
LA LANDSGEMEINDE DE NIDWALD

Le 27 avril fut le dimanche des «landsgemeinden». — Voici les çr.uîïclpants à la landsgemeinde du Nidwald
qui s'est déroulée à Stans

Des troupes anglaises et gaullistes
sont massées à la frontière

de Djibouti et de la Somalie française

Pour parachever la conquête britannique en Afrique orientale

UN COUP DE FORCE VA-T-1L SE PRODUIRE ?

Le problème du ravitaillement de la France se pose de nouveau avec acuité
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
Serrée entre l'Abyssinie, l'Ery-

thrée et le Somaliland britannique,
la colonie française de la côte des
Somalis est, depuis quelques jours,
soumise aux plus violentes pres-
sions de la propagande et des trou-
pes gaullistes. Sous le couvert d'un
patriotisme intransigeant, l'ex-géné-
ral Legentilhomme, ex-gouverneur de
cette possession, s'efforce de faire
passer Djibouti à la dissidence.

Les pensées des Français se por-
tent vers l'héroïque poignée de sol-
dats loyaux à qui le maréchal Pétain
a confié l'honneur du drapeau dans
ce coin d'Afrique calciné de solei j  et
privé depuis longtemps de toute liai-
son avec le monde extérieur.

En s'abritant derrière le pavillon
du gaullisme, la Grande-Bretagne ne
poursuit en réalité qu'un dessein
d'ordre essentiellement militaire. En
effet, si totale que soit la conquête
de l'Abyssinie, elle demeurera incom-
plète tant que la voie d'accès à la mer
échappera au contrôle des forces im-
périales britanniques.

Djibouti, placé en face d'Aden , est
un port d'une importance considéra-
ble, d'autant qu'il est également le
terminus du chemin de fer abyssin
qui constitue la seule liaison directe,
rapide et économique entre l'océan
Indien et Addis-Abeba. La libre dis-
position de Djibouti compléterait
donc efficacement l'occupation de
l'Afrique orientale italienne et, par
voie de conséquence, faciliterait la
conduite des opérations dans ce sec-
teur où le ravitaillement ne s'est
jusqu'ici opéré que par camions, ce
qui n'est qu'une solution coûteuse,
délicate, et pour tout dire insuffi-
sante.

Il est bien évident aussi que la
situation difficile de l'armée anglaise
en Egypte n'est pas sans rapport avec
la pression exercée sur la Somalie
française. On fait remarquer à ce
propos que la crise des effectifs de
l'armée Wavell ne peut être résolue
au moins en partie, qu'en transférant
en Egypte les unités en surnombre
en Abyssinie. Cette opération ne
peut être efficace qu 'à la condition
d'être conduite avec la plus grande
rapidité. Là encore, on peut trouver
une explication plausible de l'action
gaulliste appuyée par des unités mo-
torisées anglaises massées le long de
la frontière sud de la possession
française.

Que va-t-il se passer ? Un coup de
force gaulliste est-il à redouter ? De
l'avis des milieux bien informés _ de
Vichy, on estime pouvoir être fixes
dans les prochaines quarante-huit
heures.

* *
Dans le domaine de la politique in-

térieure, la maladie de M. Otto Abetz
paraît devoir retarder les décisions
annoncées la semaine dernière.

On prête à l'amiral Darlan l'inten-
tion de retourner à Paris d'ici quel-
ques jours. H ne faut pas en déduire
que ce nouveau voyage soit obliga-
toirement lié à la solution du pro-
blème des relations franco-alleman-
des, le chef de la flotte ayant main-

tes fois exprimé son intention de se
rendre souvent en zone occupée pour
assumer personnellement la direc-
tion des affaires publiques.

Le délicat problème
du ravitaillement

de la France
I>e gouvernement de Vichy

se trouve devant une situation
des plus embarrassantes

VICHY, 28. — On apprend main-
tenant que le. maréchal Pétain a eu,
peu après avoir pris connaissance
du rapport de l'amiral Darlan sur
ses entretiens à Paris et à Beauvais,
un long entretien avec l'amiral
Leahy, ambassadeur des Etats-Unis à
Vichy. La conversation aurait porté
sur la situation politique en général
et sur la question'du ravitaillement
de la France.

Dans les milieux bien informés, on
fait remarquer qu'une des raisons qui
ne laissent à la France guère le
choix de sa politique extérieure est
la question du ravitaillement. Malgré
des appels fréquents et les multiples
démarches de l'ambassadeur de Fran-
ce à Washington, aucune livraison
importante, à part les envois de la
Croix-rouge, n'est encore parvenue
en France de la part des Etats-Unis.
Le gouvernement américain semble
adopter le point de vue que si la
France entrait dans une collabora-
tion politique étroite avec les puis-
sances de l'Axe, l'Amérique ne pour-

rait lui envoyer le blé nécessaire à
son ravitaillement.

Le gouvernement français, souli-
gne-t-on ici, se trouve dans une po-
sition très embarrassante. D'un côté,
les Etats-Unis lui demandent une
attitude de parfaite neutralité. De
l'autre côté, l'Allemagne, la presse de
la zone occupée et une partie de
l'opinion publique en zone libre de-
mandent, en des termes de plus en
plus impérieux, une prise de posi-
tion nette dans le sens d'une colla-
boration étroite avec le vainqueur.
Si, comme on le remarque ici, la
guerre devait s'étendre sur le sud-
ouest de l'Europe, la France verrait
se fermer devant elle la dernière
porte qui la relie à l'Amérique: le
'détroit de Gibraltar. Le problème du
ravitaillement se poserait alors avec
plus d'acuité encore et ne pourrait
être résolu qu'avec l'aide des puis-
sances de l'Axe.

Le rapatriement collectif
des réf ugiés en France

VICHY, 28. — Dans les milieux
compétents, on compte que sur les
550,000 réfugiés se trouvant encore
en zone libre, environ 100,000 vont
pouvoir rentrer chez eux grâce aux
rapatriements collectifs qui commen-
ceront le 11 mai. Trois cent vingt
mille réfugiés sont actuellement se-
courus.

La mort d'un journaliste
f rançais à Londres

PARIS, 28. — On apprend que M.
Elie-Joseph Bois, ancien rédacteur
en chef du « Petit Parisien s>, est
mort à Londres.

LES FORCES ALLEMANDES POURSUIVENT
L'OCCUPATION DU PELOPONNESE

Le nettoyage du territoire hellénique

De Crète, M. Tsouderos, présiden t du conseil, annonce que la résistance
' — va se poursuivre -—-—, .. - ¦' ; , ; " .-. - ¦, ,. ' . . .. ; :———
Le communiqué allemand

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'année commu-
nique :

Ainsi que l'a indiqué un commu-
niqué spécial, l'aviation allemande a
porté des coups violents aux navi-
res britanniques de surveillance et
de transport, entre le Pirée et la
Crète, navires occupés à évacuer les
troupes britanniques battues et en
retraite. C'est ainsi que, le 26 avril,
onze navires jaugeant ensemble 48
mille tonnes, ont été coulés dans les
eaux grecques et qu'en plus, un croi-
seur britannique a été endommagé
au nord de la Crète et dix-neuf au-
tres vaisseaux, également endomma-
gés à coups de bombes. Une partie
de ces bateaux peut être considérée
comme perdue.

Le 27 avril, l'aviation coula un
croiseur ainsi qu'un navire de
commerce de 5000 tonnes et endom-
magea deux autres croiseurs ainsi
que douze navires de commerce.

Les opérations des troupes alle-
mandes pour le nettoyage du reste
du territoire de la Grèce centrale et
du Péloponnèse se poursuivent mé-
thodiquement.

DE LÀ CRJGTE

M. Tsouderos déclare
que la lutte se poursuit
Les îles vont combattre

sans fléchir
LA ÇANEE, 28 (Reuter). — La ré-

solution du gouvernement grec de
poursuivre la lutte et sa foi en la
victoire ont été réaffirmées par M.
Tsouderos, président du conseil grec,
dans un discours qu'il prononça de-
vant les représentants des organisa-
tions populaires de la Canée.

M. Tsouderos déclara notamment
que la Crète est le symbole éternel
de toute lutte, de tous sacrifices pour
la liberté:

Sa Majesté le roi, incarnation des aspi-
rations, des pensées, des décisions du
pays, se trouve parmi nous, symbole
d'union, de résolution nationale. Un
émouvant spectacle de résistance a été
donné même par de petites îles comme
Lemmos et Samothrace. Le peuple hellène
ne succomba qu'après une bataiMe épique
suscitant l'admiration de ses amis et de
ses adversaires. Ce qui nous reste aujour-
d'hui — nos petites lies — lutte sans flé-
chir. Tous les Grecs firent leur devoir le
cceur haut et ils ne succombèrent qu'à la
supériorité numérique.

Après avoir fait appel aux senti-
ments de concorde et de discipline
du peuple crétois, et après avoir rap-
pelé les luttes et les sacrifices conti-
nuels faits par les Cretois pour la
liberté, auxquels lui-même participa,
le président du conseil conclut:

Le roi et le gouvernement se trouvent
parmi vous pour la défense suprême de
la Crête et l'honneur de l'hellénisme. Les
sacrifices ne comptent pas. Nous sommes
venus sur cette terre de liberté et de bra-
voure pour ne pas nous laisser asservir,
pour poursuivre la lutte et Je suis cer-
tain que nous reviendrons bientôt à Athè-
nes non seulement libres, mais agrandis.
C'est l'honneur de la Crète qui ne sera
pas foulé par l'ennemi, rempart de la ci-
vilisation d'où surgira de nouveau l'aube
de' la liberté humaine. Vive la nation!
Vive la Crète! Vive le roi !

Immobilisation des avoirs
grecs aux Etats-Unis

WASHINGTON, 28 (Reuter). - M.
Roosevelt a ordonné lundi l'immobi-
lisation immédiate des crédits ' et
avoirs grecs aux Etats-Unis.

Les avoirs grecs gelés aux Etats-
Unis sont estimés à 50 millions de
dollars. Les avoirs de quatorze pays
gelés aux Etats-Unis dépassent ainsi
4,5 milliards de dollars.

On sait que les troupes du Reich se sont emparées de plusieurs îles de la mer Egée. — Voici des
péniches remorquées par des petits bâtiments qui servirent à transporter les soldats allemands

Corfou et Prevesa occupes
par les Italiens

ROME, 28 (Stefani). — Communi-
qué du quartier général des forces
armées italiennes :

Des détachements de l'aviation et
de chemises noires ont occupé, ce
matin Corfou.

Lundi matin, un bataillon d'infan-
terie mécanisé a occupé Prevesa.

L'occupation de Corinthe
Neuf cents Anglais ont été

faits prisonniers
BERLIN, 28 (D.I.). - On commu-

nique que neuf cents Anglais furent
faits prisonniers lors de l'occupation
de_ Corinthe. La- plupart furent sur-
pris par l'arrivée inopinée des para-
chutistes allemands.

Quelles sont les réactions
des États-Unis en f ace

des derniers événements ?
L'échec anglais dans les Balkans leur fera-t-il

craindre toute forme d'«interventionnisme »

D' un de nos collaborateurs:
La presse de l'Axe mène grand

bruit, à l'heure où ses armées se
trouvent à Athènes, autour des ré-
percussions que ses succès pour-
raient avoir aux Etats-Unis. Le
« Popolo d'Italia » souligne que le
dernier sondage opéré par l'institut
Galluip dans l'opinion américaine ré-
vèle un fléchissement de l'« interven-
tionnisme ». La « Stampa » estime que
les événements des Balkans sont un
échec personnel pour, M. Roosevelt,
et la revue berlinoise « Rome-Berlin-
Tokio », proche de la Wilhelmstras-
;se, attribue au président américain
la responsabil ité directe du désastre
yougoslave : c'est lui qui aurait fo-
menté en sous-main le coup d'Etat
qui porta le général Simovitch au
pouvoir. La campagne actuelle dans
les Balkans apporterai t la démons-
tration des résultats auxquels con-
duit r«interventionnisme». On est dès
lors conduit à se demander si celui-
ci n'est pas condamné aux Etats-
Unis mêmes.

Sans doute a-t-on tendance en Eu-
rope à voir en l'Amérique une sorte
de deus ex machina, capable si
l'envie l'en prend , de résoudre d'un
coup les difficultés du Vieux Monde
comme Alexandre trancha jad is de
son épée le nœud Gordien. L'exem-
ple de l'intervention américaine en
1918 est un souvenir que personne
n'a oublié de ce - côté-ci de l'Atlanti-
que. Aussi les efforts de l'Axe ' vi-
sent-ils à dissiper ce qu'en Allema-
gne et en Italie on appelle volontiers
le mythe américain. Les Etats-Unis,
y assure-t-on, n'ont plus leur puis-
sance d'autrefois. Car ils ont négli-
gé les préparatifs de guerre et les
années modernes ne s'improvisent
pas. Même s'ils intervenaient, leur
action serait trop tardive et sans in-
fluence sur la décision finale. Les

démocraties en guerre jettent d^au-
tre part un appel plus pressant a
mesure que leur situation se fait
plus précaire. Elles invoquent la so-
lidarité idéologique aussi bien que
l'argument humanitaire.

Quelle est la réaction américaine ?
L'argument humanitaire ne joue
pas de rôle politique en Amérique.
Charitable et compatissant, l'Améri-
cain est tout disposé à ouvrir large-
ment sa bourse et son cœur aux
malheureux. Mais il ne traduit pas
ces sentiments par une aide effec-
tive dans le domaine politique. Aux
Arméniens que l'on massacrait ja-
dis il envoyait des vêtements et des
vivres, mais jamais il ne songea à
leur accorder la protection de sa
flotte ou de ses soldats. Nombre de
fois nous avons entendu répéter
aux Etats-Unis que l'intervention de
troupes aimérioaines n'aboutirait
qu'à « verser plus de sang, à causer
plus de deuils ». La destruction de
Varsovie, de Rotterdam, celle de
Londres même, n'ont pas incité les
Américains à l'intervention.

L'argument idéologique a plus de
force. C'est au cri de « make the
world safe for democracy » (assurer
¦la'sécurité de la démocratie dans le
monde entier), que les Etats-Unis
sont entrés en guerre en 1917. Mais
les Américains ont été déçus par les
résultats. La paix de Versai lles leur
parut injuste, et feu le sénateur Ec-
ran a maintes fois stigmatisé, par
exemple, l'annexion, même sous la
forme voilée du mandat, des colo-
nies allemandes. Les « Européens »
ne valaient pas mieux les uns que
les autres, et ne méritaient pas que
l'on risquât vie et bien-être pour
eux. P.-E. B.

(Voir la suite en cinquième page)
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Dernièrement, M. Ernest Bevin, ministre anglais du travail, a convoqué au ministère les femmes du comité
consultatif dans le but de mettre au point avec elles la question concernant le recrutement et l'enrôlement

des femmes. — Voici le comité consultatif féminin s'entretenant avec M. Bevin

Le recrutement et l'enrôlement des femmes en Grande-Bretagne
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Pour le 24 juin
logement de trois chambres,
ensoleillé, remis à neuf, cui-
sine, etc. S'adresser Gratte-Se-
melle 15. ' 

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, villa
neuve, cinq chambres, cham-
bre dé bains, eau chaude sur
évier, chauffage central , ter-
rasse, petit Jardin et dépen-
dances, à une minute du tram,
situation tranquille, 118 fr.
par mois. S'adresser rue du
Temple 20.

Neuchâtel
Pour le 24 juin 1941

A louer dans le quartier de
Trois-Portes, appartement de
trola pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépendances
(rez-de-chaussée surélevé). —
Balcon. — Situation ensoleillée.
Prix : 70 fr, par mois, Pour
tous renseignements, s'adresser
à Chs Dubois, gérant à Pe-
seux. Tél. 6 14 13. 

Centre ville, à
louer appartement en-
tresol de deux gran-
des chambres au
soleil. Conviendrait
aussi comme salles
d'exposition, maga-
sin, bureaux. Offres
avec indications à Ca-
se postale 394 J. I*i
IVCttCll&tel. P 1959 N

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

CORCELLES
A louer logements de trois

et quatre chambres. Belle si-
tuation. — S'adresser laiterie
Steffen, rue Saint - Maurice,
Neuchâtel, tél. 5 22 85, ou
Grand'Rue 4 c, Corcelles, rez-
de-chaussée, de 14 à 17 h. *

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir &
l'avenue des Alpes No 40,

beaux appartements
de trois et quatre chambres,
confort, concierge, vue. —
S'adresser à H. Schwelngruber,
12, faubourg de l'Hôpital. Té-
léphone 5 26 01.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement
de quatre chambres, loggia,
vue, dépendances. S'adresser
Vlenx-Châtel 27, rez-de-chaus-
eée, à droite, 

Au centre de la ville
Magasin et dépendances à

louer pour le 24 Juin. —
S'adresser à l'Etude Favarger
•t de Reynler, avocats à Neu-
^âtel, 4, rue du Seyon.

