n'est pas encore pleine-,
ment connue à l'heure actuelle. En s'y
rendant , les avions de la flotte Intercep-
tèrent cinq avions allemands •transpor-
teurs de troupes et en abattirent quatre.
Je n'ai pas encore appris s'ils étalent
pleins ou vides. La flotte ne fut pas sé-
rieusement molestée et ne subit aucune
perte en vaisseaux.

Un débat sur la campagne
de Grèce n'est pas opportun

M. Hore-Belisha , ancien ministre
de la guerre , député libéral, exprima
le désir qu 'un débat ait lieu aussitôt
que possible et suggéra que, faute
de ce débat , M. Eden fît une décla-
ration sur sa tournée récente dans
le Moyen-Orient. M. Hore-Belisha
demanda s'il était vrai que les Alle-
mands aient occupé Samothrace. Ré-
pondant d'abord à cette dernière
question, M. ChurchilH dit :

Je pense que ce n'est pas Improbable
et Je n'en al pas pour le moment con-
firmation.

M. Churchill ajouta :
Quant à la question du débat, II est

tout èi fait évident qu'une fols que la
situation aura atteint un arrêt momen-
tané et temporaire, une déclaration com-
plète devra être faite à la Chambre sur
ce qui s'est passé. Quant & donner de
maigres Informations, Je dois franchement
dire que nous avons eu les plus grandes
difficultés à obtenir des comptes rendus
complets ou exacts des mouvements dif-
ficiles et compliqués de nos forces en
Grèce.

Quant à l'Inquiétude du public, Je suis
contraint de dire que Je n'ai pas pensé
un seul moment qu'elle pouvait exister,
(Applaudissements.) Le public, lorsque
les choses ne vont pas bien, déploie tou-
tes ces qualités de stabilité et de sang-
froid qui nous ont fait ce que noua
sommes et qui ont été notre force Jus-
qu'Ici.

les rapports
anglo-espagnols

M. Churchill a noté une tendance
d'amélioration dans 'les rapports
anglo-espagnoles lorsqu'on le ques-
tionna aux Communes sur 3e récent
emprunt de deux millions de livres
sterling accordé à l'Espagne :

Nous ne désirons rien faire qui pour-
rait donner une excuse pour une broulue
entre nous et le gouvernement espagnol
au moment actuel. Nous croyons que la
situation précaire de l'alimentation du
peuple espagnol Justifie pleinement l'aide
de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis.
Ces Etats trouvent bon d'agir ainsi sans
se soucier si des expressions de gratitude
se manifestent ou non.

Les navires français
interceptés

Répondant à une question , M. Dali-
ton , ministre de la guerre économi-
que, annonce que depuis le 1er jan-
vier, dix-huit navires français ont
été interceptés par les Britanniques.
Onze de ces navires furent amenés
à Gibraltar , deux à Freetown, dans
l'ouest de l'Afrique, deux au Cap,
deu x à Durban , dans l'île Maurice.
Quatre de ces navires naviguaient
de France non occupée , un de Fran-
ce occupée, le rest e naviguait à des-
t inat ion de la France.

M. Dalton répéta l'assurance qu 'il
donna le 8 avril que le gouverne-
ment britannique maintient ses
droit s de belligérant dans cette
question. Pour autant qu'on le sache,
aucune exportation de grandes
quantités de minerai de fer de Bil-
bao à destination de l'Allemagne n'a
lieu.

CommetitÊegiflés
Il y a des enfants à sauver
«On ne dit pas à un malheureux: de

quel pays es-tu ou quelle est ta reli-
gion? On lui dit: Tu souffres, cela suffit.
Tu m'appartiens et Je te soulagerai. »..

Ces paroles de Louis Pasteur, le Cartel
suisse de secours aux enfants victimes de
la guerre les redit aujourd'hui, mais U
doit pouvoir compter sur votre aide.

Donnez ce que vous pouvez, mais don-
nez pour que des petits soient sauvés.

Il faut aider le Cartel suisse de secours
aux enfants victimes de la guerre, parce
qu'il apporte des secours rapides et effi-
caces à ceux qui en ont le plus besoin.

La collaboration
franco-allemande

dans nne phase active
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On croit que l'Allemagne, à la
"veille peut-être de grandes opéra-
tions dans le sud-est, voudrait pou-
voir compter sur l'attitude amicale
de la France et surtout sur sa col-
laboration - économique, l'industrie
allemande étant entièrement absor-
bée par les besoins de la guerre.

Le Reich serait donc disposé à ac-
corder à la France certaines conces-
sions en échange d'une plus gran-
de mise en valeur du potentiel indus-
triel français pour les besoins de
l'Allemagne. Far contre, aucune exi-
gence oTordre militaire, tel un droit
de passage pour des troupes en vue
d'une action en Espagne ou la mise
à sa disposition de certains ports,
ne serait posée.

L'amiral Darlan rencontrerait à
Paris des personnalités allemandes,
ainsi que M. Laval, qui se trouve
dans la capitale. Il se pourrait même
que les conversations se poursuivis-
sent à Vichy, en présence d'une hau-
te personnalité diplomatique alle-
mande.

