
Après la conquête
de la Grèce

LE FAIT DU JOUR

Après la chute d'Athènes qui mar-
que en fai t  la f i n  de la résistance en
Grèce continentale , il convient de
faire brièvement le po int. Le net-
toyage du Péloponnèse par les for-
ces allemandes n'est qu'une question
de quel ques jours , sans doute moins;
l' e f f o r t  princi pal se porte pour
l'heure sur les îles de la mer Egée
dont quelques-unes peuvent former
des bases utiles. L'une des plus im-
portantes , Lemnos, face  aux Darda-
nelles, est déjà occupée. Elle avait
rendu, en 1915, de grands services
aux Alliés d' alors. Plus au sud , les
Allemands s'e f forceront  de s'empa-
rer des Sporades les unes après les
autres, ce qui leur permettra d'as-
surer la liaison avec le Dodécanèse
italien. Ils auront ainsi de fortes po-
sitions en face de la portion occi-
dentale du littoral turc.

Cependant, il importera davantage
encore au maître de la Grèce de
s'emparer de l'île de Crète, lieu ac-
tuel de résidence du gouvernement
helléni que. Mais l'op ération, encore
qu'elle soit loin d'être impossible —
l'extrémité de la Crète n'étant dis-
tante que de 100 km. de la pointe
sud du Péloponnèse — apparaît ici
assez délicate. Il est évident que les
Britanniques ont for t i f i é  le p lus pos-
sible cette île qui o f f r e  un relais im-
portant pour eux et dont la perte
compromettrait p lus gravement en-
core leur position en Méditerranée
orientale. Quant au gouvernement
hellénique, il argue que, de tout
temps, la Crète a été l' un des bas-
tions de la liberté en Grèce et que ,
cette fo i s  encore, elle doit être l'ul-
time réduit de la résistance. On ver-
ra d'ici peu si ces derniers e f for t s
ont encore chance d'être valables en
présence de la puissance des armes
allemandes.

D ici peu, disons-nous, car on a
bien l'impression que l'Axe ne se re-
posera pas dans sa marche vers
l'Orient sur ses premiers lauriers,
mais qu'il poussera à fond l' o f f en-
sive engagée. Si le but apparaît p lus
clairement que jamais — chasser les
Anglais de tout le pourtour méditer-
ranéen — l'on ne discerne pas en-
core très bien quelles seront les éta-
pes à venir de ladite of fensive.
L'attitude de la Turquie demeure
toujours grosse d' inconnue et elle a
pourtant une importance décisive
sur le développement de toute la si-
tuation. La poussée vers l'Irak et
vers Suez, par le secteur asiatique,
ne peut s'accomplir en e f f e t  sans
que le gouvernement d'Ankara n'ait
été contrain t de prendre position.

Il est certain, d' un autre côté , que
le fameux canal est susceptible
d'être l'objet d' une attaque par le
secteur nord-africain , dans lequel
les troupes germano-italiennes vien-
nent d'ailleurs de reprendre l'o f fen-
sive en s'emparant de Sollum à la
frontière de l'Egyp te et de la Gyré-
naïque. Selon d' autres inform ations
encore, les puissances de l'Axe tire-
raient bénéfice de leurs nouveaux
avantages en portan t leur coup sur
Malte et sur Gibraltar. Si Suez est ,
en e f f e t , la clef orientale de la Médi-
terranée, les deux autres points en
constituent la clef centrale et la clef
occidentale. S'il s'agit de s'emparer
de cette dernière position , cela
n'ira pas sans contraindre l'Espa-
gne à prêter assistance à l'Allema-
gne et à l'Italie , du moins en per-
mettant le libre passa ge de troupes
à travers le territoire ibérique. Et
cela n'ira donc pas sans nouvelles
comp lications...

Il n en reste pas moins que le con-
trôle comp let de la Méditerrané e est
aujourd'hui le but de la politi que
germano-italienne. La possession de
cette mer intérieure — objet des
vieilles revendications italiennes —
est indispensable à l'Axe non seule-
ment d'ailleurs pour la suite de ses
opérations militaires contre la
Grande-Bretagne , mais encore pour
l'accomp lissement de ses p lans de
politi que et d'économie générale à
longue échéance. Sans la Méditerra-
née, pas de contact en e f f e t  avec le
continent noir; pas de possibilité ,
par conséquent , de réaliser ce fa-
meux bloc eur-africain préconisé
par les théoriciens de V « ordre nou-
veau ».

Que les Halo - Allemands soient ,
par leurs succès orientaux, en passe
d' atteindre ce but , voilà qui est de
nature , assurément , à just i f ier  le
pessimisme manifesté par M. Chur-
chill dans son dernier discours .

B. Br.

La démission de Undbergh
est acceptée

WASHINGTON, 30 (Reuter). — La
démission du colonel Lindbergh du
corps des officiers de réserve de
l'aviation américaine a été acceptée
par le département de la guerre.

On sait que M. Lindbergh offri t sa
démission à la suite de la critique
de ses vues isolationnistes par le
président Roosevelt.

LES FORCES ALLEMANDES ACHÈVENT
LA CONQUÊTE DU PÉLOPONNÈSE

LA G UE R R E  EN GRÈCE T O U C H E  A SA FIN

Comment les parachutistes du Reich, pour pénétrer dans ce secteur,
se sont emparés par surp rise de l'isthme de Corinthe

La fuite tragique des transports britanniques sous le feu de l'aviation ennemie
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le com-

muniqué du haut commandement al-
lemand déclare :

Après avoir dépassé Tripolis, au
centre du Péloponnèse, et poursuivi
vers le sud leur marche en avant, les
troupes allemandes d'avant - garde
s'approchent déjà, dans l'extrême
sud et sud-ouest de la Grèce, des
derniers ports qui sont encore à la
disposition des troupes du corps ex-
péditionnaire britannique non encore
embarquées et des restes épars de
l'armée grecque, après la perte des
deux plus grands ports de guerre et
de commerce, Patras et le Pirée.

Les exploits des parachutistes
allemands

Les détails que l'on peut donner
maintenant sur l'entreprise des chas-
seurs parachutistes allemands contre
l'isthme de Corinthe apprennent que
les servants des puissants nids d'ar-
tillerie de D.C.A. qui, après qu'eurent
sauté les ponts sur le canal de Co-
rinthe, se croyaient pleinement en
sécurité, furent victimes d'une sur-
prise totale, ce qui permit aux para-
chutistes de s'emparer de trente ca-
nons. Mais les parachutistes ne se
contentèrent pas de cet exploit. A
bord des nombreux camions qu'ils
avaient saisis — un parc de voitures
comprenant 72 véhicules était tombé
entre leurs mains — une partie des
formations de parachutistes se lança
à la poursuite des forces anglaises
en fuite.

Les attaques contre
les transports anglais

Selon les dernières informations,
depuis le 16 avril, 305,600 tonnes de
navires de transport britanniques ont
été coulées et 86 vapeurs ont été gra-
vement endommagés. Le même pro-
cessus se reproduit qu'à Dunkerque:
Abandonnant les armes, les équipe-
ments, les restes des troupes britan-
niques en fuite s'efforcent de
s'échapper sur des bateaux à voile,
des barques, des bateaux de pêche
et tous autres moyens de transports
par mer, pour tenter d'atteindre, à
bord de ces embarcations, l'île de
Crète, qui n'est pas éloignée de moins
de 150 km. Mais là également l'avia-
tion allemande frappe sans pitié. De
nombreux bateaux à voile furent at-
taqués à la bombe et à la mitrail-
leuse, partie sur le rivage, partie au
large. Un grand nombre d'entre eux
furent coulés, plusieurs furent en-
dommagés et laissés en train de faire
eau.

Les blessés britanniques
seront conduits en Australie

SYDNEY, 29 (Beuter) . - Par sui-
te de révolution de la situation dans
le Moyen-Orient et en Méditerranée,
les blessés britanniques seront peut-
être envoyés en Australie. Le minis-
tre de l'intérieur, M. Foll, en a fait
l'annoi.ice lundi.

La démarcation des frontières
du Monténégro

n'est que provisoire
souligne-t-on à Berlin

BERLIN, 29 (D.I.) . _ La démarca-
tion du territoire du gouverneur civil
italien au Monténégro fait partie, ain-
si qu'on pouvait l'entendre dire mar-
di à la Wilbelms'trasse, des mesures
que l'on peut le mieux qualifi er de
«règlement provisoire ». Quoi qu 'il

La situation en Grèce après la prise d'Athènes
Légende : 1. (surface noire), territoire des Etats du pacte trlpartite ; 2.
territoire occupé en Grèce par les troupes allemandes ; 3. territoire occu-
pé en Grèce et en Yougoslavie du sud par les troupes italiennes; i. ter-
ritoire occupé en Grèce et en Yougoslavie du sud par les troupes
bulgares et allemandes ; 5. territoires sous autorité du gouvernement
grec ; 6. Turquie. — Les flèches noires montrent la direction de l'offen-
sive allemande ; les flèches blanches (vides) Indiquent la direction de
l'offensive italienne. Les pointes des flèches marquent les positions

atteintes par les Allemands et les Italiens le 28 avril 1941

en soit, la mesure précitée ne signi-
fie aucunement qu'il s'agit là d'une
démarcation définitive de la carte
politique du Monténégro.

Le sort du ministre anglais
à Belgrade

Il a été pris à bord d'une
unité de guerre italienne
MILAN, 30. - On man de de Bel-

grade au « Corriere délia Sera » que
le ministre de Gran de-Bretagne à
Belgrade, sir Ronald Campbell et l'at-
taché militaire britannique, le lieu-
tenant-colonel Clark, dont on était
sans nouvelles depuis le 8 avri l, ont
été pris à bord d'un torpilleur italien

Le commandant en chef de l'armée du sud, le général feld-maréchal List, visite aveo les membres de son
état-major la ville de Kavalla, dans la Grèce du nord, après son occupation par les troupes allemandes

alors que, de la côte dalmate, ils es-
sayaient d'atteindre l'île de Crète à
bord d'un peti t vapeur. Selon le « Cor-
riere délia Sera », le journaliste amé-
ricain Brook se trouverait également
avec eux.

Berlin ignore tout
d'un voyage éventuel

du président Ismet Inonu
BERLIN, 29 (D.I.). - On ne sait

rien à Berlin d'un voyage en Allema-

gne du président tuirc Ismet Inonu ,
pas plus que sur celui d'autres hom-
mes d'Etat turcs. Cette déclaration fut
faite mardi à la Wilheimstrass>e en
réponse à une demande de j ournalis-
tes étrangers.

La politique extérieure
de fa Turquie

L'exposé hebdomadaire
de M. Saradjoglou

ANKARA, 30 (Havas-O.F.L). - Le
groupe parlementaire du parti répu-
blicain populaire s'est réuni mardi à
15 heures en séance à huis clos pour
entendre l'exposé hebdomadaire fait

par M. Saradjoglou sur la politique
extérieure de la Turquie.

Le communiqué publié à ce sujet
déclare seulement qu'après les répon-
ses faites par le ministre à certaines
questions, la politique du gouverne-
ment fut approuvée à l'unanimité.

En fin de séance, ajoute-t-on, un
député interrogea le ministre de la
défense nationale, M. Arikan, sur le
statut légal de l'aviation militaire et
se déclara satisfait des explications
données. Aucune autre précision n'est
fournie par le communiqué, mais se-
lon certains renseignements, la poli-
tique extérieure espagnole et la ques-
tion des relat ions germano-soviéti-
ques auraient été évoquées.

L activité
dans le cadre

du pacte tripartite
Réunion d'une commission

générale à Rome
ROME, 29 (Stefani). - Une réu-

n ion pour la constitution de la com-
mission générale, prévue par l'arti-
cle 4 du pacte tripar tite, a eu lieu
au palais Chigi, sous la présidence
du comte Ciano, ministre italien des
affaires étrangères . Les ambassadeurs
d'Allemagne et du Japon partici-
paient à la réunion. Le comte Ciano
a fait un bref exposé des principa-
les questions politiques, militaires et
économiques qui rentrent dans le ca-
dre tripartite.

Les lignes directrices et de l'activi-
té future de la commission générale
et des commissions militaire et éco-
nomique qui ont déjà commencé leurs
travaux préparatoires, furent tracées.

Dans les milieux politiques , on sou-
ligne particulièrement l'importance
de cette réunion , qui fut précédée, il
y a quelques jours, d'une réunion de
la commission générale allemande,
présidée par M. de Ribbentrop, et qui
sera immédiatement suivie d'une
réunion à Tokio de la commission
générale japon aise, présidée par M.
Matsuoka, ministre des affaires étran-
gères.

Les assemblées de Rome, Berlin et
Tokio prouvent l'intensification pro-
gressive et la coordination toujours
plus étroite que les trois puissances
signataires du pacte tripartite veu-
lent donner à la collaboration italo-
germano-nipponne, dans les domaines
politique, militaire ff économique
d'après l'esprit et la lettre du pacte,
auquel ont successivement adhéré la
Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie
et la Bulgarie.
¦fSSSSSSS/SS7SSSSSS/YSSS//y,SSSSSSSSSS//SSSSSSSSSSS/.

LE ROLE IMPORTANT
DE LA PHOTOGRAPHIE
en temps de guerre

EN MARGE DES CONFLITS MILITAIRES

La photographie joue , dans la
guerr e actuelle, un rôle particuliè-
rement important : elle permet de
réaliser , dans des conditions de ra-
pidité et de précision inégalables
par les autres procédés, de véritables
levés topograp hiques, elle permet de
suivre la marche de certains travaux
entrepris par l'ennemi dans la zone
des opérations ; enfin elle relève des
particularités qui échappent à l'ob-
servat eur le mieux doué et le plus
averti.

La photographie militaire met au-
jourd'hui en œuvre un matériel spé-
cial comprenant notamment des ap-
pareils de prise de vue, des dispo-
sitifs d'examen et des appareils de
restitution ; par ailleurs, elle utilise
souvent des surfaces sensibles répon-
dant à des conditions particulières.

Les appareils de prise de vue sont,

les uns destines a être utilises à
terr e, en station , les autres disposés
pour la photographie aérienne.

Parmi les appareils spéciaux pour
la photograp hie en station , nous ci-
terons tout d'abord le « photothéo-
dolit e ». Cet appareil comp orte une
lunet te de visée dont les ' déplace-
ments , repérables par le moyen d'in-
dex à vernier mobiles le long de
deux arcs de cercl e, l'un horizontal ,
l'autr e vertical , permettent de déter-
miner les coordonnées des divers
points de l'espace ; la chambre pho-
tographi que peut être solidaire de
la lunett e et est munie de disp ositifs
assurant l'enregistrement, en marge
de l'image, de diverses références :
amorces de rét icule, angle d'incli-
naison de l'axe de l'objectif , azimut,
numéro d'ordre, date , etc.

(Voir la suite en cinquième page)

Une minute
avec Jacques Feyder

Carnet de l'indiscret

... Un poète de l'écran, a-t-on dit
de lui. C est bien cela. Les auditeurs
qui l' ont entendu hier soir, dans la
salle du Palace , parler du cinéma
d' une façon si dense et si p ittores-
que à la fo i s , et qui ont recueilli de
sa bouche des confidences profita-
bles, l'ont jugé tel.

* *Il est très grand , mince, un peu
voûté. Très gentleman. Son élégan-
ce sobre , l' autorité tranquille de son
regard clair et droit , la courtoise
netteté de son langage fon t  qu'il at-
tire l'attention partout où il parait.

On l'a dit Suisse , ce qui est faux.
Il est né dans les Flandres, sur les
lieux mêmes où fu t  tournée la « Ker-
messe héroïque ». Et s'il a passé sa
jeunesse dans notre pays dont il a
fai t  avec ravissement les excursions
classi ques, nous nous hasardons
beaucoup en l' appelan t notre com-
patriote. Ce Belge est d'ailleurs natu-
ralisé Français et son f i l s  aîné a
fai t  la dernière guerre dans les rangs
de l' armée française.

