
SUR LE THÉÂTRE DES OPÉRATIONS DE GUERRE DANS LA PÉNINSULE BALKANIQUE

Ayant brisé la résistance grecque en Macédoine et en Thrace, ils se sont établis sur le littoral de la mer Egée
et l'armée hellénique de ce secteur s'est » vu contrainte de capituler après une lutte héroïque

En Serbie méridionale, les forces du Reich ayant pris IVicfi et Shoplie vont opérer leur joncti on
avec les troupes italiennes d 9Albanie, coupant comp lètement l'armée yougo slave de l'armée grecque

Vue générale du port de Cattaxo en Yougoslavie. An cours d'un bom-
bardement par l'aviation italienne, de graves dégâts furent causés aux
installations portuaires. Selon le communiqué italien, l'arsenal de
Teddo, sitné dans les environs de cette ville fat également endommagé.

Les événements se sont préci p ités
hier dans les Balkans. L'avance alle-
mande s'est e f f e c t u é e  avec une ra-
p idité et une soudaineté qui rap-
pellent l' o f f ens ive  de mai dernier.
Dès à présent , les forces du Reich
sont à Saloni que. Comme . elles
avaient atteint précédemment la mer
Egée en direction de la frontière
turque, l'armée grecque de Thrace
occidentale, encerclée , s'est vu con-
trainte de cap ituler, malgré une dé-
fense  que les Allemands eux-mêmes
considèrent comme héroïque.

En Serbie méridionale, l' envahis-
seur a fai t  également un bond en
avant considérable. Il a occup é la
zone allant de Nich à Skop lie et il
progresse de cette dernière ville en
direction de la frontière albanaise.
Il semble qu'aujourd'hui la jonction
des troupes allemandes avec les
troupes italiennes luttan t, depuis dix
mois, dans ce secteur sera chose
accomplie. C'est dire que la ma-
nœuvre dont nous parlions hier a
réussi : la Yougoslavie est actuelle-
ment coupée de la Grèce.

Désormais, les soldats du maré-
chal List auront un double champ
d'action ; au nord , ils vont repous-
ser les forces serbes et tâcheront de
réduire , peu à peu, la zone où, dès
maintenant , elles se trouvent encer-
clées. En particulier, ils les empê-
cheront d' abord d'aggraver la pres-
sion yougoslave qui s'est esquissée ,
par la prise de Scutari, au nord de
l'Albanie. .

Mais les op érations allemandes
revêtiront vraisemblablement p lus
d' ampleur encore en direction du
sud . De la ligne qui va de Saloni que
à la frontière méridionale de Yougo-
slavie, les forces  du Reich sont à
même de peser sur la Grèce de tout
leur poids. Ici réside l'inconnue :
rencontreront-elles le corps expédi-
tionnaire britanni que ? Certes, les
rég ions à traverser sont dès lors
marécageuses ou tourmentées , mais
il apparaît que les hommes du ma-
réchal List sont choisis parmi ceux
qui furen t  entraînés à la guerre de
montagne et aux d i f f i cu l t é s  de ter-
rain. De toutes façons , les facteurs
« nombre » et « matériel » continue-
ront à jouer un rôle déterminant
dans la suite des opérations.

Il est impossible , on le compren-
dra, de commenter p lus longuement
les événements balkaniques. Il s'ag it
de souli gner seulement qu'une fo i s
de p lus , l' armée allemande montre
qu 'elle est préparée à la lutte qu 'elle
a entreprise. M. Churchill , aux Com-
munes , a convenu lui-même que le
coup devait être enregistré. R. Br.

Les opérations
BERLIN , 9 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée commu-
que:

De fortes unités motorisées et blin-
dées allemandes ont pénétré en You-
goslavie en direction du sud et ont
pris Salonique.

Après cette poussée jusqu 'à la mer
Egée, les troupes grecques sont cou-
pées en Thrace entre le Vardar et la
frontière turque.

L'armée grecque
opérant à l'est

du Vardar capitule
KEIULI-V, 9. — te haut corn-

mandement de l'année com-
munique :

Après la rupture du col de
Rupel, qui fut défendu de fa-
çon désespérée et opiniâtre
par les troupes grecques, et
après la prise de Salonique,

l'armée grecque opérant à,
l'est du Vardar, devant sa si-
tuation désespérée a capi-
tulé mercredi matin et a dé-
posé les armes.

Les troupes du Reich
ont franchi le Vardar

BERLIN , 9 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Après la prise d'Uskub et de Vêles,
les troupes allemandes ont franchi le
Vardar en direction de la frontière
occidentale albanaise et ont pris Te-
tovo et Prilep.

Les Allemands à Xanthi
BERLIN, 9 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Après que les troupes allemandes
eurent enfoncé la ligne Metaxas
puissamment fortifiée , elles ont pris
Xanthi et atteint les côtes de la mer
Egée. L'avance se poursuit.

Le communiqué yougoslave
annonce fa perte

de Skoplie
- ATHENES, 9. — La légation de
Yougoslavie à Athènes a reçu le
communiqué du grand état-major
yougoslave pour les 7 et 8 avril,
disant :

L'ennemi a continué, avec de
grandes forces, le 7 et le 8 avril,
son offensive vers Koumanovo, Sko-
plie et Kotchane. Malgré une résis-

tance acharnée, nos troupes ont été
obligées d'évacuer Skoplie. Après
l'occupation de Skoiplie, les unités
blindées ennemies attaquèrent le dé-
filé de Katchanik , où elles conti-
nuent d'attaquer, malgré les pertes

énormes que leur occasionne notre
aviation de bombardement. , •

L'ennemi a commencé aussi son
attaque mardi matin sur le secteur
de Tsaribrod , où nos troupes résis-
tent avec opiniâtreté.

Notre offensive en Albanie se
poursuit énergiquement sur tous les
fronts où nos troupes ont passé le
fleuve Dri n en avançant vers l'in-
térieur de l'Albanie. Sur le front
nord , de petites batailles de carac-
tère local eurent lieu dans la zone
frontalière. L'ennemi a bombardé
de nouveau Belgrade , qui fut éva-
cuée par les éléments militaires- au
cours de la première journée de
guerre.

