
De Belgrade à Addis-Abeba
Quand l'Angleterre mène la guerre

Les événements de Yougoslavie ne
se sont ni aggravés , ni améliorés
dans la journée d 'hier, à ce que pa-
raissent dire du moins les dernières
nouvelles. A Berlin, où le ton était
monté mardi à un degré extrême , on
af f ec t e  toujours d'attendre un mot
d' explication de Belgrade. Dans cette
capitale , on continue cependant à se
taire... et à mobiliser. Pourtant, on
annonce que le ministre yougoslave
dans la cap itale allemande, qui s'é-
tait rendu dans son pays , va retour-
ner à son poste. On laisse entendre
que le ministre du Reich en ferait
peut-être autant. C'est donc qu 'il y
a eu contact dip lomati que. En quoi
et pour quoi?

Un fa i t  qui pourrait faire croire
à l'aggravation de la tension réside
dans l'attitude de la Hongrie qui se
montre subitement hostile a la You-
goslavie. Sous le gouvernement Zvet-
kovitch, les deux pays ne man-
quaient pas l'occasion d' af f i rmer
leur amitié. Voici que les Magyars
s'avisent désormais qu 'ils ont de
vieilles revendications à formuler
envers Bel grade. Et ils sont près de
réclamer les 400,000 ressortissants
hongrois qui vivent en minorité sous
rég ime yougoslave. Ainsi en ont-ils
usé déjà au moment le plus criti que
aux dépens des Tchèques et des
Roumains. Subissent-ils en l'occur-
rence la pression des Allemands, les-
quels n'ayant pas réussi, semble-t-il ,
à provoquer la dissension entre
Croates et Serbes qu'ils escomptaient
au premier abord , se rabattent de la
sorte sur le révisionnisme magyar?
Cela est bien du domaine des possi-
bilités.

Mais , en même temps, parvient
une autre information qui , celle-ci,
fai t  part d' un désir de temporisation.
Il ne s'ag irait rien moins que d' une
médiation qui serait entreprise par
l'Italie dans le conflit qui oppose
Belgrade à Berlin. Certes, la nou-
velle doit être accueillie avec pru-
dence et il fau t  p lutôt la compren-
dre, comme un indice de la volonté
italienne d' exercer sur le Reich une
influence modératrice . On conçoit
d' ailleurs f o r t  bien qu'une telle po-
sition soit actuellement celle de la
Péninsule fasciste . Car enfin , ses
troupes d'Albanie, au cas de l'entrée
en guerre des Yougoslaves , seraient
prises à revers et c'en serait fai t
alors de la présence de Rome dans
les Balkans.
, Il faut  compter encore, dans tout e
cette af faire , avec le séjour à Athè-
nes — et non pas à Belgrade, com-
me il a été annoncé faussemen t —
de M. Eden et du général DM , qui
prouve l'intensité de l'action diplo-
matique poursuivie par la Grande-
Bretagne. Il est en e f f e t  de l'intérêt
de celle-ci de pousser à fond  l'avan-
tage qui lui est consenti par le chan-
gement de régime yougoslave. Et
tout démontre qu'elle cherche bien
à pousser le dit avantage jusqu 'à la
création d'un nouveau théâtre d'o-

p érations. Ainsi des influences très
diverses et très actives s'exercent
sur le gouvernement de Belgrade.

Nous croyons pour notre part que
le jeune roi Pierre II et le gênerai
Simovitch choisiront la voie qui con-
siste à assurer — que ce soit par la
paix ou par-la guerres— la liberté
et l'honneur du p euple yougoslave.

* * * -
La chute d'Asmara, la cap itale

érythréenne, venant après celle de
Keren, prouve combien les Italiens
sentaient nécessaire de résister,
comme ils l'ont fai t , dans cette der-
nière citadelle. Keren était propre-
ment , ainsi qu 'on l'a dit , la clef de
l'Erythrée. Désormais, d'Asmara, les
Britanniques tendent vers Mas-
saouah, l'important port de la mer
Rouge . La principale entrée mari-
time de la p lus ancienne colonie
africaine d'Italie risque de tomber
ainsi aux mains des Anglais et con-
sacrera dès lors l'encerclement com-
p let de l'emp ire italien d'Afri que
orientale.

A l'heure qu'il est, celui-ci est
d' ailleurs envahi de toutes parts et les
flèches , d'abord petites , enfoncées
dans son territoire par les forces
impériales britanni ques s'allongent
démesurément. La p lus importante
est celle qui , partie du sud , a at-
teint Harrar puis Diredaouah, sur
la ligne du chemin de f e r  Djibouti-
Addis-Abeba et, de là, pointe direc-
tement, en suivant la voie ferrée ,
vers la capitale éthiop ienne. Vers
celle-ci marchent d' ailleurs aussi les
troupes ang laises venant du nord-est
— avec l'ex-négus comme porte-dra-
peau . Il n'est p lus trop téméraire
ainsi d'annoncer, pour prochaine , la
victoire totale ang laise dans le sec-
teur italien d'Afri que orientale.

R. Br.
• *De source particulière, on nous

laissait entendre, hier soir, que }es
événements d'Afrique orientale
pourraient prendre une tournure dé-
cisive ~a~bref delaf'ëf qu'un fait nou-
veau surgissant contribuerait inces-
samment à mettre un terme aux opé-
rations de guerre dans ce secteur.

Choses Mies dans la tanitate du Jleich
LA VIE A BERLIN SOUS LE SIGNE DE LA GUERRE

Nous publions aujourd 'hui le début
d'une étude de M. P. Gentizon. Ce
journaliste bien connu vient d'e f f e c -
tuer un séjour en Allemagne, à Ber-
lin notamment, et il fa i t  part objec-
tivement de ce qu'il a vu. Nos lec-
teurs comprendront qu'il nous pa-
raisse intéressant de les renseigner,
à titre d'information et de documen-
tation, sur les conditions d'existence
du Reich en guerre.

Dans la rue
A première vue, la vie à Berlin

paraît des plus normales. La guerre
ne paraît pas l'avoir influencée de
façon profonde. De toutes les capi-
tales de l'Europe, celle du Reich est
d'ailleurs la plus éloignée de tous les
fronts quels qu'ils soient. Si bien
que les soldats que l'on y rencontre
ne sont en grande majorité que des
permissionnaires ou des recrues.
Sauf une compagnie d'infanterie dé-
filant pour le relevé de garde « Un-
ter den Linclen » je n 'ai vu aucun
corps de troupe. Dans les rues, la
foule des fonctionnaires , bourgeois
et artisans offre le mêm e aspect
qu'autrefois , sauf un nivellement des
plus sensibles dans la tenue vesti-
mentaire.  Aucun signe extérieur de
luxe. Aucune toilette tapageuse. L'élé-
gance même a disparu. Les dentelles ,
les falbalas , de même que les fards ,
la poudre de riz ne font plus partie
de l'attirail  de la beauté féminine.
Les hommes d'aspect aristocratique
portent des pardessus visiblement
usés. Car se vêtir est une question
non d'argent mais , comme l'on dit à
Berlin , de « points ». Chacun reçoit
pour l'année une carte divisée en
150 « points » qui donnent droit à
acheter des vêtements , souliers , lin-
ge, chaussettes , etc. Pour un habit
de bonne étoffe , un homme doit don-
ner 60 points , pour une chemise 20,
pour une paire de chaussettes 5,

etc. Refournir sa garde-robe finit
de la sorte par être un véritable
problème d'arithmétique, un jeu
complexe de calculs et d'équilibre.
Si vous voulez l'habit , vous n'avez
pas le manteau; si vous avez besoin
d'une cravate, il faut vous abstenir
d'un tour de cou; et vous ne pouvez
dépasser une paire de souliers ! C'est
pourquoi ; les achats sont naturelle-
ment prudents. Dans tous les maga-
sins, on hésite fort avant de se dé-
cider. Cha cun se débat entre lé désir
et la possibilité de se satisfaire.

Sans être abondamment fournies,
les vitrines >des magasins ne sont
point vides. Souvent des denrées ali-
mentaires de. toute nature s'étalent
sous vos yeux. Mais le rationnement
est général. En contrepartie tout est
régie, organisé, surveillé, distribué
de manière que chacun obtiennent la
part à laquelle il a droit. Le lende-
main de mon arrivée, j' aperçus le
long d'une avenue une « queue »
énorme de plusieurs centaines de
personnes. Je m'approche, ému déjà
de ce spectacle pitoyable... Mais à
mon grand étonnement il s'agissait
de gens attendant l'ouverture des
guichets d'un grand théâtre où l'on
donnait une représentation popu-
laire. Il y a cependant des « queues »
en Allemagn e comme ailleurs. Mais
ici elles sont un signe d'organisation ,
de discipline et même de nivelle-
ment social. Dans les gares , les pos-
tes et même dans les magasins, s'il y
a foule , chacun , avec un zèle géomé-
tri que, se met spontanément en file
indienne. Mais cela n'a rien à voir
avec la guerre et , à cette heure, les
Allemands achètent leur pain , vian-
de, beurre , sucre, etc., en un mot
tout ce qui leur est indispensable
pour vivre, sans obligation de for-
mer des « queues » parce que l'on
sait que les magasins sont ouverts
toute la journée et que rien ne man-
que. Chacun des 82 millions d'Alle-

mands a, en somme, en face des den-
rées de première nécessité, la même
capacité d'acquisition. Aucun d'eux
n'est dans la crainte de rentrer les
mains vides.

L'Untergr iindbahn (métropolitain),
les tramways n 'ont pas ralenti leur
rythme habituel de temps de paix.
Les camions circulent également d'a-
bondance , car la benzine synthétique
et la buna (caoutchouc artificiel)
sont réservés au secteur de la pro-
duction. Par contre le nombre des
taxis est des plus réduits. Quelques
centaines , m'a-t-on dit. C'est pour-
quoi dans une ville de quatre mil-
lions d'habitants, ils ne suffisent
pas aux demandes. U est rare d'en
trouver au stationnement. Chaque
chauffeur doit d'ailleurs se contenter
de 150 litres d'essence par mois.
Dès qu 'il a « brûlé » cette quantité ,
il est obli gé d'attendre la fin des
30 jours pour rouler de nouveau. Si
bien qu 'il n'utilise guère sa voiture
plus de quinze jours par mois. A
cette exception près , le trafic est
presque normal et Berlin est peut-
être la ville d'Europe la moins frap-
pée dans sa circulation.

Berlin de nuit
En dépit de son éloignement des

fronts , Berlin , chaque nuit , fait par-
tie de la zone de guerre. Un bom-
bardement britannique est toujours
possible. Aussi , à part quelques lam-
pions strictement indispensables, au-
cun éclairage. Mais comme le Ber-
linois est essentiellemen t noctarri-
bule, les artères centrales ne cessent
d'être parcourues par une foule, sou-
vent des plus denses, déambulant
dans la nui t . Quand l'obscurité est
compacte, il devient diffic ile de se
frayer sa voie au milieu de ce flot
de silhouettes mouvantes. Les
Achtung (attention), les Bitte (je
vous en prie) s'entrecroisent. A

chaque instant, des heurts se produi-
sent, car ce sont des dizaines de
milliers de personnes qui marchent
à l'aveuglette. Où vont nos gens ?
Moins au cinéma et au théâtre qui
suspendent leur représentation au
début de la soirée qu 'à la brasserie
et au restaurant. Car, en dépit de la
guerre, la vie collective, chère à
tout Berlinois, continue de battre son
plein. Et si , après avoir soulevé une
série de lourdes portières, vous pé-
nétrez à 10 ou 11 heures du soir
dans l'un de ces vastes Bierhalle qui
jalonnent Berlin , vous les trouvez
remplies de milliers de consomma-
teurs.

• Ce n 'est plus cependant les temps
de cocagne de jadis quand les som-
melières déposaient sur les tables
poissées de bière, au milieu de l'écu-
me débordante des chopes, des mor-
ceaux de saucisses fumantes et des
pyramides de choucroute trônant
sur des carrées de porcs... Non , au-
jourd'hui , avant d'obtenir côtelette
ou boudin , il faut présenter d'abord
le coupon de 50 grammes de viande;
et le consommateur ne dispose que
de 10 coupons semblables pour toute
la semaine. Et s'il les donne au res-
taurant , il ne les a plus pour le bou-
cher. Mais chacun mange ce qu'il
peut , dans les limites autorisées; le
tout avec un optimisme allègre en se
contentant parfois de quelque « sala-
mi végétal », condimenté, assaisonné
comme le vrai, par des morceaux
de carottes, raves, oignons, fenouil ,
le tout aggloméré avec de la gélatine
synthétique... Et l'on boit sans limite
de la bière excellente ou les vins
légers de la Moselle ou du Rhin. Per-
sonne ne se plaint, personne ne
pousse de soupirs nostalgiques. Car
l'on sait que toute cette frugalité est
nécessaire pour la victoire imman-
quable.

(A suivre.) p. OENTTZON.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 8 avril. 578me jour

de la guerre.

La poésie du printemps
Aux soirs déjà p lus tièdes de mars,

quand le vent se fait  folâtre et que
descend en nous cet émoi printanier
qui surprend les sens, il m'àrrive
ne penser que les citadins ne savent
pas recevoir le printemps.

Ce n'est pas leur faute. Sans doute
n'ont-ils pas appris —! comme qui-
conque a passé son enfance à la cam-
pagn e — l 'humble et précieux ensei-
gnement que dispensent les gens de
la terre.

* *
Dès que les prés reverdissaient,

une allégresse nous gagnait tous :
« Prends un vieux couteau et va aux
pissenlits ! » disait ma mère d' une
voix qui me laissait sans réplique.
Ou bien: «Va cueillir des simples h
Ou encore: « Les champignons vont
sortir, tu iras les « reconnaître ! ¦» ce
qui signifiait que je devais m'assu-
rer que les endroits connus de mot
seul demeuraient en bon état et ca-
pables de m'assurer de nouvelles et
abondantes récoltes.

Ainsi se marquaient les saisons.
Courbés sur le grand livre de la na-
ture, nous resp irions sa rude poésie ,
en même temps que nous subissions
ses enchantements. Profitables le-
çons qui nous laissaient chaque an-
née p lus étonnés, — et p lus ravis.

Plus compréhensifs , aussi. Nous
ignorions les noms latins que les sa-
vants donnent aux p lantes... ; mais
nous savions où et quand ces p lantes
poussent , et à quoi elles servent.
Nous péchions , nous allions au bois
mort, nous allions couper l'herbe , et
ces p laisirs attendus — que nul jeu
ne pouvait égaler — procuraient tou-
jours quel que plat délicieux , quel-
que tisane utile , quel que bien-être
appréciable.

Qu'on ne dise pas que ces choses-
là ne sont possibles qu'à la campa-
gne. Les champs ni les bois ne sont
si loin de la ville qu'on ne puisse les
atteindre. Mais nous préférons fê ter
le printemps en faisant des .vers ou
en achetant un chapeau neuf.

Pauvres gens que nous sommes.
Alain PATIENCE.

LES OPÉRATIONS D'AMURE
Alors que les Britanniques poursuivent leur pression
en Ery thrée et en Abyssinie, les f orces allemandes
en Tripolitaine reprennent aux Anglais une nouvelle

position f ortif iée

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

G.Q.G. britannique dans le Moyen-
Orient communique mercredi:

En Libye, les opérations au nord-
est de Mersa Brega se poursuivent
et nos éléments avancés se retirent.

En Ery thrée, nos troupes occupè-
rent hier Asmara, d'où les forces en-
nemies se sont retirées dans la di-
rection sud et sud-est. Massaouah,
croit-on, est encore tenue.

En Abyssinie , les opérations con-
tinuent à se développer avec succès
dans toutes les régions.

