
L'agression allemande contre la Yougoslavie et la Grèce
¦ . .!¦ — M ¦ .. . —,

Les Allemands déclarent avoiir pénétré déjà profondément en territoire ennemi en divers endroits
mais les Grecs annoncent pour ! leur part contenir l'envahisseur

En riposte aux bombardements de Belgrade, les avions gougoslaves et anglais
bombardent des obiectif s en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie

Londres a rompu les relations avec Badapeit
Les aspects de la lutte qui vient

de s'engager dans les Balkans de-
meurent encore imprécis . Les com-
muniqués allemands ne fo nt  pas
mention des points d'attaque contre
les territoires yougoslave et grec. Ils
se bornent à déclarer que les forces
du Reich ont pénétré sur le sol en-
nemi en divers endroits. On se sou-
vient qu'au moment du déclenche-
ment des campagnes de Pologne et
de Norvège , le même p hénomène
s'est produi t. Et il a fal lu  attendre
quel ques jours pour être renseigné
sur la direction des opérations.

L'incertitude est d outant p lus
grande , à cet égard , que l'on ne pos-
sède encore aucune information di-
recte émanant de Yougoslavie. D 'a-
près Londres , la cause en est dans
le fa i t  que le gouvernement de ce
pays a quitté Belgrade , trop mena-
cée, à quel que cinquante kilomètres
de la frontière roumaine. Dans
l'ignorance où l'on se trouve, l'on
ne saurait donc ajouter f o i  à la nou-
velle annonçant hier que les Yougo-
slaves avaient décidé d'attaquer , par
le nord , les forces  italiennes d 'Al-
banie.

Les seules dé p êches sur lesquelles
on puisse fonder  un jugeme nt sont
celles qui ont trait à la guerre aé-
rienne: Les premiers bombardements
dont ont été victimes Bel grade et
d' autres ob jec t i f s  yougoslaves (les
Italiens ont attaqué pour leur part
la côte dalmate) ont suscité une
réaction des appareils serbo-britan-
niques, qui ont e f f e c t u é  aussitôt des
raids au-dessus des territoires hon-
grois, roumain et surtout bulgare.

L'af fa ire  prend ici un caractère
tout à fa i t  particulier . Les trois pays
susmentionnés songent à p rotester,
paraît-il , contre ces incursions au-
dessus de leur sol national. Mais
comme ils ont accueilli des f orces
allemandes sur leurs territoires res-
pect i fs  — qui servent même de point
de départ à l'agression — il est bien
évident que Yougoslaves , Grecs et
Britanniques ne peuve nt que tenir
pour nulles ces protestations.

Le seul moyen de défense que ces
nations possèdent consiste même à
entraver l'action de l' envahisseur
dans ces pays soi-disant non belli-
gérants. Cas étonnan t, dont nous ne
voyons d' ailleurs guère de p récé-
dent. Aussi , par la force  des choses ,
Magyars , Roumains et Bulgares ne
peuvent , semble-t-il , que partic iper
finalement aux hostilités , et Londres
en a bien jug é ainsi puisqu 'il rom-
pait hier les relations avec Budapest.
Il est vrai que le confl i t  actuel n'est
qu'un perpétuel dé f i  à toutes les no-
tions que l'on avait de la guerre
jusqu 'ici.

Pour revenir aux op érations mili-
taires, il faut  constater encore que
celles qui concernent le théâtre ger-
mano-helléni que ne se dessinent p as
davantage , à cette heure que celles du
théâtre yougoslavo-allemand. L 'on
ne sait pas , en particulier , à quel
point du territoire grec se trouvent
les forces  britanniques mentionnées
et à quel point elles pensent entrer
en action. Ici également , l'èrhevean
ne se débrouillera pas avant Quel-
ques jours . R. Br.

Les troupes grecques
contiendraient les

troupes allemandes
ATHENES, 8 (Reuter). — Le porte-

parole, officiel grec a déclaré lundi
soir qu'au cours des batailles de di-
manche en Macédoine, les Allemands
se servirent de parachutistes et de
tracts.

Les avions allemands ont lancé
sur les villes de Macédoine et de
Thrace des tracts dans lesquels on
affirmait que l'Allemagne avait de
l'amitié pour le peuple grec, à qui
l'on voulait épargner les horreurs
de la guerre.

Notre photographie montre une vue de Sarajevo ; an premier plan, la
mosquée « Husref-Beg ». Sarajevo est une ville fortifiée.

Il a ajouté que la poussée princi-
pale allemande se fait à Belles et le
long de la vallée dé la Strouma. Tout
en employant toutes les armes de
la guerre moderne , les Allemands
ne réussirent pas à se frayer un
passage. Les soldats grecs sur le
front allemand firent preuve d'un
moral au-dessus de tout éloge. Ils
accomplirent tous les mouvements
stratégiques à la lettre et supportè-
rent le feu nourri de l'artillerie, dé-
truisirent des chars d'assaut et con-
tre-attaquèrent. L'aviation grecque
et la D.C.A. mirent hors de combat
six avions allemands et capturèrent
des aviateurs sans avoir le moindre
dégât. " ,

Sur le front occidental d'Albanie,
l'armée italienne fut inactive. Les
patrouilles grecques ont pénétré dans
les lignes italiennes et ont infligé
des pertes à leur adversaire avant
de retourner à leurs bases.

Héroïque résistance
des troupes grecques
sur tous les fronts
ATHENES, 8 (Reuter). — Com-

muniqué du haut commandement
grec de lundi soir :

Lundi , les Allemands ont continué
à attaquer avec des forces puissantes
dans la vallée de la Strouma , ainsi
que sur les hauteurs de Nevrokop,
avec la même violence et la même
insistance. De petites forces grec-
ques ont réussi une fois encore à
contenir l'adversaire dans les dis-
tricts indiqués . Les forts de Visti-
bay et de Kiiki gya, dans la vallée
de la Strouma , ayant résisté jusqu 'au
bout , furent détruits. Les forts de
Rupel et d'Oocita , qui furent atta-
qués à plusieurs reprises par des
chars d'assaut en coopération avec
le bombardement intensif de l'avia-
tion et de l'artillerie lourde , ont re-
poussé toutes les attaques.

A la hauteur de Nevrokop, l'en-
nemi a réussi à pénétrer dans le fort
de Perithodi . Après un combat dans
les passages souterrains, les Alle-
mands qui avaient pu entrer dans
le fort furent décimés et le fort resta
finalement entre nos mains.

Un autre effort ennemi contre le
fort de Leesa, fait par des chars
d'assaut . F- ' h 
de chars furent détruits par notre
artillerie.

Dans la même région, un officier
à la tête d'un groupe détaché qui
reçut l'ordre de détruire un pont
au nord de Nevrokop attendit jus-
qu 'à ce que les chars ennemis s'a-
vancent sur le pont pour le faire
sauter.

Vu les opérations qui se déroulent,
et pour éviter des sacrifices inutiles,
on évacue de Thrace occidentale, en
conformité du plan arrêté, nos quel-
ques éléments avancés qui s'y trou-
vent. Nos forts, dans cette région,
résistent aux attaques ennemies et
barrent le chemin au matériel lourd
ennemi.

Par une forte action offensive sur
le front albanais, nous avons occupé

des positions ennemies organisées en
capturant cinq cents prisonniers et
un équipement abondant.

L 'aviation allemande
attaque les voies de

communication yougoslaves
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Pendant

la journée de lundi , l'aviation alle-
mande a soutenu l'action de l'armée
en attaquant les aéro dromes ennemis
et les nœuds routiers.

Dimanche déj à, une attaque im-
portante a été exécutée sur le nœud
ferroviaire de Zidani Most (Stein-
bruck) , qui a été rendu inutilisable
par des coups directs de bombes de
gros calibre. Lundi , plusieurs autres
nœuds ferroviaires importants ont
été bombardés . Dans un pays aussi
étendu que la Yougoslavie , n 'ayant
que peu de lignes de chemin de fer
et de routes, les moindres entraves
aux communications jouent un rôle
important.

Belgrade a subi hier son
cinquième bombardement
BERLIN, 8 (D.N.B.). - Des avions

allemands ont effectué le 7 avril leur
cinquième attaque centre la forteres-
se de Belgrade depuis le début des
hostilités. De nouveaux incendies
dans les casernes et les forts , ainsi
que dans les positions de défense ont
été constatés.

Les Yougoslaves tentent
de f aire sauter un pont

BUDAPEST, 8 (MTI). - Selon des
informations de Kaposvar, les trou-
pes yougoslaves ont tenté de faire
sauter le pont à la frontière hungaro-
yougoslave franch issant la Dràu près
de Gyekenyes. Cette tentative a échoué
et le pont n'a été qu'endommagé. Des
troupes allemandes avaient déj à cons-
truit un ponton.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

LES PREMIÈRES OPÉRATIONS DE GUERRE
DANS 11 SUD-EST EUROPÉEN M
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Les <î!îérî*t»ons wûtitaires
dans les BalNws

BERLIN, 7 (D.N.B.). - La lut te
sur le front  du sud-est est en cours.
Les troupes de choc dr l' armée alle-
mande ont pris les for t i f ica t ions  en-
nemies à la frontière après des com-
bats opiniâtres. Malgré les d i f f icu l tés
du terrain , accrues par les obstacles
dressés sur les route s et les destruc-
tions faites par l' ennemi , les troupes
allemandes ont avancé le premier
jour déjà de 30 à 40 km. en territoir e
ennemi et pris des canons.

Selon les constatations actuelles,
les attaques aériennes allemandes sur
Belgrade ont permis de détruire les
fortification s et les installations mili-
taires. L'ensemble du réseau d'infor-
mation et de communicati on de la ca-
pitale et. partant , de tou t le pays , fut
en outre mortellement atteint.

L 'attaque allemande
<*"*t?*.ina<e à progresser

BERLIN, 7 (D.N.B.) . - Sur le front
serbo-grec, l'attaque des troupes alle-
mandes continue à progresser. La ré-
sistance de l'ennemi sur les positions
fortifiées a été vaincue.

Comment s'est effectuée la reddition
de la capitale de l'Abyssinie

LA GUERRE DANS LE CONTINENT AFRICAIN

Eu Cyrénaïaue l'avance italo-aUemande se p oursuit
NAIROBI , 7 (Reuter) . — On com-

munique officiellement : '
Le duc d'Aoste, vioe-roi italien

d'Ethiopie, et son gouvernement, ont
quitté Addis-Abeba lorsque les trou-
pes impériales britanniques entrè-
rent dans la cap itale samedi soir.
Dans la soirée du 5 avril , nos trou-
pes avancées entrèrent à Addis-
Abeb a que le vice-roi et son gou-
vernement avaient quittée. A la suite
des messages lancés par notre com-
mandement , le 1er avril , un envoyé
du vice-roi d'Ethiop ie se rendit par
avion derrière nos lignes le 3 avril.

Des conditions lui furent soumises
pour assurer la sauvegarde de la
population civile en cas de combats
autour de la ville.

La vie reprend son cours
normal à Addis-Abeba

. NAIROBI, 8 (Reuter). — Des au-
tos blindées étaient en tête , de la
colonne britanni que qui entra à
Addis Abeba samedi. La capitale
abyssine avait été laissée à la charge
de la police italienne de l'armée, qui
l'a remise aux forces britanniques.

Le drapeau britannique flotte au-
dessus du palais autrefois occup é
par l'empereur Hailé Sélassié et la
vie reprend très rapidement son
cours normal. Le général Santini ,
l'un des p rincipaux commandants
italiens , échappa de justesse à sa
capture pour la seconde fois depuis
Diredaouah lorsque les Bri tanni ques
entrère nt à Addis Abeba. Entre-
temps , le duc d'Aoste , vice-roi , ainsi
que les chefs militaires et les trou-
pes qui l'accompagnent , se diri-
geaient vers le nord.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Dans une ville libyenne, des chars d'assaut du corps expédionnairc allemand font leur entrée

Un nouvel avion de chasse allemand

Ce nouveau type d'avion de chasse allemand, « Focke-Wull F.M. 189 »
a été construit d'après les derniers progrès de la technique. C'est une
arme dont la « Luttwaffe » attend de grands résultats. Voici les carac-
téristiques de cet appareil : grande vitesse, maniabilité supérieure à
celle de tous les autres avions de chasse, puissant armement offensif
et défensii consistant en canons et mitrailleuses, double fuselage,

deux moteurs « Argus ».
r////////////////////////// >y///// ^̂ ^̂

LE MARECHAL PETAiN
CONDAMNE L'ACTION
DE CEUX QUI SAPENT
L'UNITÉ DE LA FRANCE

La propagande gaulliste dénoncée par le chef de l'Etat français

Notre correspondant dé Vicfty ' flous
téléphone :

Au cours de la journée d'hier, la
radio française a diffusé une impor-
tante allocution du maréchal Pétain.

Elle mettra, du moins chacun le
souhaite à Vichy, un point final à la
campagne insidieuse de la propagande
« dissidente » qui ne cessait de répé-
ter depuis plusieurs semaines déjà
que de graves dissentiments s'étaient
élevés entre le chef de l'Etat et le
vice-président du conseil.

En termes mesurés, mais d'une fer-
meté qui ne laisse place à aucune
équivoque, le maréchal a proclamé la
confiance qu'il plaçait en l'amiral
Darlan et condamné sans appel la dis-

sidence. C'est net , simple, rédigé "à la
manière d'un ordre du jour militaire.

« Il y a un mois, a dit le vainqueur
de Verdun , j'ai confié aux grandes
responsabilité du pouvoir le chef de
notre marine. Je le sais passionné de
l'honneur et de l'intégrité de la Fran-
ce. L'amiral Darlan a toute ma con-
fiance ».
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

J'ECOUTE...
La f osse à purin

Il n'est pas facil e d'arriver au
bout des fai ts  révoltants dont notre
humanité jalonne son chemin. Un
fermier de chez nous en ajoute un
à la série. Ecoutons, sur ce point , ce
que raconte une compagnie d' assu-
rance mutuelle bien connue en.
Suisse.

Le fermier en question avait été
mis en garde par sa voisine, mère
d' une famille nombreuse, contre te
danger que faisait courir à ses pe-
tits enfants une fosse  à purin qu'il
laissait constamment découverte. Sa-
vez-vous ce que notre homme répon-
dit ? Ni plus ni moins que ce pro-
pos honteux : « Je suis assuré I »

Et voilà ! C'est tout simple. Faites
courir un danger de mort à votre
prochain , aux mioches d' une voisi-
ne, cela n'a, désormais, aucune im-
portance. N'êtes-vous pas assuré !

Evidemment , les tribunaux, le cas
échéant , jugeront di f féremment .  Les
« assurés » n'y songent pas toujours.
L'homicide par né gligence ou im-
prudence peut faire connaître aux
plus honnêtes gens la paille des pr i-
sons.

Il n'en demeure pas moins abomi-
nable qu 'un «honnête homme » de
chez nous ait pu mettre , ainsi, en
balance , devant leur mère , la vie de
ses enfants et une assurance en res-
ponsabilité civile.

