
LE CONFLIT BALKANIQUE PREND UNE NOUVELLE EXTENSION

pour y bceùpëh les régions magyares

La Croatie proclame son indépendance
Sur le théâtre de la guerre, les unités anglaises sont entrées en contact

avec les troupes allemandes
ZAGREB ET MONASTIR OCCUPÉES PAR LES FORCES DU REICH

BUDAPEST, 11 (MTI). — Le régent
a adressé un appel à la nation hon-
groise, dans lequel il déclare notam-
ment qu'il a donné l'ordre à l'armée
hongroise de prendre sous sa pro-
tection contre l'anarchie les popula-
tions hongroises des territoires cé-
dés par la Hongrie à la Yougoslavie
en 1918. L'action de l'armée hon-
groise n'est pas dirigée contre la na-
tion serbe, avec qui la Hongrie en-
tend également à l'avenir vivre en
paix.

La pénétration des troupes
hongroises en Yougoslavie
BUDAPEST, 11 (Havas-OFI). - Le

chef de l'état-major hongrois com-
munique:

« Le 11 avril à midi , sur l'ordre
du chef supérieur de la Honved , nos
troupes ont traversé les frontières
de Trianon , sur toute la ligne, entre
le Danube et la Tisza, en face du
triangle de Baranya ». , . . , . . , - ,

L'avance
des forces magyares

BUDAPEST, 11. — Les premières
troupes hongroises qui ont franchi
les frontières de Trianon entre le Da-
nube et la Tisza , ont atteint vendredi
à 11 heures la localité de Horgos et

poursuivent leur avance vers Soubo-
tika.

L'ordre du jour à l'armée
du régent Horthy

BUDAPEST, 11 (MTI). - Le ré-
gen t Horthy a adressé à l'armée l'or-
dre du jour que voici:

Hopved hongrois,
Le devoir nous impose de nouveau de

venir à l'aide de nos frères hongrois sé-
parés. Je compte sur les vertus militaires
que vous avez toujours fait valoir, sur
votre discipline d'homme, je suis con-
vaincu que vous résoudrez entièrement
cette nouvelle tâche. Dieu et toutes les
pensées de la nation vous accompagnent
aussi maintenant. En avant, vers les
frontières méridionales millénaires.

La Croatie prodame
son indépendance

BUDAPEST+ _llu — On mande de
Pecs à l'agence M.T.Ï. :

La radio de Zagreb a annoncé,
jeudi soir, que le général Kvaternik
avait pris le même jour le pouvoir
dans l'Etat libre et indépendant de
Croatie et assurerait l'ordre et la
tranquillité partout dans le pays.

Plus tard, la radio a publié un
appel invitant toute la population à

accueillir avec la plus grande disci-
pline la création de l'Etat croate In-
dépendant.

Un appel
du générai Kvaternik

BERLIN, 11 (D.N.B.). — Dans un
appel publié jeudi soir par la radio
de Zagreb, le général Kvaternik a
annoncé qu'après une lutte difficile
menée par le peuple croate et l'ai-
mée croate, grâce à la grande force
de décision de M. Ante Pavelitch,
l'Etat croate a pu être jeudi procla-
mé indépendant.

Ce que serait la composition
du nouvel Etat croate

BUDAPEST, 11. — A Budapest ,
on consacre une grande attention à
la question de savoir quel sens sera
donné à l'expression de « Croatie
histori que ». Selon l'opinion préva-
lant à Budapest , la Croatie est for-
mée de la Bosnie , de l'Herzégovine
et de la Dalmatie , ainsi que de la
Croatie elle-même.

M. Matchek appuierait
le gouvernement croate

BUDAPEST, 11. - La radio de Bu-
dapest a diffusé une information se-
lon laquelle le dirigeant croate M.
Matchek aurait demandé au peuple

croate de se joindr e au
nouveau gouvernement
indépendant et d'obéir
aux ordres de ce gouver-
nement auquel il a remis
la direction de la Croati-e.

Skoplie, sur le Vardar, centre important de communications ferrovial
res, a été occupé par les Allemands. — Voici la gorge de

Terka près de Skoplie,

Le gênerai WHson prend le
commandement des troupes

britanninues en Grèce
LONDRES, 12 (Reuter).'- Le lieu-

tenant-général Wilson a le comman-
dement des troupes de l'armée bri-
tannique en Grèce, sous la direction
du général Papagos , commanda nt en
chef) de l'armée grecque. Il devint

officier générai! et commandant en
chef des troupes britanniques en
Egypte en 1939. En tant que tel, il
fuit chargé de la défense des fron-
tières du désert occidental durant
les mois difficiles qui suivirent
l' effondrement de la France et l'en-
trée de l'Italie en guerre. A partir
du début de décembre, il dirigea les
opérations en Libye.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

La radio de Zagreb annonce d'au-
tre part que le « Hrvatski D.nevnik »,
jour nal officiel des nationalistes , in-
terdit par M. Matchek , a repris au-
jourd'hui sa publication.

Le nouveau gouvernement
reçoit les félicitations

de la Hongrie
BUDAPEST, 12 (M.T.I.). — Im-

médiatement après la formation du
gouvernement croate, le consul de
Hongrie à Zagreb , M. Bartok , lui a
exprimé des félicitations au nom du
gouvernement hongrois.

Les Allemands sont entrés
à Zagreb jeudi soir

BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Des troupes blindées allemandes
sont entrées le 10 avril au soir dans
Agram (Zagreb), la capitale croate.

Les troupes britanniques
sont entrées en contact

avec les forces allemandes
La chute de Monastir

ATHENES, 11 (Reuter). - Le Q.
G. des forces britanniques en Grèce
communique vendredi:

Les troupes allemandes avançant
en Grèce septentrionale sont entrées
en contact avec les forces britanni-
ques et impériales jeudi. La situa-
tion en Macédoine orientale est
obscure, mais elle est caractérisée
par la résistance magnifi que des
Grecs. Plus à l'ouest , les forces alle-
mandes ont atteint Yannitza et Mo-
nastir. En Yougoslavie méridionale,
la résistance à l'avance allemande se
raidit.

Hier matin, les forces hongroises
ont pénétré en Yougoslavie

Le f ilm des événements dans le sud-est européen
Quand, à l'aube du dimanche

6 avril, les forces allemandes du
maréchal List, cantonnées depuis
quel ques semaines en Bul garie , en-
treprirent leurs premières opéra-
tions contre les troupes grecques et
yougoslaves , nul ne pouvait prévoir
que les événements militaires et di-
p lomatiques du sud-est europ éen
évolueraient à un tel rythme.

Certes, la machine de guerre du
Reieh ne f u t  pas mise en marche
à la légère , et les dirigeants de Ber-
lin avaient mûrement pesé leurs
chances de succès avant de prendre
la décision que l'on sait. Cependan t,
disons tout d'abord que l'avance
foudr oyante des colonnes blindées
allemandes a dû surprendre les mi-
lieux du Reieh eux-mêmes puisque
ceux-ci nous avaient fai t  savoir
qu'il ne fallait s'attendre en aucun
cas à une guerre-éclair sur ce théâ-
tre des op érations . Ainsi donc , s'il
était raisonnable de penser que le
choc serait rude, la lutte acharnée ,
on ne pouvait envisager une rup-
ture aussi rap ide des lignes gréco-
yougoslaves. Mais , coup sur coup,
nous avons appris l' encerclement
de l'armée grecque opérant à l'est
du Vardar , la chute de Skoplie , de
Nich , âe Zagreb... en attendant celle
de Bel grade.

Cette situation éminemment grave
— il serait vain et puéril de la
masquer — a causé , on s'en doute,
une for te  impression dans le monde ,
et M. Churchill lui-même n'a pas
craint aux Communes d' accuser le
coup.

Il est vrai que les troupes du
corps expéditionnaire britanni que
ne sont pas encore intervenues
d' une façon décisive dans la
lutte , que les armées grecque et
yougoslave n'ont pas été détruites et
qu 'elles se retirent sur des positions
« établies d'avance », comme nous
l'a f f i rment  les stratèges. Sans vou-
loir préjuger la situation et en nous
bornant à enregistrer les fa i t s , force
nous est de constater que la situa-
tion de ces deux puissances balka-
niques — si elle n'est pas irrémé-
diablement perdue — n'en est pas
moins f ortement  compromise. Même
accrochées au sol de leur pairie ,
nous ne voyons p as bien comment
les troupes gréco-serbes parvien-
dront à briser ef f i cacement  l'avance
ennemie qui s'opère suivant une
tacti que qui a si bien réussi en Po-
logne et durant la campagne de
France.

En bref ,  militairement parlant, le

Reieh a marqué ces jours un sérieux
point. ¦ • ¦ ¦ .. ; :

* *
Dans le conflit actuel , la dip lo-

matie de l'Axe a secondé habile-
ment l'instrument militaire , et l'on
peut af f irmer que la première est
l'indispensable comp lément du se-
cond*

La proclamation d' une Croatie in-
dé pendante d' une part , l'entrée en
scène de l'armée hongroise pour
appuyer par la force les revendica-
tions magyares envers la Yougoslavie
d'autre part , sont deux succès à
porter à l' actif de la dip lomatie
allemande et italienne.

En e f f e t, Rome n'a cessé d' appor-
ter son appui à Ante Pavelitch ,
chef des nationalistes croates. On
sait que ce leader f u t  mêlé à l'af-
faire des Oustachis lors de l'assas-
sinat à Marseille d'Alexandre 1er.

Pavelitch a, sans nul doute , été
sérieusement épaulé par l'Axe dans
ses projets qui prennent corps au-
jourd'hui.

La Hongrie , elle , s'est toujours
appuyée sur Berlin , où elle reçut
aide et encouragement. Comment
en aurait-il pu être d' ailleurs autre-
ment. Budapest ayant été une des
qrandes mutilées de la guerre mon-
diale ?

* *
Devant ces événements , dans quel

sens la Yougoslavie — ou p lus exac-
tement la Serbie — va-t-elle réagir ?
Son unité nationale mise en p ièces,
son territoire envahi de tous côtés ,
voilà certes un sombre bilan après
quel ques jours de guerre. On ne peut
que p laindre le jeune roi Pierre II ,
aui hérita de son père un pays uni-
f i é  et qui, auj ourd'hui , assiste au
morcellement de sa patrie.

Quant à la Grèce , elle a l'avantage
de conditions géographi ques plus
propices à la guerre défensive.
D' autre part , son armée a déjà mon-
tré des qualités d'endurance et de
bravoure qui prés agent une résis-
tance acharnée de sa part , résis-
tance à laaup lle contribueront peut-
être les unités dn aênèral Wilson.

** . *De Turquie , la seule nouvelle in-
téressante à signaler est l'évacuation
partielle d'Istamboul. Faut-il voir
dans ce fai t  une prochaine partici-
pation active d'Ankara dans le con-
f l i t  ? Pour l'instan t , rien ne le laisse
présager , car la Turquie continue
d'observer une prudente réserve.

Reste enfin la Russie des soviets.
Ses desseins sont impénétrables ,
bien que certains indices laissent

clairement percer la mauvaise hu-
meur de Moscou devant la nouvelle
poussée allemande. Mais de là à
parler d'hostilité de l'U.R.S.S. à
l'égard de Berlin, il y a un pas que
nous ne franchirons pas.

* *
Dans ce bref tour d'horizon poli-

ti que et militaire de f i n  de semaine,
nous nous sommes bornés à montrer
objectivement la situation telle
qu'elle se présente . Elle risque for t
d'évoluer rapidement , mais notre
rôle est de voir la réalité , même si
celle-ci n'est pas telle qu'on vou-
drait qu 'elle soit. p .

UN NOUVEL AVERTISSEMENT
DU MARÉCHAL PÉTAIN

Le chef de l 'Etat français condamne, une fois de plus, la dissidence

CONTRE LA PROPAGANDE GAU LLISTE
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
La lutte contre la propagande dis-

sidente à l'intérieur même du pays
a pris un caractère aigu qui s'est tra-
duit dans une note diffusée dans la
presse par le cabinet du maréchal
Pétain. Tout y est passé en revue: les
graffiti anglophiles qui couvrent les
murs, la propagande de bouche à
oreille, l'action clandestine contre
les autorités allemandes de zone
occupée et également les actes de
certains jeunes Français dont il est,
pour la première fois, parlé officiel-
lement à Vichy.

C'est ainsi que le chef de l'Etat
met en garde les imaginations au pa-
triotisme mal éclairé contre des ges-
tes irréfléchis analogues à ceux qui
conduisent certains Bretons et Nor-
mands à cingler droit vers les côtes
anglaises et certains jeunes gens à

braver les fusils des gardes de la
ligne de démarcation et de la fron-
tière espagnole pour gagner l'étran-
ger afi n de rejoindre les troupes de
l'ex-général de Gaulle.

Pour lutter contre ces fugues in-
considérées et dangereuses, le gou-
vernement a pris des mesures rigou-
reuses destinées « à mettre un terme
à l'émigration des Français sur les
centres de la dissidence ».

La plus efficace de ces mesures
sera sans doute la fermeture des
frontières à tous les Français âgés
de 17 à 41 ans. Il s'y ajoutera une
réglementation restrictive de la déli-
vrance des passeports. Jusqu 'ici, les
paternelles instances du maréchal
auprès des autorités occupantes ont
évité le peloton d'exécution à des
collégiens et à des étudiants, mais
« de tels appels à la clémence ne re-
cevront pas indéfiniment un accueil
favorable ». Ainsi que le dit le texte
officiel , « le maréchal doit défendre
les Français contre eux-mêmes en
les détournant d'une propagande qui
se retournerait en définitive contre
la patrie, et les mettre en garde con-
tre des entreprises sans issue où ris-
que de couler à nouveau le sang le
plus pur de la France ».

On souhaite que son appel soit en-
tendu et compris.

* *
Voici bien longtemps que nous n'a-

vons parlé de Paris où le « Rassem-
blement national populaire » de M.
Marcel Déat continue son activité.
Voici deux jours , il a occupé symbo-
liquement et matériellement les im-
meubles appartenant à des Juifs ou
à des organisations Israélites célè-
bres. Citons l'appartement de • M.
Mandel , ancien ministre de l'inté-
rieur , celui de M. Bernheim , le ri-
chissime marchand de biens, l'im-
meuble de la Ligue internationale
contre l'antisémitisme où régnait M.
Bernard Lacache disparu du monde
journalistique , l'hôtel particulier de
M. Wimbenstein , lé célèbre marchand
de tableaux de la rue de la Boétie ,
la maison des frères Bacris, les rois
des tapis d'Orient, l 'immeuble de
l'Alliance universelle du secours
israélite qui s'était installée près
de l'Etoile. Le « Rassemblement na-
tional populaire » doit , dit-on , « épu-
rer » ces demeures en y installant
des œuvres de bienfaisance et cer-
tains de ses services. . .,

* *Dans les milieux bien informés, on
évalue à 18 divisions les effectifs
allemands engagés dans le sud-est
européen. Douze d'entre elles, dont
trois divisions blindées attaquent çn
Yougoslavie. Sur le front grec, une
seule division blindée aurait été mise
en action. Elle serait épaulée par
cinq divisions d'infanterie de monta-
gne.

(Phot.
Meerkamper)

Foin des grands mots et des phrases creuses. Reposons simple-
ment nos regards inquiets et découragés sur cette image qui porte en
elle un symbole : ces branches ont traversé l'hiver cruel , et pourtant
elles ont fleuri et leurs fruits seront beaux...; ces montagnes demeurent
intactes et vigilantes. Soyons comme elles : pleins d'espoir dans la
récolte future, comme les branches... ; intacts et vigilants, comme
les cimes. Que Pâques 1941 soit une belle fête. (g)
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AVIS
IIW- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
JT Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du jonrnal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Petit appartement
une chambre et une cuisine,
dans maison d'ordre, soleil. —
Prix : 25 fr. par mois. Parcs
No 145. 

A louer, pour le 24 septem-
bre, éventuellement 24 juin,
à l'Evole,

bel appartement
de quatre pièces, bain, chauf-
fage par étage, toutes dépen-
dances et joli Jardin.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande, B. de Chambrler,
Place Purry 1, Neuchatel.

A louer, pour cause de dé-
part, au Val-de-Ruz,

deux logements
de trois chambres et dépen-
dances, grands jardins ; ainsi
qu'un atelier de menuiserie
avec ': machines et outillage.
Prix avantageux. Libre tout
de suite. Adresser offres écri-
tes à S. S. 892 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A louer, au centre de la
ville (dans la boucle) , dans
maison d'ordre et tranquil-
le, LOGEMENT ensoleillé
de deux grandes chambres,
chambrette, cuisine et dé-
pendances. — Demander
l'adresse du No 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Etude Coulon t Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone P 40 34 |

A LOUER
AKEUSE

logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. —
Prix: ' 80 fr . par mois.

BOUDRY
Logement de deux pièces,

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

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

Logement trois chambres.
40 francs. P.1171N. *

Rue du Roc. à louer
appartement de 3
chambres. Prix 60.—.
Etude Petitp ierre &
Hotz. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. S 11 95

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

bres, comort.
Serre, 1-6 chambres, confort,

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

bres, confort.
Saars, petite maison, 6 cham-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Caves, garages, garrie-menbies.

Elude Ed. Bourquin
TERREAUX 9

A louer immédiatement :
SAINT-MAURICE : stu-

dio avec tout confort, cui-
sine, bains, ascenseur.

FAUBOURG DE L'HO-
PITAL : trois chambres.

PIERRE QUI ROULE :
trois et quatre chambres,
central, balcon, vue.

PRËBARREAU : trois
chambres.

SAINT-MAURICE : bu-
reau, grande pièce dans
immeuble moderne.

GRAND'RUE : magasin
avec grande vitrine.

FAUBOURG DE L'HO-
PITAL : magasin avec ar-
rière-magasin et grande
cave.

24 juin :
PIERRE QUI ROULE :

trois chambres central,
balcon, vue.