Un succès des
forces allemandes d'Afrique

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

Des forces blindées du corps alle-

mand d'Afrique ont procédé, le 31
mars, à urne reconnaissance dans le
nord de l'Afri que, en collaboration
avec les aviations allemande et ita-
lienne et ont pris un point ennemi
avancé et une position fortifiée. Les
contre-attaques ennemies ont échoué.
Des prisonniers ont été faits et de
nombreux chars blindés britanni-
ques de reconnaissance et des ca-
mions ont été détruits dans les com-
bats terrestres et par les attaques
aériennes. L'ennemi s'est retiré en
hâte sur Agedabia . Les pertes alle-
mandes sont minimes.

Dans l'Atlantique septentrional, un
sous-marin a coulé 5 bâtiments en-
nemis, totalisant 35,300 tonn es, fai-
sant pour la plupart partie d'un con-
voi. On pense qu'un autre grand
vapeur torpillé a été coulé. Des ap-
pareils d'une esca drille de combat
ont détruit 6 grands bateaux-citer-
ne d'un déplacement total de 42,000
tonnes, à l'entrée du canal de Saint-
Georges.

Comment
se déroula
l'incident

franco - anglais
de Ne in ours

Récit de témoins oculaires

MARSEILLE, 3 (Havas). — Dan»
le port de Marseille est entré, mer-
credi matin, pour aller prendre son
mouillage au môle « C », le vapeur
«Azrou» de la compagnie de naviga-
tion Paquet, ayant à bord 141 pas-
sagers et environ 1100 tonnes de
marchandises diverses. L'«Azrou>
faisait partie du convoi qui se ren-
dait de Casablanca à Oran et fut
obligé de se réfugier dans le port
algérien de Nemours, par suite des
événements que l'on connaît.

Sur ces événements, qui firent des
morts et des blessés, les passagers
de P«Azrou» ont donné au représen-
tant de l'O.F.I. les renseignements
suivants :

Le convoi se composait de quatre
vapeurs : le «San-Diego», le «Bang-
kok», le «Cap-Varella» et IVAzrou».
L'escorte étai t assurée par le torpil-
leur «Simoun».

Alors que le convoi se trouvait en
vue de Nemours, un croiseur et cinq
torpilleurs anglais le rejoignirent.
Un des torpilleurs s'approcha pour
arraisonner les navires français,
mais en vertu d'ordres formels et en
raison du fait qu'ils se trouvaient
dans les eaux territoriales françai-
ses, les commandants poursuivirent
leur route, sous la garde du «Si-
moun». Le torpilleur anglais insista
et se rapprocha encore du convoi.
Une batterie côtière de Nemours
lança alors deux coups de semonce,
c'est-à-dire tirés à blanc. C'est alors
que le croiseur anglais tira. Une
lourde bordée tomba sur la batterie
côtière, faisant quatre morts et cinq
blessés. Les vapeurs «Azrou». «San-
Diego», «Bangkok» et «Cap-Varella»
entrèrent dans le port de Nemours,
suivis de près par le «Simoun». Les
bâtiments britanniques, cependant,
avaient renoncé à poursuivre les na-
vires français et, ayant viré de bord,
gagnèrent le large.

LA TENSION ENTRE BERLIN ET BELGRADE

Les Hongrois rappellent subitement
qu'ils ont des revendications à faire

valoir envers Belgrade
BUDAPEST, 2. — Le bruit a cou-

ru , mercredi , à Belgrade, sur une
prise de contact imminente entre la
Yougoslavie et l'Italie.

Selon ces rumeurs, le président du
conseil, M. Simovitch, se rendrait à

l'attitude allemande vis-à-vis de Bel-
grade, est de prêter attention.

On déclare qu'à Berlin on n'a re-
çu, jusqu'à présent, aucune confir-
mation concernant la situation poli-
tique dé la Yougoslavie.

Voici le roi Boris de Bulgarie inspectant un détachement des forces
blindées allemandes sur territoire bulgare.

Rome, jeudi soir, en compagnie de
M. Jovanovitch , vice-président, pour
y avoir des entretiens avec des di-
rigeants italiens. La maladie empê-
che le ministre yougoslave des af-
faires étrangères de se rendre dans
la capitale italienne. On est d'avis
que l'Italie pourrait jouer avec suc-
cès le rôle de médiateur entre la
Yougoslavie et l'Allemagne. Ces ru-
meurs n'ont, jusqu 'ici, pas trouvé
leur confirmation de source offi -
cielle.

Attitude inchangée
hier à Berlin

BERLIN, 2 (D.I.). — L'atti tude
des milieux officiels et officieux à
l'égard de la situation en Yougosla-
vie reste inchangée. On précise au-
jourd'hui , à la Wilhelmstrasse, que

¦ 111,111 lll̂ *^̂ —¦ ¦¦ ¦¦in^™^̂ —m»wi»i

Les Hongrois sont
mécontents eux aussi

BUDAPEST, 3. — Les milieux po-
litiques magyars continuent d'accor-
der la plus grande attention aux
événements yougoslaves. On consta-
te avec regret que les promoteurs
des bonnes relations hungaro-yougo-
slaves ont été éliminés sans excep-
tion de la vie politique yougoslave.

Cette circonstance, remarquent
les milieux en question , rend dif-
ficile pour la diplomatie hongroise
la possibilité de jouer un rôle entre
l'Allemagne et la Yougoslavie.

Résumant les événements des der-
nières vingt-quatre heures, ces mi-
lieux constatent que la situation n'a
ni empiré, ni ne s'est améliorée.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

L'Italie exercera-t-elle
une influence modératrice

sur l'attitude du Reich
envers la Yougoslavie ?

Une batterie de canons lourds à longue portée de l'armée italienne en
position de tir a été repérée par l'artillerie grecque qui riposte comme

le montre le nuage de famée à gauche.

Duel d'artillerie sur le front albanais
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L'amiral Darlan
est rentré à Vichy
PARIS, 2 (D.N.B.). — L'amiral

Darlan , après avoir eu pendant deux
jours, à Paris, des conversations
avec les milieux français et les auto-
rités allemandes, est rentré, mercre-
di matin, à Vichy.

Révocations
dans le monde universitaire

VICHY, 2. — Un certain nombre
de professeurs de facultés de méde-
cine, de droi t et de sciences ont été
révoqués pour absence illégale du
territoire français.
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 50
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Du ciel délicatement bleu tombait
une chaleur douce, et la langueur du
renouveau coulait dans les organis-
mes amollis. Réans subissait avec
rage l'influence énervante de cette
saison, qui met aux veines l'ardeur
d'aimer, et ses bras se tordaient,
tendus vers le spectre adoré qui sem-
blait se fondre chaque jour un peu
plus dans une imprécise brume.

La contrainte exaspérait son
amour ; la promesse faite à Mme
Fauvel lui apparaissait une duperie
abominable.

Il se révoltait, à la fin .
Il n'y avait rien au monde de

plus sacré que l'amour, et Louise et
lui s'aimaient de toute leur âme ;
que cela fût spontanément ou à la
suite d'une combinaison ne compor-
tant l'amour que comme un moyen
de guérison, peu importait : ils s'ai-
maient, et rien ne prévalait contre
cette vérité.

E n'en pouvait plus de mentir à
celle qui s'affolait de son inexplica-
ble silence, de détourner ses yeux
des yeux angoissés qui les cher-
chaient, de souffrir comme un dam-
né, chez lui, durant les longues jour-
nées oisives, dans une prostration
affreuse, et de passer chaque jour
si près de sa porte, sans avoir le
droit de la franchir.

Cela ne pouvait plus durer.
... Et un moment vint, en effet, où,

se sentant à bout de force, il se dé-
cida à parler à Mme Fauvel.

Il s'habilla et partit pour la rue
Thorel, bien que sa dernière visite
fût toute récente.

Juste dans le même temps, Mme
Fauvel décidait, de son côté, que
le moment était venu d'en finir avec
lui.

Louise semblait avoir repris un ap-
pétit de vivre tel qu'elle pût affron-
ter sans danger l'épreuve décisive.

L'existence de luxe et de plaisir
que sa mère lui avait créée devait
avoir modifié salutairement ses pen-
sées.

On pouvait jouer le dernier acte
de la comédie, sans crainte qu'elle
tournât au drame, et il n'y aurait
plus, devant l'heureuse conclusion,
qu'à se féliciter d'avoir terminé sans
encombre nne aventure difficile.

Dans ces dispositions, la visite
inattendue de Réans, au moment
même où elle allait sortir avec Loui-
se, la stupéfia.

Il y avait peu de jours qu'il était
venu, et elle ne croyait pas le revoir
avant une semaine au moins. "5 -,

En outre, deux heures sonnaient à
peine, alors qu'il ne se présentait
jamais avant la fin de la répétition ;
et ces infractions à une double règle
troublèrent cette mère trop ingénieu-
se qu'inquiéta tout de suite, d'ail-
leurs, de feu sombre brûlant dans
les yeux du visiteur. Mais déjà Louise
accourait, transfigurée :

— Quel bonheur t... Vous ici, au-
jourd'hui ! Comme nous avons bien
fait de n'être pas sorties encore !...
Maman, tu sais, je ne sors plus.

Mme Fauvel mordit ses lèvres et
suivit au salon les jeunes gens ra-
dieux.

Sa belle confiance fléchissait.
Décidément, ce n'allait pas être

si facile de faire oublier cet homme
à sa fille ensorcelée.

Il lui suffisait, pour s'en rendre
compte de considérer en ce moment
le visage rayonnant  de la jeune fille,
de l'entendre interroger son ami
avec une curiosité passionnée, de la
voir rougir et pâlir tour à tour, d'ob-
server ces mains frémissantes qui
eussent voulu tenir dans leurs doigt s
souples, les mains gantées et trem-
blantes du jeune homme.

Tremblantes, oui, Mme Fauvel s en
aperçut à la minute même.

Des mains, son regard remonta
jusqu'au visage, et ce qu'elle avait
cru deviner à Monte-Carlo, elle le

vit avec certitude aujourd'hui :
Réans aimait Louise.

« Le danger est pire encore que
je ne le croyais, pensa-t-elle, ner-
veuse. Il n'est que temps d'agir. Ce
soir même, sans plus tarder, je re-
viendrai chez le jeune homme. »

Par sa présence maussade, qu'elle
imposa, elle parvint à faire écourter
la visite de Réans. Louise et lui se
séparèrent sous ses yeux, dans le
vestibule. Froidement, avec une
cruauté nécessaire, elle décidait en
elle-même : C'est la dern ière fois
qu'ils se voient ! »

Dans sa chambre, tandis que Loui-
se se préparait pour la sortie, elle
rédigea à la hâte deux bleus iden-
tiques :

« Monsieur ,
•» J'ai à vous parl er sans retard.

Veuillez vous trouver chez vous à
six heures. J'y viendrai. »

Elle adressa l'un au gymnase, l'au-
tre au domicile de l'acteur : de la
sorte, il aurait certainement l'un des
deux.

Puis elle sortit avec sa fille, ba-
varde de bonheur, qui cédait au be-
soin de parler encore du voyageur,
et glissa les billets à la plus proche
poste.

Elles rentrèrent plus tôt qu'à l'or-
dinaire. Et, tout à coup, Mme Fau-
vel dit :

— Tiens 1 j 'ai oublié de passer
chez Mme Chenevoix. Ma foi , j 'y

vais, mais je ne t'emmène pas : ce
n'est pas assez gai, une étude de no-
taire.

Un taxi la porta rapidement rue
de Rivoli.

Dans son salon d'un modernisme
recherché, Réans l'attendait, pâle,
nerveux et exaspéré d'avance parce
qu'il savait trop ce qu'elle allait lui
dire.

Ils n'échangèrent aucune politesse.
Elle inclina la tête en réponse à

son salut , et el}e s'assit sur le bord
du fauteuil qu'il lui avançait. Sans
préambule, elle entra dans le vif de
la question :

— Vous le voyez, c'est encore moi.
Je reviens pour la même raison qui
m'amenait il y a quel que temps. Je
vous ai dit alors que votre rôle au-
près de Louise était fini : vous l'a-
viez sauvée par la puissance de vo-
tre talent, en faisant renaître chez
elle , avec l'amour, le désir de vivre.

Mais , une foi s qu 'elle fut guérie,
il y avait danger à ce que cet
amour se prolongeât ; car vous n 'ê-
tes et ne pouvez être l'un pour l'au-
tre que deux étrangers, que le plus
invraisemblable concours de cir-
constances réunit pour un temps.

Comme à sa première visite, elle
vit un mouvement violent échapper
à Réans ; mais, cette fois , il ne le
réprima point.

Alors, elle poursuivit avec plus
d'âpretê, parce qu'elle sentait qu'il
se hérissait contre sa volonté :

— Je vous priai donc, afin de
parachever l'œuvre si bien commen-
cée, de faire en sorte que ma fille
ne vous aimât plus et, pour cela, de
la déshabituer d'abord de votre pré-
sence, en espaçant vos visites de plus
en plus.

Sauf aujourd'hui où vous êtes re-
venu plus tôt que vous n'auriez dû
— mais passons — vous avez scru-
puleusement rempli le programme
convenu, et je ne puis que vous en
remercier.

De mon côté, j'ai fait en sorte, en
lui donnant des distractions et des
plaisirs de tout genre, que Louise
n'eût plus l'esprit occupé unique-
ment de vous.

Et je suis certaine d'y avoir réussi.
Elle prononça cette affirmation

avec la conscience qu 'elle était pé-
nible à Réans.

Mais elle vit sur ses lèvres un sou-
rire incrédule et elle précipita les
conclusions, pour le vaincre et lui
faire du mal.

— Maintenant, donc, que la prépa-
ration est achevée, je viens vous de-
mander le dernier service que j 'au-
rai à solliciter de vous : de vouloir
bien mettre le point final à cette
aventure.

— En quoi faisant ? demanda
Réans.

C'était la première parole qu 'il pro-
nonçait depuis le début de l'entre-
tien.

(A suivre*'
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dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

3ssJ- Ponr les annonces avec
offres sons Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les Indiquer ; II faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

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

Champ-du-Moulïn
A louer beau logement de

trois chambres, cuisine et bal-
con, au soleil. Jardin et dé-
pendances, 30 fr. par mois, à
1 minute de la gare ; éven-
tuellement pour séjour d'été.
S'adresser à Narcisse Frasse,
Champ-du-Moulin.
i i

A louer, au centre, belle
GRANDE CAVE

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

PARCS, à louer apparte-
ments de 2 et 3 chambres,
balcon, Jardin. Vue. Prix :
Pr. 60.—, 65.— et 70.—.

Etude Petitplerre & Hotz.
^^^^——^™"™B

A louer

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

A louer
pour le 24 avril ou pour épo-
que à convenir, à la rue du
Seyon, petit logement moder-
ne d'une chambre, cuisine,
salle de bains et dépendances.
Chauffage général. S'adresser
au Bureau de la Brasserie
Muller S. A., Evole 37. 

A louer pour le 1er mai ou
époque à convenir, un

beau logement
Indépendant et bien ensoleil-
lé, de trois chambres, cuisine¦ claire, salle de bain, chauf-

„ lage central, buanderie et dé-
pendances. S'adresser à Mar-
cel Michel, Cressier (Neuchâ-

t tel). 

PESEUX
i Â louer pour le 24 Juin , ap-

partement moderne de trois
chambres, bains, tout confort,
chauffage général. Pr. 80.—

. par . mois. — S'adresser à B.
Froserpi ,. Chapelle 36, Peseux.

EVOLE, à louer 1er étage
de 4 chambres, balcon, vue.
Prix avantageux. — Etude
n=t.Htilerre & Hotz.

«

3, Port-Roulant
& louer, pour le 24 Juin, un
appartement de trois pièces,
bains, chauffage central, bal-
con, vue magnifique. Prix : 80
francs. P. Jacot, rez-de-chaus-
sée, Tél. 5 33 60.

