
UNE BATAILLE SANGLANTE SE DÉROULE
SUR LE FRONT DE GRECE SEPTENTRIONALE

La pression allemande en terre hellénique s'accentue d'heure en heure

De nombreuses dissions de l'armée du Reich tentent d'enfoncer
les lignes tenUëè par les forces grecques et britanniques

M. KOR1Z1SL PREMIER MINISTRE EST RECÉDÉ HIER
LONDRES, 19 (Reuter). — Selon la

radio d'Athènes, la bataille se pour-
suit avec une grande violence sur la
totalité du front de Grèce septentrio-
nale. Les forces britanniques, qui dé-
fendent le col de Sarondo-Peron re-
poussèrent de puissantes attaques al-
lemandes d'infanterie et de chars
de combat. La bataille en ce lien est
décrite comme « particulièrement
acharnée et sanglante ».

Au sud du mont Olympe, les Al-
lemands lancèrent dix divisions con-
tre les Australiens qui défendent un
autre col, mais toutes leurs attaques
échouèrent.

Plus à l'ouest, de puissantes forces
mécanisées se ruèrent contre les li-
gnes grecques, au nord de Kalamba-
ka, mais cette poussée fut enrayée.

A la suite de l'arrivée continuelle
de renforts, les Allemands accentuent
leur pression d'heure en heure.

Au nord de Ealambaka, qui se
trouve au centre de la ligne alliée,
sur la gauche des forces britanni-
ques, de puissantes forces motorisées
allemandes font tous leurs efforts
afin de percer les défenses grecques,
les pertes allemandes ont été excep-
tionnellement lourdes et la vague
d'assaut a été enrayée.

La situation toutefois demeure sé-
rieuse.

La tentative allemande d'atteindre
la plaine de Thessalie a jusqu'ici
échoué, déclare la radio d'Athènes.

Les forces anglo-grecques
contraintes de se replier

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Com-
muniqué du Q. G. britanniqu e dans
le Moyen-Orient :

En Grèce, devant la pression crois-
santes des forces allemandes, qui
sont renforcées journellement, les
forces grecques et impériales sur le
front septentrionale se replient gra-
duellement sur une ligne de défense
plus courte. Jusqu'à présent , l'avance
allemande dans cette région a été
coûteuse.

La situation est sérieuse
déclare-t-on à Londres

LONDRES, 18. — On communique
de source officieuse :

Selon les dernières informations
parvenues de Grèce aux milieux mili-
taires autorisés à Londres, les troupes
allemandes n'ont pas encore percé les
lignes gréco-britanniques. On ne veut
cependant par là pas dissimuler la si-
tuation très sérieuse sur ce front. Des
détails sur le cours des combats qui se
déroulent avec une grande intensité
ne~ sonT"p*SBr-encoTfeJ\risponibles. Tou-
tefois on communique que le moral des
troupes impériales est excellent.

Le communiqué hellénique
signale que la pression

ennemie est contenue
ATHÈNES, 19 (Reuter). — Com-

muniqu é offi ciel grec de vendredi à
minuit :

En Macédoine , dans la région de
Grevena , dans la vallée centrale de
FAliakmon et dans la région de
l'Olympe, toute la pression ennemie
a été contenue avec succès.

Une proclamation
du gouverneur d'Athènes
ATHÈNES, 19 (Reuter) .  - Dans

urne proclamation diffusée vendredi

Après l'occupation de Salonique, le maire remet la ville au comman
dant des troupes allemandes.

par la radio d'Athènes, le général
Christos Cavrakos annonça qu'il avait
été nommé gouverneur militaire su-
prême d'Athènes.

Voici le texte de sa proclamation :
« Ayant pris les fonctions de gou-

verneur militaire suprême d'Athènes ,
sur l'ordre du ministre de la guerre,
je recommande à tous de continuer à
s'occuper exclusivement de leurs af-
faires personnelles, de conserver le
calme et la discipline requis et d'aider
ains i, par leur attitude, au maintien
de la sûreté et de l'ordre. Les rassem-
blements sont absolument interdits.
Toute personne commettant une in-
fraction à cet ordre passera en conseil
de guerre ».
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

L'effondrement de la Yougoslavie
L'effondrement de la Yougoslavie ,

après douze jours de lutte seulement,
soulèvera de nombreux commentai-
res. L'on pourra constater , une fo is
de p lus, la rap idité avec laquelle il
s'est accomp li. Mais celle-ci étonnera
moins qu 'elle ne l' eût fai t  jadis : la
Pologn e f u t  vaincue en dix-huit
jours , la Norvège en trente, la Hol-
lande en quatre , la Belg ique en quin-
ze, la France en quarante-cinq... La
vieille Europe commence à avoir
l'habitude des guerres-éclair. Si tra-
g iques, si redoutables soient celles-
ci, l'esprit s'accoutume hélas ! à les
considérer comme autant de p hases
de la lutte présente.

On peut ép iloguer aussi longue-
ment sur les causes d' un désas tre si
soudain d' un pays qui comptait près
de dix-huit millions d'habitants et s'é-
tendait sur 30,000 km. carrés. Il f u t
surpris en p leine mobilisation, dira-
t-on. Mais ce fa i t  n'est lui-même que
la consé quence d' autres fai ts , en par-
ticulier celui qui a trait à la ligne
politi que prati quée antérieurement
p ar la Yougoslavie. Cette attitude ,
longtemps , avait été de - stricte neu-
tralité ; par la suite , sous la pression
dip lomati que que l' on sait , elle ai-
guilla du côté de l'Axe. Chemin fai-
sant, elle f u t  brusquement interrom-
pue dans cette voie lors du coup
d'Etat de Belgrade. Ces attitudes suc-
cessives n'ont pas été favorables , on
le pense bien, à une préparation mi-
litaire intense et à la mise en œuvre
d' un dispositif de défense.

Autre p hénomène qui n'est pas in-
d i f f é r e n t  à l'anéantissement rap ide
des forces  yougoslaves : la structure

Avant de quitter Salonique, les Anglais ont mis le feu
aux réservoirs d'huile.

composite de l'Etat que dirigeait le
gouvernement de Belgrade. A coup
sûr, la Yougoslavie apparaissait p lus
viable que ne l'était f e u  la Tchéco-
slovaquie. Serbes, Croates et Slovè-
nes, en dép it de leurs di f férences ,
avaient des af f in i tés  si certaines
que l'Axe lui-même avait o f f e r t  sa
garantie territoriale, au royaume qui
les unissait. Mais un fédéralisme ,
pour vivre, a besoin de paix, de lon-
gueur de temps et de patience. Du
moment que les choses tournaient à
la guerre, les divisions internes
allaient réapparaître et l'adversaire,
comme des voisins nombreux et in-
téressés, ne pouvaient que jeter
l'huile sur le f eu .  C'est ce qui est
arrivé.

Ces considérations peuvent aider
à éclairer le problème. Elles ne sau-
raient permettre des conclusions hâ-
tives. Beaucoup ne manqueront pas
de dire — maintenant que la dé-
fai te  est accomplie — que l'Etat you-
goslave ne possédan t pas l'armée
suff isant e ni l'unité politi que indis-
pensable pour faire la guerre, eût été
bien insp iré en acceptant le compro-
mis établi dans le traité de Vienne.
Cette thèse méconnaît pourtan t un
élément qui a son importance , peut-
être sa grande importance. En adhé-
rant au tripartite , les Serbes — par-
mi tous les Yougoslaves — se sont
sentis atteints dans leur honneur na-
tional ; ils ont estimé que celui-ci
était en jeu de par les consé quences
prati ques que pouvait avoir l'alliance
qu 'on leur imposait...

Est-il un Suisse qui ne comprenne
pas ce sentiment-là ? B. Br.

H 'ébtf mqe cuwiiwte de Jj oéwsous
p &a w i e n s, ccmt>ie(kutdie*s de t'atcoot

A la fin de l'été dernier, deux
aviateurs de l'armée péruvienne, le
capitaine Luis Conterno et le lieute-
nant Alberto Moro Elmoto, qui sur-
volaient les hautes régions de l'A-
mazone , furent contraints à un atter-
rissage dans une clairière de la fo-
rêt vierge. Occupés à consulter leur
moteur en panne, ils sentaient
obscurément que, de la lisière des
arbres et des fourrés , des yeux cu-
rieux les épiaient; ils pensèrent ,
comme il semble naturel , que des
cannibales d'une des tribus qu'abrite
encore la sylve primitive et mal
exp lorée suivaient leurs mouvements
et allaient les attaquer peut-être; au
hasard , pour effrayer les inconnus ,
l'un d'eux tira une balle de revolver;
alors des voix crièrent en mauvais
espagnol : « Amis , amis ! Ne tirez
pas , nous sommes des Péruviens ».

Les hommes sortirent de leur ca-
chette.

« Qui a gagné la guerre ! » deman-
dèrent-ils tout d'abord. Ils par-
laient de celle de 1914-1918. Ils ne
savaient plus rien de l'Amérique ni
de "l'Europe depuis 1915, ils n'ima-
ginaient plus que les grandes batail-
les eussent pu recommencer après
une paix aussi brève. Partis voici
près d'un quart de siècle à la re-
cherche des arbres à caoutchouc,
matière première dont la prospection
et le commerce ont , à cette époque,
assuré l'établissement de fortunes
immenses et soudaines , ils avaient
poussé .loin , au cœur des contrées
que les cartographes ignorent en-
core.

Un tremblement de terre avait
bouleversé le terrain , obstrué les
défilés , brouillé et barré leur route
de retour. • Ils avaient dû s'adapter
à une existence nouvelle.

Après un entretien de deux heu-
res avec ces singuliers compatriotes ,
leur panne réparée , les deux pilotes
décollèrent et rentrèrent à Lima. Ils
ne se firent pas faute , ainsi qu 'il
sied aux voyageurs qui ont décou-
vert un royaume où nul n 'a abordé
avant eux , de le peindre sous les
couleurs les plus merveilleuses, de
lui prêter les apparences d'un nou-
veau Paradis terrestre , d'un Eden
cach é et retrouvé. Leurs récits vin-
rent à l'oreille du docteur Paul Fe-
jos , spécialiste des questions ethno-
logi ques; il organisa une expédition
qui , après une march e difficile ,
attei gnit  l' emplacement de la colonie ,
dans le bassin supérieur de l'Ama-
zone et le district désert défendu par
la forêt inextricable, nommée Madré
de Bios.

Il était moins aisé d'en faire
accroire au docteur Fejos , homme
de science et de méthode, qu'aux
jeunes et enthousiastes aviateurs.
Dès la prise de contact avec les
objets de son enquête , il soupçonna
la supercherie et au moins une part
de volonté de duperie. Ces gens si-
mulaien t  assurément leur ignorance
totale des événements du monde civi-
lisé depuis 1915.

Habilement interrogés, ils se cou-
pèrent et f inirent  par raconter à
leur visiteur qui avait réussi à la

fois à leur inspirer le respect de sa
sagacité et à gagner leur amitié et
leur confiance, l'histoire exacte de
leurs extraordinaires tribulations.
Car, ils n'avaient dit jusqu'alors qu'à
demi la vérité. Ils n'avaient , en re-
vanche, menti qu'à moitié.

Les colons chercheurs de caout-
couc avaient bien , en 1915, à la
suite d'un tremblement de terre , dû
renoncer à revenir à la côte et après
plusieurs tentatives malheureuses
d'échapper à l'isolement , de se frayer
une voie , s'établir au lieu où leur
mauvaise chance les avait jetés et
liés. Il fallut se défendre d'abord
des cannibales qui les avaient assail-
lis, enlevant plusieurs de leurs com-
pagnons; ils élevèrent des remparts
de tronc d'arbre , se bâtirent pour
habitation de véritables forteresses
de bois.

Ce régime de séparation totale
dura une quinzaine d'années. Un
beau jour des contrebandiers du
Cusco arrivèrent à l'asile de la co-
lonie. A la suite de cette visite, des
rapports se nouèrent , un trafic fruc-
tueux de tabac , d' alcool , monopo-
les d'Etat au Pérou , s'amorça. Au-
cune autorité ne connaissait ces ter-
rains de culture , ces distillations ,
ne gênait ces producteurs libres et
illégaux que l'on ne pouvait sur-
prendre que par miracle. A partir
de cette époqu e, les disparu s par
force devinrent des disparus par
intérêt, des fraudeurs assurés de
l'impunité, installés sans esprit de
rapatriement dans la forêt vierge.

La signature du pacte de neutralité nippo-soviétique

Dimanche passé a été signé au Kremlin, à Moscou, un pacte de neutra-
lité nippo-soviétique. Voivi M. Matsuoka , ministre des affaires étrangè-
res du Japon, signant le pacte au nom de son pays. Derrière lui, Staline

et à gauche, Molotov.

LA BATAILLE DANS LE CIEL OCCIDENTAL

Tandis que la «Luftwaffe » attaque le port de guerre de Portsmouth
la «Royal Air Force» bombarde violemment Berlin

M. Churchill déclare que si Athènes ou Le Cèdre sont
bombardées, Rome sera attaquée systématiquement

BERLIN, 18 (D. N. B.) - Le com-
mandement de l'armée communique :

La force aérienne a attaqué la nuit
dernière par d'importantes formations
de combat le port militaire de Ports-
mouth qui a reçu des coups sensibles.
La visibilité étant bonne, plusieurs
tonnes de bombes explosives et incen-
diaires ont causé d'importants dom-
mages dans la région du port et aux
installations des docks. Des coups di-
rects ont provoqué de nombreux in-
cendies importants et des incendies
plus petits dans les chantiers de l'Etat
ainsi qu'à un autre objectif militaire
de la ville. Des avions de reconnais-
sance armés, volant à basse altitude,
ont attaqué les installations d'une fa-
brique sur la côte est de l'Ecosse je-
tant des bombes de gros calibre. Ces
formations ont coulé un cargo de 2000
tonn es à l'embouchure de la Tamise.
Des chasseurs ont abattu sur les cô-
tes de la Manche un avion de combat
britannique du type « Bristol-Bau-
fort ».

Pendant la dernière nuit, l'ennemi a

jeté sans discernement des bombes
explosives et incendiaires sur divers
endroits de l'Allemagne du nord, de
l'ouest et du centre. Malgré l'avertis-
sement donné par l'aviation alleman-
de, la nuit précédente, par la grande
attaque de représailles sur Londres,
des forces plus grandes s'avancèrent
jusqu'aux barrages extérieurs de la
D. C. A. de Berlin. Quelques appareils
seulement parvinrent à franchir le
barrage et à s'avancer jusque sur l'in-
térieur de la ville. Ils furent empêchés
de jeter des bombes sur des objectifs
par le feu violent de la D. C. A. Quatre
bâtiments publics dont une nouvelle
fois la bibliothèque de la ville et une
dizaine de maisons d'habitation furent
endommagés. Le nombre des blessés
est petit.

Les raids diurnes
et nocturnes de la R.A.F.
LONDRES, 18 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air communique :
Trois formations de bombardiers du

type Blenheim, avec une puissante es-
corte de plusieurs escadrilles de chas-
seurs, effectuèrent une attaque diurne
sur Cherbourg, jeudi . L'ennemi fut at-
taqué par surprise. Aucun chasseur en-
nemi n'engagea le combat. Le temps
au-dessus de l'objectif était clair et
ceci aida le bombardement très précis
des bassins. Aucun de ces avions bri-
tanniques n'est manquant.

Au cours de la journée de jeudi, on
continua à chercher sur une grande
étendue, des navires ennemis. Plu-
sieurs navires marchands furent atta-
qués. L'un d'eux fut endommagé et
probablement coulé ; un autre sauta
dans un port.

Le raid sur Berlin
Un certain nombre de bombes de

très gros calibre furent lâchées sur
des objectifs au milieu de Berlin, la
nuit de jeudi à vendredi , au cours de
la plus violente attaque jamais effec-
tuée sur la capitale ennemie. Des in-
cendies se déclarèrent immédiatement.
L'attaque fut menée à fond et l'on vit
beaucoup d'explosions à travers les
objectifs. Des dégâts considérables
furent certainement faits.

Des bombes furent  également lâ-
chées sur des objectifs dans les Pays-
Bas, y compris Rotterdam , sur Colo-
gne et un certain nombre d'autres en-
droits dans le nord-ouest de l'Allema-
gne. Huit de nos avions sont man-
quants.

Des bombes à haute puissance
ont été lancées sur Berlin
LONDRES, 18 (Reuter).  — Le raid

de la Royal Air Force sur Berlin de
la nui t  de jeudi à vendredi a été le
39me raid sur la capitale allemande
dans cette guerre.

Le ministre de la sécurité publique
a déclaré que « des bombes très puis-
santes mises récemment au service
de la R.A.F. ont été lâchées pour la
première fois sur Berlin , la nuit der-
nière.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »),
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à IniIffiP dans belle situai
a IUU£I tlon, petit Jardin,
six pièces, bain, central , soleil,
proximité centre ville. —
S'adresser à J. Petltplerre ,
Evole 2 , Neuchâtel.

A louer pour le 24 juin,
flans la boucle,

beau logement
Se cinq chambres, confort,
balcon , toutes dépendances. —
3'adresser à Henri Vuarraz,
Evole 40. Tél. 5 24 31 P 1589 N

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougomont
Téléphone No 5 10 63 !

Immédiatement :
TRÉSOR ; six pièces, bain et

central.
SAINT-BLAISE : quatre pièces,

bain et Jardin.
BEAUX-ARTS : six pièces, bain

et central général.
RUE DE LA SERRE : six piè-

ces, bain et central.
24 juin 1941 :

CRÊT-TACONNET : huit piè-
ces, bain , central et Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre ou six
pièces, bain et central géné-
ral. ' •

MATTiTiEFER : cinq pièces, bain
et central général.

CHEMIN DES PAVÉS : quatre
pièces, confort. Jardin.

24 septembre :
PARCS : trois pièces, bain et

central.
EVOLE : six pièces, bain et

central .
Caves, garages, garde-meubles

et grands locaux. 
A louer

Port-d'Haulerive
Joli logement, remis à neuf , de
trois, éventuellement quatre
pièces. Arrêt du tram, vue et
petit jardin.

S'adresser à C. Mermoud.

PESEUX
* A louer très bel appartement,
quatre pièces, tout confort,
chauffage général, boiler , y",

' 97 fr. par mois, plus chauffage.
S'adresser à : Sandoz , Collège
No 15. Peseux. Tél. 6 11 29. •

A louer aux Poudrières

LOGEMENTS
de quatre et cinq chambres,
véranda, grand h» 11 avec che-
minée. S'adresser à Mme Ladl-
ne. Poudrières 23, tél . 5 15 85,

Etude CouSon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone F 40 84

A LOUER
AREUSE

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

BOUDRY
Logement de deux pièces,

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

Logement de trois pièces,
bains, dépendances, pour le
24 Juin . P.1171N. •

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

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

Ville de Neuchâtel
Gérance des Bâtiments

Tél. 5 27 28

Appartements à louer tout
de suite ou pour le 24 Juin :
Avenue Dupeyrou, locaux et

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

bains, chauffage '¦entrai .
Jardin.

Battieux, quatre pièces, Jar-
din.

Battieux, trois pièces bains,
chauffage central. Jardin.

Verger Rond, quatre pièces,
Jardin.

Petits-Chênes, quatre pièces,
Jardin.

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

Jardin •*

Pour le 24 Juin , appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser au
3me étage.

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

A louer, pour le 24 avril. *

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

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

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

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. 24 Juin .
Goffln . 17 Vleux-Chatel .

Infirmière diplômée offre

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

Chef-mécanicien
ayant dirigé nombreux personnel , cherche emploi ou
association dans mécanique de précision .

S'adresser à Case 624, Lausanne 1.

Jeune homme
âgé de 16 ans, cherche une
place en Suisse romande poux
apprendre la langue française.
De préférence dans une bou-
langerie du canton de Neu-
châtel pour porter le pain, etc.
Entrée 1er mal .

Adresse : Emmy Eggenberger,
Stûettll, Buchs (Salnt-Gall).

