
L'Irak se dresse contre l'Angleterre
De la camp agne des Balkans à celle qui va se déclencher p our le Proche-Orient

Le gouvernement de Bagdad a décidé de s'opposer par la force
à la présence des troupes impériales sur son territoire et des
engagements militaires se sont déjà déroulés en divers endroits,
notamment autour d'un aérodrome occupé par des avions anglais

A pein e la Grande-Bretagne a-t-elle
eu le temps d'enreg istrer le coup
extrêmement dur qu 'elle a subi dans
les Balkans, qu'elle doit en accuser
un autre, en Irak , qui pe ut provo-
quer l 'ébranlement de toute sa puis -
sance dans le Proche-Orient. Et , à
voir les choses . comme elles sont,
c'est une p ièce maîtresse de la cons-
truction imp ériale britanni que qui
court ainsi le risque de crouler ,
puisque la route vers les Indes serait
définitivement coup ée, si l'Ang leter-
re essuie dans ce secteur une nou-
velle défai te .

Anticipations ! Il fa ut dire que les
événements qui se sont p roduits
hier, entre le Tigre et l 'Euphrale ,
les laissent pré voir, à l' observateur
lucide , comme des réalités poss i-
bles. Le gouvernement de Bag dad a
décidé de s'opposer par la force  à
la présence de troupes britanni ques
sur le territoire irakien. Des com-
bats sang lants ont eu lieu. Et si l'on
peut croire toujours que ces pre-
miers incidents militaires tourneront
court, il convient également de pré-
voir le cas contraire.

On se souvient qu 'un coup d 'Etat
a éclaté , voici à peu p rès un mois,
en Irak, amenant au p ouvoir des
éléments ang lop hobes et balayant du
même coup ceux qui avaient des
sympathies pour la cause britanni-
que. Les Ang lais avaient néanmoins
réussi par la sui te à débarquer à
Bassora un premier contingent de
troupes, arguant de l'accord militai-
re conclu avec l'Irak au moment de
la ~ proclamation der 'son indé pen-
dance. Selon le gouvernement de
Bag dad , ces troupes n'avaient que le
droit de transit à travers le territoi-
re irakien; elles devaient être ache-
minées vers la Palestine. Ma is com-
me elles f o n t  mine de s'installer à
demeure dans le pays , le gouverne-
ment irakien a décidé de s'opposer
à ces desseins à longue échéance.
D'où les engagements qui ont eu lieu
dans la journée d'hier.

Que faut-il penser de cette argu-
mentation ? Il est bien évident que
les forces fraîches débarquées à
Bassora par l'Angleterre n'étaient
pas toutes destinées au territoire
palestinien, mais qu'elles avaient
comme mission, pour une grande
part, de <s. protéger i> les fameux
puits de,pétrole irakiens. Cependant ,
il est, d' un autre côté , tout aussi
certain que dans la volonté actuelle
de résistance du gouvernement de
Bagdad se manifeste la main des
adversaires de la Grande-Bretagne.
Ceux-ci n'établiront réellement leur
prestige et leur puissance en Orient
que s'ils possèdent en même temps
les avantages économi ques qui sont
susceptibles d'être acquis dans ces
parages et, au premier chef ,  comme
bien on pense , ceux que procure la
possession du p étrole. D' où leurs e f -
for ts  présents , suite log ique de leur
campagne balkan ique tout autant
que de leur o f fens ive  égyptienne. Il
faut  donc s'attendre à ce que tout
soit mis en œuvre aujourd'hui pour
que l'inimité qui dresse Bag dad con-
tre Londres soit exploitée à fond et
jusqu'au bout.

Les incidents d'hier permettent
ainsi de nouveaux espoirs et ouvrent
de nouveaux horizons aux puissan-
ces de l'Axe dans la lutte engagée
contre l'Angleterre et son emp ire.
Mais il fau t  rappeler que le succès
de leur of fensive  dans le Proche-
Orient dépend , pour une part essen-

tielle, de l' attitude de la Turquie. Or,
les nouvelles qui parviennent d'An-
kara sont toujours si contradictoires
qu 'il faut  renoncer à cette heure à
les commenter et à dissiper le mys-
tère. Celui-ci, au reste , se déchirera
de lui-même, très prochainement.

R. Br.

P.-S. — Ces lignes étaient écrites
quand nous est parvenue de Lon-
dres, tard cette nuit , la nouvelle que
l'Irak a demandé , comme nous le
faisions pressentir, l'aide à l'Allema-
gne. Si l'information se confirme , ce
sera donc ouvertement entre les
deux grands antagonistes un nouvel
ép isode important de la guerre.

Le film
des événements

Un communique
du gouvernement irakien
BEYROUTH, 2 (Havas - OFI). —

Des incidents ont éclaté entre les
forces anglaises et irakiennes autour
de l'aérodrome de Habbaniyah.

La présidence du conseil d'Irak
a publié le communiqué suivant:

« Le gouvernement irakien a fait
tout son possible pour prendre des
mesures de nature à éviter que soit
porté atteinte au traité anglo-irakien
et pour éviter tout heurt avec le gou-
verrierireîrf ¦anglais;" **

» Cependant, du côté britannique,
on a continué à entreprendre des actes
incompatibles avec le traité en por-
tant atteinte aux droits et à la sécu-
rité du pays. Ceci a obligé le gou-
vernement à obéir au devoir sacré
réclamé par le peuple et rendu né-
cessaire par la situation. En consé-
quence, le gouvernement a pris les
mesures nécessaires pour défendre la
sécurité du pays. Néanmoins, il a
gardé son sang-froid , évitant toute
provocation.

»De leur côté, les Britanniques se
sont hâtés de provoquer les Irakiens,
prenant une attitude hostile. Leurs
troupes, stationnées à Habbaniyah , ont
ouvert le feu sur nos forces en gar-
nison dans le voisinage. Celles-ci fu-
rent obligés de riposter. Les opéra-
tions militaires continuent avec suc-
cès. » ¦ ;

Vingt-six avions britanniques
détruits p a r

l'aviation irakienne
BEYROUTH, 3 (Havas-O.F.L). —

On mande de Bagdad":
Un communiqué officiel irakien

annonce ce soir que cinq avions bri-
tanniques ont été détruits au sol sur
l'aérodrome de Habbaniyah. Vingt-six
appareils britanniques au total ont
été détruits dans le courant de la
journée. Trente tonnes de bombes
ont été jetées par l'aviation irakien-
ne sur l'aérodrome d'Habbaniyah.

Une tentative d'éléments motorisés
britanniques pour s'emparer du pos-
te de Routba (poste avec aérodrome)
situé le plus à l'ouest de l'Irak, à
égale distance des frontières de Sy-
rie, de TransJordanie et de l'Arabie
séoudite, a été repoussée. Les forces
britanniques ont laissé plusieurs en-
gins démolis sur le terrain.

EA VERSION ANGLAISE

Londres conf irme
que des combats sont en cours

LONDRES, 3 (Reuter). - On ap-
prend vendredi soir à Londres que
ce fut la concentration de troupes
irakien n es autour de l'aérodrome de
Habbaniyah qui provoqua le regret-
table combat avec les Britanniques
postés dans cette région.

Malgré les demandes faites en vue
de leur retrait , ces troupes irakien-
nes furent  renforcées jeudi et ven-
dredi matin , de bonne heure, elles
ouvrirent le feu sur les cantonne-
ments , obligeant les troupes britanni-
ques à prendre des mesures de ripos-
te nécessaires. Le combat qui s'en-
suivit dura tout le jour et l'on croit
qu'il continue .

On se souvient que lorsque Rashid
Ali , appuyé par certains officiers su-
périeurs de l'armée , s'empara du
pouvoir par la force , il y a un mois ,
il déclara publiquement son inten-

Une vue de Bagdad

tion d'observer le traité d'alliance
anglo-irakien. En conséquence , lors-
que le gouvernement britannique fit
connaître son désir d'ouvrir une li-
gne de communication à travers
l'Irak pour permettre le passage de
troupes britanniques selon les dispo-
sitions prises par le gouvernement
irakien un an auparavant , Rashid
Ali donna son consentement et les
troupes britanniques débarquèrent à
Bassora sains incident. Toutefois ,
quelques jours plus tard , lorsque
l'arrivée d'un nouveau contingent fut
annoncée, les autorités irakiennes dé-
clarèrent qu'elles n'étaien t pas dispo-
sées à autoriser l'arrivée de nouvel-
les troupes britanniques en Irak
avant que celles déjà débarquées
aient traversé le territoire. L'insis-
tance de la Grande-Bretagne au su-
jet des droits conférés par le traité
anglo-irakien et le débarquement de
(nouvelles troupes à Bassora furent
suivies de la concentration menaçan-
te de troupes irakiennes autour de
Habbaniyah. En outre, le comman-
dant local envoya à l'officier britan-
nique, commandant les troupes à
Habbaniyah un message provocateur
déclarant qu'aucun mouvement de

Dernière minute

Bagdad demande
l'aide du Reich
LONDRES, 3 (Reuter). -

On annonce de bonne sour-
ce à Londres que le clief du
gouvernement irakien, Ras-
hid Ali, a demandé l'aide de
l'Allemagne contre la Gran-
de-Bretagne.

troupes ou d'avions ne serait permis
sur cet aérodrome sous peine de bom-
bardement . Les représentations fai-
tes par l'ambassade de Grande-Breta-
gne à Rashid Ali pour obtenir le re-
trait de ces troupes irakiennes ne fu-
ren t pas prises en considération.

On ajoute à Londres que l'on a
des raisons de croire qu'une partie
considérable de la population ira-
kienne déplore la politique antibri-
tannique de Rashid Ali et serait heu-
reuse de voir le rétablissement des re-
lations amicales existant auparavant
entre les deux pays.

Un appel
du gouvernement irakien
ISTAMBOUL, 2 (D.N.B.). — On

mande de Bagdad:
Le gouvernemen t irakien a adres-

sé un appel au peuple, soulignan t
qu'il s'est efforcé de remplir loyale-
ment les obligations du traité con-
clu avec l'Angleterre. Il a donc auto-
risé le .débarquement de troupes an-
glaises à Bassora , ces troupes ne de-
vant toutefois que traverser le pays.

Au cas où l'Angleterre ne respec-
terait pas cette clause, le gouverne-
ment irakien se verrait contraint à
prendre des mesures de sécurité pour
défendre les droits de la nation. Le
peuple est invité à rester calme.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Images
de la campagne

de Grèce
A gauche : Voici le général Tsodako-
glou, un des chefs de l'armée grecque,
signant l'acte de capitulation de l'ar-
mée d'Epire et de Macédoine. On sait
due le général Tsodafcoglou a pris la tête
du nouveau gouvernement hellénique

A droite : Dans leur avance près de La-
rissa, les tanks allemands empruntent
la voie ferrée. A l'arrière-plan, l'enceinte

de la vieille ville de Polikastel

Léon Nicole demeurera-t-il
membre du Conseil national ?

Son cas a été examiné
par la commission parlementa ire

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pérorant à Genève à l'occasion du
1er mai, M. Nicole a fait allusion à
son « cas » actuellement pendant de-
vant le Conseil national. On sait , en
e f f e t , qu'une commission de treize
membres examine si MM . Nicole et
Dicker ne doivent, pas être f rappés
par les arrêtés fédéraux qui inter-
disent toute activité communiste
sous quel que forme que ce soit , ce
qui les priverait de leur mandat de
représentants du peup le .

Or, selon le compte rendu qu'un
journal genevois donne de ce mee-
ting, le tribun de la révolution au-
rait déclaré que la commission
n'avait pas pris connaissance de la
lettre « saloparde » du Cqnseil d'Etat
de Genève , mais aussi d' un mémoi-
re des intéressés et qu'elle a refusé
de se prononcer.

Cette aff irmation , qui laisse croi-
re que la commission a terminé sa
tâche en opposant une f i n  de non-
recevoir à la requête du Conseil f é -

déral , est à mettre comme tant d'au-
tres au compte des inexactitudes de
M. N icole. En réalité , la commission
s'est réunie le 28 avril à 'Vitznàu.
Elle a décidé , à l'unanimité , d'' « en-
trer en matière », c'est-à-dire d'exa-
miner le cas. Elle a pris connaissan-
ce de là lettre du Conseil d'Etat au
Conseil fédéral  et de l'abondante
documentation que celui-ci — le
Conseil fédéral — a recueillie à
l'appui d' une proposition d' exclu-
sion . Elle a pu étudier également le
« mémoire des intéressés ». Puis, elle
a demandé à M. de Steiger, conseil-
ler fédéral , qui assistait à la séance
avec M. Stampfl i , procureur de la
Confédération , un comp lément d'in-
formation sur certains points. Dès
que le dé partement de justice et po-
lice aura donné suite à ce désir,
elle se réunira une seconde fo is , très
probablement avant la session de
juin encore. Elle n'a donc pas refu-
sé de se prononcer; elle a simp le-
ment remis sa décision. Ce n'est pas
tout à fait la même chose.
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L attitude de la Turquie
pour l'instant encore

demeure impénétrable
A Vichy et à Rome, on incline à croire que l'Axe a
pratiquement gagné la partie à Ankara, mais la presse
turque continue à aff irmer que l'accord avec l'Angleterre

n'est pas caduc
Notre correspondan t de Vichy

nous téléphone:
L'amiral Darlan a reçu hier après-

midi M. François Piétri . L'ambassa-
deur de France en Espagne, qui
s'était entretenu avec M. Lequerica ,
a sans aucun doute informé le chef
de la flotte de la situation écono-
mique et diplomati que de la Pénin-
sule.

Sans lier la visite de M. Piétri.aux
événements extérieurs, les milieux
bien informés de Vichy ne. cachent
pas leurs appréhensions quant aux
répercussions possibles du conflit
dans cette partie de l'Europe. D'une
façon à peu près générale, on s'at-
tend à ce que Madrid se rapproche
bientôt très étroitement des puissan-
ces de l'Axe. Cependant , dans les
milieux officiels, on fait observer
que le projet de M. Piétri de pren-
dre quelques jours de repos dans sa
Corse natale avant de rejoi ndre son
poste indique plutôt une détente
qu'un raidissement de la situation en
Espagne.

Le centre de gravité de la guerre
va d'ailleurs en se déplaçant et on
accorde à Vichy un intérêt tout par-
ticulier au différend aigu .anglo -
irakien. Ici se greffe l'épineuse ques-
tion des relations germano-turques.
Là encore, il semble qu'on- doive
s'attendre à un succès diplomatique
de l'Axe et l'éventualité d'un accord
entre Berlin et Ankara a pris depuis
hier matin une forcé singulière. On
est donc fondé à admettre une neu-
tralité bienveillante de la Turquie et
certains envisagent même un libre
passage des troupes allemandes à

La Turquie est-elle à la veille
de conclure

un accord avec l'Axe ?

travers la Turquie jusqu 'à la fron-
tière de l'Irak.

Tout cela est encore très confus et
il convient toujours de .garder la plus
expresse réserve, encore qu'on sou-
ligne volontiers le prudent silence de
l'U.R.S.S. qui paraît se désintéresser
de la question des détroits et de
l'expansion allemande vers l'Asie mi-
neure.

Aux dernières nouvelles, M. Otto
Abetz ne serait pas encore rentré à
Paris. On pense être fixé sur la date
et le lieu de son retour dans deux
ou trois jours environ.

ROME, 2. — Le « Popolo di Roma»
donne un relief particulier à la nou-
velle que l'ambassadeur du Reich à
Ankara , M. von Papen , arrivera in-
cessamment dans la capitale turque.
Le journal publie à ce propos quel-
ques informations de son correspon-
dant dans les Balkans, selon lequel,
en Turquie, on serait à la veille d'un
accord avec l'Axe.

Le correspondant explique que l'at-
titude du commandement turc est fa-
vorable à dçs négociations avec l'Al-
lemagne, mais il ne pouvait pas, «tant
donné ses responsabilités, négliger
toute mesure de défense. En tout cas,
le correspondant considère comme un
symptôme l'évolution politique tur-
que dans le fait que l'ordre donné
d'évacuer certaines régions a été sus-
pendu .
( Voir la suite en « Dernières dépêches »)



On demande un

apprenti
peintre

Se présenter au bureau , V.
Thomet et 111s, Ecluse 15, en-
tre 17-18 h. ou écrire en joi-
gnant une photographie.

Le docteur

Vuarraz
reprend

ses consultations
vendredi 9 mai

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

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

Employé, âgé de 40 ans exi/-
vlron, désirant

échanger allemand
contre français

cherche, pqur ses vacances de
trois semaines en mai, juin ou
Juillet, pension au famille où
11 pourrait donner ou aider
aux leçons, converser, trouver
compagnie, etc., pour se per-
fectionner. Ecrire sous chif-
fres Z. N. 25S3 à Mosse-An-
noncen Zurich, ou téléphoner
au No 3 00 12.

oooooooooooooooooo
<> Madame et Monsieur O
£ T.-E. POCHON-LABOKN $
X ont la grande joie de X
Y faire part de l'heureuse V
X naissance de leur petit X

g Claude-Edouard o
Y Clinique Beaulieu, Y
X Voie Creuse 4, Genève. Y
oooooooooooooooooo

Qui donnerait des

leçons de français
S'adresser à Karl Wild, calé

du Théâtre.

Commerçant! .
disposant de capitaux^s'lnté-
resserait & entreprise agricole
ou viticole tenue par demoi-
selle ou veuve, à Neuchâtel
ou environs. Ecrire à poste res-
tante F. Z. 150 à Saint-Blalse.

Echange
Jeune homme, 16  ̂

' ans,
désirant suivre l'école françai-
se, ferait échange au plus tôt
avec jeune homme ou Jeune
fille qui pourrait fréquenter
une école en Suisse allemande,
dans bonne famille catholique.
S'adresser à M. Bucher-Felder,
employé de gare, Habsburger-
strasse 46, Lucerne.

TJn service d'eau chaude par

boiler électrique
(subventionné par le service

électricité)
est installé par J. Groux, élec-
tricité générale, Neuchâtel. —
Téléphone 5 31 25.

Faites reparer

pendules neuttiâteloises
et autres

par spécialistes qualifiés qui
cherchent à domicile. Se re-
commandent : M. Donzé et
fils, la Neuveville. P 1827 N

Jeune homme, cultivé, avec
situation, sentiments élevés,
désire connaître, en vue de

MARIAGE
demoiselle catholique, 20-25
ans, distinguée, sincère. Pho-
tographie désirée. Carte res-
tante 70, Neuchâtel. 

Cannage
de chaises

par aveugle
Se recommande :

G. MAJEUX, Grand-rue 2
On cherche à domicile

K. .= d mande
à emprunter la somme de

300 francs
remboursable fin novembre,
avec Intérêt à convenir. —
Adresser offres écrites à A. F.
72 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 ville, et Jeune
garçon ou Jeune fille. — Faire
offres à A. Stampfli, Bahnhof-
strasse 6, Granges (Soleure).

SAÏNT-BLAISE
Dn cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pou-
vant loger chez elle. S'adres-
ser à Mme Olivier Clottu , mé-
aecln, Saint-Blalse.

Jeune homme .
Je cherche jeune homme

somme manœuvre dans mon
sntreprise. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à O. P.
80 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

d'assujettie
Demander l'adresse du No 52
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Jeune homme
âgé de 16 ans, avec trois an-
nées d'écoles secondaire, cher-
che place dans une maison de
denrées coloniales ou autre
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à Th.
Btihler, épicerie-denrées colo-
niales, Schôtz (Lucerne) .

Je cherche place pour

JEUNE FILLE
de 20 ans, pour aider dans le
ménage , bu auprès d'enfants,
en vue d'apprendre' la langue
française. Demander l'adresse
du No 68 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de confiance
sachant travailler seule, cher-
che place dans petit ménage •
soigné, de préférence chez
monsieur ou dame seule. —
Faire offres écrites à D. M. 87
au bureau de la Feuille d'avis.

Le bureau « Amie de la
jeun e fille », Metzggasse 2,
Winterthour,
cherche pour

jeunes filles
âgées de 16 et 1S y„ ans, places
d'aides de ménage" dans bon-
nes familles. Occasion de bien
apprendre la langue française
désirée ; ville préférée. (Pas de
ménage d'agriculteur.)

Jeune fi l le
robuste et sérieuse, âgée de 22
ans, au courant du service et
de tous les travaux de maison,
cherche bonne place (éven-
tuellement comme volontaire)
dans famille parlant français,
pour apprendre la langue. —
Adresser offres écrites à E. B.
84 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière pour [lames
cherche place

d'assujettie
où. elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Mlle Hedy Oesch, Aehrennegj
No 23, Berne. SA 20722 B

JEUNE FILLE
de Suisse allemande, bonnes
notions de français, cherche
place dans le canton de Neu-
châtel, pour apprendre les
travaux ménagers. Offres a
Mme Schtitz, restaurant Habs-
burg, Brugg (Argovie).

Jeune

Suissesse
allemande

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

Apprentie

modiste
est demandée, chez Mlle Mul-
ler, modes, Terreaux 1.