M A L A D I È R E :  trois
chambres, central, bains.

TERTRE : deux cham-
bres.

SAINT-HONORÉ : deux
chambres-

Ville de Neuchatel
Gérance des Bâtiments

Tél. 5 27 28

Appartements à 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 rentrai ,
Jardin.

Battieux, quatre pièces, jar-
din.

Battieux , trois pièces, bains,
chauffage central, jardin.

Verger Rond, quatre pièces.
Jardin.

Petits-Chênes, quatre pièces,
Jardin.

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

Jardin . *

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. Bourquin-
Bassin, Saint-Aubin.

Pour le 24 mal, à louer
LOGEMENT

de trois chambres, cuisine et
dépendances. Central. — Neu-
bourg 19 1er étage. S'adresser
à l'atelier. ; 

Epancheurs 5
trois pièces, pour 24 Juin. B'a-
dresser Confiserie Slmonet. *,

¦—A LOUER-,
ETUDE G. ETTER

NOTAIRE, SERRE 7
FAUBOURG DU CHA-

-, TEAU, appartement de
4-6 pièces, tout con-
fort ; belle vue. j

PAKCS, un 1er étage de
3 chambres, et un 3me
de 3 pièces. i

FONTAINE - ANDRÉ, 8
chambres, grande cui-

i sine.
MOULINS, 1 OU 2 OU 1

chambres, avec dépen-
| dances.

PARCS, magasin avec 2
[ devantures et arrière-
} magasin. 1

FAUBOURG DU CHA-
TEAU, pour octobre,
grande cave.

MOULINS, grand local
pour atelier, entrepôt ,
etc.

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 8, téléphone 5 14 92
ou au No 5 21 61. 

A louer
bel appartement mo-
derne, cinq pièces,
dépendances, bains,
eau chaude, central
par étage, balcon.
Prix modéré. — S'a-
dresser P. Richard,
Vieux-Chfltel 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 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

¦ — T̂MW1— T̂tHMM

Pour le 24 Juin, près de
l'Université,

un superbe trois pièces
dont deux très grandes, cham-
bre de bonne et chambre haute.
Chauffage central par étage et
eau chaude par bouilleur élec-
trique dans salle de bains et
cuisine. — Ecrire à case pos-
tale 29,627, Neuchatel. *
A i  fil 1ER b®1 appartement

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

Fontaine-André
LOCAL à l'usage d'atelier , en-
trepôt ou bureaux , à louer.
Goffln . 17. Vleux-Châtel. •

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

A louer , AU CENTRE DE
LA VILLE , un appartement
de deux chambres. Atelier et
cave. Prix avantageux. S'a-
dresser Grand'Ru e 9, 3me.

Centre de la ville
A louer bel appartement de „

quatre chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser :
Caisse cantonale d'assurance
populaire, Môle 3, téléphone
5 14 92 ou au No 5 21 61.

Infirmière diplômée offre

résidence confortable
dans belle propriété ; avec ou
sans pension . Adresser offres
écrites sous X. Z. 862 au bu-
reau de la Peuillejrayis.

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

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, villa
cinq chambres, chambre de
bains, eau chaude sur évier,
chauffage central , terrasse,
petit Jardin et dépendances,
à une minute du tram, situa-
tion tranquille. 115 fr. par
mois. S'adresser rue du Tem-
ple 20.

A louer, dans belle situa-
tion, à Comba-Borel, villa
de 9 chambres, chauffage
général, grande terrasse et
pavillon de Jardin. Vue
étendue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Draizes 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. — 8'a-
dresser à M. Maurice Matlle,
Draizes 76. *

A louer pour .le 24
juin ou plus tôt t

Funiculaire t qua-/
tre chambres et dé-
pendances, confort.

Rue de l'Hôpital :
quatre chambres et
dépendanc es, chauf-
fage central.

Evole t cinq cham-
Tii*«ia A* if^npnsIjinpASL
confort.

O r a n g e r i e  t six
chambres et dépen-
dances, confort.

Etude Jeanneret et
Sosruel , rue du Môle
10. TVeiioliâtel . 

A louer, pour le 24 avril. *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser à Ed. Calame, arohl-
teote. rue Purry 2. Tel 5 28 20.

Beauregard
pour le 24 juin 1041,
bel appartement de
quatre ou cinq cham-
bres, bains, confort,
jardin d'agrément,
chauffage c e n t r a l
d'appartement. Prix
modéré. — Télépho-
ner au TV" 5 17 78.

A louer, à proximité de la
ville,

grands locaux
à» l'usage de fabrique, d'ate-
liers ou d'entrepôts. — Etude ;
Jeanneret & Soguel , Môle 10.

Côte prolongée, & remet-
tre appartement de 8
chambres, chauffage géné-
ral, salle de bains, service
de concierge. Prix avanta-
geux. — Etude Petitpierre
& Hotz.

A louer pour le 24 Juin ,

LOCAL
d'environ 50 ms

bien éclairé et aéré, à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. Accès
facile. Conditions favorables.
Eventuellement garage contl-
gu. — S'adresser Etude René
Landry, notaire, Concert 4 (Té-
léphone 5 24 24). 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 • TéL fi 14 89

A LOUER 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, central .
Parcs : quatre chambres,

bains, central et Jardin .
' Route de la côte : magasin
Fausses-Brayes : logement de

deux chambres.
Rue du Bassin : magasin
Quai Suchard : quatre pièces,

véranda vitrée, petit Jardin,
vue et soleil.

24 JUIN
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central 

Sablons, à louer
appartement de 3
grandes chambres,
ïtalcon et jardin —
Etude Petitpierre &
ffotg.

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

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

A louer, à proximité de
l'Université, appartements
de 3 et 4 chambres, salle de
bains, chauffage général et
service de concierge. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort , vue 24 mars ou 24
|uIn Goffln. 17. Vieux-Chatel.

IMMOBILIÈRES , logement
deux pièces et Jardin. 35 fr.
Belle vue.

ÉCLUSE 31, trois chambres,
cuisine et dépendance. Petit
logement d'une chambre et
cuisine pour personne seule.
S'adresser faubourg du Châ-
teau 15, 1er.

L,a Coudre, à louer
appartement de 3
chambres. Bain. Cen-
tral. Balcon. Vue. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

Rochefort
A louer appartement de trois

pièces avec toutes dépendan-
ces et Jardin. S'adresser à Mme
Matthey-Clerc, 

I A LOUER
S pour le 24 Juin
g Bellevaux 2: 3 pièces avec
^ balcon. Pr. 60.— par
ES mois. Calorifères.

^ 
Coulon 2: 

5 pièces. Cen-
5 tral. Balcons. Avanta-
j3 geux 1er étage.
SÎ GÉRANCES BONHOTE
1 Sablons 8 - Tél. 5 31 87

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 6 24 24) ;

Coq d'Inde : deux chambres.
Fausses-Brayes : trois cham-

bres.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petit-Pontarlier : six cham-

bres, balr*, confort.
Locaux divers et enrages.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

grandes caves
et locaux

magasin et locaux
(à l'usage de boucherie). —
S'adresser : Gérance des bâti-
ments, commune de Neuchâ-
tel. 

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63 !

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
SAINT-BLAISE : quatre cham-

bres, bains et Jardin.
BEAUX-ARTS : six chambres,

confort
RUE DE LA SERRE: six cham-

bres, confort.
RUE LOUIS-FAVRE : deux

chambres, confort.
24 juin 1941 :

CRÊT - TACONNET : huit
chambres, bains, central et
Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre ou six
chambres, confort.

MAILLEFER : cinq chambres,
confort. i

CHEMIN DES PAVÉS : quatre
chambres, confort. Jardin, \PARCS : trois chambres, bain
et central. 75 fr .

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

24 septembre :
ÉVOLE : six chambres, con-

fort. |
Garages, caves, magasin et

grands locaux.

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, soleil, vue, bain,
central . Sablons (Bolne) 8,
3me, à gauche. 

& louer , â proximité du cen-
tre, une grande pièce Indépen-
dante. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Belles chambres, meublées
ou non . avec uu sans cuisine
Huguenln Terreau» 1 *

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

A ln<in« +11-1-a 4- rtn CÏT1+.Afl lUUCi UUUli VSA^ uv»srw

DEUX CHAMBRES
indépendantes, contiguës, à la
rue des Beaux-Arts. Tél. 5 31 87

On cherche pension
Quelle famille prendrait

Jeune étudiante de bonne fa-
mille en pension à prix mo-
déré ? Urgent. Offres écrites
détaillées, a Louis Bays, ruel-
le Breton 2 , Tél. 5 26 80.

Jeune homme sérieux cher-
che, pour le 1er mal,

chambre et pension
à conditions avantageuses.

Adresser offres écrites avec
prix à R. S. 876, au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
est demandée & louer. Faire
offres avec prix à case postale
No 328, Neuchatel.

On cherche pour Bâle, Jeune
fille capable et de confiance,
comme

bonneàtouilaire
Entrée : 1er mal. — Offres

avec références à Mme Ber-
nard Wavre, Gotthardstrasse
No 49, Baie. 

01 CHERCHE
chauffeur expérimenté, pour
camion à gaz de bois. Faire
offres écrites sous U. S. 894
au bureau de la Veuille d'avis.

On cherche pour le 1er mal,
à Zurich, dans simple ména-
ge sans maîtresse de maison,
avec un petit garçon de 5 ans,

JEUNE FILLE
de 24 à 30 ans parlant un
peu l'allemand, aimant les en-
fants, propre et honnête, qui
aime tenir un ménage, et sans
attache. Offres avec photogra-
phie, prétentions de salaire et
certificats sous chiffres OF
4838 Z, à Orell Ftissli-Annon-
ces, Zurich , Zurcherhof.

On cherche pour le 1er mal,
une personne expérimentée,
de toute confiance, comme

cuisinière
Adresser offres à Mme Max

Petitpierre, Port-Roulant 3 a,
Neuchatel.

On cherche une

cuisinière
remplaçante pour un grand
ménage. Adresser offres écrites
à C. R. 898 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

jeune homme
de 16 à 17 ans, pour aider
aux travaux de la maison et
de la campagne. Bons gages et
bons traitements assurés. En-
trée à convenir. Offres â Fritz
Mâder - Vogel, agriculteur,
Agrlswll près Chiètres. Télé-
phone 9 48 70.

On demande pour pension
de jeunes filles (est de la vil-
le),

bonne à tout faire
sachant cuire ou personne
qualifiée, quelques heures par
jour. Téléphoner au 5 28 76 ou
demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'avis.
i

Sommelière
20 à 21 ans est demandée
pour petit café, dans le Val-
de-Travers, pour le 15 mai. —
S'adresser par écrit sous chif-
fres A. M. 900 au bureau de
la Feu ille d'avis. 

On cherche

commissionnaire
Entrée immédiate. S'adres-

ser à la boucherie François
Matlle, Serrières.

On demande

assujettie-
couturière

Sylvla Almone, couture, Co-
lombler. Tél. 6 33 61. 

Bonne
à tout faire

de toute moralité, sachant
cuire, est demandée pour
un ménage soigné de trois
personnes. — Ecrire sous
chiffres E 20751 U à Pu-
blicitas , Neuchatel. 

On cherche

bonne à tout faire
travailleuse, sérieuse, pour mé-
nage soigné. Adresser offres
écrites à Mlle Ruttgers, Lucer-
ne, Haldenstrasse 23. — Depuis
Pâques, se présenter Crêt-Ta-
connet 38, 2me, Neuchatel.

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant de tous
les travaux d'un ménage soi-
gné (trois personnes). Entrée
Immédiate ou à convenir.

Offres avec certificats et
prétentions à L. I. 867 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
munie de bonnes références
est demandée dans ménage
soigné de deux personnes
(femme de chambre). Entrée
Immédiate ou à convenir. —
Adresser offres écrites & C. C.
878 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Observateur de la Presse.
Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous Indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous Intéresser. De-
mandez ses conditions fcratui-
tes

On cherche

jeune homme
pour porter le lait. Demander
l'adresse du No 888 au bureau
de la Feu.'lle d'avis. *

On cherche pour entrée im-
médiate,

personne de confiance
pouvant tenir seule un petit
ménage soigné et s'occuper de
deux enfants. Faire offres en
Joignant photographie et co-
pies de certificats ainsi que
références â P. C. 891 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place pour tout de
suite. S'adresser au bureau,
Saint-Maurice, Tél. 5 13 95.

Jeune fille de bonne famil-
le, aimant les enfants, Intel-
ligente et robuste, âgée de 16
ans, cherche place dans

maison privée
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée. Gages
et entrée à convenir. Offres à
Mlle Gertrud Hofer , Wald -
helmstrasse 14, Berne.

Jeune fille, 15 ans, cherche
place de

volontaire
dans petite famille pour aider
à tous travaux du ménage et
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Petit argent de poche désiré.
Mme Brenzlkofer, Strassburge-
rallee 123, Bâle. SA 27059 X

JEUNE FILLE
propre et travailleuse, cher-
che place d'aide de maison, ou
éventuellement dans boulan-
gerie ou magasin, pour ap-
prendre la langue française.
Offres à Jakob Rytz, Jerisberg-
Gurbrtl (Berne).

Jeune homme de 20 ans,
cherche place de

volontaire
dans magasin pour apprendre
la langue française. — Offres
écrites sous A. N. 896 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Bernoise
sortant de l'école secondaire
ce printemps, cherche place
dans bonne famille de Neu-
chatel ou des environs. Offres
à Mme Hiltbrunner, Weissen-
buhlweg 8, Berne. 

Demoiselle
parlant les deux langues,
cherche place dans commerce
d'alimentation, Neuchatel ou
environs ; éventuellement ai-
derait aussi au ménage. —
Adresser affres écrites à R.
D. 859 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ^^^

Modeste retraité, sérieux et
consciencieux, cherche

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

Jeune fille de 16 ans, cher-
che place de

volontaire
dans bonne famille, pour ap«
prendre la langue française*
Bons traitements désirés. S'a-
dresser à Baumann-Jâggi,
Dielsdorf (Zurich). 

Jeune fille de 18 ans, sa-
chant l'allemand et le fran-
çais, cherche place

d'il! ménagers
de .préférence dans un teaf
room, où elle aurait l'occasion
d'apprendre en même temps
le service. Gages exigés: 40 fr.
par mois. S'adresser à famille
Kumschick, Sattlerel , Lang-
nau près Rleden (Lucerne).

JEUNE FILLE
Le soussigné cherche à pla-

cer sa fille âgée de 17 ans,
ayanit quelques notions de
français et aimant les petits
enfants, dans bonne famille
pour apprendre la langue
française et aider au ménage
ou au magasin. Vie de famille
désirée. Entrée immédiate. —
A. Gschwlnd, Instituteur,
Oberdorf (Soleure). SA19337B

Jeune garçon, hors des éco-
les, cherche place facile d'ai-
de dans

boulangerie
ou quincaillerie
Libre tout de suite. Offrea

à Emile Peterhans, forgeron,
Flslisbach près Baden (Argo-
vie)

^ _____

Yolontarstelle
gesucht: fur krâftigen Jting-
ling 17 Jahre ait, zur griind-
lichen Erlernung der Fach-
kentnisse in der Herren-
konfektlonsbranohe und Erler-
nung der franzdsischen Spra-
che. Kost und Logis lm Hanse
erwûnscht. Auf Wunsch wlrd
BUdofferte elngesandt. — Of-
ferten Tinter Chiffre P 1072 Ha
an Publicitas A.G., Rorschach,

Apprenti cordonnier
est demandé dans bon atelier.
Adresser offres écrites à J. B.
879 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On désire faire

échange
d'une Jeune fille de 15 ans
désirant suivre l'école de com-
merce de Neuchatel, avec Jeu-
ne fille ou garçon, dans mé-
nage soigné. S'adresser à M.
Jos. Reichle, Obachstrasse 10,
Soleure. SA 19336 B

Faites réparer

pendule, neucfiâteloises
et antres

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

MARIAGE
Jeune homme sérieux, ayant

place stable, désire rencontrer
demoiselle de 24 à 27 ans en
vue de mariage. Ecrire en Joi-
jgnant photographie à poste
restante H. M. 1910, Vauseyon.
H ne sera répondu qu'aux let-
tres signées.

TROUVÉ le 29 mars, sur la
route Valangin - Plerre-à-Bot
une

ceinture
en peau. La réclamer au poste
de police, Neuchatel, contre
frais d'insertion. 

La personne qui a échangé
un

manteau de pluie
d'homme dimanche soir 6 avril
au café du Théâtre est priée
de le rapporter immédiate-
ment sinon plainte sera dé-
posée.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES

de la « Feuille d'avis de
Neuchatel» s'envolent cha-
que leur, emportant votre
publicité.

I L a  

famille de Monsieur I
Jacques WOHLERS, très I
émue de tous les témol- g
gnages de sympathie ¦
qu 'elle a reçus dans son H
grand deuil, en exprime B
toute sa reconnaissance. B

René Perret
médecin-dentiste

absent
jusqu'au 21 avril

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière • Neuchatel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs'-sont

invités à nous signaler au plus tôt les
places d'apprentissage vacantes

pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'apprenties
ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jendi, de 16 à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82 

PEDICURE
Méthode unique en Suisse romande

Mme Marguerite BRANDT, Sablons 31, Neuchatel
Reçoit sur rendez-vous - Téléphone 5 35 68

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honeré 18 E__ CTR£SINA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 615 82 _j

Commerce de vins
considérable de la ville fédérale, cherche

employé intéressé
connaissant à fond les travaux de la cave, capable de visiter
la clientèle (doit savoir la langue). Poux personne ayant de
l'Initiative bonne occasion de se faire une situation. Paire
offres (écrites à la main) sous D. 7019 Y. à Publicitas, Berne.