Jeune Suissesse allemande,
17 ans, parlant français et
ayant déjà travaillé, cherche
place

dans commerce
de la région. Nourrie, logée et
petit salaire. Faire offres : télé-
phone 5 24 42, Neuchâtel.

Jeune fille
16 ans, de bonne famille, déjà
bien au courant des travaux
du ménage, cherche place d'ai-
de dans ménage, si possible au-
près d'enfanta, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bons soins dési-
rés. Neuchâtel ou environs pré-
férés. — Adresser offres écrites
à G. H. 962 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand, Ifl
ans, avec Instruction d'école
secondaire, cherche place faci-
le de SA 15676 B

Volontaire
dans famille de langue fran-
çaise, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue. Vie de
famille désirée. Offres sous
K 2943 Y à Publicltas, Berne.

JEUNE FILLE
de 20 ans, exacte, soigneuse et
pratique désire trouver place
dans une bonne petite famille
de Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à R. L.
955 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
diplômée, au courant de la
vente, cherche place dans com-
merce ou atelier. — Ecrire à
M. V. 953 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
17 ans, en santé, cherche pla-
ce pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Bethli Klossner, Stelnl,
Oberwll i/S. (Berne).

Le bureau de placement
Sablons 49 - Tél. 5 20 50

offre jeunes filles
de 16 à 18 ans comme aides de
ménage.

Jeune homme
ayant fréquenté l'Ecole de
commerce, cherche place dans
bureau ou commerce poux se
perfectionner dans la langue
française. — Faire offres écri-
tes sous G. B. 941 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprentie couturière
est demandée chez Mme Blan-
chi, rue Pourtalès 8, tél. 5 15 79.

ON CHERCHE

apprenti-
pâtissier

auprès d'expert d'examens de
1TJ.S.C. P.

Offres sont à adresser sous
chiffre R 3281 à Publicltas, So-
leure. SA 19339 B

RAMAGE
Demoiselle dans la trentaine,

grande, présentant bien, dési-
rant créer un foyer heureux,
aimerait faire la connaissance
de monsieur de 35 à 45 ans,
ayant situation stable. Il ne
sera répondu qu'aux lettres si-
gnées. — Ecrire sous C. P. 1941,
poste restante, Neuchâtel.

Portugais
Je cherche leçons. Faire of-

fres avec prix et conditions
sous chiffre R. N. 960 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Faites réparer

pendules neucïiâtelaîses
et autres

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

S. o. s.
Quelle personne serait dispo-

sée à me prêter 500 fr . pour
une année, remboursement
mensuel selon entente. —
Très urgent. — Adresser les
offres écrites sous M. M. 963
au bureau de la Feuille d'avis.

Je prendrais

quelques vaches
pour l'alpage. S'adresser à Ro-
bert Sandoz, les Bugnenete.
Téléphone 7 14 89.

Pour vos

réparations
électriques

téléphonez à J. Groux 5 31 25.

Qui donnerait ou vendrait
à prix abordable, à famille ré-
fugiée, une armoire (0 m. 90 -
1 m. 10 de large), milieu de
chambre (1.60x2.30), baquets
à lessive galvanisés. Offres dé-
taillées à M. E. 961 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter

petite commode
de style. S'adresser Faubourg
de l'Hôpital 66, rez-de-chaus-
sée à droite.

Tables de jardin
et chaises demandées d'occa-
sion. Téléphone 5 34 74. 

On cherche à acheter d'occa-
sion, mais en bon état,

deux bois de lit
Jumeaux avec si possible les
sommiers.

A la même adresse, on cher-
che une BOUILLE A SULFA-
TER. — Faire offres avec prix
sous E. L. 949 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Je cherche à reprendre ou
à louer

boulangerie -
pâtisserie

à Neuchâtel ou dans les en-
virons ; solvable ; agences
s'abstenir. — Faire offres, poi-
écrlt , à M. G. 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

VÉLO, dame
d'occasion est cherché. Adres-
ser offres écrites à R. D. 937
au bureau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MIGH AUD
acheteur patenté. Place Purry 1

René Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

On cherche à louer pour
la saison

bateau à rames
quatre à six places, solide et
sûr. — Adresser offres écri-
tes avec prix à R. E. 924 au
bureau de la Feuille d'avis.
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! j La famille de Monsieur B
B Oscar WEGMULLER re- g
B mercie sincèrement tou- B
H tes les personnes qui lui H
S ont témoigné tant de B
H sympathie pendant les H
H jours de deuil qu'elle B
| vient de traverser. Sjj
f. j Serrières, ¦ p
!" le 18 avril 1941. L|

I 

Madame veuve Armand S
DAGON et ses enfants B
remercient bien sincère- H
ment toutes les personnes H
qui ont pris part à leur B
grand deuil ainsi que B
ceux qui les ont secourus B
au moment tragique. >A

Institut Electrosana - Saint-Honoré 18
M adame Linder

Massages spéciaux et électrothérapie
pour entorse , foulure

I Reçoit sur rendez-vous - Tél. 515 82

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

C. BIGEY.
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60 dralneurs
sont demandés par entreprise
Bach et Béguin. — Se présen-
ter sur chantier à Bevaix.

On cherche

personne
pour faire le ménage et soi-
gner une malade. Faire offres
à Mme Marie Nerdenet , les
Bayards.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille
robuste pour aider au ménage
et soigner un enfant. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille. Bons gages.
Emil Savoia, Môbelhaus, Kon-
radstrasse 33, Zurich. Télépho-
ne 3 93 46. SA 1045 Z

Je cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant
la tenue d'un ménage soigné,
entrée: 1er mai ou date à con-
venir. Bons gages et vie de
famille.

S'adresser: Boulangerie Gre-
ther, Versoix 4, la Chaux-de-''Fonds.

La boucherie - charcuterie
Ch. Huttenlochcr engagerait
un Jeune garçon de la ville
comme

commissionnaire
Entrée Immédiate,

ON DEMANDE P 1845 N

jeune fille
de 17 à 19 ans pour aider au
ménage. Adresser offres détail-
lées au Dr Pfaehler, Avenches.

Ménage de commerçants
cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, dans petite mal-
son familiale. S'adresser HÔ-
pltal 10, 1er étage, tél. 5 24 93.

Je cherche

bonne à tout faire
bien recommandée, sachant
très bien cuisiner, connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné et parlant le
français. Entrée immédiate.
Offres avec certificats et pré-
tentions à Mme Jacques Ri-
baux, Promenade Noire 5,
Neuchâtel.

On cherche

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

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et de confiance pour
servir au café et aider au mé-
nage. Entrée 1er mai . Deman-
der l'adresse du No 939 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille aimant les en-
fants cherchée comme

bonne à tout faire
dans famille de médecin à
Berne, pour mai. Ecrire avec
références à Mme Bartschl-Ro-
chalx . Mies près Genève.

Jeune homme
honnête et travailleur est de-
mandé pour tout de suite au
magasin Lehnherr frères, Place
du Marché, Neuchâtel.

18 ans, cherche place pour ai-
der dana ménage. Certificats à
disposition. Faire offres avec
salaire mensuel, à Gilberte
Jeanrenaud, chez M. Challan-
des, Brévards 9, Neuchâtel.

Jeune fille
âgée de 17 ans, cherche place
pour apprendre le ménage et
la langue française. — Offres
à Heidy Mettler, TJnt.-Hittnau

1 (Zurich).

JEUNE FILLE j
est demandée pour cuisi-
ne et ménage. — Faire of-
fres s.v.pl . à la droguerie
| Abrecht, Aarberg (Berne).

DEUX JEUNES FILLES, 16
et 17 ans, cherchent places de

volontaires
pour apprendre la langue et le
ménage. Vie de famille deman-
dée. Entrée immédiate.

S'adresser à M. le pasteur
Roos, Frauenfeld. AS 5415 L

Jeune commerçant
capable

ayant terminé son apprentis-
sage

cherche place
dans un bureau en Suisse ro-
mande. (Préférerait le travail
de correspondance.)

S'adresser à Wllli Stalder,
Bûhlhôlzli, Degersheim (Saint-
Gall). SA 1212 St

Femme de chambre
capable et sérieuse cherche
place dans la ville de Neuchâ-
tel où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée 1er mal.
Offres sous chiffres O 51759 Q
à Publicltas, Bâle. SA 27069 X

Demoiselle, 24 ans, sachant
français, anglais, allemand,
ayant fréquenté école de com-
merce et fait apprentissage de
téléphoniste, cherche place
dans

bureau
ou comme demoiselle de ré-
ception. Faire offres écrites
sous M. C. 837 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
ayant fini l'apprentissage cher-
che place pour se perfectionner
dans le métier et la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Entrée 1er ou 15 mai. —
Offres à H. Burçunder, Bin-
ningerstrasse 145, Allschwll
(Bâle). SA 27070 X

Fils de paysan
de 17 ans

cherche place
dans domaine agricole de
grande étendue, chez maître
capable. — Offres à: Famille
Th. Schmutz, Bettlach (So-
leure).

JEUNE FILLE
de Suisse allemande (20 ans),
cherche place dans un ménage
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à l'Armée du Salut,
Ecluse 18, Neuchâtel.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande (connaissant le fran-
çais) cherche

pidCv
dans un ménage.

S'adresser à Heldi Gùnther,
Seestrasse 1162, Feldmeilen-
Zurlch. SA 15108 Z

Infirmière
sage-femme

diplômée
possédant de sérieuses référen-
ces, cherche emploi en clinique
ou privé, pour tout de suite ou
date à convenir. Faire offres à
Claire Plttet , chemin de VI-
gner 3, Saint-Biaise. 

[outiière
qui a fini l'apprentissage,
cherche place pour se per-
fectionner dans le métier et
la langue française. Vie de
famille désirée. Entrée 1er ou
15 mai. Offres à H. Burgun-
der, Blnningerstrasse 145,
Allschwll (Bâle). P 51761 Q

DAME
ayant l'habitude des person-
nes âgées, cherche place dans
peti t ménage soigné. Adresser
offres écrites à J. F. 938 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour tout de
suite auprès d'enfants et pour
aider au ménage

JEUNE FILLE
ayant terminé les écoles. —
Offres à Mme Millier-Millier,
Oberdorf , Mettmenstetten (Zu-
rich). SA 16858 Z

Cuisinière et
femme de chambre
qualifiées et recommandées
sont demandées par Mme
Alexandre Dubied , Evole 45,
Neuchâtel.

Le Bureau de placement Sa-
blons 49 demande

bonnes à tout faire
de 20 à 30 ans, au courant du
service et sachant le français.

Ouvrière adroite
JEUNE HOMME

trouveraient occupation à Gra-
vure moderne C. Huguenin,
Plan 3.

Dépositaires
Dames ou messieurs sont

cherchés comme dépositaires
d'articles de ménage de pre-
mière actualité et de vente
éprouvée pour différentes ré-
gions. Pas nécessaire de visi-
ter la clientèle soi-même. Mise
au courant par la maison. Im-
portant revenu et pas de ris-
que pour personnes actives et
sérieuses. Garantie bancaire ou
capital de 1000. — à 2000. — Ir.
indispensable. — Offres sous
chiffres 10432, à Case postale
40,818, Lausanne.

•»Ww»r»wi»tfW«<W«<il(SbiWU

Jeune fille en santé pour le
ménage (éventuellement de
temps à autre aide dans le ma-
gasin). AS 18893 J

Offres à E. Affolter, boulan-
gerie rue de l'Eglise 88, Gran-
ges (Soleure). Tél . 8 52 25.

ON CHERCHE pour tout de
suite

jeune fille
aimant les enfants pour aider
dans le ménage. — Offres à
Mme Bruggmann, boulangerie
zur Sonne, Wettlngen (Argo-
vle). Tél . 2 36 21. AS 6156 Ba

ON CHERCHE
pour tout de suite

JEUNE FILLE
gaie et honnête, comme aide
dans ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Gages pour commencer : 30 fr.
Mme Bûcher, Chalet Barhalde,
Sankt-Nlklausen près Lucerne.

Ouvrier

bonlanger-
pâtlssier

CAPABLE, est demandé pour
un mois de remplacement. En-
trée suivant entente. Boulan-
gerie Baohelin, Auvernier, télé-
phone 6 21 41.

On demande un Jeune

hors des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie
de famille assurée. S'adresser
à Paul Tanner, la Joux-du-
Plâne, tél . 7 14 77. 

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans com-
merce de denrées coloniales, à
Bâle. P 51797 Q

jeune feu®
comme volontaire , ftgé de 15-
16 ans, robuste et Intelligent,
pour les travaux de magasin,
etc. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Nourri et
logé. Salaire selon entente. Vie
de famille. S'adresser à Hart-
mann-Chofflet, denrées colo-
niales, BAIe. Lle.htstrasse 11.

Personne
active et soigneuse est deman-
dée pour faire des heures dans
ménage soigné. Se présenter
chez Mme Ed. Matthey, Evo-
ie 59. '

On cherche pour le 1er mai
une personne expérimentée, de
toute confiance, f"mme

cuisinière
Adresser offres à Mme de

Perrot-DuPasqu ler, Petit-Cor-
talllod. 

ON CHERCHE
Jeune homme comme

miiîiiiîe
dans boulangerie - pâtisserie.

Fritz Schneider, Langendorf
près de Soleure. SA 19340 B

Rémouleurs (euses)
finissage-mécanisme sont de-
mandés pour petites pièces an-
cre. S'adresser fabrique d'hor-
logerie Ernest Borel et Co, 15,
rue Louls-Favre, département
fabrication , 3me étage.
Magasin de la ville cherche un

commissionnaire
Adresser offres écrites à C. O.

922 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage cherche

jeune homme
aimant le travail , ayant quel-
ques connaissances en matière
mécanique et désirant se per-
fectionner dans l'automobile.
Petits gages à convenir suivant
capacités. Offres écrites sous
chiffres D. O. 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

I A louer dans villa,

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

Pour le 24 Juin, près de
l'Université.

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

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

Pour le 24 Juin ,
LOGEMENT

de trois chambres et dépen.
dances. S'adresser Fahys 35.

Chambre au soleil . S'adres-
ser Faubourg du Lac 8, 2me à
gauche.

Belle grande chambre au so-
leil . Rue Louis-Favre 5, 1er
étage.

Chambre Indépendante. Cen-
tral, bains. Concert 2, 1er.

Chambre à louer. Confort.
Manège 6, 2me à droite.

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenin Terreaux 7 *

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

Chambre meublée, bains. 2,
Passage Max Meuron.

Chez Meyer.
Belle chambre à louer , avec

piano, chez Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Chambre indépendante, so-
le:. , r'aubourg Hôpital 42 , Sme.

Pension
pour écoliêres au prix de Fr.
100.— à 110.— par mois. —
S'adresser: Famille Ali Aubert,
4, rue Mme de Charrlère,
Colombier (Neuchâtel).

Monsieur cherche

séjour de vacances
dans domaine du canton de
Neuchâtel. Si possible occa-
sion de faire de l'équitatlon.
Eventuellement aiderait dans
les travaux des champs si le
prix de pension est modeste .
Offres sous chiffres OF. 3252 D.
à Orell Fussll-Annonces, Zu-
rlch. AS 1211 St.

On cherche pour Jeune hom-
me de 15 ans

pension
Offres sous chiffre B 51718 Q
à Publicltas. Bftle. SA 27068 X

On cherche
famille honorable, protestante,
qui accueillerait Jeune fille de
15 ans désirant suivre encore
l'école secondaire . - Vie de fa-
mille et soins affectueux dési-
rés. Adresser offres et préten-
tions à Aug. Schaub, secrétaire
communal, Walliswll-Wangen
(Berne) .

On cherche pour tout de sui-
te ou époque à convenir un

appartement
de deux ou trois chambres.
Confort (à Neuchâtel). Adres-
ser offres écrites à case posta-
le 293. 

On demande à louer pour
saison d'été PETIT CHALET
meublé avec Jardin au bord du
lac. — Offres sous chiffre
P10258 N à Publicltas, la
Chaux-fle-Fonds. P 10258 N

Employée
cherche une ou deux cham-
bres non meublées avec Jouis-
sance salle de bains. — Adres-
ser offres écrites à E. E. 956 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
désirant apprendre la langue
allemande trouverait place de
volontaire dans bonn e famille
sans enfants, à Bâle. Occasion
de fréquenter cours du soir.
Vie de famille. Gages selon en-
tente. P 61795 Q

S'adresser: Musée des Beaux-
Arts, Neuchâtel. 

BUREAU
de la ville occuperait

JEUNE FILLE
désirant apprendre les tra-
vaux de bureau. Entrée im-
médiate. Adresser offres dé-
taillées sous chiffre E. C. 929
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame ou demoiselle
possédant brevet d'aptitudes
est cherchée par Jeune dame
en vue de parfaire son instruc-
tion, principalement syntaxe,
demeurée sommaire. Leçons
dans la Journée.

Adresser offres écrites Jus-
qu'au 22 avril à D. D. 940 au
bureau de la Feuille d'avis.

MAISON A LOTJER à i

Chambrelien
de quatre pièces avec grange,
écurie et grand Jardin. —
S'adresser à M. Adatte, Cham-
brelien.

Draizes 72
A louer pour tout de suite

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

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

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 5 11 95

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

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

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

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

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 8-4-5 chambres.
Seyon, 1-2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Magasin, rue du Seyon.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Caves, enrages, garde-menbies.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
LES PARCS: 1er étage, trois

chambres, dépendances ;
avantageux.

ÊVOLE : Trois chambres, dé-
pendances; avantageux.

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAUX e) l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts. *¦

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir à
l'avenue des Alpes No 40,

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

A louer, pour le a* septem-
bre, éventuellement 24 Juin ,
à l'Evole,

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

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

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

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

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

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Quai Suchard : quatre pièces,

véranda vitrée, petit Jardin,
vue et soleil .

24 JUIN
Rue Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix : 70 f r.

MICAFIL S. A. à Zurich
en gagerait tout de suite ou pour époque à convenir

jeune sténo - dactylo
de langue française

pour son départemen t de vente. — Faire offres avec
photographie, curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire. 

S 

m m _ B» B ¦

sisnĉ ™ ciscfyî )
Maison de radio-électricité cherche DEMOISELLE

DE CONFIANCE, présentant bien , pour travaux de
bureau et de magasin. Entrée début-juin. — Faire of-
fres avec photographie et prétentions sous S. D. 947
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante industrie métallurgique à Genève
cherche de bons AS1822G

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

rectifieurs, ajusteurs, décolleteurs,
mécaniciens régleurs ẑr l̂âll t̂
série de haute précision (genre ébauche d'horlogerie).
„- Faire offres en indiquant : nom , prénom, âge, natio-
nalité, état civil , prétentions de salaire, dernières places
occupées ou emploi actuel et en joignant copies de certi-
ficat, sous chiffre B. 3997 X., Ptiblicitas. Genève.
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Et, en cela, je n'ai nullement obéi,
comme tu le crois, à un mouvement
de jalousie maternelle ou à un ca-
price irréfléchi ou à quelque raison
mystérieuse.

Le motif qui m'a poussé était beau-
coup plus simple : j' ai remercié ce
jeune homme une fois que sa mis-
sion a été remplie...

— Sa mission ?.
— ... Car il n 'avait été qu'un ins-

trument entre mes mains.
Louise passa lentement la main

sur son front.
— Enfin , voyons , est-ce que je rê-

ve ou bien je deviens folle ?... Une
mission remplie... un instrument en-
tre tes mains...

Elle bondit sur sa mère et lui sai-
sit furieusement les poignets :

— T'expli queras-tu , voyons ?... Tu
vois bien que je meurs d'angoisse.

— Rassieds-toi , je te prie, répéta

Mme Fauvel, à qui Louise obéit ma-
chin alement.

Oui, Pierre Villemain avait une
mission à remplir auprès de toi, de
même que son oncle, d'ailleurs.

Ils avaient accepté de jouer ce
double rôle, que nous avions combi-
né tous les trois, et c'est pourquoi
je dis qu'ils n 'étaient que des instru-
ments dans ma main.

