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D'après des nouvelles de source allemande, l'aérodrome de Habbanieh
serait occupé et Bassora serait encerclée par les forces de Bagdad
cependant que plusieurs puits seraient également entre leurs mains

mais tes Anglais donnent un gros effort pour se rendre maîtres de la situation
La Turquie a off er t  sa médiation qui f ut  ref etée par Londres

ISTAMBOUL, 5 (D.N.B.). — On
mande de Bagdad :

L'aérodrom e d'Habbanieh est oc-
cupé depuis samedi par les troupes
irakiennes . Bassora est complète-
ment encerclée par les troupes ira-
kiennes. Les opérations de combat
des troupes irakiennes se poursui-
vent partout avec succès. Les puits
de pétrole d'Hadiki , d'Odkin et de
Kerkouk sont entre les mains ira-
kiennes. Il se confirme que les trou-
pes irakiennes ont coupé le pipeline
anglais conduisant à Haïfa.

Un aérodrome anglais
cerné par tes Irakiens

BEYROUTH, 5 (D.N.B.). — On
mande de Bagdad que les troupes
irakiennes ont cerné et partielle-
ment occupé l'aérodrome de Sin el
Daban , situé dans la partie occiden-
tale du royaume.

Le communiqué irakien
Le communiqué irakien de lundi

est ainsi conçu :
Notre artillerie a violemment bom-

bardé le camp d'Habbanieh, faisant
de graves dégâts aux installations
aéronautiques. L'aviation irakienne
a effectué plusieurs vols de recon-
naissance. La police irakienne a oc-

cupé la station anglaise de Kissour,
près de Samarra, s'emparant du pos-
te de T.S.F. et faisant prisonniers le
directeur et quatre fonctionnaires
britanniques. Au cours du bombarde-
ment du camp de Rachid, dimanche,
de gros dégâts ont été commis. Nous
avons perdu dix hommes.

Une attaque
de chars blindés anglais

repoussée par les Irakiens
BEYROUTH, 6 (D.N.B.). — Une at-

taque effectuée au moyen de chars
blindés par les Britanniques contre
le fort de Rutbah, sur la ligne Da-
mas-Bagdad, a été repoussée avec
succès par les forces irakiennes.

Le communiqué britannique
LE CAIRE, 5 (Reuter). — Com-

muniqué du Grand quartier général
britannique :

En Irak, l'artillerie irakienne, éta-
blie dans le voisinage de Habba-
nieh, a été rendue hier dimanche
relativement inactive par nos avions.
La garnison d'Habbanieh est intac-
te et n'a subi que très peu de per-
tes à la suite de l'attaque non pro-
voquée irakienne.

La plus grande partie de l'avia-
tion irakienne a été détruite par

notre action aérienne, soit lorsqu'elle
tent ait d'attaquer des camps britan-
niques, soi t à la suite des attaques
par nos forces aériennes contre les
bases aériennes irakiennes. Après
avoir attaqué un détachement de
construction non armé qui se trou-
vait dans le voisinage, les forces ira-
kiennes occupèrent Routbah le 2
mai. Dans la région de Bassora, nos
troupes maintiennent leur occupa-
tion sans être entravées.

L'on n'a pas d'indice au Caire
de la présence d'avions

allemands en Irak
LE CAIBE, 6. — Les cercles mili-

taires passant en revue la situation

en Irak, déclarent qu'il n'existe pas
d'indice que des avions ou des offi-
ciers allemands soient arrivés en Irak.
Le total des appareils de l'aviation
irakienne est de 120, de tous modè-
les, dont très peu de récents. Le
groupe de soldats britanniques non
armés capturés à Rutbah était com-
posé de trois ou quatre officiers , de
quelques soldats du génie et d'ou-
vriers locaux. Ils furent faits pri-
sonniers par un détachement irakien
mobile.

La situation aiutour d'Habbanieh
était considérée, lundi soir, au Cai-
re, comme un « peu difficile et déli-
cate ».
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

La situation en Irak au début du mois de mai
1. (Surface noire), possessions britanniques et Egypte (sous contrôle
britannique) ; 2. Aérodromes britanniques en Irak ; 3. Champs de pé-

trole ; 4. « Pipe-lines.

Pour la maîtrise de l'Orient
LE FAIT DU JOUR

Les incidents militaires de l lrak
ont dégénéré en une guerre vérita-
ble. Et, malgré les e f for ts  de la pro-
pagande britannique pour les mini-
miser et les faire apparaître comme
une révolte de clan, coutumière en
pays arabes, on s'aperçoit de p lus
en p lus qu'il faut  les considérer
comme rien moins qu'un nouvel ép i-
sode du conflit général. Derr ière le
gouvernement de Bagdad, derrière
même les asp irations à l'indépen-
dance de la nation irakienne, il y
a à coup sûr la main des adversai-
res de la Grande-Bretagn e dont les
circonstances, habilement préparée s
d' ailleurs par une politi que savan-
te, favorisent une fo i s  encore les
desseins. Et l'on ne pense pas, au
demeurant, que les Ang lais se mé-
prennent en eux-mêmes sur la gra-
vité du nouveau coup qui leur est
porté , suite logi que de ceux qu'ils
ont enregistrés , ces dernières semai-
nes, dans les Balkans.

On n'a pas eu confirmation, il est
vrai, de l'information selon laquelle
le gouvernement de Rachid Ali en
lutte contre la Grande-Bretagn e au-
rait sollicité l'aide de l'Allemagne.
Mais celle-ci , f idèle en cela à l'ex-
trême minutie de sa politi que qui
consiste à n'omettre aucun des as-
pects d'un problème quand elle s'at-
tache à le résoudre , estime proba-
blement qu'avant d' envisager une in-
tervention directe dans la région des
puits de pétrole , il est certains au-
tres atouts à mettre dans son jeu.
En tout premier lieu , il est indis-
pensable que soit clari f iée , une fois
pour toutes, la position de la T ur-
quie.

L'attitude du gouvernement d'An-
kara pourra-t-elle longtemps encore
demeurer pareille à celle du sp hinx
de l'antiquité? Il ne le paraît p lus
guère. Les Turcs ont tout mis en
œuvre jusqu 'ici pour demeurer dans
une position de neutralité. Cette
nuit encore, on annonce qu 'ils ont
o f f e r t  leur médiation dans le confl i t
anglo-irakien. Et c'est une preuve à
coup sûr qu 'ils désirent voir l' om-
bre de la guerre s'écarter des para-
ges du Proche-Orient. Mais cette of -
f r e  de médiation a été repoussêe par
la Grande-Bretagne. L'heure de la
décision — comme disait autrefois
André Tardieu — a donc sonné p our
les Turcs.¦ Ce que sera leur résolution est
précisément ce que l' on ignore au-
jourd'hui. Mais tout porte à croire
que , grâce aux manœuvres de M.
von Papen , elle n'est p lus si éloi-
gnée d'être favorable à l'Axe qu'elle
ne l' eût été , il y a deux ou trois
mois encore. Quant à l'Union sovié-
ti que , dont on disait qu 'elle pouvai t
encore exercer une influence sur la
Turquie , la ridicule impuissance dont
elle a fa i t  preuve successivement
dans le cas de la Roumanie , de la
Bul garie et de la Yougoslavie (tou-
tes passées sous le contrôle alle-
mand malgré les avertissements p la-
toni ques de Moscou) n'a pas dû con-
tribuer à faire monter ses actions

dans les milieux politiques d'An-
kara.

Quoi qu'il en soit , d'ailleurs, des
possibilités de l'Axe d'imposer sa
volonté en Asie Mineure et, par delà,
de p orter aide au monde arabe en
ébuilition, l'énerg ie que met la Gran-
de-Bretagne à réagir en Irak prouve
qu'elle a compris dans son fond tou-
te l'ampleur de la menace. Menace
double pour elle, car elle est d'or-
dre stratégique et elle est d'ordre
économique.

L'Irak représente en e f f e t  un in-
térêt autant parce que son territoire
est le nœud central des communi-
cations terrestres qui commandent
la route des Indes que parce qu'il
renferme dans son sol le précieux
liquide qui permet la poursuite de
la guerr e ou le maintien d'une hégé-
monie. Pour ces deux raisons, la
main-mise sur cet Etat est donc in-
dispensable à qui veut exercer sa
suprématie sur toute la zone orien-
tale. Des Balkans au gol fe  Persique ,
en revenant vers Suez et l'Egypte ,
il y a là un tout dont la possession
accordera à celui qui l'emportera
des _ avantages décisifs  aussi bien
militairement qu'économi quement.

La guerre se gagnera là pour le
moins autant que dans l'Atlanti que.
Voilà pourquoi les Ang lais mettent
à défendre ce secteur autan t d' a-
charnement que les Allemands met-
tent d'astuce et de forc e  à le con-
quérir, R. Br.

Comment fut créé et entraîné
le corps allemand d'Afrique

DANS LES DU N ES DE PRUSSE ORIENTALE

Il y a sept ans, la « Société colo-
niale allemande » fêtait le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation ,
écrit le correspondant de Berlin du
« Journal de Genève ». Malgré la joie ,
cette fête était marquée du sceau
d'une certaine insécurité quant à l'a-
venir du mouvement colonial et à
celui de l'association précitée. Dans
son « Mein Kampf », Adolphe Hitler
ne s'est aucunement prononcé à ce
sujet ; mieux , il repoussa toute idée
d'occupation coloniale.

Les milieux qui, au lendemain de
la prise de possession du pouvoir
par le « fùhrer », se pressaient au-
tour de sa personne, et qui devinrent,
peu à peu, ses conseillers, réussirent
cependant bientôt à le convaincre de
son « erreur ». Cela aboutit à la créa-
tion, le 29 juin 1934, d'un « Office de
politique coloniale », dans le cadre
du mouvement de la N.S.D.A.P., sous
la direction de l'actuel « Statthalter »
de Bavière, le général chevalier von
Epp.

L'homme qui présidait alors la
« Société coloniale allemande , l'an-
cien gouverneur de l'Afrique orien-
tale allemande, Henri Schnee (marié
d'ailleurs avec une femme originaire
des îles Samoa, ce qui lui créa de
nombreuses difficultés dans sa car-
rière) fit sienne la parole du bourg-
mestre de Francfort, M. Miquel : «Le
problème colonial est une question
qui concerne toute la nation. »

Cette pensée servit aussi de par-
rainage à la fusion , au milieu de 1936,
de la « Société coloniale allemande »
avec les autres sociétés coloniales en
une « Union coloniale du Reich »,
sous la présidence du général cheva-
lier von Epp, organisée selon les
principes du national-socialisme le
plus strict . Dès lors, dans tout le
Reich , on travailla à l'adhésion de
nouveaux membres intéressés au
mouvement colonial et l'on institua
une « Jeunesse coloniale allemande »
à l ' instar de la « Jeunesse hitlérien-
ne ».

Les inst i tu ts  des Tropiques à Ham-
bourg et à Tùbingen furent encoura-
gés dans leurs recherches, l'école co-
loniale d'e Witzenhausen fut élargie
et à Munich s'ouvrit une école d'ad-
ministration pour les futurs em-
n'nyês coloniaux. Fait à ne point ou-
blier : tout cela sp passait dans un
pays oui n<> nossédait rj lus de colo-
nies et à oui les vninnueurs de la
guerre mond iale (TTtalip et le Ja-
pon compris), refusèrent le retour
des anciennes nossp ssinns, en 'se ré-
férant nnv trn 'f^s (Te paix et au pac-
te de la S. d . N.

Uns préparation systématique
Hitler ayant modifi é son point de

vue antérieur, et s'étant prononcé en
faveur du retour des anciennes co-
lonie , il se décida à préparer systé-
matiquement avec cette vision des
choses et cette puissance qui lui sont
propres, la nouvelle politique colo-
niale du Reich.

(Voir la suite en cinquième page)

L'AMIRAL DARLAN REPART
POUR PARIS , ACCOMPAGNÉ
D'UNE DÉLÉGATION D'EXPERTS

Les rapports franco-allemands

Notre correspondant de Vichy
nous télé p hone:

Comme nous vous l'avions claire-
ment laissé entendre dans notre der-
nier téléphone, l'amiral Darlan a
quitté Vichy pour Paris, hier à 12
heures 30 par train spécial.

Le chef de la flotte était accompa-
gné d'une délégation de techniciens
composée de cinq ou six personnes.
Selon d'autres informateurs, la suite
du vice-président du conseil compre-
nait également deux experts des
questions diplomatiques, ce qui a na-
turellement conduit certains incorri-
gibles à échafauder sur-le-champ les
hypothèses les plus sensationnelles,
telle par exemple celle de la « paix
immédiate ».

A notre sens, la mission dont est
investi l'amiral est bien moins spec-
taculaire, mais très utile et elle se
rattache au travail patient qu 'il pour-
suit sans désemparer depuis plusieurs
mois et dont on peut mesurer les
premiers résultats dans la conclu-
sion de certains accords économi-
ques franco-allemands dont il serait
puéril de vouloir minimiser l'impor-
tance. Ceux de la métallurgie et de
l'automobilisme comptent parmi les
plus intéressants, car ils se traduisent
dans le domaine pratique par la ré-
ouvertu re de nombreuses usines, ce
qui entraîne une diminution parallè-
le du chiffre des chômeurs et une
reprise de la vie économique.

Qu'à côté de cette question vitale
pour le pays, d'autres conversations
soient engagées d'un tour plus poli-
tique, cela est non moins certain,
mais il faut bien reconnaître avec
honnêteté que personne ne sait exac-
tement sur quels points portent les
négociations.

Certes, le sort des prisonniers de-
meure au premier rang des préoccu-
pations gouvernementales tout comme
seraient particulièrement bien venus
une diminution des frais d'occupa-
tion et l'assouplissement de la ligne
de démarcation. Mais il s'agit là, une
fois encore, de vœux bien souvent
exprimés et rien ne nous autorise à
en faire éta t aujourd'hui.

Notons seulement aue les voyages
répétés de l'amiral Darlan dans la
capitale confirment notre thèse d'u-
ne évolution favorable des rapports
franco-allemands. Ceci dit , comment

peut être envisagé l'avenir des re-
lations franco-allemandes ? C'est là
un secret auquel les événements se
chargeront bientôt de répondre.

I>a plus grande discrétion
est observée à Vichy

VICHY, 5. — On apprend que les
deux experts qui accompagnaient
l'amiral Darlan à Paris, sont des ex-
perts diplomatiques.

D'autre part , et pour des raisons
compréhensibles, la plus grande dis-
crétion est observée dans les milieux
officiels et officieux sur le caractère
des négociations qui se poursuivent
en ce moment à Paris et dont l'im-
portance pour les futures relations
franco-allemandes et pour l'avenir
même de la France semble être ca>
pitale.

Condamnation du député
communiste Péri

VICHY, 5. — Le tribunal correc-
tionnel de Paris vient de condamner,
par contumace, à 5 ans de prison, le
député communiste déchu, Gabriel
Péri, qui fut vice-président de la
commission des affaires étrangères
de la Chambre.

Au cours d'une réunion qui s'était
tenue clandestinement en septembre
dernier, Gabriel Péri avait transmis
des directives de la propagande com-
muniste. Un mandat d'arrêt fut alors
délivré contre lui et Péri avait réussi
à prendre la fuite.

Un don
cle la Croix-rouge américaine

à la France
VICHY. 5. — Le navire français

« Ile de Ré », chargé de 6000 tonnes
de farine américaine, vient d'arriver
à Marseille, précédé de quelques jours
du « Léopold » qui avait à son bor d
1000 tonnes de farine et 102 tonnes
de lait condensé.

Ce don de la Croix-rouge améri-
caine permettra, dans le cadre du
rationnement , une distribution gra-
tuite de pain pen dant trois diman-
ches.

J'ÉCOUTE...
Réhabilitation

A propos d'un charretier et d'étu-
diants à qui la bouteille avait fait
faire des frasques , et même p is que
cela , un correspondan t nous avait
présenté des observations qui , log i-
quement , nous avait paru conduire
à la conclusion qu 'il ne resterait
plus qu'à demander à nos vignerons
d'arracher leurs vignes. Or, cela
n'était nullement dans l 'idée de no-
tre correspondant. Il s'en expli que
dans une nouvelle lettre et semble
attendre de nous une « réhabilita-
tion. »

Réhabilitation est un bien gros
mot. Nous n'avions nullement mis
notre correspondant sur le banc des
accusés. Mais nous lui donnons acte
bien volontiers , de ce qu'il ne con-
damne point la culture de la vigne,
mais bien et , uni quement , l' alcoolis-
me. Encore pense-t-il qu 'il convien-
drait p lutôt de manger le raisin que
d' en faire du vin, ou mieux encore
d' en stériliser le jus que de le laisser
fermenter.  Toutefois , il paraît désirer,
par-dessus tout , que « par une édu-
cation du une rééducation appro-
priée , nos jeunes et nos moins jeu-
nes fussent conduits à ne p lus s'al-
cooliser , voire à éviter ces libations
que vous condamnez avec moi. »

Et c'est f o r t  juste  ! Car , en fai t
de réhabilitation , c'est le peup le
qui s'alcoolise qui en aurait , avant
tout , besoin. Comme le nôtre n'est,
malheureusement , pas à l'abri de
tout reproche sur ce point , il aura
prochainement une excellente occa-
sion de tenter de se « réhabiliter'»
quel que peu. Il le pourra en met-
tant la main à son gousset pour la
Croix-rouge internationale, qui va
procéder , comme l'on sait , à une
vaste collecte dans toute la Suisse.

Le comité de la Croix-rouge inter-
nationale a, e f fec t ivement , des pers-
pectives de très grandes dépenses si
elle veut pouvoir continuer son
œuvre éminemment humanitaire , qui
est , après tout , une œuvre suisse par
excellence. Nous nous montrerons
très généreux , quitte à prendre , pour
cela , pendant deux ou trois jours ,
l' argent que nous aurions dé pensé
en boissons alcooli ques.

