
Premier mai
LE FAIT DU JO UR

A lire les comptes rendus des céré-
monies du 1er mai en France, on se
prend à songer que si celles de ces
dernières années s'étaient déroulées
dans le même esprit, si elles avaien t
été insp irées par le même idéal, bien
des événements douloureux auxquels
il nous est donné d'assister ne se se-
raient pas produits. Car une France,
for te  socialement et qui ne se serait
pas comp lu au jeu stérile de la lutte
des classes et des dissensions intes-
tines, aurait constitué à coup sûr un
facteur de sécurité et de stabilité
pour l 'Europe. Trêve de regrets
pourtant ! Et considérons seulement
la réalité d'aujourd'hui...

Dans son magnifi que discours de
Commentry, le maréchal Pétain, en
soulignant à quel poin t la f orce
d' une nation dépend de ses poss ibi-
lités de travail, a montré également
que l'organisation du travail ne se
concevait pas sans la par ticipation
active de l'ouvrier. Dans l'ordre so-
cial véritable, celui-ci a sa place
essentielle, mais non pas pour cons-
tituer un ferment de révolution, mais
pour apporter sa contribution à la
paix nationale. Pareillement, répu-
d iant tout égoïsme et tout p rivilège
de caste, le patronat doit se mettre
au service de la collectivité. Ainsi
se créera cette « organisation corpo-
rative » qu'appelle de ses vœux le
maréchal Pétain et qui, comme il l'a
souligné , est de la sorte d'abord hu-
maine.

Ces paroles , qui sont celles non
d' un technicien ou d' un spécialiste,
mais d' un grand militaire et d'un
connaisseur d'hommes, témoignent
d'un tel bon sens qu'on se demande
comment les réalités qu'elles recou-
vrent ont pu être méconnues si long-
temps. Pourtant, en réfléchissant
p lus avant, on ne peut qu'arriver à
la constatation que cette collabora-
tion du patron et de l'ouvrier, si né-
cessaire au bien de la nation comme à
celui de l' ouvrier , ne devient possi-
ble qu'au moment où l 'Etat central
est for t  et où il est stable. Sous le
rég ime de la troisième républi que,
les e f fo r t s  en vue d'une organisation
profe ssionnell e ont constamment
échoué , parce qu'il n'existait aucun
pouvoir pour les ordonner et les
coordonner, parce que, bien p lus, le
pouvoir était la proie facile des ap-
p étits particuliers et des clans oppo-
sés. C'est à ce vice de base qu'il a
été porté remède par le maréchal
Pétain.

Ces constatations peuvent nous
être aussi de quel que utilité en Suis-
se où l'organisation professionnelle
devient aujourd'hui , de l'avis de
beaucoup, une nécessité d'ordre na-
tional . Travailler à son essor avec
les associations de métier existant est
indispensable. Mais l'on ne parvie n-
dra réellement au but que lorsque le
Conseil fédéral  et les gouvernements
cantonaux — car il existe chez nous
un aspect fédéraliste du problème
qui est essentiel — ne rencontreront
aucune entrave quand il s'agira,
pour eux, de donner un statut légal
aux corps professionnels. Et il faut
reconnaître que trop d' entraves de
cette sorte sont encore opposées à
ce travail constructif,  en particulier
par le mécanisme actuel du Conseil
national sur lequel s'exerce la pres-
sion d'intérêts contradictoires autant
que faussés  dans leur représentation.

R. Br.

Des incendies de forêts
dévastateurs aux Etats-Unis

NEW-YORK , 1er (Havas-OJF.L). -
De nouveaux incendies de forêts ont
éclaté dans six Etats de l'est, dévas-
tant des terrain s boisés, rasant des
dizaines de maisons et détruisant la
propriété de centaines de fermiers.
Plusieurs villages sont menacés par
les flammes et de nombreuses famil-
les ont dû être évacuées. Un de ces
incendies a éclaté mardi dernier au
nord de Lakewood (New-Jersey),
dans la région où il y a moins de
deux semaines cent maisons ont été
détruites.

Un autre incendie a éclaté dans les
Dironeacks à l'est de l'Etat de New-
York. Le gouverneu r de l'Etat a pris
immédiatement des mesures sévères.

D'autres incendies ont éclaté dans
le Massach ussets, le New-Hampshire
et le Vermont.
De nombreux sinistres dus

à la chaleur et à la sécheresse
NEW-YORK , 1er (D.N.B.). > -

Après avoir été ravagé par d'énor-
mes incendies de forêts , l'Etat de
New-Jersey est menacé maintenant
par 24 sinistres dus à la chaleur et
à la sécheresse. De nombreux bâti-
ments ont été détruits , ainsi que 3600
acres de forêts .

ALLEMANDS ET ANGLAIS
annoncent éga lement

que les pertes infligées
à l'ennemi furent très lourdes

pendant la campagne de Grèce

BERLIN, 2 (D.N.B.), Les nouvel-
les parvenues jusqu'ici donnent un
aspect imprécis de l'étendue gigantes-
que de la défaite britannique en
Grèce. Sur l'Olympe, aux Thermopy-
les et dans le Péloponnès e, un nom-
bre énorme de prisonniers britanni-
ques ont été faits, pour la plupart
des Australiens et des Néo-Zélandais.
Le nombre des morts ne peut pas en-
core être évalué.

Les attaques de l'aviation alleman-
de ont décime la flotte de transport
ennemie dans une telle mesure que
tout le matériel de guerre lourd a dû
être laissé sur place. Dans les mi-
lieux militaires allemands, on compte
que les deux tiers du corps expédi-
tionnaire britannique doivent être
considérés comme perdus.

Le « nettoyage »
du Péloponnèse

Les Allemands s'emparent
d'un abondant matériel

BERLIN, 2 (D.N.B.). - Les troupes
allemandes se sont emparées de nom-
breux prisonniers et d'un abondant
matériel de guerre lors des opéra-
tions de nettoyage dans la partie cen-
trale et méridionale du Péloponnè-
se. Des -centaines de chars , ainsi
qu'un grand nombre de camions et
de canons ont été pris. Sur un seul
aérodrome, quarante avions ont été
détruits par l'aviation.

La campagne des Balkans
est terminée

BERLIN, 1er (D.N.B.). — On an-
nonce encore ce qui suit en complé-
ment du communiqué officiel :

La campagne des Balkans est ter-
minée. Les troupes allemandes ont
poursuivi systématiquement leur ac-

Les parachutistes allemands réussi-
rent une attaque par surprise contre
l'isthme de Corinthe qui facilita la
tâche au gros de l'armée assaillante.
Voici un « lâcher » de parachutistes

tion de nettoyage dans la presqu'île
montagneuse du Péloponnèse. Il n'y
a plus eu de combats importants. Il
ne s'agit que de découvrir et de cap-
ter les détachements dispersés ser-
bes et grecs, ainsi que les restes bri-
sés du corps expéditionnaire britan-
nique qui cherchent encore, par un
moyen ou par un autre, à fuir par la
mer.

« L'armée allemande a été
rudement

malmenée en Grèce »
Un discours du ministre

de l'air anglais
LONDRES, 2 (Reuter). - Sir Ar-

chibald Sinclair, ministre de Pair,
parlant au déjeuner de la Société an-
glo-baitave, a dit : « L'armée alleman-
de fut plus rudement malmenée en
Grèce qu'elle ne Pavait été jusqu'ici
et elle le fut par des forces qui n'é-
taient qu'une fraction des effectifs
allemands. »

Le nouveau ministre
de Croatie à Berlin

BERLIN, 1er (D.N.B.). - M. Bran-
ko Benzoa , nommé ministre de Croa-
tie en Allemagne, est arrivé à Berlin
en compagnie des membres de la fu-
ture légation de Croatie.
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par le travail continu de tous ses enf ants »
déclare le maréchal'Pétain qui, face aux « métallos » de Commentry, préconise la collaboration
des classes et l'ordre corporatif comme base de la structure sociale de l'Etat à venir

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

Le discours qu'a prononcé hier le
maréchal Pétain devant les « métal-
los » de Commentry complète et pré-
cise celui de Saint-Etienne où furent
esquissées les grandes lignes de la po-
litique sociale et économique de la
France nouvelle. Une phrase du ma-
réchal Pétain illustre pleinement sa
pensée. La voici : « Une grande na-
tion ne se fait pas par un privilège
ou en faveur d'un changement. Elle se
fait par le travail continu de tous ses
enfants de génération en généra-
tion. »

Le travail de tous , c'est dans le
présent, la collaboration persévéran-
te de tous les membres de l'atelier ,
de l'usine et, à un stade plus élevé,
de la profession. Voilà l'ordre nou-
veau dont a parlé le maréchal Pétain
et de là s'en dégagent les traits es-
sentiels. Ce que sera cet ordre , il est
bien facile de le dire. Il sera corpo-
ratif parce qu'il doit être humain.

Ainsi que l'a exprimé le maréchal,
« l'expérience a montré que partout
où des hommes de bonne foi même
issus de milieux sociaux très divers
se rencontrent pour une explication
loyale, les malentendus se dissipent
pour faire place à la compréhension
puis à l'estime, puis à l'amitié ».

La reconstruction de la nation
française se fera donc autour du tra-
vail et dans le cadre des métiers et
ces mots accolés préfigurent l'œuvre
qui reste à accomplir d'où naîtront
demain les corporations , justice vivan-
te et créatrice de toutes les énergies
nationales.

** *
Un second discours vaut d'être mis

en relief. C'est celui qu'a prononcé
à Lyon M. Belin , secrétaire d'Etat au
travail. Rentrant plus avant dans les
détails de l'œuvre accomplie, M. Be-
lin a rappelé les résultats obtenus en
dix mois par la politique sociale et
économique du maréchal Pétain. Grâ-
ce à un gigantesque programme de

grands travaux et à une juste répar-
tition des matières premières, le chô-
mage a considérablement diminué.
On comptait 1,500,000 chômeurs et
sans travail en juillet 1940. Ils ne
sont plus aujourd'hui que 450,000 en-
viron et la reprise est si réelle que
dans certaines industries , on manque
de main-d'œuvre spécialisée.

La retraite des vieux n'est pas une
moins heureuse réalisation. En dépit
de difficultés d'ordre administratif ,
la loi promulguée récemment est dé-
j à entrée en vigueur et M. Belin a
annoncé que les premiers paiements
ont été effectués cette semaine.

Un problème reste à résoudre. C'est
celui des salaires qui n'ont pas suivi
la courbe ascendante des prix. Le
gouvernement s'intéresse à cette
question et si des augmentations de
traitements ne peuvent être encore
envisagées, du moins convient-il de
signaler que des avantages substan-
tiels ont été accordés aux familles
nombreuses.

S'il fallait tirer la leçon de cette
journée où la France entière a célé-
bré la concorde sociale et le travail ,
nous la trouverions dans cette phra-
se extraite du discours de M. Belin :
« Selon que nous réaliserons la con-
corde sociale ou que nous échoue-
rons dans notre entreprise, la Fran-
ce renaîtra à la lumière ou sombrera
dans les convulsions. Nous devons
réussir. L'enJeu est la vie ou la mort
du pays. »

** .*
On apprit hier la présence à Vi-

chy de M. François Piétri, ambassa-
deur de France à Madrid . On ne sait
rien sur les raisons de cette visite,
sinon que le diplomate français vient
rendre compte au chef de l'Etat des
résultats de sa mission en Espagne.

D'autre part , M. Otto Abetz serait
rentré à Paris avant-hier. Dans ces
conditions, il n'y aurait rien d'éton-
nant à ce que l'amiral Darlan prenne
rapidement le chemin de la capitale.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

panant au aejeuner oe ia aociene an
glo-baitave, a dit : « L'armée allemar
de fut plus rudement malmenée e
Grèce qu'elle ne Pavait été jusqu'n
et elle le fut par des forces qui n'i
talent qu'une fraction des effectif
allemands. »

Le nouveau ministre
de Croatie à Berlin

BERLIN, 1er (D.N.B.). - M. Brai
ko Benzoa , nommé ministre de CroE

La liaison aérienne entre
San Francisco et Singapour

est inaugurée aujourd'hui

A travers le Pacif ique

SAN FRANCISCO, 1er (Reuter). -
La première ligne aérienne entre les
Etats-Unis et Singapour sera inaugu-
rée aujourd'hui ; le « Clipper 3> de la
compagnie pa'naméricaine Airways
quittera San Francisco et établira
une correspondance avec une nouvel-
le extension de Manill e vers Singa-
pour et Hongkong. Une ordonnance
signée par M. Roosevelt déclare que
« la situation actuelle du monde et
l'importance pour les Etats-Unis de
la Malaisie et des Indes orientales
néerlandaises demandent l'établisse-
ment de ce service aérien dans l'in-
térêt public. »

Le service hebdomadaire de San
Francisco à Manille sera désormais
étendu à Singapour et Hongkong une
fois par semaine alternativement. Le
voyage par avion de Manille à Sin-
gapour prend six heures alors que
presque une semaine est nécessaire
par la voie maritime.

L'entraînement des officiers anglais

Cette photographie a été prise pendant un cours d'entraînement pour
officiers. Après la leçon théorique, les élèves sont autorisés à examine!

l'intérieur d'un tank

EN AFRIQUE E Les troupes de l'Axe
reprennent vigoureusement
l'attaque contre Tobrouk

La prise de Dessié, en Abyssinie, constitue une
importante victoire, déclare-t-on de source anglaise

LE CAIRE, 1er (Reuter). - Le
Q. G. britannique du Moyen-Orient
communique :

Jeudi matin l'ennemi a pénétré
dans les défenses extérieures de To-
brouk. L'infanterie ennemie a atta-
qué mercredi soir, avec des effectifs
assez importants et avec l'appui de
nombreux chars de combat. La péné-
tration s'est produi te ce matin. Des
détails ne sont pas encore disponi-
bles et le combat continue.

Dans la région de Sollum, les pa-
trouilles britanniques furent de nou-
veau actives et infligèrent des pertes
et des dégâts à l'ennemi.

En Abyssinie, 5500 soldats italiens
ainsi que 2400 soldats coloniaux ont
été faits prisonniers pendant l'occu-
pation de Dessié et les jours suivants.
Parmi les prisonniers se trouvent un
certain 'nombre d'officiers supérieurs.
Les Britanniques ont pris 93 canons.
Les opérations continuent en vue de
la jonction de aos colonnes septen-
trionales et méridionales qui conver-
gent vers les positions défensives te-
nues par l'ennemi dans la région
d'Ambalagi. Elles ont été de nouveau
entravées par de nombreuses destruc-
tions opérées sur les routes. Dans le
sud nos troupes continuent leur pro-
gression et ont fait de nombreux
prisonniers.
La prise de Dessié constitue

une importante victoire
NAIROBI, 1er (Reuter). - Le com-

muniqué officiel publié à Nairobi jeu-
di décrit la capture de Dessié comme
une « victoire considérable ».