En dehors de Belgrade , l'ennemi
a bombardé Kraguyevats, Skoplie ,
Chabats et Lazarevac. Les dégâts
matériels sont énormes et il y a
aussi des victimes parm i la popu-
lat ion civile . Dans les combats aé-
riens qui eurent lieu les 7 et 8 avril ,
l'ennemi a perdu plusieurs dizaines
d'avions.

La prise de Nich
BERLIN, 9 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Des troupes mobiles et des forma-
tions motorisées du groupe d'armée
von Kleist ont pris mercredi matin à
11 heures (heure allemande.) la ville
de Nich. Opérant en Styrie, la ville
de Maribor a été occupée et une tête
de pont a été établie sur la rive sud
de la Drave.

Commentaires de Berlin
sur les opérations

BERLIN, 10 (D.N.B.). - On com-
munique, à titre de complément au
communiqué du 9 avril, que les suc-
cès annoncés et remportés par les
troupes du Reich dépassent toute
attente.

Les divisions rapides placées sous
le commandement du maréchal List
ont enfoncé les fortifications élevées
à la frontière yougoslave et , malgré
la violente résistance cle l'adversaire
et le terrain montagneux , elles son t
parvenues, au troisième jour de leur
offensive , à pénétrer sur une profon-
deur de 100 km. en territoire yougo-
slave dans le secteur de Skoplie,
nœud principal des lignes de chemin
de fer en Serbie méridionale.
Le réseau ferroviaire de la Serbie

du sud aux mains des Allemands
Ces lignes se dirigen t vers le nord
en direction de Nich et de Belgrade ,
vers le sud en direction de Saloni-
que, vers le nord-ouest en direction
des centres industriels et miniers et
vers l'est, en direction de la Bulga-
rie.

Le réseau ferroviaire du sud de la
Serbie se trouve pratiquement entre
les mains des forces allemandes. On
ne peut encore prévoir la portée de
cette per te pour le haut commande-
ment yougoslave.

L'enfoncement de la ligne
du Vardar et de la ligne Metaxas
Les troupes de choc all emandes

ont déjà atteint le Vardar qui a été
franchi. La ligne du Vardar ayant été
forcée , l'armée yougoslave se trouve
séparée des armées anglo-helléniques.

L'enfoncement de la ligne Metaxas
— la ligne Maginot grecque — repré-
sente pour les troupes allemandes
une action d'éclat que l'on peut ran-
ger à côté de celles que l'armée du
Reich accomplit en montagne durant
la guerre mondiale.

Les Allemands ont fait
20,000 prisonniers

en Serbie méridionale
BERLIN , 9 (D.N.B.). Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Des troupes mobiles et des divi-

sions d'infanteri e placées sous le
commandement du maréchal List,
opérant de Bulgarie, ont rompu la
défen se yougoslave à la frontière et
ont avancé, malgré un terrain mon-
tagneux très difficile , sur «ne cen-
taine de km. dans le bassin d'Us-
kub (Skoplie) et ont franchi le Var-
dar. Cette opération a eu pour effet
de couper les armées yougoslaves
des armées grecques.

Plus au sud , d'autres formations
allemandes ont avancé vers le lac
Doiran , sur territoire grec. Plus de
20,000 prisonniers, dont six géné-
raux ont été faits jusqu'ici en Serbie
méridionale. Le butin en canons et
matériel de guerre de tout genre est
grand.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)
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Avançant rapidement, les Allemands sont à Salonique

Les forces impériales britanniques
se sont emparées de Massaouah

LES ANGLAIS ONT ACHEVE LA CONQUETE DE L'ERYTHREE

Avec l'occupation de ce port, la campagne d Afrique
orientale paraît virtuellement terminée

LONDRES, 9 (Reuter). — On an-
nonce de source digne de foi que les
troupes impériales britanniques ont
pris Massaouah, le grand port éry-
thréen sur la mer Rouge.

Comment f ut  prise
Massaouah

KHABTOUM, 10 (Reuter). - Mas-
saouah a été occupée mardi à 14 heu-
res par des troupes impériales bri-
tanniques et gaullistes.- Ses défen-
seurs abandonnèrent la lutte devant
la pression continuelle des troupes
britanniques et hissèrent le drapeau
blanc.

La campagne d 'Af rique
orientale

est virtuellement achevée
LONDRES , 9 (Reuter). — La prise

de Massaouah , port érythréen sur la
mer Rouge , signifie que les derniers
lambeaux de la résistance italienne
en Erythrée septentrionale ont été
arrachés. Le reste des armées italien-
nes a perdu toute puissance offen-
sive et attend son destin à Gondar et
à Dessié en Abyssinie.

Le seul port que les Italiens occu-
pent encore est Assab , mais ce port
n'a aucune valeur et sera occupé
lorsque les Britanniques le jugeront
utile.

La campagne est finie et seules des
opérations de nettoyage vont êtr e en-
treprises . Les forces sud-africaines et
les Abyssins en seront chargés.

Massaouah constitue un bon port
qui permettra l'expédition des trou-
pes impériales dans les régions où
l'on en a besoin, notamment en Libye
où les forces britanniques furent di-
minuées pour l'envoi de renforts ail-
leurs. La poussée allemande qui s'a-

véra plus forte qu'on ne s'y attendait
a perdu cependant de son élan et
les Britanniques font usage de mé-
thodes de défense élastique qui ont
donné de si bons résultats dans les
premières phases de la campagne. La

La situation en Afrique orientale après la prise d'Addis-Abeba
Légende : 1. Surface blanche : Afrique orientale italienne. — 2. Surface
noire: Possessions britanniques. — 3. Surface pointillée: Autres pays.
4. Chemin de fer. — 5. Route. — 6. Champs de mines britanniques
dans le détroit de Bab-el-Mandeb. Les flèches montrent la direction
de l'offensive britannique; les pointes de flèches marquent les positions

atteintes par les troupes britanniques le 7 avril 1941.

prise de Massaouah éliminera peut-
être les objections des Etats-Unis à
envoyer des navires directemen t
dans la mer Rouge étant donn é que
cette mer cesse d'être zone de guerre.
(Voir la suite en « Dernières dépêches ») M. WINSTON CHURCHILL

