
Le sens de raccord
de neutralité

entre Tokio et Moscou
_ Cependant que les opérations mi-

litaires se sont poursuivies sans
trêve dans le secteur balkan ique ,
pendan t les f ê les  de ! Pâques, mais
sans marquer dans leur développe-
ment de fai t  particulièrement dé-
cis i f ,  l'on doit enreg istrer sur le
front di plomati que un événement
assez important : le long séjour qu'a
e f f e c t u é  M. Matsuoka à Moscou a
donné ses f ru i t s .  L'U.R.S.S. et le Ja-
pon ont conclu un pacte de neutra-
lité . Le fai t  ne saurait passer ina-
perçu à un double point de vue : il
est signif icati f  de la détente qui
s'est pro duite entre les deux puis-
sances dont les relations tradition-
nelles, on le sait , n'ont jamais été
très amicales ; il est caractéristi que
aussi par le moment choisi où cet
accord est conclu.

L U.R.S.S. et le Japon ont décidé
en somme de li quider les objets en
litige entre eux parce qu 'ils jugent
pareillement que cela ne peut être que
profi table à leur politi que dans les
circonstances actuelles. Ils ont esti-
mé en particulier favo rable de res-
pecter mutuellement leurs positions
acquises en Chine du nord , l'U.R.
S.S. déclarant ne p lus mettre en
cause la question du Mandchoukouo
et le Japon a f f i r m ant n'avoir aucu-
ne visée en ce qui concerne la ré-
publique soviéti que de Mongolie.

Les deux nations, ayant ainsi as-
suré leurs arrières, se trouvent li-
bres pour agir dans les autres direc-
tions qui sollicitent aujourd'hui leur
attention. Les Ni ppons , pour leur
part , pourront vouer , sans danger
désormais, tous leurs soins à l' ex-
pansion dans les mers du sud de
l'Extrême-Orient — Indochin e et
Malaisie — qui parait être l'objet de
leur souci présent. S'ils ont un jour
à affronter , dans ces para ges, le
monde américain , ce sera sans le
risque d'être poignardé dans le dos.
Si l'accord de Moscou contient donc
une pointe, c'est contre Washington
qu'elle semble dirigée. Mais les
Etats-Unis ont , à l'heure actuelle ,
une position assez for te  pour ne
point s'exagérer la menace.

L'Union soviéti que , elle aussi , voit
un avantage dans la signature du
pacte de neutralité avec Tokio. De-
puis que le confli t  a commencé , —
nous l'avons noté à diverses repri-
ses — l'attitude de Moscou a été
inspirée par une seule considération,
celle des intérêts russes mêlés étroi-
tement à ceux de la révolution bol-
cheviste.

La Russie n'a été , n'est et ne sera
jamais d'ailleurs ni axophile, ni an-
glophile. Si elle a conclu au début
de la guerre un accord fameux avec
l'Allemagne, c'est qu'elle y a vu un
moyen d'obtenir les satisfactions que
l'on sait en Pologn e et dans les pays
baltes. Si elle a paru, p ar la suite,
vouloir freiner sa politique d'amitié
avec le Reich, ce n'est pas pour les
beaux yeux de la Grande-Bretagne,
— comme certains en ont toujours
l'illusion — c'est uniquement qu'elle
craint les visées allemandes dans
les Balkans, et nommément, sur les
Détroits, une des clefs de sa sauve-
garde en Europe.

Aussi paraît-il bien aujourd'hui
que si la Russie se lie avec le Japon ,
c'est qu'elle est mue par des motifs
de cet ordre . Couverte du côté de
l'Extrême-Orient, elle est à même de
surveiller d'autant mieux ses affai-
res occidentales. Et l'algarade qu'elle
vient d'adresser à la Hongrie —
entre parenthèses , Moscou aurait pu
se souvenir de sa .propre attitude à
l'égard de Varsovie, il y a dix-huit
mois — prouve que c'est dans ce
sens que va l'essentiel de ses pré-
occupations.

Faut-il en conclure à une hostilité
désormais latente de l'Union sovié-
tique à l'égard des nouveaux agisse-
ments de l'Axe ? Ne franchissons
pas un pas que la politi que du
Kremlin se garde , pour sa part , de
sauter. Cette politi que est infiniment
plus subtile. Sans engager la partie ,
sans vouloir peut-être l' engager ja-
mais, la Russie cherche à laisser
p laner le doute sur sa décision pos-
sible. Elle tient à apparaître comme
un facteur de poids avec lequel , le
cas échéant , il faudra compter. Et
en altendant . la lutte se prolonge :
cela sert aussi les desseins de l'U.R.
S.S. en ce qu 'ils ont , cette fo i s ,  de
révolutionnaire. R- Br.

D U R A N T  LES FÊTES DE PAQUES

Mais elle continue à se heurter partout à la résistance serbe

Dimanche matin, Belgrade a été occupée. — Sur le front grec,
les forces anglaises se sont repliées légèrement

BERLIN ,' 14. — Le haut commau-
dement de l'armée aille mande com-
munique :; ; ..' j

Depuis dimanche matin à 5 h. 30,
des troupes blindées de l'aimée von
Kleist pénètrent à Belgrade.

Les troupes du Reich
ont franchi la Save

BERLIN, 14 (D. N. B.) - Le haul
commandement de l'armée allemande
communique :

En Yougoslavi e, le gros des troupes
ennemies qui s'est présenté aux trou-
pes allemandes a été. détruit. Les res-
tes de l'armée serbe se retirent dans
les montagnes le long de la côte de
l'Adriatique, devant les troupes alle-
mandes et italiennes. Elles n'offrent

Avance italienne
sur les fronts d'Albanie

et de Yougoslavie
ROME, 14 (Stefani). — Communi-

qué du Q. G. des forces armées ita-
liennes : i

En Yougoslavie, l'avance de la deu-
xième armée, dont des colonnes sont
arrivées au delà de Cospitch se pour-
suit. Les troupes de Zara, brisant
toute résistance de l'adversaire, ont
atteint et attaqué le centre ferro-
viaire de Knin , faisant des prison-
niers et un abondant matériel. Elles
ont occupé en outre les îles de Ses-
'rugno, Eso, Raviane et Puntadura.

En Albanie , les attaques de l'enne-
mi au nord de Scutari ont été bri-

sées par nos troupes qui passèrent
à la contre-attaque et infligèrent à
l'adversaire des pertes très lourdes,
faisant plus de 500 prisonniers, dont
de nombreux officiers, capturant
une grande quantité de matériel.

Les colonnes italiennes
ont occupé Liubliana

ROME, 12 (Stefani). — Communi-
qué du quartier général des forces
armées italiennes :

FRONT JULIEN : Nous avons at-
teint Jenenice (vallée de la Save), le
bassin de Ziri et Sussak. Nos colon-
nes, après avoir brisé une organisa-
tion défensive ennemie, ont occupé
hier après-midi la ville de Liubliana.
(Voir la suite en < Dernières dépêches >)

Premières vues de la guerre en Yougoslavie : ans premiers signes de l'attaque allemande, des gardes-iron
, tière yougoslaves ont mis le feu à nn poste de douanes.

plus de résistance qu'en quelques en-
droits. Au cours de la poursuite de
l'ennemi battu, la Save a été franchie,

On annonce encore au sujet de la
prise de Belgrade que pendant la nuit
du 13 avril une division blindée, ve-
nant de l'ouest, avait pénétré jusqu'au
cœur de la ville.

Dans le aord de la Grèce, les opé-
rations se poursuivent régulièrement.

L'aviation a également appuyé le 13
avril les opérations de l'armée dans le
sud-est par des attaques destructives
d'appareils de chasse, de combat et
d'avions piqueurs sur. des colonnes
ennemies en marche dans la région
de Belgrade, des rassemblements de
troupes près de Banja et de Luka. Des
attaques ont été exécutées avec succès
contre des aérodromes en Bosnie cen-
trale et en Herzégovine. Les attaques
contre les objectifs militaires de Sara-
jewo ont causé de graves destructions
et des incendies étendus à un camp
important.

Une division serbe capturée
en Croatie

BERLIN, 14 (D. N. B.) - On an-
nonce de source compétente qu 'au
cours des combats de Croati , 10,000
hommes de la division Murska et l'é-
tat-major de cette division serbe ont
été faits prisonniers.

Le général SIMOVITCH,
l'âme de la résistance serbe

La p ression allemande
italienne et hongroise

s'est accentuée en Yougoslavie

BERLIN, 14. - Voici le texte du
communiqué allemand sur les opéra-
tions en Afrique :

En Afrique du nord , l'avance se
poursuit, les forts Capuzzo et Sollum
en territoire égyptien ont été pris.

Prise de Bardia à la f rontière
égypto-libyenne

Du communiqué de Berlin de di-
manche :

Le 12 avril au matin, les troupes
allemandes et italiennes, poursui-
vant les troupes ennemies battues,
ont occupé Bardia, sur la frontière
orientale de la Cvrénaïque.

Tobrouk encerclée tient bon
I»es chars anglais lancent

une contre-attaque
Du communiqué britannique :

P O U R S U I V AI T  L EIB  A V A X C E  EN C Y R É NA Ï Q U E

Par contre, elles ne se sont p as encore emp arées de Tobrouk
où la résistance britannique continue

LYBIE : Lundi matin , l'infanterie
ennemie, appuyée par des chars de
combat , a lancé une attaque contre
Tobrouk . A un point , une vingtaine
de chars de combat ont  franchi les
défenses extérieures. Une contre-
attaqu e immédiate fut lancée par nos
chars de combat à la suite de la-
quelle l'ennemi fut chassé après
avoir subi dés pertes très sévères à
la fois en chars et en personnel. La
situation a été complètement réta-
blie. Nos troupes sont en contact
avec des détachements avancés enne-
mis dans le voisinage de Sollum et
leur ont infligé des pertes considé-
rables.

ABYSSINIE : Notre poursuite de
l'ennemi battu et désorganisé conti-
nue.

Le port de Tobrouk
violemment bombardé

BERLIN, 14. - Le Deutsche Nach-
richtenbureau apprend que le port de
Tobrouk où les Anglais cherchent à
embarquer les restes de l'armée de
Libye battue, a été attaqué pendant
la journée de dimanche par des avions

piqueurs italiens et allemands accom-
pagnés de chasseurs italiens. Le pont
d'un grand transport a été endomma-
gé.
L'armée du Nil se replierait

jusqu'à Marsa Matrouh
LE CAIRE, 14 (Havas-Ofi). —

Selon les experts militaires britan-

Un transport de troupes allemandes vers Tripoli.

niques, il est possible que l'armée
du Nil continue à se replier jusque
vers Marsa Matrouh en Egypte où
elle établirait un système défensif
contre les colonnes motorisées italo-
allemandes. C'est à Marsa Matrouh
que les forces du général Wavell
arrêtèrent l'an dernier la pénétration
italienne.

Les forces ilaloallemandes sont parvenues
à la frontière égyptienne et ont pris Sollum

L'U. R. S. S. et le Japon
ont conclu dimanche

un pacte de neutralité

Le résultat des longs pourparlers
de M. Matsuoka à Moscou

Les Etats-Unis accusent le coup « sans surprise »
Par contre, une vive réaction se manif este en Chine

MOSCOU, 14 (D.N.B.). — En con-
clusion des pourparlers de Moscou
entre MM. Molotov et Matsuoka, un
pacte de neutralité a été conclu en-
tre l'Union soviétique et le Japon,
et une déclaration a été signée con-
cernant le respect mutuel de l'inté-
grité territoriale et de l'inviolabi-
lité de la république du peuple de
Mongolie d'une part et du Mand-
choukouo d'autre part

Participèrent aux négociations M.
Staline et M Tetakawa, ambassa-
deur du Japon à Moscou.

La teneur du pacte
Le pacte de neutralité est ainsi

conçu :
Article premier. — Les hautes

parties contractantes s'engagent à
maintenir entre elles des relations
pacifiques et amicales et à respecter
mutuellement l'intégrité et l'intangi-
bilité de l'autre parti e contractante.

Art. 2. — Dans le cas où l'une des
parties contractantes deviendrait
l'objet d'actions belliqueuses de la
part d'une tierce puissance, l'autre
partie contractante observera la neu-
tralité pendant la durée du conflit.

Art. 3. — Le dit pacte entre en vi-
gueur au moment de sa ratification
par les deux parties contractantes. Sa
validité est de cinq ans. Si ni l'une
ni l'autre des parties contractantes
ne dénonce le pacte un an avant l'ex-
piration du dit délai de cinq ans, le
pacte sera considéré comme automa-
tiquement prolongé pour- une nouvel-
le durée de cinq ans.'

Art. 4. — Le pacte sera ratifié dans
le plus bref délai possible. L'échan-
ge des instruments de ratification
doit avoir lieu aussitôt que possible
à Tokio.

Le pacte porte les signatures de
MM. Molotov et Matsuoka, ainsi que
de l'ambassadeur du Japon à Mos-
cou, M. Tatekawa.

Une déclaration annexe
Les deux puissances

reconnaissent les positions
acquises en Chine du nord
MOSCOU, 14 (D.N.B.). - La décla-

ration signée simultanément avec le

pacte de neutralité nippo-soviétique
a la teneur suivante :

En accord avec l'esprit du pacte
de neutralité signé le 13 avril 1941
par le Japon et l'U.R.S.S., le gouver-
nement de l'Union soviétique et le
gouvernement du Japon , dans le but
de sauvegarder les relations pacifi-
ques et amicales entre les deux pays,
déclarent solennellement que l'Union
soviétique s'engage à respecter l'inté-
grité territoriale et l'inviolabilité du
Mandchoukouo , et que le Japon s'en-
gage à respecter l'intégrité territoria-
le et l'inviolabilité de la République
populaire de Mongolie.
M. Matsuoka a quitté Moscou

MOSCOU, 15 (Havas-O.F.L). - M,
Matsuoka, ministre japonais des af-
faires étrangères, a quitté Moscou à
17 h. 55, dimanche, par le transsibé-
rien.

L'ambassadeur du Reich
s'en va renseigner
son gouvernement

MOSCOU, 15 (Reuter). - M. von
der Schulenburg, ambassadeur d'Al-
lemagne à Moscou, est parti, diman-
che soir, pour Berlin afin d'y consul-
ter son gouvernement.

La Chine demandera des
éclaircissements à Moscou

En attendant elle ne tient pas
compte de la déclaration

rus so-nippon
TCHOUNG-KING, 15 (Reuter)—-.-La répudiation formelle par le gouver-

nement chinois de la déclaration rus-
so-japonaise promettant de respecter
l'intégrité territoriale de la Mongolie
extérieure et du Mandchoukouo est
contenue dans une déclaration publiée
par M. Wang Chung Hui, ministre des
affaires étrangères chinois.

« Le gouvernement chinois, a-t-M
déclaré, tient à dire que la déclaration
russo-japonaise qui vient d'être an-
noncée ne lie la Chine en aucune fa-
çon ».

En outre, le gouvernement chinois
aurait adressé à Moscou un télégram-
me demandant que soient nettement '
élucidés certains points relatifs au
pacte.
(Voir la suite en « Dernières dépêches >)
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CLARIS, 15. — Dimanche matin ,
un accident mortel de ski s'est pro-
duit au Tœdi. Le coureur Albert Pi-
guet , 50 ans , de Winterthour , accom-
pagné de sa fille et d'un jeune cou-
reur, M. Senger, de Langnau , descen-
dait du sommet du Tœdi sur la Fri-
dolinshuette . A une demi-heure en-
viron du sommet, à 4300 mètres d'al-
titude, les deux hommes tombèrent
dans une crevasse du glacier, re-
couverte de neige. Des skieurs, té-
moins de l'accident , entreprirent im-
médiatemen t des travaux de sauve-
tage, mais leurs efforts furent vains,

Deux skieurs se tuent
dans les Alpes glaronnaises



A louer dans la boucle, pour
date à convenir, un

beau magasin
ivec arrière-magasin et dépen-
dances. Adresser offres écrites
a. L. V. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

SABLONS, à remettre ap-
partement de 4 ebambres,
îomplètemônt remis à neuf
Bains. Central. Balcon. —
Etude Petltpierre & Hotz.

Pour le 24 mal , a louer
LOGEMENT

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

VIEUX-CHATEL , à louer ap-
partements de 3 et 4 ebambres.
Prix : 50 et 75 fr. Etude Petlt-
pierre et Hotz .

A louer pour le 24 Juin ,

LOCAL
d'environ 50 m2

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).

A louer, au centre de .a
ville, appartement de 4-5
ebambres, complètement
remis à neuf . Bain. Cen-
tral. Etude Petltpierre &
Hotz.

A remettre, pour le 24 Juin ,
pour cause de départ, vls-à-vls
de la gare,

appartement
quatre pièces, bain, central,
véranda, vue. Toutes dépen-
dances. — Téléphonez au No
5 33 78 ou au 5 31 87. *
FAUBOURG DE L'HOPITAL,
à louer appartements de 2 et
3 chambres. Etude Petltpierre
6 Hotz.

MAGASIN
à louer rue de Flandres. S'a-
dresser: Mme Henry Bovet,
Areuse, Tél. 6 32 43. *

Rue du Manège, à
louer appartement de
3 chambres, bain,
chauffage central.
Etude Petitpierre &
notai. 

| A LOUER
B pour le 24 juin
|| Bellevaux 2: 3 pièces avec
gj balcon. Fr. 60.— par
B! mois. Calorifères.

m 5 Coulon 2: 5 pièces. Oen-
v fi tral. Balcons. Avanta-

jg geux 1er étage.
H GÏSSANCES BONHOTE
| Sablons 8 - Tél. 5 31 87

» BBSHHBBa '

,':., ETUDE
C. JEANNERET

| & P. SOâUEL
'- Môle 10 — Tél. 511 33

A: .louer pour tout de suite
ou" pour date à convenir, à
conditions avantageuses :
Fausses-Braves : detu cham-

bres et dépendances.
Parcs: deux chambres et dé-

pendances.
Eue du Château : deux cham-

bres et dépendances.
Orangerie : deux chambres à

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

bres et dépendances, sarv
cuisine.

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

Funiculaire: quatre chambres
et dépendances, confort.

Bue de l'Hôpital : quatre
chambres et dépendances,
confort.

Evole : cinq chambres et d3-
pendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Place d'Armes : cinq chambres
Indépendantes.

Orangerie : cinq-six chambres
et dépendances, confort.

Eue du Château : locaux et
petit atelier.

A louer 1, 2, 8 ou 4 piè-
ces à l'usage de BOREAUX ,
situées dans bel Immeuble
du centre de la ville.
Chauffage général, Con-
cierge. — Etude Petltpierre
& Hotz.

A louer pour le 24 juin

appartement
moderne, trois pièces, tout
confort, jardin. S'adresser Ja-
quet . Charmettes 35a. 

A louer, pour le 24 Juin,

bel appartement
quatre-cinq pièces. Con-
fort, soleil et vue. Haut de
la ville. — Grand Jardin.
S'adresser : Plan 11.

4 louer, â proximi-
té de la Gare, ap-
partement de 4 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix
avantageas! — Etude
Ps'i tUoicrro & Hofr.

CORCELLES
A louer logements de trois

et quatre chambres. Belle si-
tuation. — S'adresser laiterie
Steffen , nie Saint - Maurice,
Neuchâtel, tél. 5 22 85, OU
Grand'Rue 4 c, Corcelles, rez-
de-chaussée, de 14 à 17 h. *

RUE LOUIS-FAVKE , à louer
appartement de 3 chambres ,
situé au midi , balcon Vue. —
Etude Petltpierre et Hotz.

A LOUER , en ville ,

beau magasin*
avec devantures et caves. —
Etude Jeanneret et Soguel ,
Môle 10.

1 On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
ayant quelques notions de
ménage et de cuisine, dans
petite famille. Gages à conve-
nir. Adresser offres écrites à
Z. O. 901 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée de
16 ans, est demandée pour ai-
der au ménage et s'occuper
d'enfants. Entrée Immédiate.
S'adresser confiserie Jacques
Jenzer, Oernier (Val-de-Ruz,
Neuchâtel), Tél. 7 1161.