Le communiqué ajoute : Il est évi-

dent à en juger par les positions dé-
fensives et les canons capturés que
les Italiens étaient résolus à offrir
une forte résistance. La position de
Komboltcha, qui était soigneusement
creusée, bien armée, était couverte
par 28 canons qui furent tous captu-
rés.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

J'ECOUTE..
Le salut du pays

A son tour, la Hollande se voit
obligée de se restreindre même dans
l'usage des produits qu'elle avait,
jadis, en abondance. Les journaux
nous l'apprennent : dans l'impossi-
bilité où elle est de se procurer des
fourrages concentrés et par suite du
mauvais état de son cheptel , la vente
du lait, du beurre, de la viande ei
de la graisse y vient d'être soumise
à des restrictions strictes.

Voilà qui donne à réfléchir ! Car
nous ne savons pas , nous non plus,
si notre cas ne pourrait pas, un
jour , avoir certains aspects qui le
feraient ressembler à celui de la
Hollande. Il est clair que la trans-
formation de tant de nos prairies
en terrains de culture n'ira pas sans
entraîner des consé quences assez fa-
ciles à prévoir. Ceux qui font  appli-
quer le p lan Wahlen ne les ont pas
ignorées et ne les ont pas cachées
non p lus. Mais ce plan, qui est un
p lan de haute prévoyance , est des-
tiné à compenser le déchet que nous
pourrions avoir d'un côté , par les
garanties substantielles pour notre
alimentation générale que l'intensi-
fication de la culture doit nous as-
surer de l'autre.

Ceci doit faire avaler cela. Il s'a-
git, pour nous , d'éviter le pire. Gar-
dons-nous, donc, de nous relâcher.
Le printemps nous invite, au con-
traire, de manière pressante, à re-
doubler notre e f for t .

Nous pensons, ici, à tant de mo-
destes coins de terre encore inuti-
lisés. Non pas aux prairies. Le plan
Wahlen s'en occupe. Mais même à
beaucoup de ces jolies pelouses qui
fon t , à vrai dire, le charme de tant
d'habitations, et qui pourraient con-
tribuer, par une prompte mise en
culture , à accroître d'indispensables
provisions.

Ne souriez, surtout , pas en voyant
le citadin mettre bas la veste et f u -
mer, comme le premier agriculteur
venu son lopin de terre. Montrez,
p lutôt , du doigt celui qui ayant de
belles pelouses , où la pomme de
terre pousserait magnifi quement, ne
se hâte pas de les retourner.

On croira, fermemen t, qu'ajouté à
celui du terrien, l' ef for t  modeste
mais décidé du citadin, sur le coin
de terr e qu'il possède ou qui peut
être mis à sa disposition, dessine,
à l'horizon, le salut de la patrie.

PRANOHOMME.

De nouveaux contingents britanniques
débarquent à Bassora en Irak

DU COTÉ DU MOYEN-ORIENT

Mais le gouvernement de Bagdad n'est pas sans montrer son opposition
à la présence de forces impériales sur son territoire

LONDRES, 1er (Reuter). - On ap-
prend de source digne de foi que de
nouveaux contingents de troupes bri-
tanniques sont arrivés à Bassora
pour y renforcer les forces impéria-
les qui furent récemment débarquées,
afin d'y ouvrir les communications.

L'administration de l'Irak
oppose une certaine résistance
LONDRES, 1er (Reuter). —Le cor-

respondant diplomatique de l'agence
Reuter apprend que les informations
parvenues de Bagdad indiquent que
certaines difficultés sont survenues
concernant la présence de forces im-
périales dans cette région.

Avan t l'arrivée de ces troupes à
Bassora, Padlministraition irakienne

fut d'accord pour ouvrir les lignes
de communication à travers le pays
comme le prévoit le traité anglo-
irakien. Néanmoins, lorsqu'elle fut
informée de l'arrivée imminente de
nouvelles unités nécessaires pour
compléter les effectifs des forces
impériales, l'administration irakien-
ne adopta soudain une autre attitude
et refusa de consentir à l'arrivée de
nouvelles troupes britanniques avant
que celles qui y étaient déjà aient
passé.

Le gouvernement britannique n'a
pas consenti à une dérogation quel-
conque de ses droits découlant du
traite. Le mouvement s'est poursuivi
comme il avait été projeté et les uni-
tés en question débarquèrent à Bas-
sora sans incident.

Il y eut cependant certaines con»
centrations de l'armée irakienne qui
pourraient être considérées comme
une menace à la sécurité de la base
aérienn e de Habbaniyah sur l'Eu-
phrate, à une centaine de kilomètres
à l'ouest de Bassora. L'administra»
tion irakienne a été priée de retirer
ses troupes aussitôt que possible afin
d'éviter tout risque d'incident.

On sait que la Turquie vient de
prendre de nouvelles mesures de sé-
curité et d'ordonner, entre autres,
l'évacuation partielle d'Istamboul. —
Voici le maréchal Fevzi Tchakmak,
chef de l'état-major général dfl

l'armée turque
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au journal en mentionnant
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de la

Feuille d'avis de NenchStel

Faubourg du Château, bel
appartement de 4 a 6 pièces à
choix ; confort. Etude G. Et-
ter, Serre 7.

A louer pour le

24 fuin
logement au rez-de-chaussée,
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser à G0" Nagel,
Ecluse 17.

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

S'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
hrier, place Purry 1, Neuchatel,

Epancheurs 5
trois pièces, pour 24 Juin. S'a-
dresser Confiserie Simonet. *,

FEUILLETON
de la «.Feuille d'avis de Neuchatel »

par 4
Jean B O M M A R T

Robert lui avait raconté l'histoire
d'un loup de mer de ses amis, mort
d'alcoolisme après avoir commandé
dix ans un cargo transportant du
charbon de Cardiff au Havre. Un mé-
tier épouvantable. On vivait dans le.
charbon, on ne respirai t que du
brouillard. Lent et poussif, son ba-
teau n'était guère qu'une caisse de
tôle, sale et noire, roulant jour et
nuit sur les houles de la Manche en
suivant une route aussi immuable
que l'itinéraire d'un tramway d'e
banlieue. Là-dessus, le capitaine vi-
vait seul avec son second, un fou
jaune et lugubre qui voulait lui con-
fesser on ne sait quel crime imagi-
naire dès que baissait le baromètre,
nu maître d'équipage qui se saoulait
à l'opium dissous dans Peau-de-vie
— toute sa paye y passait — et qua-
torze individus dont les têtes et les
noms changeaient à chaqu e voyage,
mais qui se ressemblaient comme des
frères par leur bêtise et leur bruta-
lité.

Au départ de Cardiff ou du Havre,
le second ramassait dans les bouges
ceux de l'équipage qu'il retrouvait.
Les autres, on les remplaçait séance
tenante, sans chercher à savoir s'ils
étaient en prison, à l'hôpital ou au
cimetière.

Dieu merci, il y avait toujours
assez de raclures d'ans les ports pour
compléter l'équipage d'un charbon-
nier !

Le hasard avait-il conduit Hélène
sur un navire semblable ? A cette
pensée, le cœur lui manqua. Quelle
imprudence de ne pas avoir demandé
d'e renseignements sur ce « Manou-
bia », à la Compagnie Paquet, par
exemple I

Elle se raisonna. Evidemment,
c'était une imprudence. Mais elle en
serait quitte pour s'enfermer dans
sa cabine, au cas où le capitaine se
montrerait entreprenant ou grossier...
C'était peut-être un brave homme,
après tout, avec ses manières de
rustre ? S'il parlait à ses hommes
comme à des chiens, c'était l'usage
sur les cargos.

Réconfortée par ces réflexions, elle
fit bouffer du doigt ses cheveux
blonds et se sourit dans la glace de
la toilette. Ces cheveux-là, tou t en
fils d'or et fins comme de la soie,
étaient célèbres à Draguignan , où
toutes les filles étaient brunes. On
expliquait leur couleur insolite par
le fait que Prosper Rafestin , son
père, était un Flamand blond, un

homme du Nord que le Midi avait
tenté. Mais Hélène n'avait pas ses
yeux ronds, d'un dur bleu faïence :
les siens étaient plus doux et plus
allongés, gris-fer, avec seulement
quelques reflets bleuâtres dans l'iris.
Elle fit à son image un salut comique :

— Il faudrait tout de même liqui-
der vos terreurs , de petite fille, ma-
demoiselle, maintenant que vous
vous lancez dans les aventures, et
que vous êtes femme d'un navigateur !

Elle ouvrit le hublot et regarda la
rade. A droite, le soleil couchant ro-
sissait les îles, un quart d'heure
avant d'une blancheur éclatante.
Elles étaient posées sur une mer de
carte postale. Gros comme des four-
mis, des canots automobiles traî-
naient leur sillage en V. A gauche, un
bateau pilote, trapu et bas sur l'eau ,
ronronnant comme un gros hanneton ,
gagnait l'entrée de la Joliette. En
face, Marseille en éventail sur les
pentes de Notre-Dame de la Garde.
Le soleil dorait les pierres ; les vitres
du clocher brillaient comme un
phare. Hélène pensa qu'avant six
jours, elle verrait une autre grande
ville tendre ainsi vers elle ses jetées:
Casablanca.

Elle secoua la tête et éclata de
rire, se moquant d'elle-même. Ses
vingt-cinq ans « reprenaient le des-
sus ».

— Serais-j e donc gouvernante? Et
pourquoi , au fait , serait-elle mau-
vaise, cette cuisine ? Voilà qu'après

avoir suspecté ce brave capitaine,
son équipage, je fais des jugements
téméraires sur le cuisinier ! Quant à
ce Marron Victor, ce n'est évidem-
ment pas la fine fleur de l'aristocra-
tie... Mais je suis absurde de lui
croire de mauvaises intentions, alors
qu'il m'embarque, sachan t qui je suis,
au su et au vu de tout le monde !

Au su de tout le monde ? Hélène
ressentit un léger inalaise à une
pensée qui lui venait. Mais person-
ne ne la savait à bord de ce « Ma-
noutoia » ! Absolument personne !
Son mari et sa mère la croyaient , à
cette heure, sur le « Gajpitaine-Gar-
nier ». Dans la précipitation de son
embarquement, elle n'avait pas pen-
sé à écrire !

Un peu nerveuise, elle ouvrit son
nécessaire de voyage et griffonna
une lettre à Mme Rafestin.

Elle allait monter sur le pont,
quand il y eut un pas dans le cou-
loir. Elle ouvrit. C'était Robin,
l'homme aux cheveux de cirage.

— Je désirerais, Monsieur, qu'on
mette cette lettre à la poste.

Il prit l'enveloppe , l'air maussade:
— Bien.
— Le plus tôt possible, je vous

prie.
U lui tourna le dos en répondant:
— Je descends à terre. Je donne-

rai ça au capitaine.
Il fit deux pas pour s'éloigner ;

mais il pivota et la dévisagea, l'ins-
pecta des pieds à la tête, avec le mê- |

me air que le capitaine, tout à 1 heu-
re. Décidée à ne pas se montrer pe-
tite fille timide, Hélène soutint ce
regard insolent, figée dans l'enca-
drement de la porte. Alors, le second
eut un sourire — un assez vilain
sourire qui découvrait des dents au-
rifiées — hocha la tête et parut hé-
siter à dire quelque chose. Mais il
haussa légèrement les épaules et
s'éloigna.

— POUTVU que ma lettre parte !
pensa Hélène.

Malgré la chaleuir, cette cabine lui
semblait glaciale, avec ses cloisons
laquées, nues et brillantes. Elle ser-
ra les dents, ouvrit machinalement
ses valises pour dissiper l'angoisse,
l'impression d'isolement qui l'enva-
hissaient dans cette atmosphère
hostile.

—• j e suis siuipaue i ui-eue «. Hau-
te voix. Bien entendu, il la mettra
à la poste ! Je suis tout à fait stu-
pide !

Aussitôt après, elle se précipitait
hors de la cabine et gagnait le pont,
décidée à réclamer un canot pour
porter elle-même sa lettre.

Mais Robin avait exécuté sa pro-
messe. Le youyou accostait déjà au
bout de l'enrochement sur lequel
Marron causait avec un douanier.
Hélène vit le second sauter sur le
quai, échanger quelques mots avec
le capitaine et se réemibarquer dans
le canot, pendant que Marron mon-

I tait vers le village.

Alors, seulement Hélène eut un
gros soupir de soulagement.

III
Quand il atteignit le môle Robin

était dans une rage folle. Ses pre-
miers mots furent, après un regard
vers le douanier qui avait reculé
d"un pas :

— J'ai à vous parier, capitaine !
Mal à l'aise, Marron cligna des

yeux :
— Nous aurons tout le temps cette

nuit, Monsieur Robin .
— Non , tout de suite !
Le second se pencha presque à

l'oreille de l'autre et murmura les
dents serrées :

— Btes-vous fou de prendre une
passagère ? Vous perdez la tête !

Marron saisit la lettre et la four-
ra dans sa poche. Le douanier re-
gardait ostensiblement l'autre côté
du bassin ; il écoutait de tou tes ses
oreilles. Le capitaine haussa les
épaules :

— C'est bon... Rentrez à bord et
mêlez-vous de vos affaires , Mon-
sieur Robin !

Ils échangèrent un tel coup d'oeil
que le matelot du canot espéra les
voir se jeter l'un sur l'autre. Mais
Robin tourna les talons , enjamba le
bord âge et ordonna -,

— A bord !

(A suivre.)

Hélène et le
Poisson chinois

Jeune homme, 19 aim, cher-
che place

chez jardinier
pour se perfectionner dans la
langue française . De préféren-
ce dans lo canton de Neucha-
tel. Adresser offres à Martin
Salvisberg, Lauoen (Berne).

Jeune fille
17 ans, ayant déjà été une an-
née en Salisse romande cher-
che place dans maison privée.
Adresser offres à Suzanne
Scheurer . Bargen près Aaroerg.

JEUNE FILLE
cherche place pour le ménage
et le Jardin en vue d'appren-
dre la langue française. (A
déjà appris un peu le français
à l'école.) Offres à MathUde
Wôlchll, Rtltl près Riggie-
berg. 

JEUNE FILLE
cherche place dans BOULAN-
GERIE, comme desservante.
Aiderait éventuellement au
ménage. Offres écrites sous R.
B. 58 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Jeune hom.
me fort , âgé de 16 ans, place
de

commissionnaire
dans boulangerie ou autre
commerce où 11 pourrait ap-
prendre la langue française.
Pourrait entrer tout de suite.
Offres à Mme B. Sandmeler,
Wylgasse, Lenzbourg.

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.

Echange
On désire faire échange tout

de suite entre un Jeune gar-
çon de 13 ans, désirant suivre
les classes en vilie, et Jeune
garçon ou Jeune fille. — Faire
offres à A. Stampfli, Bahnhof-
strasse 6, Granges (Soleure).

j k .  j b .  A. JL  ̂ A A » 
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Madame Alexandre
COUCHOTJD et famille
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Neuchatel, 1er mal 1941.