A louer, AU CENTRE, ap-
partement de 3 chambres aveo
chambrette. — Etude Petit-
plerre et Hotz.

APPARTEMENT
deux chambres, cuisine, salle
de bain, soleil, à louer pour le
24 Juin. — Gigandet, 10, fau-
bourg du Lao. 

Hue du Manège, à
louer appartement de
3 chambres, bain,
chauffage central,
Etude Petitplerre &
Hotz. .

I A  

louer 1, 2, 3 ou 4 piè-
ces à l'usage de BUREAUX,
situées dans bel Immeuble
du centre de la ville.
Chauffage général. Con-
cierge. — Etude Petitplerre
& Hotz.

VIEUX-CHAT'EL, a louer ap-
partements de 3 et 4 chambres.
Prix : 50 et 75 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer à l'avenue
des Alpes, pour le 24
luin.

très beaux logements
de trois chambres

bains (gaz), chauffa-
ge central . Vue ma-
gnifique. — Agence
Romande immobiliè -
re, place Purry 1,
Neuchâtel. Télépho-
ne 5 17 80. 

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

Bellevaux 5
Pour le 24 Juin, appartement

de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser au
Sme étage. 

.1 A louer, au centre de la
ville, appartement de 4-5
chambres, complètement
remis à neuf . Bain. Cen-
tral. Etude Petdtpierre &
Hotz.

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 51190

A louer, entrée A convenir ;
Passage Saint-Jean, 6 cham-

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

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

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

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Caves, garages, garde-meubles.

SABLONS, à remettre ap-
partement de 4 chambres,
îomplètement remis à neuf.
Bains. Central. Balcon. —
Etude Petitplerre & Hotz.

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.

VAL-DE-RUZ
Pour cause de départ, on

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

COTE, à louer ap-
partements de 3 et 4
c h a m b r e s, balcon,
vue étendue. Etude
Petitplerre & Hotz.

Serrières
(rue Guillaume-Farel 16)
Deux chambres et cuisine,

au 1er. Entrée à convenir. —
Loyer mensuel : 35 fr. — Etude
Dubois, Saint-Honoré 2, Té-
léphone 5 14 41.

A louer pour le 24
juin, aux Draizes, ar-
rêt tram de Peseux,

logements soignés
deux et trois

chambres
avec tout le confort
moderne. Belle situa-
tion, part de jardin.
Prix modérés.

Agence Romande
immobilière, place
Purry, Pïeuchatel.
Tél. 5 17 26. 

Parcs 63
(1er, à droite), logement de
trois chambres. Libre: 24 Juin.
Loyer mensuel: 50 fr. — Etude
Dubois, Saint-Honoré 2, Té-
léphone 5 14 41. 

A louer, à proximi-
té de la Gare, ap-
partement de 4 cham-
bres, complètement
remis a neuf. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Rotas.

Temple-Neuf
A louer pour le 24 Juin , dora

appartements de quatre et trois
pièces avec dépendances. S'a-
dresser au gérant G. Bataillard,
Trésor 7. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, a
conditions avantageuses,

dans la Boucle,
beau MAGASIN ou
LOCAL pour bureau

Etude Balllod et Berger.
Tél. 5 23 26. *

AUVERNIER
Pour le 24 Juin

Appartement de quatre piè-
ces, salle de bains, dans villa
au bord du lac. S'adresser a
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, Neuchâtel. Tél. 5 26 20
FAUBOURG DE L'HOPITAL,
à louer appartements de 2 et
3 chambres. Etude Petitplerre
& Hotz.

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

Jolie chambre, ascenseur.
Seyon 2, 3me, maison P. K. Z.

Chambre à louer. Ecluse 25,
Sme étage.

Près de la gare
Jolie chambre, vue sur le lao,
bains. S'adresser faubourg de
la gare 1, Sme, à droite.

Belle chambre. — Ecluse 33,
3me étage droite.

Pour dame ou demoiselle

chambre ensoleillée
avec bonne pension. Jardin.
S'adresser : la Fougère, Char-
mettes 41, Tél. 5 23 52. 

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

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

Retraité de l'enseignement,
d'un certain Age, victime d'un
accident, cherche

chambre et pension
pour ml ou fin avril, à Neu-
châtel ou environs, dans fa-
mille qui pourrait lui donner
un coup de main pour sa toi-
lette. Adresser offres écrites à
M. F. 800 au bureau de la
Feuille d'avis.

Veuf, d'un âge avancé,
cherche

chambre et pension
dans bonne famille bourgeoi-
se. — Adresser offres et prix
sous chiffres B. R. 772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
deux ou trois pièces, si possi-
ble 1er étage, à prix modéré,
bas de la ville, est cherché
pour le 24 Juin. — Adresser
offres écrites è> R. T. 780 au
bureau de la Feuille d'avis.

Béroche
Nous cherchons pour deux

mois, chalet ou petit apparte-
ment de deux pièces. Belle
situation, avec Jardin ou pla-
ge. — Offres soua chiffres
P. 10.235 N. à Publicités, la
Chaux-de-Fonds. P10235N

Séjour d'été
On demande à louer

©IIATiET meublé &
Chaumont ou dans
la région. Adresser
offres détaillées avec
prix a Frédéric Ru-
bois, régisseur et Ro-
ger Dubois* notaire,
Saint-Honoré S, télé-
phone 5 14 41.

Je cherche A louer tout de
suite

appartement
trois pièces, vue, confort paa
Indispensable, région Serrlè-
res-Corcelles-Colombier. Offres
détaillées sous F. O. 795 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

petite villa
de trois ou quatre pièces avec
Jardin, ou appartement de
trois ou quatre pièces dans
villa. — Adresser offres écrites
à KR. 771 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande *

bon domestique
de confiance, sachant traire
et faucher. Bons gages. S'a-
dresser à Maurice Perrin-Hu-
guenln, Cortaillod .

On cherche pour tout de
suite

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

On cherche Jeune homme,
hors des écoles, comme

.nnifflin
Se présenter chez S. Drel-

fuss, avenue de la Gare 15.
On cherche pour tout de

suite ou date à convenir,

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

Jeune garçon
sérieux, âgé de 14-16 ans, dé-
sirant apprendre la langue al-
lemande, est demandé pour
aider aux travaux du Jardin.
Vie de famille assurée. S'a-
dresser tout de suite avec
photographie à famille Mar-
tini-Friedll, Bubendorf (Bâle-
Campagne). SA 87 X

On cherche une

PERSONNE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage.
Cote 82. 

JEUNE FILLE
de la ville, aimant les en-
fants, est demandée dans mé-
nage soigné une partie de la
Journée dès le 14 avril . S'a-
dresser chemin des Pavés 13.

Hôtel des bords du lac de-
mande une

JEUNE FELLE
pour le service de restaurant
ainsi qu'un

JEUNE HOMME
pour travaux de Jardin et
maison. Adresser offres écrites
soua N. H. 801 au bureau de
la Feuille d'avis, 

Je cherche une

JEUNE FILLE
pas au-dessous de 18 ans, pré-
sentant bien, pour le com-
merce et pour aider au ména-
ge. Place bien rétribuée. En-
trée Immédiate ou pour date
& convenir. Ecrire sous L. T.
803 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelieres
sont demandées. Bureau de
placement «Le Rapide », 1er-
Mars 6. Tél. 5 25 12.

On cherche pour domaine
de moyenne Importance

JEUNE HOMME
hors des écoles. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — Max Eichen-
berger, agriculteur, «Oberhof»
Belnwll a/See. 

ON CHERCHE
pour aider dans exploitation
agricole de moyenne Impor-
tance, bien installée avec ma-
chines, un

JEUNE GARÇON
consciencieux, ayant quitté
les écoles. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille assurée. Salaire se-
lon entente. Offres à: Richard
Brunner - Bùhrer, zum Post,
Stetten (Schaffhouse). 

On cherche

jeune garçon
hors des écoles pour aider
aux travaux de campagne.
Vie de famille et gages selon
entente. — S'adresser à Emile
Huguenln, Ohlncul, les Ver-
rières. 

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

commissionnaire
Se présenter chez J. Jenny-

Clottu, place Purry 2. 
On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et dé-
sirant apprendre le service du
buffet. S'adresser rue de la
Treille 7.

On cherche place
pour garçon de 16 ans, dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, comme

demi-pensicnnaire
ou volontaire

Offres sont à adresser A
Auguste Stampfll-TJrsprung,
Bettlach (Soleure). SA19332B

In fille
ayant quitté l'école, cherche
place facile auprès d'enfants,
dans bonne famille, pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille et bons traite-
ments désirés. Offres à famille
H. Glauser-Wildl, hôtel Bahn-
hof , Dornach (Soleure).

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

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

On cherche place pour Jeune
fille de 17 ans, comme

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

Suissesse allemande
17 ans, cherche place dans fa-
mille du canton de Neuchâ-
tel, comme bonne d'enfamts
et pour aider au. ménage^Dé-
slre apprendre la langue fran-
çaise. Offres écrites sous A. L.
791 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fUle cherche place de

couturière
pour dame

Offres A Elfrlde Lehmann,
Ostermundigen, Dammweg 5
(Berne).

JEUNE PERSONNE
sachant travailler seule, bon-
ne cuisinière, cherche place ;
FERAIT AUSSI DES HEURES.
Bonnes références et bons cer-
tificats à disposition. Pourrait
loger à la maison. — Entrée
après Pâques ou début mal.
Offres écrites sous X. X. 796
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
facile, pour aider dans ména-
ge de petite famille où elle
pourrait apprendre la langue
française. Adresser offres à
famille Brovelll , Slselen (Ber-
ne). 

Jeune fille
cherche place pour la mi-avril
dans ménage ou auprès d'en-

I 

fants pour se perfectionner
dans la langue française. — j
Ecrire sous chiffres X. 2867 à j
Publlcltas, Soleure.

JEUNE FILLE
21 ans, cherche place de ven-
deuse dans petit commerce.
Photographie et certificats à
disposition. Demander l'adres-
se du No 790 au bureau de la
Feuille d'avis.~ JEUNE FILLE "*

active et de confiance, cher-
che place pour un certain
temps où elle aurait l'occasion
de bien apprendre la langue
française. La question des ga-
ges est sans importance. Prière
de faire les offres en allemand
sous G. M. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Offres à H. Schenk, Douane,
Kalserstuhl (Argovie) .

3000 francs
seraient versés dans entreprise
par ouvrier actif et sérieux
cherchant occupation . S'adres-
ser par écrit sous A .P. 768
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame propre, leste, écono-
me, cherche

journées de lessives
ou remplacement. — Ecrire à
L. V. 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de

gypserîe-peiniure
de la ville cherche apprenti.
Entrée Immédiate. Prière d'é-
crire à case postale 137, Neu-
châtel . • ¦  

Apprentie couturière
est demandée tout de suite.
S'adresser à Mme Bussière,
Serre 4.

Qui prêterait
la somme de 20,000 a 28,000
francs, sur immeuble de bon
rapport ? Intérêt selon enten-
te. Adresser offres écrites à B.
T, 802 au bureau de la Feuille
d'avis.
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦

Bon placement
On cherche à emprunter une

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

LA PETITE ÉCOLE
Escaliers des Berclea 2Ml,es R. Junod * Th. Borel

pour enfants de 5 à 12 ans

Rentrée
jeudi 17 avril à 8 h. 45
Pour inscriptions et ren-
seignements, s'adresser à

Mlle Junod, Parcs 2 a
Tél. 5 18 38

Soldat a égaré

portemonnaie
contenant tout son avoir. —
Prière de le rapporter à M
H. Glrardier, Caille 40. Ré-
compense.

f— m
Petites

annonces
La mobilisation d'une

partie de notre per-
sonnel nous oblige à
simplifier le plus pos-
sible le travail de notre
administration.

Vous nous faciliterez
beaucoup dans ce sens
en PAYANT COMP-
TANT VOS PETITES
ANNONCES.

Remettez-les directe-
ment à notre bureau,
rue du Temple-Neuf 1.

APPRENTI
Agence générale d'assurances toutes branches
engage comme apprenti, jeune homme intelligent et de
bonne famille. Conditions requises : école secondaire ou
école de commerce. — Envoyer offres avec certificats
et photographie sous chiffres A. V; 797 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bonnes vendeuses
Nous cherchons pour tout de suite, ou date à con-

venir, deux ou trois bonnes vendeuses. — Connaissance
des d'eux langues exigée. — Adresser offres avec pré-
tention de salaire, certificat et photographie, sous
chiffres 5353 L à Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

La fabrique d'horlogerie de Montilier
près Morat (Fribourg)

cherche pour tout de suite ou époque à convenir

une ou deux bonnes régleuses
grandes et petites pièces, plat et breguet. Travail en
fabricrue uniouement. P11599F

6IIBIRT
PAYOT

avocat et notaire

DE RETOUR
i Faubourg du Lac 2
| Téléphone 518 32

¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ —M
V. ___
I T
i Les familles BRENN1-
I LONATI remercient sln-
I cèrement les personnes
¦ qui par leurs envols de
H fleurs et leurs cartes de
H condoléances leur ont
I témoigné de la sympathie
I lors de la perte de leur
M cher petit Géllndo.
g NeuchStel, Côte 107.

A. Deillon
masseur-pédicure

jj COQ-D'INDE 24
Tél. 5 17 49

ABSENT
dès le 10 avril
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HP NEUCHATEL
Le public est avisé que le

Musée d'histoire naturelle
(collège Latin ) et le Musée
d'ethnographie (Saint-Nicolas)
seront de nouveau ouverte à
partir du 1er avril 1941.

Direction des Musées.

A vendre ou à louer, tout
de suite,

IMMEUBLE
avec magasin d'épicerie, en
plein rapport ; grandes dé-
pendances. — Adresser offres
écrites à K. S. ' . au bureau
de la Faillie d'avis. 

BIEN ASSORTI EN

VOLAILLES - LAPINS - CABRIS
POISSONS

Cuisses de grenouilles ef escargots
AU MAGASIN SPÉCIALISTE

IEHNHERR Frères

K êS ( w'* l

Modèles nouveaux !
Mesdames, nonobstant les événements, la
mode brave tous les obstacles.

Les quel ques modèles ci-dessus, pris au
hasard dans notre riche et superbe collec-
tion, vous donneront un p etit aperçu des
nouvelles lignes.

Toujours f idè les  à notre devise: bienfacture,
bon co i f f an t , bas prix, nous vous invitons à
nous rendre visite , sans engagement.

Transformations, teintures, fo urnitures.

J.  TROXLER, modes,

i rue du Seyon.

BppBÎnal
———JUL
Zig-Za g
Bernina est la seule ma-

chine à coudre Zig-Zag qui
se fabrique en Suisse. Plus
de 100 travaux différents.
Cette machine ne sera

Jamais surpassée. ï

Henri WETTSTEIN
Grand'Rue S - Seyon 16

Tél. 8 34 24 *

Pour cause de départ

P I A N O
noir Jacoby, à vendre. Pavés
No 2, 2me, à droite ou télé-
phone 5 35 70.

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat. Vente. Evaluations
Commodes, bureaux, ta-
bles, fauteuils, chaises, gra-
vures, pendules neuchâte-
loises et de cheminée, etc.
Argenterie des XVIIIme

et XlXme siècles.

SCHNEIDER , Evole 9
NEUOHATHIi . Tél. 6 23 89

*

V I I  j^̂ ^ f̂ei l

10* i 60ans d'exfté- 111
10 1 Hencesçaj w- M Wi
J.\ | tissent sa haute | m

*_ i ™6"MM:r^
ia il 8

i • WPiBJBHW Î|Sq#SH|yJ
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A remettre tout de suite
ou pour date à convenir, un

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

A vendre un
POTAGER

usagé, quatre trous, brûlant
tous combustibles, et une

POUSSETTE
usagée, mais encore en bon
état. Petit-Pontarl ier 4, en
ville. (S'adresser le soli après
6 heures).