On demande ~"

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, habitant
chez ses parents pour aider
aux travaux d'un petit ména-
ge, d© 8 à 14 heures. Adresser
offres écrites sous A. C. 902
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison Ernest BOREL et Cie
S. A., 15, rue Louls-Favre, de-
mande

emboîteurs et
poseurs de cadrans
pour pièces Ancre.

S'adresser au département
fRhri/».n.t.1nTi amp Atsitra

Bonne à tout faire
sachant cuire, est demandée
pour tout de suite ou date à
convenir, dans maison ayant
déjà aide de ménage. Offres,
avec âge et prétentions, à con-
fiserie Baer, Yverdon.

Je cherche

JEUNE FILLE
majeure, de confiance, capable
de prendre pendant la journée
la responsabilité d'un enfant
de 2 ans. Appartement de
deux pièces à entretenir. Pas
de cuisine. Situation au bord
du Léman. Faire offres avec
photographie et prétention de
salaire sous chiffres T 26730 L
il Publlcltas , Lausanne.

On cherche pour le 1er mal
une

JEUNE FILLE
de confiance, d'environ 18
ans, au courant des travaux
du ménage. Adresser offres à
la charcuterie Chédel , à Bôle,

ON CHERCHE
Jeune homme comme

commissionnaire
propre et honnête. Boulange-
rie Haldlmamn, Flumenthal
(Soleure). SA 19338 B

Dame seule demande

personne de confiance
pour cuisine, ménage, Jardin-
Entrée immédiate. Adresser of-
fres écrites & S. D. 887 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

cuisinière
Adresser offres & Mme Max

Petitpierre, Port-Eoulant 8 a,
Neuchâtel. 

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, Neuchâtel. 

r Bel appartement moderne,
de quatre pièces, à proximité
de l'Université, belle vue et
belle situation. Pour rensei-
gnements, téléphoner au No
6 12 06, Peseux. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 • Tél. 5 14 69

A LODEE IMMÉDIATEMENT:
Eue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central,
Eue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

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

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

véranda vitrée, petit Jardin,
vue et soleil.

24 JUIN
Bue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central .
COTE, à louer ap-

partciuents de 3 et 4
c h a m b r e s , balcon,
vue étendue. Etude
Potitpierre & Hotai.

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

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

A remettre, à l'est
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres,
bains, concierge. Prix
Fr. 98.— par mois,
chauffage compris. —
Etude Petitpierre &
notz. 

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. 24 mars ou 24
Juin. Goffln , 17, Vleux-Châtel.

CENTRE DE LA VILLE, â
louer appartement d'une et 2
chambres. Prix avantageux. —
Etude Petltpierre & Hotz.

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

BOCHEB, à louer apparte-
ment de 3 chambres, Jardin,
vue. — Etude Petltpierre &
Hotz.

A louer, pour le 24 avril, *

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

Chambre indépendante, so-
ie!! Faubourg Hôpital 42, 3me.

Jolies chambres, ascenseur.
Seyon 2, 3me, maison P. K. Z.

Jolie chambre
meublée & louer. Prix avanta-
geux. S'adresser Grands-Pins
No 4, 2me, à droite. 

A louer une

belle grande
chambre meublée

ou non, indépendante, avec
bûcher. — B. Courvolsier, rue
de l'Orangerie 2. 

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

Jolie chambre meublée, in-
dépendante, soleil, vue, bain,
central. Sablons (Bolne) 6,
Sme, à gauche.

A louer tout de suite
DEUX CHAMBRES

Indépendantes, contlguës, à la
rue des Beaux-Arts. Tél. 5 31 87

Mme Morln-Berthoud , Som-
bacour, Colombier, demande
bonne

cuisinière
le plus tôt possible.

On cherche

JEUNE FILLE
ayant quelques notions de
cuisine et connaissant les tra-
vaux de ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre une
bonne cuisine bourgeoise. En-
trée: 1er mai. Faire offres à
boucherie Gutmann, Pourta-
lès No 1, Neuchâtel. 

On cherche pour grand mé-
nage

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
cuire seule et au courant de
tous les travaux d'un ménage
soigné. Gages : 80 fr . Deman-
der l'adresse du No 740 au
bureau de la Feuille d'avis.

Quelques

sommelières
et débutantes sommelières
sont demandées. Bureau de
placement Le Eaplde, 1er Mars
No 6. 

^

Personne
soigneuse et habile, pouvant
disposer du lundi est deman-
dée pour travaux de nettoyages
et lessive au Persil à partir
du 28 avril. Quartier est. —
Faire offres au téléphone No
5 24 42 . 

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, est cher-
chée en Suisse allemande,
dans famille de trois person-
nes. Occasion d'apprendre la
tenue d'un ménage soigné au-
près de maltresse ménagère.
S'adresser à Mme SchUrch ,
Muntschemier. Tél. 8 36 82.

Parcs, à louer appar-
tements de 3 cham-
bres. Jardin, vue.
Prix Fr. 60.—, 65— et
70.—. Etude Petit-
pierre et Hotz. ¦

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SA1NT-HONOKB 2

Tél. 5 14 41

A louer pour date à con-
venir ;
Beaux-Arts : un 2me, cinq

chambres, bain, boller élec-
trique, chauffage central par
étage, cheminée.

Faubourg du Lac : un Sme,
quatre chambres.

Faubourg du Lac : un 1er, sur
entresol , trois chambres, con-
fort, ascenseur.

Bue du Boc (entrée par Fon-
taine-André) : Joli rez-de-
chaussée, quatre chambres,
Jardin.

Serrières (rue Guillaume-Fa-
rel) : deux chambres.

Bue des Moulins: trois cham-
bres et magasin.

Grand - Cortaillod : quatre
chambres.

Bue Louis-Favre : rez-de-
chaussée, six chambres.

A louer, â proximité de
la Gare, appartements de
3 pièces. Bain. Chauffage
général. Loggia. Vue. Con-
cierge. — Etude Petltpierre
et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

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

EUE DU BOC, à louer petl-
te maison de 2 chambres et
dépendances. — Etude Petlt-
pierre & Hotz.

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

ÉCLUSE, à louer apparte-
ment de 2 grandes chambres
et cuisine, situées au midi.
Prix : 50 fr . Etude Petitpierre
et Hotz.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 51195

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

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

prix avantageux.
Faubourg du Lae, 6 chambres.
Râteau , 6 chambres.
Champréveyres, 8-5-6 cham-

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

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Caves, garages, garde-menhies.

Kue Purry, à louer
1er étage de 3 cham-
bres, bains. Central.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

EUE DU SEYON, à louer
1er étage de 3 chambres, avec
alcôves. Prix avantageux. —
Etude Petltpierre & Hotz.

!— A LOUER— .
ï ETUDE G. ETTER
NOTAIRE, SERRE 7

FAUBOURG DU CHA-
TEAU, appartement de
4-8 pièces, tout con-
fort ; belle vue.

PABCS, un 1er étage de
3 chambres, et un Sme
de 3 pièces.

FONTAINE - ANDRÉ, 8
chambres, grande cui-
sine.

MOULINS, 1 OU 2 OU 1
chambres, avec dépen-
dances.

PABCS, magasin avec 2
devantures et arrière-
magasin.

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

MOULINS, grand local
pour atelier, entrepôt,
etc.

A In.iw ATT r»l?WTI?I? or»_£1 IUUU , CV I.UH1ULI, o.£J
parlement de 8 chambres aveo
ohambrette. — Etude Petlt-
pierre et Hotz.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougomont
Téléphone No 5 10 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 :

CRfiT - TACONNET : huit
chambres, bains, central et
Jardin ,

BEAUX-ARTS : quatre ou six
chambres, confort.

MAILLEFER : cinq chambres,
confort.

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.

On cherche

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

On cherche une ~~

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

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 78 ou
demander l'adresse du No 893
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

assujettie-
couturière

Sylvla Aimone, couture, Co-
lombier. Tél. 6 33 61. 

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

Dans petit ménage, on cher-
che

bonne à tout faire
poux une partie de la Journée
seulement et pouvant coucher
chez elle. Demander l'adresse
du No 904 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Université de Neuchâtel
SEMESTRE D'ÉTÉ 1941

Le séminaire
de français moderne

pour étudiants de langue non française, rouvrira ses
portes LE LUNDI 21 AVRIL.

Une maturité (ou quelque autre titre) n'est pas
exigée pour l'accès au CERTIFICAT et au DIPLOME
qu'il délivre après deux et quatre semestres.

Renseignements, programme et horaire au Secré-
tariat de l'Université (tél. 511 92).

Coiffeuse
première force, cherche place
à Neuchâtel ou environs. Li-
bre tout de suite. Ecrire à A.
M. 605 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
ayant quitté l'école cherche
place de volontaire dans bon-
ne famille, pour apprendre la
langue française. S'adresser à
Mme Rlesenimaz, faubourg de
l'Hôpital 40, le matin.

Apprenti
confiseur-pâtissier
est demandé. Conflserie-tea-
room Baer, Yverdon. -,

On cherche, pour Zurich,
dans bonne confiserie, un ap-
prenti

pâtissier-confiseur

JEUNE
' FILLE

volontaire, aveo notions d'al-
lemand, pour le magasin et
aide au ménage. Faire offres
à confiserie L. Bâcher, Schlnd-
lerstrasse 26, Zurich 6.

ÉCHANGE
Bonne famille catholique, de

Soleure, désire échanger pour
un an son fils âgé de 15 ans,
qui suivrait les écoles de Neu-
châtel, contre garçon ou fille
de même âge. Offres et rensei-
gnements chez M. A. Thônen,
Inspecteur cantonal des ap-
prentissages, Sablons 51, ville.

Lien National
Maison de paroisse

Faubourg de l'Hôpital 24
Mardi \5 avril, à 20 h.

« L'opinion
de la jeunesse sur

la f amille »
par Madame

Guy de MONTMOLLIN,
docteur

Invitation cordiale

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

[Élus l«l
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tel 6 31 45

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

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

rectifieurs, ajusteurs, décolleteurs,
mécaniciens régleurs ^zrt^L̂ t
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).

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

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

I technicien de fabrication
ou mécanicien

t : 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
t vitae, études, etc., sous chiffres W. 6601 Z. à Publi- |J
1 citai, Zurich. SA16855Z R

¦¦¦¦¦¦ Blin BBIHHiHHi^̂

ENTREPRISE ASSEZ IMPORTANTE
EN ALLEMAGNE DU SUD

industrie électrique cherche plusieurs AS8002Z

horlogers
électro - horlogers
mécaniciens de précision

Offres sous 12283 à Gesellschaft fur Auslandswer-
bung mhH., Berlin NW 7, Friedrichstrasse 154.

H 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 :
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

On désire faire

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

e 

Constamment des cours n R ni  A il Efpour l 'obtention des DEPLUMES
de langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
emplois fédéraux ein trois mois. — ECOLES TAMÊ,
rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

P É D I C U R E
Méthode unique en Suisse romande

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

Madame Ernest
PERRENOUD et ses en-
fants remercient vivement
tontes les personnes qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant leur
grand deuil. !

Dombresson,
| le 13 avril 1941.

Madame et Monsieur
Charles OSWALD - COR-
NAZ, leurs enfants et pe-
tit-enfant, très touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues lors
de leur deuil et dans l'Im-
possibilité de répondre
Individuellement, prient
chacun de recevoir tel
leurs bien sincères re-
merciements.

La Coudre, avril 1941.

Monsieur le pas-
teur et Madame Jacques
DU PASQUIER et leurs
enfants, dans l'Impossi-
bilité de répondre à cha-
cun, expriment loi leur
vive reconnaissance à tous
ceux qui leur ont envoyé
des témoignages de sym-
pathie dans leur grand
deuiL

Couvet, 13 avril 1941.

Vaccinations
à la Maternité

Jeudi 17 avril, à 14 h.
LE DOCTEUR

Ernest Iii
reprend ses consultations

Ne reçoit que sur
rendez-vous

lllill
disponibles à l'aller ou au re-
tour : Fleurier-Berne-Lausan-
ne-Vevey-Paris. — S'adresser
Lambert et Cie, Neuchâtel,

GALETAS ET CAVES
Faites appel à Q. Etienne,

Moulins 15, qui vous débar-
rasse de tout gratuitement.
Téléphone 5 40 96. *

A A A A A A A A 
 ̂ -.

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre S, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

à midi 

^
POUR LA 

DATE^k
^Numéroteurs automatiques^

^Timbres 
p. 

marquer caisses. fûts/\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL jj
II EN TOUS GENRES S

\LUTZ- BERCER/
Vv 17, me des Beaux-Arts /m

^
\ Boîtes el 

encres /Jy
v̂s. à "ampon /^r

Kltf jgg H ne faut pas que cela porte atteinte à la propreté légendaire
de la ménagère suisse. Economisons, en vue de la lessive, le

ijgfif savon et les poudres à laver. Quant aux nettoyages, l'on dls-
|$fe.* , pose encore, pour les effectuer, de deux excellents produits , f

i non rationnés:

PER
qui nettoie la cuisine, la cave, le grenier , les escaliers, le bain et
les toilettes, éliminant toutes les souillures grasses ou huileuses.

KRiSIT
la poudre à récurer fine et de grande efficacité agissant utile-
ment ta où la saleté adhère fortement. Pour se laver les mains,
elle convient aussi admirablement bien.

HENKEL. BALE



Administration s i , rue du Temple-Neuf Vf T • g g g y • V H ]F ¦ A f/ ¦ Emplacements spéciaux exig és,
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf B . S B  mJÊ ,tJ f i l  » «JL S 20 °/° de 8 u r c h a r8e

5K^£isjwy»ïS i dïIIlC Q QV1S CLC> iffJlï CflûFBf rrr=;::sr:.:;:
La rédaction ne répond pas des manus- ¦ 

«
erits 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 naît: 3, rue du Temple-Neni

|||JJ|p normale
Jlll ll; cantonale

Inscriptions : le lundi 21
avril , dès 8 h., salle 31 du
nouveau Collège des Ter-
reaux. Entrée par la port e
ouest du bâtiment. 

M%-%e VILLE

|M NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Arnold
Grandjean de construire une
toiture à son immeuble, 15,
avenue de la Gare.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
jusqu'au 22 avril 1941.

Police des constructions.

Villa
à vendre, près de Lausanne, au
bord du lac. Surface 876 m».
Conditions avantageuses. —
Ecrire sous chiffres 5395 L.
aux Annonces Suisses S. A.,
Lausanne. AS 5395 L

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

un immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Rénier amlablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tél. 5 14 76
A vendre

MAISON
AVEC ÉPICERIE

à la campagne. Chiffre d'af-
faires intéressant. Convien-
drait à retraité ou petit ren-
tier désirant une occupation.
Offres sous chiffres P 1838 N
à Publicitas, Neuchâtel.

A vendre

IMMEUBLE
de rapport , avec magasins,
bien situé, dans la boucle.
Adresser offres écrites à Z. L.
907 au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISONS FAMILIALES de
6 et 7 pièces, avec Jardin, ver-
ger, bien situées dans le quar-
tier de Chantemerle, sont à
vendre tout de suite' ou pour
époque à convenir. — Etude
Petltpierre et Hotz,

tf**** YEUX ARTIFICIELS
H ^̂ NB Fabrication personnelle soignée d'après nature
g » -j| -'* 13 les merc-edi, jeudi , vendredi 23, 24, 25 avril.B * u à. Berne, Hôtel Salnt-Gothard
f> " Jj le samedi 26 avril, à Bienne, Hôtel Terminus Bielerhol
"̂ ¦̂  ̂ FRÈRES MÙLLER-YVELT, STUTTGART 

On cherche à acheter d'oc-
casion

fûts de 50 à 120 litres
en bon état. Faire offres en
indiquant quantité à Maraz-
zl et Vcegell, cidrerie, Pe-
seux.

J 'achète
meubles usagés, mobilier
complet en bon état et

propre.
PAIEMENT COMPTANT

E. PAUCHARD
Terreaux 2 - Tél. 5 28 06
Achat - Vente - Evaluations

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

Dites Adieu
à vos maux de pieds

Bain de pieds curatif - à l'Oxygène
Voici un remède simple et peu coûteux pour

vous débarrasser chez vous et sans peine de vos
maux de pieds. Plongez vos pieds dans de l'eau
chaude à laquelle vous avez ajouté des Saltrates
Rodell jusqu 'à ce qu'elle ait pris une apparence
laiteuse. Ce bain oxygéné met fin aux douleurs en
quelques minutes. L'enflure disparaît. Les cors sont
amollis à tel point que vous pouvez les déloger en
entier un â un. Les Saltrates Rodell contiennent 6 sels
curatifs que l'on retrouve dans les sources minérales!
célèbres. Les pharmaciens et les droguistes vendent
les Saltrates Rodell.
UUmaan Emtnd S. A^ AgcnUj Généram poar la Suiuc, Gepèro

iniMUIIIIIHimiHIIMIIIMIIMHJI

! i% Richelieu j
f dM pour messieurs j
1 *wm3!ÊÊ:l no"" ou 'Drun m
[ j&Çj Ê 16.80 18.80 [
3 |gfp̂  19.80 21.80 [
fj . KURTH, Neuchâtel j
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ taHBBnMBMBBUMBBHUa

M Une hirondelle ne fait
H pas le printemps! Il
8 Prenez garde aux soirées encore j
*i fraîches et en cas de refroidisse- |

HERNIE
Bandage Ire qualité, élasti-

que- ou à, ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
B. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

BŒUF •
A vendre ou à échanger

contre une vache, bon bœuf
de 2 ans, ayant déjà été atte-
lé, chez P. Walker, Cortaillod.

A vendre

pousse-pousse
en parfait état. S'adresser :
Sablons 31, 1er, à gauche.

u.

I

Baillod S.A.

1 REN|RÉE I
E SACS D'ÉCOLE I SERVIETTES E
|. , ¦ -i t a une poche, ©n cuir, avec poignée «et serrure, Bj
i ! POUF l Toile grise . . 3.95 : | lollgu6UlI. 36 om. 33 cm. 30 cm. 27 cm. : - j
';' \ *m.t 1 J

_
J

_ 
\ Toile de chasse 5.90 -. ¦ ¦ ES

j TllletteS j Granitol . . .  6.45 [ | 6.90 6.50 5.90 5.45 i
JH ' Antique . , , 7.50 p ; Serviettes à musique, en cuir, L - j

1 pour ( T,oLle ^rise • • 4l75 î longueur 39 cm. . . 19.75 11.75 9.75 7.75 
p

pi "̂  
w >w 

^ \ Toile cirée . . 3.95 K .! Serviettes doubles, en toile cirée, k-;;'|
L j  QSrÇOrlS Toil© cirée, dos Y '  i longueur 39 cm 4.50 4.25 fel
H / phoque . . , 7.90 .-] Serviettes doubles, longueur 39 cm., i f]
| 

'' V En cuir . . . 8.90 en cujr ig.75 17.50 16.75, imitation cuir 7.90 If j

I CAHIERS -vgrsr-
1 PLUMES RÉSERVOIR S

Wk „ . . , WiÀ i remplissage automatique (ES
g Couventure bleue, toutes réglures, f  - , J  j
I ¦ 96 pages 48 pages 24 pages œM 

becS en velTe « 3,2S 2,5° 1,9S i" \
L ' -.40 pièce -.25 pièce 1.— les 10 pièces jfc . ! becs dorés . . . , , , . . .  1.95 1.45 1.35 h ]
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Piano
noyer poli , cadre métallique,
cordes croisées, construction
moderne, belle sonorité. Remis
à neuf et garanti cinq ans.
Prix : 500 fr. Hug et Cie , mu-
sique, Neuchâtel (en face de
la Poste).

N'HÉSITEZ PAS UN
IIICTAHT Pour avoir un¦ Ha I MIS I in bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

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

A VENDRE
un radiateur électrique 220
volts, deux aspirateurs dernier
modèle 125 et 220 volts, un
meuble de table radio gramo-
phone combinés, une machine
à écrire Royal. Adresser offres
écrites à V. P. 890 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre ' '

calandre à main
en parfait état , avec réglage.
S'adresser à la Ruche, Beau-
regard 10.

