
Une situation
toujours plus tendue

LA POLITIQUE

En cette f i n  de semaine, la situa-
tion est loin de s'être clarifiée en
Yougoslavie. Les notes publiées à
Berlin qualifient toujours d' extrême-
ment tendus les rapports entre l 'Axe
et Bel grade. Aussi le Reich se mon-
tre-t-il de plus en plus menaçant. Il
déclare prendre note de toutes les
manifestations antiallemandes et af-
f i rm e journellement que sa patience
ne saurait durer. De son côté , le
gouvernement yougoslave semble ne
vouloir rien faire  qui soit de nature
à laisser prévoir un rapprochement.
Alors que l' on attendait g énérale-
ment du nouveau cabinet qu 'il dé-
f in i t  son attitude publi quement en
politi que extérieure , il n'en a rien
fait .  Une interview accordée hier
à un organe helléni que par M . Nint-
chitch, le nouveau ministre des af-
faires étrangères , laisse seule f i l t rer
of f ic iel lement  un peu de jour: mais
c'est pour réaf f i rmer  seulement que
si la Yougoslavie est disposée à vi-
vre en bonne amitié avec ses voi-
sins, elle l'est tout autant à se bat-
tre en cas d' agression.

En réalité , à juger froidement des
fai ts , on doit souligner aujourd'hui
que si leur évolution continue à s'ac-
complir dans le sens qui est le sien
depuis le coup d'Etat , ce sera la
guerre à brève échéance. Et l'on est
en droit de se demander si, pour la
faire éclater , l'Allemagne n'attend
pas autre chose que d'avoir terminé
la mise en oeuvre de son dispositif
militaire à la frontière yougoslave.
(Entre parenthèses, il faut noter
que l'on se trouve ici en face  de
l' exp lication la p lus p lausible qu'on
puisse donner du mystérieux suicide
de M. Teleki , président du conseil
magyar : l'Allemagne pour une atta-
que de la Yougoslavie a besoin d'une
étroite coopération de la Hongrie ,
qui entraînera fatalement celle-ci
dans la voie de la guerre, or le chef
du gouvernement de Budapest s'était
flatté jusq u'ici d'obtenir des avanta-
ges pour son pays tout en le tenant
â l'écart du conf l i t . )

Parmi les fa ib les  espoirs de paix
qui subsistent , malgré tout , il con-
vient de parler de l ' influence (mé-
diatrice est trop dire, modératrice
est mieux), que l'Italie , à ce qu'on
dit, exercerait sur le Reich. Pour-
tant, l'attitude of f ic ie l le  de ta Pé-
ninsule — qui se calque sur celle
de l'Allemagne — autant que la lec-
ture de la presse fasciste ne nous
donnent pas une telle impression.
C'est en songeant aux graves ré per-
cussions qu'aurait l' entrée en guer-
re de la Yougoslavie pour l'armée
italienne d'Albanie que l'on peut es-
timer que la Péninsule aurait inté-
rêt % à ne pas se mettre sur p ied
d'hostilité déclarée avec Belgrade.
Sur le même p lan des espoirs de
paix, il fau t  enreg istrer les e f for t s
de M. Matchek , le « leader ». croate ,
qui , en acceptant la vice-présidence
du conseil après quelques jours
d'hésitation , a déclare assumer cette
responsabilité af in de travailler à
maintenir la Yougoslavie hors du
conflit .  Mais la situation ne dépend
pas du seul M. Matchek et des seuls
éléments croates .

Au fond , tout le problème — au-
jourd'hui comme hier — revient à
savoir en quoi consiste exactement
la portée de l' accord signé à Vienne
par le dé fun t  gouvernement Zvet-
kovitch. Si cet accord se limite à
ce qui en a été publié , le nouveau
rég ime yougoslave ne peu t finale-
ment que l' accepter. Mais s'il com-
porte un protocole supp lémentaire
(on a même parlé de clauses secrè-
tes) , il est bien certain que le géné-
ral Simovitch lui déniera toute va-
leur et préférera en appeler aux
armes. Or chaque heure qui passe
semble bel et bien indi quer que le
pacte signé dans Vex-cap itale autri-
chienne permettait aux Allemands
de formuler certaines exigences aux-
quelles le cabinet actuel de Bel-
grade , formé sous la poussée de
l'opinion publi que et du sentiment
national serbes, ne saurait consentir
pour sa part .

Et c est pourquoi , comme nous
disions , il g a actuellement beau-
coup de risques que la guerre soit
au bout.

R. Br.

rentre à Berlin
en attendant de repartir pour Tokio

BERLIN , 4 (D.I.). — On apprend
dans les milieux politiques de Ber-
lin , que M. Matsuoka , ministre ja-
ponais des affaires étrangères, qui
est arrivé de nouveau hier après-
midi dans la capitale du Reich , sé-
journ era encore un jour et demi à
Berlin. M. Matsuoka repartira de-
main soir pour Tokio, via Moscou. U
est probable qu 'au cours de son sé-
jour dans la capitale allemande, M.
Matsuoka ait encore des entrevues.

M. Matsuoka

Vichy suit toujours
attentivement l'évolution
des faits internationaux

La France ne se tient pas à l'écart de l'Europe

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

La semaine qui s'achève aura été
fertile en événements inteonatio-
naux et les nouvelles propres à Vi-
chy passent au second plan de l'ac-
tualité.

L'offensive germano-italienne de
Cyrénaïque a produit , ici, une vive
impression. D'après les renseigne-
ments que nous ayons pu obtenir , le
corps expéditionnaire allemand en
Afrique du nord disposerait d'un ma-
tériel important , qu 'on évalue à
une division .cuirassée et une division
motorisée, ce qui représente plus de
cinq cents Chars lourds et légers et
un nombre très élevé d'autos mi-
trailleuses de tous types.

Les effectifs atteindraient trente
mille hommes. Cette masse de ma-
nœuvre, agissant de toute sa force ,
a disloqué le dispositif britannique
considérablement affaibli à la suite
des prélèvements d'unités blindées
envoyées en Afrique orientale , où
leur action se poursuit sur la route
d'Addis-Aheba avec, le succès que
l'on sait, y '

La diversion germano-italienne en
Cyrénaïque ne saurait être tenue
pour négligeable et elle serait sus-
ceptible, . si. elle se poursuivait avec
la même rànidité. de gêner les ini-
tiatives du haut commandement bri-
tannique en Moyen-Orient.

• - * *
La situation en Yougoslavie est

considérée à Vichy comme très gra-
ve et l'on ne garde plus qu 'un bien
faible espoir en une solution pacifi-
que. L'attitude de réserve glaciale
adoptée par Berlin et l'accent mis
par la presse allemande sur les ma-
nifestations hostiles à l'Axe mon-
trent que le Reich ne saurait accep-
ter btear-irmgte p̂s' un compromis
que la Grande-Bretagne pourrait ex-
ploiter : sur lé terrain diplomatique
et militaire.

Les deux inconnues du problème
yougoslave sont évidemment la Tur-
quie et PU.R.S.S., dont chacun par-
le sans savoir ce qu 'elles feront de-
main si un conflit nouveau éclatait
dans le sud-est européen .

* * *
Le suicide du comte Teleki — si

toutefois le suicide' est confirmé —
n'a fait l'objet d'aucun commentaire
dans les journaux français qui igno-
rent tout des lettres qu 'aurait lais-
sées l'ancien président du conseil
hongrois pour expliquer sa détermi-
nation fatale. Tout au plus, dans les
milieux diplomatiques étrangers as-
sure-t-on que le comte Teleki a écrit
trois lettres, dont l'une adressée à la
nation. Celle-ci expliquerait qu 'il a
préféré la mort à! une situation sans
issue et qu 'il « se sentait incapable
d'assurer les destinées du pays ».

* *
La tension germano-américaine

fait également l'objet des plus vifs
commentaires. Les relations entre
Berlin et Washington ont marqué,
hier, une aggravation certaine à la
suite des nouvelles de Washington
assurant que le président Roosevelt
se serait décidé à faire convoyer jus-
qu'à la limite de la « zone de com-
bat », par des unités de guerre des
Etats-Unis, les cargos chargés de
matériel pour la Grande-Bretagn e. On
rapproche, à ce propos, la déclara-
tion publique du chancelier Hitler
annonçant que tout navire transpor-
tant du matériel à destination de

l'Angleterre serait coulé par les
sous-marins du Reich, quelle que soit
sa nationalité.

Là encore, l'horizon est couvert de
menaces et la saisie « manu militari »
des navires italiens et allemands
dans les ports américains a certaine-
ment contribué à rendre plus diffi-
ciles encore les relations entre Was-
hing ton et Berlin.

* *Un conseil de cabinet s'est tenu
hier soir, à Vichy, sous la présiden-
ce de l'amiral Darlan. Rien n'a percé
encore de l'objet de ces entretiens,
mais la question du ravitaillement de
la France et celle des répercussions
éventuelles de l'incident franco-bri-
tannique de dimanche "dernier, ont
été certainement évoquées.

La décision prise par l'amirauté
britanni que de verrouiller le détroit
de Gibraltar en y plaçant cinq tor-
pilleurs en garde permanente, risque
de susciter de nouveaux et graves
incidents, la France ne pouvant en
aucune façon accepter l'éventualité
d'un blocus complet de ses commu-
nications maritimes.

Au demeurant , le problème si dé-
licat des rapports franco-britanni-
ques vient de faire l'objet d'une mise
au point de la radiod iffusion natio-
nale. Depuis deux jours , les postes
de la zone libre se sont attachés à
réfuter les arguments tendancieux
exploités par la propagande gaullis-
te. La presse de la zone occupée an-
nonce même que demain , dimanche,
à 18 h. 45, le maréchal Pétain ex-
pliquera 1 lui-même aux Français les
données essentielles de cette ques-
tion qui pourrait , si elle n'était défi-
nitivement éclaircie. diviser profon-
dément l'opinion française. Ici , à
Vichy, on ne dément ni ne confirme
que le ehpf  de l'Etat doive prendre
la parole à ce sujet .

LES SOUVERAINS ANGLAIS VISITENT PLYMOUTH

Après le récent bombardement de Plymouth, le roi et la reine visitent le grand port anglais. Voici le
roi et la reine passant en revue des marins.

La aie à Berlin f ^il l/ ^\OT *Q \7"ï TCÇsous le signe de la guerre K ^i V^JOLi^ V U Lii ^

DANS LA CAPITALE DU REICH "
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Le moral
La situation intérieure paraît donc

des plus solides. L'ordre , la tran-
quillité , la discip line régnent. Un
imp ératif catégori que domine: le de-
voir national. L'unité morale et sp i-
rituelle est consolidée à un point
qu'il est difficile pour un Français
de s'en faire une idée. C'est une vé-
ritable uniformisation qui répond
d'ailleurs au temp érament du peup le.
Certes il serait absurde d'affirmer
qu'il n 'y ait pas de mécontents et
même d'opposants. Mais , même ceux
qui ne se donnent pas entièrement ,
de cœur , à l'action hitlérienne , vou-
draient que la victoire fut rempor-
tée. Aucun défaitisme. La confiance
dans la puissance de l'armée , dans
la capacité des chefs, dans les plans
stratégiques qui doivent permettre
de réaliser les desseins allemands , en
un mot , la confiance dans l'issue de
la guerre est générale.

Cet état d'esprit ne se base pas
seulement sur les victoires rempor-
tées dans les campagnes de Pologne,
de Norvège et de France ou sur le

(1) Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »
des 2 et 3 avril 1941.

dévouement total des forces armées
à la patrie allemande . Il a sa source
également dans le fait que l'hiver qui
vient de s'écouler a été employ é tout
entier à des travaux d'armement à
outrance. Et comme, en raison de la
brièveté des campagnes de 1940, le
matériel de l'armée n'a guère eu
d'usure, toute l'activité de la produc-
tion a été portée dans les champs de
l'aviation , de la marine et des engins
blindés. Durant les mois d'hiver
1940-1941, l'Allemagne n'a été qu 'un
immense chantier pour la prépara-
tion de l'attaque final e contre l'An-
gleterre . Et l 'homme du peuple croit
en la parole d'Hitler déclarant que
la guerre sera terminée en 1941.
« Nous serons victorieux cett e an-
née », dit-on couramment. Certes
chacun se rend compte que la tâche
sera diff ici le , mais on est persuadé
que la victoire sourira- cette fois-ci ,
définitivement , aux armées du Reich.
Et pour le moral de la population ,
c'est l'essentiel.

Hitler
. L'étoile du « fiïhrer » continue de
briller dans tout son éclat. U n 'est
douteux pour personne en Allema-
gne que la série extraordinaire des
succès remportés par l'Allemagne

nationale-socialiste est due en gran-
de partie au génie de cet homme.
Dès 1938, on le sait , Hitler a réuni
dans ses mains la direction polit ique
et militaire de la guerre. Il est le
chef suprême à la fois de la nation
et de l'armée allemandes. Il se trou-
ve donc dans les mêmes conditions
que Frédéric II. A l'égal de ce der-
nier , il agit synchroni quement sur le
terrain des chancelleries , des états-
majors et de la propagande intérieu-
re et mondiale. Il manœuvre à la fois
la di plomatie , les armes , la psycho-
logie en un tout parfai tement  harmo-
nique.

Un officier permissionnaire que
nous avons interrogé sur le Feldherr
s'est exprimé en ces termes: «Hitler
n'est pas seulement un soldat dans
l'âme: il est aussi , ce qu 'on ignore
trop à l'étranger , un connaisseur de
la science militaire. Il a démontré
par les faits qu'il avait fort bien
assimilé ce qu 'il y a de plus
adhérent à la réalité dans la pensée
toujour s active de l'état-major alle-
mand , de Clausewitz à von Seekt en
passant par Schlieffen. Lisez les pas-
sages où Clausewitz parle de la sur-
prise, du secret , de la rap idité com-
me armes morales. Hitler paraît  s'en
être directement insp iré. Toute son
action est guidée par des princi pes
purement stratégi ques . Il a été le
créateur de tous les plans des op éra-
tions militaires de cette guerre. C'est
lui qui a pris la responsabilité de
toutes les décisions importantes.
Comme Napoléon il sait d'avance où
il va frapper . Tous ses plans sont
soigneusement , minut ieusement  mon-
tés et ajustés. Bien p lus , il aime à
soigner les détails. Il connaît  tou-
tes les armes du fantassin , de l'avia-
teur , du mar in .  Il se fait  présenter
tous les modèles nouveaux de lance-
mines, mortiers , mitrai l leuses ou ca-
nons . Beaucoup de progrès ont été
effectués à la sui t e  d entretiens qu 'il
a eus avec des ingénieurs sp écialis-
tes. Tous les changement s  dans la
techni que des armes et des armées
passent entre ses mains. On di ra i t
qu 'il veut éviter la f au t e  de Napo-
léon refusant de prendre au sérieux
l'invention de Fulton . U s'intéresse
particulièrement aux jeun es inven-
teurs , ingénieurs et aux savants qui
lui apporten t  des suggestions origi-
nales. L'un d' entre eux s'étant signa-
lé par une trouvail le de valeur fut
prié de se rendre immédia tement  à
la chancellerie du Reich . En habit
de travail  il bondi t  dans le tram et
se rendit  à la Wilhelmstrasse où,
malgré sa tenue négl i gée et la pré-
sence des brillants di plomates et ai-
des de camp, il fut reçu des plus
chaleureusement par le « fùhrer ».

p. GENTIZON.
(Voir la suite en septième page)

La roule de Tri poli est désormais barrée aux Britanni ques , disen t les Italiens
: LONDRES, 4. _ L'agence Reuter
commun ique ,:

Dans lès . milieux militaires lon-
doniens ont x déclare que l'évacuation
de Benghazi v peut être considérée
comme un mouvement de retraite .

Sur une route de Libye, à côté de chameliers, qui rappellent le passé, défilent des chars d'assaut allemands.

mais il ne faut rien y voir de tra-
gique. Ce mouvement doit être en-
visagé par rapport à l'ensemble de
toutes les opérations dans le Moyen-
Orient.

Quoique des avions aient proba-
blement été employés pour amener

d'Italie e^ Tripolitaine des troupes
et du matériel , les troupes alleman-
des, croit-on , arrivèrent pour la p lu-
part furtivement par mer, à la fa-
veur de la nuit , avec leur matériel.
Cent dix kilomètres séparent la Si-

cile de la côte africaine et de nuit, il
serait possible à des transports et à
des bateaux ravitailleurs d'effectuer
la traversée sans être aperçus par
la flotte et l'aviation britannique. La
perte d'une localité ou deux ou mê-
me d'une certaine partie de territoire

dans des espaces aussi vastes n'est
pas d'une importance immense. Ce
qui importe est ce qui arrive aux
armées et la question de savoir si
l'élan de l'attaque peut être main-
tenu. '

Le communique allemand
BERLIN, 4. — Le haut comman-

dement de l'armée allemande com-
munique :

Les forces germano-italiennes, opé-
rant en Afri que du nord , ont conti-
nué leur poursuite des Anglais, reje-
tés, le 2 avril, de Marsa El Braga.
Agedabia est prise et Zuctina at-
teinte. L'ennemi se trouve en retrai-
te hâtive vers le nord. Le nombre
des prisonniers, ainsi que le butin
fait en voitures blindées et non blin-
dées , sont considérables ; nos pertes
sont extrêmement minimes. Le 3
avril , poursuivant leur avance, les
troupes germano-italiennes ont at-
teint Chemines. Au cours de ses
opérations de retraite , l'ennemi, se-
lon son propre communiqué, a égale-
ment évacué Benghazi.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

la guerre T -¦ -m . . »e« Mriqne Londres expose les motus
de l'évacuation de Benghazi

ECRIT SUR LE SABLE
Samedi 5 avril.
580me Jour de guerre.

Poussières
Le propre des époques di f f ic i les

est de n'accorder quel que importan-
ce qu'aux grandes choses et de né-
gli ger les autres. «Nous  verrons cela
plus tard! », disons-nous couram-
ment sans penser que l'avenir ne
nous appartient pas.

C'est un tort! Tout a de l'impor-
tance...; et quand les événements
nous déçoivent ou nous inquiètent,
il est sag e d' user son attention sur
tout ce qui a la rassurante mobilité
de la vie.

C' est aux ménagères que nous en
avons aujourd'hui. A certaines d' en-
tre elles , du moins , peu prodigues
d'égards et volontiers portées à se
croire dispensées des gestes et des
précautions qu'elles trouvent natu-
rels chez leurs voisines.

Passez dans les rues de Neuchâtel
aux heures les p lus diverses , et
vous verrez certaines femmes —
toujours les mêmes — secouer avec
une vigueur g énéreuse la descente
de lit ou le balai de coton qu 'elles
veulent débarrasser de leur pou s-
sière.

Un passant fait- i l  les gros yeux
et murmure-t-il timidement que le
règ lement de police f i x e  à 9 heures
la limite après laquelle il est in-
terdit de ieter hors de sa fenêtre
les microbes dont on ne veut pl us ,
aussitôt il fa i t  f i gure de fâcheux et
se voit regardé de travers. « De
quoi se mêle-t-il y « çui-là? »

De quoi il se mêle , Madame...?
Mais de ce qui le concerne , préci-
sément. Car si vous êtes reine et
maitresse chez vous , le paisible pro-
meneur , la mère de famil le  chargée
de. provisions ou l' enfant  f lâneur
qui empruntent voire rue ont le
droit de protester quand vous dé-
versez sur leur tête les petites mal-
propretés ramassées sur votre tab' e
de toilette ou sous l' armoire de vo-
tre chambre à coucher. Ils ' ont sur-
tout le droit de penser que votre
souci de propreté personnelle n'est
méritoire que s'il s'accompagn e d' un
souci d'hyg iène collective.

Pensez-y, Mesdames. Pensez-y... !
Alain PATIENCE,

ABONNEMENTS
l a n  6 mois 3 moi» I mou
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Pour le 24 juin
& louer , joli appartement de
deux pièces, au soleil. S'adres-
eer Cbavannes 23, 1er.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

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

confort.
BeauregartI : quatre chambres,

tout confort.
Petit-Pontarller : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux diters et garages,

A louer tout de suite ou
polir époque à convenir ;

Grandes caves
et locaux

Magasin et locaux
(à l'usage d© boucherie). —
S'adresser : Gérance des bâtl-
menite, commune de Neuchâ-
tel 

Ville de Neuchâtel
Gérance des Bâtiments

Tél. 6 27 28

Appartements & louer tout
de suite ou pour le 24 juin :
Avenue Dupeyrou, locaux et

caves.
Château, cave,
Neubourg, trois pièces.
Liserons, deux pièces, Jardin.
Saint-Nicolas, cinq pièces,

bains, chauffage '•entrai,
Jardin.

Battleux, quatre pièces, Jar-
din.

Battieux , trois pièces bains,
chauffage centrai, jardin.

Verger Bond, quatre pièces,
Jardin.

Petits-Chênes, quatre pièces,
Jardin.

Guillaume-Fard, trola pièces.
Chantemerle, quatre" pièces,

lardln. *
A louer pour le

24 juin
logement de quatre chambres

,-efc dépendances. Prix : 55 tr.
S'adresser ; Hoc 9, 3me étage
ou en-dessous en cas d'absen-
ce, de 11 à, 14 h. ou après 18 h.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
". Téléphone 6 40 84

A LOUER
AMUSÉ

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

BOUDRY
Logement de deux places,

bains, dépendances, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir,

Logement de trois pièces,
bains, dépendances, pour le
24 Juin . 

^ _̂^__ M/
A louer pour le 1er mal ou

époque â convenir, un

beau logement
Indépendant et bien ensoleil-
lé', de ttois Chambres, cuisine
claire, salle de bain, chauf-
fage central , buanderie et dé-
pendances. S'adresser à Mar-
cel Michel, Cressier (Neuchâ-
tel).

ÉTUDE WAVRE
NOTAIBÈS

Palais Rougomont
Téléphone NO 6 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
SAINT-BLAISE ; quatre cham-

bres, bains et Jardin.
BEADX-ABTS : six chambres,

confort
RUE DE LA SERBE: six cham-

bres, confort.
RUE LOUIS-FAVRE : deux

. chambres, confort.
24 juin 1941 :

OBÎTT - TAOONNET : huit
chambres, bairts, central ei
Jardin .

BEAUX-ARTS : quatre où six
chambres, confort.

MAILLEFER : cinq chambres,
confort.

OîîËMÎN DES PAVÉS : quatre
chambres, confort. Jardin..

PARCS : trois chambres, bain
et central. 75 fr .

RUE DE LA CÔTE : maison
de trois chambres, confort.

24 septembre :
ËVÔLE : six chambres, con-

fort.
Garages, caves, magasin et

grands locaux.

A louer pour le 24 juin, aux
Fahys 21,

appartement
de trois chambres, terrasse,
dépendances, part au Jardin,
potager. S'adresser à Mme Bâ-
cler, Fahys 21.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue dn Musée 4 - Tel S14 6»

â LODBR IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, centrai. ' ' %
Parcs : quatre chambres*,

bains, central et Jardin . Lï
Route de la cote- : magasin,
Fausses-Braves : logement de

deux chambres,;
Rue dii Bassin : magasin '
Quai Suchard : quatre pièces,

véranda vitrée, petit Jardin,
vue et soleil. .'.

24 JUIN
Bue Salnt-Honoré ; quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain.
chauffage central. 

AmrbMrt
quatre, éventuellement six
pièces, tout confort, vue. S'a-
dresser : Tél. 6 33 84. 

Loyer avantageux
Joli appartement, quatre

chambres, balcon, Jardin. Belle
situation. Adresse : H. Krebs,
maison de la poste. Hauterlve.

Saint-Aubin
A louer bel appartement (rez-
de-chaussée surélevé), au so-
leil , vue, quatre Chambres,
bains, central, balcon . Jardin,
S'adresser à Mme L, Bonrqnln-
Bassln , Saint-Aubin.

Maison
dans belle situation, petit Jar-
din , six pièces, bain, central,
soleil, proximité centre ville,
— S'adresser à . J. Petitpierre,
Evoie 2, Neuchâtel.

A louer
pour le 24 avril ou pour épo- ,
que & convenir, à la rue du
Seyon, petit logement moder-
ne d'une chambré, cuisine,
salle de bains, et dépendance?. ;
Chauffage génêràll". S'âdfes&çjr .
au Bureau de ' la Brassélfe ¦
Millier S. A., EVdle 87, ¦ ;' j

Faubourg du Crêt, à
louer appartement de 4
4 chambres, bain, chauffa-
ge général, service de con-
cierge, ascenseur. — Etude
Petitpierre & Hotz,

BEL-AIR
A louer bel appartement de

cinq chambres, chambre de
lessive, cuisine, dépendances.
Belle vue. — S'adresser: Caisse
cantonale d'assurance populai-
re, Môle 3, téléphone 5 14 92
ou au No 5 21 61, 

Pour (e 24 juin
A louer ïez-de-chaussée avec

jardin, cinq chambres, tout
confort. Cheminée. Téléphone.
S'adresser Louls-Favrô 4, 1er
étage. ^ ', *

Appartement
meublé ou non, deux à cinq
pièces. Tout confort et belle
situation. Demander l'adresse
du No 786 au bureau de la
Feuille d'avis.