Il ne tarit pas d'éloges sur Neu-
chatel et sur les Neuchâtelois qu'il
ne connaissait pas. « Le public d'ici,
dit-il, est attentif ,  silencieux, recueil-
li et cependant criti que. Parler de-
vant lui est un p laisir rare. Ma fem-
me, Françoise Rosay, m'en avait
déjà p arlé avec amitié et j' ai ressenti
exactement la même impression
qu'elle. »

Il n'aime pas qu'on l'interviewe:
«I l  y a tant de questions qtion
nous pose et auxquelles nous ne
pouvons p as — nous ne pouvons
plus —• repondre. Et les journalistes
sont tellement indiscrets. »

Or, précisément, nous avons envie
de l'être:

— Est-ce seulement pour donner
des conférences que vous êtes venu
en Suisse ? Ou nourrissez-vous un
autre projet ?

— Ça, c'est une question à laquel-
le je peux répondre . Je suis venu
dans votre pays pour voir s'il est
possible d' y tourner des films. On
trouve chez vous l'ensemble des plus
beaux paysages du monde et je suis
sûr que si l'on réunit d' une main
ferme les e f f o r t s  qui sont actuelle-
ment trop dispersés , on peut donner
à l'industrie cinématograp hique suis-
se un très grand essor. Pourquoi le
cacherai-je ? J' apporte un proje t de
f i l m , dont Françoise Rosay et Mi-
chel Simon seraient les vedettes et
qui serait tourn é au Tessin , en Va-
lais et sur les bords du lac des
Quatre-Cantons.

— Avez-vous d'autres projets ?
— Chut ! N 'engageons pas trop

l'avenir. Je viens de vous dire mes
intentions les p lus immédiates.
Quant à p lus tard... soyons sage et
n'y pensons pas trop. Certes , on m'a
demandé de « re-tourner » « L'Atlan-
tide » que j' ai mise en scène il y a
bien longtemps...; mais je crois que
le poète a raison qui dit: «I l  ne fau t
jamais recommencer ce que l'on à
réussi une fois .  » Je m'abstiendrai
donc. Si l'occasion m'en est donnée,
je ferai  une nouvelle version d' un
de mes premiers f i lms , « L'image »,
qui n'eut pas de succès et que , pour
cette raison même, je préfère à tou-
tes mes autres productions, tout
comme une mère nourrit une secrète
prédilection pour l' enfant disgra-
cieux qu 'elle a mis au monde après
d' autres bébés for ts  et bien por-
tants... Voilà !

Un homme doue d une telle p er-
sonnalité et qui aime à ce point son
métier est assuré de faire de gran-
des choses. (g)
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LIRE EN DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Une déclaration de
M. Roosevelt sur l'extension

des patrouilles navales
dans l'Atlantique



A louer pour le 24
juin ou plus tôt :

FUWICUIiAIRE :
quatre chambres et
dépendances, confort.
RUE I>E Ii'MOPITAE:
quatre chambres et
dépendances, chauf-
fage central.
EVOLE : cinq cham-
bres et dépendances,
confort, Jardin.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

Chalet meublé
tout confort, au bord du lac,
Colombier, est à louer tout de
suite ai personnes sans en-
fant. — S'adresser Chalet 22,
Colombier, ou tél. 2 22 47, la
Chaux-de-Fonds.

Serrlères
A louer, pour le 24 septem-

bre, appartement de quatre
chambres au soleil. Balcon,
Jardin, arbres fruitiers. — S'a-
dresser Olos de Serrlères 11.

Disponible
bel appartement, quatre cham-
bres, cuisine, chamlbre de bains
installée, calorifère et four-
neau, buanderie et dépen-
dances. — Etude Henri Chédel,
avocat et notaire, rue Saint-
Honoré 3. Tél. 5 19 65, 

A louer

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

Bureaux , à louer
dans la boucle 1er
étage de 3-3 pièces.
Chauffage général.
Etude Petltplerre &
Tttotr. 

A LOUER pour le 24 Juin,
aux Parcs,

pignon
trois chambres et dépendan-
ces. Fr. 35.— par mois. —
S'adresser Parcs 20, 2me étage.

A louer dans maison d'or-
dre du centre de la ville,
appartement de trois cham-
bres et dépendances, avec
lessiverie et séchoir. Etude
Petltplerre et Hotz.

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

ETUDE

| Bailiod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
MES PARCS: 1er étage, trois

chambres, dépendances ;
avantageux.

ÉVOLE : Trois chambres, dé-
pendances; avantageux.

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

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

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

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

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

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

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

ÊVOLE î Dans maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central, vue imprenable.

LOCAUX & l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts. +
A louer à la Coudre

LOGEMENT
deux ou trois chambres, Jar-
din et toutes dépendances. —
Pierre Muller, Dîme 50. 

A LOLEK pour le 24 Juin ou
époque à convenir , Vleux-Cbâ-
tel 13, beau rez-de-chaussée
cinq chambres, cuisine et dé-
pendances, chambra de bains
installée, chauffage économi-
que. Cour et Jardin à l'usage
exclusif du locataire. — Prix
avantageux. S'adresser à M.
Jean Gianola, assurances, Léo-
pold-Robert 35, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 32 80.

Concierge, à louer pour
3alnt-Jean, à Monruz, ap-
partement chauffé de trois
chambres, salle de bain et
dépendances. Prix : 55 fr .
par mois et service de con-
cierge. Adresser offres écri-
tes sous R. N. 26 au bureau
de la Feuille d'avis.

ETUDE

0. JEMERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 5 11 32

A louer pour tout de suite
ou pour date à convenir, à
conditions avantageuses :
Rue Fleury : une chambre et

dépendances.
Prises-Hausmann : une cham-

.bre et dépendances.
Orangerie : une chambre , meu-

blée ou non.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances,
Parcs : deux chambres et dé-

pendances.
Orangerie : deux chambres â

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

bres et dépendances, sans
cuisine.

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

Château : cinq chambres ;t
. dépendances .

Place d'Armes : cinq chambre-
indépendantes.

Orangerie : cinq-six chambres
et dépendances, confort.

Rue du Château : locaux et
petit atelier.

A louer à la

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

Libre tout  de suite, on
pour date à convenir,

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

24 juin
A louer aux Parcs, loge-

ment moderne de trois piè-
ces, chauffage général, prix
modéré. S'adresser à Max
Landry, bureau Paul Favre,
assurances, Bassin 14. Téléph.
5 14 51.

CHAMBRE meublée indépen-
dante. Evole 3, rez-de-chaussée.I 
CHAMBRE meublée indépen-
dante. Château 13, au 1er. •
BELLE CHAMBRE indépen-
dante. Seyon 12, 4me étage.

GRANDE CHAMBRE
non meublée, près gare, à
louer. Rocher 6, 2me, gauche.

Plein centre, chambre mo-
derne, indépendante, soleil,
central, bain. Rue Purry 4,
3me, à droite.

Grande chambre indépen-
dante. Beaux-Arts 21, 1er et. *
Belle chambre Indépendante.
— Ecluse 7, 2me. 

^^A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9, Sme. *

Pension
Famille à la campagne re-

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

On demande une

chanibre meublée
Indépendante, au soleil. Adres-
ser offres écrites à R. F. 51 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.

DÉBUTANTES
sommelières et filles de cuisi-
ne demandées par Bureau pla-
cement, Saint-Maurice 7.

Jeune garçon
est demandé comme commis-
sionnaire à la Chaux-de-Fonds.
Salaire : 30-40 fr . par mois. —
Nourri et logé. Vie de famille.
Offres à P. Humbert, horticul-
teur, la Coudre.

Jeune fille
est demandée pour tout de
suite à la Chaux-de-Fonds,
pour aider au ménage, comme
volontaire. Place facile. Vie de
famille. Offres à P. Humbert ,
.horticulteur, la Coudre.

Commerce de la place cher-
che

j eune garçon
fort et honnête, pour diffé-
rents travaux. — Offres : case
postale 128.

On cherche

JEUNE FILLE
hors de l'école, désirant ap-
prendre la tenue du ménage
et le service de magasin. —
Offres à Photohaus Hansen,
Kiisnacht (Zurich). 

On cherche

j eune Ému®
de 14 à 18 ans, comme aide
dans commerce. — S'adresser:
Photo-Omé Willy Gloor, Epan-
cheurs 4, Neiichâtel.

Personne de confiance
est demandée à demeure pour
un ménage de deux personnes
et pour soins à donner à un
malade. Adresser offres écrites
à P. C. 31 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couture
Bonne ouvrière est deman-

dée tout de suite. Mme Delln-
gette , Seyon 12.

On demande un

commissionnaire
hors des écoles ou un volon-
taire . « A la Corbeille de Ro-
ses », place Purry 2 . Télépho-
ne B S6 07.

On demande

jeune garçon
pour petits services dans gen-
tille famille. Petit salaire. —
Offres écrites sous garçon O.
H. 53 au bureau de la Feuille
d'avis .

Pour le 15 mal ,

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

Jeune femme, dans la tren-
taine, sachant l'allemand et le
français, cherche place de

BONNE
pour le 15 mal. — Adresser
offres écrites &> C. E. 36 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sortant d'appren-
tissage couturière cherche pla-
ce

d'assujettie
I Demander l'adresse du No 52

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

apprenti
peintre

Se présenter au bureau F.
Thomet et fils, Ecluse 15, en-
tre 17-18 h. ou écrire en Joi-
gnant une -Dhotoerarjhle.

On cherche

place
de vacances

du 14 Juillet au 25 août 1941,
pour Jeune fille de 15 ans,
dans une famille d'instituteur
où elle aurait l'occasion de
prendre une leçon de français
chaque Jour. — S'adresser à
famille Pflster-Schilr, Buchegg-
weg 4, Soleure. P 3516 Sn

Nous cherchons pour notre
fils, âgé de 15 ans, ayant suivi
l'école secondaire, place dans
un

commerce
si possible dans BOULANGE-
RIE , pour aider au laboratoire
et faire travaux de Jardin, pas
comme commissionnaire. Dé-
sire pouvoir se perfectionner
dans la langue française. Adres-
ser offres écrites à M. Pfluger-
Seller, restaurant « Zuei grtt-
nen Affen », Altreu, près So-
leure.

Jeune fille (Suissesse alle-
mande), âgée de 18 ans, de
bonne famille, cherche place de

volontaire
pour aider dans le ménage et
apprendre la langue française.
— Offres écrites sous chiffre
X. P. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARÇON
de 16 ans, avec cinq années
d'école secondaire, cherche
place dans magasin, etc., pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres à fa-
mille Kesselrlng, Rodtmatt-
strasse 77, Berne,

Suissesse allemande
17 ans, cherche place où elle
pourrait apprendre la langue
française (campagne préférée).
Vie d© famille désirée. Entrée
fin mal. Adresser offres à An-1 rue Jost, Wll, Kaltacker près
Berthoud.

On demande dans café-res-
taurant une

sommelière
pouvant faire des remplace-
ments un ou deux Jours par
semaine. Adresser offres écrites
à S. M, 33 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
de 15 ans, cherchent places
dans ménage ou auprès d'en-
fants, poux se perfectionner
dans la langue française. Pe-
tits gages désirés. Ecrire à fa-
mille Ktimln, Breitenloo/Wll
(Saint-Gall). 

Jeune fille de 16 ans, bien
recommandée cherche place

d'aide au ménage
Téléphoner au No 5 80 53.

Pour

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, on cherche
place facile auprès d'enfants
ou comme demi-pensionnaire,
où eMe recevrait des leçons de
français. — Adresser offres à
Mme Stelner, magasin Rudenz,
Melrlngen (O.-B.)

Bonne sommelière
cherche remplacements ou
place stable. Libre tout de sui-
te. Adresser offres & Mme A.
Joly, Grand'Rue 32, Oouvet.
Tél. 9 21 71. 

DEMOISELLE
ayant notions d'allemand et
d'anglais et connaissant la
branche électricité, cherche
place dans commerce, bureau
ou comme demoiselle de récep-
tion. Prétentions modestes. —
Ecrire à M. Z. 48 au bureau
de la Feuille d'avis. I

h ii | i l  lui «il n ¦¦¦il!

Avis
Le soussigné informe les

maîtres de pension, commer-
çants ou autres personnes que
cela peut Intéresser, qu'il ne
se rend pas responsable des
dettes que peut contracter son
fils André-Ernest Montandon,
mécanicien.

G. MONTANDON,
Vadangines 24.

Prêts
vous seront accordés avec faci-
lités et la plus grande discré-
tion. Ecrire Case Rive 49159,
Genève. AS 1863 G
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«SI C'ETAIT VOTRE TOUR DE
«AGNER f », VOUS OIT IJA WEUCHA-
TELOISE EN FLEURS. SONGEZ
AU TIRAGE BU 7 JUIN A BRIGUE
ET C OU R E Z  V OT R E  CHANCE.

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

,,, m '
Un gros lot de fr. 60.000,— Total des lots fr. 825.000,

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 ¦- Ch. post. IV 2002

On cherche

bonne à tout faire
active et de toute moralité. Forts gages pour personne
expérimentée. — Ecrire avec certificats et photographie
à J. E. Monard , fabricant, Tavannes.

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

techniciens-constructeurs
dessinateurs-constructeurs

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

(Jtatlal loueurs de pmg-pong
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII Dès aujourd'hui

{ réouverture
de la salle de ping -p ong au

Restaurant Beau-Séjour

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

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

Zone dangereuse : ROCHE DE CUDREPIN - PIOLLES-
SUR LES ROCHES - VERS LE GIBET - BORD DU
LAC ENTRE ROCHE DE CUDREFIN ET VERS LE
GIBET. L'accès de la zone 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 doi t 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.

Tëne-Plage
Ouverture du Restaurant

LE CAFÉ A PARTIR DU 1er MAI.
LA RESTAURATION A PARTIR DU 10 MAI

Se recommande : M. OVERNEY, chef de cuisine.

BSffîiâtSas Sa JF'S E3 Ŝ îa v& «Si lwl>*U!-«*JiMMljMK|

LE FILM FRANÇAIS A L'HONNEUR WÊ

C'est m Ml gros succès B

LOUIS JOUVET - EDWIGE FEUILLËRE pj

Nlarœi PH^HOL jj|
CE SOIR ET DEMAIN JEUDI f c-É

i Samedi : Matinée à 1 et 1.50 ! \':£ \Û

M A R IA GE
Veuf , fonctionnaire, distin-

gué, cultivé, avec fortune, belle
situation assurée, désire con-
naître demoiselle ou veuve,
30-40 ans, de bonne famille et
éducation. — Case transit 666,
Berne. SA 2852 B



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Emp lacements sp éciaux exigés,
20o/„ de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les'
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Cortaillod

Vente définitive
En raison de l'inexécution des conditions de l'adju-

dication du 25 février 1941, les immeubles ci-après dé-
signés appartenant à Louis-Henri Fragnière, à Cortail-
lod, seront réexposés en vente définitive le mercredi 30
avril 19bl , à 16 heures, à l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod, savoir:

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 2918, à Cortaillod , Crêt Poyet, bâtiments, dépen-

dances et jardin de 302 m*.
Petite maison d'habitation de trois chambres, cui-
sine et réduits. Deux écuries, grange et jardin
potager.

Estimation cadastrale . . > Fr. 6000.—
Assurance des bâtiments . . » 6200.—•

(Assurance supplémentaire de 50 %)
Estimation offici elle . . . Fr. 3150.—

Article 2923, Leyvraz, vigne de 500 m'.
Estimation cadastrale et officielle . Fr. 250.—

Les conditions de la vente, l'extrait du registre fon-
cier, ainsi que le rapport de l'expert sont déposés à
l'office soussigné.

Boudry, le 18 avril 1941.
Off i c e des pour suites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Spécialité de rideaux linnnnil§
L. Dutoit - Barbezat I

Rue de la Treille 9 Neuchatel Magasin au 2ms étage ||

1 Tring les modernes 1
§ Garnitures ^QVNR ÏSI
m DANS TOUTES LES LONGUEURS M
|H INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS M
.̂ TTll[[iMI[ltMIllMli:iMil' l:l'Mi;:ilMli[!|!hMI,:IM!1l'nf!l li!l;liM 'Iflli | -M' I l'f1:,|fT?!fMfn"f1i:[fH-|l1f:[!lf̂

ÉL a  

voiture d'enfant
que l'on préfère...