Vélo d'homme
A vendre superbe machine

« Allegro », état de neuf. Equi-
pement complet , trois vitesses
« Sturmey ». 250 fr . Deman-
der l'adresse du No 906 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet. sons le théâtre

l Vous désirez vous
l déf aire  d'un
\ meuble...
t téléphonez au 5 26 33

lu Bûcheron
j  Ecluse 20

On cherche à acheter

à rouler
« Hauser »

peu usagées. — Adresser offres
sous chiffres H 20759 U à Pu-
bllcltas, Bienne.

¦̂ H-âr VILUB

||j| NEUCJjATEL
Administration

générale
Horaire des bureaux

Le public est Informé que
l'horaire spécial 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.

Neuchâtel, 9 avril 1941.
Conseil communal.

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,
Neuchâtel.

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 bras, 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 neuve,
une tourneuse à rouleaux neuve, une râteleuse Lion,
quatre harnais complets, un collier de bœuf, un van ,
une caisse à porcs, clochettes, potets, chaînes, seillons,
bidons , brancards, épondes, liens, une commode, deux
buffets , deux lits, ainsi que les outils servant à l'ex-
ploitation d'une ferme, dont le détail est supprimé.

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

Entières 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 Neuchâtel :

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, râte-
leuse, outils divers et quantité d'objets dont le détail
est supprimé.

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

i LE BON S
FROMAGE !

é chez h

H. MAIRE
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Pâques à travers le monde
L'habitude de donner des œufs à

Pâques s'est perpétuée à travers les
siècles et s'est fixée à jamais dans
les mœurs et les coutumes de la chré-
tienté.

Au moyen âge, pour célébrer la fin
du carême, les étudiants et la jeu-
nesse de Paris se réunissaient le jour
de Pâques sur le parvis de Notre-
Dame et , après avoir chanté l'office ,
ils partaient en procession au son des
trompettes pour faire à travers les
rues de la ville la quête des œufs
que les bons bourgeois, heureux d'en
avoir fini avec le carême, se faisaient
une joie de leur offrir.

Cette coutume de la quête des
œufs s'est conservée jusqu'avant la
guerre. Les œufs ainsi recueillis _ et
durcis servaient à la jeunesse à faire
de véritables parties de boules car
on les « roulait » à même la route
et les vainqueurs de ces parties en
emportaient des corbeilles entières.

En Belgique, on cachait encore
avant la guerre des œufs dans les
maisons le matin du samedi saint.
Dès que les cloches, suivant la tradi-
tion des pays catholiques, annon-
çaient leur retour de Rome, on di-
sait aux enfants d'aller chercher les
beaux; œufs qu'elles rapportaient. A
Liège,, on racontait aux petits en-
fants que les cloches sèment les œufs
de Pâques dans les jardins et qu'à
midi, sur la Meuse, arrivent des ba-
teaux . d'osier qui en sont remplis !
Hélas, aujourd'hui...

En Alsace et en Lorraine l'usage
s'est maintenu de s'offrir mutuelle-
ment le jour de Pâques le pain au
lait et des œufs durs, joliment peints.
Dès l'aube, les parents cachent les
œufs au grenier, dans la grange et
dans le jardin et ils annoncent gra-
vement aux enfants que le « lapin de
Pâques* a pondu et caché des œufs.
Aussitôt les gosses partent à leur re-
cherche et « coquent » les œufs re-
trouvés. La coutume de « coquer ou
choquer les œufs » est encore très
répandue en France et en Suisse.
L'œuf dont la coquille est « coquée »,
c'est:à-dire brisée, revient au vain-
queur.

On « coque » aussi les œufs aux
Etats-Unis ! C'est le jeu de «hamme-
ron » — fort populaire là-bas.

En Russie, au temps des tsars, Pâ-
ques était la véritable fête nationale.
A Saint-Pétersbourg, à Moscou, com-
me dans le moindre des villages,' on
ne voyait que des gens échangeant
des moitiés d'œufs durs en s'embras-
sant trois fois — sur la bouche et
sur les deux joue s — à la russe ! Le
premier qui abordait l'autre disait :
« Christoss wosskress 1» (Christ est
ressuscité !) et l'autre de répondre :
« Wpistdnie wosskress ! » (Il est vrai-
ment ressuscité !) Pour satisfaire ab-
solument à la coutume, il convenait
de tenir dans une main sa moitié
d'œuf dur et dans l'autre un cierge
allumé I L'empereur lui-même ne pou-
vait pas se soustraire à cette coutu-
me.

En Yougoslavie, toujours avant la
guerre, lorsque deux hommes bri-
saient l'un et l'autre la coquille d'un
œuf le jour de Pâques, ils étaient en-
chaînés l'un à l'autre par les liens
de l'amitié la plus sacrée. Dans cer-
tains villages on dressait dans un
champ la « table de la concorde » où

ne prenaient place que les hommes
dignes de porter les armes ! Nul ne
pouvait refuser le « baiser des œufs »
à son voisin qui lui en faisait l'offre.
C'est par ce baiser qu'ils devenaient
des « frères » 1

En Pologne, il était courant d'of-
frir un œuf durci le jour de Pâques
à ceux qui franchissaient votre seuil.
On en mangeait une moitié et l'on
offrait l'autre au visiteur. Ainsi un
grand seigneur polonais faillit étouf-
fer pour avoir tenu à satisfaire au
rite traditionnel, en absorbant deux
cent cinquante œufs durs !

C'est à partir du XVIIme siècle que
l'usage vint d'enrichir le modeste
œuf de poule que l'on offrait à l'oc-
casion de Pâques. Ceux que le roi de
France offrait aux dames de la cour
furen t d'abord de simple œufs dorés.
Le dimanche de Pâques, les serviteurs
déposaient dans l'appartement royal
une corbeille d'eeufs dorés que le
« Roi Soleil » distribuait à ses cour-
tisans. C'était naturellement un grand
honneur que d'en recevoir un des
mains royales.

Au début du XlXme siècle apparut
l'œuf de confiserie.

Aujourd'hui et malgré la guerre ,
qu'ils soient en sucre, en chocolat ,
en carton ou en fleurs naturelles, les
œufs de Pâques sont toujours atten-
dus avec une grande joie par tous.

R. B.

| * I  | O ¦ VALAIS - 1411 m.Loecne-les-BaBns ̂ rssr
OUVERTURE : 17 MAI

Grandes sources 51° - Bains de longue durée - Massages sous l'eau - "Traitements
aux boues radlo-actlves - Rhumatismes divers - Goutte - Sclatlque - Circu-

lation - Maladies des femmes - Convalescence
HOTELS avec BAINS : ALPES, MAISON BLANCHE, BELLEiVUE - FRANCE
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FEUILLETON
de ta t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 58
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

— Je t'ai déjà dit, Louise, qu'on
ne te cache rien. Pourquoi répètes-
tu avec entêtement d'absurdes sup-
positions ?

— Maman , ceci n'est pas de l'entê-
tement , c'est la volonté de percer un
mystère... Moi , vois-tu, je ne puis
croire qu 'il n'y ait pas, sous ce chan-
gement subit de nos amis, quelque
chose de peu naturel.

Elle ajouta , en plongeant dans les
yeux de sa mère un regard aigu et
angoissé :

— Voyons, toi, maman, est-ce que
tu n 'as pas quelque idée de ce qu 'il
y a là-dessous ?

Les paupières de Mme Fauvel bat-
tirent.

— Je n'en ai absolument aucune
idée.

— Je vais donc t'aider un peu.
Seulement, tu vas, toi, me répondre
avec une franchise entière...

Et, lentement , tenant sa mère sous
soa regard:

— Est-ce que, par hasard, M.
Pierre ne t'aurait pas demandé ma
main ?

Elle s'attendait à surprendre sur
le visage qu'elle scrutai t une confu-
sion qui eût été un aveu.

Mais Mme Fauvel répondit si vite
et si nettement : « Non », je te le ju-
re 1 » en la regardant , cette fois,
droit dans les yeux, que la pauvre
petite en resta décontenancée.

Il était trop certain qu'on ne lui
mentait pas. Elle balbutia , sentant
les sanglots monter à sa gorge :

— Ah 1 il ne m'a pas demandée !...
Eh bien ! c'est cela que je m'étais fi-
gurée. Après ce qui s'était passé en-
tre nous, rien n 'était plus logique...
Et tu dis... tu m'assures ?...

— Je te jure qu 'il n 'a jamais fait
cette démarche !

— Mais alors, maman, pourquoi...
pourquoi ce changement ?... pour-
quoi ce départ ? v

— Mais, ma pauvre fille, la raison
que t'en donne ce j eune homme
n'est-elle pas suffisante ?...

Remarque, d'ailleurs, qu 'elle est
exactement ce que j' avais présumé
lorsque, voici quelque temps- tu re-
marquais la tristesse de son oncle;
des soucis d'argent étaient inopiné-
ment nés pour eux.

Et ce sont des soucis bien lourds,
ma petite Louise !

— Alors, à ton avis, maman, il se
serait abstenu par délicatesse 1

— Peut-être...

Elle ne s'attendait pas à la répli-
que de Louise:

— Eh bien 1 si c'est cela, je vais
lui dire que j'admire le sentiment
qui l'a retenu, mais que ce serait 4e
la folie' que fair e notre malheur à
tous deux pour une raison aussi ma-
térielle. J'aurai une dot, mais lui a
sa position: c'est l'équivalent. Je vais
lui écrire cela tout de suite.

Mme Fauvel l'arrêta d'un ton sec:
— Non, Louise, tu ne lui écriras

pas, car une jeune fille ne se jette
pas de la sorte à la tête d'un hom-
me.

— Eh 1 que me font les convenan-
ces quand c'est mon bonheur qui est
en jeu 1

Mais sa mère glaça tout de suite
son enthousiasme.

— Il y a plus qu'une question de
convenances; il y a une question de
dignité. Tu aimes ce jeune homme,
soit. Mais lui, qui t'assure qu'il t'ai-
me ?

Louise se dressa, frémissante:
— Maman , maman , tu ignores ce

qui s'est passé entre nous !
Tu ignores à quel point nous nous

aimions, et les rêves d'avenir que
nous faisions ensemble il y a si peu
de temps encore...

Dis-moi tout ce que tu voudras,
mais ne me- dis pas qu'il ne m'aime
pas.

Mme Fauvel haussa doucement les
épaules.

— Ma chérie, dit-elle, pardonne-

moi si je te fais de la peine, et si je
coupe les ailes à des illusions bien
chères.

, Mais c'est notre rôle, à nous au-
tres, les mères, de montrer aux en-
fants le vrai de la vie. Eh bien 1
laisse-moi te le dire, je crois que tu
t'es illusionnée sur les sentiments de
ce jeune homme. J'ai beaucoup parlé
de lui avec son oncle, et je crois le
connaître assez bien; il' est de ces
hommes de science pour qui la
science est tout, qui peuvent s'en
laisser détourner un instant, mais y
reviennent bien vite. Il est bon, et
ton état de malade l'a touché; ayaiat
entrepris de te guérir , il s'est attaché
à toi, et il s'est évidemment laissé
prendre par un sentiment plus ten-
dre à mesure que, en te fortifiant,
tu embellissais.

Et remarque cependant que jamais
tu n'as pu obtenir de lui qu'il pas-
sât de longues heures avec toi ; mal-
gré tes prières affectueuses, un mo-
ment venait toujours où son travail
te l'arrachait.

Elle s'arrêta un moment sur cette
attaque perfide afi n qu 'elle pénétrât
bien la jeune fille qui avait tressailli
en l'entendant et dont la tête bais-
sée, le visage assombri laissaient
maintenant deviner qu'elle avait
frappé juste.

Alors, elle conclut son raisonne-
ment:

Sans doute, M. Villemain avait pu
l'aimer et le lui dire, sous l'influen-

ce grisante du beau ciel de Monte-
Carlo.

Mais, revenu à Paris, il avait dû
être repris par ses travaux, il s'était
effrayé de sa liberté menacée, et,
des ennuis d'argent survenant, il
avait fui un amour qui l'inquiétait.

Elle distillai t goutte à goutte ce
poison, qui aurait été abominable si
elle eût été guidée par UM autre sen-
timent que l'amour maternel. Mais
son action sur Louise était moindre
qu'elle ne le pensait. Dans le cœur
de la jeune fille, l'espoir subsistait,
avec ténacité.

Elle ne répondit plus un mot, et
retourna dans sa chambre où sa mè-
re n'osa la suivre. Elle s'assit à son
petit bureau, et, d'une main fiévreu-
se, traça ces lignes:

« Mon cher Pierre,
» Votre brusque départ me semble

inexplicable.
s> Je ne puis croire qu'il ne dissi-

mule pas quelque mystère et je veux
que vous me répondiez avec fran-
chise, j'y ai bien droit.

» Est-ce, comme le dit ma mère,
que vous ne puissiez me sacrifier la
science ?

» Ne serait-ce plutôt un sentiment
de délicatesse qui vous aura retenu
de demander ma main, parce que le
hasard m'a donné quelque peu de
fortune ?...

» Oh I s'il en est ainsi, comme je
voudrais tant le croire, revenez vite,

vite, mon grand ami, et j'aurai tôt
fait de lever vos scrupules.

» Votre petite Louise. >

Elle sonna.
— Cette lettre à la boîte, je vous

prie, Rosa. Tout de suite.
Elle ne dit pas à sa mère oe qu'elle

venait de faire; elle ne marqua de-
vant elle ni ressentiment, ni gêne:
elle apprenait d'instinct, la ruse
pour la défense de son amour.

Et pendant quelques jours, Mme
Fauvel se demanda , non sans éton-
nement , d'où venait à sa fille ce cal-
me imprévu.

Mais elle observa bientôt chez elle
des signes de nervosité:

Louise s'inquiétait de ne point re-
cevoir de réponse.

Sa confiance était ébranlée.
Elle avait peur de comprendre.
Cependant , elle avait hérité de sa

mère une volonté tenace qu'elle ne
soupçonnait pas.

Elle se jura qu'elle saurait la vérité
et qu'elle défendrait son bonheur de
toutes ses forces.

La conviction d'un complot tramé
contre son amour, et tramé par sa
mère, certainement, s'implantait à
mesure dans son cerveau.

Mais elle ne s'en effrayait aucune-
ment et elle trouvait en elle intactes
et neuves des réserves d'énergie tou-
tes prêtes à dépenser pour la lutte.

(A suivre.)
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Aspects du pays
Mostar, située dans les montagnes yougoslaves,
où passe la ligne ferroviaire qui conduit de la

mer Adriatique à l'intérieur du pays.

La Yougoslavie ne possède que peu de belles
routes modernes et solidement construites. Celle-
ci monte à l'assaut de la montagne en d'innom-

brables et impressionnants lacets.

La guerre a gagné
la Yougoslavie

La mort de Marcel Prévost
En d' autres temps , la mort de

Marcel Prévost , apprise jeudi soir,
eût été ressentie profondément par
tous ceux qui se sont rafraîchis aux
sources de cet auteur fécond.  Mais
nous sommes en temps de guerre... ;
et les deuils les plus cruels nous
laissent sinon indifférents , du moins
sans déchirement.

Accordons cependant une pensée
de regret sincère à cet octogénaire
subtil qui f u t  « Vécrivain-t ype > au
sens le p lus généreux du mot. Il était
né en 1862, à Paris, d' une vieille
famille f r ançaise traditionaliste et
tout entière dévouée à la science.
Lui-même suivit l'Ecole pol ytechni-
que et f u t  même ingénieur... jusqu 'au
jour où le démon de la littérature
s'empara de lui.

Ce que furent  ses livres, d'une ana-
lyse subtile et hardie , d' une poésie
sensuelle , il faudrait une longue
et savante chronique pour le rappe-
ler.

Le premier f u t  cet «Automne d' une
femme * dont le succès f u t  en pro-
portions de la sévérité des jugements
que formulèrent les critiques d'alors.

Mais Marcel Prévost n était pas le
« faiseur » que ce premier ouvra-
ge laissait supposer. Il f u t  réel-
lement un très grand auteur qui sut
mûrir son talent avec patience et
honnêteté. A mesure qu'il avançait
en âge, ses romans prirent du poids
et de la consistance. En 1864 , les
« Demi-vierges ¦» étonnèrent et scan-
dalisèrent quel que peu...; mais on vit
bientôt ce qu 'avait de juste cette étu-
de de mœurs assez retentissante.
Puis vinrent les autres, — tous les
autres. Le dernier, celte « Mort des
ormeaux » d' une si noble insp iration
et d' une si pénétrante persp icacité ,
lui valut nos déférences unanimes.

Ce Parisien de Paris s'était pris
d'une passion pour la terre et po ur
ceux qui la servent. Il n'est p as un de
ses livres qui ne soit , en même temps
qu'une anal yse subtile des sentiments
les p lus secrets, un hymne vibrant
aux enchantements de la campagne.

L'Académie français e l'avait ap-
pelé à elle en 1909 et il f u t , pendan t
quel ques années, directeur littéraire
de l'hebdomadaire « Grinqoire ».

On se souviendra aussi qu'il vint
p arfois à Neuchâtel où ses conféren-
ces firent toujours grande impres-
sion. . . . .  (g)

Lé théâtre en Alsace
Le Théâtre municipal de Stras-

bourg vient d'être complètement ré-
organis é . Le nouvel ensemble est
composé exclusivement d' artistes

d'outre-R hin. Le docteur Joachim
Klaiber , jusqu 'ici rég isseur du Théâ-
tre d'Essen, a été nommé directeur
du Théâtre de Strasbourg. L' orches-
tre a été renforcé et il comprend
dorénavant quatre-vingt-douze mem-
bres, sous la direction de Hans Ros-
baud.

UN GRAND LI VRE A LA GLOIRE
D'UN GRAND PEINTRE

Raphy Dallèves
Il y a un peu plus d' un an mou-

rait, en Valais, un des peintres les
plus rares, les p lus expressifs , les
p lus doués que cette terre chérie des
dieux ait jamais possédés : Raphy
Dallèves.

Artiste généreux, profond , sensi-
ble , il s'était voué à la g lorification
de ce pays qu 'il aimait par-dessus
tout, et lui avait consacre non pa s
seulement son œuvre , mais sa vie
tout entière. Le Valais , qui f u t  tou-
jours pour les peintres un lieu
d'élection, était pour Raphy Dallè-
ves un monde au delà duquel il ne
voyait rien et aux sources duquel il
mûrissait son talent. De même qu'on
n'évoque pas certains aspects de
Bruges sans penser immédiatement
à Georges Rodenbach qui les a si
passionnément chantés dans ses
vers, on ne songe pas aux rudesses
fières du Valais sans revoir aussitôt
certaines toiles de Raphy Dallèves.

Il naquit le 26 janvier 1878 à
Sion où son père était chancelier de
l'Etat valaisan. Son art précoce
émerveilla son entourage , et il s'im-
posa très tôt par une f açon person-
nelle qu'il avait de peindre les hau-
taines sp lendeurs de son pays.

Dans . le . livre magnifi que qui vient
de lui être consacré , son biographe ,
M. Loiiis ' B 'uzzinl, définit ainsi son
talent: • ¦

« Peintre chrétien, il a enrichi le
patrimoine d'art de son pays, en
transmettant aux générations fu tures
le message et l'image d'une race re-
ligieuse. C'est toute une récapitula-
tion du groupe humain qu'il a re-
constituée , de l'enfant  au berceau
que couvent les tendresses maternel-
les , à l'aïeule vénérable qui rêve et
prie. »

Rien n'est plus vrai. Et il n'est
que de se pencher sur les soixante-
six p lanches hors texte (dont qua-
tre en couleurs) qui suivent le long
et vibrant hommage écrit par M.
Buzzin i, pour se convaincre de
l'étendue et de la richesse de ce ta-
lent. Sous le dessin précis et subtil ,
le style est large et saisissant , inten-
sément suggestif. Qu'il s'agisse d'une
f i gure ou d' un paysage , tout y est
remarquable de simplicité , d' exacti-
tude , de profondeur. Et l'on com-
prend l'espèce de vénération que le
nom de Rap hy Dallèves suscite chez
certains Valaisans.

On comprend aussi qu'un livre de
cette importance — véritable ouvra-
ge d' art — lui ait été consacré.