Bon an mal an, en e f f e t , la Suisse
consacre un demi-milliard à l' achat
d' alcool sous toutes formes.  Or, les
huit collectes importantes de l' an-
née 19k0 ont rapporté vingt-cinq
millions de francs .

C' est bien, assurément. Mais la
disproportion des deux ch i f f r e s
montre , évidemment , que nous pou-
vons fair e  beaucoup mieux pour no-
tre « réhabilitation. »

FHANGHOMME.
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Au théâtre Adrian, à Rome, a en lieu, le 30 avril, en présence du sous-secrétaire d'Etat, Amicuccl, une
importante manifestation fasciste, au cours de laquelle furent exposées certaines revendications territoriales
Italiennes, et en particulier celles concernant Nice. Au fond, un gigantesque portrait de Garibaldi, dont on

sait que précisément il est né à Nice.

Rome manifeste pour le retour de Nice à la Péninsule



Belle PETITE CHAMBRE, en-
soleillée, éventuellement avec
pension. Prix modéré. Vleux-
Chàtel 35, rez-de-chaussée.
Chambre Indépendante. Con-
fort. Manège 4, 3me , gauche.

Chambre et pension. 4me,
droits, avenue du 1er Mars 6.

On cherche pour le 24 Juin ,

appartement
de deux ou trois chambres,
avec confort et dépendances.
Faire offres avec prix sous G.
F, 85 au. bureau de la Feuille
d'avis.

Pour époque a convenir, cm
cherche à louer ou, éventuel-
lement a acheter ,

domaine
de 20 à 40 poses
Adresser offres écrites à D.

E. 83 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche jeune homme
sorti des écoles comme

commissionnaire
S'adresser à Keller, fleuriste,
Seyon 30.

On cherche pour une Impri-
merie

correctrice
connaissant à fond le fran-
çais, avec solides notions d'al-
lemand. — Offres sous chiffres
P. 2002 N. à Publioltas, Neu-
châtel.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
de 18 & 20 ans pour aider au
ménage et servir au café. —
S'adresser au café du Pati-
nage, à Fleurier. Tél. 1 47.

Peintres
Deux peintres sont deman-

dés tout de suite chez Bora-
dorl , entrepreneur, Corcelles.

Commerce de la ville
cherche

jeune homme j
âgé de 14 à 17 ans, pour
les commissions et divers
travaux de magasin. Faire
offres manuscrites sous
G. M. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille d'Industriels à Neu-
châtel cherche

JEUNE FILLE
capable et de confiance pour
la tenue du ménage (trois
personnes). Date d'entrée à
convenir. — Faire offres avec
certificats et photographie à
Case postale Neuchâtel transit
No 1272. 

DOMESTIQUE
Je cherche domestique sa-

chant traire et connaissant
les chevaux, sur beau domai-
ne avec pâturages. Gages à
convenir. Vie de famUle assu-
rée. S'adresser à M. Paul Ca-
lame, Valanvron 22, près la
Chaux-de-Fonds.

JEUNE FBLLE
âgée de 17 a 20 ans, serait
engagée tout de suite pour ai-
der à la cuisine , dans le mé-
nage et au jardin potager et
d'agrément. — Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille et bons gages.
S'adresser à Mme Gtist . Hln-
nen , wuenriçK (r t i^uv i e; .

On cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 22 ans, pour aider au
ménage et servir au café. —
Entrée immédiate. S'adresser
à Fritz Flnger, les Ponts-de-
Sfertel. 

On cherche un

commissionnaire
S'adresser faubourg de l'Hô-

pital 9, chez M. Planas, pri-
meurs.

SOMMELIERS
23 ans, pariant français et
allemand, cherche place. —
Offres: Bureau de placement,
Saint-Maurice 7. Tél. 5 13 95.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, Suissesse alle-
mande, cherche place dans
une bonne famille pour aider
au ménage et garder des en-
fants; ville de Neuchâtel ou
environs préférés. — Offres
sous chiffres S. P. 99 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fUle cherche place de

volontaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres écrites
à L. 0. 103 au bureau de la
Feuille d'avis.

Caissière-vendeuse
de confiance, ayant longue
pratique, cherche emploi dans
commerce. Entrée immédiate.
Prétentions modérées. — De-
mander l'adresse du No 108 au
bureau de la Feuille d'avIs.

Femme de ménage
cherche & faire des heures. 
Ecrire à Mme Matthey, Caa-
sardes 10.

Jeune homme
32 ans, bon travailleur et de
toute confiance, cherche bon-
ne place comme garçon, dans
maison bourgeoise, pension-
nat , laiterie, commerce, ou
pour n'importe quel travail.
— Offres par écrit & L. Beau-
verd, prés l'Eglise, Chavomay
(Vaud) . 

Demoiselle
dans la cinquantaine, cherche
place dans petit ménage soi-
gné. Adresser offres écrites à
D. E. 76 au bureau de lai
Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
Jean B O K M A R T

— C'était une vieille goélette en
bois dont la coque était pourrie , dit
Marron avec calme. Après un coup
de mistral en vue des côtes de Si-
cile, elle s'est mise à faire  de l'eau
et...

— ... et a été au fond , termina Ro-
bin. Ensuite , il y a eu ¦!'« Acturus »
en 1927, si je ne me trompe. Celui-
là encore a fait naufrage par temps
très calme, à trois milles de la côte
marocaine.

— une  épave qui avau eiuuuce la
coque, grogna le capitaine.

— Et le . « Sidonia », en 1932 ?
— Ça suffit , hein ? ordonna Mar-

ron d'un ton irrité. Où voulez-vous
en venir ?

Robin ne s'émut pas. Il balançait
le pied avec négligence :

— A ceci. Tous ces naufrages s'é-
taient produits par mer plate , et en
vue d'une côte hospitalière. Les as-
surances ont payé la « Calliope »
trois cent mille francs , l'« Acturus »,
sept cent mille, le « Sidonia », neuf

cents... Il est vrai que là, il y avait
eu un noy é, un mousse.

Marron , d'un seul coup, était de-
venu violet :

— Robin , fit-il d'une voix étouf-
fée , je jure par Notre-Dame de la
Garde , que si vous continuez sur
ce sujet , je vous étrangle !

Robin se leva et alla vérifier sa
cravate devant la toilette. Après nn
silence , il ajouta , guettant l'autre
dans la glace :

— Ne vous fâchez pas... Je rap-
pelais cela pour... Enfin , j'ai suppo-
sé qu'on pouvait visiter la cale dans
nn autre but que de vérifier la car-
gaison. Voir si les tôles n 'étaient pas
prêtes à lâcher , par exemple.

Marron eut un éclat de rire bref ,
forcé :

— Pourquoi diable avoir choisi
un naufrageur , alors , pour trans-
porter vos précieuses saletés ? Et
vous-même ?

— Parce que vous n 'aviez pas in-
térêt à me trahir, capitaine. Pour
faire de la contrebande , je ne pou-
vais m'adresser à un fils d'archevê-
que l

Cette fois, Marron eut un rire na-
turel. Robin en profita pour chan-
ger la conversation :

— Mais , en ce qui concerne cette
petite dame, rassurez-vous ! Je vous
répète que je n'ai plus aucun doute
sur l'identité de votre « coup de
foudre». Je l'ai fait parler. Demain ,

avant le départ, on la reconduira
à terre.

Le capitaine s'assit sur la cou-
chette, l'air contrarié :

— Je pense, fit-il mollement,
qu'on pourrait lui présenter la cho-
se — enfin , l'escale — comme une
avarie de machine... L'affaire de
quarante-huit heures, après tout 1

— A la femme d'un officier de
marine 7 Vous rêvez encore 1 ripos-
ta Robin , sévèrement.

— Ça complique la chose, évi-
demment ! murmura Marron avec
regret.

Puis soudain , irrité :
— C'est bon , entendu ! Ai-je la

permission d'aller bouffer , mainte-
nant ?

— Certainement , capitaine.
Ils sortirent tous les deux. Mar-

ron s'assit avec humeur à la table
du carré. Le second traversa la piè-
ce, gagna le pont. Il s'accouda à la
rambarde et cligna des yeux pour
les accommoder à l'obscurité.

La lune n 'était pas encore levée,
mais le ciel était criblé d'étoiles et
les lampes à arc du quai envoyaient
une clarté diffuse sur la mer. Tout
le village de PEstaque, d'ailleurs,
était illuminé. Sur la place , une fê-
te foraine battait son plein. « Vire-
vires » et chevaux de bois hurlaient
à pleine voix leur musique striden-
te ; des bouffées en arrivaient jus-
qu'au « Manoubia ». Malgré quoi l'at-
tention de Robin fut attirée par un

léger clapotis. La première fois, il
n 'y prêta pas attention. La seconde ,
il se pencha et, sous la voûte du
cargo, crut voir une embarcation.

Il courut à l'arrière. C'était une
simple « bette » de pêcheur qui déjà
s'éloignait.

•— Qu'est-ce que vous faites-Jà ?
Qu'est-ce que vous voulez 1 cria
Robin.

— Rien , M'sieu, répondit une voix
étranglée. J'allais voir mes nasses ;
c'est le courant qui m'a port é sous
le bateau.

— Eh bien 1 que je t'y reprenne,
hurla Robin , à rôder autour de nous!
Tu verras ce que je te passerai 1

L'autre fuyait vers l'Estaque à
grands coups d'aviron. Le second
pinça les lèvres. Il trouvait louche
cette histoire. On ne vas pas poser
ni relever des nasses la nuit. On
attend le petit jour pour y voir
clair, prendre les repères... Et, la
marée baissant , le courant allait
dans l'autre sens 1 Plus il y réfl é-
chissait, plus la présence de ce ca-
not lui semblait suspecte.

— S'il était venu reprendre la soi-
disant passagère ?

Robin alla au couloir des cabines,
s'arrêta devant celle d'Hélèn e Du-
croy, faillit frapper à la porte. U n'o-
sa pas. Il écouta, mais n'entendit , par
le trou de la serrure, qu'un souffle
léger. La jeune femme devait dormir.

Le second repartit vers l'avant, où
était le poste de l'équipage. U hésita

eu passant devant le carré, se dem an-
dan t s'il mettrait Marron au cou-
rant de l'incident du canot ; mais il
haussa les épaules :

— Il a dû se remettre à boire , pen-
sa-<t-il. Ne dérangeons pas cet idiot.

La porte du poste était ouverte. Ro-
bin se pencha et appela :

— Matteo t Matteo !
Un gros corps obstrua la lumière

dans rencadremeu't. C'était l'un des
hommes qui avaient conduit Hélène
au « Manoubia ».

— Quoi qu 'y a 1
— Viens ici , Matteo l répéta Ro-

bin. J'ai à te parler.
Il attira le matelot près du servo-

moteur des ancres :
— Ecoute. Je te charge de surveil-

ler la passagère sans en souffler
mot aux camarades. Tu vas pren-
dre une couverture et te coucher
dans le couloi r des cabines, devant le
No i. Resteras là jusqu 'au petit jour...
Compris 1

— Je pourra i dormir 1
— Bien entendu. Il faut seulement

qu'elle ne puisse pas sortir sans te
réveiller.

— Et les camarades, qu 'est-ce que
je leur dirai ?

— Qu'on étouffe dans le poste et
que tu vas dormir sur le pont... Ou
n'importe quoi d'autre !

— Bon.
Dans la cabine d'Hélène règne une

atmosphère de serre chaude. La jeu-
ne femme s'est résignée à laisser le

hublot ouvert , malgré les relents d'é-
gout montant de la mer : l'eau du
port reflue avec la marée le long de
la coque.

Ne gardant que sa chemise sur le
corps elle a fini par s'endormir. Mais,
au bout d'une heure , elle se réveille
avec une singulière impression d'an-
goisse ; on entend des coups sourds
ou plutôt des frôlements sur une des
cloisons de la caibine. Or, elle est seu-
le passagère à bord ; cela ne peut ve-
nir d'un voisin.

Hélène passe une robe de chambre,
vérifie hâtivement que le verrou est
mis. Les bruits continuent , avec in-
termittence. On dirai t un chien , une
bête quelconque se frottant contr e la
porte.

Elle chasse de son esprit l'idée d'u-
ne tentative galante de Marron ou de
Robin . Cela doit proven ir en effet
d'un chien... Mais il faut  en avoir le
cœur net.

Avec d infinies précautions, elle lè-
ve le loquet du verrou. Le battant
s'entre-bâille, puis résiste, heurtant
quelque chose de mou. C'est le torse
nu , mouillé de sueur, d'un homme
étendu sur le dos. Il dort, bouche
entrouverte, avec un ronflement qui
ressemble à un râle ; ses paupières
disjointes laissant voir un peu de
cornée blanche , qui luit à la lumière
de la cabine.

Hélène retient avec peine un cri ,
repousse la porte , met le verrou. Elle
doit faire appel à tout son courage

Hélène et le
Poisson chinois

AU MAIL
Trois pièces modernes au

soleil, chauffage général, eau
chaude, balcon. Jardin. Télé-
phoner au 5 41 13.

A louer , pour le 24 avril. *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser a Ed. Calame, archi-
tecte. rus Purry 2. Tél. 5 2a 20.

C H A L E T
A louer pour la saison d'été,

au bord du lac, chalet meublé
de sept pièces, cuisine, salle de
bains, etc. Beaux dégagements.

S'adresser Etude Wavre , no-
taires.

Beauregard 3
quatre belles pièces, balcons,
vue, toutes dépendances a .ouer
pour le 24 Juin prochain. S'a-
dresser à Pierre Huguenln . Ci-
té de l'Ouest 3 *

A louer aux Parcs
APPARTEMENT

de trois chambres et oham-
brette, tout de suite ou pour
époque à convenir. Prix :
67 fr. 50. — S'adresser à M.,
Blanc, Parcs 47.

Pour le 24 juin
logement de trois chambres,
ensoleillé, remis à neuf, cui-
sine, etc. S'adresser Gratte-Se-
melle 15.

24 juin
Pour cause imprévu?, àr

louer appartement conforta-
ble, 2me étage, quatre pièces,
balcon, bains, chauffage éco-
nomique. — S'adresser Louls-
Favre 8, 3me a droite. *

Fontaine-ândré
A louer beau trois pièces.

Confort. Vue. S'adresser Gof-
fln , 17, Vleux-Chàtel. *

A louer pour le 24 Juin ,
BOCHEB 34

logement ensoleillé deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces, remis à neuf ; jardin. —
S'adresser : Lambert, Balance
No 1. ___

Pour le 24 juin
A louer rez-de-chaussée avec

Jardin, cinq chambres, tout
confort. Cheminée. Téléphone:
S'adresser Louls-Favre 4, 1er
étage. *

« La Rive »

Quai Champ-Bougin 36
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser: Bu-
reau fiduciaire G. Paessli,
Neuoh&tel. Tél. 5 22 90. 

ETUDE
fi. JEMSSERET
& P. S0GUEL

Môle 10 — Tél. 6 11 32

A louer pour tout de suite
ou pour date a convenir, &
conditions avantageuses :
Eue Fleury : une chambre et

dépendances.
Frises-Hausmann : une cham-

bre et dépendances.
Orangerie : une chambre, meu-

blée ou non.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Parcs: deux chambres et dé-

pendances.
Orangerie : deux chambres &

l'usage de bureaux .
Rue de l'Hôpital : deux cham-

bres et dépendances, sans
cuisine.

Brévards : trois-quatre cham-
bres et dépendances, confort .

Ohateau : cinq chambres et
dépendances.

Place d'Armes : cinq chambrer
indépendantes.

Orangerie : cinq-six chambres
et dépendances, confort .

Rue du Château : locaux et
petit atelier.

Belle GRANDE MANSARDE
pour entreposer meubles ou au-
tres objets . Ecluse 7, 2me étage.

Chambre indépendante, cen-
tre. Strubé, fbg de l'Hôpital 6. *

Belle chambre, Confort , télé-
phone, ascenseur. Musée 2 , 5me.

Jolie chambre
à louer, prix 8VP**-< - S'a-
dresser Grands Pins 4, 2me, à
droite.

A louer apparte-
ment de 3 chambres,
salle de bain, jardin,
concierge, situé dans
le quartier de la rue
de la COte prolongée.
Etude Petitpierre et
Ilots. 

A louer pour le 1er Juin ou
date à convenir

appartement
meublé ou non

deux ou trois chambres, cui-
sine, bains, chauffage général,
Jardin, belle vue. Dans petite
maison tranquille, bien située.
Demander l'adresse du No 97
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer apparte-
ments de 4 et 5 cham-
bres très favorable-
ment situés, vue éten-
due, liain, central,
cheminée. S'adresser
à Mme JLadine, Pou-
cl ri ères 23. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 51195

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, G chambres.
Râteau, G chambres.
Champréveyres, 3-5 chambres,

confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Colombière , 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Château, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Fleury 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Magasin, rue du Seyon.
Cave, garages, garde-meubles.

§ A LOUER I¦
ij pour le 24 juin * n
¦ Bellevaux 2 :  3 pièces ¦
B avec balcon. Fr. 60.— B
g par mois. Calorifères. 5
H GÉRANCES BONSOTE m
El Sablons 8 - Tél. 5 31 87 ¦
S9 0
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A louer apparte-
ment de 4 chambres
avec tout confort, si-
tué dans le quartier
du Stade. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer appartement
confortable de 4 cham-
bres, situé à proximité
immédiate de l'Université,
ascenseur. Etude Petit-
pierre et Hotz.