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance d'immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

Tél. 817 26

A Neuch&tel, près du centre,

immeuble locatif
arec locaux

pour commerce
logements de quatre et deux
chambres confort moderne. —
Rapport Intéressant et assuré.

A Peseux, dans belle situa-
tion,

maison locative
entièrement remise à neuf , lo-
gements de trois chambres
tous loués. Jardin et verger.
Bon placement, d'un rende-
ment sur. Nécessaire : 27,000
francs. 

A remettre, A Neuchâtel,
villa avec pension

de jeunes gens
d'ancienne réputation et de
bon rapport. Douze chambres,
confort, Jardin. Proximité des
écoles,

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
jolie villa moderne

sept chambres, confort ; grand
jardin clôturé. Belle situation.

A vendre, près de Lausanne
(Jorat),

petite propriété
avec rural

Maison neuve de quatre cham-
bres, confort moderne. Rural
et 17,000 m! de bonnes terres
de cultures. — Affaire intéres-
sante. Nécessaire : 15,000 fr.

A vendre

lit d'enfant
cage en treillis, avec matelas,
bon état. S'adresser par écrit
sous Z. T. 793 au bureau de
la FeuiUe d'avis. 

Magasins Meier...
Belles pommes depuis 45 c.

le kg. Pommes de terre à 45
c. les 2 kg. Riz naturel depuis
61 c. le kg.

Magasins Meier...
Sauce à salade « Plo » qui
remplace tout à fait l'huile.

Piano
Zlmmermann, noyer poil, ca-
dre métaUlque, cordes croi-
sées, construction moderne,
belle sonorité. Remis à neuf
et garanti cinq ans. Prix :
500 fr. Hug et Ole, musique,
NeucbAtel (en face de la Pos-
te). 

A vendre un

pousse-pousse
COMPLET

Demander l'adresse du No 792
au bureau de la Feuille d'avis.

J_WAU CORSET D'OR
_X T ROSÉ-GUXOT

"NEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE 3CTEZ PAS £%
VOS CORSETS 2JL

USAGES /ylf\

BsV NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

/BANTAGEUSEMENT

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du journal

Nous achetons du

(il BIS
Offres avec échantillons
et prix à F.lli Galeazzi,
Monteggio (Tessin).

On demande à acheter d'oc-
casion

pousse-pousse
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 794 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

une armoire
et un matelas

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

Pousse-pousse
moderne, bleu marine, côtés
bois, demandé. Case 161, Neu-
ch&tel. Tél. 5 36 33, 

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGH AUD
acheteur patenté Place Purry 1

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

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16

On cherche

tableaux
Anker, Buchser, Buri, Hodler,
Monet, Manet, Vallobton, Bo-
cion. Faire offres sous L. B. 726
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

' latlons se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion. —
Succès. — Fondé en 1924.
CASE TRANSIT 456, BERNE.

Cours et leçons
de coupe et couture

sont donnés par Mlle M.
Pétremand, rue de Corcelles,

Peseux
Bobes - Costumes

Manteaux - Transformations

les années Ij-r. 1 ty/*^
critiques II û ' 'de la femme \\ I

A cette période de pro- i
fonde transformation /
physique, il est de toute
importance que le cœur
et les vaisseaux sanguins

:-." . - travaillent à plein rende-
ment et assurent l'Irri-
gation régulière de tous
les organes. Lorsque les
congestions, les maux de
tête, les troubles Internes
et les états d'Irritabilité
se manifestent, la cura
d'Artérosan, dépuratrlce
et régulatrice, fera du
bien. Les extraits végé-
taux curatifs, dont se
compose Artérosan, ré-
Sularlsent la circulation

es humeurs, éliminent
les toxines et les déchets,
régénèrent les organes et
les vaisseaux sanguins.

flrterosan,
f M A J e n t m a  etÂtoméjJttâéWiw

Vous surmonterez plus
facilement le retour d'âge
en faisant dès la quaran-
taine, 1 à 1 foie par an une
cure d'Artérosan.

>
En vente dans les pharmacies à Frs. 4.60, boite-cure Frs. tlJSO »¦Hiimiimiiri^mî Ĥ msTrcmiTOiii _IHJUaUssMtfUUsMafsU G>

U

Nos ir^
modèles de p rintemps

p our enf a nts

Jolie chaussure pour enfant. Semelle cuir.
Cuir verni. No 20-26 vente libre.

Ravissante chaussure pour enfant, avec
bonne semelle cuir. Cuir verni ou box brun.
No 27-30 Fr. 8.50, No 31-34 Fr. 9.90

Belle chaussure pour enfants, avec la semelle
spéciale en caoutchouc blanc. Cuir brun.
No 27-30 Fr. 11.50, No 31-34 Fr. 12.90,
No 35-38 Fr. 14.90

f i a t k t
N e u c h â t e l  : Place de la Poste

Envoi contre remboursement

ETWAS **-—-««
dos viele noch nicht wissen :
Ohne Vorkenntnisse sofort ailes zuschneiden,
fur das kleinste Kind bis zur festeten Frau.
Dazu erlernen Sie'alle «Schneiderkniffli» und
«Vôrteli», auch das Modernisieren alter Kleider
von sweierlei Stoff. Ein Kurs geniigt nnd iiber-
zeugt R. Signer, Zurich.

KArw EufFI I- iCUFS
1/410 h. HOIel das Alpes —¦ — — ,. , „

ai Terminus
Neuchâtel E!SP" Probewestenmuster gratis
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| INSTITUTS - PENSIONNATS I
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BEAU SOLEIL 1
Dans l'émouvante beauté d'une nature sans égale, M
à la lumière et à la chaleur d'un pays de montagne, H
PARENTS, vos enfants s'épanouiront pleinement à m¦ une vie de grand air, sans préjudice pour leurs étu- f - i
des qu'ils continueront. Confiez-les sans hésiter à tyj

s BEAU SOLEIL à Mmes Perrier et Convert, pour un B
séjour prolongé ou pour des vacances. Dans une patmosphère de tendresse et de gaieté, ils y seront ; j

!• parfaitement heureux j; j
Altitude 1254 m. — Prix très modérés i<<j

S AS5354L tj f

Vendredi 4 avril, à 20 h. précises
A LA GRANDE SALLE DES CONFËRENCES

sous les auspices des Eglises et de la Croix-Bleue

A l'occasion du jubilé de la Croix-bleue
ronga au sud de l'Af ri que

Grande conférence
avec projections lumineuses
présidée par MM. G. DE TRIBOLET et HENRI GUYE,

missionnaires
» Entrée libre — Collecte & la sortie

Société d'Exploitation
des Cables Electriques, Cortaillod

Système Berthoud, Borel & C**»
i

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale
extraordinaire

pour le 24 avril 1941,
à 11 heures, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
REVISION DES STATUTS

Pour pouvoir délibérer valablement, les deux tiers des
actions doivent être représentées à l'assemblée.

Pour pouvoir prendre part à cette assemblée, MM. les
actionnaires sont priés de déposer leurs titres avant le 19 avril,
à l'une des caisses ci-après: Société de Banque Suisse, a Neu-
châtel et Bâle; MM. Perrot & Cie, & Neuchâtel: MM. Du Pas-
quier, Montmollin & Cie, à Neuchâtel, et au Siège social, à
Cortaillod .

Cortaillod , le 27 mars 1941.
P 1738 N LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

| ABONNEMENTS f
• pour le 2me trimestre g
Il Paiement sans frais, par chèques postaux, S

S jusqu'au 5 avril 2
® En vue d'éviter des frais de rembourse- ®
(j0 ment, MM. les abonnés peuvent renouveler |9
« dès maintenant à notre bureau leur abon- à

gf| nement pour le 2me TRIMESTRE, ou S

| \ verser le montant à notre Ja

• compte de chèques postaux IV. 178 I
ë | A cet effet, tous les bureaux de poste A
d h  délivrent gratuitement des bulletins de ver- ga

sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse ÏJS

X de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, W
W SOUS CHIFFRE IV. 178. 0
@ Le paiement du prix de l'abonnement est S
K^ ainsi effectué SANS FRAIS de 

transmission, M
£Êk ceux-ci étant supportés par l'administration A

W Prix de l'abonnement : Fr. *••"¦ w

Œ Prière d'indiquer lisiblement, an dos du éÉ
M* coupon, les NOM, PRÉNOM et ADRESSE Ot
2: EXACTE de l'abonné. S|

 ̂
Les abonnements qui ne 

seront pas payés _¥
w le 7 avril feront l'objet d'un prélèvement ®
m par REMBOURSEMENT POSTAL, dont les ©
(m frais incomberont à l'abonné. m

W ADMINISTRATION DE LA 0
W FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. fl&

tomomm&ûonJ
La ristourne de 8 %

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

et le dividende de 4°/o
sur les parts de capital

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

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

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

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

Ligue contre la tuberculose
du district de Neuchâtel

Le comité rappelle aux membres
souscripteurs et amis

l'Assemblée générale
f qui aura lieu le vendredi 4 AVRIL,

au DISPENSAIRE A. T., 8, avenue
DuPeyrou, avec l'ordre du jour ha-
bituel.

Notre spécialité

Chemiserie
pour garçonnets

telle que :
Chemises
à longues manches
Chemises Polo
Sous-vêtements
Cravates, Bretelles [
Bas et Chaussettes
Pullovers et Gilets ]

Saros-PetstpÉTC __
Toujours la qualité à des prix ,

encore très intéressants



L.A VIE DE
NOS SOCIETES
A la Société coopérative

de consommation
de Neuch&tel et environs
Le conseil coopératif représentant les

membres de la Société coopérative de
consommation de Neuchâtel et environs
s'est réuni samedi 29 écoulé, pour enten-
dre les rapports des organes de l'entre-
prise. Le rapport du conseil d'administra-
tion donne des renseignements sur la
question générale de l'approvisionnement
en denrées alimentaires, sur le mouve-
ment coopératif suisse qui . s'efforce de
Jouer son rôle de régulateur dans le
commerce de détail, et de respecter stric-
tement les prescriptions des autorités. H
nous indique enfin que le nombre des
membres de la société a augmenté de
111, qu'il est actuellement de 6040 et que
les résultats de l'exercice 1940 sont satis-
faisants malgré les grosses difficultés qu'il
a fallu surmonter.

Ces résultats permettent d'allouer une
somme d'environ 14,500 fr . au fonds de
réserve qui dépasse maintenant 500,000 fr.
et donne à la société une base finan-
cière solide et saine. Des versements ont
pu être faits à la caisse de maladie du
personnel et au fonds de prévoyance en
faveur du personnel.

La solde disponible de 183,500 fr. auto-
rise le conseil d'administration à» pro-
poser la distribution d'une ristourne de

8 %. Après avoir entendu les commentai-
res de M. Georges Montandon, président
du conseil d'administration, et le rapport
de la commission de contrôle, le conseil
coopératif approuve les comptes et les
propositions qui lui sont faites pour l'em-
ploi de l'excédent. Il décide, d'autre part ,
de distribuer pour 2600 fr . de dons à des
hôpitaux , à des oeuvres sociales et d'uti-
lité publique, à des œuvres coopératives
et aux chômeurs domiciliés dans le rayon
d'action de la société.

Enfin, M. Montandon donne des indi-
cations sur la participation de la société
à l'action entreprise pour favoriser et
organiser l'exploitation de la tourbe et
sur son adhésion à. la société coopérative
qui s'est formée dans ce but entre mar-
chands de combustibles.

M. Stelgmeyer, gérant, tient encore à
donner quelques précisions stir le man-
que de certaines marchandises qui a été
constaté ces derniers temps dans beau-
coup de magasins et sur le système des
contingents qui limite les quantités four-
nies aux commerçants.
rss/s/ss/yywys/yyyy '/rsw'M^

Comnuuni^ués
Mme Françoise Iïosay

en personne à Neuchâtel
L'inégalable artiste française dont le

récent passage à Neuchâtel a suscité un
enthousiasme dont les Neuchâtelois ne
sont guère coutumiers, sera de nouveau
en notre ville ce soir jeudi. Elle inter-
prétera en-personne*, i sur la scène du Pa-

lace, une série de ces petits spectacles-
éclair , si vigoureux, si expressifs, si char-
gés de couleur et de sentiments dans les-
quels elle met une intensité dont elle est
seule capable. Ces petits sketches sont
écrits, on le sait, par son mari, le grand
cinéaste Jacques Peyder.

Ce spectacle unique, auquel le public
viendra sans doute en foule, débutera par
la projection du film « Ramuntcho »,
d'après le roman de Pierre Loti , dans le-
quel Mme Françoise Rosay a un rôle
important.

Alice de Chambrier
poète u eue II â te lois

Alice de Chambrier aurait quatre-vingts
ans cette année ! C'est pour marquer cet
anniversaire que la Guilde des arts, à la-
quelle s'est jointe la société de Belles-
Lettres, s'est fait un devoir d'organiser
à l'Aula de l'université une séance où le
poète André Pierre-Humbert fera revivre
le visage charmant de celle qui fut trop
tôt enlevée à sa famille, à ses amis, à la
littérature. TJn fervent hommage lui sera
rendu par un conférencier qui mettra
tout son cœur et toute son admiration
au service du poète dont Neuchâtel peut
s'honorer, d'une jeune fille qu'attendait
une belle destinée, mais qui n'eut que
le temps de chanter le prélude d'une
œuvre qiU s'annonçait admirable. Les
amis des lettres et les admirateurs d'Alice
de Chambrier tiendront à faire pieuse-
ment ce pèlerinage dans le passé. La
conférence de M. Pierre-Humbert sera il-
lustrée d'un récital de quelques poèmes
« d'Au-delà » que le probe talent de Mlle
M. Massard saura rendre avec une émo-
tion doublée d'un infini respect.

Le plan d extension des cultures
suscite chez nos jeunes un intérêt
et un enthousiasme indéniables. Il
y a lieu de s'en réjouir . Nombre
d'adolescents qui se trouvent au
seuil de la vie professionnelle envi-
sagent sérieusement la possibilit é de
faire Ufl apprentissage agricole. Pa-
rents et pédagogues feront bien de
ne pas prendre à la légère de sem-
blables désirs et d'étudier leurs
chances de réalisation.

Jeunes de chez nous, offrez au
pays menacé de la famine le trésor
de vos forces, de votre zèle ! Son-
gez que ces dernières années la for-
mation professionnelle agricole a
fai t  de grands progrès. Tous les jeu-
nes intelligents et actifs, qui aiment
la campagne et ses ressources mul-
tiples, ont aujourd'hui la possibilité
de faire un apprentissage agricole et
de recevoir, s'ils passent avec suc-
cès leur examen de fin d'apprentis-
sage, un diplôme qui leur permettra
d'embrasser le beau métier d'agri-
culteur, métier exempt de chômage.
Les jeunes gens qui, sans être fils
de paysan, envisagent la formation

complète d une école d agriculture,
devraient préalablement accomplir
cet apprentissage qui dure deux ans
pour eux et un an seulement pour
les fils , de paysan.

Mais ce n'est pas tout! Les jeunes
qui ne désirent pas travailler pour
toujours à la campagne tireraient
grand profit , eux aussi , d'un ap-
prentissage agricole. Nombreux sont
les métiers pour lesquels les con-
naissances acquises au cours d'un
tel apprentissage sont de première
importance, métiers tels que froma-
ger, boucher, charron , jardinier,
technicien dans une fabrique de ma-
chines agricoles. Il existe aussi plu-
sieurs métiers pour lesquels l'ap-
prentissage ne commence qu'à dix-
sept ans: maçon , charpentier , cuisi-
nier, boulanger, couvreur. Comment
mieux employer la période d'attente
forcée qui s'ouvre à la sortie de
l'école, qu'en passant à la campa-
gne ?