Côte prolongée, â remet-
tre appartement de 3
chambre*, chauffage géné-
rai, salle de bains, service
de concierge. Prix avanta-
geux. — Etude Petltplerre
& Hotz.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 523 28

A louer tout de suite ôii
pour époque â Convenir :
PORT-ROULANT 80 i ft louer

pour le 24 juin 1941. appar-
tement de trois chambres,
chauffage central, dépen-
dances Prix avantageux

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. 24 mars ou 24
luln Goffin , 17, Vleux-Chfttel.

A louer, pour 1» 24 avili. *

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

PESEUX
A louer, pour le 24 Juin, ap-

partement de trois chambres
et cuisine avec Jardin, dan»
belle situation, vue étendue
sur le lac et les Alpes, maison
tranquille. Fr. 50.— par mois.
S'adresser : Etudes Michaud,
notaires, à Bôle et Colombier,

Poudrières, à remettre
dans belle situation, appar-
tements de 3, 4 et 5 cham-
bres. Vue étendue. — Etu-
de Petitpierre & Hotz.

A louer
bel appartement mo-
derne, cinq pièces,
dépendances, bains,
eau chaude, central
par étage, balcon.
Prix modéré. — S'a-
dresser P. Richard,
Vieux-ChAtel 10.

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 OU
bureau de la Feuille d'avis.

Sablons, à louer
appartement de 3
grandes chambres.
Balcon et Jardin —
Etude Petltplerre &
Hotz.

Pour le 24 Juin, près de
l'Université.

un superbe trois pièces
dont deux très grandes, cham-
bre de bonne et chambre haute.
Chauffage centra] par étage et
eau chaude par bouilleur élec-
trique dans salle de bains et
cuisine. — Ecrire à case pos-
tale 29.627. Neuchâtel. *
A I  (Ml CD bel appartement

kVUEn moderne, dans
villa, quatre chambres, grande
vue, soleil, —¦ S'adresser à> M.
Grandy, Côte 57 a.

A louer, à proximité de
l'Université, appartements
de 3 et 4 chambres, salle de
bains, chauffage général et"¦.smidè -'déS eStmierge. " =*-
Etude Petltplerre & Hotz.

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

A loUer, à Neuchâtel, à pro-
ximité de la gare, un
local pour magasin,
atelier ou entrepôt
ainsi qu'un logement de trois
chambres et dépendances,
buanderie, part de Jardin. —
Prix modérés.

S'adresser à l'Agencé Boman-
de immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

A louer, AU CENTRE DE
LA VILLE, un appartement
de deux chambres. Atelier et
cave. Prix avantageux. S'a-
dresser Grand'Rue 9. 8me.
mmammtMmamtmmmmmammmmm̂mmi

A louer, près de la Ga-
re, appartement de 3 cham-
bres. Bains. Prix : Fr. 75.̂ .
Etude Petitpierre & Hotz.

Braizes 72
A louer pour tout de suite

appartement' moderne de qua-
tre pièces, rez-de-chaussée,
avec terrasse ensoleillée et dé-
pendances, central par étage :
un premier étage de quatre
pièces également, deux bal-
cons, pour le 24 Juin. — S'a-
dresser à M. Maurice Matlle,
Dralzes 76. ... . *

Rue du Hoc. à louer
appartement de 3
chambres. Prix 60.—.
Etude Petitpierre &
Hota. _

Tigne
est à louer s/Neuchâtel. —
S'adresser par écrit sous N. S.
709 au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE ET CUISINE
bas prix , à personne d'ordre.
Neubourg 12. 

A louer, au centre, belle
GRANDE CAVE

avec accès par la rue. Adres-
ser offres écrites a B. C. 799
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

belle propriété
dès le 15 avril , comprenant
maison d'habitation confor-
table de onze chambres ,
chambres de bain et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral , gaz, électricité, cinq che-
minées à bois, grand Jardin
potager . Jardin d'agrément,
verger , grèves, au bord du lac
de Neuchâteel. Situation tran-
quille, beaux ombrages. S'a-
dresser Etude Thorens. à
Salnt-Blaiae. 

COLOMBIE R
A louer tout de suite ou

polir daté à convenir, dans si-
tuation traiiçuillé,

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, cuisine,
bains, Jardin et dépendances
d'usage. S'adresser à A. Jeanri-
chard , route de Sombacour,
Colombier. '

La Coudre, a louer
appartement de 3
chambres. ISain. Cen-
tral. Balcon. Vue. —
Etude Petitpierre &
Botr. 

Centre de ia ville
A louer bel appartement de

quatre chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser t
Caisse cantonale d'assurance
populaire, Môle 3, téléphone
5 14 92 ou au No 5 21 61.

A louer, dans belle situa-
tion, à Comba-ftorel, villa
de 9 chambres, chauffage
général, grande terrasse et
pavillon de Jardins Vue
étendue. — Etude Petlt-
plerre & Hotz. •" ¦ '' '¦¦* ¦¦

t»mm^̂mmmmmm^lmmmm^m

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

VAL-DE-RUZ
Pour cause de départ , on

offre à louer pour le 1er mal
ou époque à convenir, ou pour
séjour d'été, tin appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M.
Marina, entrepreneur, à Dom-
bresson.

PESEUX
A louer pour le 24 juin , ap-

partement moderne de trois
chambres, bains, tout confort,
ch&uffage général. Fr. 80.—
par mois. — S'adresser à B.
Proserpi, Chapelle 36. Peseux.

APPARTEMENT
deux chambres, cuisine, salle
de bain, soleil, a louer pour le
24 Juin. — Glgandet, 10, fau-
bourg du Lac. 

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 511 95

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

bres, confort.
Serre, 1-6 chambres, confort,
i prix avantageas.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Bateau, 6 chambres.
Çhamprëvéyrès, 3-5-6 chani- ,

bres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Evoie, 3-6 chambres, confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4-5 chambres.
Seyon, 1-2-5 chambres.
Moulins. 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Magasin, rue dn Seyon.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Caves, garages, garde-méobies.

Jolie chambre indépendante,
pour demoiselle. Confort , vue,
soleil. Sablons (Bolne) 6, 3me,
à gauche.

Chambre meublée, à, louer.
Faubourg du Lac 3, 2me éta-
ge, à droite. 

A louer, a proximité du cen-
tre, une grande pièce indépen-
dante. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

Belles chambres, meublées
ou non avec ou sans cuisine
Sueuentn ferreau» 1 , »

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-iArta 9, 3me. *

Chambre indépendante , so-
lell. Faubourg Hôpital 42 , 3me.

Chambre à louer . Ecluse ; .
2rrie étage .

Près de la gare
Jolie chambre, vue sur le lao,
bains. S'adresser faubourg t* 5
la gare 1. 3me. à droite. g I

Belle chambre, — Ecluse 33, :
3ffle étage droite, . ¦ 

Pour dame ou' demoiselle

chambre ensoleillée
avec bonne pension. Jardin.
S'adresser : la Fougère, Ohar-
mefetés 41, Tél. 6 23 52, '

Chambre meublée, bains,
soleil. Avenue de la Gare 11,
Mme Hofmann. 

Jolie chambre, soleil. Louis-
Favre 17, 2me étage, à droite.

Dame âgée cherche pension,
grande chambre, Soleil. Vue,
Adresser offres écrites à J. B.
830 au bureau de la Feuille
d'avis,

Jeune étudiante cherche

chambre avec pension
usage de chambre de bains.
Indiquer le prix. Offres écri-
tes sous W. B. 828 au bureau
de la Feuille d'avis.
t • - 1 1  i • i ¦ i i ,

Une Jeune fille de bonne
famille cherche place de

demi-pensionnaire
S'adresser à Mme v, Arx ,

Mail 16. Tél . 5 22 48.

La <

p ension
a Les if s  »

Gratte-Semelle 22, reçoit da-
mes et messieurs âgés ; belles
chambres, bonne pensoin. Jar-
din, grande tranquillité. Se
recommande : O. Bill.

Veuf , d'uni âge avancé.
cherche

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoi-
se. — Adresser offres et prix
sous chiffres B. R. T'za au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On; cherche pour la saison
d'avril à octobre, un

petit chalet
de l'autre côté du lac. Adres-
ser offres écrites 4 G. T. 834
au bureau de la Feuille d'avis.

Fonctionnaire
cherche grande chambre, éven-
tuellemenit non meublée, avec
Jouissance de salle de bains.
Stable. Adresser offres écrites
à F. R. 841 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche a louer au Val-
.de-Ruz,.un aiPipartemeait pour

séjour d'été
a proximité du train on du
tram. S'adresser â M. Albert
Perret-Chollet, Promenade 16,
la Chaux-de-Fonds. P 10241 N

Dame seule cherche

appartement
d'une ou deux pièces et dé-
pendances, de préférence à
Saint-Biaise ou environs, dans
maison tranquille. — Adres^
ser offres écrites à T. L.
827 au bureau de la Feuille
d'avis. 

30 septembre 1941
Employé de banque, ayant

la procuration, cherche bel
appartement moderne (im-
meuble modernisé pas exclu),
de trois chambres et bonne
ou de quatre chambres, dans
situation tranquille et enso-
leillée. Quartier Evoîe préféré.
Preneur sérieux et stable . Of-
fres détaillées sous R. J. F.
825 au bureau de la Feuille
d'avis

^ _^____
On cherche

logement meublé
deux chambres, une cuisine.
Adresser offres écrites à H. P.
822 aU bureau de la Feuille
d'avis.

Commissionnaire
âgé de 15 à 16 ans demandé.
Offres écrites sous S. N. 824
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans un com-
merce de détail avec branche
radio, .

GARÇON
désirant apprendre la langue
allemande, hors de l'école, in-
telligent, pour aider dans le
commerce. — (On prendrait
éventuellement en considéra-
tion garçon qui doit suivre
encore l'école trois ou quatre
ans). Adresser offres *à J. Roh-
ner , Rled près Chlètres,

JEUNE FILLE
de la ville, sérieuse, aimant
les enfants, est demandée dans
ménage soigné pendant la
Journée. Demander l'adresse
du No 821 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche Jeune homme
pour

courses et nettoyages
Se présenter au magasin

Jules Bloch, Neuchâtel .
On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant la cou-
ture. S'adresser Chez Moritz,
fourrures, rue de l'Hôpital 6.

Honnête

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné, trouverait
bonne place pour le 15 avril
ou 1er mal, dans petite fa-
mille (un enfant de 4 y„ afis).
Débutante s'abstenir. Ŝ adres-
ser avec photographie, réfé-
rences et prétentions sous M.
G. 826 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

DOMESTIQUE
sachant traire. (Entrée immé-
diate). Chez Fritz Hostettler,
C'of f ranè.

Je cherche une

JEUNE FILLE
en santé, sachant cuisiner
seule et tenir un ménage soi-
gné de deux personnes. Gages
de 55 & 60 fr . S'adresser &
Mme R. Klenk-Maspoll, D.-J.
Richard 23, le Locle. ^^__

On cherche

portier
au service de gare et de mai-
son. Se présenter avec cêrti-
flcafcs & l'Hôtel Central, ville.

Jeune ménage (deux en-
fants), cherche pour tout de
suite une jeune fille
de préférence de la campa-
gne, pour travaux de ménage.
Gages : 40 fr. Adresser offres
écrites avec certificats et réfé-
rences a J. P, 842 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

PERSONNE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage.
Côte 83. 

On cherche

bon jardinier
de métier , à la Journée. Mme
SalandTln , faubourg de l'Hô-
pital 41.

Garde diplômée
cherche place de demoiselle
de réception ou nurse. Très
bonnes références. Adresser
offres écrites à G. M. 833 au
bureau de la Feuille d'avis.
~ DEMOISELLE "

24 ans, connaissant trois lan-
gues (français , anglais, alle-
mand), ayant fréquenté école
de commerce et fait appren-
tissage de téléphoniste, cher-
che place dans bureau ou
comme demoiselle de récep-
tion. Faire offres écrites sous
M. C. 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
ayant terminé l'école pour ai-
der à la maltresse de maison
et garder deux enfants. Vie
de famille. Entrée à convenir.
Famille Otto Ackermann, Jar-
dinier, Rtlti près Btiren (Ber-
ne). 

On cherche pour tout de
suite

personne de confiance
pour faire ménage d'hommes
et s'occuper du Jardin. (Ga-
ges suivant capacités.) S'a-
dresser à Ch, Vaucher, agri-
culteur, le Louveraln, Gene-
veys-sur-Coffrane.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir ,

bonne à tout faire
sachant un peu cuire et se
mettant à tous les ouvrages
d'un ménage soigné. Bien re-
commandée. Références sérieu-
ses exigées. Adresser offres,
aveo photographie, à Mme
Georges C'ottier, Môtiers (Val-
de-Travers).

Je cherche Jeune homme,
hors des écoles, en qualité de

commissionnaire
Se présenter chez J. Jenny-

Clottu , place Purry 2. 

A Langnau Berne. Tel. 8
paraît depuis 1845

l'Emmenthaler-BIatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction gra-
t u l t p  10̂  sur r ép ét i t ions

On cherche bonne

sténo-dactylo
pour correspondance française.

Faire offres écrites avec
certificats sous chiffre F. R.
811 au bureau de la Feuille
d'avis. ____

On cherche

mécaniciens
très expérimentés sur les mo-
teurs de camions pour tra-
vaux de transformation sur
gazogènes.

Faire offres avec currlcu-
lum vltae et prétentions sous
chiffre A. P. 810 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche

JEUNE FBLLE
sachant un peu cuire et au
courant des travaux de mé-
nage. Entrée : 1er mal. Adres-
ser offres écrites à D. E. 843
au bureau de la Feuille d'avis.

[M fie cuisine
expérimenté, se recommande
pour extra et remplacements.
Demander l'adresse du No 838
au bureau de la Feuille d'avis,

Sommellère
cherche place pour tout de
suite ou pour le 15 avril . —
Offres écrites soiis B. J. 823
au bureau de la Feuille d 'avis.

Jeune femme cherche place
de

bonne à tout faire
de préférence à la campagne.
Bons certificats. Téléphoner au
No 7 51 43, Marin.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
dans petite, gentille famille
( éventuellement un ou deux
enfants) , à Neuchâtel, pour
apprendre la langue française
Vie de famille désirée Faire
offres à famille Trlet , Breiten-
rainstrasse 10, Berne.

Je cherche pour ma fille
âgée de 16 ans, place de

volontaire
pour le 1er mai, dans un ho-
me d'enfants ou dans famille
avec enfants. Adresser offres
écrites à O. D. 829 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Suissesse alleman-
de, cherche place dans bonne
famille de Neuchâtel ou en-
virons, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Excellent caractère
et bien douée pour le ménage.
Bons soins désirés. Mlle Eli-
sabeth Mathls, OberWilerstras-
se 44,; Binningen. Pour ren-
seignements, s'adresser a M.
P. Aragno, Petits-Chênes 15,
Tél. 5 23 91.

JEUNE FILLE
Lucernoise, 17 ans, de bonne
famille, excellentes notions de
ménage et cuisine, cherche
place d'aide de la maîtresse
de maison, auprès d'enfants.
Désire apprendre la langue
française ; préférerait vie de
famille à forts gages. Offres
à famille Bucher-Eiholzer,
Neudorf (Lucerne). Renseigne,
ments chez Mme G. Nlcolet,
professeur, Chemin Vieux 2,
Serrières.

Jeune vendeuse
de denrées coloniales, parlant
français et allemand, cherche
place dans magasin d'alimen-
tation pour le 1er mai pro-
chain, de préférence à Neu-
chStel ou dans les environs
de la ville.

Jeune homme .
âgé de 17 ans, cherche place
quelconque pour bien appren-
dre la langue française.

Offres à H. Schenk, Douane,
Kaiserstuhl (Argoviej.

Jeune homme
âgé da 16 ans, présentant
très bien , intelligent et hon-
nête, cherche place d'aide
dans bureau, commerce, ma-
gasin, laboratoire ou autre,
pour se perfectionner dans la
langue française. Gages et en-
trée selon entente. S'adresser
à, W. Ooos, commerçant, Rodt-
mattetrasse 67. Berne. 

Jardinier
Jeune, travailleur, sérieux et
capable, cherche place stable,
de préférence dans un hôpital
au maison privée. Entrée au
début de mai. Références et
certificats à disposition. Ecrire
avec conditions au caporal sa-
nitaire Prêtre, hôpital des Ca-
dolles, chirurgie, Neuchâtel.

Je cherche pour ma

fille
âgée de 16 ans, place dana
famille, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française . Pendant la Journée
aiderait dans le ménage ou
au magasin. Le soir désire as-
sez de temps pour suivre des
cours de sténographie et dac-
tylographie (éventuellement
ximme demi-pensionnaire). —
Offres avec prix et adresses
de l'école ou cours sous chif-
fres C 51592 Q à Publlcitas.
Bâle. SA 27053 X

Modeste retraité, sérlevm et
consciencieux, cherche • ..

OCCUPATION
concierge ou autre emploi. —
Adresser offres écrites à J. R.
769 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour Jeune fille âgée de 17
ans, bien portante, de bonne,
maison, venant de quitter l'é-
cole et désirant apprendre
parfaitement la langue fran-
çaise, on cherche

place d'une année
dans ménage bien tenu, chez
des personnes sérieuses. La
Jeune fille aiderait dans tous
les travaux. Adresser offres â
E. Tschumi, Ingénieur agrico-
le, Flawll (Saint-Gall).

On cherche place pour Jeune
fille de 17 ans, comme

aide de ménage
dans famille sérieuse, pour ap-
prendre la langue française.
Gages à convenir. Bons soins
exigés. — Faire offres à Mlle
Clara Rohr, Madlswil (Berne).

On cherche
On cherche place pour Jeu»

ne fille vive, âgée de 16 ana,
dans famille comme

volontaire
où elle aurait l'occasion d'ap»
prendre la langue française.
Vie de famille. Entrée Immé-
diate. LUthy-Blaser, Braisa»
cherstrasse 54, Bâle.

Apprenti magasinier
est demandé par commerce de
gros de la place. Conditions t
15 ans révolus, bonne sanité,
Intelligent et travailleur. —
Place d'avenir, avec perspecti-
ve de devenir un Jour chef-
magasinier. Offres à case pos-
tale 29627. 

apprenti tonnelier
nourri et logé chez le patron.
Entrée Immédiate. S'adresser
à L. Matthey, tonnellerie, Val-
lamand.

Entreprise de

gypserie-pesnture
de la ville cherche apprenti.
Entrée immédiate. Prière d'é-
crire à case postale 137, Neu-
châtel.

Etui à lunettes
cuir a été oublié au bureau
de la Feuille d'avis. Le récla-
mer contre frais d'insertion.

Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOUER
PREMIER MARS ! deux chambres, une oulslhe Avantageux.
ECLUSE : appartement de quatre chambres et dépendances,

avantageux.
MANGUE : bêi appartement de trois chambres, bains, Cen-

tra] généra l
EVOLE I beau quatre pièces, bains, central, dépendances, vlie

imprenable
PODDH1BKES : beaux appartements de trois et quatre

chambres Bain, central, belle situation
FAUBOUKO HOPITAL : pour cause de départ , bel appartement

de six chambres bains, central
MATILE : bel appartement de sis chambres, bains, central,

belle situation.
SABLONS : beaux appartements de trois et quatre chambres

bains, central général.
LA RÉSIDENCE : bel appartement de quatre chambrés, tout

confort
LOCADX a l'usage de bureaux, magasins, entrepôts, *

:Wla f am & j L  Êo A ÉSr 0 Ja ^ê^BT& S w. m w. Ê W M W m. êW »W\m 0 S %Sm àX\m JÊf à\W k\W ̂
Bl ^BB 0 W0 JêL ̂ ffl
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s Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, fi est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du 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 eelte-d sera expédiée non affranchie.

A»MINISTBATION THE LA FEUILLE D'AVIS DE NETTCHATEI*

I i

nMH
Militaires 1 S

«ilA bon nez-vous à la j||

FEUILLE D'AVIS 1
' DE NEUCHATEL I________ _________ «g)

1 mois Fr. 1.30 I
y Sl

Le paiement doit être effectué en ^i
même temps que la commande, en >§3
timbres-poste ou versé à notre compte U§))
de chèques postaux IV 178. (§fi

Indiquer très lisiblement les noms, ftg))
prénoms, grades et incorporations. £|R

>£j< Les abonnements militaires peu- JjgjJ
>«( vent également être commandés au fe?Ksy (sy
C=6 bureau du journal . feS

E|3 Pour tout changement d'adresse v=9
feb ou d'incorporation, joindre 20 c. ' fe^S

£|3 Adminis t ra t ion de la >§j$
Sp3 Feuille d'avis de Neuchâtel. fe<

La commission de l'Ecole supérieure de commerce
met au concours les postes suivants :

I. Professeur de mathématiques et bureau
commercial.

; 2. Professeur de bureau commercial.
Trente heures hebdomadaires.
Entrée en fonction le 16 septembre 1941.
Traitement légal.
Offres avec pièces à l'appui, y compris le certificat

médical (loi fédérale sur la lutte contre la tuberculose),
jusqu'au 30 avril 1941, à la direction de l'Ecole, en avi-
sant le département de l'instruction publique.

Neuchâtel, le 3 avril 1941. P1787N

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

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

rectifieurs, ajusteurs, décollefeurs,
mécaniciens régleurs SnmaSnepiédcesf aberr:
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

Faire offres en indiquant : nom, prénom, âge, natio-
nalité, état civil, prétentions d*e salaire, dernières places
occupées ou emploi actuel et en joignant copies de certi-
ficat, sous chiffre B. 3997 X., Publicitas Genève.

________—_—_—aaa ——_—
I FAVACK  ̂ A Pab"que d'appareils électriques,

rKIHW Oi Hi NEUCHATEL, engage

mécanieiens-outilleurs
mécaniciens de précision

ayant plusieurs années d'expérience. Place stable et bien
rétribuée. Caisse de retraite. — Faire offre de service
avec copies de certificats, cunïculum vitae et photo-
graphie. P1678N
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Office communal
pour l'extension

des cultures
La démonstration pratique

des travaux et plantations de
printemps du jardin potager,
qui n'a pu avoir lieu samedi
dernier, sera donnée samedi
5 avrii , à 14 heures, dans les
Jardins de l'hôpital Pourtalès.
Elle aura lieu par n'importe
quel temps.

Avenue des Alpes
A vendre à prix favorable

maison familiale
de 5 pièces et dépendances. —
Petit Jardin . Etude Petitpierre
et Hotz.

Faubourg de l'Hôpital
Maison de 4 petits logements

et de 2 ateliers, à vendre à bas
prix. — Etude Petitpierre et
Hotz.

PESEUX
A vendre une MAISON de

cinq pièces, confort , Jardin et
verger en plein rapport . —
Adresser offres écrites à P. M.
844 au bureau de la Feuille
d'avis,

Occasion unique
A vendre, à des conditions

excessivement avantageuses,
dans village du Vignoble neu-
chàtelois,

petit hôtel
renommé, situé sur route can-
tonale très fréquentée. Adres-
ser offres à case postale 6636,
Neuchâtel .

A vendre, dans Vignoble,

MAISON
do deux logements. Confort.
Vue sur le lac, grand jardin,
verger. Offres écrites sous E.
G. 835 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BONNE OCCASION. — Â
vendre

CHALET
« week-end », confortable et
meublé, chauffable, eau, gaz,
électricité, à la plage de Co-
lombier. Ecrire à A. K. 832
au bureau de la Feuille d'avis.

L'INTERMEDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

an immeuble
Remettre ou reprendre

an commerce
Régler amlablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tél. 5 14 76

On cherche à acheter une

maison
de rapport

de trois ou quatre logements,
à Corcelles ou Peseux. Adresser
offres écrites à M. R. 724 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre ou à louer dans
localité du Val-de-Ruz

hôtel
avec boulangerie

et épicerie
contenant salle de café, gran-
de salle pour sociétés, cham-
bres de voyageurs. Annexe avec
garage et porcherie. — Agence

' romande immobilière, B. de
Chambrler, place Purry 1, '
Neuchâtel.