MM
JpS Toujours les derniers
\JÇ perf ectionnements

r, Ç^ Ĵ  ̂ Toujours
ëJ un très Efrand choix

E. BIEDERMANN
| N E U C H A TE L

Bailiod s. A.

BUE MATIIiE, à
vendre deux beaux
lots de TERRAINS A
BATIR, bien situés
avec vue, au prix de
Fr. 5.— le m*. Etude
Petitpierre et Hotz.

L'Intermédiaire
NEUCHATEI

Divers Immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 614 76

:> *..,. t Ai vendre-

quatre chèvres
une fraîche et trois prêtes, Tin
ohar à pont avec échelles et
brancard. — A. Burgdorfer-
Noverraz, Saint-Biaise, la Dime.

Pour une *

cuisinière électrique
de qualité, subventionnée par
le service électricité, adressez-
Vous à J. Groux, Electricité
générale, Neuchatel, tél. 5 31 25.

Tableau
François-Jacques i
« Les Frisettes »

1 m. 15 X 0 m. 95, à ven-
dre 500 fr. Adresse : Hen-
riod, avenue Dapples 7,
Lausanne. AS 5456 L

Qui s'intéresserait & l'a-• : chat de

trousseaux
de linge

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

I 

avantageux de

Fr. 200.-
pour lesquels j'accepterais
des commandes. — Pour
voir, se présenter Jeudi et
vendredi après-midi de 14
a 19 heures.

MUe CLARA KELLER
chez Mme Perrenoud,
Ecluse 57, Neuchatel.

COSTUME forme JA-
QUETTE

et pantalon noir, taille 52,
travail sur mesure, état de
neuf .

BATTERIE DE CUISINE
ÉLECTRIQUE

dont une COULEU3E 80
litres.

GRAMOPHONE
portatif noir LA VOIX DE
SON MAITRE.
Méthode

LINGUAPHONE ITALIEN
le tout en parfait état, très
peu utilisé. Demander l'adresse
du No 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

BILLARD
à l'état de neuf, à vendre. —
Buffet de la gare, Saint-Sul-
pice.

Armoire
frigorifique

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

^EK LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE DE BEAUTrf\

klPIi THO-RADIA

Bal .̂ ^̂ ^I L a  beauté est à la merci des défauts et des impuretés de la peau. Ce qui |
a fait le succès de la méthode THO-RADIA dans le monde entier,
c'est d'avoir créé des produits de beauté scientifiques. En vente dans toutes

les bonnes pharmacies, parfumeries, drogueries et magasins de nouveautés,

V
^ 

Agence générale p* fa Suisse ï PARENA S. A., Genève Jf
\ Hll —I—M Il l I M il I I I  I =»—»—»̂^

Occasion
A vendre un fourneau por-

tatif pour cuire aux porcs ou
faire les lessives; un lot 15 mz
carrelage blanc 12X17 pour re-
vêtement, une échelle d'entre-
preneur, à coulisse, état de
neuf, largeur utilisable 12 m.

S'adresser a N. Perrenoud,
Oharmettes 29.

CUISINE

Occasions
avantageuses

A vendre de gré à gré, pour
cause double emploi, les meu-
bles et objets suivants, qui
sont à l'état de neuf : un bu-
reau ministre, une bibliothè-
que vitrée, une table carrée,
une table de salon, un appa-
reil de télédiffusion, un ap-
pareil de radio, un aspirateur
à> poussière, deux appareils
photographiques, des cou-
teaux, cuillères et fourchettes,
deux chaises cannées, une
boite de compas, une garni-
ture de bureau. — S'adresser
à. Mme E. BRANDT, avenue
Henry II de Longueville 4,
Colombier (Neuchatel).

MACHINES A COUDRE
D'OCCASION I

| Par la vente de machines à coudre neuves BERNINA, | j¦: J'ai de nouveau un grand choix de machines ai coudre I!
> d'occasion à placer. Ces machines sont toutes revisées. I ;
i Elles sont toutes livrées aveo garantie. Sur demande, ri

r] facilité de paiement. ! - j

MACHISTES A COUDIÎE A MAIN f j
[?¦ Wertheim, navette longue, avec coffret . • . Fr. 25.— Il
t Singer, navette vibrante, avec coffret . . . .  » 50.— Ijj
['. Kohler, navette longue, avec coffret . . . .  » 15.—

f  MACHIIVES A COUDRE A PIE» !
\: Singer, avec coffret, deux tiroirs, une rallonge,

parfait état » 130.— }
? '  Veritas, avec coffret, un tiroir, cousant en

avant et en arrière » 130.— j
;- Helvetia, avec coffret, un tiroir, très bon état » 100.—

Veritas, navette vibrante, avec coffret, à pied

S e t  
à main » 85.— j

Pfaff, navette longue, avec coffret, un tiroir » 55.— j

MACHISTES A COUDRE A I
t; RENVERSEMENT formant talble

Anker, navette centrale, cousant en avant et \ ' \
en arrière, transporteur pouvant se f
baisser (pour la reprise), très belle j i
table, peu usagée. Garantie deux ans » 280.— SI

Veritas, navette centrale, mécanisme moderne, i !
dernier modèle, faisant j olie table. i ;
Garantie deux ans » 290.— I |

I 
Henri Wettsteîn MachBnEeRNlNTdpe I
Grand'Rue 5 Tél. 5 34 24 Seyon 16 ||

CHEZ LOUP 44
SALOPETTES extra G I "

Seyon 18-Grand'Rue 7 " " "

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'Hôpital 11, Neuchatel

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 un

potager à bois
émaillé, « Le Rêve », à l'état
de neuf, chez Prébandler, Co-
lombier. Tél. 6 35 16.

Pension
à remettre & GENÈVE pour
cause maladie. Situation uni-
que; douze chambres et ma-
tériel. Pr. 9500.—. S'adresser
case postale Rive 57.

OCCASION
Chambre à coucher, salle à

manger. S'adresser l'après-mi-
di, Rouges-Terres 3. Arrêt du
tram, ligne No 1, Saint-Biaise.

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

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

«#. Kurth
Neuchatel

Une bonne fondue
avec le fromage des Magasins

METER.
C'est le moment ou Jamais

d'acheter son mobilier™
Mais où ???

chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'HOpItal 11. Neuchiltel

« Fermière » est la
marque d'un beurre
délicieux que vous
trouverez en exclusi-
vité pour Neuchatel
chez Prisi, Hôpital 10

EmngB
de qualité, coûtent toujours
moins cher. — Voyez chez

19Rxabal
à Peseux

Encore quelques chambres à
des prix spécialement

avantageux.

Haricots éfuvés 
entiers

à Fr. 1.10 en sachets 
* 1.20 au détail 

les 100 gr. 
d'un rendement

plus avantageux que les
haricots en boîtes —¦ en 4 qualités.

ZIMMERMAHN S. A.

VOYEZ EN VITRINE
nos modèles de

FAUTEUILS
très conf ortables

ENTREZ...
ESSAYEZ...

COMPAKEZ...
et vous achèterez

tous vos FAUTEUILS
et DIVANS-LITS
au magasin

G. Lavanchy
Meubles

ORANGERIE i

Vouées
SI voua en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et réparables.

Jle&eC
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7. NEUCHATEL

Timbres S. E. N . J. 5 %

DRAPE AUX
Tous genres, toutes dimen-
sions, fabrication ,

MAISON G. GERSTER
Saint-Maurice 11

outils
de jardin

Piano
noir, bon état, fort son, &
vendre, prix Fr. 400..—.
Ecrire à M. M. 10 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du Journal

On cherche à acheter ou &
louer,

canot à quille
ou à fond plat, léger, une ou
deux paires de rames. Adres-
ser offres écrites à L. R. 49 au
bureaiu de la Feuille d'avis.

On cherche bon

cheval de Irait
de confiance et éprouvé. Even-
tuellement échange contre
veau de 2 ans. S'adresser à
Jean Schneider, Trembley, Pe-
seux (Neuchatel).

Perdu du Chemin des Pavéa
a la rue du Trésor

120 francs
Les rapporter contre récom-

pense au commissionnaire,
magasin Stotzer, Trésor.

Remontage
de literie
PRIX MODÉRÉS

TRAVAIL A DOMICILE

G. BLANC , Ecluse 39
2me étage

Ipî iTsi
I SSK-îKpgSajg I
H crêtion absolue. Service H
¦ prompt et sérieux. H

¦ INLANDBANK B
¦ AOENCEOeLMiSANNE ¦

Lion d'O» » «

Détective
privé

Toutes démarches, enquêtes,
filatures , renseignements. —
Consultations gratuites sut
rendez-vous. Discrétion. Case
gare 23, Neuchatel. Tél. 6 41 17

[ i La famille de Monsieur l|
¦ Louis STAUFFER, pro- |¦ fondement touchée par S
H les nombreuses marques 9
¦ de sympathie reçues à 9
¦ l'occasion de son deuil, B
m remercie sincèrement ¦
¦ toutes les personnes qui B
B l'ont soutenue dans ces ¦
n Jours douloureux. g|
j ! Lignières et Diesse, jj
|| le 29 avril 1941. [I

I L a  

famille de Madame B
Marcelle SANCHO, pro- B
fondement émue par l'af- B
fection portée à sa chère B
disparue et les témoigna- B
ges de sympathie reçus, B
adresse ses pensées recon- S
naissantes à tous ceux B
qui ont pris part & son B
grand deuil. ||

Neuchatel, 29 avril 1941 I

r n̂mBaEBEm™mm 'wmiiimn

I

Très touchés par les H
nombreuses marques de H
sympathie dont ils furent H
entourés, les membres de H
la famille de Monsieur B
F.-Henri BOREL adres- I
sent l'expression de leur fl
sincère et profonde re- B

I 

connaissance à tous ceux H
qui ont pris part à leur M
grand deuil . j -j

Corcelles, avril 1941 [ï
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LES P AT E S  D E .  F O I E  T R U F F É S

JE Imite"
Marque déposée

SONT T O U J OU R S  LES M E I L L EU R S
EN VENTE PARTOUT

N'HÉSITEZ PAS UN
INCTAII T pour avoir un
ind l MII lHi  bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *
Meubles G. MEYER
Fbg de l'HOpItal 11, Neuchatel

A vendre

génisse
prête au veau. S'adresser a Ch.

1 Gelser, Dombresson.



Les drapeaux et les étendards
dans l'armée suisse

CHRONIQUE MILITAIRE

On sait que plusieurs corps de
troupes de notre armée qui, jusqu 'à
présent, n'avaient pas d'étendard,
ont reçu un emblème au cours de
ces derniers mois.

Conformément à la tradition , les
étendards proprement dits ne sont
attribués qu'aux troupes de combat.
En effet les bannières et les éten-
dards constituaient jadis le point
de ralliement d'un corps de troupes
dans la bataille. En outre , grâce à
eux, le commandant en chef était
en mesure de s'orienter plus facile-
ment et de se rendre un compte
exact des mouvements exécutés par
les différentes unités et de leur po-
sition.

Or, les formations militaires
moins cohérentes qu'autrefois et les
nécessités du camouflage dans la
guerre modern e ont naturellement
fait disparaître les étendards des
champs de bataille. Aujourd'hui, ils
n'ont plus qu'une valeur purement
symbolique. Le drapeau représente
donc, pour le soldat , l'esprit de bon-
ne camaraderie et la solidarité qui
caractérise son corps de troupes.

Depuis la décision prise par la
diète helvétique du 21 juillet 1840,
toutes les troupes de l'armée fédé-
rale ont le même drapeau comme in-
sign e militaire ; ce dernier est de-
venu l'attribut de l'armée tout en-
tière, l'emblème respecté de la Pa-
trie une et indivisible pour l'indé-
pendance de laquelle le soldat est
prêt à tout sacrifier.

La croix blanche sur fond rouge
nous rappelle à tous, selon la belle
chanson militaire de Hanns in der
Gand «auf blutigrotem Felde er-
stand die freie Schweiz », que la li-
bre Helvétie a pris naissance sur
les champs de bataille où nos an-
cêtres ont versé leur sang. La croix
blanche de notre emblème national
évoque 650 années de nos libertés,
elle évoque aujourd'hui la Suisse
unie et forte et l'indéfectible volon-
té de ses enf ants de conserver et
de maintenir intactes, à l'avenir
également, toutes ses anti ques liber-
tés et ses nobles traditions.

L'armée suisse compte actuelle-
ment cinq étendards différents. Us
représentent un emblème identique,
mais leur dimension et leur forme
varient. Il en est de même de la
manière dont on les arbore.

A l'origine, le drapeau de batail-
lon, de forme carrée, mesurant 110
centimètres de chaque côté, n'en-
trait en ligne de compte que pour
les bataillons d'infanterie et de sa-
peurs. Aujourd'hui, les bataillons de
territoriaux l'arborent également et
tout récemment aussi les bataillons
de pontonniers.

A l'intérieur de la croix blanche,
sur l'un des côtés de la traverse, on
indique en lettres d'or, le nom du
canton et sur l'autre côté le numéro
du bataillon, etc. Cet étendard est
confi é à l'un des sergents-majors de
compagnie du bataillon dont il s a-
git. Le porte-drapeau possède une
aiguillette tissée de couleur rouge et
blanche. Un ruban de soie, aux cou-
leurs cantonales, flotte à la pointe
du drapeau. Pour les bataillons fé-
déraux le ruban en question est
rouge et blanc.

En plus du drapeau de bataillon
pour les troupes à pied, nous n'a-
vions jusqu'à ces derniers temps
qu'un second étendard : celui de ca-
valerie. Il fut arboré tout d'abord
par les escadrons de dragons, puis
par les régiments de cavalerie et
'actuellemner, dans la nouvelle orga-
nisation des troupes, il caractérise
le groupe de cavalerie des régiments
légers.

Ce drapeau, de forme carrée, me-
sure 75 centimètres et il est garni
tde franges rouges et blanches. Un
Sruban rouge et blanc en orne la

pointe. La désignation du corps de
troupes est gravée sur une plaquet-
te. Un sous-officier du régiment en
question porte cet étendard. En
1940 et 1941, d'ailleurs, pendant le
service actif , l'étendard de cavalerie
a été accordé également aux déta-
chements d'artillerie attelée, ainsi
qu'aux détachements de dragons
non montés de la landwehr.

L'augmentation du nombre des
soldats cyclistes et leur importance
toujours plus grand e comme troupe
de combat ont amené la création,
en 1932, d'un étendard de cyclistes
destiné aux détachements de cyclis-
tes (actuellement bataillons). Il me-
sure 60 centimètres et ses dimen-
sions sont légèrement inférieures à
celles de l'étendard de cavalerie.

On le fixe sur le devant de la bi-
cyclette. L'étendard de cyclistes est
également garni de franges rouges
et blanches et orné d'un ruban des
mêmes couleurs. A la pointe se trou-
ve l'indication du détachement. En
1940, un modèle identique a été ac-
cordé également aux groupes de
l'artillerie motorisée et de l'artille-
rie de forteresse.

Ce n'est qu'à l'occasion du servi-
ce actif de 1940 qu'on a créé l'éten-
dard des troupes de couverture
frontière. Tandis que toutes les au-
tres troupes arborent les drapeaux
d'une corps de troupes se compo-
sant de plusieurs unités (bataillon,
détachement, groupe de cavalerie),
pour les troupes de couverture
frontière, c'est a l'unité qu'échoit le
drapeau. Il mesure 50 centimètres
et il est également garni de franges
rouges et blanches. L'indication de
la compagnie est gravée dans la
pointe et l'étendard se fixe à l'ex-
trémité du fusil.

Enfin, en ce qui concerne l'arme
de combat la plus récente : l'avia-
tion, on a créé en 1940 un pavillon
spécial pour aviateurs mesurant 80
centimètres de chaque côté.