MAGASIN
& louer rue de Flandres. S'a-
dresser: Mme Henry Bovet,
Areuse, Tél. 6 32 43. *

Pour cause de départ
A louer appartement remis

& neuf, trois pièces, salle de
bains, balcon, à proximité de
la gare. Prix : Fr. 75.—.
Adresser offres écrites à JK.
105 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

beau rez-de-chaussée
surélevé de trois grandes
chambres, bains, central par
étage, véranda vitrée, Jouis-
sance du Jardin. — S'adresser
Poudrières 35, 1er étage à
droite. Tél . 5 20 78. *

A louer
à proximité de la ville,

grands locaux v
& l'usage de fabrique, d'atelier
ou d'entrepôt. Etude Jeanne-
ret et Soguel , Môle 10. 

A LOUER AUX FAHYS, près
de la gare, logement de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. Part de Jardin . A la
même adresse, local pour ma-
gasin et entrepôts. Prix mo-
déré.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brier, place Purry l , Neuchâtel.

PERSONNE
travailleuse, cherche à faire
des heures et des lessives. S'a-
dresser à PUlonel, Hôpital 19.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place de dé-
butante dans magasin ou tca-
room, éventuellement comme
demoiselle de réception. Ecri-
re a L. G. 93 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Personne de confiance
sachant travailler seule, cher-
che place dans petit ménage
soigné, de préférence ches
monsieur ou dame seuls. —
Faire offres écrite» & D. M. 87
au bureau de la Feuille d'avis.

Détective
privé

Toutes démarches, enquêtes,
filatures, renseignements. —
Consultations gratuites sur
rendez-vous. Discrétion. Case
gare 23, Neuchâtel. Tél. 5 41 17.
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o Monsieur et Madame <>
<> BADSTUBEB - SYDLER 6
Y ont la Joie d'annoncer la y
y naissance de leur fils Y

S Jean-Michel A
X Le Locle, 4 mal. X
A (rue des Billods 76) , X
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

M. Henry Clerc
Médecin dentiste

ABSENT
JUSQU'AU 20 MAI

I L a  

famille de Mademoi-
selle Alice PEKKENOUD
ainsi que Mademoiselle
Marie RIEKEB, vivement
émues par tous les actes
de dévouement qui ge
sont produits à l'égard
de la chère défunte, tou-
chées d'autre part par
les nombreux envols de
fleurs et par tons les té-
moignages de sympathie,
prient chacun de trouver
dans ces lignes l'expres-
sion de leur vive et sin-
cère reconnaissance.

Peseux et la Chaux-de-
Fonds, le 5 mal 1941.

Vous déménagez ?...
Adressez-vous à G. Etienne,
Moulins 15, Tél. 5 40 96, qui
Vous achètera tout ce dont
voua n'avez plus besoin. •

Avis
à la population
du Val-de-Ruz

Les communes 09 Fontaines,
Boudevillers et Fenin-Vilars-
Saules ayant refusé leur si-
gnature au nouveau contrat
de garantie, la Direction des
postes et la Compagnie des
Auto-transports du Val-de-
Ruz se voient obligées d'an-
noncer que dès le 8 mai 1941,
ces localités ne seront plus
desservies aux courses rie
transportant pas de courrier
postal. R 81:3 N

Très bonnes leçons

anglais-italien
Tous degrés. Prix modérés. —
M. S. Flllieux, Pourtalès 10. *
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SALLE DE LA PA IX
NEUCHATEL

Jeudi S mal 1941 à 20 h. -15

Grand concert
militaire gratuit

présenté par la fanfare du Bat. 19

Direction : Sgt V. CHEVALLEY

Collecte à l'issue en faveur du fonds de secours du Bat. 19
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FAITES NETTOYER.
ET TEINDRE  ̂ I

I Hue do Seyon 3* Tél. 533 ! . W I

# Université je neucbâtel
VENDREDI 9 MAI, à 17 h.

à l'Amphithéâtre des Lettres

Installation
de M. François Clerc

comme professeur extraordinaire
de droit pénal et procédure pénale

SUJET DE LA LEÇON INAUGURALE :

La p rotection de ta uictime
dans le Code p énal suisse

LA LEÇON EST PUBLIQUE P 1984 N

ĝi| Salle de la Rotonde - Neuchâtel
^^fwj Mercredi 7 mai , à 20 h. 30

m «LUI C°ncert de chansons populaires

M Mélodie mïîiiii
' laDr ^S 

DE LA CHAt;x -
DE

-F0NDS
Igr « œ Groupe mixte costumé fle 40 chanteurs
FW f  Ut» Direction : M. G.-L. PANTTLLON

I MP  ̂ PKDC DES PLACES : Pr. 1.10 et 2.20
JPJ?̂  Location « Au Ménestrel » — Téléphone B14 29

ou à l'entrée de la salle

i Madame Edmond BERGER-MEYSTRE et ses filles

P Marianne et Françoise, profondément touchées par
M les réconfortants témoignages de sympathie et les
i j  nombreux envois de fleurs qu'elles ont reçus à
| j  l'occasion du deuil cruel qui vient de les frapper,
g] présentent à tous leurs amis et connaissances, à
|'j Messieurs les officiers, sous-officiers et soldats de
11 la Centrale militaire et du S.R.S.A. à Neuchâtel,

H l'expression de leur profonde reconnaissance et de
K leur gratitude émue.

.] Neuchâtel, 6 mai 1941.
BMMMBMMMMMMMBMMM-MMBHMM-MMMMM |

l#$ftra£ BfnBJ SHWBS BÎ ^̂ J
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PAREE DE FLEURS, LA COQUETTE
GENEVOISE VOUS SOUHAITE
BOUriV E CHANCE AU PROCHAIN
TIRAGE DE LA LOTERIE ROMANDE

LE 7 JUIN , A BRIGUE.

EN ACHETANT UN BILLET VOUS
SOUTIENDREZ LES ŒUVRES DE
SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE
DES CINO CANTONS ROMANDS. S

Un gros lof de fr. 60.000,—- Total des lofs fr. 825.000,

NEUCHATEL, Faubourg dit Lac 2 -- Gh. posf. IV 2002

I P A U L  BU H A
['I Plâtrerie - Peinture - Papiers peints ]
!' j Temple-Neuf 20 - Tél. 5 21 64 - Neuchâtel

rénovera vos Intérieurs
I et extérieurs d'immeubles

—aÊÊÊÊÊm—mmÊÊmmamMMM|lal <MMk«MHImmMMMMMMHHaMMiMaMM ^

B9d6n Près Zurich
aujourd'hui encore 1* «tatlon préférée pour cures

[ et vacances.

Hôte! des Bains de POwrs 'a£fC*tïïEe

Sources et bains dans l'établissement. Pension
depuis Fr. 11.—. Prospectus auprès de famille
K. Gugolz-Gyr. Téléphone 2 2178.

SA15726A



poui; ne pas s'évanouir. Puis elle se
jette vers le hublot, à la fois pour
respirer une bouffée d'air et retrou-
ver la vue réconfortant e des lumiè-
res de Marseille, d'où le secours peut
encore venir. Mais le navire a évité
avec le reflux : elle n'a plus sous les
yeux qu'une immensité d'eau som-
bre moirée d'argent avec, au fon d de
l'horizon et mêlé aux étoiles , le feu
clignotant du Planier.

V

— Les gens qui sont braves natu-
rellement ont de la chance ! pense
Coiffart , blotti à l'arrière du canot
qui l'emporte vers le « Manoubia ».

La traînée sur la mer des feux de
mouillage guide vers le cargo dont la
haute muraille se confond avec la
nuit. Coiffart se penche vers Honoré ,
car la voix porte loin sur l'eau :

— Ecoute, mon garçon, tu vas
m'attendre une heure, à peu près.

— Une heure ! C'est beaucoup !
grogne Honoré.

Il jette un coup d'œil vers la pla-
oette animée et bruyante.

— Mais non , mais non, réplique
Coiffart , persuasif . Il faut que je dé-
cide ma cousine à revenir avec moi
et que je parl e au capitaine... Sup-
pose qu'elle refuse et que Marron
s'en môle ?

— C'est un homme à vous flan-
qu er par-d essus bord, le Marron !
approuva le garçon.

— Justement. Alors, je préfère que
tu sois encore là, mon cher Honoré !
Au cas où ça tournerait mal, je vien-
drais à la lisse de bâbord et je fe-
rais un signe d'appel , sans parler...
Tu accosterais au bas de l'échelle.

— Ouais ! fit Honoré. Moi, je veux
bien , encore que ça soit pas très ca-
tholique... Mais si on me voit ou si
on m'entend, ceux du bord ?

Coiffart réprime une grimace :
— Eh bien ! tu t'en iras sans don-

ner d'explications.
Après un temps, il ajoute négli-

gemment :
— Ça serait dommage pour toi ,

mon vieux , parce que tu y perdrais
l'autre billet , celui que je te donne-
rai au retour.

Honoré a le vague geste d'assen-
timent de quel qu'un qui est « au-des-
sus de ça ». Fils de la débitante , il
se dit qu 'après tout il est bien bête
de perdre sa soirée en compagnie
d'un louch e individu, pour gagner un
billet  de cent francs, alors qu 'il n 'a
qu'à en prendre dans le tiroir-
caisse.

Le profil du cargo commence à se
découper en ombre chinoise sur le
ciel lumineux. La figure maussade
d'Honoré exaspère Coiffart. Pour un
peu , il renoncerait à l'expédition.

— J ai l'imTyression nette que je fais
une énorm e bêtise, songe-t-il. Ils sont
capables de me flanquer à l'eau sans
cérémonies inutiles , ceux du bord !
Si au moins j'avais seulement avec

moi un bon copain, un ami sur qui
compter ! Au Heu de cette figure de
bœuf, là t

Soudain le visage de Coiffart s'illu-
mine :

— Mais Bachou doit être à Mar-
saiMe! Commient n'y ai-je pas pensé?
J'aurais dû le prévenir ! Je dois en-
core avoir sur moi la lettre où il
me donnait son adresse.

Il fouille dans ses poches, en tire
un papier qu'il essaie de lire à la
lueur des réverbères du quai.

L'adresse qu'il cherchait est placée
au bas de la feuille. Il déchire le
morceau et le tend à Honor é, qui a
un mouvement de recul. Coiffart ex-
plique à voix basse :

— Si tu es forcé de t'en aller, ou si
j e ne suis pas revenu demain matin ,
j e te charge d'une mission de con-
fiance. Honoré.

— Je veux bien, si ce n'est pas pour
oe soir. Ce matin, plutôt, vu qu'il
est minuit passé.

— Vers sept ou huit heures, le plus
tôt que tu pourras, va à Marseille 1 A
l'adresse qui est sur ce bout de pa-
pier, tu trouveras un M. Bachou...
Tu entends ?

— Bachou ? Bon.
— Tu lui diras : « Le Poisson Chi-

nois est prisonnier sur le « Manou-
bia > avec Madame Ducroy. Faites le
nécessaire. »

— Hein ? marmotte le gars. En
voilà des trucs 1 Qu'est-ce que ça
veut dire ?

— Ce serait trop long à t'expliquer.
Mais rappelle-toi bien : « Le Poisson
Chinois »...

— ... Est prisonnier sur le « Manou-
bia» avec Mme Ducroy. Faites le
nécessaire », achève Honoré avec
fierté. Mais qu'est-ce que c'est, le
Poisson Chinois ?

— C'est moi, mon garçon. Mes amis
m'appellent comme ça, répon d M.
Coiffart

— Et pourquoi est-ce que je n'aver-
tirais pas tout simplement la police?

— La police ? Non , non,.. Pas un
mot à la police ! réplique vivement
Coiffart. Cela ferait un scandale... Le
nom de ma cousine dans les jour-
naux ! Tu comprends , Honoré , il s'a-
git de l'honneur d'une jeune dame 1

— Bon... Mais... Il me donnera les
autres cent francs , ce M. Bachou ?

— Oui , mon ami, oui ! répond
Coiffant avec une douceur écœurée.

Une tentation lui vient comme un
vertige : se jeter sur Honoré et lui
flanquer une volée magistrale , tout
de suite. Voilà qui aurait détendu ses
nerfs , calmé son angoisse 1 Au lieu
de cela il fait une grimace qui , dans
l'obscurité, peut passer pour un sou-
rire et murmure :

— Maintenant , mon cher garçon,
plus un mot ! L'échelle doit pendre
un peu vers l'arrière. Je te dirigerai
par gestes.

Les feux de mouillage, masqués, ne
les éclairent plus, Ils sont sur une
eau d'encre., courant et clapotant con-

tre la ooque visqueuse du cargo.
Coiffart la repousse de toutes ses
forces pour éviter un choc bruyant,
sur la tôle. Une vague l'aide, l'écarté
de la muraille. Il en profite pour re-
tirer ses souliers, les pendre à son
cou par les lacets. Une autre fait pi-
voter le canot, l'entraîne vers l'ar-
rière. Le Poisson Chinois agrippe
l'échelle au passage. Arrivé au borda-
ge, il saute sur le pont , tombe à qua-
tre pattes et reste immobile.

Il y a un léger raclemen t de l'avant
de la « bette » contre la coque. Puis
le silence, avec seulement le grince-
ment d'une chaîne d'ancre.

Dans le château d'arrière, ou plu-
tôt de trois quarts arrière, deux hu-
blots seuls sont éclairés. De la lu-
mière aussi filtre sous une porte ,
que Coiffart juge être celle du
carré.

Il rampe avec prudence jusqu'à
l'ombre d'un canot de bossoir, pour
réfléchir. Il faut maintenant se glis-
ser dans la cale. La chaleur torride
de cette nuit est circonstance favo-
rable ; les portes des coursives doi-
vent être ouvertes.

Coiffart a un soupir d'énerve-
ment . La présence de cette femme à
bord compli que tout 1 Comment l'a-
vertir sans risquer de gâcher l'af-
faire ? Il ne s'agit pas de se mettre
dans les pattes de Marron pour évi-
ter quelques désagréments à une
inconnue I

L'ennui, c'était qu'elle n'est plus

déjà , pour lui, absolument une in-
connue. On la lui a décrite : il a
téléphoné chez elle, à sa mère... Ce
doit être une petite sotte, jolie et
sympathique.

— Zut ! pense Coiffart . Si cette
dinde veut jouer les Marie l'Egyp-
tienne et payer son passage à Mar-
ron en monnaie de singe — pour
rejoindre son mari coût e que coûte
— où est le mal ? On fera le don
Quichotte s'il y a lieu, et si je m'en
sens le goût ! Une femme plus ou
moins maltraitée n'a jamais empê-
ché la terre de tourner !

Sur cette conclusion philosophi-
que, il se met à ramper vers l'avant,
espérant trouver l'escalier des ma-
chines, puis gagner la cale.

* *Toute la nuit, étendue habillée
sur son lit, Hélène avait lutté con-
tre le sommeil , guettant les moin-
dres bruits à bord du cargo. Le re-
mue-ménage de l'appareillage sérail
pour elle le signal d'une sortie
désespérée. La porte ouverte, elk
se lancerait dehors en bousculan!
son gardien et bondirait sur le ponl
en criant au secours. Le quai de
l'Estaque n 'était qu 'à trois cents
mètres. Au petit jour , il s'y trouve-
rait bien quelques pêcheurs partani
relever leurs nasses ou un douanier-
Marron , par crainte du scandale,
n'oserait pas le retenir de force.

(A suivre.)
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Permis de construction
Demande de Monsieur Alexis

Benguerel de construire une
annexe à l'est de son Immeu-
ble, 90, rue des Draizes.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, hôtel communal,
Jusqu'au 20 mal 1941.

Police des constructions.

CARTES DE VISITE
an bureau du Journal

Administration 11, nie du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf

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

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

Emplacements spéciaux exi gés,
20< J / O de surcharge

. Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le ¦
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre

un taureau
de quinze mois chez Pierre
Borloll , Bevaix.

A vendre d'occasion

une faucheuse
à, deux chevaux. Deerlng, bar-
re Intermédiaire. En parfait
état. P. Gaffner, Landeyeux.
Tél. 7 15 02.

Occasion exceptionnelle
Pour SB francs, machine

neuve à trancher les viandes
et couper les légumes. Grande
économie. Breguet 6, rez-de-
ohaussée à droite.

Contre votre coupon d'un
deml-décllltre d'huile,

l'Ecole Hôtelière
rue du Trésor 4, vend au prix
de 1 fr. 80 le litre une déll-
Cl 6*1150

sauce à salade
contenant B % de bonne huile
d'arachide. 

A VENDRE, SANS CARTE,

deux complets neufs
Conviendrait à monsieur de
certain âge. Demander l'adres-
se du No 104 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Piano noir
« Jacoby », belle sonorité, à
vendre. Sablons 40, 3me, à
droite.

OCCASIONS
On offre à vendre : un se-

crétaire une table ovale, un
buffet bols dur, deux portes,
un Ut sapin, une chaise-lon-
gue, un lavabo sapin, une
commode sapin, une marmite
norvégienne, un tub. S'adres-
ser V cxgei-ruj iia zu .

Pour soigner vos pieds

Le Sadorifage
régularise la transpiration
et supprime toute odeur.
Prix du flacon : 1.75 i

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44

Abricots en moitiés -
donc sans noyau

encore
à Fr. 1.30 la boîte d'un litre.
- Excellente préparation.

ZIMMERMANN S. A.