Commerce de la ville
cherche

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

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
en très bonne santé, aimant
les enfanta pour aider au mé-
nage et s'occuper d'une fil-
lette de 4 ans. S'adresser à
Mlle Podzinlcova, Monruz,
route de Champréveyres 2.

On demande un Jeune H

technicien-
mécanicien

'< pour travaux d'organisa-
tion et d'acheminement,

| dans une usine de la
Suisse romande. Faire

i avec curriculum vltae,
\ photographie et préten-
! tlons de salaire, sous
i chiffres P 426-10 Tv à
| Publicitas, Yverdon.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
(environ 20 ans), au courant
des travaux du ménage. Bons
gages. Vie de famille. Adres-
ser les offres à la charcuterie
Chédel à Bôle sur Colombier.
Tél. 6 33 74.

.-

On cherche, un

commissionnaire
S'adresser faubourg de l'Hô-

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

On demande à l'Hôtel Pat-
tus, à Saint-Aubin, '.

jeune fille
ou jeune garçon

pour la cuisine. Gages : 50 fr .
Entrée immédiate.

Sommelière
sachant les deux langues, pro-
pre et travailleuse, est deman-
dée pour le 1S mai. Petite
Brasserie, Seyon 23, en ville.

Bureau
d'entreprise de la ville enga-
gerait comme débutante ou
apprentie avec contrat,

JEUNE FILLE
Intelligente, désirant appren-
dre tous les travaux de bu-
reau, correspondance, etc. —
Adresser offres écrites à R. F.
65 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
intelligent, de 16 à 18 ans, ro-
buste et de bonne volonté,
trouverait emploi tout de
suite, bien rétribué. — De-
mander l'adresse du No 64 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche personne de
confiance pour

lessives
Ecrire à M. S. 69 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer dans villa
pour le 24 septembre, bel ap-
partement de quatre pièces,
tout confort moderne, dépen-
dances, terrasse, jardin. Rue
Matile 22, chez M. Henri
Schwaar. 

CENTRE VILLE
à louer appartement, en-
tresol, de deux grandes
chambres au soleil. Con-
viendrait aussi comme
salles d'exposition , maga-
sin, bureaux. Offres avec
indications à case postale
294 J. L., Neuchâtel.

Fontaine-André
A louer beau trois pièces.

Confort. Vue. S'adresser Gof-
fin, 17, Vieux-Châtel. *

A louer pour le 24 Juin,
ROCHER 34

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, à l'a-
venue des Alpes 40,

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

A louer dans villa,

magnifique appartement
de quatre grandes chambres,
éventuellement cinq, véranda
vitrée, cheminées, chambre de
bonne, dernier confort. Vue,
parc, potager, verger. Deman-
der l'adresse du No 393 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou époque
à convenir,

appartement
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin. Prix modéré.
J. Kipfer, Port-d'Hauterive 41.

MARIN
A louer, pour le 24 septem-

t>re ou avant, suivant entente,
logement bien ensoleillé, trois
pièces, chauffage central,
chambre de bains, toutes dé-
pendances, jardin, loyer rai-
sonnable. — Etude Gaston
Clottu avocat et notaire,
Saint-Blalse. Tél. 7 53 56.
' RUE DES POTEAUX ï

A louer logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, atelier, cave. Bas prix. Au
centre. S'adresser Grand'Rue
No 9, 3me étage.

LOGEMENT
& louer pour le 24 juin , deux
pièces et cuisine. Très avan-
tageux. Teinturerie OBRECHT,
Seyon 5 bis.

Etude Coulon t Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
AREUSS

Logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix: 30 fr . par mois.

BOUDRY
Logement de trois pièces,

bains, dépendances, pour le
24 juin . 

A louer, à l'ouest de la ville.
pour époque à convenir,

LOGEMENT
de trois pièces avec deux
chambres hautes habitables,
grand jardin avec arbres frui-
tiers, une petite vigne. S'a-
dresser : M. Bourquin, Car-
tels 11 a, Peseux.

Ville de Neuchâtel
Gérance des Bâtiments

Tél. 5 27 28

Appartements à louer tout
«le suite ou pour le 24 juin :
Trésor, magasin.
Liserons, deux pièces, Jardin.
Saint-Nicolas, cinq pièces,

bains, chauffage rentrai,
Jardin.

Battieux, quatre pièces, Jar-
din.

Battieux, trois pièces bains,
chauffage central. Jardin.

Verger Rond , quatre pièces,
Jardin.

Verger Rond, trois pièces,
bains, Jardin.

Petits-Chênes, quatre pièces,
jardin, bains.

Guillaume-Farel, trois pièces.
Chantemerle. quatre pièces,

Jardin.
Divers locaux et caves.

Dans petite villa, à Saint-
Biaise,

charmant appartement
de deux belles chambres, tout
confort. Conviendrait pour
dame ou monsieur seul. —
S'adresser à Mlle Meckenstock,
Chemin du Chable 1, Saint-
Biaise. Visiter sur rendez-vous.
Téléphone 7 51 88. 

Cause de départ
Appartement de trois cham-

bres, cuisine, toutes dépendan-
ces, balcons, soleil, vue, part
au Jardin. Libre tout de suite
ou à convenir. Charmettes 27,
3me étage.

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

Villa à louer
« Les Acacias », à Bôle,. pour
24 Juin : sept chambres, deux
chambres de bonnes, véranda,
bain, chauffage central, gara-
ge, jardin, vue splendlde. —
S'adresser à Mme Rossel-Tis-
sot, chemin du Levant 7, Lau-
sanne.

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, boiler , v -
97 fr. par mois, plus chauffage.
S'adresser à : Sandoz, Collège
No 15, Peseux. Tél. 6 11 29. *

I A LOUER S
j ; pour le 34 Juin |j
B Bellevaux: 2: 3 pièces avec B
Si balcon. Fr. 60.— par ¦
¦ mois. Calorifères. El
S Coulon 2: 5 pièces. Cen- S
ï; tral. Balcons. Avanta- g
Q - geux 1er étage. , "g
¦ GÉRANCES BONHOTE S
g Sablons 8 - Tél. 5 31 87 g

CHALET
A louer pour la saison d'été,

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

S'adresser Etude Wavre, no-
taires,

A louer pour date
à convenir bel ap-
partement moderne,
chauffé, de 4 pièces
et chambre de bonne,

dans villa
Loggia, vue splen-

dlde, quartier tran-
«liiille. Tél. 5 31 87.

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

Belle PETITE CHAMBRE, en-
soleillée, éventuellement avec
pension. Prix modéré. Vieux-
Châtel 35, rez-de-chaussée.

Chambre au soleil. Hôpital
No 17, 3me.

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

GRANDE CHAMBRE
non meublée, près gare, à
louer. Rocher 6, 2me, gauche,
après 19 heures.

Belles chambres, meublées
ou non avec ou sans cuisine.
Huguenln Terreaux 7 *
PRÈS DE LA GARE
jolie chambre avec vue sur
le lac, soleil et bains. Fau-
bourg Gare 1. 3me, à droite.
Chambre indépendante. Con-
fort. Manège 4, 3me, gauche.

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

On cherche à louer, aux
abords immédiats de la ville,

villa
ou appartement

de dix à douze chambres. Tout
confort. Dégagement. Ecrire
sous chiffres P 1990 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour le 24 ju in,

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

On demande à louer, pour
le 31 décembre,

appartement
de trois chambres, dont deux
grandes, avec salle de bains
et calorifère. — Faire offres
avec Indication du prix, à G.
No 86 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux adultes cherchent

hors de ville on campagne
logement d'une à trois pièces
et cuisine ;

à Neuchâtel
logement d'une à trois pièces,
cuisine, bain , vue, cheminée.
Offres : case ville No 329, Neu-
châtel, avec conditions.

On cherche à louer immé-
diatement ou pour date à
convenir,

VILLA
de six ou sept pièces, tout
confort, éventuellement ap-
partement avec Jardin. Faire
offres détaillées sous E. F. 71
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

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

Ménage sans enfant cherche,
à Corcelles, un
APPARTEMENT

confortable, de trois chambres,
pour le 24 septembre prochain,
avec petit Jardin . Pas de rez-
de-chaussée. — Offres écrites
sous J. L. 22 au bureau de la
Pplllllft H'cif lc

On demande a louer , pour
tout de suite ou date a con-
venir,

petit appartement
une ou deux chambres meu-
blées. Faire offres avec prix
et situation & P. A. 61 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche, pour le 15 mai,

jeune homme
hors de l'école, un peu au
courant des travaux des
champs et désirant apprendre
la langue allemande. Bonne
place et vie de famille. Frères
BATJMGARTNER, Schachen,
WOschnau près Schônenwerd
(Soleure) .

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.

JEUNE FILLE
âgée de 17 à 20 ans, serait
engagée tout de suite pour ai-
der à la cuisine, dans le mé-
nage et au jardin potager et
d'agrément. — Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille et bons gages.
S'adresser à Mme Gust. Hin-
dou, Oberfriclc (Argovie). ;

Pour le 24 Juin, près de
l'Université.

un superbe trois pièces
dont deux très grandes, cham-
bre de bonne et chambre haute.
Chauffage central par étage et
eau chaude par bouilleur élec-
trique dans salle de bains et
cuisine. — Ecrire à case pos-
tale 29,627, Neuchâtel. •

Fontaine-André
LOCAL à l'usage d'atelier, en-
trepôt ou bureaux, à louer.
Goffin , 17, Vieux-Châtel. *

A louer au centre
une chambre avec
alcôve et culslnctte.
Etude Petitpierre et
Hotz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, villa
neuve, cinq chambres, cham-
bre de bains, eau chaude sur
évier, chauffage central, ter-
rasse, petit jardin et dépen-
dances, à une minute du tram,
situation tranquille. 115 fr.
par mois. S'adresser rue du
Temple 20.

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

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

A louer
bel appartement mo-
derne, cinq pièces,
dépendances, bains,
eau chaude, central
par étage, balcon.
Prix modéré. — S'a-
dresser P. Richard,
Vieil «.rTiA tt>l io.

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

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
LES PARCS: 1er étage, trois

chambres, dépendances ;
avantageux.

ÉVOLE : Trois chambres, dé-
pendances; avantageux. '

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAUX à l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts. *
A louer ., pour le 24 avril. *

rue des Chavannes
logement de deux chambres.
S'adresser à Ed. Calame, archi-
tecte. rue Purry 2. Tél. 5 26 20.

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

Serrières
A louer, pour le 24 septem-

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

A LOUER pour le 24 juin,
aux Parcs,

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

Neuchâtel
Pour le 24 juin 1941

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

A louer pour 24 juin ou juillet

bel app artement
de six ou sept pièces dans jolie villa. Sur deux étages
(1er et 2me), confort, balcon, véranda vitrée chauffée,
grande terrasse, vue superbe. Haut de la ville, à deux i
minutes du funiculaire, station Boine ; tél. No 5 23 06.

gH Le Service des bâtiments
1§3 de la Ville de Neuchâtel
prévoit l'aménagement de locaux dans le bâtiment des
bains chauds, immeuble Seyon 21. Les intéressés peu-
vent, dès maintenant , louer sur plans les LOCAUX et
MAGASINS. Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser à la Gérance des bâtiments, Hôtel communal,
Bureau No 29, tous les jours, de 9 à 12 heures.
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H Que vous soyez à Bienne, à la Chaux-de-Fonds , à =
= Yverdon, à Lausanne, à Zurich, à Berne ou à Fribourg =

S en une seule opération, simple et logique 1

| Le Kapicle
1 s ' o u v r i r a  s u r  la l igne =
g dont vous chercherez l'horaire n
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i riiTiiiiTiiiiI

I

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à toutes les marques de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand deuil, Madame Otto
WEBER et son fils René, Monsieur et Madame
Ernest WEBER et famille prient tous leurs amis
et connaissances de trouver ici l'expression de
leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, le 2 mai 1941.

I Compagnie d'assurances
j j A,f à i ïT B & A  très connue en Suisse alémanique

|É| CHERCHE '
ï i  TSëI/ JtL 'ÊÈÊl' c'es co"ahorateurs sérieux , actifs et entrepre-
I f ĵ —̂ B̂^̂ I^̂flJ m̂i 

IIC

^M nants pour son introduction en Suisse romande.
[I JBBBaliill i£& M-1 al1 fcaavtf&iirkiflHff II s'agit exclusivement d'une assurance popu-

\ i laire accessible à chaque bourse.
[l Si vous vous intéressez, vous aussi, à une colla-
I j  boration dès le début, ce qui représente un
Li grand avantage, faites vos offres avec curriculum vitae et photographie sous j

| chiffre V. 6900 Z. à Publicitas, Zurich. SA 16878 Z 1
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FAVAfî Q A Fabrique d'appareils électriques,
rHIHU Oi #»¦ NEUCHATEL, engage

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs

ainsi qu'une OUVRIÈRE QUALIFIÉE ayant obtenu cer-
tificat de régleuse. Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres de service avec copies de certificats et
photographie.
' —. . . ¦ ————«••——— (

FAVAG S. A. engage » ;
rég leuses

et ouvrières qualifiées
ayant déjà travaillé en fabrique, avec expérience sur les
travaux de perçage et tarraurîage. — Se présenter le
5 mai 1941, entre 11 et 12 heures. P 1993 N

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

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

rectifieurs, ajusteurs, décolleieurs,
mécaniciens régleurs œMjf"̂ b*
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

Faire offres en indiquant : 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., Phblicitas, Genève.

Pour les annonces avec offres sons Initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



Emplacements sp éciaux exiges,
20 o/o de surcharge

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

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 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

Meubles anciens
Grande table Ls Xin, ta-

ble LB XIII colonnes torses,
riche dressoir Ls XIII, armoi-
res, grandes et 'petites com-
modes, chiffonnières, liseuses,
sièges. — E. Paris, Colombier,
l'après-midi, lundi excepté.

VÉLOS
Un vélos dame, occasion,

peinture neuve marbrée, pneus
neufs, lumière ; un vélo hom-
me, luxe, freins tambour, trois
vitesses, dérailleur Versol , lu-
mière, comme neuf. Réelles
occasions. Pour visiter : fau-
bourg du Crêt 7, en ville.

VOYEZ EN VITRINE
nos modèles de

FAUTEUILS
très confortables

ENTREZ...
ESSAYEZ...

COMPAÏtEZ...
et vous achèterez

tous vos FAUTEUILS
et DIVANS-LITS
au magasin

G. Lavanchy
Meubles

ORANGERIE 4

TÉ (OOtS
à vendre d'occasion, J. Wari-
del, rue du Milieu 6, Yverdon.
Tél. 5 22. AS 15261 L

A vendre

deux coûteuses
et deux grandes MARMITES
en zinc. — Parcs 107, 1er, è
droite.

Piano
brun, en très bon état, à ven-
dre faute d'emploi. Demander
l'adresse du No 78 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poussette
d'occasion, en parfait état. —
S'adresser à R. Hauert, Halles
No 5, Neuchâtel.

Tables de salon...
de radio...

de chambre
à manger...
de cuisine

Au Bûcheron
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Armoire
frigorifique

entièrement automatique, à
vendre, à l'état de neuf; con-
vendrait poux 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.

Pensées à grandes fleurs
10 c. la plante

Dahlias, 60 c.¦ E. GAFFNER. horticulteur,
la Borcarderle sur Valangin.

Tél. 6 91 13 
H n'y a pas d'erreur... mais

c'est toujours chez *

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

A vendre

bon café
avec terrain

Adresser offres écrites sous
A, O. 92 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à vendre super-
be vélo-moteur « MOTOBECA-
NE », modèle 1940, quatre
temps, trois vitesses,

Consommation avantageuse
de 2 litres environ par 100
km. Cédé bon marché. — J.
Bruhlhardt, Grand'Rue 4,
Neuchâtel. A la même adresse:
vélos de dame et d'homme et
un tandem, à vendre.

OCCASIONS
On offre à vendre : un se-

crétaire, une table ovale, un
buffet bols dur , deux portes,
un lit sapin, une chaise-lon-
gue, un lavabo sapin, une
commode sapin, une marmite
norvégienne, un tub. S'adres-
ser Verger-Rond 20.

A vendre un beau

buffet de service
ancien style, bols dur, ainsi
qu 'un CANAPÉ, en bon état.
S'adresser à F. Berger , près de
l'Usine à gaz, Peseux.

CUISINIÈRE A GAZ
trois feux, en bon état, à ven-
dre 30 fr. S'adresser : avenue
des Alpes 2 , Vauseyon, rez-de-
ohaussée, à droite. P 1991 N

A vendre
grande table bois dur, avec ti-
roirs, un régulateur à poids ,
une grande glace, un divan ,
un bois de lit, un lustre, 500
bouteilles fédérales, diverses
seilles et tonneaux, S'adresser:
M. Bourquin, Carrels lia, Pe-
seux.

N'HÉSITEZ PAS UN
¦ UCT A UT pour avoir un
1113 1 Mil I 111 bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

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

VELO
dame, neuf, luxe, chromé,
trois vitesses', lumière, porte-
bagage, un an de garantie, à
vendre 235 fr. Faubourg du
Crêt 7.

111 = 111 = 111 = 111 = 111
Beau choix

de cartes de visite
k prix avantageux

an bureau du journal

111 = 111 = 111 = 111 = 111

Caves et galetas sont tou-
jours débarrassés gratuite-
ment par G. Etienne, bric-à-
brac. Moulins 15. Tél. 5.40 96.

Confection
et réparation
de tous genres de

STORES
extérieurs

et intérieurs

AU CYGN E
BUSER fc FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Téléphon : 5 26 46

AVIS
à la population
du Val-de-Ruz

Les communes de Fontaines,
Boudeviliers et Fenin-Vilars-
Saules ayant refusé leur si-
gnature au nouveau contrat
de garantie, la Direction des
postes et la Compagnie des
Auto-transports du Val-de-
Ruz se voient obligées d'an-
noncer que dès le 5 mal 1941,
ces localités ne seront plus
desservies aux courses ne
transportant pas de courrier
postal . R 8169 N

CHAUFFAGE
CENTRAL

Revisions - Réparations

Prebandîer S. fi.
Neuchâtel

Tél .  S 1 7 29

Salon de coiffure

GOEBEL
TERREAUX 7

Tél. 5 2-1 83
Fondé en 1881

Spécialité de permanente
pour cheveux teints , décolorés,

blancs, ou très difficiles
à manier.

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

CANAPÉ LOUIS XV
ou petit salon, moquette rou-
ge. Adresser offres écrites avec
prix à L. X. 91 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion un

vélo
d'homme, avec trois vitesses.
Adresser offres écrites avec
prix à M. T. 90 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vêtements
Grande famille demande à

acheter habits usagés, pour
cinq garçons de 8-14 ans et
manteau laine <=t 1upon pour
dame, taille 46-48. Adresser
offres écrites à P. V. 89 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait ™ *

accordéon
d'occasion et un vélo usagé,
pour aller au travail. Adresser
offres écrites à S. C. 88 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

lits jumeaux
d'occasion, mais en bon état.
Faire offres sous chiffres 9857
case nostale. Colombier

On demande à acheter d'oc»
casion

pi ano
en parfait état. — Offres aveo
prix à François Piguet, à Mont-
magny. Tél . 8 51 65.

On désire acheter

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

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements,
chaussures vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement . — Au Négoce,
rue du Château 4.

O. BIGET.

Meubles, literies
sont achetés aux meilleure»

conditions.
Paiement comptant

E. FÂUCHARD
Terreaux 2 - Tél. 5 28 06

ACHAT — VENTE
ÉVALUATIONS 

e©©©®©ee®©eos®©®»»
On demande à acheter d'oc-

casion, mais en parfait étal»

TAPIS
tond de chambre
mais pas haute laine, d'en-
viron 3 X 3  mètres. — Offres
écrites sous A. S. 63 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

©>e©oe»9PO©©«©©©©©

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

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

1 1

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L.MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

RUE MATIIE, à
vendre deux beaux
lots de TERRAINS A
BATIR, bien situés
avec vue, an prix de
Fr. 5.— le m*. Etude
Pefif"iprre ot Tlotr..

A vendre, à TRAVERS (Neu-
châtel),

maison locative
de bon rapport, cinq loge-
ments. Prix de vente : 30,000
francs. Estimation cadastrale :
38,095 fr. S'adresser à M. Gas-
ohen, Beaux-Arts 21, Neuchâ-
tel. Tél. 5 37 78.

A vendre au

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

A VENDRE

terrains i ir
bien situés, avec vue étendue,
à proximité du lac.

S'adresser au Bureau com-
munal, Marin. P. 1519 N

w

L'INTERMEDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

an immeuble
Remettre on reprendre

an commerce
Régler aimablement
n'Importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tel 514 76

Glaïeuls
à grandes fleurs, mélange. Les
20 pièces pour 50 c. — Pellet ,
Tivoli , Mor^t.

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez

IÇkwhal
à Peseux. Vous trouverez
un choix Incomparable et
des prix si bas encore, que
vous en serez surpris.

MEUBLES
Lit fer, deux places, avec

matelas, lavabos, ht fer pour
enfant, à vendre. Ecluse 50,
4me, à gauche.