ACCUSE LE COUP

Sur le f ront gréco-albanais
Les troupes italiennes avancent vers les premières lignes

DEVANT LES COMMUNES

II ne cache pas les ditiicultés causées à la Grande-Bretagne
par l'avance ennemie en Cyrénaïque et dans les Balkans

LONDRES, 9 (Reu ter). — Au cours
de son exposé aux Communes sur la
situation, M. Churchill a dit notam-
ment:

« L'ennemi est entré à Salonique
à 4 heures du matin. Les troupes bri-
tanniques et impériales en Grèce
n'ont pas encore été engagées jus-
qu'ici. »

Faisant allusion à la situation
dans les Balkans , M. Churchill dé-
clara ensuite :

«M. Eden et le général Dill se
rendirent à Athènes et en Turquie.
Us seraient allés aussi en Yougo-
slavie, mais le gouvernement du
prince Paul s'y refusa. U s'agit là de
trois Etats menacés qui auraient pu ,
disposer de 60 à 70 divisions capa-
bles peut-être de vaincre l'adver-
saire, en tout cas capables de l'ar-
rêter longtemps. Les gouvernements
intéressés furent avises que lés gé-
néraux Dill , Wavell et Papagos
avaient établi un plan ayant de for-
tes chances de succès. En mars, un
accord militaire fut  conclu avec la
Grèce, et depuis lors les arrivées de
troupes impériales et d'approvision-
nements commencèrent. Le gouver-
nement du prince Baul de Yougo-

slavie refusa en revanche d'engager
des conversations d'états-majors. »

LES ÉVÉNEMENTS
DE CYRÉNAÏQUE

Faisant ensuite son exposé de la
situation , le premier ministre,
accueillit par des applaudissements
lorsqu 'il se leva , dit : « La perte de
Benghazi et la retraite qui nous fut
imposée par l'incursion allemande en
Cyrénaïque sont préjudiciables prin-
cipalemen t en raison des terrains d'a-
viation précieux autour de Benghazi ,
qui ont maintenan t passés aux mains
ennemies. En dehors de cet aspect
important , nous aurions été contents ,
en raison du danger qui s'accroissait
dans les Balkans , d'avoir arrêté no-
tre avance originelle . à Tobrouk.
Toutefois la déroute des Italiens ren-
dit possibl e de gagner beaucoup de
terrain , facilement et à bon marché ,
et l'on estima que cela en valait la
peine, quoique par la suite des autres
obligations qui commençaient 'à  pe-
ser sur nous, des forces relativement
légères seulement, pouvaien t .être
employées pour conserver ce. que
nous avions gagné.
(Voir la suite en «Dernières dépêches »)

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 moi» 1 moi»

SUISSE, franco domicile . . 20.— 1 0.— 5.— 1.70
ETRANGER 1 Mêmes prix qu'en Saisie dan» la plupart de»
pays d Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 • CHÈQUES POST. IV. 178

¦__¦_¦ I UÊêW W»m S_____B ¦__¦__- M_____B_—__¦_¦ ________________¦

ANNONCES - Bureau l I , me dn Temple-Neuf

14 e. te millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 «. la
mm., min. I tr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 e. —•
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, • adresser
aux Annonce» Suisse» S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



UM j c œ w t
nul s éveiUe

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

piar 56

Henry de FORGE
et Fernand DAGUE

J'ai rapproché cela de votre con-
duite bizarre, à Paris, depuis quel-
que temps, d'autres phrases obscures.

Alors, un beau matin, j'ai été sur-
prendre Bonival chez lui et, d'un
coup, je lui ai arraché non pas ton
secret, mais ce qu'il a cru devoir
m'en dire., et il mentait tant qu'il
pouvait, le pauvre vieux...

— Mais, encore une fois, me di-
ras-tu pourquoi tu te permettais de
m'espionner de la sorte ?

— Parce que je t'aime, tout bonne-
ment, avoua-t-elle avec une si noble
et si chaste simplicité qu'il en resta
saisi de respect.

Elle attendit une réplique qui ne
venait pas. et reprit :

— Tu vois, je te le dis sans honte,
avec impudeur, presque.

Eh ! oui, que veux-tu ?
Je t'aime depuis longtemps, et si

j e n'ai jamais osé te l'avouer, c'est

que... ce n était pas a moi, n'est-ce
pas, à prononcer ce mot-là la pre-
mière 1

Mais si tu n'avais pas vu ce que
tout le monde voyait, ce dont tout le
monde riait, c'est que tu aurais été
bien aveugle.

Elle fit encore une pause pour le
laisser parler.

Mais, silencieux, il s'était rassis, et,
le coude droit sur le bras du fau-
teuil, le menton au creux de sa
main, il baissait la tête et regardait
pensivement le tapis.

Elle continua :
— Parce que Je t'aimais, je t'ai

espionné, je t'ai suivi. Je t'ai vu
avec cette jeune fille, et il ne fal-
lait pas vous voir deux fois pou.
deviner votre adoration mutuelle.

Ce que j'ai souffert, mon pauvre
Pierre, ce qu'a été mon martyre, tu
sais...

Sa voix se brisait. Mais ©lie se
domina :

— J'ai reniforjcé ©n moi tout cela.
Je me disais : « Au moins, s'il eist
heureux... » Et j e croyais, je te le
jure, que tu serais heureux... Je ne
me consolais pas, mais je me rési-
gnais... Tout de mémo à voir la mè-
re de cette jeune fille dont j 'ignore
même le nom — car, de cela, je
n'ai pas eu la curiosité de m'en-
quérir — cette dame hautaine, de
grande allure, je me disais :

«Il n'est pas possible que cela
dure. Il y aura une fin. Laquelle ?...

« Séduira-it-il cette enfant ? L'é-
pousera-t-il ?

Mais cette dernière hypothèse, je
te l'avoue, me paraissait peu ré&Jiç
sable : une mère de cette allure de-
vait ne pas vo_l'0_j donner sa fille
à un comédien.

Du reste, aurais-tu voulu aliéner.
ta liberté ?... Ici, je nie perdais en
suppositions...