Il le méritait . (g)
(Edit. « La Concorde », Lausanne.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

L I B R A I R I E
LECTURES DU FOYER

Un numéro spécial qui, sous une cou-
verture en couleurs, donne à ses lecteurs
le sommaire le plus riche et le plus ori-
ginal sur Pâques 1941. Tenant compte des
temps spéciaux que nous vivons, ce nu-
méro contient une documentation photo-
graphique unique en son genre, suscitant
l'Intérêt le plus vif chez le lecteur et chez
le collectionneur.

L'ILLUSTRÉ
Le numéro de Pâques de « L'Illustré »

reflète la dureté des temps que nous vi-
vons. Relevons un Intéressant reportage
sur les trois Somalles, une page de per-
sonnalités du Jour et une autre consacrée
au « Printemps parisien ». Puis un repor-
tage de Kettel sur l'antique offrande du
lundi de Pâques h Ferden (Valais), une
tête de Christ de L. Rlchler (t â Genève
en 1567), de vivantes photographies de
nos chiens militaires, le mécanisme du
financement de notre mobilisation de
guerre, diverses actualités de chez nous,
la page gaie et les conseils de « L'Illus-
tré » (en couleurs).

UA vie De
NOS SOCIÉTÉS

Société de prévoyance
de Saint-Rlaise

(c) La section fraternelle de prévoyance
de Salnt-Blalse et Marin a tenu son
assemblée générale annuelle le 4 avril,
sous 1» présidence de Mlle Rose Sun.
men.

Avec 1'exeroloe de 1940, la section de
Saint.Blaise-Marln accomplit sa treizième
année d'existence.

La situation se résume comme suit :
Au 1er janvier l'effectif était do 118

membres (51 masculins et 67 féminins).
Au 31 décembre, U était de 117 mem-
bres (51 masculins et 66 féminins) soit
une diminution de un membre.

H a enregistré au cours de l'exercice
écoulé trois entrées et quatre sorties,
dont un décès.

Les recettes représentées par les coti-
sations ont produit la somme de 3477 fr.

Les dépenses pour Indemnités payées
à 56 membres pour 1496 journées de ma-
ladie ont atteint 4515 fr., auxquels vien-
nent s'ajouter 117 fr. 60 pour frais d'ad-
ministration, laissant un déficit d'exer-
cice de 1215 fr. 60.

A fin 1940, 39 membres sont assures
également contre les risques d'accidents
et plusieurs d'entre eux ont été Indem-
nisés.

La section Infantile comptait au 1er
Janvier six membres. Ensuite d'une aug-
mentation et d'une diminution au cours
de l'année, son effectif au 31 décembre
1940 reste le même.

Les recettes de cette section produites
par les cotisations ont été de 88 fr. 20
et les dépenses administratives de 3 fr.
60. Après paiement par la caisse centrale
des frais médicaux et pharmaceutiques,
déduction faite de la part des parents,
le résultat de l'exercice accuse un défi-
cit de 73 fr. 55.

L'apport de la caisse centrale a été de
1200 fr.

En outre, la caisse locale voit son
solde actif porté à fin 1940 à 145 fr. 80.

L'assemblée a procédé ensuite au re-nouvellement de son comité pour une
période de trois ans. -̂  ¦ «tr—.

Celui-ci est constitué comme suit :
Présidence : Mlle Rose Slmmen ; vlce-présldence : M. Ed. Robert ; secrétaire-caissier: Mme Nelly Ruggla ; assesseurs !Mlle R.-A. Roulet, MM. H. Veluzat, Fr.Eschler et R. Contesse ; commissaires

messieurs : MM. Paul Slmmen et EugèneBrun ; commissaires dames : Mmes Su-zanne Fischer et Cécile Haussener ; véri-ficateurs de comptes: Mmes Julla Grogg
Mathilde Droz et M. Eugène Brun.

Carnet du jour
CINEMAS

Palace: Marguerite et les soldats.
Théâtre: ... C'est donc ton frère.
Rex : La chanson du souvenir.
Studio: Ces dames aux chapeaux verts
Apolltf: Notre-Dame de Paris.

NAISSANCES
11. Janine-Yvonne, à Paul-Armand Pel-

laton.
12. Jacqueline-Edith, à Charles-Edmond

Rleohen.
13. Willy-Robert, à Jean-Robert Musy.
18. Jean-Claude," à Francis-Robert Pel-

laton.
19. Marinette-Alice, à Arthur-Albert

Grasser.
20. Marie-Claire, à Roger-Marcel Perrln-

Jaquet.
27. Arlette-Gertrude, à Pierre-André

Gerber. I
28. Ellane-Allce, à Max-Wllly Glroud.
30. Claudine-Yvette, à Robert-Heriri

Chaudet.
MARIAGES CÉLÈBRES

7. Charles-Edouard von Almen , Bernois
et Violette-Laure Stelnmetz, Vaudoise.

7. René-Aurèle Aellen, Bernois et Jean-
ne-Juliette Spelch, Bernoise.

21. Jules-François Ambtihl, Bernois et
Marcelle-Marthe Martin, Néuchâteloise.

28. Eric-Edmond Borel , Neuchâtelois et
Simone-Hélène Py, Néuchâteloise.

DÉCÈS
14. Marcel-Maurice Michel, né le 7 août

1930.
15. Marie-Adèle Wampfler, née le 25

mai 1886.
17. René-Albert Leuba, né le 18 Jan-

vier 1911.
25. Augustlne-Carollne-Eugénie Haenni,

née Sanglard, née le 15 avril 1868.
27. Caroline-Isabelle Baillod, née Blauer,

née le 27 septembre 1864.

Etat civil de Fleurier
Mars 1941

de mardi
(Extrait du lournal «Le  Radio O

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.56, chant par Plngault et Slm-
men. 13.10, conc. par l'O. S. R. 16.59,
l'heure. 17 h., conc. varié. 18 h., commu-
niqués 18.05, pour les Jeunes. 18.25, ryth-
mes. 18.40, voix universitaires. 18.50, pia-
no. 19.10, disques. 19.15, lnform. échos
d'ici et d'ailleurs. 20 h., « Trente secondes
d'amour », pièce gaie de A. de Benedettl.
21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.25, symphonie de Pfitzner. 17 h„
conc. d'orchestre et quatuor de saxopho-
nes. 19.10, cloches, 19.40, variétés.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 13.15, airs
de films. 17 h., concert. 19 h., musique
brillante. 19.40, chansonnettes. 19.55, qua-
tuor de Mozart. 20.15, pour les soldats.
21 h., « Mignon », sélection de Thomas.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  14 h. (Berlin), concert.
14.30, solistes. 15 h. (Munich), conc. d'or-
chestre. 16.20 (Vienne) , musique variée.
18.15 (Berlin), variétés. 20 h., 21.15 et
22.10, conc. varié.

EUROPE H : 12 h. (Marseille), Jazz.
12.45 (Lyon), musique légère. 14.05, conc.
varié. 14.30 (Marseille), musique moderne.
15 h„ danse. 16 h., festival. 17 h., ballets
radiophon. 19.30 (Milan), concert. 20 h.
et 20.30, conc. symphon. 21.15, musique
variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11
h., la musique en voyage. 12.45, musique
légère. 14.30, musique moderne. 17 h., «La
Péry », de Dukas. 19.30, « Ta bouche », co-
médie musicale dTTvaln.

NAPLES 1: 11.15 , airs d'opérettes. 11.35,
chant et piano. 20 h., conc. symphon. 21
h., musique variée.

ROME 1: 11.30, airs d'opéras. 12.15,
concert . 21 h., musique variée.

MILAN : 16.40, musique variée.
PRAGUE : 1710, fanfare militaire. 18.30,

musique populaire. 22.30, airs d'opéras de
Smetana.

BUCAREST H : 18.30, musique mili-
taire. 20.10, musique tzigane.

BUDAPEST I : 19.35, soirée transylva-
nienne. 22 h., musique variée.

SOFIA : 20 h., symphonie No 7, de
Bruckner.

Emissions de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
12.55, conc. varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.55, petit
conc. pour la Jeunesse. 19.15, lnform. 19.25,
micro-magazine. 20 h., les Jeunes du mu-
sic-hall. 20.40, piano et violoncelle par
Nina Oherldjlan et Henry Buenzod, mu-
sique d'Auguste Werner. 21 h., œuvres de
Joseph Lauber, par l'O. S. R. 21.45, infor-
mations.

Emissions radioçhoniques

Concert miltaire
La fanfare du rgt. art. camp. 2 donne-

ra un concert, ce soir, à la Rotonde. C'est
la première fois que cet ensemble remar-
quable donne un concert à Neuchâtel.
Nos concitoyens auront sans doute â cœur
de marquer leur sympathie au seul Régi-
ment d'artillerie de campagne qui se re-
crute dans le canton de Neuchâtel (Gr.
art. camp. 5). Ceci d'autant plus que la
collecte à laquelle procéderont les Eclal-
reurs est destinée, après déduction des
frais au fonds de secours du rgt.

Communiqués
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Dans aaùte Uitéxêt...
lisez attentivement ce qui suit :

Dès mardi 15 avril 1941, nous procédons
à la récupération de tous objets usagés en

aluminium

Nous rachetons tous les ustensiles en

ALUMINIUM
au prix de Fr. 1.25 le kilo

La contre-valeur vous sera déduite de vos
achats à notre,

rayon de ménage
Faites donc tout de suite la revue de vos
armoires et apportez-nous tout ce que vous

avez de vieux en aluminium

« Dans votre intérê t et celui da pays »

EDDY |J# |
g\ESSLER

Ny^// o u v r i r a  son n o u v e a u

Êf SALON DE
M7 CO IFF URE
W POUR DAMES
lia B o u n a PLACE
TJSFEtA DE L'HOTEL DE VIUE

Votre mobilier
chez le marchand qui a

du choix... du chic...
de la qualité..,

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchâtel

A vendre voiture

Fiat Topolino
parfait état de marche,
moteur neuf. 1950 fr. —
Ecrire sous P, B. 903 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

A VENDRE
Etalas. Cuivres. Pendules.

Meubles. Peintures. Gravures,
etc. Faubourg de l'Hôpital 48,
2me, Neuchâtel.

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.

HHHHHHHHH
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Annonces
sous chiffre».

Les personnes qui répondent
& des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu 'elles reçoivent et en
particulier â celles accom-
pagnées de timbres poste. —
U est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou antres documents,
sans tarder.

Fout se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres 11 est d'usage de taire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHAiEL
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PERMANENTES E 10.- K
PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ i

SALON DES POUDRIÈRES I
Se recommande : Mme A. LADINE - Tél. 515 85 |

AlinnÉ  BE D D E T  opticien-spécialiste
H N U K E r E K K C I  Epancheurs 9 - Neuchâtel

|V^PiO'
<1
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EN VOUS OFFRANT IMES FLEURS,
LA SOURIANTE VA X.AISANNE
TOUS INVITE LE 7 JUIN AU
P R OC H A I N  T I R A G E  DE LA
LOTERIE ROMANDE A BRIGUE.

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

Un gros lot de fr. 60.000,-*- Total des lots fr. 825.000. 6:
SÛ3 W 

I

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

Optique médicale
J. Clerc de Nicola , opticien
rue de l'Hôpital 18, au 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRECIS

ET SES PRIX I
Vente d'un stock de verres

1er choix bl cx-co depuis 1 If.
le verre,

A vendre d'occasion quel-
ques >

meubles
bien conserves, VAISSELLE et
divers objets de ménage, Paye-
ment comptant. — S'adresser :
mercredi 18 avril i»Mlle G&-
brlelle Montandon, les Oh8nes,
Engollon. _____

AUTO
A vendre auto Citroen, 1984,

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

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

Mais Oft ???
chea

Meubles G. MEYER
Fbg de l'HOpltal II , Neuchâtel

Machines à coudre
sortant de révision, depuis 65
francs, & enlever tout de suite.
Oouseuses Modernes S. A.,
Seyon 8, Neuch&tel.
v ±. ¦ '

Meubles
Occasions

Grand choix dans tons
les prix

E. PAUCHARD
TERREAUX 2

Tél. 5 28 06
Magasin au 1er étage

Achat Vente. Evaluations

Etudiantes, employées de bureau
et magasin, écolières

La maison des Amies de la Jeune fille
10, PROMENADE-NOIRE - Téléphone 5 30 53'

VOUS OFFRE :
Repas par abonnement s

Déjeuner Fr. -.60 Dîner Fr. 1.40 Souper Fr. -.90
Repas Isolés

Salons de repos et lecture à disposition

§ lïlmaqbiQS I
! | DÈS AUJOURD'HUI, VOUS TROUVEREZ A m

i l'Frnlp hnMièra Trésor 4> mM I CU0I6 nOieiiere, une merveilleuse m

B sauce à salade I
|"¦ < au prix très avantageux de 1 fr. 80 p|
| ; ! le litre (verre à rendre), dont la teneur |||
|g| en huile est conformé aux prescriptions fe|j

I îtne au&Uue % I
;, j  pour faire une appréciable économie | i

|. ,;.] pour contenter les palais les plus h&&

LA ROTONDE - Neuchâtel
Vendredi 18 avril, à 20 h. 15

é̂â Gala Stâdfebundfheater
00W Dir. Léo DELSEN

Fil _âJ_H Die weltberiihmte Operettenrevue

¦VROSEMARIE
w ^YI Opérette de Friml et 

Shothard
lifLJgM. LE BALLET EXÉCUTERA LA DANSE DE
i fjES^Ï « TOTEM-TOTEM > - DÉCORS SPÉCIAUX
W*k  1 UNE CENTAINE DE COSTUMES
m %$3 ORCHESTRE - 45 ARTISTES - BALLET
*&Jr

^ Prix des places à partir de Pr. 1.65
- ^r Location « Au MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
j*é JEUDI 17 AVRIL, à 20 h. 30

mf È̂ tto grund sp ectacle de 
comédie

W %JM GABRIELLE ROBINNE et MAURICE ESCANDE

ïïÊ « A I M E R »
ËNT^M Pièce en trois actes de Paul GÉRALDY, avec Marcel PASTON

W «UN CAPRICE»
de MUSSET, avec Juliette MALHERBE

Prix des places : Fr. 2.20 - 5.50 - Location « Au Ménestrel », tél. 514 29

^̂ nn PALACE Tiiirrnwn
H PROLONGATION 2me SEMAINE I

<&k Comme à Zurich, Berne, Bâle, Bienne, Neuchâtel a fait un accueil HH
§a enthousiaste au dernier FILM SUI SSE, BJBi MARGUERITE !
1 ET LES SOLDATS I

M Ce f i lm, d'une valeur incontestable, obtient toutes les mm
H f aveurs du public, et les critiques sont unanimes : §w

WM Voilà un chef -d ' œuvre qui f a i t  honneur à la production WÈ
suisse, qu'il ne f aut pas manquer d'aller voir. SB

|||f RETENEZ VOS BILLETS D'AVANCE : TÉL. 5 2152. |B

lîr̂ ^̂ ^ Ŝ^̂ WMM  ̂ JEUDI - SAMEDI : '"*"":̂ ^^S^^^P^HHfe-^^sj^^nt^^î^v^^ matinées à Fr. 1.— et 1-50 |̂ 3^lP^|̂ ^^^BgBP|̂ B

EBDUIB
ISkhabaô

Baillod s. A.

CHEZ LOUP JQB
CHEMISES POLO a*"*

Seyon 18 Grand'Rue 7 '*

Vcvdces
Si voua en soutirez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

ECOLE BENEPICT
Palmarès de la session d'examens

d'avril 1941
Diplômes professionnels de secrétariat

DEGRÉ MOYEN. — Sténo-dactylographe. — Mlle L. Oalml,
Boudry ; Mlle S. DuPasquier, Neuchâtel ; Mlle Th. Nussbaum,
Bevaix ; Mlle E. Bychner, Neuchâtel.

Secrétaire. — Mlle G. de Perrot, Neuchâtel ; Mlle E. Wyss,
Cudrefln.

Secrétaire-comptable. — Mlle D. Perrin , Neuchâtel.
Certificats et diplômes

de branches commerciales
Dactylographie. — Mlle Y. Béguelin , le Locle ; Mlle N.,

Cuche, Vllliers ; Mlle R. Grandjean, Neuchâtel ; Mlle Y. Grand-
Jean , Neuchâtel ; Mlle M. Méran, Neuchâtel ; M. J. Veuve,
Fontainemelon.

Sténographie : Mlle Y. Béguelin, le Locle ; Mlle N. Cuche,
Vllliers ; Mlle R. Grandjean, Neuchâtel ; Mlle M. Méran, Neu-
châtel ; Mlle Th. Miohellnl , le Landeron ; Mlle J.-M. Perre-
noud , la Ohaux-de-Ponds.

Comptabilité. — Degré moyen : Mlle R. Grandjean, Neu-
châtel. — Degré supérieur : M. J. Veuve, Fontainemelon.

Correspondance française : Mlle R. Grandjean, Neuchâtel ;
M. J. Veuve, Fontainemelon .

Droit commercial. — M. J. Tlmar, Budapest.
Diplôme de langues

Français : Mlle H. Staurl , Bâle.

SA 3077 X

Cours de Samaritains
pour hommes

Un cours de Samaritains (soins aux blessés) sera
ouvert à Neuchâtel, le 18 avril 1941, à 20 heures, annexe
des Terreaux, salle 5.

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

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

Maison des Amies de la Jeune fille
PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

COURS OE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degrés inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÊS-MIDI : Deux leçons par semaine,

trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : Lundi 15 avril, à 20 heures,
Promenade Noire 10, rez-de-chaussée. Tél. 5 30 53

AUJOURD'HUI 15 AVRIL, à 20 h. 15
A LA ROTONDE

CONCERT
p a r  la f anf are du Rgt Art. Camp. 2

&oiê$Qmm®ûoi£/
ÛÊ&wsutes -Jref Êee

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



Les idées de Maryvonne f A. JV L_) I N  ̂S
Il y a des j ardins célèbres. Je ne

parle pas du Paradis. Il en est d'au-
tres, dont nul de nous n'est jamais
chassé et j 'en parlerai tout à l 'heure.
Il y  eut les jardins de Sémiramis, les
jardins artistiquement suspendus,
et qui p assaient pour l'une des sept
merveilles du monde antique. Jar-
dins mystérieux de l 'Orient d'aujour-
d'hui , encore enclos, cependant, de
leurs murailles centenaires. Il y  a
les jardins dont tant de poètes, de
musiciens se sont inspirés, jardins
sous la pluie, que Claude de France
a immortalisés, jardins d 'Italie et
d 'Espagne, qu'a célébrés si harmo-
nieusement Manuel de Fallu. Poè-
mes et symphonies eux-mêmes, tant
de jardins, chefs-d ' œuvre vivants,
verdissants, fleurissants.

Il y a les jardins de France, chers
plus que d' autres à nos cœurs, pré-
sents toujours à notre mémoire, ja r-
dins de Mansart et de Le Nôtre, jar -
dins d'Ile de France et du val de
Loire, Versailles...

Ce sont la merveilles du genre,
perfections et splendeurs. Les jar-
dins... Ces jardins-là ont plus que
toute autre chose magnifique, l'at-
trait qui nous les fai t  aimer com-
me des êtres vivants, vie complète,
du reste, multip le et immortelle,
bruissantç et gazouillante, murmu-
rante dans leurs feui l les  et leurs
eaux en cascades, fleurissante dans
leurs massifs multicolores, vie inces-
sante des mousses et des gazons, des
insectes cachés et des oiseaux chan-
teurs. Il y  a aussi, malgré les hom-
mes et les événements, des choses de
ce monde que nous aimons et admi-
rons tant, que leurs noms, que la vi-
sion de leurs beautés nous émeu-
vent toujours, quels que soient nos
soucis : nous portons en nous, colo-
rée, gracieuse, impérissable, puis -
sante, for t i f iante  (les beautés de la
nature sont toujours for t i f iantes)  la
vision de ces morceaux de la terre
dont la beauté est à la fo i s  toujours
sereine et toujo urs consolatrice..