A cote de leur entretien, les ap-
prentis reçoivent un modeste salaire.
Ne sont proposés aux jeunes que les
trains de campagne qui leur offrent
la possibilité d'acquérir les connais-
sances nécessaires à leur futur mé-
tier. Les bureaux d'orientat ion pro-
fessionnelle donnent à cet effet tous
renseignements utiles et procurent
des places soigneusement choisies.-

L'année d'apprentissage
agricole Militaires !

abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 mois Fr. 1.30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande, en
timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer  très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bureau du journal.

Pour tout changement d'adresse
ou d'incorporation , joindre 20 c.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

-"»"=̂ — ¦—¦ 
. ,

vêcmÉMm.PiEml̂ L^t.'

Des années durant, vous pouvez croire, de bonne * |::,;. .:.i| '''' 'S.$Èê& J T' \J _ "' ' "  hntf f r / r /a ?
foi, que tout est bien en ordre avec votre linge. V'*'ll|--- : ^NB&^* j Ê È È Ê Ê i$ _lkW***L ̂ fiSŜ IMais ce n 'est qu'en utilisant Radion que vous aurez i \ l|||fe T^^llIIIPik i j§l|| P
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La machine à coudre 1

PFAFF l
Z E G - Z A G
La plus perfectionnée per-
mettant d'exécuter TOUS
les travaux de couture.

DEMONSTRATION

Couseuses Modernes!
SEYON 8

I
Ol

N

A vendre

m cheval
de sept ans, ainsi qu 'un

camion à ressorts
essieu patent. — S'adresser à
Maurice Guyot, la Jonchère.

Les tableaux
1er choix Theynet

sont à vendre à Colombier,
rue Basse 27

Atelier ouvert tous les jours
ouvrables de 8 ù. à midi

Tous les tableaux à vendre à
Neuchâtel sont la propriété de

marchands de tableaux
On ofire à vendre ,

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

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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Pour une pgj @ fraîCllC
pour radio,

lampe de poche, etc.
chez .

fPORRET-RADIO
> SPECIALISTE i
Seyon r NEUCHATEL

Benouvelle son stock
plusieurs fols par mois

Peinture
POUR

bateaux
boiseries
meubles

préparée dans tous
les tons,

chez les spécialistes___ %____rff0if%

Huit belles
couleurs 

inoffensives
pour teindre 

les œufs
20 'C les trois sachets ——— papier suisse
20 ' ç. l'eaiveloppe 
de dix feuilles. 

- ZIMMERMANH S. A.

Buffets de service
Meubles combinés

Au Bûcheron
ECLUSE 20
Tél. S 26 33
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JEUDI 3 AVRIL, à 20 H. 30 H
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C'EST un sPectacle raPide, original, composé de sketches-éclairs et I |M k0l monodrames, conçus et réalisés par le fameux metteur en scène I -:' ;'j
Jacques Feyder. Des salles archicomhles et enthousiasmées l'ont accueillie. ï J

En première D AM I I N TA U f l  avec Françoise ROSAY Mm
partie : n H IB U l I lU n U  Louis JOUVET WM

D'après le célèbre roman de PIERRE LOTI |:VJ«|

Voir « Ramuntcho », c'est voir le film le plus beau, le plus p >
* humain et le plus moral que vous ayez jamais vu à ce jour. Sli
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La Grande-Bretagne dénie
toute attitude de neutralité
à la France non occupée
LONDRES, 2 (Reuter). — Une dé-

claration publiée aujourd'hui par le
ministère de la guerre économique
pour justifier le hlocus de la France
dit:

L'indépendance et la neutralité de la
France non occupée ne sauraient être ad-
mises. La France non occupée, est-Il dé-
claré, n'est pas Indépendante, elle n'a pas
été théoriquement neutre non plus, pas
plus que sa politique n 'a été neutre dans
son esprit. C'est un fait lamentable, mais
Indéniable que les autorités françaises
sont exploitées. Dans ces circonstances,
le gouvernement britannique est pleine-
ment Justifié d'exercer tous ses droits aux
fins de la guerre économique. En ce fai-
sant, 11 n'agit pas Illégalement, ni arbi-
trairement.

D-ans sa réponse à l'amiral Darlan,
le ministère fait observer:

A la suite de l'écroulement de la Fran-
ce, les Alliés furent privés de presque un
quart de million de tonnes de vaisseaux
marchands britanniques et alliés. Quel-
ques-uns de ces vaisseaux sont passés de
force en possession française et font main-
tenant le commerce pour Vichy sous le
pavillon français. Il existe d'amples preu-
ves que la majorité des denrées alimen-
taires arrivant même en France non occu-
pée sont promptement réquisitionnées
par l'ennemi.

Le ministère déclare :
Nous sommes pleinement Justifiés en

plaçant des vaisseaux français dans no-
tre service comme représailles pour la dé-
tention de vaisseaux britanniques et al-
liés par les Français. Nous savons que les
Français détiennent ces valsseux, obéis-
sant aux ordres de la commission d'armis-
tice, et que les Français emploient leurs
propres vaisseaux dans l'intérêt de l'Axe.
La marine britannique a Intercepté de-
puis octobre plus de 100,000 tonnes devaisseaux du gouvernement de Vichy, dont
la majorité a été placée dans notre ser-
vice.

Les événements balkaniques
et leurs répercussions

sur notre ravitaillement
L'importation de carburants
de Roumanie est interrompue

BERNE, 2. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique :

Une porte étroite, restée encore
ouverte, permettait jusqu'à présent
à la Suisse de faire venir de l'est
des Balkans des quantités modestes
des produits les plus indispensables.
Le transit par la Yougoslavie étant
actuellement interrompu, nous som-
mes dans l'impossibilité d'assurer
l'acheminement de nos importations
de Roumanie, Bulgarie et Turquie.
Cette interruption du transit peut
avoir pour le ravitaillement de notre
pays des conséquences graves, l'im-
portation de carburants liquides en
provenance de Roumanie devenant
impossible. Si l'interruption du tra-
fic se prolongeait, ce quï, étant don-
né l'incertitude politique est tout à
fait du domaine des possibilités, le
régime suisse des carburants s'en
trouverai t profondément affecté.

Au parti radical suisse
BERNE, 2. — Le nouveau comité

directeur élu par l'assemblée ordi-
naire des délégués du parti radical-
démocrati que suisse a tenu sa séan-
ce constitutive, sous la présidence
de M. Wey, conseiller national. Il
a élu, comme vice-président, M. Per-
réard (Genève), conseiller national
et conseiller d'État et a fixé les
grandes lignes de son programme
d'activité.

Dans un débat sur la situation po-
litique, le comité directeur a pris
connaissance du fait que le Conseil
national a décidé d'opposer à l'ini-
tiative socialiste sur l'élection par
le peuple du Conseil fédéral et sur
l'augmentation des membres de ce-
lui-ci, un contre-projet. Le comité
directeur estime désirable que l'on
permette au peup le et aux cantons
de se prononcer , non seulement sur
l'initiative socialiste, mais également
sur la question de l'augmentation
du nombre des membres du Conseil
fédéral et qu'en conséquence un
contre-projet soit soumis à l'Assem-
blée fédérale , en même temps que
serait soumise au peuple l'initiative
socialiste.

Une jeune fille assassinée
par un galant au Tessin

CAMPOCOLOGNO, 2. — Hier, la
jeune Irma Honegger, âgée de 23
ans, de Zurich, en place à Campo-
cologno, iruvitèe à faire une prome-
nade par un individu , fut tuée d'un
coup de stylet en plein cœur par
celui-ci , alors qu'ils traversaient le
pont de la Poschiavina. Le meur-
trier s'enfuit dans les vignes, mais
i'1 put être retrouvé par les gardes-
frontière avec l' aide de leurs chiens
et arrêté. Il s'agit du nommé
Johann Meister, 49 ans, venu de Zu-
rich le j our même.

I L A  VIE g
NATI ONALE j

U tension germano-américaine

Une nouvelle protestation allemande

855 marins allemands
et italiens arrêtés

WASHINGTON, 3 (Havas). — L'at-
torney général Jackson a donné l'or-
dre au procureur Severo d'entamer
immédiatement des poursuites con-
tre les responsables du sabotage de
navires allemands et italiens se trou-
vant dans les eaux américaines. Les
services de l'immigration ont arrê-
té 855 marins appartenant, aux na-
vires marchands allemands et ita-
liens. Quelques-uns de ces marins
devront répondre à l'accusation de
sabotage de ces navires.

Seconde protestation
germano - italienne

à Washington
WASHINGTON, 3 (Reuter). — Le

département d'Etat a annoncé qu'il
a reçu une seconde protestation de
l'Allemagne et de l'Italie contre la
saisie des navires leur appartenant.
On ne possède encore aucun détail
à ce sujet.

La note allemande
à Washington

WASHINGTON, 3 (Reuter). —
Dans la note adressée au gouverne-
ment des Etats-Unis au sujet des na-
vires allemands, l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Washington prétend que
tout l'équipage du vapeur «Pauline
Friedrich» est détenu à Boston «dans
des conditions auxquelles on ne peut
pas s'attendre que les membres de
cet équipage se soumettent».

Le drapeau américain fut hissé sur
le navire à moteur «Arauca» et, dé-
clare l'ambassadeur, «je proteste de
la façon la plus pressante auprès du
gouvernement des EtatsUnis contre
les mesures sus-dites qui n'ont pas
de fondement légal en droit interna-
tional et constituent en particulier
une violation évidente du traité d'a-
mitié, de commerce et de droits in-
sulaires du 8 décembre 1923, conclu
entre les Etats-Unis et l'Allemagne».

La note demande ensuite que les
Etats-Unis ;

1. Renden t les navires à leurs
propriétaires légitimes ;

2. Rétablissent immédiatement
l'autorité des capitaines sur leurs
navires ;

3. Libèrent les équipages et leur
permettent de regagner les navires";

4. Enlèvent le drapeau américain
de l'«Arauca» et rendent aux navires
le droit qui leur appartient, selon le
droit international , de battre le pa-
villon de leur pays.

M. Hull rejetterait
les demandes allemande

et Italienne
WASHINGTON, 2 (Reuter). — M.

Hull, croit-on savoir, a décidé de re-
jeter les demandes allemande et ita-
lienne pour la remise en liberté des
vaisseaux de l'Axe qui ont été sai-
sis.

Quand il lui fut demandé à sa
conférence de pressé s'il existait une
intention quelconque actuelle de re-
lâcher ces vaisseaux, ainsi que le
demandent les notes de protestation
de l'Axe, M. Hull a dit qu'il n'en
avait pas entendu parler dans les
milieux gouvernementaux. Lorsque,
a-t-il aj oué, les Etatts-UnUs répon-
dront aux notes de protestation, le
département d'Etat abordera proba-
blement avec les ambassades d'Ita-
lie et d'Allemagne la question de la
publication de cette correspondance.

Après la saisie
par Washington
des vaisseaux

de l'Axe

Tour d'horizon en politique étrangère
à la Chambre des communes

Les bons rapports actuels avec le nouveau gouvernement yougoslave
LONDRES, 2 (Reuter). — Aux

Communes, M. Butler s'est félicité
de l'accession au pouvoir en Yougo-
slavie du gouvernement Simovitch.
M. Butler, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, auquel on de-
manda de faire une déclaration sur
l'évolution de la situation en Yougo-
slavie et dans les Balkans, a ré-
pondu:

Depuis ma déclaration de la semaine
dernière, la situation a été complètement
modifiée par l'établissement, sans aucun
désordre Intérieur, d\m nouveau gouver-
nement yougoslave. La Chambre aura
probablement pris note avec satisfaction
de l'ordre du jour du général Simovitch,
premier-ministre yougoslave, dans lequel,
après avoir demandé qu'on ne tienne au-
cun compte des fausses rumeurs, 11 dit
que son gouvernement poursuit une po-
litique amicale vis-à-vis de tous les voi-
sins de la Yougoslavie. L'ordre du Jour
en appelle à tous les citoyens à être prêts
& défendre leurs foyers et dit que l'armée,
la marine et l'aviation yougoslaves sont
prêtes à faire leur devoir. Le gouverne-
ment britannique est en pleines relations
amicales avec le nouveau gouvernement.

lie cas Stoyadinovitch
Parlant du cas Stoyadinovitch, M.

Butler dit :
Le 16 mars, l'ex-gouvernement yougo-

slave Informa le gouvernement britanni-
que qu'il avait l'Intention d'expulser M.
Stoyadinovitch de Yougoslavie et qu'il
espérait que le gouvernement britannique
le recevrait dans quelque territoire bri-
tannique où 11 pourrait séjourner. Le
gouvernement anglais fit savoir qu'il était
prêt à donner suite aux désirs du gou-
vernement yougoslave. M. Stoyadinovitch
est donc maintenant entre les mains bri-
tanniques et 11 sera gardé en détention
dans le territoire britannique.

Les relations
avec la Turquie

Répondant à des députés deman-
dant un exposé des rapports entre
l'U.R.S.S. et la Turquie, M. Butler
cita l'extrait de la déclaration russo-
turque contenant l'assurance que
l'U.R.S.S. maintiendrait une attitude
de neutralité si le gouvernement turc
était entraîné dans une guerre.

La Chambre, dit-il, se souviendra qu'aux

termes du traité d'assistance mutuelle
anglo-turc, les engagements pris par la
Turquie ne peuvent pas l'obliger à en-
treprendre une action qui aurait comme
effet ou qui impliquerait comme consé-
quence son entrée en conflit armé avec
l'U.R.S.S. Une telle éventualité paraîtrait
avoir été écartée encore davantage par la
récente déclaration russe. En fait , la dé-
claration soviétique est des plus satisfai-
santes.