CAVASS Q A fabrique d'appareils électriques,
THWHU Oi Mi NEUCHATEL, engage

mécaniciens-outillenrs
mécaniciens de précision

ayant plusieurs années d'expérience. Places stables et
bien rétribuées. Caisse de retraite. — Faire offre de
service avec copies de certificats, curriculum vitae et
photographie. P1678N

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
L'Office téléphonique de Neuchatel engagerait em-

ployée pour service administratif. Connaissance de deux
langues nationales.

Les candidates doivent écrire leur postulation à la
main et y j oindre leur extrait de naissance ou acte
d'origine, un certificat de bonnes mœurs, les cert ificats
relatifs à l'instruction scolaire reçue.

Limite d'âge : 18-25 ans.
Délai de postulation : 26 avril 1941.

OFFICE TÉLÉPHONIQUE, NEUCHATEL.

ON CHERCHE pour le contrôle et mesure exacte
de pièces de mécanique de haute précision,

technicien de fabrication
ou mécanicien

consciencieux, de la branche : mécanique moyenne
de haute précision, connaissant à fond le travail
dans ce domaine.

OFFRES ÉCRITES A LA MAIN, avec brève
description de l'activité antérieure, curriculum
vitae, études, etc., sous chiffres W. 6601 Z. à Publi-
cité], Zurich. SA16855Z

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

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

rectifieurs, ajusteurs, décolleteurs,
mécaniciens régleurs ^0rta%t̂ t
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

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

Nous cherchons des
REPRÉSENTANTS

pour visiter les maisons d'alimentation de la ville
de Neuchatel et des environs. Fixe, frais et com-
missions. — Offres avec références et photographie
sous chiffres M. 3496 Q., à Publicitas, Bâle

Ménage avec deux enfants demande jeune fille expé-
rimentée et minutieuse, de toute moralité comme

BONNE A TOUT FAIRE
Ecrire offres avec photographie, références et pré-

tentious à Mme d'Erlach, Ermitage, Thoune. 

Superbe appartement
quatre chambres, tout confort, frigorifique, vue,

i, chauffage assuré, à louer pour le 24 juin , avec ou
f sans garage. Avenue des Alpes 24. — Pour visiter

et traiter , s'adresser au rez-de-chaussée.



F—— 12 IV 41 ^^^^^^^^™  ̂ = 3 !^

Administration : 1, rue du Temp le-Neuf Jï ¦ 9 j g  S H J* M Jffl ¦ M «A ÉÊ M Emp l a c e m e n t s  sp éciaux exi geâtRédaction » 3, rue du Temple-Neuf M j  M S M ^__« fil , M 
' 

s-Er B 20o/ o de s u r c h a r g e^ssiiiSi^.s JTCIIÏ
IIC 

Q (IVIS 
Q(ï 

lidlCnClKl s^s^î_îsîïr_£La rédaction ne répond pas des manus- "
criU et ne se charge pas de les renvoyer Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi. Sonnette de nuit i 3, rue dn Temple-Neuf

¦L Cadeaux de Pâques B
%É  ̂ I*e* BAS font plaisir mÊ

wÊÈk "s son* *̂ e vente libre Ë[|

«J E* BAS «Irène» , soie rayon- SAS « pure soie », cou- l||||
VptS ne entièrement diminué, bien ture noire, très AAE i|||
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publie cette semaine

sa chronique de la guerre
sous ce firre :

Les Allemands sur la mer Egée
avec une carte Inédite

POUR PAQUES :
Une nouvelle inédite d'Aina Mayô

La malédiction du Troll
• Un récit de la guerre de Finlande:

La communion des soldats
UNE PAGE :

Oton de Grandson 5y*&*2
paraître de M. Arthur Piaget
par Charles - Albert Clngrla

Deux poèmes, par Robert-Tissot

Echos de la vie romande
Chronique d'actualité

|||P| NEUCHATEL

Récupération
des déchets

En raison des fêtes de Pâ-
ques les tournées de collec-
tes sont modifiées comme suit:

1. Quartiers «le l'ouest
et la Coudre

La récolte des déchets irré-
cupérables (cendres, etc.) est
supprimée le Jour de Vendre-
di-Saint , 11 avril.

2. Quartiers du haut et
de l'est de la ville

La récolte des déchets de
cuisine (pour porcs) qui de-
vait se faire le vendredi 11,
se fera exceptionnellement le
Jeudi 10 avril, après-midi dès
18 h. 30.

3. Le lundi de Pâques,
14 avril, les tournées se feront
comme à l'ordinaire.

Neuch&tel, le 7 avril 1941.
Service de la voirie.

|jP| NEUCHATEL
Le public est informé

que le Musée des Beaux-
Arts et le Musée histori-
que seront de nouveau ou-
verts à partir du dimanche
13 avril 1941.

Direction des Musées.

J»U|« VILLE

!JP| NEUCHATEL
Administration

générale
Horaire des bureaux

Le public est informé que
lihoralire spédlal d'ouverture
des bureaux de l'administra-
tion communale, appliqué cet
hiver en vertu des prescrip-
tions fédérales, sera supprimé
dès le mardi 15 avril courant
et remplacé par l'horaire or-
dinaire, soit :
matin de 8 à 12 heures
après-midi, de 14 à 18 heures
Le samedi: fermeture à 12 h.

Neuchatel, 9 avril 1941.
Conseil communal.

A vendre

MAISON
de cinq appartements, avec
magasin de tabacs, papeterie
et bibliothèque circulante. —
(Français et allemand).

Maison neuve avec quatre
appartements et magasin. —
Affaire très intéressante.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Roger Scherrer ,
Courrendlin (J , B.).

A vendre à Villiers

maison avec verger
de 4712 m2

S'adresser à Ch. Wuthier,
notaire à Cernier. P8123N

On cherche à acheter ou à
louer, bord de lac,

chalet
Situation, description et prix,
sous D. S. 895 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, dans Vignoble,

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

Avenue des Alpes
A vendre à prix favorable

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

A vendre à Cudrefin
propriété de rapport

de 6000 m2 en un seul mas,
comprenant maison de trois
appartements à l'état, de neuf ,
Jardin et verger avec rural.
Lumière électrique et eau de
source. Conviendrait pour ma-
raîcher. S'adresser par écrit
sous chiffres F. W. 875 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à rendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f f a i r e s  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 . Téléphone 5 14 76

Faubourg de l'Hôpital
Maison de 4 petits logements

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

Occasion unique
A vendre, à des conditions

excessivement avantageuses,
dans village du Vignoble neu-
châtelois,

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

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

A vendre

pouliche
de deux ans, primée et un

cheval
de deux ans et demi. S'adres-
ser à Jules Ruedin, Cressier.
Tél. 7 61 94. 

A vendre d'occasion quel-
ques

meubles
bien conservés, VAISSELLE et
divers objets de ménage. Paye-
ment comptant. — S'adresser :mercredi 16 avril, a Mlle Ga-
brielle Montandon, les Chênes,
Engollon.

A vendre deux

calorifères
« Kluse C. 23 », quatre mètres
de tuyau chacun, servis un
hiver, 50 fr . pièce, ainsi qu 'un
BANC DE JARDIN, tout bois,
en bon état, 10 fr. S'adresser
à Berthold Prêtre, Industriel,
Geneveys-sur-Cbffr'ane. Télé-
phone 7 21 22.

AUTOS
et CAMIONS

sommes acheteurs aux
meilleures conditions, d©
toutes marques et force.
Auto-Démolition, M. Sa-
varé, route Cantonale,
Malley-Lausanne.

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.

Achète, vend et échange
LIVRES DE TOUTES SORTES

Bric à brac G. ETIENNE
Moulins 15 Tél. 5 40 96

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

C. BIGET.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchatelolses

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry l

J'achète
antiquités, objets d'art,

peintures, gravures,
faïences.

PAIEMENT COMPTANT

E. PAUCHARD
Terreaux 2

ACHAT - VENTE

HjgyjH VILLE DE NEUCHATEL

H| Ecole professionnelle
^  ̂ de jeunes filles
CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confection et de lingerie.
COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET RESTREINTS de coupe-
confection, de lingerie, de broderie, de tricotage main et machine.
INSCRIPTIONS : dès 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)

*JLÏ VILLE D E NEU CHATEL

SP 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 inscrit 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.

ELEVES 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 classes primaires,
à 9 h. pour les classes enfantines.

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

" 
 ̂

I VILLE DE NEUCHATEL.

ÉÉ ÉCOLES SECONDAIRES
Clv 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 jeudi 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.

VILU M && NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers

Direction :
Collège de la Maladière, rez-de-chaussée, salle 3 bis

Inscrip tions
tons les jours , de S h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
sauf le samedi après-midi, dès le mardi 15 avril.

Tous les 'apprentis au bénéfice d'un contrat qui ne suivent pas
encore les cours obligatoires, sont tenus de se présenter, munis

de leur contrat et du dépôt de garantie de Fr. 5.—.

Reprise des cours :
mardi 15 avril 194 1 , dès 7 heures

Le directeur : Louis BURA.

Office des faillites de Neuchatel

Enchère; publique!
de fournitures pour fleuristes

Le jeudi 17 avril 1941, dès 14 heures, l'Office des
faillites vendra par voie d'enchères publiques, au local
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot important de tubercules de dahlias et d'oi-
gnons de glaïeuls ; un agencement de magasin de fleurs,
soit sellettes, tabourets, table, étagères, etc., une grande
table recouverte tôle ; un lot important de vases à
fleurs et de cache-pots en vannerie ; paniers à fleurs ;
gabarits pour couronnes ; fil de fer pour bouquets ;
fleurs artificielles ; un lot papier crêpé couleurs, lampes
de magasin ; pulvérisateurs, arrosoirs, ainsi que de
nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères de bétail
à Môtiers

Le lundi 14 avri l 1941, dès 10 heures, le citoyen
Alfred Barrelet , agriculteur, à Môtiers , vendra par voie
d'enchères publiques, à son domicile, le bétail ci-après :

Neuf vaches prêtes et fraîches (bétail de pâturage).
Paiement comptant.

P 1809 N Greffe du Tribune! du Val-de-Travers.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

au GRAND CHAUN0NT 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, deux 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 précéden tes publications.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
P8098N A. Duvanel.

Enohères publiques
de bétail et matériel agricole

Jeudi 17 avril 1941, dès 9 h. 30, M. Alexandre GROGG
vendra à son domicile : Les Prés sur Enges, par les
soins du greffe du Tribunal de Neuchatel :

Quatre jeunes vaches, dont trois prêtes pour fin avril;
un taureau vingt-trois mois ; sept génisses dont trois
portantes ; un cheval douze ans. — Deux chars à échelle,
une voiture, un petit camion à ressorts, faucheuse, rate-
leuse, outils divers et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

Paiement comptant pour les échutes jusqu'à Fr. 50.—.
Neuchatel, le 2 avril 1941.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

Enchères de bétail
et matériel agricole

à Monlési sur Boveresse
Le samedi 19 avril 1941, dès 9 h. 30, le citoyen

Adémar BOLLE, agriculteur, vendra par voie d'enchères
publiques à son domicile, à Monlési s/Boveresse, pour
cause de cessation de culture, le bétail et matériel ci-
après :

Une JUMENT de quatre ans ; un CHEVAL de cinq
ans ; huit VACHES, une fraîche, sept portantes ; une
GÉNISSE de vingt-deux mois ; six GÉNISSONS de quatre
à dix mois ; un VEAU de trois semaines ; un TAUREAU
primé de treize mois ; dix-huit poules et un coq ;

trois chars à échelles, un char à pont , un camion avec
cage, une caisse à purin, un petit char à bra s, une char-
rette à deux roues, une glisse, une charrue Ott , une
charrue double versoir, une piocheuse, une herse, une
pompe à purin , un manège, une faucheuse Dios n euve,
une tourneuse à rouleaux neuve, une râteleuse Lion,
quatre harnais complets, un collier de bœuf, un van ,
une caisse à porcs, clochettes, potet s, chaînes, seillons,
bidons, brancards, épondes, liens, une commode, deux
buffets , deux lits , ainsi que les outils servant à l'ex-
ploitation d'une ferm e, dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
P1819N Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

{ Vous désirez vous
déf aire d'un

meuble...
téléphonez au 5 26 33

M Bûcheron
Ecluse 20



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuch atel »

par o7
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Combien d'homimes, à Paris, au-
raient donne une fortune pour s'en-
tendre dire par toi ce que tu viens
de me dire avec une franchise si
noble !

— Et toi ?
— Moi , je ne puis que te répon-

dre : Je suis brisé, j'ai l'âme éper-
due...

— Maintenaint, oui ; mais plus
tard ?

Il ferma les yeux, parut regarder
en lui-même :

— Eh bien ! non. Plus tard , je
penserai comme aujourd'hui.

Un flot de larmes jaillit des beaux
yeux de Mlle Villiers :

— Tu me dédaignes ?
— Oh ! le vilain et injuste mot!...

Te dédaigner, ma délicieuse Clotil-
de, dont l'âme est aussi belle que
ton doux visage !...

U la prit dans ses bras et elle y
frémit tout entière.

Mais il me lui donna qu'un bai-
ser de frère, disant :

— Je renonce à un bonheur sûr...
parce que j e ne peux pas, je ne
pourrais pas... Mon cœur — je veux
dire ce qu 'il y avait de bon dans
mon cœur, ce qui était digne de
toi — est mort pour toujours.

A son accent, elle - comprit que
son bel espoir désintéressé mourait
aussi .

— Ah ! soupira-t-elle, en te per-
dant, je perds tout... Clotilde Vil-
liers, désormais, sera sans force de-
vant la vie.

Elle sortit en étouffant des san-
glots. ,

Réans, les yeux secs, sentait que
son désespoir, qu 'il croyait inson-
dable, venait de se creuser encore.

Au théâtre, il n'y avait plus, avec
eux , que le pompier civil de garde.

Sur le boulevard, jurant et sa-
crant sous la bise, le chauffeur de
Réans se morfondait.

VI
Louise ouvrit en tremblant une

lettre portant l'écriture de Pierre Vil-
lemain.

Une divination obscure lui disait,
tandis que ses doigts maladroits dé-
chiraient le papier, qu'elle allait y
trouver l'annonce d'une grande dou-
leur.

Et elle n'eut pas de l'étonnement,
mais seulement la stupeur qui vous
terrp-vse lorsque frappe enfin le mal-

heur sourdement prévu, quand elle
lut les lignes embarrassées, mala-
droites, où il avait essayé d'expli-
quer l'inexplicable.

Une affaire urgente et de la plus
haute importance déterminait la Com-
pagnie dont il était l'ingénieur à l'en-
voyer, sans perdre un jour, dans la
Russie du nord : il lui était impos-
sible, au prix de son avenir, de se
soustraire à une si flatteuse désigna-
tion , alors surtout que de grosses
pertes d'argent subies par son oncle
le contraignaient à se créer une po-
sition belle et stable.

Par ordre supérieur, il partait le
soir même : son oncle devait le sui-
vre, dans quelques jours, avec une
partie de leur mobilier, car il l'ac-
compagnait dans un exil dont on ne
pouvait prévoir la durée.

Lui-même s'embarquait sans passer
rue Thorel, parce qu'il est, à la veille
des grands départs, des revoirs qui
sont trop cruels.

Et c'était tout.
Il n'y avait pas un mot laissant es-

pérer qu'il reviendrait un jour et
qu'il reverrait celle à qui il avait dit
de ces' mots qui ont la valeur et la
force de serments.

Elle était tombée dans son petit
fauteuil familier, et elle regardait
autour d'elle avec une sorte d'affole-
ment , ne reconnaissant pas les objets
d'alentours.

Pourtant, c'était sa petite cham-
bre, riche et coquette, embellie de

quelques souvenirs de Monte-Carlo
offerts par Pierre et conservés com-
me des reliques.

Au dehors, bien que la rue Thorel
fût dans l'ombre, on devinait, à cette
sorte de vibration joyeuse de l'éther,
qu'un beau soleil inondait Paris de
ses effluves printaniers.

Elle reprit peu à peu notion des
choses, et la conscience du malheur
qui la frappait entra en elle comme
une lame glacée, enfoncée lentement
par une main tortionnaire.

Elle s'efforça de rassembler une à
une ses idées.

Que signifiait au juste cette lettre,
aux termes équivoques et voilés ?...

Un adieu , certes, un irrémissible
et définitif adieu , on ne pouvait s'y
tromper : Pierre partait pour ne plus
la revoir.

Mais pourquoi partait-il ?... Ici,
Louise sentait bien qu'on lui cachait
quelque chose, que ce départ étrange
et précipité dissimulait un secret
qu'on ne lui disait pas. Mais quel se-
cret , encore ?...

Elle s'efforçait , en vain, de le dé-
couvrir par des déductions logi-
ques.

ElUe devinait cependant que cela
se reliait à ces absences précéden-
tes, déjà peu claires.

Elle rattachait les unes aux au-
tres les constatations successives
qu 'elle avai t pu faire : sa mère,
après tant de liber tés laissées, se
mettant tout à coup à leur imposer,

sa présence ; les travaux inatten-
dus appelant Pierre en province ;
les yeux — jadis si parlants —
fuyan t désormais les siens comme
avec désespoir.

Ainsi, à chaque tournant de son
raisonnement, des points d'interro-
gation se dressaient, comme des
sphinx.

Mais son esprit, aiguisé par la né-
cessité d'une défense suprême, com-
mençait à percer les première ténè-
bres.

Iinstinctivement, elle procédait à
des éliminations, elle limitait le
champ de ses recherches, et un peu
de la vérité lui apparaissait.

Une contrainte avait dû être exer-
réA sur Pierre.

Par Mme Fauvel , évidemment : la
surveil lance (en vérité , il n'y avait
point d'autre mot) qu 'elle leur avait
imposée, coïncidant si exactement
avec le changement d'attitude du
jeune homme, les regards désespé-
rés surpris par Louise, la légèreté
voulue avec laquelle sa mère ac-
cueillait à partir de ce moment ses
confidences amoureuses, autant de
prouves que tout venait d'elle : car,
ce que Louise n'eût jamais admis,
oe qu 'elle savait bien ne pouvoir
être vrai, c'était que Pierre ne l'ai-
mât plus.