Celle-ci ne supprime pas la * res-
ponsabilité morale , ni les devoirs
les plus élémentaires que l' on a en
ce qui touche le prochain. Au con-
traire ! Elle rie fa i t  que . les rendre
plus évidents encore.

Vous nous parlez de fosses  à pu-
rin , direz-vous , alors qu 'il y a tant
et tant d' autres occasions de se
scandaliser. Mais vous ignorez , sans
doute , que , chaque année , rien qu 'en
Suisse , on n'enregistre pas moins de
trente décès qui sont dus , uni que-
ment , au fa i t  que des fosses  à purin
sont restées ouvertes.

De p lus , le cas est symboli que. Il
y a la fosse  à purin qui manque
d' un dispositif  de protection ou
dont , par négligence , on n'utilise pas ,
toujours , celui dont elle est munie.
Mais il y a mainte antre installation
agricole , et , surtout , industrielle qui
peuvent , par l 'incurie d' aulrui . de-
venir un p iège mortel pour des hom-
mes ou des enfants.

On détruit assez de vies humaines
de par le monde pour que l'on ne
s'app lique pas , jalousement , à con-
server celles que de simples né g li-
gences fer aient perdre.

FBANOHOMME.

ABONNEMENTS
lan  6 moi» 3 moti 1 mois
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ÉCLUSE, à louer apparte-
ment de 2 grandes chambres
et cuisine, situées au midi.
Prix : 50 fr . Etude Petitpierre
et Hotz.

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

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

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

Infirmière diplômée offre

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

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
PORT-ROULANT 30: a louer

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

ÉVOLE 16 : appartement de
trois chambres et dépendan-
ces. 

^^

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

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

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

appartement
quatre pièces, bain, central,
véranda, vue. Toutes dépen-
dances. — Téléphonez au No
5 33 78 ou au 5 31 87. *

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — TéL 511 32

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

bres et dépendances.
Parcs: deux chambres et dé-

pendances.
Rue du Château : deux cham-

bres et dépendances.
Orangerie : deux chambres à

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

bres et dépendances, sari?
cuisine.

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

Funiculaire : quatre chambres
et dépendances, confort.

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

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Place d'Armes : cinq chambres
Indépendantes.

Orangerie : cinq-six chambres
et dépendances, confort.

Rue du Château : locaux et
petit atelier. 

A i  nilED appartement de
kUUEn deux chambres,

cuisine et dépendances; pour
cause maladie. — S'adresser à
l'Etude Jeanneret et Soguel.

A louer pour le 24
juin ou plus tôt t

Funiculaire : qua-
tre chambres et dé-
pendances , confort.

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

Evole : cinq cham-
bres et dépendances ,
confort.

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

Etude Jeanneret et
Soguel , rue du Môle
10, WcuchAtel. 

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

ETUDE BRÂUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 611 98

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

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

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

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

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Çavps. earnees. garde-meubles.

A louer, pour le 24 avril. *

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

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

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

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

deux et trois
chambrée

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

Agence Romande
immobilière, place
Purry, Neuchâtel.
Tél. 5 17 86.

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement
de quatre chambres, loggia,
vue, dépendances. S'adresser
Vieux-Châtel 27, rez-de-chaus-; sée, à droite.

ROE DU ROC, à louer petl-
te maison de 3 chambres et
dépendances. — Etude Petlt-
plerre <fe Hotz.

GORGELLES
A louer logements de trois

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

A louer, à proximité de la
ville, h

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

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

Pour le 1er mai ou époque
à convenir

appartement
moderne

de trois chambres, Chambre de
bonne, grand balcon; tout
confort, chauffage général,
eau chaude. — S'adresser au
concierge, Fahys 65.

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

______
« La Rive »

L}uaiChamp-Bougin 36
A louer tout de suite c.

pour époque a convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser : Bu-
reau fidu ciaire G. lesôli,
Neuchfttel Tel 6 22 90 

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

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

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petit-Pontarller : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 6 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

bres, central .
Parcs : quatre chambres,

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

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

véranda vitrée, petit Jardin,
vue et soleil.

24 JUIN
Rue Salnt-Honoré ! quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de" bain,
chauffage central.

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

A louer pour le

24 juin
logement de quatre chambres
et dépendances. Prix : 55 fr.
S'adresser : Roc 9, 3me étage
ou en-dessous en cas d'absen-
ce. de 11 à 14 h. ou après 18 h.

CENTRE DE LA VILLE, à
Jouer appartement d'une et 2
chambres. Prix avantageux. —
Etude Petltplerre & Hotz.

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort, vue. 24 mars ou 24
Juin Ooffln. 17. Vleux-Chatel .

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 & bois, grand Jardin
potager. Jardin d'agrément,
verger, grèves, au bord du lac
de Neuchateel. Situation tran-
quille, beaux ombrages. S'a-
dresser Etude Thorens, à
Saint-Biaise. 

RUE DU SEYON, a louer
1er étage de 8 chambres, avec
alcôves. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre & Hotz.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougcmont
Téléphone No 510 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bains

et central.
SAINT-BLAISE : quatre cham-

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

confort
RUE DE LA SERRE : Six cham-

bres, confort.
RUE LOUIS-PAVRE : deux

chambres, confort.
24 juin 1941 :

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

' j BEAUX-ARTS : quatre ou six
'•" ' chambres, confort.

MAILLEFER : cinq chambres,
confort.

CHEMIN DES PAVÉS : quatre
chambres, confort. Jardin.

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

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

24 septembre :
ÉVOLE : six chambres, con-

fort.
Garages, caves, magasin et

grands locaux.

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

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

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

A louer pour le 24 Juin

appartement
moderne, trois pièces, tout
confort , jardin. S'adresser Ja-
quet, Charmettes 85a.

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

Chambre meublée, indépen-
dante, pour demoiselle. Soleil ,
vue, bains. Sablons (Boine) 6,
3me. à gauche.

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

«Le Nid », Coffrane
Foyer pour Jeunes enfants

de la naissance à 6 ans. Vie
de famille, grand Jardin, bon
air Nourriture saine et abon-
dante. Soins maternels. Sur-
veillance médicale. Prix : 35
francs par mois. 

Jeune Suisse
allemand

cherche place dans bonne
famille comme pension-
naire ou demi-pensionnai-
re, pour apprendre la lan-
gue française. Ecrire sous
chiffres J 3432 Q à Publi-
cités, Bâle. AS 27056 X

Etudiant, Suisse allemand,
âgé de 20 ans, cherche, pour
le 15 avril,

chambre tranquille
et pension soignée

dans famille de bonne éduca-
tion (instituteur par exemple) ,
parlant français, à Neuchâtel.
Offre? au plus tôt, avec indi-
cation du prix à G. S. 856

1 au bv.:-:au de la Feuille d'avis.

Demi-pensionnaire
Pour jeune fille, 18 ans, bien
instruite, de bonne famille,
désirant ' apprendre parfaite-
ment la langue française, on
cherche place dans famille
neuchatelolee. Vie de famille
et bons traitements désirés.
Ecrire à case postale 41195,
Zurich-Aussersihl.

Séjour d'été
On demande à louer

CHAliET meublé a
Chaumont ou dans
la région. Adresser
offres détaillées avec
prix à Frédéric Du-
bois, régisseur et Ro-
ger Dubois, notai re,
Saint-Monoré 2, télé-
phone 5 14 41. 

On cherche à louer, à proxi-
mité du lac,

chalet ou
appartement meubté

do quatre pièces et cuisine,
avec Jardin , pour la période
des vacances. Offres écrites
sous S. K. 858 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Ménage sérieux de deux per-
sonnes désire louer, pour le
30 avril 1941

LOGEMENT
de deux ou trois pièces, bien
situé. Paire offres écrites sous
D. B. 865 en indiquant le prix
au bureau de la Feuille d'avis.

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

petit chalet
de l'autre côté du lac. Adres-
ser offres écrites à 0. T. 834
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer au Val-
de-Ruz, un appartement pour

séjour d'été
à proximité du train ou du
tram. S'adresser à M. Albert
Perret-Chollet, Promenade 18,
la Chanx-de-Fonds. P 10241 N

3Q septembre 1941
Employé de banque, ayant

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

Asile pour enfants difficiles
cherche

institutrice
Age : 24-26 ans. Adresser les
offres à : Lindenweg 11, Wa-
bern-Berne

^ __^
On cherche

portier
pour service de gare et de
maison. Se présenter avec cer-
tificats à l'hôtel Central , ville.

On cherche
JEUNE FILLE

consciencieuse, ayant quitté
l'école, pour aider au ménage
et auprès d'un petit enfant.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages et
entrée à convenir, photogra-
phie désirée. Famille A. Has-
ler, boulangerie, Gsteigwiler
près Interlalren. SA 7520 B

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

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

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage et au magasin. S'a-
dresser boulangerie PLTJRY,
Fahys 103, Neuchâtel.

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

On cherche

* jeune homme
âgé de 16-17 ans, pour aider
aux travaux de la campagne.
Vie de famille. S'adresser à
famille Joh. Spychiger, Wald,
Rohrbachgraiben (Berne).

Brave et honnête

JEUNE FILLE
est demandée tout de suite,
pour desservir le kiosque du
quai de la gare . S'adresser au
Buffet de la gr re, mardi, en-
tre 14 et 15 heures.

Le restaurant du Concert
demande pour tout de suite

fille de cuisine
Très bon salaire.
On demande une

femme de chambre
Se présenter à l'hôtel du

Marché, place des Halles 4,
Neuchâtel ,

On cherche un "**"*

JEUNE HOMME
sachant traire, pour soigner
le bétail et aider aux travaux
agricoles. S'adresser à Ernest
Bueehe, hôtel de l'Union, Fom-
talnemelon. 

On cherche

JEUNE FILLE
sortant des écoles pour aider
au magasin et au ménage. —
S'adresser à Mme Tissot, épi-
cerie, Vauseyon 17. 

PERSONNE
sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné est demandée. Bons
gages. Ecrire à M. Marc Gœta-
chel, rue du Parc 110, la j
Chaux-de-Fonds. 

Bonne cuisinière
active et débrouillarde, trou-
verait place dans bon restau-
rant à la campagne. Offres
avec références et salaire dési-
ré à V. O. 852 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bon visiteur
emboîteur

poseur de cadrans
termineur de boîtes
est demandé par fabrique
de Bienne pour montres
de qualité soignée.

Adresser offres écrites sous
A. G. 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour milieu
avril,

jeune fille
propre et active, pour les tra-
vaux du ménage. Faire offres
avec certificats à boulangerie-
pâtisserie Steffen-Henry, Yver-
don. 

Mme Morin-Berthoud, Som-
bacour. Colombier, demande
bonne

cuisinière
le plus tôt possible.

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

On cherche

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

PERSONNE
SÉRIEUSE

sachant cuisiner et tenir un
ménage soigné de quatre per-
sonnes, est demandée pour
tout de suite. Bons gages. —
Adresser offres écrites à A. I.
853 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

JEUNE FILLE
bien recommandée, couchant
chez ses parents, libre dès 10
heures le matin et ayant l'ha-
bitude de travail analogue,
cherche place dans ménage,
éventuellement remplacements.
Adresser offres écrites à L. P.
861 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune homme
âgé de 16 ans, cherche place
où 11 aurait l'occasion de sui-
vre l'école pour apprendre la
langue française . Aiderait aux
travaux pendant les heures li-
bres. Offres à H. Gysln-Stôck-
lln, Lampenberg (Bftle-Campa-
gne). SA 25025 X

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans.'.Suis-

sesse allemande, cherche pla-
ce de volontaire dans bonne
famille où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Offres a Mme Hofer,
Poudrières 19, • Neuchâtel. Té-
léphone 5 36 20.

JEUNE FILLE
de bonne famille (catholique),
Intelligente et robuste, âgée
de 15 ans, cherche place dans
maison privée où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Gages et entrée à con-
venir. — Offres a Mme veuve
A. Kofmel-Kofmel, Deitlngen
(Soleure). 

NURSE
23 ans, diplômée et expéri-
mentée, cherche emploi pour
tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à Mlle
Juliette Fischer, Collège 4,
Colombier.

Apprenti coiffeur
est demandé. — Se présenter
chez Charles Schwab, Fontai-
ne-André 1.

Pour Zuricols, quittant l'éco-
le secondaire, désirant appren-
dre la langue française, on
cherche 'place d'apprenti pour
la

fine mécanique
ou éventuellement d'aide dans
atelier. Vie de famille et bons
traitements demandés. On
prendrait écolière en échange.
Offres manuscrites avec condi-
tions à Fr. Waithert , Mutschel-
lenstrasse 71, Zurich 2.

La personne qui a recueilli
une
petite chienne
fox-terrier, est priée de télé-
phoner au 5 13 90, Maujobla 15.
Récompense.

La personne qui a trouvé le
28 mars un

manteau de cuir
brun , à Bel-Air, est priée de
le rapporter chez Mme Ro-
bert, Roc 8. Récompense.

Leçons de piano
pour petits et grands, progrès
rapides. — M. S. FILLIEUX,
10, rue Pourtalès. *

P. DESAULEI
Peintre-décorateur

CHATEAU 17
ABSENT

jusqu'à fin avril

lilliPIl
disponibles à l'aller ou au re-
tour : Fleurier-Berne-Lausan-
ne-Vevèy-Parls. — S'adresser
Lambert et Ole, Neuchâtel ,

GALETAS ET CAVES
Faites appel à G. Etienne,

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

On offre Fr. 200.-
à la personne pouvant procu-
rer place stable d'employé
dans bureau ou commerce. —
Offres écrites sous chiffres
C. B. 863 au bureau de la
Feuille d'avis. 

<xxxxxxxxx><x>oooooo
X M. et Mme Maurice X
X BLANC - TOMLJENOVIC à
o ont la joie d'annoncer la y
O naissance de leur petit y

X Pierre-Georges X
Q Neuchâtel, 6 avril 1941 Y
V Maternité XY Orêt-Taconnet 36 Y
oooooooooooooooooo

LA PETITE ÉCOLE
Escaliers des Bercles 2

M"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

On achèterait une

POUSSETTE
moderne, en bon état. Deman-
der l'adresse du No 860 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vélo
de dame, demandé d'occasion.
Nicole, Gibraltar 9. 

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

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

BIJOUX et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchfiteiolses

L. MIGH AUD
acheteur patenté. Place Purry 1

On demande à acheter d'oc-
casion des

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

Monsieur
Alfred EVARD - VUILLE
et ses enfants, très tou-
chés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil,
et dans l'Impossibilité
de répondre individuelle-
ment, prient chacun de
recevoir Ici leurs bien
sincères remerciements.
¦ U.IUMU' .mi"""" "*1"""-™—g

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
fabrique uniquement. PI 1599F
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Convention de Nontreux
Hôtel des Familles
du 15 au 20 avril (inclus)

Demandez programme détaillé à la direction de
l'hôtel ou au secrétariat :

F. RUCHON, Riant-Mont 4, LAUSANNE
INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER...

Gravez-vous cette
marque dans la tête et
pensez-y au moment
d'acheter un vêtement

PKZ Xenchfttel Une du Seyon 9

La commission de l'Ecole supérieure de commerce
met au concours les postes suivants :
1. Professeur de mathématiques et bureau

commercial.
2. Professeur de bureau commercial.