Il est significatif qu'au moment où
la collaboration semble entrer dans
une phase plus active, le journal «Le
Moniteur », porte-parole de M. La-
val, publie un article sur la collabo-
ration , dans lequel il rend hommage
au maréchal Pétain d'avoir reconnu,
lors de l'eptrevue de Montoire, la
nécessité d'une collaboration avec le
vainqueur, et 11 dit notamment que,
d'ans l'Europe de demain, qui va
tenter de s'organiser sous l'hégémo-
nie de l'Allemagne, la France peut
et doit avoir une belle place, à con-
dition que l'opinion nrpnne conscien-
ce de la situation réelle.

Ce que serait
le remaniement ministériel

M. de Brinon
aux affaires étranqères ?
Parallèlement, et sans doute com-

me conséquence de cette évolution
des rapports franco-allemands, le
bruit court d'un prochain remanie-
ment  ministériel, dans le sens d'une
orientation plus « collaborationnis-
te ». Certains disent que l'amiral
Darlan , tou t en restant vice-prési-
dent du conseil et ministre de la
marine, céderait le portefeuille des
affaires étrangères à M. de Brinon,
délégué d'il gouvernement, actuelle-
men t délégu é général du gouverne-
ment pour les territoires occupés, ou
à M. Georges Bonnet, et qu'à l'inté-
rieur viendrait M. Cathala , ancien
ministre et ami personnel de M. La-
val. Quant à ce dernier, il se ferait
confier la direction des relations en-
tre la France et l'Allemagne.
— _ n— i ¦

M. Maîsuoka a présenté
an Mikado un rapport

sur son voyage en Europe
TOKIO, 22 (D.N.B.). — M. Mat-

suoka, ministre des affaires étrangè-
res, a fait , mardi , pendant deux heu-
res, rapport au mikado sur son voya-
ge en Europe.

Il a ensuite parlé avec des minis-
tres et des chefs de l'armée du nou-
vel ordre européen par l'Allemagne
et l'Italie, ainsi que de la phase an-
térieure au pacte nippo-soviétique et
de la conclusion de cet instrument
diplomatique.

Les déclarations
de M. Matsuoka

sur le pacte russo-nippon
TOKIO, 22 (Domei). _ Dans ses

déclarations aux journalistes japo-
nais et étrangers, M. Matsuoka dit,
à propos des conditions dans les-
quelles il signa le pacte de neutra-
lité nippo-soviétique : « Nous avons
tout mis sur la table », ce que l'on
interprète comme signifiant que
toutes les questions pendantes entre
les deux pays ont été étudiées. La
conversation directe a beaucoup aidé
à la conclusion du nouveau traité.

En ce qui concerne la possibilité
de la signature d'un traité de non-
agression entre le Japon et les Etats-
Unis, le ministre des affaires étran-
gères a répondu : «Je n 'en sais rien
jusqu 'à présent. Aucune action di-
plomatique n'a été faite dans ce
sens. »

L'occupation de Fou-Tchéou
par les Nippons

CHANGEAI, 22 (D.N.B.). _ Le
porte-parole militaire japonai s a an-
noncé que les troupes nipponnes, qui
ont débarqué près de Fou-Tchéou,
ont occupé la ville après de durs
combats.

N'oubliez pas la vente-thé
au Foyer féminin de l'Armée du Salut
LOUIS-FAVRE 7, de 10 à 21 h. 30

JEUDI 24 AVRIL

LYON, 23 (Havas-OFI.). — Selon
le « Temps », la cour -suprême de
Riom entendra quatre cents témoins,
dont certains sont des personnalités
importantes. D'autres pourront être
cités au cours du procès, dont les
débats pourront entraîner de nou-
velles inculpations contre d'anciens
ministres et quelques-uns de leurs
collaborateurs immédiats.

Où l'on reparle
du procès de Riom

Théâtre, ce soir à 20 h. 15
Ier GALA LOUIS JOUVET

Location Au Ménestrel et à l'entrée.

Télégramme
Jeudi 1er mai, Lilian Harvey,
grande star de Hollywood,
en personne, à la Rotonde.

Consulter l'annonce de demain.



Sagesse politique on immobilisme ?

LA VIE NA TiONALE
Quand, la Suisse veut vivre...

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

«La Suisse doit rester elle-même.-»
C'est là une vérité que l'on entend
tous les jours depuis que se déro u-
lent dans le monde, à un rythme
toujours plus puissant , des événe-
ments qui risquent bien de ne pas
rester sans inf luence sur la struc-
ture politi que, économique et sociale
de notre pays.