;] Très touchés des té-
moignages de sympathie
reçus pendant ces Jours
d'épreuve, Monsieur Jo-
seph BUTLER - DEGEN,
Madame et Monsieur Phi-
lippe BOTJRQUIN-BCT-
LER, Madame Martha
EMMENEGGER, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à leur grand deuU.

i Neuchatel et Lucerne,
H 30 avril 1941.
tëMiwiftaaiMiiii n miiMBÉii

Ménagère
dans la soixantaine, de con-
fiance, cherche emploi dans
ménage simple de monsieur
seul. Adresser offres par écrit
à M. S. 74 au bureau de la
FeulUe d'avis.

ÉCHANGE
Famille honorable et modes-

te cherche pour sa fille âgée
de 16 ans, désirant fréquenter
une école romande, échange
avec Jeune fille qui aimerait
apprendre la langue alleman-
de. Faire-offres à « Orientation
professionnelle » section des
lAIlTlAn fille* A. TSpTrKhj-mrf

QtewUe
Elle n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
iescente, éventration, suite
l'opération chez l'homme et
;hez la femme.

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

f t ef of
bandaglste - Tél. 5 14 62

Saint-Maurice 7 - Neuchatel

¦ FEUILLE D'AVIS DE
Belle et grande chambre à

louer, avec pension si on le
désire. Rue du Trésor 5, 2me.

Jolie chambre indépendante,
au soleil, à louer tout de suite.
Côte 51, sous-sol.

Jolie chambre
à louer, prix avantageux. B'a-
dresser Grands Pins 4, 2me, à
droite.

GRANDE CHAMBRE
non meublée, près gare, à
louer. Rocher 6, 2me, gauche,
après 19 heures.
BELLE CHAMBRE indépen-
dante. Seyon 12, 4me étage.

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

joli studio
à l'avenue des Alpes. Prix : 35
francs, chauffé.

B'adresser à l'Agence Roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brier, Place Puiry 1, Neucha-
tel.

Bonne famille zurlooise

cherche
jeune pensionnaire
émisse français qui voudrait
suivre les écoles de Zurich ou
faire un apprentissage. 100-120
francs par mois. S'adresser à
famille Zulauf, StoffeLstrasse
No 3, Zurich 11. SA 16874 Z

On cherche

jeune homme
de 16 ou 18 ans, pour aider
aux travaux de la vigne. Faire
offres écrites sous C. Z. 70 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couture
Bonne ouvrière est deman-

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

Jeune homme, 24 ans, cher-
che place de

iii-Ël
Entrée Immédiate. — S'adres-
ser au fusilier Bûcher Samuel,
Op. Surv. 1.006, en campagne.

Demoiselle
dans la cinquantaine, cherche
place dans petit ménage soi-
gné. Adresser offres écrites à
D. E. 75 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
19 ans, sachant parfaitement
cuire et au courant de tous les
travaux du ménage

cherche place
dans mênise où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Entrée à conve-
nir. Offres détaillées avec Indi-
cation de salaire à B. Vetsch,
Bottmingerstrasse 58, Binnin-
gen prés Bàle SA 27082 X

JEUNE FILLE
16 ans, Intelligente, cherche
place de volontaire, pour ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à Mme Chs Pasteur,
Bachelin 4. 

^^^^Jeune

Suissesse
allemande

17 ans, cherche place dans
boulangerie ou épicerie pour
apprendre la langue française.
Offres à Trudy Sigrist, com-
merçante, Wlleroltlgen (Ber-
ne). P 70279 Q

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

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

24 j uin
Pour cause Imprévue, à

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

A louer pour le 24
juin ou plus tût t

FUNICULAIRE :
quatre chambres et
dépendances, confort.
RIJE DE L'HOPITAL.
quatre chambres et
dépendances , chauf-
fage central.
EVOLE : cinq cham-
bres et dépendances,
confort , jardin.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel ,
Mole 10. 

A louer à la Coudre

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

Chambre au soleil. Hôpital
No 17, Sme.

Parcs, pour le 24 Juin , 3
chambres et dépendances. —
Etude G. Etter, Serre 7.

A louer, pour Saint-Jean
1941,

dans villa
(quartier de la Côte), 1er éta-
ge confortable de cinq cham-
bres, bains, balcon, Jardin et
vue. S'adresser pour visiter :
Grands-Pins 11, 2me étage.

Pour cause de départ , à louer

LOGEMENT
de trois chambres. Avenue du
1er Mars 2 . Sme étaee.

EVOJLE, à louer
maison die O cham-
bres et dépendances,
arec salle de bain,
central , jardin et ter-
rasse. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, ap-

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

A LOUER , AUX PARCS
deux appartements, dont un
de deux pièces et un de trois
pièces et dépendances.

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10. 

A louer Un APPARTEMENT
pour

CONCIERGE
quatre pièces, cuisine, bain,
centrai et dépendances. Prix :
70 fr.

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

NEUCHATEL ! 

On demande une

chambre meublée
indépendante, au soleil. Adres-
ser offres écrites à R. F. 51 au
bureau de la Feuille d'avis. .

On demande à louer
CHAMBRE INDÉPENDANTE

ensoleillée, eau courante cen-
tre ville. Adresser offres écrite»
à H. Z. 77 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Pour cet été

oit cherche
à louer

à Neuchatel ou alentours UNE
CHAMBRE meublée, conforta-
ble, avec vue sur le lac. offres
sous chiffre P 10297 N à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

On demande

commissionnaire
hors des écoles. Entrée tout
de suite. Gages : 50 fr. Adres-
ser offres écrites à C. R. 80
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche Jeune homme
comme

portier
pour service de maison et gare.
S'adresser à l'Hôtel Centrai,
rue du Seyon.

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. 

JAIIIIH hnmmA intelligent, actif, consciencieux etvenue IIUIIIIIIO ayant suivi les écoles secondaires,
serait engagé comme commissionnaire ; serait éventuel-
lement, par la suite, mis au courant de certains travaux
de mécanique de précision. — Faire offres manuscrites
avec photographie à

FAVAÎS  ̂ A Fabrique d'appareils électriques,¦TH1HU *" "¦ Nenchâtel. Ne pas venir se présenter.

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

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

rectifieurs, ajusteurs, décolleteurs,
mécaniciens régleurs WTSTv&Pi
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

Faire offres en indi(j uant : nom, prénom, âge, natio-
nalité, état civil, prétentions de salaire, dernières places
occupées ou emploi actuel et en joignant copies de certi-
ficat, sous chiffre B. 3997 X.. Publicitas. Genève.
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Avez-vous lu CURIEUX ?

CUBÏEUX ^m
T̂ EÊmmamsasEsm CôltG semaine I

Sa CHRONIQUE DE LA GUERRE sou» ce titre :

Menace contre le Proche-Orient
Les perspectives que le désastre hellénique ouvre

aux armées de l'Axe

UN DOCUMENTAIRE :

«eTr̂ pp», LE HANDGHOUKOUO
carrefour des rivalités mondiales

]VI A I LE MOIS de Pierre Deslandes

DEUX NOUVELLES DE GUERRE
par Daphné Du Maurier

DEUX INTERVIEWS :
L'heure d'été est introduite pour la première fois

en Suisse
M. E» Guyot, directeur de l'Observatoire de Neuchatel,

nous dit...
Vers les « premières» du NICOLAS DE FLUE

de ROUGEMONT et HONEGGER
Un instant avec M. Jean Kiehl, metteur en scène

UNE PAGE :

Les arts et les artistes en Suisse
Echos et chroniques d'actualité



Emplacements spéciaux exigés*
20 o/o de surcharge

Les «vis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit i 3, rue du Temple-Neuf

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction 1 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

jg^^
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SPI NEUCHATEL
Récupération
des déchets

La population est rendue
attentive au fait que

les déchets de rhubarbe,
les pelures d'oranges et de

citrons,
les germes de pommes de

terre
sont nuisibles aux porcs.

En conséquence, tes ména-
gères sont Invitées à veiller à
ce que ces déchets ne soient
pas mélangés à ceux récoltés
pour l'alimentation des porcs.

Ils seront mis dans la pou-
belle destinée aux déchets ir-
récupérables (cendres, etc.).

Neuchatel, 30 avril 1941.
Service de la voirie.

Piano
brun, en très bon était, à ven-
dre faute d'emploi. Demander
l'adresse du No 78 au bureau
de la Feuille d'avis.
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un bouillon bien mijote B
ontàl'emploi
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BŒUF - ¥EâU - PORC - AGNEAU \
BAISSE SUR LE CABRI — POULETS M

Viande fraîche de toute première qualité aux plus justes prix du jour ||
saucissons Beau mélange CHARCUTERIE FINE g|
neuchâtelois _. ¦ m «a ara. -"*"- ¦ ¦ t^tw ma —— H

ssas* Bouteie A. ROHRER I
de la maison Rue de l'Hôpital -15 |f|

«M qualité, les nouveaux H

SA 3308 B

CA  "F "F£%> S SA
La Migros avait avant la guerre pour ses clients de grandes réserves. Il nous

est possible de couvrir les besoins de notre clientèle pour plusieurs mois encore.
Nos prix étant très avantageux suivan t les régions, un grand nombre de clients |
occasionnels cherchent maintenant à acheter cet article chez nous, de sorte que
notre clientèle régulière et inscrite risquerait de ne plus obtenir la marchandise 1
désirée. |

Cela nous oblige à réserver nos stocks uniquement à nos clients, c'est-à-dire a
aux futurs membres de notre coopérative. (Arrêté No 12 du département fédéral
de l'Economie publique, du 12 décembre 1940.) 1

Les modalités exactes relatives à la répartition seront
indiquées en temps utile. g

Jusqu'à nouvel avis nous ne livrons du café que contre |
remise des cartes de clients instituées par la Migros I
1. Solution provisoire :

I

Le coupon No 12 de la carte j aune des clients donne droit
JUSQU'AU 3 MAI

à l'achat d'un paquet de café. Donc, plus besoin de se presser. Jusqu'au
3 mai, chacun recevra son paquet de café !

2. Solution définitive :
A partir du 5 mai entrera en vigueur dans nos magasins une répartition |
de café qui tiendra compte du nombre des membres de la famille et
des circonstances spéciales. jj

Retrait de la 2me feuille de coupons
La clientèle inscrite qui n'a, malgré les diverses invitations, pas encore

retiré la seconde feuille de coupons, peut encore le faire à partir du 5 mal, dans |
toutes nos succursales et cela contre remise du coupon No 10 de la carte de ||
membre, laquelle doit être présentée en même temps. C'est ainsi qu'il nous sera S
possible de prendre cette clientèle en considération lors de la répartition défi- |
nitive du 5 mai 1941.

Pour nos bons et anciens clients qui ne possèdent pas encore de carte S
de client, nous cherchons une solution , à condition qu'ils s'annoncent fej
immédiatement, et nous les prions d'envoyer jusqu'au 10 mai 1941
au plus tard1 leur demande motivée dans notre succursale, rue du Seyon 7.

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C'est le «Paraguayensls» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide uri que , stimulel' estomacetdécongestionnelefoie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai . Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure Fr. 5.—.
Se vend aussi en comprimés^ la'bolte de 30 comprimés

Fr. 2'.—.
Dépôt : Pharmacie F. Trlpet , 4, rue du Seyon,

Neuchatel. Envoi rapide par poste . Tél. 5 11 44. Ijxjj- L̂ ^̂ jl

Poissons
Truites vivantes, port ions

Beau cabillaud
Filets de dorsch

Brochets - Palées
Brèmes - Vengerons
Rollmops, 20 c. pièce

Anchois au sel
Stockfisch - Haddock
Cuisses de grenouilles

Volailles
Poulets jeunes à rôti r

Poules à t: t>uillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 610 71

#

à commissions \

p oche extérieure

1350

ME M lAftlM^ W ME ICHATEL

1038 k

avec 1 ijj
distinction ¦|-i jp

En exclusivité pour Neuchatel, Vignoble,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz

VÊTEMENTS

PESEUX
Notre stock (environ 1000 complets et ]

manteaux) n'est composé que de
MARCHANDISE GARANTIE PURE j

I L'eau du Rhône et l'eau de la Loire, •€}
i Ou même l'eau du Pô, «
1t Lavent mieux, le (ait esi notoire, M
f Lorsque l'on se sert de Jâ-Soo. Wi
f Des million «t des millier» do (emmoi soni Wâ
| enthousiasmées de Jà-Soo el n'emploient que 3»
f - ce produit Hj

flB Pour tremper: Soude 6 blanchir Sfeinfeli *ïïfl p>

LES TAILLEURS!
de qualité et de belle coupe |É|

en toutes teintes et toutes tailles |

Savoie-Pefitpierre S.A. I
Spécialiste du tricot B

Fromage gras du Jura, Gruyère el
d'Emmenthal Ire qualité, Fr. 3.50 le kg.

Production été 1940 !

Beurre de table Floralp
Fr. 1.30 les 200 grammes

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

I ŒUFS FRAIS HONGROIS
1 Fr. 2.60 la douzaine |
R.-A. STOTZER , rue du Trésor I

SSFH
B î̂QjlrWSiL

1 Gotltie
l̂  est le nom d'un ï

I soutien-gorge
H gui dépasse com-
fel me forme et genre ]
§£| tout ce qui a été
|!j créé jusqu 'à oe

S jour. " |
H Mesdames 1 j

Mm Nous vous reusei-gg gnerons sans au-
p m cun engagement. i

|E J
Il 3 % Timbres 8.E. K.&X

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

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

Mais où 111
ohea

Meubles G. MEYER
Fbg cle l'Hôpital 11, Neuchatel

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor M. Charpler

BAS SOIE MIXTE
couture noire,

élégants et solides, fr. 3.55
Timbres escompte 

lames
rasoirs

C RÉ M E R I E
DU CHALET
Seyon 2bla - Téi. 5 26 04

Excellente p
CHARCUTERIE

de campagne
Saucisse à rôtir
Saucissons et

saucisses au foie

Armoire
frigorifique

entièrement automatique, à
vendre, & l'état de neuf; con-
vendxalt 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,

A vendre beau
manteau d'homme

était de neuf, taille moyenne.
Prix avantageux.

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

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
boîte de compas, une garni-
ture de bureau. — S'adresser
à Mme E. BRANDT, avenue
Henry II de Longuevidle 4,
Colombier (Neuchfttel).

Pensées à grandes fleurs
10 c. <la plante

Dahlias, 60 c.
E. GAFFNER, horticulteur,
la Borcarderte sur Valangin.

Tél. 6 91 13

A LA RAMPE |
Chavannes 12 et 17 Neuchatel M

BAS ROYAL I
de Fr. 1.75 à 2.95 la paire fe|

Grand assortiment de | 1
LINGERIE POUR DAMES \

POUR MESSIEURS i jpg
Donnez-vous la peine de comparer notre grand fpfj
choix d'e CHEMISES de sport, ville et travail. Sa
VÊTEMENTS DE TRAVAIL pour tous les fej

métiers, marque « Robust ». |||

A LA RAMPE i jS-* I
MAURICE LEUBA. P i

se* V. Ulrich & Fils
Rue du Trésor - Angle place du Marché

Toujours bien assortie en

viande de BŒUF
• ¦ première qualité

Veau - Porc - Saucissons
Saucisses au f oie • Charcuterie f ine

avantageuse
BELLES TRIPES CUITES

Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE

Occasion. — A vendre grands
tableaux à l'huile
S'adresser Epancheurs II,

1er étage.
A vendre

POUSSETTE
moderne « Wlsa Gloria » et

BERCEAU
modèles 1640. En parfait état.
Demander l'adresse du No 79
au bureau de la Feuille d'avis.
Il n'y a pas d'erreur... mais

c'est toujours chez *

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

Beaux plantons
de légumes et de fleurs, plan-
tes pour le cimetière, chez

R. FATTOJS
horticulteur

a l'ouesit du Crématoire.
Banc au marché.