Alors, tout s'éclairait , et la con-
clusion logique qui eût frappé de
même tout autre esprit s'imposait
au sien : Pierre avait demandé sa

main à Mme Fauvel et s'était vu —
pourquoi, pour quel invraisemblable
prétexte ? — non seulement évincer,
mais prié d'espacer désormais ses
visites.

Désespéré, n'osant braver la vo-
lonté maternelle, n'osant avouer à
Louise son douloureux échec, il de-
mandait à être envoyé au loin.

Oh ! mais alors, c'était très sim-
ple : elle imposerait, elle, sa propre
volonté.

Et déjà, avec cette puissance d'es-
poir qui est la grande force de la
jeunesse, elle se sentait renaître.

— Maman, voici la lettre que je
viens de recevoir de M. Pierre.

Ah I Mme Fauvel a tressailli.
Elle dit : « Voyons » ! prend la

lettre et la parcourt.
Une expression de satisfaction

passe sur son visage, auquel elle se
hâte d'imposer l'indifférence.

En rendant la lettre, elle dit d'un
ton détaché :

— Nous perdrons en eux une so-
ciété agréable... Mais M. Villemain
est bien obligé de penser à son
avenir.

— Maman , maman, tu prends bien
aisément ton parti de ce départ... On
me cache quelque chose, j' en suis
sûre !

(A  suivre.)

ÎUt axm
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CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

«MARGUERITE ET LES SOLDATS»
Après certaines productions suisses

plutôt quelconques, revoici un film suis-
se de tout premier ordre. C'est une bel-
le réussite, et ceux qui craignaient de
trouver dans ce film une vague histoire
¦sentimentale à la sauce militaire, ont été
enthousiasmés par le simplicité vraie et
la Justesse de ton de cette bande. L'art
du metteur en scène a été de fondre les
acteurs de métier dans l'ensemble d'une
compagnie, de telle façon qu 'ils ne res-
sortent pas artificiellement. Le même
bon goût a créé le personnage de « Mar-
guerite » qui n'a rien d'une star ou
d'une coquette, mais qui est tout bon-
nement une Jolde fille de chez nous.

L'interprétation est parfaite : Lillan
Hermann fait de Marguerite une création
de première valeur. Autour d'elle, tous
les soldats incarnent leur rôle à la per-
fection, du sculpteur bernois qu 'est Ro-
bert Trœsch, au chauffeur grison joué
par Fred Luca, du Romand André Béart
au capitaine zurlcols si finement dessiné
par Hans Walter. Teddy Stauffer et son
Jazz font merveille, mais mieux encore
nos batteries de D.C.A., les paysages de
chez nous et le vieux bourg d'Estavayer
où furent tournés les extérieurs

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« C'EST DONC TON FRÈRE »
Dans ce nouveau film « C'est donc

ton .frère », une double ration de fou
rire, car qu'elle n'est pas notre stupé-
faction de voir apparaître à l'écran deux
Laurel et deux Hardy. Chacun vient,
en effet, de rencontrer un frère Jumeau,
qui est à la fols un parfait sosie, et 11
est facile de deviner dans quel imbro-
glio extraordinaire se débattent les excel-
lents artistes.

Le triomphe du rire. Faire rire, c'est le
propre de Laurel et Hardy.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« CHANSON DU SOUVENI R »
L'exquise vedette de « Symphonie ina-

chevée » nous charme d'un bout à l'au-
tre de son premier film musical entière-
ment réalisé en français. C'est un retour
exquis vers la Joie de vivre que cette
« Chanson du souvenir » ; c'est le vrai
roman d'amour au charme pénétrant
baigné d'une douce mélancolie et d'une
tendresse passionnée, d'un romantisme
admirable et cependant pimpant, Mar-
tha Eggerth, dotée d'une voix d'ange,
toute de charme, de grâce légère, d'ai-
mable gaité et d'optimisme est entourée
de Max Michel, amoureux passionné, de
Collette Darfeull , Pierre Magnier, Félix
Oudart. Ne manquez pas ce spectacle, le
succès de Pâques 1941.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

Prolongation de « LE CIEL ET TOI »
SI une personne pouvait douter de la

valeur du film que projette le Studio, U
lui suffirait d'entendre les éloges que lui
décernent les spectateurs à l'Issue de la
représentation pour être convaincue que
« Le ciel et toi » est Incontestablement
un vrai et pur chef-d'œuvre.

Il serait vain de citer les articles élo-
gleux que lui a consacrés la presse et
nous conseillons de préférence, d'aller
d'Ici dimanche soir au Studio admirer
« Le ciel et toi » un film que vous quali-
fierez vous-même « d'inoubliable s.

De lundi à Jeudi soir: « CES DAMES
AUX CHAPEAUX VERTS » avec Margue-
rite Moreno, Larquey, Micheline Ohelrel
et Alice Tlssot, d'après le roman de
Germaine Acremant.

Un film français, charmant, gai , opti-
miste et humain.

CE QUE NO US VERRONS
A L'APOLLO : ¦

«NOTRE-DAM E DE PARIS »
Prolongation

Comme cela était à prévoir, le film gi-
gantesque c Notre-Dame de Paris », Ins-
piré de l'œuvre célèbre de Victor Hugo,
tient l'affiche une seconde semaine a

« Notre-Dame de Paris » est l'aventure
d'amour la plus étrange, la plus mysté-
rieuse. Interprétée de façon saisissante
par Charles Laughton, qui a fait sa plus
puissante création dans le rôle de Qua-
slmodo, et Maureen 0"Hara, très belle et
séduisante Esmeralda.

Les drames qui se déroulent successi-
vement sur le parvis de Notre-Dame sont
présentés avec un luxe de mise en scène
peu ordinaire. Il n'est pas exagéré de
parler d'une œuvre gigantesque car rien
n'a été ménagé pour représenter le Pa-
ris du XVme siècle.

En résumé, U est rare de voir un film
d'une aussi grande envergure que « No-
tre-Dame de Paris ».

AU CINÉMA DU CASINO
A FLEURIER :

« AU REVOIR M. CHIPS »
Ce film, splendidement mis en scène

par Sam Wood, peint toute la vie d'un
professeur dans un collège anglais. C'est,
au cours d'une vie entière, toute une
époque, avec ses coutumes charmantes,
ses modes curieuses, ses habitudes, ses
soucis et ses Joies que nous voyons ainsi
se dérouler sous nos yeux. Le sujet est
d'une admirable et pure simplicité et,
toutefois, d'une émouvante grandeur. La
presse américaine, britannique et fran-
çaise a unanimement déclaré le tenir
pour « un chef-d'œuvre de l'écran ».

Oe film est interprété de façon magis-
trale par Robert Donat et par Gréer Gar-
son, une artiste anglaise du plus grand
talent. En résumé, le Casino présente le
plus beau film qui se puisse désirer pour
les fêtes de Pâques.

Les cinémas DIMANCHE DE PAQUES

ÉGLISES RÉUNIES
Chapelle du crématoire : 14 h. 30. Culte.

MM. Paul DU BOIS, Marc DU PASQUIER.
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas: 10 h. 30. Culte et sainte
cène. M. Etienne PERRET.

Hôpital des Cadolles : 10 h. M. LEQUIN.
Maison de paroisse: 20 h. M. Ecklin.

« L'image du Christ à, travers les
âges » (projections).

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.
Culte et communion. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences. — Samedi: 20 h.

Réunion de prière . Dimanche: 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. 10 h. 30. Culte . Sainte cène.
M. P. PERRET. 20 h. Culte. M. D.
JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
Sainte cène. M. F. de ROUGEMONT.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 80 Bercles et Ermitage
8 h. 45 Vauseyon
9 h. 80 Salle moyenne (provisoirement

au lieu de la Collégiale)
DEUTSCHSPBACHIGE LANDESKIRCHE

Temple du bas: 8.45 Uhr. Predigt mit
Abendmahl und Chorgesang. Pfr. HIRT.
(Es lâutet 8 Uhr 30 bis 8 Uhr 45.)

Gemelndesaal: 10.45 Ohr Sonntagschule
Vignoble et Val-de-Travers

Peseux: 8.45. Abendmahl.
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Osterfeler.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde .
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Osterpredigt.
Corcelles: 15 Uhr. Osterpredigt.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. K. STEHtiL

10.45 Ohr Sjnntagschule
20.15 Uhr. Predigt. Pred. K. STEHLÏ.
Dienstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT
10 h. Réunion d'offrandes.
20 h. Réunion.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 80 Culte et Sainte-Cène.

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

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45 Culte .
20 h. Evangéllsation.
Mardi. 20 n. Prière

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
8CIENTISTE

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

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

Cultes du 13 avril 1941

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi, dimanche et lundi)

Palace: Marguerite et les soldats.
(Dimanche) 17 h. 15, Der Herrscher.

Théâtre: ... C'est donc ton frère.
Rex : La chanson du souvenir.

17 h. 15, L'heure des enfants.
Studio: a Le ciel et toi ».

(Lundi) Ces dames aux chapeaux verts
Apollo : Notre-Dame de Paris.

Les sports pendant
les fêtes de Pâques
WE FOOTBAïa.

La finale de la coupe suisse
La seizième finiale de la coupa

suisse aura lieu lundi à Berne, sur
le stade du Wankdorf. Elle verra
aux prises les équipes de Servette
et de Grasshoppers. On se souvien t ,
en effet , qu 'en demi-finales, les Ge-
nevois avaient eu raison de Young
Boys par 4 à 2, et que les Zuricois
s'étai ent qualifiés au détriment de
Granges qui n 'avait succombé qu 'au
cours des prolongations, par 3 à 0.

Si l'on ouvre le livre d'or de la
cou pe suisse, on constate que Grass-
hoppers a pris part à. dix finales
de la coupe suisse, et que le trophée
lui a été remis sept fois déjà. Ser-
vette a été moins brillant, puisqu 'il
n'a participé que quatre fois au
dernier acte de la coupe, et qu'il n 'a
gagné celle-ci qu 'une fois. Mais, à
trois reprises, les adversaires ; de
lundi se sont déjà rencontrés dans
la finale de la compétition. Servet-
te a été vainqueur par 5 à 1 en
1927-1928 ; Grasshoppers a battu les
Genevois en 1933-1934 par 2 à 0, puis
en 1937-1938, par 5 à 1, non sans
avoir fait au préalable un match
nul. Les résultats que nous venons de
citer ne revotent pas une importan-
ce capitale. Il n'en demeure pas
moins que le club de Grasshoppers
est un habitué de la finale de la
coupe, et qu 'il a brillé dans cette
compétition davantage que n'impor-
te quelle autre société.

Examinons maintenant la situa-
tion actuelle des deux équipes qui
seront mises en présence lundi
après-midi. Servette, après un bril-
lant début en championnat, s'est un
peu relâché et a essuyé quelques
revers. Grasshoppers, moins bien
classé que les Genevois, a été assez
irrégulier. Enfin , récemment, en
match de championnat, à Zurich,
Servette a battu nettement son ad-
versaire par 5 à 1.

Nous aurions tort, croyons-nous,
de ne considérer que ce dernier ré-
sultat, nettement en faveur des
« grenats ». Les rencontres de cou-
pe sont sujettes à surprises et les
chances de Grasshoppers sont ég£u
les à celles de Servette. C'est dire
que bien fin serait celui qui pour-
rait prédire avec exactitude le ré-
sultat de cette partie.

Le championnat suisse
En ligue nationale, la journée de

Pâques sera mise à profit pour fai-
re disputer deux rencontres qui
avaient été ajournées. C'est ainsi
que les deux dernières équipes du
classement, Lucerne et Saint-Gall,
prendront le chemin de la Suisse
romande, la première pour rencon-
trer Lausanne, la seconde Chaux-
de-Fonds. Normalement, les clubs
romands devraient prendre l'avan-
tage, mais n 'oublions pas que Lu-
cerne a été capable, dimanche der-
nier, d'a^rraeher un résultat nul à
Young Boys.
DANS LES AUTRES
SPORTS

En dehors du football, très peu
de manifestations sportives : des
courses de ski à Arosa, Engelberg,
Murren et Davos( un concours hip-
pique à Amrïswil.

I
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JOLIS LITS
modèles divers
Voyez nos vitrines

Ameublement — Literie complète

iBUSER & fils
j AU CYGNE - Faubourg du Lac -1 |

pj "Téléphone S 26 4-6 £j

Pour les fêtes de Pâques
500 douzaines

d'ŒILLETS
à Fr. 3.— la douzaine

il la Corbeille de Roses
PLACE PURRY 2
Téléphone 5 36 07

Meubles
Occasions

Grand choix dans tous
les prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

Tél. 5 28 06
Magasin au 1er étage

Achat Vente. Evaluations

Il n 'y a pas d'erreur... mais
c'est toujours chez *

Meubles G. ME YER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
Fbir de l'Hôpita l 11, Nenohfttel

ffi l̂i
ll
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^#àU CORSET D'OR
£W ROSé- GUXOT

|F NEUCHATEL ÉPANCHEURS 2

Jj NE DETEZ PAS \^

|| SËï' NOUS LES LAVONS
M ET RÉPARONS
H AVANTAGEUSEMENT

Salon de coiffure
A remettre Immédiatement

ou pour date à convenir, aux
Sablons, un petit salon pour
dames, complètement Installé.Reprise des Installations à des
conditions Intéressantes. S'a-dresser Etude Wavre, notaires.

* Pour régime

DIABETIQUE :
à Vita Nova

rue du Seyon 24
D. Gutknecht.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jahrmann.
poôlrer *

Meubles anciens
Riches meubles de salle a'

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

Chez Loup QC
CRAVATES , depuis - JJ JSeyon 18-Grand'Rue 7 «ww

AUTO
A vendre auto Citroën, 1934,

9 HP, parfait état de marche
et d'entretien . J. Tissot , Hôtel
de ville, la Brévlne.

Beaux plantons
de légumes

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

Pommes de terre
à vendre, pour la consomma-
tion : 20 fr. les 100 kg. ; pour
semences : plusieurs variétés
' Importées en 1940, à 28 fr . les

100 kg., rendues. PAILLE DE
VIGNE, en poignées. S'adres-
ser à Charles Jeanneret, père,
Montmollln.

N'HÉSITEZ PAS UN
IKCTRUT B°ur avoir unIHd I Mil I ¦¦¦ gon mobilier
et & un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *
Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuch&tel

Pour une *

cuisinière électrique
de qualité, subventionnée par
le service électricité, adressez-
vous à J. Groux, Electricité
générale, Neuchatel, tél. 5 3125.

Accordéons I
Pour tous il

ACHATS 1
ÉCHANGES
RÉPARATIONS 1

à la Fabrique ;

d'accordéons 1
HERCULE

CORCELLES I
Neuchatel g
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CHEMISES
CRAVATES
CHAUSSETTES

BRETELLES
Dernières nouveautés

ravissantes
chez

Guye-Prêtre
CHOIX INCOMPARABLE

Pendules de cuisine
et de bureau

D. ISOZ, Place Hôtel-de-VIlle
NEUCHATEL 

5f*l / L - i"Durax* /  Jy JScsi J^

Verre Durax
D E  J E N A  RÉ-
SISTANT AU FEU

pour cuire
et rôtir

Les ustensiles pour
i tout intérieur moder-

ne, utilisables à la
! cuisine comme à la

salle ai manger.

I E n  
vente dans tous les

commerces d'articles
de ménage.

—'°"~"""-"

GRAINES
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans
| les magasins

SEYON 30
TERREAUX 8

j . &ELLER
HORTICULTEUR-

FLEURISTE *Banc au marché
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Pour les f êtes de Pâques

Grand choix de fleurs et plantes
de tout -1er choix J»

Adressez-vous au spécialiste ' ijL !
M A I S O N  £|Nf|St̂ >

HESSW
Fleuriste Treille 3 JT ^̂NEUCHATEL f̂ 1̂
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Une belle chemise
tou^un i-hez

S£Q9Df

Plants d'œillets fleuris
par mes boutures d'œillets de toute première qualité. Dispo-
nibles dans toutes les teintes. 50 pièces Fr. 3.85, 100 pièces
Pr. 5.85. Franco. Instructions pour la culture gratis. Commandes
tout de suite chez: M. Panella, MoosbrUckstrasse 29 . Salnt-Gall.

Elle n'est plus gênante
iepuls la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote Avec un ban-
dage opérant l'obturation
:omplète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

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

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

f teéet?
bandaglste - Tél. 6 14 62

3alnt.-Maurlce 7 - Neuchatel

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez ï

& Peseux. Vous trouverez
un choix incomparable et
des prix si bas encore, que
vous en serez surpris.

du Jeudi 10 avril 1941

Pommes de terre . . . .  le Kg. 0 25 — .—
Pois mange-tout . . . .  » 2.60 — .—
Carottes » 0.50 — .—
Poireaux le nu muet 0.15 0.20
Choux le kg. 0.80 — .—
Laitues romaines . . . .  » 1.30 — .—
Choux-fleurs la pièce 0.70 2,—
Oignons • 0.80 — .—
Asperges (de France) la botte 8.50 B. —
Radis » 0.30 0.3S
Pommes le kg. 0.40 1.—
Noix » 1.80 -.—
Raisin » 2.40 -.—
Oeufs frais la douz 2.50 — .—
Beurre le feg. 6.50 — .—
Beurre à cuire > 6.— — .—
Promage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 8.30 — .—
Promage maigre . . . .  > 2.60 — .—
Miel 5. ¦—
Pain — » 0.48 0.53
Lait le U*re 0.34 0.35
Viande de bœuf . . . .  le Kg. 3.60 3.80
Vache » 2.50 8.—
Veau * 3.50 4.50
Mouton » ' 3. — 5. —
Cheval » 2 .50 3.50
Poro » 4.50 — .—
Lard fumé » 5.60 — .—
Lard non fumé .... » 4.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Un grand spectacle
au Théâtre de Neuchatel
Deux grands artistes — ambassadeurs

du Grand théâtre de France, ambassa-
deurs tous deux de la Comédie-Française
dont Ils sont sociétaires — sont venus à
Neuchatel. Ce sont : Gabrielle Robinne, la
célèbre comédienne et Maurice Escande.
Ils interpréteront une pièce remarquable
de Paul Géraldy, « Aimer ». D'un, intérêt
considérable, d'une qualité littéraire re-
marquable, ce chef-d'œuvre reste au ré-
pertoire de la Comédie-Française. Notre
ville sera honorée de recevoir ces deux
grands artistes, d'autant plus qu'ils arri-
vent de Paris directement. On Jouera en
lever de rideau « Un caprice », de Musset,
dont Mme Robinne est l'interprète offi-
cielle à la Comédie-Française.