A Paris, je n'ai pas voulu conti-
nuer un espionnage qui m'abaissait
à mes propres yeux, je t'ai seule-
ment observé au théâtre.

Je t'ai vu t'assombrir peu à peu,
j' en ai conclu que les amours al-
laient mal, et., j e ne serais pas
femme si je ne m'en étais pas ré-
jouie...

Mais, hier, quand j'ai appris que
tu ne venais pas, j'ai compris que
la crise avait éclaté; et, tout à l'heu-
re, quand je t'ai vu, sous ton mas-
que d'indifférence, si désespéré,
quand je t'ai entendu jouer avec
cette passion éperdue, j'ai senti —
tu me pardonneras le mot — une
pitié infinie naître en mol, et je
suis venue... je suis venue...

— Que faire ?
— Essayer de te consoler, dit-elle

humblement.
Il haussa doucement les épaules.
— Oui, je sais bien qu'il n'y a pas

de consolation possible en ce mo-
ment ; et je sais bien aussi que ce
n'est pas bien fier, ce que j e fais
là...

Mais quoi ? je t'aime comme j'en-
tends qu'on doit aimer, c'est-à-dire
avec l'oubli complet de soi-même
au bénéfice de l'être, aimé. . Sans
doute, toi, tu me le comprends pas
ainsi ?

Il haussa enoone les épaules, mais
cette fois son geste avait un autre
sens.

En effet, il l'ignorait cette forme
d'amour, « l'oubli complet de soi-
même au bénéfice de l'être aimé!...»

Elle continua :
— Je viens avec l'espoir de peut-

être panser un peu la blessure
qu'un© autre a faite... Dis-moi ce
que je puis...

Elle ajouta , d'une voix tremblan-
te, ces mots qui le frappèrent d'ad-
miration :

— Si tout n'est pais désespéré... je
ne sais comment, m'od, mais enfin,
on verrait, on chercherait... je pour-
rais peut-être t'être utile auprès de
ces personnes...

Il releva la tête 'et il saisit la
main pendante de la jeune fille.

Puis il eut, dans une inspiration
de cœur délicieuse, un geste ins-
tincti f et joli ; il se laissa glisser
sur un genou, et il baisa la main
de ^actrice :

— Tu es un ange, dit-il. Mais tout
est désespéré.

Le visage de Clotild© rayonna.
Elle dit :
— Alors, puisque ïu n'as plus

rien à espérer d© ce côté, je vais

achever, ma confessaon hardie. Le
mal qu'une femme t'a fait , une au-
tre femme peut le réparer...

Mais il faut' qu'elle ait avec la
première, des ressemblances ; il ne
faut pas qu'elle soit ta maîtresse,
il faut qu'elle soit ta femme, la com-
pagne digne et dévouée qui te con-
sacrera sa vie.

Avec la même simplicité dont
elle lui avait dit qu'elle l'aimait,
elle acheva :

—' Veux-tu que je sois cette fem-
me ?

Il releva la tête et leurs regards
se pénétrèrent tandis que leurs
bouches se taisaient. Il ne dit pas
un mot, ne fit pas un geste qui in-
diquât ce qu'il pensait de son offre
si chastement fière.

Elle reprit :
— Je suis aussi pure que celle

que tu aimes. Peut-être suis-je aus-
si belle. Mon cœur n'a jamais bat-
tu que pour toi.

Tu ne saurais trouver une épouse
plus digne de ce beau titre. Je t'ai-
me.

Tu ne pourrais avoir une femme
plus dévouée à ton bonheur. Une
parité de profession nous assemble.

A nous deux, nous serions une
force. Je rêve auprès ' les- succès d'art ,
des douceurs exquises d'un foyer
qui serait le nôtre.

Elle baissa les yeux, disant plus
sourdement : ¦

— Et puis, cela me sauverait des

convoitises qui rôdent autour de
moi et qui commencent à s'impa-
tienter d'une vertu si ridicule sur
les planches.

J'ai horreur du mal ; mais si l'es-
poir que j'ai 'encore cesse d© me
soutenir, résisterai-je toujours,
quand le découragement viendra, à
ces offres brutales — ©t quelquefois
tentantes pour une femme — qui
me sont susurrées chaque jour ?

Pierre, sauve-moi.
Il dit avec bonté :
— Chère petite, pourquoi n© puis-

je rien pour toi ?
Elle insista :
— Je comprends que tu ne puis-

ses rien maintenant. Mais plus
tard ?

Il objecta avec une ironie mélan-
colique :

— Depuis quelques années, les
mariages réussissent bien mal en-
tre gens de théâtre !

— Qu'importe ! Ce n'est pas nous,
— Je ne me sens pas l'étoffe d'un

bon mari.
— Je t'aimerais tant que tu le de-

viendrais.
Il secoua tristement la tête :
— Non , ma petite, non, ne pense

plus à ça... Tu viens de me tou-
cher infiniment. Et tu me flattes,
ma jolie, tu me flattes beaucoup

(A suivre.)

BOUDRY
Dans propriété privée
appartement de deux belles
grandes pièces (deux fenêtres
chacun.©), cuisine et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral général. Endroit tranquil-
le. Proximité du tram. Disponi-
ble prochainement. Case pos-
tale No 6, Boudry. 
UNE CHAMBRE ET CUISINE.
— P. Splchlger, Neubourg 15.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, rue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO, Chansons 6. *

Rue A.-L. Breguet
(EN BORDURE DU QUAI)
Pour date à convenir : un

premier, trois chambres. Log-
gia. Chauffage central par éta-
ge. Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 2.

PESEUX
(RUE DES GRANGES)

Petit logement au soleil.
Loyer mensuel: 38 fr. 50. Libre
24 juin 1941. Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger Du-
bois, notaire, Salnt-Honoré 2,
ville. 

Pour le 24 mal, à louer
L O G E M E N T

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

! A louer, pour le 24 Juin,

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

Rochefort
A louer appartement de trois

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

Beau local
clair, de 80 m2, à l'usage In-
dustriel ou atelier. Maladlère
No 8. *

" A LOUER
B, pour le 24 juin
j>l Bellevaux 2: 3 pièces avec
¦ balcon. Fr. 60.— par
„ mois. Calorifères.