Contrairement aux autres éten-
dards et drapeaux en usage dans
notre armée suisse, ce pavillon n'est
pas assujetti à la hampe, mais à un
cordon fixé à la partie supérieure
et à la partie inférieure de la ham-
pe. Une aile ornée d'un ruban en
soie rouge et blanche forme la
pointe du drapeau. L'indication du
groupe d'aviation se trouve en let-
tres d'or à l'intérieur de la croix
blanche.

FE UILLETON
£e la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par t
Jean B O M M A R T

Elle donn a son nom; un jeune gar-
çon la conduisit clans un bureau, où
|in gros monsieur décoré, en ja-
j suette, la rejoignit presque aussitôt.
u se montra aimable, frétillant :
; — Madame Ducroy ? Mes hom-
mages, Madame 1 Avant de prendre
jla mer, hier soir, le commandant
ihioroy vous avait spécialement re-
commandée par téléphone... Nous
vous avions réservé une de nos plus
belles cabines de pont . Mais...

— Mais ?
— Madame, il nous arrive un con-

tretemps assez fâcheux. Très fa-
rineux même... Nous sommes en
grève ! De sorte que le « Capitaine-
jp arnier » ne pourra partir ce soir.
iL'équipage a mis sac à terre , il y
à une heure.

— Mais... Demain ?
— Ecoutez , Madame. A une autre

cliente que vous, je dirais : « Atten-
diez 1 L'affaire peut se régler d'une
àieure à l'autre ! » Mais à la femme
Ilu commandant Ducroy je parlerai

franchement. Cela peut durer des
jours... Peut-être des semaines...

— Mais c'est impossible, Monsieur 1
Il soupira avec onction et béni-

gnité :
— Malheureusement non, Madame.

J'ai vu cela, hélas ! en 1926... La
grève des inscrits maritimes a duré
trois semaines I Marseille était bondé
de fonctionnaires qui ne pouvaient
rejoindre leurs postes, de familles
venues en vacances, de permission-
naires... Une cohue épouvantable !
Et j'ai très peur, voyez-vous, que
cette histoire ne recommence.

Hélène comprenait enfin.
— Il s'agit donc d'une grève géné-

rale ?
Il inclina la tête.
— Oui, Madame. Je n'ai pas voulu

vous l'annoncer brutalement. Mais,
comme ceux du «Capitaine-Garnier»,
les inscrits mari times de l'« Elbiar »,
du « Sidi-Brahim » et du « Général-
Bonaparte » ont refusé le travail. Si
bien qu 'aucun courrier ne partira de-
main, samedi ; pas même pour la
Corse !

Atterrée, la jeune femme le lais-
sait dire. Il reprit, s'écoutant parler
avec complaisance :

— D'après les télégrammes que
nous venons de recevoir, la grève
touche déjà Port-Vendres, Bordeaux
et le Havre. Il faut craindre le pire.
C'est-à-dire qu'aucun bateau ne puis-
se quitter ' la France d'ici quelques
j ours.

Hélène fit un signe d© remercie-
ment et sortit. Le quai des Belges
était noir d'une foule inquiète, s'ag-
glomérant autour d'orateurs impro-
visés. Des agents 'en oaisque blanc se
promenaient, l'air ennuyé, en jetant
des : « Circulez ! » auxquels personne
ne prêtait attention.

Longeant le quai des « plaisan-
ciers », la jeune femme se dirigeait
machinalement vers la Joliette. Elle
réfléchissait.

Rentrer à l'hôtel ? Y attendre la
fin de la grève ? Et si cela durait
trois semaines ?

Revenir à Draguignan ? C'était
évidemment la plus .sage des solu-
tions. Mais...

Hélène songeait — avec un vérita-
ble effroi — à ce retour. Toute la
« société » de Draguignan, affol ée de
curiosité, allait se précipiter chez les
Rafestin. On la dévisagerait ardem-
ment, pour voir comment elle sup-
portait cette déception. On s'apitoie-
rait sur elle ; les unes sincèrement,
les autres avec hypocrisie. Hélène
savait à quoi s'en tenir sur les sen-
timents que lui portaient certaines
jeune s filles prolongées !

La curiosit é sans vergogne de la
petite ville l'avait déjà fait souffrir
pendant ses fiançailles. Elle se sou-
viendrait longtemps de la présenta-
tion du fiancé à la cousine Hermi-
nie. C'était une vieille fille qui avait
un profil de perruche, avec des
yeux ronds et fixes, impression-

Non, Hélène ne se sentait pas la
force de revenir à Draguignan I El-
le irait au Maroc en passant par un
port italien : Gênes, par exemple.

Une ligne d'agents barrait le quai
à la hauteur du fort Saint-Jean, et
interdisait l'accès de la Joliette , où
quelques bagarres, déjà , s'étaient
produites. Hélène s'arrêta , indécise.
Oui , le voyage par Gênes était pos-
sible. Mais y avait-il une ligne ita-
lienne directe partant de ce port

pour Casablanca ? C était peu pro-
bable.

Deux hommes causaient derrière
elle, accoudés au parapet du canal
qui longe le fort. L'un — individu
assez minable, en casquette, une
petite valise bon march é à la main
— roulait des yeux inquiets et di-
sait :

— Est-ce qu'ils vont me nourrir,
vos grévistes ? J'ai juste l'argent
qu 'il faut pour mon passage... Pas
de quoi vivre huit jours à Marseille !
Ou alors, qu'on me donne du tra-
vail , en attendant 1

L'autre, un « plaisancier », répon-
dit :

— Qu'est-ce que vous voulez, faut
se résigner ! Il y a des « grosses tê-
tes » à qui ça coûtera plus cher qu'à
vous, cette affaire 1

— Oui, mais eux, ça ne les em-
pêchera pas de dîner tous les soirs.

La riposte parut surprendre le
plaisancier. Puis il hocha la tête,
regarda autour de lui et, à mi-voix :

— Ecoutez , mon vieux, en cher-
chant bien, on en trouve, des ba-
teaux qui partent... Pas des paque-
bots, bien sûr. Mais des cargos
« sauvages ». Je veux dire dont le
capitaine fait à sa tête, avec un équi-
page à lui.

— Ça me serait égal, pourvu que
ça ne soit pas trop cher... Vous en
connaissez un , pour le Maroc ?

Le plaisancier baissa la voix. Mais
Hélène tendait l'oreille :

— (Le « Manoubia »... Devant I Bs-
tiaque. Il est resté en rade parce que
son capitaine pense qu'ici on l'em-
pêcherait de partir. Marron a des
cabines pour passagers ; mais 11
n'aime pas en prendre. C'est un ori-
ginal, Victor Marron... Et quand je
dis un original, c'est pour être poli,
vous comprenez 1 On me paierait
cher, moi, pour naviguer avec un
gars pareil !

Il cracha dans le bassin. Hélène
Ducroy avait déjà tourné les talons.

II

Une heure après, un taxi la dépo-
sait à l'Estaque avec ses bagages. Il
valait 'mieux se présenter prête à
partir. Si le capitaine du « Manou-
bia » avait un peu de bon sens, il
n'attendrait pas, pour lever l'ancre,
que la grève eût gagné son équipage.

Le port minuscule étonna Hélène,
un peu. C'était un bassin carré, tout
encombré de « bettes » de pêcheurs,
et construit à la sortie du tunnel de
Rove, dont l'arche béait dans une
falaise rougeâtre. A quelques cen-
taines de mètres, sur une mer bleu-
lessive, trois petits cargos dormaient
sur leurs ancres. Le plus proche
était le « Manoubia », son nom en
lettres blanches bien visible sur
l'avant.

(A suivre.!

nants. Elle avait planté sur son nez
un lorgnon de fer préhistorique et
avait examiné les futurs époux des
pieds à la tête, avec des coups de
menton approbatifs, soulignés de
clins d'œil comme s'il se fût agi
d'estimer un couple de lapins repro-
ducteurs. Ensuite, elle s'était tournée
vers Mme Rafestin, qui attendait le
verdict avec angoisse en disant
n'importe quoi; et elle avait de-
mandé, d'une voix de trompette:

— Est-ce qu 'ils s'aiment ?
Cette horreur de la curiosité pu-

blique donnait même à Hélène des
accès de sauvagerie, qui déconcer-
taient jusqu'aux bonnes amies de
sa mère lorsqu'elles la pressaient,
avec une tendresse explosive, sur
leurs fortes poitrines émaillées de
bijoux provençaux. D'autres, moins
indulgentes, ne se gênaient pas pour
la déclarer fille bizarre , secrète et
presque mystérieuse. Mais leur cu-
riosité n'en était qu 'augmentée.

Hélène et le
Poisson chinois

La nécessité de la récupération
Nous comptons en Suisse un mil-

lion de ménages. Chacun de ces_ mé-
nages est une source de matières
premières. C'est ainsi que notre
pays possède un million de sources
de matières premières.

Veut-on des précisions sur ce que
représentent ces sources de récupé-
rations. Prenons le papier :

Dix-neuf fabriques suisses produi-
sent annuellement environ 40 mil-
lions de kg. de carton, pour une
valeur d'à peu près 10 millions de
francs. Les besoins annuels en vieux
papier sont évalués à 45,000 tonnes.
Des centaines de travailleurs se-
raient réduits au chômage si la ma-
tière première que ces fabriques uti-
lisent, c'est-à-dire le vieux papier,
se raréfiait ou manquait.

Avant la guerre, sur 120 millions
de kg. de papier livré chaque année
à la consommation suisse, on ne ré-
cupérait environ que 30 millions de
kg. En 1940 encore, nous avons dû
importer plus de 10,000 tonnes de
vieux papier, et nous avons livré à
l'étranger, pour ces achats, 2 mil-
lions de francs suisses.

Et les boîtes de conserves ?
Nous consommons en Suisse en-

viron 30 millions de kg. de conser-
ves en boîtes d'un kilo. La fabrica-
tion de ces boîtes absorbe 4500 ton-
nes de fer blanc. Ces boîtes placées
côte à côte feraient une cortège de plus
de 3000 km., une colonne de boites
en marche, de Berne jusqu'au lac
Tschad au centre de l'Afrique, ou
une double chaîne de boîtes tout au
long de nos frontières. (Avant la
guerre, nous jetions au rebut une di-
zaine de millions de boîtes à con-
serves par année), 30 millions de
boites fourniraient 60 tonnes d'étain
pur.

La conf érence d'un chef
militaire à Berne

(api) La Suisse peut se défendre, tel-
le est la conclusion donnée pair le
colonel O. Frey lors d'une conféren-
ce prononcée dernièrement à Berne.
Nous devons probablement compter,
avec une guerre de longue durée
parce que la puissance des adversai-
res en présence est formidable. On
ne peut guère espérer que le conflit
prenne fin cette année. Et pourtant,
cette année sera décisive pour nous.
Il est temps que nous sortions du
régime de T improvisât! on qui est
encore le nôtre dans trop de domai-
nes.

Ne perdons pas de vue que nous
ne sommes pas certains d'être épar-
gnés par la guerre. Les facteurs
géographiques et politiques qui dé-
terminent les opérations militaires
sont changeants. Ils ne sont pas
sous notre contrôle. Aujourd'hui, le
rôle de spectateur est devenu dange-
reux.

Nous devons donc poursuivre no-
tre préparation militaire et écono-
mique. Nous ne disposons pas de fer
et de charbon en quantité suffisan-
te. Cela inTipliique l'établissement
d'une échelle des besoins et de l'uti-
lisation die ces produits, de même que
de tous ceux dont nous risquons de
manquer. Nous vivons actuellement
sur nos réserves. Il s'agit de les or-
ganiser sans se soucier des désirs
individuels ; seuls comptent les be-
soins supérieurs du pays.

Militairement, la Suisse est en
état de se défendre si elle le veut. Les
derniers événements ont confirmé
que la guerre n'est pas seulement un
problème statistique, mais humain.
Ils ont également rappelé que nous
ne pouvions pas engager la lutte sur
nos frontières parce que nos forces
sont insuffisantes à cet effet. C'est
pourquoi nous avons organisé la dé-
fense dans le réduit national.

Pour les Etats étrangers, la Suisse
n'est intéressiante au point de vue
militaire qu© dans la mesure où ils
peuvent espérer contrôler les passa-
ges des Alpes. Ces passages rendus
inutilisables, la Suisse perd automa-
tiquement tout intérêt militaire. La
tâche de notre armée est donc d'em-
pêcher l'utilisation des communica-
tions alpestres, fût-ce par leur des-
truction. E ne s'agit pas, pour nous,
de défendre telle ou telle région du
pays, mais de sauvegarder le princi-
pe même de notre existence.

La Suisse peut-elle
se défendre ?

L* VIE DE
NOS SOCIETES
A la Société neuchâteloise

d'Yverdon
La Société neuchâteloise dTverdon a

eu, samedi soir, son assemblée générale
annuelle. Cette séance a été consacrée à la
lecture de divers rapports du président,
du caissier, de la commission de vérifica-
tion des comptes et à la réélection du co-
mité. Dans son rapport, M. P. Perrinj a-
quet, président , se plait à reconnaître la
belle cohésion qui existe entre les mem-
bres du groupement.

M. Bachelln, rapporteur de la commis-
sion de vérification , donne connaissance
de la fortune de la société.

Le comité sortant de charge a été réélu
en bloc et est composé de M. Paul Perrln-
Jaquet, président; M. Marcel Hllltbrand,
vice-président; C. Aubert, secrétaire-cais-
sier, plus quatre membres adjoints.

Société de cavalerie
du Vul-de-Iîuz

Cette société a tenu son assemblée an-
nuelle le 19 avril , et a élu son comité
comme suit: président: M. Roger Cortl;
vice-président: M. W. Soguel; secrétaire-
caissier : M. R. Baimer, et M. J.-L. Lu-
ginbuhl. La société compte actuellement
trente membres actifs et vingt-cinq pas-
sifs. Un pique-nique sera organisé sur la
montagne et remplacera la Journée habi-
tuelle du bols d'Engollon.

Chez les pupilles
de l'« Ancienne »

M. Arthur Montandon, président, sou-
haite la bienvenue aux 36 pupilles et sou-
ligne l'activité croissante de la section.
En décembre dernier, l'effectif était de
12 pupilles. Ces Jours, 40 Jeunes gens
prennent part à l'entraînement. Au mois
de Juin, les pupilles participeront à la
fête cantonale de Peseux. L'assemblée
procède ensuite à la nomination du co-
mité, qui est constitué comme suit :
président: Arthur Montandon; moniteur:
Chs Antonloli ; sous-moniteur : H. Hun-
zlker ; secrétaire : R. Hofer ; chef de ma-
tériel : C. Monnier ; banneret : J. Muhle-
matter.

Au début de la soirée, le film de
l'« Ancienne », dans sa préparation pour
la fête fédérale de Winterthour, fut pré-
senté à l'assemblée.

1/exercice 1940
à l'hospice de la Côte

(c) L'assemblée générale annuelle de la
« commission générale » de cet établisse-
ment a eu lieu mercredi dernier, sous la
présidence de M. G.-A. Borel. Le rap-
port de gestion pour le 77ime exercice fut
présenté par M. Georges Courvoisler, éco-
nome. Le Dr Arnold Vouga intéressa vi-
vement la commission par son rapport
médloall, tandis que M. Oharly DuBois,
gérant à Peseux, mit au courant l'assem-
blée des résultats de l'exercice financier
de 1940 qui, grâce à l'extrême bonne vo-
lonté rencontrée partout, peut être bou-
clé avec le minime déficit de 240 fr. 92.