N'HÉSITEZ PAS UN
C MC T A U T  pour avoir un¦ 1191 Mil I ¦¦¦ bon mobUler
et à un prix bas... achetez-le

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

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

RUE SEYON 24
D. Gutknecnt.

OCCASION
Chambre à coucher, salle &

manger. S'adresser l'après-mi-
di, Rouges-Terres 8. Arrêt du
tram, ligne No 1, Saint-Biaise.

Votre mobilier
chez le marchand qui a

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

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de I'HOpltal il, Neuchfttel

Famille honorable demande
a emprunter la somme de

300 francs
remboursable fin novembre,
avec lnitérêit à convenir. —
Adresser offres écrites à A, F.
72 au bureau de la Feuille
d'avis,

Prêts
sans caution

Rapides et discrets. Timbre
réponse. Case Mont-Blanc 2137,
Genève. AS 1872 G

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,
VaJangines 24.

ÉCHANGE
Bonne famille de Soleure,

désdre placer, pour un an, son
fils âgé de 15 ans, qui suivrai*
les écoles de Neuchatel, en
échange de garçon ou fille de
même âge. Offres et renseigne-
ments chez M. A. Thônen, ins-
pecteur cantonal des appren-
tissages, Sablons 61, ville.¦ ' a

Caisse d'Epargne
de Savagnier

Les sociétaires sont in-
vités à assister à l'assem-
blée générale qui aura lieu
à l'hôtel de Commune,

dimanche 4 mai 1941
à 14 heures

Ordre du jour statutaire.
Les personnes désirant

entrer dans la société sont
invitées à se faire inscrire
chez M. Paul Jeanneret,
gérant, à Savagnier.

On demande à acheter d'oc«
caslon

piuno
en parfait était. — Offres aveo
prix â François Plguet, à Mont-
magny. Tél. 8 51 65. 

On désire acheter

petit chat
entièrement blanc ; eexe ln-
différent. Bons soins garantis.
Offres à H. R. 500, poste res-
tante, Serrières.

On cherche à acheter

poussette
d'occasion , en bon état, mo-
dèle récent. Demander l'adres-
se du No 76 au bureau de la
Feuille d'avis, 

^^On cherche à acheter

presses à plaquer
Faire offres à Ë. Mosset et

fils, menuiserie - ébèntstarie,
Cernier.

On cherche à acheter ou &
louer,

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

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

LE VIN
du W LAURENT
tonique et reconstituant

est le

fortifiant qu'il vous faut
j PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchatel

Téléphone 5 11 44
¦Kâ aHHB̂ EBSBlUIJ I -Ll-l!«STHmams*«am]

A vendre

quatre chèvres
une fraîche et trois prêtes, un
char à pont avec échelles et
brancard. — A. Burgdorfer-
Noverraz , Salnt-Blalse, la Dlme.



Emissions radiophoniques
de vendredi

; (Extrait du Journal «Le Radios)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

If .25, disques. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45
Inform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., conc. Bach et Mozart. 18 h., com-
muniqués. 18.05, la chronique des ailes.
18.15, swing-music. 18.35, chronique de
a'O.N.S.T. 18.45, les sports. 18.55, valses et
ouvertures célèbres. 20 h., chansons chi-
liennes. 20.15, harmonies prlntanlères.
21.45, Informations.

BEROMUNSXEB et télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.40, disques en sou-
venir de Pucclnl. 13.15, musique fran-
çaise. 16.30, pour Madame. 17 h., conc,
18 h., pour les enfants. 19.10, chants de
Schubert. 19.55, suite de ballet, de Ra-
meau. 20.15, pièce radiophon. 21 h., conc.
Saint-Saëns.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
extraits de « Rigoletto », de Verdi. 13.10,
conc. par le R.O. 15 h., émission radio-
scolaire. 17 h., conc. Bach et Mozart par
le R.O. 19 h., pour les enfants. 19.40,
danse. 20 h., théâtre. 21.30, musique de
Verdi.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

EUROPE I: 12.15 (Breslau), concert.
13.10 (Munich), concert. 15 h. (Koenlgs-
berg), conc. d'orchestre. 17 h. (Hambourg)
émission patriotique. 18.15 (Berlin), con-
cert. 19.10, mélodies. 20 h., airs d'opéras.
21.10 et 22.10. conc. varié.

EUROPE II : 12.45 et 13.15 (Lyon), conc,
d'orchestré. 13.40 (Marseille), mélodies.
14.15, chansons de Provence. 14.45, « Le
sacre du printemps », de Strawlnsky.

15 h., danse. 16 h., solistes. 16.40, mu-
sique légère. 17 h., une heure de rêve.
18.10, chants populaires français. 18.35,
cabaret. 19.10, imprévu. 19.30, « La Bo-
hême », de Pucclnl. 20J40 et 2il .l5 (Mi-
lan), conc. symphon. 22 h., programme
varié.

NAPLES 1: 11.30, piano. 12.15, conc. po-
pulaire. 13.25, musique variée. 19 h. 30,
airs d'opérettes. 20.30, accordéon. 21 h„
musique légère.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12 h.
valses pour orchestre. 12.45, conc. par
l'orchestre de Lyon. 14.15, chansons de
Provence. 14.45, « Le saore du printemps »,
de Strawlnsky. 16 h., musique de cham-
bre. 17.30, émission littéraire et musi-
cale. 19.30, « La Bohême », de Pucclnl.

MILAN : 16.15, concert.
PRAGUE : 18.20, progr. varié. 19.26,

danses slaves de Dvorak.
SOFIA : 19.50, opéra.

Samedi
SOTTENS : 7.15, lnform. 7.25, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12.45,
inform. 12.55, valses. 13 h., les sports.
13.10, Jazz et chansons. 13.25, musique
classique. 14 h., mélodies de Grieg. 14.10,
« Les saisons », de Glazounow. 14.30, cau-
serie-audition par Lily Merminod. 14.50,
disques. 15 h., causerie sur l'éducation
rssrsssjj 'Sf JWJ'j 'j 'j ' j 'tJ'j 'j 'f 'j 'j 'j 'j 'j -j 'sj -rj 'j 'j -rj 'j -j -j -j 'j 'j 'j 'j 'rj 'j 'j '.

des enfants. 15.10, chœurs féminins. 15.20,
soll de hautbois. 15.30, clavecin. 15.50,
danse, 16.20, causerie. 16.30, musique ré-
créative. 16.45, pour les malades. 16.59,
l'neure. 17 h., émission variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les enfants. 18.30,
chansons exotiques. 18.40, enquêtes. 18.55,
à l'écoute du temps Jadis. 19.15, Inform.
19.25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., soirée
populaire (de la Chaux-de-Fonds). 20.40,
« La maison Arapède », de Pernand Rho-
des. 21 h., l'air du temps. 21.30, danse.
21.45, lnform.

Carnet du jo ur
CINEMAS

Studio : Bébecca.
Apollo : Pinocchdo.
Palace : Topaze.
Théâtre : Les femmes collantes,
Rex : Sous la griffe.

Communiqués
Concert à la Rotonde par la

« Mélodie nenchflteloise »
de la Chaux-de-Fonds

Cet ensemble mixte de 40 chanteurs cos-
tumés, se produira, mercredi 7 mal, à la
Rotonde. Fondé ein 1938. cet ensemble
s'est voué exclusivement à la chanson
populaire et au folklore. Les extraits de
presse sont élogleux. La fraîcheur des
voix, la parfaite mise au point de l'inter-
prétation placent la mélodie neuchâteloi-
se parmi les meilleurs ensembles romands
de ce genre. L'éminenite direction de M.
G.-L. Pantlllon lui donne un cachet par-
ticulier. Ce musicien qui dirigea le « Mes-
sie » au temple en novembre dernier est
un de nos meilleurs chefs actuels. Ce
qu'il a fait dans le domaine classique, 11
est em train de le refaire dans la chanson
populaire dans un but patriotique : faire
revivre la chanson populaire nationale.
On entendra plusieurs soll de Mme Pan-
tlllon. Le programme est riche et varié :
œuvres de Rameau, Doreti, Jaques-Dal-
oroze, Carlo Boiter.
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§|2 Matinées à 15 h. : Samedi , dimanche et j eudi » .  PJP #r i7T/ /7 F Q T  f A F Tf T  ^?^> PB
fi&jfe JUil?^. 

-- ¦ — -»̂ . KjSsi
KgSSS %$i La presse, le public, la critique, tous s'attendaient ^V .W» I&IH
ffed J,!$A à un chef -d 'œuvre et découvrent une splendeur >v (©A. SÈ^MKpfS /C "̂lfC ^̂ #2k iP̂ Pl

¦ l̂ ^̂̂ ^ |̂ f Laurence OLIVIER et Joan FONTAINE H
rcJB'SlM- Mjny||| '̂ rW^P''̂ '̂  "-a plus ardente, la plus étrange histoire d'amour remporte un succès triomphal j^li
M VERSION «NALE ¦ SOUS-TÏÏ HES FONçAIS PROLONGATION Les actualités suisses H
llll Soirées à 20 h. 30 précises Prenez vos places d'avance - STUDIO, tél. ssooo en première semaine GS I
mtlÉ^W^̂ llll IPiËll -*¦ ^̂ •̂ ^̂ ^̂ sÊ Ê̂s Faveurs suspendues, sauf pour militaires I |p|| l*?^"*"-^"?  ̂ - ,; Ŝ '̂ r .̂"hcC l̂M^^â
» . —_ . ,
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I cutsimere esf sa/ e, \ ^ ^\ÀI commeof myp renc/ re ||] " j al^_ <^l po ur f o nettoyer ? W >̂ ^*™«*~

( PRENEZ ON PEU DE hL J1 WM-c'esrTourty ̂ S~-^
Un tou» pefit peu de Vim fournit un travail considérable et vient facilement à bout
de n'importe quelle saleté, si graisseuse soit-elle. C'est pourquoi Vim est si éco-
nomique. Chaque atome de Vim exécute sa bonne part de travail. Vous utilisez
nioins de Vim et nettoyez pourtant davantage. Vim absorbe la saleté et la fait
(disparaître rapidement e» complètement. Et remarquez encore : Vim nettoie toul
Sans jamais rayerT"!! nettoie soigneusement et est économe sous tous les rapports.

Pour le lavage des mains • économise du savon !if===::\

SA 9044 A

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —— 2 T 41 ! j.
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Ç^'- '*\ Un seul cri d'admiration monte de toute la ville: [ X̂^Tt̂  ̂ PfOlOIIQSiïOll I|j 1 c'est merveilleux l y|jJ ĴJêL lf|

i L'éblouissante réalisation de WALT DISNEY r<^* ¦ ¦¦>., .  ̂ T  ̂ _„_ J. h 2 S. r % - -J
| M DONT ON NE SAURAIT DIRE QUI , DES PETITS OU DES ** ** ' W h *!W -^- J Ŝâ^ P (S I -ÏS
; ' . 1 GRANDS , ÉPROUVENT LE PLUS DE PLAISIR j "™" Jf r ^ P \£§S B ' W |7--5l~ j Version originale , commentaires français j  / f |  • # t W\
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I Profitez de la PROLONGATION pour aller voir ou revoir / \J î/WËt\{*f *hi£%L ~>L̂ d ĵ j  fe M: • ,':¦ -jj ce chef-d'œuvre d'esprit, d'humour, d'invention et de poésie ! f V ^^"*̂**̂^ ^̂ ^ IB^^ Ĉ ~*'J > Ir ^ \ '¦''$$

1 Dimanche 4 mai : MATINÉE à 15 heures f t ^ P^J fj SP jgr^"' f̂  ̂ /? \ 
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-aijgji Salle de la Rotonde - Neuchatel
4éfaî̂ ÊL Mercredi 7 mai, à 20 h. 30

W rfj * Concert de chansons populaire s
'gB^^K'V donné 

par 
la

m Mélodie neuc hâtelo ise
?:âGr ^H 

DB 
JJ X CHAUX-DE-FOND S

B JI Ê m Groupe mixte costumé de 40 chanteurs
I l  || Direction : M. G.-L. PANTILLON
jigj J^  ̂

PRIX DBS 
PLACES : 

Pr. 1.10 ©t 2.20
Hw»" location « Au Ménestrel » — Téléphone 5 14 29
j^_ . ou à l'entrée de la salle

I 

Après Genève, Neuchatel fai t un accueil enthousiaste BfiaPJtoI PAafnNû l  dans sa tonte fc^î^à l'immortel chef-d'œuvre de IHaiVCI « ««lïUli première version mÊ®

Ba^BaWLWBBaPaia^a^aHWaWaWWaWl^a^aia^aWaVeC a^aW.̂ a^a^a^a^BBBa^aWla^a^a^a^a^Ba^a^a^a^a^al f

Louis Jouvet - Edwige Feuillère ||
LARQUEY - Jacqueline DELUBAC ; 

^
Et ce n'est pas tout... Il continue sa carrière triomphale ï... 