24 juin
Pour cause imprévue, à

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougomont
Téléphone No S10 08

Immédiatement :
TRÉSOR : six pièces, bain et

central,
6AINT-BLAISE : quatre pièces,

bain et jardin .
BEAUX-ARTS : six pièces, bain

et central général,
RUE DE LA SERRE : six piè-

ces, bain et central.
24 Juin 1941 :

CRffT-TAOONNET : huit piè-
ces, bain , central et Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre ou six
pièces, bain et central géné-
ral.

MAILLEFER : cinq- pièces, bain
et central général.

24 septembre :
PAROS : trois pièces, bain et

¦central.
ÉVOLE : six pièces, bain et

central.
Caves, garages, garde-meubles

et grands locaux.

NEUBOUKG 19
Logement de trois cham-

bres, cave et galetas, six
grands buffets, chauffage ,
dans maison d'ordre, tout de
suite ou pour époque a con-
venir ; prix 55 fr. S'adresser
à l'atelier.
RBBBHIBBHanBBBSaBBnB

S A LOUER |
j l pour le 24 ju in |~
¦ Relie vaux: 2: 3 pièces avec g
¦ balcon. Fr. 80.— par ¦
B mois. Calorifères. là
9 foulon 2: 5 pièces. Cen- S
"j tral. Balcons. Avanta- E
g geux 1er étage. g
I GÉRANCES BONHOTE j*i
g Sablons 8 . Tel, 5 31 87 g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nan

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

A LOUElt pour le 24 Juin ou
époque à, convenir , Vieux-Châ-
tel 13, beau rez-de-chaussée
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, chambre de bains
installée, chauffage économi-
que. Cour et jardin à l'usage
exclusif du locataire, — Prix
avantageux. S'adresser à M.
Jean Qlanola, assurances, Lêo-
pold-Robert 35, La Chaux-de-
ronrts. Tél. 2 32 80. 

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 93

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambrée.
Râteau, 6 chambres,
Champréveyres, 3-5 chambres,

confort.
Saars, petite maison, S 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, 1-2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Suint-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
flrniirl iDna 1 _0 ^1mitihi>na

Magasin, rue du Seyon.
Caves, garages, garde-meubles.

CHALET
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.

A louer , pour le 24 avril, *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser à Ed. Calame, archl-
tecte, rue Purry 2, Tél. 5 28 20.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. S 24 24)

Coq d'Inde : deux chambres,
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petlt-Pontarller ; six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT :
Rue Desor ; quatre chambres,

bains, central,
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la côte : magasin.
Rue du Bassin ; magasin,

24 JUH)
Rue Salnt-Honorô : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix: 70 fr.

24 JUIN
Logement mansardé, de

quatre chambres et dépendan-
ces. Prix : B5 fr. S'adresser :
Roc 9, 3me étage.

PESEUX
A louer pour le 24 juin , ap-

partement moderne de trois
chambres, bains, tout confort,
chauffage général. 80 fr. par
mois. S'adresser à B. Proserpl ,
Chapelle 36, Peseux , *

A louer pour le 24 Juin ,

I er étage
logement de trois ou quatre
chambre, au soleil , balcon , vé-
randa, toutes dépendances &
l'étage, cave, Jardin. S'adresser
à A. Guermann, Chansons 25,
Peseux.

Au centre, petite chambre
indépendante, ruelle Dublé 3,
3me. 

Chambre à sommellère sé-
rieuse. Saint-Maurice 7, 3me.
Chambre Indépendante. Cen.
tral , bain . Concert 2, 1er.
Chambre Indépendante, centre.
Strubé, faubourg Hôpital 6. ¦*¦

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

joli studio
& l'avenue des Alpes. Prix : 36
francs, chauffé.

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Oham-
brier. Place Purry 1, Neuchâ-
tel.

Suisse rentré de l'étranger
cherche

LOGEMENT
de trois chambres. Prix modé-
ré. Adresser offres écrites dé-
taillées à A. Z. 43 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Personne solvable, propre et
soigneuse, cherche petit

logement meublé
en ville ou environs. Pressant.
Adresser offres écrites à O. Z.
42 au bureau de la Feuille
d'avis, 

On cherche a louer

petit logement
de deux pièces, au soleil, b
Montmolltn ou environs, a
proximité d'un train. Adresser
U1XIOS CUHl/OS» n JU, JE», iw nu
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er Juin ,

grande chambre
de préférence non meublée,
central et participation à la
salle de bains, au centre ou a
proximité. — Adresser offres à
case postale 322, Neuchâtel .

Café-restaurant
est cherché a louer pour cet
automne, par personne du mé-
tier. Eventuellement gérance.
Faire offres écrites à O. O. 19
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

personne de confiance
pour faire un petit ménage.
Vie de famille. Adresser offres
écrites à B, O. 44 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Pour le lu mai ,

JEUNE FILLE
de confiance, propre et active,
connaissant tous les travaux
du ménage, est demandée par
le docteur Gander, à Couvet.
S'y adresser. 

Jeune homme, hors des éco-

trouverait
place facile

à la campagne dans exploita-
tion agricole ordrée, pour ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille et gages. Entrée
immédiate. Fritz Zesiger-Zesl-
ger, Jensgasse, Merzllgen près
Bienne. AS 18935 J

On cherche pour tout de
suite,

bon domestique
sachant traire. Bons gages. —
S'adresser a Armand Gretlllat,
Coffrane.

Je cherche

JEUNE FILLE
14-15 ans, pour aider au mé-
nage et garder deux enfants,
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Alfr, Schwab-Rytz,
agriculteur, Gais par Salnt-
Blaise.

On cherche *

bonne à tout faire
sérieuse, de 30 à 80 ans, pour
faire petit ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres écrites
a B.D. 39 au bureau de la
Feuille d'avis.

NEUCHATEL -H—-—

Etude notaires de-
mande jeune débu-
tante. Ecrire 7, Fos-
te restante. Ville.

Assujettie
couturière est demandée. Lo-
gée et nourrie, Gages selon en-
tente. Entrée immédiate. —
Faire offres par écrit à case
postale 154, Neuchâtel.

Jeune homme
est demandé pour aider aux
travaux de la vigne et du Jar-
din. S'adresser a Mme Abram
Renaud, Cortalllod .

On cherche , pour Neuchâtel ,

JEUNE FILLE
honnête et capable, pour la te-
nue d'un ménage soigné (deux
personnes et une fillette de 5
ans). Entrée immédiate ou
date à convenir. Bons gages.
Bonnes références exigées. —
Offres à case postale Neucha-
tel-Translt No 1272.

On cherche

JEUNE FILLE
hors de l'école pour foire les
commissions et aider a diffé-
rents petits travaux. S'adresser
le matin, faubourg du Lac 8,
2me étage, Neuchâtel. 

Bonne à tout faire
propre et sérieuse est deman-
dée pour tout de suite. Bons
traitements. '— Boulangerie R.
Ducommun , le Locle.

On cherche bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher
(éventuellement comme rem-
plaçant). Gages: 100 a 120 fr.
par mois. S'adresser a Robert
Gulnchard, Areuse. Tél. 6 35 06

Jeune homme
hors des écoles, Intelligent et
bien élevé, cherche place à Neu-
châtel ou environs, où 11 pour-
rait »e perfectionner dans la
langue. Agence de transports
préférée. Offres avec conditions
à Mlle M. Schneider, Gurten-
gasse 3, Berne. SA 20721 B

Bonne sommelière
cherche remplacements ou
place stable. Libre tout de sui-
te. Adresser offres à Mme A.
Joly, Grand'Rue 32, Couvet.
Tél. 9 2171. 

j eune

Suisse allemand
ayant fait l'apprentissage com-
mercial,

cherche place
pour se perfectionner dans la
langue française. Salaire mo-
deste. Envoyez offres à Bruno
Bosshard, Oberfeldstrasse 49,
Winterthour 8. SA 14545 Z

Jeune homme
30 ans, Jardinier de métier, tra-
vailleur, consciencieux, cher-
che emploi dans magasin ou
entreprise. Excellents certifi-
cats à disposition. Adresser of-
fres écrites à O. Z. 998 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vendeuse
parlant français et allemand,
ayant travaillé trois ans dans
pâtisserie, cherche place. —
Adresser offres écrites à L. S.
47 au bureau de .la Feuille
d'avis.

TROUVE un

chien berger
écossais. — Téléphoner au No
7 13 84, a Cernler.

GALETAS ET CAVES
Faites appel a Q, Etienne,

Moulins 15, qui vous débar-
rasse de tout gratuitement.
Téléphone 5 40 96. . •

REMONTAGE
consciencieux des

sommiers
matelas
meubles

t rembourrés i

ON CHERCHE A DOMICILE

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46 Neuchâtel

Anglais
Dame connaissant parfaite-

ment l'anglais donne leçons
particulières ou par groupes.
Conversation. Prix modérés. —
Mlle H. Robert, avenue de la
Gare 13.

Jeune fille (étudiante), ai-
merait

correspondre
avec Jeune homme sérieux. —
Offres sous chiffres E. 4351 T.
a Publlcltas, Thoune.

Société neuchâteloise
de patronage

des détenus libérés

ftjfflïSiîÉ
le mercredi 7 mai 1941,

à 16 h., à l'hôtel de ville
de Neuchâtel,

salle du Tribunal II,
2me étage

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de l'assemblée

i générale du 1er mai 1940.
2. Rapport concernant l'exer-

cice 1940. •
3. Rapport du comité des

dames.
4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérifi-

cateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles.
P 1810 N Le comité.

Avis de tir
Nous info rmons le public que des tirs aux lance-

mines s'effectueront le j eudi 1er mai 1941 entre 0800 et
1500 heures. Lieu de tir : Champmartin.

Zone dangereuse : ROCHE DE CUDREFIN - PIOLLES-
SUR LES ROCHES - VERS LE GIBET - BORD DU
LAC ENTRE ROCHE DE CUDREFIN ET VERS LE
GIBET. L'accès de la zon e dangereuse est interdite pen-
dant la durée des tirs , Routes et chemins qui mènent
d'ans la zone dangereuse seront barrés par des senti-
nelles aux ordres desquelles chacun doit se conformer.

Il est interdit de toucher des obus non éclatés , ceux-
ci seront annoncés au plus vite au Cdt du bat. ou à
la police. Les autorités militaires déclinent toute res-
ponsabilité pouvant survenir ensuite de la non-observa-
tion du présent avis.

LE COMMANDANT DE L'EXERCICE.

Collecte faite en Suisse
en faveur de la Croix-rouge

internationale
Agence des prisonniers de guerre à Genève

MI IMII»I—wi n̂nmsm0*m

La guerre s'étend toujours davantage et les prison-
niers militaires sont de plus en plus nombreux et de
pays, de langages divers. Quoique 80 % des trois mille
employés qui travaillent à l'agence des prisonniers à
Genève le fasse gratuitement, les frais de correspon-
dance, de télégrammes, de visites de camps, vont «n
augmentant. Aussi la Croix-rouge du district de Neu-
châtel, les dames samaritaines, les samaritains, vont-ils
faire une collecte à domicile, sur des listes numérotées,
pour cette œuvre éminemment utile et humanitaire, à
partir du 28 avril prochain. Nous espérons que le public
neuchâtelois, déjà sollicité de toutes parts, répondra une
fois encore et largement à l'appel qui lui est adressé.

Dames de la Croix-rouge, Samaritaine *
et Samaritains du district.

• ¦ ¦ ¦ ¦'¦' i ¦ iii. n i ¦ i ¦¦¦ ¦ i . , .  ¦ i —M

Antiquités
meubles, peintures, miniatures,
gravures anciennes, faïences,
verrerie, étalns, objets d'art»,
bibelots, sont achetés aux meil-
leures conditions. Payement
comptant,

E, Pauchard
Terreaux 2, 1er. Tél. 5 28 06.

Qui vendrait ?
à rapatrié complet en bon
état, donnerait coupons teajtt-
les. Ecrire : Roger, case posta-
le 29624, Neuchâtel I.

On cherche à acheter d'oo-
casion, mais en bon état, un

PETIT MATELAS
de 70x180 cm., ainsi qu'un

MARCHE-BÉBÉ
Adresser offres écrites avec

prix sous F. V. 46 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche bon

cheval de trail
de confiance et éprouvé. Even-
tuellement échange contre
veau de 2 ans. S adresser a
Jean Schneider, Trembley, Pe-
seux (Neuchâtel) 

Meubles
literies

sont achetés aux meilleures
conditions.

Paiement comptant

E. PAUCHARD
Terreaux 2
Tél. 5 28 06

ACHAT - VENTE
ÉVALUATIONS

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MIGH AUD
icheteur patenté. Place Purry 1

On demande à acheter au comptant
et à de hauts prix

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'équitatlon , les diligences, les chemins de fer. Toutes les scènes
de chasse, toutes les miniatures anciennes (boites avec minia-
tures également). Bibelots, armes, livres, bijoux anciens, faïen-
ces et porcelaines anciennes. — Adresser les offres écrites à
R. Vircliaux, faubourg de l'Hôpital 48, NeuchateL

WÊÈÈW' JP AL AGES ̂ HH
1/1 Attention S Une rare aubaine pour tous les fidèles du cinéma pQ
ir'~^ Seulement ce soir, à 20 h. 30 jr<fj
I l  Une Unique Conf érence donnée par Monsieur H

I j le célèbre metteur en scène " W& 1

Il Le cinéma mon tuilier ¦
|p| *m PREMIÈRE PARTIE S M '

il La kermesse héroïque m
f 1 Grand prix du cinéma français , avec Louis JOUVET - Françoise ROSAY | \
II i Jean MURAT ZWP~ Trams : Lignes 1, 2, 3, 5 7, à la sortie du spectacle j -j
W:"M Location à la caisse du cinéma - Téléphone 5 21 52 | |

i wî fflH"p°,ix : Fr- i-50» 2- ' 2-20» 2-s° BÛ BBi

ÈfS Nous cherchons une L û;

1 vendeuse qualifiée i
||| pour notre Wm

I rayon de corsets I
'ë>jM Conditions : connaissance complète de Parti- ffM
KSI cle et expérience dans la vente. Seules les fciOsj
NU personnes capables sont priées de faire Iff- 1&&II °ff res écrites avec photographie, copie de j^gÉ
bvla certificats et prétentions à la Direction des R^M
fpM magasins P 10284 N 1̂
g j JB Au printemps, la Chaux-de-Fonds j

On demande Immédiatement, pour du travail suivi et bienrétribué,

quelques ouvrières
habituées à un travail précis et ayant déjà travaillé sur des
machines spéciales, ainsi que

quelques ouvriers
connaissant la mécanique ou ayant déjà, travaillé sur des tours
ooi fraiseuses, — S'adresser a BenJ. FELLATON, Plan 3.

Ancienne entreprise suisse créant nouvelle branche
d'activité engagerait quelques personnes sérieuses dési-
rant obtenir rapidement AS20023L

gain accessoire
intéressant

en visitant clientèle en dehors de leurs heures de travail.
— Offres manuscrites avec références sous chiffres
OF. 10464 L. à Orell Fussli-Annonces, Lausanne. 

La Coopérative pour l'exploitation des tourbières
neuchâteloises ENGAGE

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

¦IfilHIA hflltlltlfi intelligent, actif , consciencieux et
veilll» IIUIIIIIIO ayant suivi les écoles secondaires,
serait engagé comme commissionnaire ; serait éventuel-
lement, par la suite, mis au courant de certains travaux
de mécanique de précision. — Faire offres manuscrites
avec photographie à P 1957 N

FAVAG S A Fabri que d'appareils électriques,
rnlHII Wi Mi Neuchâtel. Ne pas venir se présenter.

ssssssËSssssssssssssssassBm^̂ —̂^̂*—¦ 29 iv 41 ¦———

Il est temps d'assurer
| vos cultures contre la g;rêleî
\ Les sociétaires, qui n'ont pas résilié leur assurance en 1940,
! sont tenus de la renouveler. La couverture préalable du

risque sur la base de l'assurance de l'année dernière cesse
le 20 mai . Sociétaires, faites donc votre police à temps !