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

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

Neuchâtel, le 3 avril 1941. P1787N i

I O n  

demande pour tout de suite . f ^- 'î

auxiliaires Minières 1
Se présenter le matin, de 9 à 10 h.

Magasin JULES BLOCH, Neuchâtel. [ :: .1
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

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

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

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

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. Meylan.

Enchères publiques de bétail
et de matériel agricole

à Clémesin
Le jeudi 10 avril 1941„ dès 13 h. 30, M. Henri HÂM-

MERLY, agriculteur, fera vendre, pour cause de fin de
bail, par enchères publiques, à son domicile, à Cléme-
sin, le bétail et le matériel agricole ci-après : '

Une vache prête ;
une génisse prête ;
une élève de 2 mois et demi ;
quatre chars à échelles, une faucheuse à un cheval

et demi, un hâche-paille, un coupe-racines, une herse à
prairie, une herse, une pompe à purin à l'état de neuf,
une meule à aiguiser, un collier à bœuf , un écrase-
pommes de terre, tonneaux à porcs, bassin à porcs état
de neuf , chaînes, piochards à gentiane, fourches, faux,
râteaux, cordes à chars et quantité d'autres objets dont
le détail est supprimé.

Six poules.
Paiement comptant. P8111N
Cernier, le 28 mars 1941.

LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
A. Duvanel.

A vendre un

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

Pour les Q_ M|| ACfêtes de BrCÎCf M65
Faire plaisir est un art. Par expérience,

nous vous conseillons d'offrir j ^
Notre nouveau poste populaire (|jp

La merveille radiophoni que Bp

Finesse de son inégalable $jjj}
Sélectivité très poussée ^p
Solidité à toute épreuve @
Monté avec des lampes rouges :

faible consommation ^â
Facile à transporter, poids seulement 6,3 kg. É|d à

Son prix ? sera pour vous une surprise A
A titre publicitaire , pour les fêtes de Pâques, et
pour permettre aux sportifs d'écouter la finale de la
COUPE SUISSE, ce poste est mis à l'essai, sans frais,
ni obligation d'achat. Remplir ce bon, et nous i

l'expédier. 1

Nom Prénom 

Domicile S

Neichâtel RflulO'flIPfl TélTl2 43
I Diffusion des grandes marques

A vendre ou à louer un su-
perbe

P I A N ©
moderne, brun, cordes croisées,
cadre en fer, garanti sur fac-
ture. Prix: 500 fr. C. Millier
fils, Au Vaiseau, Bassin 10, 1er
étage. La maison de confiance
d'ancienne renommée.

MEUBLES
NEUFS

MEUBLES
D'OCCASION

LITERIE

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Un rasoir
électrique!

Cadeau de Pâques
utile et agréable

Les meilleures marques chez:

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V^Seuoa. NEUCHATEL
RABALDO - HARAB -
SCHICK - PHILIPS, etc.

— l'impeccable plume-réservoir an-
glaise — est un cadeau utile et
de bon goût: fr. 27.50, 20.—, 15.—.
Blackblrd fr. 10.—, Kiwi fr. 8.—.
Porte-plume et porte-mine , pré-
sentés en un superbe écrin,à partir

de fr. 25.—.

DELACHAUX
& NIESTLÊ S. A.

Papeterie

4, RUE DE L'HOPITAL
Timbres E. N. et J. 5 %
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M E S D A M  ES , •
i Pour une femme sans personnalité, être « bien habillée » est un luxe

inutile. Mais quand une silhouette a ce cachet particulier qui la distingue des
1 autres, être « bien habillée » devient indispensable.

Comme tout le monde, pour PAQUES, vous aspirez à changer de
parure et, si vous le voulez bien, notre

RAYON DE CONFECTION POUR DAMES
sera l'artisan de votre élégance personnelle.

CHOIX, ORIGINALITE ET PRIX INTERESSANTS

I  ̂*X\ \L W / <#%°  ̂«b* / I
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Pour la parure féminine

| AU SANS RIVAI |
I BWPB ifcttfiBtwflHnfflsC _BE_E_HE__BaHBaQS*9 aVHH aHHHai
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VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

¦ ~

A vendre

SAURER 5/6 t.
type 5 AE, pneus 40X8" empattement 5000 mm.,
avec cabine et pont extra-long, éventuellement
avec pont basculant ; convient pour être trans-
formé au gaz de bois. — Offres sous chiffres
E 5220 G, Publicitas S. A., Neuchâtel.
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Une sacoche chic
s'achète toujours chez

Bernard!

Economisez
votre savon
N'hésitez plus maintenant
à remplacer vos nappes
de salle à manger par nos
belles et bonnes toiles ci-
rées, dessins nappages ,
blanches ou en couleurs ,
faux-bois , largeurs 85 à

160 cm.

Vous serez très content du
résultat obtenu.

Spichïger t V
votre marchand

NEUCHATEL
Place d'Armes 6

1H NEÛ jATEL
Permis de construction

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

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

Police des constructions.

BONNE OCCASION. — A
vendre

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

A veaadre, en ville,
dans quartier tran-
quille,

belle maison
de cinq - logements
dont quatre de cinq
pièces et un de trois
pièces, chauffage
central général, sal-
le de bains.

S'adresser Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

Occasion unique
A vendre, & des conditions

excessivement avantageuses,
dans village du Vignoble neu-
cnatelols,

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

On demande & acheter

vigne, jardin ou verger
avec vue, haut de la ville ou
ses alentours. Offres détail-
lées et prix à B. P. 851 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins Meier...
Encore du vinaigre de fruits à
30 c. le <A Utre. La sauce &
salade « Pic » remplace bien
l'huile.

Pommes de terre
pour semences

jusqu'à épuisement :
Printanlères :

Bohms Fr. 24.-
Tardives: Industrie » 23.—

Ackersegen » 23.—
Voran » 23.—
SlcMnger » 23.—
Centifolla » 23.—
Erdgold » 23.—

Importation de l'année der-
nière, pris station Anet. —

Ait. SCHWAB, Alexanders,
Slselen. AS 18877 J

A VENDEE des

pommes
100 kg. 27,— 30 kg. 8.50
contre remboursement.

M. Rôthlisberger, agricul-
teur, Staad près Granges
(Soleure). AS18876J

Varices
Bas Ire qualité, avec ou

sans caoutchouc. Bas prix. —
Envols & choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

IÇkxabal
Beaux plantons

de légumes
a vendre. Maison Hess, Port-
Roulant 20, Treille 3.

N'HÉSITEZ PAS UN
IIIÇTAII T P°ur avoir un
Ill« I Mil I ¦¦¦ 6ôn mobilier
et à un prix bas... achetez-le

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

of ôctéf ê
sdeoopémf irê de <j\
Consommation)
•tntlWtSMëMWttlttttttttHtWMtMM*

Oeufs frais
étrangers

nature Fr. 1.90 la douz.
teints Fr. 2.20 la douz.

Oeufs frais
du pays

Fr. 2.30 la douzaine

— m

Oeufs frais ¦
ternis

en 7 couleurs <
très belles,

Nous vendons •
seulement des

œufs du pays 
teints au nature.

Prière de ¦
commander

d'avance >

ZIMMERMANN S. A,

Vélos
Un vélo neuf , homme, chro-«

mé, grand luxe, pneus mi-bal-.
Ion, changement de vitesses
Sturmey, frein tambour, lu-,
mière, porte-bagage à ressort,
cadenas, un an de garantie,
Seulement 265 fr .

Un vélo neuf , dame, chro»
mé luxe, trois vitesses Versol,
lumière, porte-bagage à ressort,
cadenas et accessoires avec un
an de garantie, 245 fr. Ecrire
à B. N. 864 au bureau de la
Feuille d'avis.
Il n'y a pas d'erreur... mais,

c'est toujours chez *
Meubles G. MEYER
qu 'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Pédicure
Mme Gh. BAUERMEISTEH
diplômée E F. O. M. à Paris
1er Mars 12. 1er. Tél. 619 82

Cours pratique
g™ -oniplet d'allemand

i | :'î du 15 avril
|I au 15 JuiUet

HP (après-midi et same-
®jjf dis libres). Deman-
P| dez programme d'é-

Éflfl tu d cs  à la

^̂ ¦"SCHULE
Bârenpl . 4 Tél. 3 24 13
BERNE Gegr. 1878



La Société des maîtres bouchers
de la ville et environs et les bouche-
ries Bell S. A. inf orment leur clientèle
et le public en général que

les boucheries
seront fermées
le lundi de JPâques

14 avril

UV.yj.E D 5 NOS SOCIÉTÉS
Clubs d'accordéonistes

«ta Fauvette» et «I ê Muguet»
Les deux clubs précités de notre ville

ont organisé conjointement samedi, der-
nier à la Rotonde un concert fort goûté
en faveur de leurs membres et du pu-
blic en général.

Après une courte allocution de bien-
venue du président, le rideau s'ouvrit à
l'heure précise sur la présentation des
deux clubs réunis sur la scène pour
l'exécution des deux premiers morceaux
d'ensemble « Marche du Régiment 13 »
et « Chasseur de chamois ».

Le programme varié et choisi compor-
tait entre autres trois morceaux d'ensem-
ble sous l'experte direction de M. Mau-
rice Matthey-Doret et cinq morceaux
exécutés séparément par chacun des
clubs sous la même direction. On peut
aisément s'Imaginer la force d'exécution
que représente une aussi importante
phalange.

Ces huit morceaux y compris deux du
groupe chromatique ont été exécutés
avec un ensemble, une précision et une
finesse dignes d'éloges. Les deux clubs
se sont hautement distingués.

Une sélection de la « Traviata », opéra
de Verdi, avec arrangement et orches-
tration du directeur en collaboration
avec M. Droz, jouée par <t La Fauvette »
a été vraiment Impressionnante tant
l'exécution fut parfaite.

Mme et M. O. Schmld ont également
su charmer l'auditoire en chantant en-
semble cinq duos qui ont recueilli de
mérités applaudissements.

Un Joli ballet « Fleurs des champs »,
sous la discrète direction de M. Tlntu-
rler, moniteur, a été exécuté par un
groupe de fillettes qui ont été également
bien applaudies.

La « voix des flots », valse exécutée par
MM. Matthey-Doret et Blaser a aussi
provoqué une vive admiration dans le
public.

Disons pour terminer que M. André
Bovet, prestidigitateur, a émerveillé l'as-
sistance par ses tours Illusionnistes ad-
mirablement exécutés.

Association des amis
du château de Colombier

Cette association, groupant près de 1100
membres, dont une centaine à vie, a tenu
samedi 5 courant, dans la Salle des che-
valiers du château de Colombier, sa cin-
quième assemblée générale de printemps.
Un nombre relativement élevé de mem-
bres écouta le rapport du président cen-
tral , colonel Edmond Sunler, qui rappela
l'activité de l'exercice écoulé: continua-
tion de la décoration commencée et céré-
monie du Grutli, en novembre dernier où
l'on entendit M. Rohn, président du con-
seil de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, et M. Charly Guyot, professeur a
l'Université de Neuchâtel.

Après adoption des comptes, présentés
en l'absence du caissier, M. P.-H. Fischer,
opéré la veille, par le secrétaire M. H.
L'Hardy, il fallut procéder à l'élection d'un
vice-président en remplacement de M.
Romang, préfet à la Chaux-de-Fonds, qui,
atteint dans ses plus chères affections,
désire se retirer du comité. M. Maurice
Jeanneret, de Neuchâtel, dont on n'a pas
oublié les doctes conférences données un
peu partout dans notre canton sur les
origines du vieux château, fut par accla-
mations appelé à la vice-présidence.

Sur proposition du comité central, le
principe fut adopté de remplacer cette
année la traditionnelle cérémonie du
Griitll par un pèlerinage en août ou sep-
tembre, au berceau de la Confédération,
avec visite du bâtiment des archives à
Schwytz auquel la décoration murale ac-
tuellement en cours du peintre Maurice
Barraud, de Genève, va donner un attrait
nouveau; les participants assisteront en
plus à l'une des représentations du « Fest-
spiel » commémorant le 650me anniver-
saire de la fondation de la Confédération
suisse.

A l'issue de l'assemblée, le peintre Ch.
L"Eplattenier fit , dans la salle même qu'il
est en train de décorer de si heureuse et
émouvante manière, un exposé sur les
peintures murales en cours d'exécution,
dont la réalisation est le but même de
l'association. • A. D.

ùywvdex gHap hoiagique
P • ¦ Valeur intellectuelle: esprit
i rintemps clair et bien ordonné; pen-
sée plus ou moins personnelle ou influen-
çable; imagination débrouillarde; raison-
nement normal; équilibre entre l'idée et
sa réalisation. Le niveau intellectuel est
donc primaire supérieur.

Valeur morale : honnêteté, franchise et
sincérité natives, mais nuancées selon les
circonstances; fidélité de cœur probable;
sens moral Instinctif; principes im peu
souples et opportunistes; délicatesse de
conscience suffisante; force de résistance
moyenne, mais renforcée par le calcul des
conséquences; en somme, niveau moral
satisfaisant.

Valeur de caractère : énergie naturelle
moyenne, mais bien dirigée; capacité de
se comporter avec autonomie influencée
par le désir de s'adapter au milieu; indé-
pendance d'esprit momentanée; patience
et persévérance mêlées d'un grain de
nervosité; bonté, bienveillance, compré-
hension pratique des autres, générosité et
don de sol surveillés, mais prêts à passer
au mode actif sous un choc sentimental.
Le caractère est donc bien équilibré.

On peut faire confiance à, ce Jeune
homme qui , en possibilités, représente une
valeur sociale de bon aloi.

Sîm Ce Jeune nomme est très doué par
"*• la sensibilité de l'esprit et du cœur.

Les Idées, les impressions, les velléités
Jaillissent, fusent, se répandent dans le
champ des Intérêts et enrichissent singu-
lièrement la vie intérieure. Mais de cette
abondance même naît un danger: l'épar-
pillement de la pensée, une disproportion
entre la multiplicité des désirs et la capa-
cité de les réaliser, d'où une certaine
inquiétude, un vacillement intérieur, une
variation dans les buts, un facteur d'insa-
tisfaction inexprimée, une sorte de nos-
talgie en face de quelque chose qui man-
que soit dans l'esprit, soit dans le cœur.
Mais on remarque conjointement une
âme encore vierge, un besoin de vérité,
une sensibilité morale étonnante, des re-
dressements persévérante de la volonté de
maîtrise de sol, une confrontation entre
l'égoïsme instinctif et des élans de géné-
rosité inconditionnelle. Caractère riche en
possibilités, sympathique, pareil à du ci-
ment armé encore mou , mais qui , en
« prenant », formera une masse résistants,
solide, propre à servir de forteresse à la
vérité dont « Sim » est un défenseur.