N'HÉSITEZ PAS UN
IlI CTAIlT pour avoir un
InO I Mil I ... oon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. Neuchâtel

Armoire
frigorifique

entièrement automatique, à
vendre, à l'état de neuf ; con-
vendralt pour hôtel, restau-
rant, charcuterie , etc. Prix très
Intéressant. (Parfait état de
marche). Demander l'adresse
du No 55 au bureau de la
Feuille d'avis._ 

PORCS "
A vendre Jeunes truies por-

tantes; à la même adresse, on
achèterait un Jeune verrat
bon pour la reproduction. —
Mlle Hélène Philippin, Co-
lombier.

toutes gravures, peintures, aquarelles, dessins anciens, repré-
sentant des vues de la Suisse et de l'Amérique du Nord, des
albums de gravures ; tout ce qui peut Intéresser la chasse,
l'équltation, les diligences, les chemins de fer. Toutes les scènes
de chasse, toutes les miniatures anciennes (boîtes avec minia-
tures également). Bibelots, armes, livres, bijoux anciens, faïen-
ces et porcelaines anciennes. — Adresser les offres écrites a
B. Vlrchaux, faubourg de l'Hôpital 48, Neuchâtel.

On demande à acheter au comptant
et à de hauts prix

Guye-Rosselet
fabricant - spécialiste

dépare toos parapluies !
vite - bien - bon marché
Recouvrages

Canot dériveur
huit places, deux paires de
rames, dérive, voile, foc, a
vendre faute d'emploi. —
S'adresser à M. W. 106 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un Joli

buffet de service
moderne, en bois dur. —
Demander l'adresse du No 102
au bureau de la Feuille d'avis.
Il n'y a pas d'erreur... mais

c'est toujours chez *

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

Pour la
Fête »

des mères
quelques idées 

pour vos cadeaux :
Biscuits, 
fraîcheur, grand choix. —
Chocolat, 

avec inscriptions.
Miel du pays 
Fr. 1.25 2.50 5. 
le M V, kg. 
Vin de Porto 
depuis Fr. 2.35 la bouteille.
Vin de Malaga, vieux
3 ans Fr. 2.60 la bouteille
9 ans Fr. 3.30 la bouteille.

verre en plus.
Cafés 

de Fr. -.85
à Fr. 1.50 

le K kg.
Thé 

— au sommet
de la qualité

notre paquet or
Fr. 1.15 2.20 4.25 

Thé sans théine —
Fr. 1.65 le paquet

ZIMMERMANN S. A. -

A vendre beau
manteau d'homme

état de neuf , taille moyenne.
Prix avantageux.

grand bureau
plat, deux places. Bas prix. —
Demander l'adresse du No 73
au bureau de la Feuille d'avis.

TABLES
CHAISES

meubles de jardin
E. PAUCHARD

Magasin 1er étage
TERREAUX 2 - Tél. 5 28 06

Maison d'habitation
avec

magasin d'épicerie
à vendre, pour raisons de san-
té, dans localité du Vully, cinq
chambres, confort moderne.
Petit Jardin et forêt ; porche-
rie. Seul magasin de l'endroit.
Conviendrait pour cordonnier,
menuisier, etc. Agence Bo-
mande immobilière, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. 

A vendre au

Val-de-Travers
à de favorables conditions,
MAISON rénovée de trois lo-
gements avec grange, écurie,
porcherie et Jardin. S'adresser ¦
au Bureau de Gérances B. De-
marchl, a Môtiers (Neuchâtel).

Potager à bois
émaillé, à trois trous, boullr
lolre nickelée, très bon four,
usagé, mais en parfait état, à
vendre avantageusement.

Un potager neuchâtelois,
trois trous, en excellent état,
bouilloire cuivre, bon four,
Fr. 50.—. Beck & Cle, Peseux.
Tél. 6 12 43.

QUI ÉCHANGERAIT

vélo d'homme
en parfait état, si possible avec
trois vitesses, contre

potager à bois
ou à gaz neuf. — Offres à
Case postale 50, Peseux.

Boucher neuchâtelois, ayant
local de vente au centre de
Lausanne, chïrche

aide financière
de 2000 à 3000 fr. Accepterait
associé ou retraité pouvant
s'occuper de la comptabULté.
Gages et remboursement à
convenir. Offres écrites sous
M. H. 82 au bureau de la
Feuille d'avis.

LIVRES ANCIENS
ET MODERNES

sont achetés par la Librair
rie DUBOIS à Neuchâtel,

On s*e rend à domicile.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

Baraque en bois
non démontable, à vendre à
bas prix. — Adresser offres
écrites à M. Dutolt, Fontaine-
André 20.

i 
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VENEZ LES VOIR, MADAME, VOUS SEREZ SÉDUITE PAR M
LE CHOIX IMMENSE ET LA MODICITÉ DES PRIX ! j ¦ j

VISTRALAINE, carreaux ou uni, COSTUME, rayures sur fond gris
grand teint, pour robes pratiques, clair , haute nouveauté, largeur ;
largeur 90 cm. «90 140 cm. m £"50 j i
sans carte le mètre <Lw sans carte le mètre I ©

CARREAULAINE, écossais, disposi- COSTUME, draperie tailleur, dernière j j
lions nouvelles, pour blouses ou élégance, largeur 150 cm. j j
robettes, largeur 90 cm. le mètre #h"v50 !
sans carte le mètre *& 75 33.50 et mm m \• j

450 39° VISTRA IMPRIMÉ, superbe choix [ j
TOUCHELAINE, écossais ou rayures, de rayure ou fleur , largeur 80 cm. [ !
assortiment varié, largeur 90 cm. sans carte le mètre *%S0 J
sans carte le mètre £»so 3.25 2.95 é%\

6.90 et O ,„„«„ , , ,. ! !SURAH, écossais ou bayadere, i
LAN0RA, tissu givré pour robes pour blouses ou robes, façon I
ou jupes, gris ou marine, largeur chemisier , largeur 90 cm. *s70 i ]
90 cm. R50 'e m^re «3> |
sans carte le mètre 9 „..„„ ., ¦ ., , MCLOOUETTE, superbe tissu coton, | j
CARREAU-MANTEAU, pour forme pour robes d'été, ravissants des- j j
vague ou paletot, belles fantaisie sins à fleurs ou rayures, dsg25 j
mode, largeur 150 cm. A80 largeur 80 cm. 2.50 et m» j

le mètre SI 
£RÊpE mpR|MÉ> be,|es di5posi. ! j

MOUCHETÉ MODE, superbe tissu tions nouvelles, fleurs, noir ou j I
pour manteaux, existe en gris ou petits dessins tous coloris, j
en vert, largeur 140 cm, «* largeur 90 cm., le mètre *m95 i

le mètre ©90 4.50 3.75 ék

ANGORA, pure laine, très douillet, SOIE BEMBERG, riche collection i
pour le manteau élégant, se fait de nouveaux dessins, larg. 90 cm. j
en chamois ou gris clair, M M S0 le mètre «%95
larg. 140 cm. le mètre 1*1 8.90 6.90 4.90 «?

CRÊPE pompadOUr 90 cm , le mètre 4.50 !
CRÊPE Singapour 90 cm., le mètre 3.50 \ I

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE j |

\msm JO LES ELQŒ «J
NEUCHATEL

tente aux enchères]
» Lausanne n

EXPOSITION JUSQU'AU 9 MAI

Collections du Comte G. de N. [
et autres propriét aires j

Miniatures persanes et hindoues
du XVI™ au XVHIme siècle j j

Vingt tableaux de Gustave Castan !
Tableaux de N. Benghem, Latour, Le Boiirgui- gg
gnon, Reinihardt, Adam Etabeimier, Bocion, |
Calame, Hermenjat, V-uilenmet, De la Rive, 1
Gawllis, Vautier, Aufoerjornois, Chagaill, Deraàn, I

GlèmiÊfnt , Ghin'et, Terrechkovitch, etc. j j
i | Gravures de Hogarth, Kollwit z, etc. '¦. I

GALERIE BOÏ»I>AG, Lausanne
ft TéL 3 15 90 Rue Etrass 3JE

I MACHINES A COUDRE I
I ©'OCCASION 1
: I Par la vente de machines à coudre neuves BEBNINA, H
; I l'ai de nouveau un grand choix de machines à coudre I j

I 

d'occasion à placer. Ces machines sont toutes revisées, j
Elles sont toutes livrées avec garantie. Sur demande, ! ;

facilité de paiement.

MACHISTES A COUDRE A MAIN
Wertheim, navette longue, avec coffret . . . Fr. 25.— I ;
Singer, navette vibrante, avec coffret . . . . » 50.— I ']
Kohler, navette longue, avec coffret . . . .  » 15.— I j

MACHINES A COUDRE A PIED
Singer, avec coffret, deux tiroirs, une rallonge, j |

parfait état » 130.— I ]
Veritas, avec coffret, un tiroir, cousant en H

avant et en arrière » 130.— I j
Helvetla, avec coffret, un tiroir, très bon état » 100.— 1 ;
Veritas, navette vibrante, avec coffret, à pied j j

et à main » 85-—
Pfaff, navette longue, avec coffret, un tiroir » 55.—

MACHINES A COUDRE A
RENVERSEMENT formant table
Anker, navette centrale, cousant en avant et

en arrière, transporteur pouvant se
baisser (pour la reprise), très belle
table, peu usagée. Garantie deux ans » 280.—

Veritas, navette centrale, mécanisme moderne,
dernier modèle, faisant Jolie table. i
Garantie deux ans » 290.—

Henri Weïteîein Mach
^Nà.NTdre I

Grand'Rue 5 Tél. 5 34 24 Seyon 16 |]

1
Surtout maintenant
une cure

printaniè re
d'Elchlna, le bon vieux
remède, stimulera vos
cellules et vos tissas.
Au printemps, son effet

est particulièrement
heureux.

Donc, surtout mainte-
nant Sx par jour de r

kiWIllIlfl
des Drs Scarpatottl et

Baosmaoo.
I 8.75.6.25. cure compL 20... »
! Dans les paarmaclea. g

v -**

I

Qul s'intéresserait à l'a-
chat de

trousseaux
de linge

prêts à entrer dans l'ar-
moire ? Draps de dessus et
de dessous coton, double
chaîne, le tout au prix
avantageux de '

Fr. 200.- ;
pour lesquels J'accepterais
des commandes. — Pour
voir, se présenter mardi
et mercredi après-midi
de 14 à 19 heures. i

Mlle CLARA KELLER
chez IVIme Perrenoud,
Ecluse 57, Neuchâtel.



Une des plus riches
provinces du troisième Reich :

la nouvelle Haute - Silésie
Notre correspondant pour les

af fa ires  allemandes nous écrit:
Un ensemble hétéroclite

Parmi les provinces allemandes
créées de toutes pièces ou, du moins ,
considérablement agrandies des dé-
pouilles des voisins vaincus, il con-
vient de citer la Haute-Silésie, à coup
sûr l'une des plus importantes du
point de vue économi que, et des
plus curieuses de par la diversité
politique et ethni que des régions qui
la composent. La Haute-Silésie de
1941, en effet , n'a plus qu'une vague
ressemblance avec la Haute-Silésie
d'avant le trait é de Versailles. Non
seulement tous les territoires qui lui
avaient été enlevés, de 1919 à 1922,
pour être rattachés à la Tchécoslo-
vaquie et à la Pologne , lui ont été
intégralement rendus, mais elle a hé-
rité de vastes contrées jadis dépen-
dantes de l'empire des tzars ou de
la monarchie austro-hongroise. L'i-
dée maîtresse qui présida au tracé
de ces nouvelles frontières était à
la fois d'ordre politique et écono-
que. Il s'agissait de permettre la ger-
manisation de territoires dont la ri-
chesse agricole se double des res-
sources d'un sous-sol particulière-
ment généreux, et que l'élément slave
avait peu à peu envahis.

Le noyau autour duquel ces terri-
toires hétéroclites vinrent s'aggluti-
ner comprend la partie de la Haute-
Silésie prussienne que les négocia-
teurs des traités de paix et les ha-
sards des plébiscites qui marquè-
rent les premières années de l'après-
guerre laissèrent sous la domination
allemande. C'est une région essen-
tiellement industrielle, qui fut du-
rement frappée par la crise, surtout
dans les années 1930 à 1932. Sa prin-
cipale ville est Oppeln.

Immédiatement à l'ouest, une pre-
mière bande de territoire lui fut
ajoutée après l'écroulement de la ré-
publique polonaise, en septembre
1939. Il s'agit de la Haute-Silésie
orientale que le plébiscite de 1922
(effectué sous les auspices de la
Société des nations...) avait attribuée
au gouvernement de Varsovie. Sa
ville principale , Kattowitz , bien con-
nue des amateurs de radio , est de-
venue le chef-lieu de la nouvelle
« Gau » nationale-socialiste.
Six maîtres en vingt ans

Au sud de la province on remar-
que un minuscule territoire. C'est le
district de Hultschin, que les traités
de paix avaient attribué à la Répu-
blique tchécoslovaque, et qui fit re-
tour au Reich sitôt signés les accords
de Munich et rapatriée la minorité
sudète. Il est flanqu é du territoire de
Teschen, qui offre cette particularité
d'avoir changé six fois de maître en
l'espace de quatre lustres... Lorsqu'il
s'agit de liquider la succession des
Habsbourg, en 1918, Tchèques et Po-
lonais émirent des prétentions sur
cette contrée , particulièrement inté-
ressante du fait de ses mines de
charbon et de son industrie métal-
lurgique florissante. Ce fut la Polo-
gne uni eut gain de cause, au grand
désappointement de la Tchécoslova-
quie, qui attendit son heure. Profi-

tant des difficultés internes dans
lesquelles se débattait la jeun e répu-
blique des bords de la Vistule, que
menaçait déjà l'invasion russe, le
gouvernement de Prague fit avan-
cer ses troupes qui n'eurent pas
grande gloire à ramasser le morceau.

Pologne et Tchécoslovaquie étant
membres zélés de la Société des na-
tions, les Alliés d'alors durent s'en
mêler et, en 1919, le pays fut occu-
pé par des troupes franco-italiennes.
Un jugemen t de Salomon , intervenu
en 1920, fit du gâteau deux parts,
allant jusqu 'à faire passer la nou-
velle frontière au beau milieu de la
ville de Teschen. Aux Tchèques la
rive gauche de l'Olsa, aux Polonais
la rive droite... En 1938, enfin , lors
de l'affaire de Prague, la Pologne
rendit à la Tchécoslovaquie agoni-
sante la monnaie de sa pièce en lui
reprenant le territoire litigieux. Elle
commémora l'événement par l'émis-
sion d'une belle série de timbres
poste et s'écroula à son tour, sous
les coups des armées allemandes, en
septembre 1939.

Sur les confins de deux races
Immédiatement à l'ouest du terri-

toire de Teschen se trouve la région
de Bielitz, que les traités firent pas-
ser sans autre de la souveraineté
habsbourgeoise à la souveraineté po-
lonaise, en 1920. Ville essentiellement
industrielle, Bielitz fut, de tout
temps, un foyer du pangermanisme
en terre slave et l'un de ces îlots
minoritaires qui donnèrent tant de
mal au gouvernement de Varsovie.
Elle possédait, entre autres, le seul
théâtre et les meilleures écoles alle-
mandes de Pologne, et était le siège
du parti « jeune allemand », dont le
chef était le sénateur Wiesner. Au
moyen âge déjà , la puissante corpo-
ration des drapiers interdisait à ses
membres, sous la menace de sévères
sanctions, d'utiliser à leur profit la
main-d'œuvre polonaise...

La longue bande de terre qui cons-
titue la frontière orientale de la
nouvelle « Gau » comprend respecti-
vement l'ancienne Galicie austro-
hongroise et une partie de l'ancienne
Pologne russe. La première, qui s'ap-
puie au sud sur les Monts Beskides,
a pour localités principales Frauen-
stadt et Saybusch, les anciennes Wa-
dowice et Zywiec polonaises. La se-
conde, dont les nombreuses agglomé-
rations offrent un aspect typiquement
russe, possède de riches gisements de
charbon, dans lesquels d'importants
capitaux anglais et français avaient
été investis au cours de ces vingt
dernières années. Le « standard » de
vie y est sensiblement plus' bas que
dans les autres régions de la pro-
vince. Dans l'une et l'autre de ces
deux zones, la population comprend
une très forte proportion de slaves.

Nous verrons, dans un prochain
article, comment les nouvelles auto-
rités entendent procéder pour en
assurer la « regermanisation » inté-
grale, et quel apport économique
elles sont susceptibles d'apporter au
troisième Reich.

Léon LATOUB.
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Dl.îln<.tl,i.«nA C'est une fleur de
rnuaninrope serre qui ne supporte
pas le grand air avec ses rudesses et ses
variations incessantes. La psychologie de
cette charmante Jeune femme est donc
pauvre en modes de réactions; elle est
gouvernée par des automatismes doux ,
calmes, au rythme monotone, comme le
tic-tac d'une pendule. On ne saurait exi-
ger de ce délicat mécanisme d'horlogerie
autre chose que sa régularité, encore
moins en attendre une puissance dyna-
mique qui « lui ferait prendre hardiment
la vole montante ». Les impulsions, dans
ce milieu particulier, sont de pures ca-
resses ; les besoins, réduits à leur plus
simple expression, sont souvent plus né-
gatifs que positifs ; le cadre extérieur
certes, a de l'importance, puisqu 'il est
destiné à faciliter la vie et à l'embellir,
et cette nature aspire, plus qu 'une autre,
à s'entourer de choses Jolies, aimables,
commodes, avec un budget réglé ; elle
évolue dans son domaine avec grâce et
légèreté et, sans faire beaucoup de bruit ,
paisiblement, sans appuyer sur rien, elle
se contente d'être , de vivre sa modeste
personnalité, dans l'ordre, la minutie , le
soin du détail , la propreté et l'humeur
sereine. Blanche-Neige elle est, Blanche-
Neige elle restera.