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut qne le foie verse chaque Jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne sedigèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyer tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selleforcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
S 
[tu est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

JVouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 1er avril 2 avril

3 % % Ch. Frco-Sulsse 517.— 517.—
8 % Oh. Jougne-Eclép. 495.— 490.— d
3 % Genevois à lots 113.— ex 114.—
5 %  Ville de Rio .... 92.— d 93.— o
5% Argentines céd... 40.50 % 40.75 %6 % Hlspano bons .. 197.— 197.—

ACTIONS
Sté fin . ltalo-sulsse.. 80.— 78.— d
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 124.— d 124.— d
Sté fin . franco-suisse 40. — d 40.—
Am. europ. secur. ord. 18.— 18.50
Am. europ. secur. prlv . 360.— 350.— d
Cie genev. ind. d. gaz 220. — 215.— d
Sté lyonn. eaUx-éolair. 105.— d 105.— d
Aramayo 25.— 25.75
Mines de Bor 175.— o 160.— o
Chartered 9.25 d 9.75
Totis non estamp. .. 58.— d 58.— d
Parts Setlf 180.— d 190.—
Flnanc. des caoutoh. 10.— d 10.— d
Electrolux B *. 52. — d 52.— d
Roui, billes B (SKF) 150.50 149.- o
Separator B . . . .;. . .  53.60 63.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 1er avril % avril

3 % C.P.P. dlff. 19Q3 98.- % 98.10 %
3%C.F.F. .... 1938 90.25 % 90.25%
4 y ,  Empr. féd. 1030 102.80 % 102.80 %
3 % Défense nat. 1936 100.75 % 102.45 %
3V,-4% Dèf nat 1940 102.45 % 102.45 %
3 V, Jura-Simpl 1894 99.90 % 99.85 %
3 H Goth. 1895 Ire h. 99.70 % 99.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 248.— 247.—SvUnion de banq. sulss. 440.— 440.—.-/"
Crédit Suisse 425.— 423. —
Crédit foncier suisse 232.— 234.—
Bque p. entrep. éleet. 32a. — 324.—
Motor Colombus .... 171.— 165.—
Sté sulsse-am. d"él. A 43,— O 40.— d
Alumin. Neuhausen .. 3070.— 3040.—
C.-F. Bally S. A. ... 810.— d 810.— d
Brown, Boverl et Co 204.— 201.—
Conserves Lenzbourg 1795.— d 1820. — o
Aciéries Fischer .... 683.— 680.—
Lonza 662. — 658.—
Nestlé 818.— 818.—
Sulzer 770.— 770.—
Baltimore et Ohlo .. 15 50 16.25
Pennsylvanla 85.— 84.50
General electric .... 142.— 142 .— d
Stand Oll Cy of N. J. 138.- 136.- d
Int niefc Co of Can . 103.— 105 .—
Kenneo Copper corp. 133.— 132. — d
Montgom. Ward et Co 148.— 146.— d
Hlsp. am de electric. 780.— 795.—
Italo-argent. de elect. 133.— 134. —
Royal Dutch 268 — 275. —
Allumettes suéd. B .. 7.75 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 1er avril 2 avril

Banque commerc Baie 201.— d 198.—
Sté de banque suisse 344 — 346.—
Sté suis, p l'Ind élec. 264. — 260.—
Sté p l'indust. chlm. 5410.— 5420.—
Chimiques Sandoz .. 7400.- 7300.- d
Schappe de Baie 480.- 476.-
Farts «Canasip» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 1er avril 2 avril

Bque cant. vaudoise 537.50 540.—
Crédit foncier vaudois 540 — 545.—

Câbles de Cossonay .. 1700.— d 1700.— d
Chaux et ciment S, r. 435.— d 435.— d
La Suisse sté d'assur. 2900.- d 2900.- d
Sté Romande d'Elect 352.50 350.—
Canton Fribourg 1902 13.35 13.85
Comm. Fribourg 1887 84.25 d 84'50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 1er avril 2 avril

Banque nationale .... 580.— d 585.— d
Crédit suisse 425.— d 424.— d
Crédit foncier neuchftt. 480.— 470.— d
Sté de banque suisse 340.— d 345. — d
La Neuchâteloise .... 3R5. — d 400.— o
Câble élect Cortalllod 2665. — 2660.—
Ed. Dubled et Ole 350.— d 350.—
Ciment Portland 815.— d 815.— d
Tramways Neuch. ord. 200.- d 300.—

» » prlv. 300.— d 400.—
Imm. Sandoz . Travers 100. — d 100.— d
Salle des concerts .... 260.— d 260 — d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 265.— d 265. — d
Zénith S. A. ordin. .. 60.— d 60.— d

» » prlvll. .. 90, — d 100.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 3 % 1902 100.- d 100.- fl
Etat Neuchât . 4 % 1930 101.25 101.- d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.— 98.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.- d 100.25
Etat Neuchât. 2 Û 1932 84.- d 86.-
Etat Neuchât . .% 1934 99.50 d 99.50 d
Etat Neuchât. 3 % 1938 91.- 90.- d
Ville Neuchât S % 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3 % 1932 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât . 3 % 1937 97.50 d 98.-
Ohx-de-Fonds 4 % 1931 uu. - A 68.— d
Locle 3 % % 1903 . . . .  60.- d 60.- d
Locle 4 % 1899 65. — d 60.— d
Locle 4 y, 1930 60.- d 60.- d
3alnt-Blalse 4 W % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F.N. S Q %  1938 95.- d 95.- d
Tram, de N. 4 % % 1036 99.- d 100.- d

¦J. Klaus i%  1931 95.- d 95.- d
*B, Perrenoud 4 % 1937 98.— —.—
j Buchard i%  1930 .... 99.- d 99.- d
iZénj .th 5% 1930 100 50 d 100.50 d
fTalix d'escompte Banque nationale i % %

LA VERSION ITALIENNE
DE LA BATAILLE NAVALE

DE LA MER IONIENNE

Les péripéties de la guerre maritime

ROME, 2 (D. N. B.) - Le minis-
tère italien de la guerre donne les
détails suivants sur la bataille navale
en Méditerranée centrale :
t _ Depuis quelque temps, la naviga-
tion ennemie entre les ports égyp-
tiens et les ports grecs prenai t une

extension croissante. A maintes re-
prises, des torpilleuirSj des vedettes
rapides et des avions italiens étaient
intervenus contre ces navires et le
résultat de ces actions fut chaque
fois indiqué dans les communiqués en
publiant les pertes infligées à l'en-
nemi. Mais, on considéra qu'il était
nécessaire d'entreprendre une vaste
action offensive devant contraindre
l'ennemi — en dehors des pertes qu'il
pourrait éprouver — à prendre des
mesures de protection plus étendues.
L'offensive commença dans la nuit
du 25 au 26 mars par la brillante ac-
tion de nos armes d'attaque de la
marine qui pén étrèrent dans la baie
de la Soude. Au cours de la auit sui-
vante, après des patrouilles de recon-
naissance effectuées par des forma-
tions aériennes, huit croiseurs ita-
liens escortés de contre-torpilleurs
quittèrent leurs bases et prirent la
mer avec l'appui d'un croiseur-cui-
rassé.

Le 28 mars au matin, ces forces
navales italiennes atteigniren t les
eaux situées au sud de la Crète et
ouvrirent le feu contre une formation
de croiseurs enn-Eanis qui abandon-
nèrent aussitôt tout contact. Pendant
que nos bateaux reprenaient le che-
min du retour, nos avions lance-tor-
pilles exécutèrent leurs opérations et
parvinrent à atteindre outre quelques
cargos deux croiseurs et un porte-
avions. L'ennemi effectua également
dans l'après-midi du 28 mars avec
ses avions lance-torpilles une action
analogue atteignant peu d'instants
après le coucher du soleil un croiseur
qui en raison des dégâts qu'il subit
réduisit sa vitesse de route.

Pendant que la formation à laquel-
le ce croiseur appartenait opérait sa
mission de couverture séparé du gros
des forces navales engagées, elle en-
tra en action au cours de la nuit
avec des forces navales ennemies qui
disposaien t, de l'aveu des milieux na-
vals anglais, de quelques croiseurs-
cuirassés. Une bataille animée s'en
suivit. Nos unités réagirent en ou-
vrant aussitôt le feu et en faisant in-
tervenir les contre-torpilleurs qui,
comme l'ennemi lui-même le recon-
naît , s'approchèren t de très près des
unités adverses et lancèrent plusieurs
torpilles.

Nos pertes, y compris le croiseur
qui fut atteint par une torpille après
le coucher du soleil, ont été annon-
cées au communiqué offi ciel.

Un destroyer italien coulé
dans la mer Rouge

LONDRES, 2 (Reuter). — L'ami-
rauté britannique communique :

Le commandant en chef des Indes
orientales rapporte qu'uncontre-tor-
pilleur italien de la catégorie « Pan-
tera », de 1526 tonnes, a été coulé
par des avions. Des avions de re-
connaissance de la Royal Air Force
avaient signalé qu'un contre-torpil-
leur italien avait quitté Massaoua.
Le contre-torpilleur fut repéré, atta-
qué et coulé par des avions de l'a-
mirauté.

Un sous-marin et un pétrolier
italiens coulés

LONDRES, 2 (Reuter). — Commu-
niqué de l'Amirauté:

Un de nos sous-marins en Méditer-
ranée signale avoir coulé un sous-
marin italien et le pétrolier italien
« Laura Corrado ». de 3645 tonnes.

M. Batsiicka
visitera les champs
de bataille français

Après son séjour à Home

ROME, 2. — M. Mussolini a of-
fert un déjeuner en l'honneur de M.
Matsuoka.

Après le déjeuner , M. Matsuoka
a exprimé aux journalistes son désir
de visiter d'autres localités de l'Al-
lemagne, outre Berlin , et aussi peut-
être les zones de la France occupée,
pour se rendre compte directement
des conditions dans lesquelles se
trouvent les pays qui ont été des
champs de bataille.

Tout cela laisse croire que le sé-
jour en Europe de M. Matsuoka
pourra être plus long qu'on ne le
prévoyait.

Parlant aux journalistes étran-
gers, il a insisté sur son désir de
se rendre compte exactement de la
« vraie situation en Europe ».

Suivant le programme, le départ
du ministre ja ponais de Rome est
prévu pour jeudi matin , à 10 heures.

M. Matsuoka au Vatican
ROME, 2. — M. Matsuoka s'est ren-

du , mercredi mati n, au Vatican, où il
fut reçu par le Pape. L'entretien s'est
déroulé dans une grande cordialité.
M. Matsuoka a exprimé le désir que
le souverain pontife lui explique son
point de vue sur la situation actuel-
le ; il a écouté avec la plus grande
attention les paroles de Pie XII.
Le ministre nippon a précisé ensuite
la position de la politique interna-
tionale du point de vue japonais.
Une longue conversation s'est en-
suite déroulée, puis le pape a offert
à M. Matsuoka une médaille d'or.

L'usine Ford en grève
NEW-YORK, 2 (Havas). — Le tra-

vail a été arrêté complètement mer-
credi matin , d'ans l'usine Ford de
River Rose, près de Détroit , à la sui-
te d'un mouvement de grève déclen-
ché par la C.I.O. L'usine de River
Rose est la plus grande du monde.
Elle emploie 46,000 ouvriers dan s
ses ateliers qui couvrent 650 mille
mètres carrés et fabrique des pièces
détachées d'automobile et d'aviation.

Emissions radioohoniques
de jeudi

(Extrait du journal « Le Radio » )
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, taform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale..
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform. 12.55, conc. .varié. 16.59, l'heure,
17 h., 'émission variée. 18 h., communi-
qués. 18:05, pour Madame. 18.25, sourire
d'avril. 18.45, petite leçon de modestie.
18.55, œuvres de Debussy. 19.15, Inform.
19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20 h.,
chant. 20.15, « Le gêneur indispensable »,
sketch de William Aguet. 20.40, « Espa-
na », de Ohabrler. 20.50, causerie par M.
Fred Blanchod. 21.10, harpe. 21.25, œuvres
de Haendel. 21.45, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : Il h,,
émission matinale. 12.40, orchestre Lan!
Glro. 16.30, pour les malades. 17 h., cono.
18 h., pour les jeunes. 18.25, musique
champêtre. 19.25, disques. 19.30, musi-
que polonaise. 20 h., jeu radlophonique.
20.30, conc. par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, petit orchestre.
15.15, piano. 17 h., conc. 18 h„ musique
populaire. 18.15, progr. varié. 18.50, jazz.
19.30, chansonnettes 20.20, conc. par le
R, O. 20.40, théâtre. 21 h., conc.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 14.30 (Bréslau), solistes. 15
h. (Munich), opéras de Verdi. 16.20
(Leipzig), musique variée. 18 h. (Luga-
no), musique populaire. 19.10 (Vienne),
conc. varié. 21.10 et 22.10 (Berlin), conc.

Europe n : 13.20 (Marseille), pour les
enfants. 14.30 (Lyon), concert. 14.45, vio-
loncelle. 16 h. (Marseille), images d"Epi-
nal. 16.15, chants populaires français.
17.15 (Lyon), danse. 17.45 (Marseille),
chant. 19.15, «Le roi d'Ys », de Lalo.
20.30 (Milan), « Fédora», de Giordano.

NAPLES 1: 11.15, conc. 12.15, violon.
19.30, musique légère. 21 h., conc. varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.20. orgue. 14.30, conc. par l'orchestre
de Lyon. 16.15, musique de chambre.
17.15, orchestre Jo Bouillon.

ROME I : 12.15, airs d'opérettes. 13.15,
conc. symphoiiique. 19.45, « Fédora », ac-
tes 2 et 3, de Giordano. 21.20, musique
légère.

MILAN : 16.15, conc. 18.40, musique
variée.

PRAGUE : 17 h., fanfare. 22.30, musi-
que tchèque.

TOULOUSE : 19.15, émission lyrique.
SOFIA : 20 h., conc. Brahms.
BUDAPEST II : 20.20 , musique tzigane.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, in-
form. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., conc. varié . 18 h., communiqués.
18,05 causerie. 18.15, swlng-music. 18.35,
football. 18.40, chronique de l'O.N.S.T.
18.50, prévisions sportives. 18.55, vieilles
chansons françaises. 19.15, Inform. 19.25,
micro-magazine. 20 h., évocation. 20.40,
la galerie des erreurs. , 21 h., piano. 21.45,
inform .

DERN IÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le gouvernement
yougoslave

fera aujourd'hui
une déclaration
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Dernière minute

j BELGRADE, 3 (Reuter). — On
croit savoir qu 'une déclaration gou-
vernementale sera faite aujourd'hui
même, qui contiendra la réaffirma-
tion de l'accord serbo-croate.

Au cours des discussions entre les
représentants croates et le premier
ministre, le général Simovitch, des
décisions auraient été prises quant
à la constitution d'un conseil de la
couronne. Ce conseil serait compo-
sé de trois membres : MM. Jovano-
vitch, vice-président du conseil des
ministres et incarnation de tous les
idéaux serbes, Matchek ,. chef des
Croates depuis vingt ans, et Kulovec,
chef du parti des Slovènes. Ce con-
seil serait établi sur la base du prin-
cipe de l'égalité des peuples qui com-
posent la Yougoslavie.

On croit également savoir que les
discussions serbo-croates porteront
aussi sur la question de la ratifica-
tion du pacte tripartite, mais qu'au-
cune décision ne fut prise à ce su-
j et

40,000 sddats peuvent
résister devant Massaouah
LONDRES, 2. — Selon les milieux

militaires de Londres, 40,000 soldats
italiens et indigènes sont encore en
mesure de combattre et l'on doit
compter qu'ils résisteront à Massa-
ouah.

A propos de l'occupation de Mersa
Brega, en Cyrénaïque, par des trou-
pes ennemies, on déclare qu'il s'agit
d'un petit village à l'est de El
Agheila. On ne sait pas encore si
du côté britannique une action a été
entreprise pour empêcher les opé-
rations de reconnaissance ennemies.

Le chemin de fer abyssin
à nouveau bombardé

NAIROBI, 2 (Reuter). — On an-
nonce officiellemen t que l'aviation
sud-africaine a bombardé, lundi , le
chemin de fer d'Addis-Abeba, les
routes de l'Abyssinie centraje et une
position ennemie au nord de Ya-
vello.

La guerre en Afrique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
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C'est pourquoi les cachets Faivre, con. I
tenant de la quinine, sont un prophy- m
lactique remarquable contre la grippe. f
Ils calment aussi très rapidement les m
maux de tète et de dents, névralgies f
et douleurs rhumatismales. f
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Deux paquebots
yougoslaves

heurtent des mines
et roulent

Une catastrophe maritime

sur la côte dalmate

ZAGREB, 3 (D.N.B.). — La mari-
ne marchande yougoslave, par suite
d'une grave catastrophe, a perdu
deux de ses plus grands et plus ra-
pides paquebots . Les navires «Kaga-
george» (1204 tonnes) et «Prestona-
sljednik-Petar» (1726 tonnes, se di-
rigeant tous deux , mercredi, de
Souchak à Split .

La mer était très grosse par suite
d'un violent vent du sud. Peu avant
16 heures, le vapeur «Sbin» rencon-
tra les deux paquebots près de l'île
de Brgade et leur signala la présen-
ce de mines. On ne comprit toute-
fois pas le sens des signaux à bord
des deux bâtiments. Ils comprirent
qu'il s'agissait de gagner le port le
plus proche. A 16 heures, le «Petar»
heurta une mine et coula en dix
minutes.

Le second navire jeta aussitôt l'an-
cre. Mais il fut néanmoins poussé
par la tempête dans le champ de
mines, où il sauta également et cou-
la. Les équipages de ces deux ba-
teaux ont pu être sanvés.