La formule est excellente, à la
condition qu'elle ne serve pas de
dernier retranchement à tous ceux
qu'e f f ra i en t  les moindres tentatives
de réforme.  On a un peu l 'impres -
sion que pour certaines gens — les
gens en p lace surtout — « rester soi-
même » signi f ie  ne rien toucher à
ce qui est , ne point porter une main,
si légère soit-elle , à ces institutions,
à cette législation que le génie des
hommes de 1874 a portées aux cimes
de la perfect ion.  Et ces gardiens du
tabernacle invoquent volontiers
l'opinion d'un professeur  d'histoire
qui écrivait dans une revue poli -
tique :

«I l  y  a lieu de combattre cette
notion fausse selon laquelle le sort
de la Suisse serait d' autant mieux
assuré et son droit à l'existence
d'autant mieux prouvé que notre
pays s'adap terait p lus complètement ,
quant à sa constitution et à son
esprit, à l'ambiance des Etats voi-
sins. Or, toute notre histoire ensei-
gne le contraire ! La Suisse a tou-
jours été autre que ses voisins. »

Ce n'est pas tout à fai t  exact. Cinq
ans durant — c'est f o r t  peu , il est
vrai, dans la vie d'un pays — la
Suisse f u t  l 'image f idèle , la cop ie
servile d' un grand Etat voisin, de
la république française une et indi-
visible. De 1798 à 1803, la républi-
que helvétique avait remplacé la
Confédération suisse. Il est vrai qu'il
s'agit là des cinq années qui comp-
tent parmi les plus tristes de notre
passé .

Cela prouverait donc que Vhisto-
rien précité aurait deux fo i s  raison
et qu'à vouloir « s'adapter » trop
complètement à l'un ou l'autre de
ses voisins, la Suisse fai l l i t  à son
destin et perd sa raison d' exister.
Oui, mais cela prouve autre chose
aussi, à savoir que notre pays ne
petit se rep lier sur lui-même, s'iso-
ler au milieu d' une Europe boule-
versée, fermer toutes les portes de
communications avec l'extérieur, de-
meurer imperméable aux grands
courants d'idées qui traversent et
secouent le continent.

Si néfaste pour une part que f û t
l'idéologie révolutionnaire, généra-
trice de guerre civile et, dans toute
une partie du pays , imposée par les
baïonnettes étrangères, elle a, en
Suisse comme dans tous les pays
d'Europe , laissé son empreinte. Elle
répondait d'ailleurs à certaines aspi-
rations, à un besoin de libération
et de réaction suscité par un régime
incapable d 'évoluer. La grande faute
dés « patriotes » de 1798 f u t  de vou-
loir faire  le bonheur de leurs con-
citoyens au mépris de l 'histoire, de
violer les lois naturelles qui régis-
sent la vie d' un Etat, par simple
amour de la théorie, de chercher
leur insp iration dans les clubs de
Paris au lieu de la tirer du sol, du
patrimoine national. Mais un La-
harpe, un Stapfer  — qui feraient
aujourd'hui f i gures de Quislings,
po ur le moins ! — ont lancé des
idées dont nous trouvons les traces
p r o f o ndes dans nos institutions ac-
tuelles.

A plus d' un point de vue, les bou-
leversements de la période révolu-

tionnaire d u  y a 150 ans sont com-
parables à ceux d' aujourd'hui. Et
sans aucun doute, si la Suisse s'avi-
sait de cal quer son rég ime sur celui
d'un de ses voisins, comme elle le
f i t  alors, elle connaîtrait la même
déchéance que sous la républi que
helvétique. On aurait toutefois tort
de croire que notre pays traversera
la tourmente sans que rien ne
change à ses institutions. L'impor-
tant, c'est que les Suisses restent
maîtres de décider ce qu'ils veulent
retoucher, reviser, réformer, com-
ment et dans quel sens ils veulent
le faire.  Mais, s'ils s'obstinaient à
proclamer que tout est pour le
mieux dans la meilleure des démo-
craties et que c'est trahir le rég ime
et le pays que de songer à un re-
nouveau, ils s'exposeraient au sort
des aristocrates de 1798, f é rus  de
leurs p rivilèges et entêtés dans leur
opposition.

Notons d' ailleurs — et c'est le p i-
quant de l'a f fa i re  — que les plus
farouches dévots des grands prin-
cipes de la révolution française,
partant d' une idéolog ie étrangère ,
sont aujourd 'hui les plus chauds
partisans d' un isolationnisme intel-
lectuel , moral et politi que au nom
des valeurs purement nationales.

a. p.

Les principales caractéristiques
d'une économie de guerre

Ce qu'il faut savoir du financement du conflit présent
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'OR ET LES DEVISES SONT
DES MOYENS DE PAIEMENT