Ce beau spectacle sera donné au Théâ-
tre le Jeudi soir 17 avril. Il faut qu'il y
ait foule pour applaudir ces deux ambas-
sadeurs de l'art dramatique français.

Communiqués
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I La boucherie BERGER-HACHEI1
f§| r| !|| /£ , rue du S e y o n , 19
fe II | vous donnera entière satisfaction par la qua-
&Ù ' jj | j lité de ses viandes et ses prix avantageux

M Bill Téléphone 5 -13 Ol =
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Automobilistes privés d'autos
LES TAXIS HIRONDELLE

sont à votre disposition aux meilleurs prix du
jour. Arrangements pour maisons de commerce,
voyageurs, médecins, etc. — Adressez-vous à
Pierre Girardier, QPAI DE CHAMP-BOUGIN 34, i

NEUCHATEL, tél. 5 31 90 *

RESTAURANT „%. t A.
f \ \ DÉ-FONDS

DU L0CLAT/
PONTRRUER .1T : ' ^̂ TÊ /  NEUCHATEL

© y |TRAVERSg f ®
j S"CHOIX/  SITUATION UNIQUE

(g) GRANDE TERRASSE - JARDINV»C JEU DE QUILLES

; \| TR^T#S DE L'ARE&jj^
YVERDON Se recommande, John Perrin Jaquet

MggWU—1HBL gl̂ UUtt.JJJ.'̂ mJXnB̂ BO^BWBĤ Bâ igl̂ BB̂ BBHiBWBBBBBBWM

-̂  ^
B»̂ ^— gratuites

sur rendez-vous et par correspondance

CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

^^ \̂T^^^
~
V SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI : fek

^^VV ĵ  ̂ 17 h. 30 L'HEURE 
DES 

ENFANTS jjjj
^î ^^BEBS^BT 15 h. GRANDE MATINÉE, le succès de ||

MARTHA EGGERTH M

Là CHANSON DU SOUVENIR I
Une voix adorable... des chansons ravissantes RSi

J&r PLUS QUE DEUX JOURS, JUSQU'A BÏPxéL 5 30 OO^^ 
DÈS 

LUNDI ET JUSQU'A JEUDI 17 AVRIL, ^^Hlllw
£f  DIMANCHE SOIR QUATRE JOURS SEULEMENT ^Hk

ÊFBelle DAVIS - Charles EOYER dans Marguerite Moreno, Lorquey, MicSielîne Chelrel eî Hlics ïissot dans^̂ k

f L© CI@i et Toi "BS laies aHBlapniïeFf si
% D'après le roman de RACHEL FIELD 

%J|faJLy»ÉKÉb 
Réalisation : Maurice CLOCHE M

\ LE TRAGIQUE DESTIN D 'UN AMOUR INAVOUÉ WtTÊ^̂ W Un 

Hlm 

c
harm

ani> soi, humain, optimiste M
WL VERSION ORIGINALE , SOUS-TITRES FRANÇAIS ô M MLÎ ^BûJ* I T  U f l  f • J&ÊT
^aJIk nT»rr.T A T^T^c< • -> - i „nT

pt.,
1j C, ' „„. «.- ' • Jh^tBi JBaJ M ^ ISI Un beau film français JÊS ?

^M^ MATINÉES a 1D heures — SOIREES a 20 h. 20 précises sgwS«j | fl̂ ff J» ̂ S J$Êr
^qfeh»-

 ̂
FAVEURS SUSPENDUES SAUF POUR MILITAIRES "-̂ ^T"^^ 1̂

^^ 
Lundi et jeudi : MATINÉES à 

prix réduitî
* rf$jpF^

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. 6 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS

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

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
au Café des Saars

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

b'bs-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organ i sa t i on  . Tenue
«'«mi t-Ole  • I tevlalon

ÏPRTT SIIss»5!I « ML A H D B A N K 1
g AOEMCEDELAUSANNE ¦
rçîl Lion a or ** M

Remontage
de literie
PRIX MODÉRÉS

TRAVAIL A DOMICILE

G. BLANC, Ecluse 39
2me étage

AVIS
AUX C0MMUNIERS

DE NE UCHATEL
v., Lés communlerB de Neudift-
.. -tel, domiciliés rlêre la cir-

conscription communale de
cette ville, qui désirent se

; faire recevoir membres de
l'une des quatre Rues, sont
Invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le
lundi de Pftques 14 avril 1941.
Passé ce Jour, les demandes
seront renvoyées d'un an, à
teneur des règlements.

Les communlers qui , par
suite de changement de do-
micile, doivent être portés sur
le rôle d'une Rue autre que
celle où Ils avalent leur domi-
cile en 1940, sont Invités à se
faire délivrer, par le secré-
taire de leur ancienne Rue,
un avis de transfert et à le
présenter, également avant le
14 avril:
Pour la rue des Hôpitaux:

chez M. Prédérlc-A. WAVRE,
notaire, Hôtel DuPeyrou.

Pour la rue des Ohavannes et
Neubourg: chez M. Ernest
BOREL, rue Louls-Pavre 2.

Four la rue des Halles et
Moulins:, chez M. François
BOUVIER, Evole 27.

Pour la rue du Château: chez
M. Jean ROULET, avocat,
rue du Bassin 12.

I HOTEL de la
FLEIlNem
Rognons de veau

\ Provençale

\ PETITS COQS

Entrecôte
«Fleur de Lys »
Se recommande : J. Schweizer

9HH1 JPA3LsJ!kCSE Wëèêèèêèèèêèèêêêèè
H A L L O  »— ALLO!...  III
pM VOICI LE PLUS BEAU SPECTACLE POUR LES FÊTES DE PAQUES M j

Il CAR C'EST Ul FILM DE CMEZ NOUS ! tourné à Eslavayer-le-Lac g
|| HJ et le proverbe qui dit : « Nul n'est prophèt e dans son p a y s  » '. ; J

I C'EST UN TOUT GROS SUCCÈS I

WÊÈ PARLÉ TANTOT FRANÇAIS, TANTOT « SCHWYZERTÛTSCH » SOUS-TITRÉ, INTERPRÉTÉ PAR r 1

tHU Lilian HERMANN - Rob. TRŒSCH - Fred LUC A - LES OFFICIERS, K']
MM SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS D'UN DÉTACH EMEN T DE D. C. A. W \P|| LE CABARET MILITA IRE BASCHl W- 'â

B [Tëgdy STAÛFFËg TiDpfrJI I
WÈ î a commencé à Neuchatel une triomphale carrière
L '- \ VOICI CE QU'EN PENSENT LES CRITIQUES: felïll
[« | }i « Marguerite et les soldats » est ce qu'on a fait de meilleur en Suisse jusqu'à i i
f t î * j  maintenant... — La photographie de Gérard Perrin « cameraman» est une T~ "<?• ' S "1 merveille.. — Le découpage de M. Kern et l'enregistrement sonore sont les f ' i
; ; j  premiers qui satisfassent pleinement... — L'Interprétation est d'une homo- i* \

'j généité rare, chaque personnage est b ien marqué... — « Marguerite et les S
fK ; ,ï^ soldats » est vraiment une réussite parfaite: non seulement un spectacle pîr * 1
f  '¦ ' j  divertissant, mais une leçon d'énergie, de volonté, de camaraderie, donnée 1
^-». S r par nos soldats! |

M m Même si vous n'allez jamais au cinéma, ne manquez pas de voir
WÊM « Marguerite et les soldats » - Vous en garderez un souvenir inoubliable I |
r 'V^ LOCATION OUVERTE A 

LA CAISSE dès 14 
h. — Retenez vos billets d'avance — Tél. 5 2152

œÈm Jeudi, Vendredi-saint, samedi, dimanche, lundi de Pâques : Matinées à 15 h.

I Toutes faveurs wtpendues excepté pour militaires ! -

Pour les f êtes  de Pâques
réservez vos dîners et soupers à

l'Hôtel du Poisson Marin
Téléphone 7 5117

Hôtel du Vaisseau - Petif-Cortaillod
A l 'occasion des f êtes de Pâques

ATTRACTIONS
CARROUSEL - TIR

¦——— ¦¦¦¦¦ imm i IIIHI IIIIII ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦Bl

P̂ il̂ * Deux LAUREL
Â l. HU/flfllV Ww Hfl Rv ilHW

JÊr I ^̂ --̂  K7Vam EUSfrBBBEiy D

pr \̂ \ Deux îeis plis
( *̂  wri ffirêles que jasais I
1̂̂  ̂ / ¦v» r~- î '̂ 1 dans «

Hfflyffil MJ^Bl®
MSHBSSB . ' B^——B^̂ î ^̂ ^ Hia

CAFÉ BEAU-SÉJOUR - Neuchatel
Samedi soir - Lundi après-midi et soir

D
it f^ |̂1| P̂ Orchestre

Jt&L&y& f ŷJSLs Montmartre Musette

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

Mais où ???
chez

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchatel

Buffet de la Gare
NEUCHATEL ',.

Tons les samedis

Tripes
GIBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R Haller.

Une permanente
Une teinture

faite chez

GOEBEL
est un travail d' art

Votre visite vous convaincra
Terreaux 7 Tél. 5 21 83

Maison fondée en 1881

Hôtel de la Qare
Corcelles (Neuchatel)

Tél. 6 13 42
(Famille E. LAUBSOHER)

Tons les Jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.75

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces



| HÂTEZ LE
&ETGM DES FORCES/

Dans fous les pays du monde, on recommande
l'Ovomaltine comme fortifiant après les mala-
dies épuisantes et après les opérations.

L'Ovomaltine est un concentré, dans de justes
proportions biologiques, des principes essen-
tiels des aliments naturels les meilleurs, tels
que le malt (orge germée), le lait, les œufs,
aromatisés de cacao et réputés pour leur action
à la fois nutritive et fortifiante.

2 à 3 cuillerées à café d'Ovomaltine plusieurs
fois par j our, dans une tasse de lait sucré à
votre goûf ou dans une infusion de thé noir,
de tilleul ou de camomilles, constituent un
puissant fortifiant. B410

OVOM/ILTJNE
^^^^^ ranime et soutient les forces !

En vente paiioui à 2 frs el 3 irs 60 la boile.

Dr A.Wander S.A., Berne

JE NW CROIS PAS MëS YEUX !

n V | , ,. r -, 7 , comparable depuisqueY^̂ ^̂ ^m^¦wBeaucoup de femmes sont satisfaites de la ;'»£,u.u;~ BA Z M A I  ÊÉ *^ I&H »--i i i j i  i- • • < j  emploie KADION- f ë ™  WÈÊmiméblancheur de leur linge, jusqu a ce que, par i '** Jj p tp !;„,.* ,e„t & ^»W«
hasard , elles le comparent à .du linge lavé ;,V ' ^IMlT F ££ ^Ll'
avec Radion. Brusquement alors, elles re- ^^^^^^R IlÉiJijlj*̂  

J^JIl
marquent la différence ! C'est parce que P^

BÉ
j

Radion rend votre linge parfaitement p ropre \ ^̂ Ẑ ^ ^^Ê, Ŵ ^S? ¦ JMNI
qu 'il le rend si pa rfaitement blanc. La mousse f ip $̂§1  ̂ T|I| ^5H
magique du Radion , si douce, s'infiltre entre les jRjf f fil I . ?ST!!̂ > *" l|L. ' / J?i
fils du tissu et en enlève rapidement la moindre r ^|̂  A -̂ ' \ - "- $m& Mr~'
trace de saleté. Achetez aujourd'hui encore SmiP v^ife:', <¦' ^^À iïFÊà
un paquet de Radion et, avec des milliers >f êÊ$%^̂  lS$Nif^ff vS / Vï §
de ménagères, vous vous réjouirez d'avoir trou- |'%^^^^ iÉllfTffr^Ji pê^^^^vé la lessive qui rend le linge plus blanc. '̂ ^£^̂  ^^^^*âj4i Jf î V^

^
m^^m

Fi\ t } '  LMI 'MW M M— /mA U C* ir Êm k̂ t̂ t È̂ lusaj sP I » 1 I ; ' '̂fëPiïlSll \Mlmi'i:"<':WSH ^^ ^  ̂ ^^ ̂ ^^ ̂  ̂ Ŵ  ̂ 'y f - "i •> . \ T^^^^^^ïï
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I Choisiftez woîr© mobilier J1 ciies i© fabricant |
lÉ NOS STOCKS IMPORTANTS nous permettent de maintenir des prix et une 1
H qualité toujours très étudiés.
WÊ En outre nos modèles EXCLUSIFS ne se trouvent nulle part ailleurs et donneront p
||| à votre intérieur la note personnelle que vous cherchez. . £*$

! CHOIX REMARQUABLE EN CHAMBRES A COUCHER g» RAA Sm depuis , ¦. ¦ ¦¦ 3ifViB ||

H SALLES A MANGER depuis Vtu 563B" g

1 Kuff er & Scott 1
S ' II»a? exposent en vitrine zfs

i UN TROUSSEAU I
p TRÈS MODERNE ÉJ
I TOUT EN COULEUR 1
M H
M LA MAISON DU TRO USSEA U M
®' Rue Saint-Honoré Neuchatel Wfi
M M

ImrfTn fH"• "Hit•¦'"î I iijî|iiiiiïi flnul il ™ "'Il "'"m ""'lî I" W:IIÏMIIIII |i'"i|îîîq:::i (in # Il b b1 M -, \\ ili ::ib|,:l
llllllll llluillillmill iillll i lliiill II irlllli iilhl! il llllill illiiiiii ImillHI

INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

I

/TA CHATAIGNERAIE^
Ecole Nouvelle , COPPET près Genève |

< Landerzlehungshelm » - Garçons de 8 à 19 ans. I
Français - Langues modernes - Préparation Maturité, g

E. T. H., commerce et carrières pratiques gjj j
H Laboratoires - Travaux manuels - Sports m
^L Cours de 

vacances - Education Individuelle M

Mlles HODEL et GUYE - 1, Promenade-Noire - Tél. 529 07
- ECOLE PRIVÉE
Préparation à la Ire année primaire et autres degrés

JARDIN D'ENFANTS
Développement des tout petits (au-dessous de 5 % ans)

Entrée le 15 avril 19bl

 ̂ A™, COURS SPÉCIAUX D'ALLEMAND
MgFÊèi Jg|?£ ,~ " 14-20 Iecons Par semaine
«fiSTlhr'fôïLS^Is '̂  

Toutes les langues étrangères,
^S*Uf *Kw8&t%lÊFŒ toutes les sciences commerciales
Mj ii«»t"'îP»iïitPJ (diplôme). Pensions de familles
Unif/ ^iÊîiit7?lRilS^ recommandées pour étudiants ex-
ITUflOC#//tfÎ6«f© ternes. Références à disposition.
ZUrichNuiSeideiiliofUraniastrrGerbergj Prospectus. Tél. 3 33 25

(xmf omm&rf oi£)
GSsussaries -Jïvi/ïee

MARDI MERCREDI JEUDI
15 16 17 avril :

Démonstrations gratuites
par spécialiste en orthopédie

Maux de pieds et maux de jambes supprimés
ou sensiblement soulagés

grâce aux :

supports - bandages - bas à varices
WIZARD-FREIKA

Pour les bas à varices, prière de se présenter le matin
à la première heure

Un jouet pour le gosse |
toujours chez r|

ggfggrjj I
Cours de Samaritains

pour hommes
Un cours de Samaritains (soins aux blessés) sera

ouvert à Neuchatel, le 18 avril 1941, à 20 heures, annexe
des Terreaux, salle 5.

Durée 40 heures, qui se répartiront selon entente
avec les participants. *.r,

Inscriptions et finance du cours peuvent être données
au magasin BUSER & FILS, Au Cygne, Faubourg du
Lac 1. — Prix du cours : Fr. 5.—. 

Pour cause de départ, à vendre

un salon style moderne
une chambre à coucher
complète à un lit, le tout à l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 897 au bureau de la Feuille \
d'avis. w

Pour vos cadeaux de Pâques : Îplv ^k '/i .'(\[ VlH

SAVOIE -PE TITP1ERRE S. A. ':,":££¦

g^VILLÉGIATUREjI!]

S Promenades - Excursions - Pensions 1

| Restaurant de f a Maison Rouge-Thielle j
':| à 50 mètres du débarcadère, recommande *

| sa charcuterie de campagne S
i ses vins de 1er choix |
¦ Le tenancier : Famille HUGUENIN: *

ï PENSION « LA VIOLETTE » !
I CHEXBRES sur VEVEY |
kl Repos , convalescence, vacances , soins par infir- g
^ 

mière diplômée. Ouvert toute l'année. Prix modéré, p
| Téléphone 5 80 17. P5262L £

S EXCURSIONS PATTHEY 1
'A Estimant que pour notre métier la crise que nous subis- Jr;
g sons était suffisante, la permission nous a été accordée t-
g d'organiser pour le E

1 LUNDI DE PAQUES '¦
îl deux courses pour les admirateurs de notre beau pays, È
[*j pour les sportsmen 6i
g 1) Départ 7 h. 45 à la poste S
| La Riviera vaudoise - Montreux - |
| Caux - Les Rochers de Naye |
g PRIX Jusqu 'à Caux: l"r_ J2. fÉ
i 2) Berne : Finale de la coupe suisse !