Louise éclata d'un rire méprisant
et saccadé :

— Et tu crois que je serai dupe
d'un si puéril mensonge ?...

Ces deux hommes, dont l'un me
fut comme un vieil oncle plein de
tendresse, dont l'autre m'aima com-
me je voulais, comme je veux être
aimée ; eux dont j'ai vu l'affection
naître et croître en même temps que
la mienne, auraient pu jouer sans
une défaillance ce rôle écrasant ?...

Et dans quel intérêt, d'abord , je
te prie ?

Avec brutalité, Mme Fauvel répli-
qua :

— Pour de l'argent. Leur con-
cours m'a coûté dix mille francs.

Le rire forcé de Louise cessa brus-
quement.

Ses traits se creusèrent et il parut
que ses yeux s'enfonçaient dans leurs
orbites.

Mais cela ne dura qu'un instant.
Le sourire du dédain reparut sur

son visage pâli.
... Tu me crois donc bien naïve,

ma pauvre mère. J'ai pourtan t pas-

sé, tu dois le savoir, l'âge des con-
tes de fées... ',

Cependant, l'air assuré, le regard
droit de Mme Fauvel commençaient
à l'inquiéter sourdement.

Elle ne croyait pas encore, mais
elle cherchait des arguments.

— L'appât du gain ferait réaliser
un tel prodige que des hommes fis-
sent mentir leurs paroles, leurs vi-
sages pendant des mois !...

Mais quels miséraibles seraient-
ilB donc ?

— Nullement des misérables. Tout
simplement des gens qui font leur
métier.

— Leur métier ?... Quel métier ?...
—' Celui où on incarne chaque

jour un personnage différent, et
lorsqu'on est un grand artiste, avec
une teille vérité que l'on donne aux
spectateurs l'illusion absolue de la
réalité : celui de comédien.

Pierre Villemain et son oncle sup-
posé étaient deux comédiens.

— Tu mens ! cria Louise, livide.
— Ah ! je mena... Eh bien ! va au

Gymnase voir celui qui fait pleurer
tous les soirs une saille haletante, et
dans ce 'merveilleux artiste, tu re-
connaîtras celui qui te donna l'illu-
sion de l'amour.

Mais elle s'arrêta, terrifiée.
Louise venait .de se dresser, ef-

froyablement blanche, une sorte de
rictus sur ses lèvres décolorées, les
bras battant l'air.

Elle tomba sur la poitrine de sa
mère accourue.

Mais cette défaillance fut momen-
tanée.

La fureur qui l'animait lui rendit
des forces.

Et elle repoussa Mme Fauvel" avec
une vigueur étonnante.

— Va-t-en» Va-t-en. Tu me fais
horreur. Tu veux arracher ce qu'il
y a de meilleur en moi Va-t-en 1

H valait mieux en finir d'un coup,
puisqu'elle paraissait en état de sup-
porter le choc.

— Je ne veux t'arraicher que l'er-
reur, reprit Mme Fauvel d'une voix
pressante et rapide. Ecoute-moi,
comprends-moi, et sache ne pas m'en
vouloir de ce que j'ai fait pour te sau-
ver.

En novembre, tu te souviens, tu
étais mourante, et je m© désespérais.
Dauibrun t'avait condamnée.

Il a eu l'idée de me faire consul-
ter M'ontgeroult. Celui-ci est venu , il
m'a dit aussi que tu étais perdue si
nous ne trouvions un moyen quel-
conque de te faire te rattacher à la
vie.

Il cherchait... et, tout à coup, il a
dit : « L'amour... Voilà qui lui fera
reprendre goût à l'existence si le mi-
racle est encore possible. Tâchez
qu'elle aime et, peut-être, alors, elle
sera sauvée. »

Mais comment faire entrer en toi
oet amour qui devait te conserver à
moi ?

Tu ne voulais pas sortir, nous
n'avions plus d'amis...

C'est alors que, dans l'excès de
mon désespoir qui touchait presque
à la folie j'ai eu cette idée insensée,
invraisemblable, de faire venir chez
nous, comme amené par le hasard,
un homme qui fût capable de t'ins-
pirer de l'amour, et, pour cela, de te
faire croire au sien.

Un grand artiste, un grand comé-
dien, faisait courir tout Paris.

J'ai été le trouver, je l'ai supplié.
Il ne voulait pas, d'abord.
Mais enfin, je l'ai décidé. Et c'est

lui qui, avec le vieil acteur Bonival,
a joué auprès de toi le rôle auquel
tu t'es si bien laissée prendre que tu
es maintenant guérie.

Ce merveilleux artiste, auquel je
n'aurai jamais assez de reconnaissan-
ce parce qu'il m'a rendu ma fille,
pourtant si dure 'et si injuste au-
jourd'hui, c'est Pierre Réans.

— Pierre Réans ! répéta Louise en
écho.

— Oui. Et comprends-tu mainte-
nant pourquoi il ne pouvait jamais
te consacrer ses soirées, prises par
les représentations, ni une partie de
ses après-midi, prises par les répé-
titions ?

Louise croyait, maintenant.
Mials le résultat que souhaitait sa

mère n'était pas obtenu encore.
Un travail rapide se faisait en el-

le. Pierre Villemain étai t Pierre
Réans : très bien, elle l'admettait,

d un coup, et cela la choquait à peine.
C'était donc Pierre Réans qui l'ai-

mait et qu'elle aimait, voilà tout.
Et il n'y avait, somme toute,

qu 'un nom de 'Changé.
Elle dit cela à sa mère stupéfaite.
— Mais tu ne comprends donc

pas, expliqua celle-ci, que si je l'ai
écarté de toi , c'est parce qu'il ne
peut rien y avoir de commun entre
Louise Fauvel et un comédien, si
haut placé soit-il ?...

— Mère, répliqua Louise, qui était
presque calm e, Pierre quittera le
théâtre s'il le faut.

Mais s'il veut y rester, je ne m'y
opposerai pas. Ce que je veux , c'est
être sa femme.

Ce qu'il vient d'accomplir, en se
tenant éloign é de moi parce tu le
lui demandais, en renonçant à moi
alors qu'il m'adore, en fait pour moi
un dieu.

Je veux être la femme de celui qui
a su m'aimer jusq u'au sacrifice.

Devant tant de foi , Mme Fauvel
eut une seconde d'hésitation.

Peut-être eut-eille encore l'intui-
tion que sa fille, a.vec la prescience
de l'amour, avait raison contre elle.

Mais elle se raidit : « Non, cela ne
peut être vrai. L'expérience et la lo-
gique disent que son bonheur ne
saurait être là. »

Et elle puisa dans cette certitude
la force de mentir héroïquemen t et
d'imposer à sa fille l'abominable et
suprême épreuve. (A suivre.)
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Emp lacements sp éciaux exi gés»
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nnit: 3, rue du Temple-Neuf

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

JS'S'âfel VHJJS

SR NEUCHATEL

Récupération
des déchets

Il est rappelé au public
que la tournée de collecte
des chiffons, papiers,
caoutchouc, cuir et métaux
se fera pour le mois d'a-
vril,
les lundi 21 et mardi 22
suivant les quartiers.

Service de la voirie.

«s- Joli chalet -ta
à vendre, très bas prix , pour
week-end, vacances, conforta-
blement meublé, chauffable,
eau, gaz, électricité, situation
exceptionnelle, plage de Co-
lombier. Pour visites, prix et
conditions, écrire à X. K. G.
952 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans Vignoble,

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

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.

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 Publicltas, Neuchâtel.

A vendre
ou à louer

maison familiale à la rue Ma-
tile, six chambres, bains et
chauffage central , jardin . Vue
étendue. S'adresser à la Ban-
que cantonale neuchâtelolse.

Avenue des Alpes
A vendre a prix favorable

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

^^^

Faubourg de l'Hôpital
Maison de 4 petits logements

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

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

un Immeuble
Remettre on reprendre

un commerce
Régler amiablement
n'importe qnel litige

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

Petite maison
d'habitation

à vendre au Val-de-Ruz, indépendante, bien située, avec
dégagement, comprenant six pièces, écurie, poulailler,
jardin potager, verger et champs de 4 poses environ.

Pour demande de renseignements, écrire sous chif-
fres S. W. 957 au bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites du Val-de-Travers

Vent® d'immeuble
enchère unique

Le lundi 21 avril 1941, à 14 heures, dans la salle de la
Justice de Paix, Hôtel de district, à Môtiers, l'Office des pour-
suites du Val-de-Travers, agissant sur la réquisition de la
créancière hypothécaire en 1er rang, exposera en vente, par
voie d'enchères publiques, l'immeuble ci-après désigné, appar-
tenant à Maurice Vuillemin, à Môtiers, savoir:

CADASTRE DE MOTIERS
Art. 512, plan folio 6, Nos 100 à 104, à> Môtiers-Travers,

bâtiments, place et jardins de 802 ms.
Pour la désignation complète de l'Immeuble et des servi-

tudes le grevant ou constituées à son profit, on s'en réfère
au Registre foncier, dont un extrait peut être consulté à
l'Office des poursuites.

Assurance du bâtiment . . . Fr. 17,600.—
Estimation cadastrale . , . » 18,000.—
Estimation officielle . . . .  » 13,500.—

Les conditions de cette enchère unique, qui aura lieu à
titre définitif, et conformément à la loi sur la L. P., l'état des
charges et le rapport d'expertise sont déposés à l'Office sous-
signé, à la disposition des Intéressés.

Môtiers, le 12 avril 1941.
Office des poursuites:

' Le préposé : KELLER.

I^^^l VILLE DE NEUCHATEL

ifp Ecole professionnelle
^̂ b̂  de jeunes filles
CLASSES D'APPRENTISSAGE de coupe-confection et de lingerie.
COURS TRIMESTRIELS COMPLETS ET RESTREINTS de coupe-
confection, de lingerie, de broderie, de tricotage main et machine.
Les inscriptions sont encore reçues au collège des Sablons, salle
j lo 13. Pour renseignements et programmes, s'adresser au

collège des Sablons (Téléphone 5 1115)

Pour cause imprévue, a re-
mettre dans localité indus-
trielle de la vallée de Tavan-
nes, bon magasin de

Primeurs - Epicerie
Vins - Mercerie -

Bonneterie
très bien slftué. Chiffre d'affai-
res prouvé. Reprise marchan-
dises et agencement selon in-
ventaire, 6000 fr. environ, au
comptant. — Adresser offres
écrites à J. R. 942 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre,

3000 litres
Neuchâtel blanc 1940

Hermann Kuffer, vins, Bou-
dry. Tél. 6 40 44.

PRESSANT
A vendre chambre à. man-

ger complète en très bon
état. — Adresser offres écri-
tes à B. O. 934 au bureau
de la Feuille d'avis.
CHEZ LOUP «~_

COMPLETS ENFANTS rf C m
Seyon18 - 6rand'Rue 7 ^«#i

Meubles anciens
Riches meubles de salle à

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

Apiculteurs
Trois ruches vides D. T., UN
EXTRACTEUR en bon état à
huit cadres, cérificateur,
nombreux cadres bâtis, ru-
chette à essaim, matériel di-
vers. — Despland, Sablons 6.
Tél. 5 32 09. 

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.

Meubles a vendre
Divers meubles : plusieurs

lits complets, lit d'enfant, lit
fer , poussette de chambre, ta-
bles à rallonges et toilette,
guéridons, fauteuil, tables de
nuit, radiateurs électriques,
divers tableaux, douze belles
planches Anker (reproduc-
tions), une niche & chien, au-
tres objets. S'adresser : rue de
la Côte 75. 

Beaux semenceaux de

pommes de terre
Bindje, Up-to-date, Jaunes de
Bôhm, importation 1940, à
vendre chez Stâhli et Gerber,
Montmollin.

I
A vendre une

GLACE
de 1 m. 90 sur 1 m. 30. Bas
prix . •— S'adresser à Ch.
Stelnemann, Poudrières 17 a.
Il n 'y a pas d'erreur... mais

c'est toujours chez *¦

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

OCCASION. - A vendre

vélo d'homme
« Peugeot », modèle sport, en
parfait état. Equipement com-
plet, trois vitesses, dérailleur.
Fr. 150.— . S'adresser Saars 8,
4me, entre 18 et 20 h.

Guerre 1914 1918
A vendre cinq volumes

« MIROIRS DE LA GUERRE »
à 5 fr . le volume. — Deman-
der l'adresse du No 950 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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Peinture
et

Papiers peints
EflNTjgf |TwSm^

¦̂ '«•ECIUSEAS

Bon
placement
Pour reprendre commerce

bon rendement, on cherche
commanditaire disposant de
Fr. 25,000. — . Très bonne ga-
rantie, intérêt fixe et partici-
pation aux bénéfices. Offres
sous chiffres R. G. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fiancés
Venez voir les expositions
de meubles chez

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

Accordéons
Pour tous

ACHATS
ÉCHANGES
RÉPARATIONS

à la Fabrique

d'accordéons !
HERCULE

CORCELLES
Neuchâtel

GRAINES
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans

S les magasins
SEYON 30

TERREAUX 8 l

J. KELLER
HORTICULTEUR-

FLEURISTE *Banc au marché

Enchères
de bois de feu

à Bussy sur Vaîangin
Vendredi 25 avril 1941, dès

14 heures, le domaine de Bus-
sy vendra par enchères publi-
ques, les bois suivants entre-
posés aux abords des chemins
de la forêt de Bussy :

24 stères sapin (quartelage
et rondins)

12 stères chêne, frêne, etc.
290 fagots sapin.
Conditions : Au comptant

Jusqu 'à 50 fr. Au dessus, terme
de 3 mois, moyennant cautions.

Rendez-vous au bas du che-
min montant à Bussy.

Les acheteurs sont priés de
se munir des autorisations
d'achat de leur commune,

Cernler, le 10 avril 1941.
Le greffier du Tribunal:

P 8141 N A. DTJVANEL.

A vendre

deux génisses
une de 2 ans, 3 mois et une
de 13 mois.

S'adresser à Etienne Béguin,
Chambrelien .

Occasion
A vendre un fourneau por-

tatif pour cuire aux porcs ou
faire les lessives; un lot 15 m1
carrelage blanc 12x17 pour re-
vêtement, une échelle d'entre-
preneur à coulisse, état de
neuf, largeur utilisable 12 m.

S'adresser à N. Perrenoud,
Charmettes 29.

Belle

salle à manger
à vendre pour cause de départ.
— Premier-Mars 24, rez-de-
chaussée, droite.

On offre à vendre

huit à dix génisses
pleines ou bonnes à repren-
dre. Eventuellement échange
contre génisses prêtes au
veau. — S'adresser : Grezet,
la Côte-aux-Fées.

Salle
à manger

à vendre. — Prix Fr. 450. — .
Un buffet de service, une

table à rallonge, six chaises,
meubles de style.

S'adresser le soir dès 19 h.,
chemin de la Justice 3.

Agriculteurs, profilez !
Occasion unique

A vendre une dizaine de
chariots de ferme avec
moteur électrique, de 3 et
4 HP. Prix très intéres-
sant. — S'adresser à Rue-
din frères, constructeurs,
Gressier (Neuchâtel). Té-
léphone 7 61 88. 

Neuchâtel blanc
mousseux, à 1.30 le litre dans
les magasins Mêler...

A la Foire de Bâle
au stand « MEIER-CBARLES »

No 1580 

Vélo, dame
d'occasion, comme neuf, chro-
mé, trois vitesses, lumière, ca-
denas, porte-bagage, à vendre
185 fr . — S'adresser Garage et
Cycles, Saars 33, Neuchâtel .

A vendre

accordéon diatonique
en bon état avec morceaux de
musique et une valise. Prix
Fr. 60. — . — Demander l'adres-
se du No 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

DRAPEAUX
Tous genres, toutes dimen-
sions, fabrication,

MAISON G. GERSTER
Rnint-Mniirir*» 11

N'HÉSITEZ PAS UN
IIICTAIIT pour avoir un
IIIO 1 Hll ¦ ¦¦¦ bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui * 
¦

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

A vendre
un coq Rhodes - Island, beau,
foncé, 1 an, 15 fr.; une femel-
le lapin argenté Champagne,
portante, 15 fr. ; un mâle ar-
genté Champagne, 1 an, 12 fr.
Jean-Louis CHAUTEMS, Bôle.

LA SAUCE A SALADE
de l'Ecole hôtelière, rue du
Trésor 4, est délicieuse. Son
prix avantageux: Fr. 1.80 le
litre.

[A 

remettre tout de suite :

EPICERIE
VINS

bonne petite affaire au
centre de la ville. Ecrire
sous chiffres P. C. 928
au bureau de la Feuille
l'avis. ]
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Enchères de bétail
A 'NOIRAIGUE

Le jeudi 24 avril 1941, dès 15 h. 30, le citoyen Ami
PELLATON, agriculteur, à Noiraigue, vendra par voie
d'enchères publiques, à son domicile, pour cause de
cessation de culture, le bétail ci-après :

Trois VACHES, dont une fraîche ; trois GÉNISSES
portantes, pour mai et l'automne.

Une GÉNISSE de dix-huit mois, un GÉNISSON de
six mois.

Paiement comptant.
P1859N Greffe du Tribunal du Val-de-Travers.

1 LES CENS DÉLICATS f
DE L'ESTOMAC

ne peuvent pas manger de tout. Ils craignent
les souffrances d'une mauvaise digestion. Pour
eux, seule une nourriture à la fois substantielle,
légère et entièrement assimilable est indiquée.
Or, rien ne vaut l'Ovomaltine. Non seulement
elle n'impose aucun effort à l'organisme, mais
elle facilite aussi la digestion d'autres aliments.
Si donc votre estomac cloche, prenez une ou
plusieurs fois par j our 2 à 3 cuillerées à café
d'Ovomaltine dans une tasse de lait sucré à
votre goût ou dans votre infusion préférée
(tilleul, thé noir, camomilles etc.) Elle chassera
vos tourments et vous rendra la j oie de vivre.

OVOM/ILTJNE
6409 *̂*nuuui ost légère à tous les estomacs 1
En vente partout à 2 fis
et 3 fis 60 la boita Dr A. Wander S. A„ Seras

AS 33S0 B

EN CETTE SAISON
n'oubliez pas de commencer votre cure de

FERMENT BERANECK
En vente seulement dans les p harmacies

LABORATOIRE BERANECK , rue du Château 16, NEUCHATEL

COMPLETS SALOPET-
TES, depuis Fr. 10.—.
CHEMB3IES DE TRAVAIL,
depuis Fr. 6.50. BAS DE
SPORT, laine, Fr. 4.50.
BLOUSES DE BUREAU,
depuis Fr. 13.50, bonne
qualité. LINGERIE POUR
DAMES, prix très avan-

tageux.

lu Bon Filon
Seyon 14 - P. Tuyau



NO UVELLES DE L'ECRAN
LE CINE-JOURNAL SUISSE

De profonds changements se sont
produits, à la suite des événements
militaires, dans l'économie cinémato-
graphique internationale. Une par-
tie impartante de la production ci-
nématographique européenne , parti-
culièrement la production française,
est aujourd'hui paralysée, ainsi que
le relève le rapport de gestion du
Département fédéral de l'intérieur.
De plus, l'industrie cinématographi-
que américaine qui , jusqu'ici, con-
tribuait dans une importante mesu-
re à la couverture des besoins de
l'Europe en matière de films, est
obligée de faire face à des difficul-
tés de transport considérables.

Ces fai ts ont eu immédiatement
leur répercussion sur le cinéma en
Suisse. Les chiffres concernant les
importations de films montrent bien
le changement intervenu. Alors
qu 'en 1939, les importations de films
scéniques partaient encore sur 502
sujets, elles sont tombées à 352 su-
jets en 1940, celle des petits films
(non compris les films documentai-
res et les actualités) de 293 à 146.
La majorité des lou eurs suisses in-
dépendants, c'est-à-dire des loueurs
qui ne sont pas affiliés à un trust
étranger, éprouvent aujourd'hu i les
plus grandes difficultés à se procu-
rer des films. Ceux de la Suisse ro-
ni'ande, en particuli er, voient leur si-
tuation sérieusement compromise.
Etant donné l'importance que revêt
le louage des films pour l'ensemble
du cinéma en Suisse, il est urgent
que l'Etat prenne des mesures de
protection. De teilles mesures sont
actuellement à l'étude.