Café à volonté 
2 marques

Figor 
Fr. -.70 et 1.35

le paquet de Vi % kg.
Frubo 

Fr. -.80 et 1.65
le paquet de % % kg.
café composé 

de café colonial
de fruits, de céréales, etc.

ZIMMERMANN S. A.

GRAINES
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans

' les magasins
SEYON 30

TERREAUX 8

J. KELLER
HORTICULTEUR-

i FLEURISTE *Banc au marché
aaaaaaaaBBBaaBBaaaaiB

A vendre 50 paquets de

paille pour la vigne
S'adresser à P. Oesch-Perrot,

Favarge, Monruz.

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

RADIO-VALISE
Secteur 125 à 220 volts
A vendre, 75 fr., superbe

valise, cinq lampes, deux on-
des avec nom et sous garan-
tie quatre mois. « L. A. 82 »,
poste restante, Saint-François,
Tél. 2 27 52, Lausanne.

BATEAUX
A vendre d'occasion cinq

bateaux à rames de : une,
deux, quatre et cinq places.
Demander l'adresse du No 62
au bureau de la Feuille d'avis.

VEL.O
à vendre, parfait état, avec
changement de vitesse, 75 fr.
Faubourg du Lac 39.

Jumelles
8x30, parfait état. — Offres
écrites sous T.. B. 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo de luxe
(homme), superbe machine
demi-course, roues neuves,
pneus et freins neufs, éclai-
rage, garantie une année. —
Parcs 14, 2me.

Société Immobilière du Crématoire1
de la ville de Neuchâtel

' *"ï Le coupon

>fijfc. M0 11 (Fr. 3.- net)

Place du Port, Neuchâtel eTe ï̂Ta
En matinée dimanche 4 mal, à 15 heures

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

LE G!EQUE
VARIÉTfârNATIONALES FAMILLE HUNZ8 KER
Acrobates, jongleur, contortionniste, danseurs de corde

(sans filet, 12 mètres)
accompagnés d'artistes de renommée mondiale

Sensationnel!, double mât 18 mètres
CLOWNS PRIX

M0
D
DTQU

P
E
L
S
ACES CLOWNS

»̂̂ ^Q m™ Exposition '
Ŵ ^^^t^^  ̂de la 

Section 

neuchâteloise

IffipRi;mMm arch»te^es suisses
WjL^̂ ^̂ ^̂ JI à la 

galerie 

Léopold-Rober t

Ouvert tous les jours de 10 h. à 12 h. 15 et de 14 h. à 18 h.
ENTRÉE : semaine et dimanche matin : Fr. 1.—

Dimanche après-midi : 0.50 — Ecoles : 0.20 par élève
LES MEMBRES PASSIFS ET ACTIFS des P.S.A.S., ainsi que
ceux des Amis des Arts, munis de leur quittance de cotisation,
ONT L'ENTRÉE GRATUITE PENDANT TOUTE LA DURÉE

DE L'EXPOSITION.

a—ai ~̂ ~̂~~ ~*~**~ *"—*"*̂ SB"—""!̂ B~sMBBMa aegg— —as-̂— ^

sa s» THO RADIAROUGE A LÈVRES *~ ^̂ \̂*.m.MtW M.M. «h.

I POUD«E I LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ

CREME DE JOUR f,. POUDRE (9 coloris) Fr. FARDS (7 coloris) Fr.
Pot, 3.30. Grand tube, 1.95 Gd md, 2.70. Pel. md.. QJS Fards-gras 1.80
CREME DE NUIT ROUGE A LEVRES r «H. ?ards-poudre 1.80

! Cold-Cream Etui luxe 2.40 LAIT DEMAQUILLANT
Il Pot, 3.30. Grand tube, 1.95 Rechange, 1.20. Bijou. 1.50 Gd Hac, 3.60. Moyen, 2.70 l

l 'mmïîymTVA
^L

^ 
Agence générale pr la Suisse : PARENA S.A., Genève M

AS 1023 L

MESSIEURS 
 ̂g

*» îSS*
depuis |4B90 H

fil à fil, qualité supérieure | i

Savoie-Petifpierre S.A. i
CHEMISIER U

La joie de vivre
ou le rhumatisme vaincu

Rhumatisants, vous qui souffrez de ce mal lancinant et ¦
insupportable dû à un excédent d'acide Torique, voulez-vous
goûter à la joie de vivre ? Profitez d'une découverte récente
dans le domaine médical : 11 s'agit d'UROZERO, le produit
suisse qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces,
goutte, lumbago, torticolis, sciatlque, maux de reins et dou-
leurs musculaires disparaissent comme par enchantement dès
le début de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui vous
procurera le bien-être sans aucune action nocive sur l'estomac.
En vente dans toutes les pharmacies au prix de Pr. 2.20 et
6.—. Se vend maintenant aussi en comprimés è> Pr. 3.20.
Demandez bien TJROZERO. AS 1 Lu

i  ̂ Q A rsi 1& fci |2| ̂ m \j t t9 F!

i F \ l  j d &^t o  ^ commissions |

| (J\JsfF\^̂ , Sacs fantaisie |
«ilill^̂ Œi Maroquinerie %

I fjyUp^Giyi Rosselet f
- @iliilî  ̂

Rue 
de ,a Trei,le I

S ŜèK&IBP'̂  TOUTES RÉPARATIONS Ë
u -«Ma»" DE MAROQUINERIE f\
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MaaHaBBaaBaaHHHaBBBB

CUBIEUiC *^¦¦|.THIl:).7.H!Î .M:H.y.ti:U:M;M?|.l CÔttC $6109106 \

Sa CHRONIQUE DE LA GUERRE sous ce titre :

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

aux armées de l'Axe

DEUX NOUVELLES
par Daphné Du Maurier

UNE PAGE :

Les arts et les artistes en Suisse

aHHHIBaaaaBBBBBBHi|Sj â^ " VILLE

KJTZZ? |P ™ra.
SSà tSSL ** «**•îigM£0} (Bâtiment des Beaux-Arts)

AsSIirSItCfi IjOS automates Jaquet-
""'*' Droz reprendront leurs

fine hâlimonfc séances rneiv-Hi'cMes, dès di-116$ PaiimeHia manche 4 mm , dès 14 h. %
" à 16 heures.

La contribution d'assurance stttt n̂t t̂tmàttttt» B̂ttismiist VBaait Ê̂Èdes bâtiments due pour l'an- PpBS99BPE9HNrgB£spjip
née 1941 est payable dès ce fl \vi I k'J 1 âm 11 B \ H HrSîl
Jour et jusqu'au samedi 31 BJAiiUhl.LîTft».AaiA3LrakMda
mal prochain à la Caisse com- •̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦̂¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦i
munale, à Corcelles. & vendre

Les contributions non ren- 
_ _ _ _ __

trées à cette date seron t per- M R I Ç |J N
çues aux frais des retardatal- III M I W W H
res. dans le Vignoble, deux appar-

Corcelles-Cormondrèche, ^?ieI1+
t5i b?aU v«ger, jardin.

io i n ovHi 104.1 Prix très favorable. Adresserle 18 avril 1941. offt.es éorltes & p z 2g  ̂^_
Conseil communal. reau de la Feuille d'avis.

Vignes à Corcelles
Le lundi 5 mal 1941, dès 20 heures, au restaurant Gerber,

à Corcelles, vente par vole d'enchères publiques, des vignes
dépendant de la succession de M. Rudolf IMHOF, savoir:

CADASTRE DE CORCET ,1 .KS-CORMONDRacHE
Article 49 CUDEAU DU BAS, vigne de 682 ma

» 920 do do vigne de 204 m=
» 921 do do vigne de 97 ma
» 915 do do vigne de 950 m»
> 771 CUDEAU DU HAUT, vigne de 396 m!
» 83 do do vigne de 215 m>

Etudes MICHAUD, notaires, à Bôle et Colombier.

A vendre ou à louer à Neuchâtel, aux Saars

VILLA
de huit pièces, tout confort. Belle situation,, jardin,
garage. Prix avantageux. — Offres à l'Agence romande
immobilière. B. rie Chambrier. Place Purrv 1. Neuchâtel.



Le gratte-ciel est une réalisation
spécifiquement américaine, adaptée
aux besoins et aux goûts des Amé-
ricains.

On peut se faire une idée des sil-
houettes caractéristiques de ces
hauts bâtiments et de leur dévelop-
pement par les quelques exemples
suivants :

Le « Metropolitan Life Insurance
Building », construit en 1908, a 36
étages habitables et s'élève à 200 m. ;
le « Woolworth Building », construit
en 1912, a 52 étages et 235 m. de
haut ; le « Chrysler Building » date

A New-York. — Une rangée de gratte-ciel

de 1930, a 68 étages habitables, et
sa tour terminale en acier inoxy-
dable s'élève à 320 m. de hauteur ;
l'« Empire State Building », de la
même année , a 85 étages et son som-
met est à 380 m. de hauteur.

Les problèmes purement techni-
ques que posent l'érection et l'amé-
nagement de pareilles constructions
sont extrêmement nombreux et com-
plexes. Nous allons en examiner ra-
pidement quelques-uns.

.L'ossature métallique
des gratte-ciel

Ce qui a rendu le gratte-ciel pos-
sible, c'est l'ossature métallique.
Dans ce mode de construction, les
murs extérieurs, comme les cloisons
intérieures, n'ont plus qu'un rôle de
séparation et d'isolation. Les maté-
riaux dont ils sont constitués sont
donc uni quement choisis dans ce
tout : pierres naturelles de 8 à 10 cm,
d'épaisseur, tôles d'acier inoxyda-
ble ou d'aluminium, briques creuses,
plaques de plâtre ou de liège agglo-
méré.

Le squelette en acier est destiné à
résister à toutes les charges et sur-
charges verticales ou horizontales
et à en reporter les réactions sur
les fondations. En particulier, la
pression du vent, peu appréciable
dans des bâtiments peu élevés abri-
tés par des constructions voisines,
prend , surtout à New-York, où souf-
flent parfois de véritables tornades,
une importance considérable.

On n'admet, dans les calculs, au-
cune pression du vent jusqu 'à 30 m.
de haut, 100 kg. par mètre carré de
30 à 120 m. ; une pression croissant
linéairement ensuite pour atteindre
146 kg. par mètre carré à 254 m., la
hauteur du « Boekefeller Genter».

Pour un gratte-ciel comme l'« Em-
pire State Building », l'ossature d'a-
cier pèse 50,000 tonnes environ , le
poids mort total est de 275,000 ton-
nes et la colonne la plus chargée
porte 4700 tonnes.

I/emploi d'aciers spéciaux
De telles charges, pour réduire

l'encombrement des colonnes dans les

étages inférieurs, obligent a employer
des aciers d'une haute résistance.
Mais le voisinage , dans la même
construction, d'aciers ordinaires au
carbone et d'aciers au silicium pose
un problème particulier tenant à la
différence de raccourcissement de
ces colonnes sous charge. Les co-
lonnes en acier spécial , plus char-
gées par centimètre carr é, se rac-
courcissent davantage , et il faut
prévoir des dispositifs spéciaux pour
les relier aux colonnes voisines
moins déformées. Comme on ne peut
attendre l'achèvement de la cons-

truction pour effectuer les assem-
blages et rivetages définitifs, on fait
le calcul des tensions résultant des
déformations inégales, et au moyen
de vérins et de tendeurs on intro-
duit, au moment du montage, des
contraintes égales et de.signe con-
traire à celles calculées.

Le raccourcissement élastique est
loin d'être négligeable. Dans l'« Em-
pire State Building », les colonnes
centrales, qui ont quel que 350 m. de
long, ont dû être construi tes 15 cm.
plus longues que les cotes indi quées
aux plans pour qu'une fois l'édif ice
terminé, les cotes de niveau prévues

... et le « Chrysler Building »

pour chaque étage soient rigoureu-
sement réalisées.

L'action du vent doit être l'objet
de mesures spéciales, car il ne faut
pas que les occupants des étages
supérieurs puissent sentir les oscil-
lations , même sous l'influence des
plus fortes rafales. Dans l'« Empire
State Building », pour lequel le rap-
port de la hauteur à la petite base
est 8, l'amplitude de l'oscillation
maximum au sommet est de l'ordre
de 10 cm. et n'est pas sensible à
l'occupant.

Ajoutons que, grâce à une orga-
nisation rationnelle des chambres,
on arrive à monter en moyenne un
étage par j ournée de 8 heures.

Les fondations doivent être très
sérieuses, et si à New-York on bâ-
tit souvent sur le roc même , très sou-
vent on est forcé d'employer des
pieux cylindriques en tôle d'acier de
1 m. à 2 m. 50 de diamètre, descen-
dant  jusqu 'au sol résistant , à 20 ou
25 m. de profondeu r que l'on remplit
ensuite de béton.

Même lorsqu 'on construit sur le
roc, pour ménager les trois ou quatre
étages souterrains dans lesquels sont
logés les services de l'immeuble, on
est forcé d'enlever à la dynamite des
masses considérables de roches érup-
tives. L'emploi d'explosif en pleine
ville pendant la journée est rendu
sans danger en recouvrant les four-
neaux de mine de matelas constitués
par des couches superposées de treil-
lis métallique. Au moment de l'ex-
plosion , le matelas est soulevé de 1
ou 2 m., mais aucune pierre n'est
projeté e hors du chantier.

A New-York, quatre jour s après le
montage des charpentes , on commen-
ce le remplissage : construction des
planchers et enrobage des parties.
En effet , les règlements de police,
afin d'éviter les accidents par chute
de pierres métalliques ou de rivets
incandescents, interdisent de procé-
der au montage à plus de quatre
étages au-dessus d'un plancher so-
lide.

Immédiatement après le plancher
en béton armé, on construit les murs
de façade et le cloisonnement inté-
rieur. Il est intéressant de signaler
que les murs de façade ne peuvent
être construits de façon continue, du
rez-de-chaussée aux étages supé-
rieurs .

En effe t, au fur et à mesure de la
construction , la charge croît sur les

colonnes provoquant leur raccourcis-
sement. Si les façades étaient cons-
truites entièrement, ce raccourcisse-
ment élastique de l'acier serait em-
pêché par la plus grande raideur des
maçonneries et des briques, ce qui
amènerait leur écrasement. Aussi
laisse-t-on de place en place à cer-
tains niveaux , un vide qui ne sera
fermé qu'ultérieurement, lorsque tous
les poids morts auront donné aux
colonnes leur raccourcissement dé-
finitif.

La vitesse des ascenseurs
Si l'ossature en acier a permis la

construction des gratte-ciel, c'est
l'ascenseur qui les a rendus exploi-
tables.

La vitesse des ascenseurs à New-
York est de l'ordre de 6 m. à la se-
conde, tandis qu 'en France, elles sont
d'e 0 m. 50 à 0 m. 70 par seconde pour
les immeubles particuliers et de
1 m. 50 pour les ascenseurs rapides
des grands magasins.

Malgré ces grandes vitesses linéai-
res, les voyageu rs ne sont pas in-
commodés au démarrage et à l'arrêt ,
grâce aux dispositifs automatiques
d'accélération et de décélération. Les
cabines des ascenseurs rapides ont
leurs parois complètement pleines,
non seulement pour éviter aux passa-
gers l'impression désagréable des
étages défilant à grande vitesse, mais
également comme mesure de sécurité.
La cabine , en effet constitue un pis-
ton se déplaçant dans un véritable
cylindre métallique , de sorte qu'en
cas de rupture de câbles moteurs , le
matelas d'air que comprimerait la
cabine en tombant en chute libre ,
freinerai t énormément la descente et
aiderait puissamment les dispositifs
d'arrêt de secours.

Naturellement , la commande , à ces
vitesses, doit être entièrement auto-
matique . L'opérateur marqu e sur un
tableau de boutons , à l'entrée de
chaque voyageur, l'étage où il doit
s'arrêter. Une fois le signal de dé-
part donné par le dispatcher , l'opé-
rateur appuie sur 'le bouton de dé-
marrage et toutes les opération s s'ef-
fectuent automatiquement : ferme-
ture de la porte extérieure, de la
porte intérieure , démarrage , arrêt et
mise à niveau aux différents étages
de la série indiquée sur le tableau ,
ouverture des portes.

Le nombre d'ascenseurs dépend du
nombre d'étages et de l'affluence ma-
xima prévue de visiteurs aux heures
de pointe . On admet en général com-
me cadence un dénart d'ascenseur
toutes les 20 secondes ou toutes les
30 à 40 secondes pour chaque groupe
d'étrges, suivant que l'on désire un
service accéléré ou normal . Ceci con-
duit à prévoir un nombre d'ascen-
seurs voisin du nombre d'étages à
desservir.
63 ascenseurs dans un seul

bâtiment
Par exemple, a 1« Empire State

Building », il y a 63 ascenseurs pour
86 étages, représentant une longueur
de plus de 11 km. de cages d'ascen-
seurs et une capacité de transport
dans un même sens de 30,000 person-
nes à l'heure.

On conçoit que ces batteries d'as-
censeurs occupent une place considé-
rable au rez-de-chaussée et aux éta-
ges inférieurs, diminuant ainsi la sur-
face utilisable et rentable, de sorte
que la hauteur économique maximum
d'un gratte-ciel résulte moins du prix
de sa construction que de la perte de
place entraînée par les ascenseurs.

Ajoutons que le service des étages
se fait par des ascenseurs directs
desservant chacun un groupe de cinq
à dix étages et parcourant sans arrêt
tous les étages inférieurs. Cependant ,
dans les très hauts gratte-ciel, il n'est
pas possible de desservir directement
les étages supérieurs, car , d'une part,
les treuils auraient des dimensions
trop importantes et, d'autre part, il
ne serait pas sans danger physiolo-
gique de faire parcourir aux voya-
geurs sans pose intermédiaire des
différences d'altitude de 300 à 350 m.
à la vitesse de 6 m. à la seconde.

Les deux postes les plus
importants du devis

de construction
Les deux postes les plus importants

du devis de construction d'un gratte-

ciel sont : l'ossature métallique (15 à
20 pour 100 du devis total) et les
ascenseurs (15 pour 100 environ). Le
confort des gratte-ciel nécessite des
installations et un équipement parti-
culièremen t étudiés. Dans un climat
extrême, comme celui des Etats-Unis ,
le chauffage central doit être très
largement calculé et à l'abri de toutes
pannes. Aussi de nombreux gratte-
ciel sont raccordes pour le chauf-
fage au réseau de distribution de va-
peur de la ville et possèdent des bat-
teries de chaudières de secours dans
les sous-sols. Pour la distribution
d'électricité, les planchers sont par-
courus par un réseau extrêmement
dense de canalisation s aussi bien
électriques que téléphoniques sur le-
quel les branchements peuvent être
faits presque en tous les endroits.

A l'« Empire State Building» , la
longueur totale des canalisations de
chauffage est de 80 km., celle du ré-
seau de câbles téléphoniques, de 5000
km., celle des canalisations électri-
ques de 600 km. et il y a plus de
350,000 lumières électriques.

Dans les sous-sols se trouvent

groupées les chaudières , les pompes,
les sous-stations électri ques. On a
même , dans certains gratte-ciel ,
comme ie Rockefe l l er  Center, ré-
servé à certains niveaux de faux
étages destinés à regrouper toutes
les canalisations, afin d'assurer dans
les meilleures conditions le service
par groupes d'une dizaine d'étages.

Grâce à la parfaite organisation
des études qui , avant que les tra-
vaux commencent, ont établi
tous les détails d'aménagement aussi
bien que de construction propre-
ment dit e, les délais d'érection sont
extrêmement réduits. C'est ainsi
que pour élever les 70 étages du
Rockefe ller Center et achever com-
plètement ce colossal bâtiment , il
a suffi de 11 mois , le travail n 'étant
fait que par une seule équipe tra-
vaillant 8 heures par jour et 5 jours
par semaine. Le nombre d'ouvriers
occup és at teigni t  à certains moments
5000 unités. En Europe, si on en
juge par des constructions récentes ,
cinq années apparaîtraient comme
un minimum pour effectuer le même
travail !

-Comment les Américains construisent -
leurs gigantesques gratte-ciel

FEUILLETON
de la «. Feuille d'avis de Neuchâtel *

par o
Jean B O M M A R T

Marron les regarda s'éloigner avec
Tin ricanement muet. Puis il remon-
ta le quai , roulant des épaules et
se dandinant comme un ours, mâ-
chonnant une cigarette éteinte. Il se
donnait — pour la galerie — l'air
satisfait d'un capitaine qui vient de
remettre son second à sa place. Mais ,
intérieurement, et bien que la demi-
ivresse qu 'il entretenait depuis le
matin embrumât des idées , il don-
nai t  raison à son singulier sous-or-
dre. Les yeux à terre, il se gour-
mandait :

— il n a pas tort , ce D a nuit ! sa-
crée sottise ! Je ne sais pas à quoi
j' ai pensé... Si seulement c'était une
autre fois... Mais elle est bougre-
men t jolie !