Quoi d'étonnant à ce qu'on parle
beaucoup de jardins ? Que l'on don-
ne à tous les jardins de partout une

£lace, une importance croissantes ?
e jardin n'a-t-il pas toujours donné

son charme à la vie humble comme
aussi son faste , son cadre royal à
la vie luxueuse et brillante des
grands de ce monde ? Mais qu'ils
fussent milliardaires, princes ou pe -
tites gens, les propriétaires de jar-
dins ont au cœur le même amour
po ur l'enclos ou le parc immense
qu'ils parcourent ! Jardins d' agré-
ment, jardin potager, l'on avait sou-
vent les deux, si l'on disposait d' as-
sez de terrain : l' utile et l' agréable,
le beau et le bon, le f ru i t  et la f l eur ,
la plate-bande et le légume. Aujour-
d'hui, il s'agit de tout autre chose.

Il s'agit de manger ou plutôt — car
on sème pour le lendemain, non pour
le jour même, — de préparer à man-
ger et le moment est venu. Devien-
nent jardiniers les citadins, maraî-
chers les gentlemen-farmers, jardi-
nières les dames, cultivatrices celles
qui, aux abords des villes, n'avaient
jamais eu que des f leurs  dans leurs
parterres I Le terreau devient pour
tous cette matière généreuse, pré-
cieuse, que ne connaissaient bien,
auparavant, que le paysan et le jar-
dinier. Se penchent sur elle et l'en-
semencent, la travaillent et y peine nt
des gens qui , jusqu 'ici , ne l'avaient
jamais si bien regardé e, ni prise dans
leurs mains, ni f lairée , ni vraiment
aimée. A présent, — mieux vaut tard
que jamais, — nous savons tout le
prix de la g lèbe généreuse, toute la
signification de ce mot à la fo i s  fra is
comme un f ru i t  et chaud comme une
pluie d 'été : mon jardin...

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSEE POUR TOUS. — «L'amitié
aie, peut être ni inquiétée, ni troublée, ni
suspecte, ni malade en dedans. Ni in-
quiète, ni trouble. Et il ne faut pas
qu'on y regarde à deux fois, il ne faut
pas qu'on réfléchisse, même en dedans,
ayant de tendre et de serrer une main...
Il faut que de tendre et de serrer une
main tendue soit aussi prompt, aussi
prêt, aussi irréfrénable, que soi-même
on. ne puisse pas s'en défendre, un geste
aussi neuf , aussi joyeux, la joie d'une
retrouvaille aussi sans arrière-pensée et
sensiblement aussi sacrée que l'était
dans les siècles chrétiens de faire de
la même main droite le signe de la
croix. » (Ch. Péguy, Victor-Marie, comte
Hugo.)

ASPIC. — Vous êtes brouillé avec un
ami et il vous semble que cet ami dé-
sirerait la réconciliation : « Il fait pres-
que le geste de me tendre la main ,
quand nous nous croisons, dites-vous,
mais il m'a fait du tort et je ne puis
1 oublier si facilement ; donnez-moi
votre avis. » Ce n'est pas moi, lecteur,
niais la profonde sagesse de Charles
Péguy qui essayera aujourd'hui de vous
aider. Lisez les pensées détachées d'une
Etude parue dnas ses « Cahiers de la
Quinzaine » et laissez-les vous inspirer
l'oubli du tort subi pour ne voir en
effet, pour ne sentir que le geste de la
main qui voudrait se tendre comme
par le passé. Ces quelques mots de Pé-
guy sont admirables, ils sont précieux
et beaux comme l'amitié elle-même, à
propos de laquelle il y a peu d'aussi
nobles réflexions que celles que j'ai dé-
tachées à votre intention. J'ai le ferme
espoir qu 'elles seront un bon guide et
un sage conseiller pour vous. — Un
homme peut fort bien se passer de
gants au printemps ; toutefois, le gant
est un supplément de la tenue de ville
dont l'emploi est recommandé : le fait
de porter un gant de peau n'incommode
¦nullement et évite le désagrément des
mains trop chaudes : l'exemple que
vous donnent les dames qui portent,

sans inconvénient, des gants en toutes
saisons, vous prouve ce que j'avance.
Au surplus, les gants d'été sont de peau
légère.

BABETTE. — Tout ne se oorrige pas
au moyen de cosmétiques ou de savants
massages ! Les coins de la bouche, s'ils
tombent de façon disgracieuse, peuvent
être plus aisément relevés par une heu-
reuse disposition de l'esprit et l'atten-
tion que par une crème : une humour
grincheuse ou chagrine, des pensées
moroses font souvent tomber les coins
de la bouche. Le meilleur des remèdes
est certainement de maintenir un bon
équilibre moral , une âme courageuse et
crâne, de cultiver une humeur aussi
égale et sereine que possible !

KATE. — La cendre des cigares est
bonne pour les plantes d'appartement.
Mettez-la sur la terre de vos pots et
mélangez-la un peu à elle ; cette cendre,
toutefois, n'agit pas aussi énergique-
ment que les produits fortifiants ache-
tés chez les marchands-grainiers, par
exemple, ou les horticulteurs ; votre
idée là-dessus me paraît erronée. '

L. L. — Les baies du genièvre agis-
sent comme dépuratif : il y a de vieilles
gens qui , par exemple, en mâchent
au printemps, chaque jour , et s'en trou-
vent fort bien. « U y a toujours, dites-
vous, une grande part de superstition
dans les remèdes de bonne f e m m e » ;
d'accord. Mais la foi est précieuse,
Monsieur : elle prépare souvent le suj et ,
elle le rend soumis d'avance à l'effet
d'un remède auquel il croit ; pour en
tirer le maximum, et toujours grâce a
la foi, l'on fait tout ce qui est prescrit
avec soumission et persévérance, alors
qu 'un remède, peut-être plus énergique,
dans leq uel, cependan t, l'on n'a guère
confiance, aura des effets moindres,
parfois nuls, parce que le patient le
prend on rechignant et s'entête à le
croire inefficace. Pour en revenir au

genièvre, on commence, paraît-il, par
quatre baies, on en ajoute une chaque
jour jusqu'à, quinze, puis an diminue
ensuite d'une, également, jusqu'à qua-
tre. Si cela ne vous fait pas de bien,
Monsieur, cela ne vous fera pas davan-
tage de mal et la dépense est minime...

PATIENTE. — Vous obtiendrez un
savon liquide au moyen de déchets de
savon en procédant ainsi : Dissoudre
les restes de savon dans de l'eau chaude,
puis mélanger comme suit : poux deux
parties de savon, mélanger une partie
de glycérine, une partie d'aloool et
deux parties d'eau. — Vous voudriez
semer de la graine poux des poules
dans votre jard in ; ce jardin n'est pas
grand. Dans ce cas, réservez là place
disponible pour des légumes, Madame;
ils seront plus précieux et nécessaires,
cet été, que du blé destiné aux poules.
L'on m'a dit qu 'un jardin de quatre
cents mètres carrés, dans lequel on
pratique la culture intensive judicieu-
sement comprise, suffi t à la production
des légumes — y compris les pommes
de terre, — d'une année pour une fa-
mille de quatre ou cinq ' personnes. En
bordure de ce jardin , par contre, il est
possibl e de semer du maïs, grain qui
est très apprécié des volatiles de basse-
cour.

Ayant un conseiller en jardinage très
expérimenté et disposé » fournir aima-
blement des détails sur l'art des jar-
dins au soussigné, ce dernier peut se
documenter pour ses lecteurs à cott e
source excellente.

DANOIS.  — Est parfois incommodé
au cinéma par des voisins qui , ne digé-
rant pas l'ail, font supporter aux assis-
tants l'inconvénient réel de cette défi-
cience stomacale, si je puis employer
cette périphrase. U demande ce qu 'il
peut faire contre cela. Toute démarche
auprès de l'intéressé serait délicate.
Quan d la chose arrive, ne vous serait-il
pas possible de changer de place, en
donnant simplement à la caisse la rai-
son de vos allées et venues 1

CONFIANCE. — Désire apprendre le
métier de pédicure, demande où elle

peut s adresser. Je vous fournirai, Ma-
dame, l'adresse d'un praticien qui, sans
doute, vous donnera les renseignements,
éventuellement les conseils qui vous
sont nécessaires. Votre âge n'est pas un
obstacle, car il est probable que les
patients se sentent bien en confiance
auprès de quadragénaires discrètes. En-
veloppe affranchie, s. v. p.

CHARLES. — Je ne crois pas que l'on
puisse réparer une terrasse fendue par
le gel sans avoir recours à un spécia-
liste ; il faut , sauf erreur, faire recouïer
de l'asphalte dans les fissures, travail
réservé aux gens du métier.

LIMMAT.  — La S. d. N. a procédé à
une sorte de recensement, tel que vous
le demandez, du nombre de personnes
souffrant de la lèpre sur la surface
Ùu monde. Elles sont sept millions,
dont la guérison, contrairement à ce
que vous croyez, est encore impossible
de nos jours. L'isolement des personnes
malades est encore le seul moyen d'em-
pêcher la propagation rapide de la ter-
rible maladie. — Vous demandez si ito-
binson , le héros populaire de Daniel de
Eoë, n'est qu 'imaginé ou si l'auteur a
bel et bien connu un homme ayant vécu
la vie de ce solitaire. Robinson fut un
matelot écossais du nom d'Alexandre
Selkirk, marin engagé en 1704 à Lon-
dres par un certain capitaine Dampier
qui voulait guerroyer sur mer contre
les Espagnols. Selkirk monta à bord
du « Cinque Ports » en route pour les
îles Juan Fernandez, repaire connu des
pirates, contrée fort riche et fertile.
Y débarquant et s'y plaisant fort, Sel-
kirk décida de se fixer sur ce coin de
la terre. U y resta cinq ans, puis, en
1709, deux vaisseaux anglais vinrent
le rechercher. Il était devenu fort reli-
gieux au cours de ces cinq ans, ayant
eu pour unique lecture un vieil exem-
plaire de la Bible. On le retrouva tel

que l'a popularisé la couverture, du célè-
bre livre : avec une longue barbe et
vêtu de peaux de chèvres. Si anachro-
nique que soit l'exipression que je vais
employer, elle est cependant la seule
convenable : Daniel de Foë interviewa
bel et bien Selkirk à son retour en An-
gleterre, il recueillit ses réflexions et
aventures et en fit le livre dont vous
désiriez avoir la genèse, si je puis dire.
— Autre question examinée plus tard.

VALLON. — «Peut-on, demandez-vous,
couper les morceaux destinés à la fon-
due, ou bien les doit-on rompre, comme
on fait toujours du pain quand on se
trouve à table î » En général, pour plus
de commodité, et pour ne pas être obli-
gé d'interrompre constamment la dé-
gustation, le pain est posé dans un plat
ou sur des assiettes. La maîtresse de la
maison veille à ce qiie la provision de
pain soit assez abondante, et on coupe
le pain au moyen du couteau^ ou on le
rompt d'avance avant de le tremper
dans la fondue. — La place manque
dans oe courrier pour votre seconde
question.

FRAN QUETTE, — Je ne vous oublie
pas, je vous donnerai, de même qu 'à
votre amie, les renseignements désirés
à propos de vos mois de naissance.

MAX UND MAURICE.  — Il est amu-
sant que, célibataires, vous demandiez
si l'on a connu la femme la plus prolifi-
que de notrs continent... Si vous .avez
voulu m'embarrasser, vous avez eu tort ,
je puis vous donner ce renseignement :
c'était une femme de Souabe , qui se
nommait Barbara Schmozerin et qui
vivait au 15me siècle. C'est à peine
croyable, mais ce fut écrit, elle donna
le jour à trentle-trois fils et quinze
filles. Cela , se passait dans la petite
localité de Bônninheim et c'est égaler
ment là, dans une sorte de chronique
de paroisse, que figure ce trait de sur-
prenante fécondité. Je crois savoir qu 'il
y a en outre un tableau, dans cette
église, de Barbara Schmozerin. — Autre
réponse plus tard.

SOC. — Le comédien et-metteur en
scène Antoine n'est pas mort. U a au-
jourd'hui quatre-vingt-quatre ans et vit
à Paris.

ODILE. — A reçu poux la première
fois une lettre anonyme et en est tour-
mentée. Elle dit que cette lettre contient
sottises et méchancetés, elle en est na-
vrée. Vous avez tort, Madame. Moi, j'en
reçois quelquefois aussi, je les jette tout
de suite afin d'y penser le moins de
temps possible ; je tâche tout de même
d'en garder les vérités (il y en a sou-
vent, mais dites méchamment ou gros-
sièrement) , d'en faire mon profit. Ainsi,
au lieu de me faire du mal, comme le
voulait probablement le généreux ex-
péditeur, son envoi me profite un peu.
Il n'en sait rien et c'est la seule chose
qu'alors je regrette, parce qu'il en se-
rait agacé et marri...

AMIE.  — Je vous enverrai, sur de-
mande affranchie, l'adresse de la per-
sonne qui entreprend avec succès de
débarrasser le visage des poils super-
flus. U ne paraît pas d'adresses ici, car
le Courrier ne fournit pas publiquement
des renseignements de ce genre. — Le
cure-dents devrait être aboli et ne ja-
mais se trouver sur les tables d'aucun
restaurant. Les femmes savent et peu-
vent fort bien s'en passer, les hommes
mangent-ils donc beaucoup plus mal
qu 'elles que le cure-dents soit indispen-
sable à tant d'entre eux î Si vous priez
votre fiancé de n'en pas faire usage,
il vous donnera sans doute satisfaction :
le geste de curer ses dents est souvent
plus machinal (presque toujours, en
fait, car on n'a pas de cure-dents chez
soi) que nécessaire, on peut donc fort
bien ne jamais le faire. Merci de votre
aimable lettre.

REX . — Vous demandez comment vit
le petit kangourou, comment il est
nourri dans la poche maternelle. Cette
réponse qui , sans être compliquée, est
assez longu e, paraîtra dans le prochain
courrier.

CROCUS. — A. R. P., les initiales
souvent lues dans les journaux anglais,
signifient Air Raid Précaution , défense
aér ienne passive, par conséqueni.

ÉCHEC. — Le traité des échecs de
Philidor dit ceci: Si l'on pousse un pion
2 pas en passant devant un pion de
l'adversaire, celui-ci sera le maître de
le prendre. Si donc il le prend , il fait
c la prise en passant ».

Covasson. — Curieuse. — Propreté. —
Rêveur. — M., Boudry. — Cabel. — Ré-
ponses dans le prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

Ganterie A LA BELETTE
Spycher et Boëx

fiÀHTC << Perrin >>UMIIia « Reynier »
Modèles classiques et fantaisie

pour le printemps

Pour avoir...
... DES DENTS SAINES : Les rin-

cer deux fois par semaine avec un
verre d'eau bouillie tiède, dans la-
quelle vous aurez versé deux gouttes
d'acide phénique. Vous pourrez aus-
si, pour éviter la fâcheuse carie den-
taire provoquée par la fermentation
des aliments qui restent entre les
dents, malgré un nettoyage minu-
tieux, rincer la bouche tous les soirs
avec deux cuillerées à bouche d'eau
tiédie à laquelle vous aurez ajouté
une cuillerée de lait de magnésie.

... DES GENCIVES NETTES : La-
ver la bouche avec la formule sui-
vante souveraine contre le ramollis-
sement des gencives :

Tanin 10 gr. ; teinture d'iode, 5 gr.;
iodure de potassium, 1 gr. ; teinture
de benjoin, 2 gr. ; eau de roses,
200 gr.

... DES LÈVRES NON GERCÉES :
La meilleure manière de les soigner
est de les masser doucement avec
une pommade de concombre.

POUR ÉVITER LES BOUTONS
DE FIÈ VRE. H arrive qu'on sente,
par .une brûlure ou une démangeai-
son à la lèvre qu'un bouton de fièvre
va surgir. Si à cet instant vous pou-
vez poudrer l'endroit sensible avec
un peu de bicarbonate de soude,
vous êtes sauvée, il ne naîtra pas.

Contre le bouton de fièvre déjà
existant, faites des applications
d'alun.

Après l'hiver...
Votre visage demande à être

rafraîchi. Notre nettoyage de
peau spécial vous plaira pour
son prix et pour son résultat. —

Prix : Fr. 5^

Coi f fu re  JT£j |, et beauté

M, et M™ G.-E. JEHNY fris
Saint-Maurice 11 Téléphone 5 15 24

J^AU CORSET D'OR
j fiB Rosé ^V' ' Epancheurs 2, Neuchâtel
H9 UN CORSET de qualité I
Bgjga UN CORSET qui vous dure
i0ÊË UN CORSET qui vous donne

fej l  s'achète chez nous !

sèçâ B % Timbres S. E. N. et J.

— 1 

MODE PRINTANIÈRË
Les tailleurs, d'allure très jeune et

seyante, nous incitent à quitter les
lourds vêtements d'hiver.

Ceux que nous réservons aux cour-
ses matinales, aux voyages, aux
sports, sont exécutés dans des laina-
ges fantaisie : rayé, quadrillé, écos-
sais, etc., de teintes claires. D'une
coupe classique et très étudiée pour
laisser aux mouvements toute leur
liiberté, ils «ont munis de larges po-
ches et sont appuyés à la taille par
une ceinture ou une martingale ; les
jupes sont élargies de plis creux ou
plats, ou taillés <&n forme.

S'inspirant des costumes militai-
res, les tailleurs pour la ville sont
boutonnés haut et s'ornent de po-
ches, de motifs rappelant les insi-

gnes de nos armées, d épaulettes,
de fourragères, de passementerie qui
donnent à la silhouette une allure
très martiale.

Les tailleurs de fin lainage, d'otto-
man de soie, de gros crêpe, de ma-
rocain , conviendront aux sorties
plus élégantes. Les vestes, très ajus-
tées au buste se sont sensiblement
allongées, les basques et les revers
sont travaillés de piqûres, de brode-
ries matelassées ou de soutache.

Les manteaux rivalisent d'élégance
et de variété. La forme droite et la
forme cintrée se disputent toujours
nos faveurs. Les manteaux droits fa-
çonnés de découpes, de piqûres et de
poches sont confortables et pratiques
pour le voyage et le sport. Ils sont

exécutés dans des shetland ou tweed.
D'autres plus habillés, en lainage
uni, sont ornés de ganses, de souta-
ches, de nervures et de découpes.

Pour compléter les ensembles tail-
leur, nous avons tout un choix de
capes élégantes poujr le sport et l'a-
près-midi. Longues ! ou courtes, très
épaulées, ornées de découpes souli-
gnées de piqûres, ces capes peuvent
être exécutées dans le lainage du
tailleur qu'elles accompagnent.

D'autres en lainage plus léger, in-
crustées _ de lainage de couleur vive
sont posées sur d'élégants tailleurs
ou de charmants: deux-pièces pour
l'après-midi. Certaines s'ornent de
broderies, d'incrustation et de motifs
gansés.

Mesdames,
Pour être bien conseillées pour l'achat
d'un CORSET ou d'un SOUTIEN-
GORGE, adressez-vous à la spécialiste

Mme Havlicek - Ducommun
Rue du Seyon - Spécialité de corsets

Faites vos biscuits vous-mêmes
Sablés à la confiture. — 125* gr. de

sucre, 125 gr. de beurre ramolli, 250
grammes de farine, i cuillerées de
vin blanc. Pétrir longuement, éten-
dre la pâte en couche mince, dé-
couper en ronds et faire cuire à four
doux. Avant de servir, mettre une
couche de gelée de groseille entre
deux ronds.

Croissants à la vanille. — Faire
une pâte avec 280 gr. de farine, 210
grammes de beurre, 100 gr. d'aman-
des, 70 gr. de sucre ; former avec cet-
te pâte un rouleau très mince. Cou-
per des bâtons de 10 cm. environ, les
former en croissants, les placer sur
une feuille à gâteau et les cuire jus-
qu 'à ce qu'ils soient bien dorés. Les
passer, pendant qu 'ils sont encore
chauds, dans du sucre à glacer.

Langues de chat, — Faire une pâte
avec 125 gr. de beurre légèrement
fondu, 125 gr. de sucre, 2 œufs en-
tiers, vanille ; sur une plaque heur-
rée. et farinée, mettre la pâte en pe-
tits bâtons et cuire à four chaud.