éï Départ : 13 h. Prix Jusqu 'au stade: J"r, 5„ p
Si Inscriptions au Garage Patthey - Seyon 36 - Tél. 5 30 16 ¦

La Société

x00Bjto^ 
àe Crémation de

jJî hSîa^. Neuchâtel-Ville

ni i Iftgi riTi T̂c
f̂ ^^^^^^^l de. Pâques

sous les auspices des deux Eglises protestantes
meuchâteloises, à la CHAPET.T.E DU CRÉMATOIRE

le DIMANCHE 13 AVRIL, à 14 h. 30
Mme DELFLASSE

et MM. Albert NICOLET, violoncelliste
H. PERREGAUX, baryton

embelliront la cérémonie d'intermèdes musicaux.
La chapelle du Crématoire contient 180 places assises
et sera chauffée. Le comité.

of ociêf ë
y ĉoopêraf iré de 

<£\tonsommâÊow

Lundi
de Pâques

Nos magasins
seront OUVERTS

jusqu'à 12 h. 15

Nos prêts
sans caution
rendent service. Des cen-
taines de clients appré-
cient nos services prompts
et sérieux. DISCRÉTION
ABSOLUE. Timbre-répon-
se s. v. p i.

BANQUE PRO-CRËDIT
FRIBOURG

LA PETITE ECOLE
Escaliers des Bercles 2

M"GS R. Junod l Th. Borel
pour enfants de 5 à 12 ans

Rentrée
jeudi 17 avril à t h. 45
Pour inscriptions et ren-
seignements, s'adresser à

Mlle Junod, Parcs 2 a
Tél. 5 18 38

m Wz$ I) »I*1 1 |g l LL^AI ! ?3 L^ ¦

I Librairie PAVOT 1
S Rue du Bassin I

B*| En vente ^£ J8
; ¦ et en location : | I

KM Finis les rêves t£È

l
pM Agnès ou le rivage W*
| I de Bohême ' js



Les p érip éties de Im guerre
dans le sud-est europ éen

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(SUITE DE LA P R E MI È R E  P A G E)

Les troupes allemandes
ont franchi la Drave

BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Depuis le matin du 10 avril, les
troupes allemandes placées sous le
baron de Weichs, après avoir forcé
le passage de la Drave , malgré le
mauvais temps et les difficultés inhé-
rentes au terrain , progressent avec
succès vers le sud.

Ainsi que l'annonçait une nou-
velle spéciale, des troupes blindées,
après une progression rap ide , ont
pris Zagreb, capitale de la Croatie .
Les troupes avançant de Nich et qui
pressent vivement l'ennemi en di-
rection du nord-ouest , ont anéanti
plusieurs divisions dans les combats
qui se sont déroulés dans le centre
de la Serbie, fait plus de 10,000 pri-
sonniers et pris 70 canons et un im-
portant matériel. Les forces enne-
mies combattant dans le sud de la
Serbie sont détruites. Un groupe
qui combattait encore a été en par-
tie anéanti , en partie fait prison-
nier le 10 avril, près de Krivolatz ,
par une division allemande. L'avia-
tion appuie l'action des forces ter-
restres.

Le 9 avril, des avions allemands
ont incendié un dépôt de carburants
britannique dans le port du Pirée.
Des coups directs atteignirent en-
core quatre grands bateaux de
transport.

Le communiqué allemand
de jeudi

BERLIN, 10 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée allemande
communique:

Les divisions blindées et les divi-
sions d'infanterie du général von
Kleist, après avoir occupé le chemin
de fer et le carrefour de Nich, ont
poursuivi l'ennemi qui se retire.
Poursuivant l'avance vers la frontiè-
re albanaise, les troupes après avoir
traversé le Vardar, occupèrent To-
tovo et Prilep. En dehors des 20,000
prisonniers annoncés, une centaine
de canons, plusieurs centaines de mi-
trailleuses, de grandes réserves de
carburants, de munitions et de maté-
riel sont tombées en- nos mains.

Des forces blindées, venant de
Yougoslavie par la vallée du Vardar
ont pris Salonique. Les troupes com-
battant plus à l'est, après avoir rom-
pu la ligne Metaxas ont pris Xauthi
et atteint la mer Egée. Les forces
grecques de l'est du Vardar ayant
perdu toute communication se sont
rendues sans condition.

En Afrique du nord , après de vives
luttes, Derna a été prise. El Mechili,
à 80 km. au sud-est est en mains des

'troupes allemandes et italiennes. Six
généraux, deux colonels ayant le
rang de général, et 2000 prisonniers
ont été faits. Le matériel de guerre
capturé n'a pas encore pu être re-
censé.

Les troupes allemandes
avancent dans les vallées de

ta Velika et de la Morava
QUELQUE PART EN YOUGOSLA-

VIE, 11 (Reuter). — Communiqué du
haut commandement yougoslave :

L'ennemi continue à avancer dans
les vallées de la Velika et de la Mo-
rava, occupant Paratchin et Chou-
pria.

Sur le front nord, l'ennemi eut
peu de succès dans le secteur de Vi-
rovititza, où il fut arrêté par suite
de l'action vigilante de nos troupes.

. Légère activité sur le front ita-
lien. Des parachutistes furent lâchés
en divers endroits, mais ils furent
tous cernés et faits prisonniers.

_ Aucun changement dans la situa-
tion en Albanie.

En raison du mauvais temps, il y
eut peu d'activité aérienne.

Berlin annonce
que 40,000 Serbes ont été

faits prisonniers
BERLIN, 11 (D.N.B.). - On an-

nonce au sujet des combats qui se
déroulent dans la Serbie méridionale

ïue le chiffre des prisonniers faits
par les troupes allemandes a dou-
blé, à savoir qu'il s'élève maintenant
k 40,000 et les canons capturés à 200.

Quatre-vingt mille
prisonniers grecs

BERLIN, 11. — On apprend , dans
les milieux bien informés, xque
80,000 prisonniers ont été faits mer-
credi. Il s'agit de l'armée grecque
de Macédoine, capturée mercredi à

l'est du Vardair, mais on tient à
préciser qu'il ne s'agit pas de chif-
fres définitifs.

La jonction des troupes
italiennes et allemandes
s'est opérée en Albanie

ROME, 12 (Stefani). — Les troupes
italiennes ont occupé vendredi la
ville de Oohrida , sur le bord orien-
tal du lac Ochrida.

La rencontre entre les colonnes de
motocyclistes bersagliers et de trou-
pes allemandes a eu lieu dans cette
zone.

Athènes dément la jonction
des forces italo-alletîiandes

LONDRES, 12 (Reuter). — Selon
des nouvelles d'Athènes, les troupes
yougoslaves combattent avec achar-
nement au nord-ouest de Skoplie
et auraient empêché les Allemands
de rejoindre les Italiens sur la fron-
tière albanaise.

Le communiqué britannique
du front des Balkans

ATHENES, 11 (Reuter). - Le G.
Q. des forces britanniques en Grèce
communique:

Le temps, très mauvais, a continué
dans te nord de la Grèce durant tou-
te la journée de jeudi. Les bombar-
diers et chasseurs de la R.A.F. fu-
rent néanmoins actifs. Une colonne
de transports motorisés fut bombar-
dée près de Bitolja (Monasitir). Des
avions de chasse britanniques mi-
traillèrent des camions et des trou-
pes à l'aérodrome de Bitolja , infli-
geant beaucoup de pertes à l'ennemi.
Des colonnes blindées sur la route
entre Florina et Prilep furent aussi
bombardées à basse altitude avec
succès. Des coups directs furent en-
registrés sur deux grands véhicules,
tandis qu'un autre se renversait et
prenait feu. Un dépôt de marchandi-
ses fut bombardé à la gare de Ke-
nali, en Yougoslavie. Des troupes et
véhicules furent encore mitraillés en
Yougoslavie. Il n'y a aucun avion
manquant.

Le communiqué grec
de vendredi soir

ATHENES, 12 (Reuter). — Le
communiqué du haut commande-
ment grec annonce que les éléments
motorisés allemands provenant de
la région de Monastir sont entrés
en contact avec les forces grecques
dans la région de Florina.

La R.A.F. s'attaque
aux transports allemands
ATHENES, 10 (Reuter). — Com-

muniqué de j eudi:
Les avions de bombardement de

la R. A. F. ont été a<ctifs mercredi
dams la région du nord-est. Les
véhicules transportant des troupes
allemandes dans les régions do Kil-
ki's, Poflykastron furent systémati-
quement mitraillés d'une basse alti-
tude avec de bons résultats. Deux
attaques de bombardement furent
entreprises contre les concentrations
de transports motorisés ennemis et
les ponts près de Axioypolis en Grè-
ce septentrionale.

Le communiqué italien
ROME, 11 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées communique :
Sur le front yougoslave de l'est,

LongaMno a été occupé. Notre ac-
tion se poursuit dans la vallée de la
Save et la vallée de Lioubliana.

En Albanie, sur le front oriental,
l'avance de nos troupes en territoire
yougoslave continue. Sur le fro nt
grec, rien à signaler.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 avrU 10 avril

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 417.— d 420.— d
Crédit foncier neuchât. 485.— 480.— d
Sté de banque suisse 325.— d 335.— d
La Neuchateloise 400.— o 400. - b
Câble élect. Cortaillod 2670.— d 2670.— d
Ed. Dubied et Cie 360.— d 365.—
Ciment Portland 780.— d 790.— d
rramways Neuch. ord 300.— d 300.— d

» » priv. 460. — d 400.— d
£mm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
3alle des concerts 250. — d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent. Perrenoud 265.— d 265 — d
Zénith S. A. ordln. .. 90.— d 90.— d

» » prlvll. .. 100.- d 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 '/ , 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât 4 % 1930 101.— 101.— d
Etat Neuchât . 4 % 1931 99.— d 99-  d
Etat Neuchât 4 %  1932 100.- d 100.25
Etat Neuchât. 2 % 1932 86.— d 86.- d
Etat Neuchât. 4 % 1934 99.— d 99.50 d
Etat Neuchât . 3 W 1938 91.— o 91.— o
Ville Neuchât 3 % 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 y, 1931 100.75 d 101.- d
Ville N euchâtl 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât . 3 y .  1932 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât . 3 % 1937 97.- d 97.- d
Chx-de-Ponds 4 % 1931 68.— d 68.50 o
Locle 3 % %  1903 61.- 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60.- d
Locle 4 W 1930 60.— d 60.— d
3alnt-Blalse 4 Y. % 1930 100.— d 100.— d
Orédit P. N. 3 % % 1938 95.- d 95.- d
Tram, de N. 4 % % 1936 100.- d 100.— d
J. Klaus i%  1931 95.— d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.- d
Suchard i '/ , 1930 99.— d 99.— d
Zénith 5% 1930 100 50 d 100.50 d
Taus d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

8 avril 9 avril
Allled Chemical et Dye 153.— 151.25
American Oan 8225 87.25
American Smeltlng .. 38.16 37.75 :'
American Tel et releg 160.— 160.— ! ','
American Tobacco cB» 68.75 68.25
Bethlehem Steel 75.12 73.75
Chryslei Corporation 61.50 61.12
Consolidated Edison 20.62 20.25
Du Pont de Nemours 145.— 142.78
Electrlc Bond et Share 2.62 2.50
General Motors .... 42.— 4125
International Nickel 26.37 26.—
New York Central .. 12.50 12.—
United Alrcraft .... 36.12 35.50
Gnlted States Steel 53.87 52.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 8 9
Londres, Etaln 268.75 267.75

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

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

ô — ZLno 7.25 7.25

M. Matsuoka s'entretient
pour la troisième fois

avec M. Moiotov à Moscou
MOSCOU, 12 (Reuter). — M. Mat-

suoka, ministre des affaires étran-
gères du Japon, qui est rentré ven-
dredi matin à Moscou de son voyage
à Leningrad, a repris ses conversa-
tions avec M. Molotof. C'est leur
troisième entretien depuis que M.
Matsuoka est arrivé à Moscou au
cours de son voyage de retour au
Japon.

Les personnes non utilisées
à la défense nationale

évacuent Istamboul
ISTAMBOUL, 10 (Bavas). — Le

gouvernement turc a jugé préféra-
ble que les personnes appartenant
aux catégories suivantes et vivant
à Istamboul soient évacuées : les or-
phelins, les personnes âgées rece-
vant des pensions civiles ou mili-
taires et qui ne sont pas occupées
dans des travaux des industries de
défense nationale, ainsi que les per-
sonnes sans occupations particuliè-
res. Ces personnes seront envoyées
par le gouvernement et à ses frais
dans les régions choisies par elles à
l'exception des provinces de Smyr-
ne, d'Ankara, d'Erzeroum et de
Thrace. Les demandes de passage
sur les bateaux et les trains d'éva-
cuation doivent être faites avant le
15 avril.

Simple mesure
de précaution

ANKARA, 11 (D.N.B.). — Radio-
Ankara, commentant les préparatifs
d'évacuation volontaire d'Istamboul,
déclare que ceux-ci ne sont pas les
signes précurseurs de la guerre,
mais que celle-ci se trouve mainte-
nant aux portes mêmes de la Tur-
quie. Les mesures prises ont le mê-
me caractère que celles qui concer-
nent l'obscurcissement.

La presse commente dans le mê-
me sens les mesures en question.

Les cargos américains
ne seront pas convoyés

dans l'Atlantique

Les Etats-Unis ne veulent pas être entraînés dans le conf lit

WASHINGTON, 11 (Haivas-OFI). —
Une conférence a réuni le président
Roosevelt, M. Cordel Hull, secré-
taire du département d'Etat, le se-
crétaire du Trésor, M. Morgenthau,
le ministre de la guerre, M. Stim-
son, ministre de la marine, M.
Knox, M. Hopkins, chargé de la
coordination des mesures d'aide à la
Grande-Bretagne et l'amiral Stark,
chef des opérations navales.

Aucune déclaration officielle n'a
été publiée sur les entretiens, mais
on apprend dans les milieux infor-
més qu'après étude de la question,
il a été décidé de s'abstenir de faire
convoyer par des navires de guerre
américains les vaisseaux transpor-
tant des cargaisons destinées à la
Grande-Bretagne ou à ses alliés.
L'opinion prévaut en effet que cette
mesure comporterait le risque d'en-
traîner les Etats-Unis dans le con-
flit, alors que l'opinion publique
américaine n'est nullement préparée
à cette éventualité. Cela ne signifie
pas cependant que l'aide navale à
la Grande-Bretagne ne sera pas
accélérée. Au contraire, on prépare
le transfert an pavillon britannique
de nouveaux torpilleurs. Le départe-
ment de la marine s'opposait jus-
qu'ici à la cession de nouvelles uni-
tés de guerre à l'Angleterre, mais
placé aujourd'hui devant l'alternati-
ve suivante : convoyer des bateaux
ou céder son matériel, il paraît en-
clin désormais à accepter la deuxiè-
me solution.

L'aide américaine
LONDRES, 12 (Reuter). — Les

milieux officiels estiment que la dé-

cision prise par les Etats-Unis de
permettre aux ntaivires américains
d'entrer dans la mer Rouge et le
golfe d'Aden montre une fois de
plus comibien le gouvernement amé-
ricain est résolu à aider la cause
des alliés par tous les moyens pos-
sibles. Ils ajoutent que c'est aussi
un hommage rendu à la façon dont
les forces britanniques eurent rai-
son de 'la menace adverse dans ces
régions et prouve également la ra-
pidité et l'efficajcité de l'aide améri-
caire.

Le président Roosevelt
rouvre la mer Rouge

aux navires américains
WASHINGTON, 11 (Reuter) . — Le

président Roosevelt a rouvert la
mer Rouge et le golfe d'Aden aux
navires américains.

Plus de souffrances causées par
le rhumatisme et la goutte.

Action rapide
C'est un bien triste aspect qu'offre

l'homme qui souffre de rhumatisme
ou de goutte. Chaque mouvement
provoque en lui les plus grandes
souffrances, chaque position est in-
supportable. L'acide urique en est la
cause. Les matières nuisibles ne
sont pas éliminées, mais accumulées
dans le corps. Les cristaux d'acide
urique s'assemblent dans les articu-
lations, ils ne sont plus absorbés
par les éléments du corps, les souf-
frances sont interminables.

Togal a prouvé son efficacité ex-
cellente dans de pareils cas; il dis-
sout l'acide uriqu e et oblige l'élimi-
nation des matières nuisibles. 7000
médecins et plus encore confir-
ment l'excellente action calmante
et salutaire du Togal. Le bon effel
de Togal ne s'atténue pas. Togal
reste Togal 1 II est d'une action ra-
pide I II enlève la douleur et pro-
cure le bien-être. Faites-en tout de
suite un essai. Dans toutes les phar-
macies, Fr. 1.60.

S*? saire de la fondation de notre S

t 

Maison, nous vous avons of- Ê~jj
fert , l'an passé, un- vin fin ¦*
d'Al gérie, le fia

HP «CLOS DU JUBILÉ»

t 

Devant son succès, qui a dé- -i-J
passé toute attente , nous H
avons décidé d'en continuer ^B

sçt) la vente. Demandez-le à JE
E ' votre fournisseur habituel ; 6J
S s'il ne l'a pas . il se fera un F~j
Sj*j plaisir de vous le procurer. fe?j

i BOURGEOISal
B FRÈRES ET CïS.A./'̂ ^̂ C
W BALLAIGUES.VAUD.M 

 ̂
|(fl

La proclamation
du roi de Grèce

ATHENES 12 (Reuter) . — Le roi
Georges de Grèce a adressé au peu-
ple grec la proclamation suivante :

A l 'heure où l'armée grecque écrit
dans son sang la page la plus ma-
gnifi que de l'histoire de notre pays ,
je me sens obligé d'exprimer avec
émotion ma profonde gratitude pour
votre attitude courageus e et virile,
poikr votre âme élevée et indompta-
ble, pour votre courage incompara-
ble, pour votre f o i  inébranlable en
le caractère juste et sacré de notre
lutte et pour votre croyance absolue
en son heureuse issue. Mon peuple ,
montre-toi digne de mon armée. Que
ceux de l'arrière fassent honneur à
ceux du front !