J l  Chez lui , c'est le cœur et la
Oilliy conscience qui parlent. Profon-

dément sensible, et par là même répu-
gnant aux heurts et aux conflits de toutes
sortes qui l'émeuvent malgré lui , il se
retranche dans la vie contemplative, sans
pour autant donner dans le particularis-
me ou l'insociabilité. Bien au contraire ,
avec son cœur aimant et affectueux , il se
sent attiré vers les autres, prêt à se don-
ner de toute son âme, sans calculer ni
se marchander. Mais il tient à sa liberté
de pensée et de conscience; fidèle au de-
voir , tendant toutes ses énergies en un
constant effort de réalisation utile et
n'écoutant en cela que sa franche bonne
volonté, c'est un pacifique qui dispose
sans le savoir d'une gran de force de résis-
tance et qui trouve dans son cœur des
énergies renouvelées; c'est pourquoi , mal-
gré son besoin de paix et d'entente, il ne
sacrifiera jamais sa conviction profonde à
quelque Intérêt que ce soit, ce qui le
classe parmi les hommes à la fols sérieux
et tolérants. Il attire la sympathie et
l'estime.

X V  _f Cet homme souffre d'une diml-. I ./J. nutlon ou de l'absence momen-
tanée de sentiments moraux ou altruistes.
Il a perdu la notion de ce qui est just e ou
Injuste ; ou mieux, il « sait », mais 11 ne
« sent » plus la différence entre ce qui
est permis et ce qui est condamnable. Il
Ignore les scrupules, les remords, les re-
grets sincères. C'est un débile moral doué
d'une forte intelligence, mais dont l'en-
tendement est obscurci, ce qui est infini-
ment triste pour lui et dangereux pour
les autres sur lesquels il exerce sans doute
une influence désastreuse. Il en est de lui
comme de toute notre merveilleuse cul-
ture: mal orientée, elle devient un fléau,
ou, comme le disait un ancien : « La cor-
ruption des choses les plus excellentes est
la pire. » Au reste, homme agréable et
poli, insinuant et doué d'un grand don
de persuasion , esprit hardi et entrepre-
nant , intuitif , Inventeur et réalisateur;
c'est en réalité un spirituel qui a sacri-
fié sur l'autel du temporel. Quel dom-
mage qu'une aussi puissante personnalité
ne comprenne pas sa haute mission dans
le vrai l

PHILOGRAPHE.

B O N
pour une analyse graphologique

a prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de 

g fa ||Q j
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier, ou avec en-
veloppe affranchie  pour les ana-
lyses privées à recevoir person-
nellement.

Dans l ' intérêt  même du con-
s u l t a n t , prière d ' indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

Notre courrier grap hologique est
ouvert  à tous les lecteurs du journal
( abonnés  et acheteurs au numéro) .

Prière d' adresser les . documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du grap hologue à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Service graphologique

Il n 'est pas nécessaire que les de-
mandes  de consultat ion soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies  d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologi que.

_ W Les bureaux du journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
11 h. 30. Le samedi jusqu 'à midi
seulement

Les toutes dernières
nouveautés en lingerie
« HANRO »

« SILHOUETTE »
« SCHERRER »

sont arrivées encore dans les anciennes qualités

Choix immense
Prix extrêmement intéressants

KUFF5R A SC0TT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL
—MÉ11M—— I I

UNE CHAUSSURE CHIC
toujours chez
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Comment se présentera
le nouvel impôt sur le chiffre

d'affaires
BERNE, 5. — Le bouquet des nou-

veaux impôts fédéraux: sacrifice de
défense et impôt de défense nationa-
le, sera bientôt complété par l'impôt
fédéral sur le chiffre d'affaires. En
effet .̂ ainsi que nous l'apprenons, le
département fédéral des finances
soumettra dans le courant de mai
son projet à l'approbation des com-
missions des pleins pouvoirs des
Chambres fédérales. Il est permis de
faire remarquer à cette occasion que
pour l'impôt sur le chiffre d'affai-
res, comme pour les autres, le chef
du département fédéral des finances
entend soumettre son projet réguliè»
rement aux commissions des pleins
pouvoirs, quoique l'arrêté de base
pris par le Conseil fédéral lors de
l'élaboration du programme finan-
cier lui assure une certaine liberté
de mouvement.

Comment se présentera ce nouvel
impôt ? Le projet du Conseil fédé-
ral s'en tiendra aux dispositions
déjà prévues, c'est-à-dire au taux de
2% avec un rendement probable de
50 millions de francs. A l'heure
actuelle, des pourparlers sont en
cours avec les milieux de l'artisa-
nat où le principe du prélèvement
de l'impôt exclusivement chez lès
détaillants a suscité certaines crain-
tes. On fait remarquer qu 'au point
de vue technique, ce mode de per-
ception soulève des difficultés et que
le nombre des personnes qui de-
vront acquitter l'impôt risque de de-
venir trop grand. A cela les auteurs
du proiet rétorquent qu'à l'étranger
ce système a fait ses preuves, notam-
ment en Angleterre ou l'impôt sur le
chiffre d'affaires est progressif avec
un taux de 20 à 30%. L'utilisation
de timbres-quittances spéciaux ren-
drait la perception de l'impôt facile
et simple.

Il semble toutefois qu'on tiendra
compte, du moins dans une certaine
mesure, des craintes des milieux de
l'artisanat. Le projet définitif de
l'impôt sur le chiffre  d'affaires sera
assoupli et le princi pe qui veut que
pour rendre le plus il soit prélevé le
plus tard possible , ne sera pas main-
tenu de façon intangible. Par con-
tre, tous les intéressés semblent
d'accord pour que cet impôt soit
supporté en totalité par les consom-
mateurs. En ce qui concerne la per-
ception , un système sera sans doute
aoplioué qui permettra de prélever
l'impôt non pas exclusivement chez
les détaillants.

Ce qu'il en coûte de violer
le secret militaire suisse

BERNE , 7. — Le tribunal territo-
rial 3a a eu à juger un cas de vio-
lation des secrets militaires et de
service de renseignements militaires.
Deux étrangers et six Suisses étaient
inculpés dans cette affaire. Tous les
inculpés ont été reconnus coupables.
Six d'entre eux ont été condamnés
à des peines de travaux forcés de 2
à 5 ans, deux autres ont été con-
damnés à des peines d'emprisonne-
ment. Le sursis a été refusé à tous
les accusés.

Une surprise dans les
élections au Conseil d'Etat

des Grisons
COIRE, 7. — Au premier tour de

scrutin pour les élections au Con-
seil d'Etat du canton des Grisons, le
président actuel du Consei l, le con-
seiller national Gadient (dém.) ob-
tint 14,113 voix (majorité absolue
12,684) et est par conséquent élu.

Les sept autres candidats aux
cinq sièges du gouvernement n'ob-
tinrent pas la majorité absolue, de
sorte qu 'un second tour de scrutin
sera nécessaire, dans lequel la majo-
rité absolue décidera. Les nombres
de voix suivants allèrent aux candi-
dats non élus: conseiller d'Etat Régi
(rad.), 7516; conseiller d'Etat Nadig
(rad. ) ,  5533; conseiller d'Etat Al-
brecht (cons.), 9075; M. Desax , di-
recteur de chancellerie (cons.),
5930; conseiller national Planta
(dém.) , 11,921 ; le député au Grand
Conseil Liesch 4619 , et le professeur
Zandralli  (vallées de langue italien-
ne), 2459 voix.

M. Schacht à Vevey
M. Schacht, ancien président de

la Reichsbank, et sa femme, sont
arrivés à Vevey. Ils sont descendus à
l'hôtel du Lac, où ils séjourneront
une dizaine de jauro.
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Henry de FORGE
et Fernand DACBE

Mais elle vit ses yeux : ils étaient
bien vivants dans la torture.

Elle ouvrit et referma la porte
très doucement et elle partit : elle
se sentait défaillir et elle pleurait.

Après, 0 y eut un temps qu'il ne
put évaluer, car tout ce qui n'était
pas son désespoir s'était aboli en
lui.

Réans sursauta en se sentant frap-
per sur l'épaule : Bonival , entré sans
qu'il l'eût entendu, le considérait
avec une sombre tristesse.

— Eh bien I demanda-t-il, c'est
fini ?

De la tête, Réans fit plusieurs fois
signe que oui...

Il se dompta et, se levant, prit le
portefeuille, qu 'il ouvrit : dix billets
de mille francs y étaient enfermés.

— Tiens, dit-il , voilà notre paie-
ment : cinq pour toi, cinq pour
moi...

— Comment fit Bonival stupéf ait
et révolté tu as accepté ?

— Oui, j'ai accepté. Demain, je te
dirai pourquoi... Il fallait, pour le
bien de Louise-

Ce soir, je n'aurais pas la force
de t'expliquer... Prends, va.

Le pauvre Bonival baissa, la tête.
Sa misère, à cette ' époque, était

atroce ; cet argent le sauvait ; il fut
lâche, il prit les billets.

Mais, en même temps, il se jura :
« Je les rendrai ! »

Réans glissait dans une enveloppe
les cinq billets qui constituaient sa
part.

Il écrivit l'adressé de l'œuvre
charitable qu'il connaissait comme
fa isant, parmi toutes, le bien le plus
réel aux malheureux, cacheta de
cinq cachets de cire. Puis :

— Tu expédieras ça tout à 1 heu-
re, en sortant... Ensuite, tu voudras
bien passer au théâtre. Tu diras ce
que tu voudras, que je suis très
souffrant et qu'on me doubl e pour
ce soir...

Tu comprends... je ne pourrais
pas...

Il ajouta, avec un sourire triste :
— Puis je te demanderai de me

laisser seul... Pardonne-moi I... mais
j'ai trop mal 1

Ils se serrèrent longuement la
main.

Puis Bonival ouvrit ses bras et
Réans s'y laissa tomber.

Un instant ils se tinrent embras-

sés et ils connurent la douceur que
donne, aux heures douloureuses, une
grande et sûre amitié virile.

Mais Réans se dégagea et poussa
son ami vers la porte :

— Va... Va..
Et quand ils se serrèrent une der-

nière fois la main, il prononça, avec
une mélancolie infinie, les quatre
mots qui résumaient, dans une iro-
nie , cruelle, leur étrange et belle
aventure :

— « E finita la oomœdia... »

V
Il y eut toute une émotion au

théâtre, quand on apprit , le lende-
main, qu'il ne viendrait pas jouer.

Les commérages et les commen-
taires marchèrent à un train d'enfer.

Les bonnes langues purent s'en
donner à cœur joie.

On épia avec une malignité mé-
chante l'inquiétude visible de Clo-
tilde Villiers.

Tout le monde crut qu 'il s'agissait
d'une fugue amoureuse.

Le lendemain matin Clotilde se
présentait chez Réans, où le valet
de chambre glacial, déclara que
Monsieur était sorti et ne devait pas
rentrer avant le soir.

Pourtant, quelques minutes plus
tard, Bonival pénétrait sans diffi-
culté et trouvait son ami couch é,
prostré, le visage ravagé de larmes,
ayant passé une nuit affreuse.

Il n'obtint rien de lui que des

mots de désespoir. Il n'insista pas,
¦et se retira.

.-...-ÂiPans la journée, le vieux comé-
dien eut la visite de Clotilde, dévo-
rée d'inquiétude.

Il lui assura qu'aucun danger ne
menaçait Réans, qui avait dû sim-
plement s'absenter pour aller i voir
son père malade.

Mais il apprit d'elle les bruits qui
avaient couru au théâtre la veille
au soir ; on prétendait , comme une
chose absolument certaine, que
Réans avait été enlevé par une
grande dame très' riche.

Si cela n'était pas vrai, il ferait
bien de faire démentir au plus tôt
ce bruit ridicule.

Elle quitta cependant Bonival à
demi-rassurée.

La pauvre jeune fille adorait son
partenaire,,, et- il ne devait jamais
savoir toutes les larmes que, de son
côté, elle avait répandues pour lui.

Dans l'après-midi, Bonival revint
chez Réans.

Il était levé, mais toujours aussi
sombre et désespéré.

Pour le galvaniser, 11 lui répéta
les potins de théâtre en lui démon-
trant la nécessité de reparaître dès
le soir pour les faire cesser.

Mais Réans secoua la tête : non,
certes, il n 'irait pas encore au théâ-
tre, il voulait rester seul avec ses
pensées et son mal , à souffrir à son
aise. . .. .

Bonival alors se fâcha

Ce qu'il faisait là n'était ni d'un
homme, ni d'un honnête homme ;
et il lui fit le raisonnement :

— Je ne chercherai pas à te con-
soler de ta douleur, d'autant que j e
ne suis pas près, moi, de me conso-
ler de la mienne ; ce n'est que le
temps qui peut, et très lentement,
cicatriser de pareilles blessures.

Mais ce que je n'admets pas, c'est
que tu te laisses lâchement et uni-
quement posséder par une pensée ;
que tu ne saches point la refouler
dans un coin de ton âme, bien à toi,
rien qu'à toi, de telle sorte que les
autres ne puissent rien en surpren-
dre. ',

Comment ! ce serait toi, l'orgueil-
leux , le hautain Réans qui pourrais
tolérer que les petits et les petites
camarades, se gaussant de toi , fis-
sent des gorges chaudes de ce que
le grand victorieux a été vaincu à
son tour !

Il lui cita quelques noms des hom-
mes et des femmes qu 'il détestait
le plus — car il avait des haines
féroces et irréductibles.

Il les lui représenta riant de lui ,
cruellement, entre deux scènes, der-
rière un portant ou au foyer.

Et il vit que l'attaque agissait, car
les yeux de Réans se durcissaient.

Il , s'adressa alors à sa probité
professionnelle, qui était grande,

— Je te dirai , en outre, mon pe-
tit , que si tu fais durer un tant soit

peu ton absence, tu vas causer an
théâtre un sérieux préjudice.

Hier, il y eut un gros désappointe-
ment quand on a vu que c'était Du-
bray qui jouait à ta place. Aujour-
d'hui, la location a baissé de moi-
tié.

Eh bien ! je prétends qu'il serait
malhonnête de laisser se prolonger
cet état de choses.

Ton devoir, mon neveu, est dfl
rentrer au plus tôt , ton devoir tout
cru, d'homme probe. Eh ! bon Dieu !
n'est-ce donc point notre métier mô-
me que de jouer un personnage, dfl
mettre un masque sur son visage,
et sera-ce la première fois qu'un co-
médi en aura paru en scène pour le
plaisir des spectateurs ailors que la
mort habitait son âme ?...

Son cœur enthousiaste de vieil aiv
tiste lui dictait les paroles qu'il fal-
lait dire, en cet instant précis, à ce
désespéré.

Et son émotion finit par se com-
muniquer.

Réans eut honte de sa faiblesse et
se raidit contre la douleur.

Il dit assez fermement :
— Tu as raison, mon oncle : J'irai

jouer ce soir.
— Bravo, mon petit. Voilà une pa-

role d'homme. Et puis, vois-tu, c'est
dans l'art qu'il faut te jeter pour
guérir. C'est lui qui te consolera,
L'amour passe. L'art est éternel.

(A suivre.)
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Pour teindre et colorer
les œufs...

Couleurs
inoffensives
5 c le paquet

Papiers Mikado
25 c. le paquet

EBBBEBBEBBEBBEEEBEBBEEEEEBE'

Mesdames,
Pour votre lingerie
em Jersey soie,
en soie et en coton

Vous trouverez de
ravissants et nou-
veaux modèles chez

Guye-Prêtre
qui vous servira bien.