 ̂
Coulon 2: 

5 pièces. Den-
is tral. Balcons. Avanta-
3 geux 1er étage.
¦ GÉSEIANCES BONHOTE
| Sablons 8 - Tél. 5 31 87
¦¦¦_____

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORÊ 2

Tél. S 14 41

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

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

Faubourg du Lac : un 3me,
quatre chambres.

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

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

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

Bue des Moulins: trois cham-
bres et magasin.

Grand - Cortalllod : quatre
chambres.

Bue Louls-Favre : rez-de-
[ chaussée, six chambres.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 84)

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

bres.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Petit-Pontarller : six cham-

bres, bains, confort.
Locaux divers et garages.

A louer

beaux locaux
pour magasin dans localité du
Vignoble. Date d'entrée à con-
venir. — Offres sous chiffres
P 1680 N à PubUcltas, Neu-
châtel. *

Temple-Neuf
A louer pour le 24 Juin , deux

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

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

AUVERNIER
Pour le 24 Juln

Appartement de quatre piè-
ces, salle de bains, dans villa
au bord du lac. S'adresser à
Ed. Calame, architecte, rue
Purry 2, Neuchâtel. Tél. 5 26 20
¦ K

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

A LOUER, en ville,

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

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

A louer pour le

24 juin
logement de quatre chambres
et dépendances. Prix : 58 fr.
S'adresser : Roc 9, 3me étage
ou en-dessous en cas d'absen-
ce. de 11 à 14 h. ou après 18 h.

VIEUX-CHATEL, a louer ap-
partements de 8 et 4 chambrés.
Prix : 50 et 75 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

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

Loyer avantageux
Joli appartement, quatre

chambres, balcon. Jardin. Belle
situation. Adresse : H. Krebs,
maison de la poste, Hauterive,
FAUBOURG DE L'HOPITAL, .
à louer appartements de 2> et
3 chambres. Etude Petitpierre
& Hotz.

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

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

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

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

RUE DU ROC, à louer petl-
te maison de 2 chambres et
dépendances. — Etude Petlt-
plerre & Hotz. .

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

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 511 85

A louer, entrée & 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.
Caves, garages, garcle-meubies.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No S10 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.
DTTP T.r»TTTa_TPAX7TÏ.TC . ri_11T

chambres, confort.
24 juin 1941 :

CR_T - TACONNET : ' : huit
chambies, bains, central et
Jardin. *

BEAUX-ARTS : quatre ou six
chambres, confort.

MAILLEFER : cinq chambres,
confort.

CHEMIN DES PAVÉS : quatre
chambres, confort. Jardin.

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

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

24 septembre :
ËVOLE : six chambres, con-

fort.
Garages, caves, magasin et

grands locaux.
Bue Purry, à louer

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

Beau local
clair, 80x80 m1, à l'usage in-
dustriel ou atelier. Maladlère
No 8. *

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement i moderne, quatre
pièces, tout confort, Jardin,
téléphone, 1er étage, dans
villa de trois logements, quar-
tier tranquille, vue ; éventuel-
lement garage. Ecrite sous P.
O. 741 au bureau de la Feuille
d'avis. *

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

Bel appartement moderne,
de quatre pièces, à proximité
de l'Université, belle vue et
belle situation. Pour rensei-
gnements, téléphoner au No
612 06, Peseux. 

A remettre, à, l'est
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres,
bains, concierge. Prix
Fr. 08.— par mois,
chauffage compris. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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

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

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

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

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

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

r-A LOUER-,
ETUDE G. ETTER

| NOTAIRE, SERRE 7
FAUBOURG DU CHA-

TEAU, appartement de
4-6 pièces, tout con-

i fort ; belle vue.
PARCS, un 1er étage de

3 chambres, et un 3me
de 3 pièces.

FONTAINE - ANDRfi, 3
chambres, grande cul- [
sine.

MOULINS, 1 OU 2 ou 3 !
chambres, avec dépen-
dances.

PARCS, magasin avec 2
i devantures et arrière-
t magasin.

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

MOULINS, grand local
pour atelier, entrepôt,

[ etc.

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

Chambre à louer. Ecluse 25,
2me étage. 

A louer tout de suite
DEUX CHAMBRES

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

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

On cherche pension
Quelle famille ou pension

prendrait Jeune étudiante de
bonne famille en pension à
prix modéré ? Prétentions mo-
destes. Urgent. Offres écrites
détaillées sous C. P. 885" au
bureau de la Feuille d'avis.

La

p ension
« Les ifs »

Gratte-Semelle 22*, reçoit da-
mes et messieurs âgés ; belles
chambres, bonne pensoln, Jar-
din, grande tranquillité. Se
recommande : O. B1U.

^ _̂SUfffl^
Chambre indépendante
est demandée à. louer. Faire
offres avec prix à case postale
No 328, Neuchâtel. 

Ménage de deux personnes
cherche pour le 24 Juin,

LOGEMENT
deux pièces, éventuellement
trois, si possible confort. Faire
offres sous B. P. 886, en Indi-
quant les prix, au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

chalet ou
appartement meubfé

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

Bonne
à tout faire

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

Jeune fille est demandée
comme

volontaire
dan» . maison d'alimentation.¦Bonne occasion d'apprendre la
¦langue allemande et de s'initier
au commerce. Gages tout de
suite;' Vacances six Jours payés
après six mois de service. Ecri-
re sous chiffres B. S. 5457, An-
nonces Mosse S. A., Baie 1.

On cherche

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

Personne
de confiance

est cherchée pour travailler au-
près de chef d'une importante
exploitation, dans le centre du
canton du Valais. Devrait s'oc-
cuper d'un ménage soigné, tra-
vaux de bureau, téléphone. —
Fatae offres sous P 2590 S Pu-
blicltas, Sion. AS 15197 h

Jeune fille
trouverait place de volontaire,
dans famille sans enfants, pour
aider au ménage. Elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à Mme
Walker - Affolter, confiserie,
Granges (Soleure) . AS 18879 J

On cherche

JEUNE FILLE
de 14 à 15 ans pour s'occuper
de deux enfants et aider un
peu aux travaux du ménage.
Petits gages et bons traite-
ments. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée :
immédiate. Offres,,avec photo-,
graphie, a famille B. Jakob-
Bossert, Eichenmattweg 5,,
Berne, Mattenhof.