Le pasteur Vivien adressa de vifs et
sincères remerciements à tous ceux qui
font preuve de tant de dévouement pour
soulager les maux des 64 pensionnaires
actuellement hospitalisés, à des condi-
tions qui sont souvent fort Intéressantes
pour certaines bourses modestes. L'assem-
blée a procédé encore à quelques nomi-
nations, en particulier celle du pasteur
Vuitel, de Colombier, remplaçant à la
commission générale le pasteur Junod,
qui quitte cette localité ; de M. Henry
L'Hardy, également de Colombier, qui
remplacera son père, M. Adolphe L'Hardy,
qui a émis le vœu de se retirer du con-
seil administratif pour raison d'âge. Les
vérificateurs des comptes restent les mê-
mes, soit : MM. Camille Choffat, direc-
teur de banque, à Corcelles, Charles
Thléba/ud, directeur de poste, à Cormon-
drèche, et Edmond Otz, ancien directeur
d'usine, à Peseux. Suppléants : MM. A.
Favre et Th. Penrin.

L I B R A I R I E
L'ILLUSTRE

Au sommaire du dernier numéro: La
campagne de Yougoslavie, la guerre de
Grèce et les opérations motorisées dans
les sables du désert africain. Bâtisseurs de
ponts (sapeurs et pontonniers suisses).
Le mémorable match de football Suisse -
Allemagne à Berne. Les conseils de « L'Il-
lustré » (quatre pages en couleurs). Le
25me anniversaire de la Foire de Bâle et
autres actualités suisses.

« ANNABELLE »
Le second numéro de cette revue fémi-

nine présentée avec un goût très sûr
confirme l'excellente impression que le
premier avait produite. Toutes les ques-
tions de mode y sont traitées avec une
élégante sûreté. Quant aux conseils dic-
tés par l'époque, ils sont nombreux et
tous excellents. N'omettons pas de signa-
ler de fort belles histoires et des photo-
graphies Intéressantes qui complètent
heureusement ce numéro.

CRAMPES D'ESTOMAC
Employez la Poudre DOPS du Dr O. Du-
bois. Dans toutes pharmacies, Fr. 2.40.
Adressez-vous à F. Uhlmann-Eyraud S.A.,
30, boulevard de la Cluse, Genève, pour

essai gratuit. AS 6986 G

Comment combattre
la chétivité de l'enfance

POUR LA FORCE D'UNE NATION

Un grand nombre d'enfants vien-
nent au monde avec une étincelle de
vie trop faible ; ils végètent et don-
nent, plus tard, des êtres chétifs,
sans vie et sans ressort. Ils peuvent
être aussi très gais, exaltés, nerveux,
mais sans résistance ; ils ont vite
dépensé de petit capital de force à
leur disposition. Ce sont des asthé-
niques, des débiles, et cette déficien-
ce est la porte ouverte à toutes sor-
tes de maladies, car tout l'organisme
est en état de moindre résistance.

Dans son magnifique livre « Cure
d'exercices », le Dr Heckel, de Pa-
ris, dit que pour guérir un asthéni-
que, il faut en faire un athlète, ce
qui est parfaitement vrai ; car que
demande le corps humain pour se
développer ? De l'air, du soleil , de la
culture physique et une bonne ali-
mentation.

En ville, un énorme pourcentage
de gens sont des nerveux, des dé-
primés, des neurasthéniques, pour la
simple raison que pendant leur en-
fance et leurs études, on leur bourre
la tête de huit à dix heures de le-
çons par jour, tandis qu'on ne fait
rien pour le corps. Pour le 80 % des
parente, la culture physique de leurs
enfants est du superflu; ils leur ap-
prennent à jouer du piano, à danser,
à se tenir dans un salon ; le temps
libre est consacré aux sports et aux
plaisirs. H est rare que la culture
physique soit comprise dans le pro-
gramme, ou alors pour une bien fai-
ble part.

Le nombre est donc bien petit des
gens qui s'inquiètent pratiquement
d'assurer à leurs enfants la force et
la santé, et de conduire leur crois-
sance dans la bonne voie. C'est avant
la vingtième année qu'il faut tra-
vailler à garantir à la jeunesse un
organisme robuste. Certes, plus tard,
la culture physique peut donner une

belle musculature, élargir les épau-
les, tonifier le coeur, les poumons,
l'estomac, etc. ; mais ces répara tions
tardives ne valent pas la mise au
point dès l'enfance, que l'on obtient
facilement en activant le travail de
tous les organes. Les poumons, le
cœur, l'appareil digestif, tous les
viscères qui président aux phénomè-
nes de la vie ne peuvent acquérir
qu'à cet âge une puissance fonction-
nelle supérieure ; aussi est-ce d'au-
tant plus important de les fortifier
qu'ils sont très sensibles, également,
à toutes les causes de fléchissement
et d'arrêt du développement.

Dans mon enfance , j'étais un gar-
çon chétif , mélancolique et timide,
avec un complexe d'infériorité ; à 14
ans, je me mis à faire de la culture
physique, et à 21 ans, je gagnais, à
Londres, le championnat du monde
de lutte.

Pour l'enfant de 4 à 12 ans, la cul-
ture physique est indispensable
pour développer son corps. Plus l'en-
fant est chétif , plus l'exercice systé-
matique, l'air, les bains de soleil
doivent primer sur l'éducation intel-
lectuelle. Il ne faut pas croire, sur-
tout', que la chétivité de l'enfance se
corrigera avec l'âge ; non, elle porte
une atteinte définitive à la santé et
à' là robustesse futures.

Le sport est nécessaire aux enfants
forts, mais la culture physique est
indispensable aux enfants chétifs et
maladifs. Les forts seront plus forts,
et les autres, tous les débiles, les
malades, les vaincus héréditaires ou
non auront, au bout de quelques
mois déjà , un corps harmonieux et
une grande amélioration au point de
vue santé. Car beauté et santé sont
les deux faces d'une même médaille.

André CHERPILLOD,
champion du monde de lutte.

Carnet du j our
CINEMAS

Rex t Sous la griffe.
Studio: Bebecca.
Apollo: Plnoochlo.
Palace : Topaze.
Théâtre: Amour d'espionne
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La photographie militaire
et ses applications

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le photothéodohte se prêt e à
l'exécution de levés normaux et
obliques exacts avec paral lélisme ri-
goureux des axes ; il permet donc
l'obtention , par poses successives,
de couples stéréoscopiques qui pour-
ront ensuite être analysés au stéréo-
comparateur.

Pour la photographie aérienne, on
emploie des appareil s sp éciaux ca-
ractérisés par la présence d'organes
destinés à permettre d'opérer non
seulement avec précision, mais aussi
avec célérité. Parmi les divers mo-
dèles actuellement en service, nous
cit erons l'« alti phote » et le « plani-
phote », le premier dans la catégorie
des appareils à main , le second dans
celle des appareils fixés à demeure
sur l'avion, écrit «La Nature ».

L'altiphot e est un appareil 13X18
pourvu d'un objectif d'une distance
focale de 20 cm. et d'une ouverture
maximum de F/4 ,5, dont la monture,
du type hélicoïdal, permet de met-
tre au point sur toute distance com-
prise entre 2 m. et l'infini. Le ma-
gasin de cet appareil contient 15 m.
de film, quantité suffisante pour
enregistrer 100 images. Grâce à
l'emploi judicieu x d'alliages légers,
son poids est inférieur à 7 kg., ce
qui est véritablement peu poiir un
appareil de ce type. L'opérateur tient
l'altiphote au moyen de deux poi-
gnées latéralles dont l'une , celle de
droite, normalement immobilisée
par un verrou à ressort, est mobile
et commande le fonctionnement.

Le magasin contient deux bobines
à film, l'une débitrice, l'autre récep-
trice, un cadre d'impression , un
presseur, un mécanisme mesurant la
longueur du film à enrouler après
chaque opération, des organes d'en-
roulement, des cames de débrayage,
de réembrayage et de sécurité, et un
compteur d'images.

Le mécanisme de mesure consiste
en un rouleau caoutchouté qui, par
l'intermédiaire d'une came, débraye
i'entraînement dès que le film a
avancé de la largeur d'une image
encadrée.

Le compteur d'images, qui est
placé sur le côté droit de l'appareil ,
au-dessus de la poignée de comman-
de, permet à l'opérateur de savoir, à
tout instant, le nombre d'images en-
registré.

Trois des opérations nécessaires à
la prise de vues : enroulement d'une
longueur de film légèrement supé-
rieure à la hauteur d'une vue, im-
mobilisation du film et tension as-
surant la planéité de la surface sen-
sible, armement de l'obturateur, sont
obtenues simplement en faisant exé-
cuter à l'une des deux poignées la-
térales, celle tenue par la main
droite, un demi-tour en arrière, puis
un demi-tour en avant. La quatrième
résulte d'une pression du pouce sur

un bouton-poussodr placé sous la
poignée. On conçoit aisément qu 'il
soit possible, avec un tel appareil,
d'opérer très rapidement.

Le «p lanlphote » est spécialement
destiné à la prise de vue aérienne
automatique ou semi-automatique ;
il peut aussi être commandé à la
main , ce qui présente un certain in-
térêt en cas de manque de courant.
Cet appareil , qui est du format
18X24 cm., est pourvu d'un objectif
de 30, 50 ou 70 cm. de distance fo-
cal e, d'ouverture maximum égale à
F/4 ,5; son magasin admet une bande
de film de 18 cm. de large et de
150 m. de long, sur laquelle on peut
enregistrer 200 images ; ce magasin
à film peut être remplacé par un
magasin à 24 plaques. Le planiphote,
dont le poids en ordre de marche
est voisin de 33 kg., est pourvu d'une
suspension disposée pour être fixée
sur une tourelle d'avion ; cette sus-
pension est orientable, de façon à
permettre la correction de dérive ;
l'amplitude de ce déplacement peut
atteindre 33 degrés de uairt et d'autre
de l'axe longi tudinal de l'avion.

Le mécanisme transmet le mouve-
ment du moteur, d'une part au dis-
positif d'armement de l'obturateur,
d'autre part au magasin. Ce méca-
nisme reçoit le mouvement du mo-
teur par l'intermédiaire dHine chaîne
de Galle qui agit sur un pignon fou
sur l'axe et embrayé seulement lors-
que l'obturateur n'est pas armé. A
ce moment, le pignon entraîne, par
l'intermédiaire d'une vis sans fin et
d'une roue dentée tangente, un train
d'engrenages qui band e le ressort de
l'obturateur et fait fonctionner Je
mécanisme dii magasin de façon à
déplacer le film de la longueur
d'une vue. Aussitôt ce résultat acquis,
le débrayage se produit, l'arbre du
mécanisme de transmission se trou-
ve bloqué et le moteur n'entraîne
plus que le régulateur-déclencheur.
Toutes ces opérations se sont dé-
roulées automatiquement, en trois
secondes environ. Dès que l'obtura-
teur a été déclenché, un nouveau
cycle de fonctionnement se produit,
sans aucune intervention de l'opé-
rateur.

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E !

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 avril 29 avril

S H % Oh. Frco-Sulase 51S.— 515.—
S % Ch. Jougne-Eelép. 475.— d 478. —
8 % Genevois a lots 115.— 115.—
5% Ville de Rio .... 99.- 100.-
6% Argentines céd... 39 yt % d 39.50 %6%  Hispano bons .. 198. — d 198.— d

ACTIONS
Stê fin. ltalo-sulsse.. 99.- d 100.-
Sté gén. p. l'ind. ôlec. 139.- 140.-
Sté fin , franco-suisse ^5-— d 45. — d
Am. europ. secur. ord. 18.— 18.50
Am europ. aecur. prlv 365.— d 368.—
Cle genev. lnd. d. gaz 225.- d 238.-
Sté lyonn. eaux-éclair. 120.- o 120.- o
Aramayo 28.— 27.—
Mines de Bor 150.— 150.— o
Ohartered 8.-dex-d 8.75 d
Totl» non estamp. .. 62.— 62.50
Parts Setif 210.- d 210.- d
Flnano. des caoutch. 11— d 11.—
Electrolux B 55.- d 57.-
Boul. billes B ( SKP) 165.- 172.-
oj parat or B 53.— 54.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 avril 29 avril

8 % O.P J. dltt. 1903 97.25 % 97.25 %3 % C.F.P 1938 90.80 % 90.60 %4 H Empr. féd. 1030 102.80%d 102.70 %
3 % Défense nat. 1936 100.70 % 100.65 %3y,-i% Déf nat 1940 102.40 % 102.15 %
5 U Jura-Slmpl. 1894 99.90 % 99.75 %
3 H Goth 1895 Ire h. 99.90 % 99.80 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 282. — 288. —
Union de banq. sulss 448. — 452. —
Crédit Suisse 441.- 443.-
Orédlt foncier suisse 260. — 265. —
Bque p. entrep. élect 364.— 370.—
Motor Colombus 198.— 209. —
Sté sulsse-am d'él A 48. — 49. —
Alumln Neuhausen .. 3140.— 3180.—
C.-P Bally S A  ... 880.- o 865.-
Brown, Boverl et Co 215.— 217.—
Conserves Lenzbourg 1755-.— o 1720.—
Aclériea Fischer 730.- 760.-
Lonza 700.- 713.-
Nestlé 839.- 842.-
Sulzer 860. — 895.-
Baltlmore et Ohlo .. 15.75 15.25
Pennsylvanie 85.— 85.—
General electrlc .... 138.— 140. —
Stand Oll Cy Of N . J. 149.- 149.-
Int nlclt Co of Can. 119.— 120.—
Kennec Copper corp. '.32.— 133.—
Montgom Warû et Co i48. — 149.—
Hlsp. am de electrlc. 790. — 793.—
Italo-argent. de elect. 139.— 140.—
Royal Dutch 252. — 252.—
Allumnttes auêd B . . 8.— 8.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 avril 29 avril

Banque commerc Bile 230. — 230.—
Sté de banque suisse 363. — 355.—
Sté suis p l'ind élec 292. — 305.—
Sté p Tlndust chlm 5100. - 5160. —
Chimiques Sandoz .. 7000. — d 7200. —
Schappe de Bâle 560.- 560.50
Parts cCanaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 avril 29 avril

Bque oant. vaUdolse 540. — 542.50
Crédit foncier vaudois 555. — &50.— d

Câbles de Cossonay .. 1780. — d 1775.— d
Chaux et ciment 8 r 440. — d 440.— d
La Suisse sté d'assur 2800. — d 2800.—
8té Romande d'Elect 380. — 380.—
Canton Fribourg 1902 13.25 13.10
Comm Fribourg 1887 84.- 83.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 28 avrU 29 avril

Banque nationale .... 595.— — .—Crédit suisse 442.— d 442 .— d
Crédit foncier neuchât. 475.— d 470. — d
Sté de banque suisse — .— 350.— d
La Neuchâteloise .... 390.— d 400.—
Câble élect. Cortaillod2670.- d 2670.-
Ed. Dubled et Cle .... 365.— d 365.— d
Ciment Portland .... 780.— d 780.— d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.— d

» » prlv. 400.— d 400.— d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus 76.- d 78.-
Etabllssem. Perrenoud 255.— d 255.— d
Zénith S. A ordln. .. 110.— o 100.— o

» » prlvil. .. 125.— o 128.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 Y. 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4 U 1930 101.&-5 101.25 d
Etat Neuchât. 4 %  1931 99.— d 99.- d
Etat Neuchât. 4% 1982 100.- d 100.25
Etat Neuchât. 2 y, 1932 Bl.- o 90.-
Etat Neuchât. 4 % 1934 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 3 y .  1938 90.50 d 90.60 d
Ville Neuchât. 3 U 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchâtl 4 % 1981 100.50 d 100.- d
Ville Neuchât. 8 y .  1982 100. ¦ '' 100.- d
Ville Neuchât 3 % 1987 97.- d 96.- d
Ohx-de-Fonds 4 %  1931 68.- 0  68.- o
Locle 8 K % 1903 60.- d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60.— d
Locle 4^ 1930 60.- d 60.- d
3alnt-Blalse i y .%  1980 100.- d 100.- d
Orèdlt F. N i y ,  % 193B 96.- d 96.- d
Tram , de N 4 y ,  % 1936 100.- d 100. — d
J. Klaus 4 y ,  1931 96.- d 97.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 99.- o 99.— o
Suchard i y ,  1B30" .... 99 50 99, — d
Zénith 5 % 1930 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

26 avril 28 avril
Allied Chemical et Dye 148.- 147.-
American Can 82.25 81.76
American Smelting .. 38.— 37.—
American Tel et Teleg 154.37 154.37
American Tobacco «B» 67.87 68.—
Bethlehem Steel 69.50 70.—
Chrysler Corporation 57.75 57.76
Consolidated Edison 19.- 19.50
Du Pont de Nemours 140.- 140.12
Electrl c Bond et Share 2.12 2.12
General Motors 37.70 37.50
International Nickel 27.75 28.—
New York Central .. 12.25 12.12
United Alrcraft 36.- 36.37
United States Steel 51.50 52.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londr3S
et à New-York

(Clôture) 26 28
Londres. Etaln 271.— 270.62

- Or 168.- 168.-
- Argent .... 23.50 23.50

New-York : Cuivre .... U.BI 'A 11.87̂
- Plomb .... 5.85 5.85
- Zlno 7.25 7.25

w»yArs/sy?/yMrys/j yr^̂

Af. Churchill se p rononce
contre une réorganisation

éventuelle du cabinet

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
A U X  C O M M U N E S

M. Eden fera prochainement une déclaration
sur les événements de Grèce

LONDRES, 29 (Reuter). - Aux
Communes, unie série de questions
suscita unie petite discussion sur la
possibilité de réorganiser le méca-
nisme du cabinet et sur le prochain
débat parlementaire au sujet de la
situation générale.