Il lui venait une lueur attendrie
dans les yeux , qui se rapetissaient
entre les paupières plissées. Il tirait
de sa poch e la lettre, la renfonçait
dans sa vareuse, marmottait des in-
jures indistinctes, soufflait ,  ôtait et
remettait sa casquette sur son crâne
suant :

— Et tous mes cochons de là-bas ?
Ils doivent en faire une gueule ! Pi-
re que Bobin ! Pourvu que...

Il s'arrêta, une inquiétude dans
les yeux. Puis soudain , hurla , le
poing tendu vers le Café du Port :

— Bistrot de malheur ! Si je ne
les vois pas arriv er d'ici cinq minu-
tes, tes sacrées volailles, je te fais
ton affaire, fils de ta mère et de ta
gmnd'mère !

Sauf une douzaine d'effrontés ga-
lopins en loques qui poussèrent des
rires glapissants, personne sur le
port ne s'émut de cette apostrophe.
Douaniers, retra ités, pêcheurs bri-
colant dans leurs barques, cher-
cheurs de crabes, levèrent seulement
la tête vers la porte du café, espé-
rant qu'une bagarre intéressante
pourrait s'ensuivre si le patron sor-
tait pour riposter. Mais elle resta
fermée.

Par contre, Marron vit venir à lui
un homme vêtu d'un manteau gris-
verdâtre, coiffé d'un mou noir et
porteur d'une petite valise. Il avait
une figure souriante, aimable , légè-
rement impertinente à cause du nez
fin au bout un peu relevé. Avec ai-
saince. il s'adressa au capitaine :

— Capitaine Marron , n'est-ce pas ?
Enchanté !... U paraît que votre
« Manoubia » part demain matin ,
capitaine. Avez-vous une place pour
Tanger ?

— Non , grogna Marron.
— Comment ? s'étonna le nouveau

venu. On m'a dit que vous aviez des
cabines ?

— Possible que j 'ai des cabines...
Mais je ne veux pas de passagers...
C'est mon droit , je suppose !

L'homme se frotta le nez de l'in-
dex :

— Ecoutez , capitaine. Je m'appelle
Georges Coiffart , avec un t... Je suis
ven u en France placer mes engrais.
Oui, j' ai là-bas, près de l'oued Sé-
bou, une petite fabrique de phos-
phates épurés.

Campé solidement sur ses pieds
écartés, Marron le regardait de haut
en bas. Le voyageur continua avec
un peu de précipitation :

— Je me trouve bloqué en Fran-
ce par cette grève. Vous êtes un
brave homme... Et vous me pren-
drez à bord.

Marron éclata :
~- Monsieu r, je me fiche absolu-

ment de votre nom, avec un « t » ou
pas, et de vos phosphates épurés et
de tou t le bazar ! Par-dessus le mar-
ché, j e ne suis pas un brave hom-
me... Et je ne vous prendrai point à
bord !

— Voyons, capitaine, ne vous fâ-
chez pas ! Je ne tiendrai pas plus
de place qu 'une souris.

— Je ne me fâche pas, Mossieu !
hurla Marron . Je vous prie seule-
ment de me foutre la paix !

Il bouscula l'importun, fonça de-
vant lui comme un tapir et s'en-

gouffra dans le Café du Port dont
les vitres tintèrent sous le choc.

Le nommé Georges Coiffart ôta
son chapeau, s'épongea le front. Il
cligna de l'œil en souriant vers un
pêcheur de crabes, qui guettait ses
brins de bambou placés dans un
trou de l'enrochement :

— Un num éro, ce capitaine ! fit-il.
L'autre eut un vague signe d'ap-

probation. Coiffart s'assit près de lui
et le regarda avec intérêt attacher
au bout d'une baguette un morceau
de viande pourrie.

— Vous en avez pris ?
— Guère ! fit le pêcheur. Vous sa-

vez, avec leur saloperie de mazou t
ils dégoûtent le poisson... Pourtant,
depuis midi, j'en ai une belle dou-
zaine... Là, dans le panier.

Coiffart leva le couvercle. Quel-
ques ma.lheurexix crabes vordâtres,
gluants, puant le pétrol e à plein nez,
rampaient mélancoliquement dans
le fond. Il s'exclama :

— Mais ils sont beaux !
— Ça fait tout le bon goût dans la

soupe de poisson, approuva le pê-
cheur avec une f ausse modestie.
Seulement, il y a le coup pour les
prendre. Quand ils mordent ils font
remuer la baguette... Oh 1 pas beau-
coup ! Comme une mouche qui se
poserait dessus. Alors...

Ce Coiffart devait être excellent
voyageur de commerce. Sa figure
aimable et souriamte attirait la sym-
pathie des gens. Il écoutait leurs

histoires avec un intérêt qui les tou-
chait. U savait aussi que pour réu s-
sir dans ce bienheureux pays — où
un homme vivait au soleil en dé-
jeunant d'une tomate et en dînant
d' une sardine grillée — le principal
étai t de n'avoir pas « l'air pressé ».
Les gens occupés, énervés, absorbés
par leur travail inspirent sous cette
latitude une sorte d'horreur sacrée.

Etendu sur son manteau, il laissa
le pêcheur expliquer tout au long
les mystères de ta capture des cra-
bes. Puis il amena « en douceur » la
conversation .sur Marron.

— Oh ! vous savez, fit l'autre , vous
ne perdez rien à ne pas embarquer
sur son bateau. C'est un fada et un
grossier, ce capitaine !

— On le connaît beaucoup, ici ?
Le pêcheur de crabes claqua de la

langue avec mépris :
— Penh ! Il y en a qui le connais-

sent, bien sûr ! Mais, reprit-il en
grattant, d'un air rêveur, son mol-
let encroûté de vase sous un panta-
lon en loques , les gens convenables
ne le fréquentent pas. J'ai comme
un© idée que Ta petite dame qu'il
¦emmène cette foi s-ci, elle le regret-
tera, péchère !

— Une passagère ! s'écria Coiffart
avec surprise. Il a une passagère à
bord ?

— Depuis une heure. On en est
resté tout épatés, nous autres... Elle
insistait pour partir sur le « Manou-
bia », vu qu'elle voulait à toute force

rejoindre son mari au Maroc, mal-
gré la grève des inscrits. Il y avait
un douanier qui était là comme par
hasard — ça arrive toutes les foi s
qu'un canot du « Manoubia » vient ac-
coster parce que le Marron aime
assez la petite contrebande — et qui
lui a fait des signes. Seulement, elle
n'a pas vu. Alors, Marron l'a embar-
quée en vitesse : il savait bien que
s'il la laissait là , on lui donnerait des
renseignements sur lui et son bateau !

— Et qui est-ce ?
— Une vraie dame, ma foi ! Elle

s'appelle Dutoit... Decroy... Non , Du-
croy. Vous demanderez au douanier,
c'est lui qui me l'a dit... Toujours
est-il qu 'il fallait que le Marron soit
saoul comme un âne pour la prendre
avec lui... Souvent , il emmène une
poule de Marseille pour se distraire.
Mais ce coup-ci, il s'est bien foutu
dedans ! Tenez , voilà l'oiseau !

Deux hommes sortaient du Café du
Port , portant une caisse et un cargo
où se débattaient des poulets. Marron
les suivait , aussi raide qu'une poutre,
ses larges pieds lancés en avant d'un
mouvement d'automate , le regard
fixé à dix pas.- Coiffart se leva pré-
cipitamment et lui toucha le bras au
passage :

— Capitaine ! dit-il d'un ton sup-
pliant .

— B... D... ! restez tranquille ! souf-
fla le pêcheur. Vous ne voyez pas
qu'il a son compte ? Le cafetier l'a
calmé avec un grand verre de marc.

Hélène et le
Poisson chinois

Le nouveau régime
de la presse f rançaise

M. Paul Marion , secrétaire g éné-
ral adjoint à l 'Information , a reçu
les représentants de la presse pari-
sienne rep liée et de la presse dé-
partementale.

Le secrétaire général à l'Informa-
tion a exposé aux journaux ce qu 'il
avait fa i t  pour rendr e à la presse
p lus de liberté et de vie. Il a rap-
pelé les récentes décisions prises en
vue, d' une part , d' assoup lir la cen-
sure, d' autre part , de procurer aux
journaux p lus d'informations et p lus
de liberté de discussion. Il a de-
mandé aux directeurs de tous les
organes de la zone libre de le se-
conder dans cette œuvre destinée
à rendre à la presse son visage tra-
ditionnel.

Un livre par jour

Les carburants
de remplacement et les

gazogènes
par Henri Vuilleumier

Est-il vraiment sujet p lus actuel
et aussi d' une importance p lus vi-
tale pour notre pags ? Il était ur-
gent de combler une lacune chaque
jour p lus apparente et l'ouvrage de
M. Henri Vuilleumier sera accueilli
avec une grande satisfaction par
des milieux étendus de chez nous.

Que peut-on faire dans le domaine
des carburants de remplacement ?
Que ne peut-on pas faire et pour-
quoi ? Quel carburant chois ir pour
soi-même ? Quels sont les appareils
autorisés et quels avantages ont-ils?
Que penser des criti ques adressées
aux autorités dans la question des
carburants ? Quelles sont les pers-
pectives d'avenir ? A toutes ces
questions, et à bien d'autres, M. Vuil-
leumier répond abec clarté et com-
pétence dans un ouvrage de 250
pages , richement illustré.

(Editions de la Revue Automo-
bile. Berne.)

Brigitte la servante
par Marie Bretsoher

Marie Bretscher est née de pa-
rents de race paysanne, qui vinrent
s'établir à Winterthour ; elle n'est

guère sortie de sa ville natale, si
ce n'est pour faire un séjour en
pays neuchâtelois. Longtemps elle
f u t  secrétaire de la Maison des arts
et des lettres de Winterthour. Il
semble qu 'elle ait trouvé là sa de-
vise. Elle n'attend pas le succès.
Elle écrit quand elle a quel que cho-
se à dire. C'est une évocatrice de la
campagne qui fa i t  parfois  songer à
Raymonde Vincent. Son récent ou-
vrage : « Brig itte la servante » don-
ne une impression de sûreté de p lu-
me et, à certains moments, de puis-
sance. Les gens ne disent ici que le
strict nécessaire. Mais il arrive que,
sur le visage d' un vivant ou d'un
mort , l' auteur accuse un trait , fasse
passer une ombre ou une lumière et
cela s u f f i t  pour que le lecteur soit
comblé et se rappelle. Marie Bret-
scher est un écrivain qu 'il falla it
faire  connaître à la Suisse romande.
Ce beau roman est la simp le his-
toire d' une servante de ferme à la
vie dé pouillée , mais qui trouve le
bonheur en se donnan t sans réserve
à sa tâche maternelle.

C' est un court récit, tout plein
d' une longue destinée , un livre atta-
chant et toni que où l'intérêt hu-
main ne faiblit pas.

(Edit. Payot.)
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N'as-tu pas vu?
Le coin de la poésie

N'as-tu pas vu dans son berceau
Une enfant toute blanche et rose,
Fraîche comme l' eau du ruisseau.
Comme une f l eur  à peine éclose ?
N' as-tu pas vu ses grands yeux noirs
Tout inondée de confiance,
Réfléchir  comme des miroirs
Une âme fai te  d'innocence ?
Et son regard si pur, si f i n ,
Si caressant, par fo is  sévère,
Ne touche-t-il pas au divin,
Et peut-être même au mystère ?
Quand sur sa bouche et dans ses yeux
Rayonne et demeure un sourire,
Ne te semble-t-il pas qu'en eux
Se lit ce qu 'ils ne peuvent dire ?
Combien ils fon t  bat tre les cœurs
Ces petits que la vie empoigne,
Ces frêles et doux séducteurs
Qu'une main maternelle soigne !

Alf . Bx.



Jusqu'au moment où il aura mis sa
tête dans un seau d'eau, il est sourd
et aveugle.

Il se leva à son tour, avec une ex-
pression de curiosité. Coiffart obser-
va que tous les flâneurs du port re-
gardaient Marron se diriger vers le
canot qui l'attendait. Le douanier
lui-même ôta sa pipe d'entre ses
dents.

— Savoir s'il pensera à le faire !
marmotta le pêcheur de crabes.

Marron arrivait au bout de la jetée.
Au moment de mettre le pied dans le
canot , il s'arrêta , bomba le torse et
salua d'un geste large de sa casquette,
vers Marseille.

— Mais quoi donc ? fit Coiffart.
Son compagnon s'esclaffait , tapant

avec jubilation dans ses mains. Puis
il hocha la tête, admiratif , et expli-
qua :

— Il salue Notre-Dame de la Garde
chaque fois qu'il quitte Marseille !
Jamais il n 'y a manqué , même ivre
à rouler par terre ! C'est tout de
même un coco pas ordinaire, le Mar-
ron , vous savez !

* «
La nuit venait. Quelques vitres rou-

geoyaient encore sur la colline de
Notre-Dame de la Garde, mais l'om-
bre noyait  déjà la basse ville. L'autre
côté de la rade avait disparu , ainsi
que les îles . Au large , le phare du
Planier lançait un éclair toutes les
cinq secondes , sous un ciel bleu-ver-

dâtre, glauque, où trois planètes lui-
saient à côté de petits nuages roses
et noirs. Puis, soudain , une guirlande
de feux incendia la moitié de l'hori-
zon : tous les becs de gaz des quais
s'allumaient, éteignant du même coup
les vraies étoiles. Le ciel fut d'encre.

Coiffart sursauta comme si quel-
qu'un l'avait touché. Depuis un
quart cfheure, au bout de la jetée , à
l'endroit même où Marron s'était em-
barqu é, il rêvait en face du « Manou-
bia ».

— Il faut que je monte à bord , ru-
minait-il, coûte que coûte, et tout de
suite ! Aurais-je dû offrir à ce Mar-
ron cl a forte somme comme prix du
passage ? Non.. . Ça lui aurait semblé
suspect.

Une seule chose reste à tenter : me
faire conduire quand la nuit sera
bien noire. Si l'échelle n'est pas ren-
trée, me hisser sur le pont et tâcher
de gaèner la cale. C'est un peu ris-
qué. Il faut prévoir un moment dé-
sagréable à passer. Cette brute de
Marron ne doit pas être tondre pour
les passagers clandestins... Enfi n, il
faut ce qu'il faut 1

Mettant la main dans la poche de
son pantalon , il palpa machinaleme'nt
le bloc dur et froid d'un gros brow-
ning. L'arme étai t pendue à l'intérieur
du pantalon , contre la face interne
de la cuisse droite , selon la mode des
gangsters de Marseille. Pris dan s une
rafle de police, on casse discrètement
la ficelle qui la tient à la ceinture ,

le pistolet tombe sur le sol, sans
bruit , coulant par la jambe du pan-
talon.

— Pour cette fois, pensa Coiffart ,
je ferai bien de laisser tranquille ce
vieux camarade. Il sera plus compro-
mettant qu'utile... Bah ! gardons-le !
Si je suis pris avec ou sans, mon
compte est bon !

Dans la poche gauche, il s'assura
qu'il avait sa lampe électrique et un
nécessaire de petits outils 'nickelés
pouvant ouvrir n'importe quelle ser-
rure. Il eut un soupir et hocha la tète:

— Par exemple, je serais curieux
de savoir qui est cette passagère ?
Une poulette étourdie venue se jeter
dans les pattes du Marron ? Tant pis
pour elle. J'ai autre chose à faire que
jou er les chevaliers errants I

D'abord trouver un batelier qui
veuille bien courir le risque de se
faire assommer... Pas facile 1

Avec le coucher du soleil , la fraî-
che brise de mer — la « largade » —
se levait. Coiffart endossa son man-
teau; il revenait lentement vers le
village quand il vit palpiter entre
deux pavés un papier carré, très blanc.
Il se pencha. C'était une enveloppe
fermée, contenant une lettre. Le tim-
bre était intact, non oblitéré. L'adres-
se : « Mme Rafestin , 10, rue de l'Ob-
servance, Draguignan », rendi t Coif-
fart rêveuir. Quelques mots étaienit
griffonnés au revers : « Envoi de Mme
Ducroy, poste restante, Casablanca. »

Il marmotta:

— Ducroy ? Au fai t, il me semble
bien avoir entendu ce nom-là comme
celui d'un officier de marine... Alors,
les indigènes auraient raison ? Mais
que fait cette bonne dame sur ce sale
cargo ? Curieux !

Au fur et à mesure qu'il marchait ,
Coiffart sentait augmenter sa curio-
sité. Il monta l'escalier menant à la
placette du village , traversa l'unique
rue de l'Estaque, jeta la lettre dans
la boîte de la poste et voulut entrer
au bureau. Il était fermé. Mais une
pancarte se balançait sur la porte:
« Après dix-huit heures, s'adresser
pour le téléphone au Café central. »

C'était à vingt mètres. Quelques se-
condes après , Coiffart , enfermé dans
un réduit situé sous l'escalier , où ré-
gnait une puanteur effrayante , télé-
phonait à Mme Rafestin , Draguignan :

— Allô, allô... Madame Rafestin ?
Ici M. Coiffart , Madame... Non , non ,
vous ne me connaissez pas. Mais je
suis chargé de vous télégraphier par
Mme Ducroy.

Coiffart s'arrêta. Il entendit au
bout du fil une voix inquiète:

— Ma fi l le ! Mais, Monsieur , qu est-
il arrivé ? Pourquoi ae me téléphone-
t-elle pas elle-même ? A-t-elle man-
qué le départ sur le « Capitaine-Gar-
nier » ?

Puis le ton devin t angoissé:
— Mon Dieu... C'est un accident ,

n'est-ce pas ? Il y a eu un accident ?
— Non , non , Madame ! répondit

Coiffart. Rassurez-vous. Un simple

incident... Mme votre fille, à cause
d'une grève soudaine des inscrits, a
dû s'embarquer précipitamment sur
un cargo, le « Manoubi a ». Elle me
charge de vous prévenir par télépho-
ne, n'ayant pas le temps elle-même.
Excusez-moi de vous poser une ques-
tion... Son mari est bien un officier
de marine, n'est-ce pas ?

— Mais oui, Monsieur ! C'est pour
le rejoindre à Casablanca qu'elle
s'embarque.

— Très bien, Madame. Mes respec-
tueux hommage, Madame !

Coiffart raccrocha tranquillement.
Il savait ce qu'il! voulait. Inutile de
poursuivre la conversation. Sonner
un abonné inconnu, entamer un
bavardage avec lui sous un prétexte
imagina ire et faire durer ce petit jeu
était un exercice spirituel qu'il ap-
préciai t à sa valeur et qui procurait
parfois sur ledit abonné des rensei-
gnements intéressants. Mais aujour-
d'hui, Coiffart n'avait pas le temps.

Au sortir de cette infect e cabine
téléphoni que, un chat lui fila dans
les jambes. Il comprit alors d'où ve-
nait l'odeur. Un plat creux, plein de
sciure, occupait un angl e du réduit.

Coiffart s'approcha du comptoir
et tendit une pièce en souriant à la
patronne:

— Vous pouvez dire qu'il la par-
fume, la cabine, votre chat !

— Té, je le sais bien ! Mais il a
ses habitudes là-dedans... Alors, si je
mettais le plat ailleurs, il se retien-

drait. Il en serait peut-être malade,
le pôvre!

— Bien sûr!
Du coin de l'œil, Coiffart exami-

nait la débitante. C'était une gros-
se et grasse Marseillaise encor e assez
fraîche, les -cheveux couleur queue
de vache, des pendeloques aux
oreilles et frisée comme un bichon.
Il la jugea de ce typ e de f emmes fa-
ciles à émouvoir avec une histoire
romanesque et sentimentale. Fami-
lier, il s'accouda au comptoir; et,
comme la patronne serrait sur son
cœur le matou qu 'elle avait cueilli
au passage, il décida d'aimer les bê-
tes.

Ce chat était vraiment affreux ,
jaunâtre , gras , galeux; des plaques
de poil lui manquaient sur la têt e et
une oreille paraissait avoir été ron-
gée par les souris. Aussi Coiffart
n 'hésita pas sur l'adjectif :

— Comme il a l'air intelligent!
Dix minutes après , les yeux noy és

de douces larmes, chavirée d'émo-
tion et luttant contre la pâmoison à
l'aide de petits verres d'anisett e, la
patronne écoutait la fin d' un récit
attachant et pathétique.