On cherche une

PERSONNE
au courant de tous les tra-
vaux du ménage et sachant
cuire. Références exigées. De-
mander l'adresse du No 889 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule demande

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

On cherche pour ménage de
trois personnes,

bonne à tout faire
honnête, sachant cuire. Entrée
immédiate. Certificats et réfé-
rences exigés. Faire offres écri-
tes sous P. P. 845 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

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

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

sellier-tapissier
S'adresser à Charles Schiuep,
Salnt-Blalse, tél. 7 52 33.

On cherche pour entrée im-
médiate,

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

Commissionnaire
Jeune homme fort et de

confiance serait engagé tout
de suite. Se présenter Seyon
26, 2me, de 13 à 14 heures.

On cherche

GARÇON
honnête et travailleur, pour
tout de suite au magasin
Lehmherr frères, place du
Marché, Neuchâtel.. 

Aide-magasinier
Jeune garçon sortant des

écoles, sérieux, serviable serait
engagé tout de suite. Fabrique
Saco S. A., .Valangtnes 19.

Maison de commerce de la
ville demande poux entrée
tout de suite

commissionnaire
habitant la ville et hors des
écoles.

Adresser offres écrites à O.
B. 871 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

On cherche un

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

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

Demoiselle sérieuse cherche
place de

dame de réception
(débutante) auprès de méde-
cin, dans la ville de Neuchâ-
tel, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans la lan-
gue française. — Offres sous
chiffres Û 51696 Q à Publici-
tas, Bâle.

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

Jeune fille, parlant français
et allemand, cherche place de

vendeuse
dans commerce de la ville, de
préférence dans charcuterie.
Plusieurs années de pratique.
Faire offres écrites sous A. C.
883 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille désirant appren-
dre la langue française cher-
che

place facile
Bons traitements demandés.

Offres à Rosa Stauffer, « Hu-
belmatt», Thierachern près
Thoune (Berne). Tél. 5 51 06.

Jeune fille de bonne volon-
té et de toute confiance, de
18 ans, cherche place dans

boulangerie
pour apprendre la langue fran-
çaise. De préférence à Neuchâ-
tel. Offres à Mlle A. Keller, Bot-
¦tingenstrasse 67, Berne-Bum-
pliz.

Sommelière
cherche place dans café-res-
taurant de bon rapport. Dispo-
nible tout de suite. — Ecrire
sous A. Y. 882 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes filles
16-18 ans

cherchent places
dans bonnes familles, aussi
pour aider dans pensions. In-
diquer des références, s. v. p.
S'adresser à l'Oeuvre de pla-
cement de l'Eglise zuricoise,
M. Junod , pasteur, Monchal-
torf. SA 16852 Z

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 18 ans,
cherche place de volontaire
dans ménage soigné, où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. — Offres
écrites sous D. W. 869 ou bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couturière
18 ans, cherche place de
VOLONTAIRE; aiderait aussi
au ménage.

Mlle Myrtha Muller, Kleln-
Hunlngerstrasse 162, Bâle.

Bureau de placement
catholique

Vleux-Châtel 2
offre, tout de suite, volontal-res, aides-ménagères.

Je cherche à placer, pour
aider à la campagne.

fille et garçon
(13 et 11 ans), en bonne
santé, robustes. Adresser of-
fres écrites à M. H. 874 au
bureau de la Feuille d'avis.~~ DAME '
ayant déjà été dans com-
merce d'alimentation, deman-
de place.

A la même adresse on de-
mande à louer un PETIT LO-
GEMENT de deux pièces.

Adresser offres écrites à
L. B. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Bernoise, bien recom-
mandée, cherche

place d'aide
dans ménage soigné. Désire
apprendre la langue française.
Petits gages. — Adresser offres
écrites sous chiffres M. L. 849
au bureau de la Feuille d'avis.

M «e cuisine
expérimeoifté, se recommande
pour extra et remplacements.
Demander l'adresse du No 838
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.

Apprenti coiffeur
trouverait bonne place chez
W. Rlchli, salon de coiffure des
Carrels, Neuchâtel. Tél. 5 35 6a

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

_FAtT€©]?¥
Dividende 1940 des

actions priTiléglées,
Série A, payable chez
MM. Booahôte & Cle,
sur présentation du
certificat d'actions.

Représentant
acheteur suisse

se rendant à Lyon le 15 cou-
rant ferait achat ou prendrait
collection maison suisse pour
affaires. Adresser offres écrites
à R. A. 884 au bureau de la
Feuille d'avis.

_________i__ __ JL. j »k. _¦

w w v v v '" ™ ?

PRÊTS
en 12 à 24 mois, SANS
CAUTION, SÉRIEUX, TRÈS
DISCRETS, à fonctionnai-
re, employé, AGRICUL-
TEUR et à TOUTE person-
ne solvable. Références à
Neuchâtel. Timbre répon-
se. BANQUE DE PRÊTS
S.A., Faix 4, LAUSANNE.

"T _B_B_~______________

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

I

Les fils et la famille
de M. David MADER-
WENDLER, très touchés
des nombreuses marques

Ide  

sympathie reçues lors
de leur grand deuil et
dans l'Impossibilité de
répondre individueue-
ment, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui les leur
ont témoignées.

Neuchâtel, 8 avril 1941.

La famille de Monsieur
Rodolphe IMHOF remer-
cie sincèrement tontes
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie pendant les
jours de deuil qu'elle
vient de traverser.

Corcelles, 10 avril 1941.
__5_a_B__ï__iS__-_-__J

_H^~__VB_^___smBB___a^_M

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

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

tentions à Mme d'Erlach, Ermitage, Thoune.