AlteaTnn Votre avenir est déjà lisible
nUSalOn dans votre écriture; en effet,
sans vouloir Jouer au prophète , on volt
se dessiner une silhouette aux lignes net-
tes, franches, bien proportionnées quant
à l'ensemble, donc offrant déjà une cer-
taine harmonie. L'intelligence acqtiiert
avec une facilité relative qui sans doute
ira en grandissant, car vous savez rester
attentif afin de mieux saisir les notions
nouvelles et de les pénétrer ; le sens de
l'analyse devra encore s'affiner et l'esprit
gagnera à se faire plus aigu. Pourtant
l'ordre règne dans votre tête ; les idées
s'alignent en prenant leurs distances afin
de mieux évoluer quand 11 s'agira de les
incorporer dans des faits ; les abstrac-
tions sont rendues vivantes par une ima-
gination heureuse, ce qui mettra de l'in-
térêt au sein de la sécheresse profession-
nelle. Le caractère lui-même, quand il se
sera assis, affermi, fixé dans des habitu-
des d'action décidée , déterminée, indé-
pendante qui créeront ce qu 'on appelle
l'autorité, manifestera toute l'honnêteté ,
tout le désir de faire le bien , toute la
capacité d'entraînement par le bon exem-
ple que l'on reconnaît sans peine dans
sa structure. Vous deviendrez un homme
sérieux et pourtant enjoué, modeste sans
renoncer aux ambitiona légitimes, grâce
à l'équilibre mental et caractérologlq.ue
dont vous Jouirez.

« ' L'incertitude, l'espoir , la tris-
Arpegc tesse alternent, chez cette
sympathique jeune personne avec des
élans de courage et des explosions de sa
volonté d'action. Ces états d'âme risquent
de la faire Juger défavorablement par ses
proches, et pourtant, si l'on fait abstrac-
tion des réactions de son émotlvité au
choc de circonstances à déterminer, on
reconnaît que, sous une surface agitée et
mouvante il existe une personnalité qui

pense et sent avec profondeur, qui veut
avec énergie et qui se débat contre des
obstacles sérieux. Ce qui apparaissait
d'abord comme une sorte de déséquilibre
n'est en somme que le refus de se laisser
couler à pic, de renoncer à la lutte, et,
en cela , 11 y a du mérite, sans contredit.
H faut donc se garder de Juger cette ar-
tiste d'après ses sautes d'humeur ; à cela
Il y a un remède : essayer de gagner sa
confiance par de la sympathie muette, car
elle hait les Indiscrets, puis laisser se li-
bérer un cœur oppressé et inquiet. Dou-
cement sollicitée, « Arpège » ne* se sentira
plus seule dans le dédale obscur et com-
pliqué de ses obsessions ; elle se laissera
doucement étreindre par ce témoin silen-
cieux qu'est l'amitié sincère ; timidité et
Inquiétudes s'effaceront et la vie ne sera
plus un tourment triste et solitaire, mais
comme une course devant l'aurore , dans
la pleine liberté de la création artistique.

MmiL-ircn Un cordial merci pour votreIMUimybe si pleine de sensibilité, de
sincérité et de compréhension. Continuez
l'ascension commencée ; le sommet est
libre de brume. Courage.

PHTI,OfîHAp -FTR

B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de 

3 f f gQ
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier , ou avec en-
veloppe affranchie pour les ana-
lyses privées à recevoir person-
nellement.

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Nenchâtel ». service gra-
phologique.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
H n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Société neuchatelolse
des sciences naturelles

SÉANCE DU 2 MAI -1941

Biométrie d'une marchandise. - Calcul des coefficients
de corrélation entre le rendement du vignoble neuchâtelois,

la température et la durée d'insolation
Reprenant le 2 mai ses séances

interrompues pendan t les vacances
de Pâques, la Société neuchatelolse
des sciences naturelles a entendu
vendredi soir les deux communica-
tions suivantes:

Application de la biométrie
à l 'étude d'une marchandise

par M. G. Rœssinger
Au laboratoire de l'Ecole de com-

merce de la Chaux-de-Fonds, on
donna à trois élèves la tâche de 're-
chercher si un café rôti , vendu sous
le nom de mélange, était réellement
un mélange de sortes et si un café
vert, donn é comme provenant d'une
seule localité brésilienne, représen-
tait bien une sorte unique.

Les élèves mesurèrent et pesèrent
un gran d nombre de grains de cha-
cun des échantillons et établirent
les polygones de variation corres-
pondant aux diverses séries de me-
sures et de poids. Le maître ayant
fixé la tâche contrôla l'exécution de
celle-ci en faisant pour son compte
des séries de mesures sur les mêmes
cafés. Plusieurs des polygones du
café torréfié montrèrent des som-
mets doubles ; tous les polygones du
café vert , quand le nombre de
grains mesurés était assez grand ,
présentèrent des sommets simples, et
ces divers résultats constituent la
vérification demandée.

L'étude du caf é vert fournit une
donnée accessoire intéressante: les
polygones de vEurtetoon des poids, des
largeurs et des épaisseurs de grains
étaient dissymétriques. Une telle for-
me est due ici probablement à l'in-
fi'uienioe des triïa>g.e« subis par le café
avant l'expédition.

Des graphiques en couleur firent
passer devant les yeux de l'audi-
toire les polygones de variation cités
pendant la causerie.

Calcul des coeff icients
de corrélation entre

le rendement du vignoble
neuchâtelois, la température

et la durée d'insolation
par M. Edmond Guyot

Il est intéressant pour nos viticul-
teurs de connaître l'influence de
chaque élément météorologique sur
le rendement du vignoble. On sait
bien que la quantité de raisin récol-
tée varie chaque année et qu'elle
dépend de la température, de la du-
rée d'insolation, des chutes de pluie,
de grêle, etc. Il existe des méthodes
mathématiques permettant de mettre
en évidence cette influence grâce au
calcul des coefficients de corréla-
tion. Dans ce qui suit, nous étudie-
rons les coefficients de corrélation
entre le rendement du vignoble neu-
châtelois ©t la température d'une
part, et entre le rendement du vi-
gnoble et la durée d'insolation d'au-
tre part. Le coefficient de corréla-
tion se calcule pour chaque mois; il
est toujours compris entre — 1 et
+ 1 et est d'autant plus fort que
l'élément météorologique influence
davantage le rendement. Si le coeffi-
cient est petit, cela signifie que le
rendement ne dépend pas prat ique-
ment de l'élément météorologique
considéré pour le mois correspon-
dant.
Influence de la température

Connaissant le rendement du vi-
gnoble neuchâtelois pour la période
1871-1932 , ainsi que la température
moyenne de chaqu e mois pendant
cette période , nous avons obtenu
les valeurs suivantes pour les coeffi-
cients de corrélation pendant les
mois de janvier à septembre :

Mois Coefficient
Janvier » . , , . - 0,067
Février , » . , , + 0,081
Mans + 0,018
Avril , + 0,277
Mai , + 0,008
Juin , , ,. ,, + 0,326
Juillet , ? .. .. + 0,462
Août , + 0,171
Septembre . . . . + 0,201

Or, d'après la théorie, pour une
période d observations de 62 ans le
coefficient de corrélation doit dé-
passer 0,242 pour que la tempéra-
ture du mois correspondan t ait une
influence sur le rendement. Nous
constatons que trois coefficients seu-
lement dépassent cette limite: ce
sont, par ordre, ceux de juillet
(0 ,462), juin (0,326) et avril (0,277).
On en déduit que pour que le ren-
dement du vignoble neuchâtelois
soit bon, il importe que les mois de
jui llet, juin et avril soient chauds,
mais jui llet est de beaucoup le p lus
important.

Influence de la durée
d'insolation

Nous avons fait un calcul analo-
gue pour la durée d'insolation qui
n 'est malheureusement observée que
depuis 1902 à Neuchâtel. Pour la
période 1902-1932 , les coefficients
de corrélation sont :

Mois Coefficient
Avril , — 0 ,253
Mai + 0,226
Juin „ . „ . , , + 0,212
Juillet + 0,446
Août, . . , „„ . + 0,008
Septembre . , . . + 0,250

Pour une période d'observation de
31 ans, le coefficient de corrélation
doit dépasser 0,309 pour que la du-
rée d'insolation du mois correspon-
dant influence le rendement. Un
seul coefficient est supérieur à 0,309,
c'est celui de juillet (0 ,446). On
en déduit que le rendement est bon
lorsque le mois de juillet est très
ensoleillé.

la Atedetîe tanide

UN INSTRUMENT MEURTRIER
DE LA GUERRE MODERNE :

Sains tramisparenoe aucune, reflé-
tant un ciel lourd, la mer du Nord
est une mer lugubre. Capricieuse, el-
le saute dru calme à la teimpête. De
Norvège s'abattent les vents de nord-
est; d'Islande et des Feroë, ceux de
noroît. Il n'est pas jusqu'aux tempê-
tes de l'Atlantique qui n'agitent cet-
te mer fermée, théâtre de tant de
drames, mer cadavérique roulant sur
les bancs cachés.

Terreur des marins en temps de
paix, on devine quel enfer elle re-
présente poutr les théories intermi-
niables des cargos de toute taille qui
à la nuit, parr tous les temps, navi-
guent en convoi dans les couiloirrs
dits de sécurité, mais où 'des mines
dérivantes, arrachées par la tempê-
te, peuvent heurter les coques en une
explosion gigantesque, ou tout près
peut-être un périscope permet la
dernière visée avant le lancement
d'une torpille.

Jadis, grosse mer et temps bouché
étaient une véritable aubaine. Le
sous-marin ne pouvait rien ou pres-
que, mais; ces conditions sont les
meilleures pour l'attaque par l'avion
piquant sans être vu, pour disparaî-
tre tout de suite dans les nuages.

Et, comme si tous ces dangers ne
suffisaient pas, unie amme nouvelle
est entrée en action, efficace entre
toutes : la vedette rapide.

Depuis, toutes les marines l'ont
adoptée.

Les Anglais en ont fait de petites
merveilles, bâtiments à tout faire :
capables de grenader des sous-ma-
rins et de lancer deux torpilles de
450 millimètres. Et sur ces bâtiments
qui n'ont pas 20 mètres de long, qui
peuvent faire 1000 kilomètres à 20
nœuds, deux affûts  quadruples de
mitrailleuses assurent la défense
rapprochée contre avions. Les Amé-

ricains, réfractaires jusqu'à ces der-
niers temps, ont commandé des
« Mosquitos » il y a peu.

Mais ce sont les Alilemajnds qui
surtout les emploient sur une vaste
échelle. Déjà à Dunkerque, au cours
de l'évacuation, elles avaient opéré
au même titre que les avions, et le
« Siroco » fut une de leurs victimes.

Depuis, contre l'Angleterre, pres-
que chaque jour les communiqués
nous annoncent leurs exploits.

Moteurrs stoppés, de nuit, par une
mer calme de préférence, elles atten-
dent par groupes le passage des na-
vires isolés ou des convois que des
avions de reconnaissance leurr ont
signalés.

Pratiquement invisibles, quand les
siHhouettes noires se profilent dans
l'obscurité, elles se mettent en routie
et foncent alors à 40 nœuds sur leur
proie dans un vrombissement as-
sourdissant .

Les torpilles lancées, un brusque
demi-tour les voit s'enfuir, parmi des
trombes de poussière d'eau, à toute
allure, laissant denrièire . elles un
blanc sillage qui s'efface dans la
nuit.

C'est fini.
Tout cela a été si rapide que la

défense n'a pas eu le temps d'entrer
en action.

Bt voillà pourquoi, depuis des
mois, les communiqués relatant ces
attaques couronnées de succès, se
terminent par ces mots : « Toutes les
vedettes sont rentrées. »

Et n'assiste-t-on pas dans la guer-
re aéro-navale avec ces armes nou-
velles : les vedettes et les avions de
combat, si semblables sur bien des
points, à l'apparition d'une nouvelle
méthode de combat : la fuite, après
l'atta que, érigée en système.

UA VIC DC NOS SOCIÉTÉS
Société suisse

des commerçants
Une assistance nombreuse partici-

pait à l'assemblée générale annuelle
du 2 ot. Ayant adopté les comptes de
l'exercice 1940, présentés par le trésorier ,
M. M. Rohner, les participants rééllrent
« In corpore » et par acclamations le co-
mité en charge ayant à sa tête M. E. Lo-
sey. Le président exprima sa reconnais-
sance à tous ses collaborateurs qui au
cours de l'année dernière, parfois dans
des conditions difficiles, accompliren t
une excellente besogne. Cette activité
porta des fruits abondants puisque la
section de Neuchâtel compte aujourd'hui
un millier de membres, dont 600 actifs et
200 aspirants. Les diverses propositions ,
dont la revision du règlement de la cais-
se-maladie, figurant à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée des délégués de
Berne, donnèrent lieu à d'intéressants
échanges de vues. Le Service suisse de
placement commercial, à base paritaire , a,
au cours de l'année écoulée procuré un
emploi à 2850 personnes en Suisse et à
626 à l'étranger. Un exposé du président
sur l'Institution d'une assurance-vieil-
lesse fédérale mit le point final à cette
Importante réunion.

A la Société de consommation
de Fteurier

(c) Le bilan du 64me exercice — qui s'est
terminé le 28 février 1941 — de la Socié-
té de consommation de Pleurier vient
d'être publié. Les bénéfices sur les bou-
langeries et marchandises atteignent un
total de 244,619 fr . 91. Les frais généraux
se montent à 102,742 fr. 17 et une som-
me de 145,418 fr. 76 sera attribuée aux
dividendes, répartitions aux consomma-
teurs et reliquat de l'exercice. Durant cet
exercice, le total des ventes des magasins
de Fleurler, Buttes, Salnt-Sulpice et Mé-
tiers fut de 970,638 fr , 30.
Chez les employés de banque

Samedi et dimanch e, l'Associa-
tion suisse des emp loyés de ban-
que, que préside M. Steinmann ,
a tenu son assemblée de délégués
à l'hôtel Métropole à Genève.
Cette association, dont le but est de
veiller aux intérêts professionnels
de ses membres et de travailler en
collaboration avec les organisations
patronales, groupe 8000 membres ré-
partis en quatorze sections. S'il
n 'existe pas de contrat collectif dans
cett e profession , il existe un accord
tacite et un règlement de travail uni-
forme. C'est à l'assemblée des délé-
gués que toutes les questions tou-
chant aux rapports entre employés
et employeurs sont discutées. Le

congrès a été ouvert par le vice-
président , M. Joseph Favrat (Lau-
sanne) qui excuse M. Steinmann,
malade.

Au cours de la partie administra-
tive , le comité central a été réélu
et les statuts, modifiés pour une
meilleure adaptation aux circons-
tances présentes, ont été adoptés. Do-
rénavant , une meilleure représenta-
tion des différente s sections au cen-
tral interviendra.

Dimanche matin , les délégués ont
liquidé quel ques objets de l'ordre du
jour qui n 'avaient pu être examinés
la veille.
6ÎSSS%K*5S*»5SSS5SSSÎ'55S5W5'5'S5S5î5îSS5Si«SS5«

Des aviateurs anglais
se font cultivateurs
Suivant l'exemple d un camp d'a-

viation, diverses unités d'infanterie
et d'artillerie stationnées en Gran-
de-Bretagne, vont se mettre à culti-
ver leurs terres.

Les aviateurs de certaine écol e de
la R.A.F., dirigés par un des leurs
— qui est un agriculteur et éleveur
de porcs expérimenté — cultivent
5 ha de terrain autour de leur aéro-
drome. Ils en tirent des pommes de
terre, choux, pois, haricots, bettera-
ves, et cette exploitation — qui doit
leur fournir, pense-t-on , 80,000 kg. de
pommes de terre cette année — ne
leur coûte pas plus de 2800 fr. par
an. C'est la cantine de l'école qui
absorbe les produits de cette culture,
tandis qu'elle contribue à engraisser
des porcs qui lui fournissent jam-
bons, lard et saucisses à profusion.
Dan s une porcherie modèle, il y a
presque toujours 80 porcs, ce qui per-
met, en outre, d'en vendre sur les
marchés des localités voisines. Et
c'est tout bénéfice pour le camp d'a-
viation.

ROUBLARDISE
— Cette année, j 'ai eu une bonn e

note de moins que l'an dernier, à
l'école.

— Ah ! Et combien en avais-tu
eu, l'an dernier ?

— Une l
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Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 194 1 . . . Fr. 3.40
31 décembre 194 1 » 13.40

» Le mon tant 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 bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c à

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

1, rue du Temple-Neuf

Carnet du jo ur
CINEMAS

Studio : Rébecca.
Apoll o : Pinocchio.
Palace : Topaze.
Théâtre : Les femmes collantes.
Kex : Sous la griffe .

Clair, «impie, précis, complet

L ' H O R A I R E

Le Kapiae
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a été spécialement étudié pour
les voyageurs de nos régions

Pour la saison d 'été, il a été considérablement amélioré
par l'adjonction de nouvelles lignes et correspondances

Le Rapide est en vente partout au prix de 70 €¦

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal t Le Radio »)
SOXIENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinele.
12.29, l'heure. 12.30, concert par les Armes-
Réunles de la Ohaux-de-Fonds. 12.45, In-
formations. 12.55, disques. 13.10, concert
par l'Ofl.R. 16.59, l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05,
revues et poètes. 18.10, sonate op. 18 de
Grleg. 18.30, causerie sur le français. 18.35,
mélodies par Georges Thlll . 18.45, chro-
nique de Gustave Doret. 18.55, € La belle
au bols dormant», ballet de Tchaïkovsky.
19.15, Inform. 19.25, échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20 h., reportage sur « Nicolas de
Flue », présenté à Neuchâtel à l'occasion
du 650me anniversaire de la Confédéra-
tion. 20.30, « La série des célèbres », pièce
policière de Walter Marti. 22.20, inform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.05, disques. 16.30, pour madame.
17 h., concert par le R.O. 18.25 et 19 h.,
disques. 20.20, fanfare. 21.10, évocation
radiophonique. 22.10, petite symphonie
de Pfitzmer.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.15, trio. 17 h., concert. 19 h., musique
brillante. 19.40, chants de la montagne.
19.55, chansons. 20.15, pour les soldats.
21 h., sélection de « Lucie de Lammer-
moor », de Donlzettl.