(A suivre. )
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Et ce n'est pas tout... Il continue sa carrière triomphale !...
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AUSSI, QUE CHACUN EN PROFITE POUR VENIR SE DIVERTIR PENDANT DEUX HEURES ;

11_ EST PRUDENT DE RÉSERVER SES PLACES : Tél. 5 21 52 | j

jF^HMBSffl^^flWBSl DIMANCHE : MATINÉE à 15 h. ÛË
¦ !; i JEUDI, SAMEDI : MATINÉES à 1.— et 1.50 J - |

'15 DE NEUCHATEL —^^^—^—^^—^ 5 BBSSSSgB

SG B̂ini î ^—.-„
I ^p^pifi il ' '

! ; i"iB y - Wi " U ' i< 
Tel' ^3000 ^"¦̂  Matinées à 15 heures : 'À

VU £ dU O inctl SAMEDI, DIMANCHE et JEUDI J

J Prolongation 2"™ semaine j,,

] la plus ardente, la plus étrange histoire d'amour, remporte un succès triomphal i

| Le merveilleux roman de Daphné Du laurier a inspiré un chef-d'œuvre de l'écran j
'} « Les lecteurs du roman , tout comme ceux qui fon t  connaissance seulement au cinéma avec le j

j mystère du Château de Manderley, seront séduits par la qualité remarquable de ce grand f i lm . -» [ ; 1
] « FETJIIJL.E D'AVIS DE LAUSANNE». ' , ,'j

I 

D i s t r i b u t i o n :  'M-
Laurence OLIVIER Maxime de WINTER [.|
Joan F O NT A I N E  Madame de WINTER g
Judith ANDERSON Mrs DANVERS M

LES ACTUALITÉS SUISSES Version originale, FAVEURS SUSPENDUES I
EN PREMIÈRE SEMAINE sous-titres français SAUF POUR MILITAIRES j

N. B. - Evitez une longue attente à la caisse en prenant et en retirant vos places J'avance j 1

¦ 
Du 2 mai I J& El^^ï I Bl^ \W Dimanche 

^-""
""""N

au 8 mai f| | £^1"̂ ^? fel»^# ïÈM 
matinée 

à 15 h. || || ; ^~ \

m Un seul cri d'admiration monte de toute la ville: \\^\̂ Y \ Pl*OlOI|(J3tiOI1 I !
c'est merueilleux ï jd^Ui44i\ I '

; IFI ————— ii ¦BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB B \ ;Zy u ne scmai n e à <*?y /| j *8' !
L'éblouissante réalisation de "WALT DISNEY \ ^~''̂

 
L 'A P O L L O  -J^^^Vyy 1 »

'
i DONT ON NE SAURAIT DIRE OUI , DES PETITS OU DES j Jgl£8ae> é̂\ 2-1 ' !

GRANDS, ÉPROUVENT LE PLUS DE PLAISIR 
^ «P^ lk l̂ 3 '

Version originale, commentaires français J y î f  • / • » V p. ^P^ ] ' . ¦ J
Profitez de la PROLONGATION pour aller voir ou revoir / It ĵ / y l X^C Crl/j Oi C5r^» lA'i ce chef-d'œuvre d'esprit, d'humour, d'invention et de poésie ! * / "  ̂' */^^^ '̂ /^ ̂ ^^ i à ĵ ĵ b^J y*- JuT

\ Vendredi 2 mai - Samedi 3 mai - Jeudi 8 mai i ^^^J / r t  J / • '

! '' Adultes : Parterre L— Balcon 1.50 £çpG___^-'} IHIIV^^^^^UK !

Dimanche 4 mai : MATINÉE à 15 heures l U T t̂ S f f î i ï' 3f ë&r *{ ^TT
* /] \ ^" —y n ) U

Enfants admis en matinée seulement 
 ̂

HL\^||î yi \\ * M TjÊb^̂ ' u Uy-\Ĵ -u^-i I \ f i S  ~"p [ F \  \ YLBIJM' M£

j ( SOIRÉES à 20 h. 30 aux prix ordinaires JfL " . ''m ĵEJ^ffiwl • W7 s 
'f^C-\ /

'""^^ jf P^
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Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 26

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS

et d'autres spécialités
Se recommande : M. Chotard.

RESTAUP̂ T DU PONT - THIELLE
DIMANCHE 4 MAI

Grande
f ête  champ être

organisée par la MUSIQUE DE CHULES
Se recommandent : La société et le tenancier.

(En cas de mauvais temps, renvoyée d'une semaine)

DERNIER SOUPER

Tripes
au Calé des Saars

Vos

analyses
d'urine

à la
P H A R M A C I E

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Téléphone 51144

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

GIBIER DIVERS
SPÉCIALITÉS

SE RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

Remontage
de literie
PRIX MODÉRÉS

TRAVAIL A DOMICILE

G. BUNC, Ecluse 39
2me étage

H â^
aRK^iw9mwmM 

Bureau ae comptaoïiite

IE.Î.U *¦ H. Schweingruber
i SSSrSSS^

WS 
1 Expert-comptable

1 I ML A N D
"B A N K I ^-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

« AGENC EDE LAUS ANNE |j ()rs » Il ÎSa t ÏOI1 . Tonne
[S

^
J^̂^̂ gl Contrôle - Kevision

¦¦¦¦¦¦¦BBBBBBHaBSBHiaaHBaBaHBBBaBBaBBaa
Dimanche 4 mai, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE L'UNION -- Fonfainemelon
ORCHESTRE « ALBERTIS »

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE >

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « ETOILE-MUSETTE »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
ORCHESTRE « MANUELA »

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBB

SLZ Danse «Chez Roger» La Jonchère
Orchestre < L'ÉCHO DU CHALEI — Prolongation d'ouverture autorisée

WËBsmmÊmœa THEATRE BH f̂fiH

I 

Du 2 au 8 mai Tél- 521 62 MATINÉES à 15 h., samedi et dimanche j j
Henri GARAT - Armand BERNARD DIGK FORAN dans  -J

Marguerite MORENO - Betty STOCKFELD dans _ 
^  ̂

*L -_ ^^ I

Les femmes collantes BES INDIEÏI ï
U n e  comédie t r é p i d a n t e  U N  F A R- W E S T  f 1

DU RIRE - DE LA BONNE HUMEUR DE L'ACTION - DE L'ACTION I S

LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE i

l| ATTENTION ! Vu la longueur du programme, les séances commenceront à 20 h. 20 I j

Armée du Salut - Ecluse 20
DIMANCHE 4 MAI, à 20 h.