Pains d'anls. — 250 gr. de sucre,
250 gr. de farine, 20 gr. d'anis, 3 oeufs.
Tourner dans un bol le sucre et les
œufs. Quand le mélange est léger,
ajouter la farine et l'anis. Faire avec
la pâte des petits carrés qui seront
posés sur une plaque beurrée ; lais-
ser reposer une heure avant de les
mettre au four, à chaleur moyenne.

Bricelets. — 250 gr. de farine, 125
gr. de beurre, 125 gr. de sucre en
poudre, un verre de lait, une cuille-
rée à soupe de cognac, le zeste d'un
citron, un oeuf . • -,

Dans un bol, mélanger la farine,
le beurre ramolli, le sucre, l'œuf, le
citron et ajouter le lait en pétrissant;
la pâte doit être bien travaillée.
Laisser reposer une heure.

Chauffer le fer, le graisser au
beurre et poser sur chaque dessin
une cuillerée à bouche de pâte. Cuire
quelques secondes d'un côté puis
quelques secondes de l'autre, en re-
tournant le fer sur le feu.

Madeleines. — 3 œufs, 250 gr. de
sucre en poudre, 250 gr. de farine,
200 sr. de beurre frais.

Mêler le sucre et les œufs, ajouter
la farine, puis le beurre (préalable-
ment fondu au bain-marie).

Verser dans de petits moules à ma-
deleines beurrés. Cuire à four doux
trois quarts d'heure. Activer le feu
vers la fin de la cuisson.

Dollars (sans œufs). — Pétrir 125
gr. de farine de froment, 125 gr. de
farine de maïs, 125 gr. de sucre en
poudre et 125 gr. de beurre. Ajouter
2 cuillerées d'eau et étendre la pâte
pour qu'elle ait environ un centimè-
tre d'épaisseur. Couper en forme de
galettes avec un verre et cuire à
four chaud.

Lampions. — 270 gr. de farine de
gruau et 125 gr. de beurre. Mêler le
tout à la fourchette et ajouter un
demi-verre d"eau légèrement salée.
Etendre au rouleau (un demi-centi-
mètre d'épaisseur environ ) et décou-
per en rondelles avec un verre. La
moitié des rondelles obtenues sera
découpée à nouveau avec un verre
plus petit , de façon à supprimer une
large partie du centre (cuisson en-
viron 25 minutes). Au moment de
servir, les rondelles ajourées seront
placées sur les autres et le centre
garn i de confiture de groseilles et
framboises.

tf I S Ç r  R.-M. C0RNAZ
\T Seyon 3 - 1er étage
v Tél. 5 28 15

Nouveautés de printemps

Beaucoup de femmes cherchent à
maigrir ou à garder leur ligne. Mais
toutes désirent conserver force et
vigueur. U faut pour cela suivre un
régime alimentaire reconstituant.
Les fruits frais, les amandes, les fi-
gues, tes noix, les légumes verts sont
particulièrement recommandés. Mais
tes aliments, sucrés sont indispensa-
bles. Le matin nous vous recomman-
dons, Madame, de prendre à votre
réveil une tasse de chocolat ou de
cacao. Un bon chocolat est l'aliment
lie plus riche en calories.

Si vous voulez maigrir, vous ferez
te cacao à l'eau, et vous le prendrez
avec des biscottes non beurrées. Si
vous êtes gouinmiande et que vous
n'ayez nul désir d'engraisser ou de
maigrir, vous te prendrez au lait, : et
maintenant, si vous voulez arrondir,
vos formes, ajoutez à votre chocolat
un jaune d'oeuf battu, dévorez à bel-
les dents de larges tartines et en
quelques jours vous aurez augmenté
votre poids. Dans tous les cas, au
bout de 'trois semaines de régime
choisi, vous vous sentirez pleine de
force et de jeunesse, tout en conser-
vant votre allure de jeune fille.

Le chocolat
aliment de régime
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LE SPÉCIALISTE POUR L'OPTIQUE
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Chacun n'a pas de beaux cheveux,
mais chacun peut les embellir , en
se servant |_0TI0NS PASCHE

EN' VENTE CHEZ

M1Ie Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
NEUCHATEL - 1, rue Saint-Honoré
Tél. 5 27 79 (en cas non-réponse 5 37 69)

Madame, pour le printemps, un
NETTOYAGE SCIENTIFIQUE

DE VOTRE VISAGE
est indispensable ; adressez-vous

pour cela , à

l'institut de beauté
ED. HANESCHKA

CONCERT 4 (entresol) - Tél. 519 51

Pour accompagner votre
tailleur, une de nos blouses

CHEMISIERS
en soie ou en tricot, de chez

Savoie-Petitpierre î
Choix énorme, à tous les prix.

ifo ĵ f

MANTEAU TAILLEUR SPORT COSTUME TAILLEUR
en lainage tissage diagonal façon masculine, en lainage angora
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LES S PORTS

Le dernier acte de la coupe suisse
n'a pas été concluan t et les deux
adversaires, Servette et Grasshop-
pers , ont fai t  match nul. Ce résultat
est absolument conform e à la valeur
actuelle des deux équi pes. Cepen-
dant , les Genevois f i rent  preuve de
plus de mordant mais ils se heurtè-
rent à la défense des Zuricois qui
fermère nt le jeu.

La partie sera jouée à nouveau.

Le film de la partie
Plus de 12,000 personnes ont assis-

té lundi après-midi au Wankdorf , à
Ja finale de la Coupe, suisse arbitrée
par M. Bangerter (la Chaux-de-Fonds)
et jouée par les deux équipes que voi-
ci :

Servette : Feutz; Lortscher, Fuchs;
van Gessel , Ruchoux, Guinehard ; Ae-
by, Walacek, Monnard , Trello, Riva.

Grasshoppers : Huber ; Weiler , Mi-
nelli ; Winkler, Rickenbach, Springer ;
Bianchi, Sulzer, Amado, Xam, Bickel.

Servette a le coup d'envoi et joue la
première mi-temps le soleil dans les
yeux. Les Genevois sont les premiers
à l'attaque et par deux fois, Huber
doit dégager du pied. Puis une descen-
te de l'aile droite zuricoise oblige Feuz
à intervenir. Le premier quart d'heu-
re est légèrement à l'avantage de Ser-
vette. Le jeu est rapide, mais manque
de précision et les joueurs, surtout les
Genevois, font preuve de beaucoup de
nervosité.

A la 16me minute les Zuricois des-
cendent par l'aile droite. Xam sert
Bickel qui centre admirablement et
Bianchi reprend de la tête et marque
par-dessus Feuz qui s'était trop avan-
cé au-devant du ballon.

Servette réagit vigoureusement et
pendant cinq minutes assiège le camp
de son adversaire. La défense zuricoi-
se, solide comme toujours, ne laisse
rien passer. Au demeurant, les Gene-
vois pratiquent un jeu un peu acadé-
mique et insuffisamment efficace,
Grasshoppers est moins souvent à l'at-
taque, mais par contre toujours plus
dangereux chaque fois qu'il s'approche
des buts adverses. Peu avant le repos,
Aeby, puis Monnard laissent échapper
deux belles occasions d'égaliser.

La seconde mi-temps
La deuxième mi-temps débute par

de nouvelles attaques genevoises. A la
5me minute un foui est commis par

POUR LA FINALE DE LA COUPE SUISSE

Servette et Grasshopp ers
f ont match nul l a i

An repos, les Zuricois avaient l'avantage par 1 à O mais
ils le perdirent au cours de la seconde mi-temps. Aucun

but ne fut marqué pendant les prolongations
réglementaires

un arrière zuricois. C'est penalty. Wa-
lacek tire un peu doucement dans les
mains de Huber qui peut bloquer le
ballon. Cependant , un joueur zuricois
a couru trop tôt dans le carré de pé-
nalisation et M. Bangerter ordonne un
second penalty. C'est Trello qui tire,
mais à nouveau Huber se trouve sur la
trajectoire du ballon et le renvoie
d'un coup de poing. Cette malchance
ne décourage pas les Servettiens qui
repartent de plus belle à l'attaque.
Mais la nervosité d'une part, le maa-
que de précision d'autre par t, rédui-
sent à néant les plus grands efforts.;
Huber, en belle forme, retient tout ce
que les' arrières laissent passer. ,'

Il reste encore dix minutes à jouer
tout le monde s'attend à une nouvelle
victoire de Grasshoppers lorsque en-
fin , à la 35me minute, au cours d'une
mêlée générale devan t le camp zuri-
cois, Guinehard réussit à égaliser. Le
public qui ne cache pas sa sympathie
pour les Romands exulte et applaudit
à tout rompre. Servette continue à at-
taquer jusqu'à la fin du temps régle-
mentaire, mais sans réussir à mar-
quer une deuxième fois.

Les prolongations
Des prolongations sont ainsi ren-

dues nécessaires. Elles ne changent
plus le résultat . Les joueurs sont d'ail-
leurs fatigués par l'immense effort
fourni tout au long de la partie et se
contentent de tenir le résultat. Cepen-
dant Servette a encore une belle chan-
ce que Monnard laisse échapper en ti-
rant trop haut, alors qu'il était seul
devant les buts vides de Huber.

La partie fut jouée d'un bout à l'au-
tre avec beaucoup d'acharnement. Ce
fut un vrai match de coupe. Les meil-
leurs furent chez Servette Guinehard
et Feuz et chez Grasshoppers Bickel
et Minelli.

La partie devra être rejouée. La da-
te de la rencontre n'est pas encore
connue 

Il est intéressant de rappeler que
déjà en 1938 Grasshoppers et Servette
firent match nul 2 à 2 dans la finale
de la Coupe suisse et que la deuxième
rencontre se termina par la victoire
des Zuricois qui gagnèrent par 5 buts
à un. (bt)

Nouvelles financières

(COURS OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 avril 10 avril

3 M % OU. Frco-Sulsse 515.- d 515.—
8 % Oh. Jougne-Eclép. 485.— 480.— d
3 % Genevois à lots 114.- 114.80
5% VUle de Rio .... 93.- d 93.— d
6 %  Argentines cêd... 39 H % 39.50 %
6%  Hispano bons .. 195.— 198.—

ACTIONS
8t« fin. ltalo-sulsse.. 81.— 88.—
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 120.- d 125 —
Sté fin franco-suisse 40.— d 40.— d
Am. europ. secur. ord. 18.— 18.50
Am. europ. secur. prlv. 370.— 368.—
Ole genev lnd. d. gaz 215.— d 215.— d
Sté lyonn. eaux-êclalr. 105.- d 105.— d
Aramayo 27.50 27.—
Mines de Bor 165.— o 150.— o
Chartered 9.— d 9.— d
Totls non estamp. .. 55.— d 56.—
Parts Setlf 210.- d 217.—
Plnano. des caoutch. 11.— o 10.— d
Electrolux B 54.— d 55.— d
Eoul. billes B (SKF) 157.— 158.—
Separator B 54.— 52.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 avril 10 avril

3 % O.F.F. dlff. 1903 97.75 % 97.90 %
8 % O.PJ? 1938 90 80 % 91.— %
4 % Empr. féd. 1030 102.70 % 102.70 %
3 % Défense nat. 1936 100.65 % 100.70 %
3&-4% Dêf nat 1940 102.75 % 102.75 %
5 Û Jura-Slmpl 1894 99.95 % 100.— %
3  ̂

Goth 1895 Ire h. 100.- %  100.— %
ACTIONS

Banque fédérale S. A. 247.— 248.—
Union de banq sulss 434 — 437.—
Crédit Suisse 423.- 425.—
Crédit foncier suisse 235. — 235.—
Bque p. entrep. élect 320.— 325.—
Motor Colombus . . . .  169.- 173.—
Sté suisse-am d'él . Â — .— — .—Alumln. Neuhausen .. 3115.— 3135.—
C.-F Bally S A  . . .  805. — d 805.̂  d
Brown. Boverl et Co 202. — 203.—
Conserves Lenzbourg 1830.— 1825 .— o
Aciéries Fischer 700.- 710 —
Lonza 665. — 670.—
Nestlé 842 - 843.—
Sulzer 775. — 780.—
Baltimore et Ohlo .. 16.— 15.50
Pennsylvanie 85.— 82.50
General electrlo .... 138.— 140.—
Stand OU Cy ol N . J 137.- o 137.—
Int nlcfc Co of Oan 112.— 112.—
Kennec Copper eorp 131.— 130.—
Montgom Ward et Co 145.— o 142.— d
Hlsp. am de electrlo. 787.— d 795.—
Italo-argent de elect 133.— 133.—
Royal Dutch 275. — d 273.—
Allumettes suêd B . 7.75 d 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 avril 10 avril

Banque commère Baie 198.— 205.—
Sté de banque suisse 340.— 341.—
Sté suis, p l'Ind élec 258.- d 260.—
Sté p. l'indust. chlm 5360.— 5250.— d
Chimiques Sandoz .. 7250. — 7250.— d
Bchappe de Bâle 477.— 480.—
Parts «Canaslp» doll. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 avril 10 avril

Bque cant. vaudoise 550. — 550.—
Crédit foncier vaudois 560. — 557.50

Câbles de Cossonay .. 1725. — 1725.— o
Chaux et ciment S r. 435. — d 435.— d
La Suisse, sté d'assur 2825 — 2800.— d
Sté Romande d'Elect 352.50 350.— d
Canton Fribourg 1902 13.30 d 13.50
Comm Fribourg 1887 84.50 J 84.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale néuchâteloise.)

BOURSE

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE

Deux pàrties saDS' grande importan-
ce out eu lieu dimanche. L'une d'elles
mettait aux prises Chaux-de-Fonds et
Saint-Gall. Comme on pouvait s'y at-
tendre, les Neuchâtelois ont obtenu
un brillant succès. La seconde partie
a provoqué une surprise, puisque Lu-
cerne, avant-dernier du classementj
a eu raison de Lausanne. Il est vrai
qu'il y a huit jours les Lucernois
avaient tenus Young-Boys en respect,

Résultats : Chaux-de-Fonds - Saint-
Gall 7-0 ; Lausanne - Lucerne 0-1.

MATCHES BUIS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pt»

Lugano . . . , 15 12 1 2 42 12 25
Young Boys . 15 10 , 3 2 39 8 23
Granges. . . .  15 7 7 1 31 16 21
Servette.. . .  16 9 3 4 35 22 21
Lausanne . . . 16 8 2 6 19 H 18
Grasshoppers 15 7 a 5 28 23 17
Nordstern. .. 14 6 2 6 25 28 14
Yg Fellows . 16 4 5 7 19 23 13
Bienne 16 3 4 9 18 36 10
Ch.-de-Fonds. 13 4 1 8 24 35 9
Lucerne . .. .  15 2 4 9 H 35 8
Saint-Gall . . 16 1 1 14 14 56 8

Chaux-de-Fonds
bat Saint-Gall 7 à 0

(mi-temps 1-0)
(c) C'est par un très beau temps que
ce match s'est disputé. L'équipe lo-
cale comptait quelques remplaçants
et se présentait comme suit, sous les
ordres de M. Gerber, de Berne.

Béguin ; Roulet, Stelzer ; Vuilleu-
mier, Volentik , Griffond ; Holz, Wa-
gner, Moggio, Aebischer, Piaget .

Les Chaux-de-Fonniers sont les
premiers en action et les visiteurs
ont de la . peine à suivre le train ;
à la 15me minute déjà . Moggio mar-
qué le 'premier but. Puis, le jeu se
stabilisé et après la première demi-
heure de jeu, on note une certaine
activité des visiteurs qui essayent
d'égaliser ; deux chances s'offrent
aux avants saint-gallois , mais par
deux fois aussi le ballon frappe la
latte.

A la reprise, les visiteurs sont mé-
connaissables et toute l'équipe fou r-
nit une piètre ' exhibition ; aussi les
Chaux-de-Fonniers n 'ont-ils aucune
peine à se jouer d"un adversaire
aussi faible et à une cadence régu-
lière les buts viennent s'ajouter les
uns aux autres ; quelques joueurs
visiteur s se donnent une peine inouie
pour conjurer le désastre. Le coup
de sifflet final vien t heureusement
mettre fin au désarroi des joueurs de
Suisse orientale.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Championnat : Bologna-Livorno 3-
0 ; Ambrosiana-Triestina 1-1 ; Nova-
ra-Roma 1-1 ; Napoli-Torino 2-1 ; Ge-
nova-Atalanta 2-0 ; Juventus-Venezia
2-2 ; Lazio-3ari 2-2 ; Fiorentina-Mila-
no 2-3.

EN FRANCE
A Paris : finale de la coupe de la

zone occupée : Girondins Bordeaux
battent Red Star 3-1.

La résistance yougoslave semble
s'être affirmée depuis quarante-huit heures

I DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
MALGRÉ LA PR E S S I O N  A L L E M A N D E

(SUITE DE L.A PREMIÈRE PAGE)

En Albanie, Durazzo serait aux mains des Serbes

LONDRES, 15 (Reuter). — Selon
l'agence Reuter, la situation en You-
goslavie méridionale s'est sensible-
ment améliorée ces dernières 48 heu-
res. Il est confirmé que les troupes
yougoslaves attaquèrent et désorgani-
sèrent les communications alleman-
des et infligèrent de grandes pertes
à l'ennemi. Les Allemands ne peuvent
utiliser leurs unités motorisées blin-
dées dans cette région montagneuse.

Les troupes yougoslaves prirent,
avec beaucoup d'élan, la contre-offen-
sive sur les deux rives de la Morava et
obligèrent les Allemands à battre en
retraite.

Au sud de Nich, les armes yougosla-
ves reprirent Prokuplje. On croit que
les principales forces yougoslaves sont
concentrées dans un effort de pous-
sée vers le sud, afin d'effectuer leur
jonction avec les armées britanniques
et grecques.

En Albanie, les Yougoslaves sem-
blent opérer avec succès. Lundi , des
informations persistantes affirmaient
que les Yougoslaves ont occupé Du-
razzo.

Le communiqué britannique
mentionne que les forces

anglaises se replient
sur de nouvelles positions
LONDRES, 14 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de la guerre :
GRÈCE : Pendant la nuit du 12 au

13 avril, nos forces se sont repliées
sur de nouvelles positions. Nos
troupes de couverture ont infligé des
pertes sévères à l'ennemi qui main-
tient une pression continue sur notre
secteur oriental, pendant ce repli.

Activité marquée à droite de nos
lignes, mais nulle rencontre sérieuse.
Dans le centre de notre secteur, les
attaques allemandes persistantes
échouèrent largement par suite de
notre vigoureux tir d'artillerie. Le
temps est extrêmement froid et il
neige.

Le réembarquement
des troupes anglaises

en Grèce commencerait
BERLIN, 14. — Le D.N.B. commu-

nique :
Selon' les nouvelles parvenues de

source militaire allemande en Grè-
ce, lundi soir, le corps expédition-
naire britannique en Grèce commen-
ce actuellement à se réembarquer en
divers endroits de la côte grecque.

Les Italiens ont repris
Koritza

ROME, 14. — On annonce officiel-
lement que les troupes italiennes de
la 9me armée ont occupé Koritza, la
plus grande ville albanaise. Les alen-
tours de la ville sont également en
possession des troupes italiennes.

Sofia bombardée
SOFIA, 14. — L'agence bulgare com-

munique :
La défense antiaérienne bulgare

communique que la nuit dernière, des
avions britanniques et serbes effec-
tuèrent de nouveau une attaque sur
des objectifs non-militaires à Sofia.
Les victimes sont peu nombreuses.
Toutes les mesures furent prises pour
la réparation des dégâts.

Pour combattre les fausses
nouvelles en Turquie

ISTANBOUL, 14 (D.N.B.). — Le
ministère de l'intérieur va créer un
office de propagande pour l'intérieur
du pays afin de combattre les faus-
ses nouvelles et les faux bruits. Cet
office recueillera les nouvelles inté-
rieures et les fera publier par les
soins d'e l'« agence Anatolie ». Cet
office exercera également le contrôle
sur la diffusion de nouvelles étran-
gères touchant la Turquie.