A vendre dans le Jura neu-
chàtelois,

beau domaine
de montagne

agricole et forestier
200 poses, facilement cultiva-
bles. Ecuries pour quarante
têtes; eau, électricité. Bon
rendement. — Agence roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brler , place Purry 1, Neu-
châtel. 

A VENDRE

terris à bâtir
bien situés, avec vue étendue,
à proximité du lac.

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

Piano
Trost , cadre métallique, cordes
croisées, construction moderne,
belle sonorité. Complètement
revisé et garanti cinq ans. —
Prix : 500 fr. Hug et Cie, mu-
sique, Neuchâtel (en face de
la Poste).

Framboises au jus
à 1 fr. 40 la bouteille , seule-
ment dans les magasins Meier.

A vendre un

cheval de trait
et une forte pouliche alezane,
deux ans. S'adresser à Maurice
Sandoz, la Jonchère (Val-de-
Ruz).

A vendre un

lit noyer
(deux places), matelas bon
crin, propre. (Pressant). Mail-
let er 20, rez-de-chaussée, à
gauche.

VÂlAffClIUv
A vendre trois vélos d'hom-

me, état de neuf , avec chan-
gement de vitesses et chromés.
S'adresser faubourg du Lac 39.

Beaux plantons
de légumes

à vendre. Maison Hess, Port-
Roulant 20, Treille 3.

III mu _¦_¦_¦¦ _¦_—_¦¦ _

Pour Pâques

UN RADIO
de chez

A PORRET RADIO
(W) SPECIALISTE
V Seaoa. NEUCHATEL

Le magasin le mieux aasortl
Tous les prix

TOUTES LES MARQUES
Sondyna . . . .  145.—
Paillard . . . .  175.—
M é d i a t o r . . . .  195.—
Philips . . . .  195.—
Deso (Bambino) . 207.—
Albis Telefunken . 240.—

On peut les entendre au
magasin sans engagement

Téléphone 5 33 06

Quelques centaines de

tuiles
à vendre, éventuellement li-
vrables à domlcdile. F. Maurice
Berthoud, Sombacour." Bj Qr "*

Pour vos cadeaux,
o f f re z  nos articles

en

VERRE DURAX
de Jena.

Leurs formes les plus
variées satisfont tous
les goûts et leur prix •
n'est pas plus élevé

que celui d'autres
articles de ménage.

En vente dans tous
les commerces d'arti-

cles de ménages.

Pommes de terre
& vendre, pour la consomma-
tion : 20 fr. les 100 kg. ; pour
semences : plusieurs variétés
importées en 1940, à 23 fr. les
100 kg., rendues. PAILLE DE
VIGNE, en poignées. S'adres-
ser à Charles Jeanneret , père,
Montmollin.

A vendre

quatre porcs
de cinq mois, chez Gustave
Bulllard , Brasserie, Boudry.

Oeufs frais 
————— Teints
en 7 couleurs 

très belles.
Nous vemdiooQis 

seulement des
œufs du pays 

teint® au nature
Prière de 

commander
d'avance 

ZIMMERMANN S. A.

Fumier
de basse-cour et ' petit bétail
(8 m*). On détaillerait pour
petit jardin . Arnoldl , Valan-
gln. Tél. 6 91 32. 

A vendre belle

poussette
moderne, usagée mais en bon
état. S'adresser à Mme Geor-
ges Rosselet, Cernier.

A vendre un

char à échelle
avec pont et deux mécani-
ques. — Eventuellement on
échangerait contre petit bé-
tail. S'adresser à M. Favre, les
Rledes sur Saint-Biaise.

A vendre

pousse-puusse
blanc, à l'état de neuf, ainsi
qu'un PARC D'ENFANT. S'a-
dresser : Monruz, route de
Champréveyres 2, 1er étage.

A vendre

jolie robe de noce
taille 40. Prix avantageux. —
Demander l'adresse du No 831
au bureau de la Feuille d'avis.

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses , descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. Bas
prix. Envols à choix. Indiquer
genre désiré. — R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 225 L

Meubles anciens
Biches meubles de salle à,

manger petits ensembles Louis
XVI et directoire, sièges de
toutes sortes, commodes, pe-
tits meubles. — E. PARIS, Co-
lombier, l'après-midi, lundi
excepté.

A remettre tout de suite
ou pour date à convenir, un

atelier de peinture
au pistolet. — Adresser offres
écrites à M. O, 805 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Le vin rouge
« Côte du Rhône »

& 1 *r. 80 le litre, dans les ma-
gasins Mêler.

Matelas « Idéal »
avantageux, doux, ne se dé-
forme pas, 15 ans de garantie.
Représentant exclusif.

Même adresse : remontage
de literie. Prix modérés.

C. BLANC, Ecluse 39
3me. — Travail a domicile.

On offre à vendre,

machine à laver Miele
(occasion), en parfait état. —
Ecrire à case postale 457, Neu-
châtel.

A vendre quatre

beaux porcs
de 4 mois. S'adresser à Her-
mann Augsburger, le CÔty sur
Dombresson.

Piano à queue
c Schledmayer », modèle demi-
queue, toucher très agréable
et doux, sonorité splendlde.
Entièrement revisé et garanti
cinq ans. Prix avantageux.
Hug & Cie, musique, Neuchâ-
tel (en face de la poste).

LJ^MiJ4_Ji_4_l_3_Hd¦MU~_a_n_i_M™an_w_n__H__yn ,

On cherche & acheter un

lit d'enfant
en bols, ainsi qu'une CHAISE
D'ENFANT. — Adresser offres
écrites à A. P. 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

boilers
électriques d'occasion, de tou-
tes contenances. Adresser of-
fres écrites à B. S. 839 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

un taureau
primé, âgé d'environ 15 mois.
Faire offres avec prix à Louis
Stauffer, les Tilleuls sur Ll-
gnlères. Tél. 8 72 80. 

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

C. BIGEY .

On demande à acheter d'oc-
casion

pousse-pousse
en parfait état. Tél. 5 36 33.

On cherche à acheter une

machine à plier
pour ferblantier , longueur 1
mètre, éventuellement machi-
ne combinée. Offres à Henri
Schlittler, serrurier-installa-
tions sanitaires, Travers. Té-
léphone 9 23 52.

On demande à acheter d'oc-
casion des

tables de jardin
en fer . Demander l'adresse du
No 840 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Livres d'école
latines, secondaires et supé-
rieure, sont achetés par la li-
brairie Dubois (sous l'hôtel du
Lac).

Vieux meubles
sont achetés. Payement comp-
tant. A. Loup, place du Mar-
ché 13, Tél. 5 15 80. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

On cherche d'occasion

une armoire
et un matelas

Adresser offres écrites à A,
M. 804 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche place d'échanga
pour

jeune homme
de 17 ans, au courant des tra-
vaux agricoles. S'adresser à
M. Alphonse Frey, agronome,
Laufon (J.-B.).

oooooooooooooooooo
<> Monsieur le pasteur <>
O et Madame Roland de .O
Y FURY ont la Joie d'an- V
Y noncer la naissance de Y
X leur fils X

6 Sylvain X
O Lyon (30, Montée de X
ô la Boucle), 3 avril 1941. <S
OOOOOOOOOOOOOOOOOO -

Qui prêterait
la somme de 20,000 à 25,000
francs, sur immeuble de bon
rapport ? Intérêt selon enten-
te. Adresser offres écrites à B.
T. 802 au bureau de la Feuille
d'avfa .

Bon placement
On cherche à emprunter un<

somme de 25 ,000 fr. garanti^
par un 2me rang sur immeu-
bles bien entretenus et de bon
rapport. Adresser offres êcrii
tes sous S. V. 773 au bureail
de la Feuille d'avis.

¦_¦_¦¦¦ _<__—a_—Mm
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famille de Monsieur 9
Paul WIDMER remercie 9
bien vivement toutes les H
personnes qui lui ont tê- H
moigné de la sympathie 9
pendant les jours de deuil 9
qu'elle vient de traverser, n

Neuchfttel , 5 avril 1941. ||
B__n___B_gB___i

O' OiMliîSSÉ!
NEZ. GORGE. OREILLES

ABSENT
du 7 au 16 avril

JêÂjn VILLE DE NEUCHATEL

ïP Ecoles enfantine
et primaire

Inscriptions pour l'année scolaire 1941-1942
MERCREDI 16 AVRIL

Les inscriptions pour l'année scolaire 1941/1942 se
feront mercredi 16 avril, de 10 h. à midi et de 14 h. à
16 h. dans les collèges :

de la Promenade (pour le centre de la ville) : salle
No 17, 1er étage ;

des Parcs : salle No 13, 2me étage ;
de la Maladière, salle No 3 bis, rez-de-chaussée ;
du Vauseyon, de Serrières et de la Coudre.

A la Coudre, les inscriptions seront faites l'après-
midi seulement.

Il y aura une classe d'école enfantine au collège du
Vauseyon, si le nombre des élèves inscrits est suffisant.

L'acte de naissance ou le livret de famille et le cer-
tificat de vaccination sont exigés.

En application de la loi votée par le Grand Conseil
en octobre 1935, seuls les enfants qui ont atteint six ans
avant le 1er janvier 1941 sont en âge de scolarité obli-
gatoire, soit tous les enfants nés en 1934 (école enfan-
tine). Aucun enfant ne pourra être inscri t s'il n'a pas
atteint l'âge de scolarité obligatoire.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ. — Les enfants en âge de
scolarité obligatoire qui sont retenus à la maison pour
des raisons de santé ainsi que ceux qui suivent un
enseignement privé doivent être annoncés_ à la direction
des Ecoles primaires le jour des inscriptions.

ÉLÈVES EXTERNES. — Les demandes d'inscription
concernant les élèves n'habitant pas la ville doivent être
faites à la direction des Ecoles primaires, au collège de
la Promenade, et accompagnées des derniers bulletins
de classe. Les parents des élèves externes payent un éco-
lage de Fr. 50.—.

Les inscriptions de ces élèves se feront jeudi 17 avril,
après-midi.

AVIS AUX PARENTS. — Les inscriptions des nou-
veaux petits élèves des classes enfantines faites dans les
collèges selon le choix des parents ne sont pas défini-
tives, elles doivent être approuvées par le directeur.

L'autorité scolaire informe les parents qu'elle regrette
de ne plus pouvoir leur accorder la même liberté dans
le choix des classes ou des collèges et les invite à accep-
ter de bon gré les mesures que nous imposent les cir-
constances.

Rentrée des classes : jeudi 17 avril,
à 8 h. pour les claisses primaires,
à 9 h. pour les classes enfantines.

Le directeur des Ecoles enfantine et primaire :
J. D. PERRET.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles a Cormondrèche

VENTE UNIQUE
Le mardi 29 avril 1941, à 16 heures, à l'hôtel des Alpes, &

Cormondrèche, l'Office des poursuites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypo-
thécaire, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à
Charles Abegglen, actuellement en France, savoir:

CADASTRE DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Article 971, L'Homme Mort, Jardin et pré de 1377 ma.

Estimation cadastrale . . . Fr. 360.—
Estimation officielle . . . .  » 430.—

Article 671, L'Homme Mort , jardin et pré de 454 mi.
Estimation cadastrale . . . Fr. 120.—
Estimation officielle . . . .  » 150.—

Article 1975, Vignes de Rue à Jean, Jardin de 343 m».
Estimation cadastrale . . . Fr. 105.—
Estimation officielle . . . .  » 150.—

Article 1247, Vignes de Rue a Jean, Jardin de 928 nu,
Estimation cadastrale . . . Fr. 70.—
Estimation officielle . . . .  » 100.—

Article 2485, Vignes de Rue à Jean, bâtiment et verger de 730 nu.
Petite maison de quatre chambres, cuisine et dépendances,
de laquelle on jouit d'une vue superbe.

Estimation cadastrale . . . Fr. 6000.— . ' '
Assurance du bâtiment . . » 5500.—

(avec supplément de 50 %)
Estimation officielle . . . »  4700.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire si l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantqnal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne foi des immeubles, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 29 mars 1941.
Office des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Une bonne chaussure
toujours chez
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Savoie-Petitpierre S. A.

Institut Electrosana - Saiii*«É 18
Madame Linder

Massages spéciaux et électrothérapie
pour entorse, foulure

Reçoit sur rendez-vous - Tél. 515 82
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Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation . Tonne
Contrôle • Révision
¦¦¦BHBBnBnnnnnHBKiH

Pour fiancée
A VENDRE

chambre à coucher
à deux lits

superbe, claire, encore nou-
velle et moderne avec toi-
lette (glace et tiroirs), ma-
telas, sommier, ainsi qu'une
CHAMBRE A MANGER
complète, aveo large buffet ,
usagée mais en bon état.
E. Huber, Kapellenstrasse
10, 1er étage, Berne. Télé-
phone 2 27 31. SA7519B

Buffets de service
Meubles combinés

An Bûcheron
ECLUSE 20
Tél. S 26 33

BBMBBBBBBBBBF

VOS CEINTURES
PLASTRONS
COLS - JABOTS
FLEURS
ÉCHARPES
FOULARDS

Toutes les nouveautés
de printemps

chez

GUYE-PRÊTRE
TOUJOURS

UN TRÈS GRAND CHOIX

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 |

1
Surtout maintenant
une cure

printanière
d'Elchina, le bon vieux
remède, stimulera vos
cellules et vos tissus.
An printemps, son eMet
est particulièrement

heureux.
Donc, surtout mainte-
nant 3x par jour de Y

ELCHINA
dn On Scarpatottl «t

Haosmsoo. I
3.75.6.29. cure eoffipL 20,-. I

Dan» Ici pharmacie». 1

/

PORCHERIE
avec important commerce de
LAITERIE, à vendre près Lau-
sanne. Agence Immobilière et
commerciale patentée H. Sat-
tiva, Lausanne. AS 20018 L

A vendre

bon cheval
à deux mains, du pays, garan-
ti sous tous les rapports. S'a-
dresser à R. Guinchard, Areu-
se. (Tél . 6 35 06).

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

au GRAND CHAUMONT sur Savagnier

Le mardi 15 avril 1941, dès 10 h. 30, M. René Robert,
agriculteur, fera vendre par enchères publiques, à son
domicile, au Grand-Chaumont sur Savagnier , le bétail
et 'le matériel agricole ci-après :

Un cheval de onze ans ;
deux vaches portantes ;
une génisse portante ;
sept génisses de six à seize mois.
Deux chars à pont , deux chars à échelle, un char

à brecette avec cage, une glisse à brecette, une glisse
à pont, une faucheuse à un cheval, une dite à un che-
val et demi, une charrette, une tourneuse, une charrue,
une piocheuse, d'eux herses, ¦ une herse à prairie, un
collier à cheval, quatre dits à bœufs , un battoir, un
van avec caisse, un hâche-paille, un coupe-paille, une
caisse à porcs, un banc de menuisier, palonniers , faux,
fourches, râteaux, clochettes , filet , 200 mètres tuyau de
caoutchouc, un centrifuge , une baratte, semences de
pommes de terre, un lit de fer , etc..

Paiement comptant.
Cernier, le 18 mars 1941.
Ensuite d'imprévu, les enchères auront lieu le mardi

15 avril 1941, à 10 h. 30, et non le jeudi 3 avril, comme
annoncé dans les précédentes publications.

LE GREFFIER DU TRIRUNAL :
P8098N A. Duvanel. 

j.  ̂ I VILLE DE NEUCHATEL

? WÈÈ ÉCOLES SECONDAIRES
f̂U CLASSIQUE ET SUPÉRIEURE
Inscriptions et examens d'admissions :

mercredi 16 avril 1941
GARÇONS : Salle circulaire du Collège latin.

(Classes latines à 8 h. - Classes secondaires à 9 h.)
JEUNES FILLES : Grand auditoire du collège des Ter-

reaux. - (Ecole supérieure à 9 h. - Secondaire à 10 h.)
Tous les nouveaux élèves, y compris ceux de la ville,

sont tenus de se présenter à ces inscriptions, munis de
leur témoignage de promotion et de leur livret scolaire.

Les leçons commenceront jeu di 17 avril, à 8 h. (à
l'Ecole supérieure : lundi 21 avril, à 8 h.).

Tout élève, ancien ou nouveau, empêché de se pré-
senter à la rentrée, est tenu d'en avertir d'avance la
direction.

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction
des Ecoles secondaires (Collège latin , téléphone 516 37).

Le directeur : Raoul GROSJEAN.

££&&J VILLE DE NEUCHATEL

H Eîola professionnelle
^-̂  de jeunes filles
CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confection et de lingerie.
COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET RESTREINTS de coupe-
confectlon, de lingerie, de broderie, de tricotage main et machine.
INSCRIPTIONS : dés maintenant et spécialement le mercredi
16 avril , au collège des Sablons, salle No 13. — Pour rensei-
gnements et programmes, s'adresser au collège des Sablons

(Téléphone 5 11 15)

gggBBB 5 IV 41 —ggBBB ggg BBB ~~—g -̂ — —̂¦——— ——»———————————_—_—¦_¦_—_———————————¦—- ¦¦¦¦ 3 ——¦g

Administration : 1, rue du Temple-Neuf _f ¦ • S J» B y  % W Bà g _f é\ _f _F Bftnp lacements spéciaux exi gé*,
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf ¦ 
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crits et ne se charge pas de les renvoyer Les annonces sont reçues jus qu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi. Sonnette de nuit . 3, rue du Temple-NeuT
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Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.26, disques 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 12.5-5, conc. varié.
14 h., en marge de l'actualité. 14.10,
sprint. 14.15, tangos. 14.25, causerie-au-
dition par Llly Merminod. 14.50, le sa-
vlez-vous. 14.55, causerie. 15 h., progr.
(varié. 15.15, causerie-audition par M.
Btierlln-Vallon. 15.35, hygiène et santé
publique 15.45, danse. 16.05, accordéon .
16 20 , L'école et la famille. 16.30, choeur
d'enfant. 16.45, danse. 16.59, l'heure. 17 h.,
cono. varié. 18 h ., communiqués. 18.05,
pour les enfants. 18.30, chansons exotiques.
18.40, mlcro-scople. 18.50, causerie-audit.
19.15, lnform. 19.25, échos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h. l'air du temps. 20.30, rhap-
sodies Nos 4 et 14, de Liszt. 20.45 , « L'en-
fant prodigue », drame lyrque de Jules
Baillods. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, opérettes vien-
noises 13.30, quatuor vocal . 14.10, chants
de Schubert. 14.30, musique populaires.
15.20, trio de Mendelssohn. 16.05, accor-
déon. 17 h., conc. 18.15, mélodies popu-
laires. 19.15, mandoline. 19.40, miniatu-
res du bon vieux temps. 20 h., variétés.
20.30, théâtre.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par R. O.
13.15, danse. 17 h., conc. varié. 18 h.,
pour les enfants. 18.45, musique brillan-
te. 19.45, conc. par le R. O. 20.15, varié-
tés. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 14.20 (Berlin), conc. 15 h.
(Breslau), conc. d'orchestre. 16.20 (Ham-
bourg) musique militaire. 18.15 (Berlin),
conc. 19.10, danse. 21.10 et 22.10, musi-
que variée.

Europe II: 13.20 (Lyon), conc. 14 h.
(Marseille) , piano. 15 h., variétés. 16 h.,
festival Debussy. 17 h., conc. 19.15, dan-
se. 19.45, le cinéma en pantoufles. 20.30
(Milan), concert. 21.15, aire d'opéra. 22
b., progr. varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11 h., musique de chambre. 11,80, musi-
que moderne, 13.20, conc. 15 h, variétés.
16 h., festival Debussy. 17 h., ballets ra-
diophoniques.

NAPLES I : 11.16, musique de cham-
bre. 12.15, conc. symph, 19.30, musique
variée.

ROME 1: 12.15, conc.
PRAGUE : 17.20, . musique militaire.

18.30, conc. varié. 22.30, musique variée.
BUDAPEST I : 17.40, conc. 19.20, mu-

sique tzigane.
BUDAPEST Et : 18.30, piano.
RADIO-TOULOUSE : 19.15, orchestre

Jo Bouillon.
SOFIA : 20.30, extraits d'opérettes.

Demain dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 8 h., grand'messe. 9.45, In-
termède. 9.50, cloches. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, conc. Haydn-Mozart. 12,29,
l'heure. 12.30, enregistrements nouveaux.
12.45, inform. 12.55, conc. varié. 14 h.,
causerie agricole. 14.15, « Le prisonnier
de la mine », pièce radloph. 14.45, va-
riétés . américaines. 15.50, reportage spor-
tif . 16.40, thé-dansant. 17.15, à l'écoute
des grands auteurs. 17.30, pour nos sol-
dats. 18.30, causerie religieuse catholi-
que. 18.45, la solidarité. 18.50, musique
de chambre. 19.15, lnform. 19.25, la
quinzaine sonore. 19.40, le dimanche
sportif. 19.50, musique légère par l'or-
chestre Hains Busch. 20.20, pèlerinage
radloph. 20.50, musiques du beffroi. 21
h., « Christ au Mont des oliviers », de
Beethoven. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10.50,
violoncelle et piano. 11.50, conc. par le
R. O. 12.40, musique française. 13.40,
conc. 14.20, chansons religieuses. 15 h.,
« Parslfal », 1er acte, de Wagner. 17 h.,
pour les soldats. 18 h., cithare. 19.15,
conc. Mozart. 20.20, suite radloph. 21.15,
orgue.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 b..,
trio Lalo. 11.30, causerie religieuse. 11.45,
chant , et piano. 12 h., conc. par le R. O.
13 h., disques. 14 h., musique slave. 17
h., mandoline. 17.45, disques. 18.30, duos
d'opéras. 19 h., chants de la Suisse ro-
mande. 19.40, violon et clavecin. 20 h.,
fantaisie radloph . 20.50, conc. par le
R. O.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.20, conc. 13.20, « Marle-Magdelelne »,
de Massenet. 15.15, « L'annonce faite à
Marie », de Claudel.

NAPLES I: 11.15, musique variée. 12.15,
sélection d'opérettes. 20.15, musique variée.

ROME 1: 11.25, musique légère. 12.15,
conc. 19.30, airs d'opéras. 21 h., violon
et piano.

BUDAPEST : 11.30, concert . 22 h., mu-
sique tzigane.

MILAN : 16.50, airs d'opéras.
Emissions de lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés. 12.46, ln-
form. 12.55, « Paillasse », de Leoncaval-
lo. 13.36, Peter Kreuzer. 16.59, l'heure.
17 h., musique de chambre. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie. 18.20, musi-
que légère. 18.30, Voulez-vous chanter
avec mol 1 18.50, sonate de Hlndemlth.
19.15, lnform: 19.25, micro-magazine. 20
h., airs de films. 20.15, souvenirs de ci-
néma, par Jim Gérald. 20.30, les gran-
des conférences universitaires. 20.50,
chronique fédérale. 21 h., évocation ra-
dlophonique. 21.45, inform.

(Extrait du Journal « Le Radio : )

PARAPLUIES
Toutes les dernières nouveautés *
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E. BIEDERMAM
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 52
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Mais elle continuait avec la même
fermeté douce et implacable:

— Je ne doute pas que, pour
Louise, vous n'abandonniez sans re-
gret un avenir pourtant si brillant.
Mais, voyez-vous, l'amour n'a qu'un
temps. Un jour viendra peut-être où
¦vous en voudriez à ma fille d' avoir
brisé pour elle une carrière où vous
attendaient encore de si beaux
triomphes.

Et puis, à vous parler franc, il y
a autre chose encore.

Je suis une vieille provinciale,
moi, et j'ai les idées étroites de ma
province.

Appelez ça des préjuges si vous
voulez, eh bien ! j 'ai des préjugés
contre les gens de théâtre... Je ne
pourrai j amais me persuader qu 'un
homme comme vous, qui a dû être
si gâté par les femmes, puisse faire
(amais un bon mari.

— C'est que vous ne comprenez
pas à quel point je ¦l'aima© !

— Maintenant, certes, je n'en
doute pas. Mais pjtas tard ?... Une
mère, voyez-vous, Monsieur, doit
mettre tout en œuvre pour assurer,
¦clans La limite où cela est possible
en ce bas monde, le bonheur de
son enfant.

Et pardonnez-moi d'être aussi du-
rement franche, mais je suis per-
suadée que vous ne pourriez faire
celui de Louise.

II est, croyez-le, une condition
essentielle au bonheur en ménage:
c'est que les deux époux aient reçu
des éducations à peu près analo-
gues, qu 'ils soient issus de milieux
semblables.