B i FRANCK I i|

^Hlr
pour le bon café
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Temple du Bas - Neuchâtel
Vendredi 11 avril 1941, à 17 h.

Concert de Vendredi-Saint
MM. Albert QUINCHE j ^Samuel DUCOMMUN j organistes

Mmes Andrée OTZ, cantatrice
Blanche SCHIFFMANN, violoncelliste

ENTRÉE GRATUITE COLLECTE A LA SORTIE



Le développ ement du conf lit
dans la p éninsule balkanique

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

( SU I T E  DE L A  P R E M I È R E  P AQ E )

te gouvernement yougoslave
: aurait quitté Belgrade
: "LONDRES, 7. — Les informations
directes reçues dans les milieux of-
ficiels londoniens ces dernières 24
heures en provenance de Belgrade
sont des plus minimes. Le fait paraît
s •expliquer par la probabilité que le
gouvernement yougoslave a quitté la
capitale. Le ministre de Grande-
Bretagne et ses collaborateurs doi-
vent l'accompagner dans son dépla-
cement. Seul, le doyen des membres
de la légation de Grande-Bretagne
resterait a Belgrade en pareil cas.

Des f orces  anglaises auraient
débarqué en Yougoslavie
NEW-YORK, 7. — On mande des

Balkans au « New-York Times » :

\ Sous la protection des navires de
guerre britanniques et yougoslaves,
dés forces britanniques ont débarqué
sans entrave en quatre points.

D'après des bruits non confirmés,
l|s troupes italiennes seraient en-
trées en contact avec des forces you-
goslaves le long de la frontière.
;: Le général Simovitch, premier mi-
nistre, aurait quitté Belgrade dès le
débat des hostilités, Belgrade ayant
été déclarée ville ouverte. Le géné-
ral' Simovitch se serait rendu dans
la région de Kragu gievac, dans la
?allée de la Morava.

Ripostant
à Vattaque sur Belgrade,

la R.A.F. a bombardé Sof ia
LE CAIRE, 8 (Reuter). — Com-

muniqué de la R.A.F. :
Des avions de la R.A.F. ont riposté

rapidement à l'attaque aérienne sur
Belgrade en bombardant les concen-
trations militaires à Sofia dans la
nuit de dimanche à lundi. La prin-
cipale gare ferroviaire et des dépôts
ferroviaires , une bifurcation de che-
min de fer, des entrepôts et des ate-
liers de transports motorisés, ainsi
qu'une grande usine ont été violem-
ment bombardés. De nombreuses ex-
plosions se produisirent et un grand
incendie et plusieurs plus petits fu-
rent provoqués. Dans un cas, on vit
des vagons projetés en l'air.

Après avoir exécuté leur attaque
de bombardement, les appareils pi-
quèrent et mitraillèrent des objectifs
et dés transports motorisés sur des
routes dans la vallée de la Strouma.
tJiéS'dégâts considérables furent cau-
sés. Tous nos appareils engagés dan s
ces raids rentrèrent sains et saufs
à leur base.

Le communiqué bulgare
.SOFIA, 8 (Ag. bulgare). — Commu-

niqué de la défense antiaérienne bul-
gare:-

La défense antiaérienne annonce
Que dans la nuit du 6 an 7 avril, des
•Vions étrangers ont effectué une atta-
que sur Sofia. Vingt bombes explosi-
ves et incendiaires furent lâchées
dont qnatre n'explosèrent pas. On
compte quelques tués et blessés. Quel-
ques bâtiments et une école furent
atteints.

Bombardements yougoslaves
en Hongrie...

BUDAPEST, 7. — L'agence télé-
graphique hongroise communique :
.L'aérodrome de Pecs fut bom-

Ifàrdé lundi à midi par deux appa-
reils étrangers. Un autre appareil,
après avoir bombardé la localité de
Siklos, tomba en flammes. L'équi-
page, composé de quatre hommes, a
fiéri. Il s'agit d'aviateurs de l'esca-
dre aérienne de Zagreb. Un avion
étranger a lancé deux bombes sur

3
b •train de vagons de pétrole , près
u' point frontière hungaro-autrichien

de Szent-Gotthard, puis disparut du
territoire hongrois.

'''•'! . ; ... et en Roumanie
.- .BUCAREST, 7. — L'agence rou-
maine publie le communiqué officiel
suivant :
vQuoàque le gouvernement rou-

main n ait engagé en aucune façon
la Roumanie dans les hostilités avec
ïa1 Yougoslavie sur le territoire de
laquelle la Roumanie avait pourtant
des nationaux roumains à défendre,
l'armée et l'aviation yougoslaves bom-
bardèrent le 6 avril le territoire rou-
main à Dorsova, Arad, Timisoara,
tuant 3 personnes, en blessant 3 au-
tres et provoquant certains dégâts.
Le gouvernement roumain a adressé
auy gouvernement yougoslave> 

une
protestation formelle. Le général
Àntôhesco a assuré la population
que toutes les mesures étaient prises
pour garantir l'ordre et la sécurité.
De tels actes graves et déloyaux ne
sauraient nullement troubler la con-
duite du gouvernement roumain sans
toutefois que cela ne signifie pour
quiconque la liberté de porter at-
teinte a notre honneur.

Dix avions yougoslaves
. -:. - abattus en Hongrie

BUDAPEST, 8 (D.N.B.). - La D.C.
A. hongroise a abattu un bombardier
yougoslave près de Villany. Le nom-
bre, des avions yougoslaves abattus
par les moyens de défense hongrois
est, ainsi porté à dix.

Protestation hongroise
à la Yougoslavie

BUDAPEST, 7 (M.T.I.). — A la
suite des attaques aériennes yougo-
slaves dirigées lundi matin contre la
Hongrie, le gouvernement hongrois
a protesté le plus énergiquement au-
Eres du ministre de Yougoslavie à

udapest. En même temps, il invita
le ministre de Hongrie à Belgra de
à exprimer une protestation éner-
gique analogue au ministère des af-
faires étrangères yougoslave.

Combat aérien
anglo-allemand

au-dessus du territoire
bulgare

LE CAIRE. 7 (Reuter). — Commu-
niqué de la RA.F. :

Daos les Balkans, au cours d'une
patrouille au-dessus du col de Ruppel,
en Bulgarie, dimanche, une petite for-
mation de nos chasseurs a rencontré
30 avions « Messerschmitt 109 ». Quoi-
que grandement surpassés en nombre,
nos avions ont attaqué immédiate-
ment l'ennemi. Dans le combat qui
s'en suivit, 6 chasseurs allemands ont
été abattus et détruits et plusieurs
autres furent très endommagés. Dans
ce premier combat avec les Allemands
sur ce front, nos pertes ont été nulles.

Berat en Albanie a été attaquée par
les bombardiers de la R.A.F. et des
dégâts furent causés à des bâtiments
militaires. Un avion italien « Breda
20 », en vol de reconnaissance au-des-
sus d'Athènes a été intercepté par nos
chasseurs et abattu. De toutes ces opé-
rations, nos avions sont rentrés in-
demnes sauf un bombardier.

La supériorité aérienne
allemande contre

son adversaire yougosla ve
BERLIN, 8 (D.N.B.). - Les 36 pre-

mières heures des opérations sur le
front sud-est ont montré, grâce à l'in-
tervention immédiate et puissante de
l'aviation du Reich, la supériorité
aérienn e allemande contre son adver-
saire yougoslave.

Tous les aérodromes importants
ont été bombardés systématiquement.
Le premier jour, 98 avions yougosla-
ves ont été ou abattus ou détruits au
sol. ' ,

Ce résultat montre que le coup de
surprise de l'aviation du Reich con-
tre les centres aéronautiques yougo-
slaves a pleinement réussi et qu'il a
affaibli considérablement le nouvel
adversaire.

L 'aviation italienne attaque
la côte dalmate

ROME, 7 (Stefani). — Le Q.G. des
forces armées italiennes communi-
que :

Les hostilités contre la Yougosla-
vie ayant commencé hier, nos esca-
drilles aériennes ont attaqué des ob-
jectifs aéronautiques, navals et ter-
restres sur les fronts grec et you-
goslave. Les installations portuaires
et des navires mouillés dans le port
de Spalato lurent bombardés. Deux
vapeurs de moyen tonnage furent
coulés. A Cattaro, le port fut bom-
bardé et die graves dégâts causés
aux installations. Un contre-torpil-
leur et un bassin flottant furent at-
teints en plein et un vapeur coulé.
L'arsenal de Teddo aux environs de
Cattaro fut gravement endommagé.
Un antre contre-torpilleur fut at-
teint. Un dépôt de munitions a fait
explosion. Nos avions ont attaqué
en outre des hydravions an mouil-
lage et des positions de D.C.A. Un
avion ennemi fnt détruit et de nom-
breux autres endommagés. La base
aérienne de Mostar fut gravement en-
dommagée. Des ponts et des routes
furent aussi bombardés et coupés.
Au cours de combats aériens, deux
avions ennemis furent abattus. Deux
de nos appareils ne sont pas rentrés.
L'aviation ennemie a bombardé Scu-
tarl faisant qnelqnes blessés et des
dégâts limités.

Rupture des relations
hungaro-britanniques
BUDAPEST, 8 (MTI). — Le minis-

tre de Grande-Bretagne s'est rendu
lundi à 18 h. 30 auprès de M. Bar-
dossy, président du Conseil et mi-
nistre des affaires étrangères, pour
lui signifier que le gouvernement
britannique avait décidé de rompre
les relations diplomatiques avec la
Hongrie. .

La Hongrie est devenue
une base d'opérations

contre les Alliés
dit une note Reuter

LONDRES, 7. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter ap-
prend que le gouvernement britanni-
que a décidé de retirer sa mission de
Budapest. Le ministre de Grande-Bre-
tagne à Budapest, M. Omalley, a reçu
pour instruction de retirer sa mission
en raison du fait que la Hongrie est
maintenant devenue une base d'opé-
rations contre les alliés. Le corres-
pondant diplomatique croit savoir que
le .ministre de Hongrie à Londres, M.
Barcza, s'est rendu au Foreign Office
cet après-midi où il a été informé de
la décision prise par le gouvernement
britannique.

Un message britannique
à la Yougoslavie

LONDRES, 7 (Reuter). — Le gou-
vernement britannique a adressé au
gouvernement yougoslave un messa-
ge disant notamment :

L'attentat commis par l'Allemagne con-
tre la Yougoslavie, sans la moindre pro-
vocation, et la vaillante résistance des
Serbes, Croates et Slovènes rangent l'Em-
pire britannique aux côtés des Slaves du
sud. Nous les acoueUlons comme des al-
liés résolus et puissants. Nous renouvelons
la camaraderie qui, au cours de la guerre
mondiale, nous mena au travers des tri-
bulations jusqu'à la victoire. Nous mè-
nerons cette guerre en commun et ne fe-
rons la paix que lorsque Justice sera
rendue au droit et que la loi et la jus-
tice régneront de nouveau.

L'attitude neutre
de la presse soviétique

MOSCOU, 7. — Les journaux so-
viétiques de lundi ne font aucun
commentaire au sujet des déclara-
tions de l'Allemagne à la Yougosla-
vie et la Grèce, ainsi qu'au sujet de
la pénétration des troupes alleman-
des. Les déclarations du gouverne-
ment du Reich et l'ordre du jour du
chancelier Hitler sont reproduits
dans leurs parties essentielles. La
« Prawda », organe central du parti
communiste, publi e également la dé-
claration du gouvernement grec ,

Un journal de Moscou parle
de la fraternelle Yougoslavie

MOSCOU, 7. — L'« Isvestija »,
journal officiel, écrit qu'il est hors
de doute que le traité d'amitié so-
viéto-yougoslave, signé samedi à
Moscou, correspond entièrement au
voeu des deux peuples. Ce traité
conclu entre la puissante U.R.S.S.,
qui est favorable à la paix, et la fra-
ternelle Yougoslavie, aura une place
d'honneur dans l'histoire.

En Albanie, les Italiens
auraient brisé

une attaque grecque
ROME, 7. — Les journaux italiens

annoncent qu'au cours de ces deralè-
res heures, les troupes grecques ont
lancé en Albanie une série d'attaques
violentes dans le secteur tenu par la
9me armée italienne. Le but de cette
offensive est d'établir la jonction en-
tre les armées yougoslave et grecque.

D'après les journaux, ces attaques
ont été enrayées et brisées. Une divi-
sion grecque est presque anéantie.
Dans la journée de lundi, l'aviation
italienne a poursuivi son action en
Yougoslavie. Les journaux annoncent
que les troupes italiennes en Albanie
procéderont à des opérations qui dé-
pendront de la situation balkanique.

L énorme tâche
de la marine anglaise

en Méditerranée
LONDRES, 7. — Le correspondant

naval de l'agence Reuter indique
que le succès du débarquement des
forces britanniques en Grèce est dû
aux efforts sans précédents de la
marine britannique. La première tâ-
che était d'assurer l'arrivée à bon
port des troupes dans le Moyen-
Orient. Ce travail se poursuivit de-
puis le jour où la Méditerranée de-
vint le théâtre d'opérations militai-
res et eut lieu sans perte de vies
humaines. La marine dut résoudre
ensuite le problème du convoiement
et du ravitaillement qu'entraîna la
décision d'envoyer des troupes en
Grèce, cela alors qu'elle était déjà
pleinement occupée à sauvegarder
les voies maritimes qu'empruntent
les bateaux transportant des pro-
duits alimentaires et du matériel
d'Amérique en Grande-Bretagne.