Se fondant sur les informations
qui lui parviennent continuellement,
la Chambre du cinéma a élaboré un
projet d'arrêté ayant pour but de
combattre oe qui est contraire aux
intérêts du pays. Elle y a introduit
lia clause de limitation réclamée de-
puis des années par les salles de ci-
némas pour l'ouverture de nouvelles
salles et l'agrandissement des salles
existantes. L'enoounag'eiment de la
production indigène doit figurer,
comme tâche positive, au centre
d'une politique cinématographique
suisse conforme aux besoins de no-
tre pays. Dans oe but, la longueur
du ciné-journal suisse, créé avec
l'appui financier de la Confédéra-
tion, a été portée à 160 m. On pré-
voit, comme nouvelle étape, un nou-
vel allongement de 40 m., join t à
une réorganisation de l'entreprise et
à une amélioration des appareils
techniques.

CE QUE NOUS VERR ONS
AU THEATRE: •

«LE RETOUR DU CISCO KID »
et « ADIEU POUR TOUJOURS »
Le Théâtre présente, cette semaine, « Le

retour du Cisco Kid », grand film d'ac-
tion et de plein air, qui nous conte en
d'admirables Images l'histoire mouve-
mentée d'un célèbre bandit mexicain, le
Cisco Kid. C'est Warner Baxter qui, avec
toute la fougue et tout le brio qu'on lui
connaît, Incarne le personnage coloré du
Cisco Kid. La ravissante Lynn Bari est
l'héroïne de l'aventure et César Romero
Interprète avec talent le rôle du compa-
gnon du Cisco Kid. Ce film est une
réussite. Les extérieurs sont magnifiques
et l'action est mouvementée a souhait;
c'est du vrai cinéma.

En complément: «Adieu pour toujours».
Un film aux épisodes gais, tendres, char-
mants, autour d'un drame puissant. Un
beau sujet qui a donné un beau film
avec Barbara Stanwyck, Herbert Marshall
et le petit John Russel.

SA CHA GUITR Y
ET LA CENS URE ALLEMANDE
Sacha Guitry avait écrit une pièce

dont le point de départ était celui-
ci : un catholique accusé d'être juif
fait des recherches dans sa généa-
logie et y découvre un sujet de piè-
ce. Les autorités occupantes n'ont
pas trouvé spirituel ce point de dé-
part et la pièce a été interdite. De
ce fait, le théâtre de la Madeleine
fait une reprise de « Une petite main
qui se place ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « NUITS DE FEU»

En allant voir cette semaine Gaby
Morlay et Victor Francen dans « Nuits
de feu », c'est une belle soirée que vous
passerez.

Un drame simple en sa grandeur, so-
bre et humain, mis en scène par Mar-
cel L'Herbier et tiré des oeuvres de Léon
Tolstoï.

La mise en scène ne laisse rien à dé-
sirer, le dialogue de Jean Sarment est
net, précis. Francen est très beau, Sl-
gnoret et Georges Rigaud sont parfaits,
Gaby Morlay est toujours la grande ar-
tiste que nous connaissons, sensible, sin-
cère et touchante.

Un beau spectacle à ne pas manquer.

UN ACTEUR
DE CINÉMA POLONAIS ASSASSINE

Selon des informations parvenant
des milieux polonai s de Londres,
l'acteur de cinéma et cinéast e po-
lonais Igo Sym a été assassiné, le 7
mars, dans son appartement de Var-
sovie.

CE QUE NO US VERRONS
AU STUDIO:

«LE MYSTÈRE DU BOIS BELLEAU»
Nous devons déjà quelques beaux films

au réalisateur qu'est Léon Mathot, spé-
cialement dans le genre policier, d'espion-
nage et d'aventures. Celui que nous pré-
sente, cette semaine, le Studio ne le cède
en rien aux précédents, et c'est seule-
ment les dernières images du film qui
nous révèlent le véritable coupable. N'en
disons pas davantage, afin de ne pas
rompre le charme de ce beau spectacle.
L'interprétation a été confiée à des artis-
tes qui ont également une belle renom-
mée, tels: André Luguet, Jacqueline De-
lubac, Annie Vernay, Georges Lannes,
Azaïs, etc . Un très beau film 100 % fran-
çais.

DU STUDIO A L'ÉCRAN
M. Claude Dauphin, qui est ac-

tuellement une des vedettes de la
Radiodiffusion nationale française ,
va, pour quelque temps, faire des in-
fidélités à la radio au bénéfice du
cinéma. Trois réalisateurs se le sont,
en effet, attaché : M. Pierre Ducis
pour 1' « Etrange Suzy », où il aura
pour partenaires Mme Suzy Prim et
Albert Préjean ; M. Marc Allégret
pour « Les deux timides », d'après
la comédie de Labiche et M. Marcel
L'Herbier pour le film qu'il tirera
de la comédie de M. Armand Sala-
crou : « Histoire de rire ».

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLL O:

«LA FEMME AUX TIGRES »
Le cirque a déjà inspiré de nombreux

films. Celui-ci emprunte également une
partie de son décor et de son Intrigue à
la piste. Il évoque l'aventure d'une Jeune
artiste, séduite par un dompteur èi qui
un jaloux tente de l'arracher. Le scéna-
rio est adroitement conçu et court allè-
grement à son dénouement. Il est pré-
texte à une quantité de scènes bien ve-
nues, tournées dans l'arène, où l'atmo-
sphère du cirque nous est présentée avec
infiniment de bon sens et d'intelligence.

Ceux qui demandent à l'écran du mou-
vement et du sentiment seront comblés.
« La femme aux tigres ». leur en donnera
plus même qu 'ils n'en peuvent désirer.

Une distribution de premier ordre réu-
nit un lot Impressionnant de jolies filles,
ce qui n'enlève rien à l'agrément du
spectacle.

Bref , une production — parlée français
— très cinéma, qui prend le spectateur à
la première image et ne le lâche qu'à la
dernière.

«LE D UEL » A L'ÉCRAN
A Paris, M. Pierre Fresnay achè-

ve le montage du film qu'il a tiré de
la comédie d'Henri Lavedan « Le
Duel », que nous vîmes récemment
à Neuchâtel. Ce film a été interrom-
pu deux fois, d'abord par la mobi-
lisation, puis par les événements de
juin.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE: .

«MARGUERITE ET LES SOLDATS *
Troisième semaine

Voici enfin un film de chez nous qui
fait honneur à la production suisse et
qui obtient toutes les faveurs du public,
et ce n'est pas peu dire...

Aussi, vu le succès considérable que
remportent ces représentations, la direc-
tion du Palace s'est vue contrainte de
prolonger d'une semaine encore « Mar-
guerite et les soldats » qui a l'heur de
plaire eu chacun, de faire rire et d'émouvoir.
De l'avis des critiques: C'est le meilleur
des films suisses tournés Jusqu'à oe Jour.Que chacun en profite et que totis ceux
qui veulent passer la plus agréable des
soirées ne manquent pas de retenir une
place au Palace cette semaine,
rsssssssssssssssssssssss/sssssssssss/sss/ssssssssA

LE GRAND SCEAU
DE L'nTAT ANGLAIS

Miettes historiques

La guerre n a pas fait renoncer
les Anglais à leurs traditions. C'est
ainsi que, récemment, le nouveau
secrétaire d'Etat pour l'Ecosse, le
travailliste Tom Johnstone, eut à
prêter solennellement serment, à
Londres, puis à Edimbourg, pour
entrer en possession du grand sceau
d'Ecosse dont il est le garde.

Le grand sceau joue un rôle im-
portant dans l'histoire de la Gran-
de-Bretagne. Aucune loi ne peut être
appliquée si elle n'a été marquée
du grand sceau, et un gouverne-
ment est sans autorité s'il ne le dé-
tient.

Le premier sceau fut fondu vers
1050 pour le roi Edouard le Confes-
seur, et, depuis lors, un cachet du
même modèle a été fait pour cha-
que souverain. Les premiers rois
d'Angleterre l'utilisaient comme si-
gnature.

En 1868, lors de la révolution qui
fit passer la couronne de Jacques II
à sa fille Marie et à son mari le
prince d'Orange, le Parlement se
trouva un temps sans autorité, car
Jaques II avait jeté le grand sceau
dans la Tamise.

Depuis la réunion de l'Ecosse et
cle l'Angleterre, en 1702, il n'y a
qu 'un sceau d'Etat pour les deux
pays, maie l'Ecosse a cependant con-
servé le droit de posséder le sien
propre pour les affaires intérieures,
et M. Johstone, garde du grand
sceau et du sceau d'Ecosse, a dû
prêter deux fois serment afin d'être
mis en possession des deux précieux
cachets.

lia a no Ko chefs Washington Hôtel
Maison de famille très recommandée,

osition tranquille et ensoleillée. Grand
arc privé. Vue superbe. Terrasses. Ascen-
¦ur. Confort moderne. Pension depuis
-. 9.—. Forfait à partir de Fr. 70.— pour
pt jours. Tél. 2 49 14. Prospectus gratis.

.. Kocher-Jomlni, propriétaire. Asl227Lu

La désinf ection des livres
à Stockholm

Passant de mains en mains, les
livres des bibliothèques peuvent fa-
cilement s'infecter et propager de
nombreuses maladies épidémi ques.
Mais il est très d i f f ic i le  de désinfec-
ter convenablement un livre dont
les pages constituent un bloc com-
pact et où l'air ne p énètre pour ainsi
dire pas du tout. Pour y parvenir, il
faudrait ouvrir le volume page par
page et projeter sur chacune d' elles
un produit aseptisant , chose impos-
sible dans une bibliothè que qui
compte des centaines de milliers
d'ouvrages. Aussi fait-on grand cas
à Stockholm d' un appareil nouveau
qui, dit-on, permet la stérilisation
parfaite de centaines de volumes à la
f o is.

Il s'agit d' une sorte d'armoire
absolument herméti que où les livres
sont disposés sur des rayons de hau-
teurs différentes , selon leur format.
Un dispositif électri que assure l'ou-
verture de ces livres page par page ,
tandis qu'un ventilateur lance des
vapeurs d' aldéhy de f o r m i que , gaz in-
colore dont les propriétés désinfec-
tantes sont bien connues. Dans le
même temps, un extracteur asp ire
l'air contenu à l'intérieur de l'appa-
reil. Les constructeurs font  observer
que cette armoire à livres, débar-
rassée de ses rayons, peut également
servir à la désinfection des vête-
ments, des fourrure s, etc.

Un livre par jour

« Douce provi nce »
par Michel Seuphor

On peut trouver peu commun ce
retour à la terre d'un citadin inquiet,
on ne dira pas qu'il manque de fran-
chise et de ce sens de l'engagement
dont on a beaucoup parlé et qui f u t

si peu vécu dans les années précisé-
ment où tout était mis en question et
où tout pouvait être encore sauvé.

Il y a dans ce livre bigarré beau-
coup de pages-confession. Une con-
fess ion d 'intellectuel à l'esprit cri-
tique très développé , quel quefois
âpre.

Michel Seup hor avait avant tout
beaucoup de choses à nous dire. Par
exemp le comment un Parisien put
vivre pendant six ans parmi le peu-
ple d' un quartier misérable de peti te
ville de province , ce qu 'il pense de
la destinée de l 'homme, du mariage,
de la politique , de la relig ion, de
l'amour. Avec tous ces matériaux
et quel ques autres , manian t surtout
le jeu des contrastes, il a su cons-
truire un roman qui rend les idées
attachantes en faisant  assister le lec-
teur à leur éclosion dans le réel quo-
tidien, toujours si plein d'inattendu ,
et dans les remous du cœur humain.
Cœur aux sombres abimes et aux
reflets émouvants de la clarté intem-
porelle.

(Jean Mai-guerat, éditeur, Lau-
sanne.)

LECTURES DU FOYER
Le dernier numéro contient: Quatre re-

portages richement illustrés traitant des
questions les plus diverses; un documen-
taire sur les pays dont on parle; la joie
d'un regard tout neuf; ardoises de chez
nous; « Ah I vous croyez que c'est facile »,
une nouvelle Incursion de notre objectif
indiscret; des contes, des nouvelles, des
chroniques variées et instructives et le
début de ce grand roman Inédit « L'Ile
passionnée ».

UN AMI DE NOS JEUNES
EXCURSIONNISTES

La Fédération suisse des auberges de
la Jeunesse, qui compte plus de 20,0000
membres, vient d'éditer un nouveau
€ Guide suisse des auberges de la Jeu-
nesse ». Le guide donne, sous une forme
claire, concise et pratique, tous rensei-
gnements utiles. (Secrétariat général de
la Fédération suisse des auberges de la
Jeunesse. Stampfenbachstr . 12, Zurich 1.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

£a vie- mdkmâ&maue
D'un poste à l'autre

Dans un récent article qu'il vient
d'écrire pour une revue lausannoise,
M. Marcel Besençon, directeur de
Radio-Lausanne, dit entre autres:

« On af f i rm e volontiers — en quoi
Ton n'a pas tort — que la radio,
sous peine de faillir à sa mission,
doit remplir trois tâches essentielles:
divertir, instruire, inf ormer.

» Certes, ici encore il y a une mar-
ge entre dire et faire. Aussi les di-
rigeants du studio de Lausanne ont-
ils voulu passer des paroles aux
actes.

» Aux actes, ils consacren t tout
leur temps, toute leur peine , toute
leur volonté. Conséquence , les ré-
sultats sont à la mesure de l'e f for t
accompli. »

D 'accord 1
Rendons grâce au je une directeur

d'avoir beaucoup p lus agi que parlé,
et de nous donner de si fréq uentes
occasions de mesurer le chemin par-
couru depuis quelques années. Si
l'on compar e les émissions d' aujour-
d'hui à ce qu'elles étaient en 1936
et 1937 , il fau t  bien convenir que
l'on a fai t  des progrès sensibles et
réjouissants.

On voudrait cependant que la ra-
dio fasse  disparaître les quel ques
erreurs de goût qui se g lissent en-
core parfo is dans ses programmes.
Au cours d' une des dernières émis-
sions du « disque préféré de l'audU
teur »

^ 
notamment, on a joué la

«troisième étude» de Chopin... arran-
gée pour orchestre de jazz. Pour une
personne à qui l'on a donné satis-

faction , que d'amis de la musique
ont grincé des dents.

Divertir le public... ? Soit l II en
a besoin. Mais attention de ne pas
franchir certaines limites.

# ** *Ceci dit, nous sommes plus à l'aise pour
souligner la qualité de certains program-
mes que l'on écoute aujourd'hui avec un
plaisir sana mélange. Les « échos d'ici et
d'ailleurs » en particulier, sont maintenant
exactement ce qu'ils devaient être : d'une
bonhomie charmante, d'une gaîté de bon
aloi et d'une prestesse sympathique. Tout
y est ordonné avec un sens exact de la
mesure. Ni trop, ni trop peu . Ceux de Jeu-
di soir nous ont valu le plaisir d'une dé-
couverte: Ml ' Stéphane Audel. Nous con-
naissions déjà cet acteur aimable et bien
disant. Mais l'esprit qu'il dépensa dans sa
présentation des coulisses d'un théâtre, sa
voix bien timbrée, son éloquence et son
sens du micro l'ont haussé d'un seul coup
au rang de ceux que l'on souhaite de réen-
tendre.

* * *Le service des nouvelles de l'agence té-
légraphique suisse nous est annoncé, de-
puis quelques semaines, comme service de
la radiodiffusion nationale. On nous dit
que ce changement de formule a été de-
mandé par les autorités supérieures.

Peut-être nous dira-t-on aussi — un
Jour — pour quelle raison.

* *
L'idée était bonne de donner (mercredi)

un concert consacré aux œuvres de Joseph
Lauber dont on s'apprête par ailleurs à
rejouer un des plus Importants festivals.
L'orchestre de la Suisse romande, sous la
direction de M. E. Appia s'y est employé
avec beaucoup de bonheur.

Ce concert a donné à beaucoup l'impres-
sion qu'une petite Injustice était réparée.

- F. Q. J

LES EMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, ouverture de « Mi-
gnon », de Thomas. 13 h., les sports. 13.10,
conc. 'varié. 14.15, conc. Fablo Casais.
14.30, causerie-audition par Llly Merml-
nod, 14.50, conc. par la chorale du Bras-
sus. 15 h. clavecin . 15.20, «Le nouveau
seigneur du village », de Boleldleu. 16 h.,
variétés américaines. 16.30, mélodies. 16.45,
pour les malades. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. varié 18 h., communiques. 18.05,
pour les enfants. 18.30, chansons. 18.40,
causerie. 18.50, au fil de l'onde. 19.15, in-
form. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20 h.,
soirée populaire. 20.4&, « La souriante ma-
dame Beudet », de Denys Amiel. 21.45, in-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, fanfare militai-
re. 13.30, musique récréative. 14.30, musi-
que populaire. 14.55, orchestre champêtre.
15.25, quatuor à cordes. 16 h., disques.
17 h„ conc. 18.30, musique récréative.
19.25, rapsodle No 1 de Rixner. 19.30, évo-
cation radioph . 20.25 , conc. choral. 21.15,
danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, chansons. 13.15,
trio. 17 h., conc. 19 h., chant par les
Bambini Ticlnesl. 20.10, variétés.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 14.20 (Berlin), conc. 15 h.
(Hambourg) conc. 18.15 (Berlin), émis-
sion musicale. 19.10, danse. 21.10 et 22.10,
conc. varié.

EUROPE II: 13.15 et 13.35 (Vichy),
musique légère. 19.30 (Marseille), music-
hall , par Jean Nohaln. 20.30 (Milan), re-
vue. 20.50, conc. d'instruments à vent.
21.15, petit orchestre. 22 h., programme
varié.

ROME I : 11.30 et 12.15, conc. 20.10,
violon.

PRAGUE : 17.20, musique récréative.
19.30, opérette de Kùnnecke.

BUDAPEST 1: 18 h., musique tzigane.
20.10, soirée Lehar.

BUDAPEST II : 18.25, musique tzigane.
18.50, ipiano.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.26, disques. 8.50, pour les malades.'' 9
h., grand'messe. 9.45, Intermède. 955,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.15,
conc. varié. 12.10, musique instrumenta,
le. 12.29 , l'heure. 12.30, musique légère.
12.45, Inform. 12.55, conc. par l'O.S.R.
13.15, chansons. 13.45, jazz symphonlque.
14 h., causerie agricole. 14.15, le théâtre
d'aventures. 14.45, musique légère. 14.55,
reportage sportif. 16.40, thé-dansant. 17.10,
à l'écoute des grands atiteurs. 17.30, pour
nos soldats. 18.30, causerie catholique.
18.45, la solidarité. 18.50, orgue. 19.15,
Inform. 19.25, la quinzaine sonore. 19.40,
le dimanche sportif. 19.50, musique lé-
gère. 20.15, « Esther », de Racine. 21.45,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9.40,
musique religieuse. 10 h., culte protes-
tant. 10.35, trio de Mozart. 11.15, chants.
12.40, conc. par le R. O. 13.50, Jodels.
14.20, variétés. 15 h., réportage du match
Suisse-Allemagne. 16.45, disques. 17 h.,
pour nos soldats. 18.15, chants de Schu-
mann. 19.15, chansons populaires. 20 h.,
pièce radioph. 21.15, conc. Wagner.

MONTE CENERI et télédiffusion: 11
h., viole et piano. 11.45, oratorio de
Haydn. 12 h. et 12.40. conc. par le R. O.
14.15, danse. 14.50, reportage du match
Suisse-Allemagne. 16.45, thé dansant. 17
h., chansons. 17.45, disques. 18.30, accor-
déon. 19 h., sérénades. 21 h., conc. Dvo-
rak

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
conc. 12.05, « Les cloches de Cor-
neville », de Planquette. 14.15, « Les deux
orphelines » . de Denéry. 17.15. concert.
19.30, conc. par la musique de la Garde.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre musette.
12.45, Inform. 12.55, «Paillasse», de Leon-
oavallo. 13.25, œuvres de Liszt. 16.59,
l'heure. 17 h., conc. 18 h., communiqués.
18.05, disques. 18.20, musique variée.
18.30, voulez-vous chanter avec mol.
18.50, sonate pour piano et violon , de
Hlndemith. 19.15, Inform. 19.25, micro-
magazine. 20 h., musique légère. 20.30,
les grandes conférences universitaires.
20.50, chronique fédérale. 21 h., « Erts-
feld », évocation radioph. 21.45. inform.