Cette première constatation per-
met d'en faire une autre: c'est que
les économistes en chambre se
trompaient lourdement quand ils
affirmaient au cours des années qui
précédèrent la guerre que le Reich
ne pourrait pas tenir parce qu'il ne
possédait ni or ni devises à l'étran-
ger en quantités comparables à celles
des Franco-Britanniques. Ils ou-
bliaient un peu trop que l'or et les
devises sont essentiellement des
moyens de paiement entre les na-
tions, comme les billets de banque
entre les particuliers et qu 'un Etat
qui s'organise pour vivre avec ses
propres ressources n'a pas besoin de
beaucoup de moyens de paiement
extérieurs. En outre , à mesure que
la politique étrangère allemande
portait ses fruits, elle assurait au
Reich, en Europe centrale et orien-
tale , en Russie et en Scandinavie
d'abondantes ressources de toute
nature qui lui ont permis, jusqu 'à
présent, de tenir le coup et de faire
face efficacement au blocus conti-
nental des Anglais. En deux mots
comme en cent , l'Allemagne a pré-
paré la guerre actuelle, non seule-
ment dans le domaine militaire
mais aussi dans le domaine écono-
mique et social. Il y a quelques an-
nées, on riait des cartes de textiles,
de la récup ération des déchets orga-
nisée systémati quement à travers
tout le Reich. Aujourd'hui par la
force des choses, toute l'Europe et
les îles Britanniques s'y sont mises
mais l'Allemagne avait , comme dans
l'organisation militaire, une avance
que ses ennemis s'efforcent de rat-
traper en utilisant précisément leurs
réserves en capitaux qui leur valent

des livraisons américaines, cana-
diennes, australiennes, etc.

Ces deux méthodes tendent au
même but : fournir à la nation en
guerre les moyens de mener la lut te
formidable , qui exige d'immenses
sacrifices matériels et moraux de la
collectivité et des particuliers. La-
quelle est la bonne ? entend-on dire
parfois. Là n'est pas la question
puisque le f inancement  de la guerre
peut tout aussi bien se faire par
l'appel au capital qu 'au travail. La
vraie question est de savoir si les
ressources de l'empire britannique ,
augmentées des apports qu 'il reçoit
de l'étranger seront en définit ive
plus abondantes que celles que le
Reich s'est assurées en préparant
depuis plusieurs années son écono-
mie et son organisation mili taire et
sociale pour mener à bien une lut te
sans merci avec la puissance an-
glaise. L'avenir seul dira lequel des
deux blocs en présence était en fa i t
capable de dominer l'autre , à quel
moment et dans quelles conditions.
Pour l'heure, la fourni ture  et le fi-
nancement des produits nécessaires
à la guerre sont assurés très diffé-
remment par les belligérants. L'An-
gleterre utilise les vastes cap itaux
que de longues décennies de prospé-
rité économique et industrielle lui
ont permis de constituer, l 'Allema-
gne, — et l'Italie, — font appel d'une
manière beaucoup plus directe au
travail de leur nombreuse popula-
tion , travail organisé d' assez longue
date et sur lequel repose leur grand
atout: la rap idité que seule assure
une préparation minutieuse qui n'a
rien laissé au hasard , pas plus en
di plomatie qu'en stratégie, en politi-
que qu'en économie.

Philippe VOISŒR.

LA VILLE

CHRONIQUE RéGIONA LE

TJn défilé militaire
Un nombreux public a assisté

hier après-midi, peu après 16 h. au
défilé parfaitement réussi de quel-
ques éléments de troupes en servi-
ce dans notre région. La belle tenue
des soldats a été fort admirée.

Présidence : M. R. Jeanprêtre

Une affaire de dénonciation
calomnieuse

Vous croyez sans doute, bonnes
gens, les habitants de notre petit
pays tou t occupés par les événe-
ments actuels, et trop heureux d'a-
voir été épargnés jusqu'ici pour son-
ger à se querell er ? Vous les imagi-
nez peut-être épaule contre épaule
— unis — désireux d'oublier leur
sottise d'antan et de se comprendre
mieux... ? : c..

Que n'avez-vous assisté à la lon-
gue et pénible audience de tribunal
de police qui s'est déroulée pendant
l'après-midi et une partie de la soi-
rée d'hier. Elle vous eût tristement
édifiés sur la mentalité qui règne
encore dans, certains milieux et sur
la singulière conception que quel-
ques-uns de nos contemporains ont
de la solidarité.

On jugeait une affaire de dénoncia-
tion calomnieuse, injure et diffama-
tion , dans laquelle était impliqué un
nommé L. D., Neuchâtelois. Pour ra-
rement appliqué qu'il soit par le Co-
de pénal neuchâtelois, ce délit n'en
est pas moins courant — et grave. Il
s'agissait en l'occurrence d'un dif-
férend opposant l'un à l'autre un pa-
tron et son employé, le second ayant
— aux dires du premier — tenu des
propos portan t atteinte à son hon-
neur et à son crédit. Entendez bien
qu'il ne s'agissait point de diffama-
tion proprement dit , mais d'une va-
riante de ce déli t que le législateur
a subtilement appelé « diffamation
calomnieuse » et dont les tribunaux
français ont, paraît-il, fréquemment
à s'occuper.

Le patron , M. P., se plaignait no-
tamment d'avoir été desservi par L.
D. auprès de certains clients et mê-
me auprès de maisons avec lesquel-
les il était en relations d'affaires. R
produisait également une lettre du
même L. D., dans laquelle ce der-
nier le traitait de façon fort peu
courtoise. Mais...... Mais l'accusé évoque hier contre
son ancien employeur des faits qui
tendent à prouver que l'on se trouve
en présence d"une vieille et assez
laide querelle dans laquelle les deux
parties ont leurs torts.