^ 
m

PROLONGATION 2ME S E M A I N E  M
Un film unique au monde , de brûlante actualité - UNE HISTOIRE GAIE ET SATIRI Q UE L ^AVEC UN FILM FRANÇAIS DE MARCEL PAGNOL pi

c'est la garantie de voir un beau spectacle f 
^

d
AUSSI, QUE CËACUN EN PROFITE POUR VENIR SE DIVERTIR PENDANT DEUX HEURES S|g

H_ EST P R U D E N T  DE R É SE R V E R  SES PLACES : Tél. 5 2-1 52 I ÏÏ^

PORC FRAIS ^T fr. 2.-
GOTELETTES DE VEAU premières

fr, 1 .75 le

^
ef

SAUCISSONS Ie £f- fr, 2.50
SAUCISSES AU FOIE nrfr. 1.75

B O U C H E R I E

BERGER - HACHEN
laal l i mil f lll I III HIIim.laW.IMIIIWMaMI aJJalll

ID u  

2 au 8 mai Tél - S 21 S2 MATINÉES à 15 h., samedi et dimanche ||| 1
Henri GARAT - Armand BERNARD DICK FORAN dans igp

Marguerite MORENO - Betty STOCKFELD dans ^^ *L _ 
y  ^-̂  —^ fe^

Les femmes collantes OES ëND IEI ^S I
Une comédie t rép idan te  U N  F A R -W E S T  

 ̂
-J

DU RIRE - DE LA BONNE HUMEUR DE L'ACTION - DE L'ACTION 1/ j

LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE ||
W: 3| V 

¦ ATTENTION ! Vu la longueur du programme, les séances commenceront à 20 h. 20 tâ^êl^ffï ^ !
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FranoS^  ̂^V 
G^NDE VENTE ET BAISSE

ilr ilN?  ̂ \ sur le CABRI
JÊ^WP X \ à 

Fr
- 3m8° 

le kg-
^m 5 %T 1 Belles tripes cultes

£jf ^m \ Jf 1 f r. 40 le % kg.
*Br Mœ^B ÀÊ^k \ &w * Be" assortlment charcuterie
mm ^TbtjBf iBB^* J± ) /\ fine - Jambon de campagne
w 3 2  ^^9 9, ÊB Él) \ Excellents saucissons
f 9̂uS§&lBÉàs^ Saucisses au foie
t TéL 517 28 4T^nM Terrines de foie grasB satat-Maurlca 4 WEHfà Pâtés froids
I BOUCHERIE ^?i VIANDE DE BOUCHERIE
I /*trfti%ovv*w<nTfB Ê ^re QUALITÉ
^CnAKCUTfcKIE ̂ J| Ménagères I Profitez !
m I I  i iiiHM îiM^Miiiii îi^̂ ^̂ ^ M^̂ —IMIIMII

Place du Port, Neuchatel eT*SiTa
En matinée dimanche 4 mal, à 15 neures

Dès samedi 3 mal à 20 b. précises à cause de l'obscurcissement

LE CIRQUE
Grande attraction CAMII I C UIIII7llf CD
VARIÉTÉS NATIONALES rMIIIIUUC flUll&I&EIa
Acrobates, jongleur, contortionniste, danseurs de corde

accompagnés d'artistes de renommée mondiale

Sensationnel, double mât 18 mètres
(sans filet, 12 mètres)
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w

Assemblées générales
d'actionnaires

MM. les actionnaires des sociétés ci-après sont convoqués
en assemblées générales pour le LtTNM 12 MAI 1941, aux
heures indiquées ci-dessous, en l'étude des notaires Petltpierre
& Hotzi, rue Saint-Maurice 12, avec l'ordre du jour suivant :

OPÉRATIONS ET NOMINATIONS STATUTAIRES
Société Immobilière de la rue de la Côte, 10 h.
Société Immobilière de la rue Bachelin, 10 h. 30.
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital, 11 h.
Société Immobilière des Parcs, 11 h. 30

Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapports
des commissaires-vérificateurs sont à la disposition des action-
naires au siège social.

Pour participer aux assemblées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de
ces titres.

Neuchatel, le 30 avril 1941.
Pai mandat des Conseils d'administration i

Etude Petitpierre & Hotz.



La f lotte américaine
doit être p rête

à toute éventualité
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Un amiral yankeennarle en faveur de 1 aide à I Angleterre
NEW-YORK, 2 ( ïteuter) . — Par-

lant devant ia Chambre de com-
merce de New-York, l'amiral An-
drews, comman dant  du troisième
district naval des Etats-Unis, a dé-
claré:

«Notr e E'folte est prêle et en bon
état pour agir. Nous devons assurer
la livraison des approvisionnements
nécessaires à l'Angleterre. Si cela
impl ique la nécessité de convois,
alors nous devons convoyer , autre-
men t autant  vaudrait nous préparer
à envisager la défaite de l'Angleter-
re. Il ne peut pas y avoir de paix
pour nous avant que le chaos actue l
soit éliminé. Il faut nous préparer
maintenant à toute éventualité. »

Des garde-côtes sont adjoints
à la flotte américaine

WASHINGTON, 2 (D.N.B.). _ Le
secrétaire du trésor , M. Morgenthau ,
a annoncé jeudi que le président
Roosevelt a décidé d'adjoindre à la
flotte de guerre les garde-côtes , rele-
vant que cette mesure n'est norma-
lement prise qu'en temps de guerre.
II s'agit d'environ vingt-cinq bâti-
ments dont quel ques-uns ont un ca-
ractère identique aux destroyers.

Cinquante pétroliers
américains seront livrés

à la Grande-Bretagne
WASHINGTON, 1er (Reuter). -

La commission maritime des Etats-
Unis a pris des mesures pour mettre
cinquante pétroliers à la disposition
de la Grande-Bretagne au cours de
ces prochains jours.

Un général américain exalte
le moral du peuple anglais

NEW-YORK, 2 (Reuter). - Le gé-
néral Arnold , chef du corps d'avia-

tion de Tannée américain e, qui ren-
tra à New-York d'Angleterre par la
voie des airs, a déclaré :

« Il n'y a aucun sentiment en fa-
veur de la paix parmi le peuple bri-
tannique. » Puis il a fait l'éloge de
M. Churchill. Le général Arnold a
visité l'Angleterre en qualité d'obser-
vateur de guerre.

Des fonds pour la motorisation
de l'armée américaine

WASHINGTON, 1er (Havas-O.F.L).
On annonce dans les milieux militai-
res que des fonds très importants
ont été affectés par le département
de la guerre à la motorisation de
l'armée américaine. C'est ainsi que
cinq nouvelles divisions vont être en-
tièrement motorisées.

Les armements navals
américains

WASHINGTON, 2 (Reuter). - Le
Sénat a adopté jeudi le projet de loi
pour l'établissement d'une marine
des deux Océans. Le projet de loi, qui
est maintenant soumis à la signature
de M. Roosevelt , prévoit des dépen-
ses navales s'élevant à environ trois
milliards et demi de dollars.

Des grevâtes américains
reprennent le travail

OTTAWA, 1er (Havas-O.F.L). -
La « National SteaLs Cars Corpora-
tion » à Hamilton , dans l'Ontario, a
repris le travail hier. Cette usine mé-
tallurgique qui emploie 2700 ouvriers
avait en cours d'importants contrats
pour la déf ense nationale.

L'accord entre patrons et ouvriers
est intervenu à la suite d'une inter-
vention gouvernementale.

La Grande-Bretagne
n'a nullement l'intention

d'intervenir
en Espagne et au Portugal

déclaré M. Butler ,
aux Communes

LONDRES, 1er (Reuter). — A la
Chambre des communes, dans une
réponse écrite à une question, M.
Butl er, sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires étrangères, a dit :

« Les rumeurs selon lesquelles la
Grande-Bretagne aurait l'intention
l'intervenir en Espagne et au Portu-
gal sont dénuées de fondement. Elles
sont mises en circulation par des
organisations de propagande enne-
mie dans le but d'exciter les senti-
ments des peuples espagnol et por-
tugais contre la Grande-Bretagne et
de favoriser les plans ennemis de
pénétration dans la péninsule ibéri-
que. »

M. Butler a ajouté: «Le gouverne-
ment britanni que espère sincèrement
que ces plans seront déjoués et que
les misères de la guerre seront épar-
gnées aux Espagnols et aux Portu-
gais. »

Une intense activité règne
à Gibraltar

LA LINEA, 2 (Havas - O.F.L). —
Une activit é intense règne à Gibral-
tar. Le cuirassé « Queen Elisabeth »
est entré clans le port , où il se trouve
aux côtés du porte-avions « Ark
Royal » et du porte-avions « Argus »,
d'un cuirassé, d'une flottille de tor-
pil l eurs et de plusieurs sous-marins.
Le croiseur « Sheffield », un torpil-
leur et trois destroyers sont en ré-
paration. Plusieurs bateaux mar-
chands sont arrivés et ont débarqué
du matériel de guerre.

Les manœuvres continuent sur
différents points stratégi ques. Jeudi ,
plusieurs hydravions ont effectué
des exercices d'attaque simulée. Ils
ont été poursuivis par le tir de la
D.C.A. Les troupes d'infanterie ont
effectué des essais de débarquement.

Un hydravfôn repère des
rescapés d'un naufrage

dans rafanfiîjue
LONDRES , 1er. — L'amirauté et

le ministère cle l'air communiquent:
Un hydravion du type « Catalina »

se rendant des Etats-Unis en Angle-
terre a annoncé avoir aperçu à plu-
sieurs centaines de milles de la côte
anglaise des canots de sauvetage à
bord desquels se trouvaient les res-
capés d' un cargo torp illé dans
l 'Atlanti que . Un torp illeur fut aussi-
tôt envoy é sur les lieux; il a pu sau-
ver tous les survivants.

(Suite 'Se la première page)

Huit mille prisonniers italiens
lors de la prise de Dessié
DESSIE, 1er (Reuter). - Jusqu'ici

cm a dénombré huit mille prisonniers
italiens faits lors de la prise de Des-
sié. Le nombre des morts ennemis
s'élève au moins à 400. La ville fut
entièrement prise par l'infanterie , les
autos blindées et l'artillerie sud-afri-
oaines. Le duc d'Aosie, vice-roi
d'Abyssinie, s'est rendu à Ambalagi
à bord d'un appareil « Savoia ».

Des navires anglais ont
bombardé des concentrations
de troupes dans la région

d'El Gazzala
LONDRES, 1er (Reuter). - Un

communiqué de l'amirauté annonce
un bombardement couronné de suc-
cès contre les troupes et les appro-
visionnements ennemis dans la région
d'El Gazzala en Libye par les unités
navales britanniques.

La R. A. F.
inf lige de lourdes pertes

aux troupes italo-allemandes
en Cyrénatque

LE CAIRE, 1er (Reuter). — Com-
muniqué du G.Q.G. bri tanni que dans
le Moyen-Orient:

De lourdes pertes furent infligées
aux troupes et aux transports moto-
risés ennemis en Cyrénaïque, mer-
credi. Une attaque particulièrement
sévère fut effectuée dans la région
de Gambut par une formation de
chasseurs de la R.A.F. Au moins cent
véhicules, dont trente contenaient
des troupes, furent atteints et en-
dommagés. Vingt d'entre eux éclatè-
rent en flammes. Un chasseur bri-
tanni que intercepta quatre « Messer-
schmitt » qui mitraillaient des trou-
pes bri tanni ques et endommagea
deux des chasseurs allemands. Un
autre appareil : allemand fut aussi
abattu près de Gambut.

De nombreux vols furent effectués
par des chasseurs de la R.A.F. pro-
tégeant les derniers convois dans
l'évacuation des troupes britanniques
de Grèce.

Des avions ennemis effectuèr ent
hier et dans la nuit de mardi à mer-
credi des raids sur Malte , causant
quelques dégât s aux biens de la
R.A.F. et infligeant quelques pertes.
Un bombardier « Junker », endom-
magé par la D.C.A., fut abat tu par
les chasseurs de la R.A.F. Un se-
cond fut abattu directement par la
D.C.A. et un certain nombre d'au-
tres furent  endommagés.

Mardi et mercredi , des avions bri-
tanniques et sud-africains mitraillè-
rent des transports motorisés enne-
mis près d'Assab et dans la région
de Sciasciammana , en Abyssinie. Des
dégâts et des pertes considérables
furent causés. Un camp ennemi , au
nord de Maj i , hit aussi bombardé et
mitraillé.

Trois avions de la R.A.F. sont
manqants de toutes ces opérations.

Les opérations
militaires

en Afrique

Le discours du maréchal Pétain
à l'occasion de la fête du 1er mai

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

VICHY, 1er. — Dans le discours
qu'il a prononcé à Commentry à
1 occasion du 1er mai , le maréchal
Pétain a dit entre autres:

J' ai tenu à passer au milieu de
vous celte journée du 1er mai af in
de bien marquer le sens et l'impor-
tance que j' attache à l'idée du tra-
vail , autour de laquelle doit s'op érer
la réconciliation de tous les Fran-
çais. Le 1er mai sera désormais un
symbole d'union parce qu 'il sera la
fê te  du travail et des travailleurs. Le
travail est le moyen le plus noble et
le p lus digne que nous ayons de de-
venir maîtres de notre sort. Une
grande nation ne se fa i t  pas par un
privilège ou en faveur  d'un change-
ment. Elle se fa i t  par le travail con-
tinu de tous ses enfants de généra-
tion en génération.

Un chef d 'industrie, un patro n,
pour mériter le commandement dont
il est revêtu, doit être considéré
comme ayant charge d' existence et
même en un certain sens , charge
d'âmes. Il doit avoir le souci de la
dignité , du bien-être et de la santé
de ses collaborateurs et de leur fa-
mille. Il doit même faire un pas de
plus et respecter la liberté de ses
ouvriers, ne pas vouloir de toute for-
ce leur bien tel qu 'il le conçoit lui ,
mais tel qu 'ils le conçoivent eux.

Que veulent donc au juste les ou-
vriers ? Ils veulent d'abord s'évader
de l'anonymat où ils ont été trop
souvent confinés , ne pas vendre leur
travail comme une marchandise, ne
pas être traités comme des machi-
nes, mais comme des êtres vivants,
avoir avec leurs chefs  des relations
d'homme à homme. Ils veulent en-
suite échapper à l'incertitude du
lendemain, être protégés contre les
aléas du chômage, trouver dans leur
métier une sécurité ou pour mieux
dire, une propriété , avoir la possibi-
lité d' un avancement jusqu 'à la limi-
te de leurs aptitudes. Ils veulen t en
outre participer dans une mesure
raisonnable aux progrès de l' entre-
prise à laquelle ils sont associés ,
avoir une sauvegarde e f f i cace  contre
les malheurs qui les guettent lorsque
survient la maladie , pouvoir élever
leurs enfants et les mettre en état ,
selon leurs capacités , de gagner ho-
norablement leur vie.

Toutes ces asp irations sont lég iti-
mes et dans l'ordre nouveau que
nous préparons , elles devront être
satisfaites. Elles pourront l'être sans
grever le prix de revient d' une char-
ge trop lourde pour peu que l' esprit
de collaboration porte son fru i t  na-
turel sous la form e de l'accroisse-
ment de la production en quantité et
en qualité.

Cet ordre nouveau, en quoi con-
siste-t-il ? Abandonnons tous ensem-
ble le principe de l'individu isolé en
face de l'Etat , comme celui des coali-
tions ouvrières et patronales dres-
sées les unes contre les autres. Lors-
que dans chaque entreprise et dans
chaque groupe d' entreprise , patrons ,
techniciens et ouvriers auront pris
l'habitude de se réunir pour gérer
en commun les intérêts de leur pro-
fession , pour administrer en commun
leurs œuvres sociales , ils ne tardera
pas à se créer entre eux une soli-
darité indestructible.

L accueil enthousiaste
réservé au maréchal

VICHY, 1er. — Selon le vœu du
gouvernement, le 1er mai a été célé-
bré dans toute la France avec éclat.
Tous les édifices publics étaient pa-
voises et, pour la première fois de-
puis l'armistice, on entendit des mu-
siques militaires jouer sur les places
publiques.

A Vichy, un immense portrait du
maréchal Pétain ornait la façade de
l'hôtel de ville richement pavoisé.

A 9 heures, le chef de l'Etat quit-
tait Vichy pour sa visite officiel le
à Montluçon et à Commentry. Avant
son départ, le maréchal Pétain pas-
sa en revue la Légion des combat-
tants. Cette cérémonie donna lieu à
une manifestation de sympathie de
la par t de la population vichyssoise.

Environ deux mille enfants des
écoles portant des petits drapeaux
tricolores, des délégations de muti-
lés et des œuvres de guerre et une
grande foule s'étaient massés devant
la résidence du chef de l'Etat , qui
fut salué chaleureusement lorsqu 'il
apparut au seuil de la porte.