Société suisse d'assurance
contre la g;rêle9 Zurich

Mu tuelle — 86,000 membres — Réserves : Fr. 8,5 millions

Salle de la Rotonde
^

ri& JEUDI 1er MAI 1941, à 20 h. 30

m Lien Harvay
la £p< | la célèbre star de Hollywood en
fS mVjl Personne sur "a scène de la Rotonde
||HyÉ| avec une formidable troupe de variétés
P*li  ORCHESTRE MINSTREL-SERENADERS
M % J J  ̂

sous 'a 
direction de M. Pignolo, chef

r|j 'Â S0r d'orchestr e du Grand Théâtre de Genève
m&r Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 5.50
™  ̂ Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

Toilettes
féminines

Pour vous, Mesdames, Je me
charge de faire la vente de vos
vêtements deveruus superflus,
SOit MANTEAUX, ROBES,
FOURRURES. - Discrétion
absolue. S'adresser : Hofmann,
rue de l'Hôpital 20 , 3me étage.

I Très touchés des témoi-
gnages de sympathie reçus
pendant ces jours d'é-
preuve, Monsieur et Ma-
dame Jules DUTOIT-
UARBEZAT remercient
sincèrement toutes les
personnes qui, de près ou
de loin, ont pris part à
leur grand deuil.

Neuchâtel, 28 avril 1941

I L a  

famille de Madame I
veuve Mina BENGUEREL, B
profondément touchée S
par les nombreuses mar- H
ques de sympathie qui H
lui sont parvenues, aflres- H
se ses remerciements sln- S
cères a ceux qui ont pris H
part à son grand deuU. i j
Carouge-Genève et Neu- H

chfttel , le 28 avril 1941. |

On demande
à acheter

d'occasion : un grand lustre,
une grande table ovale avec
rallonges, une petite table avec
tiroir, une armoire simple, des
chaises-longues pliantes , un lit
de fer démontable. Offres par
écrit sous A. J. 29 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire a un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 juin 1941 . . . Fr. 3.40
31 décembre 1941 » 13.40

• Le montant de l'abonnement sera
verse & 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 5 c. à

l'Administration de fa
«Feuille d'avis de Heuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

i



Hélène et le
poisson chinois

FEUILLETON
de la «Feuille d' avis de Neuchâtel -»

par
Jean B O M M A R T

Le 21 mai 1937, à 7 heures du ma-
tin, la ville de Draguignan s'éveille,
comme d'habitude, au passage du
laitier Courcourou.

C'est un grand rouquin, au visage
blafard et farineu x, les cheveux en
touffe de chiendent, les yeux jaunâ-
tres et clignotants. Ses fonctions, et
surtout l'heure où il les exerce, lui
donnent sur ses compatriotes une in-
fluence redoutable. Son charreton
aux bandages de fer carillonne allè-
grement sur les pavés. De temps à
autre, Courcourou saute du siège, bi-
don de lait à la main , sacoche à mon-
naie sur le ventre, en poussant un
long coup de sifflet. Les clientes pa-
raissent sur les portes, bâillant , les
yeux ensommeillés.

Alors, sur ces cerveaux lavés par
la nuit , nets encore comme cires
vierges de phonographe , Courcourou
verse son venin. Dans l'oreille, ainsi
que la mère d'Hamlet empoisonna
son père :

— Vous ne savez pas, hé, le ma-
riage de l'Hélène Rafestin ?

— Bonne mère 1 II est cassé ?
De saisissement, la bonne dame

portait la main à son cœur, sur le
peignoir de pilou. Sa casquette sur
l'œil, impénétrable, Courcourou me-
surait le lait comme si c'eût été un
cru centenaire, ou de l'or liquide.
Puis, faisant sauter la sacoche sur
son ventre et ruisseler les sous dans
sa main noire :

— Au contraire ! C'est aujourd'hui
qu'on le fait.

— Mais c'est pas possible ! Tout
est commandé pour le 24 !

Avec une moue mystérieuse, Cour-
courou remontait dans la charrette,
laissant sa cliente consternée et ra-
vie. Il recommençait son manège à
la porte suivante. C'était un homme
à savourer goutte à goutte la joie
d'être une gazette.

Tandis qu 'il courait ainsi la vieille
ville , une rumeur montait  derrière
lui en traînée de poudre. Les ruelles
du quartier de la Tour de l'Horloge
se fleurissaient de peignoirs écla-
tants. Les fiançailles d'Hélène Ra-
festin — héritière d'une des plus an-
ciennes familles draguignanaises —
avaient déjà excité les imaginations.
La ville entière attendait le mariage
avec le même intérêt qu 'une fête pa-
roissiale. On vit donc d'ardentes
commères en savates se répandre
dans les rues comme escargots après
la pluie, s'agglomérer aux carrefours

et se diriger en colonnes caquetan-
tes vers les fournisseurs de la « mai-
son Rafestin ». Elles eurent bientôt
des précisions.

Robert Ducroy, le fiancé, était ar-
rivé l'avant-veille avec une permis-
sion de quinze jours. Les jeunes gens
pensaient se marier le 24 mai et s'ins-
taller à Toulon. Mais, dans la soirée
du 20, une dépêche de l'Amirauté en-
joignait à Ducroy de regagner son
bord dans les vingt-quatre heures,
le petit croiseur « Hercule », qu'il
commandait , partant pour une desti-
nation inconnue. Plutôt que de re-
mettre le mariage à une date éloi-
gnée, les fiancés avaient décidé de
s'unir le lendemain.

Sous le sceau du secret, l'épicière
des Rafestin confiait même qu'un
sien cousin , à propos de l'« Hercule »,
avait parlé de l'Indochine. L'apitoie-
ment fut général.

— Une si belle noce qu'ils auraient
eue si l'on n'avait pas été bousculé !

— Sûr que le service à l'église, il
va être tout « écranqué » ! Rien n'est
prêt , pensez !

— Et la pâtissière de la rue de
l'Observance ? Elle se fait un sang
d'encre ! Son mari a dû travailler
aux gâteaux toute la nuit !

— Voilà ce que c'est d'épouser un
officier de marine !

— Ouais 1 Va , ma fill e, si c'était
toi qu'il avait demandée, tu l'aurais
bien épousé quante même !

— Quante même, voir son mari

vous quitter deux heures après le ma-
riage pour aller des mois chez les
sauvages, c'est un drôle de voyage
de noces !

— Peu chère 1 Les pôvres I Moi je
les plains, ces petits 1

Hélène Rafestin était peut-être la
plus jolie fille de Draguignan. De-
puis la mort de son père — riche
propriétaire décédé deux mois aupa-
ravant — elle habitait , seule avec sa
mère, la grande maison de la rue de
l'Observance.

L'annonce de son mariage avec un
étranger avait suscité dans les es-
prits des mouvements divers. Mais
quand on avait vu le couple se pro-
mener par les rues et défiler brave-
ment sous le feu des regards de huit
mille sept cent huit curieux , l'ap-
probation avait été presque unani-
me. Robert Ducroy était un magnifi-
que garçon. On pouvait lui pardon-
ner de n'être pas Draguignanais.

Aussi le chœur généreux des com-
mères — les plus grosses étaien t les
plus sentimentales — s'attendrissait-
il sur le sort de ces jeunes époux
sympathiques.

Heureusement survint la fille de la
fleuriste, une petite brune maigre et
effrontée. Elle joua des coudes, se
planta au milieu de l'attroupement :

— Pleurez pas, les ancêtres ! J'ai
causé à la Lucie !

La Lucie était la vieille bonne des
Rafes t in.

— C'est pas pour la Chine qu'il
part, M. Ducroy !

— Et pour où donc ?
— Pour la Corse, faire des exerci-

ces ! Avant huit jours, qu'ils se re-
trouveront, vos amoureux ! La preu-
ve, c'est que Mlle Hélène filera de-
main à Toulon , pour installer son
appartement I

—¦ La Corse ? fit la boulangère. Il
devrait demander la permission de
prendre sa femme avec lui. Ça ferait
un joli voyage.

— Pensez-vous 1 Une femme sur
un bateau de guerre ! Ça ne s'est
jamais vu qu 'au cinéma !

— Dommage, soupira une âme
sensible, ça aurait été si beau !

De l'avis généra l, la cérémonie
improvisée fut pourtant réussie. Il
n'y manqua que cinq vieilles cou-
sines qui ne purent arriver à temps
et restèrent à jamai s ulcérées de ce
mariage incorrect.

Une foule soucieuse de ne point
perdre une miette du spectacle as-
sista aux adieux de M. et Mme Du-
croy sur le quai de la gare. Puis la
jeune femme rentra chez elle pré-
parer son départ.

La journée avait été palp itante à
souhait pour le menu peuple de Dra-
guignan. Il en était reconnaissant à
Hélène, autant qu'à Marlène Die-
trich après un beau fiJm. Toutes les
jeunes filles, cette nuit-là, rêvèrent
qu'elles épousaient un bel officier

de marine qui s'en aillait le soir
même du mariage. Pour revenir, bien
entendu , aussitôt épuisée la joie hé-
roïque de la séparation 1 Quatre jou-
vencelles du catéchisme, compagnes
d'Hélène, furent malades de jalousie.

Seules, la jeune femme et sa mère
savaient la destination réelle de
P« Hercule ». Il allait au Maroc, et
allongerait son voyage en participant
— durant trois jours — au blocus
de surveillance des côtes d'Espagne.
Cette expédition devant demeurer
secrète , il était entendu que les jour-
naux parleraient de manœuvres ou
d'exercices de tir au large de la
Corse.

Hélène attendrait donc son mari
à Casablanca et non à Toulon. Elle
avait retenu une cabine à bord du
« Capitaine-Garnier », de la Compa-
snie Paouet. oui crurttait la JoJiette
le lendemain à 20 heures.

C'était une grande jeune fille
blonde , très fine , d'aspect calme et
réfléchi. Elle eut pourtant une mi-
nute d'affolement quand elle se pré-
senta, dans l'après-midi du 23 mai,
aux bureaux de la Compagnie Pa-
quet . Toiit y paraissait sens dessus-
dessous. Les employés formaient des
groupes et parlaient à voix basse.

(A suture.)
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, me 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

A vendre à Bevaix, pour cause de départ,

petite maison
très modeste, avec jardin et verger, deux chambres, cui-
sine, remise, 825 m2 de terrain. — S'adresser à l'Etude
P. Thiébaud , notaire, Bevaix.

Enchères de mobilier
à Dombresson

Pour cause de départ, 11 sera
vendu au domicile de Jules-
Auguste DIacon , à> Dombres-
son, le jeudi 1er mal 1941, dès
13 h. 30, le mobilier ci-après:

Un piano « Bohrdorf » extra,
i un gramophone avec quaran-
" te-deux disques, un ameuble-

ment de salon velours rouge
Louis XV composé de: un ca-
napé, deux fauteuils et six
chaises, un buffet de service,
une armoire à glace, un secré-
taire, une commode, deux
grandes glaces, un lit à deux
places, une table a rallonges,
¦un billard de table 1 m. 50 X
80 cm., et accessoires, tables
diverses, un canapé, potager à
bols et accessoires, vaisselle,
verrerie, lingerie, vêtements,
etc., etc., ainsi qu'une collec-
tion de tableaux & l'huile.

Paiement comptant.
Cernler, le 16 avril 1941.

Le greffier du tribunal:
A. DTJVANEL.

Pour cause de départ, à ven-
dre tout de suite

MEUBLES
DIVERS

salon, canapé, deux fauteuils,
quatre chaises, bureau, tapis
d'Orient, buffet cuisine, qua-
tre fauteuils et une table en
osier, chambre de bonne : lit,
armoire, commode, etc. De-
mander l'adresse du No 41 au
bureau de la Feuille d'avis.

Antiquités
Fauteuil Ls lxj .il, petite com-

mode Ls xm ; superbe lit Ls
XVI sculnté ; meubles rueti-
ques pour chalet, hall, etc. ;
glace de cheminée 1 m. 36 x?4
cm., glace Régence, Ls XVI et
Empire ; aquarelles et gravu-
res des Petite Maîtres bernois.

.Portraits de l'Empire dans les
"cadres de l'époque, à vendre.

Sablons 51, 1er.

AUTO
« PEUGEOT »

à vendre, quatre places,
7 CV, modèle 1936, quatre
portes, en très BON ffTAT ,
avec cinq pneus neufs. —
Ecrire Oase 364, Neucha-
tel. 

Magasins Meier...
un bon riz & 0,61 le kg., deux
boites de tomates pour 0,50.

A vendre quelques centai-
nes de kilos de

pommas de terre
pour semences

(Industrie) , au prix de 21 Hr.
les 100 kg. S'adresser a Ernst
Schumacher, agriculteur, Anet,

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

Vélo d'homme
mi-course, trois vitesses, lu-
mière, porte-bagage, en parfait
état , à vendre 120 fr. — Ami
Droz , Cure 4, Corcelles.

A vendre

génisse
prête au veau. S'adresser à Cb.
Geiser , Dombresson.

RADIOS
provenant de notre service
d'échange, depuis 30 fr. Pos-
te neuf , fabrication suisse,
depuis 145 fr. Les plus lar-
ges facilites de payement.

BADIO-ALPA
Seyon 9a Tél. 5 12 43

Oh. Remy 
A vendre deux bons

chevaux
de 4 et 5 ans et un hors d'âge.
S'adresser a R. Gulnchard,
Areuse (Tél. 6 3B 06). 

H'HÊSITEZ PAS UN
lUCTAUT P0"1 avolr un
in« I Mil I ¦¦¦ bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *

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

A vendre

jeune brebis
du Jura , noire portante, pour
fin mal. Alf. Fornachon, Pri-
ses sur Bevaix.
H n'y a pas d'erreur., mais

c'est toujours chez *
Meubles G. MEYER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hflr>i''!l 11, Nenrhfttel

Bazar Neuchâtelois
Saint-Maurice 11

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

Se recommande :
G. GERSTER.

Abricots en moitiés -
donc sans noyau

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

ZIMMERMANN S. A.

François Barraud
A vendre plusieurs de ses

œuvres. Galerie Pauchard, Ter-
reaux 2. 1er étage. Tél. 5 28 06.

ISkwhal

A flll ll
lits de fer complets, armoire,
tables de nuit, commode et
chaises. S'adresser entre 11 et
15 «heures. Côte 85, 1er.

A vendre une Jolie

poussette
a l'état de neuf. Demander
l'adresse du No 45 au bureau
de la Feuille d'avis.

P. Dessaules
peintre-décorateur

CHATEAU 17

DE RETOUR
Allemand
Anglais

littéraire et commercial
Leçons particulières

Mlle J. WALTER
Grands-Pins 10 - Tél. 5 16 74
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Leçons de français
tous degrés. — Prix modérés
M.-S. Fllleux , Pourtalés 10. •

Emplacement! spéciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

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

li ; ==[
C'est lundi 5 mai
que le nouvel horaire

entrera en vigueur
Dès vendredi 2 mai, vous vous procurerez

E donc l'édition d'été de l'indicateur de chemins de
fer le mieux adapté à nos régions

& Imcipilll? 1
^ 

Cet horaire, dont des milliers de voyageurs
ne peuvent plus se passer, a été entièrement
composé au moyen d'un caractère neuf très lisible.
De plus, l'édition d'été du < Rapide > a été corn-
piété e par l'adjonction de nouvelles lignes et de
correspondances.

Clair, logique , exempt de complications inuti-
les, l'horaire « Rapide » permet, grâce à sa table
répertoire avec flèches et encoches, de trouver

[¦j instantanément la ligne désirée dans le plus grand i j
nombre de directions. [,;1

L'horaire J&apide sera en vente P&jj|
par tout an prix de W ^W C» i\

\ .A. \

wîfe\fêw
Le manteau PKZ

TOUS protège de la pluie
Gabardine laine fr. 78.-/170.-
Gabardine coton fr. 48.-/74.-
En caoutchouc fr. 22.-/44.-

PKZ NenChâtel Une du Seyon i

I

PAUL B U R A  I
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints r
Temple-Neuf 20 - Tél. 5 21 64 - Neuchâtel j i

rénovera vos intérieurs |
et extérieurs d'immeubles |
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Machines à coudre d'occasion I
k Par la vente de machines à coudre neuves BERNINA, f i
y J'ai de nouveau un grand choix de machines ai coudre f ]
| d'occasion à placer. Ces machines sont toutes revisées. L

Elles sont toutes livrées aveo garantie. Sur demande, Il
facilité de paiement. j

MACHINES A COUDRE A MAIN M

I

Werthelm, navette longue, avec coffret . . . Fr. 25.— |
Singer, navette vibrante, avec coffret . . . .  » 50.— I l
Phoenix, navette ronde, cousant en avant et M

en arrière, en très bon état » 70.— y ,
KOhler, navette longue, avec coffret . . ..  » 15.— M

MACHINES A COUDRE A PIED h
Singer, navette centrale, avec coffret, deux ! 'A

tiroirs , une rallonge » 150.— I]
| Singer, avec coffret, deux tiroirs, une rallonge, j 1

parfait état » 130,— I:
K Veritas, avec coffret, un tiroir, cousant en i l

avant et en arrière » 130.— j!
i Helvetla, avec coffret, un tiroir, très bon état » 100.— [i
| Victoria, avec coffret, un tiroir » 90.—
* Veritas, navette vibrante, avec coffret, à pied

et à main » 85.—
£ Werthelm, avec coffret, un tiroir » 75.—
f Pfaff , navette longue, avec coffret, un tiroir » 55.—
| MACHINES A COUDRE A RENVERSEMENT

formant table
t Anker, navette centrale, cousant en avant et

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

Veritas, navette centrale, mécanisme moderne,
dernier modèle, faisant Jolie table. Ga- M
rantie deux ans » 290.— |.j

i Aspirateur à poussière neuf , marque M3ELE » 190.— I j

Henri Wettstein , Machines à coudre BERNINA I
f. Grand'Rue 5 Tél. 5 34 24 Seyon 16 p
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Qul s'intéresserait a 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 Jeudi et
vendredi après-midi de 14
à 19 heures.