Or, voyez combien vous êtes loin,
tous deux, de réaliser cette condi-
tion : elle, née d'une famill e pro-
vinciale et catholique, élevée rell-
gieusiement dans la plus sévère aus-
térité ; vous, dont j 'ignore le passé
familial, impeccable, je n'en doute
pas, étant donné ce que j 'ai pu ju-
ger de vous, mais vous artiste, vous
comédien, vous homme à bonnes
fortunes, vivant depuis des années
dans le milieu immoral des coulis-
ses et en ayant subi l'influence,
c'est fatal .

En ce moment, vous et Louise
vous aimez.

Chacun des deux n'aperçoit donc
dans l'autre que des perfections.

Mais un moment vient où l'on

se voit avec des yeux moins aveu-
glés.

Vous vous découvririez alors l'un
à l'autre des façons de penser, de
parler et d'agir qui choqueraiènli
toutes vos habitudes ,«t tous vos
goûts respectifs.

Alors, ©e seraient des (rancœurs et
des chocs, et le fragile bonheur que
vous auriez voulu construire sur des
bases si hasardeuses s'écroulerait
comme un château de cartes.

— Vous ignorez toute la force de
l'amour, dit-il amèrement.

— Je sais surtout qu 'il faut as-
seoir l'avenir sur autre chose
qu'un sentiment fugace.

Elle ne voulait pas lui avouer le
fond de sa pensée : qu'elle était
blessée qu'il eût pu seulement con-
cevoir cet espoir insensé de devenir
le mari de Louise.

U lui inspirait en ce moment une
pitié profonde, et elle le ménageait .

— Ainsi , reprit-elle, je puis comp-
ter que vous agirez comme il faut
que vous agissiez: vous vous éloi-
gnerez de ma fille et vous ne cher-
cherez pas à la revoir ?

Il sursauta comme s il eût été tra-
versé par un courant électrique, et
il la regarda avec des yeux fous :

— Non , non , n'y comptez pas. Je
ne veux pas m'engager. Vous me de-
mandez l'impossible. Renoncer à la
voir ©t à l'aimer est au-dessus de
mes forces.

Ses yeux devinrent durs, la dé-
fièrent.

— Et il ne faut pas me pousser
à bout, voyez-vous ! Résigdez-vous,
plutôt.

Oh ! je comprends, parbleu , cela
vous ennuie et vous humilie que vo-
tre fille aime un comédien , et que
calui-ci aspire à l'honneur de deve-
nir votre gendre. Vous en êtes en-
core, dans votre ainriérisime provin-
cial à l'histrion excommunié...

Nous avons changé tout cela.
Aussi, ne serait-ee point un dés-

honneur pour vous que de me don-
ner Louise, allez... Du reste, je vous
l'ai déjà dit et je vous l'offre de
nouveau : je suis tout disposé à
quitter le théâtre, si vous le désirez.
J'ai le moyen de gagner autrement
ma vie...

Et croyez-moi laissez-vous faire de
bon cœur plutôt que de me contrain-
dre à employer les grands moyens,
car je suis prêt à tout , vous enten-
dez, à tout , pour conquérir celle que
j 'aime, et qui m'aime.

Il était impossible de se mépren-
dre à la signification de cette me-
nace qu 'il venait de prononcer, sur
le ton égaré d'un homme qui n'a
plus toute sa raison. Mme Fauvel
Se leva et laissa tomber sur lui un
regard où il n'y avait plus seule-
ment de la sévérité, mais encore du
mépri s :

— Eh bien ! moi, je saurai défen-
dre ma fille contre vous. Ce que

vous venez de dire chasse toute l'es-
time et la pitié qu'avaient fait naî-
tre en moi vos premières paroles.

Car' vous n'aimez pas ma fille-
Non, vous ne l'aimez pas... comme

doit être aimée une créature de pu-
reté et d'Innocence, une jeune fille,
pour tout dire.

Mais vous ignorez ce mot, Mon-
sieur Pierre Réans : une jeun e fil-
le, pour vous, c'est l'« ingénue ».
Louise n'est pas « une ingénue » ;
elle est antre chose dont vous ne
pouvez avoir aucune idée , devant
quoi s'inclinent bien bas tous les
honnêtes gens : une vierge.

Je vous le disais bien, que la vie
factice des planches vous avait en-
levé jusqu'à la faculté de voir avec
les yeux, de sentir avec le cœur de
tout le monde...

Ah ! non, Louise n'est pas faite
pour vous 1 Vous êtes trop incapa-
ble de la comprendre, puisque vous
seriez capable, pour la conquérir, de
vous livrer à des procédés sembla-
bles à ceux que vous avez dû sou-
vent employer dans votre carrière
galante.

Je vous dis, moi , que vous ne l'ai-
mez pas, puisque vous êtes prêt à
la traiter comme toutes les maîtres-
ses que vous avez eues.

Il avait plongé sa tête dans ses
moins.

Quand il ne l'entendit plus, il re-
leva vers elle un visage convulsé
de douleur.

— Vous m'avez dit la chose la
plus cruelle qu'il soit possible d'en-
tendre : vous avez méconnu le sen-
timent que j'ai pour elle. Si vous
saviez pourtant... si je pouvais vous
dire !... Mais comprenez donc que
je suis prêt à donner ma vie pour
elle.

— Il faut lui donner plus que
votre vie , répliqua Mme Fauvel avec
une nouvelle douceur, car le sacri-
fice die la vie ne demande que quel-
ques instants d'héroïsme, tandis que
celui que je vais vous demander
vous infligera bien des jours de
douleur : il faut lui sacrifier votre
amour !...

Voyez : persuadée que je suis
d'être dans la véritable voie, je suis
prête à tout pour la déf endre contre
vous.

Assurée qu il lui est impossible de
trouver le bonheur dans une union
avec un h omme dont les antécédents
et la mentalité son t tellement diffé-
rents des siens, je dirais « non » sous
le couteau.

Alors ?... ¦ ¦
Mettons que vous parveniez S me

l'enlever. Est-ce un heureux début
d'amour ?...

Est-ce lui ouvrir les vraies por-
tes de la vie que de les enfoncer
par le scandale ?...

(A suivre.)
i

Cultes du 6 avril 1941
DIMANCHE DES HAMEAUX

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

M. Paul BERTHOUD.
Temple du bas: 10 h. 30. Culte et Sainte-

Cène. M. Paul ECKLIN.
Maison de paroisse: 20 h. M. MÈAN.
Serrières: 8 h. 46. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

EGLISE INDEPENDANTE
Salle des conférences: 8 h. 30. Catéchisme.

9 h. 30. Culte d'édification mutuelle.
Texte: Osée II, 16-25. — 10 h. 30, Cul-
te, Ratification des catéchumènes.
Salnte-Céne. MM. JTTNOD et F. de
ROUGEMONT. 20 h. Accueil de la pa-
roisse aux catéchumènes et adieux à
M. le pasteur Perret.

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

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte.
M. A. PERRENOUD.

Collecte pour la caisse de l'Eglise
ALLIANCE ÊVANGÊLIQUE

Salle des conférences: Samedi, 20 h. Réu-
nion de prière.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Beroles et Ermitage.
8 h. 45 Vauseyon.
9 h. 30 Salle moyenne (provisoirement

au lieu de la Collégiale).

DEUTSCHSPUAClîIGE LANDESEIBCHB
Palmsonntag

Temple du bas: 9.30 Uhr. Predigt.
Pfr. HIRT,

Gemelndesaal: 10.46 Uhr. Bonntagschule.
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux: 9 Uhr.
Les Verrières: 14.80 Uhr. Abendmahl.
Bevaix: 20 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
16 Uh. Oemeinsohaftatunde .
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.16 Uhr. Passlonsandacht

mit Abendmahl.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt.
Colombier : 15 Uhr. Predigt. Temperenss-

saal.
METHODISTENRIRCHE

9.80 Uhr. Predigt. Pred. K. STEHLI.
10.46 Uhr. Sonntagschule.
20.15 Uhr. Liturgische Passtonsfeler.
Dlensfcag, 20.15 Uhr. Gebetsversammlung.

ARMÉE DC SALCT
9 <h. 30 Réunion de prière.

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 30 Jeune armée.
20 h. Grande réunion publique.

EGLISE EVANGËLIQUE LIBRE
9 b. 80. Culte et Sainte-Cène.

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

M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 46. Culte.

20 h. Evangélisation.
Mardi, 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 46, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche à 8 h. 30.

Mercredi, 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Messe è, 6 h. èi la chapelle de l'hôpital
de la Providence; & l'église paroissiale,
messes à OTo-, 9 h., et 10 h. grand'messe.
Avant la messe de 10 h., bénédiction et
procession des Rameaux. A 14 h., chant
des vêpres. A 20 h., exercice du Carême,
sermon et bénédiction.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. DROZ, Concert - Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

Etat civil de Boudry
Premier trimestre 1941

NAISSANCES
Janvier 11. — Marine-Michèle, à Louis-"

Albert de Pourtalès, à Dûbendorf. — SA;
Marianne-Elisabeth , à Otto Klslig, à
Konlz. — Février 8. Marinette-Made-
lelne à Jean-Frédéric Allemand, à Bou-
dry. — Mars 3. Madeleine, à George-Her-
mann Nagel, à Genève. — 8. Jeannlne-
Nelly, à James-Paul Vouga, à Cortaillod.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Janvier 17. Charles Hauert et Llna-Frleda

Schneider, tous deux & Boudry. — Fé-
vrier 6. Fritz Kupferschmld et Barbara-
Elise Mundschin, tous deux à Boudry. —
10. Henrl-Eduard Wust et Julia Strauss,
tous deux à Boudry. — 22, Charles-An-
dré Etienne et Irène Rapln, tous deux à
Boudry.

DÉCÈS
Janvier 2. Eva-Raohel Rosselet. de Ber-

ne, à Boudry, célibataire. — Février 23.
Edouard-Albert Bindlth, époux de Jeanne
née Streiff à Boudry. — Mars 9. Rose-
Emma Kehrer née Wettach, épouse de
Wilhel m -Auguste Kehrer, à Boudry. — 14.
Christian Schenk, veuf de Catharlna-Jo-
sépbine née Morand, à Boudry.

Dix-sept décès à l'hospice de Perreux.

NOUVELLES DE L 'ÉCRAN
CE QUE NOUS VERRONS

A L'APOLLO:
« NOTRE-DAME DE PARIS »

Les plus grands films de la saison se
succèdent sur l'écran de l'Apcdlo. Cette
semaine, le public neuchàtelois assistera
à la présentation d'une œuvre gigantes-
que, mise en scène par le talentueux
William Dieterle : « Notre-Dame de Paris».
Ce film, Inspiré du roman célèbre de Vic-
tor Hugo, dépasse par son ampleur, par
la splendeur de sa réalisation, par la maî-
trise de ses Interprètes, tout ce que le
cinéma nous avait montré Jusqu 'ici.

Charles Laughton, dans le rôle de Qua-
simodo, a fait sa création la plus puis-
sante, la plus expressive, la mieux réussie.
La danseuse Esmeralda , c'est la Jeune et
belle Maureen O'Hara, actrice pleine de
charme, de fougue et de séduction.

Le soin apporté à la production de ce
film exceptionnel, son Interprétation abso-
lument unique, en font un des spectacles
les plus marquants de cette saison.

LES FILMS SOUS-TITRÉS
La production française étant si-

non arrêtée, du moins considérable-
ment ralentie, les films en français
deviennent de plus en plus rares.
Quant aux films étrangers — améri-
cains et autres — ils ne peuvent plus
être adaptés en français, précisé-
ment parce . que l'industrie cinéma-
tographique de nos voisins est en
sommeil. Il s'ensuit que les produc-
tions les plus réussies et les plus
célèbres qui nous viennent d'Améri-
que doivent maintenant  être présen-
trèes sur nos écrans en version ori-
ginale avec sous-titres français.

Encore une chose à laquelle il fau-
dra nous adapter.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

«LA FEMME SANS LOI *
Malgré les difficultés actuelles, c'est un

plaisir de pouvoir enfin annoncer la der-
nière production de la fameuse « vamp »
Marlêne Dletrlch. Dans « La femme sans
loi », elle s'est surpassée, dans une aven-
ture d'amour passionnante, plus sédui-
sante, plus attirante, plus provocante que
Jamais. C'est un film sauvage, entraînant,
captivant, burlesque et d'un dynamisme
puissant qui tient le public en haleine du
commencement à la fin . Son partenaire
est James Stewart, toujours séduisant.
Femme ensorcelante, amoureuse Incompa-
rable, Marlène vous attend cette semaine
au Palace.

NOUVELLE TECHNIQUE
DU « RELIEF »

Un grand gala cinématographique
a été donné, récemment, à Moscou.
Mais il ne s'agissait pas d'une séance
ordinaire. L'ingénieur Semion Iva-
nov présentait au corps diplomati-
que et à la presse Le pays de la jeu-
nesse, un film en relief de son in-
vention.

Devant l'écran, un filet, composé
de 50,000 fils de soie extrêmement
fins, était tendu. Ce filet, dans lequel
pénètrent les rayons de l'appareil de
projection, donne l'impression du re-

L'invention d'Ivanov supprimerait
donc les lunettes bicolores qui furent
employées, il y a quelques années.

CE QUE NOUS VERRONS.
AU THEATRE:

«LA LÉGION DE ZORRO *
Zorro, le légendaire caballero, créé de

façon si vivante naguère par Douglas
Falrtoank, est l'animateur d'une très belle
bande projetée cette semaine sur l'écran
du Théâtre.

Folles poursuites, de l'audace, du mou-
vement, du panache, « La légion de Zor-
ro » est un des très bons films du genre.
H tient les spectateurs en haleine. H
s'agit d'une version américaine originale,
sous-titrée en français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « AVENTURE A PARIS *

Lucien Baroux et Jules Berry, les deux
inimitables comiques que le public a élus
comme ses favoris Jouent ensemble dans
« Aventure à Paris », fort bien entourés
par Danlèle Parola qui est charmante et
Arletty qui ne manque pas de piquant.
Cette histoire savoureuse nous emmène
à travers Paris, aux courses, sur les
Champs Elysées, dans les bals et dans les
boites de nuit. La mise en scène est très
riche et une figuration de Jolies flUes
comme on n'en a encore Jamais vu dans
un film français illuminent cette Joyeuse
aventure. L'orchestre Ray Ventura que
l'on volt a plusieurs reprises dans le film
interprète une musique écrite spéclale-
ment pour « Aventure à Paris », par Vin-
cent Scotto, le compositeur a la mode.

Depuis le commencement a la fin , le
public est mis en gaité par les situations
cocasses, la verve étourdissante et l'en-
train endiablé des meilleurs comiques
français. Les amateurs de films très gais
seront servis &• souhait cette semaine.

LES ÉCHOS DU CINÉMA
DE FRANCE

On vient de dresser un intéressant
bilan de la production cinématogra-
phique française.

Au lendemain de l'armistice, c'est-
à-dire au 1er juillet dernier, onze
films de grand métrage se trouvaient
interrompus. Sur ces onze, il en était
six dont les prises de vues étaient
restées inachevées au 1er septembre
1939 : Air pur , Le Corsaire de Marc
Allégret , Tourelle 3 et B t f u r  3.
Trente-deux films étaient terminés,
en cours de montage ou at tendant
leur présentation. La moitié avait
été réalisée avant la guerre et l'au-
tre moitié depuis; les producteurs
attendaient un meilleur rendement
général du cinéma pour présenter
les films achevés. Enfin une vingtai-
ne d'autres films n'avaient eu que
quelques présentations dans des sal-
les d'exclusivité et attendaient leur
sortie générale. Terminons, en si-
gnalant que quatorze films français
nouveaux ont été projetés dans les
cinémas parisiens depuis le 1er sep-
tembre.

CE. QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: «LE CIEL ET TOI *
lie Studio présente cette semaine le der-

nier grand film des deux Incomparables
artistes Charles Boyeret Bette Davis: «Le
ciel et toi ». Charles Boyer a eu successi-
vement pour partenaires Danlelle Dar-
rleux, Greta Garbo, Irène Dunne, Michèle
Morgan, mais il semble que Jamais choix
ne fut plus heureux que pour ce grand
film, car Bette Davis, qui remporta tous
les prix d'interprétation et qui est consi-
dérée comme la plus grande actrice d'Amé-
rique, tient dans « Le ciel et toi » un rôle
digne de son immense talent,

« Le ciel et toi » est l'histoire boulever-
sante d'une petite gouvernante française,
Henriette Deluzi-Desportes, qui Inspira
au duc de Prasiin un amour passionné
qui souleva un scandale et défraya la
chronique. Ce film est tiré du roman de
Raohel Field et sa mise en scène a été
assurée par Anatole Idtvak, le célèbre
réalisateur de « Mayerling ». Rien n'a donc
été négligé pour faire de ce film une
réussite absolue, dont le succès est assuré.

« Le ciel et toi » est un spectacle d'une
exceptionnelle valeur. A voir et à revoir.
Version originale, sous-titres français.

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle de
prévoyance de Boudevilliers
(c) Cette société qui compte 47 membres
actifs a eu son assemblée générale prési-
dée par M. Albert Bachmann.

M. René Jeanneret, caissier , présenta les
comptes de 1940. Les cotisations ont rap-
porté 1617 fr . ib. Les frais d'administra-
tion se sont élevés à 66 fr . 40. Il a été
payé pour 2923 fr. d'Indemnités. La con-
tribution de la caisse centrale a été de
1425 fr.

Elu pour trois ans, le comité se compose
comme suit : MM. Albert Bachmann, pré-
sident ; Fernand Joner, vice-président ;
René Jeanneret, caissier ; Mmes Albert
Bachmann et Roger Luglnbuhl, commis-
saires, ainsi que MM. Pierre Bachmann,
Jules Gaffner et Jules Vuillème fils (ces
deux derniers en remplacement de MM.
Jules Vuillème père et Henri Bille, démis-
sionnaires) .

Sont nommés vérificateurs de comptes,
MM. Henri Jacot et Paul Challandes.

Rotonde : 20 h. 80. Grand concert d'ac
' cordéon et de variétés
Salle de la Paix : 20 h'. 15, Soirée ré

créative.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

A polio: Notre-Dame de Paris.
Palace: La femme sans loi.

(Dimanche) 17 h. 15, Grenzfeuer.
Théâtre: La légende de Zorro.
Rex: Aventure à Paris.
Studio: «Le ciel et toi».
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Affaire commerciale et industrielle
à remettre tout de suite

Brevet d'invention ou licences d'exploitation. Affaire
à gros rendement. Chiffre prouvé. — Capital nécessaire
Fr. 15,000.—. Arrangement pas exclu. — Adresser offre
à Case postale 108.12, Neuchâtel. P1778N
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Nos nouveaux modèles
DE LINGERIE

jersey soie dans notre qualité lourde
et très solide, TOUJOURS LÀ MÊME
Grand choix - Prix très intéressants
Vente libre Voir notre vitrine

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau
NEUCHATEL

¦̂ ¦¦¦ ¦̂ «¦¦BB aiMglMBBJMaBfcaEJiamjltltfMKr̂ Accordéons
Pour tous

ACHATS
ÉCHANGES
RÉPARATIONS

à la Fabrique

d'accordéons
HERCULE

CORCELLES
Neuchâtel

lia femme qui gagne sa vie.
'Si elle a acquis, dans la lutte pour l'exis-
tence, une indépendance égale à celle de
l'homme, la femme qui gagne sa vie est,

l comme lui, exposée aux dangers multip les
de la profession , de la rue, des voyages et
des sports. Chez elle, même, elle n'est pas.

» à l'abri des risques. Aussi éprouve -t-elle
un confortable sentiment de sécurité à la
pens ée qu'elle possède une assurance-acci-
dents sagement conclue auprès de la „Win-
ierthur". Qu'un accident lui arrive et l'em~
p êche momentanément ou d'une fa çon du-
rable d'exercer sa p rofession, elle ne sera
pas abandonnée et sans ressource.

ucssntszm \
Société 'Suisse <M*ntronw contre k*Accidents à Wïntarthur

ROBERT WYSS , agent général, NeuchâteL
WILHELM ROQUIER , inspecteur, avenue des

Alpes 24, NeuchâteL
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EN CETTE SAISON
n'oubliez pas de commencer votre cure de

FERMENT BERANECK
En vente seulement dans les pharmacies

LABORATOIRE BERANECK, rue du Château 16, NEUCHATEL

Avis de tir
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
FOREL : 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
7AHA flan (Tarai ICO " ** commandant de la place d'a-&UIIC UClllgcrclIaC i vlation rend le public attentif au
danger de mort qu'il y a de s'approcher pendant les tire de la
zone dangereuse (boule jaune placée au mât près de Porel) :

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

Les ports d'Estavayer et Chevroux restent ouverts & la
navigation,

n 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 Thièle.

IntAPlIfoliAn ¦ Hi EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUSinieruiGiian ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, 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 le 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.
Çfonaiiy • Avant le commencement des tirs, tin avion sur-
wlglla.UA ¦ volera la zone dangereuse à environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans oette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Porel 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 PATERNE.

Le commandant.

BScIdSil P^s Zurich
aujourd'hui encore la station préférée pour cures
et vacances.

Hôtel des Bains de J'Ours ™tut*£Ke
Sources et bains dans l'établissement. Pension
depuis Fr. 10.—. Prospectus auprès de famille
K. Gugolz-Gyr. Téléphone 2 21 78.

SA15726A

Une seule cuillerée
de miel pur 

contient
plus de calories 

qu'un œuf.
Miel du pays : —
Fr. 5.— 2.50 1.25
le kg. H kg. yK kg.

en jolies boites 
paraffinées

ZIMMERMANN S. A.

B B
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Peinture
et

Papiers peints

' «THATEl
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L'HEBDOMADAIRE ROMAND PUBLIE CETTE SEMAINE

La Yougoslavie devant son destin
La plus grande bataille navale
de la OUerre Les opérations aériennes
MU m *)»»"¦» La tenS|0n germano-yougoslave

Le théâtre des hostilités en Afrique

D A M A M Â route-clef et pièce maîtresse
I H 11 A lll H de la défense des Etats-Unis
par Alfred Chapuis

La prochaine guerre,
telle qu'on la voyait, il y a dix ans
La vérité sur la campagne de France 1940

ECHOS DE LA FRANCË~ LTBRE
F l o r id e s  H e l v è t e s
FANTAISIE PAR CHARLES - ALBERT CINGRIA

Faut-Il conduire nos enfants O B M Û ff* f1 U B fl O
au cinéma voir « P I N U U L H I U » f

Echos romands et chroniques d'actualité

# 
UNIVERSITÉ DE

NEUCHA TEL
Lettres - Sciences - Droit et
Sciences commerciales - Théologie

Ouverture
du semestre d'été 1941 :
I in n ri i 9 I aurai (immatriculations et inscriptions
LIMUI £1 dVni à partir de cette date)

Renseignements au secrétariat de l'Université.

IHR7ÎPP RlJlI1!! "¦¦¦' 3P|
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INSTITUTS - PENSIONNATS

VOS FILS
apprendront l'allemand à la perfection chez

U. BAUMGARTNER
Institut « Steinbrtichli », I>enzbourg

Téléphone 315 Prix par mois Fr. 140.—
DEMANDEZ PROSPECTUS S. V. P. 

flA CHATAIGNERAIE^
i Ecole Nouvelle, GOPPET près Genève |
H « Landeirzleliungshelm. » - Garçons de 8 à 19 ans. fe
f À Français - Langues modernes - Préparation Maturité, ly
jg E. T. H., commerce et carrières pratiques g

V 

Laboratoires - Travaux manuels - Sports m
Cours de vacances - Education Individuelle Jf

^—1—

Téléphone 3 33 25 -̂ W

ÏÏèîlâÈÈÈiiê
Zilrich Neu-SeidenhofUraniasto-Gefbergs

COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
14 - 20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). Pensions de familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition. Prospectus.
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légères de \t*>S ĵ UÊ̂ ^̂ ^MSe Jolie chaussure pour 
enfants. Semelle 

cuir,
gymnastique, ^^W^^BSMW Cuir 

verni. 
Même 

modèle 
en 

blanc 

7.50

«dérapantes. 
^PF^  ̂ M 

JQ ^̂ k

¦ -z^sSSsss? ̂ ¦¦«¦iWv Confortable léger, pour dames. Manchester,
251—50—90 très solide.