CINEMAS samedi et dimanche
Théâtre : Le retour du Cisco Kid .
Rex : Nuits de feu.
Studio: Le mystère du Bois Belleau .
Apollo: La femme aux tigres.
Palace: Marguerite et les soldat».

(Dimanche) 17 h. 15, Der Optlmist.

Carnet du j our

Sous le clair soleil de printemps,
le jardin embaumait l'air limpide. A
sa fenêtre qu 'elle venait d'ouvrir,
Hélène Marilier — une vieille fille
déjà — aspira longuement les gri-
santes senteurs du matin. La joie un
peu mélancolique qu'elle en éprou-
vait ressuscitait dans sa mémoire
l'allégresse sans mélange ressentie
autrefois, aux mêmes époques , en ce
lieu charmant où s'était écoulée
son enfance. Sept ans d'absence,
pendant lesquels les volets de la co-
quette villa étaient demeurés clos,
ne l'avaient pas détachée de ce dé-
cor aimé.

Elle écoutait avec agrément un
concert d'oiseaux célébrant, eût-on
dit, l'éclat de ce beau jour. Trou-
blant leurs modulations, une voix
¦légère s'éleva tout à coup de la pro-
priété voisine, dams le jardin de la-
quelle un enfant de trois ans chan-
tonnait en sautant à travers les al-
lées. Le front de Mille Marilier se
rembrunit aussitôt. Elle eut aux lè-
vres un pli aimer et ferma brutale-
ment sa fenêtre.

Des faits analogues se reprodui-
saient fréquemment depuis près de
deux mois qu'elle était rentrée. On
eût dit qu'elle ne pouvait souffrir
cet enfant. Elle détournait la tête
lorsque en l'apercevant il lui sou-
riait gentiment. Et tout cela venait
de ce qu'il était la vivante évocation
de l'écroulement d'une grande espé-
rance.

montrée fort aimable. Mais Hélène,
à leur première rencontre, avait té-
moigné, par sa manière d'être, qu'el-
le n 'était point disposée à entrer en
relations. La maman en deuil n 'en
avait pas moins systématiquement
continué de faire preuve de la plus
grande courtoisie et des meilleures
dispositions à son égard , s'empres-
sant de la saluer chaque fois qu'elle
la croisait ou l'apercevait dans son
jardin , comme si elle n 'avait pas
voulu remarquer sa froideur à peine
polie. Mais on eût dit que cela irri-
tait davantage Mlle Marilier et lui
faisait multiplier les gestes d'hu-
meur.

Il lui semblait parfois — comme
cela venait de se produire — qu 'une
voix intérieure, celle de Charles, lui
reprochait son aversion pour le pe-
tit Jacques, sur lequel elle ne faisait,
en réalité , que reporter une petite
part de son hostilité envers la mère.

Le remords qui l'avait effleurée la
conduisit un peu malgré ell e dans
son jardin ; où elle entendait de nou-
veau chantonner le bambin.

Mais bientôt , Hélène reconnut, au
crissement du gravier, les pas de la
mère qui rejoignait son enfant. Sans
qu'elle écoutât, foutes les paroles lui
parvenaient. L'orphelin dit à brûle-
pourpoint :

— C'est bientôt , Pâques ! Les clo-
ches laisseront encore tomber plein
le jardin, comme l'an dernier, des
œufs en sucre et en chocolat. Tu te
rappelles, marnant ? Je les cherchais
avec papa et il riait plus fort que
moi chaque fois qu 'il en trouvait...

— Hélas ! mon cher petit , ce ne
sera pas la même chose, répondit la
jeune femme d'une voix brisée. De-
puis que ton papa n'est plus là , nous
avons peine à vivre ; nous sommes
presque pauvres 1

— Les cloches ne laissent donc
tomber des oeufs que chez les ri-
ches ? s'étonna le bambin. O ma-
man, je voudrais pourtant qu'elles
en répandent encore plein le jardin !

— Ce ne sera pas, mon chéri, c'est
impossible, reprit la mère.

Et Mlle Marilier perçut le bruit
des baisers se confondant avec les
plaintes larmoyantes de l'enfant qui
ne comprenait pas. En proie malgré
elle à un attendrissement jamais
éprouvé jusqu 'ici et qu'elle ne par-
venait pas à 'dominer, elle rentra
dans sa villa.

Dans cette maison, ses parents
avaient entretenu des relations d'a-
mitié avec leurs voisins immédiats,
de situation plus modeste. On com-
muniquait aisément d'un jardi n à
l'autre et les deux enfants, Charles
Germaux et Hélène Marilier, vivant
presque comme frère et sœur et s'ai-
mant mieux peut-être, avaient gran-
di en jouant ensemble. L'amour était
né peu à peu chez la fillette , s'était
épanoui chez la jeune fille , tandis
que l'affection du jeune homme res-
tait pareille. H était parti au service
militaire et la pensée d'Hélène ne
l'y avait pas quitté, mais hélas 1 à
son retour, elle apprit son prochain
mariage avec une inconnue. Et elle
n'eut même pas la consolation que
ce fût un mariage d'intérêt , puis-
qu'il s'agissait d'une fille sans dot,
alors qu Hélène en eût apporté une
respectable au jeune homme. Il était
entendu que les Germaux laisseraient
leur pavillon aux nouveaux mariés.
Celle qui n'avait jamais envisagé de
possible bonheur qu'avec son ami
d'enfance ne put supporter l'idée
d'avoir quotidiennement sous les
yeux le spectacle de la félicit é d'une
autre. Ses parents, au courant de son
chagrin , avaient compris la néces-
sité d'un éloignement, tout au moins
temporai re. D'où leur départ , sept
ans plus tôt , pour la Côte d'Azur, où
ils étaient décèdes tous les deux
coup sur coup.

Mlle Marilier aurait vraisembla-
blement prolongé davantage son
absence si Charles Germaux n 'était
mort accidentellernenit .

Cette nouvelle imprévue l'avait
bouleversée. Et pourtant , dans le
souvenir qu'elle n 'avait cessé de lui
garder, elle le sentait plus proche
¦d'elle mort que vivant et marié.

Après bien des hésitations, elle
s'était décidée à revenir habiter la
villa où elle aurait pour voisins une
jeune veuve et un petit orphelin.
Oh ! certes, ce voisinage n 'était
point pour lui sourire , mais, du
moins , elle revivrait là , jour à jour,
tout le passé qui, seul, comptait pour
elle.

A son retour, celle que son ami
d'enfan ce lui avait préférée et qu 'el-
le ne connaissait pas encore s'étail

* *
La semaine qui précédait Pâques,

Mlle Mari lier, de sa fenêtre, enten-
dit encore l'enfant dire tristement à
sa mère :

— Alors 1 c'est bien vrai : les clo-
ches ne m'apporteront rien cette an-
née ?

— Non , mon enfant , ou si peu de
choses qu'il vaut mieux n'en pas
parle r.

— Oh 1 oui, il vaut mieux rien du
tout ! Mais ça me fait du chagrin, tu
sais !

La jeune veuve aperçut Hélène en
levant les yeux, et, comprenant
qu'elle avait entendu, elle eut vers

elle un sourire douloureux. Pour la
première fois , Mlle Marilier y répon-
dit avec une sympahie compatis-
sante.

* * *
Dans la matinée du samedi, veille

de Pâques, Hélène guettait avec im-
patience le moment où Mme Ger-
maux irait, comme chaque jour, fai-
re ses provisions avec son fils. Lors-
qu'ils furent partis, elle gagna fur-
tivement et le cœur battant l'extré-
mité du jardin où, seule, une haie
vive séparait les deux .propri étés. En
un point, cette haie avait été ouverte
autrefois et Charles et elle allaient
couramment par là d'un jardin dans
l'autre . La végétation n 'avait pas en-
core refait complètement la clôture...
Mlle Marilier y passa , et, rapidement,
avec la crainte d'être surprise, tira
d'un grand cabas et dissémina à tra-
vers tout le jardin de Mme Germaux
une quantité prodigieuse d'œufs de
toutes sortes comme n'en espérait
plus le petit Jacques.

* a
Lorsque la mère et l'enfant ren-

trèren t chez eux, leur voisine, qui
les guettait, dissimulée derrière une
fenêtre, fut témoin de l'explosion de
joie de l'enfant  découvrant les œufs
et de la surprise émue de la mère.
Avec l'instinct du cœur, celle-ci eut
tout de suite l'intuition de la vérité.
Un peu confuse, elle porta ses re-
gards vers la villa d'Hélène. Cette
dernière ne s'était pas écartée assez
vite de la fenêtre pour qu'elle ne la
vît essuyer ses yeux avec son mou-
choir.

* • *
Quelques minutes plus tard, la

jeune veuve, accompagnée de son
fils portant une corbeille contenant
les œufs qu 'il avait ramassés, son-
nait chez Mlle Marilier, ce qu'elle
n'aurait pas osé faire jusque-là, tant
Hélène s'était montrée peu engagean-
te. La maîtresse de maison vint lui
ouvrir. Mme Germaux lui dit , maîtri-
sant difficilement son trouble :

— Mademoiselle, excusez-nous,
mais Jacques a été si heureux que
les cloches l'aient tant gâté que nous
avons pensé qu'il ne vous déplairait
pas que nous vous fassions connaî-
tre sa joie.

Et elle poussa l'enfant radieux
dans les bras de Mlle Marilier, Alors,
celle-ci, ayant peine à contenir ses
larmes, acheva d'être bouleversée en
découvrant que les yeux du bambin
étaient identiques à ceux du père.
C'était exactement son portrait. De
loin , elle s'en était toujours un peu
doutée, mais de près c'était saisis-
sant. Elle entrevit qu'elle pourrait le
voir grandir et voir ainsi ressusciter
peu à peu sous ses regards l'image
de celui qu'elle avait tant aimé. En
un instan t , elle imagina le bonheur
qu'elle trouverait à contribuer au
bonheur de cet enfant. Et devant
cette perspective imprévue de la
longue félicité qu'elle pourrai t trou-
ver dans une tendresse nouvelle, oe
fut elle qui, la première , abdiquant
toute rancune et toute hostilité à l'é-
gard de la pauvre mère, lui ouvrit
' es bras. Leurs larmes se confondi-
-ent. Et Mme Germaux — à qui son
mari avait , de toute évidence, fait
connaître les sentiments qu 'Hélène
ivait nourris pour lui — murmura
à son oreill e :

— Nous pourrons bien le pleurer
ensemble !

Mais Jacques mettait fin à cette
cène en s'ecriant soudain :

— Maman , j'ai trouvé pourquoi les
:loches ne m'ont pas oublié et m'ont
î pporté tant de choses : c'est papa
jui , là-haut, le leur a soufflé 1

Henri CABAUD.

POUR DIMANCHE LE SOU v ENIR
D 'HÉLÈNE MARIL ER
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OUVERTURE : 17 MAI

Grandes sources 51° - Bains de longue durée - Massages sous l'eau . Traitements
aux boues radio-actives - Rhumatismes divers - Goutte - Sciatique - Circu-

lation - Maladies des fe mmes - Convalescence
HOTELS avec BAINS: ALPES, MAISON BLANCHE, BELLEVTJE - FRANCE
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fcl Morgen Sonnt - 17 h. 15
il THEO LINGEN
m VICTOR DE KOWA in

i Oer Optlmist
1 Eln Lustspiel, gespickt von neuen,

igg orlginellen Einfallen und komischen
Situationen !
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pMMPg î̂ BB SAMEDI JUÂTÏNIF à IR h PARTERRE '— H'̂ j^̂ i '
^^^^^lâ^^^S ET JEUDI BALCON 1.50 B! -, \
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Que restera-t-il de la Yougoslavie ?
Le démembrement d'une f ière riation

et les menées séparatistes qui Vont f avorisé

CHRONIQUE DE LA GUERRE
LA CAMPAGNE DE YOUGOSLAVIE

ET LES OPÉRATIONS SUR LE FRONT GREC

Une nouvelle de guerre de Daphné Du Maurier
sous le titre :

Venez, vents, et vous tempêtes !...

TOUS LES SAMEDIS

Tfip@s
au Café des Saars

Café Suisse
Place d'Armes 2

Tél. S 24 as

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POULETS ROTIS

et d'antres spécialités
Se recommande : M. Chotard.
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CAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Samedi soir - Dimanche après-midi et soir

ïï% M Al € E ORCHESTRE
wdP SSmmmtBlSm « TOURBILLON MUSETTE »

Association du Sou Joséphine Butler
Assemblée cantonale des collectrices et souscrjptrtoes

MERCREDI 23 AVRIL, à 14 h. 15
au Restaurant Neuchâtelols, laubourg du Lac 17

RAPPORTS. — Le service médico-pédagogique neuchatelolB et
les enfanta nerveux.
Causerie de Mlle Violette Jéquler.

Thé — Prière d'apporter un coupon de repas
Les dames et Jeunes filles s'intéressant à l'oeuvre

sont cordialement Invitées

WÈÈÊ̂ THEATRE «€Bl

H Baxter [„V . JBU,. j  n ' " " ' ' ' ' B

UN GRAND FILM D'AVENTURES I

1 Le retour du Cisco Kid I
[ ' '] L'HISTOIRE MOUVEMENTEE D'UN CÉLÈBRE BANDIT MEXICAIN L J

et un film aux épisodes gais, tendres, charmants \ -.3

H Adieu pour touj ours ¦
11 actuâués : Finale de la Attention ! |H
ï ' ! PA U M A  MIÎ**M À DAHI* 

Cette semaine> les séances | M
{ j UOlipe SUISSe, a ISSrne commenceront à 20 h. 20 précises f

¦ 5 jours seulement, du vendredi 18 au mardi 22 avril I J
i ; ] mercredi et jeudi, pas de cinéma » I
IH MATINÉES A 15 HEURES, SAMEDI ET DIMANCHE j | J

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tons les samedis

GIBIER DIVERS
SPÉCIALITÉS

SE RENSEIGNER

Tél. 510 59 W.-R. Haller.

MEUBLES
LITERIE

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33
VISITEZ NOS MAGASINS

SANS ENGAGEMENT

D A N S E
Dinnaimche : Promotions

Lundi : Foire

HOTEL de la PAIX
CERNIER

Orchestre MORENA

HOTEL de la I
FLEOR lte LYS
Rognons de veau

Provençale
PETITS COQS \

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

P 1786 N

SALLE DES SPECTACLES - PESEUX
Portes 19 h. 30 Samedi 19 avril 1941 Rideau 20 h. 15

Grand concert
organisé par le

Club mixte d'accordéons «Hercule » Neuchâtel-Peseux
Direction : M. G. MENTHA fils

avec le précieux concours du
Groupe littéraire de l'Union commerciale

et le gracieux concours de
Mlle Loretta NOBS, danseuse sur pointe

PRIX DES PLACES : 1 fr.

PVILLÉÛIATURJL3|3

j Promenades - Excursions ¦ Pensions 1
Excursions Patthey i

H DIMANCHE 20 AVRIL 1941 I

1 1 Skieurs, la neige est encore bonne I
| àïa Vue des Alpes^S^Fr̂ o f
|2 Match Suisse-Allemagne, à Berne I
B Départ 13 h. Prix : Fr. 5 jusqu 'au stade ri
J Inscriptions au Garage Patthey - Seyon 36 - Tél. 5 30 18 R¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBUaHHaHnHMUUnHMB

Camélia CREVOIS1ER
Marguerite GAGNEBIN
professeurs diplômées de l'Institut Sievers, à Lausanne

reprennent les cours de gymnastique
antérieurement donnés par

Maryse de Rutté
GYMNASTIQUE : MÉDICALE, CORRECTIVE,

RESPIRATOIRE, ESTHÉTIQUE, RYTHMIQUE
Pour tous renseignements, s'adresser de 11 à 12

heures et de 18 à 19 heur,es, au home, rue Louis-
Favre 1. Téléphone 5 18 34. . 

Chapelle de la Maladière
Reprise des cultes

Dimanche 20 avril, à 10 heures

Le rendez-vous des gourmands :

HOTEL DU POISSON.MARIN
Restauration 1res soignée
- T E U É P H O N E  7 5-1 17
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V SAMEDI, DIMANCHE, MATINÉES A 15 HEURES ^^^V^^ X 
CHAQUE 

SOIR 
JUSQU'A 

MARDI 

M
L—LLI GABY MORLAY VICTOR FRANCEN f

dans une superproduction de MARCEL L'HERBIER

BfUÏTS DE FEU l
D'APRÈS LES ŒUVRES DE TOLSTOÏ |

CHEXBRES
Nerveux, fatigués, per-

sonnes âgées, trouveraient

bonne pension
Mme R. FRIEDLI

«Le Verger »

Remontage
de literie
PRIX MODÉRÉS

TRAVAIL A DOMICILE

G. BLANC, Ecluse 39
2me étage

Dimanche 20 avril, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE MORENA

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE « FANTASIA »

HOTEL du VAISSEAU - Pefit-Corlaillod
ORCHESTRE «THE NOVELTY MUSETTE s.

CAFÉ DU PREMIER MARS - CERNIER
ORCHESTRE ROGER ET SES MERRY BOYS

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « ETOILE-MUSETTE »

¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ «¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ M

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMEDI dès 20 h. et DIMANCHE dès 14 h. et dès 20 b.

D A N S E
Orchestre LADOR — Ticket d'orchestre

Prolongation d'ouverture autorisée P 1864 N
I
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Un grand film français lly Un film policier et d'aventures |
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Aux actualités : Finale de la Coupe suisse, à Berne Prochainement : REBECGA de Daphné du Maurier |

— aj»̂ --- gratUites
sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL'

mil»
SERRE 9
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DERNIÈRES DÉP ÊCHES DE LA N UI T
Les péripéties de la guerre en Afrique

LONDRES, 18. - Selon des infor-
mations parvenues de Libye aux mi-
leux militaires compétents à Londres,
la poussée allemande est momentané-
ment arrêtée. C'est maintenant que
l'on verra si elle sera poursuivie ou
non .

Le communiqué du Caire
LE* 

CAIRE, 19 (Reuter). — Com-
muniqué du quartier général britan-
nique :

En Libye, nos patrouilles ont été
de nouveau actives, dans le voisinage
de Tobrouk et aussi à Sollum. De
lourdes pertes en hommes et en vé-
hicules ont été infligées à l'ennemi
qui a subi l'épreuve des qualités com-
battives impétueuses et résolues de
nos troupes impériales, dans des ren-
contres de corps à corps. Cinq au-
tres officiers et 72 autres soldats ont
été faits prisonniers.

En Abyssinie, après avoir franchi
les obstacles naturels, nos troupes
ont maintenant pris contact avec
l'ennemi, à 20 km. au sud de Dessié,
l'une des forteresses ennemies res-
tant encore dans l'est africain. Au
sud et au sud-est d'Addis-Abeba et au
nord en direction de Neghelli et de
Yavello, l'avance de nos troupes se
poursuit. De nombreux autres prison-
niers ont été faits, y compris le gé-
néral Graziosi, qui fut blessé et ame-
né dans un hôpital d'Addis-Abeba.

Sur tout le théâtre des opérations,
les activités des forces abyssines
continuent d'évoluer d'une manière
satisfaisante.