Le gouvernement provisoire
de Croatie « indépendante »

BUDAPEST, 14 (Havas-Ofi). —
Selon une information datée d'e Za-
greb, le Hetso Reggel annonce que
le général Kvaternik, chef des forces
armées croates, a nommé un conseil
de gouvernement provisoire chargé
de l'administration de la Croatie in-
dépendante, à la tête duquel il a
placé M. de Budak. écrivain. Les au-
tres membres sont MM. Lorkovics,
publiciste, Bardukovics, ingénieur,
Branisics, ingénieur, et Puch. Cette
nouvelle a été diffusée par la radio
de Zasrreb.

Un discours d'Ante Paveîitch
ROME, 14. — M. Ante Paveîitch,

un des chefs du nouvel Etat croate,
a fait des déclarations reproduites
par la presse italienne. Il a rappelé
les différences qui ont constamment
existé entre Serbes et Croates, soit
du point de vue historique ou éco-
nomique et a annoncé que la nou-
velle Croatie sera un Etat totalitaire.
Le peuple croate, bon travailleur, as-
surera à la nation une existence ci-
vilisée et aisée.

Les Italiens de Dalmatie
demandent le rattachement
de cette région à la Péninsule

ROME, 14. — L'association des Ita-
liens de la Dalmatie a envoyé un té-
légramme à M. Mussolini lui expri-
mant l'espoir que maintenant que la
Yougoslavie est tombée, l'Italie pren-
dra possession de toute la Dalmatie,
depuis la ville de Veglia jusqu'aux
frontières de l'Albanie.

Un comité s'est formé
pour l'indépendance

du Monténégro
ROME, 14. — A Tirana a été for-

mé un comité pour la libération et
l'indépendance du Monténégro. Le co-
mité est présidé par l'ancien officier
monténégrin Luca Raskovitch. Les
membres du comité ont envoyé un
télégramme à M. Mussolini dans le-
quel ils demanden t que l'Italie in-
tervienne pour la libération du Mon-
ténégro qui veut reprendre son indé-
pendance.

La presse italienne rappelle qu'un
demi-million d'Albanais vivent en
Yougoslavie et ajoute mie parmi eux
se manifeste la volonté de faire re-
tour à l'Albanie. D faut remarquer
que les liens qui unissent l'Italie au
Monténégro, disent les journaux,
sont très étroits, vu que la reine
d'Italie était une princesse de Mon-
ténégro.

Moscou désapprouve
l'intervention hongroise

en Yougoslavie
Budapest répond à la note soviétique
MOSCOU, 14 (Tass).. - M. Kris-

toffy, ministre de Hongrie en U.R.
S.S., a rendu visite, le 12 avril, à M.
Vychinski, commissaire du peuple
adjoint aux affaires étrangères, et a
fait , de la part du gouvernement
hongrois une déclaration sur les mo-
tifs pour lesquels le gouvernement
hongrois a fait entrer ses troupes en
territoire yougoslave et a exprimé
l'espoir que les actes de la Hongrie
seront reconnus par le gouvernement
soviétique.

M. Vychinski a fait la réponse sui-
vante :

-r- Si cette déclaration est faite
pour connaître l'opinion du gouvj èrr
nement soviétique, je dois déclarer
que le gouvernement soviétique ne
peut pas approuver un pareil acte de
la Hongrie. Ce qui fait surtout mau-
vaise impression sur le gouverne-
ment soviétique, c'est le fait que la
Hongrie a commencé la guerre contre
la Yougoslavie quatre mois seule-
ment après la conclusion avec cette
dernière d'un pacte d'amitié perpé-
tuelle.

Il ne serait pas difficile de compren-
dre la situation de la Hongrie si elle
tombait d'elle-même dans le malheur
et si elle était déchirée, car on sait
que la Hongrie commande aussi des
minorités nationales.

La réponse hongroise
à la note soviétique

BUDAPEST, 15. - L'agence d'in-
formation hongroise M. T. I. commu-
nique :

« L'agence soviétique d'information
Tass a publié une déclaration , aux ter-
mes de laquell e le ministre de Hon-
grie à Moscou a informé le commis-
saire adjoint soviétique aux affaires
étrangères des motifs de l'action libé-
ratrice entreprise par la Hongrie dans
les territoires qui appartinrent autre-
fois à la Hongrie. Selon cette déclara-
tion , le commissaire adjoint aux af-
faires étrangères n'a pas approuvé
cette action. Le fait que la Hongrie,
quatre mois après avoir conclu avec la

Yougoslavie un pacte d amitié, ait
pris les armes contre elle, fit une im-
pression particulièrement défavora-
ble sur le gouvernement soviétique. »

De source hongroise compétente, on
donne la déclaration suivante à pro-
pos de la note publiée par Tass :

«Le contenu de cette déclaration
montre que les faits et la situation
qu'ils ont provoquée sont mal connus
à Moscou. Ce fut le gouvernement
yougoslave qui prit la direction du
pays par le coup d'Etat du 27 mars
qui délibérément et de façon provo-
cante se refusa à toute espèce de col-
laboration amicale avec l'Italie et l'Al-
lemagne, dans le cadre et sur la base
de laquelle un traité avait été conclu
entre le gouvernement hongrois et le
gouvernement yougoslave légal d'a-
lors, traité qui faisait partie de ladite
collaboration. Ce fut également le gou-
vernement yougoslave, issu du coup
d'Etat, qui dirigea d'incessantes atta-
ques aériennes contre le territoire
hongrois et ordonna aux troupes you-
goslaves diverses attaques contre le
territoire hongrois. Plusieurs hongrois
furent victimes des attaques aérien-
nes et des biens hongrois furent dé-
truits. De ce fait , le gouvernement
yougoslave a lui-même rompu le traité
d'amitié hungaro-yougoslave et lors-
que, par suite de la proclamation, le
10 avril , de l'Etat croate indépendant ,
la Yougoslavie cessa d'exister en tant
qu 'Etat , ce fut le devoir élémentaire
du gouvernement hongrois de prendre
sous sa protection et de récupérer les
territoires enlevés après la guerre
mondiale à la Hongrie et incorporés
à la Yougoslavie, où vivait une
grande quantité de Hongrois ; la Hon-
grie se plaçait toutefois encore au
point de vue qu'il n'existait aucun dif-
férend entre elle et le peuple serbe,
C'eût été un manquemen t à notre hon-
neur aational et une dérision de notre
mission historique millénaire , si nous
n'avions pas rempli nos devoirs à l'é-
gard de nos frères de sang et des an-
ciens territoires hongrois , après l'é-
croulement du soi-disan t Etat yougo-
slave. »

La guerre aérienne
Le communiqué britannique

mentionne une recrudescence
de l'activité ennemie

LONDRES, 15 (Reuter). — Com-
muniqué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure :

L'activité diurne de l'ennemi au-
dessus de la Grande-Bretagne fut
lundi plus grande que ces temps
derniers. Des avions ennemis, volant
isolément, lâchèrent des bombes en
divers lieux très éloignés les uns des
autres, dans diverses parties du
pays. H y eut quelques victimes et
quoique des dégâts aient été causés
en divers lieux, ils ne forent nulle
part très grands.

Raid naval contre les côtes
norvégiennes

LONDRES, 14 (Renier). — On an-
nonce qu'un raid fut effectué diman-
che sur les côtes norvégiennes par un
navire de guerre norvégien sous com-
mandement norvégien d'entente avec
lés autorités navales britanniques.

Les forteresses volantes
en Angleterre

LONDRES, 14 (Reuter). - Le mi-
nistère de la production aéronautique
a pris livraison d'un certain nombre
de gros avions de bombardement qua-
drimoteurs « Boeing B 17 C> fabri-
qués aux Etats-Unis.

C'est la première livraison d'avions
dits « Forteresses volantes » de ce ty-
pe.

Ces appareils entreront bientôt en
service actif dans la R. A. F. Malgré
leurs vastes proportions, ils battirent
tous les records dans la traversée de
l'Atlantique. Le «Boeing B 17 C» a
une vitesse de 480 km.-heure à une al-
titude de 8000 mètres ; à une vitesse
horaire de 350 km., son rayon d'ac-
tion est de presque 4000 km. Chaque
appareil a un équipage de 7 à 9 hom-
mes.

Le coup d'Egal en Irak
a-t-il une signification

antianglaise ?
La déchéance du régent

ISTAMBOUL, 13 (D. N. B.) - L'as-
semblée nationale irakienne, réunie à
Bagdad en assemblée plénière, a dé-
claré la déchéance de l'ancien régent
Emir Abdallah, actuellement en fuite.
Elle a désigné à l'unanimité pour le
remplacer comme régent Cherif Cha-
raf , ancien gouverneur du Hedjaz. Ce-
lui-ci participa au soulèvement arabe
du roi Hussein pendant la grande
guerre contre les Anglais, et il est
parent du roi Faiçal.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) , -

La question que l'on se pose en Chine

Affectera-t-il l'aide soviétique
à Tchang Kai Tchek ?

TCHOUG-KING, 15 (Reuter). - Le
pacte de neutralité russo-japonais af-
fectera-t-il l'aide à la Chine ? Telle
est la question qui se pose en tout
premier lieu dans tous les esprits ici.

On atten d impatiemment des éclair-
cissement sur ce point de Moscou et
sur l'activité soviétique future à ce
sujet.

Tout changement dans la politique
soviétique envers la Chine provoque-
rait indubitablement une violente ré-
action chinoise. Une telle possibilité ,
toutefois, est généralement estimée
improbable.

La conclusion de l'accord est lon-
guement disputée ici et quoiqu'on dés-
approuve toute tentative soviétique
de compromis avec le Japon, on expri-
me généralement l'opinion que l'U. R.
S. S. a conclu ce pacte principalement
dans le but d'assurer la sécurité de

ses frontières orientales, afin de con-
sacrer toute son attention à la guerre
européenne qui se propage rapide-
ment jusqu'à son seuil.

Washington ne montre
que peu de surprise

Une déclaration de M. Hull
WASHINGTON, 14 (Reuter). - La

politique du gouvernement des Etats-
Unis demeure inchangée, a déclaré
M. Hull, secrétaire d'Etat en commen-
tant le nouveau traité entre l'U.R.S.S.
et le Japon à la conférence de la pres-
se de lundi. M. Hull a autorisé la dé-
claration formelle suivante :

La signification du pacte entre ITT.R.S.S.
et le Japon concernant la neutralité, tel
qu'il lut donné dans la presse lundi,,pour-
rait être surestimée. L'accord semblerait
décrire une situation qui de fait existait
entre les deux pays depuis quelque temps.
En conséquence, 11 n'est pas une surprises
bien qu'il existât un doute quant à savoir
si les gouvernements Intéressés convien-
draient ou ne conviendraient pas de le fixer
par écrit. La politique de notre gouverne-
ment, bien entendu, demeure inchangée.

Les rép ercussions
du p acte soviéto - nipp on

Le ministre du Danemark
à Washington a négocié
la cession de bases du

Groenland aux Etats-Unis
Copenhague déclare l'accord nul

et rappelle son ministre...
COPENHAGUE, 14 (D. N. B.) -

Le ministère danois des affaires étran-
gères communique :

Des télégrammes de Washington
annoncent que les Etats-Unis de l'A-
mérique du nord, après l'extension de
la zone de guerre allemande aux eaux
groenlandaises, ont décidé de pren-
dre le Groenland sous leur protection
et d'y créer des bases navales et aé-
riennes.

Selon des rapports télégraphiques
de la légation danoise à Washington,
un accord a été signé à ce sujet 1 jar
M. Cordell Hull, secrétaire d'Etàt~'et
M. von Kauffmann , ministre de Da-
nemark. « L'accord ainsi conclu n'a,
il va de soi, aucune validité juridique,
car il a été conclu sans que le roi de
Danemark ou le gouvernement léguai
danois désigné par lui y aient contri-
bué ou même en aient eu quelque
connaissance que ce soit.

» Samedi, le ministre des affaifes
étrangères danois a remis au chargé
d'affaires américain à Copenhague une
note pour protester contre le fait que
le gouvernement des Etats-Unis, dans
une question touchant l'exercice des
droits souverains du Danemark sur Je
Groenland, ait négocié avec le minis-
tre du Danemark à Washington, et ait
conclu avec lui un accord, sans que
celui-ci, en vertu de sa situation ou de
pouvoirs particuliers, ait été habilité
à traiter au nom du gouvernement
danois. »

Finalement, la note souligne que
l'accord conclu ne lie en rien le Da-
namark.

M. von Kauffmann, par décret royal,
en raison de son attitude, a été rappe-
lé de son poste à Washington et a re-
çu l'ordre de se rendre à Copenhague,
en remettant les affaires de la légation
à M. Blechingsberg, conseiller de lé-
gation, nommé chargé d'affaires.

i
... mais les Etats-Unis

ne tiendron t aucun compte
dn rappel

WASHINGTON, 14. - On pense «pie
le département d'Etat informera M.
Kauffmann que Je gouvernement des
Etats-Unis continue de le reconnaître
comme ministre du Danemark aux
Etats-Unis. ¦. n

-—-¦—— i .

Un message de Pie XII
au monde à l'occasion

de la fête de Pâques
. .J . i

CITE DU VATICAN, 14. — Pie XIÎ
a prononcé, dimanche à midi, l'allo-
cation habituelle de la fête de Pâ-
ques. Le Saint Père a parle de -sa
bibliothèque privée et a dit notam-
ment : ;

Nous supplions les belligérants de
s'abstenir des moyens de destruction les
plus violents Jusqu'à la fin, aussi long-
temps que l'adversaire n'emploiera pas
ces moyens. Dieu, entre les mains de qui
repose le sort de l'humanité, décide éga-
lement des conséquences des actions hu-
maines.

Ce qu'on pouvait faire pour abréger
le conflit, pour soulager les souffrances
humaines, pour réconforter les victimes
de la guerre, nous l'avons accompli jus-
qu'i la limite de notre pouvoir et aveo
l'Impartialité de notre fonction apostoli-
que.

Nous n'avons pas manqué d'indlqueï
aveo une parfaite clarté les bases sut les-
quelles on peut édifier une paix Juste. '

Aux puissance qui occupent des pays
au cours de la guerre, nous disons,
sans manquer au respect qui leur est dû:
« Votre conscience et votre honneur doi-
vent vous servir de guides pour traiter
avec humanité et Justice les populations .
Ne leur Imposez pas des conditions que
vous ressentiriez comme Injustes si elles
vous étalent imposées dans des circons-
tances pareilles. Traitez équltablemènt
les prisonniers, car c'est l'équité et la
Justice qui prouvent la noblesse des âmes
comme des nations. Mais souvenez-vous
surtout que la bénédiction ou la malé-
diction de Dieu sur votre patrie peut dé-
pendre de la façon dont vous agissez à
l'égard de ceux que le sort de la guerre
a mis en votre pouvoir.



MOTIERS
Cérémonie des promotions
Jeudi soir s'est déroulée, dans la Gran-

de saUe des conférences, la cérémonie des
promotions. En même temps, la commis-
sion scolaire prenait congé de deux
membres du coî ps enseignant, M. Ed.Darbre, instituteur, atteint par la limite
d'âge, et Mlle A.-M. Grosclaude, Institu-
trice, nommée à Fleurier, ensuite d'une
suppression de classe dans notre localité.

Les élèves des deux premières classes
ouvrirent la cérémonie en chantant. Puis,
M. Mauler, président de la commission
scolaire, donna connaissance d'un rapport
détaillé et vivant sur l'activité scolaire
durant l'exercice écoulé. C'est ensuite
M. J. Clerc qui proclame les résultats des
examens et les noms des élèves promus.

M. Mauler prend congé, au nom de la
commission scolaire, de M. Ed Darbre.
qui enseigna dans notre village depuis
l'automne 1887 et toujours dans la même
classe. Il rend, en des termes de grati-
tude, un témoignage de reconnaissance à
cet excellent pédagogue qui a rempli une
tâche utile et féconde. Il lui remet un
souvenir de la commission scolaire.

M. Mauler prend également congé de
Mlle Grosclaude, Institutrice de l'école
enfantine et première primaire depuis
onze ans. C'est à regret que la commis-
sion se sépare de cette excellente Insti-
tutrice, que la suppression d'une classe
a obligé de trouver une nouvelle classe

' à Fleurier. Il lui exprime sa profonde; gratitude pour tout ce qu'elle a fait.
M. Bonny, Inspecteur des écoles, au

j nom du département de l'Instruction pu-! bllque, remercie aussi M. Darbre pour sa
! belle et longue activité, et Mlle Gros-
claude pour les services rendus dans no-
tre '. village. Il adresse une pensée au
nouvel Instituteur, M. PJ Thlébaud, et
espère qu'une étroite collaboration régne-
ra entre l'école et la famille .

M. Cottler , président de commune, à
son tour s'associe aux paroles prononcées,
et exprime au nom des autorités sa re-
connaissance et ses remerciements.

On entend encore le pasteur Stable qui
s'adresse aux enfants et les exhorte à
s'encourager et à mieux faire. Il remet
aussi à M. Darbre un Joli cadeau en
souvenir de ses bons services.

Mlle Grosclaude, en quelques mots
émus, puis M. Darbre remercient à leur
tour.

Enfin, le pasteur Perregaux termine
cette belle cérémonie par une prière et
l'assemblée entonne l'hymne national.

VAL-DE-TRAVERS

Ce que sera
le rationnement alimentaire

pendant le mois de mai
La réduction qu'on a fai t  subir

aux rations de denrées alimentaires
pour le mois d' avril a été maintenue
pour le mois de mai, eu égard aux
di f f icul tés  d'importation et à la pos-
sibilité pour le consommateur de se
procurer des produits indigènes en
plus grandes quantités que durant la
mauvaise saison. Au total , les quan-
tités auxquelles la carte donnera
droit seront les mêmes qu'en avril
avec cette d i f f é rence  que la ration
de 100 grammes de graisse sera ré-
part ie par moitié sur le coupon
graissej huile et sur le coupon beur-
rej graisse. De ce fa i t , la ration d'hui-
le sera portée à 1,5 décilitre, au lieu
de 1 décilitre en avril et la ration
de beurre ou de graisse à 250 gr. au
lieu de 200 gr. Ainsi, le coupon
« graisse » ne f i gurera p lus sur la
carte. Le coupon de beurre donne
droit à 300 gr. comme précédem-
ment. Les autres rations restent sans
changement (sucre 750 gr. ; riz 250
gr. ; pâtes alimentaires 500 gr. ; lé-
gumineuses 250 grammes ; riz ou
avoine et orge 250 grammes, fa rine
500 gr.).

La carte d enfant donne droit de
nouveau à une ration entière de su-
cre, de farine et de beurre, ainsi
qu'à une ration double de rizj avoi-
nejorge.

La carte de mai contiendra cina
coupons en blanc , dont la validité
po urra être f i xée  ultérieurement au
cas où la situation permettrait une
attribution spéciale.

CHRONIQUE RéGIONALE

entre la Superholding
el les maisons d'ébauches

dissidentes
a cessé d'exister

Chronique horlogère

La scission

La Chambre suisse de l 'horloge-
rie a été avisée récemment du fai t
que les pourparlers engagés par la
Superholding avec les fabri ques dis-
sidentes d'ébauches et de par ties
réglantes, ont abouti définitivement
le 31 mars 1941. Des contrats ont pu
être conclus avec toutes les maisons
intéressées, réglant le programme
des rachats. Le succès de l'action
entreprise est vraisemblablement dû
au fai t  que la Superholding s'est at-
tachée à trouver dans chaque cas la
solution qui convenait le mieux et
s'avérait la p lus équitable. Au sur-
plus, les chefs  d' entreprises dissi-
dentes avaient eux-mêmes manifesté,
au cours de la discussion, un sincère
désir d' entrer dans le giron de la
convention collective pour y colla-
borer dans un sens d'intérêt général
que chacun appréciera.

A insi, un p rogrès réjouissant vient
d 'être réalisé puisqu'il concrétise
enfin l'unité de l'organisation de
l 'industrie horlogère suisse.

On sait que le d i f f érend  entre Su-
perholding et fabr iques dissidentes
existait depuis de nombreuses an-
nées. L'accord conclu est un signe
des temps en même temps qu'une
preuve mutuelle de compréhension
et de bonne volonté.
i L'industrie horlogère , dans son
ensemble, qui peu t être appelée à
vivre demain des temps très durs,
ne pourra que s'en réjouir et en
profiter.