Avec de tels cœurs, avec une
telle volonté de fer , avec une . telle
resolution, une telle endurance, une
telle abnégation, nous résisterons
férocement aux myriades ennemies,
aux machines ennemies, et nous
remplirons fièrement notre devoir
à l'égard de la patrie. Roi, armée
et peup le constituons ensemble une
admirable unité nationale et que la
résolution, commune rend inébran-
lable. A cette heure suprême de la
grandeur de notre nation, tournons- ,
nous p ieusement vers le Dieu de la
Grèce et la Sainte Vierge, vers les
héros immortels de nombreuses gé-
nérations grecques, vers ceux oui
défendent "avec leur " vie l'honneur '
et la gloire de la Grèce éternelle.
Que nos esprits demeurent là-bas
où se déroule la défense épi que du
sol sacré de notre patrie. Vive l'ar-
mée grecque ! , .

Une allocution
du général Shnoviïch

QUELQUE PART EN YOUGOSLA-
VIE, 12 (Reuter) Le générai Si-
movitch, premier ministre yougo-
slave, a radiodiffusé le discours sui-
vant du quartier général :

Nous sommes conscients que dans
cette guerre que l'Allemagne nous
impose sans cause légitime, nous
avons en fac e de nous un ennemi
incomparablement p lus fort  et plus

nombreux. Mais nous avons con-
f iance en la forc e morale de notre
peup le, en la puissance de notre
armée, en l'amitié de l'U.R.S.S. avec
laquelle nous sommes liés par un
p acte conclu à la veille même de
l'agression allemande, en l'aide tech-
nique et matérielle promise par
l'Angleterre et l'Amérique. Les pre-
miers succès allemands peuvent se
produire rapidement, mais ils ne
sont pas en état de nous décourager.
Les Allemands ont pu avoir des suc-
cès grâce à la soudaineté de l'atta-
que lancée sans déclaration de
guerre, mais non grâce à la pré-
pondérance numérique e f fec t ive .
Nos troupes se rassemblent déjà sur
les lignes de bataille principales
pour arrêter la progression de l'en-
nemi. Les citoyens ont le devoir de
contribuer par leur sang-froid et
leur courage au maintien de l'ordre
dans tout le pays et d'assurer les
résultats des nobles e f f o rts de notre
nation. Ils doivent se garder des
fausses nouvelles provoquées par
l'ennemi afin de produire la désor-
ganisation de l'arrière et de l'armée.
Les habitants du pays tout entier
doivent suivre l' exemple de l'atti-
tude héroïque des citoyens de Bel-
grade qui, cette fois aussi, suppor-
tent avec orgueil de durs coups
pour l'honneur et la prosp érité de
la patrie . Bien que la situation ac-
tuelle soit di f f ic i le , j 'espère que
notre cause juste , la bravoure de
notre armée, l'aide de nos puissants
alliés et la fermeté morale de notre
peuple assureront la victoire.

jLe roi CJeorges de Grèce
et le général Simovitch
s'adressent à leur pays

Morgen Sonntt-n 17 h. 15
Dag grosse Werk, mit dem sien
Emll Jannlngs an der dlesjahrigen
Filmausstellung In Venedlg den
ersten Prels fttr die beste schau-

splelerlsche Lelstung holte

Der Herrscher
mit Emll JANNINGS

das Schlcksal elnes Etnsamen

g— PALACE

.̂ JV Samedi, dimanche et lundi Bkh
V A 17 h. 15 M

L'HËUREl
DBS m

ENFANTS !
Au programme: Les rayons X, L'or- I-r
chestre Venutl, Mathurin aime la I I
musique, Alerte au potager, Jacky f ̂

aviateur, La pêche morutlère. [
Entants : 50 c. Adultes : 1 fr. fl"INSTRUCTIF — DIVERTISSANT ¦

LES OPÉRATIONS EN CYRÉNAÏQUE

Plusieurs généraux anglais sont f aits prisonniers

LONDRES, 12 (Reuter). — Le mi-
nistère de la guerre communique:

LIBYE : Nos troupes sont en con-
tact avec l'ennemi à l'ouest de To-
brouck.

ERYTRÉE : Notre avance vers le
sud, sur les deux routes principa-
les, fut quelque peu ralentie par les
obstructions qui sont en train d'être
éliminées. Le total des prisonniers
capturés depuis le début des opéra-
tions actuelles en Erythrée jusqu'à
la prise de Massaouah s'élève à
41,000, dont 1000 sont des officiers
italiens, 14,000 des soldats italiens
et 26,000 des soldats indigènes.

ABYSSINIE : Tandis que notre
avance en Abyssinie méridionale
provenant de Somalie italienne se
poursuit, les colonnes opérant d'Ad-
dis-Abeba continuent de presser l'en-
nemi en retraite. A Addis-Abeba, le
nombre des prisonniers capturés
atteint 5000, dont 4000 Italiens, de
nombreux autres prisonniers sont
cernés quotidiennement dans d'au-
tres régions.

Trois généraux anglais
sont f a i t s  prisonniers

en Cyrénatque
LE CAIRE, 10. — Communiqué

du grand quartier général britanni-
que du Moyen-Orient : ¦ . - , ¦

Les forces britanniques à Ben-
ghazi se sont concentrées dans une
région plus adaptée aux opérations
futures. Au cours de la retraite ré-
cente, s'étendant sur une période de
plusieurs j ours, nous avons inflige
des pertes considérables à l'ennemi.
Nous avons perdu un certain nom-
bre d'hommes faits prisonniers et
nous sommes sans nouvelles de trois

officiers de rang élevé : le lieute-
nant général Neame, le lieutenant
général sir Richard O'Connor et le
major général Gambier-Parry.

Les Allemands, dans leur commu-
niqué, déclarent avoir fait 2000 pri-
sonniers. Ce chiffre ne serait pas
impossible dans les conditions où
les rencontres ont eu lieu.

Trois autres off iciers
supérieurs sont capturés

LE CAIRE, 12 (Reuter). — On
apprend qu'outre les trois généraux
britanniques dont les noms ont été
publiés, trois officiers supérieurs
d'état-major furent capturés au cours
des récentes opérations en Libye. On
croit que moins de la moitié des deux
mille hommes britanniques capturés
sont des combattants.

Le général O'Connor
était le « bras droit »

du général Wavell
LONDRES, 10. — Le général

O'Connor, connu comme « bras
droit du général Wavell », a été éle-
vé à la dignité de chevalier com-
mandeur de l'ordre du Bain le mois
dernier, "pour avoir dirigé les opé-
rations qui aboutirent à la prise de
Benghazi. Il commandait le 13me
corps et fut mentionné spécialement
dans le discours radiodiffusé de M.
Churchill du 9 février dernier.

Le lieutenant général Neame est
ancien général commandant fies
forces en Palestine.

Le maréchal Gambier-Parry était
chef de la mission militaire britan-
nique qui se rendit en Grèce peu
après le commencement de la
guerre italo-grecque.

Les Britanniques aux prises
avec les forces italo-ailemandes

à l'ouest de Tobrouk

EGLISE NATIONALE
MAISON DE PAROISSE -

Soir de Pâques, à 20 heures

L'image du Christ
à travers les âges
Causerie agrémentée de projections

lumineuses par M. le pasteur ECKLIN

LA ROTONDE
Ce soir, sous les auspices de «Pro Ticino»

GRAND BAL
avec le célèbre orchestre New Hot Players

au grand complet
En attractions : le comique XOf -TEVÏ,
de l'Alhambra de Paris, et le merveilleux

contorslonnlste AURELY'S
Au Restaurant : 8FS&S3E
boratlon du soliste Georges OPPL1GER,
enregistré sur disques « Hls Master's

Voice »
Entrée, danse comprise : Fr. 1.10

(militaires, Pr. 0.60)
Prolongation d'ouverture autorisée

Lundi : thé et soirée dansants

Association du commerce de détail
du district de Neuchatel
Nous rappelons à nos meimfores

que te lundi de Pâques doit être
considéré comme jour férié (com-
merces de la bnaniohe alimentaire
dès midi).
' ' Le comité.

Salle de La Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
sous les auspices du groupe du bols

Prolongation d'ouverture autorisée
ORCHESTRE LADOR

LUNDI DE PAQUES H A U Ç* C
dès 15 h. et 20 h. U H 11 W fc



LA VIE NATIONALE
La mort de M. A. Couchepin

ancien président
du Tribunal fédéral

SION, 10. — M. Arthur Couche-
pin, ancien président du Tribunal
fédéral, père de M. Louis Couche-
pin, juge fédéral , est décédé jeudi
matin, à l'âge de 72 ans.

M. Arthur COUCHEPIN

Très jeune, M.' A. Couchepin fut
mêlé à la politique et il s'occupa de
la chose publique.

En 1905, ses amis politiques vin-
rent le chercher pour remplacer au
Conseil d'Etat le colonel Ducrey, chef
idu département de justice et police,
qui venait de mourir à la tâche. M.
Couchepin resta à la tête du dépar-
tement de justice et police jusqu'en
1916, date de son élection au Tribu-
nal fédéral, où il succéda au juge
Clausen. Il déploya une grande ac-
tivité, notamment dans l'élaboration
'de la loi d'application du Code ci-
vil suisse, et de celle sur les auber-
ges.

M. Arthur Couchepin présida le
Tribunal fédéral de 1935 à 1936. Il
prit sa retraite le 31 décembre 1936
et fut remplacé par son fils, M. Louis
Couchepin , colonel.

L'Université de Berne lui avait
décerné, le 28 novembre 1936, le ti-
tre de docteur « honoris causa ».

Le canton de Berne
s'occupe des sans-abris

BERNE, 10. — Se basant sur une
requête du gouvernement bernois, le
département fédéral de justice et po-
lice vient de prendre un arrêté re-
latif à l'utilisation de logements
inoccupés pour y loger des person-
nes sans abri. Cet arrêté sera encore
soumis à la commission des pleins-
pouvoirs du Conseil national.

L'arrêté en question prévoit que
les gouvernements cantonaux peu-
vent autoriser les communes à uti-
liser, sous certaines conditions, des
logements inoccupés pour y loger
des personnes ou des familles deve-
nues sans abri. Toutefois, cette me-
sure ne pourra être prise qu'en cas
d'absolue nécessité. De plus, les com-
munes sont responsables pour le
paiement des loyers.

On pense que cette mesure pourra
surtout être appliquée dans les villes
de Berne, Thoune et Bienne, où le
manque de logements commence à
se faire sentir.

Les œuvres de bienfaisance
qui désirent organiser des

collectes doivent demander
une autorisation

BERNE , 10. — L'Office fédéral de
guerre pour l'assistance communi-
que :

H est nécessaire de rappeler que
tes collectes en faveur d'oeuvres de
bienfaisainoe ou d'utilité publique
sont soumises à, une autorisation.
L'arrêté du Conseil fédéral qui pré-
voit cette autorisation est entré en
vigueur le 15 mars 1941.

Lorsqu'une collecte doit se faire
exclusivement dans les limites d'un
canton, l'autorité désignée par le
canton est compétente pour donner
l'autorisation. Mais pour les collec-
tes dont le champ dépasse les limi-
tes d'un canton, l'autorisation doit
être demandée à l'Office fédéral de
guerre pour l'assistance, à Berne.
Les collectes déjà en cours sont éga-
lement soumises à autorisation, si
elles doivent se prolonger au delà
de fin avril 1941. Quiconque entre-
prend une collecte sans autorisa-
tion est punissable.

Les œuvres de bienfaisance qui se
proposent de faire des collectes sont
invitées à demander l'autorisation
indispensable aussitôt que possi-
ble, c'est-à-idire au moins deux mois
avant l'ouverture de la collecte. Si
elles présentent leur demande plus
tard, elles risquent de ne pas rece-
voir à temps l'autorisation.

Les Suisses
de Grèce et de Yougoslavie

sont sains et saufs
BERNE, 11. — Selon des rapports

télégraphiques d'Athènes et de Bel-
grade, les Suisses fixés en Grèce et
en Yougoslavie sont sains et saufs.

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Aujourd'hui
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

125, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 l'heure. 12.30, chansons de soldats.
12 45! lnform. 12.55, musique légère. 13.20,
Boll de saxophone. 13.25, les beaux enre-
gistrements. 14 h., causerie musicale.
14 20, musique de chambre. 15 h., instrul-
eons-nous. 15.30, la tribune de la femme.
16 h., la petite correspondance du cui-
sinier 16.15, thé-dansant. 16.59, l'heure.
17 h.,'musique légère. 18 h., communiqués.
18 05 pour les enfants. 18.30, chansons
enfantines. 18.40, sprint. . 18.45, Negro
Spirituals 18.50, causerie par le prof . Pic-
card 19 h. Lanigiro. 19.15, lnform. 19.25,
échos d'ici ' et d'ailleurs. 20 h., « La poule
et le petit lapin », conte de Pâques. 20.30,
Introduction à « Chanson d'amour». 20.35,
« Chanson d'amour », de Schubert-Berté.
21.30, « Les saisons », de Glazounov. 21.45,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. récréatif.
13.15, chronique fédérale. 13.30, chant.
14.25, disques. 15.30, pièce radiophon.
16.30, pour les enfants. 17 h., concert.
1&25', disques. 19.10, cloches. 19.15, conc.
de printemps. 20.35 , conc. par le R. O.
ai.10, causerie-audition.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, trio. 13.15,
chants régionaux. 17 h., concert. 19 h.,
violon et piano. 19.40, musique militai-
re. 20.10, théâtre. 21 h., musique ita-
lienne.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

EUROPE I: 14.20 (Berlin) , concert.
15 h. (Francfort), concert. 16.20 (Bres-
lau), voix du printemps. 18.15 (Berlin),
émission musicale. 19.10, danse. 21.10 et
22.10, conc. varié.

EUROPE U: 13.20 (Lyon), conc. d'or-
chestre. 14 h. (Marseille), violon, 16 h„
conc. J.-S. Bach. 17.30, ballets radiophon.
19.15, orchestre Jo Bouillon. 19.45, le ci-
néma en pantoufles. 20.30 (Milan), airs
de films. 21.15, contes et nouvelles. 22
h., progr. varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11
h., musique de chambre. 11.30, orgue.
13.20, conc. d'orchestre. 16 h., conc. J.-S.
Bach. 17.30, ballets radiophon.

NAPLES 1: 11.15. musique variée.
12.15, sélection d'opérettes. 19.30, conc.
.varié.

ROME I : 12,15, concert. 19.30, musi-
que légère. 21 h., chant et piano.

PRAGUE : 17.20, violon et piano. 18.30,
musique récréative.

BUDAPEST I : 18.10, musique légère,
20 h., conc. par l'orchestre de l'Opéra.
22 h., musique tzigane.

SOFIA : 20.30, extraits d'opérettes.
SI h., musique légère.

Emissions de dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, diane.

7.15, inform. 7.25, concert matinal. 10 h.,
culte protestant. 11 h., orgue. 11.20, qua-
tuor pour piano. 12 h., disques. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du soldat.
12.45, inform. 12.55, disques. 14 h„ évoca-
tion radiophonique. 14.40, concert. 15 h.,
musique religieuse. 15.30, Les noces de
Figaro de Mozart . 17.30, pour les soldats.
18.30, la solidarité. 18.35, disques. 18.40,
causerie protestante. 18.55, disques. 19.05 ,
les petits chanteurs de Neuchatel. 19.15,
inform. 19.25, images pascales. 19.50, le
dimanche sportif. 20 h., concert par le R.
O. 20.45, La Passion, mystère d'E. Ha-
raucourt. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 9 h.,
orchestre. 9.30, musique de Bach. 11.15,
musique de chambre. 11.30, causerie-

audition. 12 h., musique de Schumann.
12.40, œuvres de Schubert. 13.30, musi-
que champêtre. 14 h., conc. populaire.
14.45, fantaisie radiophonique. 16.20, qua-
tuor à cordes. 16.40, causerie. 17 h., pour
les soldats. 18 h., culte protestant. 19.15,
chants populaires suisses. 20.15, évocation
radloph. 21 h., disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
musique religieuse. 11.30, causerie reli-
gieuse. 12 h., conc. par le R. O. 13 h.,
disques. 17 h., fanfare. 17.45, causerie.
18 h., disques. 18.30, chants de prin-
temps. 19 h., chansonnettes. 20 h., mu-
sique de chambre. 21 h., conc. par le
R. O.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 9.05,
musique variée. 12.05, Faust .de Gounod,
17.15, conc. symph.

NAPLES 1: 12.15, violon. 19.30, musi-
que variée.

ROME 1: 12.15, concert. 20 h., conc,
symphon.

ALLEMAGNE : 17.10, orchestre philar-
monique de Vienne.

Emissions de lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, ln-

form. 7.25, disques. "11 h., émission mati-
nale. 12 h., musique légère. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, inform. 13.25, sonate
pour piano et violoncelle. 15 h., reportage
sportif. 16.50, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
communiqués. 18.05, concert par le quin-
tette Radio-Genève. 18.35, causerie. 18.50,
sonates de Mozart. 19.15, inform. 19.25,
chant. 19.50 féerie radloph. 20.50, pour
les Suisses a l'étranger. 21.15, reportage.
21.30, chants suisses. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40,. conc. récréatif.
13.25, chants suisses. 16.30, légendes du
Seeland. 17 h., concert. 18 h., imprévu.
18.10, causerie. 18.30, musique champêtre.
1910, reportage sportif. 19.35, sonate.
19.55, opérette de Suppé. 20.50, pour les
Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, chants popu-
laires. 13.10, conc. par le R. O. 17 h.,
conc. 19 h., causerie agricole. 19.40 , conc.
par le R. O. 20.50, pour les Suisses à
l'étranger.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 9.05,
musique variée. 12.45, conc, militaire.
16 h ., musique légère. 17.45, opéra de
Donlzetti. 19.30, théâtre.