Le communiqué de la R.A.F.
dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 18 (Reuter). - Commu-
niqué de la R. A. F. dans le Moyen-
Orient :

En Cyrénaïque, durant toute la jour-
née d'hier et la nuit précédente, les
avions de la R. A. F. et de l'aviation
australienne continuèrent d'harceler
l'ennemi, par maintes attaques à la
bombe et à la mitrailleuse. Du maté-
riel de transport, des concentrations
de troupes ennemies, des terrains d'at-
terrissage et divers dépôts furent bom-
bardés maintes fois durant la journée
et de nombreux dégâts furent causés.
A Derna, des bombes tombèrent par-
mi un certain nombre d'avions disper-
sés sur un terrain d'atterrissage. Des
incendies furent provoqués et des ex-
plosions violentes fuirent ressenties par
les pilotes à une altitude de 5000 mè-
tres.

En Grèce, nos avions continuèrent
leurs patrouilles offensives et au cours
d'une de celles-ci, un Messerschmitt
fut abattu.

Sur les autres fronts , rien d'impor-
tant à signaler.

De toutes ces opérations, nos avions
sont revenus indemnes.

L'offensive des forces de l'Axe
sur le front de Libye

paraît momentanément arrêtée

Une haie de destroyers américains
va-t-elle protéger la route
maritime de l'Atlantique ?

Un nouveau plan d'experts américains

NEW-YORK, 18 (Reuter). _ Selon
une information de source maritime
new-yorkaise, quelques experts amé-
ricains seraient en faveur de l'aban-
don du système actuel des convois
pour y substituer urne haie de des-
troyers tout le long de la route mari-
time de l'Atlantique.

De façon générale, le plan de ces
experts consisterait à établir une pa-
trouille d'une cinquantaine de des-
troyers le long des deux mille milles
de route du grand cercle du Labrador
aux îles Britanniques. Ces destroyers
établiraient un roulement, afin qu'une
quarantaine soient toujours de garde,
tandis que dix seraient au port pour
se ravitailler ou en route pour pren-

dre leur poste de garde. Chaque des-
troyer patrouillerait une section de la
route maritime sur une cinquantaine
de milles et pourrait couvrir cette dis-
tance une dizaine de fois par jours.

Ceux qui préconisent oe plan décla-
rent que non seulement il signifierait
urne protection adéquate, mais il per-
mettrait aux vaisseaux marchands
britanniques d'appareiller aussitôt
chargés, sans attendre le convoi.

D*"" Les annonces remises à
notre bureau avant Ï4 h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

8 % %  Oh. Frco-Sulsse 515.— 515.— d
B % Ch. Jougne-Bolép. 480.— 480.—
8 % Genevois à lots 114.— 115.—
6 % vme de Rio 95.- d 96.-
6%  Argentines oéd... 40% 40%
6% Hispano bons .. 198.— d 199.—

ACTIONS
Eté fin. ltalo-sulsse.. 96.— 97.-
Sté gén. p. l'Ind. élec. 118.- d 120.-
Sté fin . franco-suisse 40.— d 40.— d
Am. europ. secur. ord. 18.75 18.50
Am. europ. secur. prlv 368.— 365.— d
Ole genev. lnd. d. gaz 215.— 215.— d
Eté lyonn. eaux-éclair. 105.— d 110.— d
Aramayo 29.— 29.—
Mines de Bor 140.— d — .—
Chartered 9.- d 9.- d
Totls non estamp. .. 59.— d 60.—
Parts Setlf 215.- d 215.-
Flnanc. des caoutch. 10.— d 10.— d
Blectrolux B &2.— 53.—
Roui, billes B (SKF) 160.— 160.— •
Separator B 49.— 50> —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 avril 18 avril

3%OJ,J 1. dlff. 1903 98.- %d 97.90 %
8 % C.F.F 1938 92.25%d 92.25 %
4 Yt Empr. féd. 1930 102.85 % 102.85 %
8 % Défense nat. 1936 100.85 % 100.80 %
8U-4 % Déf nat 1940 102.80 % 102.90 %
8 Y, Jura-Slmpl. 1894 100.20 % 100.25 %
8 Y, Goth. 1895 Ire h. 100.25 % 100.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 249.— 248.— d
Union de banq. suiss. 436.— 437.—
Crédit Suisse 436.— 448.—
Crédit foncier suisse 240.— 239.—
Bque p. entrep. élect. 345.— 255.—
Motor Colombus 181.— 180.—
Sté sulsse-am. d'él. A 43.— 43.—
Alumln Neuhausen .. 3150.— 3150.—
C.-F Bally S A .  ... C10.— d 815,— d
Brown, Boverl et Co £02 — 203.—
Conserves Lenzbourg 1325.— o 1780.— O
Aciéries Fischer .... 712.- o 715.-
Lonza 672.— 672.—
Nestlé 838 — 838.—
Sulzer 790.— 800.—
Baltimore et Ohlo .. 15.75 15.50
Pennsylvanla 84.50 83.50
General electrlc 140.— 140.—
Stand OU Cy of N . J. 143.- 152.-
Int nlcfc Co of Can. 115.— d 115.—
Kennec Copper corp. 133.— 132.— d
Montgom Ward et Co 145.— 141.— d
Hlsp. am de electrlc 810.— 810.—
Italo-argent. de elect. 133.50 132.—
Royal Dutcb 258.— 255.—
Allumettes suêd. B .. 7.75 d 7.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque commerc Bâle 205.— 205. — d
Sté de banque suisse 342 .50 335.—
Sté suis, p l'Ind élec 270.— 268. —
Sté p Tlndust chlm 5275.— 5225.- d
Chimiques Sandoz . . 7000.— d 7000.— d
Schappe de Bâle 493.— 518.—
Parts tCanaslp» doll. — •— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 avril 18 avril

Bque cant. vaudolse 555.— 555.—
Crédit foncier vaudols 570.— 576.—

Cables de Cossonay .. 1728.— o 1725. —
Chaux et ciment S. r. 435.— d 435.—
La Suisse sté d'assur 2790. — d 2790. — d
Sté Romande d"Klect 365.— 385.—
Canton Fribourg 1902 13.15 13.— d
Oomm. Fribourg 1887 84.25 84.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtel olse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 17 avril 18 avril

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 428.— 435.— d
Crédit foncier neuchât. 470.— d 470.— d
Sté de banque suisse 340.— d 340.— d
La Neuchâtelolse .... 400.— o 400.— o
Câble élect. CortalUod2670.- d2670.— d
Ed. Dubled et Ole .... 360.- d 360.- d
Ciment Fortland 800.- 780.— d
Tramways Neuch. ord. 800.— d 300.— d

> > prlv. 400.- d 400.- d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— —.—
Etablissent Perrenoud 265.— d 265.— d
Zénith S. A ordln. .. 90.— 90.— d

> » privll. .. 100.— d 125. — o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 U 1902 100.— 100.80
Etat Neuchât. 4 « 1930 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 2 y ,  1932 86.50 d 87.50
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— 100.— d
Etat Neuchât. 3 % 1938 91.— o 90.50 d
Ville Neuchât. 3 % 1888 99.— d 99.- d
VUle Neuchât. 4 M 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât! 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3 % 1932 99.75 d 100.- d
Ville Neuchât 3 U 1937 97.- d 97.- d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 68.— o 68.—
Locle 3 % %  1903 60.- d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60.— d
Locle 4 yt 1930 60.— d 62.—
3alnt-Blalse 4 y. % 1930 100.— d 100.- d
Crédit F. N . 3 % % 1938 96.— d 96.- d
Tram, de N. 4 % % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 % 1931 95.- d 96.- d
E. Perrenoud 4 % 1987 100.— o 100.— o
Suchard 4 % 1930 .... 99.50 d 99.50 d
Zénith 5% 1930 100.60 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Aluminium
L'assemblée générale de la Société ano-

nyme pour l'Industrie de l'aluminium, à
Ohlppls, a approuvé l'utilisation du béné-
fice net, qui se monte à 21,681,000 fr.
Le dividende a été porté & 12 M, %, com-
me l'année précédente, et le fonds spé-
cial de réserve II a été élevé â 16 mil-
lions de' francs, somme qui sera employée
pour augmenter de 60 à 75 millions de
francs le capital-actions, par l'attribution
d'une action gratuite pour chaque groupe
de quatre actions anciennes.

I.A FRANCE
SE RETIRE:

DE Lé A. S. R. M.

Une décision attendue
dep uis longtemps

VICHY, 18 (Havas). — L'amiral de
la flotte Darlan, ministre des affaires
étrangères, vient de faire savoir au
secrétaire général de la Société des
nations que le gouvernement français,
usant de la faculté- qui lui est offerte
par l'article 1er du pacte, a décidé de
se retirer de la S. d. N..

Le gouvernement se réserve de se
prononcer ultérieurement sur sa parti-
cipation à l'organisation internationa-
le du travail et aux institutions tech-
niques rattachées à la S. d. N.

La. mort de M. Korizis
premier ministre grec

L' H E L L AD E  EN D E U I L
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 19 (Reuter). — Selon la
radio d'Athènes, le premier ministre
de Grèce, M. Korizis, est décédé ven-
dredi

M. Korizis est mort
après avoir été moins

de trois mois en charge
LONDRES, 19 (Reuter) . - La ra-

dio d'Athènes annonçant que M. Ko-
rizis mourut subitement après avoir
été moins de 3 mois en charge, décla-
ra :

« Ainsi, en trois mois, deux premiers
ministres succombèrent dans l'exerci-
ce de leurs fonctions, après avoir con-
sacré toutes leurs forces au service de
leur pays ».

On s<e souvient que M. Korizis devint
premier ministre le 29 janvier, à la
suite du décès du général Metaxas. La
radio d'Athènes annonça que la cons-
titution du nouveau cabinet serait an-
noncée sous peu.

La carrière du défunt
ATHÈNES, 19 (Reuter). - Né dans

l'île de Poros, en 1885, M. Korizis pas-
sa ses examens de droit à l'Université
d'Athènes et entra à la Banque natio-

nale grecque en 1903, où il fit unie
brillante carrière.

Nommé gouverneur adjoint en 1928,
il devint gouverneur en 1939. Il se dis-
tingua particulièrement en créant un
système de crédits avantageux pour
l'agriculture.

Lorsque le général Metaxas arriva
au pouvoir, il nomma M. Korizis mi-
nistre de la santé. Le défunt dirigea le
portefeuille des finances de 1933 à
1936 et celui de l'assistance publique
pendant trois ans. C'est pendant ces
trois années qu'il créa le premier sys-
tème d'oeuvres d'amélioration sociale
qui ait jamais existé en Grèce. M. Kori-
zis donna d'importantes sommes pour
secourir les familles des soldats tués
pendan t la guerre et en faveur des
personnes dont les demeures furent
détruites par les raids aériens. M.
Korizis ne changea pas un instant sa
détermination de poursuivre la guer-
re.
Les funérailles de M. Korizis

auront lieu aujourd'hui
LONDRES, 19 (Reuter). — La ra-

dio d'Athènes annonce officiellement
que les funérailles de M. Korizis au-
ront lieu aujourd'hui, samedi, à 13 h.,
en l'église métropolitaine d'Athènes.

LES OPÉRATIONS BALKANIQUES
L'avance italienne

sur le fronc grec s'accentue
ROME, 18. — L'envoyé spécial de

l'agence Stefani écrit de la zone des
opérations :

L'avance de l'armée italienne sur le
front grec continue. Les tentatives de
résistance ennemies sont brisées et la
lime armée après avoir atteint Klis-
soura développe sa manœuvre d'encer-
clement. Ayant dépassé Chimara et
occupé le port de Palermo, les divi-
sions italiennes sont en vue du port
d'Edda. Les deux ailes d'alignement
vont bientôt se rejoindre derrière les
lignes ennemies. Le système de défen-
se grec d'Argirocastro s'est écroulé et
les troupes italiennes ont été accueil-
lies dans cette ville avec enthousiasme
par la population. Un chemin
qui mène au cœur même de
la Grèce s'ouvre désormais devant les
troupes italiennes. Dans leur fuite, les
Grecs abandonnent un important bu-
tin et de nombreux contingents de
troupes ennemies se laissent capturer.

Le communique allemand
BERLIN, 18 (D. N. B.) - Le com-

mandement de l'armée communique :
Ainsi qu'une information spéciale

l'a déjà fait connaître, l'ensemble des
forces serbes qui n'avait pas encore
été désarmé a capitulé le 17 avril au
soir. Les combats en Yougoslavie ont
ainsi cessé le 18 avril à midi. Le nom-
bre des prisonniers et du butin n'a pas
encore été établi même approximative-
ment. L'occupation des dernières par-
ties du territoire serbe par les troupes
germano-italiennes est près d'être ter-
minée. Sur la côte de Dalmatie, les
troupes italiennes ont occupé Raguse
(Dc-ubrovnik) et Mostar et, avançant
vers le sud, ont occupé Cettigné.

En Grèce septentrionale, les com-
bats continuent à se dérouler avec
succès malgré le terrain difficile, les
mauvaises conditions atmosphériques
et les nombreuses destructions de rou-
tes. Plus de 17,000 prisonniers ont été
faits. De nombreux canons dont 25 de
gros calibre ont été pris. Douze chars
blindés britanniques ont été détruits.

Des précisions
sur l'effondrement
de l'armée serbe

BERLIN, 18. — L'agence D.N.B.
communique :

On apprend encore les précisions
suivantes sur l'effondrement de l'ar-
mée serbe : La résistance faite en
certains endroits après les coups
portés et les pertes subies, et après
les défaites des premiers jours, n'é-
tait le fait que de rares détachements,
mais non d'unités régulièrement com-
pactes.

Après la campagne de Pologne, ap-
pelée « campagne des dix-huit jours »,
celle de Serbie peut être désignée
sous le nom de « campagne des huit
jours ». Les hau ts faits des chefs qui
dirigèrent ces opérations et des trou-
pes allemandes qui y prirent part se-
ront mentionnés au moment oppor-
tun. Ce que l'on peut dire, c'est que
les brillants succès que viennent de

remporter les armées du Reich n'ont
coûté que des pertes insignifiantes
aussi bien aux armées de terre qu'à
l'aviation du Reich.

Les pourparlers en vue de la capi-
tulation de l'armée en Serbie ont eu
lieu avec les différents chefs d'ar-
mée. Il ne s'agit donc pas d'une re-
présentation militaire unique de l'ar-
mée serbe, étant donné qu'il y a plu-
sieurs jours déjà qu'une telle direc-
tion militaire a cessé d'exister en
raison de l'avance foudroyante des
armées du Reich.

On a annoncé vendredi à la Wil-
helmstrasse que l'on n'a pas seule-
men t retrouvé M. Zvetkovitch, ancien
premier ministre, mais aussi M. Mar-
kovitch , ancien ministre des affaires
étrangères. Ce dernier se trouvait
avec l'armée serbe. Au sujet du géné-
ral Simovitch, on a appris par la bou-
che des officiers supérieurs serbes
qui prirent part aux pourparlers
mentionnés plus haut, qu'il s'était
enfui.

La ville de Rome sera bombardée
si Athènes ou le Caire

sont l'objet de raids aériens

Une déclaration de M. Churchill sur la guerre aérienne

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 18 (Reuter). — Au nu-
méro 10 de Downing Street, rési-
dence d'u premier ministre, a été pu-
bliée vendredi une déclaration di-
sant notamment :

En raison des menaces allemandes
de bombarder Athènes et le Caire, le
gouvernement - britannique désire
qu'il soit compris que si l'une ou
l'autre de ces villes est molestée, il

commencera le bombardement systé-
matique de Rome. Une fois qu 'il aura
commencé, celui-ci continuera com-
me il conviendra jusq u'à la fin de la
guerre. On prendra le plus grand
soin à ne pas bombarder la Cité du
Vatican et les ordres les plus stricts
à cet effet ont été donnés.

C'est une erreur de décrire le bom-
bardement aérien de Berlin de la nuit
dernière par la R.A.F. comme un acte
de représailles au raid sur Londres
la nuit précédente. Ce ne sont pas
des représailles, mais une parti e de
la politique régulière adoptée par la
R.A.F., selon des instructions du
gouvernement, de bombarder dans les
deux pays ennemis les objectifs qui
sont susceptibles d'affaiblir leur ca-
pacité militaire ou industrielle. Cette
politique sera poursuivie jusqu 'à la
fin de la guerre, à un rythme tou-
jours croissant, espère-t-on, que de
nouvelles attaques quelconques soient
effectuées ou non par les îles Britan-
niques, c'est-à-dire non seulement les
îles Britanniques proprement dites
(Royaume-Uni), mais toutes les îles
sous la souveraineté ou la protection
britannique.

Après une nuit d'horreu r

Londres a commencé
à revivre...

LONDRES, 18. — Après une nuit
de bombardement, comme elle n'en
avait jamais connue, Londres a com-
mencé à revivre hier après-midi. Les
transports publics ont repris leur ser-
vice après l'heure du déjeuner.

Mais la capitale porte des traces
multiples et profondes de l'averse de
feu qu'elle a subie. Les victimes sont
nombreuses, particulièrement dans les
quartiers populaires.

Des maisons ouvrières, de grands
immeubles, des églises, des entrepôts
de marchandises, des hôpitaux, des
cinémas, ont été détruits. Des rues
sont entièrement obstruées par les
décombres, ou coupées par des cra-
tères. Des conduites d'eau et de gaz
sont rompues.

L'alerte passée, les occupants de
plusieurs abris sont restés bloqués
par les débris accumulés aux sorties.

Dans le West-End et le centre de
Londres, les dégâts sont très impor-
tants. Faute de gaz, jeudi matin, les
restaurants n'ont servi que des bois-
sons et repas froids. Les devantures
des magasins à la réputation mon-
diale offrent un lamentable specta-
cle : des robes de grand prix pen-
dent aux poutres disloquées, les man-
nequins des célèbres tailleurs ont été
mutilés, amputés, décapités. Les plus
chanceux n'ont été que déshabillés
par la violence des déflagrations.

Ce matin, les pompiers luttaient
encore contre plusieurs sinistres, et
l'on recherchait, sous les ruines de
leur hôtel, les corps de lord et lady
Slamp, tués pendant la nuit.

Les corps de lord Stamp et de son
fils , l'honorable Wehfred Stamp,
étaient dégagés peu avant midi. Mais
on n'a pas encore retrouvé celui de
lady Stamp.

Le bombardement de Brest
a causé de nombreuses

victimes
VICHY, 18. — On apprend de

Brest que le bombardement que cette
ville a subi dans la nuit de lundi à
mardi derniers a été le plus terrible
qu'elle ait subi jusqu'à présent. Les
avions anglais ont lâché en quantité
des bombes de 23 h. 30 à 10 heures
du matin. Des projectiles sont tom-
bés sur l'hospice de la ville qui a
été presqu e entièrement détruit.

A l'heure actuelle, on compte 76
morts et 50 blessés, mais d'autres vic-
times doivent encore se trouver sous
les décombres.

Le blocus anglais étendu
à îa Yowgcslavïe

LONDRES, 18 (Reuter). — Le mi-
nistère du commerce et le ministère
de la guerre économique annoncent,
vendredi soir, que la Yougoslavie
doit être considérée comme territoire
occupé par l'ennemi aux termes de
la loi sur le commerce avec l'ennemi
et le blocus.

Demande de libération
de trois Oustaehîs croates

condamnés en France
VICHY , 18. — M. (ieorges Desbons,

avocat des Oustachis croates , impli-
qués dans l'attentat commis à Mar-
seille contre le roi Alexandre de You-
goslavie, a demandé au minisire-secré-
taire d'Etat à la justice la libération
des trois terroristes Pospischil , Kralj
et Raitch, condamnés aux travaux
forcés à perpétuité par la Cour d'assi-
ses d'Aix-en-Provence.

Les trois détenus purgent leur
• peine dans différentes maisons d'ar-
rêts de France.

Moscou continue
d'aider la Chine

malgré la signature du pacte
nippo-soviétique

TCHOUNGKING, 18 (Reuter). -
Le gouvernement soviétique a donné
à la Chine, par l'intermédiaire de M.
Shao Lit Ze, ambassadeur de Chine
à Moscou, l'assurance de la continua-
tion de son aide. Le rapport complet
de l'ambassadeur concernant son en-
tretien avec M. Molotov est parvenu
vendredi au gouvernement chinois.