Télédiffusion (prog. europ. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I: 14.10 (Allemagne), concert
varié. 15.35, musique de chambre. 16 h.,
concert d'orchestre. 17.20, musique va-
riée. 18.10, chants. 19.15, émission musi-
cale. 20.15, chants de marin. 21 h., con-
cert symphonlque.

EUROPE II: 12 h. (Marseille) , jazz.
12.45 (Vichy), concert d'orchestre. 14.30
(Marseille), musique moderne. 15 h., dan-
se. 16 h., festival. 17 h., ballet radiopho-
nique. 18.35, cabaret. 19.10, imprévu. 19.30,
émission lyrique. 20.30 (Florence), théâtre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
la musique en voyage. 12.45 et 14.05, con-
cert par l'orchestre de Vichy. 16 h., festi-
val musical. 17 h., évocation radiophoni-
que 19.30, « Dédé », de Christine.

ALLEMAGNE : 15.35, musique de cham-
bre. 21 h ., concert par l'orchestre sympho-
nlque de Vienne.

Emissions de mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25 , disques. 10.10, émission radio-scolai-
re. 10.40, disques. 11 h., évocation litté-
raire et musicale. 11.45, émission variée.
12.29 , l'heure. 12.30, œuvres de Slbélius.
12.45, Inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre ro-
mantique. 18 h., communiqués. 18.05,
pour la Jeunesse. 18.55, petit concert pour
la Jeunesse. 19.15. inform. 19.25, mlcro-
magazlne. 20 h., mélodies de Jaques-Dal-
croze. par Willy Slmmen. 20.20, un tableau
historique: le général Dufour , pacifica-
teur. 20.40, concert par le Cercle G.-S.
Bach. 22.10, deux pièces pour piano de
Chopin. 22.20, inform.



Comment fut créé et entraîné
le corps allemand d'Afrique

Dans les dunes de la Prusse orientale
(SUITE DE Là PREMIÈRE PAGE)

Il voulut, qu'au jour où l'Allema-
gne reprendrait sa place parmi les
puissances coloniales, elle fût prête;
qu'elle pût, immédiatement, assurer
l'administration des colonies, du
point de vue technique, économique
et militaire. Alors, Hitler ne songeait
pas à de puissantes conquêtes en
Afrique ; il tablait bien plus sur les
objectifs politiques des Alliés. A la
conférence de Londres de 1937, le
droit de l'Allemagne à posséder des
colonies fut « admis » en principe, si
bien que l'on parla de certains par-
tages de territoires africains en fa-
veur du Reich.
Comment fut formée
l'armée coloniale

A cette époque, on songeait déjà
en . Allemagne à former une petite
armée coloniale,, qui continuerait la
tradition des troupes de protection
et «font les buts seraient plutôt ceux
d'une force de police. On avait be-
soin d'hommes résolus et qui pus-
sent supporter le climat des tropi-
ques. On décriera de les recruter au
sein des « Jeunesses coloniales ». Ce
mouvement n'avait pas de buts mi-
litaires ; il visait à préparer ses mem-
bres à la dure existence des colonies,
puisque ces jeunes gens songeaient à
servir un jour en Afrique, en quali-
té de fermiers, d'employés de com-
merce, d'inspecteurs et de fonction-
naires d'administration. Ces jeunes
gens fréquentèrent des « cours du
soir coloniaux » et s'initièrent au se-
cret de la langue Suaheli.

En fin de semaine, ils gagnaient la
campagne où ils construisaient, à la
mode de l'Afrique, des tentes, où ils
grimpaient aux arbres, se livraient à
des exercices de gymnastique, s'a-
daptant aux conditions de vie dans
les tropiques.
La création du corps d'Afrique

On tria quelques milliers, de ces
jeunes gens, pour pouvoir en temps
voulu les incorporer aux futures
troupes de police. Une fois atteint
l'âge réglementaire, ils ne furent pas
mêlés aux recrues ordinaires ; ils fi-
rent partie du corps d'Afrique qui
reçut une formation spéciale.

Ce plan était envisagé pour un
temps de « paix », dans l'éventualité
d'une « compréhension » avec l'Angle-
terre et la France au sujet du retour
des colonies que le traité de Versail-
les avait ravies aux Allemands. L'u-
nion de principe de la conférence
de Londres n'aboutit cependant pas
au geste attendu des Fran çais et des
Anglais. Il est naturel que la pensée
se soit développée en Allemagne d'u-
ne guerre nécessaire pour reprendre
solidement pied en Afrique.

La guerre survint alors. Pendant
de nombreux mois on n'entendit plus
parler du corps d'Afrique. Pourtant,
au lendemain de la défaite de la
France, Hitler était décidé à prendre
activement sa place, en Afrique, aux
côtés de son alliée. Dès lors, on en-
treprit sur une base nouvelle et plus

large le recrutement et la formation
du corps d'Afrique.
L'entraînement des volontaires

Selon les indications du colonel
von Tschirren, un spécialiste riche
d'expériences, on examine d'abord
les volontaires de ce corps sur leur
résistance « tropicale » ; on les pré-
pare ensuite, d'après des données
inédites, à la lutte dans les tropi-
ques et dans le désert. Pendan t des
semaines, ces soldats firent du ser-
vite dans de vastes serres « tropi-
cales » chauffées, qui ressemblent aux
installations de nos jardins botani-
ques ; ils durent y montrer leurs, fa-
cultés d'adaptation au climat tropi-
cal créé artificiellement. Des méde-
cins exercent un contrôle serré ; ces
soldats furen t vaccinés contre la ma-
laria , la fièvre jaune, la dysenterie et
autres maladies. Ils reçurent une
nourriture spéciale et luttèrent con-
tre la soif au moyen de pastilles.

Ces épreuves surmontées, ces fu-
turs « Africains » furen t transférés
dan s le territoire, de Memel et en
Prusse orientale : ils s'exercèrent
dans les vastes dunes de sable à la
guerre de désert. Dans cette région,
toutes les troupes motorisées travail-
laient ensemble : motocyclettes, che-
nilles, tanks et avions. Dans le sa-
ble, les soldats apprirent à conqué-
rir des positions, à poser des barbe-
lés. Des méthodes furent essayées,
des expériences tentées. Par exem-
ple, l'armée motorisée d'Afrique n'est
plus alimentée par des camions-citer-
nes, mais par des avions, d'où la né-
cessité d'une huile-standard. De mê-
me, les réparations de voitures et les
dépannages sont facilement exécutés,
les troupes motorisées étant accompa-
gnées d'ateliers ambulants qui trans-
portent avec eux les appareils, piè-
ces et machines de rechange.

Ainsi, les Allemands ont réussi à
constituer et à former dans des ser-
res chaudes et dans des dunes de sa-
ble un corps colonial. Débarquée en
Afrique, cette armée ne trouva ni
un terrain inconnu, ni un climat in-
accoutumé, bien qu'auparavant, elle
n'eût jamais vu l'Afrique ! Sur les
200,000 hommes que compte ce corps,
les trois quarts sont arrivés à desti-
nation, munis de leurs armes, muni-
tions, motocyclettes, camions. La plu-
part des tanks et avions ont déjà pris
part à la lutte.
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Violents raids allemands
dans la région de Belf ast

Les péripéties de la guerre aérienne

Le communiqué allemand
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut

comman'djernieiit die ranimée commu-
nique :

De fortes escadrilles allemandes
ont effectué la nuit dernière une at-
taque efficace sur l'important port
de transit de Belfast, dans le nord
de l'Irlande. De formidables explo-
sions, de gros incendies furent ob-
servés, notamment dans les usines
d'aviation et les chantiers Vickers-
Armstrong. Quatre bateaux ancrés
dans le port prirent feu.

Le communiqué irlandais
LONDRES, 5 (Reuter). — Le com-

muniqué du ministère de la sécurité
publique de l'Irlande du noxd et du
quartier général de la Royal Air For-
ce en Irlande du nord déclare qu'une
attaque violente fut effectuée dans
la nuit de dimanche à lundi, par des
avions ennemis, sur la région de
Belfast. Des dégâts importants fu-
rent faits à des propriétés privées
et industrielles et un certain nombre
d'incendies furent allumés.

Le communiqué ajoute que le
nombre des victimes est susceptible
d'être élevé.

Des aérodromes anglais
attaqués

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Quelques
appareils de combat ont attaqué lun-
di, en piqué, l'aérodrome de Lymp-
ne et remporté de grands succès.

Quatre Spibfire prêts à prendre
leur vol ont été incendiés et une au-
tre machine endommagée. Un tank
a été également détruit. Des bara-
quements ont essuyé le feu des mi-
trailleuses.

Une autre escadrille a attaqué en
piqué, à 40 mètres de hauteur, l'aé-
rodrome de Manston et a jeté des
bombes sur une dizaine d'appareils
prêts à s'envoler,

Les raids anglais sur Brest
LONDRES, 5 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique qu'au
cours de l'attaque effectuée la nuit
dernière par la R.A.F. sur les bassins
de Brest, des coups furent observés
sur les croiseurs allemands «Scharn-
horst » et « Gneisenau », ainsi qu'à
proximité de ceux-ci . L'attaque fut
exécutée par de grandes formations
et beaucoup de bombes de gros ca-
libre furent lâchées. Les bassins se
trouvant des deux côtés du port fu-
rent atteints. De gros incendies écla-
tèrent.

La Grande-Bretagne refuse
la médiation offerte

par le gouvernement turc

LE CONFLIT ANGLO-IRAKIEN
(Suite de la première page)

LONDRES, 6 (Reuter). — Le gou-
vernement turc a offert de servir de
médiateur entre les gouvernements
britannique et irakien. Le gouverne-
ment britannique, tout en étant pro-
fondément sensible aux sentiments
amicaux qui inspirent l'offre du gou-
vernement turc, s'estime obligé de
souligner que la condition prélimi-
naire essentielle à toute négociation
est le retrait des troupes irakiennes
d'Habbanieh.

La presse turque
condamne l'attitude

des dirigeants irakiens
LONDRES, 5. — L'agence Reuter

mande d'Ankara:
La presse turque tend à exprimer

l'opinion que Rachid Ali a trahi
l'Irak. Aucune déclaration officielle
n'a été fait e concernant l'attitude de
la Turquie, mais la presse ne laisse
aucun doute quant à son opinion.
Le « Yeni Sabah * écrit par exemple
« que les Irakiens devraient mettre
à la porte leurs dirigeants actuels ».

Plutôt détruire les puits
de pétrole

que de les laisser tomber
aux mains des Allemands
écrit la presse britannique

LONDRES, 6 (Reuter). — Com-
mentant les événements en Irak, le
« News Chronicle » et le «Daily Mail»
demandent que. s'il est nécessaire, on
détruise complètement les puits de
pétrole plutôt que de les laisser tom-
ber dans les mains des Allemands.

Le « Daily Herald >, partageant cet-
te opinion, dit que la question n'est
pas de savoir si la suspension de la
fourniture du pétrole des puits de
Mossoul entraverait les forces britan-
niques d'ans la Méditerranée, mais
de savoir si le contrôle de cette sour-
ce de fourniture va passer des mains
britanniques aux mains allemandes.
Sa perte ne serait pas écrasante pour
l'Angleterre mais son acquisition par
les Allemands les aiderait immensé-
ment.

Trois compagnies ont acquis les
droits de forage et paient des rede-
vances au Trésor irakien , dont c'est
la principale ressource du budget.

L'Irak Petroleum Co dispose d'une
concession de 75 ans, accordée en
1924, sur toute la rive gauche du Ti-
gre et couvrant 90,000 kilomètres car-
rés. Le gouvernement irakien rece-
vait une redevance de 4 shillings-or
sur chaque tonne exportée, environ
120 millions français avant la guerre.

La Mosul Oïl Fields L.T.D. possè-
de les gisements situés sur la rive
opposée du Tigre.

La Khannqnin Oil Co L.T.D. esi
une filiale de l'Anglo-Iranjan Co ;
ses champs de pétrole confinent à la
frontière de la Perse. La raffinerie
du liqu ide se faif sur place pour les
besoins locaux du pays.

Dans cette zone de l'Asie occiden-
tale, la production de pétrole s'éta-
blit comme suit :

Tran, 10.367.000 tonnes : Irak , 4
millions 110.000 tonnes ; Iles Bah-
rein, 1,030.000 tonnes ; Arabie saou-
dienne 536,000 tonnes. -

Vive activité
des patrouilles anglaises

LE CAIRE, 6 (Reu t er). — Com
muniqué supplémentaire du Quar

tier général britannique dans le
Moyen-Orient :

Des fantassins britanniques, ve-
nant d'Habbanieh, ont fait des pa-
trouilles couronnées de succès pen-
dant toute la nuit de dimanche à
lundi.

L'artillerie Irakienne a bombardé
dimanche, de façon intermittente,
•le cantonnement de la R.A.F. d'Hab-
banieh. Le bombardement ne fut
pas sérieux, grâce aux patrouil-
les aériennes constantes des bombar-
diers et ées chasseurs britanniques.

Vers la reprise
des relations diplomatiques
entre l'Irak et f Allemagne
BEYROUTH, 8 (Havas-Ofi). — On

mande de Bagdad :
Le gouvernement de l'Irak aurait

décidé lundi de reprendre les rela-
tions diplomatiques avec l'Allema-
gne.

D'après le D. N. B.

Vers le soulèvement
d'autres parties

de la population arabe
ISTAMBOUL, 5 (D.tt.B.). — On

mande de Bagdad qu'une conversa-
tion a eu lieu au ministère irakien
de l'intérieur entre les chefs de tri-
bus qui ont mis à la disposition du
président du conseil des ministres,
M. Kaylani, des troupes, des armes,
des équipements et des espèces.

Le grand mufti de Palestine, qui
séjourne â Bagdad, exhorta, dans un
appel, les Arabes de Palestine à
prendre une part active dans le com-
bat contre (l'Angleterre, lé véritable
ennemi des Arabes.

Vers le débat aux Communes
sur la politique de guerre

du gouvernement en Orient
.. LONDRES, 5. — Le correspon-

dant parlementaire de l'agencé Reu-
ter dit que la Chambre de» com-
munes, lors de ses deux prochaines
séances, et la Chambre des lords,
lors de sa prochaine séance, discu-
teront la motion du gouvernement
demandant que soit approuvée la
politique du gouvernement qui con-
sista à envoyer une aide à la Grèce
et invitnat le parlement à déclarer
sa confiance dans le fait que les opé-
rations impériales dans le Moyen-
et sur les autres théâtres de la guer-
re seront poursuivies par le gouver-
nement avec toute la vigueur possi-
ble.

M. Eden, min istre des affaires
étrangères, amorcera un débat et,
probablement, M. Attlee et ensuite
M. Churchill seront les deux seuls
orateurs du gouvernement.

MM. Hore Belisha et Oliver Stan-
ley, qui sont tous deux anciens mi-
nistres de la guerre, espèrent pren-
dre la parole, ainsi que peut-être
M. Lloyd George.

A la Chambre des lords, on croit
que le débat ne durera que trois
heures. Le débat n 'aura probable-
ment pas 'd'autre but que de permet-
tre aux membres de dire ce qu'ils
pensent des récents événements de
Libye, de Grèce et de Turquie et â
part cela, il y aura peut-être quel-
que critique, comme c'est le cas or-
dinairement, de la production et de
l'organisation de la main-d'œuvre et
des problèmes s'y rattachant en
Grande-Bretagne.

Contre-attaques anglaises
dans le secteur de Tohrouk

— ^

L'évolution des hostilités en Afr ique

LE CAIRE, 5 (Reuter). — Le grand
quartier généra l britannique commu-
nique :

EN LIBYE, â Tobrouk, dans la
nuit  du 3 au 4 mai , nos troupes lan-
cèrent une contre-attaque, infligeant
à l'ennemi de lourdes pertes et bri-
sant les préparatifs en vue du re-
nouvellement de l'attaque. Dans la
région de Sollum, nos forces mécani-
sées furen t de nouveau actives. Plu-
sieurs détachements ennemis furent
attaqués avec succès et subirent des
pertes en hommes et en véhicules de
combat blindés.

EN ABYSSINIE, dans le secteur
de Debuh, les troupes indiennes oc-
cupèrent, le 3 mai, Emadani et Ule-
thret. Au cours de cette opération ,
une forte attaque ennemie, avec des
effectifs de beaucoup supérieurs, fut
repoussée, l'ennemi laissant un offi-
cier et 250 sous-officiers et soldats
entre nos mains. Dimanche, des posi-
tion s importantes furent occupées et
l'avance sur Ambalagi progresse cons-
tamment. Un grand nombre de trou-
pes ennemies se rendent. Ces pri-
sonniers n'ont pas encore été dénom-
brés. Dans les districts méridionaux,
de nouveaux progrès sont signalés
par toutes nos colonnes opérant à la
poursuite de l'ennemi.

Les Anglais auraient f ai t
trois mille prisonniers

à Tobroak
LE CAIRE, 5. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter auprès des
éléments avancés britanniques dans
le désert occidental écrit :

Les forces britanniques de To-
brouk ont fait au total 3000 prison-
niers ennemis. Les dernières informa-
tions reçues révèlent qu'un grand
nombre de chars d'assaut ennemis
ont été détruits mercredi et jeudi
derniers. L'ennemi parait étonné de
la résistance vigoureuse des troupes
britanniques. Les troupes britanni-
qnes effectuent des patrouilles offen-
sives. L'artillerie canonoe les com-
munications ennemies. L'échec de
l'attaque ennemie entrave les prépa-
ratifs allemands en vue de l'offensi-
ve contre l'Egypte. Les Allemands ne
peuvent encore utiliser la grande

route côtière menant de Benghazi à
Sollum. Chaque jour de gagné per-
met aux renforts britanniques de
parvenir dans le désert occidental.