NAPLES 1: 12.15, musique d'opérettes.
13.15, musique variée.

ALLEMAGNE : 14.30, sonate de Beetho-
ven. 15 h., conc. Lehar.

ROME 1: 19.30, musique de chambre.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Deux ouvriers brûlés
(c) Mercredi, alors qu'ils étaien t
occupés à leur travail à la fabrique
de caoutchouc, delix ouvriers ont été
brûlés. Il s'agit de MM. Charles Rey-
mond et Charles Lûthy. Si le premier
n'a été que brûlé superficiellement
aux mains, le second, en revanche,
l'a été assez grièvement au visage,
mais son état n 'inspire pas d'inquié-
tude.

l'allée de Iiongereuse
rajeunie

(c) Depuis plusieurs mois, la direc-
tion des travaux publics, en collabo-
ration avec M. Joseph Sandner , jar-
dinier, fait procéder à divers tra-
vaux, — sur le point d'être termi-
nés, — dans l'allée de Longereuse.
C'est ainsi que trente-sept des vieux
arbres bordant cette allée ont été
abattus. D'autres furent élagués, dé-
barrassés de leur couche de mousse
verdâtre et prirent ainsi un aspect
nouveau, moins vétusté.

Des bancs neufs seront également
placés le long de cette allée. For-
mons des vœux pour qu'avec les
premiers beaux j ours du printemps
revenu, les promeneurs
... oublient en rêvant, sous ces arbres

[altlers,
que la mort est cruelle et que la vie est

[pire.
CHAMP-DU MOULIN

I>es chevreuils
(c) Depuis quelques jours, cinq che-
vreuils, dont un mâle, viennent brou-
ter l'herbe nouvelle jusque sous les
fenêtres des habitations. On dit que
c'est encore un signe de froid.

PRINTEMPS
NEUCHATELOIS
D'abord, c'est le son de la cognée

qui frappe et refrappe, dans le bois.
Les bûcherons vont redescendre
bientôt, la hotte au dos, les mains
aux poches, de ce pas traînant des
travailleurs de plein air qui ont fini
une journée, qui ont faim et som-
meil.

Les bois frais, jaunes et coulants,
s'entassent, et, chaque jour le som-
bre de la forêt s'éclaire et les troncs
s'abattent. Demain, les femmes vien-
dront avec leurs chars aux roues
grinçantes, avec les vieux sacs bruns
qui sentent l'humidité pour avoir
séjourné trop longtemps dans les
caves. Elles rempliront leurs sacs
de débris que les bûcherons auront
laissés, et l'on verra ces plaques de
bois sécher au premier soleil.

Puis ce sont les petites filles, cel-
les aux cheveux noirs, aux cheveux
blonds et les autres. Elles ont de pe-
tits paniers ronds et elles s'en vont
cueillir les premières fleurs. Elles
tirent sous la fleur et ont souvent
des corolles sans tige. Quelques-
unes les jettent pêle-mêle dans leur
corbillon. Les autres les reprennent
une à une, et c'est comme si elles
les cueillaient deux fois. Quand le
soleil tourne, elles rentrent au vil-
lage, riant et se bousculant. C'est
pourquoi on trouve tant de fleurs per-
dues le long des grandes routes
blanches.

C'est le moment des ciels gris,
presque blancs, des eaux teintées
d'argent après le couchant, des ar-
bres encore nus. Dernier regard de
l'hiver parti. Et l'on ne s'étonne pas
en courant les violettes de voir la
neige, là-haut, sur le crêt.

En bas, ce n'est que le son mat de
la pioche du vigneron qui perce la
terre. Les vignes alignent leurs ran-
gées de ceps courts, leurs petits tas
d'échalas gris.

Les soirées sont parfumées, moins
lourdement que celles d'été et plus
fraîches. Mais elles sont belles par-
ce que longtemps attendues et toutes
neuves.

C'est le temps où l'amant de la
forêt s'en va la retrouver. Il en re-
vient avec le mouchoir rouge noué
aux quatre bouts et plein de ses tré-
sors : les premières morilles.

Thérèse N.
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LA VILLE
Un incident au Temple du bas

Un regrettable incident est sur-
venu vendredi matin pendant le culte
de l'Eglise nationale au Temple du
bas.

Après le culte, le prédicateur fit
chanter un cantique avant de célé-
brer la communion. M. Pierre Céré-
sole, ancien professeur, bien connu
pour ses excentricités, qui avait pris
place non loin de la chaire, voulut
alors prendre la parole et lire un
factum de sa composition au sujet
d'un ordre donné aux journaux suis-
ses par l'état-major de l'armée ! Le
président du Synode pria le per tur-
bateur ne ne pas troubler la céré-
monie. Entre temps, le bedeau était
allé chercher les agents de la police
locale qui prièrent M. Cérésole de
les suivre au poste où il fut gardé
jusqu'à 22 heures. M. Cérésole aura
probablement à rendre compte de
ses actes devant le tribunal.

Vendredi-Saint
Une journée magnifique, tout en-

tière ensoleillée et montrant déjà , ici
ou là, des arbres en, fleurs.

Les fidèles s'en furent en foule
dans les églises, le matin. Et l'après-
midi d'innombrables promeneurs
s'en allèrent admirer la nature.

A l'Ecole supérieure
de commerce

Nous apprenions que la rentrée
d'avril de l'Eoofle de oamineroe s'an>-
nionœ brillante. En effet, on comptait
déjà jeudi soir 1062 inscriptions.
Dams les ciroonstianioes présentes, on
conviendra que c'est là un fort beau
résultat.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 avril ] j / : |
Température : Moyenne 2.4 ; Min, —1.1 ; I

Max. 6.8.
Baromètre : Moyenne 721.6.
Vent dominant : Direction : est ; force :

fort.
Etat du ciel : Variable Jusqu'à 8 h. 80 ;

ensuite clair.
10 avril

Température : Moyenne 1.4 ; Min. — 1.6 ;
Max. 5.3.'Baromètre : Moyenne 722.2.

Vent dominant : Direction : est ; force :
fort.Etat du ciel : Clair à légèrement nua-
geux Jusqu'à 11 h. environ ; ensuite
ciel très variable.

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

H I 5 I 6 I 7 | 8 I 9 I 10

mm
735 jj-

730 =-

725 =-

720 ~-

71B -̂

710 ̂ -

705 =-
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700 —

Niveau du lac, du 10 avril, à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 11 avril, à 7 h. : 429.86

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Dans son audience du 9 avril, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers a Jugé
un habitant des Bayards qui avait acquis
un litre d'absinthe à la Côte-aux-Pées et
fut trouvé porteur de la liqueur par le
service de la douane, alors qu'il se ren-
dait aux Verrières. Résultat: le litre de
« fée verte » séquestré et une amende de
20 fr . plus 3 fr. 50 de frais.

** *A Fleurler, un mari en instance de di-
vorce, a pénétré dans le logement de son
épouse alors que celle-ci était absente.
Peu après une explication eut lieu entre
les deux époux. Elle se termina par des
injures de la part du mari et un coup de

Jpied.
Le mari est condamné à 15 fr, d'amen-

de et 5 fr. de frais.

* * *Quatre agriculteurs habitant les envi-
rons deg Verrières ont fait passer de vie
à trépas des porcs dans le courant de l'hi-
ver en négUgeamt d'aviser l'inspecteur du
bétaU. Les délinquants furent condam-
nés au minimum de l'amende, soit 15 fr.
chacun et 2 fr. 50 de frais.

* *
Au courg d'un bal aux Bayards, une

altercation se produisit entre un domes-
tique et un agriculteur habitant l'en-
droit à cause d'une Jeune danseuse que
chacun enviait. Us s'empoignèrent et
tombèrent. La scène fut courte et le cal-
me fut vite rétabli. Mais survint un troi-
sième soupirant qui s'en prit au domesti-
que et l'appela dehors. H y eut lutte et
le domestique se trouva contusionné
assez fortement à la poitrine, n dut avoir
recours au médecin et cessa son travail
pendant plusieuis Jours.

Le domestique et l'agriculteur sont
condamnés pour scandale chacun à 10 fr.
d'amende et 12 fr. 10 de frais, tandis que
le troisième compère, un manœuvre de
Saint-Sulpice, pour avoir frappé brutale-
ment, est condamné à 50 fr. d'amende et
70 fr. de frais.

* * *
Enfin, un mécanicien de Couvet, après

avoir bu plus que de raison fit une
scène .à son épouse et mit en émoi toute
la maison. Il tourna sa mauvaise hu-
meur contre la bicyclette d'un locataire
qu'il endommagea.

n paiera la réparation du cycle et
écope par surcroît 15 fr. d'amende et 5 fr,
de frais.

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au bureau
du journal jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro du
lendemain.

En dehors des heures de bu-
reau, ils peuvent être glissés
dans la boîte aux lettres placée
à gauche de notre bureau d'an-
nonces, rue du Temple-Neuf,

jusqu'à 3 h. du matin
dernier délai.

Pour éviter toute erreur, indi-
quer sur l'enveloppe :
AVIS URGENT ou AVIS TARDIF
selon le cas.

Les avis urgents, tels que:
Renvois, prolongations et modifi-

cations en dernière heure de
spectacles, manifestations, mat-
ches, répétitions, etc.;

Objets trouvés ou perdus ;
Avis de naissances;
Ouverture on fermeture de maga-

sins pour canse imprévue;
Offre de marchandises périssa-

bles;
Avis d'absence ou de retour ;
Objets à vendre pour canse de

départ;
Demandes urgentes de personnel;
Convocations d'urgence;
Derniers délais d'Inscription,
paraissent en dernière page, tan-
dis que les avis tard ifs, soit les
Rappels de spectacles, manifesta-

tions, matches, annonces de réu-
nions, conférences, soirées, bals,
etc., sont placés dans la page
des Dernières dépêches.

En pays iribourgeois
Une mystérieuse affaire

(•c) Dimanche matin, vers 5 heures,
des passants découvraient, au bord
d'un chemin communal, conduisant
de Tœrishaus à Ueberstorf , un hom-
me gisiaut sans connaissance et at-
teint de blessures graves. Il s'agis-
sait de M. Samuel Mader, âgé de
65 aes, habitant dans un hameau de
la commune d'Uebarstorf. Le mal-
heureux fut transporté à son domi-
cile, où il reçut les soins nécessaires.
Il mourut mardi matin. Comme il
était dans le coma, il ne put indi-
quer la cause de ses blessures.

Une >enquéte a été ouverte par la
préfecture de Tavel. Le corps ayant
été retrouvé sur territoire bernois,
c'est la justice de Berne qui poursuit
les investigations. Une autopsie a été
ordonnée.

Il est possible que M. Mader ait été
renversé dans la nuit par un cycliste.
L'hypothèse d'un accident d'automo-
bile paraît exclu du fait que le che-
min où il se trouvait était interdit à
la circulation des voitures. On éta-
blit que, en quittant, le soir précé-
dent, le restaurant où il avait sé-
journé, il portait un billet de vingt
francs, qui ne fut pas retrouvé. Ce
fait pourrait faire croire à une
agression suivie de vol. L'enquête se
poursuit.

Des mines de charbon ?
(c) Depuis quelques semaines, des
spécialistes se livrent à des prospec-
tions dans la région de la Sonnaz,
entre Friboutrg et Morat, où l'on
soupçonne la présence de charbon.
Les travaux sont activement menés
et les perforeuses ont déjfe pénétré à
une trentaine de mètres de profon-
deur. Las données des géologues sem-
blent conclure à Ta présence de com-
bustible à une cinquantaine de mè-
tres sous terre.

Madam e Valérie Hoffmann-Veuve et ses enfants ;
Mademoiselle Suzanne Hoffmann ;
Madame et Monsieur Jean Debély-Hoffmann et leurs enfants,

à Buen os-Aires ;
Madame et Monsieur Louis Veuve-Hoffmann et leurs enfants ;
Mademoiselle Julie Hoffmann ;
Monsieur et Madam e Jean-Jacques Hoffmannj Dalla Chiesa, à

Tanta (Egypte),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur bien-

aimé époux, père, beaujpère , grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et allié,

Monsieur Tell HOFFMANN
enlevé à leur affection Vendredi-Saint 11 avril 1941, dans sa
71me année, à 8 h. 15.

Chézard, le 11 avril 1941.
Je ne suis pas seul, car le Père est

avec moi. Jean XVI, 32.
J'ai attendu l'Eternel, mon ame l'a

attendu et j'ai mis mon espérance en lui.
Ps. CXXX. 5.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard, le dimanche de Pâques
13 avril, à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Grand-Chézard.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part

l̂ —l—l—H T̂IHIBIIWIW ¦IIHimiHimil IIIMIII^MI 
¦¦ II

HI mi ¦ !¦ Il PI IHIIIIIIB ¦¦¦¦¦¦¦ IM ÎIMII M

JURA BERNOIS
LIGNIÈRES
Nomination

(c) M. Gaston Deluz, pasteur à Li-
gnières, vient d'être nommé capitaine
aumônier dans un régiment d'avia-
tion.

Chez les Esquimaux
(c) Mercredi dernier, M. Jean Gabus a
donné au temple de Lignlères une cau-
serie des plus captivantes sur les Esqui-
maux-Caribous, dont il partagea lui-mê-
me l'existence durant deux ans. De nom-
breuses projections lumineuses, un film
et des disques complétaient si bien la
causerie de M. Gabus, qu 'à la sortie du
temple, par la bise glacée qui soufflait,
on avait l'impression d'être soi-même
l'habitant du Grand-Nord regagnant son
igloo.
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Maison Gilbert TIÏ^I

Les salons de coiffure
de Neuchatel et environs

seront fermés
LE LUNDI DE PAQUES

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs officines
seront fermées le lundi de Pâques,
Pharmacie d'office :

Pharmacie CHAPUIS

Madame et Monsieur Jean-Pierre
CHABLOZ-KRAUS ont la Joie de faire
savoir l'heureuse naissance de leur
cher petit

Jean-Claude
Neuchatel, le 9 avril 1941.

Clinique du Crêt. Rocher 6.

Lundi de Pâques 
nos inaigasins de la ville

seront ouverts 
jusqu'à 12 h. 15 seulement

ZIMMERMANN S.A. 

Le salon de coiffure KESSLER
sera fermé les 15, 16 et 17 avril
pour cause de déménagement.

Les comités de l'Union commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont le regret de faire
part à leurs membres du décès de

Madame Louise BÉLAZ
mère de Madame Ch. Morel-Bélâz,
membre actif de l'U. C, monitrice
de la section de gymnastique da-
mes et belle^mère de M. Ch. Morel-
Bélaz, président de l'U. C.

L'ensevelissement aura lieu .sa-
medi 12 avril , à 13 heures.

t
Même quand Je marcherais dans

îa vallée de la mort, Je ne crain-
drais aucun mal, car tu es avea
mol. Ps. XXIII.4.

Madame et Monsieur Charles Mo-
rel-Bélaz et leur fils André, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur B. Wickser
et leurs enfants, à West-Ailis (Wisc.)
U.S.A. ;

Monsieur M. Campanini ; Madame
B. Campanini et son fils Jean à
Scbwanden ;

Madame Vèrène Messerly, à Berne;
Monsieur et Madam e Jean Cam-

panini et leur fils, à Diesbaoh ;
Madame L. Zopfi, à Schwanden {
Madame et Monsieur S. Baum-

gartner et leur fille, à Niederurnen }
les familles Lœffel, à Neuchatel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère maman, belle-
mère, grand'maman, sœur, belie-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame Louise BÉLAZ
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie, à l'âge de 62 ans,
le 9 avril 1941, munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Neuchatel, le 9 avril 1941.
(Brandards 23)

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 12 avril 1941, à 13 heures.

R. 1 P.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les parents et amis de
Mademoiselle

Louisa BERTH0UD
ont la douleur de faire part de son
décès, survenu Vendredi-Saint 11
avril 1941, à l'âge de 82 ans.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi. j .

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 14 avril 1941, au Créma-
toire de Neuchatel.

Domicile mortuaire : Les Char-
mettes 35, Vauseyon.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge. Laissez-moi partir et que
j 'aille vers mon Seigneur.

> Gen. XXTV, 56.
Quoi qu'il en soit, mon âme

se repose en Dieu. C'est de Lui
que vient ma délivrance.

Ps. LXXH, i.
Monsieur Ernest Seilaz ;
Monsieur et Madame Hippolyte

Sautebin , leurs enfants et petits-
enfants , au Fuet, Tavannes, Corté-
bert , Bienn e, Tramelan et Lausanne;

Madame veuve Marie Seilaz, ses
enfants et petits-enfants , à Sugiez,
Pari s, Cap d'Ail (France), Praz ,
Boudry et Môtier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du départ pour le Ciel de leur
chère épouse, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœuir, tante et cèusine,

Madame Narcisse SEILAZ
née SAUTEBIN

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui à 13 h. 30, dans sa 35me
année.

L'ensevelissement, auquel ils sont
invités à assister, aura lieu à Sugiez,
dimanche 13 avril, à 13 heures.

| La a Feuille d'avis
H de Neuchatel »
§ S ne paraîtra pas ce jour-là
£j et nos bureaux seront

j fermés. Les annonces des-
f|i tinées au numéro d" mar-
g?j di 15 avril seront reçues
¦j jusqu'au samedi 12 avril,
 ̂ à midi.

I Lundi de Pâques
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