LA VILLE
Actes de vandalisme

Un .de nos lecteurs nous écrit qu'il
a constaté depuis quelques jours que
beaucoup de lettres de bronze for-
mant les inscriptions de plusieurs
monuments funéraires au cimetière
du Mail ont été arrachées par un van-
dale, probablement dans le but de ven-
dre le métal. L'inscription du monu-
ment « Louis Favre, professeur » no-
tamment, dont une de nos rues porte
le nom, a aussi complètement dispa-
ru. Le vandale serait , paraît-il, connu.

Souhaitons que cet individu reçoive
la punition qu'il mérite.

J_es fêtes de Pâques

Rarement dimanche de Pâques fut
plus ensoleillé que celui de cette an-
née. La nature était véritablement
en fête et nombreux furent les pro-
meneurs dans la campagne. Les fi-
dèles se rendirent en foule dans les
églises.

Quoique moins beau, le lundi de
Pâques permit néanmoins à tous
ceux qui avaient congé de jouir plei-
nement de la beauté des environs
de- Neuchâtel.

Le trafic à la gare pendant
les fêtes de Pâques

La gare de Neuchâtel a eu à faire
face à un trafic très intense durant les
fêtes de Pâques. C'est ainsi que vingt-
quatre trains supplémen taires durent
être organisés. Par rapport à l'année
précédente, l'augmentation du trafic
est de 11 %. Malgré cet accroissement,
on ne signale pas le moindre incident.

CHARLES PERRIN
Ancien président de la ville

La mort de M. Charles Perrin,
survenue dimanche matin, à l'hôpi-
tal des Cadoiles, où il était en trai-
tement depuis plusieurs semaines, a
été connue très tôt en ville le jour
de Pâques, provoquant des regrets
sincères chez tous ceux qui avaient
approché cet homme auquel son
amabilité et son esprit avaient valu
des amitiés nombreuses.

Bien que l'on s'attendît générale-
ment à cette issue fatale en raison
de la gravité du mal dont souffrait
l'ancien président de la ville, ce
n'est pas sans regrets que les Neu-
châtelois verront partir cet homme
politique qui fut appelé à présider
maintes manifestations ; ses discours
brillants, laissant transparaître une
culture réelle, avaient fait de lui une
personnalité bien connue dans notre
canton.

Né le 22 avril 1869, à la Chaux-
de-Fonds, M. Charles Perrin était un
Vaudois, bourgeois d'Ependes près
d'Yverdon , mais agrégé à la Chaux-
de-Fonds. il fit ses premières étu-

M. Charles PERRIN

des à l'Ecole normale de Peseux et,
après avoir porté la casquette de
Zofingue, il fut instituteur dans le
Val-de-Ruz, jusqu'en 1894, époque à
laquelle il fut appelé à la rédaction
du « National Suisse », à la Chaux-
de-Fonds. Il fut, de 1898 à 1904, dé-
puté au Grand Conseil. Le 13 fé-
vrier 1905, à la suite de la démis-
sion de M. Arthur Bovet, il devint
chancelier d'Etat. Durant la guerre
mondiale, il obtint un congé de six
mois, pour remplir les fonctions de
gérant provisoire du Consulat suisse
en Algérie, en remplacement de M.
Jules Borgeaud.

En 1906, il entrait au Conseil gé-
néral de Neuchâtel, et en décembre
1921, était nommé président du
Conseil communal, en remplacement
de M. Ferdinand Porchat. Il fut
alors élu à nouveau député au
Grand Conseil le 23 avril 1922 ; il
fut appelé à la présidence du légis-
latif le 16 mai 1932, et quitta le par-
lement cantonal au printemps 1934.

Le gouvernement français l'avait
fait chevalier de l'instruction publi-
que.

Le défunt prit sa retraite en juin
1940 et fut remplacé à la tête du
Conseil communal par M. Emmanuel
Borel . Ses derniers mois avaient été
assombris par une cruelle maladie.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

'
. ' . ' ' • '. 11 avril

Température : Moyenne 3.1 ; Min. —2.6 ;
Max. 8.51. :

Baromètre : Moyenne 725.0.
Vent dominant : Direction, nord-est ; for-

ce, faible à modéré.
Etat du clel : clair.

12 avril
Température : Moyenne 5.1 ; Min. —2.4 ;

Max. 9.9.
Baromètre : Moyenne 724.8.
Vent dominant : Direction, sud ; force, fai-

ble.
Etat du clel : couvert avec éclalrcles Inter-

mittentes le matin.
13 avril

Température : Moyenne 9.4 ; Min. 0.9 ;
Max. 16.1.

Baromètre : Moyenne 725.7.
Vent dominant : Direction , sud-ouest ; for-

ce, faible.
Etat du clel : variable, Joran depuis 17 b.

30.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.6)

Niveau du lac, du 11 avril , à 7 h. : 429.86
Niveau du lac du 12 avril , à 7 b. : 429.88
Niveau du lac du 13 avril , à 7 b. : 429.84
Niveau du lac du 14 avril, à. 7 h. : 429.82

Un motocycliste
neuchâtelois
tamponne un

groupe de soldats

Un grave accident de la circulation
sur la route de Saint-Biaise

Le conducteur de la moto est dans
on état désespéré ; deux soldats sont
blessés, un troisième est légèrement

atteint

Un très grave accident de la cir-
culation s'est produit hier soir au
Port d'Hauterive, sur la route can-
tonale de Saint-Biaise.

Peu après 23 heures, un groupe de
quatre soldats convoyeurs conduisant
des chevaux passaient sous le pont
de la « Directe », au Port d'Haute-
rive.

Un motocycliste neuchâtelois,- rou-
lant en direction de Saint-Biaise, M.
Rheinhard Muller , âgé de vingt ans,
domicilié à l'Ecluse, ayant en croupe
lin militaire qui regagnait son can-
tonnement, vint se jeter, pour une
cause qui n'est pas encore établie,
contre les soldats. Sous la violence
du choc, le motocycliste et son com-
pagnon, ainsi que deux soldats, fu-
rent violemment projetés sur la
chaussée.

Les secours s'organisèrent aussi-
tôt et deux médecins, ainsi qu'une
ambulance, furent mandés sur les
lieux de l'accident.

Après avoir reçu des pansements
sommaires, les victimes furent trans-
portées à l'hôpital Pourtalès.

L'état de M. Muller , blessé à la
tête, est désespéré. Deux des soldats
portent diverses blessures, mais
celles-ci ne mettent heureusement
pas leur vie en danger.

Le militaire qui avait pris place
sur le sièsre arrière de la motocy-
clette souffre de plaies superficielles.

La gendarmerie a immédiatement
ouvert une enquête qui sera poursui-
vie ce matin.

LA BÉROCHE
Tte téléphone public

(c) En octobre dernier, la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a soulevé dif-
férentes questions concernant le té-
léphone à la Béroche. Ses sugges-
tions, reflets de l'opinion générale,
ont trouvé l'accueil le plus compré-
hensif auprès de la direction de l'Of-
fice téléphonique de Neuchâtel, qui
accepta de faire figurer sous rubri-
ques spéciales les différentes commu-
nes de la Béroche dans l'annuaire
des abonnés.

Le problème des cabines télépho-
niques publiques fut également mis
à l'étude ; il vient d'être résolu de la
manière la plus satisfaisante : une
cabine publique sera incessamment
édifiée devant le collège secondaire
d'e Saint-Aubin, grâce à la bienveil-
lance de l'Office téléphonique et à
l'appui des autorités de la commune.

Et Gorgier - Chez-le-Bart ? On
comprendra aisément que les frais
d'établissement de cabines, l'obliga-
tion de songer à plusieurs régions
du canton et la rareté des matières
premières obligent l'office compétent
— si grand que soit son désir de sa-
tisfaire tout le monde — à procéder
par étapes. C'est pourquoi Gorgier
et Chez-le-Bart ne seront pas dotés
d'une cabine cette année ; cependant
nous sommes à même de dire que
cette installation est prévue pour une
prochaine étape et que le directeur
de l'office précité y voue toute son
attention.

Sur l'initiative de l'Ecole secon-
daire, des leçons consacrées à l'em-
ploi du téléphone et à l'initiation des
élèves y fur ent organisées en mars et
couronnées d'un plein succès. Les
élèves de queloues classes primaires
bénéficièrent de la nouvelle instal-
lation du collège secondaire. C'était
la première fois que de telles dé-
monstrations étaient organisées â
Saint-Aubin.

VIGNOBLE

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-S AINT-MARTIN .

Derniers devoirs
(c) Dimanche a été conduit à ,sa der-
nière demeure, M. Tell Hoffmann , une
figure bien connue de notre village.
Fondateur d'une importante fabrique
de pivotages, il s'est également occupé
des affaires communales et religieu-
ses. Il fut pendant un certain temps
président du Conseil communal et dé-
puté au Grand Conseil et pendant de
nombreuses années ancien de l'Eglise
nationale.

Ses conseils furent toujours très
appréciés et son départ laisse d'una-
nimes regrets.

En pays fribourgeois
Un Incendie fait pour

plusieurs milliers de francs
de dégâts à Romont

Samedi , à 5 h. 30, un incendie a
éclaté daims râtelier de menuiserie
de M. E. Clément, à Romont. Diver-
ses matières inflammables et une
grande quantité de bois se trou-
vaient à proximité. Grâce à la rapi-
dité des secours, le sinistre put heu-
reusement être circonscrit, mais les
dégâts s'élèvent à plusieurs milliers
de francs.

L'enquête dirigée par M. Paul
Bondallaz, préfet, a révélé que. l'in-
cendie est dû à une défectuosité d'un
fourneau à colle.

RÉGION DES LACS
¦

LA NEUVEVII.I.E
Lie maire victime

d'un accident
(c) C'est avec une profonde émo-
tion que notre population a appris
que, « quelque part en campagne »,
M. Maurice Môckli, maire de la Neu-
veville, a été victime d'un très grave
accident, n s'est fracturé les deux
jambes et le bassin et porte des
contusions à l'épine dorsale.

lie plan Wahlen
(c) La commission locale désignée pour
s'occuper de l'extension des cultures par
les quelques agriculteurs de notre loca-
lité a vu son travail grandement facilité
par le lait que tous ont d'emblée offert
de cultiver un ou deux hectares chacun
de plus que les aimées précédentes. La
surface de neuf hectares exigée est ainsi
largement assurée, en tenant compte, na-
turellement, des terres situées sur les
territoires des communes voisines.

La culture maraîchère sera considéra-
blement étendue. La commission qui s'en
occupe a mis environ quarante-cinq ares
de terrains à disposition de vingt-quatre
ménages qui n'ont pas de Jardins ; ou qui
désirent cultiver davantage. Ces terres ont
été préalablement labourées et sont
susceptibles de donner entière satisfac-
tion aux cultivateurs qui les ont en lo-
cation pour trois ans au prix de 3 fr. ouB fr. par an pour deux ares environ.

BIENNE
Une maison de vacances

cambriolée
(c) La maison de vacances de la so-
citété ouvrière « Satus », sise aux
Prés d'Orvin, a été cambriolée. On
croit que ce sont les trois jeunes éva-
dés de la maison de rééducation de
la montagne de Diesse, dont nous
signalions l'évasion l'autre jour, qui
sont les auteurs de ce mauvais coup.

Mort subite
Dimanche matin succombait à une

attaque, le capitaine Alfred Marolf ,
alors qu'il s'apprêtait à faire la pre-
mière course de cette année de
Bienne-île de Saint-Pierre-Erlach. Le
défunt, né le 20 avril 1869, entra le
1er juillet 1887 au service de la com-
pagnie de navigation sur le lac de
Bienne.

Madame Charles Perrin , à Neuchâtel ; Monsieur Jean Perrin , à
Lausanne ; Monsieu r André Perrin, à Genève ; Mademoiselle Yette
Perrin et son fiancé, Monsieur Henri Rûf , à Zurich, et les familles
alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de leur cher époux, père,
oncle, beau-frère et parent,

Monsieur Charles PERRIN
ancien Chancelier d'Etat

et Président du Conseil communal de Neuchâtel,
ancien député,

officier de l'Instruction publique,
survenu, après une longue maladie, le 13 avril 1941.

Je suis la résurrection et la vie. Celui
qui croit en mol vivra, quand même 11
serait mort.

Jean XI, 25.
L'incinération, sans suite , aura lieu mardi 15 avril , à 15 h.Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 11.

Conformément au désir exprimé par le défunt,
la famille ne portera pas le deuU

On ne reçoit pas
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Irène Morel et ses en-
fants : Elisabeth , Valen tine, Nicolas
et sa fiancée. Mademoiselle Yvette
Steiger, à Monruz,

Monsieur et Madame Pierre
Fasana-Morel, à Saint-Biaise,

Monsieur et Madame Hans Glanz-
mann, à la Neuveville,

Monsieur Alfred Morel et ses en-
fants, à Genève ;

Monsieur le past eur et Madame
Méan et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur Ami Morel et ses en-
fants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Leuba-Morel,
à Genève ;

Monsieur Wladimir Mord, à Bien-
ne ;

Monsieur et Madame Paul Perrin
et leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur Henri Perrin et ses en-
fants, à Tavannes ;

Madame Lucie Gatabin, à Cor-
seaux ;

Famille Paul Fasana, à Saint-
Biaise,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Paul-Justin MOREL
leur bien-aimé époux, papa, frère,
oncle et parent, enlevé subitement
à leur tendre affection, lun di 14
avril, à l'âge de 82 ans.

Monruz (Neuchâtel), 14 avril 1941.
Père, que ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 16 avril, au cimetière de
Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : Monruz . 52.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Charles PERRIN
ancien président de la ville

membre d'honneur
leur regretté collègue, et priés d'as-
sister à son incinération, qui aura
lieu mardi 15 avril, à 15 h. Rendez-
vous au Crématoire.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Lac 11. Le comité.

Monsieur Fritz Zwicky et ses en-
fants, à Varna (Bulgarie) ;

Monsieur et Madame Fritz Grand-
jean-Kinidler et leurs enfants, à
Berne ;

Monsieur Oscar Grandjean, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Emma Grandjean, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Jean-David
Perret et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Ulma Grandjean et
ses enfants, à Saint-Gall ;

Madame veuve Marcel Juvet et ses
enfants, à la Montagne-de-Buttes,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
épouse, belle-mère, sœur, tante et
cousine,

Madame Fritz ZWICKY
née GRANDJEAN

enlevée à leur tendre affection le 10
avril, après une longue maladie, à
l'âge de 74 ans.

Neuchâtel, Côte 22.
Tous ceux qui espèrent en toi ne

seront point confondus.
Ps. XXV, 3.

L'enterrement a eu lieu à Varna,
le 11 avril 1941.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Armand Dagon-
Kûrsner et ses enfants :

Madame et Monsieur Eugène Baur-
Dagon ;

Madame et Monsieur Bernard
Dagon-Tripet ;

Madame et Monsieur Tôdtli-Dagon
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Alphonse
Dagon-Dagon et leurs enfants ;

les familles Pahud, Dagon, Tesse,
Diacon ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de

Monsieur Armand DAGON
leur cher époux, père, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui subi-
tement,, dimanche 13 avril 1941,
dans sa 56me année.

Neuchâtel, le 13 avril 1941.
Il est au clel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
16 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue A.-L.
Breguet 10 (anciennement rue du
Stade), Neuchâtel.

Culte au domicile mortuaire, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Des chevaux emballés
Près de la chapelle de l'Ermita-

ge, un attelage militaire s'est embal-
lé, samedi, et le soldat qui le con-
duisait fut précipit é sur le sol, où il
se blessa légèrement. Il a été con-
duit à l'hôpital des Cadoiles.

. Les chevaux poursuivirent leur
course mais, arrivés au bas du Ro-
cher, ils glissèrent et tombèrent.
L'un d'eux avait les chairs à nu. Le
char a également subi des dégâts.

Depuis un certain nombre d'an-
nées déjà il est d' usage d'accorder
une semaine de vacances aux ou-
vriers de l 'horlogerie. Selon une
communication de la Chambre suis-
se de l 'horlogerie , les vacances de
cette année ont été f ixées  à la se-
maine du 28 juillet au 2 août.

Les vacances horlogères

Madame Emma Stucky-Robert ;
Monsieur René Stucky et sa fille

Anne-Marie, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Gaston Stu-

cky et famille, à Zurich,
ainsi que les parents et familles

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Jules STUCKY
leur cher époux, père, grand-père et
parent, que Dieu a rappelé à Lui le
-12 avril 1941, à l'âge de 72 ans.

'
n"' L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 15 avril, à 11 heures.

Culte à 10 h. 40 à la chapelle de
l'hôpital des Cadoiles.

En vérité, en vérité, ]e vous le
dis, celui qui écoute ma parole et
croit en Celui qui m'a envoyé, a la
vie éternelle, et U ne vient pas en
jugement, mais 11 est passé de la
mort a la vie.

St-Jean V, 24. i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Jules Grisoni, à Gorgier;
Mademoiselle Julia Grisoni ;
Madame Mercy Clark-Hall, en An-

gleterre,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies en Suisse, Angle-
terre et France, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, grand'tante, cousine et
amie,

Madame Alice GRISONI
née HALL

enlevée à leur affection le 14 avril
1941.

Gorgier, le 14 avril 1941.

L'ensevelissement aura lieu à
Gorgier, jeudi 17 avril 1941, à 15 h,

R. I. P.

La famille de

Monsieur Oscar Wegmiiller
a la douleur de faire part qu'il a
plu à Dieu de le rappeler à Lui di-
manche 13 avril, à 19 heures.

Serrières, le 14 avril 1941.

L'ensevelissement aura lieu à Ser-
rières mercredi 16 avril, à 15 h.

Domicile mortuaire : Tivoli 18.
Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Prière de ne pas faire de visite.

La société de Belles-Lettres a le
regret de f aire part du décès de

Monsieur Charles MAULER
Ancien-Bellettrien

Le Juste demeure ferme dans
ses voles. Job XVII, 9.

Madame Charles Mauler, à Môtiers,
Monsieur Louis Mauler,
Mademoiselle Gabrielle Mauler,
Mademoiselle Annie Mauler,
Monsieur Jean-Pierre Mauler,
Monsieur et Madame Henri Mau-

ler, à Yverdon, leurs enfants et
petits-enfants,

Madame Francis Mauler, à Neu-
châtel, ses enfants et petits-enfants,

Monsieur et Madame Georges
Borel-Mauler, à Fleurier, leurs en-
fants et petits-enfants.

Monsieur et Madame Alphonse
Thommen, à Môtiers,

le Lieutenant-Colonel et Madame
Max Thommen, à Thoune, et leurs
filles,

le pasteur et Madame Maurice
Perregaux, à Môtiers, et leurs en-
fants,

Monsieur Eric Thommen, à Zurich,
Madame Léon Robert-Brandt, à

Genève, ¦ '
Monsieur et Madame Georges Cot-

tier, à Môtiers, et leur fille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Charles MAULER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, beau-fils, neveu , oncle et pa-
rent , enlevé subitement à leur af-
fection, dan s sa 63me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix. Matt. V, 9.

#
Môtiers-Travers, le 14 avril 1941.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
17 avril, à 13 heures, à Môtiers.

¦
—¦¦«MU ¦"

Le comité de l'Association patrio-
tique radicale, section de Neuchâtel,
a le chagrin d'informer tous ses
membres du décès de

Monsieur Charles PERRIN
ancien président de la ville

et les prie d'assister à la cérémonie
d'incinération qui aura lieu mardi
15 avril, à 15 h. Rendez-vous au
Crématoire.

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

Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles PERRIN
ancien président du Conseil communal

survenu dimanche 13 avril courant.
La cérémonie funèbre aura lieu au Crématoire, mardi15 avril, à 15 heures.

Le Conseil communal.

Le comité de la Mus ique militaire
de Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur Charles PERRIN
membre honoraire

L'incinération, à laquelle les mem-
bres actifs, honoraires et passifs
sont priés d'assister, aura lieu mar-
di 15 avril, à 15 h. 15, au Créma-
toire.

Le Comité.