Le communiqué italien
ROME, 5 (Stefani). — Le Q. G.

de» forces armées italiennes com-
munique :

EN .AFRIQUE DU NORD, nos o"i.
rations continuent dans le secteur de
Tobrouk. Nos formations aériennes
bombardèrent de nouveau les défen-
ses de cette place forte.

EN AFRIQUE ORIENTALE, dan»
le secteur d'Alagi, nos valeureuses
troupes ont repoussé une attaque en-
nemie en infligeant des pertes consi-
dérables à l'adversaire. De nombreux
Juifs de Palestine se trouvaient parmi
les morts.

Des cargos américains
à Suez ?

WASHINGTON, 4 (Reuter). — Les
milieux maritimes déclarent vrai-
semblablement authentiques les nou-
velles selon lesquelles des navires
américains chargés de matériel de
guerre ont atteint Suez.

On sait que des cargos quittèrent
l'Amérique au début d'avril, ayant
à bord des fournitures destinées à
la Grèce et à la Yougoslavie, après
que la Mer rouge devint ouverte à
la marine américaine. Les milieux
autorisés déclarent que ces envois
ne furent pas annulés, malgré l'occu-
pation de ces deux pays.

L'aide à l'Angleterre
a augmenté de 33 % en mars

WASHINGTON, 4 (Reuter). — Se-
lon le premier rapport au sujet de
l'envol outre-mer des armes, rédigé
depuis la promulgation du projet de
loi « prêt et bail >, l'aide des Etats-
Unis en faveur de l'empire britan-
nique a augmenté de plus de 33 %
en mars. La valeur totale des armes
expédiées en mars fut de 49,196,000
dollars. Le matériel de guerre en-
voyé en Grande-Bretagne comprend
des avions d'une valeur de 21,715,000
dollars.

Un camion tombe
dans nn fossé

près de Versailles
On compte deux morts

et une trentaine de blessés
VICHY, 5. — Un très grave acci-

dent de route vient de se produire
près de Versailles.

Un camion d'une entreprise des
travaux publics, dans lequel avaient
pris place une trentaine d'ouvriers,
descendait à vive allure une côte.

Pour éviter une automobile qui,
elle-même, venait de tamponner un
cycliste, le chauffeur donna un brus-
que coup de volant et le lourd véhi-
cule alla se renverser dans le fossé
très profond à cet endroit.

Les occupants du camion, dégagés
à grand'peine par des passants,
étaient tous plus ou moins griève-
ment blessés. Deux sont morts. Une
trentaine d'autres ont été transportés
dans des hôpitaux de Versailles. Le
cas de plusieurs blessés est déses-
péré.

Après le disenars
du chancelier Hitfôr

Vive satisfaction en Italie

ROME, 5 L'agence Stefani com-
munique:

Le discours du chancelier Hitler
a été suivi avec une très grande at-
tention par les milieux compétents
italiens et les masses d'auditeurs,
qui l'ont accueilli avec une grande
sympathie et avec satisfaction. Ce
discours fut unanimement approuvé.
L'exposé clair de la situation mili-
taire en Europe, et dans le sud-est
surtout, fait par le chancelier a sas-
cité une très profonde impression.

Les milieux politiques constatent
que le chancelier du Reich a éta-
bli, de façon incontestable, les res-
ponsabilités de M. ChurchM et du
judaïsme ploutocratique internatio-
nal dans le déclenchement et la pro-
longation de la guerre. Les allusions
faites par le chancedier au ardle des
troupes italiennes, dans le succès
remporté par les forces de l'Axe en
Grèce et en Serbie sont soulignées
avec satisfaction.

En sa qualité de chef des forces
armées allemandes, le chancelier a
exprimé son admiration pour le cou-
rage que l'armée italienne manifes-
ta pendant la dure campagne de
Grèce. On souligne que le chance-
lier a montré la plein* responsabi-
lité du roi de Grèce et de l'ex-gon-
vernement hellénique 'dans les évé-
nements. Après l issue victorieuse
de la campagne balkanique, «etfce
manifestation de solidarité des puis-
sances de l'Axe dans les campagnes
de Serbie, de Grèce et d'Afrique du
nord , apparaît au peuple italien
comme un symbole d'unité de la
puissance de l'Axe et renforce en
même temps la certitude en la vie»
toire finale.

On a remarqué avec une très vive
satisfaction que le chancelier a af-
firmé que les sacrifices supportés
par l'Italie et les tâches qu'elle ac-
complit lui confèrent de grands mé-
rites pour l'avenir du nouvel ordre
de justice que les puissances de l'Axe
entendent instaurer. On peut dire,
en définitive, que le discours du
chancelier a reçu en Italie l'accueil
le plus favorable, puisqu'il répond
pleinement â la volonté du peuple
italien de poursuivre la guerre dans
une étroite fraternité d'armes avec
l'Allemagne, et cela jusque la vic-
toire finale.

VICHY, 6 (D.N.B.). — Le maréchal
Pétain est parti, lundi soir, dans sa
propriété de Villeneuve-Loubet, pour
y passer quelques jours de repos.

... et M. Piétri
se rend en Corse

VICHY, 6 (D.N.B.). — M. François
Piétri, ambassadeur de France à Ma-
drid, a quitté Vichy, où il passe quel-
ques jours, pour la Corse. De là, il
se rendra directement en Espagne.

Le maréchal Pétain
â Villeneuve-Loubet...

La production
aéronautique américaine

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Se-
lon le bureau de la direction de la
production de matériel de guerre,
les fabriques d'aéroplanes ont livré,
pendant le mois d'avril, 1427 avions,
soit une augmentation de 211 sur
mars.
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)es bateaux de guerre anglais
quittent Gibraltar

LA LINEA, 5 (Havas-Ofi). — Le
cuirassé « Benown », les croiseurs
« Sheffield » et « Maurice », une flot-
te de torpilleurs et de sous-marins
et un bateau-<citerne ont quitté à
l'aube le,port de Gibraltar. A 9 heu-
res, le porte-avions « Ark Royal »,
le cuirassé « Queen Elisabeth », un
croiseur et deux torpilleurs sont par-
tie à leur tour. Il ne reste plus dans
le port militaire que le porte-avions
« Argus » et trois unités de moindre
importance. Le départ de la flottille a
été protégé par une escadrille de six
avions qui survolaient le détroit.

LA CANEE-CRETE, 0 (Reuter). —
Les forces alliées en Crète sont pla-
cées maintenant sous le commande-
ment d'un général néo-zélandais, le
major-général Freyberg, comman-
dant en chef du corps expéditionnai-
re néo-zélandais.

Cette nouvelle & été annoncée par
le premier ministre et le ministre de
la guerre de Grèce dans un ordre an
jour disant «qu'afin de mieux con-
duire la lutte que nous avons entre-
prise avec notre puissante alliée la
Grande-Bretagne, le roi Georges et
son gouvernement ont décidé que
toutes les troupes alliées dans l'île
seraient placées sous un commande-
ment unique. Le major-général Frey-
berg a été nommé commandant en
chef des forces de l'île ».

Le commandant en chef
des forces de Crète



LA VIE NATI OIS AL E
La session

de la nouvelle législature
du Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 6. — Dans sa séance

de lundi après-midi, qui ouvre la ses-
sion de la nouvelle législature, le
Grand Conseil du canton de Vaud
a reçu le serment de deux députés.
. H a renvoyé au Conseil d'Etat, à

titre de renseignement, une motion
demandan t une modification de la
loi sur la prévoyance sociale f it l'as-
sis tance publique.

Il a renvoyé au Conseil d'Etat,
pour étude et rapport, une demande
d'élaboration d'un projet de loi éta-
blissant le droit aux vacances payées
pour tous les salariés non soumis à
des lois et règlements spéci aux.

Il a refusé de prendre en considé-
ration un proje t d'initiative fédérale
concernant l'interdiction de certai-
nes ventes par acompte. C'est-à-dire
de ventes à tempérament.
' Il a pris acte du rapport du Con-
seil d'Etat sur l'utilisation des pleins
pouvoirs qui lui ont été conférés le
29 août 1939. Il a voté enfin , en pre-
mière lecture, un crédi t de 231,300 fr.
à l'entreprise vaud'oise des digues du
Rhône pour des travaux complémen-
taires.

Des professeurs neuchâtelois
parlent au congrès de

l'enseignement commercial
à Lucerne

LUCERNE, 5. — La Société suisse
pour l'enseignement commercial a
tenu son assemblée annuelle à Lu-
cerne sous la présidence du profes-
seur Marchand, directeur de la So-
ciété suisse d'assurance générale sur
la vie humaine, à Zurich. Des confé-
rences ont été faites par M. Port-
mann, de Berne, Waldvogel, de la Neu-
veville, sur les résultats de l'ensei-
gnement commercial moyen. M. A.
Galliker, secrétaire central de la
Société suisse des commerçants, à
Zurich, et le professeur Bonjour, de
Neuchâtel, ont parlé des examens
pour le diplôme fédéral de compta-
ble. L'assemblée a réélu son comité
avec M. Marchand à la présidence.
Puis M. Herold, du vorort de la
Société suisse du commerce et de l'in-
dustrie à Zurich et le professeur
Rosset de Neuchâtel ont parlé des
problèmes économiques actuels de la
Suisse et de l'enseignement profes-
sionnel.

Le projet de loi sur
la concurrence déloyale

ne sera pas examiné
pour le moment

BERNE, 5. — La commission du
Conseil national pour le projet de loi
fédérale sur la concurrence déloyale
s'est réunie lundi à Berne, sous la
présidence de M. Lachenal, pour exa-
miner s'il y a lieu, dans les circons-
tances actuelles, de reprendre les di-
vergences subsistant depuis le mois
de mars 1936 au sujet de ce projet.
M. Stampfli, conseiller fédéral et M.
Willi, directeur de l'office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail assistaient à cette réunion. La
commission a décidé de renoncer mo-
mentanément à reprendre l'examen
du projet.

Un projet lucernois
de loi sur le cinéma

LUCERNE, 5. — Le Conseil d'Etat
soumet au Grand Conseil un projet
de loi sur le cinématographe. La
nouvelle loi tend à combattre les
films immoraux, de mauvais goût,
grossiers ou à sensation. La réclame
cinématographique sera soumise à
la censure préalable, ces réclames
par leur exagération étant souvent
dangereuses et se basant sur de bas
instincts.

Le Conseil d'Etat soumet un autre
projet qui fait dépendre d'une con-
cession l'organisation des bibliothè-
ques circulantes. Ces derniers temps,
des bibliothèques semblables ont été
constituées dans des papeteries, des
magasins de cigares et offrent pour
la plupart des lectures venant de
l'étranger. La concession ne sera ac-
cordée qu'à des personnes donnant
toutes garanties. Les étrangers ne
pourront l'obtenir que s'ils résident
dans le canton depuis trois années
sans interruption. Les nouvelles
acquisitions devront être annoncées,
Le contrôle sera exercé par la com-
mission des réclames cinématogra-
phiques.

Quatre-vingts fonctionnaires
romands assistent à Montreux
à un cours d'administration

de guerre
MONTREUX, 5. — Lundi s'est ou-

vert au kursaal de Montreux un
cours d'administration de guerre or-
ganisé par l'université commerciale
de Saint-Gall, d'entente avec le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique.

Le cours, auquel assistent 80 fonc-
tionnaires romands, a été ouvert par
M. Leingruber, vice-chancelier de la
Confédération . Il se terminera mardi
soir.

L'arrivée en Suisse
de douze marins yougoslaves

GENEVE, 5. — Douze marins
yougoslaves, dont un cap itaine,
appartenant aux équipages de ba-
teaux yougoslaves loués par la Suis-
se et qui furent saisis, sont arrivés,
hier, de Marseille à . notre frontière.
Us ont été aussitôt acheminés sur
Berne en attendant que les forma-
lités soient accomplies pour leur
permettre de rentrer dan s leur pays.

Un voleur arrêté
par la police lausannoise
Notre correspondant de Lausan-

ne nous télé phone:
Depuis plusieurs semaines, des vols

répétés étaient commis dans les bu-
reaux d'une œuvre de bienfaisance
de Lausanne.

La police de sûreté a mis la main
sur le coupable qui a été arrêté. U
s'agit d'un nommé M., d'origine neu-
chatelolse.

Un studio de cinéma
à Vevey

VEVEY, 4. — La question du dé-
veloppement de l'industrie suisse du
cinéma a fait l'objet de nombreux
débats pubhcs; les autorités fédéra-
les s'en sont préoccupées en créant
la Chambre suisse du cinéma. Plu-
sieurs localités se sont efforcées d'at-
tirer chez elles cette industrie nais-
sante. Vevey a l'occasion de le faire
à des conditions particulièrement fa-
vorables.

L'envergure de l'entreprise est re-
lativement modeste en regard de cel-
les qui ont un caractère internatio-
nal; elle entend plutôt réserver sa
production au marché suisse. Cepen-
dant , elle est susceptible de se dé-
velopper par la création de services
annexes.

Les plans financiers soumis à la
Municipalité montrent que le capi-
tal nécessaire est déjà assuré aux
promoteurs de l'entreprise. Une par-
ticipation de 50,000 fr. sera offerte
aux industries veveysannes intéres-
sées à la réalisation du projet. L'ac-
tivité future du studio est assurée
par la conclusion de contrats à long
terme auprès d'une maison suisse de
distribution. Les promoteurs de cette
affaire sont tous de nationalité suis-
se; certains d'entre eux ont eu à
l'étranger une activité dans le do-
maine du cinéma; ils s'y sont fait
connaî tre avantageusement.

La Municipalité a décidé d'aban-
donner une servitude sur les ter-
rains envisagés et la société a été
constituée sous le titre « Studio de
Beauregard S.A. ».

Le 40me anniversaire de ia fondation de i'Aéro-club suisse

L'Aéro-club de Suisse a célébré, samedi, à Berne, le quarantième anni-
versaire de sa fondation. Voici M. Celio', conseiller fédéral, prononçant
une allocution au cours de la séance solennelle qui eut lieu dans la
salle du Conseil national Au premier plan, un groupe de jeunes tilles

en costume bernois.

CHRONIQ UE RéGIONA LE
| LA VILLE |

L'Introduction
de l'heure d'été

Comme on pouvait s'y attendre,
l'introduction de l'heure d'été, dans
la nuit de dimanche à lundi, s'est ef-
fectuée sans difficulté aucune.

Bares furent, lundi matin, les per-
sonnes qui avaient omis, dimanche
soir, d'avancer leur montre d'une
heure. Aussi les retardataires qui
n'avaient pas donné un petit coup
de pouce aux aiguilles étaient-ils
peu nombreux. Ce changement
d'heure n'occasionna aucune per-
turbation dans le trafic à la gare,
où les trains ne subirent pas de
retard. L'introduction de l'heure
d'été en Suisse sera, certainement,
appréciée par chacun, puisque dès
hier soir, on pouvait jouir d'une lon-
gue soirée.

Un voil de 2000 franc»
Un habitant de notre ville a eu

la désagréable surprise, dimanche,
de constater que son appartement
avait reçu la visite d'un ou plusieurs
voleurs qui s'étaient emparés d'une
somme de 2000 fr. La police a im-
médiatement ouvert une enquête
mais ne possède, pour le moment,
aucun renseignement sur les auteurs
de ce cambriolage.

Concert militaire
Avant de quitter Neuchâtel, la fan-

fare et la 'chorale du bataillon 18,
donneront oe soir, à 20 h. 15, au pa-
villon du Jardin anglais, un concert
dont voici le programma.

1. Le Grenadier du Caucase, mar-
che, Meistre ; 2. Fidis d© héros, mar-
che, Ney ; 3. Marche de gala, marche,
Allier ; i. Chant des Suisses, choral*,
Doret ; 5. Hymne national, chorale,
Suiter ; 6. Vails© des Poupées, Bayer ;
7. Den Haralden, manche, Seffel ; 8.
La Paradle des soldats de bois, Doret;
9. Le 12me Bgt., marche, Purter ; 10.
SaJlut-à la 56me Brig., marche, Mor-
naix.

Pendant le concert, une collecte
sera faite au profit du fonds de :se-
cours du bataillon.
SPECTACLE EN PLEIN AIR

Variétés nationales Hunziker
Pour qui connaît la famille Hunziker et

a suivi sa lente ascension, la façon dont
elle vient d'Installer ses « Variétés natio-
nales » sur la place du Port est bien sym-
pathique.

Les difficultés ne lui ont pas été épar-
gnées et l'on se souvient que son matériel
fut en partie détruit 11 y a quelques an-
nées au cours d'un accident de chemin de
fer à Concise. Qu'Importe ! EUe continue
avec courage et nous offre aujourd'hui un
programme mis au point avec un soin par-
ticulier et qui, d'un bout à l'autre, est de
qualité. Le plaisant y côtoie le périlleux ,
et certains exercices, qui se succèdent à
un rythme rapide, sont fort Impression-
nants.

Le succès des divers artistes est chaque
soir très grand. Tant mieux I n est Juste
que le public d'Ici applaudisse des Neu-
châtelois qui le méritent. (g)

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un Joueur de football
se fracture une jambe

(c) Sur le terrain de « La Champa-
gne >, dimanche après-midi, en jouant
à football, un jeune homme de Bien-
ne-Boujean a eu une jambe fracturée.
Le blessé a dû être transporté à l'hô-
pital d'arrondissement au moyen
d'une ambulance sanitaire.