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

y A / A PPINTURI- W?

: STORES EN TOILE
Vous désirez: remplacer la toile de votre store, tente...

', Installer une tente poux votre terrasse, balcon...
adressez-vous au spécialiste

J ŜèAenAer
Fabrique E. Schenker S.A., Schônenwerd

Représentant : G. Froldevaux, avenue des Cerisiers 23,
Pully-Lausanne. Tél. 3 42 69. P.26834L.

Divans turcs
Couches

Jetées de divans
Au Bûcheron
Ecluse 80 Tél . 5 26 33
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UN FOULARD CHIC
UNE ÉCHARPE élégante

Toujours un grand choix

A LA BELETTE
SPYCHER & BOËX

LES JOLIS CHAPEAUX

Chapeau de paille garni d'un ruban gros-grain marron,
f ermant sur trois boutons.

Avril voit toujours l'éclosion d'adorables créations fraîches et prin-
fanières, mais il semble que cette année dépasse toutes les autres pour
ce qui est de la légèreté et, pourrait-on dire, de l'immatérialité des
modèles.

Cela est dû sans doute aux ennuagements aériens des tulles, des
voilettes, des dentelles qui nimbent d'un ,halo léger et combien seyant
\a plupart des chapeaux. Peu d'exceptions en effet à cette règle, si ce
ïi'est dans les sports aux lignes simples qui s'ornent de gros-grain ou
de couteaux importants.

Que de fleurs aussi, disposées de mille façons charmantes et qui,
à elles seules, forment souvent les plus attrayants modèles.

Nous ne pouvons, cette saison, parler plus particulièrement d'un

coiffant car tous ont leurs adeptes, tous sont jeunes et, ce que nous
leur demandons surtout, c'est d'être pour chaque visage le cadre idéal
qui saura le mettre en valeur.

On admirera des pailles de toutes sortes, des paillassons charmants,
des pailles laquées et cirées, la paille de riz, employée surtout pour les
formes japonaises.

Les canotiers, toujours si printaniers, sont interprétés avec une char-
mante fantaisie, pour chaque heure du jour. Quelques feutres, créés

Chapeau de f eutre rose f ramboise avec ruban gros-grain
noir sous l'aile gauche.

pour le sport, présentent des caractéristiques tout â fait originales.
A part les toques, on verra beaucoup de chapeaux relevés, aïnsî

que des formes plateaux et de charmants tricornes.
Une jolie nouveauté, pour le plein été, est un chapeau de toile, sans

calotte, celle-ci étant remplacée par d'étroits rubans croisés. Ce cha-
peaux est spécialement recommandé pour la plage et le sport.

Au point de vue couleur, on trouvera des combinaisons de teintes
tout à fait imprévues, des chapeaux de deux tons, assortis à la robe, et
d'autres avec calotte et bords de matières différentes.

Si le printemps veut bien se montrer sérieusement, on verra, comme
par enchantement, surgir tous les jolis chapeaux qui n'ont pu, ainsi que
le veut la tradition, faire leur apparition à Pâques.

PAT R I K
Les idées de Mary vonne

Il y  a encore chez nous des sol-
dats que les événements empêchent
de rentrer dans leur patrie; ils sont
assez nombreux, logés et occupés
dans ces lieux que l'on ne désigne
p lus que de cett e manière: quelque
part en Suisse. Le sol hospitalier, la
vie tranquille, le train-train des
occupations et des travaux, la mo-
notone et nécessaire discipline, le
pain quotidien, la possibilité, bien
que sur terre étrangère, de parler la
langue maternelle, tout cela est le
sort de ces internés depuis bientôt
une année. Vn voyage , un séjour
dans telle rég ion de la Suisse met en
présence fortuite les indigènes et les
visiteurs; le passage d'un train
express dans la campagne fai t  surgir
hors des baraquements jaunes des
soldats qui ne sont pas nos soldats
et fai t  se relever dans les champs,
les silhouettes courbées de ces gar-
çons penchés sur la terre étrangère
qu'ils cultivent.

* *
Un arrêt dans une cité lointaine

permet aussi la rencontre de tels
hommes; afin de se distraire et
d'embellir les heures, afin de se
vouer malgré tout à un art qui les
anime, à un talent qu'ils cultivent,
ces déracinés organisent parfois  des
soirées; ils occupent une salle de
casino ou de cinéma, ils y convient
le public. De petits prog rammes
sont distribués par les soldats suis-
ses dans les rues, les tea-rooms, les
hôtels et nos troup iers savent très
bien et très cordialement recomman-
der et présenter ces frères d'ar-
mes !

Nous, quand nous célébrons la
patrie par nos chants, c'est un peu
comme quand nous prenons le thé

dans une pâtisserie: nous avons en
abondance devant nous un choix
appétissant des choses que nous
mangerons; nous les apprécions
parce qu'elles sont bonnes, visibles,
délectables, proches. Nos chants ,
nos poèmes, c'est un peu dans ce
climat d'abondance et de confort
qu'ils retentissent. Mais il en va au-
trement — et cela se sent tout de
suite, — quand on chante et joue en
exil, quand on célèbre la patrie sur
le sol étranger, qu'on fa i t  alors vi-
brer pour elle, si lointaine et inac-
cessible, toutes les cordes de l 'être,
non pas seulement les f ibres  artisti-
ques mais celles de l'ame esseulée ,
du cœur privé d'aliment, de l'esprit
qu'elle ne peut plus vivifier comme
par le passé.

Patrie... patrie de là-bas, perdue
dans l' immensité, des garçons l'ont
chantée, ont joué pour toi, ont fa i t
vibrer p iano et violons; rassemblés
un soir de printemps dans l'oasis
paisible d'une ville fleurie, les yeux
fermés sur les traits nets et pourtant
lointains, sur les visions familières
et les êtres abandonnés, ils ont'cé-
lèbre ton charme et ta valeur, tes
paysages et tes f leurs, de leurs voix
fermes et ferventes. La main du vio-
loniste tenait l' archet avec talent,
cette main qui travaille notre terre
dès l'aube. Les doigts du p ianiste
égrenaient avec une brillante vélo-
cité les mélodies du pays natal, les
accords émouvants des œuvres de
ses compatriotes, ces doigts qui ma-
nient et fa çonnent les bois de nos
forêts...

Patrie... merveille présen tement
inaccessible, ta-t-on jamais chantée
avec une ferveur plus ardente et un
amour plus total ?

ENTRE NOUS nfgL
PENSÉE POUR TOUS. — «Ne pas

Imaginer ce qui te manque pins agréa-
ble que ce que tu possèdes. Mais, dans
ce que tu possèdes, passer en revue ce
qu'il y a de mieux, et te remémorer
la peine que tu prendrais pour l'obte-
nir, s'il te manquait. » (Pensées de
Mare-Aurèle, livre septième.)

ABONNÉE... a demandé si le publie
est admis à voir fonctionner l'horloge
pariante et où se trouve cet instru-
ment. H est placé dans le sous-sol de
l'Observatoire de Neuchâtel, mais le
publie n'est pas autorisé à le voir fonc-
tionner du fait que sa marche est si
délicate qu'il est préférable qu'aucune
influence extérieure ne vienne la trou-
bler.

LIMMAT. — H vous déplaît, Mon-
sieur, d'entendre employer des termes
tels que : taylorisation, tayloriser, par
dès personnes de bonne instruction.
'« Ces néologismes sont indignes de la
langue française », dites-vous, et vous
me demandez ce que j'en pense. Je
pense, Monsieur, que vous avez tort :
une langue vivante est, Je crois, ainsi
nommée, justement parce qu'elle évo-
lue, se développe, reçoit des apports
nouveaux qui l'enrichissent, sinon l'em-
bellissent. Tayloriser est un terme ad-
mis, boycotter également, qui a sa ra-
cine dans un nom propre, comme le
précédent. Quand on viendra me dire :
« Votre voisin a wahlenisé son jar-
din », croyez-vous que j'en serai offus-
qué 1 Point dn tout : à choses nouvel-
les, termes nouveaux. Notre langage
compte de nombreux termes venus de
tontes les langues des pays avec les-
quels nous avons affaire , et cel a s'est
produit de tout temps. Les nouvelles
situations, le nouveau mode de vivre,
lés nouvelles méthodes et matières ap-
pellent tout naturell ement l'emploi de
termes originaux. Mais, comme en
tout, il faut savoir éviter l'excès et
respecter le génie de la langue.

VALLON. — Le terme infanterie a
(une origine toute féminine et c'est une

COURRIER
des ABONNÉS

infante, Eugénie, fille de Philippe II,
qui est en quelque sorte la mère de ce
terme militaire. Bile avait, en effet, un
si grand talent d'organisation et tant
de goût inné pour l'armée qu'elle réor-
ganisa de fond en comble les trompes
à pied du royaume paternel. Ces sol-
dats, dits soldats de l'Infante, furent
désormais appelés infanterie.

FRANKETTE. — Vous désirez con-
naître quelques traits de caractère des
personnes nées en mai et en septembre.
Je vous dirai tout d'abord qu'il règne
la plus grande fantaisie parmi les fai-
seurs d'horoscopes, ceci afin, je pense,
que ceux qui les interrogent trouvent
toujours quelque chose qui s'adapte exac-
tement à leur personne ; voici, succinc-
tement relevés, les détails fournis par
un astrologue réputé sérieux. Mois de
mai : la planète Vénus domine ; le
jour le plus favorable est le vendredi,
la couleur propice est le bleu de tou-
tes nuances. Pierres favorites : éme-
raudes, turquoises et lapis. En règle
générale, les êtres nés en mai sont
consciencieux, pratiques et généreux ;
ils sont facilement déprimés s ils ne
peuvent vivre dans un climat favora-
ble ; cœur bien placé, tête solide et
grand bon sens. Volonté forte, mais
obstination aussi ; très bonne mémoire;
donnent d'excellents gardes-malades,
médecins, mécaniciens, cuisiniers, des-
sinateurs, etc. Le type inférieur des
vénusiens se reconnaît à son matéria-
lisme, à sa sensualité, à sa gloutonne-
rie ©t à son amour de l'argent. — Les
gens nés en septembre sont souvent
timides, réservés, point « appariants ».
Le mercredi est leur jour faste. Per-
les, brillants sont les pierres nui leur
sont favorables. Lo type inférieur se
distingue par l'insensibilité, l'égoïsme,
l'arrogance. Le type noble, par la bon-
té dn coeur, la générosité, l'esprit d'en-
tr'aide. On leur conseille de rester cé-
libataires, car ils sont portés à deman-
der la perfection à autrui, ce qui ne
se trouve guère. Obstinés souvent, fort
enclins à la critique, par contre, ils
sont pratiques, actifs, ont souvent une
forte influence, en mal comme en bien,
sur leur prochain. Les sciences, les
arts, la basoche, le journalisme sont

des champs d'activité où ils réussis-
sent. Enfin, les gens nés en septembre
ont du tact, ce sont des amis sûrs ;
en général, plus matérialistes qu'idéa-
listes.

MAX UND MAURICE. — Vous ré-
duirez au silence une serrure grinçan-
te en l'enlevant et en graissant les or-
ganes au moyen d'une burette conte-
nant un mélange d'huile de machin*
et de pétrole par parties égales.

REX. — Les mammifères tels que
les kangourous ont leurs petits de fa-
çon prématurée, c'est une naissance
avant terme ; le petit kangourou, long
de quelques décimètres, est mis tout
de suite par sa mère dans la poche
bien connue où il se nourrit au moyen
dn trayon qui s'y trouve. Il grandit là-
dedans. A partir de la septième se-
maine, le jeune animal met pour la
première fois le nez hors de son re-
fuge, il le quitte vers la neuvième se-
maine, mais non tout à fait, il y ren-
tre en effet et ne l'abandonnera défi-
nitivement que neuf semaines plus
tard. De naturel fort craintif , le jeune
kangourou revient même se cacher à
la moindre alerte dans l'abri naturel,
alors qu'il l'a quitté définitivement de-
puis longtemps déjà. Comme pour la
toilette de leurs petits, les mères kan-
gourous nettoient leur poche en la lé-
chant avec une vigueur qui n'a d'éga-
le que leur patience et la robustesse
de leur langue 1

COVASSON. — Voici, Monsieur, les
détails demandés sur les écrits de Mme
Amélie Pd, de son vivant au Val-de-
Travers. Née à Lyon, mariée à nn
grand industriel de Couvet, cette fem-
me intelligente, amusante, ayant beau-
coup lu et beaucoup retenu, a publié
de nombreuses poésies se rapportant

pour la plupart à des événements fa-
miliaux ou locaux. Une longue poésie
d'elle fut adressée à la Société d'his-
toire, en 1872 ; vous la pouvez trouver
dans le No de juillet-août du Musée
neuchâtelois de cette même année. Le
Messager boiteux de Neuchâtel a pu-
blié nne courte notice nécrologique de
cette dame en 1897, en y ajoutant l'une
de ses dernières poésies. — Vous êtes,
sauf erreur, lieutenant, le même qui
avez posé une question concernant les
disques donnés à nos studios. Veuil-
lez, je vous prie, prendre patience : je
me documente à nne bonne source.

LES SOUCIS. — Madame, ne vous
faites pas, comme on dit, « du cheveu »
parce que votre fille rase aveo obsti-
nation des poils qui, naturellement,
repoussent plus durs encore ; les re-
proches ne servent jamais à rien, les
expériences d'autrui pas davantage. Si
votre fille se rend compte qu'elle a
adopté une méthode déplorable et nn
remède pire que le mal, qu'elle m'en-
voie une enveloppe affranchie : par
retour dru courrier elle recevra une
adresse qui, je crois, lui sera utile. Je
ne crois pas que la méthode d'épilation
soit très simple, mais elle est efficace.

Mme E. B. — M'a envoyé le récit
concernant le maréchal Pétain et une
maison de notre ville, je la remercie
de son amabilité et je ferai connaître
ce récit aux personnes qui le désirent,
la place ici m'étant mesurée.

AUCUN... renseignement n'est envoyé
aux intéressés si ces derniers ne joi-
gnent pas une enveloppe affranchie à
leurs demandes.

RÊVEUR. — Passe ses nuits à dor-
mir, mais aussi à rêver du soir au ma-
tin, ce qui lui cause une grande fati-
gue. Que vous dire. Monsieur 1 Vous
couchez-vous trop tôt après le souper,
mangez-vons trop, buvez-vous des vins
lourds, restez-vous trop immobile
après le dernier repas, ce qui rend la
digestion parfois lente et laborieuse 1
On dit que les rêves trop abondants
ont souvent leur source dans l'estomac
ou plutôt que ce dern ier en est direc-
tement responsable. Faites quelques ex-
périences à ce sujet.

PROPRETÉ. — « Il y a beaucoup de
gens instruits, mais non éduqués », di-
tes-vous. C'est vrai. L'instruction, mê-

me obligatoirement inculquée, n empê-
che jamais certaines gens d'aller (c'est
vous qui parlez) dans leur nez, d'en
pincer ou entr'ouviir les narines, de
se moucher bruyamment, avec force
gestes impropres, de chatouiller leurs
fosses nasales pour tout et pour rien,
que sais-je encore ? Je suis chargé par
vous, Monsieur, de flétrir toutes ces
manières. Je le fais bien volontiers, je
prierai menu» les intéressés qui se re-
connaîtront (peut-être, ce n'est pas
certain), de laisser leur nez tranquille,
de se moucher si possible en d'autres
lieux qu'à table. Sera-ce de quelque
utilité 7 L'espoir ne coûte rien.