Réunion d'adieux
de la Major HEGETSWYLER
et de la Lieutenante NAUER 

~~~ **̂ ~ gratuites
sur rendez-vous et par correspondance

CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

Donnez la préférence aux produits \\ y ij f» l̂ ll'lUL 
Le 

seul horaire entièrement

de chez nous et choisissez 1 1 | j |  Eà Ij 111 ! j confectionné à Neuchâtel



£a vie ̂ diaphonique
D'un poste à l'autre

Le journal français «Le Figaro »,
parla nt il y  a quel ques jours de la
Suisse et des spectacles qu 'on y or-
ganise, disait que Zurich et Bâle
sont devenues l 'équivalent de ce
qu'étaient auparavant Vienne et
d'autres villes étrangères ré putées
pour le soin avec lequel on y mon-
tait autrefois les grands opéras.

Cette op inion f lat teuse se trouve
ple inement confirmée par certains
amateurs de bonne musi que de chez
nous...; nous en connaissons qui
n'hésitent pas à faire le voyage pour
aller écouter « Parsifal », « Tristan
et Yseult », ou d'autres œuvres de ce
genre représentées tantôt dans la
première, tantôt dans la seconde de
ces deux localités.

Ne conviendrait-il pas, dès lors ,
que la radio nous donnât quel que-
f ois  des retransmissions de ces ma-
nifestations ? Les amateurs de belles
œuvres scéniques sont nombreux
chez nous que ces retransmissions
combleraient.

Il y a la té léd i f fus ion , dira-t-on.
Parlons-en..t! Jeudi soir avait lieu,
à Florence, une splendide représen-
tation de « Tristan et Yseult », diri-
gée par Clemenz Krauss et avec le
fameux ténor de Bayreuth Max Lo-
renz dans le premier rôle. Une au-
baine. La té léd i f fus io n en f i t  bé-
néficier ses abonnés... jusqu 'au mi-
lieu du troisième acte , les laissant
le bec dans l' eau — et fur ieux —
avant le grand air.

Les émissions de ce genre sont
destinées à un public bien déter-
miné auquel on veut faire p laisir.
Qu'on les prévoie rarement, mais que
du moins ce p laisir soit comp let.
C'est pourquoi nous penso ns qu 'il
serait bon, puisque nous avons en

Suisse de bonnes scènes lyriques, de
consacrer de temps à autre une soi-
rée entière à la retransmission d' une
grande œuvre.

Qu'en pense-t-on dans les hautes
sphères de la radio ?

** *Neuchâtel était — un peu — à l'hon-
neur, mardi, au studio de Lausanne, Mlle
Luoy Wattenhofer, cantatrice, et M. L.-G.
Du Pasquier, professeur, étant Inscrits au
programme. Tant mieux 1 Mais pourquoi
mettre ces deux émissions à des heures
où la plupart des auditeurs neuchâtelois
étalent empêchés de les écouter ? Nous
avons dû , pour notre part, nous priver de
les entendre, malgré le plaisir que nous
nous en promettions.

On voudrait bien que notre ville soit
une fols « vraiment » à l'honneur.

* * *Très bon récital de chant de Mme M.
Grey, soprano, lundi soir. Et très bon
concert de l'orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction de M. E. Appia,
mardi à midi.

* • *
Genève a inauguré une nouvelle ru-

brique qui s'intitule « le guichet de ren-
seignements ». Cela pourrait être à la
fois amusant et utile. Mais outre que les
speakers parlent beaucoup trop vite pour
qu'on puisse les écouter avec profit, ils
perdent tant de temps en bavardages
Inutiles qu'ils sont Incapables de répon-
dre à toutes les questions qu'on leur
pose. Ils durent annoncer, l'autre soir,
qu'il leur fallait un mois encore pour
liquider l'arriéré des demandes de rensei-
gnements.

Cet aveu n'étonnera personne.

* *On serait heureux de voir les speakers
de Lausanne et de Genève s'entendre sur
la prononciation de certains noms pro-
pres. L'orchestre Barrabas von Gecsy, sui-
vant qu'il est annoncé par l'un ou l'autre
de ces messieurs, devient l'orchestre Bar-
rabas von « Jessy » ou « Guessy ».

Qui a raison ?
F. G.

LES E M I S S I O N S
Samedi

SOTTENS : 7.15, inform. 7.23, disques.
Il h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire suisse. 12.45,
tnform. 12.55, valses. 13 h., les sports.
13.10, Jazz et chansons. 13.25, musique
classique. 14 h., mélodies de Grleg. 14.10,
c Les saisons », de Glazounow. 14.30, cau-
serie-audition par Lily Merrnlnod. 14.50,
disques. 15 h., causerie sur l'éducation
des enfants. 15.10, chœurs féminins. 15.20,
BOU de hautbois. 15.30, clavecin. 15.50,
danse. 16.20, causerie. 16.30, musique ré-
créative. 16.45, pour les malades. 16.59,
l'heure. 17 h., émission variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les enfants. 18.30,
chansons exotiques. 18,40 , enquêtes. 18.55,
& 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 Fernand Rho-
des. 21 h., l'air du temps. 21.30, danse.
81.45, lnform.

BEBOMtINSTEB et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, airs d'opérettes
18.15, chronique fédérale. 13.30, accor-
déon. 14.10, orgue de cinéma. 14.35, récit
de Jérémlas Gottheif. 15 h., cithare. 16 h.,
émission littéraire et musicale. 17 h., con-
cert varié. 18.25, disques. 19.10, cloches.
19.15, soirée populaire. 20 h., musique po-
pulaire. 21 h., fanfare .

MONTE-CENEBI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.15, trio. 17 h., concert. 19 h., chant par
les Bambini tlcinesi. 19.40, conc. par le
E.O. 20.20, variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 14.20 (Berlin), concert.
15 h. (Munich), concert. 16.20 (Breslau),
oonc. varié. 18.15 et 19.10 (Berlin), con-
cert. 21.10 et 22.10, musique variée.

EUROPE U :  12.45 et 13.15 (Vichy),
conc. d'orchestre. 15 h. (Marseille), théâ-
tre. 18.25, cabaret. 19.10, imprévu. 19.30,
soirée de music-hall. 21.15 (Florence),
t L'ami Fritz », de Mascagni. 22 h., pro-
gramme varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.
promenade musicale et littéraire. 12.45,
oonc. par l'orchestre de Vichy. 15 h., théâ-
tre. 19.30, music-hall.

NAPLES I : 11.15, musique variée. 12.15,
airs d'opéras. 13.25, conc .varié. 19.30, fan-
tare militaire.

PRAGUE : 18.30, « Busalka », opéra de
Dvorak. 21.30, fanfare.

ROME I : 19.30, « L'ami Fritz », de Mas-
cagni.

BUDAPEST 1: 19.45, musique tzigane
SOFIA : 20 h., musique légère. 20.30,

extraits d'opérettes. 21 h., concert.
Dimanche

SOTTENS et taédtffuston : 7.15, ln-
form. 7.25, disques. 8.50, pour les mala-
des. 9 h., grand'messe. 9.45, intermède,
I——a——¦¦ ¦¦««¦n ¦mu

9.55, cloches. 10 h., culte protestant.
11.15, concert varié. 12.29,. l'heure. 12.30,
musique légère. 12.45, inform. 12.55, les
Comedian Harmonist. 13.05, concert va-
rié. 15.30, Ray Ventura. 14 h., causerie
agricole. 14.15, la géographie en images.
14.45, variétés américaines. 15.50, repor-
tage sportif. 16.40, thé dansant. 17.10,
à l'écoute des grands auteurs. 17.30, pour
nos soldats. 18.30, causerie religieuse
protestante. 18.45, orgue. 19.15, inform.
19.25, la quinzaine sonore. 19.40, le di-
manche sportif . 19.50, la solidarité. 19.55,
musique légère. 20.10, « Une maison vous
parle : 29, Grand'Rue, à Genève », par
R.-L. Plachaud et Paul Chaponnière.
20.50 , triptyque russe. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.15,
musique religieuse. 9.40, disques. 10 h.,
culte protestant. 10.45. concert choral.
11.45 et 12.15. quatuor à cordes. 12.40,
concert par le R.O. 13.30, musique cham-
pêtre. 14 h., accordéon. 14.50, program-
me varié. 16 h., concert-promenade au
jardin zoologique. 17 h., pour les soldats.
19.20 , chants et danses populaires. 19.50,
théâtre. 20.40 , octuor

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h., musique de chambre. 11.30, causerie
religieuse. 11.45, chante religieux. 12 h.
et 12 h . 40, concert par le R.O. 13 h.,
disques. 14 h., concert varié. 17 h., man-
dolines. 17.45, disques. 18.30, tangos. 19
h., danses et chansons. 19.40, revue et
chansonnettes. - 21 h., concert par le R.O.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.15, concert. 12.05, «La mascotte »,
opéra comique d'Audran. 14.15, « La dame
de chez Maxlm's », de Feydeau, 17 h„
concert symphonique. 19.30 et 20.30, con-
cert par la Musique de la Garde.

ROME I : 11.25, musique légère. 12.15,
concert. 19.30, - concert symphonique.

NAPLES I : 12.15, concert varié. 19.30,
concert. 20.30, musique variée.

BUDAPEST 1: 18 h., musique tzigane.
19.20, piano. 20.10, concert J. Strauss.
22.10, musique tzigane.

BUDAPEST II : 18.30, quatuor de vio-
loncelles. ,

PRAGUE : 19.35, concert varié.
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, in-
form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique po-
pulaire. 12.45, lnform. 12.55, concert va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h., trio. 18 h., com-
mrunriqués. 18.05, causetrie par Isabelle
Debran. 18.15, swlng-muslc. 18.35, cause-
rie par Henri de Zlegler et Pierre Gi-
rard. 18.45, sonate pour alto. 19.15, ln-
form. 19.25, micro-magazine. 20 h., con-
cert Verdi. 20.30, les grandes conféren-
ces universitaires. 20.50, musique suisse.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 21.45,
chronique fédérale. 21.55, musique légère.
22.20, Inform.

Le temps en avril

Chronique météorologique

Le directeur de l'Observatoire de Neu-
châtel nous écrit :

La température moyenne d'avril, 7°,8,
est passablement inférieure à la valeur
normale 8°,7. Le minimium thermique,
—2° ,6, fut enregistré le 11 et le maxi-
mum 18,»9 le 14. Il gela les 9, 10, 11 et
12. On peut dire qu'au point de vue de
La température, le mois fut très stable,
n n'y eut pas de périodes très froides al-
ternant avec des périodes chaudes.

La durée d'insolation 150,35 heures est
normale, n y eut du soleil tous les Jours
sauf les 4, 5, 6, 7, 15, 24, 25, 26 et 27.
La Journée la plus ensoleillée fut le 29
avec 11,80 heures. Il tomba 83,7 mm.
d'eau au cours de 14 Jours (valeur nor-
male : 71 mm.) La plus forte chute en
24 heures : 20,2 mm., se produisit le 24.
Chose assez rare à cette époque, aucune
chute de neige ne fut enregistrée au
cours du mois. Les vents de l'est et du
nord-est prédominèrent. L'humidité re-
lative de l'air : 72 %, est normale.

La hauteur moyenne du baromètre
716,2 mm. est assez faible, la valeur nor-
male d'avril valant 717,2 mm. Le mini-
mum de la pression atmosphérique 704,3
mm. se produisit le 25 et le maximum
725,7 mm. le 13. Deux dépressions impor-
tantes passèrent suir notre région, la pre-
mière le 1er, la seconde le 25. Le 30, se
manifesta pour la première fois de la sai-
son une assez forte tendance orageuse.

En résumé, le mois d'avril 1941 fut as-
sez froid, normalement ensoleillé, assez
pluvieux et normalement humide.

Au point de vue des cultures, ce dê-i
but de printemps fut très favorable;
Quoique la temperatmire moyenne soit
restée assez basse, 11 ne gela plus après
le 12. L'année agricole s'annonce donc
très bien et il faut espérer qu'un retour
le froid en mai ne viendra pas tout
gâter.

Extrait de la Feuille officielle
— 9 avril: L'état de collooation de la

faillite de M. Georges Veeser, maître ser-
rurier à Fleurier, est déposé à l'office des
faillites du Val-de-Travers.

— 9 avril: L'état de collooation de la
faillite de Mme Maria Veeser-Rochait, mé-
nagère à Fleurier, est déposé à l'office
des faillites du Val-de-Travers.

— 12 avril : L'état de collooation de la
faillite de M. Willy Feller, fleuriste, est
déposé à l'office des faillites de Neuchâtel,

— 12 avril: L'état de collooation de la
succession Insolvable de Mina-Rosalie
Zaugg née Quinche, de son vivant ména-
gère à la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 21 avril: Contrat de mariage entre les
époux Barraud, Albert-Etienine, chauffeur-
mécanicien et Emma-Madeleine Barraud
née Aellen, tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

Contrat de mariage entre les époux
Alfred - Mariano -Ettore - Felice Wâber,
comptable et Agathe-Aïugusta Wâber née
Hugli, tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— 23 avril : Clôture de liquidation de la
faillite de Terroutil S. A., commerce d'ou-
tils horticoles en gros et en détail à Neu-
châtel.

— 26 avril : Ouverture de liquidation de
la succession répudiée de Widmer Paul,
de son vivant armurier à Neuchâtel.

Cultes du 4 mai 1941
ÉGLISES RÉUND3S

Temple du bas : 10 h. 30. Culte
M. P. DU BOIS.

Salles des conférences : 20 h. Culte et
Sainte-Cène. M. M. DU PASQUIER.

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. A. MÉAN.
Chapelle de la Maladière: 10 h. Culte.

M. P. ECKLIN.
Serrlères : 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. lil h. Ecole du
dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : 8 h. 30. Caté-

chisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Texte : Jean XI, 6, 21-22.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte. M.
F. DE ROUGEMONT.

Maison de pa roisse : 11 h. Cuite pour
personnes d'ouïe faiMe. M. M.-E.
PERRET.

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière.
ECOLE S DU DIMANCHE

8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Vauseyon.
9 h. 30 Salie moyenne (provisoirement

au lieu de la Collégiale).
8 h. 45 et 11 h. La Maladière.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemeindesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr. HIRT.
Gemeindesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 Uhr.
Saint-Biaise : 14 Uhr.
Bevaix : 20 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise: 9.45 Uhr. Predigt.
Colombier: 15 Uhr. Predigt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule. 
9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.

20.15 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT
10 h. Culte.
13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Adieux de la Major HEGET-

SCHWYLER et de la Lieute-
nante NAUER.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET
20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Evangélisation.
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h,
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion à le
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h
Messe basse et sermon français (les 2m€
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

MEUBLES DREYER
Saint-Honoré 5 N E U C H A T E L

CHAMBRES A COUCHER
S A L L E S  A M A N G E R

Divans-couche, Salons, Fauteuils
S p é c i a l i t é  de

m e u b l e s  c o m b i n é s
T É L .  5 2 S O I

I Pourquoi la m

I S3UC6 à Silioo 1¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HOBB m
| de l 'Ecole hôtelière ||

a-t-elle un si grand succès ? | 1

H 1. Parce qu'elle contient de la bonne ... -Bl
I huile d'arachides (5 %) ; f f i

M 2. Parce qu'elle est confectionnée k .H
t ;] avec des produits de toute pre- ë$3
;Jj mière qualité (jaunes d'œufs, vi- fjj

naigre de vin, etc.) ; |H
- ' 3. Parce qu'elle convient aux esto- | |

ii S macs les plus délicats et aux palais | i
les plus difficiles ; \ 1

4. Parce qu'elle est avantageuse puis- l
|f| qu'elle ne coûte que Fr. 1.80 le t |litre. pa

En v e n t e à |§|

i l'Ecole hôtelière I
Bi Rue du Trésor 4 H

contre un coupon d'un demi-décilitre d'huile E ''
. > par litre de sauce. ; I i

CELA ME SERVIRA De LEÇON !
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Les cinémas
CE QUE NO US VERRONS

AU STUDIO :
« REBECCA » (prolo ngation)

AMluence considérable au Studio, où
l'on prolonge « Rébecca ». L'Immense suc-
cès qui a accueilli « Rébecca » laisse bien
augurer de la prolongation en deuxième
semaine de cette réalisation admirable,
qui a enthousiasmé le public et la presse,
tant par son Interprétation merveilleuse
avec Laurence Olivier et Joan Fontaine,
que par l'Intense émotion qui se dégage
tout au long de ce film inoubliable. La
photographie est somptueuse et lie décou-
page des plus adroits.

De nombreuses personnes ne vont Ja-
mais voir au cinéma l'adaptation des œu-
vres qu'elles ont lues. L'écran détruit sou-
vent ce que leur imagination avait créé.
Si ce principe ne supportait par d'ex-
ceptions, 11 y aurait fort peu de monde
pour voir l'adaptation de « Rébecca », le
roman de Mme Daphné du Maurier, qui
est projeté depuis une semaine sur l'écran
du Studio. Mais précisément, « Rébecca »
est une exception. Les lecteurs du roman,
tout comme ceux qui font connaissance
seulement au cinéma avec le mystère du
château de Manderley, seront séduits par
la, qualité remarquable de ce grand film.

CE QUE NO US VERRONS
A L 'APOLLO » :

Prolongation de « PINOCCHIO »
Une première semaine vient de se ter-

miner sur « Pinocchio », dont le succès a
été retentissant.

« Pinocchio » et tous les autres person-
nages du film, animés par le crayon
prestigieux de Walt Disney, vont donc
poursuivre une semaine encore leurs aven-
tures cocasses, tendres et mouvementées.
Grands et petits, tout le monde s'extasie
devant la splendeur des couleurs, l'irré-
sistible drôlerie des personnages dont
nous partageons les fantastiques aven-
tures. C'est un Jaillissement continuel de
trouvailles, d'humour et de poésie.

« Pinocchio » est un spectacle d'une
?xceptlonnelle valeur.

CE QUE NO US VERRONS
AU PALACE :

Prolongation de « TOPAZE »
« Topaze », avec quel plaisir on le revoit.

L'auteur, en une langue mordante, riche

et pleine, dit l'aventure d'un timide
« pion » lancé malgré lui dans de tor-
tueuses combinaisons financières. Lors-
qu'il s'aperçoit du rôle louche qu'on lui
fait jouer Topaze s'émeut. Il ne veut pas
être un escroc. Cependant 11 restera au
poste qu'on lui a confié pour sauver une
belle aventurière dont les charmes l'ob-
sèdent. Et c'est, peu à peu, une lente
transformation. Il découvre que ce qu'il
croit être des frlpouilleries sont choses
admises dans la « bonne » société. Et le
voilà gagné à son tour aux méthodes fa-
ciles et lucratives, aux combinaisons
électorales et au chantage.

Le film que Pagnol a tiré de Topaze
contient tant de justes observations tant
d'heureuses trouvailles et l'Interprétation
avec Jouvet, Edwige Peullllère, Jacque-
line Delubac, Larquey est si parfaite que
chacun en parle avec enthousiasme. Mê-
me si vous n'allez Jamais au cinéma, ne
manquez pas d'aller voir Topaze, vous
en garderez le meilleur souvenir.

Et c'est un film français.
CE QUE NOUS VERRONS

AU THEATRE :
«LES FEMMES COLLANTES »

Film français avec des vedettes aimées
telles que Henry Garât, Armand Bernard,
Marguerite Moreno, Betty Stockfeld. Une
comédie trépidante et des plus gales. En
complément, un merveilleux film d'action
du Far-West : « La révolte des Indiens »,
avec Dlck Foran. Un beau programme va-
rié pour les clients du Théâtre.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

«SOUS LA GRIFFE »
De tous les films de cirque et de varié-

tés parus, « Sous la griffe » est certaine-
ment le meilleur et le plus vivant. Basé
sur une solide histoire humaine et tout
baigné d'atmosphère intense, ce film
nous fait vivre au milieu des gens de
cirque dans un mouvement excellent.
Comme elles sont vivantes, justes, vraies,
toutes ces évocations de la piste et de
ses coulisses ! Pas une scène ne traîne,
pas un dialogue n'a de geste ou de répli-
ques inutiles. Les coups de théâtre se
succèdent dans une parfaite atmosphère
dramatique. Voici enfin un film français
sur le cirque des mieux réussis. Remar-
quable est Constant Rémy, brutal et or-
gueilleux dompteur que vient humani-
ser le désespoir . Madeleine Ozeray est
rayonnante de pureté. Noguero y est un
souple acrobate et un comédien char-
mant. Chrlstiane Delyne, Lemontier et
Raymond Cordy sont parfaits. Ne man-
quez pas ce spectacle.
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Spécialement étudié pour nos régions

I C -Jl_^e HLajpmcIi©
est le seul horaire de Neuchâtel
entièrement confectionné au chef-lieu
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii w^

/imSiHyj &M\ quotidiennement aveo

Sansilla t
la gargarisme pour nos climats ê¦ : co
Bouteille orig. Fr. 2.25, 3.50. Dans les pharmacie» M

Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte à
la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion , auront lieu à proximité de la rive, près de
FOKEL : du 2 mars 1941 jusqu 'à nouvel avis.

Heures des tirs :
du lundi au samedi

du 2, 3. 41 à nouvel avis, de 0900 à 1600

7nna ffano-aroiice ¦ ** commandant de la place d'a-
&UII6 UdlIgCI CUae i vlation rend le public attentif au
danger de mort qu'il y a de s'approcher pendant les tirs de la
zone dangereuse ( boule jaune placée au mât près de Forel) :

5 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux.

Les ports d'Estavayer et Chevroux restent ouverts à la
navigation.

H décline toute responsabilité pour les accidents provoqués
par suite d'inobservation de cet avis affiché dans les
ports environnants, ainsi qu 'aux extrémités des môles
de la Broyé et de la Thlèle.

lnfarriM»tinn ¦ tt EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUS
lltTCrUNtllUII ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALE S, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui lé ma-
nipule. Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun , se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 345), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement instruit
à cet effet.

ÇlPIiailY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-
3IgliailA ¦ volera la zone dangereuse à environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent que :
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule jaune.

Payerne, le 1er janvier 1941.
PLACE D'AVIATION DE PAYERNE.

Le commandant.

JE B - <$sM &ffl



Economisons le savon !
BERNE, 2. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail com-
munique:

La graisse et l'huile qui servent à
la fabrication des savons et des
produits de lessive doivent , comme
on le sait, être obtenues de l'étran-
ger. Malgré les plus gros efforts de
nos autorités et de l'économie pri-
vée, cette importation s'est si forte-
ment réduite ces derniers mois que
la fabrication et l'emploi de savons
et produits de lessive doivent en-
core être restreints.

L'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail et sa section des
produits chimiques et pharmaceuti-
ques donnent à chacun le conseil de
faire durer les quantités accordées
pour avril et mai de telle façon qu'il
puisse en être mis une partie de
côté pour les temps à venir qui se-
ront encore plus limites a cet égard.
Aussitôt que de plus grandes quan-
tités de graisse et d'huile parvien-
dront en Suisse, les rations de sa-
von et de produits de lessive pour-
ront, de nouveau être augmentées.

Etant donné les difficultés extra-
ordinairement sérieuses de l'appro-
visionnement, c'est un devoir pour
chacun d'économiser le savon. L'eau
cailcaire doit être adoucie , car si ce
n 'est pas le cas, elle détruit  jusqu 'à
20 % du contenu du savon. Si l'on
ne peut employer de l'eati de pluie,
l'eau de lessive doit être adoucie
avant l'emploi du savon par de la
soude, de la soude à blanchir, du
phosphate trisodique, etc. On ne
doit jamais employer le savon et les
produits de lessive quand le même
but de. nettoyage peut être atteint
avec des produits mpins gras ou
avec de la soude et des phosphates.

Un déraillement, au Tessin,
fait des dégâts considérables

LUCERNE, 2. — Treize vagons de
charbon d'un train de marchandises
ont déraillé dans la nuit du 1er au
2 mai, peu après minuit , sur la ligne
à voie unique, entre Melide et Ma-
roggia, dans le tunnel de Bissone.
Deux vagons se renversèrent. Le dé-
raillement est dû à une roue défec-
tueuse. Personne n'a été blessé, mais
les dégâts subis par les vagons et la
voie sont considérables. La circula-
tion doit être interrompue pendant
24 heures environ. Le trafic voya-
geurs entre Melide et Maroggia est
maintenu par transbordement effec-
tué au moyen d'automobiles.

Un drame passionnel
à Oerlikon

ZURICH, 2. — Le nommé Wilhelm
Felhnann, agent Securitas, âgé de
33 ans, avait donné rendez-vous à
son amie, Pauline Neeser, 28 ans,
veij'deuse à Oerlikon, avec qui il se
rendit vers le domicile de cette der-
nière, lorsqu'une dispute éclata en-
tre eux dans le corridor de la mai-
son. Fellmann tira sur son amie un
coup de feu qui l'atteignit à l'œil
et la tua sur le coup. Fellmann se
rendit alors dans la cave de l'im-
meuble, ferma la porte derrière lui
et se tira une balle dans la tempe.
Il fut transporté à l'hôpital dans un
état _ très grave. On ignore tout des
motifs qui l'ont poussé à commettr e
cet a ri p .

Une visite des journalistes
suisses à l'Agence centrale
des prisonniers de guerre
GENEVE, 2. — Le professeur Max

Huber, président du comité inter-
national de la Croix^rouge, entouré
de différentes personnalités, a reçu