An feu !
(c) Dimanche soir, des passants
voyant des flammes sortir d'une che-
minée d'un intmeuble de la route de
Boujean, alertèren t les agents des
premiers secours. Ceux-ci réussirent
rapidement à éteindre ce feu de che-
minée.
Inauguration d'une bannière
(c) Le corps de police a fondé, l'an
dernier, une société de tir qui vient
d'être dotée d'une bannière. La cé-
rémonie d'inauguration a eu lieu di-
manche soir, à la grande salle de
l'hôtel de ville. MM. Jean Galley, di-
recteur de police, Joseph Berberat,
inspecteur de police, et Asper, au

'nom des sous-officiers, apportèrent
leurs vœpx à la nouvelle société.

Puis, un souper réunit les invités et
les agents de polite.

JLa nouvelle maison
de paroisse

(Sp.) La nouvelle maison de paroisse se-
ra Inaugurée prochainement. On l'appelle-
ra « Maison Thomas Wyttenbach » en sou-
venir du réformateur de Bienne.

Elle remplacera, au centre de la ville,
l'ancienne maison de paroisse qui s'appe-
lait « La Boslère ». Cette antique et co-
quette villa au vieux style a été démolle.

Grâce à des subsides fédéraux, canto-
naux et communaux pour combattre le
chômage, on commença l'érection du nou-
vel édifice peu de temps avant la date fa-
tidique du 2 septembre 1939. La guerre
apporta des retards dans l'exécution des
travaux. Maintenant cette maison est
achevée. Elle comprend quatre salles pour
les leçons aux catéchumènes, une salle
pour les conseils des deux paroisses (alle-
mande et française), un local pour une se-
crétaire de paroisse, l'appartement du con-
cierge et différents locaux. A certaines oc-
casions extraordinaires, on aura la possi-
bilité d'utiliser un très grand local situé
à l'aile droite du bâtiment.

Au sous-sol, la municipalité a fait amé-
nager des locaux sanitaires pour soigner
les gazés en temps de guerre.

Cette nouvelle maison, au style sobre et
adroitement aménagée par M. Ed. Lanz,
architecte, rendra de précieux services à
toutes les activités des deux paroisses ré-
formées, française et allemande de la ville.

MORAT
Allocations

de renchérissement
(c) La municipalité de Morat a voté
un crédit de 5000 francs qui sera af-
fecté à des allocations de renchéris-
sement pour le personnel de la com-
mune. Le nouveau règlement pour la
fermeture des magasins a été adopté,
sous réserve de ratification par le
Conseil d'Etat.

VAL-DE-RUZ

LE PAQUIER
Chronique locale

(c) Après un long hiver des plus ri-
goureux, le printemps vient timide-
ment jusqu'à nous, en luttant avec
les traditionnelles « rebuses » : en ce
dimanche 4 mai, le thermomètre mar-
quait — 3° à 6 heures du matin et,
dans l'après-midi, le sol était encore
gelé aux endroits ombragés.

Toutefois, les travaux de printemps
se poursuivent activement, et malgré
l'altitude de notre région, le plan
Wahlen est appliqué : souhaitons que
l'été soit favorable et que les récoltes
puissent se faire dans de bonnes
conditions, car bien souvent les
champs ont de la peine à mûrir et
les moissons doivent être rentrées
tardivement et dans de mauvaises
conditions.

Le dur hiver que nous venons de
traverser et l'intensification des cul-
tures, ont pour, conséquence de re-
tarder l'exploitation des coupes de
bois ; chez nous, la sylviculture et
l'agriculture sont étroitement liées,
car presque tous les bûcherons sont
en même temps agriculteurs. Aucun
des travaux forestiers n'ayant pu être
fait du début de décembre au 20
mars, à cause de la neige, nous som-
mes surchargés de travail et nous
manquons de main-d'œuvre. Cette
question préoccupe les autorités, car
il est de toute importance de pouvoir
exploiter le plus de bois possible.
Espérons que tous ceux qui en auront
la possibilité, se joindront aux équi-
pes de bûcherons nour activer ces
travaux.

Recensement fédéral
du bétail

(c) Effectué le 21 avril, le recensement
fédéral du bétail a donné les chiffres
suivants pour notre commune:

Chevaux, 48, dont 81 chevaux de plus
de quatre ans, 4 Juments et 13 Jeunes
chevaux et poulains.

Bovins, 438 (478 en 1940) , répartis com-
me suit: veaux pour la boucherie, 23
(18); veaux pour l'élevage, 41 (92); Jeu-
ne bétail de six mois à un an, 36 (26);
génisses de un à deux ans, 64 (60); gé-
nisses de plus de deux ans, 28 (37); va-
ches, 229 (264); taureaux, 10 (11); bœufs,
7 (6).

Les porcs sont au nombre de 184 (233);
moutons, 36.

On a dénombré également 327 poules
et coqs (426) et 18 ruches d'abeilles.

Toutes ces bêtes se répartissent entre
27 possesseurs de chevaux, 33 de bovins,
25 de porcs, 29 d poules, S de moutons
et 2 d'abeilles.

Notons la sensible diminution de l'ef-
fectif bovin et porcin, due au manque
de fourrage.

Bon nombre de poules ont également
subi les conséquences des difficultés d'ap-
provisionnement en passant dans la mar-
mite.

DOMBRESSON
Recensement dn bétail

(c) Le dernier recensement fédéral du 21
avril dernier donne les résultats suivants:

Cercle No 1. Village : 28 possesseurs de
bétail, avec 20 propriétaires de chevaux
accusant un effectif total de 49 chevaux,
Juments et poulains.

Le troupeau bovin compte 23 proprié-
taires qui possèdent 52 veaux, 50 génisses,
185 vaches, 10 taureaux et 8 bœufs.

Le troupeau porcin de 197 unités est ré-
parti entre 22 propriétaires. On compte
aussi 13 moutons et 9 chèvres d'âge et sexe
différents.

La volaille groupe 859 unités, principa-
lement poules et poulets. Les ruches d'a-
beilles sont au nombre de 162, réparties
entre 12 propriétaires.

Cercle No 2. Vieux-Prés : 22 possesseurs
de bétatt ; 19 propriétaires avec 30 che-
vaux ; 21 propriétaires avec 67 veaux, 68
génisses, 105 vaches, 2 taureaux, 7 bœufs ;
17 éleveurs de porcs avec 88 bêtes ; 14
moutons appartiennent a 4 propriétaires.
Point de chèvres, d'ânes et de mulets.

Dix-sept personnes ont 260 pièces de vo-
lailles, 2 sont possesseurs de ,4 ruches d'a-
beilles.

Cercle No 8. Joux-dn-Plane i 8 posses-
seurs de bétail ; 7 propriétaires avec 18
chevaux ; 8 avec 38 veaux, 43 génisses, 92
vaches, 6 taureaux.

On trouve 7 propriétaires de porcs avec
88 animaux ; 4 personnes possèdent 8 mou-
tons et une. autre une chèvre. La volaille,
111 pièces, est répartie entre 7 proprié-
taires ; une personne possède 3 ruches
d'abeilles.

Cercle No 4. g/Le Pftquler : 2 possesseurs
de bétail ; 2 propriétaires avec 8 chevaux;
2 avec 9 veaux, 7 génisses, 16 vaches. Les
éleveurs de porcs — deux — en possèdent
13 ; deux propriétaires de volaille, avec 36
bête ; une seule ruche d'abeille I

Récapitulation : 69 possesseurs de bé-
tail ; 48 propriétaires avec 103 chevaux;
54 avec 153 veaux, 163 génisses, 368 va-
ches, 18 taureaux, 12 bœufs, 323 porcs,
36 moutons et 10 chèvres.

La volaille représente un total de 1232
unités réparties entre 76 propriétaires,
tandis que 15 apiculteurs soignent 170 ru-
ches d'abeilles.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un vieillard meurt solitaire

dans son logis
Samedi matin, on a trouvé mort

dans son logement de la rue Saint-
Gervais, à Couvet, M. Paul-Octave
Ctarc, âgé de 85 ans, qui était sorti
récemment de l'hôpital du Val-de-
Travers où il avait été soigné pour
un comimeneefm'ent d'asphyxie.

NOIRAIGUE
Un mur s'écroule

(c) Par suite des pluies de la semai-
ne passée le mur de soutènement du
chemin d'accès aux maisons nord
de la gare s'est écroulé sur la route
cantonale. Celle-ci fut immédiate-
ment déblayée avec l'aide de la
troupe.

FtETJRIER
Subventions communales
aux caisses de chômage

pendant l'année 1040
(c) Les subventions aux caisses de chô-
mage pendant l'année dernière, ainsi que
la participation pour travaux à des bâti-
ments privés ont occasionné à la caisse
communale une charge de 36,670 fr. 40, se
répartissant comme suit:

F.O.M.H., 4300 fr.; F.O.B3., 1202 fr. 86;
Caisse paritaire Interprofessionnelle, 16,849
fr. 46; Fédération des typographes, 117 fr.
80; P.S.C.T.A., 36 fr. 50; Caisse cantonale,
2908 fr. 15; allocation de crise, 8054 fr . 10;
allocation d'hiver, 1412 fr . 95; travaux de
bâtiments privés, 630 fr. 38; réadaptation
professionnelle , 258 fr . 25.

lie recensement du bétail
(c) Le recensement du bétail, effectué à
fin avril, a donné les résultais suivants
à Fleurier:

Possesseurs de bétail, 42. Juments, 6;
poulains, 4; chevaux au-dessus de 4 ans,
34; veaux, 33; Jeune bétail de six mois
à un an, 25; de un à deux ans, 33; au-
dessus de deux ans, 12; vaches, 169;
bœufs, 2; taureaux, 3; porcs, 120; mou-
tons, 13; chèvres, 23.

Volailles, 1275 unités, se répartissant
entre 65 possesseurs . Bûches d'abeilles,
176, se répartissant entre 21 possesseurs.

TRAVERS
Pour les courses scolaires

(c) Sur l'initiative de M. E. André,
le cinéma « Mignon » donnait diman-
che, en matinée et soirée, « Mélodie
de la jeunesse », film qui a fait l'ad-
miration d'un nombreux public.

Le bénéfice réalisé par cette pré-
sentation, qui se monte à la somme
de 112 fr., a été versé au fonds des
courses scolaires. L'initiateur de ce
spectacle, qui a su ainsi joindre
l'utile à l'agréable, a droit à toute
notre reconnaissance.

LES VERRIERES
Pour nos soldats

(o) Nous nous faisons un plaisir de si-
gnaler la réussite du « Thé » organisé
dimanche par le comité d'entraide des
Verrières, qui s'était assuré pour cette
occasion le concours apprécié des accor-
déonistes du village. Un thé, une loterie,
le dévouement d'un groupe de dames, la
générosité d'un public compréhensif, et
voilà réalisé un bénéfice net de 340 fr.

Avec une persévérance digne d'éloges,
le comité d'entr'aide continue à s'occuper
des Verrisans mobilisés. L'argent reçu se
transforme en tricots ©t en gâteries. A
Pâques encore, le comité a envoyé 70
paquets aux soldats verrisans sous les
armes, qui firent fête à cette agréable
surr/rise.

En pays fribourgeois
En costume d'Eve !

(c) Hier, vers 11 heures, une femme
de 29 ans, Mlle V., habitant au quar-
tier d'Alt, est sortie de l'église Saint-
Michel en costume d'Eve et s'est di-
rigée, de l'air le plus naturel, par la
cour du lycée, vers la rue du Père
Girard. Elle .n'avait conservé que ses
chaussures, ayant laissé ses vête-
ments dans un coin de l'église. Un
gendarme reconduisit Mlle V. au do-
micile de ses parents. Il s'agit d'une
névrosée, qui avait déjà donné des
signes de neurasthénie et de folie re-
ligieuse. Elle a été conduite à l'hos-
pice de Marsens.

L'arrêt des trains légers
(c) La population de Fribourg a vu
avec plaisir deux trains légers s'ar-
rêter pour la première fois en gare
de Fribourg. Hier matin, à 7 h. 55,
une vingtaine de personnes sont des-
cendues de ce train, qui en a recueilli
un nombre presque égal en direction
de Berne. Le soir, à 21 h. 36, le buffet
de la gare a offert au mécanicien une
bouteille de vin du pays qu'il a dé-
gustée à son arrivée à Genève.

Les gelées nocturnes
(c) La bise a soufflé samedi et di-
manche et le thermomètre est descen-
du, à Fribourg, à moins deux degrés.
Dans le district de la Broyé et dans
celui du Lac, une gelée blanch e a été
constatée dimanche et lundi matin.
On ne pense pas cependant que le
froid ait causé beaucoup de dégâts à
la campagne.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Un veau en ce qui concerne
le Temple du bas

Neuchâtel, le 3 mal 1941.
Monsieur le rédacteur,

M'est-U permis d'avoir recours à votre
obligeance dans les circonstances suivan-
tes î

Lors de la ratification des catéchumè-
nes Jeunes filles à Noël au Temple du bas,
une dame s'est affaissée à sa place. Trans-
portée dans la sacristie, nous avons dû
l'étendre par terre. La tête appuyée sur
mon bras, elle expira tôt après. J'ai été
attristé de ne pas pouvoir la coucher au
moins sur un matelas et Je me demande
avec d'autres fidèles s'il n'y aurait pas lieu
de remédier à cela en établissant un local
au-dessous de l'orgue par exemple où l'on
trouverait un divan, une petite armoire
pharmacie, une aiguière, chaise, etc.

Avant de vous écrire, Je me suis adressé
à un membre de nos autorités commu-
nales qui n'était pas loin d'y souscrire en
me disant cependant d'exposer ce cas à
un de nos pasteurs ; mais lui m'a répon-
du que « nous nous opposerons â la chose
pour cause d'esthétique. »

J'expose donc ici ce qui me tient à
cœur dans l'espoir qu 'il y a bien moyen
d'arriver à une bonne solution, en vous
remerciant, Monsieur le rédacteur, pour
votre bienveillant Intermédiaire.

Hrl MARTHE.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 mal
Température: Moyenne 6.0; Mto. —0.3;

Max. 11.8.
Baromètre: Moyenne: 720.5.
Vent dominant: Direction: est; Force

modéré.
Etat du ciel: clair le matin, nuageux

l'après-midi. Faible Joran depuis 19 h,

Sauteur du baromètre réduite à zôrc
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, 4 mal, à 7 h.: 429.94
Niveau du lac, 6 mal, à 7 h.: 429.96
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Madam e Marie-Antoinette Muriset-

Varnier et ses enfants, au Landeron;
Mademoiselle Odile Muriset et son

fiancé, Monsieur Maurice Bourgoin ,
au Landeron;

Monsieur René Muriset, au Lan-
deron ;

Monsieur Charles Muriset, au Lan-
deron;

Mademoiselle Elisabeth Muriset,
au Landeron;

Mademoiselle Bernadette Muriset,
au Landeron;

Monsieur Charles Varnier, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Muriset-Girardin;

les enfants et petits-enfants de feu
'Louis Varnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin et parent,

Monsieur
Charles MURISET-VARNIER

pieusement décédé aujourd'hui lun-
di, dans sa 47me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec résignation, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 5 mai 1941.
L'ensevelissement, avec suite, aura

Heu au Landeron jeudi 8 mai.
L'office sera célébré à 9 h. 45 et

sera suivi de la sépulture.
B. I. P.

Psaume CXXX.
Mademoiselle Mathi'lde Meyer, à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Samuel

Meyer-Augsburger et leurs enfants,
à Areuse;

Madame et Monsieur Pierre Baud-
Meyer et leur fillette, à Lausanne;

Madame et Monsieur Emile Stutz-
Meyer et leurs enfants, à Berne;

Madame et Monsieur Paul Burk-
hadter-Meyer et leur fils, à Neuchâ-
tel;

Monsieur et Madame Fritz Meyer-
Lanz et leur fillette, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Max Ausde-
rau-Meyer et leur fillette, à Zurich;1

Monsieur et Madame Emile Mâder-
Meyer et famille, à Wâdenswil ;

Monsieur et Madame Alfred Meyer-
Baumann et famille, à Schuchten,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur
Samuel MEYER-BANGERTER
leur cher et regretté père, grand-
père, beau-père, frère, oncle, cousin
et parent, enlevé à leur affection
après quelques jours de maladie, le
3 mai 1941, dans sa 69me année.

Neuchâtefl, le 8 mai 1941.
(Sablons 56)

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

Matthieu XXIV, 43.
L'inhumation, sans suite, aura

lieu mardi 6 mai 1941, à 13 heures,
au cimetière de Beauregard . Culte
pour la famille à 12 h. 30.

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

L'HORAIRE

Le Rapide
n'est envoyé

ni à l'essai, ni à choix,
car chacun sait qu'il est en

vente partout

Le Rapide
n'est imposé à

personne car il s'impose
de lui-même

par sa clarté
par sa simplicité
par son exactitude

Il est en vente partout ^tf |
au prix de f U C.

Monsieur Edmond Kùffer et son
petit Pierre;

Monsieur Auguste Pieren, à Olé-
mesin;

Madame Jean Cuche, à Neuchâtel,
et ses enfants à la Sarraz, Saint-
Martin, le Pâquier et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Ulysse Kùf-
fer et leurs enfants, à Pompaples
et la Sarraz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Suzanne Kiïffer
née PIEREN

survenu le 4 mai, à 16 heures, dans
sa 27me année.

Domicile mortuaire: Hôpital de
Saint-Loup.

Ne pleurez pas, mes bien-almée,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à 14
h. 30 à Pompaples. Culte à 14 h.

Les membres de la Société canto-
nale d'aviculture et de cuniculture,
section de Boudry, sont informés du
décès de

Monsieur Samuel MEYER
leur collègue, survenu à Neuchâtel
le 3 mai.

Le comité.

Les membres de la Société de
gymnastique « Ancienne », Neuchâ-
tel, sont informés du décès de

Monsieur Samuel MEYER
père de M. Fritz Meyer, professeur
de gymnastique, membre actif de la
société.

Le comité.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