L'ambassadeur de Chine a été assu-
ré que la pol itique de l'U. R. S. S. à
l'égard de son pays n 'était pas affectée
par le pacte de neutralité nippo-sovié-
tique et que le gouvernement soviéti-
que continuerait son assistance à la
Chine.

La version italienne
sur l'attaque d'un convoi

par la flotte anglaise
ROME, 18 (Stefani). - Le Q. G.

italien communique :
Pendan t la nuit du 17 avril , un con-

voi italien qui transportait du maté-
riel en Afrique du nord a été attaqué
par une puissante formation de croi-
seurs et de contre-torpilleurs enne-
mis. Au cours de l'engagement qui sui-
vit, le contre-torpilleur anglais
« Mohawk » a été coulé et d'autres
probablement endommagés. Un de
nos torpilleurs qui a protégé avec
acharnement le convoi, a été coulé et
les deux autres endommagés. Deux
vapeurs furent coulés et les autres en-
dommagés. Une grande partie des
équipages fut sauvée.

LONDRES, 19 (Reuter). — Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air déclare qu'après que des bom-
bardiers « Blenheim » d'u service cô-
tier eurent attaqué un convoi enne-
mi au large de la côte de Norvège,
un vaisseau ravitailleur de 7000 ton-
nes brûlait  violemment en poupe et
un autre vaisseau du même type de
3000 tonnes fut laissé en train de
couler rapidement, émettant des nua-
ges de fumée noire.

Deux navires allemands
atteints au large des côtes

norvégiennes

Culte? du 20 avril 1941

ÉGLISES RÉUNIES
Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M. A.

MÉAN.
Maison de paroisse. 20 h. Culte. M.

E. PERBET.
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
M. J. ANDRÉ.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Oulte.
M. P. DUBOIS.

Maison de paroisse: 11 h. Culte pour per-
sonnes d'ouïe faible. M. J. ANDRÉ.

Serricres: 8 h. 45. Catéchisme. 9 h . 45.
Culte. M. H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

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

Réunion de prière. Dimanche: 8 h . 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. Ph. WAVRE.

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

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

au lieu de la Collégiale).

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Temple du bas : 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HTRT.
Gemelndcsaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10.15 Uhr . Abendmalil.
Fleurler: 14 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Saint-Biaise: 9.45 Uhr. Predlgt.
Colombier: 15 Uhr. Predlgt. Temperenz»

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger BTEBJLI.
10.45 Uhr. Sormtagschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT
10 h. Oulte.
20 h. Réunion.

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

M, PBRRET.
20 h. Réunion mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.

S ALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 45. Culte.

20 h. Evangéllsatlon.
Mardi. 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCEENTISTE

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

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

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

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 80,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'rue
Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poerbe de police

communal — Téléphone No 17

Eglises réunies
Les leçons de religion

reprendront le

LUNDI 21 AVRIL
dans tous les collèges

Collège de Fontainemelon
Dimanche 20 avril, à 10 h. 45

Conférence publique et gratuite
de M. R. DOTTRENS , directeur

de l'Ecole du Mail , Genève
L'éducateur et la formation

de la personnalité

Salie de la Paix
Aujourd'hui à 15 heures

MATSNÉE ENFANTINE
avec Marius et son théâtre guignol

Ce soir, à 20 h. 30

Sairêe dansante
sous les auspices des maçons-manœuvres

Prolongation d'auverture autorisée
RANCI? DIMANCHE, dès 15 et 20 h.
UHUdC ORCHESTRE ROBI-JAZZ

LA R O T O N D E
CE SOIR,

sous les auspices du Club athlétique

l̂r%î |̂ !al BAL
avec la collaboration de l'orchestre
Philipp in , du soliste Georges Oppli ger,
de la danseuse noire Mayomi et du

couple de danse argentin
Garbo et Vortez.

Les meilleures attractions de la saison.
Entrée Fr .1.10, danse comprise

(militaire -.60)

Li'édTicateuir et la formatioan
de la personnalité

Dimanche matin, au collège de Fon-
tainemelon, M. Robert Dottrens, directeur
de l'école du Mail, à Genève, fera, aux
instructeurs cadets, une conférence, ou-
verte à tous, sur ce sujet : L'éducateur
et la formation de la personnalité. Il
n'y a pas de doute que cette conférence
intéressera un nombreux public.

Communiqués
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aer les forces que l'hiver , les froids, le
surmenage et l'enlisement nerveux nous
ont fait perdre.
Mais prenez Elchina qui, outre le phos-
phore (élément essentiel de la substance
cérébrale et nerveuse) et d'autres toniques
efficaces, contient aussi du quinquina riche
en sucs curatifs.
Au printemps, Elchina est particulièrement
efficace. fia
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Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte à

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, auront lieu a proximité de la rive, près de
FOREL : du 2 mars 1941 Jusqu 'à nouvel avis.

Heures des tirs :
du lundi au samedi

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

7t\na riancaraiiea • ** commandant de la place d'a-CiVIle Uallgerellae i vlatlon rend le public attentif au
danger de mort qu'il y a de s'approcher pendant les tirs de la
zone dangereuse (boule Jaune placée au mat près de Forel) :

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

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

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

IntAPflÎAtinn ¦ IL EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUSinieruiifiiun ¦ PEINE DE POURSUITES PéNALES, DE
RESTER OU DE PéNéTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

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

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

^ÎO'ItfllIY ! Avant le commencement des tirs, un avion sur-OlglIaUA > volera la zone dangereuse à environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter.

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

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

Le commandant.

PURE LAINE I
f açons amples et cintrées i j

beaux tissus M
belles coupes t j

Fr. 69.- 75.- 89.- 1
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«SPRUEDES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BAS5IÎ1 JM

TELEPHONE : 5.32.89g|

... les essences les plu» diverses, une qualité parfaite, KM
voilà ce que vous offrent nos quatre étages BB

Nos prix établis Judicieusement facilitent votre budget |||
Garde-meubles gratuit — Livraison franco g|j

Représentant : M. Gunther, ébéniste
Evole 16, NEUCHATEL
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~
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DU L0CLAT/
5neimy SITUATION UNIQUE

(S) GRANDE TERRASSE - JARDINV"V JE» DE QUILLES
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| YYCf ïDOIf Se «coormianidie, John Perrinjaquet

PREMIER RESTAURANT
DE GENÈVE

A REMETTRE pour cause de santé. On traite avec
80,000 fr. Ecrire sous chiffres 23,1898, Poste restante
Rive, Genève. AS1841G

N'Af*HCTP7 PAC I votre mobilier avantrVwrlE I Ci. rnj : de m'avoir rendu visite
Vingt chambres d'exposition

Chambres à coucher depuis . Fr. 460»—
Salles à manger depuis . ¦ ¦ » 370.—
Studios et salons depuis ¦ ¦ » 360.—

MEUBLES NEUFS GARANTIS
REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES

Retenez bien l'adresse

HU HJ&f PIUM MEUBLES
*%%# UNI ^RI#k ALPHONSE LOUP
3, RUE FLEURY NEUCHATEL

—————m—•—•——•—••••••—

AMIANTE SEITZ
Brillant-théorite, disques 30 cm., pla-

ques 40 X 40. Disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffres OF. 10417 L», à

Orell Fussli-Annonces, Lausanne.
AS20021L

Dès la création de la permanente

m^Bb GOEBEL.
Ë ^^&ÈË s'y est spécialisé
SËZf zmg& N'est-ce pas une référence

«H» et une GARANTIE
m} Terreaux 7 Téléphone 5 21 83
" MAISON FONDÉE EN 1881

Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et du commerce

à Neuchâtel
du 29 mal au 9 juin 1941

Ouvert à l'industrie, au commerce,
à l 'artisanat, aux produits viticoles, etc.
Organisé sur la place du Port, dans le cadre de
la « QUINZAINE NEUCHATELOISE », le Comp-
toir offre à l'économie neuchâteloise une splen-
dide occasion de s'affirmer aux yeux des visiteurs

i qui afflueront à ces manifestations.

La location des stands est ouverte ]
Le secrétariat , à l'Office neuchatelola du tourisme,
1, place Numa-Droz, Neucliâtal, téléphone 5 17 89, Case
postale 268, répondra a toutes les demandes de rensei-
gnements et enverra les prospectus et bulletins d'adhésion.

P 56-1 N

I JÉllllà LA MéTH ODE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ J
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I CRÈME DE NUIT / s t/ Us
i, ROUGE A LÈVRES IS
f POUDRE

y Dorénavant, les fameux produits scientifiques de beauté
. THO-RADIAf sont également en vente en Suisse dans toutes les bonnes

pharmacies, parfumeries, drogueries et dans les magasins de nouveautés.

J
 ̂

Agence générale p' la Suisse : PARENA S. A., Genève tt

Rentrée des classes
Toutes les fournitures "à la

Papeterie Bickel & C9
Escompte 5 % PLACE DU PORT (vis-à-vis cîe la poste)

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

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

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

m e u b l e s  c o m b i n é s
T É L . . 5 2 S 01

à 

Chaussettes i
Mi hae ^

La nouveauté |gf

en colon, ml-lalno, ml
fil «I en sole p !

j Très grand choix en toutes teintes, à tous les prix p]

Savoie-Petitpierre l I
\ CHEMISIER M
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Rhumatisants
m-^m—m^.., JW^TM

Pourquoi souffrir inutilement ?
Combien de personnes souffrant de rîùunatleme aoua ces
formes les plus variées se sont découragées après avoir essayé
sans succès les remèdes les plus divers 1 Qu'il s'agisse de
goutte, douleurs musculaires, maux de reins, torticolis, sola-
tlque ou lumbago, n'hésitez pas à faire une cure d'UBOZERO,
le produit suisse préparé d'après les dernières données de la
science médicale. Achetez aujourd'hui une boîte d'UROZERO,
vous serez stupéfaits de son action rapide et durable, même
dans les cas les plus rebelles. En vente dans toutes les phar-
macies au prix de Fr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi en
comprimés à Fr, 3.20. Demandez bien TJROZERO.

Permanente
SIX MOIS DE GARANTIE
toujours à un prix raisonnable
faite par un coiffeur expérimenté

M. Messerli, Sablons 28-Tél. 53506
rez-de-chaussée

I POUR FILLETTES j
| et GARÇONS !
Â IfMIIIHIMMIMHIIIIIfntlMIIIIIIIIIIIIIIIIMIIimillllllilllllllll 9

0 Souliers bas noirs ou bruns e

I jÉlÉS 8.90 9.80 10.80 j
i %g  ̂ 9.80 10.80 12.80 !
| J. KURTH Neuchâtel |



LA VIE NATIONALE
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Notre correspondant de Benne
nous écrit :

Le rapport du département sur sa
gestion en 1940 contient un chap itre
qu'on préférerait  n'y point trouver,
parce qu 'il est un signe qui ne trom-
pe pas de la misère des temps. Il
s'agit des quel ques pages consacrées
à l'activité de la division des inté-
rêts étrangers. Les belli gérants ont ,
en e f f e t , coutume de demander aux
p ays neutres de représenter leurs
intérêts dans les pays ennemis. La
Suisse , durant la précédente guerre
mondiale , s'acquitta déjà de missions
de ce genre . Il en va de même ac-
tuellement et l'étranger fa i t  d' autant
plus volontiers appel à notre pays
que le nombre des Etats neutres di-
minue de printemps en printemps.

L'activité de la division que di-
rige M. de Pury, qui f u t  ministre à
la Haye , est actuellement considéra-
ble et le rapport de gestion en donne
un bref aperçu , d' où nous tirons les
renseignements suivants :

La représentation des intérêts alle-
mands dans l'Empire britannique a
consisté surtout à transmettre des
nouvelles et des listes de prisonniers
et d'internés civils, ainsi qu 'à ache-
miner des communications diverses
du gouvernement du Reich au gou-
vernement britanni que. La division
notif ia aussi les navires-hôp itaux.
De leur côté , les représentants suis-
ses dans l'Emp ire britanni que ins-
pectèrent de nombreux camps de¦prisonniers et d'internés civils.
Leurs rapports furent  transmis aux
autorités allemandes.

Après l'armistice, la Suisse con-
tinua à représenter les intérêts alle-
mands dans les Etats du Levant
sous mandat français. Elle a obtenu
que soient libérés , temporairement
assistés, enfin rapatriés les internés
allemands. Le consul suisse de Bey-
routh s'est également occupé de la
sauveqarde des biens allemands.

La division contribua à l'échange
des consuls allemands des Indes
néerlandaises qui, dans ces contrées,
avaient été partiellement privés de
leur liberté , contre les consuls hol-
landais retenus en Allemagne. Le
chargé d' affaires de Suisse à Caracas
et le consul de Suisse à Batavia eu-

rent pour mission de visiter des
camps de prisonniers. Ils obtinrent
une amélioration notoire des condi-
tions de vie dans certains camps et,
à la demande du consul suisse à Ba-
tavia, un camp qui se trouvait dans
un climat peu salubre , f u t  même li-
quidé.

Le consul de Suisse à Tunis par-
vint à faire rapatrier le consul géné-
ral italien, son personnel ainsi qu 'un
certain nombre de journalist es et de
professeurs . Il obtint ensuite la libé-
ration de ressortissants italiens in-
ternés et dut même subvenir aux
besoins de beaucoup d' entre eux dé-
nués de tout moyen d' existence. Le
gouvernement italien a fourn i les
fonds  nécessaires.

En Egypte , les représentants de
la Suisse entreprirent de nombreuses
recherches au sujet d'internés civils
et de prisonniers. Notre chargé
d' af fa ires , M. Brunner, visita des
camps ou confia ce soin à des per-
sonnes de son choix. Il voua aussi
une attention toute spéciale à la ques-
tion du sé questre des biens italiens.

En Italie , notre légation organisa
deux trains qui permirent à 500 res-
sortissants grecs de regagner leur
pays , au début des hostilités.. Elle
secourt actuellement des sujets hel-
léniques restés en Italie et protè ge
les biens appartenan t à des Grecs.

Enf in , la division des intérêts
étrangers s'entremit également pour
les transports d'internés civils fran-
çais revenant d'Allemagne et d'inter-
nés allemands revenant de France,
transports qui eurent lieu en avril et
en mai 1940. Elle parti cipa , en colla-
boration avec le commandement de
l'armée, à l'organisation des convois
de grands blessés français qui tra-
versèrent la Suisse en août , octobre ,
novembre et décembre.

Rappelons encore qu'il y a une di-
zaine de jours , la Yougoslavie avait
demandé à la Suisse de représenter
ses intérêts en Allemagne et le
Reich avait présenté une demande
identique en ce qui concerne ses in-
térêts dans le royaume balkan ique.
Les événements mettront sans doute
rapidement un terme à cette double
mission que le Conseil fédéral  avait
accep té. G. p.

La Suisse , intermédiaire
entre les nations en guerre

Un crédit de dix millions
pour l'extension des cultures

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans certaines régions élevées et
pauvres, il est souvent difficile pour
le petit paysan de réaliser la part du
programme d'extension des cultures
qui lui incombent II n'a pas toujours
les instruments nécessaires, ni les
moyens d'acheter d'un coup les semen-
ces et les engrais pour des champs
d'une surface double ou triple de ceux
qu'il avait coutume de travailler. Aus-
si, le Conseil fédéral vient-il d'accor-
der aux cantons um crédit de 10 mil-
lions qui permettra d'accorder à ces
agriculteurs des prêts sans intérêt
pour l'achat d'instruments aratoires,
de semences, d'engrais, etc. .

Ces prêts seront remboursables à
fin décembre 1941 et le 1er avril 1942,
à raison des deux^tiers à la première
échéance et du dernier tiers à la se-
conde. Passé ce délai, l'administration
prélèvera ua intérêt de 2 %.

Pour les frais d'administration, les
cantons peuvent demander au bénéfi-
ciaire une contribution représentant
un demi pour cent (0,5 %) de la som-
me avancée. Les pertes éventuelles se-
ront supportées à parts égales par la
Confédération et par le canton, celui-
ci étant autoris é à mettre les commu-
nes à contribution.

Le prix du lait
L'assemblée des délégués de

l'Union centrale des producteurs
suisses de lait du 16 avril, à Berne,
a pris connaissance de la décision
du Conseil fédéral de relever le prix
de vente du lait de consommation
au détail d'un centime par litre à
partir du 1er mai, afin de compen-
ser le centime qui a été à la charge
du fonds de garantie de l'Union de-
puis le 1er novembre 1940, alors que
le prix du lait a été augmenté de
deux centimes au producteur et d'un
'Centime seulement au consomma-
teur. L'assemblée a pris acte en
outre de l'acquiescement du Con-
seil fédéral à réserver pour le même
but à l'avenir les soldes de crédits
antérieurs et les recettes affectées
au soutien du prix du lait. S'ap-
puyant sur cet acquiescement du
Conseil fédéral , l'assemblée des dé-
légués s'est déclarée prêt e à conti-
nuer d'assurer le ravitaillement ré-
gulier du pays en lait et en produit s
laitiers à partir du 1er mai , même
sans une augmentation du prix du
lait au producteur.

BERNE, 18. — A dater du 1er mai,
ne seront plus admis à circuler que
les véhicules qui figurent dans le
groupe , 1. Les voitures qui ont été
transformées et adaptées à des car-
burants de remplacement devront
être en possession de la carte de lé-
gitimation de la section Energie et
Chaleur, munie du timbre bleu dé-
livré par l'autorité cantonale.

H n'y aura vraisemblablement
plus que 16,000 véhicules qui , dans
toute La Suisse, pourront encore cir-
culer, mais, étant donné la situation
dans l'approvisionnement de benzi-
ne, il faut s'attendre à de nouvelles
mesures de rationnement.

Le 30 avril a lieu dans toute la
Suisse un inventaire de tous les car-
burants qui portera également sur
Les réserves privées.

16,000 véhicules seulement
pourront circuler en Suisse

à partir du 1er mai

Les sports de dimanche

Le championnat suisse

FOOTBALL

Pour la 2ime fois, la Suisse
rencontre l'Allemagne
Les relations sportives se dévelop-

pent entre l'Allemagne et la Suisse,
et les équipes de football des deux
nations se rencontreront dimanche à
Berne, sur le stade du Wankdorf qui
fut, dimanche dernier, le théâtre de
la fi nale de la coupe suisse.

Récemment déjà , le 9 mars, les deux
formations sont entrées en contact,
à Stuttgart, où le « onze » allemand
fut - vainqueur de son adversaire
suisse, par 4 buts à 2. Ce succès est
trop récent, pour que nous songions
à y revenir. Nous nous bornerons
donc à citer que tan dis que l'équipe
suisse n'a plus été mobilisée depuis
lofs, le « onze » allemand a nette-
ment battu par 7 à 0 la formation
nationale hongroise.

Les Suisses auront-ils l'occasion de
se racheter dimanche de leur échec
de Stuttgart ? Nul ne peut le dire.
Mais , il nous apparaît qu'il ne faut
pas attacher trop d'importance à une
partie de football disputée par vingt-
deux joueurs. C'est la raison pour la-
quelle nous renonçons à commenter
plus longuement cet événement spor-
tif à venir.

Signalons cependant que les équi-
pes seront dirigées par M. Scarpi , ar-
bitre italien , et qu'elles évolueront
dans les formations suivantes :

Suisse : Ballabio (Lausanne) ; Mi-
nelli, Lehmann (Grasshoppers) ;
Guinchard (Servette), Andreoli (Lu-
gano), Winkler (Grasshoppers) ; Eggi-
mann (Young Boys), Amado (Grass-
hoppers, Moninard (Servette), Forna-
ra (Lugano), Aeby (Servette).

Allemagne : Klodt ; Janes , Miller ;
Kupfer, Rohde . Kitzinger ; Hanreiter,
Hahnemann , Walter, Schôn, Kobier-
ski.