Pantoufle légère, pour dames, avec semelle «a^ «SSSSïfe

|̂ »-̂ 'i*'̂ fMi^^gj df^^^^^^^^f 3405 G3104
^^^m̂ mt̂ « ŝ̂ '̂ \^^^=— Confortable, pour dames. Cuir noir, talons

7222—05 bas-
Pantoufles pour enfants. Semelle cuir et 

^^^

5507—41003 Galoche, pour dames. Talon bas ou mi-haut.
Pantoufle légère, pour messieurs. Chevreau Pour talons hauts _ Fr. 4.50
brun , semelle spéciale. Galoche pour messieurs Fr. 4.90
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Jf& Place de la Poste-Neuchâtel
^fjy f^̂ ^^^^m^^̂ e^^&is^̂ ^̂ ^̂ /f Envoi contre remboursement

^® JP )
Modèles nouveaux !
Mesdames, nonobstant les événements, la
mode brave tous les obstacles.
Les quel ques modèles ci-dessus, pris au
hasard dans notre riche et sup erbe collec-
tion, vous donneront un petit aperçu des
nouvelles lignes.
Toujours fidèles à notre devise: bienfacture,
bon coif fant , bas prix, nous vous invitons à
nous rendre visite, sans engagement.
Transformations, teintures, fournitures.

J. TROXLER, modes,
rue du Seyon.

Coizf omm&fïoii/
La ristourne de 8°/o

sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie,
de pharmacie

et le dividende de 4%
sur les parts de capital

seront payés an bureau de la société exclusive-
ment, de 8 % à 12 h. et de 13 % à 18 h. dans l'ordre
alphabétique suivant :
LUNDI 7 AVRIL, pour les lettres : G. H. I. J. K. L. M. N.
MARDI 8 avril, pour les lettres : O. P. Q. R. S. T. U. V.

W. X. Y. Z.
MERCREDI 9 AVRIL, pour les lettres : A. B. C. D. E. F.

La ristourne ne sera payée que les jours indiqués
ci-dessus.

Les sociétaires de la ville sont priés de réclamer à
leur magasin le bulletin donnant droit à la ristourne
et voudront bien observer strictement les instructions y
contenues.

On guérit ses rhumatismes à Baden
Station de cures et bains Hôtel National

Source thermale, bains thermaux, de même que tous les
autres traitements de oure à l'hôtel même. Maison
moderne et confortable, situation ensoleillée et tran-
quille. Eau courante dans les chambres. Ascenseur.
Pension depuis Pr. 8.— par Jour. Prix forfaitaire (21 Jouis,
tout compris) depuis Fr. 230.—. Arrangements spéciaux
pour weekend et Pâques. Prospectus par famille Herzog.
Téléphone 2 24 55. SA6102Ba

LTJBOZERO est un produit suisse pharmaceutique de grande
valeur pour combattre toutes les affections rhumatismales,
même les plus rebelles. UROZERO dissout et élimine l'acide
urlque cristallisé se trouvant dans les vaisseaux sanguins, sans
aucune action nuisible sur l'estomac, le cœur et les reins.
Faites une cure d'UROZERO, vous serez satisfaits du résultat
obtenu. Recommandé par des médecins. En vente dans les phar-
macies au prix de Fr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi

en comprimés à Fr. 3.20. AS I Lu.
Dimanche 4 avril, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

GAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
TOURBILLON-MUSETTE

Grande Salle - PEfEUX
Mercredi 9 avril

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 15

Grand spectacle de gala
organisé par l'E. M. des Cp. de trav. mil. \au profit de leur fonds de secours

AU PROGRAMME : j

P I E R R E  D U D A N
chansonnier de la radio, dans ses œuvres

A R N O L D I
accordéoniste fantaisiste

et les acteurs de l'E. M. des Cp. de trav. mil.
g Prix des places : Fr. 1.— et 1.50
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DU A- au "lO avril Tél. SSO OO Matinées â 15 heures ;

 ̂«-*« iw «»i t-. samedi, dimanche et Jeudi

Dans le public , clans la presse , ,<?>¦" ¦ / ĵ lfflkk
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^^^g^asssa^^  ̂ C'est une production Warner Bros

Avis important S Attention, les séances commenceront à 20 h. 20 précises
1 
*tV^-*^ FAVEURS SUSPENDUES 
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SAUF POUR MILITAIRES p%W*̂ ^̂ ^ 1 SOUS-TITRES FRANÇAIS 
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Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
GIBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SB RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.
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1 Société de navigation sur les lacs 1
| de Neuchâtel et Morat S. A. m

S Changement d'horaire S
j| Un nouvel horaire sera mis en vigueur le di- ï'j

I manche 6 avril 1941. g
E Prière de consulter les affiches de la Société §3
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Faites adapter vos

installations électriques
aux p rescriptions par un

électricien qualifié
J. GROUX - Tél. 5 31 25

Neuchâtel

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS BOTIS

et d'autres spécialité!
Se recommande : M. Chotard.

CESOIR
ÏSTn Casino de la Rotonde 20 Xl .̂.

GRAND CONCERT D'ACCORDÉONS
et de variétés

organisé par les clubs

La Fauvette et le Muguet & NeUchâtei
Direction : M. Matlhey-Doret

avec le précieux concours de

H Cl Mi Ui OCniMd dans leurs duos charmants

M TSnllirSor moniteur de la société des Amis-Gymsg l llllllllcr de Neuchâtel et de sa troupe

M André Rnval le renommé prestidigitateur¦ HIIUIC DUV61 du théâtre aux armées
Au programme :

Cavalerie légère de F. suPPé
LA Tf/SVÎ/lf St sélecti°n de l'opéra de G. Verdi (arran-
kd I luiIfllfl gement et orchestration de M. Matthey-
Doret. Transposition en notation musicale spéciale pour
accordéons diatoniques, de H. Droz.)

Prix d'entrée : Fr. 1.— Militaires et enfants : 50 c.

Après le programme : Un H H II DHL

conduit par l'excellent orchestre "1301 1110
TOMBOLA Prolongation d'ouverture autorisée - TOMBOLA

Trams à minuit dans toutes les directions.
Tram en direction de Saint-Biaise à 4 h. du matin. Billets en
vente pendant l'entr'aote et pendant la danse, au tarif ordinaire.

MESDAMES ,
Pour la teinture de vos

cheveux, adressez-vous au
SPECIALIS TE teinturier.
Sa longue pratique vous
g a r a n t i t  un t r a v a i l
Impeccable.

SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Fondé en 1881 Terreaux 7

Contemporains
1890

Réunion mensuelle
(avancée de huit jours)

lundi 7 avril
Café des Saars

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars HOTEL de la

FLEURde_ LYS
SAMEDI

TRIPES
PIEDS DE PORC

AU MADÈRE
Spécialités :

Rognons de veau
à la Provençale
PETITS COQS

Se recommande : J. Schweizer

Café-Brasserie

des Alpes
et Sports

Tél. 519 48 E. Gessler.

RESTAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER

TRIPES



LA VIE A BERLIN S >m
sous le signe de la guerre f̂ L Û ŜCS ^UÂJLCS

dans la cap itale du (Reich
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le blocus¦ La guerre et le hlocus ne vont-Us
pas à la longue frapper l'Allemagne
d'un affaiblissement progressif ? Les
forces ne vont-elles pas se consumer
lentement jusqu 'au Jour où, dans la
nation épuisée et démoralisée, appa-
raîtront les symptômes flagrants de
l'effondrement intérieur?

Nous avons posé la question à de
nombreux Allemands bien placés
pour connaître la situation ; chaque
fois nous avons entendu la même
réponse: la prévoyance du gouver-
nement hitlérien et la discipline na-
tionale permettent d'éviter toute
crise. Les approvisionnements sont
suffisants. Au surplus, nous a-t-on
•dit , on aurait tort de diminuer l'im-
portance des accords économiques
russo-allemands. Les livraisons, rus-

ses ne sont pas restées sur le pap ier.
Fin 1931 déjà , les échanges entre l'Al-
lemagne et les soviets dépassaient
un milliard de marks. Et cependant ,
il n 'existait entre eux aucune fron-
tière commune. Maintenant les deux
pays sont contigus sur plus de mille
kilomètres et (sans parler des excel-
lents ports de la Baltique que la
Russie possède de nouveau) neuf
grandes lignes de chemin de fer les
mettent en communication. La mois-
son russe de 1940 a atteint 110 mil-
lions de tonnes, dont 30 millions
peuvent être exportées. En quinze
jours, des train s arrivent de l'Asie
centrale à la frontière allemande.
Dans les gares de raccordement , les
difficultés résultant de la différence
du gabarit des voies ferrées entre les
deux pays ont été surmontées de la
façon suivante: les trains russes s'ali-
gnent porte à porte à côté des trains
allemands; un portceau en bois est
installé d'un vagon à l'autre et les
céréales ou autres denrées sont trans-
bordées des plus aisément.

Ainsi l'Allemagne est ravitaillée
non seulement par la Hongrie, la
Roumanie, la Bulgarie, mais par la
Russie. Tout l'Orient europ éen est à
sa disposition. C'est dire que le blo-
cus ne la frappe guère. On assiste
en outre à un pénomène semblable
à celui qui s'est produit déjà dans
le Reich pendant la guerre mondia-
le et en Italie durant les sanctions:
les inventeurs sont sur les dents. En
effet , la résistance allemande est fai-
te aussi de travail technique. Partout
on s'efforce de remplacer de nom-
breuses matières premières que l'on
devait acheter autrefois à l'étranger
par des substances ou éléments nou-
veaux pouvant jouer un rôle identi-
que. Les inventeurs s'efforcent donc
de mettre au point une foule d'au-
tres succédanés. Leurs recherches,
dont plusieurs ont été couronnées
de succès, renforcent d'autre part la
défense nationale .

Plus que jamais le Reich prend
l'habitude de vivr e de ses propres
revenus. Au cours de la guerre mon-
diale , les savants allemands avaient
déjà mis au point les procédés de
fabrication de l'essence synthétique
et'du  " caoutchouc artificiel. Aujour-
d'hui ces deux produits satisfont
dans une large mesure les besoins
du Reich. Le prix de revient de la
Buna (caoutchouc artificiel) est
même inférieur à cette heure à celui

fabriqué sur les marchés mondiaux
pour le produit naturel . L'emploi de
métaux légers (aluminium et magné-
sium) s'est généralisé dans l'avia-
tion. Le manque de nickel a déve-
loppé la technique des aciers, no-
tamment ceux au molibdène, au
chrome, au vanadium. On prévoit
même le remplacement complet du
nickel par... l'azote ! Quant à l'ètain
dont l'Allemagne ne possède que des
quantités minimes, son ut ilisation est
réduit e par des procédés électro-
lytiques. Le fer , le plomb, le cuivre
ne font pas défaut. La technique des
résines synthètkrues s'est largement
développée. Le bakalite, par exem-
ple, remplace les métaux dans une
foule d'applications: par exemple
pour les roues dentées, les coussi-
nets des machines à engrenage., les
bandages, les appareils téléphoni-
ques, etc. Les produit s textiles nou-
veaux diminuent l'emploi du coton
et de la laine. ' .

Installée dans le hlocus, l'Allema-
gne constitue ainsi presque un mon-
de à part. Dans maint domaine où
elle était jadis dépendante de l'étran-
ger, elle se suffit aujourd 'hui à elle-
même. D'une manière générale, on
peut dire qu'elle tire profit du blo-
cus qui la force à s'ingénier.

Conclusion
Comme on le voit, l'Allemagne

s'accommode parfaitement du blo-
cus. Elle juge même qu'il lui est uti-
le jusque sur le terrain politique en
poussant tous les pays européens à
ressentir une espèce de solidarité
dans la souffrance, une sensation
instinctive de la similitude de leurs
positions devant la . « reine des
mers ». i

Convaincus de leur victoire, les
Allemands portent volontiers leurs
pensées vers l'Europe de demain. Ils
sont persuadés que la guerre abou-
tira à un ordre nouveau basé sur la
collabor ation continentale. En plei-
ne guerre, le Reich envisage déjà de
construire une Europe- complètement
différente de l'ancienne, basée sur
un système d'Etats forts, d'Etats
d'ordre , écartant l'économie libérale
et capitaliste. Dans chaque pays de
notre continent, les masses partici-
peraient au pouvoir à travers des
gouvernements d'autorité. Ce serait
la fin de l'époque bourgeoise et l'avè-
nement du « régime du peuple »...
mais laissons là toute anticipation.
La guerre n'est pas terminée. La
volonté des Allemands ne reste pas
moins de présider à la construction
du nouvel édifice européen. A leurs
yeux , le sens de cette guerre, c'est
l'Europe.

P. GENTIZON.

Au moment où se déroule la bataille de l'Atlantique.

1. (surface noire) Allemagne, Italie et territoires occupés par l'Allemagne;
2. (surface hachurée) Grande-Bretagne, Canada , possessions britanniques
et territoires occupés par la Grande-Bretagne; 3. (surface pointillée) autres
pays ; 4. Bases navales allemandes ; 5. Zone du blocus allemand autour
de la Grande-Bretagne et (depuis le 26 mars 1941 aussi) autour de l'Ir-
lande ; 6. Champs de mines britanniques ; 7. Routes maritimes britanni-
ques ; 8. Limite orientale de la zone de sécurité américaine. Surface
blanche : l'océan Atlantique et ses mers annexes.

LES NOUVELLES CONDITIONS ECONOMIQUES
DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

S o u s  l ' I n f l u e n c e  d e  la g u e r r e

Nous recevons d un de nos lec-
teurs cette étude sur l'évolution de
la situation économi que aux Etats-
Unis sous l'influence de la guerre:

Après la présente guerre, un nou-
veau monde économique peut sur-
gir, on l'a dit souvent. Et, de fait ,
la plupart des guerres ont eu une
cause économique; l'on pourra peut-
être évoquer un conflit qui, dans
l'histoire, fut entouré d'une auréole.
Il faut rappeler pourtant que les
croisades, pour les appeler par leur
nom, ont eu aussi un mobile écono-
mique et que les marchands et les
armateurs de Venise se sont servis
d'elles pour accroî tr e leur fortune
personnelle.

Pratiquement, toutes les guerres
ont donc un point de départ écono-
mi que. Dans la guerre mondiale nu-
méro un , on vit la concurrence de
jeunes nations industrielles progres-
ser, menaçant déjà le rôle de tout
premier plan que l'Angleterre jouait
au point de vue de l'économie mon-
diale. Ce défi fut relevé et brisé
dans cett e guerre.

Le présent conflit semble, à cet
égard , revêtir trois aspects parti-
culiers:

En premier lieu, une lutte entre
possédants et non-possédants.

Deuxièmement , un conflit de pou-
voir économi que. En effet , pendant
près de trois cents ans l'Angleterre
a joui , économi quement et — dans
une large mesure — politiquement ,
d'une hégémonie sur l'Europe. La
tentative d'aujourd'hui , de la part de
l'Allemagne a, sans conteste, pour
but , la suppression de cette prépon-
dérance de l'Angl eterre.

Il s'agit enfin d'un conflit de doc-
trines économi ques, d'une joute en-
tre la mysti que totali taire et la mys-
tique libérale constructrice , celle-ci
différant radicalement d'ailleurs du
libéralisme manchestèrien. Or, ce
conflit entre deux doctrines comme
celui qui se déroule entre nations
dites satisfaites et non satisfaites ne
permet pas à l'Amérique de rester
moralement neutre.

* * *
Bien des personnes aux Etats-Unis

pensent que la présente guerr e n 'est
pas la leur , mais reconnaissent ce-
pendant que leur pays ne pourra
pas échapper à ses conséquences
économi ques.

Tout d'abord l'Amérique a perdu
pratiquement le marché européen.
En second lieu , seules les grosses
commandes de guerre maintiennent
le volume du commerce d'exporta-
tion. Les chiffres indiquent en effet
que le fer , la ferraille , l'acier , ̂  le ,
pétrole, les automobiles, les camions, j
le cuivre, les aéroplanes , — indiqués
dans l'ordre d'importance — main-
tiennent presque exclusivement le
volume des exportations , donnant
ainsi du travail à des millions
d'hommes.

L'Amérique a atteint le moment
où la conclusion soudaine d'une paix
est tout autant  à craindre que son
entraînement dans le confl i t  actuel.

D'immenses débouchés sont don c
fermés hermétiquement : seul le ré-
armement maint ient  l'activité et,
d'autre part , le contrôle do matières
premières essentielles rj our la con-
duite- de la guerre peuvent tomber
dans les mains de peuples hostiles
à l'Amérimie.

Deuxièmrnn»nt, l'Amérimi e doit
faire face à de nouvelle * conditions
économiques. Elle est devenue , do-
rmis une énomi e assez réeente la
plus grande nation industrielle du
rn on rl o. î] v a J rvp.fTtrft imp v*n «t»trifl
d'années , la valeur (Tes produits du
sol cher elle était encore nlus grande
mie celle des nrodnik manufactur a s .
Du fait de cette évolution , elle dé-
pend du monde extérieur comme ia-
mnis  ce ne fut le cas dnns  son his-
toire. Dans ces condit ions , elle a
besoin de matières premières oour
son indus t r ie , matières premièr es
qu 'elle ne possède pas complète-
ment. Elle ne peut pas, sans
manganèse , durcir l'acier servant à
revêtir les flancs de ses vaisseaux de

guerre ; elle a besoin de caoutchouc
provenant des Indes néerlandaises
et britanniques que le Japon con-
voite d'éjà. Pour l'étain , elle dépend
de deux petites îles des Indes néer-
landaises (Banka et Billitton) et de
la presqu'île de Malacca. La liste
pourrait s'allonger.

L'Amérique dépend donc mainte-
nant du reste du monde , à cause de sa
position primordiale de nation indus-
trielle. Elle n'est pas seulement dé-
pendante de l'extérieur pour l'im-
portation , mais également pour l'ex-
portation de ses produits manufac-
turés. Elle a besoin de marchés exté-
rieurs pour l'acier et les produits en
acier, pour quelques millions d'au-
tomobiles, pour des centaines de mil-
lions de dollars de machines de
toute espèce, etc.

Troisièmement, l'Amérique peut
perdre les débouchés pour nombre
de ses produits , cela indépendam-
ment d'ailleurs de la présente guerre.

Des montagnes de coton sont accu-
mulées à la Nouvelle-Orléans et une
nouvelle récolte de quelque douze
millions de balles vient s'y ajouter,
Où faudra-t-il vendre cette marchan-
dise, ainsi que les quelque cent mil-
lions de boisseaux de blé provenant
du Middle West ? Que feront de leurs
bêtes à cornes les hommes du Texas
et du Kansas ?

Quatrièmement , l'Amérique est sa-
turée d'or à un point tel que les
institutions bancaires en souffrent
et que les taux d'intérêt se sont
pour ainsi dire évanouis.

* *
Enfin , en dernier lieu , le résultat

de la présente guerre ne peut
qu 'obliger l'Amérique à devenir im-
périaliste. Sans faire preuve de
beaucou p d'imagination, il est facile
de prévoir qu 'en cas de victoire de
l'Allemagne, c'est-à-dire de l'hégé-
monie économi que allemande sur

l'Europe, les anciennes directives
économiques . disparaîtront. Sous la
conduite d'un Etat, le continent eu-
ropéen deviendra une unité, une
unité économi que pour le trafic, le
commerce et la production.

Supposons donc, comme c'est le
rêve du Reich , une Allemagne à la
tête d'un ensemble économique ap-
pelé Europe et éventuellement Afri-
que; supposons que la Russie et la
Sibérie forment une seconde unité
économique et supposons enfin une
Asie plus grande avec le Japon à
sa tête et nous aurons trois ou qua-
tre magnifiques et vastes régions
économiques. Pourquoi les Etats-
Unis d'Amérique ne seraient-ils pas
alors à la tête d'une région écono-
mi que de l'hémisphère occidental ?
C'est peut-être la fin de la vieille
économie national e et le début de
celle de vastes régions économi ques.
Supposons un instant que cela ad-
vienne. Les Etats-Unis auraient alors
une politique économique hémi-
sphérique qui comprendrait le Ca-
nada , le Mexi que, l'Amérique cen-
trale et les républiques sud-améri-
caines.

Cet état de choses impliquerait
une flotte de guerre parcourant les
cinq océans, car, du moment qu'une
puissance impérial iste envoie ses
marchandises au loin , elle doit être
à même de protéger son commerce.
Cela signifierait la création d'une
immense et puissante armée, un far-
deau de taxes sans précédent, un
recul du standard de vie et la pos-
sibilité d'un contrôle économique
plus prononcé que celui d'aujour-
d'hui.

Imagination! Non point ; pensez
aux événements d'un passé récent et
à ceux qui se déroulent présente-
ment . Les Etats-Unis n'auront bien
désormais qu'une voie à suivre: celle
du sacrifice.

H. M.

Ce qu'on app elle les Mandates
... &t tes x iuf aes

On nous écrit :
Mon ami Pierre-Ariste, la « Feuille

d'avis de Neuchâtel » en mains , qu 'il
brandissait comme un chasse-mou-
ches, était fort irrit é contre les van-
dales dont le journal racontait les
tristes exploits: fleurs arrachées,
parterres des promenades publiques
saccagés, etc.

— Ce sont des destructeurs de
beauté, disait-il , des voyous. Le châ-
timent qu'ils méritent serait de les
exhiber sur la place des Halles, à
l'endroit où , au bon vieux temps ,
se dressait le carcan , de leur admi-
nistrer , coram popu lo, et comme le
pratiquaient les Romains , quarante
coups de verge, moins un.

Et chacun de mous d'approuver la
sentence , tout au moins en son for
intérieur.

Nous descendîmes du tram dans
lequel nous étions. Plusieurs person-
nes laissèrent tomber leurs tickets
froissés. Paul-Ariste fit de même, in-
conscient.

Et pourtant tous les voyageurs
sont priés de bien vouloir déposer
les dits dans les boîtes fixées aux
deux portes d'entrée des voitures.

La femme et les filles de mon ami ,
personnes d'ordre, avaient obéi à
l'invitation. J'avais fait de même,
comme il convient.

Or il y avait sur le quai une flo-
raison de tickets de toutes couleurs.
Et pourtant , le matin même, les
abords de la station avaient été soi-
gneusement balayés.

Animé d'une sainte colère, j'at-
trapai par le pan de son manteau
l'ami , donneur de leçons:

— Pierre-Ariste, regarde ! lui dis-
je.

Et d'un large geste, je lui montrai
les papiers multicolores que la brise
innocente , montant du lac, agitait et
poussait ici et là comme un vol de
papillons printaniers.

— Voilà , repris-je, les billets de
plusieurs voyageurs qui ont entendu
ta harangue et protesté. Et voici le
tien ! Cet après-midi déjà , ces pa-
piers salis par la poussière et les
pieds des passants seront une souil-
lure sur cette plate-forme si propre
pour l'instant.

Pourquoi ne respectez-vous pas le
sol qui est celui de tous, comme vous
respectez celui de votre jardin ou
le plancher et le parquet de votre
appartement ?

Paul-Ariste, n'y aurait-il pas, chez
ces négligents , qui salissent places
et chemin, un peu (oh ! une parcelle )
de cet esprit de vandalisme, destruc-
teur d'ordre et de beauté, que nous
haïssons chez ceux qui ravagent les
parterres de la commune ?

Paul-Ariste était muet. Puis il res-
pira profondément et son visage se
teigni t de rouge.

Je craignis sa colère.
Enfin tout s'apaisa en lui.
II se baissa , se saisit de son billet

parmi les délaissés, le mit soigneu-
sement dan s sa poche et se redressa
en me jetant un regard prolongé,
riche de sens :

«Tu croyais que je me cabrerais,
signifiait ce regard... Je sais recon»
naître mes torts. Je les expie... »

J. C.

La valeur d'un homme
au XIV me siècle

Miettes d'histoire

Louis, comte de Neuchâtel , mort
saus héritier mâle eu 1363, laissa
ses Etats à Isabeau, sa fille aînée,
à condition qu 'elle céderait à sa
sœur cadette Vérène, la petite ville
du Landeron et quelques autres
fiefs.

Ces dames se brouillèrent peu
après avec leur belle-maère, Margue-
rite de Vuffieras et en vinrent à une
guerre ouverte.

Marguerite s'empara de Boudry,
en brûla une partie et fit mourir
ses principaux habitants après leur
avoir enlevé leurs biens. Les deux
soeurs, ses belles-f&les, lui rendirent
la pareille et dévastèrent quelques
villages de ses domaines ; enfin ,
grâce à l'intermédiaire du duc de
Bourgogne, Philippe le Bon , une
sentence fut prononcée en 1378 à
Châlons sur Saône en vertu de la-
quelle Boudry fut rendu à Isabeau
moyennant 200 florins d'or payés à
sa belle-mère. Cet acte ordonne qu'il
y ait désormais oubli, paix et amitié
entre ces dames ; puis il fait le
compte des dépenses de chacune
d'elles après avoir taxé les bijoux
qu'elles s'étaient enlevés récipro-
quement ainsi que les vols , incendies,
pillages et meurtres perpétrés des
deux côtés.