[

Jeunes hommes |
ayant le désir d'apprendre la profession de g

boulanger-pâtissier I
auront l'occasion d'obtenir des places d'ap- pprentis à Bâle. — S'adresser à E. Memminger, S
bureau de placement, Klybeckstrasse 3, Bâle, 1
tél. 4 23 67. SÂ5089X M

Directeur
Ensuite de démission honorable, le poste de directeur

de la Minoterie coopérative du Léman, à Rivaz, est mis
au concours. Les postulants, de 28 à 40 ans, langue ma-
tern elle française, sachant l'allemand, doivent adresser
leurs offres, avec « curriculum vitae », références et pré-
tentions, au président du Conseil d'administration, à
Rivaz, jusqu'au 30 avril prochain.

BON GAIN
Par la vente d'articles connus, directement à la

clientèle. Aucun dépôt ou capital nécessaire. Carte rose
payée par la maison. Parfaite mise au courant pour un
débutant . Ancienne occupation ne joue aucun rôle. —
Seuls messieurs sérieux, présentant bien , travailleurs et
de toute moralité seront pris en considération. Offres
sous chiffre J 3089 G à Publicitas S. A., Saint-Gall .

Orientation professionnelle
William-W. Châtelain

Psychologue-graphologue-consell
Téléphone 5 34 10 NEUCHATEL/MONRUZ



______¦_B 10 IV 41 ^^^^^^^^^^^^ —^^-^»^^— 3 .J

Administration : 1, rue du Temple-Neuf W "W O B I M J • B j9l 
 ̂ _F A _f _f Emp lacements  sp éc iaux  exig és,

Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf ¦ _ _f _f _JV _ lf fil  «
 ̂

J  ̂
if 20 o/

D 
do 

s u r c h a r g e

SKrstit3.,ji_1__ j ClflllC CL CLVIS Qc? if Cil Cil CI fCf ïï_srr£;_5s__;__'
La rédaction ne répond pas des manus- —— ,
crits et ne se charge pas de les renvoyer _es annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 _.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi. Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

3 JOLIS A m .
M A N T E A U X  p f t

CONFORTABL ES V1.?
ET AVANTAGEUX 

^̂ (̂ ^8^
Coupe parfaite dans des mÈÊÊÊÊÈmWÊ !___
tissus modernes. Le cachet '̂ Ŝ̂ ^̂ m̂ mf lllil
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|j| | NEUCHATEL
Le public est informé

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

Direction des Musées.

A vendre ou à louer dans
localité du Val-de-Ruz

hôtel
avec boulangerie

et épicerie
contenant salle de café, gran-
de salle pour sociétés, cham-
bres de voyageurs. Annexe avec
garage et porcherie. — Agence
romande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

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

BONNE OCCASION. — A
vendre

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

Occasion unique
A vendre, à des conditions

excessivement avantageuses,
dans village du Vignoble neu-
châtelois,

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

On demande à 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.

Piano
Nlendorf , moderne, noyer poli,
de marque réputée , belle gran-
de sonorité. Entièrement re-
visé et garanti cinq ans. Prix:
700 fr. Hug et Cie, musique,
Neuchâtel (en face de la Pos-
te)

 ̂
A vendre

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

Oeufs frais 
teints

en 7 couleurs 
très belles.

Nous vendons 
seulement des

œufs du pays 
teints au nature

Prière de 
commander

d'avance 

ZIMMERMANN S. A.

Poissons
Truites vivantes, portions

Beau cabillaud
Filets de dorselt
Vengerons entiers

et filets
Harengs fumés

Rollmops, 20 c. pièce
Stockfisch - Morue

Haddock

Volailles
Poulets jeunes à rôtir

Poules à bouillir

Escargots préparés
Sauce pour salade

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Pour les fêtes de Pâques
500 douzaines

d'ŒILLETS
à Fr. 3.— la douzaine

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

_t____________ B______________ B____fl__P>

POCHETTES
et MOUCHOIRS

ravissantes nouveautés
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Légers,
sains,

aromatiques
tels sont les

ZWIEBACKS
hygiéniques au mail
médaille d'argent Zurich 1939

de la confiserie - pâtisserie

NOMBREUX DEPOTS EN
VH_E ET DANS LA RÉGION

Clôtures
Mélèze et châtaignier. Gril-

lages et treillis, 'pour jardins,
vergera, etc.'Ronces pour pâ-
turages. — A. Humbert, Cor-
celles près Concise. AS 5310 L

o/oof é/ë
Sdcoopéraf irê de _Nlomommaâm
Pour teindre et colorer

les oeufs...

Couleurs
inoffensives '
5 c le paquet

Papiers Mikado
25 c. le paquet

Votre
salle à manger
doit durer et elle doit
voua plaire dans 10 ans
autant qu'aujourd'hui.

Un homme du métier
pourra mieux vous con-
seiller. — Adressez-vous
donc à

IStëxohol
METJBTiRS - PESEUX
Ses 35 ans de pratique

du métier et d'expérience
méritent votre confiance

Machines à coudre
sortant de révision, depuis 65
francs, à enlever tout de suite.
Couseuses Modernes S. A.,
Seyon 8, Neuchâtel.

Ira ~7ffil

^ÊMÊùT
Pour vos cadeaux,
of frez  nos articles

en
VERRE DURAX

de Jena.
Leurs formes les plus
variées satisfont tous
les goûts et leur prix
n'est pas plus élevé

que celui d'autres
articles de ménage.

En vente dans tous
les commerces d'arti-

cles de ménages.

H'HÊSITEZ PAS UN
IUCTANT pour avoir un
I H d l M n  I i-i bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

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

CHEZ LOUP nn
COMPLETS ENFANTS JJH -

Seyon.8 Grand'Rue l ""¦

A LA MAILLE D'OR
Bue du Trésor 2 M. Charpler
POUR VOS CADEAUX :

De jolis articles
en lingerie - bonneterie

Toujours la belle qualité
à prix avantageux

Timbres escompte

Salon de coiffure
A remettre immédiatement

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

lames
rasoirs

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

Mais où ??ï
chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital il. Neuchâtel

A UTO
A vendre auto Citroën, 1934,

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

Chauffe-bain à bois
OCCASION

en parfait état, cylindre en cui-
vre, avec ou sans baignoire
(zinc). A enlever tout de suite.
Boudry. Tél. 6 40 02.

A vendre un

vélo
homme, trois vitesses, « Stur-
mey ». S'adresser Garage des
Parcs O, Schmolk, Parcs 82.