M. Churchill déclara notamment :
« Je suis certain que le pays ne dé-

sire pas recevoir, sur la situation de
la guerre, des informations qui ajou-
terai! ent aux dangers de nos troupes
lorsque des opérations délicates, dan-
gereuses et critiques sont effectuées
avec succès. »

Le premier ministre annonça qu'un
débat serait possible le premier jour
où le parlement se réunira après la
semaine couwanite. 11 indiqua qu'il
se pourrait que M. Eden prît une part
importante au débat qui sera mené
sur la base de la résolution suivante,
dont M. Churchill donna lecture :
« La Chambre approuve la politique
du gouvernement, qui envoya de l'ai-
de à la Grèce (appl.) et affirme sa
confi ance que nos opérations dans le
Moyen-Orient et sur tous les autres
théâtres de la guerre seront poursui-
vies par le gouvernement avec le
maximum de vigueur.»

M. Churchill rejeta la suggestion
d'étudier la question de nommer un

petit cabinet de guerre suprême , com-
posé de ministres sans responsabili-
tés départementales et • comprenant
des hommes d'Etat de l'envergure de
M. M'emzies, premier ministre d'Aus-
tralie. > •

Finances de guerre
canadiennes

OTTAWA, 30 (Reuter). - M. Ils-
ley, ministre des finances, a présen-
té, mardi aux Communes le troisième
budget de guerre canadien.

Il a déclaré notamment que le Ca-
nada s'est engagé à financer la plu-
part des achats britanniques effectués
chez lui et qui sont évalués à un mil-
liard 500 millions de dollars. Faisant
allusion à la di fficulté qu 'éprouve la
Gnainde-Rretagne à obtenir des dol-
lars canadiens, M. Ilsley a précisé
que le solde débiteur de la Grande-
Bretagne s'élève à ce sujet à 795 mil-
lions de dollars. Le Canada s'est en-
gagé à combler ce déficit dans la me-
sure où la Grande-Bretagne ne pour-
ra pas le faire.

Quant aux dépenses de guerre du
Canada pour l'exercice en cours, el-
les sont supputées à un milliard 450
militions de dollars .

Les péripétie! de la guerre
aéro-navale

Plymouth est toujours
l'objectif des bombardiers

du Reich
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Des esca-

drilles de combat de l'aviation alle-
mande ont attaqué la nuit dernière
Plymouth de façon très efficace. De
fortes explosions, de grands incen-
dies et de nombreux plus petits fu-
rent observés principalement dans
les installations du port.

Nouveaux raids anglais
sur Brest

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

Des appareils du service de bom-
bardement et du service côtier ont
effectué des attaques sur Brest, où se
trouvent des cuirassés allemands. Les
appareils britanniques ne subirent
aucune perte.

Vedettes allemandes
contre vedettes anglaises
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Des ve-

dettes rapides allemandes, dan s une
action offensive contre les côtes an-
glaises du sud-est, rencontrèrent des
vedettes rapides ennemies.

Dans le combat qui s engagea,
quelques unités britanniques fu rent
endommagées, sur quoi l'ennemi fit
demi-tour.

La région de Douvres
est soumise

à un intense bombardement
LONDRES, 29 (Reuter) . — Profi-

tant de la visibilité exceptionnelle,
les canons allemand à longue portée
ont ouvert le feu sur la région de
Douvres peu avant 9 heures du ma-
tin. Des obus tombèrent dans la ré-
gion à intervalle de 5 minutes envi-

Le bombardement
des canons à longue portée

a été des plus violents
LONDRES, 29 (Reuter). — Le

bombardement de mardi matin à tra-
vers la Manche s'avéra le plus vio-
lent depuis l'automne et continuait
toujours avec la même intensité
après trois heures et demie.

A la fin des trois premières heu-
res, les Allemands, au lieu d'en-
voyer un obus à la fois, tirèrent des
salves de quatre ou de six canons à
des intervalles d'environ trois minu-
tes.

Des éclairs et des colonnes de fu-
mée de l'autre côté de la Manche in-
diquèrent qu 'une batterie allemande
opérait de Calais. Des canons bri-
tanniques à longue portée tirèrent
plusieurs obus contre la côte fran-
çaise.

Berlin va fonder
un ministère
des colonies

SIGNE DES TEMPS.»

BERLIN, 29. — Berlin , mande-t-on
à la « Tribune de Genève », va fon-
der un ministère des colonies , signe
certain que la question coloniale se
posera sous une forme nouvelle, pour
l'Allemagne, à très bref délai. La
Wilhelmstrasse a annoncé la chose
hier pour la première fois en décla-
rant que le chancelier Hitler a, _ de
tout temps, maintenu les revendica-
tions allemandes quant à la rétroces-
sion des colonies arrachées au Reich
en 1918. Il reste cependan t à savoir
quelle forme va prendre l'idée colo-
niale après la fin de la campagne
d'Afrique.

Le premier ministre des colonies
du Illme Reich sera probablement M.
von Epip, un pionnier de l'expansion
coloniale allemande. Depuis qu'il est
entré au parti national-socialiste, il
a dirigé l'Alliance coloniale alleman-
de, a accompli un travail préparatoi-
re considérable en ce domaine et
s'est entouré d'hommes compétents.

Que l'Allemagne ait soigneusement
préparé le terrai n, on le voit notam-
ment dans le fait qu 'elle a été capa-
ble d'équiper un corps expéditionnai-
re africain qui a pu d'emblée interve-
nir victorieusement, quoiqu 'il fût  op-
posé à de vieilles troupes coloniales.
La science, la technique et la Wehr-
macht ont collaboré pendant des an-
nées pour arriver à ce résultat stupé-
fiant : une armée coloniale absolu-
ment au point , dans son ensemble
comme en ce qui concerne chaque
soldat. Tout a été adapté aux néces-
sités du climat : les machines, les
armes et jusqu 'à la 'nourriture des
hommes. 

Le transit
du matériel
de guerre

interdit en UM.S.S
MOSCOU, 29 (D.N.B.). — Aux ter-

mes d'une ordonnance concernant lé
transit de marchandises étrangères
par l'Union soviétique, seules peu-
vent être transportées à travers le
territoire de l'U.R.S.S. les marchan-
dises étrangères pour lesquelles une
autorisation spéciale de transit a été
accordée.

On précise que le décret promul-
gué par le commissariat soviétiqu e
au commerce extérieur interdit à
l'avenir le passage de tout matériel
de guerre en transit à travers l'Union
soviétique.

Le décret s'applique aux muni-
tions, aux avions et aux éléments de
machines-outils pour la fabrication
des munitions, des explosifs et des
produits toxiques. Le transit des au-
tres marchandises sera autorisé, mais
seulement avec une autorisation spé-
ciale ou en vertu d'un accord com-
mercial.

La perre en Afrique
Le communiqué britannique

du Caire
LE CAIRE, 29 (Reuter).  — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient , de mardi :

GRECE. — A Tobrouk , aucun
changement important à signaler. A
Sollum, les détachements ennemis,
depuis qu 'ils franchirent  la frontiè-
re, sont demeurés sur place et sont
harcelés par nos patrouilles.

ABYSSINIE. — Au cours des opé-
rations qui aboutirent  à la prise de
Dessié, nos troupes f irent  prisonniers
deux mille Italiens et quatre cents
soldats coloniaux, avec un certain
nombre de canons, des camions et
quantité de matériel de guerre. Les
dégâts causés aux routes rayonnant
de Dessié sont rapidement réparés.
Tandis que l- > opérations de nos
troupes se développen t avec succès
dans les autres régions, l'activité des
partisans abyssins s'étend rapidement
à tout le pays.

Les patrouilles navales américaines
pénétreront dans la zone de combat

si cela est nécessaire

Les Etats-Unis et la déf ense de l'hémisphère occidental

déclare le président Roosevelt
WASHINGTON, 30 (Reuter). — Ré-

pondan t à des questions lors de la
conférence de presse de mardi , le
président Roosevelt rappela sa décla-
ration de la semaine passée, selon
laquelle il y a un an et demi, quel-
ques patrouilles se faisaient à une
distance de 1600 km. de la côte orien-
tale du Delaware.

Lorsqu'on lui demanda s'il y eut
une extension des patrouilles depuis
cette date , M. Roosevelt répondit
qu'il n 'était pas à même de savoir
cela, cette affaire concernant exclu-
sivement le service des opérations.

Le président répéta à plusieurs re-
prises que les opérations pourraient
s'étendre aussi loin que cela serait
nécessaire en haute mer pour la dér-
fense de l'hémisphère occidental.
Elles entreraient dans les zones de
combat si cela était nécessaire. M.
Roosevelt dit que la région des acti-
vités de combat tracée par l'Allema-
gne autour des îles Britanniques ne
concernait pas les navires de guerre
des Etats-Unis. Les vaisseaux de ce
pays pourraient y entrer, si néces-
saire, pour la défense de l'hémi-
sphère occidental, mais cela ne si-
gnifiait pas qu 'ils allaient y entrer.

Les «patrouilles de neutralité»
dans l'Atlantique

WASHINGTON, 30 (D.N.B.). -
L'amiral S'tark , chef des opérations
navales, a annoncé mardi dans un
discours que la flotte américaine ef-
fectue des « patrouilles de neutralité »
allant en certains endroits jusqu'à
2000 milles de la côte américaine. En
général, ces patrouilles couvrent la
moitié de l'Atlantique.

La question des navires
étrangers en Amérique

WASHINGTON, 30 (Havas-O.F.I.).
— Lord Halifax , ambassadeur de

Grande-Bretagne, s'est entretenu avec
M. Cordell Hull au sujet de la réso-
lution pan-américaine qui autorise
les gouvernements de l'Amérique du
sud latine d'utiliser des navires qui
se sont réfugiés dans leur ports.

On sait que le gouvernement britan-
nique ne reconnaît pas le transfert
du pavillon des navires de commerce
après l'ouverture des hostilités.

Si les gouvernements de l'Amérique
du sud utilisaient les navires de
l'Axe, ceux-ci pourraient être saisis
pair la flotte britannique.

En Italie, on célèbre
l'italianité de Nice

et l'on évoque la république
romaine

ROME, 29. — Mercredi se déroule-
ront, dans les principales villes d'Ita-
lie, des manifestations pour célébrer
l'italianité de Nice. La cérémonie
prendra un caractère particulier dans
la capitale, étant donné que la date
du 30 avri l coïncide avec l'anniver-
saire de la victoire remportée par
les forces italiennes sur le corps ex-
péditionnaire français, aux portes
de Rome, le 30 avril 1849.

Le corps expéditionnaire français,
commandé par le général Oudinot,
avait débarqué à Civitavecchia le 25
avril , avec l'ordre de mettre fin à la
république romaine, proclamée en fé-
vrier de cette même année, et de
redonner Rome au pape. Le corps
expéditionnaire français fut repous-
sé le 30 avri l par les forces armées
de la république.

En évoquant la république romai-
ne, qui fut présidée par Giuseppe
Mazzini , le « Giornale d'Italia » sou-
ligne que la France qui, pourtant, se
vantait  d'être républicaine et démo-
cratique, fut contre cette première
affirmation du « risorgimento » ita-
lien. «Dan s la république romaine,
écrit ce journal, la France combat-
tait la nouvelle It alie. »

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

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

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.O.
16.30, pour Madame. 17 h., concert. 18 h.,
pour les enfants. 18.30, accordéon. 19.10,
chants de Ohaila<plne. 19.30, conc. choral.
20.20 , sérénades de Bralims. 21 h., va-
riétés.

MONTE-CENERI et télétliffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.O.
13.25, disques. 17 h., conc. 19 h., cithare.
19.15, saxophone. 19.40, conc. par le R.O.
20.45 , chœurs des saisons, de Haydn. 22.15,
danse.
. Télédiffusion (programme europ, pour
Neuchatel) :

Europe I : 14.30 (Bohême), musique de
chambre. 15 h. (Hambourg), concert. 16.10
(Francfort), conc. varié. 18.15 (Berlin),
émission musicale. 19.10, mélodies et
rythmes. 21.10 et 22.10, conc. varié.

Europe II : 14,30 (Marseille), chan-
sons. 14.45, mélodies de Chabrler. 15 h.,
danse. 16 h., orgue. 16.30 (Saint-Etienne),
conc. choral . 17 h . (Marseille), disques.
17.15, solistes. 18.10 (Vichy), musique
étrangère. 18.35 (Marseille), variétés.
19.10, Imprévu. 19.30, gala public, par
Jean Nohaln. 20.30, théâtre. 21.15 (Mi-
lan), danse. 22 h., programme varié.

NAPLES I : 11.15, musique variée. 12.15
piano . 12.45, violoncelle. 13.25, conc. varié
21.30, musique de chambre.

ROME I: 12.15, conc. 19.30, conc. symph
20.50, musique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12 h
orchestre tzigane. 12.45, conc. par l'or'
chestre de Vichy. 17 h., musique de cham'
bre. 17.45, musique étrangère.

MILAN : 16.15, piano, par Arturo Bene'
dettl-Mlohelangeill, 18.40, musique variée

PRAGUE : 17.10, musique populaire.
21.30, musique de Smetana ©t de Jere-
mias.

BUDAPEST I : 17.50, musique tzigane.
19.25, la Joconde, de Ponchlelll.

SOFIA : 20 h., conc. Liszt. 31 h., piano.
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission maitlnole.
12.29, l'heure. 12.30, chansons populaires
françaises. 12.43, inform. 12.55, programme
varié. 16.59, l'heure. 17 h., conc. varié.
18 h., communiqués. 18.05, pour Madame.
18.25, une voix qui s'est tue : Louis Bory.
18.35, la situation, par M. René Bralohet,
journaliste. 18.45, guitare. 18.56, airs d'o-
pérettes françaises : 19.15, Inform. 19.25,
éohos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., orchestre
Philippe Brun. 20.20, fantaisie, par M. S.
Chevallier. 20.40 , « Alceste », opéra de
Gluck. 21.45, Informations.

La cour martiale de Cannât
se réunit pour

juger six gaullistes
GANNAT, 29 (Havas-O.F.I.). - La

cour martiale s'est réunie pour juger
six gaullistes dont trois lieutenants
et M. André Nibell , sujet belge, agent
d'industrie à Alger, Emile Malbos,
inspecteur en chef de la police à
Agadir et René Ferez, inspecteur de
police à Marrakech. Les trois pre-
miers sont accusés de crime et ma-
noeuvres contre l'unité et la sauve-
garde de la patrie, les trois autres
d'actes de nature à nuire à la défen-
se nationale et de complicité. Les dé-
bats ont lieu à huis clos.