Accompagné de l'amiral Darlan,
vice-président du consei l, et de di-
verses personnalités militaires et ci-
viles, le maréchal Pétain se rendit
ensuite par la route à Montlu çon et
Commentry.

Le chef de l'Etat a tenu particu-
lièrement à la présence, à ses côtés,
de l'amiral Darlan pour souligner
leur entière communauté de vues sur
tous les points, leur plein accord sur
l'orientation donnée à la politique
française et leur égal souci d'amé-
liorer le sort des travailleurs .

Les villes de Montluçon et de
Commentry, qui sont toutes deux des
centres industriel s important s, ont
réservé, au chef de l'Etat , un ac-
cueil chaleureux. Les deux villes
étaient richement pavoisées.

C'est du haut du balcon de l'hôtel
de ville de Commentry que le maré-
chal Pétain prononça , à 17 h. 30,
son discours qui fut retransmis
dans toutes les villes, où des haut-
parleurs étaient installés sur les
places publiques.

Dans les cinq principales villes de
la province non occupée, à Marseil-
le , Lyon , Toulouse , Montp ellier et
Nice , des membres du gouvernement
adressèrent dans le cadre de mani-
festations publiques , des allocutions
dans lesquelles ils exp liquèrent la si-
gnificatio n de la fête du travail , sou-
lignèrent la volonté du gouvernement
dwganiser et de maintenir la paix
social e, de faire tout son possible
pour une reprise générale de l'acti-
vité industrielle et économ ique du
pays , malgré les multiples d iffi cul-
tés, et de veiller à l'amélioration de
la vie des travailleurs.

Dans toutes les villes de France,
les préfets et les maires ont orga-
nisé , conformément au désir du gou-
ver n ement , des manifestations du
1er mai.

ECOLE DE DANSE
¦E Richème

EN ORGANISATION :

Nouveau cours de danse
POUR DÉBUTANTS et

Cours spécial de claquettes
Renseignements et inscriptions :

POMMIER 8 Téléphone 5 18 20

Nouvelles économiques el fi nancières
BOURSE

( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

8 % % C h .  Froo-Sulsse 515 — d 515.- d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 478.— 480.—
3 % Genevois & lots 115.— 115.—
5% Ville de Rio 99.— d 98.— d
6%  Argentines oêd... 39.75 % 40%
8 % Hlspano bons .. 198.— d 198.— d

ACTIONS
Stô (In ltalo-svilsse.. 101.- 100.50
Sté gên. p. l'Ind. éleo. 140.- 141.-
Stè fin frnnco-sulsse 45.— d 45.— d
Am europ aeour. ord. 18.25 18.—
Am europ. secur. priv 360.— 360.— d
Cle genev lnd. d gaz 240.- 235.- d
Sté lyonn eaux-éclair. 120.— o 110.— d
Aramayo 27.— 26.—
Mines de Bor 100.— d
Chartered 8.75 8.75
Totls non estamp. .. 62. — 61.—
Parts Setli 210.- d 219.-
Plnano . des oaou tch. 11.50 il.— d
Eleotrolux B 56.— d 57.—
Roui , billes B ( SKF) 180.- 179.-

i i-tcw B 52. — 52.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 avril 1er mal

3 % O.F J OUI 1903 97.- % 96.90 %
8 % C.F.P . . .  1938 91.50 % 91.25 %
4 % Empr féd 1030 102.60 % 102.60 %
3 % Défense nat 1036 100.80 % 100.85 %
3'/,-4'«. Oêl nat 1940 102.25 % 102.30 %
3 J4 Jura-Slmpl 1894 99.75 % 100.- %
3 V, Goth 1895 Ire h. 100.- % 100.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 289. — 285.—
Cnlon de banq eulss 460.— 458.— d
Crédit SulSM 442.— 446.-
Crêdlt foncier suisse 265. - 262. —
Bque p. entrep élect 375.— 372.—
Motor Colombue . 212. — 211.—
Sté sulsse-am d'él A 49.50 49.—
Alumln Neuhausen .. 3220.- 3260.—
C - F  Bally S A  .. 865.— 870.— o
Brown Boveri et Co 218.- 222.-
Conserves Lenzbourg 1700. — o 1700.— o
Aciéries Fischer 800.— 830.—
Lonza 710.- 722.-
Neatlé 842.- 845.-
Sulzer 900. — 920.—
Baltimore et Ohlo .. 15.25 15.—
Pennsylvanie 85.50 85.—
General electrlc . . . .  137 - ex-d 135.—
Stand OU Cy of N J 146.- 143.- d
Int nlcts Co of Can 120.- 117.-
Kenneo Copper corp 132.— 130.—
Montgom Ward et Co 147.— 145.— d
Htsp am de electrlc. 792.— 790.—
Italo-argent. de elect. 139.50 ex-d 138.—
Royal Dutch . . . .  245. — 235.—
Allumettes suéd B .. 8.75 8.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 avril 1er mal

Banque commerc Baie 232. —
Sté de banque suisse 360. — KD
Sté suis, p l'Ind élec 315.— t
Sté p. l'indust ehlm 5200. — c
Chlmlques Sandoz .. 7175.— d Jj;
Schappe de Bâle 462. — ffl
Parts »CanaslD> doll. — .— "'""

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 avril 1er mal

Bque cant vaudolse 552.50 555.—
Crédit foncier vaudois 560. — 562.50

Câbles de Cossonay .. 1780:— d 1780.— d
Chaux et ciment 9 r. 440.— d 440.— d
La Suisse, sté d'assur 2790. — d 2820.— o
Sté Romande d'Elect 385 . — d 385.— d
Canton Fribourg 1902 13.10 13.— d
Oomm. Fribourg 1887 85.— o 83.— d

(Cours communiques par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 30 avril 1er mal

Banque nationale .... 590. — d 690.— d
Crédit suisse 442.— d 442.— d
Crédit foncier neuchât 475.— d 475.— d
Sté de banque suisse 355.— d 358.— d
La Neuchâteloise .... 400.— d 405.—
Câble élect CortaiUod 2670. — d 2670. —
Ed. Dubled et Ole .... 365.— d 365.— d
Ciment Portland .... 780.— d 780. — d
Tramways Neuch ord 300.— d 300.— d

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

» » prlvll. .. 125.— o — .—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 % 1902 100 — d 100 — d
Etat Neuchât 4 % 1930 101.60 10L25 d
Etat Neuchât. 4 %  1931 99. — d 99. - d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.- d 100.— d
Etat Neuchât. 2 Û 193H 85.— d 90.—
Etat Neuchât 4 %  1934 100. — d 100 — d
Etat Neuchât 3 yt 1BSB 90.50 d 90.50 d
Ville Neuchât 3 % 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 yK 1931 loi.— d 101.- d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.— d 100 — d
Ville Neuchât 8 % 1932 100 ' 100. - d
Ville Neuchât 3 % 1987 97.50 97.50 o
Ohx-de-Fonds 4 %  1931 68. — o 70.— o
Locle 3 % % 1903 60 - d 60. - d
Locle 4 % 1899 60 - d 60.- d
fj OCle 4 y ,  1930 60.— d 60 - d
3alnt- Biaise 4 % % 1930 100 - d 100 - d
3rédlt F N 3 % % 1938 96.- d 96.- d
Tram de N 4 V ? % 1086 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 y ,  1931 .. 97.- d 95.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 99.— 99. — o
Suchard i y, 193Ô .... 99.— d 99.— d
Zénith 6 %  1930 100.50 d lOO.fO d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

29 avril 30 avril
Allled Chemical et Dye 147.75 146.-
Amerlcan Can 80.12 80.—
American Smeltlng .. 37.— 37.—
American Tel et Teleg 153.— 150.—
American Tobacco «B» 68.— 67.60
Bethlehem Steel 70.37 70.—
Chrysler Corporation 58.12 57.37
Consolidated Edison 19.50 19.37
Du Pont de Nemours 140.50 138.25
Electrlc Bond et Share 2.12 2.12
General Motors 38.— 37.62
International Nickel 27.87 26. -
New York Central .. 12.25 11.87
Cnlted Alrcraft 37.50 37.87
United States Steel 52.25 51.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

A p rop os du p assage
de troup es allemandes
en territoire f inlandais
Un démenti de la légation de Finlande à Berne

Le correspondant de Londres au
« Journal de Genève » télégraphie à
son journal que la « Pravda » de Mos-
cou a annoncé hier crue 12 ,000 Alle-
mands avec des tanks et des canons
étaient arrivés en Finlande.

Les cercles autorisés se bornent à
rappeler qu 'il existe, entre la Finlan-
de et le Reich , comme entre la
Suède et le Reich , un accord permet-
tant aux soldats allemands en garni-
son en Norvège de traverser le terri-
toire finlandais dans les deux sens
pour aller en congé en Allemagne et
en revenir.

Un démenti du ministre
de Finlande à Berne

BERNE, 1er. — Le ministre de
Finlande en Suisse fait savoir que le
gouvernement finlandais oppose un
démenti catégorique à la nouvelle de
Moscou selon laquelle l'Allemagne
aurait envoyé de nombreuses trou-
pes en Finlande.

Cette information a sans doute
pour cause le transport de permis-
sionnaires allemands à travers la
Finlande, depuis le port de Turku
(Abo) jusqu 'en Norvège septentrio-
nale, conformément à l'accord signé
et publié l'automne dernier déjà. Ces
troupes sont transportées sans armes
et leur nombre est assez minime.

Le transport de ces permissionnai-
res avait été interrompu pendant
quelques mois parce que la Baltique
était prise par les glaces. Maintenant
que la navigation normale a repris ,
il y a un peu plus de troupes. Mais
de toute façon , les contingents de
permissionnaires transportés ne re-
présentent qu 'une fraction du chiffre
de 12,000 cité par la radio de Moscou.

Le maréchal Timcchenko
préconise fa

« mobilisation permanente »
de l'armée rouge

MOSCOU, 1er (Reuter) . - Dams
un ordre du jour, publié aujourd'hui

1er mai , le maréchal Timochenko,
commissaire à la défense, préconise
la « mobilisation permanente » de
l'armée rouge. Le maréchal Timo-
chenko déclara : « L'armée rouge est
prête à s'opposer à tous empiéte-
ments impérialistes sur les intérêts
de l'Etat socialiste et soviétique. »
Décrivant la guerre actuelle comme
une seconde guerre impérialiste en-
treprise dans le but de repartager le
monde , il déclara qu 'elle englobe
presque tous les pays capitalistes et
est alimentée par les ressources des
Amériques du nord et du sud. Men-
tionnant le pacte de neutralité russo-
japona is, le commissaire à la défen-
se, dit que ce pacte est un document
d'une grande importance politique eï
qu'il représente une étape importan-
te dans la voie de l'amélioration des
relations de l'U.R.S.S. avec le Japon,

Nouvelles suisses
Notre ravitaillement

en carburants
et ses répercussions

sur l'agriculture
BERNE, 1er. — L'office de guerre

pour l'alimentation communique :
Réunis à Berne le 24 avril 1941,

les chefs des offices cantonaux de
l'économie de guerre et de da culture
des champs ont entendu des rapr
ports sur la situation actuelle de
l'approvisionnement de notre pays
en carburants liquides et sur les me-
sures qu'il y a lieu de prendre pour "
faire face aux difficult és. Les con-
clusions à tirer des exposés présen-
tés sont les suivantes : . ¦ ,

1. Notre approvisionnement en
carburants, très fortement défici?
taire , risque encore de devenir plus
précaire. Les quantités de combus-
tibles liquides attribuées aux mor
teurs agr icoles pour les mois de mai
et juin ont dû être réduites dans une
mesure importante. Il a été pris acte
que la distribution des carburants
agri coles se fera dès le 1er mai 194}
par les offices cantonaux et non plus
directement aux intéressés par la\r
section de la production d'enérgië?'
et de chaleur.

2. Pour éviter des difficultés pres-
que insurmontables, il importe que
l'agriculteur s'adapte le plus rapi-
dement possible à la pénurie de car-
burants en utilisant les bovins tou-
jours davantage pour le trait et en
équipant les tracteurs de marque
d'un générateur à bois ou à charbon
do bois

3. Les transformations de tracteurs
peuvent actuellement être mises au
bénéfice de crédits de transformation
pouvant atteindre jusqu'à Fr. 3000.—,
remboursables en deux ou trois ans,
moyennant un intérêt de 2 %. En de-
hors de cette mesure, les proprié-
taires de tracteurs travaillant pour
des tiers seront mis au bénéfice d'une
prime d'amortissement ;

4. D est indispensable que les pro-
priétaires de tracteurs qui ont ou au-
ront leurs machines équipées d'un
gazogène assurent leur propre appro-
visionnement en bois ou en charbon
de bois carburant. Chacun doit se
persuader qu'il ne faut compter que
sur lui-même ou sur la communauté
de travail qu'est la commune pour
couvrir les besoins en carburants li-
gneux. Des indications au sujet des
réserves à constituer ont déj à été
publiées à plus d'une reprise.

Deux démissions
à la rédaction du journal

« Actualis »
ZURICH, 1er. — MM. Eugène

Rimli et Max Barthell annoncent ,
dans une déclaration commune,
qu'ils quittent la rédaction du jour-
nal « Actualis » en raison de l'en-
gagement d'un nouveau rédacteur
patronné par le président du jour-
nal. Dans leur let tre de démission,
ils relèvent entre autres qu'ils pro-
testèrent contre la position de ce
nouveau rédacteur par rapport au
journal , estimant qu'il est absolu-
ment intolérable pour la presse
suisse, à l'heure actuelle, d'occuper
dans des fonctions de premier plan
des personnages liés à un service
d'information étranger et qui voya-
gent munis  cle deux passeports.

Con t re  la c o n st i p a t i o n

l_ o b o n  c h o c o l at  l a x a t i f
Fr. 1.20 les 3 2 tablettes

T o u t e ,  p h a r m a c i e s

U. \̂l C Les cambriolages, les vols
W Wk3 de bicyclettes
sont de plus en plus fréquents. — N'attendez pas d'en être victime
pour vous assurer, contre une prime modique, auprès de

LA NE UCHATELOISE
TOUTES ASSURANCES

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

CE SOIR, tous à la Rotonde !
GRAND BAL

de Droga
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Assemblée générale
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L'Espagne va construire
des avions de bombardement

MADRID, 1er (Havas-O.F.L). -
L'Espagne va construire des avions
de bombardement. Une loi parue ce
matin au « Bulletin officiel de l'Etat »
fixe l'orga nisation de cette industrie.

L'Etat s'associe aux industries aé-
ronautiques constituées en sociétés
anonymes on prenant une participa-
tion dans le capital social ; le capital
privé devant être au minimum d«
65 % espagnol ne pourra excéder 20
millions de pesetas.

Les capitaux étrangers ne seront
admis qu 'à la condition impliquant
en outre une collaboration techni-
que importante.