On parle aussi dans cet acte de la
valeur des vies humaines sacrifiées,
car ces dames entendaient être in-
demnisées à cet égard; or voici les
chiffres indi qués : Marguerite porte
en compte 6000 florins pour deux
hommes qu'on lui a tués ; Isabelle
est plus modeste elle ne réclame que
2000 florins pour le pillage de Cor-
celles et trois de ses hommes occis;
sans parler, dit-elle, d'un impotent
que sa belle-mère avait fait pendre
par mépris à la porte de Boudry et
pour lequel elle ne demande rien.

Hélas ! combien de pauvres victi-
mes de l'horrible guerre actuelle
pour lesquelles on ne demandera ni
ne paiera jamais rien.

E. Kg.

Une affaire qui passionne New-York

On fait grand état actuellement à
New-York d'une affaire où l'on veut
voir une sorte de retour à l'escla-
vage, alors qu'il semble s'agir plu-
tôt d'un abus de confiance. Voici de
quoi il s'agit :

De nombreuses négresses , même de
tout jeunes nègres, viennent journel-
nement se poster à certains coins
de la rue de Bronx et attendent pa-
tiemment l'arrivée des ménagères
du quartier , auxquelles elles offrent
leurs services comme domestiques
ou femmes de ménage. Les ménagè-
res auraient vite saisi cette occasion
pour dégrever le budget familial en
proposant des nrix dérisoires pour
ces services. Il n'est pas rare de
voir une négresse accepter de tra-
vailler comme ménagère, cuisinière,
blanchisseuse , etc., à 10, 20 ou 25
cents de l'heure. Mais ces travailleu-
ses n 'acceptent de travailler à ces
prix qu'à condition que toute une
journé e de repos leur sera accordée.

Une fois le marché conclu, les con-
ditions ne sont pas observées. Dès
que la négresse a nettoyé la maison ,
elle est jetée dehors avec les quel-
ques cents qu 'elle a gagnés et le len-
demain , la ménagère va chercher une
autre victime.

Des plaintes ont été déposées et
une enquête est ouverte.

Des femmes de ménage
noires

Le contrôle des prix dans le canton de Neuchâtel

qui ne peuvent être dépassés
Dès le 1er avril -194.-I Prix de détail maxlma¦ 

Nets Bruts aveo un
. rabais minimum

SUCRE Pr. de 6 % Fr.
Sucre cristallisé blanc . . . .  le kg. —.93 —.98
Sucre cristallisé, Java gros grains > —.89 —.94
Sucre scié en vrac » 1.— 1.05
Sucre en paquets de 2 H kg. . . le paquet 2.53 2.66
Sucre en paquets de 1 kg. . . .  » 1.02 1.07
Sucre candi , brun (quai. 6a et c) le kg. 1.90 2.—
Sucre candi, noir (quai. 4 et 8) > 2.10 2.20
RIZ
Siam naturel . . . . . . . . .  le kg. —.55 —.58
Siam Camolino . ,  » —.58 —.61
Siam glacé . . . . . . . . .  » —62 —.65
Camolino du Piémont » —.88 —.93
PATES ALIMENTAIRES en vrac

Pâtes à prix réduit :
Cornettes . » —.78 —.82
Spaghetti » —.82 —.86 -
Farine fleur . . . . . . .  » i » —.89 —.94
Semoule de cuisine « » —.87 —.92
Farine bise > —.53 —.56
Semoule de maïs » —.53 —.56
Flocons d'avoine , en vrac . . . .  » —.82 —.87
Gruaux d'avoine , en vrac . . . .  » —.88 —.93
Orge perlé moyen , No 3 » —.97 1.02
HUILES COMESTIBLES de tout genre
Huiles d'arachides , de graines de 1 litre en vrac 2.45

cotonnier , de soya , etc., huiles mélangées Vi litre en vrac 1.23
de tout genre, y compris celles avec du 2 dl. en vrac -.50
sésame) » . . . 1 dl. en vrac -.25

Flacons d'origine d'un litre Prix
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GRAISSES DITES DE TOUCHERIE
(graisses animales)

Graisse de porc crue et lard destiné
à être fondu  le kg. 3.70 —.—

Saindoux pur » 4.60 4.80
Graisse de génisse de 1" quai., crue » 1.95 2.05
Graisse de génisse de l re quai., fondue s> 2.45 2.60
BEURRE Prix de vente nets aux consommateurs

l'olûs Beurre de table Beurre de cuisine Beurre fondu
50 gr. Fr. 0.34 Fr. 0.31 -.40
100 gr. Fr. 0.67 Fr. 0.62 -.75
200 gr. Fr. 1.34 Fr. 1.24 1.50
250 gr. Fr. 1.69 Fr. 1.56 1.85
K> kg. Fr. 3.25 Fr. 3.— 3.65
1 kg. Fr. 6.50 Fr. 6.— 7.25 par kg.
5 kg. Fr. 5.90 7.10 par kg.
25 kg. 7._ par kg.

Prix des denrées alimentaires ratinnnées

I

Morgen Sormtaq 17 h. 15
DER GRANDIOSE SCHMUGGLER-

Und SKIFUIM

Grenzfeuer
mit Attila Horhiger, Gerda Maurus
In elnem temporelchen und span-

nenden Geschehen

' ——~—*

Un livre par Jonr

« Créer l'ambiance »
par six soldats

Ce petit livre courageux , vivant ,
nerveux, a été écrit par six jeunes
gens de chez nous. Six Romands qui
pensent juste , et surtout qui disent
haut ce qu'ils pensent. Où a trop
souvent laissé aux vieillards le soin
de parler de la jeunesse. Cette fo is ,
c'est un fonctionnaire postal , un étu-
diant ing énieur , deux pasteurs , un
employé de commerce et un monteur
en chauf fage  central qui montent à
la tribune , tous jeunes , tous at tent i fs ,
tous soucieux de fa ire  leur part dans
l' œuvre de redressement. Ecoutons-
les dans leur avant-propos:

«La jeunesse suisse est sollicité e
par un grand nombre de mouvements
qui témoignent d'une réelle volonté
de redressement. Aucun d' eux cepen-
dant ne paraît avoir compris que no-
tre génération a besoin, avant tout,
d' une raison d'être morale et non
pas politi que,

»Les mouvements politiques exigent
bien de leurs membres certains en-
gagements concrets: inscrire son
nom au bas d' une liste , payer des
cotisations , répandre des tracts dans
des boîtes aux lettres , adhérer aux
idées , combattre pour elles.

*Mais ils nous déçoivent lorsqu 'ils
s'attaquent aux maux dont s o u f f r e
notre société: ils en rejettent trop
la responsabilité sur quel ques boucs
émissaires. »

Ce livre n'appelle aucune criti que
au sens littéraire du mot. Au cun
commentaire non plus.

Il s'impose. (g)
(Edit. La Concorde , Lausanne.)

M. Paderewski
aux Etats-Unis

L'on sait que dep uis quelques mois
M. Paderewski séjourne à nouveau
aux Etats-Unis , et cette année 19'tl
marque le 50me anniversaire de ses
débuts dans la grande république
d' outre-mer.

A cette occasion, et en témoignage
de reconnaissance et d' admiration
pour sa haute personnalité , une
« Semaine nationale Paderewski t> a
été organisée du 15 an 22 février
avec l'approbation du président Roo-
sevelt.

Ecoles, collèges , clubs de musi-
que, orchestres , la presse et la radio ,
à travers tout le pags , ont pris part
à cette célébration; Paderewski et
la Pologne ont été partout à l'hon-
neur.

LECTURES DU FOYER
Une question à l'ordre du Jour « Des bû-

cherons pour nos forêts » .— Coupeur de
cheveux en quatre. — Une humble matière ,
un beau métier , G. Martin , céramiste. —
Le reflet de la vie à l'autre bout du monde.
— C'était écrit, un amusant reportage pho-
tographique. — Sans oublier le supplé-
ment Illustré « En dernière heure », les
romans et toutes les chroniques.

LAUSANNE-OUCH Y
« JOU RNAL DES ÉTRANGERS »

Le dernier numéro spécial de « Lausan-
ne-Ouchy, Journal des Etrangers » a pour
sujet la radio. Tout serait à citer dans
ce remarquable numéro. D'Intéressantes
photographies documenta ires et de person-
nalités forment un digne cadre a l'en-
semble.
Yssss//yjv-sj 7/smyw-sy/yy^^
J*

1" Les bureaux du journal ei
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. *5 à
17 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES
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Voici le film LE PLUS PUISSANT qui ait été présenté depuis longtemps j
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*  ̂ Ca ne fait rien, mon enfant !
3W  ̂

Je lave avec le savon
:j f ô i ïe  SUNLIGHT...il .ri rf |

avec mon f savonneux... et rend le

Où que vous aperceviez une belle îessîye
suspendue, vous pouvez être certain que le
linge fut lavé avec du savon Sunlight Les
femmes qui emploient Je savon Sunlight imm»
savent avec combien moins de peine on ^_^—^ggrgggjjv
vient à bout de la grande lessive: le savon i^^̂ ^̂Sunlight est si savonneux qu'il nettoie sans I^W^lS^y^^^k
peine même les endroits les plus sales. ityyjl ---~^ ĵyîf

^
Essayez le savon Sunlight à votre prochaine 1̂ 1 Wrp'j'I Tf 'j j
lessive et ... rendez-vous compte du résultat} fw| ĵ JAX^^ çffÉ

Le savon Sunlight est si savonneux! w| ̂ ffS^ n̂

ç«3 -̂— gratuites
sur rendez-vous et par correspondance

CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

AU SOIR
DE LA VIE

Avec l'âge, les fonctions digestives ralentissent
el la nourriture habituelle profite moins à l'or-
ganisme.

Prenez n'importe quand et aussi souvent que
cela vous plaît, 2 à 3 cuillerées à café d'Ovo-
maltine dans une tasse de lait agréablement
chaud et sucré à votre goût ou dans votre infu-
sion préférée (thé noir, tilleul, camomilles, etc.)
L'Ovomaltinegroupe intactes les puissantes ver-
tus nutritives et fortifiantes du malt (orge ger-
mée), du lait et des oeufs aromatisés de cacao .
et extraites scientifiquement des produits frais.
Légère à tous les estomacs, entièrement assimi-
lable.

OVOMALTINE
*̂*Cafc«aaanBB attise le fen de la vie .

tn
¦> • 

—• - >
En vente partout à 2 frs et 3 fis 60 la boîte w; w

Di A.WANDER S.A.. BEBNE B418 °

ïm  ̂THÉÂTRE <*̂M
Tél. 5 2-1 62 P

Du 4 au 10 avril Matinées à 15 h. s Samedi E
et dimanche :'
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\$ reproche réapparaît dans un jj

grand film JfPvW il
d'aventures É Wf& |

Tel un cy clone, il traverse le y : ' ' . ' ¦[ R
pays, suivi de sa f idèle légion, ifr!!» W
bravant le danger et la mort, f Ê s k  W$

pour sauvegarder >yoi \W^ <̂WÊÈ -
L'ORDRE . ' '% ÉË

L'HONNEUR :j  
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LA JUST E CE I J T|k^m

(Version ori ginale sous-titrée ) Prenez m£ ^J$iï?è 32rGASIN 
I

^ternit
Elle n'est pins gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
iescente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
3hez la femme.

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

Jleùetf
bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

l"'"' wiil" """"" """—^""" ¦¦"-» —*u*»*-~-* -̂=-ïïmn

Automobilistes privés d'autos I
LES TAXIS HIRONDELLE I

j sont à votre disposition aux meilleurs prix du B
î j our. Arrangements pour maisons de commerce, H

voyageurs, médecins, etc. — Adressez-vous à H
Pierre Girardier, QUAI DE CHAMP-BOUGIN 34, l

. NEUCHATEL, tél. 5 31 90 * h

1ËF Martha Eagerth m|
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Bull SOUVENIR¦

Pour Pâques, 
beaux articles

en chocolat 
: des

1res fabriques. 
Oeufs, ,
poules, 
lièvres, 
paquets fantaisie, 
bottes fantaisie, 
divers 

ZIMMERMANN S. A.
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LE DERNIER FILM DE LA CÉLÈBRE B

iriène DietriehM
séduisante, plus attirante que jamais, dans ||

PPI^^^^ Ŵ
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il l£ âPilâ lUi M

avee JâlES SÏEWABT 1
uvage, entraînant, mouvementé. — Une histoire d'amour
e. — Une action trépidante aux gags irrésistibles et imprévus.

?ENEZ VOS PLACES D'AVANCE - Téléphone 5 21 52 j -
Version originale sous-titre français j . ... y

DIMANCHE : matinée à 15 h. WÊÊÈÈËËËÊ i
SAMEDI, JEUDI matinées 1,„- et 1,50 l&Ê&àsL,^

PESTAUPANT ® •I T b W l H U R K f i l  I IELO O.E IA ÏH ÛUX
\ \ DÉ-FONDS

DU L0CLAT/
.̂ — m , |TRA¥£RS|¦ Lm ¦¦¦!,¦ %
S **Cf lOjy tSITUATIOlft UNIQUE

(S) GRANDE TERRASSE - JARDINv-\ JEU DE QUILLES
N^. TRaT^ DE 
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YVEBDOIt Se recOTumafludie, John Perrin jaquet

^^^^k]"3  ̂V CHAQUE SOIR JUSQUA MARDI m

^¦WB IMNT SAMEDI ET DIMANCHE, MATINÉES à 3 11. pi

LUCIEN BAROUX & JULES BERRY 1
vous entraîneront dans la tempête de rire de Marc ALLEGRET Igp!

AVENTURE A PARIS I
LA PLUS SPIRITUELLE DES COMÉDIES MUSICALES Hj



LA VIE NATI ONALE
La vie poli t ique en Suisse allemande

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

C'est un fa i t , un tout p etit f a i t  de
la politi que intérieure, bien p âle évi-
demment à côté des grands événe-
ments qui tiennent la vedette, mais
qui a tout de même un certain in-
térêt.

Il  existe, au Conseil national, un
groupe de six députés  qui se pa re
de l'éti quette un peu pré tentieuse de
« groupe libre et démocrati que *. Il
réunit les trois jeunes-paysans de
Berne et les trois démocrates grisons
sous le sceptre de M. Millier, de
Grosshôchstetten.M. Gadient , chef du
parti démocratique grison, est te très
brillant second du « f i ihrer» du
Môschberg (pour les non-initiés, le
Môschberg est le grand quartier g é-
néral du mouvement j eune-paysan).

La conjonction s'était opérée sous
la bannière, maintenant en loque ,
des fameuses « lignes directrices »,
alors que des esprits aux vues pro-
fondes  se f lattaient de préparer pour
la Suisse une petite expérience de
front  populaire.

_ Aujourd'hui tout est rompu. Socia-
listes et jeunes-paysans, anciens par -
tenaires qui , naguère, se tressaient
des couronnes, s'enguirlandent au-
jourd 'hui comme poissonnières des
halles. M. Millier, de Grosshôchstet-
ten, reproche, en termes d' une viva-
cité plus que nicoléenne, aux chefs
socialistes d' avoir renié toute doctri-
ne révolutionnaire pour pactise r
avec les exploiteurs et les ennemis
du prolétariat de la ville et des
champs. Et la presse rouge riposte
en accusant les jeunes-paysans de se
compromettre avec les p lus suspects
des « régénérateurs », de f l ir ter  avec
le frontisme et les éléments « anti-
nationaux ». Les accusations fure nt
même si nettes, au cours des deux
récentes campagnes électorales (TAr-
govie et de Thurgovie, qu 'il y  eut
plaintes et procès. On s exp liquera
donc devant le cadi.

Mais , tout cela ne faisait pas l'af-
faire  des démocrates grisons, qui se
flat tent  de réaliser leur programme
selon les formes démocratiques et
spéc i f i quement suisses, un program-
me, d'ailleurs, à peine moins déma-
gog ique que celui des jeunes-pay-
sans.

Aussi, à en croire la « National
Zeitung », toujo urs bien informée
lorsqu'il s'agit du parti démocrati-
que des Grisons, auquel elle porte
une affection particulière, les trois
députés de l'antique Rhétie ont, par
lettre du 27 mars, .avisé .leurs trois
collègues bernois qu'ils cessaient
toute collaboration avec eux sur le
terrain fédéra l  jusqu 'au moment où
les organes dirigeants du parti dé-
mocratique se seraient prononcés.

Le journal bâlois annonce que la

décision ne fa i t  guère de doute, si
regrettable qu'elle puisse être du
point , de vue suisse.

Libre à chacun de partager ou
non ces regrets. Nous ne croyons pas
toutefois que les destinées du pays
dé pendent d'une entente p lus ou
moins étroite entre M.  Gadient et
M . ̂Muller , de Grosshôchstetten. Mats
l'incident — car ce n'est rien d'au-
tre — nous donne un petit arrière-
goût de ce que nous aurions connu
si les grands et petits pon t i f e s  des
« lignes directrices » étaient arrivés
à leurs f i n s . a. P.

Désaccord entre jeunes paysans
et démocrates grisons

les sports de dimanche
FOOTBALL

Notre attention a été attirée, cette
semaine, par quelques lignes du
bulletin du « Sport-Toto », organe
de la société qui, en Suisse alle-
mande, organise des paris sur Les
résultats des matches de football.
Ce bulletin annonçait que le vain-
queur des mises de dimanche der-
nier avait rempli son questionnaire
« au hasard ». Il est typique, d'ail-
leurs, de constater que les gagnants
de ces paris sont souvent des per-
sonnes qui ne s'intéressent que de
loin au football , et n'ont rien de
commun avec les stratèges du « Ca-
fé des sports ».

Ceci pour dire que le lecteur fera
toujours bien de ne point attacher
trop d'importance aux pronostics
auxquels les faits apportent maints
démentis.

Passons maintenant en revue les
rencontres qui constituent le pro-
gramme de dimanche en Ligue na-
tionale. Une première constatation
s'impose : théoriquement, et sur la
base des résultats acquis jusqu 'à
maintenant comme du classement
actuel, il n'est , pour une foi s, pas
difficile de formuler des pronostics.
Ainsi, il sera normal que Lugano
baitte, au Campo Marzio, il'équipe
de Nordstern ; de même, Young
Boys, qui évol uera sur son propre
terrain, doit facilemen t régler le
sort de Lucerne. Quant  à Granges,
on ose prévoir une victoire de sa
part sur Chaux-de-Fonds ; mais cet-
te victoire sera sans doute très pé-
niblement acquise. A Genève, Ser-
vette causerait une grande décep-
tion s'il ne dominait pas Bienne.
Enfin, Young Fellows pourrait fort
bien faire la vie dure à Lausanne
qui n'est pas du tout certain d'obte-
nir ne serait-ce que le partage des
points. Reste lia ren contre Saint-
Gall-Grasslioppers pour laquelle on
ne saurait  prévoir autre chose
qu 'une défaite de Saint-Gall ,

En première ligue, dans le pre-
mier groupe, le match « vedette »
mettra aux prises, à Neuchâtel , Can-
tonal et Urania. Si les Neuchàtelois
se donnent  autant  de peine que di-
manche dernier , ils seront en mesure
de gagner deux points. Mais, ces
deux points , ils les devront à leur
ardeur et à leur « cran », car ils fe-
ront bien de ne pas compter sur la
chance. A la Chaux-de-Fonds, Etoile
est de taille à prendre le meilleur
sur Forward. Monthey, en Valais ,
doit être en mesure d'arracher deux
points à Dopolavoro. Enf in , Vevey,
qui s'est montré très résistant  di-
manche dernier , a la possibilité de
battre Môntreux.

Voici le programme dans les au-

tres divisions : deuxième groupe :
Bâle-Soleure, Fribourg-Aarau. Troi-
sième, groupe : Zurioh-Locarno ; Bel-
linzone-Juventus.

Dans les séries inférieures :
Deuxième ligue : Neuveville-Tra-

melan ; Gloria-le Locle-Xamax.
Troisième ligne : Richemond II-

Fribouxg II; Gloria le Locle II-Saint-
Imier ; Chaux-de-Fonds II-Sylva ;
Floria Olympdc-Etoile II.

Quatrième ligue : Béroche-Gran-
ges Marnand ; Guin-Central III ;
Hauterive I-Comète II ; Cantonal
IIIa-Noiraigue I ; Chaux-de-Fonds
ÏII-Domtoresson I ; Saint-Imier II-
Floria Olympic II ; Fontalnemelon
LEtoile III.

Juniors A : Gloria le Locle-Canto-
nal II ; Etoile I-ChauX-de-Fonds I ;
Hauterive I-Chaux-de-Fonds II.

Urania - Cantonal
(Comun..) C'est avec une anxiété crois-

sante que les sportifs neuchàtelois atten-
dent la venue, à Neuchâtel , de l'équipe
d'Uranla. En effet, la position de cette
dernière au classement, est telle qu'une
victoire lui permettrait du même coup
d'avoir les plus sérieuses chances d'obte-
nir le titre de champion de groupe et de
reprendre sa place en ligue nationale.

Dimanche dernier, • Cantonal a fait
preuve de beaucoup de dynamisme, 11 va
donc s'efforcer de maintenir son avance
et même, si possible, de l'accentuer en-
core,

Au premier toury & Genève, Cantonal
fut vainqueur , après une lutte splendlde.
Aujourd'hui l'équipe d'Uranla est décidée
à détrôner le « leader ». C'est donc le
match de la saison que personne ne doit
manquer.