M. M. à B. — Voir ce que j'ai écrit
plus haut sous AUCUN... La couperose
a des origines diverses, ce n'est pas
seulement une impureté du teint quel-
conque, de nombreux facteurs en sont
cause et seul le médecin, après exa-
men de la personne atteinte, peut pres-
crire régime, remèdes, traitement. S'il
vous plaît, ne tentez rien seule ; pour
cette raison, je crois sage de combat-
tre et de guérir cette affection avant
de rien faire contre les poils superflus
du visage couperosé.

CURIEUSE. — Le roi Pierre II de
Yougoslavie est le neveu de l'ex-ré-
gent Paul ; ce dernier était le fils du
prince Arsène, lui-même frère du roi
Pierre 1er, chef de la dynastie des
Karageorgevitch. — Je regrette de ne
pouvoir vous donner des détails snr la
vie des trois enfants de l'archiduc
Ferdinand d'Autriche; tant de ces
princes mènent nne vie obscure, dans
des lieux retirés, vivant de professions
humbles, voire inattendues ! Ces jeunes
gens n'ont sans doute pas fait excep-
tion.

ETERNIT .  — Je manque des con-
naissances voulues, Madame, pour
vous renseigner utilement sur des vo-
lets en éternit, dont la peinture s'é-
oaille. Un peintre en bâtiment est tout
désigné, ne pensez-vous pas, pour vous
donner à la fois explications et con-
seils 7

FLEURETTE. — Il arrive souvent,
en effet , que la marraine offre la robe
de baptême de sa filleule ; il est bon ,
toutefois, de se renseigner auprès de

Protégez vos yeux des rayons ultra-
violets, par les lunettes médicales

la mère ; en effet, dans de nombreuses
familles, la robe de baptême est une
parure qui passe de la grand'mère à
la petite-fille, et devient, par consé-
quent, un vêtement traditionnel. De
nombreux cadeaux sont appréciés, tels
que pièces d'argenterie de toutes sor-
tes, somme d'argent placée sur un car-
net d'épargne, etc.

UNE CURIEUSE. — La chanteuse
Rima Ketty est originaire de l'Améri-
que latine, sauf erreur, tandis que Ti-
no Bossi est Corse ; vous voyez que
votre supposition est erronée. J'ignore
l'actuel domicile de ce dernier ; les
événements forcent le plus grand nom-
bre des artistes à se déplacer beau-
coup, à abandonner une ville pour une
antre et même leur métier pour un
autre.

CABEL. — Une jeune fille vous de-
mande votre photographie. Y mettrez-
vous une dédicace on non ? Le tout
serait de savoir dans quels termes vous
êtes 1 un vis-à-vis de 1 autre : simple
connaissance, rapports d'amitié, flirt
passager, amour 1 J'ignore cela, qui
est important. De toutes manières,
soyez prudent; des dédicaces, telles
que : Tout à toi, à toi éternellement,
ton unique amour, etc., peuvent deve-
nir gênantes un jour. Mais, après tout,
c'est à vous de savoir ce que vous pou-
vez vous permettre de faire. — Ce n'est
pas nécessairement le premier des
fonctionnaires d'une gare qui porte la
casquette rouge, comme vous le pen-
sez. L'employé chargé de donner le dé-
part des trains porte la casquette ron-
ge, afin que cette couleur voyante,
renseigne les voyageurs. D n'y a que
les chefs de trains qui portent la sa-
coche rouge. — L'on peut estimer à
35,000 hommes l'armée suisse qui , sous
le commandement du général Herzog,
garda les frontières du nord-ouest de
notre pays lors de la guerre de 1870-
1871. — Dernière réponse plus tard.

ISME.  — L. W. BIENNE.  — CAPO-
RAL. — AUVERNIER.  — VIOLET. -
MOINE.  — CITRONNELLE. — Eépon
ses prochainement.

LA PLUME D'OIE.
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BAS SAVOIE

qualités nouvelles très fines
et solides, pour la marche

3.50 3.90
TEINTES MODE

Savoie-Petitpierre 1:

Malgré les difficultés actuelles
Les meilleurs produits de beauté

Elizabeth Arden
viennent d'arriver d'Amérique

Coiffure ÉLt -JÇ* et beauté

M. et HT G.-E. JENNY fils
Saint-Maurice n Téléphone SIS 24

Chap eaux
TROTTEURS

Chap eaux
ÉLÉGANTS

chez JULES BL0CH
NEUCHATEL

ENFIN ! DE NOUVEAU !
La véritable

permanente « Jamal »
(Produits et sachets d'origine garantis)

SCHALLENBERGER ROB.
Rue Saint-Maurice 2 - Coiffeur de dames
Le premier spécialiste de la permanente

Jf AU CORSET D'OR
IFH Rosé Guyol - Epancheurs 2, Heuchâlel
rëM DN CORSET de qualité I
aga UN CORSET qui vous dure
ggM UN CORSET qui vous donne
fâ satisfaction I
jjg&'J s'achète chez nous 1 

w8|i 5 % Timbres S. E. N. et J.

0W^ M E S D A M E S !

Les produits de beauté Pasche
sont appréciés d'une clientèle tou jours

plus nombreuse.
Essayez, vous aussi, de venir chez

MIIe Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
NEUCHATEL - 1, rue Salnt-Honoré
Tél. 5 27 79 (en cas non-réponse 5 37 69)

Votre joli chapeau
chez

«Tttwtgueiite»
MODISTE

Grand'Rue 8 Mlle Vitte

I

Une f emme sans chapeau se f ait remarquer,
une f emme en chapeau se f ait distinguerIL e  chap eau est à la toilette 1

ce que la p erle est au collier I

Mesdames,
Pour être bien conseillées pour l'achat
d'un CORSET ou d'un SOUTIEN-
GORGE, adressez-vous à la spécialiste

Mme Havlîcek - Ducommun
Rue du Seyon - Spécialité de corsets

Madame, pour le printemps, un
NETTOYAGE SCIENTIFIQUE

DE VOTRE VISAGE
est indispensable ; adressez-vous

pour cela, à

l'Institut de beauté
ED. HANESCHKA

CONCERT 4 (entresol) - Tél. S19 51



La réaction américaine
en f ace des événements

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Cette opinion, générale jusque vers
1931, a peu à peu évolué. Les Etats-
Unis n'ont pas voulu de la S. d. N.
parce qu'elle constituait à leur avis
une intervention permanente dans
les affaires de l'Europe, aussi bien
que l'admission de l'influence euro-
péenne dans celles de l'Amérique.
Mais ils ont inventé le Pacte Kel-
logg qui mettait l'agression hors la
loi. L'Amérique n'a pa« cru néces-
saire de pourvoir ce pacte d'un ap-
pareil coercitif , car à leur avis au-
cune pu issance ne saurait résister a
l'arme économique don t ils dispo-
sent gra.ce à l 'extraordinaire riches-
se de leur soi en matières premiè-
res : 1918 le prouverai t surabondam-
ment. Les Eta ts-Unis ont donc cher-
ché à constituer eux-mêmes, paral-
lèlem ent à la Sociét é des nations,
une sorte d'organisation de la paix.
Leur loi de neutralité a été en effet
conçue de telle façon que l'agres-
seur probable ne saurait se ravitail-
ler chez eux. Et les puissances de
l'Axe, qui aux yeux des Américains,
portent la responsabilité de la guer-
re de 1939, ont vu couper ainsi leurs
relations économiques avec les
Etats-Unis.

La foi au blocus est telle, que de
nombreux Américains sont encore
dans leur majorité persuadés que
l'aide économique à la Grande-Bre-
tagne suffira pour lui assurer la
victoire. Au cours de la discussion
au Congrès de la loi « prêts et gages »
le journal « Pioneer Press » de Saint-
Paul (Minnesota) écrivait : « Si nous
pouvons ainsi éviter le danger de
guerre qui menace notre hémisphè-
re,.. » H s'agissait donc encore d'évi-
ter d'entrer en guerre... r

La plupart des Américains sont
toujours persuadés que leur pays est
à l'aibri de l'invasion parce que la
suprématie navale des puissances
anglo-saxonnes empêcherait l'adver-
saire éventuel de débarquer dans le
Nouveau-Monde. Ainsi le sénateur
Morris s'écriait l'autre jour : « Si
l'hitlérisme l'emporte, nous serons
perdus parce que tout ce que nous
produisons passera à fabriquer des
instruments de destruction ». C'est
pour éviter d'avoir à se transformer
en camp retranché que les Etats-
Unis ont accepté la loi prêts et ga-
ges : leur prospérité, leurs riches-
ses s'engloutiraient sans profit dans
l'abîme financier des armements.

Mais M. Roosevelt voit plus loin. U
croit que si l'Axe l'emporte, celui-ci
pourra construire une flotte puissan-
te, et avec l'aide du Japon constituer
pour l'Amérique un péril extrême.
Il faut donc à tout prix empêcher
que l'Angleterre ne succombe. A tout
prix. C'est pourquoi le « Kansas Ci-
ty Star » écrit : « le risque le plus
grand est de laisser s'effondrer l'An-
gleterre » ; le « Chronicle » de San
Francisco : « Nous sommes dans cet-
te guerre jusqu'au cou, car nous sa-

vons auj ourd hui. que c'est notre
guerre ». Et le « Hartford Courant » :
« Si ce que nous prêterons ne suffit
pas, nous donnerons nos hommes. »
L'amendement qui voulait interdire
d'envoyer des troupes américaines
hors d'Amérique a été repoussé. Le
bill est intitulé officiellement : « Ac-
te visant à la défense des Etats-
Unis. »

Le journa l précité de Hartford
écri t même : « Nous voulons extir-
per le national-socialisme. » Cette
hostilité envers les régimes totali-
taires ne se traduirait pas en actes
si les Américains ne voyaient pas
dans ces doctrines un danger pour
eux-mêmes. La commission Dies,
chargée par le Sénat de faire une
enquête sur les activités antiaméri-
caines aux Etats-Unis, a révélé
l'existence d'une cinquième colonne
en Amérique. Les expériences de la
Norvège et des Pays-Bas ont démon-
tré, à l'avis de nombreux Améri-
cains, que cette menace n'était pas
vaine. On a aussitôt pris des mesu-
res, et. l'organisation allemande, le
« Bund », a été mise dans l'impossi-
bilité d'agir.

Cela suffisait à assurer la sécurité
intérieure. L'opinion n'a pas eu
l'idée de traduire son indignation
sur le plan politique et de faire pour
cela la guerre au Reich. Les mal-
heurs de la Pologne, de la Norvège,
de la Belgique, de la France, et au-
jourd'hui de la Yougoslavie et de la
Grèce, ne paraissant pas non plus
des motifs dUhtervention. C'est seu-
lement lorsque ;la, Grande-Bretagne,
dont la flotte défend à l'Axe les cô-
tes américaines, est menacée, que les
Américains songent sérieusement à
prendre part à la guerre. Les uns le
veulent pour éviter une course rui-
neuse aux armements, les autres
parce qu 'ils ne croient pas aux assu-
rances pacifiques d'Hitler et de Mus-
solini, estiment que leur tour vien-
drait après celui de l'Angleterre.

« L'isolationnisme, écrivait l'autre
jour le « New-York Herald Tribune »,
est une notion périmée et dangereu-
se. » Penser que l'Amérique se lais-
sera détourner de l'intervention pair
l'offre de compensations ou par des
menaces, c'est sans doute se trom-
per. Les Américains, qui n'ont ja-
mais perdu de guerre, se croient in-
vincibles. Rien ne les retiendra d'a-
gir lorsqu'ils jugeront l'heure venue.
Mais alors ce ne sera pas pour l'Eu-
rope, ni par pitié, ni même par so-
lidarité démocratique. Ce sera parce
qu'à leurs yeux l'intérêt immédiat
et supérieur de rAmérique l'exige.

P.-E. B.

Les sp orts
FOOTBALL

Les promotions dans les
ligues du championnat suisse

Le championnat suisse de football
est suffisamment avancé pour que
l'on puisse soulever la question des
promotions qui auron t lieu en fin de
saison.

La ligue nationale, qui comprend
actuellemen t douze clubs ne connaî-
tra pas cette année les relégations.
Au contraire, elle recevra deux nou-
veaux clubs qui quitteront la pre-
mière ligue. Pour l'instant, la situa-
tion est la suivante : dans le groupe
romand , Cantonal et Etoile ont dis-
puté le mêm e nombre de matches et
ils possèdent un nombre égal de
points ; le champion de groupe ne
sera donc désigné qu'à l'issue des
parties : Dopolavoro-Cantonal, Etoile-
Monthey et Etoile-Cantonal. Dans le
groupe de Suisse centrale , Aarau et
Bâle tiennent la tête du classement ;
Aarau dispose de 23 points, Bâle de
22 et les deux clubs ont disputé le
même nombre de rencontres. Le
champion de groupe sera désigné di-
manche prochain très probablement ,
à l'issue des rencontres Berne-Aarau
et Birsfelden-Bâle. Enfin , dans le
troisième groupe, Zurich est d'ores
et déjà champion de groupe. Les
trois vainqueurs régionaux : Cantonal
ou Etoile dans le groupe I, Aarau ou
Bàlo d'ans le groupe II et Zurich dans
le groupe III prendront part à un
tour final ; lés deux clubs les mieux
classés monteront en ligue nationale.

La première ligue , qui comprend
actuellement trois groupes de huit
équipes chacun , soit 24 clubs , après
avoir perdu deux membres qui entre-
ront dans la ligu e nat ionale , recevra
trois formations cTe deuxième ligue ,
une par région. Il est . toutefois , ques-
tion de faire monter cinq clubs au
lieu de trois de la deuxième à la pre-
mière ligu e, af in que les groupes
soient égaux. Dans ce cas, la pre-
mière ligue serait formée de 27 équi-
pes, rénnrl ies en 3 grr"iir>p<: de neuf,

Rappelons que la deuxième l'crup
est formée de trois groupe qui. à la
fin d" la saison , comorenr iront 'r rm-
cun 33 êmiln*"! soif Tin tot al de 99
clubs. Enf in ,  30 Hnbs environ monte-
ront rie rmat r ième en troisième liane.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12,55, cono. varié, 16.59,
l'heure. 17 h,, concert . 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les jeunes. 18.25, ryth-
mes. 18.40, causerie de M. Ls-G. DuPas-
quier , professeur à l'Université de Neu-
châtel, sujet j « La fusée, ses applications ».
18.50, chant par Lucy Wattenhofer. 19.15,
lnform. 19.25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h.,
« Les chevaux de bols », de P. Antoine et
Maxime Léry. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale, 12.40, concert , 13.25,
disques. 17 h., conc. par le R. O. 18 h.,
pour les enfants. 18.25, disques. 19.25,
conc. choral . 20 h., danses et ballets.
20.25, musique de chambre. 21.10, évoca-
tion radiophonlque.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, danse. 13.15, airs
de films. 17 h., cono. 19 h., musique bril-
lante. 19.20, disques. 19.40, chansonnettes.
19.55, quatuor. 21.15, sélections de « La
Joconde », de Ponohtelll.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 13.10 (Francfort) , musique
variée. 14.30 (Berlin) , solistes. 15 h. (Mu-
nich), concert. 18.20 (Hambourg), mu-
sique variée. 18.15 (Berlin), chant. 19.10,
conc. choral. 20 h., musique viennoise.
21.15 et 22.10, musique variée.

Europe II : 12.45 et 13.15 (Lyon), conc.
14,30 (Marseille), fantaisie radioph. 15 h.,
danse. 16 h„ festival, 17 h., ballet radio-
phonique. 19.10, imprévu. 19.30, « Ta bou-
che », comédie musicale d'Yvahi. 21.15
(Milan), conc. varié, 22 h„ programme
varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.
la musique en voyage. 12.46, conc. par
l'orchestre de Lyon. 14.30, musique mo-
derne . 16 h., festival musical. 17 h., airs
de ballet .

PRAGUE : 16.30, quatuor à cordes. 18.20
fanfare militaire, 20.30 , conc. symphon.
21.30. fanfare. 22.30, quintette de Weber.

BUDAPEST I : 19.15, opérette.
NAPLES I : 11.15, conc. 12.15, airs d'o-

pérette. 20.10 . musique variée.
SOFIA : 20.30, musique de chambre.

Emissions de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7,15, lnform.

7.25 , disques. 10.10, émission scolaire.
10.40, conc, Strauss. 11 h., émission va-
riée . 12.29 , l'heure. 12.30, œuvres de We-
ber. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., conc. Dvorak . 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.55,
petit conc. pour la Jeunesse. 19.15, lnform.
19,25 , micro-magazine. 20 h., secrets d'é-
ventail , r>ar Charlie Gerval et Alfred Pe-
nay, 21.10, conc. par l'O, S. R. 21.45
Informations.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15, confé-

rence de Francis Carco : « La poésie
de Paris ».