I»e jugement
GANNAT, 30 (Havas-O.F.I.). - La

cour martiale a prononcé les con-
damnations suivantes : Malbos, ins-
pecteur en chef de la police à Aga-
dir, est condamné à deux ans de pri-
son pour crime et manœuvres contre
la sûreté extérieure de l'Etat. Ferez,
inspecteur de police à Marrakech, à
un an de prison pour manœuvres
contre la sûreté extérieure de l'Etat.

A l'issue de la seconde audience,
la cour martiale a rendu les juge-
ments suivants : Nibell a été con-
damné à deux ans de prison avec
sursis. Les trois autres accusés, Mon-
teil , Baumont et Bînoche, ont été ac-
quittés.

La guerre
en Extrême-Orient

Les Chinois reprennent
v l'offensive

FRONT DE L'EST DU CHE-
KIANG, 28 (Chekiai). - Après avoir
repris Taichow, les forces chinoises
ont réoccupé Huang-Yen, dans l'est
du _ Chekiang. L'armée japonaise se
retire en direction de la côte.

IA ROTONDE - Aujourd'hui , Soirée d'adieu
de l'OBCHESTBE PHILIPPIN et de la

fameuse danseuse noire MAYOMI
DANSE

Demain 1er mal, début de
L'ORCHESTRE MELODIANS

(les rois du rythme)

restaurant ITRAUSI
CE SOIR, à 20 h. 45

Exhibition de billard
par MARTENET
F a n t a i s i e

LA R O T ON D E
Jeudi 1er mai, à 20 h. 30

Grand spectacle de MUSIC-HALL
aveo

LILii HARVEY en personne
Location au Ménestrel. Tél. 814 29.

Le moMvemant de grève
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 29 (Havas-O.F.I.).
— La Maison-Blanche annonce que
les propriétaires de charbonnages du
sud ont accepté la proposition du
président Roosevelt pour la reprise
immédiate du travail. On sait que les
syndicats de mineurs des Etats du sud
ont fai t savoir déjà à M. Roosevelt
qu'ils acceptaient sa demande d'ou-
vrir les portes des usines pendant que
se poiirsuivraient les discussions au
sujet des salaires, tout accord inter-
venant ayant un effet rétroactif.

Les gens de mer cessent
également le travail

NEW-YOR K, 30 (Reuter). — Le
seul service de navigation entre les
Etats-Unis et l'Europe, celui de New-
York à Lisbonne, a été suspendu, par
suite de la grève des gens de mer.

L'équipage des vapeurs « Excel-
sior » et « Exminister » a cessé mar-
di le travail par sympathie avec
l'équipage du « Siboney », qui se mit
en grève samedi. La cause du conflit
réside dans le désir des gens de mer
de voir reconnu leur syndicat.

* L'esprit ûe résolution des Australiens.
— M. Fadden, premier ministre par inté-
rim, a pris la parole à Sydney, au cours
d'une manifestation en faveur du nouvel
emprunt de trente-cinq millions de U-
vres sterling et du recrutement pour l'ar-
mée. Après avoir formellement démenti
qu'il y ait un désaccord entre la Grande-
Bretagne et l'Australie, M. Fadden a
ajouté : « Lorsqu'il sera possible de don-
ner un compte rendu complet de l'affai-
re de Grèce, on verra que personne n 'aura
honte. Il y a le côté débiteur aussi bien
que le côté créditeur. »

j v -~ Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de la F E U I L L E  D 'AVIS
DE N E U C H A T E L  ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.
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L'importante question

des contrats collectifs
de travail

Le projet d'arrêté fédéral
est accueilli favorablement

par une commission d'étude

BERNE, 29. — La commission fé-
dérale des arts et métiers s'est réunie
à Bâle le 25 avril sous la présidence
de M. Willi, directeur de l'office fé-
déral de l'industrie des arts et mé-
tiers et du travail pour prendre con-
naissance du projet d'arrêté fédéral
permettant de donner force obliga-
toire générale aux contrats collectifs
de travail.

La commission a accueilli ce projet
avec satisfaction comme un premier
pas dans la voie de la déclaration de
force obligatoire générale des con-
ventions entre associations d'em-
ployeurs et de travailleurs. Elle a
toutefois exprimé le vif regret que ce
projet ne prévoie pas en même temps
la possibilité de donner force obliga-
toire générale à des conventions et
décisions portant sur des questions
économiques. Elle a demandé que le
projet soit complété dans ce sens.

* *
La commission a pris connais-

sance, en outre, de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 1er avril, réglant
l'ouverture d'exploitations au titre
de mesure de l'économie de guerre.
Elle a constaté que cet arrêté ne
saurait remplacer le projet qu'elle
avait elle-même élaboré, car il n'est
pas possible de distinguer nette-
ment l'économie de guerre de la
politique économique générale. L'ar-
rêté du Conseil fédéral du 1er avril
devrait en conséquence être com-
plété en instituant également l'obli-
gation du permis pour des causes
indépendantes de l'économie de
guerre.

La commission a été d'avis que la
situation actuelle de l economie
suisse, et en particulier de l'artisa-
nat , nécessite encore d'autres me-
sures. Si des bases légales suffisan-
tes ne paraissent pas exister, celles-
ci doivent être créées sans retard,
soit en soumettant au vote du peu-
ple les nouveaux articles économi-
ques de la constitution fédérale, soit
au moyen d'un arrêté fédéral spé-
cial, qui devrait donner au Conseil
fédéral la compétence de prendre les
mesures économiques générales
qu'appelle l'intérêt du pays, et pour
lesquelles ni la constitution, ni l'ar-
rêté du 30 août 1939 sur les mesures
propres à assurer la sécurité du
pays et le maintien de sa neutralité
ne fournissent la base légale néces-
saire.

Les allocations familiales
mises en vigueur par

les patrons de la métallurgie
ZURICH, 29. — L'assemblée géné-

rale extraordinaire de l'Association
patronale suisse des constructeurs
de machines et industriels en métal-
lurgie a décidé d'instituer une caisse
de compensation pour allocations fa-
miliales. Toutes les entreprises affi-
liées à l'association font obligatoire-
ment partie de ladite caisse.

Cette dernière se propose d'opérer
la compensation des dépenses et re-
cettes résultant de l'octroi d'alloca-
tions pour enfants dans le cadre de
l'industrie suisse des machines et
métaux. Les familles d'ouvriers
comptant trois enfants et plus, âgés
de moins de dix-sept ans, recevront
de la caisse de compensation, dès le
1er mai 1941, une allocation de
huit francs par mois pour le troisiè-
me enfant et chaque enfant puîné, à
condition que la famille en question
compte en fait trois enfants et plus
de moins de dix-sept ans.

Les frais résultant de l'octroi d al-
locations pour enfants sont entière-
ment assumés par les employeurs.
La caisse de compensation est une
institution permanente de l'associa-
tion précitée.

Interruption
des envois postaux

à destination de la Grèce
BERNE, 29. — La direction géné-

rale des P.T.T. communique :
Par suite de la nouvelle situation

créée par les hostilités dans les Bal-
kans, les objets de la poste aux let-
tres à destination de la Grèce ne
peuvent également plus être admis
au transport. Les envois se trouvant
encore en Suisse ou en cours de
transport à l'étrangeir seront rendus
aux expéditeurs, sauf pour ceux de
l'île de Crète, leur transmission ul-
térieure faisant encore l'objet d'un
examen.

L'acheminement des envois
postaux pour les colonies

portugaises
De Lisbonne, on apprend que les

envois postaux pour les colonies por-
tugaises en Afrique occidentale et
dans l'océan Atlantique (Angol a, Aço-
ires, îles du Cap vert, Madère , Guinée
portugaise, Principe et Sao Thomé)
ne peuvent plus être acheminés à
leur destination, lies paquebots portu-
gais refusant de transporter non seu-
lement les colis, mais aussi les lettres
afin d'éviter des contestations avec
les organes britanniques du blocus.

Les envois a destination de 1 Ango-
la seront désormais acheminés par la
voie de New-York-Capetown. Quant
aux objets de correspondance et aux
colis postaux pour les autres colonies
portugaises, il est recommandé de
n'en point expédier pour le moment,
car on peut s'attendre à ce que les
envois actuellement en souffrance à
Lisbonne soient renvoyés à l'origine.

Clôture de la Foire de Bâle
BALE, 29. — La Foire suisse d'é-

chantillons du jubilé, après une der-
nière et considérable affluenoe de
visiteurs, a clos ses portes hier.

La foire a reçu, pour son jou r de
clôture, la visite de l'attaché com-
mercial près la légation de Hongrie
à Berne. Quarante-quatre intéressés,
venant de six pays, s'annoncèrent au
service étranger.

Aux guichets de la foire, 6037 car-
tes d'entrées furent encore délivrées,
soit environ 1500 de plus que l'année
précédente. Pendant la foire de 1940,
536 intéressé étrangers, venant de
vingt pays européens et de six pays
d'outre-mer, visitèrent la foire d'é-
chantillons, tandis que cette année
924 intéressés la visitèrent de treize
pays européens et de deux pays d'ou-
tre-mer.

L'Italie et l'Allemagne fournirent
le plus fort contingent de visiteurs
étrangers. Au total 229,031 cartes
d'entrées furent vendues cette année
aux guichets de la foire ou déjà aupa-
ravant — la vente directe aux guichets
de dix gares des C.F.F. n'étant pas
comprise dans ce nombre — contre
157,845 cartes l'année précédente.

La foire jubilaire a rempli sa tâ-
che. Dans toute la mesure où cela
est possible aujourd'hui, elle fut une
remarquable foire de ventes. Elle fut
une fenêtre sur l'étranger et fut éga-
lement, pour le peuple suisse tout
entier, un enseignement économique
dams le meilleur sens du terme.

Le nouveau consul
d'Allemagne à Lausanne
BERNE, 29. — Suivant une commu-

nication de la légation d'Allemagne,
M. Erwin Bihler, consul, a été char-
gé de la gérance du consulat d'Alle-
magne à Lausanne, avec juridiction
sur les cantons de Vaud et Neucha-
tel, en remplacement de M. Eduard
Grosse, consul, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Une cérémonie militaire
à la mémoire du colonel
de Loys, dans le canton

de Vaud
LAUSANNE, 29. — Un bataillon

territorial bernois, cantonné dans la
région, s'est rendu à Ecublens le 27
courant, sur la tombe du colonel di-
visionnaire de Loys, mort en ser-
vice actif en 1917. Le commandant
du bataillon a prononcé une courte
allocution dans laquelle il a relevé
les qualités de chef et d'entraîneur
d'hommes qui caractérisaient le dé-
funt dont c'était le 65me anniver-
saire.

Suites tragiques
d'intoxication par le gaz

à Winterthour
WINTERTHOUR, 29. — Un colpor-

teur de 59 ans, nommé Auguste Am-
mann, est décédé des suites d'une in-
toxication par le gaz. Sa femme et
sa fille durent être hospitalisées pour
la même raison. L'accident fut pro-
voqué par Mme Ammann, qui ac-
crocha sans s'en apercevoir avec sa
robe un des robinets du fourneau à
gaz et l'ouvrit légèrement. Les deux
personnes hospitalisées sont hors de
danger.

La population
du canton de Genève

GENEVE, 30. — D'après un rap-
port du Conseil d'Etat, la population
totale du canton de Genève s'élève à
176,246 habitants, soit 64,946 Gene-
vois, 79,293 Confédérés et 32,007
étrangers. Depuis 1938, la population
a diminué de 489 unités.

TENNIS

L'Italie bat l'Allemagne 5 à 1
Ce match disputé à Milan s'est

terminé par la victoire de l'Italie
par 5 à 1. Sada (I) bat Metaxa (A)
6-1, 6-3, 6-3; Heinkel (A) bat Roma-
noni (I) 6-0, 6-5 (match arrêté par la
pluie).

NATATION

A la fédération suisse
Le comité central de la F.S.N. a

siégé à Bâle. Il a décidé d'adhérer
à. la commission inter-fédérations
pour la natation qui a été créée à
Zurich. Les divergences de vues qui
existaient, au début, entre la F.S.N.
¦et la Société suisse de sauvetage ont
été aplanies grâce aux concessions
que la F.S.N. a consenties dans le
but de faciliter les travaux ' de la
nouvelle fédération.

FOOTBALL

En Hongrie
Championnat : Salgotarjan-Gamma 4-2;

Elektromos-Szeged 2-1; Dimavag-Kispest
0-2; Tœrekves-Tokod 3-1; WMFC-Ujpest
2-1; Ferencvaros-Haladas 5-3; Beskart-
Szolnok 1-0.

En Allemagne
Tour final du championnat : LSV Stet-

tin-Preussen Danzig 1-1; Dresdner SC-
NSTG Prague 4-2; Kœnigsberg-Hambur-
ger SV 1-2; Borussla Fulda-Hanôvre 4-3;
VfR C'ologne-Helens Altenessen 3-1; P. C.
Mulhouse-Ktckers Offenbach 2-6; Kickers
Stuttgart-VIL. Neckarau 2-0; Munich
1860-Bapid Vienne 2-1.

CHRONIQUE RéGIONA LE
Les allocations de crise

dans le canton
Le montant des allocations de

crise servies ces dernières années
montre éloquemment la courbe sui-
vie par le chômage depuis 1932. On
lira avec intérêt les indications qui
suivent relatives aux montants payés
depuis l'institution de ce secours ex-
traordinaire :

1932 (dix mois) Fr. 4,322,066.60
1933 » 5,250,605.25
1934 . . , ! , » 5,346,772.40
1935 ..... » 5,125,928.65
1936 ..... » 4,743,504.15
1937 ..... » 2,536,523.10
1938 » 2,608,983.10
1939 » 2,493,431.35
1940 ..... » 1,156,268.25

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

La situation de "agriculture
Neuohâtel, le 21 avril 1941

Monsieur le rédacteur,
Permettez à un abonné d'emprunter les

colonnes de votre journal , afin de met-
tre en vue quelques considérations relati-
ves à divers articles parus dernièrement
dans la « FeuiUe d'avis », au sujet de la
question sociale en général, ainsi que de
l'agriculture et de la viticulture. Question
complexe, certes, mais qu'il importe d'en-
visager avec soin.

Les autorités s'en occupent , de même
que les économistes et ceux qui ont pour
but de diriger l'opinion publique. Nous
avons vu des projets de loi (contrats col-
lectifs) des propositions individuelles,
vacances payées aux travailleurs) des
plaidoyers des représentants de la viticul-
ture...

L'agriculture, en général, reste en ar-
rière. Serait-ce qu'elle soit dans une si-
tuation sociale privilégiée ? L'abandon
progressif des campagnes 'doit parler as-
sez clair pour réfuter cette allégation. En
effet, tandis que les fonctionnaires, les
artisans et les ouvriers de l'industrie ont
bénéficié d'une diminution des heures de
travail , rien n'a permis jusqu 'ici aux cul-
tivateurs et viticulteurs d'avoir un peu
de relâche. Serait-ce que la patience et la
philosophie de cette classe de travailleurs
les a privés d'avantages accordés à d'au-
tres? Nullement! Si l'on a jugé bon d'a-
méliorer le sort d'une partie de la popu-
lation, la justice exige que l'autre partie
ne reste pas en souffrance.

L'on vit dans l'illusion, en général , au
sujet de la vie des cultivateurs ; certains
prétendent que leurs travaux ne sont pas
si astreignants, que les récoltes viennent
sans peine, etc., etc. Sait-on l'effort que
représentent des journée s de 12 et 15 h. ?
On croit généralement que cela se fait
par habitude et sans peine. Qui aurait le
courage de s'astreindre à un tel régime
après celui de 8 heures ?

Souvent l'on paraît ne pas comprendre
la raison de la poussée vers les centres et
l'on déplore le chômage qui en résulte.
Des théories augmentées de belles paroles
ne pourront convaincre les jeunes de res-
ter à la campagne lorsqu'il y a une telle
disproportion entre les conditions de tra-
vail.

Un simple artisan veut aujourd'hui ga-
gner le double de ce que gagne un culti-
vateur en travaillant 8 heures au lieu
de 12 heures.