Une grosse affaire
de contrebande de benzine

à Zurich
La deuxième commission pénale

du département fédéral de l'écono-
mie publique a prononcé une amen-
de de 4000 fr. contre le directeur
d'une grande firme zuricoise pour
avoir remis de la benzine sans tim-
bres de rationnement, pour n'avoir
pas tenu de registre sur la consom-
mation de la benzine et pour avoir
fait une répartition . Pour s'octroyer
une réserve de benzine personnelle ,
le directeur avai t endommagé les
appareil s de mesure du réservoir.
Une femme, qui était fondé de pou-
voir de cette firme, a été condamnée
à une amende de 3000 fr. Le pro-
priétaire d'un petit garage , qui ven-
dit sur le marché noir 1000 litres
de benzine , a été condamné à une
amende de 1200 fr.

Des amendes s'élevant jusqu 'à
500 fr. ont été prononcées contre
des boulangers qui avaient vendu
pour la première fois, en petite
quantité, du pain frais. Des bouchers
paieront des amendes de 20 à 100 fr.
pour avoir enfreint des dispositions
sur la vente de la graisse. Des cas
peu graves d'infractions aux pres-
criptions touchant le commerce avec
des articles rationnés, tels que des
lainages et des chaussures, ont été
puni s d'amendes ne dépassant pas
100 fii\

Le Tribunal fédéral confirme
un jugement condamnant

M. Duttweiler
LAUSANNE, 1er. — A l'occasion

des élections au Grand Conseil ge-
nevois en 1936, un employé de ban-
que nommé V. s'était laissé porter
comme candidat sur une liste dite
d'« action genevoise » du groupe
Duttweiler. En conséquence, la ban-
que le congédia parce qu'il avait
contrevenu à sa promesse de ne pas
faire de politique active. L'intéressé
s'adressa alors à M. Duttweiler pour
que celui-ci, comme il s'y était en-
gagé, lui procure une autre place
équivalente ou même meilleure. M.
Duttweiler ne contesta pas avoir
promis de s'occuper de son candi-
dat, mais prétendit qu'il ne s'agis-
sait pas d'un emploi équivalent ou
meilleur.

Actionné en 75,000 francs de dom-
mages-intérêts, M. Duttweiler a été
condamné par le Tribunal cantonal
zuricois à payer au demandeur V.
une indemnité de 20,000 fr. Le Tri-
bunal fédéral, saisi d'un recours en
réforme par Duttweiler, a confirmé
ce jugement.

Après la Foire de Bâle
Dans la liste des maisons neuchâ-

teloises qui exposaient leurs pro-
duits, nous avons omis de signaler
l'entreprise de M. Paul Frochaux,
propriétaire-encaveur au Landeron ,
dont les crus pouvaient être dégustés
au pavillon neuchâtelois de la Foire.

La fête du 1er mai en Suisse
A BERNE

BERNE, 1er. — Le parti socialiste et
les syndicats de la ville de Berne ont or-
ganisé, à l'occasion du 1er mai, une ma-
nifestation publique qui se déroula sur la
Place fédérale et qui fut précédée du cor-
tège traditionnel. Le drapeau suisse, ou-
tre les drapeaux rouges, avait été arboré
en tête du cortège.

Au cours de la manifestation, le con-
seiller national Samuel Brawand, de
GfindelwaM, prononça le discours de cir-
constance. Après avoir atffirmé la fidélité
de la classe"ouvrière envers la patrie, l'ora-
teur déclara que le drapeau rouge était
le symbole de la paix entre les peuples.
La ' manifestation se termina par 1' « In-
ternationale » jouée par les musiques ou-
vrières.

A ZURICH
ZURICH, 1er. — La manifestation du

1er mal organisée par le cartel des syn-
dicats et le parti socialiste de la ville de
Zurich a été favorisée par le beau temps.
Le passage du cortège a duré vingt-cinq
minutes. Une manifestation publique
s'est ensuite déroulée sur la place du
Munster. Une manifestation s'est dérou-
lée le soir à la Maison du peuple où
« La mère », de Maxime Gorki, a été Jouée
en Suisse pour la première fois.

A BALE
BALE, 1er. — A l'occasion du 1er mai,

qui est jour férié légal à- Bâle, tous les
bâtiments publics avaient pavoisé aujour-
d'hui! aux couleurs cantonales et fédéra-
les. Le parti socialiste, qui avait renoncé
au cortège traditionnel, avait organisé sa
fête du 1er mai dans la grande salle de
la Maison du peuple. Des allocutions fu-
rent prononcées par MM. Miville, prési-
dent du tribunal , et Wenk, conseiller
d'Etat. Des manifestations sportives eu-
rent Heu dans l'après-midi, sous les aus-
pices des sociétés ouvrières de culture
physique.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  I

Avantages et inconvénients
de Vheure d 'é té

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le 5 mai, nous nous lèverons une
heure plus tôt que de coutume. Ceux
qui n'auront pas pris la précaution
de se coucher de meilleure heure, la
veiliLe, auront de la peine à se tirer
du lit. A moins qu 'ils n'aient oublié
d'avancer les aiguilles1 de Leur ré-
veille-matin. Auquel cas, ils resteron t
endormis une bonn-e heure. Et quand
ils reviendront au sentiment des réa-
lités, « leur » train sera déjà loin. Us
arriveront en retard à l'atelier ou au
bureau et s'attireront des reproches
pour leur inadvertaince.

E y a longtemps qu 'on insiste, dans
certains milieux , sur les avantages
de l'heure d'été. Nous allons pouvoir
les expérimenter à notre tour. Dans
les exploitations agricoles, l'heure
d'été n'aura pas autant de répercus-
sions qu 'en ville. On est hahitué, à
la campagne, à se lever avant l'au-
be, et cette année, avec l'augmenta-
tion des cultures, on se lèvera plus
tôt encore que d'ordinaire. A la cam-
pagne, on se dirige beaucoup plus
d'après le soleil que d'après sa mon-
tre. Mais il ne faudra pas oublier de
traire en temps voulu, dans les en-
droits où le lait doit être porté au
train, sinon... gare aux surprises
désagréables ! En maints endroits,
c'esit lie soir qu'on fauch e l'herbe
pour l'affouragement en vert. U ne
faudra pas faire les coupes trop tôt,
sinon l'herbe serait encore molle. .

On sait que l'heure de l'Europe
centrale ne correspond pas tout à
fait à l'heure astronomique. Elle re-
tarde d'une demi-heure environ , —
l'écart est exactement de 25 minutes
48 secondes à Zurich, 29 minutes 41
SRcnn dRK à. Bâle. 30 minutes 14 se-

condes à Berne, etc. Depuis le 5 mai,
lorsque nous aurons avancé nos
montres, nous serons en avance d'u-
ne demi-heure environ sur l'heure
astronomique.

Pour tous ceux qui ont un jardin
ou un « plantage », ce 'Changement
d'heure sera le bienvenu. Il leur per-
mettra de travaililer une heure de
plus le soir, ce qui est une bénédic-
tion cette année où nous devons cul-
tiver force légumes pour obéir aux
instructions... de Berne.

Qu'en sera-t-il enfin de oe change-
ment pour les enfants ; On peut
craindre qu'ils ne soient terrible-
ment endormis le matin, — ce qui
serait désastreux pour recale, — car
il est notoire que durant les longs
jours d'été, quand les soirées sont
claires, on a beaucoup de' peine à
envoyer les gosses au lit. Cette an-
née, oe sera bien plus difficile 'en-
core. Les plus jeunes devront en tout
cas se coucher pendant que le soleil
brille encore. Au début de mai, le
jour astronomique est de 15 heures,
au début de juin le soleil brille pen-
dant 16 h. 30 et le plus long jour de
l'année dure, astronomiquement par-
lant, près de 17 heures.

Les premières heures du matin
sont, certes, les plus belles. Un pro-
verbe d'outre-Sarine ne dit-il pas
«Morgenstund bat Gold im Mund»...
Mais à une condition, t^est qu'on ait
dormi suffisamment. A l'heure ac-
tuelle, où l'existence est si difficile,
il faut, si l'on veut être en pleine
f orme pour effectuer le travail quoti-
dien, avoir consacré le temps néces-
saire au sommeil et au repos.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONTDS

La fête du premier mai
(c) La fête du 1er mai a été célébrée
calmement à la Chaux-de-Fonds.
Contrairement à l'habitude, aucun
cortège n'eut lieu, seule la musique
ouvrière « la Persévérante » avait
parcouru avant-hier soir l'artère
principale de notre ville se rendant
à la Maison du peuple où avait lieu
un programm e de circonstance.

De nombreuses fab riques, bureaux,
atelier et magasins travaillèrent , si
oe n'est toute la journée, du moins
la matinée.

Un qui revient de loin
(c) On se souvien t que, la semaine
dernière, une explosion s'étant pro-
duite , deux personnes à la rue de la
Serre furent blessées ; l'une d'elles;
M. K., avait été atteint à la face et
aux yeux. Il ressort aujourd'hui qu'il
s'agit de brûlures au premier degré
et que M. K. peut être considéré com-
me hors de danger.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

Recensement fédérai
du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail qui
a été effectué le 21 avril, a donné les ré-
sultats suivants :

Chevaux 71 (70 en 1940) ; bovins 451
(497) qui se répartissent comme suit :
veaux de boucherie 11 (8) ; pour l'élevage
27 (58) ; Jeune bétail de 6 mois à 1 an,
25 (43); génisses de 1 à 2 ans, 81 (77);
au-dessus de 2 ans, 60 (39), vaches 229
248) ; taureaux de 1 à 2 ans, 8 (5) ; au-
dessus de 2 ans, 1 (3) ; bœufs de 1 à 2
ans, 7 (11) ; au-dessus de 2 ans, 2 (5).

On compte 33 possesseurs de chevaux,
43 de bovins, 28 de porcs, 2 de moutons
et 2 de chèvres.

Les basses-cours comptent 774 poules et
coqs ; 7 possesseurs d'abeilles totalisent
65 ruches.

On constatera par le résumé oi-dessus
que le chiffre du bétail bovin est en sen-
sible régression depuis l'année dernière,
conséquence du manque de fourrage de la
récolte de 1941 ; cela s'explique aussi par
le fait que l'on prévoit pour l'année en
cours une diminution de la production
herbagère.

EN PAYS VAUDOIS
Condamnations à Vevey

pour manœuvres abortives
suivies de mort

(c) Après deux jours de débats, le
tribunal criminel de Vevey siégeant
à huis clos a condamné les nommées
Nancy P. à deux ans et demi de
réclusion ; Emma F. à dix-huit mois
de la même peine ; Modeste B. à
vingt jours de prison.

Les agissements de la « sage-fem-
me » Nancy P. avaient entraîné la
mort d'une jeune Tessinoise, en pla-
ce à Vevey.

Une quinzaine d'autres prévenus.
— des femmes pour la plupart, —
ont été acquittés.

RÉGION DES LACS |
MORAT

La petite histoire
du domaine de Greng,

qui vient d'être vendu aux
enchères

Le château de Greng, près de Mo-
rat, a été vendu, lundi, aux enchè-
res, pour la somme de 99,000 fr. Mme
Nussbaum, de Berne, la nouvelle
propriétaire, se propose d'y instal-
ler un pensionnat de jeunes filles.
Ainsi se tourne une page de l'histoire
du château et du domaine de Greng,
qui a eu des attaches assez nom-
breuses avec le canton de Neucha-
tel. Le domaine de Greng était mo-
deste au début et comprenait trois
moulins. C'était uin fief de l'évêque
de Lausanne. En 1314, Hermann de
Cressier en était le propriétaire,
puis en 1349, Jean d'Avenches, en
1398, Jean de Neuchatel, en 1411,
Oddomir Asineri ou Asnâer de Morat
et Fribourg. En 1422, son fils le ven-
dit aux frères Praroman.

Au cours des siècles, il passa en des
mains plus ou moins illustres. En
1725, il devint propriété du prince T.
Rochus de Diesbaoh de Fribourg,
pour 7000 couronnes plus 20 louis
d'or et 12 K batz d'étrenines. Ce
prince avait acquis une grande for-
tune au service de la France, des
Pays-Bas et de l'Autriche.

Apres de nombreux changements
de propriétaires qui nous incitent à
penser que la fortune était tout au-
tant capricieuse qu'à notre époque, le
domaine de Greng devint, en 1815,
propriété du comte Frédéric de Pour-
talès de Neuchatel, qui occupait une
haute charge à la cour de Prusse. Sa
femme, Louise de Castellame, catho-
lique fervente, avait installé au rez-
de-chaussée une petite chapelle. Ell e
existe encore ; c'est un bijou d'art
gothique.

Le comte aimait Greng ; il agran-
dit le château , dont 'la date de cons-
truction reste inconnue, 'et arrondit
le domaine. A sa mort, en 1861, le 29
janvier, il possédait toute la commu-
ne de Greng. Le filis du comte, Guil-
laume, chambellan du roi de Prus-
se, hérita du domaine. Il eut 1 hon-
neur d'y recevoir l'ex-empereur Guil-
laume II , alors prince héritier. Le
comte Guillaume de Pourtalès mou-
rut à Greng, le 1er septembre 1889.
En 1893, ses héritiers vendirent leur
propriété à M. Roussy, de Vevey,
président de la société Nestlé. Mort
en 1920, pendant la crise financière
de cette entreprise, M. Roussy laissa
le château à ses enfants, qui vendi-
rent le tout à un consortium bernois.
Ce fut la fin du beau domaine de
Greng. Le consortium morcela le do-
maine et céda le château avec son
rural, ses terres, sa basse-cour, ses
parcs à M. Frôhlioh , qui vient à son
tour de le vendre à Mme Nussbaum,
de Berne. « Sic transit gloria mun-
dis. »

BIENNE
Voleurs de vieux métaux

condamnés
(c) Dans sa dernière séance, le tri-
bunal correctionnel du district de
Bienne a eu à s'occuper, entre autres,
de deux individus qui dérobèrent des
vieux métaux dans des poubelles de
récupération.

Le produit de leurs larcins — de
peu de valeur — fut revendu aux
maisons concessionnées. L'un des ac-
cusés a été condamné à six jours de
prison avec sursis, alors que l'autre
— un récidiviste — écope de 21 jours
de prison.

Le premier mai
La fête du 1er mai a été célébrée

jeudi comme de coutume. Alors que
nos collèges avaien t fermé leurs por-
tes, ainsi que nos administrations
communales, diverses usines et fabri-
ques n'ont travai llé que le matin.

L'après-midi, un cortège conduit
par trois corps de musique traversa
nos rues principales pour se rendre
au stade au bord du lac, où furent
prononcés deux discours, l'un en al-
lemand et l'autre en français.

Le soir, à la Maison du peuple, a
été organisée une soirée familière.

Récupération
(c) Actuellement d'importants tra-
vaux sont effectués à la rue Dufour
où la chaussée est complètement re-
construite. Nos lourds trolleybus ont
mis en mauvais état cette importante
artère. Cette occasion permet d'arra-
cher les rails et traverses de la voie
du tramway que le trolleybus a sup-
planté. C'est là une importante récu-
pération de métaux...