CINEMAS
Rex: Prisons de femmes.
Studio: Rebecca.
Apollo: Plnocchlo.
Palace : La Kermesse héroïque ; sur scène

Jacques Feyder , conférence : « Le ciné-
ma mon métier ».

Théâtre: Amour d'espionne.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BERLIN, 28 (D.I.). _ Contraire-
ment aux assertions publiées par
une partie de la presse étrangère , on
déclarait lundi à la Wilhclmstrasse
que lors de la dernière rencontre de
M. de Ribbentrop, ministre des affai-
res étrangères du Reich avec le com-
te Ciano , ministre des affaire s étran-
gères d'Italie , à Vienne , il s'était agi
uniquement d'un examen préliminai-
re de la réorganisation du sud-est
européen. Il ne saurait être question
d'une Conférence. Et rien ne permet
d'en envisager une.

Dans les cercles politiques berli-
nois , on commentait également lundi
la conception mise en avant par la
presse allemande de l'Allemagne en
tant que puissance protectrice et or-
donnatrice. Si la presse allemande,
disait-on dans ces milieux, évoque
une telle conception, ce n'est pas
uniquement dans le sens de la grande
idée de l'ordre nouveau européen. Il
va de soi que cet ordre nouveau dé-
pend de l'Axe.

Précisions allemandes
sur la rencontre
germano-italienne

de Vienne

La guerre aérienne
L'activité de la R.A.F.

LONDRES, 29 (Reuter). - Com-
muniqué du ministère de l'air :

Des appareils « Bienhekn » du ser-
vice côtier repérèr ent luiadi matin
deux destroyers ennemis escortant
des vaisseaux ravitailleurs au large
de la côte de Hollande. Bravant les
lourdes rafales du feu de la D.C.A.,
nos bombardiers poussèren t 'leur at-
taque à bout d'une faible altitude et
leurs bombes atteignirent les objec-
tifs. On aperçut plus tard l'un des
navires de guerre ennemis lâchant de
grandes quantités de fumée et stop-
per. De cette vaillante attaque, qua-
tre de nos appareils sont manquants.

Un certain nombre d'appareils du
service de bombardement furent aus-
si engagés lundi dans des opérations
étendues. Un appareil « Sterling » a
effectué un raid sur Emden.

Plusieurs avions anglais
abattus

BERLIN, 29 (D.N.B.). - Lundi
vers le milieu de la journée, un
groupe de quatre avions de combait
britanniques du type « Bristol-Blea-
hedm » ont attaqué quelques navires
de transport alleman ds sur la côte
hollandaise. Les quatre appareils onil
été détruits par le feu de la défense
des patrouilleurs allemands.

If ̂ H&J C Les cambriolages, les vols
V WL9 de bicyclettes
sont de plus en plus fréquenta. — N'attendez pas d'en être victime
pour vous assurer, contre une prime modique, auprès de

LA JSE UCHATELOISE
TOUTES ASSURANCES

Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes
NEUCHATEL - Téléphone 5 22 80

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 85 avril 88 avril

3 % % Oh. Prco-Sulsae 520.- 815.-
3 % Oh. Jougne-Bolép. 478. — 475.— d
8 % Genevois a, lots lia.— 118.—
8% Ville de Rio .... 96.— d 99. —
5% Argentines oêd... 39.75 % 39 ^%d
0%  Hlspano bons .. 200.— 198.— d

ACTIONS
Sté nn. ltalo-sulsse.. 100.- 99.- d
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 139.- 139.-
Sté fin franco-suisse 46. — 45,— d
Am. europ. secur. ord. 18.75 18.—
Am. europ. secur. prlv 368.— 365.— d
Ole genev. lnd. d. gaz 230.— 225. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. H0.- d 120.- o
Aramayo 28.50 28.—
Mines de Bor — .— 150.—
Ohartered 9,— d8.-dex-d
Totls non estamp. .. 62, — 62, —
Parts Setlf 210,- d 210.- d
Plnanc , des caoutcû. 11.50 11.— d
Electrolux B 57.— 55. — d
Roui , billes B ( SKF) 160.— d 165.—

:irator B 52.50 53.—

BOURSE DE ZURICH
OBLHJATIONS 25 avrU 28 avril

3 % C.P.F dltt 1903 97.60 % 97.25 %
3 % C.F.F 1938 91.25 % 90.80 %i % Empr téd 1030 102.80 % 102.80%d
3 % Défense nat 1936 100.70 % 100,70 %
$U,A % 0*1 uat 1940 103. -%  102.40 %
3 % Jura-Slmpl 1894 100.- % 99.90 %
3 V, Gotb 1895 Ire h 100.25 % 99.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S, A 284.— 282,—
Union de banq sulss 458.— 448.—
Crédit Suisse 446. — 441. —
Crédit foncier suisse 260. — 260. —
Bque p. entrep élect 362. — 364.—
Motoi Oolombus . . , .  194, — 198. —
Sté sulsse-am d'él A 46. — d 48.—
Alumln Neubausen ., 3165.— 3140.—
C.-f B f l l ly  S A  . . .  860. — 880. — O
Brown , Boverl et Co 215.— 215. —
Conserves Lenzbourg 1790. — 1755. — o
Aciéries Fischer ..... 717. — 730 .—
Lonza 700. — 700. —
Nestlé 842.- 839.-
Sulzer 840 .— 860. —
Baltimore et Ohlo .. 15.50 15.75
Pennsylvanie 86.— 85.—
General electrlc , , . .  137.— 138.—
Stand OU Cy Of N . J 150. — 149.—
Int nlcfc Co of Can 118.— 119.—
Kenneo Copper corp 134. — "32. —
Montgom Ward et Oo 148.— < i48. —
Hlsp am de electrlc 796 , — 790, —
italo-argent de eiect 139. — 139. —
Royal Dutch 255 ,— 252.—
allumettes suêd B ; .  8.50 8.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 avril 28 avrU

Banque commero Baie 235.— 230. —
Sté de banque suisse 353.— 363. —
Sté guis, p l'Ind éleo. 295.— 292.—
Sté p. l'indust. chlm. 5100 ex-d 5100.-
Chlmlques Sandoz .. 7000. — d 7000. — d
Sohappe de Bâle .... 465. — 560. —
Parts tCanaslp» doll. — .— — ,—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 avrU 28 avril

Bque cant. vaudolse 550. — o 540. —
Crédit foncier vaudois 560. — d 555.—

Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1780.— d
Chaux et ciment S r. 440.— d 440.— d
La Suisse, sté d'assur 2800. — d 2800. — d
Sté Romande d'Elect 385.— 380,—
Canton Fribourg 1902 13.25 13,25

'Oomm. Fribourg 1887 84.25 84.—
(Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 85 avril 28 avril

Banque nationale .... -.— 695. —
Crédit suisse 447. — d 442. — d
Crédit foncier ueuchât 475. — d 475.— d
Sté de banque suisse 350. — d — .—
La Neuohâtelolse . . . .  400.— o 390. — d
Câble élect Cortalllod2700.— d 2670. — d
Ed. Dubled et Cle . . .. 365. — 365.— d
Ciment Portland .... 780. — d 780.— d
Tramways Neuch ord 300.— d 300.— d

» > prlv. 400.- d 400. — d
1mm Sandoz . Travers 100,- d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250 — d
Klaus 75.— d 75.- d
Etabllssem Perrenoud 255 — d 255.— d
Zénith S A ordln. .. 110.— o 110. — o

» » prlvll. .. 125. — o 125.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchat 3 % 1902 100.- d 100. — d
Etat Neuohât 4 % 1930 101.50 d 101.55
Etat Neuchàt  i %  1931 99. - d 99.- d
Etat Neucbât 4 % 1932 100.- 100.— d
Etat Neuchftt 2 % 1932 91.— 91.— o
Etat Neuchat i%  1934 100 25 100 - d
Etat Neuchat 3 \\ li)38 90.50 d 90.50 d
Ville Neucbât 3 % 1888 99.- d 99.- d
Ville Neucbât 4 y, 1931 loi. - d loi.- d
Ville Neuchatl 4 % 1931 101.- d 100.50 d
Ville Neuchat 3 % 193i 100.- d 100
Ville Neuchat 3 y, ÎOSV 97.- d 97.- d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 68.- o 68. — o
Locle a % %  1903 60. — d 60 - d
Locle 4 % 1899 60. — d 60,- d
Locle 4 k 1930 60. — d 60.— d
Salnt-Blalse 4 y, % 1930 100. - d 100 - d
Drêdlt F N B H %  193a 98.- d 96.- d
Tram, de N 4 U, % 1986 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 H 1931 .. 96.- d 96.- d
E, Perrenoud 4 % 1937 99.50 o 99.- o
Suchard 4 !̂  1930 99.50 99.50
Zénith 6 %  1930 100.50 d 100.80 d
Taux d'escompte Banque nationale H i %

La Genevoise .
Le rapport de cette compagnie d'assu-

rance sur la vie, présenté à l'assemblée
générale constate une nouvelle et forte ré-
duction dans l'acquisition des affaires et
une augmentation sensible des rachats et
des réductions de polices. L'entreprise est
maintenue sur une base qui la mettra à
même de reprendre une activité accrue
dès que les circonstances le permettront.

La production de l'année a été de 10
millions 709,000 fr . de capitaux et de
189,114 fr. de rentes.

Le portefeuille des assurances en cours
au 31 décembre 1940 est de 49,400 contrats
pour 387,711,000 fr. de capitaux et 7 mil-
lions 253,000 fr. de rentes annuelles.

Le montant des ristournes payées en
1940, de 2 ,085,568 fr., porte à 37,233,000 fr.
la somme totale des répartitions payées aux
assurés depuis la création de là Compagnie.

Sur le bénéfice d'exploitation, « La Ge-
nevoise » a affecté 3,338,000 fr . à des ren-
forcements de réserves techniques et amor-
tissements divers. Le rapport dit à ce sujet
qu 'en face d'une crise dont nul ne sait au-
jourd'hui çuand , ni de quelle manière elle
prendra fin , le conseil d'administration
propose la réduction de 7 y, à 6 % du
dividende pour 1940.

L'assemblée des actionnaires a donné son
approbation aux comptes présentés et à
l'emploi du solde disponible.

Société financière franco-suisse
Les résultats d'exploitation de l'exercice

1940, y compris le report de l'exercice pré-
cédent , sont de 372 ,238 fr. (621 ,072), affec-
tés Intégralement à l'amortissement partiel
d'une « différence d'évaluation du porte-
feuille » résultant de l'estimation prudente
des titres au 31 décembre 1940. A la cuite
de cet amortissement, ce compte « diffé-
rence d'évaluation » s'établit à 935,254 fr.
porté à l'actif du bilan et inférieur au
montant des réserves, figurant au passif
pour 967,000 fr.

Le conseil d'administration ne peut pro-
poser de dividende pour l'exercice 1940..

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

35 avril 26 avril
Allied Chemical et Dye 147.50 148.—
American Can 8425 82.25
American Smelting .. 36,50 38.—
American Tel et Teleg 154.75 154.37
American Tobacco «B» 67 .75 67.87
Bethlehem Steel ' .... 69. — 69.50
Chrysler Corporation 57.50 57.75
Consolidated Edison 19.12 19.—
Du Pont de Nemours 140.75 140.—
Electric Bond et Share 2.12 2.12
General Motors 37.75 37.75
International Nickel 27.62 27.75
New York Central .. 12.— 12,25
United Alrcraft 35.62 36.-
Unlted States Steel 51.37 51.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

LES FORCES HALO-ALLEMANDES
SE SONT EMPARÉES DE SOLLUM

Les opérations militaires en Afrique

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Le pos-
te frontière égyptien de Sollum est
aux mains de l'ennemi déclarait-on
lundi de source autorisée au Caire.

Le communiqué britannique
du Caire

LE CAIRE, 28 (Reuter). - Le
G.Q.G. des forces britanniques dsvns
le Moyen-Orient communique lundi :

Libye : A Tobrouk , aucun change-
ment. A Soïlum, les détachements en-
nemis qui avaient au cours de la soi-

rée précédente pénétiré d'environ
8 km. à travers la frontière , ne firent
hier que peu ou pas de progrès. Les
éléments légers d'une célèbre divi-
sion blindée britannique sont de nou-
vea u en contact avec l'ennemi,

La pris e de Dessié
Samedi dernier , le centre impor-

tant de Dessié fut  occupé par une
de nos colonnes qui avaient avancé
du sud. On ne dispose pas encore de
détails concernant les prisonniers et
le butin.

L'express
Londres-Newcastle

en feu

Catastrophe ferroviaire en Angleterre

Six élevés tués et sept blessés
LONDRES, 29 (Reuter). — Un in-

cendie s'est déclaré lundi après-midi
dans l'express Londres - Newcastle,
entre Hangham et Claypole. Le feu a
pris dans un vagon réservé à soixan-
te élèves d'un collège rentrant à
l'école après les vacances de Pâques.

Plusieurs élèves sautèrent du train
avant qu 'on ait pu arrêter le convoi.
Six élèves ont été tués et sept blessés.

Un discours
de M, Salazar

à Lisbonne
LISBONNE, 28 (Havas-OFI). —

Une grande manifestation populaire
s'est déroulée lundi, sur la place du
commerce à Lisbonne, en présence
de milliers de personnes.

M. Salazar, premier ministre por-
tugais, a prononcé un discours dont
voici le passage essen tiel :

« Evidemment, dit-il, les difficul-
tés du temps sont graves et person-
ne, dans ce monde mesquin, ne sait
quelle est la part de souffrances que
lui réserve, directemen t ou indirec-
tement, la tragédie de l'Europe. Nous
avons réussi et, disons-le, mérité de
vivre en tranquillité dans la pénin-
sule. Nous avons la certitude que la
sympathie et la solidarité morale de
beaucoup de peuples nous accompa-
gnent dans notre conduite. »

Après le discours
de M. Churchill

L appui total de 1 Australie
à l'Angleterre

LONDRES, 29 (Reuter). - Selon
les dépêches de Sydney aux journaux ,
M. Fadden , premier ministre intéri-
maire , a télégraphié à M. Churchill :
« Vous avez l'appui intégra l de l'Aus-
tralie dans votre grande tâche ».

Une déclaration du ministre
de la défense d'Australie

« Nous devons nous attendre
à de lourdes pertes

en matériel »
SYDNEY, 28 (Havas-O.F.L). - Sir

Percy Spencer, minisitre de la défen-
se d'Australie, annonçant lundi l'é-
vacuation de certaines troupes aus-
traliennes en Grèce, a déclaré qu'il
fallait s'attendre à de lourdes per-
tes en matériel.

Sir Thomas Blamey, commandant
des forces australiennes, avait reçu
l'ordre de sauver avant tout ses hom-
mes. Sir Percy Spencer ajouta que
les prochaines opérations alleman-
des seront dirigées dans le Moyen-
Orient contre les champs de pétrole
mais aussi contre Suez et Gibraltar,

Un discours
du « premier » canadien

OTTAWA, 29 (Reuter). - A là
Chambre des communes d'Ottawa, le
premier ministre canadien, M. Mac-
kenzie King, a pr.ononçé un discours.
Il y aura encore des revers sur terre
et sur mer, a-t-il dit, « mais aussi
longtemps que la Grande-Bretagne ré-
sistera aucun revers ne sera décisif ».
M. Mackenzie King a déclar é ensuite
qu'une attaque contre Singapour, en
même temps que des attaques contre
Suez et Gibraltar et une tentative
d'invasion de la Grande-Bretagne ,
« sont des possibilités qui ne peuvent
pas être négligées ».

E£ Richème
Cours de claquettes
DÉBUT : LA SEMAINE PROCHAINE

Renseignements et inscriptions à
l'Institut, Pommier 8. Tél. 518 20.

Lindbergh adresse
à M. Roosevelt
sa démission

d'aviateur de réserve
NEW-YORK, 28 (Reuter). — Le

célèbre aviateur Lindbergh a notifié
par écrit au président Roosevelt sa
démission du corps des aviateurs de
réserve. M. Lindbergh déclare qu'il
a pris cette décision à la suite des
remarques faites la semaine derniè-
re par le présiden t Roosevelt à son
sujet.

M. Lindbergh s'était enrôlé com-
me aspirant dans la réserve de
l'aviation des Etats-Unis et "en 1924
il fut successivement promu capitai-
ne et colonel. Les opinions isola-
tionnistes de Lindbergh provoquè-
rent vendredi dernier de la part du
président Roosevelt des remarques
clans lesquelles le président quali-
fia Lindbergh de « trigonocéphale »
(« copperhead »), nom du serpent le
plus dangereux connu aux Etats-
Unis et que l'on donnait aux Améri-
cains qui, pendant la guerre de
sécession, ne voulurent pas pren-
dre position. Lors de la même
conférence de presse, M. Roosevelt
déclara que les autorités militaires
n 'ont pas appelé Lindbergh en' ser-
vice actif à cause de ses vues sur la
situation internationale.