Au moment même ou la bataille
de l'Atlantique entrait dans sa phase
la plus dure, la marine entreprenait
une tâche nouvelle : le transport de
troupes en Grèce. Durant la dernière
guerre, le soin de veiller sur les
communications incombait aux flot-
tes de cinq puissances. Aujourd'hui,
la marine britannique est seule. Le
transport de ces troupes fut effectué
avec méthode,, sans bruit et sans in-
cident pour autant qu'on le sache.
Les opérations visant à tenir à l'é-
cart la flotte italienne furent cou-
ronnées de succès, mais il y eut
encore à compter avec le danger des
attaques aérienes et sous^marines.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 avril 7 avril

3 % % On. Prco-Sulsse 513.— d 515.-
8 % Oh. Jougne-Eclép. 490.— 485.—
3 % Genevois à lots 113.— 114.-
5% Ville de Rio 93.— d 93.- d
5% Argentines céd.. . 40.— % 40%
6% Hlspano bons .. 199.— 198.- d

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 80.— 78.50
Sté gén. p. lTnd. élec. 124.— d 120.— d
Sté fin . franco-suisse 40.— d 40.- d
Am. europ. secur. ord. 21.— 19.25
Am. europ. secur. prlv. 370.— 360.— d
Ole genev. lnd. d. gaz 215.— d 215.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 110.— 104.— d
Aramayo 26.— 27.28
Mines de Bor 140.— d  165.— o
Chartered 9.50 d 9.25
Totls non estamp. .. 60.— 52.— d
Parts Setlf 205.— 210.—
Plnanc. des caoutch. 10.— d 10.— d
Electrolux B 55.— 54.—
Roui, billes B (SKP) 151.— 153.—
^eparator B 53.— 54.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 avril 7 avril

3 % C.F.P. ¦ diff. 1903 97.80 % 97.70 %
3 % C.F.P 1938 90.50 % 90.50 %
4 % Empr. féd. 1030 102.80 % 102.75 %
3 % Défense nat. 1936 102.60 % 100.65 %
8H-4% Def nat. 1940 100.75 % 102.50 %
3 % Jura-Simpl. 1894 99.80 % 99.85 %
3 y ,  Goth. 1895 Ire h. 99.75 % 99.85 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 247.— 245.-
Union de banq. sulss. 442.— 435.—
Crédit Suisse .... 425.— 420.—
Crédit foncier suisse 230.— d 230.— d
Bque p. entrep. élect. 323.— 320.—
Motor Colombua .... 170.— 162.—
Sté suisse-am. d'él. A 39.— d 42.— o
Alumln. Neuhausen .. 3065.— 3050.—
C.-P. Bally S. A. 810.— 805.— d
Brown, Boverl et Co 202.— 197.—
Conserves Lenzbourg 1860.— o 1860.— o
Aciéries Fischer .... 700.— 685.—
Lonza 650.— d 650.—
Nestlé 835.— 832.-
Sulzer 770.— 757.—
Baltimore et Ohlo .. 17.50 16.50
Pennsylvania 87.50 86.—
General electrlo .... 144.— 144.— o
Stand OU. Cy of N. J. 138.— d 139.—
Int nlck Co of Can. 106.— 110.—
Kennec Copper corp. 136.— 133.— d
Montgom. Ward et Co 149.— 145.—
Hlsp. am de electrlo. 800.— d 785.—
Italo-argent. de elect. 135.50 134.—
Royal Dutch 278.— d  278.—
Allumettes suéd. B .. 8.— 8.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 avril 7 avril

Banque commerc. Baie 198.— d 195.— d
Sté de banque suisse 346.— 328.—
Sté suis, p l'ind élec. 255.— d 260.— d
Sté p. l'indust. chim. 5300.— 5158.—
Chimiques Sandoz .. 7400.— 7300.—
Schappe de Bâle 480.— 486.—
Parts «Canaslp» doll. —.— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 avril 7 avril

Bque cant. vaudolse 545.— 549.—
Crédit foncier vaudois 555.— 560.—

Cables de Cossonay .. 1700.— d 1700.— d
Chaux et ciment S. r. 435.— d 435.— d
La Suisse sté d'assur. 2850.— d 2790.— d
Sté Romande d"Elect. 352.50 352.50
Canton Frlbourg 1902 13.25 d 13.35 d
Oomm. Frlbourg 1887 84.50 84.75

(Cours communiqués par la Banque
cantonale . neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 4 avril 7 avril

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 422.— d 415.— d
Crédit foncier neuchât. 480.— 430.— d
Sté de banque suisse 345.— d 335.— d
La Neuchâteloise .... 400.— o 400.— o
Câble élect. Cortaillod2650.- d2675.-
Ed. Dubled et Ole .... 355.- 355.-
Ciment Portland 815.- d 770.- d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.— d

» » prlv. 400.- d 400.- d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — •—Etablissent Perrenoud 265.— d 265.— d
Zénith S. A. ordin. .. 80.— 75.— d

» •- »  privll. .. 98.- d 98.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 % 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4 % 1930 101.26 d 101.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.- d 99.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 2 U 1932 86.- d 86.—
Etat Neuchât. 4% 1934 100.— 100.- O
Etat Neuchât. 3 y. 1938 90.— d 90.- d
Ville Neuchât. 3 % 1888 99.— d 99.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.60
Ville Neuchâtl. 4 % 1931 100.75 100.75 d
Ville Neuchât. 8 y .  1932 99-50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 3 % 1937 97.50 d 97.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.- d 68.— d
Locle 3 % % 1903 .... 60.— d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60.- d
Locle 4 yt 1930 60.- d 60.- d
Saint-Biaise 4 « %  1930 100.— d 100.— d
Crédit F. N. 3 % % 1938 95.- d 95.- d
Tram, de N. 4 % % 1936 100.— d 100.- d
J. Klaus 4 % 1931 95.— d 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 —.— — .—
Suchard ly ,  1930 .... 99.75 - 99.- d
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

4 avril 5 avril
Allled Chemical et Dye 156.50 156.50
American Can 89.12 88.75
American Smeltlng .. 40.50 40.12
American Tel et Teleg 160.25 160.12
American Tobacco cB» 69.25 69.—
Bethlehem Steel 78.50 78.50
Ohrysler Corporation 64.12 63.75
Consolidated Edison 20.87 21.—
Du Pont de Nemours 149.12 149.—
Electrlo Bond et Share 2.75 2.75
General Motors .... 43.— 42.75
International Nickel 28.25 28.25
New York Central .. 13.75 13.62
United Alrcraft .... 38.50 38.50
anlted States Steel ^ 

57.57 57.25
Cours communiqués tfhr le Crédit Suisse

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de. la vte, qui

est calculé chaque mois par l'Office fé-
déral de l'Industrie, des arts et métiers et
du travail, s'Inscrivait à 163,7 (Juin 1914:
100) à la fin de mars 1941, en augmen-
tation de 0,5 % sur le mois précédent et
de 19,3 % sur fin août 1939, dernier mois
d'avant-guerre. L'Indice relatif à l'alimen-
tation est monté de 0,7 %, atteignant 161,3
et celui du chauffage et d'éclairage s'est
élevé également de 0,7 % et se chiffre
ainsi à 143,6. Les indices de l'habillement
et du logement sont repris à leurs chiffres
les plus récents, soit 168,6 et 172,2.

Le maréchal Pétain adresse
un appel à l'unité du pays

Dénonçant les dangers de la propagande gaulliste
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour le reste, la France aussi bien
que l'étranger notera cette phrase qui
intéresse particulièrement les rap-
ports franco-britanniques:

« L'avenir nous commande de ne
rien entreprendre contre d'anciens
alliés ». Nul doute que Londres ne
trouve en cette affirmation, dont nul
ne peut songer à contester la valeur,
matière à calmer certaines appréhen-
sions, pour l'Afrique du nord par
exemple, suspecte selon la propagande
étrangère, d'offrir de trop larges fa-
cilités aux commissions d'armistice
germano-italiennes.

Aux Français placés devant les rui-
nes de la guerre et la misère mena-
çante1, la tâche commune de relève-
ment commande d'ailleurs de ne pas
épuiser leurs forces en de regrettables
polémiques. Le maintien de l'unité de
la patrie est, comme l'a dit justement
de chef de l'Etat, la première loi du
patriotisme.

Le maréchal a déjà donné assez
de preuves de sa maîtrise pour que
tous les Français le suivent sans s'in-
terroger à perte de vue sur les des-
seins qu'il poursuit, les méthodes qu'il
adopte et les hommes qu'il appelle au
conseil du gouvernement.

L'allocution du maréchal
VICHY, 7. — Le maréchal Pétain a

adressé lundi un appel à l'unité de
la France, em soulignant que l'orgueil
de la France est non seulement l'inté-
grité de son territoire, mais aussi la
cohésion de son empire.

« Cette unité, dit-il, une propagande
insinueuse, inspirée par des Français,
s'acharne à la briser. Un instant sus-
pendus, les appels à la dissidence re-
prennent sur un ton chaque jour plus
arrogant. L'œuvre de mon gouverne-

ment est -attaquée, déformée, calom-
niée. Je défends mon gouvernement.
Il y a usa mois, j'ai confié aux grandes
responsabilités du pouvoir le chef de
notre marine, l'amiral Darlan. Celui-
ci a toute ma confiance. L'avenir nous
commande de ne rien entreprendre
contre d'anciens alliés, mais l'intégri-
té du pays exige que soient réservées
les sources de notre ravitaillement
vital, que soient sauvegardés les pos-
tes essentiels de notre empire. C'est
contre ces nécessités que s'insurgent
chaque jour les propagandistes à la
dissidence, dans l'espoir de troubler
le pays par un constant appel à l'in-
discipline et contre l'effort du relè-
vement national. Du sang français a
déjà coulé dans des luttes fratricides.

» Aux Français qui s'interrogent et
doutent, je demande de mesurer les
progrès que 'notre pays a réalisés de-
puis neuf mois. Entre ces réalisations
et les promesses trompeuses de la dis-
sidence leur choix sera vite fait. On
ne peut pas servir la France contre
l'unité française, contre l'unité de la
mère patrie et de l'empire. Mon gou-
vernement est pleinement et absolu-
ment d'accord avec moi. 11 n'y a au-
jourd'hui comme hier qu'une France:
c'est celle qui m'a confié son salut
et son espoir. Servez-la avec foi. de
tout votre cœur. »

Un démenti français
VICHY, 8. — L'agence Bavas pu-

blie la note suivante :
Les nouvelles données par la radio

des forces gaullistes suivant lesquel-
les le matériel motorisé allemand
aurait été transporté en Cyrénaïque
avec l'aide de bâtiments français
naviguant dans les eaux territoriailes
françaises font l'objet d'un démenti
formel.

La guerre en Af rique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communique britannique
du Moyen-Orient

LE CAERE, 7 (Reuter). — Voici le
communiqué du G.Q.G. britannique
du Moyen-Orient de lundi :

Libye : En face de la pression
constante par les puissantes forces
germano-italiennes, le retrait de nos
troupes avancées sur les régions
choisies de concentration se pour-
suivent.

Erythrée : Les opérations autour
de Massaouah se développent. Entre
temps, notre avance vers Dessié et
Gondar se poursuit d'une manière
satisfaisante. Jusqu'à présent, depuis
le 25 mars, plus de 10,000 prison-
niers ont été faits et de grosses
quantités de matériel ont été prises.

Abyssinie : La ville de D-ehra-
Marcos est entre nos mains. Les for-
ces des patriotes abyssins, qui furent
en grosse partie les artisans de cette
opération effectuée avec succès, ont
déjà fait subir plus de 1000 tués et
blessés à l'ennemi, dont le retrait
vers le sud est suivi de près. Dans
cette région également, de très gros-
ses quantités de matériel de guerre
ont été prises. A la suite de la prise
d'Addis-Abeba, les opérations se dé-
veloppent au nord-ouest et au sud
de cette ville.

allemandes et italiennes se poursuit
Des détachements germano-italiens
sont parvenus jusqu'à Tokra et des
formations motorisées jusqu'à Scelei-
dina, à 70 km. au sud-est de Benghazi,
Ils ont fait de nombreux prisonniers
et pris un grand nombre de -chars
blindés.

L'avance
des forces ïtaîo-aïîemandes

en Cyrénaïque
BERLIN, 7 (D.N.B.). - L'avance

contre l'arrière-garde adverse après
la prise de Benghazi par les unités

Une solution intervient à
l'un des conflits du travail

AUX ETATS-irNIS

PITTSBURG, 8 (Havas). - Un
accord est intervenu entre les syndi-
cats ouvriers et les dirigeants de
l'United Steel Corporation à la suite
duquel les ouvriers ne feront pas grè-
ve mardi à minuit.

D'autre part, le président de la Na-
tional Steel Corporation a annoncé
l'augmentation des salaires aux ou-
vriers de 10% avec effet rétroactif
au 1er avril. C'est la première grande
société qui accorde une augmentation
depuis les grèves.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo: Notre-Dame de Paris.
Palace: Marguerite et les soldats.
Théâtre: La légende de Zorro.
Rex: Aventure à Paris.
Studio: « Le ciel et toi ».

MOSCOU, 8 (D.N.B.). - Des con-
versations entre M. Matsuoka et M.
Molotov ont duré près de trois heures
puis M. Matsuoka s'est rendu au grand
théâtre de Moscou pour assister à une
représentation donnée en son hon-
neur.

Le séjour de M. Matsuoka
à Moscou
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(Extrait du journal «Le Radio »)
de mardi

SOTTENS et télédiffusion: 746, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, inform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.05, revues et poètes. 18.10, piano.
18.25, causerie par G. de Reynold. 18.40,
orchestre Lan! Giro. 18.50, chronique
théâtrale, par A Gehri. 19 h., orchestre
Lan! Glro. 19.15, lnform. 19.26, échos d'ici
et d'ailleurs, 20 h., «La Passion », d'Ed-
mond Haraucourt. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert. 17 h.,
conc. par le R.O. 18 h., causerie. 18.35,
Jazz. 19.25, chants par la Chanson valal-
sanne. 19.30, sonate de Liszt. 20.30, conc.
Mozart.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, rapsodies. 13.15,
chœurs d'opéras. 17 h., concert. 19 h.,
musique variée. 19.40, chant. 20 h., mar-
ches suisses. 20.15, pour les soldats. 21
h., « Méphlstophélès », de Boito.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I: 13.10 (Breslau), musique
variée. 15 h. (Munich), conc. 16.10 (Ber-
lin), chants. 18.15,. conc. 19.10, concert.
20 h., 21.15 et 22.10, conc.

EUROPE H: 13.20 (Lyon), conc. par la
musique de la Garde. 14 h. (Marseille),
musique militaire. 15 h., la musique en
voyage. 16.30, légendes et traditions popu-
laires. 16 h., piano. 16.16 (Lyon), concert.
16.45 (Marseille), chant. 17 h., conc. sym-
phonlque. 19.15, piano. 19.30 (Venise),
« Siegfried », 2me et 3me actes.

ROME I: 11.30, violon et piano. 12.15,
conc. 13.15, musique légère. 19.30, « Sieg-
fried », actes 2 et 3.

NAPLES I: 12.15, conc. symph. 13.25,
musique variée. 18.15, « Siegfried », 1er
acte. 20.15, conc. varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 13.20,
conc. par la musique de là Garde. 15.45,
conc. par l'orchestre de Lyon. 17. h., conc.
symphon.

PRAGUE : 17.10, musique populaire.
18.20, opéra de Flotow. 20.20, symphonie
No 4 de Fœrster. 21.30, musique tchèque.

BUDAPEST I: 18.40, musique variée.
BUDAPEST II: 19.10, musique tzigane.

21.35, « Manon », 3me acte de Massenet
SOFL1: 20.30, quatuor à cordes bulgare.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique Instrumen-
tale. 12.45, inform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., sextuor. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les enfants. 18.55, petit
conc. pour la jeunesse. 19.15, inform.
19.25, micro-magazine. 20 h., mélodies de
Schubert. 20.15, tableau historique. 20.35,
musique de ballet. 20.55, causerie litté-
raire. 21.20, concerto de Mozart. 21.45, ln-
form.