Cantonal : De Kalbermatten ; Barben ,
Sauvain ; Cattin , Hurbin, Humbert-Droz;
Sandoz. Facchinetti, Hagenlocher, Saner,
Schumacher.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

3 y .  % Ch. Prco-Sulsse 515.- 513.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495. — 490.—
3 % Genevois a lots 113.50 113.—
5 % Ville de Rio 93.- 93.— a
5 % Argentines cêd... 40.50 % 40.— %
6% Hlspano bons .. 197.— d 199.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-suisse.. 78.— d 80.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 124.- d 124.— d
Sté fin franco-suisse 40. — d 40.— d
Am. europ geour. ord. 19.50 21.—
Am. europ. secur. priv . 350.— d 370.—
Cie genev. lnd. d. gaz 220. — 215.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 105.— d 110.—
Aramayo 25.75 26.—
Mines de Bor —.— 140.— d
Chartered 9 .50 d 9.50 d
Totis non estamp. .. 58.— 60.—
Parte Setif 200.— 205.—
Pinanc. des caoutch.. 10.— d 10.— d
Electrolux B B4.— 55.—
ROUI , billes B (SKF) 149.- 151.—

sparator B 53.— 53.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 avril 4 avril

8 % C.F.F. dlff. 1903 97.80 % 97.80 %
3 % O.F.F 1938 90.50 % 90.50 %
4 Vi Bmpr. féd. 1030 102.20 % 102.80 %
3 % Défense nat. 1936 100.76 % 102.60 %
3^-4 % Dé( Bat 1940 102.65 % 100.75 %
3 y ,  Jura-Simpl. 1894 99.70 % 99.80 %
3 % Goth. 1895 Ire h. -.— 99.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 246.— 247-—
Union de banq. suiss. 440. — 442.—
Crédit Suisse 424.— 425.—
Crédit foncier suisse 234.— 230.— d
Bque p. entrep. élect. 321,— 323.—
Motor Colombus .... 166.— 170.—
Sté sulsse-am. d'él. A 40.— 39.— d
Alumln. Neuhausen .. 3040 — 3065.—
C.-F. Bally S. A. ... -._ 810.—
Brown, Boveri et Co 201.— 202.—
Conserves Lenzbourg 1820.— 1860.— O
Aciéries Fischer .... 690.— 700.—
Lonza 650.— 650.— d
Nestlé 823.— 835.—
SUlzer 770.— 770.—
Baltimore et Ohlo .. 17.60 17.50
Pennsylvanie 86.— 87.50
General electrto .... 144.— 144.—
Stand Oll Cy of N , J. 136.— d 138.— d
Int nick Co of Can. 106.— 106.—
Kennec Copper oorp. 131 ex-c 136.—
Montgom. Ward et Co 145. — d 149.—
Hlsp. am de electrlo. 810.— 800.— d
Italo-argent. de elect. 135,— 135.60
Royal Dutch 282. — 278.— d
Allumettes suéd. B . .  H. — 'n —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banque commerc Baie 198.— 198.— d
Sté de banque suisse 345.— 346.—
Sté suis, p l'Ind élec. 255.— d 255.— d
Sté p. l'indust. chim 5260.— 5300.—
Chimiques Sandoz , .  7045. — 7400.—
Schappe de Bâle .... 475.— 480.—
Parts «Canasip» doll. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 avril 4 avril

Bque cant. vaudolse 540.— d 545.—
Crédit foncier vaudois 560.— 555.—

Cables de Cossonay .. 1650. — d 1700,— d
Chaux et ciment S r. 435.— d 435.— d
La Suisse sté d'assur 2860. — d 2850.— d
Sté Romande d'Elect 345. — d 352.50
Canton Fribourg 1902 13.25 d 13.26 d
C'omm Fribourg 1887 84.— d 84.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 3 avril 4 avril

Banque nationale .... — •— — .—Crédit suisse 420. — d 422. — d
Crédit foncier neuchât. 470.— d 480.—
Sté de banque suisse 345.— 345. — d
La Neuchâteloise .... 400.— o 400.— o
Câble élect. Cortalllod2645. — d2650. — d
Ed. Dubied et Cie .... 355.— d 355.—
Ciment Portland .... 815.— d 815.— d
Tramways Neuch. ord. 276.— d 300.— d

» » priv. 400. — d 400.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerte 250.- d 250.- d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud 265.— d 265. — d
Zénith S. A. ordin. .. 70.— 80.—

» » privll. .. 100.— 98.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 100.- d 100.— d
Ul t-n*. KT^i,nV.A. A 1? .mtrt 1/11 On 4 ni na -,Etat Neuchât. 4 y .  1930 101.60 101.28 d
Etat Neuchât. 4 %  1931 98.50 d 99.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 2 % 1932 88.— 86.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— 100.—
Etat Neuchât . 3 y .  1938 90. — d 90.— d
Ville Neuchât S % 1888 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchâtl 4 % 1981 100.75 d 100.75
Ville Neuchât. 3 % 1932 99.60 d 99.50 d
Ville Neuchât . 3 % 1937 97.50 d 97.50 d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 o^. - d 88.— d
LOCle 3 % %  1903 .... 60.- d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60.— d
Locle 4 % 1930 60.- d 60.— d
Saint-Biaise 4 y. % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 y% % 1938 95 - d 95.- d
Tram, de N. 4 % % 1936 99.80 d 100.- d
J. Klaus 4 y ,  1931 95.- d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 — .— —.—
Suohard 4 y ,  1930 99.50 d 99.76
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

2 avril 3 avril
AUled Chemical et Dye 154.50 156.—
American Oan 87.25 89.25
American Smelting .. 39.75 40.12
American Tel et i'eieg 161.75 161.50
American Tobacco «B» 69.50 69.75
Bethlehem Steel 77.— 78.50
Ohryslet Corporation 63.50 65.12
Consolidated Edison 20.87 20.87
Du Pont de Nemours 146.50 148.37
Electric Bond et Share 2.75 2.76
General Motors .... 42.75 43.—
International Mlcfcel 27.87 28.37
New Yoric Central .. 13.12 12.76
United Alrcraft 38.50 38.75
United States Steel 57.37 58.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à tondras
et à New-York

(Clôture) z 3
Londres, Etaln 268.25 267.88

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

New-York : Cuivre .... 11.87  ̂
11.87 %— Plomb .... 5.85 6.86

— Zlno 7.25 7.26

Imp ortantes déclarations
du nouveau ministre

des aff a ires  étrangères
de Yougoslavie

LA TENSION DANS LES BALKANS

« S'il faut nous battre, nous nous battrons »
ATHENES, 4 (Ag. d'Ath.). — Le

journal « Kathimerini » publie une
interview de son envoyé spécial à
Belgrade avec M. Nintchitch, minis-
tre des affaires étrangères de Yougo-
slavie. Ce dernier, après avoir expri-
mé ses félicitations pour l'héroïsme
de l'armée grecque, a ajouté notam-
ment :

En ce qui me concerne, je fis tout
mon possible pour éloigner de la

•Yougoslavie les tourments ' de la
guerre. Le gouvernement a accepté
l'accord signé et l'on a procédé à
des pourparlers pour préciser cer-
tains points touchant la souveraineté
de l'Etat yougoslave, mais ils furent
interrompus.

Ces conversations, cependant,
avaient pour but de préciser notre
attitude : à savoir que nous n'étions
inspirés d'inimitié envers personne et
que notre seul but était d'assurer
l'indépendance nationale. Nous som-
mes toujours des gens de bonne fol
et, comme tels, nous ne pouvons fai-
re autre chose que d'attendre l'évo-
lution des événements. Notre nation
a affronté d'autres agressions dans
le passé. Nous n'avons pas peur. S'il
faut nous battre, nous nous battrons
et tous peuvent être sûrs que nous
ferons notre devoir.

Berlin dans l'expectative
BERLIN, 3 (D.I.). — On exprimait

hier l'opinion à la Wilhelmstrasse
qu 'aucun modification ne s'était pro-
duite en Yougoslavie. Au reste, dans
les cercles de Berlin, on observe
une extrême retenue dans le juge-
ment des événements yougoslaves.

Du côté allemand, on se contente
de signaler que tous les membres de
la légation d'Allemagne à Belgrade
ont quitté cette capitale à l'excep-
tion du personnel technique néces-
saire. A la question de savoir si la
date du retour à Belgrade du minis-
tre allemand est fixée, on répondit
qu'à Berlin on ne savait rien à ce
sujet. Avec une grande certitude, on
peut également déclarer, dit-on du
côté allemand, que le ministre de
Yougoslavie, Si. Andritch, n'a pas
entamé de pourparlers avec M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich.

La nouvelle de l'entrée de M. Mat-

chek dans le gouvernement de Bel-
grade n 'a pas modifié l'opinion des
cercles politiques de la capitale al-
lemande. Les raisons profondes de
la participation de M. Matchek au
gouvernement, ainsi que les condi-
tions qu'il posa pour son entrée et
le prix qu'il fixa ne sont pas encore
connus dans leur dét ail à Berlin.

Dans ces conditions, on ne peut
que répéter du côté allemand, 1 opi-
nion bien connue du Reich, crue les
problèmes de la politique intérieure
de l'Etat yougoslave ne constituent
pas l'objet de réclamations de la
part de l'Allemagne. On se.contente
a nouveau de constater à Berlin que
le peuple croate, après comme avant,
ne fait aucun mystère de sa sympa-
thie pour l'Axe.

Selon la presse italienne

M. Matchek
va f aire un ultime ef f o r t

pour sauver la paix
ROME, 4. — L'acceptation par M.

Matchek de la vice-présidence du
gouvernement yougoslave, est mise
en évidence par la presse italienne.
Le «Messaggero», relatant la déclara-
tion faite par le chef du parti pay-
san croate, estime que M. Matchek
est en train d'accomplir un ultime
effort pour trouver une solution ac-
ceptable. La situation, toutefois, reste
grave, malgré les tentatives faites
pour trouver une voie d'accord avec
les puissances de l'Axe.

Restriction» f erroviaires
en Yougoslavie

BELGRADE, 5 (Havas). — A par-
tir de vendredi soir, tout le trafic
ferroviaire yougoslave passe sous le
contrôle militaire.

Le nombre des trains de voyageurs
est considérablement réduit. Un seul
train partira quotidiennement de
Belgrade sur chacune des lignes
rayonnant autonr de la capitale.

On distribuerait des armes
dans certaines localités

TEMESVAR, 4 (D.N.B.). — Les
réfugiés du Banat de Temesvair, qui
sont arrivés à Temesvar, rapportent
qu'à Janotchovo, Karageorgevo et
d'autres localités, des armes ont été
distribuées dans toutes les maisons.

Ce fait a suscité une grande in-
quiétude parmi les colons allemands.
Le mouvement d'exode parmi la po-
pulation de langue allemande s'ac-
centue sans cesse. Des villages pu-
rement allemands seraient cernés par
des troupes.

L'exode
des Allemands et des Italiens

de Yougoslavie
AGRAM, 5 (D.N.B.). — Le consul

général d'Italie à Agram a quitté
vendredi cette ville avec tout le per-
sonnel du consulat pour regagner
l'Italie.

Les consuls allemands de Split et
de Sarajevo sont partis pour l'Alle-
magne avec leur personnel.

Pour l'obtention de matériel?

Une requête yougoslave
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 4 (Reuter). — La
Yougoslavie a fait une demande pour
la fourniture de « certains types de
matériel de guerre » par les Etats-
Unis qui s'efforcent maintenant d'é-
tablir, s'il est possible, de fournir ce
matériel.

Le fait a été relevé, vendredi, par
M. Roosevelt à sa conférence de
presse. Le président a ajouté que cet-
te requête lui fut présentée hier, lors
de son entretien avec le ministre de
Yougoslavie à Washington.

La guerre navale
Nouvelles pertes Italienne s

dans la mer Rouge

Deux torpilleurs se sabordent
LONDRES, 4 (Reuter). — Le com-

mandant  en chef de la flotte des In-
des orientales signale que deux tor-
pilleurs Maliens ont été sabordés par
leurs équipages, au large de la côte
de l'Arabie séoudite, et que le tor-
pilleur, abandonné jeudi en train
de couler, a sombré. De ce fait , cinq
¦torpilleurs italiens ont été coulés
dans la mer Rouge, ces derniers
jours. Le « Leoni » fut coulé le 1er
avril par des avions navals anglais.
Le « Sauro » et le « Daniele Manin »
subirent le même sort le 3 avril.

Les torpilleurs sabordés sont le
« Pantera » et le « Tigre ». L'un d'eux
a_ chaviré et son étrave est juste vi-
sible aii-dessus de la surface de la
mer. L'autre gît  au fond de l'eau ,
mais ses mâts et une partie de sa
cheminée émergent.

Le dernier engagement naval
s'appelle

la bataille du Cap Matapan
LONDRES, 4 (Reuter). — L'Ami-

rauté a décidé que la bat aille navale
qui se déroula en Méditerranée, à la
fin de la semaine dernière, sera of-
ficiellement connue sous le nom de
« bataille du Cap Matapan ».

I>'.of iemsive italo - allemande
sur le front de Libye

déclare un journal italien

ROME, 4. — La situation militaire
en Libye fait l'objet d'un article du
«Telegrafo». Ce journal déclare que
jusqu'au 12 février, après la conquê-
te d'e Benghazi par les troupes du
général Waveil , grande a été l'atten-
tion d'esprit des observateurs ita-
liens : on craignait, en effet, que l'a-
vance britannique ne se poursuivît
en direction de Tripoli.

« Tripoli, ajoute le «Telegrafo»,, au-
rait constitué le couronnement de
cette entreprise. A Tripoli, Waveil
aurait opéré la jonction entre l'A-
frique occupée par les Britanniques
et l'Afrique tenue par les Français;
à Tripoli, Waveil aurait vraiment
complété l'expulsion de l'Axe du con-
tinent africain. La conquête de Tri-
poli, pour toute personne douée de
bon sens, aurait été infiniment plus
importante que tous les progrès ac-
complis dans les territoires de l'Em-
pire italien et que toute l'aide accor-
dée à la Grèce : elle aurait vraiment
constituée l'échec de l'Axe sur l'échi-
quier de la Méditerranée. »

Les bulletins des 10, 11 et 12 fé-
vrier ont soulagé les observateurs
italiens d'une grave préoccupation.
Le journal croit que le général Wa-
veil a adopté les suggestions de M.
Eden , en donnant son consentement
au départ de divisions entières, vers
Keren et d'autres importantes uni-
tés vers Salonique. De cette façon,
la route de Tripoli a pu être barrée
par les forces italiennes et alleman»
des.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Voici le

texte du communiqué officiel du
G.Q.G. dans le Moyen-Orient :

Libye : La concentration de nos
éléments avancés se poursuit.

Erythrée : Plus de 3000 prisonniers
ont déjà été dénombrés à Asmara,
et de nombreux autres continuent
d'arriver, provenant des troupes en-
nemies qui ont été dépassées par
notre avance rapide en direction de
l'est vers Massaouah et en direction
du sud1, le long d'e la route principale
vers Dessié. Les démolitions éten-
dues le long de la route menant à
Massaouah ont maintenant temporai-
rement retardé notre avance dans ce
secteur. Ailleurs, les opérations con-
tinuent à se développer avec succès.

Abyssinie : Notre avance dans tous
les secteurs se poursuit avec satis-
faction.

La route de Tripoli
est désormais barrée

aux Britanniques

Toutes les usines
Ford en grève
DETROIT, 5 (Reuter). — La com-

pagnie Ford a annoncé la fermeture
de tous ses atliers de montage au
nombre de seize aux Etats-Unis.

ZURICH, 4. — La commission
suisse qui s'occupe de l'établisse-
ment d'un plan général en vue de
tirer le meilleur parti possible de
notre sol et dans laquelle sont re-
présentés la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes, l'Union suisse
des architectes, la direction des
constructions féd éral es, l'inspecto-
rat fédéral des constructions, l'Union
suisse des paysans, l'Union des vil-
les suisses et d'antres organisations
a envoyé le 6 mars une requête au
Conseil fédéral appuyant la propo-
sition de la Société suisse pour les
routes automobiles en vue de l'éta-
blissement de deux grandes voies
nord-sud et est-ouest en développant
les routes Romanshorn - Genève et
Bâle - Tessin. La commission a expri-
mé le désir que le développement de
ces routes se fasse conformément à
un plan général.

Un garçonnet vaudois
voulait rentrer chez lui...
LAUSANNE, 4. _ Vendredi matin,

à 5 h., une patrouille de police aper-
çut un petit garçon qui descendait
d'un air décidé la rue Marterey, por-
tant à pleins bras un carton de jouets.
Surpris d'apercevoir à ces heures un
si jeune passant, les agents l'arrê-
tèrent :

— Où vas-tu, petit ?
— A Vevey.
L'enfant, qui a huit ans, expliqua

qu'il était en traitement à la clini-
que infantile, où il devait subir pro-
chainement une petite opération.
Dans l'appréhension .de ce traite-
ment, il s était résolu à fuir et ^vait
passé par la porte-fenêtre, qui don-
ne sur la terrasse.

Les agents ont paternellement re-
conduit le petit Gerald et ses jouets
à la clinique.

Le projet de construction
de deux autostrades à travers

la Suisse est appuyé
par plusieurs groupements

L'extension prise
par l'assistance militaire

au cours
de ces derniers mois

L,U(JliRNE, 4. — Selon le rapport
de gestion du Tribunal fédéral des
assurances, le développement des
mesures organisatrices de notre ar-
mée dû à la guerre a aussi eu pour
effet une extension du domaine de
l'assurance militaire. Pour certains
organismes nouveaux incorporés ou
coordonnés à l'armée, les conditions
matérielles du droit à l'assurance ont
été réglées d'une manière nouvelle
et divergeant des dispositions ordi-
naires de la loi sur l'assurance mili-
taire. Les services complémentaires
constituaient déjà , avant la mobilisa-
tion , un élément de l'armée. Toute-
fois, à défaut d'appel en service,
l'assurance militaire valable en prin-
cipe aussi pour eux n'avait pas été
prati quement réglée. En revanche,
les services de la défense aérienne
passive, les gardes locales et les com-
pagnies de travail doivent leur cons-
titution aux expériences du temps de
guerre, et les bases légales de leur
assurance devaient être créées. Le
Conseil fédéral a institué une régle-
mentation identique pour les services
complémentaires et ceux de la défen-
se aérienne passive, et l'a déclarée
ensuite applicable aussi aux gardes
locales. D'autre part, la situation des
hommes des compagnies de travail
ne faisant partie ni de l'armée ni
des services complémentaires a été
réglée spécialement: ces hommes
sont assurés contre les accidents par
la caisse nationale d'assurance et
contre les maladies, en vertu d'un
contrat collectif avec les organisa-
tions centrales des caisses-maladie
existantes.

Leur situation n'a donc pas occupé
le Tribunal fédéral des assurances,
sinon dans la mesure où celui-ci a
été obligé de le renvoyer à l'autorité
compétente en déclarant ne pouvoir
s'en saisir. Au contraire, le personnel
des services complémentaires, de la
D.A.P., des gardes locales et des com-
pagnies de travail incorporées dans
l'armée ou les services complémen-
taires relève de l'assurance militaire
et aussi en cas de litiges et de re-
cours, de la juridiction du Tribunal
fédéral des assurances. La loi sur
l'assurance militaire a cependant été
modifiée à son égard. Il n'est assuré
que si le mal a été causé ou aggravé
selon toutes probabilités par le ser-
vice. Si la durée du service n'est pas
supérieure à trois jours, les acci-
dents sont seuls assurés et les mala-
dies sont exclues, même lorsqu'elles
résultent indubitablement du service.
Cette réglementation entraîne natu-
rellement un nombre considérable de
litiges et contribue en parti e aussi
à la très grande augmentation des
recours.

DERNI èRES DéPêCHES

Avis aux propriétaires
de chiens

Le 8. 4. 41, de 0830 à 1200, ordre
est donné aux propriétaires de
chiens de Neuchâtel-Ville (y comr
pris Pierre à Bot ) d'enfermer leurs
chiens, en raison d'un exercice de
chiens de guerre qui s'effectuera
dans le secteur.

Cdt. ter. 2. ¦

Unl©si commercial
CE SOIH, dès 20 heures

SOIRÉE des sectious de gymnastique
avec le gracieux concours du Club

d'accordéons « HERCULE »
Invitation très cordiale

CE SOIR, tous à la Rotonde

Gramd. c©ficerf : '*
D'ACCORDÉON et de variétés [

organisa par les clubs ;
LA FAUVETTE ET LE MUGUET

Direction : M. MATTHEY-DORET
Prix d'entrée: Pr. 1.—

Enfanta et militaires: 60 o.
Tram spécial à 4 heures pour Saint-Blalse

Voir l'annonce à la page 6

©

Dimanche au Stade

Noiraigue I -
Cantonal III1»

Urania ¦
Cantonal

A 15 heures
CHAMPIONNAT SUISSE

A 16 h. 45
Fleurier ï - Cantonal II

SulË ® d© te JPWa:
Ce soir, à 20 h. 15

sous les auspices des conducteurs
et mécaniciens d'automobiles

Soirée ré«tf¥e
Voir programme, annonce vendredi

Pris d'entrée : i fr. 10

Dès 23 heures : M A Sj
Prolongation d'ouverture autorisée

ORCHESTRE MELODIA

Un dernier rappel
On sait que c'est aujourd'hui, 5 avril ,

à Genève, dans la salle communale des
Eaux-Vives, qu 'aura lieu le tirage de la
19me tranche de la Loterie de la Suisse
romande. Le bénéfice total est versé aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique de la Suisse romande.

Une belle soirée
en perspective

C'est celle que le syndicat des méca-
niciens et conducteurs d'auto organise
ce samedi 5 avril à la grande salle de la
Paix. Un excellent programme de va-
riétés a été préparé, avec Thot et Pier-
rot, l'extraordinaire ventriloque, Bigou-
dis, le roi du rire, Nesty, prestidigita-
teur et illusionniste. Micheline , chan-
teuse de genre , Eliane . dans son numéro
de mnémotecunie , Lorette, charmante
petite danseuse qui se produira dans
« la peur et la Joie ». L'orchestre Melo-
dia liera les numéros très attrayants de
ce programme et conduira le bal qui
suivra.

Communiqués

'JtF- Toute personne qui remet
une annonce est p riée de signer sa
demande d'insertion , sinon l'admi-
nistration de ta F E U I L L E  D ' A V I S
DE N E U C H A T E L  ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nos
services.



Rameaux 1941
Le jour des Rameaux, l'Eglise chré-

tienne célèbre Jésus-Christ comme le
Seigneur. Elle se joint , par la foi, au
cortège des disciples qui ont étendu
leurs vêtements sous les pas de l'âne
que montait leur Maître, qui ont, en le
suivant d'enthousiasme, agité des bran-
ches et chanté autour de lui, comme
enfin réalisée, la vieille prophétie :
« Pousse des cris de joie, fille de Sion...
.voici ton Roi ! »

Il s'est trouvé là quelques hommes
religieux et influents, pour inviter Jé-
sus à faire cesser ces chants : ils trou-
vaient inconvenant que la foule accla-
me le petit prophète de Nazareth au
son des cantiques anciens réservés au
Messie, Roi universel de la fin des
temps.

Jésus leur a répondu: « Si ceux-ci
se taisent, les pierres crieront I »

Et il a bien fallu ce jour-là qu'on le
laisse entrer dans la ville avec ce cor-
tège étrange, qu'on lui ouvre les portes
du Temple , et qu'on le regarde, sans
oser intervenir, renverser les bancs de
la foire qui battait son plein dans la
cour intérieure du lieu sacré.

Il est vrai qu'on n'a pas été long en-
suite à le condamner à mort et qu'on a
obtenu sa mise en croix. On ne pouvait
cependant plus effacer de la mémoire
du monde cette prise d'assaut accomplie
par la seule force des prophéties, et
cette reculade des esprits forts.

Au début de cette semaine sainte 1941.
Jésus-Christ montera une fois encore
à l'assaut de nos villages et de nos
villes. Il y trouvera cette année en-
core — l'année de violence ! — un
groupe de disciples qui l'acclameront
en chantant: « Hosannah ! Béni soit ce
Sauveur débonnaire ! »

Peuple neuchàtelois, et vous chefs de
notre canton et de nos communes, vous
officiers et soldats de notre régiment,
serez-vous de cœur avec les Eglises de
votre canton pour faire place au Sei-
gneur de tous les Seigneurs ? Saura-t-on
voir en ce jour des Rameaux, chez nous,
que Dieu pourrait nous préférer les
pierres de nos chemins si nous refusons
au seul Maître légitime du monde
l'honneur qui lui est dû î

Et nous, Eglises neuchâteloises,
acceptons-nous en ce jour que l'orgueil
de nos œuvres soit renversé 1 Rece-
vrons-nous dans nos Temples le Maître
au fouet de cordes qui exige que nos
cœurs soient propres ?

Autrement à quoi serviraient nos
cultes, et la révérence lointaine qu'on
accorde chez nous avec peine et parci-
monieusement au dimanche chrétien et
à la Semaine Sainte, sinon à nous accu-
ser tous î

Eglise nationale neuchâteloise.
Eglise indépendante neuchâteloise.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 avril
Température : Moyenne 9.4; Min. 3.1;

Max. 15.1.
Baromètre: Moyenne 712.3.
Vent dominant : Direction: est-sud-est;

Force : faible.
Etat du ciel : clair jusqu'à 17 h.; ensuite,

très nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poui Neuchâtel : 719.6)
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Niveau du lac, du 3 avril , à 7 h . : 429.87
Niveau du lac, du 4 avril, à 7 h. : 429.86

AU JOUR LE JOUR
Dictons d avril

A rencontre de ceux d' autres mois,
les dictons d'avril sont assez con-
cordants. En voici quel ques-uns, que
la sagesse populaire se transmet de
génération en génération:

En avril, ne quitte pas un fil.
Pluie d'avril, rosée de mai.
En avril nuée,
En mai, rosée.
En avril s'il tonne,
C'est nouvelle bonne.
Avril doux quand il s'y met,
C'est le pire de tous.
Mars venteux, avril pluvieux,

font mai joyeux.
Avril pluvieux et mai venteux,
Font 1 an fertile et plantureux.

LA VILLE
Opérations de crédit

de la commune
Le Conseil général de Neuchâtel

aura à discuter, dans sa prochaine
séance, d'un rapport du Conseil com-
muai, concernant la conclusion de
deux contrats d'emprunt de 1,500,000
francs et de 2,000,000 fr.

Le but des opérations est le sui-
vant :

Le 30 septembre 1941, les bons de
caisse 4 % %, émis le 31 avril 1936,
d'un montant total de 1,500,000 fr.,
arrivent à l'échéance. Le succès avec
lequel les émissions d'emprunt de
corporations de droit public ont été
accueillies ces dernières semaines, a
amené le Conseil communal à négo-
cier le lancement d'un emprunt des-
tiné à lui permettre d'opérer la con-
version ou le remboursement des
bons de caisse. Malgré que l'emprunt
de 1936 n'arrive à échéance que le
30 septembre 1941, le Conseil com-
munal n'a pas voulu attendre les
mois prochains, fertiles en événe-
ments internationaux, pour conclure
l'affaire.

Par ailleurs, la dette flottante de
la ville s'élève, aujourd'hui, à près
de 2,000,000 fr. U est de bonne poli-
tique financière, souligne le rapport
du Conseil communal, de consolider
cette dette tant que le taux du loyer
de l'argent est favorable.

Pour la conversion ou le rembour-
sement de l'emprunt 1936 et la con-
solidation de la dette flottante, le
Conseil communal a conclu une opé-
ration de crédit mixte, à savoir 1 mil-
lion 500,000 francs en souscription
publique et 2,000,000 sous la forme
d'un prêt consenti par une compa-
gnie d'assurance.