Dans sa lettre de démission, Lind-
bergh écrit au président Roosevelt:
« Vos propos au sujet de ma position
d'officier de réserve m'ont grande-
ment inquiété. J'avais espéré pou-
voir exercer mon droit de citoyen
américain pour exposer mon point
cTe vue au peuple de mon pays en
temps de paix sans pour cela aban-
donner le privilège de servir mon
pays comme officier "du corps de
l'aviation en cas de guerre. »

Lindbergh poursuit en disant qu'il
interprète les paroles du président
comme l'accusant d'un manque de
loyauté envers le pays.

BranBe-bas
de manœuvres

à Gibraltar
ALGESIRAS, 29 (Havas - OFI). —

Une grande activité règne à Gibral-
tar, provoquée par les manœuvres
qui se déroulent cette nuit. L'obscu-
rité est absolue. Les ordres les plus
sévèfes ont été donnés à ce sujet.
Les appareils du porte-avion « Ar-
gus » participeron t à la manœuvre,
qui comprendra une attaque simulée
de la place forte. Plusieurs hydra-
vions, des torpilleurs et de petits ba-
teaux y participeront. Un cuirassé,
un croiseur de bataille, un porte-
avion , sept contre-torpilleurs et cinq
torpilleurs venant de l'Atlantique
sont entrés lundi après-midi dans le
port.

Plusieurs vapeurs marchands de
fort tonnage, venant de la Méditer-
ranée , sont arrivés dans la baie de
Gibraltar.

Communiques
JJC grand cinéaste

Jacques Feyder- à Neuchâtel
L'un des plus grands poètes de l'écran,

l'auteur de la « Kermesse héroïque », du
« Grand jeu », de « Pension Mimosa », sera
ce soir à Neuchâtel en personne. Jacques
Feyder, car c'est de lui qull s'agit, vien-
dra nous parler du cinéma. « Le cinéma
mon métier », ainsi s'appelle la conféren-
ce substantielle, profonde et nourrie
d'anecdotes qu'il fera au Palace.

Tous les admirateurs de ses films vou-
dront aller écouter Jacques Feyder et re-
voir la « Kermesse héroïque » qui passera
sur l'écran avant la conférence.

Assurons les cultures
contre la grêle

La saison chaude approche ; on peut
s'attendre à ce que les premiers orages.
et avec eux des chutes de grêle, se pro-
duisent avant qu'il soit longtemps. Le
moment est venu pour l'agriculteur et
pour chaque propriétaire de terrain cul-
tivé de songer à la conclusion de son
assurance contre la grêle.

L'année dernière, des colonnes de grêle
d'une ampleur extraordinaire ont causé
d'énormes dégâts à- l'agriculture suisse. La
Société suisse d'assurance contre la grêle
a versé èi 22,980 agriculteurs sinistrés des
Indemnités se montant à 5,3 millions de
francs. L'importance des dommages de
grêle varie d'année en année et il faut
espérer , dans l'intérêt même de notre
approvisionnement en vivres, que 1941
sera plus favorable à cet égard que l'an-
née précédente. Toutefois, rien ne permet
de l'affli-mer.
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Je cherche une remplaçante

bonne à tout faire
louchant chez elle. — Adresse: boucherie
iTuith ier, Bassin 2.

BRUXELLES, 28 (D.N.B.). — L'eau
ayant pénétré dans une min« de
charbon de Quaregnon, près de Mons,
sept hommes ont perdu la vie. L'ac-
ciden t s'est produit sur un étage à
une profondeur de 1250 mètres, au
moment où les mineurs étaient oc-
cupés à nettoyer une nouvelle galerie.
L'eau pénétra avec une si grande
force, que toute la galerie fut com-
plètement inondée après peu d'heu-
res.

Accident dans une mine
de charbon en Belgique

Conférences du Milieu du Monde
Mardi 29 avri l 1941, à 20 h. 15, à la

Grande salle des conférences

La poésie de Paris
Conférence de Francis Carco

de l'Académie Concourt
Location au Ménestrel et le soir à l'entrée



La mort d'un des directeurs
du cirque Knie

Nous avons annoncé hier, la mort
de M. Frédéric Knie, le plus ancien
des directeurs du « cirque national ».
Il était âgé de 57 ans et , bien qu'on

M. Frédéric KNIE

ne le vît pas souvent, il était une des
chevilles ouvrières de l'entreprise.

Frédéric Knie avait débuté avec
ses frères sur l'arène ouverte de la
famille et avait acquis une réputa-
tion remarquable comme jongjleur,
acrobate et surtout comme danseur
de corde.

Aux premières années où le Cirque
national Knie se couvrit d'une tente,
on pouvait encore applaudir à la fin
de la représentation, Frédéric Knie
sur la grande corde installée à l'ex-
térieur. A cette époque cîéjà et plus
encore depuis, Frédéric Knie fut un
remarquable dresseur de chevaux

l'art le plus difficile du cirque,
disent les connaisseurs — et l'on se
rappelle certainement les beaux nu-
méros qu'il présentait à son fidèle
public jusqu'à l'âge où son fils ,
Freddy Knie, chef de la cinquième
génération, put reprendre la tradition
paternelle.

C'est avec regret que les habitues
du Cirque Knie apprendront sa mort ,
une année à peine après celle de son
frère Charles.

Le « Sport Suisse »
interdit pour un mois

BERNE. 28. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

La commission de presse de la di-
vision Presse et radio à l'état-major
de l'armée a interdit pour un mois,
avec effet immédiat, le journal le
« Sport Suisse », pour infraction aux
prescriptions sur la presse.

Une personnalité italienne
parle à Bâle de l'importance
de l'Adriatique pour la Suisse

BALE, 28. — M. Suvich, président
des Compagnies d'assurances ita-
liennes, qui avait visité vendredi la
Foire suisse d'échantillons, a parlé
de l'importance économique de l'A-
driatique, sous les auspices de la
Société suisse, dont le but est de
renforcer les liens culturels et éco-
nomiques avec nta.lie, et de la So-
ciété d'économie publique et de sta-
tistique de' Bâle. M. Suvich, après
avoir fait l'historique du dévelop-
pement de l'Adriatique, releva que
la Suisse se sert toujours plus des
ports que baigne cette mer et que
le trafic suisse a augmenté de 100 %
à Trieste de 1937 à 1940. L'impor-
tance mondiale de l'Adriatique est
due aux trois ports de Trieste, Fiu-
me et Venise. Parallèlement au dé-
veloppement du commerce et de la
navigation, les grandes sociétés d'as-
surance de Trieste accusèrent un
nouvel essor. .Elles sont en relations
d'affaires constantes avec les com-
pagnies suisses de réassurance. La
réalisation du projet de construction
d'un canal fluvial entre la Suisse et
l'Adriatique renforcera encore un
jour les relations de notre pays
avec cette mer.

LA VIE I
IVATIOiVALE I

En pays fribourgeois I
Un domestiqué,

père de sept enfants,
tué en Gruyère

M. Jules Morand , 61 ans, domestique
chez M. Yerly, à la Verrerie, com-
mune de Grattavache (Gruy ère),
était occupé dans la grange à pré-
parer du fourrage pour le bétail.
Un peu plus tard , son patron , M.
Yerly, le trouva étendu sur l'aire.
Le malheureux avait fait une chute
de quel ques mètres.

Il fut relevé aussitôt. Portant une
grave fracture du crâne et des lésions
de la colonne vertébrale , M. Morand
reçut les premiers soins d'un mé-
decin , qui le fit transporter à l'hô-
pital du district , à Riaz , où il expira
nuelaues heures après l'accident.

M. Morand , dont la famille habite
Le Pâquier , était un homme hono-
rablement connu , père de sept en-
fants.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

S il faut  en croire des nouvelles
parvenues hier, les autorités f é d é -
rales envisageraient l'introduction
de jours sans viande.

On n'a pas encore déterminé de
quels jours il s'agirait, mais il sem-
ble qu'on en limitera le nombre à
deux par semaine, peut-être le lundi
et le vendredi , à moins qu'on ne se
décide à les f ixer  le lundi et le
mardi , afin d' augmenter l' e f f e t  de
cette mesure. Il serait interdit , ces
jours-là non seulement d'acheter et
de vendre, mais aussi de consommer
toute esp èce de viande , fraîche , fu -
mée ou en conserve, qu'il s'agisse
de viande ordinaire ou de poisson,
crustacés, mollusques , cuisses de
grenouilles, volaille , gibier , etc. Les
boucheries devront être fermées ces
jours-là et les maisons d'alimenta-
tion qui vendent également des pro-
duits carnés devront faire dispa-
raître ces produits de leurs étala-
ges et de leurs locaux de vente.

Il va de soi que l' interdiction d' a-
cheter et de consommer de la viande
s'app liquera non seulement aux mé-
nages particuliers, mais 1 aussi aux
ménages collectifs , c'est-à-dire aux
restaurants, hôtels , cantines, hôpi-
taux, etc. Par ailleurs, les menus des
restaurants, déjà strictement rég le-
mentés par une ordonnance du dé-
partement fédéral  de l'économie pu-
bli que du 8 janvier dernier, ne de-
vront plus compter qu'un seul p lat
de viande aux repas principaux. Il
sera prévu également que ce p lat ne
devra pas être composé de p lus
d' une viande.

Grâce à cet ensemble de dispo-
sitions, on espère ramener la de-
mande au niveau de l' o f f r e  et préve-
nir ainsi un renchérissement anor-
mal de la viande et, d' autre part ,
une réduction excessive de notre
cheptel. Il convient, en e f f e t , de ne
pas perdre de vue qu'une telle ré-
duction aurait de graves répercus-
sions sur la production laitière. Or,
nos produits laitiers sont, à l'heure
actuelle, non seulement nécessaires
à la consommation intérieure, mais
restent encore presque les seuls ar-
ticles de compensation que nous
puissions livrer à l 'étranger en
échange des matières premières qui
nous fon t  défaut (charbon , métaux,
produits industriels, etc.). Enfin , le
bétail de rente lui-même constitue
un précieux capital dont l'exporta-
tion joue un rôle encore importan t,
quoique moindre qu'autrefois.

Certes, les mesures qui vont être
prises constituent une nouvelle res-
triction fort  sensible pour certains
consommateurs. Mais chacun, con-
naissant les raisons qui les rendent
inévitables , se p liera de bon gré à
ce nouvel ukase de Berne. D' ailleurs,
des restrictions semblables existent
déjà depuis des mois dans la plu-
par t des pays d 'Europe.

I/e nombre des bateaux
dans le canton

Le nombre des bateaux soumis au
contrôl e cantonal est en diminution
du fa it du rationnement de l'essen-
ce. Il était, à fin 1940, de 837 pour
l'en&emble du canton , soit 730 sur le
lac de Neuchâtel et 107 sur le Doubs.

Les autorités fédérales
envisagent l'introduction

de jours sans viande
| LA VILLE

Des petite Français
nous quittent

Hier après-midi, soixante-quinze
petits Français sur 139 de la zone
non occupée qui avaient étté placés
pour trois mois dans des familles du
canton sont repartis pour leur pays.

Tous ces mioches équipés de neuf
par les personnes charitables qui les
avaient hébergés retournent chez
eux en pleine santé et leur bonne
miine faisai t plaisir à voir.

Un nouveau contingent de petits
Français, de la région de Paris et
du Havre cette fois-ci, arrivera pro-
chainement chez nous. Ces enfants
seront également placés dans des fa-
milles neuchâteloises.

Des modifications dans
l'immeuble des bains chauds

Des inoiàafiicatiioos vont être ap-
portées prochainement dans l'im-
meuble portant le No 21 de la rue du
Seyon, où sont installés les bains
chauds de Neuchâtel . Le service des
bâtiments de la ville vient, en ef-
fet , de décider que quelques cabines
seront supprimées. On établira sur
leur emplacement des magasins ou
éventuellement des entrepôts.

Un camion contre un tram
Lundi matin, peu après 7 heures,

un camion sortant d'un garage à
l'Ecluse a heurté un tram.

Les deux véhicules ont subi de lé-
gers dégâts matériels.

AU THÉÂTRE

«Le pain dur»
trois actes de Paul Claudel

... Chère, obstinée et peu raisonnable
Ludmiila Pltoëff , qui par amour du théâ-
tre vrai — et malgré les avertissements
qui lui sont prodigués — continue dans
une vole où elle trouve plus de gratitude
et d'estime que d'argent.

Elle nous venait hier avec ces trois ac-
tes impitoyables et profonds de Paul
Claudel qui s'appellent « le pain dur » et
qui sont si représentatifs de ce qu'on a
appelé le théâtre d'Idée. Hélas, Claudel
n 'attire que les élites... ; et si les applau-
dissements qui saluèrent la grande artis-
te et ses camarades furent spontanés et
chauds, ils venaient d'un public assuré-
ment conquis mais clairsemé.

* *On sait le dessein poursuivi par l'au-
teur du « pain dur » : faire de la scène
non plus un simple divertissement litté-
raire, mais une sorte de tribune où mon-
trer, dans le cadre d'une action drama-
tique, tel ou tel problème du monde con-
temporain ; transformer le spectateur en
partisan ; lui demander non plus trois
heures d'oubli mais trois heures d'une at-
tention passionnée. Autour d'un thème
Intense, 11 brode mille Jeux hautains dont
l'esprit s'enchante, mais qui sont ardus
à suivre. Tel est le « pain dur » qui fait
suite à « l'Otage » et que complète cette
autre pièce qui a nom « le père humi-
lié ». Il faut voir dans cette trilogie une
Interprétation poétique et religieuse de
l'histoire de la France.

Les trois actes Joués hier , qui se si-
tuent aux environs de 1840, sont en quel-
que sorte une démonstration 'implacable
de ce vers de Lamartine :
L 'homme est un dieu tombé qui se

[souvient des deux.
Us nous montrent l'horreur d'un mon-

de qui s'est détourné de la vie spirituel-
le. C'est donc un message beaucoup plus
qu'une pièce de théâtre, et si l'on en
goûte la qualité exceptionnelle, on est
obligé d'avouer que sa forme nous dé-
route quelquefois.

Mme Ludmiila Pitoèff a Joué le rôle
principal avec un tact, une sobriété, un
rayonnement de tout l'être admirables.
Elle fut secondée avec beaucoup de bon-
heur par M. Jean Lecler dont le Jeu est
à louer. A leurs côtés, Mlle Elisabeth Pl-
toëff , M. Sacha Pltoëff , M. Jean Nello et
M. Michel François qui a signé la mise
en scène, complétèrent une distribution
parfaitement homogène.

Ajoutons que le spectacle avait été pré-
cédé d'une causerie parfaite de forme et
de fond de M. Marcel Raymond qui sut
présenter le théâtre de Claudel en général
et le « pain dur » en particulier avec net-
teté et intelligence. (g)

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Une fillette de cinq ans
enlevée par un odieux

individu
La fillette de M. G., électricien,

âgée de cinq ans, a été enlevée samedi
après-midi par un inconnu qui partit
avec elle en direction de Cugy pour
« aller cueillir des fleurs ». On s'aper-
çut heureusement tout de suite de
l'absence de l'enfant . La police et la
gendarmerie furent immédiatement
avisées et des agents partirent à la
poursuite du ravisseur.

Ce dernier put être arrêté par
l'agent Pittet qui le retrouva en
pleine campagne et le conduisit
provisoirement à la prison de l'hô-
pital. Ce triste sire a été entendu
par le juge de paix de Payerne et a
été écroué dans les prisons de Mou-
dnn.

Ce peu reluisant personnage est
un colporteur lausannois du nom de
P. qui travaille surtout dans le can-
ton de Fribourg. De l'avis du méde-
cin , il n'a pu faire de mal à la fil-
lett e, la police payernoise l'ayant
arrêté à temps.

JURA BERNOIS
POBRENTRUY

Un legs appréciable
Un don ateur anonyme a renais à

l'hôpital de Porrentruy une somme
de 90,000 fr. qui doit servir à cons-
truire .un pavillon d'isolement aux
Minoux , pour les patients atteints de
maladies contagieuses. Les travaux
devraient commencer le plus tôt
possible.

LA FERBÎÈRE
Un nouveau pasteur

Dimanche dernier , l'assemblée de
paroisse, fort nombreuse, appelait à
une énorm e majorité M. Reusser , snf-
fragant à Moutier , comme pasteur de
la Perrière, en remplacement de M.
Huguenin. On sait que la réélection
de ce dernier n'avait pas été ratifiée
par la direction des cultes.