+ L'ouverture des spectacles le diman-
che en Angleterre. — I* Chambre des
communes s'est prononcée par 144 voix
contre 136 contre la permission d'ouvrir
les théâtres et les spectacles de variétés
le dimanche, dans certaines réglons du
pays,

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

31 mars 1er avril
Allled Chemical et Dye 184.- 154.50
American Can 86.50 87.13
American Smeltlng . 39.75 40.—
American Tel et Teleg 160.50 161.50
American Tobacco *B* 69.— 69.—
Bethlehem Steel — 76.87 77.—
Chrysler Corporation 62.62 63.12
Consolidated Edison 21.25 20.87
Du Pont de Nemours 145.50 146.60
Electric Bond et Share 2.87 2.75
General Motors ... 42 ,62 42.75
International NlcRel 26.62 28.—
New york Central .. 12.87 12.87
United Alrcraft 87.75 38.25
Dnited States Steel 56.75 57.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Banque nationale suisse
Au 31 mars 1941 l'encalsse-or s'élève,

sans changement, a 2282 millions. Les
devises, en revanche, sont à 1191 mil-
lions, en augmentation de 2,5 millions.
Les rescrlptions à 165,7 millions font res-
sortir un accroissement de 78 millions dû
au paiement de la part du droit de tim-
bre qui revient aux cantons et au rem-
boursement d'obligation de la défense na-
tionale. Les effets sur la Suisse restent
sans changement importarut à 59 millions,
tandis que les avances sur nantissement
accusent, à 29 ,7 millions, une diminution
de 2,7 millions.

Au cours de la dernière semaine de
mars, la circulation des billets a passé à
2146,1 millions en augmentation de 67,1
millions tandis que les engagements à vue
s'insorlverut à 1659,3 millions en avance de
3,1 millions.

Carnet du jour
CINEMAS

Studio : Dr Cyclops.
Apollo : L'empreinte du dieu.
Palace: Ramuntcho, Sur scène: Françoise

Rosay.
Théâtre : Grisou.
Rex : Aventure ai Paris.

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants
LA R O T O N D E

CE SOIR
DANSE dans la grande salle

Orchestre PHILIPPIN renforcé
par Georges OPPLIGER



VIGNOBLE
ROQUEFORT

I<e vote sur la fusion
(c) La paroisse indépendante s'est
réunie dimanche pour procéder à la
rotation sur la fusion avec l'Eglise
nationale. A l'unanimité des 100 vo-
tants, elle a accepté le projet qui lui
était proposé. Le chiffre de 100 bul-
letins de vote représente le 65% en-
viron des membres inscrits. El com-
prenait les malades, les personnes
âgées et les soldats.

BOUDRY
Journée de l'U.C.J.G.

(c) L'Union chrétienne de Jeunes gens,
et son président, M. R. Baehler, se sont
dépensés cet hiver pour procurer à la po-
pulation un certain nombre de distrac-
tions Intellectuelles, en Invitant notam-
ment des conférenciers de valeur. C'est
ainsi que M. Jean Schorer fut , dimanche,
l'hôte de notre bonne ville. Chacun con-
naît, par la radio tout au moins, l'émou-
vant pasteur de Saint-Pierre, à Genève.
Aussi le culte du matin qu'il présida
réunit-U une très nombreuse assemblée.

Il en fut de même le soir où M. Scho-
rer entretint ses auditeurs de la vie et
de la doctrine de Frédéric Nietzsche.

Il peut paraître étrange d'entendre évo-
quer dans un temple la carrière d'un de-
plus violents détracteurs de l'Evangile.
Et pourtant Nietzsche, fils et petlt-flls
de pasteurs, élevé dans une atmosphère
de piété absolue, fut un Jeune homme
croyant et très religieux. Doué d'une In-
telligence exceptionnelle, d'une mémoire
prodigieuse, 11 acquit bientôt les plus
hauts grades universitaires. Mais les vi-
cissitudes de la vie, une santé précaire,
des souffrances physiques et morales qui
devaient le conduire à la démence eu-
rent une grande influence sur son carac-
tère. Faible, il voulut être fort ; il s'exer-
ça à vaincre la douleur, se forçant à un
travail acharné alors que le tenaillait un
mal atroce, n voulut être dur, sans pitié,
ne connaître d'autre volonté que la sien-
ne. De là cette conception du « surhom-
me » sur lequel se base sa philosophie,
conception qui lui fait renier la fol de
SB» 16UH6SSG

Tel fut Nietzsche dont les théories pas-
sées dans le public et mises en action ont
produit le résultat que l'on sait. Carrière
décevante, en un sens, mais qui inspire
tout de même le respect, par la sincérité
de l'homme et son courage en face de la
détresse

L'Eglise ne sut pas ou ne voulut pas
réagir... et de cette faiblesse le monde
subit aujourd'hui toutes les conséquen-
ces. Telle fut la conclusion de cette In-
téressante étude que le pasteur Beau-
lieu termina par la prière.

LA VILLE l
LES CONFÉRENCES ,
!¦ ' ¦ 
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Chopin et la littérature
par M. Louis Bronarskl

Les Polonais d'aujourd'hui sont sembla-
bles aux peuples . , de l'Antiquité qui
voyaient dans leurs héros nationaux au-
tant de génies tutélaires...; ils vouent à
Chopin un culte que les événements ont
rendu plus profond et plus fervent, et
qui prend les formes les plus diverses.

Or, Chopin, quoi qu'on en dise, nous
demeure inconnu, — ou plutôt mal con-
nu. Si nous savons qu'il est le plus pur
représentant de ce qu'on a appelé la mu-
sique absolue, nous le voyons ai travers
une légende qui a déformé ses traits et
son caractère. Nous l'avons affublé d'une
sorte de nostalgie funèbre assurément
séduisante, mais fausse.

M. L. Bronarskl, qui a voué sa vie a
l'étude de la musique et des musiciens,
est venu nous parler du Chopin véritable,
« qui avait l'esprit gai et le cœur mélan-
colique ». Il nous l'a montré doué de ta-
lents divers: dessinateur, mime, écrivain.
Ecrivain, surtout, et qui eût pu faire, dans
la littérature, une carrière brillante. En
un mot, 11 nous l'a fait mieux compren-
dre, et nous a permis de mieux voir les
rapports qui existent entre son étrange
personnalité et la poésie Intense et péné-
trante de sa musique.

Sa conférence, claire, vivante, dense et
orleinale, fut très applaudie.

* *
M. L. Bronarskl , présenté par M. G.

Méautls, recteur de l'Université, parlait,
on le sait, en faveur de l'œuvre « Pro
Polonia. Hélas! il y avait peu de monde
pour l'écouter. Et c'est dommage. (g)
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CYCLISME

Le critérium national français
La saison sur route a été ouverte

dimanche, à Toulon , par le critérium
national de la route , distance 189 ki-
lomètres Sur 52 coureurs qui ont
pris le départ , 14 seul ement ont ter-
miné et c'est le vétéran Benoit Fau-
re qui a obtenu la victoire. Classe-
ment : 1. Benoit Faure, 6 h. 15' ; 2.
Cogan. à 180 m. ; 3. Bertocco ; 4.
Giorgetti ; 5 Gia.nello ; 6. Gianna ;
7. Cuinard ; 8. Louis Vincent ; 9. Le
Grevés ; 10. Speicher ; 11. Goutorbe ;
12. Passât ; 13. Galateau ; 14. Bettini.

VAL-DE-RUZ
GENE VEYS- SUR - COFFRANE

A la gare
(c) M. André Favre, précédemiment
aux Convers, occupe depuis le 1er
avril les fonctions de chef de gare
aux Geneveys sur Goffrane.

Lait scolaire
(c) Avec la fin de l'année scolaire, la
distribution de lait aux enfants a cessé
depuis lundi. Pendant l'hiver, 11 a été
distribué plus de 4000 rations. Grâce au
don de la Loterie, tous les élèves ont bé-
néficié de ce lait pour la modique somme
de 20 c. par semaine. Lait et vitamines
ont maintenu la santé . à un niveau re-
marquable. •» .. ¦ -

DOMBRESSON
Fin de saison

(c) La saison d'hiver, du reste assez mai-
gre on le comprend par suite des circons-
tances, s'est terminée samedi par la soi-
rée offerte à la halle de gymnastique, par
le Football-club.

Ces messieurs du ballon ne pouvant
paraître en scène dans leurs Joutes spor-
tives avalent fait appel au concours de
dévoués amateurs.

Ce fut tout d'abord le club d'accordéo-
nistes, sous la direction de M. Gaston
Blanchard, qui se produisit dans quel-
ques numéros fort charmants de son ré-
pertoire.

Puis la troupe réputée des acteurs du
Chœur mixte indépendant de Boudevil-
llers-Valangin donna la belle et bonne
pièce de Roger Ferdinand : « Trois pour
cent » dont ce Journal a déjà fait l'éloge
lors de ses premières représentations.

Tous les acteurs ont conquis, durant
ces trois actes, la sympathie d'un public
qui ne ménagea pas ses applaudissements.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Le cinéma scolaire
(c) Le cinéma sonore scolaire a donné
dimanche sa dernière séance de la saison
l'après-midi, devant une salle bondée
d'enfants et le soir devant un nombreux
publlo.

Le programme était riche et varié.
Le bénéfice a permis d'amortir la ca-

bine cinématographique de 60 fr.; 11 a
été versé 40 fr. à la section des samari-
tains de Môtlers-Boveresse et 15 fr. aux
œuvres scolaires des deux villages.

Comment on obtient
un séchage arti f iciel  rapide

du bois carburant

CARNET DE L'INDISCRET

Nécessité rend ingénieux, on l'a
dit souvent. Tant de choses aux-
quelles personne ne pensait il y a
d ix-neuf mois sont aujourd'hui cou-
rantes uni quement parce que nous
avons été contraints de nous adap-
ter aux circonstances. L' usine à gaz
de Neuchâtel nous en donne une
nouvelle preuve, qui vient de mettre
au point un ingénieux système de
séchage artificiel rap ide du bois
carburant.

Ce système a éveillé une curiosité
telle que la radio elle-même s'en est
occupée et lui a consacré récem-
ment une description détaillée. Nous
avons demandé à M. Schenk , direc-
teur 'de l' usine, de nous donner à 'ce
sujet quel ques renseignements com-
p lémentaires.

Les voici:
— ... Le gros problème, qui se posa

quand l'emploi du bois prit une tel-
le extension — dit M. Schenk — f u t
d'obtenir un séchage rapide de ce
bois qui provenait en grande partie
(Tabatages récents. Nous avons im-
médiatement pensé qu'il était possi-
ble de tirer parti de l'importante
quantité de vapeur récup érée dont
nous disposons grâce aux trois
chaudières sp éciales que nous utili-
sons pour la fabrication du gaz.

Sur des claies, placées au-dessus
d' un serpentin de vapeur reposant
à même le sol, nous avons d'abord
étendu une épaisseur de bois vert;
le résultat obtenu f u t  si encoura-
geant que nous aménageâmes de la
même façon un hangar de 25 m. de
long et 10 m. de large.

La reprise de ce bois carburant
exigeait une main-d' œuvre considé-
rable. C'est pour la supprimer que
nous avons construit , à hauteur
d'homme, des claies inclinées et for-
mées de lattes de couvreur, espa-
cées pour l'aération. L'existence
d' un couloir central avec rail, permet
la reprise directe du bois sec. Une
charpente supporte les serpentins
de vapeur sur lesquels reposent les
clm'p .s.

La construction de p lans inclinés
se justifiait encore par le fai t  que
nous possédons , dans l'axe du han-
gar, un ruban transporteur surélevé
qui l'alimente sur toute sa longueur.

Le bois façonné , livré par un ca-
mion basculant, est déversé directe-
ment sur un élévateur qui l'amènp
à la hauteur du ruban distributeur..
Nous avons pu réduire ainsi les
frais de manutention au strict mi-
nimum, grâce aux installations exis-
tantes.

— A H point de vue pra tique, quels
sont ces résultats ?

— Grâce à une aération forcée ,
due à l'action de deux ventilateurs,
le séchage d' une épaisseur de 50 cm.
de bois vert a été réalisé en un
mois.

Nous avons ainsi la possibilité de
fournir annuellement :

480 tonnes de bois carburant, p lus
165 tonnes que nous produirons
dans un extincteur à coke, et 105
tonnes obtenues par séchage direct
sur les fours , au total 750 tonnes,
ce qui représente , à raison de 2 %  kg.
de bois par litre d'essence, 300 ton-
nes de carburant liquide.

Siqnalons, à titre de renseigne-

ment, que le hêtre carburant pèse
à 18_ % d 'humidité , maximum admis
pour une bonne marche du gazogè-
ne, 380 kg. au mètre cube. Aux prix
actuels, 12,5 c. le kg. de bois et 75 c.
le litre d' essence, le bois carburant
est deux fo is  et demi meilleur mar-
ché que la benzine.

C' est le Service forestier central à
Soleure qui s'occupe de la réparti-
tion du bois carburant ; notre usine
à gaz est devenue un poste o ff ic ie l
de ravitaillement. Une af f iche pla-
cée en bordure de la route canto-
nale l'indique ; les camions peuvent
donc s'approvisionner au passage.
_ Le bois que nous séchons n'est pas
seulement prévu comme bois carbu-
rant. Les usines à gaz , en raison des
d i f f icul tés  d' approvisionnement en
houille , sont autorisées à distiller du
bois. Le gaz ainsi produit entre pour
un tiers environ dans notre émission
journalière de qaz de ville.

Nous procédons depuis quel ques
jours à des essais de distillation de
sarments de vigne qui, au dire d' ex-
perts , fourniraient un charbon p our
gazogènes de qualité exceptionnelle.

D'après les renseignements obte-
nus basés sur des contrôles récents,
le vignoble neuchâtelois pourrait
fournir  annuellement environ 1500
tonnes de sarments, propres soit à
la fabrication de gaz de ville, soit à
la production de charbon de bois
carburant.

— Avez-vous fai t  d'autres essais ?
— Oui! 'Le  séchage artificiel du

bois a été rendu possible , évidem-
ment, par le fa i t  que nous dispo-
sions d' une quantité suf f isante  de va-
peur récupérée.

De tout temps , en e f f e t , on s'est
e f forcé  à l'usine à gaz de Neuchâ-
tel , de tirer pa rti de ce que l'on
a coutume d appeler « la chaleur
perdue ». Une première chaudière
tabulaire utilise les gaz de f umée
provenant du chauf fage  des f ours  ;
à une température de wO degrés en-
viron, ces gaz sont aspirés par la
cheminée et abandonnent p rès de
200 degrés à leur passage dans la
chaudière.

Nous avons installé en outre deux
extincteurs pour é tou f f e r  le coke in-
candescent , précédemme nt étein t à
l' eau, mais aujourd 'hui introduit
dans une chaudière étanche à la-
quelle il cède sa chaleur.

Enf in , un réservoir d'accumulation
reçoit l'eau chaude fournie p ar le
refroidissement du gaz, la station
de débenzolage et les installations de
chauf fage.

L' eau de ce réservoir est ainsi
maintenue à une temp érature de 85
degrés ; elle remplace, pour l'ali-
mentation de quatre chaudières,
l' eau courante utilisée p récédemment
à la température de 10 degrés envi-
ron. Comme nous transformons en
vapeur 20 mètres cubes d' eau _ en
moyenne , nous gagnons chaque j our
un million et demi de calories, qui
précédemment s'écoulaient au lac.

* *
On ne lira pas sans intérêt ces

renseignements qui prouvent abon-
damment que Neuchâtel n'est pas
demeurée en arrière dans la lutte en-
treprise pour « durer à tout p rix '».

(g)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Où il y a de la gène ï

(c) On sait avec quel empressement
nos ménagères ont répondu à l'ap-
pel lancé par nos autorités en ce
qui concerne la récupération des dé-
chets. Ceux-ci sont déposés dans
des seaux placés dans les corridors
de caves.