Signalons, enfin , qu'en raison de
son urgence, l'arrêté du Conseil com-
munal ne sera pas soumis au réfé-
rendum.

f Iiouis Rosse!
Silhouette familière, M. Louis

Rossel, ancien maître d'état , qui
vient de mourir à l'âge de 80 ans,
était bien connu à Neuchâtel. Fer-
vent admirateur de notre lac, il fut
notamment un des plus _ fidèles _ sou-
tiens de la société nautique. C'étai t
un homme aimable et bienveillant
dont le départ a peiné les très nom-
breux amis qu 'il possédait en notre
ville. . .

Souvenirs
du Bïeuchûtel d'autan

Ohaque ville a ses fidèles, amoureux
furtifs que le progrès désole et qu'afflige
la destruction d'une vieille maison ou la
modification d'un quartier. Neuchâtel en
connaît plusieurs, et parmi eux M. Léo-
pold Gern, qui — depuis si longtemps
qu'il habite Ici — s'est attaché à fixer
certains aspects disparus de notre cité.
Dessinateur sans prétention mais fidèle,
M. L. Gern s'est constitué une collection
abondante qui évoque les changements
successifs qu'a subis le visage de Neu-
châtel depuis le début du siècle.

Il eut, hier, la touchante Idée de réunir
quelques rares privilégiés dans l'auditoire
des Lettres de l'Université pour faire dé-
filer devant leurs yeux, au moyen de
l'épidiascope, ses Innombrables dessins,
dont quelques-uns ont été exposés, on
s'en souvient, dans les vitrines de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ». Oe fut,
pour certains vieux Neuchàtelois qui se
trouvaient là, un moment précieux et
mélancolique à la fols. (g)

LES CONFERENCES

Aliee de Cliaanbrier,
poète neuchàtelois

par M. André Plerrehumbert
L'histoire littéraire du canton de Neu-

châtel nous apprend que les poètes fu-
rent rares dans ce pays où pourtant tout
est mesure et harmonie. D'où vient qu'on
ne prenne pas un plus grand soin de leur
gloire? D'où vient surtout qu'on néglige
le souvenir de ce vrai, de ce délicieux et
parfois si grand poète que fut Alice de
Ohambrier, dont les vers ont une sono-
rité tendre et profonde qui touche l'âme?

M. André Plerrehumbert, poète lui-
même, s'est avisé qu'Alice de Chambrler
aurait quatre-vingts ans aujourd'hui, si
elle avait vécu. Et il a pensé que le mo-
ment était bien choisi pour lui rendre
un public hommage.

L'idée était Jolie et l'on eût désiré
qu'un public plus nombreux s'y associât.
Mais, hélas! les foules sont attirées par
d'autres charmes, et les poètes n'Intéres-
sent plus guère, fussent-ils jeunes, beaux
et malheureux.

... Car ce fut le destin d'Alice de Oham-
brier , « nature exilée dans l'imparfait » et
qui mourut à l'âge de 21 ans. M. André
Plerrehumbert s'est attaché hier à nous
montrer l'aspect doux et rare de son ta-
lent, à nous faire connaître sa trop brève
existence. Il le fit avec bonheur, avec res-
pect, avec émotion, mais d'une façon
qu 'on eût voulue plus simple.

Quatre poèmes d'Alice de Ohambrier,
dits avec Infiniment de talent par une
jeune artiste neuchâteloise qu'on entend
trop rarement, Mlle Massard , ajoutèrent
au charme de r.et.tp soirée.

* *Cet hommage était organisé, on le sait,
par la Gullde des Arts et la Société de
Belles-Lettres, dont le vice-président, M.
Redard , introduisit le conférencier. S'il
avait attiré peu de monde à l'aula de
l'Université, du moins les applaudisse-
ments furent-Ils longs et chaleureux.

C'est donc qu 'il reste des gens sensi-
bles à la poésie et au souvenir des poètes.
Pourquoi dès lors n 'organiserait-on pas,
le 26 septembre prochain , date anniver-
saire de la naissance d'Alice de Cham-
brler, une manifestation discrète mais
officielle en l'honneur de ce poète déli-
cat et trop tôt disparu, que Neuchâtel
se doit-de ne pas oublier? (g)

Les difficultés des viticulteurs
et des vignerons

PROBLEMES D 1 ÉCONOMIE NEUCHA TELOISE

Dans le courrier de notre journal,
il se trouve f r é quemment des lettres
où les auteurs exposent les soucis et
les d i ff i cu l t é s  que leur cause l'exer-
cice de leur profession.  Mal gré sa
bonne volonté , la presse ne saurait
apporter des solutions à tous les cas
qu'on lui p résente; encore moins
peut-elle fa ire  des miracles... En re-
vanche, ce qui est notre rôle et notre
devoir, c'est d' attirer l'attention du
public sur les problèmes d 'intérêt
général. Ainsi, un vigneron de Co-
lombier, actuellement mobilisé , nous
dép eint la situation précaire des tra-
vailleurs de sa corporation et il ré-
clame une amélioration de leur sort.

Il vaut la peine , croyons-nous, de
se pencher sur ce problème com-
p lexe et qui d'ailleurs se prête
malaisément à des remèdes généraux,'
tant sont d if f éren tes  les situations
des travailleurs de la vigne.

QUEL SALAIRE
TOUCHE UN VIGNERON ?

On estime en général qu'un vigne-
ron normalement occupé cultive une
surface de 30 à 33 ouvriers. Cela
lui procure un salaire annuel de
2600 fr. à 2800 fr. Il touche en plus
de cela le vin des labours et le vin
des vendanges (environ 120 L),  pres-
tations traditionnelles qui peuvent
d'ailleurs être versées en espèces.

Au vu des chiffres ci-dessus, per-
sonne ne contestera que le salaire
des vignerons ne soit extrêmement
modeste, qu'il est même tout à fait
insuffisant, si l'on songe aux charges
de famille et à l'augmentation crois-
sante du coût de la vie. Aussi n 'y a-t-
il pas lieu de s'étonner que des re-
vendications surgissent pour deman-
der un relèvement de ces taux de
salaires.

LA CULTURE DE LA VIGNE
N'OCCUPE QUE PARTIELLEMENT
LE VIGNERON

Il faut prendre garde toutefois,
lorsque l'on examine cette question,
à un fait très important: c'est que
le vigneron n'est pas occupé d'une
manière continue p endant les douze
mois de l' année à ta culture de la vi-
gne. Après les vendanges , si l'on
excepte l'enlèvement des échalas et
le report de la terre dont l'ampleur
varie selon les années, la saison
commence avec la taille en février
et mars.

Si l'on tient compte que la pério-
de effective de travail dure 7 à 8
mois, le vigneron est rétribué sur
des bases qui correspondent à cel-
les d'ouvriers de catégories analo-
gues. Mais s'il n'a pas une autre oc-
cupation, il doit vivre pendant une
année avec le produit du travail de
deux tiers de cette année.

Or, le nœud de la question con-

siste précisément à trouver pour les
vignerons une occupation pendant
la morte saison. On ne voit guère
surtout le moyen de le faire pour
l'ensemble de la profession. C'est ici
le domaine de l'initiative individuel-
le, qui est subordonnée aux aptitu-
des de chacun. Les uns sont pê-
cheurs, d'autres exercent accessoire-
ment un petit métier, d'autres encore
sont occupés chez leurs propriétai-
res. Autant  de têtes , autant de cas
différents, ou presque.

Le problème demeure pourtant. On
ne doit pas s'en désintéresser sous
prétexte qu'il est ardu. Réussirait-on
par exemple d'introduire chez nous

; des industries à domicile, comme on
l'a fait ailleurs, et qui, peut-être,

¦ apporteraient l'appoint nécessaire à
I dés familles de vignerons ?

C'est une suggestion. Là où ces en-
treprises ont réussi , elles avaient à
leur tête des animateurs aussi éner-
giques que dévoués. Il n 'y a pas à
douter que l'on n'en trouve de sem-
blables chez les Neuchàtelois ou les
Neuchâteloises.

LES POSSIBILITÉS
DES VITICULTEURS

A quoi en est-on chez les proprié-
taires-viticulteurs ?

Ici encore, il est malaisé de tracer
des lignes générales. Ce n'est un se-
cret pour personne cependant que
les dernières années n'ont pas été
bonnes. Les propriétaires qui ne cul-
tivent pas eux-mêmes, qui comptent
sur le produit de la vendange pour
payer les frais de culture, ont fait
connaissance avec les déficits. Mal-
gré tout , on a voulu faire face, on
a mis son point d'honneur; à tenir.
Il y a des économies, de petites ré-
serves qui ont été sacrifiées dans
l'espoir d'années meilleures. Mais ces
réserves ne sont pas inépuisables.
On remarque ici et là des signes de
découragement.

Alors, les solutions extrêmes ? Ar-
racher les vignes ? Mais que serait
le pays de Neuchâtel sans ses vi-
gnes ? Songeons-y un peu, songeons-
y même beaucoup. Tous, nous nous
sentons plus ou moins dépendants
du maintien de cette culture.

Nous n'apportons pas de solution
toute cuite, pas de plan ni de pro-
gramme. Le peu que nou s savons de
la question nous a permis d'en me-
surer l'extrême complexité. Mais on
peut au moins être certain d'une
chose : c'est que le vignoble neu chà-
telois a besoin toujours plus d'un
esprit actif de collaboration chez
ceux qui en vivent, d'une volonté
constante de maintenir et d'amélio-
rer la qualité, deux éléments qui
permettront de triompher de bien
des difficultés. M. W.

On nous écrit:
Cette société, créée en 1889 et dont le

but est d'aider au développement des
études supérieures dans notre canton, a
tenu Jeudi dernier son assemblée géné-
rale annuelle sous la présidence de M.
Henri Berthoud , conseiller national. Le
rapport du président relève ce que fut
l'activité de la société pendant l'année
1940, les subsides accordés soit à la bi-
bliothèque de l'Université, soit aux cour-
ses de la faculté des sciences, soit au
groupe de lectures classiques qui , sous
la direction de M. Gustave Attlnger, réu-
nit les professeurs de grec et de latin
de notre ville et leur fournit un abonne-
ment à des revues scientifiques. M. Ber-
thoud signale l'augmentation des mem-
bres de la Société académique et attire
tout spécialement l'attention sur le Fonds
Louis Breguet dont le nom rappelle l'ini-
tiateur des études supérieures dans notre
canton et dont le but est de permettre
à- un étudiant en lettres classiques de
faire un voyage d'étude à Borne ou £<
Athènes.

Fin d'année scolaire
A l'Ecole supérieure de jeunes filles

Les élèves suivantes ont obtenu le bac-
calauréat es lettres et le certificat de
maturité (type B) : . ¦•>

Classement par ordre alphabétique :
Mlles Janine Borel, Anne-Marie Bos, Ja-
nine DuBois, Madeleine Gontersweller,
Julla Grlsonl, Jacqueline Grosjean, Fran-
çoise Hahn , Yvonne Huguelet, May Per-
renoud, Yolande Repond, Paulette 'Rûe-
dln, Marie-Louise Schnelter,' Ghislaine ;
Stengele, Ruth Walder.-

A l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes des classes d'ap-
prentissage ont obtenu le diplôme de
connaissances théoriques et pratiques,
ainsi que le certificat fédéral de capaci-
té délivré par le département de l'indus-
trie.

Coupe et confection : Mlles Catherine
Buggla , Paulette Clerc, Hélène Droz,
Jeanine Fehlbaum, Alice Gutmann, Mar-
the Hunziker , Marie-Louise Mesey, Nan-
cy Pugin , Jacqueline Sclboz.

Lingerie : Mlles Odile Castano, Clau-
dine Dùscher, Béatrice Kaufmann, Yvet-
te MesserW. Yolande Poller.

• *
Les élèves suivantes, qui ont suivi

trois cours trimestriels complets et subi
avec succès les examens prévus par le
règlement, ont obtenu la « mention ho-
norable » :

Coupe et confection : Mlles Janine
Aeschimann, Gllberte Apothéloz, Suzan-
ne Brand , Paula Breschbùhl, Meta Clé-
nln, Pierrette Dùscher, Alice Reuby,
Françoise Rœslln, Zita Tschantré, Ellsa
Zahler.

Lingerie : Mlle Anne-Marie Droz.

A la Société académique
neuchâteloise RÉGION DES LACS

NIDAIT
Une famille empoisonnée

par du gâteau
(c) A Walperswil (district de Nidau),
les membres d'une famille de paysans
ont été incommodés après avoir
mangé du gâteau mit dans le four de
la ferme. Une demoiselle, âgée de
35 ans, succomba dans la nuit, alors
qu'un des fils devait être transporté
dans un état grave à l'hôpital.̂

On croit que la farine qu'on servit
pour confectionner ces gâteaux con-
tenait , par erreur , une petite quan-
tité de poison utilisé pour détruire
la vermine.

BIENNE
A la Cour d'assises du Seeland

Un meurtrier condamné
(c) Vendredi matin, la Cour d'assises du
Seeland a repris l'affaire de meurtre com-
mis par Emile Sohmitz, à la fin de l'an-
née 1939 à Lyss. Après l'audition des té-
moins et la lecture de rapports , le pro-
cureur Hâberll prononça son réquisitoire.
Il demanda une peine de réclusion de
douze ans pour l'accusé. Ce dernier a été
poussé à commettre son geste au moment
où Mlle Flora Lelser lui donna un souf-
flet, après lui avoir réclamé l'argent prêté.
Celle-ci était très éprise du jeune
Schmitz, qui était de 23 ans son cadet
et à qui elle fit souvent des cadeaux.
Elle réclama son dû quand elle apprit
que l'accusé fréquentait une sommellère
d'Aarberg. . . ¦
i ' ,Le défenseur de Schmitz demanda aux
Jurés d'être cléments envers son client.

La cour, après trois heures et quart de
délibérations, a reconnu Emile Schmitz
coupable dé meurtre et l'a condamné à
six ans de réclusion, à cinq ans de pri-
vation des droits civiques et aux frais
de la cause.

Marché du travail
(c) Au cours du mois de mars, la si-
tuation du marché du travail s'est sen-
siblement améliorée. Dans tous les grou-
pes professionnels , notamment dans l'hor-
logerie, dans le bâtiment et l'Industrie
des machines, on enregistre un régression
du chômage. En outre, sur plus de 350
sans-travail biennois occupés au service
de. travail militaire, plus de 200 ont pu
être réintégrés dans les entreprises.

Au chômage total , on comptait à fin
mars 79 hommes (165 en février ) et 7
(10) femmes, alors qu'au chômage partiel
il y avait 53 (70) hommes et 15 (17)
femmes, soit un total de 154 personnes
contre 262 en février.

I>a foire du printemps
(c) Jeudi, s'est tenue la foire du
printemps. Elle fut fort animée et
les prix pratiqués sont à la hausse,
par rapport à ceux des foires pré-
cédentes. En effet , on a vu de belles
vaches se payer j'usqu'à 1250 francs
et des génisses portantes 1000 fr.
Les prix des porcs sont eux aussi
à la hausse. Les porcs de six se-
maines se vendaient  de 80 à 110 fr.
la paire; les moyens de 120 à 150 fr.
la paire ; ceux de 4 mois de 160 à
220 fr. la paire, et ceux de bouche-
rie de 2 fr. 40 à 2 fr. 50 le kilo.

Sur le champ de foire , on a comp-
té 67 vaches, 51 génisses, 8 bœufs,
4 veaux et 296 potros, 

| VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

Nouvel inspecteur
du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé M. Da-
niel Fallet, agriculteur, à Dombres-
son, aux fonctions d'inspecteur du
bétail du cercle de Dombresson
(No 52), en remplacement de M.
Alfred Debrot , démissionnaire.

CERNIER
Un beau concert

(c) C'est celui que la fanfare du batail-
lon 19 est venu donner jeudi soir à la
halle de gymnastique. Oe fut réellement
un grand concert militaire, tant par la
composition du programme Judicieuse-
ment choisi que par la parfaite exécution
des treize morceaux qui le composaient.
Aussi bien pour les marches que pour
les morceaux de concert, nous avons ad-
miré la qualité de l'exécution, toute de
netteté, d'assurance, qui témoigne d'une
belle maîtrise. Le sergent-trompette Che-
valley s'est surpassé, et oe chef obtient
tout de ses hommes. Les quelque 300 à
400 personnes qui remplissaient la halle
ont manifesté à plusieurs reprises leur
admiration et leur reconnaissance pour
QBtfjPi «nirAf*

JURA BERNOIS
PRELES

Vandalisme
(c) Deux jeunes Suisses allemands
se sont... amusés à abîmer des outils
agricoles, notamment des pompes à
purin. Pinces, ils ont -' reconnu les
dégâts et leur étrange goût de dis-
traction leur a valu 30 fr. de domma-
ges-intérêts.

En pays fribourgeois
Soirée des éolaireuses
du Vuily fribourgeois

La soirée des éclalreuses du Vully fri-
bourgeois, qui s'est déroulée récemment,
restera pour ceux qui y ont assisté un
beau souvenir.

Ces Jeunes scouts avalent préparé de
fort jolies productions qu'un public nom-
breux a vivement goûtées. Le succès fut
complet.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30 mars. Jordane-Isabelle-Estelle-Char-
lotte, à Alfred Perregaux et à Monlque-
Yvette-Valérle née de Perrot, à Cernier.

1er avril. Gilbert-Denis, à Georges-
Edouard Hostettler et à Claire-Odette née
Zlnder, à Neuchâtel.

1er. Denis-Emmanuel, à René-Emma-
nuel Schneeberger et à Lllla-Antonla née
Amaral, à Neuchâtel.

2, Jacques-André, à André-Louis Kehr-
11 et à Jeanne-Marie née Brinkmann, à
Cornaux.

2. Otto, à Otto Steffen et à Frieda née
Freudlger, à Neuchâtel.

2. Pierre-Louis-Alfred, à René-Henri Bill
et à Renée-Elisa née Bernard, à Auver-
nier.

2. Ginette-Marcelle, à Francis-Oreste
BottinelU et à Edmée-Mlna née Guenot,
à Peseux.

3. Alain-Albert, à) Arnold-Albert Ben-
guerel-dit-Jacot et à Lucie-Odette née
Mantegazzl, à Fontalnemelon.
. 3. Jean-Claude, à Henri-Paul Leuba et
à Violette-Yolande née Passera, à Corcel-
les.

PROMESSES DE MARIAGE
2. Paul-Diamant Calderara et Liliane-

Emma née Moulin, à Savagnier et à
Neuchâtel .

2. Emll-Willy Hubler et Maria Grâzer,
les deux à Elnsiedeln.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
4. Jean-Pierre-François Châtelain et

Mina-Rose Grandjean-Perrenoud-Comtes-
se. les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
3. Rodolphe Moser, né en 1866, veuf

de Marie Aebi, à Neuchâtel.

Le Baron et la Baronne M. R. de Constant Rebecque, 53, rue
des Bollandistes, Bruxelles ;

Le Comte et la Comtesse C. J. de Randwyck, Lausanne,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien-

aimée mère, belle-mère et tante,

La Baronne Wilhelmine Henriette Charlotte

de CONSTANT REBEC QUE
née du BOIS

veuve du Baron L. P. A. de Constant  Rebecque, survenu dans sa
84me année, vendredi 4 avril 1941.

L'incinération aura lieu lundi 7 avril.
Culte à 14 h. 15, à la Chapelle de Montoie, Lausanne.
La défunte s'est éteinte dans la foi ardente de la libération

ultime de la Hollande, son pays natal, qui lui était cher.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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A NE UCHATEL E T DANS LA RÉGI ON

11. semhle bien que les travaux
d'électrification sur. la ligne Auver-
mier-les Verrières pourront com-
mencer incessamment.

En effet, la direction du premier
.arrondissement des C.F.F. vient de
mettre en soumission la fourniture
de canivaux en béton pour la pro-
tection des câbles sur la ligne du
Franco-Suisse.

Vers l'ouverture des travaux
d'électrification

sur la ligne du Franco-Suisse

Les examens d'Etat viennent de se
terminer à l'Ecole normale canto-
nale.

Ont passé avec succès les examens
du brevet primaire: M. Bernard
Grandjean, Mlles Charlotte Aubert,
Simone Bille, Paule-Marie Borioli,
Rose-Marie Donzé, Tilette Frey, Ma-
rie-Loyse Fuegg, Marguerite Griiner,
Pierrette Jaquet, Geneviève Perret,
Claudine Sclrweizer, Suzanne Spahr,
Liliane Steinmann.

Les examens d'Etat
à l'Ecole normale cantonale

Dans sa séance du 4 avril, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau, M. Edouard-Albert Schnei-
ter, licencié en droit, originaire de
Niederunfern (Thurgovie), domicilié
à Neuchâtel.

Admission au rôle
officiel du barreau

On s'apprête à démolir, à Saint-Sulpice
(Val-de-Travers), la première fabrique de
pâte de bols, construite à la source même
de l'Areuse en 1885. Cette démolition a
été envisagée pour récupérer les 90 ton-
nes de fer qui servirent à la construction
du bâtiment.

— La Société du costume neuchàtelois,
section de la Chaux-de-Fonds, que pré-
side Mlle Marie Perrenoud, a fêté son
vingtième anniversaire.

Ce qui se dit...

On cherche pour ménage de trois

sopnenres bonne à tout faire ÏS3S5S"
cuire. Entrée Immédiate. Certificats et
références exigés. Faire offres sous chif-
fre P.P. 845 au bureau de la Feuille d'avis,

Monsieur et Madame Rodolphe
Moser et leurs enfants Micheline et
Jacqueline, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Walter
Moser-Baumann, à Lausanne;

Mademoiselle Marguerite Moser et
son fiancé, Monsieur Ernest David,
à Neuchâtel ;

Mademoiselle Elise Moser, à
Kirchdorf;

Madame veuve Christian Moser et
ses enfants, à Kirchdorf;

Monsieur et Madame Fritz Moser
et leur fille, à Gland;

Monsieur Jules Chabloz et son
fils, à Genève,

ainsi que les familles alliées et
aimes,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Rodolphe MOSER
: *!¦ , jar dinier

leur cher père, grand-père, frère,
£airent et ami, que Dieu a repris à

ui, ce jour , à l'âge de 75 ans, après
une brève maladie.

Neuchâtel, le 3 avril 1941.
L'incinération, sans suite, aura

lieu samedi 5 avril , à 15 heures.
Culte au crématoire.

Domicile mortuaire: Bercles 1.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Louis Rossel-
Monard , ingénieur, à Neuchâtel;

Mademoiselle Moni que - Antoinette
et Monsieur Louis Rossel, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Albert Mo-
nard , aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Fritz Hodel-
Miihlethaler, à Bienne;

Monsieur et Madame Albert Mùh-
lethaler, à Charleroi,

ainsi que les familles Gisler, Meng,
parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande et cruelle perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person*
ne de

Monsieur Louis ROSSEL
ancien maître d'état

leur très cher et profondément re»
gretté père, grand-père, frère, oncle
et parent, décédé à l'âge de 80 ans,
et qu'il plut à Dieu de reprendre à
Lui, après une longue et très péni-
ble ihaladie, supportée avec grand
courage et patiente résignation.

J'avais mis en l'Eternel mon
espérance, et II s'est incliné vers
moi , et H a écouté mes supplica-
tions. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 avri l 1941, à 13 heures*
Culte au domicile: rue du Temple-
Neuf 6.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis ROSSEL
Compagnon honoraire

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 5 avril , à 13 heures.

Rendez-vous au cimetière de Beau-
regard.

La Compagnie 3 sauvetage et pro-
tection (sapeurs-pompiers) est avi*
see du décès de

Monsieur Louis ROSSEL
ancien officier et membre honoraire
de la Compagnie.

Le cap itaine.

Le comité du Cercle libéral de
Neuchâtel a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Louis ROSSEL
membre honoraire.

Le pasteur Bernard de Perrot;
Monsieur et Madame Aymon de

Mestral et leurs enfants;
Monsieur et Madame Alfred Perre-

gaux et leurs enfants;
Monsieur et Madame Louis Seore-

tan et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Biaise de

Perrot et leur fille ;
les enfants, petits - enfants et

arrière-petits-enfants de feu Mon-
sieur Pierre de Montmollin;

les enfants, petits - enfants et
arrière-petits-enfants de feu le colo-
nel Louis de Perrot ;

Madame Lauber - de Rougemont,
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Bernard de PERROT
née Henriette de MONTMOLLIN

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 67
ans, à Cernier, le 3 avril 1941.

Ceux qui auront enseigné la Jus-
tice brilleront comme les étoiles, &
toujours et à perpétuité.

Dan. XII, 8.
Ses fils se lèvent, et la disent

bien-heureuse.
Prov. XXXI, 28.

L'enterrement aura lieu à Cernier,
samedi 5 avril, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