La question sociale ne peut être résolue
sans tenir compte de ces différents fac-
teurs. Le temps n'est plus de remettre
cette question à l"arrière-tplan en pensant
qu'il suffit de faire droit à ceux qui me-
nacent.

En ces temps agités, où l'on fait appel
au patriotisme de toute la nation, il se-
rait équitable de reconnaître que la classe
campagnarde a toujours été un sûr garant
des traditions helvétiques, et que jusqu'ici
elle était bien le roc résistant où ve-
naient se briser les théories subversives
qui ont conduit un peuple voisin à la dé-
cadence

Souvenons-nous du danger qu'a couru
notre pays à la fin de 1918. Dès lors, le
manque de patriotisme s'est fait remar-
quer à plus d'une reprise chez certains.

L'on est en droit d'attendre à l'avenir,
plus de saine raison de la part de toutes
les classes de la population, et plus d'es-
prit de solidarité envers ceux qui Jus-
qu'Ici ont été les moins favorisés.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'assurance de ma parfaite considération,

H. GUILLOD.

Correspondances

En pays fribourgeois
JLa réduction des traitements
supprimée à partir du 1er mai

Le Consieil d'Etat fribourgeois a
décidé de supprimer, à partir du 1er
mai prochain, lia 'diminution de 2/4%
qui grevait les traitements et salai-
res des fonetioniniaires et employés
de l'Etat depuis un. certain nombre
d'années.
JLa prochaine inauguratio n
de l'Université de Fribourg
Le Conseil fédéral a désigné les

conseillers fédéraux Etter et Pilet
pour l'inauguration du nouveau bâ-
timent de l'Université de Fribourg,
le 20 juin, et pour le 50me anniver-
saire de la création de. l'Université.

Départ de jeunes Français
(c) Un certain nombre de petits
Français qui étaient arrivés au mois
de janvier passé, et qui avaient été
placés dans des familles fribourgeoi-
ses, ont été réunis lundi à Fribourg
et ont été acheminés dans la direc-
tion de Genève d'où ils regagneront
la France non occupée. Tous ont été
heureux de leur séjour en Suisse où
ils ont fait provision de santé.

Un nouveau contingent venant de
la France occupée, de Paris et du
Havre, arrivera ces j ours prochains.

Etat civil da ieraafei
NAISSANCES

27. Franchie, ai César-Phili(ppe Perret-
Gentil et à Liliane-Cécile née Chauteins,
à Berne.

26. Françoise-Edmée, à Edmond-Samuel
Reber et à Marcelle-Louise née Sohray, à
Neuchatel.

27. Raymonde-Madelelne, à André-Al-
fred Bedperroud et à Rosa-Qertrude née
Gôtschi, à Neuchatel.

27. Ydalette-Geneviève, à Henri-Edouard
Matthey-Henry et à Anne-Denise-Elisabeth
née Matthey, à la Neuveville.

25. Pierre-André, à Karl Kocherhans et
à Yvonne-Mathllde née Oastioni, à Pon-
tainemelon.

PROMESSES DE MAKIAGE
28. Ohristian-Charles-Louis Hossmann

et Laure Kummer, à Trolnex et à Genève.
28. Henrl-Plorian Fraquelli et Alice

Mollet, à Neuchatel et à Brittern.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

26. Henri-Jean-Baptiste Regainey et Ja-
queline-Albertlne Kùnzi , les deux à Neu-
chatel.

26. Jacques-Edgar Furer et Madeleine-
Fernande Juan, à Neuohâtel et à Saint-
Biaise.

DÉCÈS
25. Alexandre Couchoud, né en 1887,

époux de Marle-Léonie Collaud, à Neu-
chatel.

27. Otto ' Weber , né en 1889, époux
d'Ottilla Willimann, à Neuohâtel.

27. Fernand-Robert Sprenger, né en
1909, fils d'Henri-RO'bert, à Bevaix.

28. Giovanni Carcanl , né en 1864, époux
de Marguerite Macohi, à Neuchatel.

28. Raymonde-Madelelne Belperroud
née en 1941, fille d'André-Alfred, à Neu-
chatel.

Madame Gottfried Portner-Rubin,
au Landeron ;

Mademoiselle Frida Portner, à
Yverdon ;

Madame et Monsieur Alb. Perrot,
au Landeron ;

Monsieur et Madame Ch. Portner-
Dulex et leurs enfant s, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, beau-père, frère, oncle et
parent,

Monsieur Gottfried PORTNER
survenu à l'âge de 68 ans, le 29 avril
1941.

Le Landeron , 29 avril 1941.
L'Eternel gardera ton départ et

ton arrivée. Ps. CXXI, 8.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
1er mai, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le docteur et Madame Jules
B ARRET .KT ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fils,

Claudy-Vincent
Clinique du Crêt Evole 13

lundi 28 avril 1941

«>jM»»nMMW«g»ifl»nw/«u.ii.ai«iii|y in nmm
Le comité de la Croix-bleue a le

regret d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a rappelé à Lui
leur chère coll ègue,

Madame

Marie ROULET-FALLET
H m'a sauvé parce qu'il m'aime.

2 Sam. XXII,. 20.
L'ensevelissement a eu ldeu à

Dorabresson le 29 courant.

Madame Jean Garcani et ses en-
fants;

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

Madame et Monsieur Fred Sarbach
et leurs enfants, à Adelboden ;

Madame et Monsieur Emile Clero,
à New-York,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

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

Neuchatel, 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 lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de secours
mutuels « L'Abeille » a le pénible
devoir 'd'annoncer le décès de

Monsieur Jean CARCANI
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu le
1er mai.
iiiii iHii>iiiiwiiiinwiwWiiiiiiiiiyi iii'ii mniiiiii ii iiii mn—

Madame Edmond Berger - Meystre
et ses deux filles : Marianne 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 enfants, à Neuohâtel;

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

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Léon Meystre, à Bâle et Neu-
chatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du 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.

Neuohâtel, 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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
28 avrU

Température: Moyenne: 7.5. Minimum:
3.4. Maximum: 13.5.

Baromètre: Moyenne: 711.7.
Vent dominant : Direction: sud-sud-est.

Force: faible.
Etat du ciel: Variable; clair le soir.

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

Avril 23 24 25 26 27 23

mm ~ * "̂
735 i-

730 =-

725 =f-

720 S- j

715 jjjjj-

710 j—-

705 j§-

700 =- jj |

Niveau du lac, du 28 avril , à 7 h. : 429.8<
Niveau du lac, 29 avril, à 7 h. : 429.8!

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

Tribunal de police
Le tribunal de police a tenu hier,

sous la présidence de M. R. Jeanprê-
tre, une audience exceptionnellement
courte au cours de laquelle il s'est
occupé de deux agriculteurs de la ré-
gion de Nods accusés d'actes de
cruauté envers des animaux. L'un et
Pautre avaient laissé stationner leurs
chevaux plusieurs heures durant de-
vant un établissement public.

Les deux agriculteurs, nommés
F. R. et A. S., ont été condamnés cha-
cun à 41 fr. d'amende ; le tribunal
leur a fait remise des frais.

Au cours de la même audience,
deux noctambules qui avaient par
trop fêté la dive bouteille et dont les
chants et les cris troublaient la tran-
quillité publique ont été condamnés
chacun à 10 fr . d'amende et 5 fr. de
frais. Il s'agit des frères H. et P. K.

L.'horaire des tramways
L'horaire d'été de la Compagnie des

tramways entre en vigueur le 5 mai
en même temps que l'heure d'été et
il sera valable jusqu'au 5 octobre.

Cet horaire rétabli t comme de cou-
tume les courses matinales du diman-
che. Il complète et améliore l'horaire
de la ligue 7 par la suppression de
diverses irrégularités et exceptions
et prévoit le dimanche des départs
chaque dix minutes au trolleybus de
la ligne 2 aux heures de pointe, à
midi, au début de l'après-midi et
dès 17 h.

On sait d'autre part que des trans-
formations sont prévues cet été au
funiculaire Ecluse-Plan, qui nécessi-
teront une interruption de l'exploita-
tion.

LES OONFERENŒES

I â poésie de Paris
par M. Francis Carco

Tout comme François Villon dont il
parle si volontiers, M. Francis Carco porte
en ' lui deux êtres nettement marqués: le
peintre des mauvais garçons qui nous a
donné des livres si perspicaces sur les
hommes du « milieu », — et le poète. Le
second, d'ailleurs, a depuis longtemps
supplanté le premier — mais sans le faire
oublier — et sa réputation n'est plus à
faire.

C'est en poète qu'il est venu, hier, nous
parler du Paris de ses vingt ans dont il
conserve le regret passionné. Conférence
admirable de légèreté, de finesse, de cou-
leur et de diversité au cours de laquelle
M. Francis Carco sut verser au cœur de
ses auditeurs un peu de cette nostalgie
qu'il éprouve lui-même. L'aspect, l'origi-
nalité, l'atmosphère et jusqu'à l'odeur de
certains quartiers que nous connaissons
tous pour y avoir erré en quête d'om-
bres disparues, il nous les restitua avec
un sens de l'Image, une délicatesse de
touche, une poésie pénétrante et vigou-
reuse qui enchantèrent le public. « Rien
que la nuance », comme il le dit lui-
même.

Fuis, comme pris à son propre jeu, il
évoqua les ombres farouches et fraternel-
les de sa jeunesse: Guillaume Apollinai-
re, Pierre Mac-Orlan, Tristan Corbières,
le grand Frédéric du « Lapin agile », —
d'autres encore. Entrecoupant sa causerie
de courtes anecdotes et de poèmes com-
posés par lui — tous intensément expres-
sifs — il fit faire au public assez nom-
breux que son nom avait attiré à la
Salle des conférences un voyage dans le
temps et dans l'espace dont celui-ci se
souviendra assurément.

M. Francis Carco — dont nous publie-
rons demain une interview — a été lon-
guement et chaleureusement applaudi.

(g)

«Autour d'un roman »
On nous écrit :
Il est précieux en ce moment d'enten-

dre des paroles réconfortantes, et nous
sommes reconnaissants à Mme Reymond
d'être venue à nous avec un message de
chaude compréhension, parlant au coeur
autant qu'à l'esprit.

Il est rare qu'un romancier prenne le
prétexte d'un de ses romans pour parler
de ce qui touche - chacun de ses audi-
teurs plutôt que de lui-même et réussisse
à éveiller dans l'âme de chacun une se-
crète et profonde résonance.

C'est ce que Mme Heymond a réussi
à faire lundi soir devant un public nom-
breux et vibrant. Fleurs et félicitations
ont prouvé à l'aimable conférencière
qu'elle avait gagné toutes les sympathies.

| LA VILLE

BOUDRY
Prochain départ

missionnaire
« Le Messager suisse de la Mission

de Paris » annonce le prochain dé-
part du missionnaire et de Mme
Etienne Berger, qui retournent dans
leur champ d'activité du Zambèze, où
ils sont attendus avec impatience.

On sait que pendan t son séjour au
pays — prolongé par les circonstan-
ces, — M. Etienne Berger a visité un
grand nombre de paroisses de Suisse
romande où il a montré des film s re-
marguables sur le Zambèze.

VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Mort subite

(c) Jeudi, peu après 20 heures, un
habitant de notre ville, M. J. T., do-
micilié à la rue du Temple-Allemand,
rentrait chez lui à bicyclette lors-
qu'arrivé à la rue du Nord , il s'affais-
sa soudain sur la chaussée. Relevé
immédiatement par des passants,
M. T. fut transporté au poste de po-
lice pour y recevoir les premiers
soins, mais le malheureux, âgé de 72
ans, ne tarda pas à rendre le dernier
soupir.

AUX MONTAGNES

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchatel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

Pour les enfants victimes
de la guerre

M vient de se constituer au Val-
de-Travers une section du Cartel
suisse de secours aux enfants victi-
mes de la guerre. Cette section, fon-
dée le 18 avril, se rattache à celle,
déjà , existante, des districts de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

FÎ.EURIER
Ives comptes communaux

(c) Les comptes communaux de
1940 ont été soumis mardi soir à la
commission financière et le Conseil
général sera convoqué sous peu en
vue de leur adoption.

Rentrée des classes
secondaires et normales

(c) Lors de la rentrée des classa
secondaires, 77 nouveaux élèves se
sont fait inscrire ; l'effectif total du
collège se monte à 128 élèves, les-
quels se répartissent comme suit :

Première année secondaire : 30 fil-
les et 35 garçons ; deuxième année
secondaire : 27 filles et garçons ;
première année normale : 6 élèves et
une auditrice ; deuxième année nor-
male : 7 élèves ; troisième année nor-
male : 6 élèves.

Quant à la classe spéciale réservée
aux jeunes filles et jeunes gens de
¦langue allemande, elle compte seize
élèves.

LES VERRIÈRES
Concert d'adieu

(c) Mme Blanche Rarnseyer-Schlffmaim,
violoncelliste, va quitter notre village
pour se fixer à Neuchatel où M. P. Eam-
seyer fut récemment nommé professeur.
Elle a voulu offrir au public verrisan un
concert d'adieu pour lequel elle s'était
assuré le concours d'une artiste lausan-
noise, Mlle Alice Pidoux, pianiste. Et ce
fut une heure de joie grave, une heure
de réconfort trop vite passée, mais dont
les auditeurs garderont un reconnaissant
souvenir.

Au programme figurait la sonate en sol
mineur op. 65, pour piano et violoncelle,
de Ohoptn, si rarement Jouée. Mlle Pi-
doux y révéla sa virtuosité: elle Inter-
préta magistralement la redoutable partie
confiée au piano, tandis que Mme Ram-
seyer brodait sur la magnificence de
l'étoffe harmonique un chant coloré et,
par moments, d'une émotion poignante.
Puis les artistes jouèrent admirablement
la sonate en la mineur de Schubert aux
thèmes mélodieux; enfin les « Phantasie-
stucke » de Sohumann furent un enchan-
tement pour tous les auditeurs.

Longuement applaudies et rappelées à
maintes reprises, les artistes voulurent
bien donner un air de Bach qui fut joué
avec une plénitude virile et monta com-
me une prière dans le silence recueilli
de la salle. Puis, le public ne pouvant
se résoudre à s'en aller, on entendit en-
core un menuet de Haydn. On me per-
mettra de dire qu'un des charmes de ce
concert d'adieu fut aussi la compréhen-
sion et l'attltade des auditeurs.

Concert d'adieu?... En remerciant Mme
Bamseyer et Mlle Pldoux, nous osons dire,
comme les êclaireurs au soir d'une belle
journée: «Ce n'est' qu'un au revoir!... »

VAL-DE-TRAVERS

YVERDON
Cambriolages

(c) On nous signale des cambriola-
ges qui ont été commis la nuit der-
nière dans des magasins et chez des
particuliers.

Ce sont surtout les provisions ali-
mentaires qui sont visées. La popu-
lation espère vivement que la police
ne tardera pas à mettre la main sur
ces amateurs du bien d'autrui.

ta foire
(c) Grâce au beau temps la foire de
mardi a été très fréquentée. Comme
nous le signalions lors de la dernière
foire, on assiste à une reprise des
affaires. Il y a eu de nombreux mar-
chands et les transactions furent par-
ticulièrement animées.

Il a été amené sur le champ de
foire : 48 génisses valant de 350 à
1100 fr. ; 26 vaches valant de 800 à
1200 fr. ; 8 taureaux valant de 300 à
850 fr. ; 6 bœufs valant de 450 à
900 fr.

Le marché aux porcs a été égale-
ment très animé.

LA NEUVEVILLE
A l'Ecole supérieure

de commerce
(c) La nouvelle année scolaire de
l'Ecole de commerce a débuté le 22
avril avec un nouvel effectif record
de 228 élèves contre 222 l'année der-
nière et cela malgré des conditions
d'admission plus difficiles. H y a 126
jeunes filles et 102 jeunes gens.

La section ménagère comprend de
nouveau deux groupes nombreux.

L'enseignement de la gymnastique,
qui avait dû être interrompu l'année
dernière à cause de la mobilisation,
a été repris régulièrement.
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