Emissions radiophoniques

Z0F- La FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL est le moyen le p lus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.
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nos 

fabri 5Ues ËM$mi ¦¦ ¦ ii n M I ,J> T=g=fl M v A»V ¦ v de chocolat . Kraku
, pour voire JARDIN NEUCHATEL - Hôpital 20 ^ .fL— . demandez Choix habituel & ^Mf ^ 'v-rjy/0 m If -- _-^ prix et références • ¦ • ¦ k-Wr&WJai»JM chez i ¦"* ' chez ie spécialiste couleurs pour feindre &̂m

^W I L O n L 1 MANTEAUX ET PÈLERINES fcl FI nin inn ,» f , ¦ . ; . - les œuf5- «̂ISH Lœrscn & Robert imperméables T ° F, GIRARD fîeufs ïe* -̂~— .(M[̂ Jv; -f £*j  fci »AJ I U U 9 D  V% I IVM U I  I r 
I JIIWI'H'J»- JMIHk—J seulement des œufs du pays. n Jj i^rlaH^W NEUCHATEL I pour Dames 

et 
Messieurs 

J |
[g|||| J N^HA^I, 

J 
I ZIMMERMAN N S. A. J Ŝ
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LA SUISSE
ET LE CONFLIT

BALKANIQUE
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il y a quelques jours, l' off ice f é -

déral de guerre pour l 'industrie et
le travail publiait un communi qué
annonçant que les complications po-
litiques et diplomatiques dans les
Balkans avaient ferm e l' une des ra-
res portes qui restaient entr'ouvertes
pour nos importations. Et le com-
muniqué ajoutait : « Cette interrup-
tion du transit peut avoir pour le
ravitaillement de notre pays des
conséquences graves, l'importation
de carburants liquides en prove-
nance de Roumanie devenant im-
possible. Si elle se prolongeait —
ce qui, étant donné l'incertitude po-
litique, est tout à fai t  du domaine
des possibilités — le rég ime suisse
des carburants s'en trouverait pro-
fondément a f f ec t é .  »

Les prévisions les plus pessimis-
tes, qui se reflètent dans ce texte
of f ic ie l  se sont réalisées, et il est
bien évident que l'extension du con-
f l i t  à la Yougoslavie porte un nou-
veau coup à notre économie. Non
f eulement les p étroles roumains n'ar-
riveront p lus en Suisse, mais d'au-
tres produits encore que nous livrait
le royaume des Serbes, Croates et
Slovènes, en particulier de la lignite,
dont nous po uvions encore attendre
quelques livraisons. La Yougoslavie
nous fournissait également des che-
vaux et, en quantités réduites il est
vrai, du lard, des saucisses et des
œufs.

Sans doute trouverons-nous encore
en Slovaquie et en Hongrie certai-
nes marchandises de première né-
cessité , des céréales panifiables ou
fourragères, par exemp le. Mais la
guerre qui vient d 'éclater dans le
sud-est européen, p lus précisément
l'extension du conflit , risque bien de
compliquer encore le problème des
transports, puisque les Etats précités
prennent , eux aussi, certaines me-
sures militaires.

Le développement de la situation
dans cette partie de l 'Europe peut
aussi influer sur la mise en prati que
de l'accord commercial que la délé-
gation suisse a signé à Moscou il y
a un peu p lus d'un mois.

Bref ,  les di f f icul tés  nouvelles —
que nous nous bornons à constater
ici, sans en faire un sujet de récri-
minations, car notre sort est encore
plus enviable que celui des peuples
entraînés dans la tourmente — les
obstacles qui se dressent toujours
plus nombreux doivent inciter la
population à ménager toujours da-
vantage les réserves, à ne rien gas-
piller, a. P.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 7. — La section pour la
production d'énergie et de chaleur
communique :

Les possibilités de transformation
des véhicules à moteur en vue de l'em-
ploi de carburants de remplacement
semble faire l'objet dans beaucoup de
milieux, de conceptions erronées.
C'est pourquoi il apparaît utile de
donner quelques précisions.

Pour des raisons de défense natio-
nale et étant donné les possibilités
réduites de ravitaillement en bois pro-
pre à la gazéification, on ne peut
transformer qu'un nombre limité de
camions lourds (c'est-à-dire d'une
charge utile de 4 tonnes ou plus). Le
Conseil fédéral, par arrêté du 11 octo-
bre 1940, a dressé un plan de transfor-
mation de camions lourds; un certain
nombre de véhicules pourront encore
être adaptés aux carburants de rem-
placement dans le cadre de ce pro-
gramme. Par contre, le nombre des
camions lourds susceptibles d'être
transformés en vue de l'utilisation de
gaz de bois en plus de ce programme
a déjà atteint la limite supérieure
prévue.

En ce qui concerne les camions
d'une charge utile moyenne (de 2,5 à
3,9 tonnes), aucun prêt ne peut être
accordé en vue de faciliter leur trans-
formation. Pour le moment , des per-
mis de transformation ne peuvent être
octroyés que pour les installations
consommant du gaz de bois et du gaz
de charbon de bois ainsi que, dans
une mesure restreinte, pour les appa-
reils marchan t au carbure. Toutefois ,
l'emploi de carbure n 'est autorisé que
pour les véhicules qui doivent circu-
ler dans des régions montagneuses
et qui sont affectés à des transports
nécessitant de très nombreux arrêts.

Pour les camions légers (d'une
charge utile de 1 jusqu 'à 2.4 tonnes ) .
des permis de transformation ne sont
accordés que pour 150 voitures action-
nées avec du gaz de charbon de bois
et 50 voitures marchant au carbure.

Quant aux voitures de touri sme en-
fin , il a été décidé, compte tenu des
possibilités actuelles de ravitaille-
ment en carburants solides, d'autori -
ser la transformation de 1500 véhi-
cules en vue de l'emploi de gaz de
charbon de bois et de 2000 voitures
qui fonction neront au carbure ou au
gaz dissous. Les véhicules déjà trans-
formés sont compris dans ces chif-
fres. Sous peu ne seront plus admis
à circuler que les véhicules dont le
possesseur sera titulaire d'un permis
spécial . En outre , les voitures admi-
ses à circuler porteront une marque
distinctive. Des transformation s nou-
velles ne pourront être autorisées en
nombres importants que lorsque, les
mesures de limitation de la circula-
tion prévues étant entrées en vigueur ,
on aura déterminé le nombre des voi-
tures déjà transformées.

La question
de la transformation

des véhicules à moteur

| VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Une auto se jette
contre un mur pour éviter

une fillette
(c) Un accident de la circulation qui
aurait pu avoir de graves conséquen-
ces s'est produit lundi matin vers
9 h. 30 à Rouge-Terre. Un gros camion
se dirigeant sur Neuchâtel, venait de
passer devant le portai l d'une maison
locative lorsqu'une fijllette âgée de
10 ans s'élança imprudemment sur la
route cantonale au moment précis où
une auto arrivait en sens inverse.
L'automobiliste voyant tou t à coup la
fillette déboucher à l'arrière du lourd
véhicule, donna un fort coup de vo-
lant à gauche. L'auto vint alors heur-
ter le mur.

La voiture a subi d'importants dé-
gâts à la carrosserie.

s' CORCELI.ES.
CORMO\DBÈCHE

Examens, promotions,
vacances

(c) Les examens ont eu lieu au début
de la semaine passée. Il y eut rarement
si peu d'élèves non promus, ce qui est
tout à l'honneur de notre corps ensei-
gnant. La commission s'est prononcée
sur un cas plutôt assez rare ; un gar-
çonnet fréquentant la classe à deux de-
grés a simultanément étudié le program-
me de son degré et celui du degré su-
périeur, en sorte qu'U fut promu de
deux classes. La classe de cinquième an-
née, que l'instituteur avait quittée, l'été
dernier, pour partir en Amérique, a chan-
gé cinq fois de régent durant l'année, à
la suite des périodes de service du rem-
plaçant nommé. Malgré tout, les élèves
ont passé des examens fort réussis. La
commission scolaire a été avisée qu 'à la
rentrée du 22 avril , 11 y aura au collège
un nombre d'élèves exactement pareil à
celui de l'an dernier. Cependant , ce chif-
fre risque d'être augmenté puisqu'on an-
nonce l'arrivée dans nos villages de plu-
sieurs familles avec des enfants en âge
de fréquenter les écoles.

Les rillettes et garçons des deux der-
nières années ont utilisé leur dernier Jour
d'école pour visiter le château de Colom-
bier puis la pisciculture du Pervou.

D. A. P.
(c) L'organisme local de la D.AJ?. com-
prend aujourd'hui une solide compagnie
d'hommes, bien décidés à remplir coura-
geusement le rôle qui leur est confié,
quoi qu'U arrive. Les officiers et sous-
officiers ont effectué sans incidents .les
cours qui eurent lieu récemment à Bien-
ne et en sont revenus mieux au courant
des tâches afférentes à la D. A. P., qu'ils
ont d'ailleurs pu communiquer à leur
troupe pendant plusieurs Jours de mobi-
lisation accomplis tôt après. Le tout
s'est terminé par des exercices dans nos
villages, contrôlés par des officiers et
sous-officiers des organismes voisins qui
se sont déclarés très satisfaits des ma-
nœuvres auxquelles ils assistèrent.

L'aménagement de locaux réglementai-
res est aujourd'hui chose faite. On a su
créer des locaux absolument conformes
aux rigides prescriptions officielles, tout
en sauvegardant l'utilité du bâtiment
dont le sous-sol est aménagé avec une
réussite parfaite et une sécurité rassu-
rante. La disposition même des lieux
permit une distribution très pratique en
même temps que répondant assez com-
plètement aux conseils et prescriptions
que l'expérience a dictés aux techni-
ciens

Divertissements
(c) M. Petltplerre, avocat à Peseux, a
donné l'autre soir une conférence sur ce
sujet : t Pourquoi les Suisses ont-ils ga-
gné la bataille de Morat ? ». Ce fut une
exceUente leçon d'histoire. La documen-
tation de M. Petitpierre est également
remarquable et contribue à donner à
cette étude une valeur qu'ont beaucoup
appréciée les auditeurs de l'autre soir.

— L'Armée du salut a offert à notre
population une très belle séance de pro-jection s qui eût mérité un public beau-
coup plus nombreux. Et ceci confirme
bien qu'une manifestation par semaine,
chez nous, est amplement suffisante ac-
tuellement.

Une section d'éclaireurs
(c) Grâce à l'Initiative d'un Jeune offi-
cier qui fuit éclalreur, une section d'é-
claireurs vient d'être remise sur pied dans
notre commune. Eue compte déjà deux
douzaines de garçons. La commission
scolaire, désireuse de favoriser ce mou-
vement, a fourni un local pour les séan-
ces de ce petit groupement.

D'autre part, sous les auspices de l'U-
nion chrétienne des Jeunes gens, une
section d'Union cadette va être remise
également sur pied. Ce mouvement mé-
rite aussi d'être soutenu, puisque par-
tout ailleurs on attache un très grandprix à l'éducation des Jeunes garçons.

PESEUX
Soirée en faveur du fonds de
secours des Cp. de trav. mil.

C'est mercredi soir que sera donné, à la
Grande salle de Peseux, le grand spectacle
de gala organisé par l'E.-M. des Cp. de trav.
mil. On aura le plaisir d'entendre Pierre
Dudan, chansonnier, bien connu à la ra-
dio , et Arnoldl, l'accordéoniste virtuose.
D'autre part les acteurs de l'E.-M. inter-
préteront un drame, une comédie qui
auront certainement un gros succès.

Chacun se fera un devoir, en mêmetemps qu'un plaisir d'assister à cette soi-
rée qui sera en tous points réussie. Que
personne n'oublie que le bénéfice de cette
soirée est au profit du fond de secours.
C'est une œuvre qui mérite d'être soute-
nue, donc tous àt la Grande salle mercredisoir.

BEVAIX
Chronique locale

(c) Mardi 8 avril auront lieu les examens
oraux de l'école primaire. Jeudi nos éco-
liers entreront en vacances pour quel-
que dix Jours. Les classes de deuxième et
de troisième année ayant dû être fer-
mées 11 y a un certain temps par suite
de cas de rougeole, n'ont pu être ouver-
tes pour les examens, les heureux élèves
Jouissent donc cette fois d'une promo-
tion facile.

Un contingent d'internés polonais, ac-
compagnés de quelques officiers, est arri-
vé dans notre localité mardi dernier. Des
cantonnements leur avaient été aménagés
au premier étage de la maison commu-
nale.

Ces soldaits sont employés aux travaux
de drainage décidés récemment et qui ont
pu commencer sans délai. Un premier
chantier a pu être ouvert mercredi der-
nier, entre le chemin de la Tullière et
le Ruau. Une entreprise de Ja région a
pris à sa charge les travaux et s'occupe
à diriger la main-d'œuvre polonaise.

LA VILLE
Mauvaise chute

Lundi après-midi- à 14 h. 30, un
employé du Buffet descendait l'ave-
nue de la Gare en conduisant un petit
char avec les pieds. Le chac prit de
la vitesse et vint heurter violemment
un arbre bordant le sud de l'avenue.

L'employé, qui avait été projeté sur
la chaussée, fut relevé par des pas-
saints et conduit chez un médecin qui
diagnostiqua une fracture du tibia
droit. La victime fut ensuite trans-
portée à l'hôpital Pourtalès au moyen
d'une ambulance.

VAL-DE-RUZ \
CERNIER
Un deuil

(¦c) Notre population a été vivement
affectée du décès de Mme Bernard
de Perrot survenu inopinément
jeudi matin. Pendant plus de trente
années, au côté de son mari dont
'elle fut le bras droit , Mme de Perrot
se dévoua pour les Eglises protes-
tantes de France. Elle leur donna
tout son cœur, joyeusement. Pen-
dant les sept années de son séjour
à Cenuier, société d'abstinence, es-
périens, mères de famille, tous ceux
qui l'abordaient ont reçu de pré-
cieux encouragements. Ainsi son in-
fluence fut-elle grande parmi notre
population.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Les promotions

(c) La traditionnelle cérémonie des
promotions a eu lieu dimanche
après-midi par un temps froid. Le
cortège, conduit par la fanfare, se
rendit au temple, après avoir par-
couru le village. Le pasteur Perret,
président de la commission scolaire,
présida la cérémonie, au cours de
laquelle on entendit de forts beaux
chants des enfants, des morceaux
de musique et les rapports habituels
sur la marche de nos classes. Du
rapport présidentiel, relevons la
belle tenue de nos écoliers en gé-
néral. Dix élèves quittent le collège
ce printemps et onze y entrent, soit
huit fillettes et trois garçons.

Après cette belle cérémonie, le
cortège se reforma et conduisit
toute l'assistance au collège, où les
enfants exécutèrent des rondes, pour
la grande joie de tous.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) Dans sa dernière séance, tenue sous
la présidence de M. Sydney de Coulon,
président, le Conseil général a Uquldé un
ordre du Jour comprenant l'adoption des
comptes pour 1840, deux demandes de cré-
dit et les nominations réglementaires.

L'examen des comptes de l'exercice
écoulé est introduit par la lecture de
rapports émanant du Conseil communal
d'une part, des contrôleurs et de la com-
mission financière d'autre part. Le ré-
sultat se présente sous la forme d'un bé-
néfice de 844 fr. 21, après que les verse-
ments suivants aient été effectués: 42,000
francs à divers fonds de réserve, 5587 fr.
au fonds des excédents forestiers. L'actif
net de la commune est en augmentation
de 9959 fr. 31 par suite du bénéfice d'exer-
cice et des amortissements effectués sur
les emprunts. Si l'on tient compte de
l'augmentation des fonds spéciaux qui
atteint 51,362 fr. 36 on arrive à une amé-
lioration de la situation financière com-
munale de 61,321 fr . 67.