vendredi les représentants de la
presse suisse et leur a exposé l'œu-
vre remarquable accomplie par
l'Agence centrale des prisonniers de
guerre créée par ce comité.

H a souligne que la grande majo-
rité des collaborateurs de cette
agence travaillent d'une façon béné-
vole, mais que les fonds dont dispo-
se le comité international en ce
moment sont absolument insuffi-
sants pour continuer son action qui
rend de très grands services aux
nations belligérantes et qui fait
honneur à la Suisse. Le comité est
donc obligé de s'adresser de nou-
veau à la générosité de la popula-
tion suisse pour lui demander son
appui financier. Des collectes sont
organisées dans toutes les régions
et dans toutes les communes du
pays. La Suisse, épargnée jusqu 'à
présent du fléau de la guerre, aura
donc une nouvelle excellente occa-
sion de venir en aide aux malheu-
reuses victimes de la catastrophe qui
s'est abattu e sur l'humanité.

M. Edouard Chapuisat et M. Geor-
ges Wagnière, membres du comité
international , se sont également
adressé à la presse, le premier en
langue française et le second en
langue italienne.

Puis, les journalistes ont visité les
différents services de l'Agence cen-
tral e des prisonniers de guerre qui
ont pris , depuis le début de septem-
bre 1939 jus qu'à ce jour, 'un très
grand développement.

Un deuil dans l'industrie
horlogère

GENEVE, 3. - On annonce la mort
à Genève, à l'âge de 53 ans, de M.
André Wenger , vice^président de la
Chambre suisse de l'horlogerie, an-
cien président de l'Association gene-
voise des fabricants d'horlogerie,
joaillerie et boîtes de montres et de
la Fédération suisse des associations
de fabricants de boîtes de montre
«n or.

LA VIE I
NATI ONALE I

Lugano Koclier's Washington Hôtel
Maison de famille très recommandée.

Position tranquille et ensoleillée . Grand
parc privé. Vue superbe. Terrasses. Ascen-
seur. Confort moderne. Pension depuis
Fr. 9.— . Forfait à partir de Fr. 70.— pour
sept Jours. Tél. 2 49 14. Prospectus gratis.
A. Kocher-Jomlnl, propriétaire. Asl22TLu

La pression des forces italo-allemandes
s'accroît sans cesse autour de Tobrouk

D E R N I È R E S  DÉPÊCHES DE LA NUI T
Sur le front d'Afrique

ROME, 2. — Commentant l'action
des troupes Halo-all emandes contre
Tobrouk , le « Giornale d'Italia » écrit
que l'étau se resserre chaque jour
davantage autour des positions an-
glaises. Il ne reste aux Britanniques
qu'une seule voie pour se sauver : la
mer. Mais les violentes attaques de
l'aviation de l'Axe rendent cette
opération , dangereuse.

Le journal relate que, durant la
nuit , le ciel est éclairé par la lueur
des explosions que provoquent les
avions bombardant Tobrouk. Aux
premières heures du j our ce sont les
batteries lourdes qui commencent à
tirer contre la ville.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE", 2 (Reuter). — Com-

muniqué du quartier général bri-
tannique de vendredi.

Lg bie. — Durant toute la journée
d'hier, l'ennemi a continué ses atta-
ques contre les défenses extérieures
de Tobrouk. Dans un secteur, nos
troupes con tre-attaquèrent avec un
succès tel que l'ennemi fut repous-
sé, perdant onze chars et sub issant
de nombreuses pertes en hommes.
Dans les autres secteurs, le combat
se poursuit. Nos patrouilles ont de
nouveau fait preuve d'activité dans
la région de Solluin.

Abgssime. — La remise en état
des routes détruites se poursuit de
façon satisfaisante; nos troupes peu-
vent donc accentuer leur pression
sur les positions ennemies proté-
geant Amba-Alagi; nous avons occu-
pé Bahrbar et Debub.

Dans le sud , les opérations se
poursuivent d'une manière satisfai-
sante.

Les opérations de la R.A.F.
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Commu-

niqué de la R.A.F. au Moyen-Orient :
La R.A.F. bombarda et mitrailla du

matériel de transport ennemi près
d'Acroma, dans la région de Tobrouk ,
et on vit de nombreuses bombes at-
teindre directement des camions et
causer des pertes parmi les troupes.

Jeudi, trois chasseurs faisant par-
tie d'un grand nombre de bombar-
diers piqueurs et de chasseurs enne-
mis, qui apparurent au-dessus de To-
brouk, pour appuyer les opérations
des troupes terrestres, furent abattus
en flammes par les chasseurs britan-
niques. Les bombardiers britanni-
ques poursuivirent leurs attaques sur
les positions ennemies et les commu-
nications et protégèrent en même
temps les forces britanniques dans
leurs opérations terrestres.

Durant la nuit de mercredi à jeu-
di, des bombardiers britanniques at-
taquèrent le port et d'autres objectifs
militaires de Benghazi. Un grand
nombre de bombes incendiaires fu-
rent lâchées sur la navigation mar-
chande et un vaisseau fut incendié.
Un dépôt de munitions éclata et de
gros incendies suivirent l'explosion.
L'aérodrome de Benina fut à nou-
veau bombardé.

La mort d'un général italien
à Tripoli

ROME, 2. — L'agence Stefani an-
nonce que le général de brigade All-
ghiero Miele est mort le 22 avril. Il
a succombé aux graves blessures
qu'il reçut lors d'une attaque aérien-
ne ennemie sur Tripoli. Le général
Miele était chef d'état-major auprès
du haut commandement des forces
italiennes en Afrique du nord.

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

essai gratuit. AS 6986 G

tourelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô TU R E)

BOURSE DE GENÈVE '
OBLIGATIONS 1er mal 2 mal

8 % % On. Frco-Sulsse 515. — d 515.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 480.— 479.—8 % Genevois à lots 115.- 116.-
5 %  Ville de Rio* 98.- d 99.-
6 %  Argentines cêd... 40% 40.— %6 %  Hlspano bons .. 198.— d 200.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 100.50 101.-
Sté gén. p. l'ind. élec. 141.- 142.—
Sté fin franco-suisse 45. — d 45. — d
Am. europ secur. ord. 18. — 18. —
Am europ secur . priv 360. — d 360. —
Cie genev lnd. d. gaz 235. — d 2»5. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 110. — d 120. — o
Aramayo 26. — 27. —
Mines de Bor 100. — d 150. —
Chartered 8.75 9.—
rotls non estamp. .. 61.— 65.—
Parts Setlf 219. — 210. — d
Pinanc. des caoutch. 11. — d 11. —
Electrolux B 57. — 58. —
Roui , billes B (SKF) 179.- 178.-

-"t.nr B 52. — 52. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS ±et mai 2 mal

3 % C Ff  EUH. 1903 96.90 % ST. — %
3 % C.FF . . .  1988 91.25 % 91.25 %
i H Empr féd. 1930 102.60 % 102.60 %
3 % Défense nat 1936 100.85 % 101.- %
314-4% Dé J nat 1940 102.30 % 102.35 %
3 U Jura-Slmpl 1894 100.- % 99 .85 %
3 % Goth 1895 Ire h. 100.- % 99.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 285. — 288.—
Union de banq. sulss. 458.— d 460. —
Crédit Sulssa 446."- 448.-
Crédlt foncier suisse 262. — 264. —
Bque p. entrep. élect. 372 .— 373. —
Motor Coiombus 211.— 213. —
Sté suisse-am d'él. A 49.— 51. —
Alumln Neuhausen .. 3260. — 3250. —
C. -P Bally S A  . . .  870.- o 875.-
Brown. Boverl et Co 222. — 233. —
Conserves Lenzbourg 1700. — o 1700.—
Aciéries Fischer 830. — 860.—
Lonza 722.— 720. —
Nestlé " 845. — 833. —
Sulzer 920. — 920. —
Baltimore et Ohlo .. 15. — 15. —
Pennsylvanie 85. — 85.50
General electrlo . . . .  135 .— 136. —
Stand OU Cy of N. J 143.- d 149.-
Int nlck Co of Can 117.— 117. — o
Kennec Oopper corp 130.— 131. —
Montgom Ward et Co 145. — d 144. — d
Hlsp. am de electrlc 790. — 790.—
Italo-argent . de elect. 138. — 138. — d
Royal Dutch 235.— 220.—
Allumettes suéd. B .. 8.50 d 9.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 avril 2 mal

Banque commero Baie 232. — 238. —
Sté de banque suisse 360. — 376. —
Sté suU. p l'ind élec. 315 .— 310. —
Sté p. l'indust. cmm. 5200. — 522ô.—
Chimiques Sandoz .. 7175. — d 7000. —
Schappe de Bâle . . . .  462. — 565. —
Parts «Canasip» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er mai 2 mal

Bque cant. vaudolse 555. — 557.50
Crédit foncier vaudois 562.50 565 . —

Câbles de Cossonay .. 1780. — d 1780. — d
Chaux et ciment S. r. 440. — d 440.— d
La Suisse, sté d'assur. 2820.— o 2820. — o
Sté Romande d'Elect 385.— d 385. — d
Canton Fribourg 1902 13.— d 13.— d
Cbmm. Fribourg 1887 83. — d 85,— .0

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 1er mal 2 mal

Banque nationale .... 590. — d 590. — d
Crédit suisse 442. — d 444. — d
Crédit foncier neuchât. 475. — d 475.— d
Sté de banque suisse 358. — d 364. — d
La Neuchâteloise . . . .  405.— 405.—
Câble élect . Cortalllod2670. — 2670. — d
Ed. Dubled et Ole .. . .  365. — d 370. — d
Ciment Portland . . . .  780. — d 800. — d
Iramways Neuch. ord 300. — d 300. — d

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

> » prlvll. .. — .— 128.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 y ,  1902 101.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4 % 1930 100 — d 101 25 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99 — d 99. — d
Etat Neuchât. 4 % 1932 gg._ a 100.— d
Etat Neuchât. 2 W 1932 go.50 d 90. — o
Etat Neuchât i % 1934 100 _ <j 100.25
Etat Neuchât . 3 y ,  1938 101 25 d 90.50 d
Ville Neuchât . 8 % 1888 90. — 99.— d
Ville Neuchât. 4 yK 1931 100 — d 101.— d
Ville Neuchâtl 4 % 1981 100 — d 100.— d
Ville Neuchât 8 % 1982 100. — d 100.29 d
Ville Neuchât 3 «  1937 97.50 o 96. — d
Ohx-de-Fonds 4 %  1931 70.— o 69. — o
Locle 8 y, % 1903 60. — d 60. — d
Locle 4 %  1899 60. — d 60.— d
Locle 4 % 1930 60. — d 60.— d
'Saint-Blalse 4 y. % 1930 100. — d 100. — d
Orédlt F. N. 3 K »  1938 96 - d 96.- d
Tram, de N. 4 U, % 198B 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 U  1981 95. — d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 99. — o 99. — o
Suchard 4 % 1930 . . . .  99. — d 99.- d
Zénith 5 %  1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque national© 1 % %

Banque nationale suisse
Au- 30 avril 1941, l'encaisse-or s'élève,

sans changement, à 2283 millions! de
francs, tandis que les devises, accusant
une augmentation de 4,5 millions, s'Ins-
crivent à 1197,5 millions. La fin du mois
marqua une plus grande mise à contri-
bution du crédit de la banque d'émission
par suite de l'escompte de rescrlptlons,
qui s'établissent à 195,6 millions, en ac-
croissement de 44,5 millions par rapport
à la semaine précédente. En revanche,
les effets sur la Suisse subissent une di-
minution de 0,9 ihlllion et se chiffrent
à 59 , 6 millions. Les avances sur nantis-
sement n'ont pas varié et figurent,dans
la situation à 25 ,6 millions.

La circulation des billets présente , dans
la dernière semaine d'avril , une extension
de 57, 1 millions ; elle atteint 2133 , 1 mil-
lions. Cette augmentation correspond au
mouvement aux mêmes périodes des trois
dernières années.

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

30 avril 1er mal
Allled Chemical et Dye 146.— 146.—
American Can 80. — 80.—
American Smeltlng . .  37.— 37. — e x
American Tel et Teleg 150. — 150.75
American Tobacco «B» 67.50 67.25
Bethlehem Steel . . . .  70.— 69.75
Chrysler Corporation 57.37 57.37
Consolidated Edison 19.37 19.25
Du Pont de Nemours 138.25 138.50
Electric Bond et Share 2.12 2. —
General Motors 37.62 37.50
International Nickel 26. — 26.37
New York Central .. 11.87 11.87
United Alrcraft 37.87 38.-
United States Steel 51.12 51.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et h New-York

(Clôture) 30 1
Londres, Etaln 269.38 269.88

— Or 168. — 168.—
— Argent .... 23.50 23.50

New-York : Cuivre .... 11.87  ̂ 11.87^
— Plomb . . . .  5.85 5.85
— Zlno 7.25 7.2a

La guerre aérienne
Bombardement de Liverpool

BERLIN, 2 (D.N.B.). — La « Luft-
walfe » a entrepris, la nuit dernière,
des attaques sur Liverpool et divers
objectifs sur les côtes occidentale et
méridionale de l'Angleterre. Au
cours de plusieurs heures, grâce à
la visibilité extraordinaire sur ter-
re, des milliers de bombes incendiai-
res et explosives de tous calibres fu-
rent lâchées, provoquant plusieurs
gros incendies et explosions, en par-
ticulier dans la zone du port de Li-
verpool.

Communiqués
Auto-transports
du Val-de-Ruz

Par suite de la pénurie des carburants,
le Conseil fédéral a ordonné à toutes
les entreprises publiques de transport, de
réduire le nombre des courses d'automo-
biles existantes. Ceci oblige, bien malgré
elles, la direction des postes et la Com-
pagnie des Auto-transport s du Val-de-
Ruz à limiter à quatre, les courses Cer-
nier - Valangtn, et à deux Valangln -
Dombresson. D'autre part, les autorités
communales de Fontaines, Boudevilliers et
Fenin-Vilars-Saules n'ayant pas voulu
adhérer au nouveau contrat de garantie
des autobus, oes localités ne seront des-
servies qu'aux courses postales.

L'appel
du gouvernement
de Bagdad

Les événements d'Irak
(Suite de la première page)

Le gouvernement exprime sa con-
fiance d'ans le triomphe de la juste
cause de l'Irak. Ces jours derniers,
les autorités ont pris diverses me-
sures pour compléter la mobilisa-
tion de l'armée; plusieurs classes ont
été appelées sous les . drapeaux. Le
gouvernement a demandé à l'ambas-
sadeur de Grande-Bretagn e à Bag-
dad que les troupes faisant partie
du premier contingent indien débar-
qué à Bassora les 19 et 20 avril et
qui se trouvent encore en Irak quit-
tent immédiatement le pays pour la
Palestine, ceci conformément à l'ar-
rangement conclu. En outre, l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne a été
informé que l'Irak s'opposerait au
besoin par la force à un deuxième
débarquement de troupes à Bassora
avant que le premier contingent ait
quitté le pays.

L'armée irakienne a fortifié les
points stratégiques et occupé les
aérodromes, les nœuds de commu-
nication et les puits de pétrole.

L'attitude d'Ankara
reste impénétrable

La presse turque assure
que l'accord avec Londres

n'est pas caduc
(Suite de la première page)

ISTAMBOUL, 2 (Havas-O.F.I.). -
Devant l'impression causée_ dans le
monde par les jugements sévères ex-
primés ces derniers jours sur l'An-
gleterre, la presse turque manifeste
aujourd'hui le désir de mettre les
choses au point et de proclamer
qu'elle ne renie pas le pacte avec la
Grande-Bretagne. Certains leaders
politiques crurent même bon de pré-
ciser la politique de la Turquie. Un
article du député Hussein Djahid de
retour d'Ankara où il s'entretint lon-
guement avec les personnalités gou-
vernementales parait dans le « Yeni
Sabah ». Djahid y proclame que la
politique turque ne sera en aucune
manière ébranlée par les récents
événements et que la fidélité à ses
alliés n'est pas mise en question.

« La Turquie est pour la paix et est
d avis que toutes les difficultés exis-
tant entre les divers pays peuvent
être réglées par voie de négociations,
mais la Turquie ne reculera pas de-
vant la guerre si elle doit défendre
son indépendance et sa liberté, même
si elle n'espérait aucune aide de qui
que ce soit. En conséquence, ce n'est
pas à cause de notre entente avec
l'Angleterre que nous avons pris tou-
tes précautions . Nous avons fait un
pacte avec l'Angleterre parce que
nous avons des principes et des inté-
rêts communs. Nous ne ferons pas la
guerre pour le plaisir de l'Angleterre
ni en tant que son instrument. Nous
nous battrons pour notre honneur et
pour notre gloire C'est donc parce
que nous avons des principes et des
intérêts communs que nous pourrons
nous battre aux côtés de l'Angleter-
re. »

Nouvelles mesures pour accélérer
la production du matériel américain

Laide des Etats-Unis

WASHINGTON, 3 (Reuter). — On
a annoncé vendredi deux mesures
prises pour accélérer la production
des armes destinées à la Grande-
Bretagne. Le chef de la production
pour la défense des Etats-Unis, M.
Knudseu, et M. Hiillman demandè-
rent aux industries de la défense de
persuader leurs ouvriers de renon-
cer à leurs vacances d'été habitueil-
(les. Les ouvriers toidistpensaiblas
ayant droit aux vacances payées re-
cevraient le double salaire s'ils n'in-
terrompaient pas leur travail.

La seconde mesure est la lettre
adressée à MM. Knudsen et Hiillman
par le président Roosevelt, dans lia-
quele celui-ci demande que la pro-
duetnon des machines-'OutiLs soit ac-
célérée, que les travaux de la défen-
se soient poursuivis 24 heures pair
jour et 7 jour s par semaine et que
l'on recherche soigneusement dans
tout le territoire des Etats-Unis les
machines-outils non utilisées afin de
les mettre à la disposition de la pro-
duction de défense.

La question
du convoyage des bateaux
par la flotte américaine

Un projet est déposé
à ce sujet au Sénat

WASHINGTON, 2 (Havas-O.F.I.).
— Pour la première fois vendredi, le
Sénat a été saisi ouvertement d'un
projet tendant à autoriser la marine
de guerre des Etats-Unis à convoyer
les navires marchands au moins jus-
qu'à la limite des eaux de l'hémisphè-
re occidental . La demande a été faite
par le sénateur Guffey, démocrate de
l'Etat de Pennsylvanie.

Le sénateur Tobey (New-Hampshi-
re) s'est élevé contre la décision de
la commission des affaires étrangères
du Sénat qui s'est refusée à interdi-

re les convois. Il a dit notamment :
« Lorsque le décret présidentiel sur
la saisie des bateaux étrangers sera
discuté au Sénat , je déposerai un
amendement tendant à faire interdi-
re les convois et j' obtiendrai ainsi
un débat public qui devra être suivi
d'un vote. Le président Roosevelt-a
déclaré que si les convois étaient au-
torisés, des coups de feu seraient ti-
rés et cela signifie la guerre ».

La saisie des navires étrangers
réfugiés en Amérique

WASHINGTON, 2 (Havas-O.F.I.).
— Le contre-amiral Land, président
de la commission maritime, a été en-
tendu par la commission sénatoriale
du commerce. U s'est prononcé pour
la réquisition rapide des navires
étrangers réfugiés dans les ports amé-
ricains moyennant une juste compen-
sation n leurs propriétaires.

M. Gœbbels déclare
que le Reich ne craint pas

l'entrée en guerre
des Etats-Unis

BERLIN, 3 (D.N.B.). — M. Gœb-
bels, ministre de la propagande du
Reioh, a déclaré à M. Cudahy, an-
cien ambassadeur des Etats-Unis à
Bruxelles, qu'il ne sous-estime pas la
signification qu'aurait l'entrée en
guerre des Etats-Unis, mais que l'Al-
lemagne ne la craint pas. Il en ré-
sulterait une -prolongation de la guer-
re, mais la défaite de l'Angleterre
n 'en serait pas moins certaine. Le
ministre a déclaré que 'l'AHemagùe
n'est pas responsable de l'état des
relations actuelles entre le Reich et
les Etats-Unis. L'Allemagne natib-
nale-sociailiste n'a fait aucun geste
inamical envers les Etats-Unis., v -

LES ALLEMANDS ONT ACHEVÉ
L'OCCUPATION DU PÉL0P0NÈSE

La tin de la campagne de Grèce

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

EN GRÈCE, les formations de l'ar-
mée allemande ont achevé l'occupa-
tion du Péloponèse. Aucun soldat ne
se bat plus dans la Péninsule. Dans
les ports du sud du Péloponèse, les
Anglais en fuite ont été rejoints et
faits prisonniers avant qu'ils aient pu
s'embarquer. Huit mille deux cents
hommes ont ainsi été capturés. Des
chars de combat ont coulé, le 30
avril, dans le golfe de Corinthe, un
bateau de transport ennemi et en ont
contraint un deuxième à se rendre.

L'Angleterre est chassée
du continent

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Dans les
milieux compétents de Berlin, on dé-
clarait vendredi que toutes les îles
grecques ayant une importance stra-
tégique étaient maintenant occupées,
à l'exception de la Crète. La fin de
la campagne de Grèce marque une
nouvelle étape dans le nouvel ordre
européen : l'Angleterre a été chassée
du continent.

43,000 soldats
des forces impériales

ont été retirés de Grèce
MELBOURNE, 2 (Reuter) . —

Dans une dépêche adressée au mi-
nistre de l'armée australienne, M.
Spender, le vice-commandant en chef
des forces britanniques dans le
Moyen-Orient, Blamey a annoncé
que « l'évacuation des forces impé-
riales britanniques de Grèce a été
achevée ». Blamey ajouta que « le
total des hommes qui ont été éva-
cués, avec succès fut de 43,000. Le
nombre des hommes perdus en mer
ne fut probablement pas plus de
500. On dut laisser 3000 hommes
des forces britanniques, y compris
quelques Austral iens sur les plages
du Péloponèse et d'autres endroits
parce que leur route fut coupée par
les Allemands ». Blamey dit « qu'il
ne peut pas estimer le nombre des
hommes des forces britanniques
laissés dans les hôpitaux grecs ou
le total des pertes avant l'évacua-
tion. Il n'y a aucun doute quant à
la supériorité des forces impériales
en qualité des hommes, ni aux lour-
des pertes infligées aux Allemands».

Les pertes néo-zélandaises
en Grèce

WELLINGTON, 3 (Reuter). - Le
premier ministre, M. Fraser, annon-
ça que les pertes néo-zélandaises en
Grèce étaient comprises entre 100 et
200 tués, 500 et 600 blessés et com-
prenaient 800 disparus. Le comman-
dant en chef néo-zélandais, le ma-
jor -général Freyberg, dans un mes-
sage adressé à M. Fraser , déclara

qu'à il exception des traînards, la di-
vision néo-zélandaise demeura intac-
te, effectuant des opérations des puis
difficiles. U ajouta que le moral des
troupes était excellent. r

Carnet du j our
CINEMAS samedi et dimanche

Studio : Rébecca.
Apollo : Pinocchio.
Palace : Topaze.

Dimanche, 17 h.. 15 : Eln Lied vom
Wlenerwald .

Théâtre : Les femmes collantes.
Bex : Sous la trriîfe.

I

MORGEN SONNTAG 17 Uhr 15
auf vielseitiges Verlangen Wie-
derholung des echten Wiener

Volkstùck

EIN LIED vom Wienerwald
Wien, vie es war und lebte

mit LEO SLEZAK

déclare M. Serrano Suner
MADRID, 3 (D.N.B.). - Le minis-

tre des affaires étrangères d'Espa-
gne a prononcé un discours à Mota
del Cuervo, dans la province de
Cuenca, au cours d'une manifestation
qui s'est déroulée pour rappeler les
luttes de l'Espagne contre Napoléon.

« Les ploutacraties, a déclaré M.
Suner, ont contesté le droit à la vie
de l'Espagne, elles cherchent aujour-
d'hui encore à s'immiscer dans ses af-
faires. Ceux qui ont imposé leur vo-
lonté à l'Espagne pendant deux cents
ans n'ont pas un mot à dire. L'Espa-
gne a pris elle-même son droit en
main. C'est d'après sa propre volon-
té qu'elle dirige sa politique étran-
gère qui répond exclusivement aux
intérêts de la nation . La tâche de la
génération espagnole actuelle est de
constater les réalités présentes et,
avec un esprit combattif , donner une
nouvelle direction au sort de l'Espa-
gne.

« Les ploutocraties
n'ont pas à s'immiscer

dans les affaires
de l'Espagne »

Eglise évangélique, Place d'Armes 1
Dimanche, de 20 h. à 21 h. précises

JUGEMENT DERNIER - L'AVOCAT,
M. PERRET

Aujourd'hui samedi, à 14 h.

Grande audition
disques de jazz

Entrée libre ' ^
,,

Magasin Hug Musique
Hôtel de la Paix - Cernier

Dimanche 4 mal, dès 14 h.
D A N S E  Orchestre LAD OR

Mélodie neuchâteloise
Ce soir, à 20 h., tous à l'écoute à
Sottens : vous entendrez la « Mélo-
die neuchâteloise», qui donnera un
concert mercredi 7 mai à la Rotonde.

Café Beau-Séj our
SOIR ËlHErOS orchestre

Salie de la f a i x
CE SOIR, à 20 h. 30

Soirée dansante
sous les auspices de la

Fédération des employés C.F.F. «L'Avenir»
Prolongation d'ouverture autorisée-'-
DIMANCHE H A M C E Orchestre

après-midi et eolr U M 11 * t .MELOBIA

LA R O T O N D E
DIMANCHE 4 MAI ¦. -:

Thé et soirée dansants
avec le célèbre acteur de cinéma

Albert Préjean
en personne pendant une heure sur scène,
et sa partenaire Lysianne REY de l'A.B.C,

le compositeur SOUPEL, etc.
Entrée : Fr. 1.50 danse comprise

Beau - Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec l'orchestre Phil Bernie renforcé

Prolongation ' d'ouverture autorisée

Soirée dansante
sous les auspices de la

Société des tonneliers-cavistes
Prolongation d'ouverture autorisée

Orchestre MELODIANS renforcé
EN ATTRACTIONS : le merveilleux;

coupl e de danse MTTiT.S.



HE URE D 'É TÉ !

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Lundi 5 mai à 1 heure du matin :

N' oubliez pas di-
manche soir, avant
de vous coucher ,
d' avancer votre mon-
tre d' une heure !

Nous nous apprêtons à
avancer d'une heure notre
heure légale qui était, jus-
qu'ici, celle de l'Europe cen-
trale. Cela n 'ira sans aucun
doute pas tout seul pour
quelques-uns d'entre nous et
nous aurons quelques diffi-
cultés à nous habituer au dé-
but. Mais enfin... !

«appelons qu'il n est pas possible
de faire coïncider tous les jours de
l'année l'heure du soleil et l'heure
des horloges. La terre met bien tou-
jours le même temps à faire son tour
sur elle-même, mais, dans sa course
autour du soleil elle accélère quel-
que peu pendant une partie de l'an-
née, pour freiner ensuite pendan t