VIGNOBLE |
BOUDRÏ

Un vagon de marchandises
déraille

Vendredi après-midi, à 15 h. 40, un
essieu de l'un des vagons du train
de marchandises Neuchâtel-Lausan-
ne est sorti des rails en gare de Bou-
dry, sur l'aiguille d'entrée côté Be-
vaix. Il fallut procéder à la remise
du vagon sur les rails et le garer, ce
qui nécessita un certain temps, oc-
casionnant ainsi un retard d'une de-
mi-heure au train direct Neuchâtel-
Lausanne, passant à 16 h. en gare
de Boudry.

Il n'y eut heureusement pas d'ac-
cident de personne ; quant aux dé-
gâts matériels, ils se bornent à un
tampon cassé.

CORNAUX
Application du plan Wahlen

(c) Grâce au temps favorable de ces
dernières semaines, ainsi qu'à la
compréhension et à la bonne volonté
manifeste de tous nos agriculteurs
et à l'appui actif et précieux apporté
par des chevaux militaires accompa-
gnés de leurs conducteurs , la plaine
qui s'étend depuis le pied de notre
vignoble jusqu'à la Thielle est ense-
mencée.

L'an dernier, les charrues ont tra-
cé leurs sillons sur une surface de
89 ha.; l'effort supplémentaire qui
leur est demandé pour cette année est
de 13 ha.; à l'heure actuelle cet effort
est certainemen t accompli.

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail qui a
été effectué le 21 avril sur l'ensemble de
notre territoire communal, accuse les chif-
fres suivants (entre parenthèse, ceux de
1940) : chevaux 37 (40), bovins 216 (251),
ces derniers se répartissent dans les caté-
gories suivantes : veaux de boucherie 2 ;
d'élevage 20 ; jeune bétail de 6 mois à 1 an
13 (13) unités ; 24 (45) génisses de 1 à 2
ans et 26 (14) au-desstis de 2 ans ; 124
(140) vaches ; 4(5) taureaux ; 3 (3) bœufs;
57 (87) porcs ; 28 moutons et 10 chèvres.

Nos basses-cours sont habitées par 621
(680 ) poules et coqs, tandis que les ru-
ches d'abeilles se chiffrent par 49.

Les possesseurs de chevaux sont au
nombre de 17 ; de bovins 26 ; de porcs 19 ;
de moutons 3 ; de chèvres 3 ; de poules
42 et de ruches 8.

H ressort des chiffres indiqués ci-dessus,
que la disette actuelle de fourrages secs
et des concentrés conjuguée avec la dimi-
nution prévue de la production herbagère
a déjà entraîné une réduction de 14 % du
troupeau bovin, tandis que celle de l'ef-
fectif porcin se traduit par 36 %.

CORCELLES
Une soirée réussie

(c) Dans la soirée prlntanière qu'il nous
offre chaque année, et qui ©ut lieu
l'axitre samedi devant une saille arohi-
comble, le chœur d'hommes « L'Aurore »
a offert à ses auditeurs un récital d'une
dizaine de chants populaires suisses, choi-
sis parmi les œuvres de l'abbé Bovet et
des compositeurs Carlo Boller , Gustave
Doret et Hugo de Senger. Sous l'excel-
lente direction de M. Raoul Châtelain,
ces chants ont beaucoup plu aux audi-
teurs, qui en ont bissé plusieurs, surtout
celui au cours duquel M. Châtelain in-
terprétait un solo de sa belle voix, tou-
jours si appréciée par notre public.

Les acteurs de « L'Art social », de la
Chaux-de-Fonds, avaient été chargés de
nous donner la belle et spirituelle co-
médie «Le président Hautdecoeur », à la-
quelle nos amis chaux-de-fonniers ont su
conserver toute la finesse qui en fait la
valeur. A tout moment les applaudisse-
ments crépitaient, ce qui dit mieux que
n'importe quel éloge combien la soirée
fut réussie.

VAL-DE-RUZ

DERNIER
Soirée de l'Union cadette

(c) L'Union cadette de Cemier a pris un
développement réjouissant. "Aussi, samedi
soir, à la halle, une nombreuse assis-
tance était-elle présente pour la soirée
théâtrale et musicale1 préparée par ce
groupement. Dans la saynète musicale
« Le chat de la mère Michel » et dans la
comédie de Labiche « La grammaire », ces
acteurs en herbe ont mis tout leur cœur.
Une aide bienveillante leur a été appor-
tée pour la partie musicale par des amis.
C'est toujours avec plaisir et satisfaction
que nous avons entendu MM. A. Perre-
noud et P. Clerc dans un morceau de
Bach et une sonate de Covelit pour deux
violons. M. Alb. Zimmermann, baryton,
que nous regrettons de ne pas entendre
plus souvent, a Interprété avec beaucoup
de sentiment deux mélodies de Duparc
et de Paladilhe.

Soirée sympathique et encourageante
pour nos « cadets ». Mie aurait cependant
gagné à être plus courte.

DOMBRESSON
lia fête des promotions

(c) Précédant la rentrée des classes, nous
avons eu dimanche — par une grise après-
midi d'avril — la traditionnelle cérémonie
des promotions.

Sous la pluie, le cortège parcourut rapi-
dement son habituel circuit et conduisit
tout le monde à la halle de gymnastique.

Le programme débuta par la prière, et
l'allocution religieuse prononcée avec beau-
coup de cœur et d'à-propos par le pasteur
Robert-Tissot.

Le rapport présidentiel de M. H. Morier ,
relatait d'une manière très intéressante la
marche de nos écoles durant cette année.
Celle-ci s'est terminée avec un effectif de
120 élèves répartis en quatre classes ; 117
enfants recommenceront lundi une nou-
velle période .

Les résultats sont proclamés par M. Max
Rommel-Monnier, secrétaire de la commis-
sion. Ils sont nettement encourageants
puisque tous les élèves sans exception sont
promus.. . quelqties-uns il est vrai pour
raison d'âge.

Cette cérémonie a été embellie non seu-
lement de morceaux de fanfare toujours
appréciés, mais encore de beaux chants
exécutés par les élèves de nos différentes
classes. La « ronde » si Jolie des tout petits
a été particulièrement applaudie et re-

Ajoutons que les élèves qui n ont pas
manqué une seule fois dans l'année — ils
étaient 5 ou 6 — reçurent du secrétaire
un petit cadeau d'encouragement. Quant
au corps enseignant — toujours sur la
brèche — il lui fut exprimé la reconnais-
sance sincère des autorités scolaires et
des parents pour le dévouement dont 11
a fait preuve.

Après l'hymne national , le public se ré-
pandit dans les salles du collège où l'on
pouvait admirer l'exposition de forts beaux
travaux, exécutés aussi bien par les garçons
que par les fillettes.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conseil général
(c) Un seul objet figurait à l'ordre dujour des deux dernières séances du Con-seil général : les crédits nécessaires àl'exécution des travaux de DA..

La première de ces séances était con-voquée le mercredi 23 avril. En l'absencedu président et des deux vice-présidents,
M. Louis Petitpierre est appelé à dirigerl'assemblée. L'appel fait constater la pré-
sence de 15 membres, de sorte que le Con-
seil ne peut aborder l'ordre du Jour. Ildécide, en vertu de l'art. 16 du règlement,
de convoquer par devoir une nouvelle
séance pour le vendredi 25 avril. L'assem-
blée aura alors la possibilité de prendre
des décisions quel que soit le nombre des
membres présents.

* * *
L'assemblée du 25 avriil réunit 17 mem-

bres. Elle entend tout d'abord la lecture
d'un rapport du Conseil communal qui
résume les différentes phases de la pro-
cédure suivie. Le Conseil communal rap-
pelle qu'en date du 26 avril 1940, il a
présenté au Conseil général un rapport
à l'appui d'une demande de crédit pour
travaux de défense aérienne. La question
a été renvoyée au Conseil communal et
à la commission d'édUlté pour nouvelle
étude.

Le 19 Juillet 1940, le Conseil général
refusait ¦ le crédit demandé par 22 voix
contre 7.

En date du 5 août, l'autorité militaire
ordonnait d'entreprendre les travaux dans
un délai de cinq Jours.

Le 23 octobre, le Conseil général votait
un crédit de 18,804 fr. 60. .

Le 26 février 1941, enffh, le Conseil gé-
néral refusait de porter le crédit à 28,548
francs 85, et cela par 14 voix contre 3.

De ce fait, les travaux commencés
avaient été abandonnés, car le crédit sup-
plémentaire de 9379 fr . 25 que le Conseil
général venait de refuser était nécessaire
à leur achèvement.

Les choses en étaient à ce. point mort
quand, te 31 mains, l'autorité militaire
décida la reprise des travaux sous son
contrôle, la part des frais incombant à la« commune lui étant portée en compte une
fois) les abris terminés. Toutefois, une
utile démarche faite à Berne accordait
encore à la commune une possibilité de
revenir à une procédure plus normale si
l'autorité civile signait dans un délai fixé
les formulaires impliquant son adhésion
aux projets adoptés. Cette adhésion avait
pour corollaire l'octroi de subventions
avantageuses. Cependant, le Conseil com-
munal ne pouvait signer les dits formu-
laires sans l'approbation du pouvoir légis-
latif , puisqu'il s'agissait d'un nouveau
crédit de plus de 9000 fr.

Par l'organe de M. Maurice Dubied,
le président de la commission de D. A.,
M. J.-L. Nagel, mobilisé, présente un con-
tre-rapport dans lequel il discute certains
arguments du Conseil commiunal.

Dans la discussion qui suit, les orateurs
constatent que les travaux.étant en cours
d'exécution, il ne saurait y avoir un Inté-
rêt quelconque pour la commune à main-
tenir plus longtemps une attitude d'op-
position. Par conséquent , le conseil accor-
de à une très forte majorité à l'exécutif
l'autorisation de signer les formulaires ré-
clamés par le Service fédéral .

Dans les divers, 11 est donné lecture
d'une lettre de M. Nagel qui demande que
la nomination de la commission d'étude
pour l'exportation de la tourbe décidée
par le Conseil général soit effectuée. Le
Conseil communal répond que cette no-
mination est du ressort du bureau du
Conseil général et non du pouvoir exécu-
tif.

Monsieur et Madame Robert Spren-
ger, à Bevaix ;

Monsieur Robert Sprenger, à Be-
vaix ;

Mademoiselle Hulda Sprenger , à Be-
vaix 4

Mademoiselle Marie Wepf , à Mull-
heim ;

les familles Wepf , à Berne,
ainsi que les amis et connaissances

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Fernand SPRENGER
enlevé à leur affection dans sa 33me
année après quelques jours de mala-
die.

Repose en paix cher fils et frère,
ton souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, mardi 29 avril, à 13 h. 30.

On ne touchera pas

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

Madame eit Monsieur Pierre BOREL
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Olivier - Virg ile
Hôpital de la Vallée de Joux,

le 27 avril 1941.

Madame et Monsieur César PERRET -
OHAUTEMS ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Francine
Clinique du Crêt 27 avril 1941

OBSERVATOIR E DE NEUCHATLb
27 avril

Température: Moyenne: ô.a. Minimum.
2.7. Maximum: 9.8.

Baromètre: Moyenne : 708.2.
Eau tombée: 5.4.
Vent dominant: Direction: ouest-sud-

ouest. Force: très faible.
Etat du ciel: Couvert; pluie pendant la

nuit. Quelques petites averses inter-
mittentes pendant la Journée.

Sauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Avril 22 23 24 25 26 27

mtr 
735 ^~
730 =-

725 ^-

720 ^-

715 ~-

710 ~

705 {=- j .  :

700 — j J
Niveau du lac, du 25 avril, à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 26 avril, à -7 h.: 429.83
Niveau du lac, diu 28 avril, «. 7 h. : 429.84

Observations météorologiques

Le Seigneur vient à mon aide, je
ne craindrai rien.

Hébr. Xm, 6.
Madame Otto Weber-Willimann et

son fils René, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Ernest We-

ber et leurs enfants: Mademoiselle
Hedwige Weber et son fiancé Mon-
sieur Oscar Vaucher et Mademoiselle
Marguerite Weber, à Neuchâtel;

Madame veuve Willimann, à Men-
ziken, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du départ subit de

Monsieur

Otto WEBER-WILLIMANN
leur bien cher époux, père, frère ,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
parent, enlevé à leur affection le 27
avril, dans sa 52me année.

Neuchâtel, le 27 avril 1941.
(Clos de Serrières 22.)

Dieu est amour.
I, Jean IV, 8.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 29 avril, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

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

Le comité de la Société des pa-
trons boulangers de Neuchâtel, du
Vignoble et du Val-de-Ruz informe
ses membres du décès de

Monsieur Otto WEBER
membre actif.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 29 avril 1941.

Monsieur Jean CARCANI
leur bien-aimé époux , père, grand-
père , frère, oncle, coiisin et parent,
enlevé après une courte maladie
dans sa 78-me année.

Neuchâtel , le 28 avril 1941.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : rue du Tré-
sor No 1.

L'ensevelissement aura lieu, avec
suite, le 1er mai 1941, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
i umtMiiHf fl—Bi««m« n i wmmm

Monsieur et Madame Henri Javet-
Cressier et leurs fils Frédy et David ,
à Mur;

Madame veuve Louise Cressier, à
Mur;

Madame veuve Adeline Javet , à
Joressens;

Monsieur et Madame Phili ppe
Cressier-Javet et leurs enfants Mar-
celine, Liliane, Roland , Michel et
Benjamin , à Lugnorre;

Monsieur et Madame Emile Javet ,
leurs enfants et petits-enfants , à
Joressens et Lugnorre;

Monsieur et Madame Alfred Javet
et leurs filles Suzanne , Lydia et
Marie-Louise, à Joressens,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère fille,
sœur, petite-fille , nièce et cousine,

Lucie
enlevée subitement à leur tendre
affection à l'âge de 20 ans.

Mur , le 28 avril 1941.
Veillez et priez, var vous ne

savez ni le jour ni l'heure où' le Seigneur viendra.
Matin. XXIV, 42.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 30 avri l, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Jean Carcani et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Henri Girar-
det et leur fillette, à Genève ;

Madame et Monsieur Fred Sarbach
et leurs enfants , â Adettboden;

Mad ame et Monsieur Emile Clero,
à New-York,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
ipart du décès de

Madame Edmonid Berger - Meystre
et ses deux filles: Mariann e et Fran-
çoise;

Monsieur Jean - Louis Berger, à
Bâle;

Madame et Monsieur Alfred
Meystre et leurs enfants, à Lausanne;

Madame et Monsieur Robert
Meystre et leurs emfants , à Neuchâtel;

Madame veuve Ernest Meystre et
ses enfants, à Bâle et Neuchâtel;

les enfants de feu Madam e et Mon-
sieur Léon Meystre, à Bâle et N eu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grand e douleur de faire part
«lu décès de leur cher époux, père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent,

Monsieur Edmond BERGER
négociant

enlevé subitement à leur tendre af-
fection, aujourd'hui, dans sa 46me
année.

Neuchâtel, le 28 avril 1941.
(Côte 32 a.)

Ne nous lassons pas de faire le
bien et, le moment venu, nous ré-
colterons, si nous avons tenu bon.

Gai. VI, 9.
L'incinération aura lieu mercredi

30 avril 1941, à 13 heures. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Militaires !
N'oubliez pas de renouveler votre

abonnement. Comme on ne peut pas
prélever de remboursement par la
poste de campagne, l'envoi du jou r-
nal est supprimé sans autre avis à
l'échéance.

1 mois fr. 1.30
Compte de chèques postaux

IV. 178

Le commandant du Service de
repérage et signalisation d'avions,
groupe 2, a le chagrin de faire part
du décès du

S. C. Edmond BERGER
survenu le 28 avril 1941, au cours
d'une période de service actif.

Madame et Monsieur Alfred
Sciboz - Roulet et leurs enfants, à
Colombier;

Mademoiselle Simone Roulet, à
Neu châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie ROULET
née FALLET

survenu dimanche 27 avril 1941.
Ps. xxm, 4.

Le culte pour la famille aura lieu
mardi 29 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Asile de Dom-
bresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Albert BARBEZAT
i

14 juillet 1879 29 avril 1940
Sa famille Neuchâtel
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La maison NOTZ & Co, à Bienne,
a le pénible devoir d'informer ses
clients et amis du décès de son
cher collaborateur,

Monsieur Albert RÉRAT
qui fut son représentant en Suisse
romande durant un grand nombre
d'années .

M. Rérat est décédé en son domi-
cile, à Bienne, rue des Fleurs 38,
dimanche 27 avril 1941, à 18 heures,
après de grandes souffrances.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 30 avril 1941, à 13 h. 30, à
Bienne.