Or, des individus s'introduisent
dans les maisons et s'emparent d'ob-
jets destinés à la récupération, qu'ils
réalisent ensuite.

N'y aurait-il pas lieu d'exercer
une surveillance afin de mettre un
terme à ces agissements qui scanda-
lisent, cela se comprend, nos m,êïià-
gères ?

ÎVos services publics
(c) Si la plupart de nos établisse-
men ts administratifs ont repris l'ho-
raire normal dès le mois de mars,
les services communaux, par contre ,
ont maintenu l'horaire « fédéral »
j'usqu'au 15 avril prochain , afin de
permettre de faire « le pont » à l'oc-
casion des fêtes de Pâques.

LE LOCLE
Lu situation du marché

du travail
(c) Le nombre des sans travail au 28 fé-
vrier 1941 était de 197 (232 en mars 1940) ;
nouvelles demandes en mars 1941 1 (4).
Total : 198 (236).

Placements effectués au cours du mois
62 (55).

Répartition des chômeurs Inscrits. —
Le nombre des chômeurs secourus auprès
des différentes caisses et de la caisse de
crise s'élève à 127 (163).

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVTLLE

Deux départs
(c) M. Senn, professeur à l'Ecole su-
périeure de commerce, nous quittera
pour aller occuper un poste semblable
à Lausanne. Son activité pédagogique
était très appréciée.

M. Choffat, sergent de gendarmerie
très estimé, quittera la Neuveville,
pour Porrentruy.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.
1er avril

Température : Moyenne 6.3 ; Min. 2.0 ;
Max. 10.1.

Baromètre: Moyenne 71il.l.
Vent dominant: Direction: est-sud-est;

Force : faible.
Etat du ciel: couvert le matin; éclaircies

depuis midi environ. Quelques gouttes
de pluie le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, 1er avril, à 7 h.: 429.88
Niveau du lac, du 2 avril, à 7 h. : 429.88

Ne vous laissez pas
surprendre

par la fermeture
de notre bureau

Nous rappelons que le bureau
d'administration de la € Feuille
d' avis de Neuchâtel » est ouvert

de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 45 à 17 h. 30

Fermé le samedi après-midi

Délai de réception des annon-
ces pour le numéro du lendemain :
Petites annonces 14 h. 30

Grandes annonces 9 h.
Pour le lundi, les annonces

sont reçues jusqu'au samedi à
8 heures.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

QU'EST-CE QU'ON ATTEND...?

La vie est une longue attente
Où le f i n  du f i n , croyons-nous,
Est de ne rien brusquer du tout ,
Mais bien d' attendre en dilettante.
C'est un d i f f i c i l e  savoir,
C'est toute une diplomatie ,
C'est un art , d' attendr e et de voir:
Les Ang lais disent: «wait and see».
Auj ourd'hui , les belligérants ,
Impatients de se pourfendre ,
N' attendent p lus que le printemps,
Ou... que l'autre ait f in i  d' attendre.
En'attendant... chacun construit
Fiévreusement pour sa victoire,
Tout ce que chez l'autre , il détruit.
(C' est tout le progrès de l 'Histoire.)
On attend , dans la vie civile,
D'être à nouveau mobilisé ,
Puis , las des manœuvres mobiles.
D'être à nouveau... civilisé.
Le printemps que nous attendons,'". En redoutant son of fens ive .
Chez nous a fai t  ses premiers dons,
En restant sur la défensive.
Les marronniers refleuriront ,
A moins qu'on ne nous les enlève...
Prudents, ils retiennent leur sève,
Af in  d'éviter... les marrons.
Ils sentent qu'ils sont désarmes,
Depuis que l'on abat des ormes...
Des cheminées de toutes form es...
Rien n'est p lus certain, désormais!
Dans son nid, le chardonneret
Anxieux veille , ép ie, écoute;
Il s'est écarté de la route,
Au cas où les chars... donneraient!
On voit déjà , au t tour de ville »,
Les garçons regarder les f i l les;
Les f i l les  lorgner les garçons
Par-dessus leur chapeau f r i pon...

Voilà Vprintemps !
— Qu'est-ce qu'on attend?

Qu'est-ce qu'on attend pour être
[heureux?

— Il y a trop de trouble-fête ,
Il g a trop de malheureux:
C'est bien cela qui nous arrête.
Le printemps fa i t  ses premiers

[dons;
Nous restons sur la défensive;
Le printemps que nous attendons,
En redoutant son offensive.

Du.

Voilà Tprintemps !

— • M. Hennann Brackenhammer, cais-
sier du service des titres de la Banque
cantonale neuchâteloise, vient de prendre
sa retraite après trente-neuf ans d'acti-
vité.

— L'élection au Conseil général de la
Chaux-de-Fonds de M. Gaston Schelllng
vient d'être validée par le Conseil d'Ktat.

— C'est le 1er avril 1921 que le docteur
G. Kossel prit la direction du Sanatorium
neuchâtelois « Beau-Site »¦,' à Leysln. En
ces .vingt années de pratique, d'expérience
dans le , domaine délicat de la phtistologie,
le docteur G. Rossel a acquis une renom-
mée méritée en notre pays.

—r Les élèves de l'Eoole supérieure de
commerce de Neuchâtel ont parcouru,
mardi après-midi , les rues en chantant
pour fêter les vacances commencées plus
tôt que d'habitude.

— Un Jeune homme de 18 ans, échap-
pé de la colonie pénitentiaire vaudolse des
Croisettes, a été arrêté à Neuchâtel hier
et remis aux autorités vaudoises.

Ce qui se dit,..

La fâcheuse distraction
d'un agricul teur

Lundi vers 18 h., un paysan des En-
fers attacha son poulain à La barrière
abaissée du bassage à niveau, peu
avant le départ du trai n pour Glo-
velier. Après le passage de l'automo-
trice, la barrière, mue à distance par
un câble, se leva et le poulain fut
soulevé et resta dressé sur les jambes
de derrière. Des voisins, munis d'une
échelle, vinrent au secours de la
pauvre bête, qui était à moitié
étranglée.

Le poulain en fut quitte pour quel-
ques égratignures.

Un soldat découvre
une caverne près de Giouniois

A Vuutenaivre (Gouimois), un soldat
affecté à la garde d'un poste de mon-
tagne , a découvert une caverne dans
des conditions assez étranges . Ayant
vu un renard s'enfiler dans un trou ,
il eut l'idée d'explorer son terrier.
Muni d'une forte lampe , il rampa
dans un couloir étroit aboutissant à
une galeri e assez haute , d'une quin-
zaine de mètres de longueur . A son
extrémité , il découvrit , en contrebas ,
une grande caverne de plus de cent
mètres carrés de superficie et conte-
nant  plusieurs stalagmites et stalac-
tites. Qui sai t si des explorations
sérieuses n 'aboutiraient pas à la dé-
couvert e d'autres curiosités natu-
relles ?

JURA BERNOIS

Près de Bulle, des officiers
de la D.A.P. sont victimes

d'un grave accident d'auto
Mardi, vers 21 h., à l'entrée du

village de la Roche, une automo-
bile qui ramenait à Bulle, où
ils sont domicilies, huit officiers
de la D. A. P., a dérapé sur la
chaussée, puis a grimpé un ta-
lus où elle s'est renversée fond
sur fond. Le véhicule était conduit
par M. Marcel Oberson, mécanicien
dans un garage bullois. Les officiers
de la D.A.P. rentraient d'un cours
qui leur avait été donné dans la
journée à Fribourg.

Tous les passagers de l'auto ont
été plus ou moins gravement con-
tusionnés ou blessés. Le conducteur,
M. Oberson, et M. René Bapst, offi-
cier, de Bulle également, ont été
transportés d'urgence à l'hôpital de
Riaz.

Les autres passagers ont été re-
conduits à leur domicile après avoir
été pansés. Au nombre des personnes
qui l'ont échappé belle, nommons
entre autres M. Oscar Aebi , chef de
la D.A.P., M. Robadey, ingénieur, le
docteur Charles Blanc, M. René
Gaillard , pharmacien, et M. Albert
Ody, préposé au registre foncier.

Une famille de la Singine
baptise son ving-tiènie enfant

On signale qu'on a baptisé diman-
che, à Ueberstanf (Singine), le ving-
tième enfant d'un simple ouvrier,
M. Christophe Brugger. Dix-neuf de
ces enfants sont encore vivants.

Le cadet (mais sait-on jamais ?)
a eu l'honneur d'avoir pour parrain
et marraine, M. Bàèriswyl, conseil-
ler d'Etat, président du gouverne-
ment fri'boumeois, et son épouse.

En pays fribourgeois

On a pu lire dans un journal vau-
dois cette petite annonce qui témoi-
gne d' un optimisme et d' une fantai-
sie bien rares à notre époque:

MARIAGE
H me manque 55 ans pour avoir

un siècle. Vaudois, sans souci, trou-
verai-je une gentille compagne de
bonne éducation, bien, afin d'avoir
plus tard cet honorable fauteuil que
nous partagerons? Ecrire sous...

Petits faits
en marge des grands

Le comité du Mànnerchor « Froh-
sinn » a le pénibl e devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Paul WIDMER
fidèle membre passif.

Madame Henri Wenker-Colin; Ma-
dame Henri Wenker-Huguet et ses
enfants, à Serroue s/Corcelies; Ma-
dame et Monsieur Alfred Stauffer-
Wenker et leurs enfants , à Roche-
fort; Monsieur Louis Wenker , ses
enfants et petits-enfants, à Goffra-
ne; Monsieur et Madame Albert Ri-
chard, à Goffrane; Madame Rose
Kieser-Colin et sa fille, à Berlin;
Madame et Monsieur Aloys Gay-Co-
lin, leurs enfants et petits-enfants,
à Lutry; Madame Gustave Colin et
ses enfants, à Corcelles; Madame
Esther Billharz-Colin, à New-York,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri WENKER
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frèr e, beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repris paisi-
blement à Lui, à l'âge de 76 ans.

Serroue s/Corcelles, le 1er avril
1941.

Ma grâce te suffit.
II Cor. XII, 9.

L'inhumation aura lieu vendredi
4 avril 1941, à 13 h. 30. Culte pour
la famille au domicile à 13 heures
et au cimetière de Cormondrèche , à
14 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

t
Monsieur et Madam e Auguste

Wyss, à Genève ;
Madame et Monsieur James Hug-

Wyss et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Monsieur Robert Wyss, à Argen-

teuil (Paris),
ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Edmond WYSS
leur bien cher père, grand-père,
beau-père, beau-<frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hui dans sa 77me année, après une
pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Cressier, le 2 avril 1941.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. IX.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite , vendredi 4 avril, à Saint-
Biaise.

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

Que Ta volonté soit faite.
Monsieur et Madame David Mader-

Andrié et leurs enfants, à Neuchâtel
et Gelterkinden;

Monsieur et Madame Alfred MA-
DER et leur fille, à Salon de Pro-
vence (France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher père, beau-père,
grand-père et parent,

Monsieur

David MADER-WENDLER
enlevé après une pénible maladie,
dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 2 avril 1941.
(Fahys 71)

Veillez donc, puisque vous ne
savez ni le Jour ni l'heure.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Colombier samedi 5 avril 1941,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de
Landeyeux.

Enchères de vins
(Sp) La récolte des vins de l'Hôpi-
tal et de la Bourgeoisie de Morat
vient d'être vendue aux _ enchères
publiques. Ce sont des vins de la
région du Vully. Le prix moyen a
été de 1 fr. 25 le litre. La récolte
de l'année dernière avait été de 4000
litres, alors qu'elle était de 11,000
litres en 1939. A cette époqu e, elle
fut vendue 70 centimes le litre.

L<a. foire
(c) La foire d'avril s'est tenue par
un temps de saison, tour à tour en-
soleill é et venteux.

L'animation a été bonne, et mal-
gré les prix en hausse, les échanges
sur le marché des porcs semblent
avoir été nombreux.

On payait 90 à 100 fr. pour la
paire de porcelets de 2 mois et 140
à 150 fr. pour ceux de 3 mois.

Il a été amené sur le champ de
foire 619 porcelets et 50 porcs.

ESTAVAYER
Chronique de la semaine

(c) Pour donner suite aux ordres
reçus des autorités compétentes con-
cernant l'extension des cultures, la
population staviacoise devra faire
en sorte d'augmenter la surface cul-
tivée de 180 ha.

D'autre part les services de récu-
pération des déchets sont bien orga-
nisés.

Les autorités communales, à la
demande des commierçants de la
ville, ont interdit aux cafetiers et
hôteliers la vente des cigares, tabac
et cigarettes le soir dès la fermetu-
re des magasins ainsi que le diman-
che. Cette interdiction fai t pas mal
de bruit et les cafetiers protestent
énergiquement, certains refusant
même de se soumettre aux prescrip-
tions.

Assemblée paroissial e
(c)' Les paroissiens d'Estavayer
étaient convoqués récemment en as-
semblée de paroisse pour examiner
les comptes. Ceux-ci s'établissent
comme suit : recettes, 28,681 fr. 30 ;
dépenses, 28,657 fr. 85. Ils furent ac-
ceptés à l'unanimité. Le projet de
budget pour 1941 fut également ac-
cepté.

MORAT

JLes comptes de la ville
(c) Les comptes de la commune de
Bienne, pour 1940, accusent un bé-
néfice de 53,264 fr. 05, avec 9 mil-
lions 868,910 fr. 65 de recettes, et
9,815,646 fr. 50 de dépenses, alors
que le budget prévoyait un déficit
de 843,186 fr. On enregistre une
plus-value de rentrées d'impôts de
414,560 fr. 70 ; les services indus-
triels ont rapporté 247,516 fr. 65 de
plus que prévu, alors que les se-
cours de chômage ont coûté 232,122
francs 25 de moins que ne le pré-
voyait le budget.

Chute mortelle
d'un cycliste

(c) Mercredi, vers 17 heures et de-
mie, M. Albert Aubry, horloger, âgé
de 60 ans, qui circulait à bicyclette,
à la rue des Prés, a fait une grave
chute. Relevé avec une fracture du
crâne, M. Aubry ne tarda pas à suc-
comber.

Voleur de poules arrêté
(c) Après de longues recherches, la
police vient d'arrêter un individu
habitant Safnern , près de Bienne,
qui a dérobé une trentaine de pou-
les dans un parc avicol e de Bienne-
Mâche. Le voleur, bien qu'âgé de 35
ans seulement, a déjà été condamné
pour divers larcins et on pense qu'il
en a encore d'autres sur la conscien-
ce. Il a été incarcéré dans les pri-
sons de la préfecture de Bienne.

Boulanger condamné
(c) Un boulanger de la rue Basse,
qui avait vendu du pain frais, a été
condamné à fermer son commerce
pendant Cinq jours. Il devra, en ou-
tre, payer une amende, dont le mon-
tant n'a pas encore été fixé par le
tribunal.

Des belles morilles
(c) Un Biennois a cueilli, dans les
environs de notre ville, plusieurs bel-
les morilles qui ne mesuraient pas
moins de 25 centimètres.

Xi épilogue
du procès Masst-Roth

L'accusé est acquitté
(c) Mercredi soir, après trois jours de
débats, a pris fin le procès Masst-Both.
Après l'audition des derniers témoins, le
procureur du Seeland a demandé que
Masst soit condamné à la détention à
perpétuité.

Quant au défenseur, il demanda l'ac-
quittement de son client, n relève qu'au-
cune preuve n'est venue éolairclr ce
drame.

Après plus de quatre heures de déli-
bérations, la Cour d'assises du Seeland
a décidé d'acquitter W. Masst, faute de
preuves, mais sans Indemnité, et de met-
tre les frais de la cause à sa charge, vu
certains Indices graves. Masst a été libéré
sur-le-champ, mais 11 garda un mutisme
complet, au grand étonnement de son
défenseur et de la cour.

BIENNE