d'autre, de sorte qu'il ne s'écoule pas
toujours exactement vingt-quatre heu-
res entre deux passages consécutifs
du soleil au méridien , soit au midi
du lieu. Les petites différences qui
en résultent s'ajoutent les unes aux
autres, notre heure paraît prendre
petit à petit de l'avance pendant un
certain temps, puis perdre ensuite
peu à peu cette avance et se mettre
finalement en retard d'autant. Le
plus grand écart est, dans le cours
de l'année, de 30 minutes et 43 se-
condes. C'est dire que nous avons
parfois midi un quart d'heure trop
tôt, et parfois un quart d'heure trop
tard. Notre heure légale avançant
maintenant d'une demi-heure sur

l'heure de Berne, 1 avance réelle —
et c'est ce qui a lieu vers le milieu
de février — peut être de trois quarts
d'heure. Elle serait donc, si nous
conservions toute l'année l'heure
d'été, de 1 h. % le 12 février.

Voici, pour fixer les idées, à quel-
les heures le soleil, cet été, marque-
ra réellement midi :

Le 4 mai, jour de l'introduction de
l'heure d'été, à 13 h. 27' 54" ; le 1er
juin , à 13 h. 28' 51" ; le 21 juin , j our
du solstice d'été, à 13 h. 32' 34" ; le
1er juillet , à 13 h. 34' 51" ; le 1er
août , à 13 h. 37' 23" ; le 1er septem-
bre, à 13 h. 31' 8".

Disons pour finir que les soirées
éclairées paraîtront très longues, et
que, en juin , et juillet , chacun pour-
ra travailler jusqu'à 10 h. 30 du soir
à ses cultures. Ça se gâtera, en re-
vanche, le matin , car le soleil, qu'on
oblige malgré lui à la paresse , ne se
lèvera plus jamais avant cinq heures.
La plupart d'entre nous non plus,
ifatllenrs.

LA VILLE
t 

Uni avocat victime
d'une agression

Une scène pénible s'est déroulée
hier miaitjm, à 11 h. 35 sur l'escalier
de l'hôtel de ville, à la fin d'une
audience an cours de laquelle
avaient comparu deux époux en ins-
tance de divorce.

Furieux de voir que l'affaire ne
IS'airranig-eait pas comme il l'espérait,
le main}, un nommé M., coiffeur,
assaillit le défenseur de sa femme,
M. Jean Béguelin, avocat à Neuchâ-
tel, et d'un coup violent donné par
derrière, le précipita au bas de l'esca-
lier. Puis, avant que l'avocat ait pu
se relever, il le battit à coups de
poings, Fort heureusement, des té-
moins de lia scène vinrent mettre
ira aux violences du bruitail individu
Kjui fut remis à la police pendant
que M. Béguelin allait se faire pan-
ser au poste. Il souffre de contusions
là la tête et aux mains.

Cette scène a fort indigné les pas-
sants et tous les membres du bar-
reau.

Une famfan'e militaire
au Jardin, anglais

Dimanche matin, la fanfare du
bataillon 18 donnera un concert au
pavillon du Jardin anglais, avec le
programme suivant :

1. Marche du général Guisan
(Jaeggi) ; 2. La Gavotte à la reine
(Damm) ; 3. Chant de guerre, ou-
verture (Andrieux) ; 4. La Joutze
(abbé- Bovet) ; 5. La Parade des
soldats de bois (Jessels) ; 6. La
marche des volontaires belges (Ga-
zia).

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Neuchâtel, le 2 mai 1941.

A propos d'actualités
étrangères

Monsieur,
Deux articles parus dans vos colonnes

sur ce sujet ont retenu notre attention.
Que nous voulions être renseignés sur

les événements extraordinaires que nous
vivons n'est pas critiquable en soi. Mal-
heureusement, une propagande fort ha-
bile se glisse' dans ces actualités. Cette
propagande va certainement à rencontre
de l'intérêt du pays. Elle affaiblit notre
résistance morale et mine notre volonté
d'indépendance.

Notre presse — neutralité oblige — paie
son tribut à dame Anastasie non sans
danger pour le lecteur. Et nous couvri-
rions pareil prosélytisme ? Non. Puisse
l'exemple de nos autorités communales
devenir contagieux I Voilà la seule ré-
ponse digne de nos saines traditions
suisses.

En vous remerciant de votre obligean-
ce, nous vous prions, Monsieur, d'agréer
l'expression de notre parfaite considéra-
tion.

H. GTJYE.

N

C'est dimanche à minuit
que le nouvel horaire entrera en vigueur

Si vous ne voulez pas manquer
le train , procurez:-vous

Le Kapiae
Il est en vente partout au prix de T© c.

Une minute
avec M,le Lilian Harvey

Cornet de l'indiscret

Un hasard malicieux a voulu que
Mlle Lilian Harvey se retrouvât l' au-
tre soir, à la Rotonde , en face  du
directeur de cet établissement, — M.
Studer — dont elle avait été la pen-
sionnaire il y a dix ans dans l'hô-
tel qu'il gérait alors dans les Gri-
sons. Elle y passait de joyeuses va-
cances avec l'acteur de cinéma Willy
Fritsch et se signalait à l'attention
des estivants par son humeur capri-
cieuse autant que par la somptuosité
de ses toilettes.

Dix ans... ! C'était l'époque de ses
premiers succès , mais la jeune artis-
te était déjà une fervente amie de
notre pays.  On ne sait pas assez, en
e f f e t , qu'elle a passé une partie de
son adolescence à Soleure chez une
de ses tantes, Mme Roth , qui la soi-
gna pendant p lusieurs années. « La
Suisse est devenue ma seconde pa-
trie, avoùe-t-elle. C'est d'ailleurs à
son climat et aux bons soins que j' y
ai reçus que je dois aujourd'hui
d'être en bonne santé ». Et quand on
marque quel que etonnement , elle
ajoute à l'adresse de notre pays un
compliment en pur « Schwyzer-
diitsch» qu'elle parle avec facilité.

Aux questions qu'on lui pose sur
elle et sur ses projets , elle répond
de cette voix charmante — un peu
basse et un peu rauque — que le
cinéma a rendue quas i célèbre et
dans laquelle un curieux accent met
sa chanson: «Je suis née en 1906 ,
en Ang leterre...; car je suis Ang laise
et non Autrichienne comme on l'a
dit. J' ai commencé par être danseuse
classique à Vienne. Puis j 'ai débuté
au cinéma, à Vienne également. Mes
projets ? Je vais partir pour l 'Amé-
rique du sud pour y tourner quel-
ques f i lms et y faire du music-hall.
Sitôt après les représentations aue j e
dois encore donner en Suisse, je
m'accorderai quelques jours de va-
cances dans la propriété que je pos-
sède à Antibes, afin d' apprendre
l' espagnol qui me sera nécessaire
dans ce long voyage. »

* *
Curieuse femme que le cinéma a

haussée au rang de vedette interna-
tionale et qui en paraît encore tout
étonnée. On m'a demandé si elle était
aussi jolie à la ville qu'à la scène.

Certes... 1
Sous son apparence f ragile et

malgré les poses de poup ée gra-
cieuse qu'elle prend volontiers , on
devine en elle une nette volonté de
ne poin t se laisser dé passer par les
événements , et surtout de n'admettre
aucune entrave à sa liberté.

Souhaitons-lui bon voyage. Et si
jamais elle revient à Neuchâtel , con-
seillons-lui d'être p lus généreuse de
ses chansons et de ses danses qu 'elle
ne le f u t  jeudi soir.

C'est un service à lui rendre , (g)

| VIGNOBLE |
BEVAIX

Aux P.T.T.
La cabine téléphonique publique

que les P.T.T. vont installer dans
notre village, près de la poste, est
arrivée en gare il y a quelques jours.
On peut tenir pour proche son ins-
tallation et sa mise en service.

Une soirée polonaise
(c) Mercredi dernier, les internés polo-
nais, nos hôtes depuis un mois, avalent
organisé une soirée d'adieu, car ils ont
maintenant la possibilité de continuer
leurs études.

La grande salle du collège était com-
ble. Pendant une heure et demie, un
programme chargé se déroula. Un chœur
d'internés présenta de nombreuses chan-
sons populaires, révélateurs de la musique
polonaise ; deux solistes se produisirent
également et furent très goûtés. Cette ini-
tiation au folklore slave fut ' complétée
par trois danses populaires, exécutées en
costumes nationaux, qui remportèrent
un succès mérité.

Plusieurs allocutions furent pronon-
cées au cours de la soirée : par le lt-col.
Wey, Ingénieur rural , qui fit l'éloge des
étudiants transformés en terrassiers et
termina son discours en formant desvœux sincères pour nos hôtes, par M.
Apothéloz, président de commune ; par
le plt Hûrllmann, chef des camps uni-
versitaires, qui dit tout le plaisir que lui
et ses hommes ont trouvé à leur séjour
dans notre village. Un interné, enfin, re-
mercia chaleureusement la population
Pour son accueil.

Le produit d'une collecte organisée àla sortie était destinée aux Polonais pri-sonniers en Allemagne.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Du bois sans carte

qui coûte cher
Le tribunal de police du district

d'Yverdon , siégeant , mercredi, a con-
damné à quinze j ours de réclusion , à
la privation des droits civiques pen-
dant deux ans et aux frais de la cau-
se un voleur récidiviste qui avait
scié, au mois de décembre, trois mé-
lèzes dans la forêt du Bois Clos.

On découvre le cadavre
d'im nouveau-né

Jeudi, on a découvert à proximité
¦du pont de Gleyres, le petit cadavre
entièrement nu d'un nouveau-né du
sexe masculin. ' /

La police locale fit le nécessaire
pour tirer le corps de l'eau.

D'après les premières constata-
tions, on serait ©n présence d'un
corps ayant pu séjourner trois à
quatre jours dans l'eau. Il n'est pas
¦excliu, d'autire part, que ce dernier
ait été jeté dans la rivière hors d'Y-
verdon et que le courant l'ait amené
jusqu'à l'endroit où il fut retrouvé.

Une enquête est ouverte.
BIENNE

ï/'arr estât ion d'un individu
qui avait commis des vols

à ÎVeuenatel
Le 18 avril, un nommé Sch.len.ker

était arrêté à Bienne pour diverses
escroqueries. Cet individu a avoué
qu'il .avait commis également trois
vols de bijoux dams des magasins
die Neuchâtel . Il opérait pendant
que le bijoutier lui soumettait des
cïhnix.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
L<a mort d'une personnalité

industrielle
On apprend le décès survenu, à

l'âge de 73 ans , de M. Isidore Dites-
heim, l'un des fondateu rs de la
fabrique d'horlogerie Movado.

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu une séan-
ce Jeudi soir.

Le rapport du Conseil communal sur
la gestion et les comptes de l'exercice
1040 a été renvoyé sans discussion à' la
commission des comptes pour étude.

Les agrégations suivantes ont été accep-
tées : M. Charles-Henri Grôtzlnger, res-
sortissant allemand, M. Lucien-Armand
Louradour, ressortissant français et Mlle
Hélène Eg'enter, ressortissante allemande.

Mme L. Morf est nommée membre de
la commission de l'école ménagère en
remplacement de Mme Ernest Robert,
démissionnaire.

M. Jean Schelling est nommé membre
de la commission du Technlcum (sous-
commission de mécanique) en remplace-
ment de M. Eugène Knôrr , décédé.

Une motion est ensuite déposée par le
groupe libéral demandant que le Con-
seil communal étudie une modification
de l'organisation organique du règlement
de la commission des travaux publics
afin que les chefs d'entreprises ou secré-
taires ae fassent pas partie de cette com-
mission. Cette proposition est écartée par
8 voix contre 6. En remplacement de M.
Louis Vaucher, le groupe libéral propose
M. Julien Girard qui obtient 11 voix .

Une demande de crédit de 20,000 fr.
pour le montage de gazogènes sur deux
camions ne soulève aucune opposition.

Une autre demande de crédit de 2300
francs pour réfection et transformation
dans l'immeuuble rue du Collège 9, lo-
caux de l'assistance communale, est éga-
lement acceptée à l'unanimité.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
JLe-s comptes communaux

de 1940
(c) Les comptes communaux de 1940 sol-
dent par un déficit de 3343 fr. 26 sur un
total de dépenses de 981,116 fr. 76 alors
que le budget prévoyait un excédent de
dépenses de près de 66,900 fr. La mleux-
value s'élève donc à 63,500 fr. en chif-
fres ronds et les amortissements sur les
emprunts communaux figurent pour une
somme de 100,500 fr. C'est mardi pro-
chain que le Conseil général siégera pour
se prononcer sur les comptes qui lui sont
soumis par le Conseil communal.

| VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS
Recensement du bétail

(c) Le dernier recensement du bétail a
permis de dénombrer . 25 possesseurs de
ohevaux avec 20 chevaux et un âne ; 21
possesseurs de bétail bovin avec 4 veaux
de boucherie, 23 veaux d'élevage, 14 têtes
Jeune bétail, 39 génisses, 88 vaches, 2 tau-
reaux, 1 bœuf , 2 agneaux, 3 moutons,
3 chevreaux, 1 bouc et 8 chèvres ; 32 pos-
sesseurs de volaille avec 329 poules et
25 coqs ; enfin 6 possesseurs d'abeilles
annoncent 3 ruches à rayons fixes et 25
ruches à rayons mobiles.

BODDEVILLIEHS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Boudeviillers
s'est réuni mercredi 30 avril. Les quinze
membres du Conseil sont présents, ainsi
que le Conseil communal « in corpore ».

Convention de garantie avec les auto-
bus du Val-de-Ruz. — M. Ch. Jacot , pré-
sident de commune, rapporte sur l'im-
portante question de la convention avec
les autobus du V.-R. A rencontre des
autres communes Intéressées, Boudevll-
llers n'avait encore pris aucune décision
au sujet du renouvellement de cette

', convention. L'horaire nouvellement établi
est sensiblement réduit. Il ne donne pas

i satisfaction aux parents des élèves qui
fréquentent l'école secondaire de Cernier,

; car la course leur permettant de venir
dîner à la maison est supprimée. Ceci
donne lieu à une discussion intéressante.

H est finalement décidé que Boude-
vllllers continuera de subventionner le
V.-R. mais seulement à la condition
expresse du maintien de la course Cernier
départ 12 h. 08 et retour 13 h. 50.

Crédit pour la réfection de la route de
la Jonchère. — Il résulte des devis pré-
sentés par le Conseil communal que le
coût de cette' réfection sera de 10 à 12,000
francs. Escomptant sur les subventions
du 20 au 30 % des travaux, il y a lieu
d'envisager une demande de crédit de
10,000 fr.

Une discussion sengage pour savoir si
ces travaux seront exécutés cette année
en tout ou partie. Par un vote l'assem-
blée décide l'exécution immédiate du pro-
jet , en prévision éventuelle du renchéris-
sement. La demande de crédit ;de 10.000
francs est votée à la majorité des mem-
bres présents.

Divers. — M. André Jacot , appuyé par
M. G. Luginbuhl, insiste pour que le
Conseil communal ne néglige pas les
issues qui méritent d'être remises en état
avant les foins. Le pouvoir exécutif s'en-
gage à faire au mieux des intérêts de
chacun.

Séance levée à 21 h. 30.

(Audience du 30 avril)

Quand nous serons a cent...
(c) Plusieurs personnes, de Cernier cette
fois , comparaissent devant le cadl pour
les fameuses contraventions d'obscurcis-
sement. Malgré leurs excuses, elles sont
toutes condamnées au minimum prévu
dé 10 fr. d'amende et 1 fr. de frais.

Ah! que vivement vienne l'heure d'été
et ses lumineux bienfaits!

Retour do foire
Après la foire de Cernier, un certain

lundi d'avril, quatre Jeunes gens de Fon-
talnemelon ne voulurent point regagner
leur domicile sans avoir auparavant ré-
veillé de nombreux habitants de Cernier
par leurs cris et les chants exécutés à
l'unisson, mais à tue-tête aussi, dans le
premier quart d'heure après minuit.

Ces gaillards ayant été pris sur le fait
par la police, ils n'ont qu'une chose à
faire : accepter les cent sous d'amende
et promettre de ne plus recommencer.

Quand le bâtiment va...
C'est une affaire assez spéciale qui ter-

mine cette audience de police. Le direc-
teur et gérant d'une scierie du Vallon
s'est vu dresser contravention parce qu'il
avait entrepris d'assez grosses transfor-
mations à son Immeuble sans avoir fait
sanctionner les plans par l'autorité com-
munale, comme le veut la loi. Pour sa
défense, l'inculpé explique que les dites
réparations étaient tout d'abord prévues
assez modestes et n'auraient pas dépassé
le cadre d'un entretien d'immeuble.

On sait ce que c'est : une fois que l'on
commence à réparer, à démolir, on trouve
toujours autre chose. Pendant qu'il y
était , notre scieur fit construire un au-
vent et rehausser une partie du toit.

Pour cela, il eût alors fallu dépôt de
plans et sanction.

Le procureur requiert pour cette in-
fraction une amende de 100 fr. C'était
salé ! Aussi, après avoir entendu les ex-
plications du prévenu, le président ra-
mène-t-il la dite amende à 20 fr., avec
5 fr. de frais .

P. M.

Tribunal de police
Au Val-rlp-Rii-*

EfaS civil de N@uchaf@l
NAISSANCES

28. André-Jean, à William-Edouard Bau-
mann et à Marcelle-Hélène née Fatton, à
la Neuveville.

28. Suzanne, à Florian Gerber et à Su-
zanne-Emilie née Challandes, à Neuchâ-
tel.'
-'¦"26. Roger-Claudy-Vincent, à Jules-Ar-
¦mand Barrelet et à Monlque-Georgette
née Grether, à Neuchâtel.
' 29 . Willy-Jean-Louis-Armand, à Joseph
Seller et à Marthe-Henriette née Vas-
saux, à Neuchâtel.¦ 30. Marcel-André, à Albert-Robert Her-
mann et à Rolande née Fistarol, à Neu-
châtel.

30. Jean-François à Jean-Ernest Kiss-
ling et à Violette-Hélène née Bourquin,
à Boudry.

1er. François-May, à Louis-Ernest Tou-
chon et à May née Comtesse, à Valangin.

2. Jacques-Henri et Roger-Marcel, à
Marcel-Henri Veluzat et à Agnès-Marie
née Heyrnoz, à Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE
30. Jean-Victor Droz et Jeanne-Mar-

guerite Dubois, les deux à la Chaux-de-
Fonds.

30. Gottlieb-Alfred Aegerter et Colette-
Alice Nicole, à Steffisburg et à Villiers.

2. Johannes Bosch et Eisa Frank, à
Sissach et à Riehen.
' 2. Oskar-Gottfried Stutz et Rose-Julie
Serment, à Zoug et à Neuchâtel.

2. Roger-Louis Favre-Bulle et- Antoi-
nette Monnier, à Neuchâtel et aux Hauts-
Geneveys,

MARIAGE CÉLÉBRÉ
1er. Roger-Jean Philippin et Henriette-

Léa Cuvlt. les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
30. Flora-Rosa PellegrtaKChristinat,

née en 1881, épouse d'Ernest-Henri, à
Neuchâtel.

28. Wllly-Marcel Dubois, né en 1921,
fils de Joseph-Ami, à Travers.

1er. Jacques-Edouard Dubled , né en
1911, fils de Pierre, à Neuchâtel.

1er. Charles-Henri Cousin, né en 18Q9,
époux de Rose-Pauline née Hurnl, à Neu-
châtel.

Les sports
de dimanche
LE FOOTBALL

Le programme de ligue nationale
comprend, comme de coutume, six
rencontres, dont voici le détail. Lu-
gano, « leader » du classement, rece-
vra Lausanne ; partie importante
pour les Tessinois qui n'auront , cer-
tes, pas la tâche facile. Le rival le
plus immédiat de Lugano, Young
Boys, ira à la Chaux-de-Fonds, où
ill ne battra le cirui) des Montagnes
qu'en utilisant toutes ses ressources.
Servette rencontrera Nordstern qui,
normalement, doit succomber devant
¦les Genevois.

Les autres rencontres ne revêtent
qu 'une importance secondaire. Gran-
ges aura la visite de Young Fellows
qui pouiTa.it bien faire les frais de
cette partie. Saint-Gall devra très
probablement enregistrer sa seizième
défaite en face de Bienne. Enfin , Lu-
cerne et Grasshoppers s'affronteront
dans un combat qui doit se termi-
ner à l'avantage des Zuricois.

En première ligue, le champion-
nat sera bientôt terminé. Dans le
premier groupe, Cantomail disputera
son avant-dernière parti e contre un
adversaire qui lui offrira une résis-
tance acharnée. Il s'agit de Dopola-
voro de Genève , équipe classée au
sixième rang du tableau. Si les Neu-
châtalois fournissent une partie éga-
le à celle de dimanche dernier, la
victoire doit leur sourire. D'autre
part , Vevey et Forward se livreront
un combat dont l'issue est bien in-
certaine.

Dans le deuxième groupe, les ren-
contres de demain doivent désigner
le champ ion de groupe qui sera Aa-
rau ou Bâle ; le premier de ces clubs
rencontrera Berne dans la ville fé-
dérale, le second Birsfelden sur le
terrain de cette équipe.

En Suisse orientale, le champion
de groupe étant déjà connu , les par-
ties entre, d'une part Juventus et
Chiasso, et, d'autre part, Zoug et Zu-
rich , ne revêtiront que peu d'intérêt.

DANS LES AUTRES
SPORTS

Les championnats de hockey sur
terre et de handbaill se poursuivront
dans un certain nombre de parties ;
l'es athlètes se retrouveront à Berne
pour prendre part au tour de cette
vilQe, ou à Yverdon pour une épreu-
ve similaire. Deux épreuves pour cy-
clistes amateurs sieironit organisées
à Porrentruy et à Zurich. La Chaux-
de-Fonds aura une course dite « bre-
vet des débutants ». Enfin, les lut-
teurs auront trois manifestations :
à Stans, Erstfeld et Trub.

En pays fribourgeois
L'in terniement

d'un incendiaire
(c) Le 11 mars dernier, un incendie
détruisait une partie de la ferm e de
la famille Endrion , à Sevaz près d'Es-
tavayer-le-Lac. La caus e du sinistre
paraissant mystérieuse, une enquête
fut ouverte et, le lendemain , le juge
destruction de la Broyé fais ait pro-
céder à l'arrestation du nommé Al-
fred E., âgé de 45 ans , membre de la
famille du propriétaire. Celui-ci
avoua. Cependant, comme son état
mental était douteux , il fut mis en
observation à l'asile d'aliénés de
Marsens. Le rapport d'expertise con-
clut à l'irresponsabilité du criminel.
Il sera interné par mesure adminis-
trative:

Monsieur et Madame Edouard
Cousin et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame Edmond Jacot-
Cousin, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Henri Leuba-
Cousin et leurs enfants, à la Côte-
aux-Fées ; .

Monsieur et Madame Alfred
Cousin, à Neuchâtel ;

Mon sieur et Madame Fernand
Pantillon-Cousin et leur fillette, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Cousin-Girardin et
ses enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri COUSIN
leur bien-aimê père, beau-père,
grand-père et cousin, enlevé subite-
ment à l'âge de 72 ans.

Neuchâtel, le 2 mai 1941.
Repose en paix.

L'enseveli issement aura lieu di-
manche, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ravières 10.
Selon le désir du défunt , la famille ne

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

Monsieur Emile Siegrist et sa fille
Marguerite, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur d'annoncer à
leurs parents, amis et connaissan-
ces, le décès de

Madame

Hélène SIEGRIST-HŒHN
leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur et tante, enlevée à
leur tendre affection, après une lon-
gue et pénible maladie, à l'âge de
34 ans.

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

L'ensevelissement Aura lieu , sans
suite, dimanche 4 mai , à 13 heures.

Départ de l'hôpital des CadoMes.
Domicile : Saint-Biaise, route de

Neuchâtel 12.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I âP3& Incinérations
| «Nŝ 5|||s* Corbillards
1 "' Rue des Poteaux

I Maison Oifbert £FSs&

Messieurs les membres de la So-
ciété Fribourgeoise sont informés
du décès 'de leur collègue,

Monsieur Henri COUSIN
survenu le 1er mai 1941.

L'enterrement aura lieu dimanche
4 mai 1941.

Le cojnité.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance , section de Serrières ,
fait part à ses membres du décès de

Monsieur Henri COUSIN
membre de la société.
M^—i—M^————^M

Monsieur et Madame Pierre Dubled,
à Neuchâtel,

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

Madame Alexandre Dubied et ses
enfants, à Neuchâtel,

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

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

Monsieur et Madame 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,
oncle, neveu et petit-neveu, surveau
le 1er mai, à Neuchâtel.

Psaume m, 6.
Le service 'funèbre sera célébré

dans la plus stricte intimité.
Prière instante de ne pas faire de visites.
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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-Nicol et, 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 Scheller,
Gosteli , Nicolet, Etienne, Besson et
Boder,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Emile RIEM
née Anna NICOLET

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-
sœur, 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.

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

Monsieur
Jacques-Edouard DUBIED

Fondé de pouvoirs
leur regretté chef et collègue.

Neuchâtel, le 1er mai 1941.

— M. et Mme Henri Debrot-La,b, à la
Chaux-de-Fonds, ont fêté hier leurs noces
d'or. Us sont nés l'un et l'autn en 1870.

Ce qui se dit...

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
1er mai

Température : Moyenne: 9.4. Minimum:
6.5 . Maximum: 13.9.

IJaromètre: Moyenne: 714.2.
Ëau tombée: 3.5.
Vent dominant: Direction: sud-ouest.

Force: faible.
Etat du ciel : Variable; averses intermit-

tentes depuis 11 h. 45.

Hauteur ¦ du Baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
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Niveau du lac, du 1er mai, à 7 h. : 429 ,86
Niveau du lac, du 2 mai, à 7 h. : 429.89

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

Observations météorologiques