Les débats furent marqués par de
fréquents incidents soulevés par l'un
ou l'autre des deux avocats. Il y
eut même échange de propos fort
vifs entre le défenseur de l'accusé et
l'un des trente témoins qui furent
entendus... ; et le président dut user
de toute sa courtoise fermeté pour
que la salle du tribunal ne fût point
le théâtre d'une scène regrettable.
Bref , on s'échauffa fort des deux cô-
tés de la barre symbolique, les par-
ties étant engagées dans un duel où
l'habileté se teinta fréquemment de
cruauté.

Une belle audience pour les ama-
teurs de pittoresque. Mais une bien
vilaine affaire au demeurant.

Finalement, le tribunal a rendu le
jugement motivé suivant : L. D. est
reconnu coupable d'injures et de ca-
lomnies. En revanche, il doit être
libéré du chef de dénonciation ca-
lomnieuse. Il est condamné à la pei-
ne de deux j ours de prison civile,
à 20 francs d'amende et à une partie
des frais. Par contre, le tribunal juge
équitable de mettre l'autre partie des
frais à la charge du plaignant P.
par 100 francs. (g)

Examens  suisses
de sténo-dactylographes

commerciaux
Ces examens, organisés depuis plu-

sieurs années par la Société suisse des
commerçants et les différentes asso-
ciations sténographiques de notre
pays, ont eu lieu en notre ville le 20
courant.

Soir les neuf personnes ayant pris
part à ces épreuves, la seule candidate
de Neuchâtel, Mlle Lucienne Mongeot,
est sortie brillamment en tête du clas-
sement avec la mention « très bien ».

Mauvaise chute
Hier après-midi, une cycliste des-

cendant l'Ecluse, a fait une chute,
la roue avant du vélo s'étant prise
dans la voie du tram. La cycliste a
été blessée au genou.

Tribunal de notice

Audience du 21 avril

Dans le courant de novembre 1940, un
domestique de campagne de Môtiers lo-
geait avec son patron dans un. chalet de
la Montagne de Satnt-Sulplce. Il prit une
trappe à gibier et la tendit aux abords
Immédiats du chalet dans l'Intention,
dit-il, de prendre des putois qui man-
geaient les vivres déposés dans les buffets.
La chasse ne fut pas fructueuse, et un
de ses collègues risqua fort de s'y faire
prendre un pied. Comment la gendar-
merie eut vent de l'affaire ? On ne le
sait, mais certainement par la vengeance
d'un tiers, qui a même accusé le prévenu
d'avoir tué un chevreuil blessé et de
l'avoir mangé. Ce dernier délit ne peut
pas être prouvé. Pour la pose de la trappe,
le prévenu se défend en disant qu'elle
avait été tendue à proximité d'une porte
d'écurie, donc sous un avant-toit de l'im-
meuble, ce qui est autorisé par la loi.
La position du piège ne pouvant être
située exactement, le prévenu est libéré,
mais il paiera les frais par 29 fr. 50.

** *
TJn autre domestique, anciennement

à Saint-Sulploe, est aussi prévenu d'avoir
tiré un renard une nuit de décembre ou
de Janvier écoulé. Ce dernier reconnaît
bien avoir tué un renard qui avait déjà
pris trois poules dans un poulailler. Il
tira sur le carnassier à moins de 100 m.
de l'habitation. Mais l'arrêté sur l'exer-
cice de la chasse stipule qu'U est dé-
fendu en tout temps de tirer de nuit, ce
que le prévenu Ignorait.

Cornme nul n'est censé Ignorer la loi,
le tribunal le condamne à la peine de
50 fr. d'amende et à 25 fr. de frais.

* *
Au cours d'une soirée familière dans

un établissement de Fleurier, plusieurs
couples se mirent à danser, alors que le
tenancier avait négligé de demander une
autorisation de danse.

C'est, pour cet oubli, 15 fr . d'amende
et 10 fr . de frais.

* * *
Pendant une enchère de matériel agri-

cole aux environs de Travers, un ache-
teur de colliers de chevaux eut la désa-
gréable surprise de constater qu'on lui
avait volé les guides de deux colliers.
La gendarmerie fut avisée et une plainte
fut déposée. Une visite domiciliaire chez
un agriculteur de la Montagne de Saint-
Sulpice fit découvrir les objets soustraits.
Le prévenu affirme qu'en rentrant des
enchères 11 trouva près de la route de
Travers un sac de foin et que lorsqu'il
fut arrivé à la maison, il s'aperçut de la
présence dans le sac des deux paires de
guides.