Si ce résultat est des plus heureux, cela
tient avant tout à l'activité réjouissante
de la fabrique d'horlogerie de Pontalneme-
lon qui influence favorablement le pro-
duit de l'impôt et réduit les dépenses de
chômage; mais la prudence est de rigueur,
car l'avenir n 'a Jamais été si incertain.

Avec remerciements à l'autorité executi-
ve pour son excellente gestion, les comptes
son adaptés à l'unanimité.

Le conseil accorde ensuite à l'unanimité
deux demandes de crédit, une de 5000 fr.
pour la construction d'un canal-égout
dans la .partie sud-ouest du village, l'autre
de 4000 fr. pour l'agrandissement du cime-
tière.

(Audience du 2 avril )

Les plaques sans permis
Le 19 mars dernier, à Dombresson, la

gendarmerie aperçut parmi les rares au-
tomobilistes qui circulent encore, une voi-
ture avec plaques françaises.

Ça n 'est pas interdit , mais 11 faut pour-
tant , comme pour d'autres machines, pos-
séder un permis de conduire et une po-
lice d'assurance contre les risques.

De tout cela, notre automobiliste était
complètement démuni.

Il le reconnaît du reste gentiment, re-
grette sa négligence, et argue de sa qua-
lité de Suisse rentré de l'étranger pour
solliciter l'indulgence du tribunal.

Il en est tenu compte dans l'applica-
tion de la peine, réduite à une amende
de 12 francs et 1 fr. 60 de frais.

Précoces chasseurs
Dans la forêt d'Engollon, connue pour

receler beaucoup de gibier, trois Jeunes
gens de Suisse alémanique, actuellement
en séjour à Cernler, tiraient , un diman-
che matin , au moyen d'un pistolet auto-
matique.

Un gendarme, attiré par ce vacarme,
découvrit non loin du lieu d'exercice de
ces messieurs un lièvre au gîte! Ce qui
laisse supposer bien des choses I

Ces garçons reconnaissent avoir tiré,
mais... sur un tas de bois et non contre
un Jeannot lapin quelconque!

Toutefois, à titre d'avertissement, ils
paieront chacun une amende de 5 francs.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER-LE-I.AC
f Alphonse Villerot

(c) Dimanche est décédé à Esta-
vayer , à l'âge de 85 ans , M. Alphon-
se Villerot, négociant bien connu
dans la Broyé. C'est en 1892 qu'il
vint avec sa famille habiter Esta-
vayer. Les œuvres charitables
avaient en lui un sûr soutien. ¦

Une aubaine
pour les malades

(c) Dimanche après-midi les mala-
des et les vieillards de l'hospice de
la Broyé eurent le grand plaisir
d'entendre les jolis chœurs exécutés
par les jeunes filles du Patronage
sous la direction de sœur Jeanne.

Un contrat collectif signé
dans l'industrie des tabacs

(c) Les manufactures des tabacs de la
Broyé, de Payerne et d'Estavayer,
ainsi que l'Union romande des fabri-
cants de cigares, vienn ent de signer
un contrat collectif . Celui-ci assurera
aux ouvriers et ouvrières des tarifs
stables, des vacances payées et des
assurances de chômage et de maladie.
Cette initiative améliorera certaine-
ment les rapports entre patrons et
ouvriers.

VAL-DE-TRAVERS

La commande des poteaux
pour l'électrification

de la ligne du Franco-Suisse
Nous apprenons que les poteaux

de bois destinés à supporter la ligne
aérienne du Franco-Suisse ont été
commandés la semaine dernière à
des maisons spécialisées par l'inter-
médiaire de l'Association forestière
niemchâteloise.

Comme on sait, la moitié de la dé-
pense sera couverte par l'Etat de
Neuchâtel. L'antre moitié sera ré-
partie entre les communes intéres-
sées à l'électrification de la ligne
du Franco-Suisse.

JURA BERNOIS

DIESSE
Evadés

(c) Trois jeunes détenus de la maison
de rééducation de la Montagne de
Diesse se sont évadés dimanche soir.
Leur signalement a été donné aux di-
vers postes de police.

L'Imprimerie Centrale I
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre
tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée
^̂ ——l,,,.- «i

Jésus lui dit: « Ce que je fais, tu
ne le comprends pas maintenant,
mais tu le comprendras plus tard.

Jean XIII, 7.
Madame et Monsieur P. Guy-Au-

franc ;
Madame et Monsieur le Dr méd.

E. Liebold et leur fils Didier ;
Monsieur le Dr H. Aymon, méde-

cin-dentiste ;
Madame veuve P. Aufranc et son

fils, le Dr Aufranc ;
Monsieur O.Meyer-Aufranc,pasteur;
Monsieur E. Châtel ,
ainsi que les familles Guy, Favre,

Walker , Clerc, Wuilleumier, Wier-
ville et Blaser ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère et
regrettée fille, sœur, belle-sœur,
tante , fiancée, cousine, amie et pa-
rente,

Mademoiselle Lotty GUY
Médecin

que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment , à l'âge de 29 ans , dimanche
6 avril 1941.

Cormondrèche, le 7 avril 1941.
L'ensevelissement, sans suite et

dans la plus stricte intimité, aura
lieu mercredi 9 avril 1941, à 14 h.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

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

BERNE, 7. — Le département po-
litique fédéral communique :

La Yougoslavie a demandé à la
Suisse de représenter ses intérêts en
Allemagne. A son tour, l'Allemagne
a confié à la Suisse la représenta-
tion de ses intérêts en Yougoslavie.

Le Conseil fédéral a accepté cette
double mission.

Les communications postales
avec les pays balkaniques
BERNE, 7. — La direction géné-

rale des P.T.T. communique :
A la suite des événements dans

les Balkans, les communications pos-
tales avec ces pays subissent les mo-
difications suivantes :

Le service avec la Yougoslavie est
complètement suspendu jusqu'à nou-
vel avis ; les envois déjà déposés
seront rendus aux expéditeurs.

Concernant la Grèce, les objets de
la poste aux lettres sont temporai-
rement retenus à l'office collecteur
suisse jusqu 'à l'ouverture d'une nou-
velle voie d'acheminement ; par con-
tre, le service des colis postaux est
suspendu.

Le courrier pour la Hongrie, la
Roumanie et la Bulgarie est expédié
via Vienne. Les envois à destination
de la Turquie et des pays neutres
de l'Asie, qui étaient jusqu'ici trans-
portés par le Simplon-Orient-Ex-
press, seront également acheminés
par la voie d'Allemagne-Hongrie-
Roumanie si les communications
avec la Turquie sont encore ouvertes.

Le tribunal militaire
de la 4me division s'occupe

d'une grave affaire
d'empoisonnement

BALE, 7. — Dans sa séance du 4
avril 1941, le tribunal de division 4
s'est occupé des graves cas d'empoi-
sonnement qui eurent lieu au cours
de l'été dernier dans la Comp. de
mitr. IV/52.¦ L'enquête a fait ressortir que l'ar-
murier de l'unité avait rempli un
bidon d'huile comestible avec de
l'huile pour mitrailleuses vénéneuse.
Au cours de changement de cantonne-
ments de la troupe et à la suite d'er-
reurs malheureuses, ce bidon s'est
trouvé dans la nouvelle cuisine. Là,
l'huile fut utilisée pour la prépara-
tion de croûtes au fromage.

Le tribunal a libéré les deux accu-
sés, le sous-officier du matériel et
l'armurier, parce qu'ils ne savaient
pas, comme d'ailleurs leurs camara-
des, que cette huile était vénéneuse.
Selon l'avis du tribunal, ils ne pou-
vaient donc pas savoir que l'utilisa-
tion du contenu du bidon d'huile
pouvait donner lieu à de si graves
conséquences.

L'indice des prix de gros
en mars

BERNE, 7. — L'indice des prix
de gros, qui est calculé par l'office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , et qui comprend
les principaux produits alimentaires,
matières premières et produit s auxi-
liaires non travaillés, s'inscrivait à
la fin de mars 1941 à 170,2 (juillet
1914 : 100) ou à 158,4 (août 1939 :
100), en augmentation de 1,4 % sur
le mois précédent . Ont surtout aug-
ment é en mars 1941 les carburants,
lubrifiants (-[- 4,9 % ) ,  les métaux
(_|_ 3,7 %), les denrées alimentaires
destinées à subir des transforma-
tions industrielles (-j- 3,1 %) , les
textiles (-f- 3,0 %) et les denrées
alimentaires d'origine végétale (plus
2,1 %).

Les conditions dans lesquelles
les tireurs pourront continuer

à s'exercer
BADEN, 7. — Le conseil suisse

des tireurs, c'est-à-dire les délégués
des 25 sociétés cantonales de tir et
le comité central de la société suis-
se des carabiniers s'est réuni same-
di à Baden sous la présidence de
M. Heiniger d'Aarau. Par décision
du département militaire fédéral et
par une circulaire de la division de
l'infanterie, les tireurs pourront
continuer à s'exercer dans des con-
ditions plus réduites certes à l'exer-
cice du tir en dehors du service. E
s'agit d'obtenir les meilleurs résul-
tats possibl es avec la munition mi-
se à disposition.

Outre les membres des sociétés,
ceux des organisations de défense
locale pourront prendre part aux
exercices des sociétés de tir. Les
concours de sections à 300 m. et à
50 m. seront organisés par les soins
des sociétés cantonales selon le pro-
gramme de tir usuel. L'instruction
des jeunes tireurs aura lieu en ayant
recours à la munit ion 90/03. Les tirs
pour jeunes participant s prendront
fin par des épreuves individuelles
s inspirant du programme suivi.
L'assemblée des délégués de la Socié-
té suisse des carabiniers aura lieu le
11 mai 1941 à Bàle.

La Suisse représentera
les intérêts allemands

et yougoslaves
Une dizaine d officiers
et de soldats blessés

par l'explosion de gaz
dans un fortin

près de Neuchâtel
BERNE, 7. — La division presse et

radio communique:
Une dizaine d'officiers et de soldats

qui entraient dans un fortin situé
dans les environs de Neuchâtel , im-
médiatement après une démonstration
de lance-flammes, ont été brûlés su-
perficiellement par l'explosion de gaz
accumulés dans le fortin.

Quelques blessés sont soignés à
l'hôpital, les autres ont regagné leur
cantonnement. Leur état n'inspire pas
d'inquiétude.

Chronique régionale

— Au Locle, un manoeuvre des services
industriels, occupé à des travaux, est
entré en contact avec le courant. Bien
que sérieux, son état n'Inspire pas d'In-
quiétude.

— Un voyageur de commerce bernois
nommé R. B., recherché pour escroque-
rie, a été arrêté à Couvet.

— Quatorze personnes de nationalité
étrangère ont été naturalisées neuchâte-
loisea au cours de l'année 1940.

— Alors que 3666 passeports avalent été
établis en 1939, le service qui s'occupe
de cette formalité au château , n'en a
établi que 557 en 1940.

Ce Qui se dit...

Décharge-toi de ton fardeau sur
l'Eternel, et II te soutiendra. Il ne
permettra Jamais que le Juste soit
ébranlé. Ps. LV, 28.

Madame John Yersin , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred Yersin

et leurs enfants, à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Yersin et

leurs enfants, à Yverdon;
Madame veuve Brodt , à Cudrefin;
Monsieur et Madam e E. Goumaz,

leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux, Neuchâtel et Moutier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur John YERSIN
leur bien-aimé et regretté époux,
frère, beau-fils, beau-frère, neveu,
oncle et cousin, que Dieu a repris à
Lui, dimanche 6 avril, dans sa 44me
année, après une longue et doulou-
reuse maladie supportée avec coura-
ge et patience.

Neuchâtel , le 6 avril 1941.
(Ecluse 61.)

Il n'y a donc maintenant aucune
condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ.

Romains TOI, 1.
L'incinération aura lieu , avec sui-

te, mercredi 9 avril 1941, à 15 h.
Culte au crématoire à 15 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Madame et Monsieur Charles
Oswald-Cornaz et leurs enfants ;

les familles Cornaz, à Paris, Au-
ibonne et Faoug,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher père, grand-père
et parent ,

Monsieur Louis CORNAZ
survenu le 6 avril 1941, dans sa 91 me
année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 9 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sainte-Hélène
35, la Coudre.

Ps. cm.
Mademoiselle Marguerite Stock, à

Alexandrie;
Madame veuve Henri Friolet-Stock,

à Morat ;
Monsieur et Madam e Fritz Friolet-

Leu et leurs enfant s, à Morat ;
Monsieur et Madame Kurt Friolet-

Burri et leurs enfants , à Chiètres ;
Monsieur Hanns Beat Friolet, à

Morat ;
les familles Gobât , Bock, Robert,

Vannod , Jeanprêtre , Gossin , Wetter,
Frey, Le Coultre, Bangerter, Derron,
Jomini et de Coulon ,

ont la douleur de faire part de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Cécile STOCK
née GOBAT

leur bien-aimée mère, grand'mère,
arrière - grand'mère, tante, grand'-
tante , arrière-grand'tante et parente,
que Dieu a rappelée à Lui le diman-
che des Rameaux 6 avril 1941, dans
sa 83me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi
8 avril, à midi .
¦ MB— i liii n ii inn i  ni ii i i i.inTnniinmi

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX, 25.

Madame Maurice Barret-Roquier,
à Bevaix ;

Mademoiselle Hélène Barret , à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Jules Berger-
Barret , à Boudry ;

Monsieur et Madame Maurice Bar-
ret-Robert et leur fille Marie-Chris-
tine , à Bevaix ;

Monsieur Pierre Barret , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Maurice BARRET-ROQUIER
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père et parent , enlevé à
leur tendre affect ion dans sa C2me
année .

Bevaix, le 7 avril 1941.
Heureux ceux qui procurent

la paix. Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu à Bevaix ,

jeudi 10 avril 1941, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| La « Feuille d'avis
H de Neuchâtel »

3 ne paraîtra pas ce jour-là
L »| et nos bureaux seront
\y-i fermés. Les annonces des-
& j  tlnées au numéro di" mar-
|ri I di 15 avril seront reçues
U jusqu'au samedi 13 avril,

 ̂
il Jiiit li,

1 Lundi de Pâques

La x Feuille d'avis
de Neuchâtel »

ne paraîtra pas ce jour-là
et nos bureaux seront
fermés. Les annonces des-
tinées au numéro du
samedi 12 avril seront
reçues jusqu'au jeudi 10
avril, à 14 heures, grandes
annonces avant 9 heures.

VENDREDI-SAINT

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
6 avril

Température : Moyenne 6.2 ; Min. 4.2 ;
Max . 8.2.

Baromètre : Moyenne 714.8.
Eau tombée : 1,0 mm.
Vent dominant : Direction : est-sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Couvert ; pluie depuis

8 h. 30.

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

H I i lI 2IH 4 I  5 I 6
mm ~ "' * "*"' *" "™

735 i~

730 =- j

725 £-

720 ĵ-

715 ~ ! .

710 ~

705 =- .

700 =— j i i
Niveau du lac, 6 avril , à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 7 avril , à 7 h. : 429.89
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