L'« époque » du printemps
(c) Partout, dans nos rues, on a pu
voir mercredi et jeudi un nombre
inusité de chars à bra s ou de dêmé-
nageuses effectuant des déménage-
ments du « terme » ou « époque s> du
printemps. Ces changements de domi-
ciles sont évalués à plusieurs centai-
nes.

Plusieurs déménagements eurent
lieu à cause des restrictions de chauf-
fage de l'hiver dernier.

La, foire
(c) La foire du mois de mai a eu
lieu jeudi. Elle fut bien fréquentée
et fort animée ; les prix pratiqués
ont tendance à la hausse, notammen t
pour les porcs. Sur le champ de foire
on a enregistré l'entrée de 70 vaches,
61 génisses, 28 boeufs, 2 veaux, 2
chèvres et 358 porcs.

Les belles vaches se payaient de
1000 à 1200 fr. ; les moyennes de
900 à 1000 fr. ; les génisses de 700 à
1100 fr. ; les bœufs de 400 à 800 ; les
veaux de 60 à 70 fr. ; les chèvres de
100 à 120 fr. Les gros porcs se ven-
daien t de 80 à 120 fr. ; les moyens
de 60 à 75 fr. ; les petits de 48 h
55 fr. et ceux de boucherie de 2 fr. 40
à 2 fr. 50 le kilo.

La foire aux marchandises fut elle
aussi fort animée de par la « trêve »
du 1er mai.

La prochaine foire aura lieu le
5 j uin.

YVERDON
Un dangereux individu

Au sujet des cambriolages commis
à Yverdon, dans la nuit de lundi à
mardi, nous obtenons encore les ren-
seignements suivants au sujet du
malfaiteur appréhend é au quai de
la ThièLe. Il s'agit d'un Espagnol
qui purgeait «ne peine de quatorze
mois de réclusion pour vol qualifié
à Genève. L'homme s'est évadé du
pénitencier de Bochuz vers la fin de
l'après-midi , lundi dernier.

Son arrestation a été rendue diffi-
cile vu que, au cours de ses cam-
briolages yvendonmois il avait eu le
temps de faire peau neuve et de se
débarrasser de son uniforme de dé-
tenu.

ESTAVAÏER LE-LAC
Odyssée

de trois petits Français
(c) Us étaient trois placés dans des
familles de la région. Pour des rai-
sons diverses, ils furent placés à l'or-
phelinat de Monte*. Ne s'y plaisant
pas, ils décidèrent de s'évader. Par-
tis dans l'après-midi, ils rôdèrent
dans la plaine broyarde, la journée
durant. Us arrivèrent à la gare d'Es-
tavayer et, la nuit étant venue, ils
décidèrent de passer la nuit dans un
vagon de marchandises, en ayant l'es-
poir d'un départ prochain. Mais le
froid et la faim les firent sortir du
refuge, et ils se présentèrent à 24 h.
au domicile du président de paroisse
d'Estavayer, M. Rossier, pour lui de-
mander l'hospitalité. Après avoir été
dûment réconfortés et avoir dormi
dans un lit bien chaud, l'administra-
tion de l'orphelinat, avisée, vint les
quérir et les gardera jusqu'au mois
de juin.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

A la maison d'éducation
(c) Du rapport de cet établissement, pour
l'année 1940, nous extrayons les quelques
données qui suivent:

Personnel et employés. Vingt personnes
sont au service de cette maison.Pensionnaires. Au 1er Janvier' 1940, 11
y avait 110 jeunes gens à rééduquer. Leur
nombre maximum a été de 114 (minimum
102). Us sont originaires en majorité des
cantons de Berne, de Zurich, de Lucerne
et de Bâle. Quelques-uns seulement sont
de langue maternelle française. La durée
de leur internement varie de 6 mois à
2 ans et plus. lies plus jeunes (7) ont
16 ans, les plus vieux (2) 21 ans.

Agriculture. Surfaces exploitées : prés
130 arpents (36 ares); champs 140 ar-
pents; vergers et Jardins 54 arpents.

Récoltes. Foin et regain 250,000 kg.;
céréales 33,000 gerbes; pommes de terre
160,000 kg.

Production laitière. Total: 152,177 litres
dont 29,274 pour le fromage, 41,735 1.
pour l'établissement, 72,442 1. pour l'éle-
vage des veaux et 8726 1. pour les employés.

Dénombrement du bétail. Bêtes à cornes
142; chevaux 24; porcs 87; moutons 47.

En pays fribourtjeois
Vol d'étoffe à Fribourg

(c) Des voleurs se sont introduits
dans un magasin de confection de
la rue de Lausanne, à Fribourg, et
ont réussi à dérober des pièces
d'étoffe d'une valeur de plusieurs
centaines de francs. Le commerçant
ne s'en aperçut pas tout d'abord. Ce-
pendant, quelques jours après, un au-
tre commerçant de la place vint lui
offrir des tissus qu'il reconnut com-
me é-tatat sortis de ses rayons. Une
enquête fut immédiatement ouverte
par la police de sûreté qui réussit à
mettre la main sur deux individus
qui avaient fait le coup en revendu
ensuite la marchandise à un autre
commerçant dont la bonne foi a été
reconnue.

L'un des individus incarcérés est
étranger au canton..

Autour d'une arrestation
politique

(c) L'arrestation du peintre Gaston
Thévoz, très connu dans les milieux
fribourgeois, produit une certaine
sensation dans le public. Cet artis-
te, actuellement président de la So-
ciété des peintres et sculpteurs de
Fribourg, s'était mis en tête, depuis
quelques années, de faire de la poli-
tique active. H donna son nom au
Mouvement national suisse et effec-
tua récemment un voyage en Alle-
magne. Depuis quelque temps, M.
Thevoz cherchait un j ournal qui se-
rait à sa disposition. Il crut le trou-
ver dans la « Revue de Fribourg »,
anciennement dirigée par M. Pierre
Verdon , organe hebdomadaire qui
disparut à fin décembre 1938. Cette
publication a été considérée comme
délictueuse par la police fédérale.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATtL

30 avili
Température: Moyenne: 8.8. Minimum:

7.1. Maximum: 11.9.
Baromètre: Moyenne: 715.7.
Eau tombée: 23.1.
Vent dominant : Direction : nord-est.

Force : faible.
Etat du ciel: Couvert; pluie intermittente

toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, du 30 avril , à 7 h. : 429.84
Niveau du lac, du 1er mai, à 7 h. : 429,86

| VIGNOBLE
CRESSIER

Recensement du bétail
(c) Le recensement du bétail , effectué su»
le territoire communal, le 21 avril 1941,
donne les chiffres suivants:

Trente-six possesseurs de bétail . Cheveux
27; têtes de bétail bovin 162, se répartis-
saiut comme suit: veaux 20, jeune bétail
18, génisses 20, vaches 95, taureaux 6,
bœufs 3; porcs 108; moutons 10; chèvres 5.

On compte 41 éleveurs de volailles dont
les basses-cours sont peuplées de 596 pou-
les et coqs. Vingt et un apiculteurs s'oc-
cupent de 251 ruches.

Le personnel delà Maison Edouard
Dubied & Cie S.A., à Neuchatel et
Couvet , a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jacques-Edouard DUBIED

Fondé de pouvoirs
leur regretté chef et collègue.

Neuchatel, le 1er mai 1941. .

Monsieur et Madame Pierre Dubied,
à Neuchatel,

Monsieur et Madame Rodo de Sa-
lis et leur fils, à Vevey,

Madame Alexandre Dubied et ses
enfants , à Neuchatel,

Monsieur et Madame R.-T. King
et leurs enfants , ea Angleterre,

Monsieur et Madame J.-S. King et
leurs enfants , en Angleterre,

Monsieur et Madam e Colin King et
leurs enfants , en Angleterre,

Mademoiselle Emma Dubied, à
Couvet,

font part de la mort de
Monsieur

Jacques-Edouard DUBIED
leur très cher fils , frère, beau-frère,
onol e, neveu et petit-neveu, survenu
le 1er mai, à Neuchatel.

Psaume III, 6.
Le service funèbre sera célébré

dans la plus stricte intimité.
Prière instante de ne pas faire de visites.

Heureux celui qui procure la paix.
Monsieur Emile Riem ;
Monsieur et Madame Charles

Nicolet, leurs enfants et petits-en-
fants, en Amérique;

Monsieur et Madame Jules Nicolet,
leurs enfants et petits-enfants, en
Amérique;

Madame et Monsieur Charles
Matthey-Nicolet, leurs enfants et
petits-enfants, en Amérique;

Madame et Monsieur Albert
Mojon-Nicolet , à Bevaix, leurs en-
fants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Charles
Riem, en Amérique;

Mademoiselle Lydia Riem, à Lau-
sanne;

Madame et Monsieur Gros-Riem,
à Saint-Martin,

ainsi que les familles Sohellerv
Gosteli , Nicolet, Etienne, Besson et
Roder,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Emile RIEM
née Anna NICOLET

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sceur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui le 1er mai,
dans sa 67me année, après une ma-
ladie supportée avec courage.

Peseux, le 1er mai 1941.
Mes brebis écoutent ma voix ;

je les connais, elles me suivent et
je leur donne la vie éternelle.

Jean X, 37.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu samedi 3 mai, à 14 heures.
Domicile mortuaire: rue de Cor-

celles 13, Peseux.
Culte à 13 h. 30.

Monsieur Georges Renaud, au Petit-
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Charles Re-
naud et leurs fils, à Bâle ;

Monsieur et Madame Gaston Re-
naud et leurs enfants, à CortaiUod;

Madame veuve Abram Renaud et
ses enfants , à CortaiUod,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère sœur, tante, parente
et amie

Mademoiselle

Henriette RENAUD
que Dieu a reprise à Lui, après une
cruelle maladie, dans sa 56me année.

CortaiUod , le 29 avril 1941.
Le père lui-même vous aime.

Jean XVI, 27.
L'ensevelissement aura lieu vendre-

di 2 mai, à 13 heures.
Départ du Petit-Cortaillod, à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Ernest Pellegrini-Chris-
tinat et ses enfants , Flora, Edouard
et Claudine ; Madam e et Monsieur
R. Rossel-Pellegrini , à Bienne, ainsi
que les parents et familles alliées à
Colombier , Métiers , Genève et Neu-
chatel, font part du décès de

Madame

Flora Pellegrini-Christinat
leur chère et regrettée épouse, ma-
man , sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affection
après une longue et pénible maladie,
à l'âge de 60 ans.

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

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 2 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 31.
Selon le désir de la défu nte, la famille

ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Premiers travaux
d'aménagement pour la
quinzaine neueliâtcloisc

Les premiers travaux d'aménage-
ment pour la quinzaine neuchâte-
loise ont comimenoé mercredi à la
place du Port. La balle où sera
jouée « Nicolas de Flue », la légende
dramatique de Denis de Rougemont,
aura une superficie de 2000 mètres
carrés environ. Le montage des
constructions abritant le Comptoir
de Neuchatel commencera au début
de la semaine prochaine.

I/e premier mal
En raison des circonstances, le

traditionnel cortège du premier mai
n'a pas été organisé cett e année. Une
manifestation s'est déroulée hier soir
à la Maison des syndicats au cours
de laquelle des discours furent pro-
noncés.

LES SPECTACLES

Mlle Lilian Harvey
à la Rotonde

N'est-ce point M. Jacques Feyder qui
affirmait l'autre soir qu'une vedette de
l'écran atteint aujourd'hui beaucoup plus
de spectateurs en un mois que n'en attei-
gnit jamais Sarah Bernhardt en quarante
ans de théâtre. Magie du cinéma. H a suf-
fi que le nom de Mlle Lilian Harvey,
« étoile d'Hollywood », apparût sur une
affiche pour que la foule s'empressât à
la Rotonde. On voulait revoir l'héroïne de
tant de films qui ont laissé dans notre
souvenir des impressions fraîches et dura-
bles : « Le chemin du paradis », « Le con-
grès s'amuse », d'autres encore.

Prêle et charmante, elle apparut à la
fin de la soirée dans une robe délicieuse.
Un véritable rêve blond pour reprendre
une Image créée par le cinéma. Elle chan-
ta cinq chansons, tirées de ses films les
plus célèbres et esquissa un pas de danse.
C'est à peu près tout et le public pamit
trouver que c'était peu.

On nous dira que la qualité compensait
la quantité, ce qui est vrai. Mais Mile
Lllian Harvey chante avec assez d'agré-
ment — d'une voix aux tendres rancî-
tes — pour qu'on ait souhaité l'entendre
davantage.

Dommage...!

* *
La troupe qui l'accompagne, sans être

exceptionnelle, est fort bonne. Les
« Minstrels-Serenaders » sous la direction
de M. René Pignolo jouèrent toute la soi-
rée durant avec un entrain discret, ce-
pendant que se produisait une ravissante
petite danseuse de huit ans et son parte-
naire un peu plus âgé... ; l'étonnant fan-
taisiste Jongleur Jim BracK... ; le danseur
Edgar Holzar , amusant au possible, et
deux vagabonds musiciens, Boby et Fé-
lix, tous deux excellents. Tous furent
chaleureusement applaudis. N'omettons
pas de signaler un ballet animé et origi-
nal qui obtint lui aussi sa part de succès.

En somme, une bonne soirée... que l'on
eût. voulue meilleure encore. (g)

LA VILLE

¦ sS DES CE MATIN g
| .—-_.̂—— |

I JLe Iiapicle i
g est en vente partout g
S : ! ' I¦ H
¦ Pour la saison d'été, cet horaire, étudié spécialement pour ¦

a nos régions a été considérablement amélioré. S¦ g
H fi est très lîSÎble grâce au caractère absolument p
S neuf avec lequel il a été composé. |S °
i II est plus Complet du fait qu'il comprend l'ho- |
§ raire d'un plus grand nombre de lignes de chemins Q
g de fer et de courses d'autobus et de postes. N
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I LE RAPIDE ne coûte que 70 C. 1' »•¦>>¦¦»»¦¦¦¦>»¦¦»>»¦¦¦¦»¦»—¦»—¦¦£

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 1er mal 1941

Pommes de terre .... le kg. 0.20 0.25
Baves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.30 0.35
Fols » 2.— — .—
Carottes » 0.60 — .—
Poireaux ....le paquet 0.10 0.15
Choux le kg o.go 1.20
Laitues » i.— î.io
Choux-fleurs la pièce l.— 1.60
Oignons le kg. i.

_ _
._

Asperges (de France) la botte i.— 2.50
Radis > 0.25 0 35
Pommes le kg. 0.75 1.10
Noix » 1.80 —.—
Oeufs la douz 2.60 2.70
Beurre le kg. 6.50 — .—
Beurre de cuisine .. > 6.— — .—
Fromage gras » 3.60 — .—
Fromage demi-gras .. » 2.80 — .—
Fromage maigre .... » 2.20 — .—
Miel 5.- -.-
Pain — le kg. — .52 — .—
Lait le litre 0.36 -.-.
Viande de bœuf .... » 3.— 4.—
Veau » 3.60 4.80
Cheval » 2. — 4.—
Porc » 4.40 4.60
Lard fumé » 5.50 — .—
Lard non fumé .... » 4.60 — .—