Le tribunal condamne l'agriculteur a
la peine de 15 Jours de prison avec sursis
et à 7 fr. de frais

* *
Un accident ferroviaire, qui ne causa

heureusement que des dégâts matériels,
est survenu en gare de Travers, un soir
de Janvier 1941, alors qu'il soufflait une
bise glaciale et que des bourrasques de
neige causaient des perturbations dans
l'aiguillage. Au cours d'une fausse ma-
noeuvre provoquée par le bloquage d'une
aiguille, un convoi prit en écharpe une
locomotrice du R.V.T. Le mécanicien de
la locomotive du convoi et le chef de la.
manoeuvre n'avaient pas aperçu le signal
fermé. L'employé de gare, qui remplaçait
le chef de gare à ce moment, et un ou-
vrier auxiliaire qui commandait la ma-
noeuvre étaient accusés d'avoir mis en
danger, par négligence ou Imprudence, la
sécurité des transports. Tous deux furent
acquittés, aucune faute ne pouvant être
retenue à leur charge. L'accident fut, en
effet, provoqué par des conditions atmo-
sphériques déplorables et par diverses
circonstances fortuites.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

VIGNOBLE
BEVAIX

Journée missionnaire
(c) •Dimanche matin, le culte inter-
ecclésiastique a été présidé par Mlle M.
Gelser, infirmière-missionnaire, au servi-
ce de la Mission de Paris. Dans une vi-
brante allocution, Mlle Gelser a parlé de
ses expériences dans son champ des lies
Loyauté et de la Nouvelle Calédonle. Le
sujet: « Faut-Il encore s'occuper des Mis-
sions », a été traité à fond , et Mlle Gel-
ser a convaincu ses auditeurs qu'il s'agit
là d'un devoir primordial.

L'après-midi avait lieu, au collège, la
vente annuelle de la paroisse Indépen-
dante en faveur des œuvres de bienfai-
sance et des missions. '

Le soir, un nombreux auditoire a eu le
plaisir d'entendre à nouveau Mlle Gelser,
à la Grande salle du collège. La confé-
rencière parla de son champ de travail
au point de vue géographique et ethno-
graphique, décrivant d'une façon très vi-
vante les conditions de vie des Indigènes.
De nombreux clichés Illustraient son ex-
posé, certains concernant les lépreux im-
pressionnèrent vivement l'auditoire. Une
causerie des plus Intéressantes qui a ré-
vélé & de nombreuses personnes ignoran-
tes l'œuvre salvatrice qui s'accomplit chez
ces populations qui, abandonnées à elles-
mêmes, périraient des conséquences des
prétendus « bienfaits » apportés par les
Européens: alcoolisme et maladies dlver-

RÉGION DES LACS
YVEBDON

Accident du travail
(c) Samedi dernier, M. E. Delorme,
ébéniste, était occupé à affûter un
outil à la meule d'émeri, lorsque cel-
le-ci vola en éclats.

M. Delorme reçut un morceau de
la meule en plein front , tou t près de
l'œil droit. Par une chance inespérée,
le blessé s'en tire sans trop de mal,
mais d'après les déclarations du mé-
decin, il s'en est fallu de très peu
que l'œil ne soit perdu.

Efai civil de taehâtel
NAISSANCES

19. Blalee-Adrlen, à Edmond-Adrien
Evard et à Liliane née Landry, à Neu-
châtel.

20. Manon-Andrée, à Ferdinand Du
Pasquier et à Bertha-Marguerite née
Schlnz, à Auvernier.

21 Bernard, à Marcel-Ami Serez et à
Hélène-Emilie née Gorgerat, au Landeron.

22. Eliette-Ketty, à Paul-Henri Aeschli-
mann et à Berthe-Emma née Cuche, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
18. Jean-Henri Girard et Marie-Made-

leine Schenk, à Salnt-Blaise et èi Neu-
châtel.

19. Gustave-Alexandre Tlssot-Daguette
et Marie-Yvonne de Montmollin, à Co-
lombier et à Neuchâtel.

21. Etienne Péter-Comtesse et Suzanne
Martin, à la Sagne et à la Chaux-de-
Fonds.

22. René-Albert Hausammann et Mar-
celle-Hélène Wlnteregg, à Lausanne et à
Neuchâtel.

22. Albert Brtitsch et Aline DuPasquler,
à Genève et à Neuchâtel.

22. René-Henri Lebet et Alice-Olga Le
Bel. à Neuchâtel et à Kbniz.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
12. Frédéric-Christian Haldenwang et

Hélène-Jeanne Gacon, à Neuchâtel et à
Auvemler.

12. Edwin-Rhevont Schnapp et Odette
Apothéloz, les deux à Neuchâtel.

18. Walter-Emile Hauser et Agnès-Erna-
Rosa Huser, & Winterthour et à Haute-
rive.

19. Henri-Joseph Odiet et Malvina-Su-
zanne Stucker, à Plelgne et à Neuchâtel.

19. Erik-Edouard Cornioley et Stella-
Marthe Borel. à la Sagne et à Neuchâtel.

19. Emile Saugy et Emma Trachsel, les
deux à Neuchâtel.

DECES
14. Paul-Justin Morel, né en 1859,

époux de Irène Schlrokoff , à Neuchâtel.
15. Reinhard-Viktor Mûller, né en 1920,

fils d'Albert , à Neuchâtel.
15. Liliane Chabloz, née en 1913, fille

d'Arthur, ai Travers.
17. Marcelle -Marguerite Sancho-Pelle-

tler, née en 1899, épouse de Luclano, à
Neuchâtel.