En ligue nationale , un seul match
est prévu, celui qui opposera le F. C.
Chaux-de-Fonds à Lucerne. Diman-
che dernier, les Neuchâtelois ont ob-
tenu un retentissant succès sur Saint-
Gall , bon dernier du classement. Lu-
cerne n'est guère mieux en selle que
les joueurs de Suisse orientale ; ce-
pendant , on ne saurait oublier que

l'équipe des rives de la Reuss a fait
match nul avec Young Boys, et qu'elle
a abattu Lausanne à la Pontaise, di-
manch e dernier . Pour ces raisons,
nous ne nous aventurerons pas à pré-
voir un sutcès du F. C. Chaux-de-
Fonds, car un résultat nul serait plus
conforme à la valeur actuelle des
deux formations.

En première ligue, six rencontres.
Dans le groupe romand, les deux
parties qui figurent au programme
sont d'importance. Pour Cantonal
surtout, qui, tout en disputant un
match amical à Aarau attendra
avec impatience l'issue du choc entre
Forward et Urania et de la bataille
entre Vevey et Etoile. On sait, en
effet , qu'Etoile et Urania son t les ad-
versaires les plus immédiats des Neu-
châtelois.

Voici les autres parties de diman-
che : Blue Stars-Zurich ; Bruhl-Zoug?
Locarno - Chiasso ; Birsfelden - Fri-
bourg.

Dans les autres sports
Pour l'instan t, le football tient en-

core seul presque l'affiche. Timide-
ment , le cyclisme ouvre la saison par
le critérium des professionnels de
Brougg et le circuit des Parcs orga-
nisé par le Vélo-club de Neuchâtel.
Les marcheurs se donnent rendez-
vous à Zurich , dans une épreuve de
25 km. Enfin , la neige étant encore
abondante , les skieurs auront un de
leurs derniers concours aux Rochers
de Naye.

AUTOMOBILISME

Une épreuve
pour les véhicules utilisant

des carburants de
remplacement

La commission sportive nationale
de l'A.C.S. s'est réunie à Berne pour
examiner la possibilité d'organiser
une épreuve nationale d'endurance
pour véhicules utilisant des carbu-
rants de remplacement. Les voitures
de tourisme seraient admises à ce
concours et il est possible, égale-
ment , que les "camions soient invités
à y. participer. L'organisation géné-
rale sera assumée par la section de
Zurich de l'A.C.S. Les épreuves dure-
ront , en principe, cinq jours et au-
ront lieu à mi-juillet

AUX MONTAGNES

LA BRfiVXNE
Représentations

cinématc-graphiques
(c) Un public nombreux a assisté jeudi en
matinée et en soirée au spectacle donné
par la section « Armée et foyer ». Les films
qui furent présentés, tous excellents et
suggestifs, nous ont montré de façon élo-
quente que notre devoir est de « vivre et
penser suisse ».

En pays fribourgeois
L'arrestation d'une brute

(c) La police a procédé à Tarresta-
tion d'un nommé Alphonse P., né
en 1915, qui avait infligé des mau-
vais traitements à des animaux. Cet
individu , qui est faible d'esprit, s'in-
troduisit dans les écuries de M. Ros-
sier, à Fribourg, et s'attaqua à un
cheval de choix , qu'il fallut ensuite
abattre. L'animaa valait un millier
de francs.

Un nouveau recours
dans l'affaire de Montrevers

FRIBOURG, 18. — L'avocat du
lieutenant - colonel médecin Henri
Perrier a déposé également un re-
cours contre le jugement du tribu-
nafl correctionnel de la Sarine à
Fribourg qui condamnait son client
à trois mois de prison avec sursis,
à la suite du drame de Montrevers.

NAISSANCES
10. Liliane-Louise, à Pierre-Alfred Clé-

ment et à Marle-Sêraphlne née Bongard,
à Neuchâtel.

10. Michel-Roger, à Roger-André Bonny
et à Hedwlge née Rognon, à Peseux.

10. Blalse-Pblllppe, à Pierre-Alexandre
Junod et à Lise-Antoinette née Walter, à
Neuchâtel.

11. Ariane-Françoise, à Edouard-Alfred
Challandes et à Rosalie née Krâhenbûhl,
à Fontaines.

12. Gilbert-Henri, à Henri-Gilbert Lorenz
et à Marie-Louise née Parlettl , à Saint-
Biaise.

14. Michel-Henri, à David-Gharles Javet
et à Lùde née Cressrer, à Joressens-Vully.

14. Georges-Denis, à Georges Tabord et
& Denise-Valentlne née Hahnl, à Sàlnt-
Blaise.

14. Françoise-Denise, & Jean-Fernand
Lœw et à Bertha née Badt, à Neuchâtel.

15. Erna-Monlque, à Alfred-Friedrich
LOffel et à Lydla-Rosalle née Stauffer, à
Muntschemier.

16. Michel-André, à Jaques-Femand
Wùrsten et à Yvonne-Alice née Leuba, à
Colombier.

17. Françoise-Antoinette, à André Droz
et à Antolnetta-Joséfina née Peter, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

17. Tvette-Nelly à Joël-Charles Jost et
à Nelly-Cécile née FItzé, à Neuchâtel.

17. Janine-Josette à Edouard-Ami Du-
voisln et à Berthe-Ida née Nussbaum, à
Môtiers.

PROMESSES DE MARIAGE
15. Karl Schârer et Madeleine Divernois,

à Gampelen et à Neuchâtel.
15. André-René Buhlmann et Antoinet-

te-Anna-Marie Bottinelli, les deux à Neu-
châtel.

15. Jean-Alclde Moor et Suzanne-Ma-
deleine Brand , à Neuchâtel et à Nldau.

16. Jakob-Frledilch Wlpf et Ruth-Irène
Beck, à Oormondrèohe et & Neuchâtel.

17. Henri-Benjaimln Droz et Marcelllne-
Théréslne-Marle Ballly, les deux à la
Chaux-de-Fonds.

17. Joseph-Arnold Bays et Hélène-Cons-
tance Grivaz, à Zurich et à Berne.

17. Oharles-Arthur Margot et Loulsa-
Bertha Garin, les deux à Neuchâtel.

17. Frédéric-Auguste Ruprecht et Mar-
geritha-Martha Baumgartner, à Neuchâtel
et à Olten.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
12. René-Roger Maire et Hélène-Alice

Corminbœuf , les deux a Neuchâtel.
12. Georges-Alexandre Amez-Droz et

Myrte-Rose Aellen, à Neuchâtel et à Saint-
Aubin.

Etat civil de Neuchâtel

(Audience du 16 avril 1941)

Quand on vent être commerçant I
Toute l'audience de ce Jour est occu-

pée par une affaire assez compliquée de
représentation commerciale Illicite.

C'est dans l'ouest du vallon que cela
se passa. Un voyageur de commerce, re-
présentant d'une maison de Jus de fruits
du vignoble, s'aboucha avec une dame
de l'endroit pour visiter des clients et
prendre des commandes auprès des par-
ticuliers — des agriculteurs spécialement
— de la zone de Boudevllliers-la Jon-
chère.

Les affaires marchaient assez bien.
Toutefois, 11 apparut bientôt que cet In-
génieux système péchait à sa base, et
que la brave ménagère transformée en
commls.voyageur aurait dû se munir de
la carte rose ou verte réservée à ces mar-
chands ambulante.

Le voyageur, lui, était en règle devant
la loi, mais il est responsable de ce sys-
tème d'organisation de représentations
locales.

L'administrateur de la société est aussi
inculpé, mais 11 apparaît bien vite qu'il
ne connaissait pas tous les dessous de ce
système de représentation à cascade et
qu 'au surplus la maison paye déjà pour
le canton quatre , patentes officielles.

Cette histoire est toutefois assez sé-
rieuse, étant donné les lois et règlements
qui régissent actuellement les entrepri-
ses commerciales.

n est trop long d'entrer dans les dé-
tails. Bornons-nous à relever que la pre-
mière inculpée, la ménagère du village, a
eu tort de ne pas se renseigner à bonne
source, avant d'entreprendre son négoce.

Toutefois, sa réputation d'honorabilité
lui vaut de n'être condamnée qu 'à une
amende de principe fixée à 15 francs,

Le voyageur est condamné à 50 francs
d'amende

Les deux prévenus payeront les frais
se montant à 47 fr. dans la proportion
d'un quart pour la dame et les trois
quarts pour le voyageur.

L'administrateur de la société, empêtré
malgré lui dans cette histoire, est natu-
rellement libéré. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(o) Le Conseil communal d'Yverdon s'est
réuni Jeudi soir sous la présidence de son
nouveau président, M. André Cand.

Un nouveau membre du conseil, M. Ar-
thur Bonzon, fut assermenté. Puis le syn-
dic, M. U. Péclard , donna connaissance de
quatre rapports municipaux.
Le premier a trait aux comptes de la ville,
des services Industriels et de la bourse des
pauvres pour 1940. Le second concerne la-
mise en harmonie du règlement communal
sur l'affichage avec le règlement type de
l'Etat de Vaud. Le troisième traite de l'oc-
troi d'une subvention annuelle à l'école
catholique qui Jusqu'à ce Jour vivait par
ses propres moyens mais que la dureté des
temps oblige à avoir recours aux deniers
communaux.

La municipalité propose d'ailleurs un
subside annuel de 1200 fr.

Le quatrième concerne une convention
entre la commune et l'administration des
postes pour la construction d'un garage
destiné aux voitures postales. Cette cons-
truction devisée à 120,000 fr . et couvrant
une superficie de 1250 mètres carrés en-
viron serait bâtie au nord du garage actuel.
L'opération étant avantageuse pour la com-
mune, le préavis municipal conclut à l'ac-
ceptation de la convention.

Ces quatre rapports seront soumis à
l'examen de diverses commissions.

Le conseil adopte ensuite deux arrêtés
recommandés par les commissions qui ont
eu à s'en occuper. Le premier règle des
échanges de terrains avec l'Etat de Vaud
pour l'aménagement des nouvelles caser-
nes et le second accorde un crédit de 50O0
francs pour l'électrlfication de la sonnerie
des cloches du temple national. Sur ce
montant 2311 fr. 95 seront perçus sur le
legs de Mlle L. Lambert et le reste figurera
dans les dépenses courantes.

M. Ed. Jeanneret, directeur du chemin
de fer Yverdon-Sainte-Croix est élu mem-
bre de la commission de recours pour l'Im-
pôt personnel, puis M. Mce Lavanchy dé-
veloppe une Interpellation demandant à
la municipalité d'octroyer des allocations
de renchérissement au personnel commu-
nal.

Dans un proche avenir, la caisse commu-
nale se verra dans l'obligation d'en arri-
ver là.

———-~~^——— ———¦—————- ^———-^—~^^_ _̂.^————^^—^^—

Les enfants et petits-enfants deMadam e Jeanne Barrelet-Bille,
décédée à Cernier ;

Monsieur Edmond Bille, au Portugal, et Madame, à Sierre, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Adrien Bolay-Bille, à Cossonay, leurs en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Bille, à Bel-Air, sur le Landeron , leurs
enfants et petits-enfants ;

les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé père, beau-père, grand-père , arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur Ernest BILLE
survenu à Cernier le 17 avril 1941, dans sa 87me année.

Le Seigneur est ma lumière et mon
salut. Ps. XXVII.

Ceux que nous avons aimés et que nous
avons perdus ne sont plus où ils étaient,
mais lis sont toujours et partout où nous
sommes 1

A toi seul, ô mon Dieu, Je remets ceux
que J'arme 1

Cernier, le 17 avril 1941.
L'inhumation aura lieu à Cernier, samedi 19 avril 1941, à 14 h. 15.
Domicile mortuaire : Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

(o) Au cours de la dernière audience du
Tribunal de la Broyé, un brave homme
d'Estavayer a été condamné à cinq Jours
d'arrêts avec sursis pour s'être opposé à
l'arrestation d'une femme qui était chez
lui.

Le tribunal s'est également occupé d'un
Jeune homme, apprenti à Estavayer, qui,
apercevant un revolver en faisant ses
tournées dans le village d'Autavaux, le
déroba. Le voleur, nommé B. W. a été
condamné à dix jours de prison avec sur-
sis et aux frais de la cause.

Plus grave est l'affaire qui suit. Le
nommé R., de Prez-vers-Noreaz, demande
le relief d'un Jugement récent. Il est en
séance très arrogant et le tribunal ayant
confirmé sa condamnetlon pour vol de
bois à six jours de prison et 80 fr. d'in-
demnité, 11 déclare vouloir faire la pri-
son immédiatement. Mais peut-être con-
viendra-t-11 que les gendarmes qui l'ar-
rêteront prennent garde.

Tribunal de la Broyé

Monsieur et Madame Jules Dutoit-
Barbezat, les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Elise DUTOIT
née HALDI

leur chère maman et parente, que
Dieu a rappelée à Lui après une lon-
gue maladie, le 18 avril 1941, dans
sa 70me année.

Que la grâce et la paix vous
soient données de la part de Dieu
notre Père, et de notre Seigneur
Jésus-Christ.

H, Epltre
aux Thessaloniclens I, S.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 21 avril 1941, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hospice can-
tonal de Ferreux et rue -de la Treil-
le 9, Neuchâtel.

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

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
A la gare

Ce) En remplacement de M. Bidi-
ville, M. Gustave Maire, précédem-
ment à Chambrelien , a été appelé
au poste de commis-aiguilleur de
notre gare.

Lait et soupe
(c) Les élèves des écoles ont béné-
ficié plus longtemps qu 'à l'ordinaire
— et l'on peut en être reconnaissant
à la paroisse — de la distribution de
lait. Près de 1000 litres du précieux
liquide ont été dégustés pour le plus
grand bien de nos enfants.

Les soupes économiques égale-
ment ont été très appréciées. Plus
dé 7000 litres ont été distribués.

FLEURIER

Un maître d'état blessé
Pour procéder à une réparation au

toit d'une serre, M. Charles Wenger,
maître-ferblantier, était monté sur
une petite échelle lorsque l'échelon
sur lequel il se trouvait se rompit ; M.
Wenger vint choir, d'une hauteur d'un
mètre seulement, sur ses outils dépo-
sés au pied de l'échelle et l'un d'eux
lui occasionna une profonde blessure
près de la bouche. Il reçut les soins
d'un médecin qui dut faire plusieurs
points de suture et put , ensuite, rega-
gner son domicile où il subit une in-
capacité de travail de quelques jours.

CHRONIQUE RéGIONALE

y Ernest Bille
Jeudi est décédé, à Cernier, dans

sa 87me -année, M. Ernest Bille, père
du peintre Edmond Bille et person-
nalité bien connue de chacun. De-
puis quelques années et après une
longue et belle carrière, il s'était re-
tiré de la vie publ ique et jouissait
d'un repos bien mérité. Enfant du
Val-d-e-Ruz, iH aimait son vaflilon et
a contribué pour beaucoup à son
dévelop pement et plus spécialement
à celui de l'agriculture. Il débuta
comme instituteur mais ne tarda pas
à êtra remarqué. Aussi fut-il appelé
très tôt à s'occuper des affaires pu-
bliques. Mais ses connaissances agri-
coles, comme aussi ses qualités d'ad-
ministrateur, le désignèrent pour
occuper la place de directeur de
1 orphelinat Borel , à Dombresson. Cet
établissement bénéficia des connais-
sances étendues de M. Ernest Bille
jusqu 'au jour où il fut appelé à
prendre la direction de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier, suc-
cédant à M. Lederrey. Comme ce
dernier, il maintint et développa cet
étafbliss-ement. M. Bille s'est occupé
très activement des affaires de La
commune de Cernier, faisant partie
de ses autorités et de la commission
scolaire. Il fit aussi partie pendant
lonigtemips de conseils d'administra-
tion du régional du Val-de-Ruz et
des établissements Perrenoud. Son
activité a été tout particulièrement
grande dans le domaine agricole où
ses -compétences n'étaient pas discu-
tées. Les associations agricoles et
d'élevage lui doivent beaucoup.

Homme de bon conseil , pondéré et
d'un abord agréable, in sera vive-
ment regretté de tous ceux qui l'a-
vaient approché.

Parure de printemps
Un des magnolias de l'hôtel DuPey-

rou est sur le point de fleurir. Il suf-
fira d'un rayon de soleil pour que cet
arbre magnifique soit couvert de sa
somptueuse et éphémère parure de
printemps.

| LA VILLE |
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Eue des Poteaux

Maison Gjlbertjrag

Monsieur Lucien Sancho et ses en-
fants : Madica et Pierre i Madame
Petra Sancho-Aguilar, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame Marcelle SANCHO
née PELLETIER

professeur
leur chère épouse, mère, belle-fille,
parente et amie enlevée à leur affec-
tion le 17 avril 1941.

Neuchâtel, le 17 avril 1941.
(Faubourg de l'Hôpital 68)

Matt. V, 8.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Neuchâtel, dimanche 20 avril,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le Corps ensei-
gnant du Conservatoire de musique
de Neuchâtel ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère collègue,

Madame

Marcelle Sancho - Pelletier
survenu le 17 avril 1941, après une
longue et cruelle maladie.

Madame veuve Emma Christener-
Lehnherr, à Marin ;

Madame et Monsieur Jean Gœtsch-
Christener et leur petit Hans , à Zu-
rich ;

Mademoiselle Gertrude Christe-
ner, à Montreux ;

Messieurs Fritz et Jean Christener
et Mademoiselle Rose Christener, à
Marin ;

les familles Lehnherr et Chris-
tener,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la -douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur Alfred CHRISTENER
leur cher époux, père, grand-père,
frère, oncle et parent, que Dieu a re-
pris à Lui après une courte maladie,
vendredi 18 avril 1941, dans sa 54me
année.

Marin, le 18 avril 1941.
Repose en paix, cher époux et papa.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Marin, lundi 21 avril 1941, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : Cité Mar-
tini 11 .

On ne touchera pas
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\ V Transports Funèbres J M

17 avril
Température : Moyenne 8.3 ; Min. 3.1 ;

Max. 13.3.
Baromètre : Moyenne 713.6.
Vent dominant : Direction, est ; force, mo-

déré.
Etat du ciel : légèrement nuageux à clair.

Niveau du lac du 17 avril , à 7 h. : 429.80
Niveau du lac du 18 avril , à 7 h. : 429.80

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT. -.

Kosemavie
opérette de Friml et Stothard

Ces trois actes, parés de séductions qui
ne vieillissent pas, ont retrouvé hier de-
vant le public de langue allemande de no-
tre ville un succès Inattendu. Si la salle
n'était pas absolument pleine, elle était du
moins mieux garnie que pour nombre de
spectacles français, et c'est là une consta-
tation qu'on ne peut faire sans surprise
— et même sans amertume — dans une
ville comme la nôtre.

Les défauts et les qualités de cette opé-
rette trépidante et colorée sont trop con-
nus pour qu'on les rappelle Ici. On y cher-
cherait vainement cette grâce solide et du-
rable qu 'ont certaines oeuvres françaises...;
tout y est facile, bruyant et conventionnel.
Mais le rythme en est vif , le pittoresque
attrayant et la musique agréable. Quand,
par surcroit, les acteurs sont bons, tout
est pour le mieux.

Or, ce fut le cas hier, la troupe de M.
Léo Delsen ayant fait un gros effort pour
que sa dernière soirée à Neuchâtel fût un
succès. Mlle Greta Saar, chanteuse excel-
lente, Mlle Edith Tolnay, danseuse Infati-
gable et charmante, MM. Walter Kochner,
Manuel Silten, Otto Dewald, chanteurs et
acteurs pleins de ressources et leurs nom-
breux camarades ont tous Joué avec en-
train et talent et ont recueilli des applau-
dissements mérités. (g)

A LA ROTONDE

— M. Ralllard, professeur d'allemand au
Gymnase de la Chaux-de-Fonds, vient d'ê-
tre nommé professeur au gymnase classi-
que de Bâle.

— Un chevreuil a été trouvé mort dans
une région du Jura . La pauvre bête, qui
était restée accrochée à un barrage de fils
de fer barbelés a sans doute succombé
après de longues souffrances.

Ce qui se dit...

Mme M. Sanclio
On a appris avec chagrin, hier, la

mort de Mme Marcelle Sancho, née
Pelletier, professeur de rythmique. La
défunte était bien connue dans notre
ville où l'on appréciait son amabilité
et le dévouement avec lequel elle
s'occupait de ses jeunes élèves.