18. Marie Brand-Aeschllmann, née en
1877, épouse d'Albert, à Neuchâtel.

18. Marcel Jeannet, né en 1892, veuf
de Jeanne-Julie Racheter, à Neuchâtel.

21. Emma-Rosalie Jeanneret-Buser, née
en 1912, épouse de James-Louis, à Areuse.

21. Georges Luthy, né en 1860, époux
de Fanny-Llna née Landry, à Neuchâtel.

Monsieur Francis Dubois et ses en-
fants  :

Monsieur Roland Dubois ;
Mademoiselle Yvette Dubois ;
Madame veuve Aline Corthésy-Rey ;
Monsieur James Dubois-Leuba, ses

enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Ida Pidoux ,
ainsi que toutes les familles paren-

tes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Francis DUBOIS
née Alice CORTHÉSY

leur très chère épouse, maman, fille,
belle-fille, belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, survenu le 21 avril
1941, dans sa cinquantième année, à la
suite d'une longue et pénible mala-
die, supportée avec un grand cou-
rage.

Père-saint, garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Jean, chap. 17, v. 11.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

24 avril 1941.
Culte à l'église de Pully, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : villa Reine

Berthe, Liaudoz 60, Pully-Nord près
Lausanne.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le poète Jacques Madeleine
Jacques Madeleine , dont les vers

demeurent parmi les meilleurs que
l'on ait écrits à la f i n  du siècle der-
nier et dans le premier quart de
celui-ci, vient de s'éteindre douce-
ment auprès de sa femme et de ses
enfants , à Rochepradière (Puy-de-
Dôme), où il s'était retiré depuis
quel ques mois.

Un livre par jour

Un peintre et ses modèles
par DAVIS BURNAND

Voici un bon peintre de chez
nous trocquant un instan t le p in-
ceau contre la p lume, p our nous
donner un livre imprévu, vivant,
p ittoresque, surprise joyeuse pour
les nombreux amis de sa peinture.
Ils le suivront — guide narquois et
enjoué — à travers les pages p lei-
nes d'humour où il « repeint » ses
modèles dans l'intimité, pou r notre
délectation. Cela nous vaut la p lus
amusante galerie où l'on se promè-
ne de Paris à Lausanne, de Moudon
et de Gruyère en Provence et en
Normandie, — et ailleurs encore.
Où l'on voit dé f i l er  des orig inaux
de tous genres: douairières du fau-
bourg Saint-Germain, lutteurs de
fo i re  de Saint-Cloud , clochards des
ponts de la Seine , riches châtelains,
bergers du Midi , Artésiennes, le p è-
re abbé et f rère  Marins , et tant d'au-
tres... Bien entendu , le crayon du
peintre comp lète dans une quaran-
taine de savoureux croquis, la plume
déliée et légère de l'écrivain. Le li-
vre est charmant, présenté avec
goût.

(Edit. Spes, Lausanne.)

La vie intellectuelle

OBSERVATOIRE DE NEUCHATLL

21 avril
Température : Moyenne 11.4 ; Min. 5.6 ;

Max. 17.0.
Baromètre : Moyenne 722.3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Nuageux ; Joran depuis

18 h. ; clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 21 avril , à 7 h.: 429.80
Niveau du lac, du 22 avril, à 7 h. : 429.80

Observations météorologiques
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Le travail fut sa vie.
Monsieur Joseph Butler-Degen, à

Neucbâteil ;
Madame et Monsieur Philippe

Bourquin-Bûtler, à Neuiohâtel ;
Madame Martba Emmenegger, à

Lucarne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès, de

Madame Elise BUTLER
née DEGEN

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, belle-sœur et tante, enlevée
après une courte maladie à leur ten-
dre affection, mardi 22 avril, dans
sa 76me année.

Neu châtel, le 22 avril 1941.
(Trois-Portes 20)

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 25 avril.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

O Dieu, nous le plaçons sous ta
main paternelle, notre cher trésor,
notre fils blen-almé. Qu'U entre au
Paradis abrité sous ton aile. Nous
Te donnons l'enfant que Tu nous
as donné.

Pourquoi? Dieu le sait!
II Cor. XII, 2.

Monsieur et Madame Ernest
Richard-Léchot, à Lamboing;

Madame et Monsieur Pierre
Donzel-Richard et leur fils, à Orvin ;

Messieurs Henri et René Richard,
en campagne;

Messieurs François, Félicien, Gil-
bert , MesdermoiseMes Elisabeth et Lu-
cienne Richard , ses frères et soeurs ;

les familles Richard, Lécnot, Ra-
cine, Biirkhardt, Pauli-Blaser , Fista-
rol, ainsi que la famille Dessoulavy
et les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur cher
et inoubliable fil s, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin,

Victor-Emmanuel RICHARD
apprenti sellier

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, à l'âge de 18 ans, dimanche
20 avril 1941, à 15 h. 45, après une
courte et cruelle maladie supportée
avec courage et résignation.

L'enterrement aura lieu mercredi
23 avril, à 14 h. 15, à Lamboing.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Lamboing, le 21 avril 1941.
Les familles a ff l i gées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Lina Lùthy - Landry, à
Neuchâtel;

Madam e et Monsieur Emile
Gautier-Lùthy et leurs enfants, Pier-
re, Jacques, Jean et Lilia, à Glairac
(France) ;

Monsieur et Madame Max Lûthy
et leurs enfants, Madeleine et Max, à
la Tour-de-Peilz;

Monsieur et Madame Edgar Lùthy
et leur enfant, Claude, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées Lûthy, Guye, Jeanpert, Lan*-
'dry,

font part du délogement pour le
repos éternel de leur bien cher
époux, père, grand-père, oncle et pa-
rent,

Monsieur

Georges Liïthy-Landry
enlevé à leur affection, dans sa 82me
année.

Neuchâtel, le 21 avril 1941.
(Comba-Borel 2 a.)

Oar aussi, dans cette tente, nous
gémissons, désirant avec ardeur
d'avoir revêtu notre domicile qui
est du ciel.

II Cor., V, 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 24 avril 1941, à 13 heures.
Lecture de la Parole à 12 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Louis Jeanneret-Buser,
à Areuse ;

Monsieur Edmond Buser, à Couvet;
Monsieur Charles Buser, en ser-

vice militaire ;
Mademoiselle Rosa Buser, à Ley-

sin ;
Monsieur et Madame Paul Jeanne-

ret , à Couvet ;
Monsieur et Madame Wfflïy Jean-

neret et ses enfants , à Môtiers,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Emmy JEANNERET
née BUSER

leur bien-aimée épouse, fille, sœur,
tante, cousine, parente et amie, en-
levée subitement à leur tendre af-
fection , lundi  21 avril, dans sa
29me année.

Areuse, le 21 avril 1941.
Repose en paix, épouse chérie,

ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 23 avril , à 15 heures.

Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e Maurice Ben-
guerel et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Alexis Bengueret et leur
fille, à Neuchâtel , les faimiU es pa-
rentes et alliées ont le chagrin de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

veuve Mina BENGUEREL
née DEBELY

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur et parente,
enlevée à leur affection le 22 avril
1941, dans sa 77me année.

Culte au domicile mortuaire, rue
des Allobroges 3, Carouge, jeudi
24 avril à 14 h. 30.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Dieu est amour.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

— Les deux Jeunes pensionnaires de
l'orphelinat de Belmont, dont nous avions
annoncé la disparition, ont été retrouvés à
Genève où Ils s'étaient rendus au moyen
des vélos qu'ils avaient volés.

— Un pêcheur de Nant, M. Derron, ins-
tituteur, a pris devant Praz, dans le lac
de Morat, un brochet de 20 Uvres..

Ce qui se dit...

LAUSANNE, 22. _ Le tribunal
criminel du district de Lausanne,
siégean t lundi et mardi avec l'assis-
tance du jury, a jugé Louis Blaser,
âgé de 44 ans, employé des C.F.F.
à Renens, marié, accusé de tentative
d'homicide commis avec prémédita-
tion sur la personne de sa femme, le
30 octobre 1940.

Rasé sur le verdict du jury, ren-
du mardi, à 17 heures, qui déclarait
Blaser non coupable de- tentative
d'homicide et non coupable de voies
de fait, le tribunal l'a acquitté et a
mis les frais à la charge de l'Etat.

Les crédits
pour la transformation
des véhicules à moteur

BERNE, 22. — Un crédit de huit
millions de francs a été mis à dis-
position du département fédéra l de
l'économie publique, en octobre
1940, pour la transformation de 1000
camions pour l'utilisation du gaz de
bois. La moitié de ce crédit a été
utilisée, sous forme d'avance rem-
boursable en trois ans. Le départe-
ment fédéral de l'économie publique
a été autorisé à employer le reste
du crédit, soit environ 4 millions,
pour la transformation des taxis en
vue de la traction au carbure, pour
la plupart , de machines agricoles et
de tracteurs. II s'agit de transformer
environ 300 taxis et 1000 à 2000 ma-
chines agricoles et tracteurs.

Un cycliste tué
dans le canton d'Uri

ALTDORF, 22. — Circulant en
vélo, M. Ferdinand Bauhofer, 60 ans,
d'Erstfeld, n'ayant pas bien pris un
tournant, fut lancé par-dessus le mur
d'un pont , franchissant la Reuss et
vint se jeter dans le lit du cours
d'eau, sur une grosse pierre. La mort
fut instantanée. C'est la troisième
fois, en peu de temps, qu'il y a un
accident mortel du même genre à
cet endroit.

Un acquittement
au tribunal criminel

de Lausanne