A vendre, à l'état de neuf,

potager
émaillé « Le Rêve », à bois et
à charbon, chez Prébandier,
Colombier. Tél. 6 35 16.

ëéiâii
A vendre six porcs de trois

mois, un bœuf de deux ans et
demi et une vache prête. S'a-
dresser : Pierre Borioll, Bevaix.
Tél. 6 62 08.

A vendre ou à louer un su-
perbe

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

ÔOOOOOOOOOOOOOOOO
Beau choix

de cartes de visite
& prix avantageux

au bureau du journal
<xxxxxx>o<xxxxxxxxx>

MARIAGE
Dame, veuve, seule, d'un cer-

tain âge, ayant joli intérieur,
désire rencontrer monsieur
dans la, soixantaine, instruit et
ayant position assurée. S'a-
dresser à J. J. d., poste restan-
te, Montreux.

Réunions
Jeudi 17 avril, à 24 h.

pour les enfants
Dimanche 20 avril , à 20 h.

pour les jeunes garçons
Lundi 21 avril , à 19 h. 30

pour les jeunes tilles

Mariage
Veuf , 48 ans, aisé, proprié-

taire d'un grand commerce
dans village, branche alimen-
tation, toute moralité , épouse-
rait demoiselle ou dame sé-
rieuse, avec avoir. Paire offres
écrites avec photographie sous
chiffres 230 L. aux Annonces-
Suisses S. A.. Lausanne.

La personne qui a déposé un

portemonnaie
vide à l'Evole 53 est priée de
rapporter le contenu, sinon
plainte sera portée.

^^^^^______B_pB(^^_^___ff ." • w_er

Napin
sec

demandé à acheter.
Fabrique laine de bois,

Noiraigue.
On cherche „ acheter

machines
à rouler

« Hauser »
peu usagées. — Adresser offres
sous chiffres H 20759 U à Pu-
blicitas, Bienne.

J 9 achète
meubles usagés, mobilier
complet en bon état et

propre.
PAIEMENT COMPTANT

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

Bijoux eS brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuehntelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

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

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUII_ I_ E
acheteur patenté

I Temple-Neuf 16

^Hfer _ Attention
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P°ur 
militaires, ma mon-
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© imperméable, protégée
jfisV Jttj lœSBKalJ ' contre choc , antimagnéti-
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DANIEL MARTHE _S»K
Horlogerie-Bijouterie du Trésor

Bas rue du Château

froW§^€\ Beaux cabris
Jm _T>r \ Asneaux de lait
Ê^  ̂" \r \ Poulet! - Lapins

Bf _t_ \ M Belles tripes cultes
__^m_$_? _____ v/ _ fê 1 f r - 40 le y* ks-
f k W  ̂ *_J§ __3v__ l/l Bel assortiment charcuterief Z  ^C_É__¥_J fine
| . w_B«_F___. Terrines de foie gras
l Tél. 5 17 28 * WW^à Pâtés f-owsI Saint-Maurice 4 #_K] ^ales tt01tt s
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[CHARCUTERIE A Ménag ères ! Profitez !

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Joli choix

d' oeufs
teints

Offres de Pâques
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Des ÙUS de quattté
pour offrir !

« MAYA » rayonne, entière- ^feSQ
ment diminués, bien renforcés, co- M
loris mode la paire ^fc

« YOLANDA » pure soie, avec ^95
couture noire, talons et pieds ren- M
forcés, teintes actuelles . . la paire d^"

« TANAGRA » rayonne, à 4_fe5Q
mailles fines et régulières, toutes ^&
nuances de la saison . . la paire ^^

« MARYLOU » pure soie, à M 5Q
mailles transparentes, élégant et £ëL
solide la paire ^

" |

Tous ces articles sont de vente libre

LA FEMME CHIC ACHÈTE SES BAS

¦¦_ _̂______ M________ B_______ I ____—

Un jouet pour le gosse I
toujours chez jj

ffernard;

Spécialité de rideaux

%/• */ -fenohâtel |

Installations d'appartements

!__*[_ V. Ulrich & Fils
Rue du Trésor - Angle place du Marché

Bœuf de Pâques
Viande de tout premier choix

Prix avantageux
AGNEAU - CABRI - VEAU - PORC

CHARCUTERIE FINE - BELLES TRIPES CUITES 3
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE

Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE |

*̂_ N

Pour les f êtes de Pâques
Grand choix de fleurs et plantes

de tout -1 er choix mt,

Adressez-vous au spécialiste __¦_. n
M A I S O N  Ĵ BHjfô, ;

HESS«S
Fleuriste Treille 3 JT 

^^NEUCHATEL £̂f ^n

Le plus grand et le p lus beau choix en H

YO-,AILI_ES I
Poulets - Petits coqs - Poules - Dindes |||
Oies - Canards - Pintades fel

LiAPINS dn pays!
CABRIS I
__T "J_-^5^"î l ̂  ET DE MER ï*|

Cuisses de grenouilles et escargots fâ

Gros et d é t a i l m
AU MAGASIN SPÉCIALISÉ M

| LEHNHEBB1 frères |

CAISSES A FLEURS

Baillod S.A.



LA VIE NATIONALE
Pensons à notre ravitaillement !

La culture du pavot
est d'un bon rendement

dans nos régions
L'Ecole cantonale d'agriculture

nous écrit:
Dans les milieux les plus divers, oa

a abondamment discuté du plan Wah-
len . Toutes sortes d'interprétations lui
ont été données. Et pourtant un seul
facteur domine de très haut tout ce
plan : le ravitaillem ent de notre pays
en denrées alimentaires de première
(nécessité , la lutte contre le spectre
de la faim , auquel la majeure partie
de la population ne croit pas encore.
Cette situation apparaît d'autant plus
claire qu'aujourd'hui nos dernières
possibilités de ravitaillement s'éva-
nouissent définitivement.

Deux choses essentielles, d'un usa-
ge journalier, nous manqueront en
premier lieu : les huiles et graisses,
puis le blé don t on connaît les multi-
ples usages alimentaires.

Les mesures prises par nos autori-
tés en vue de l'application du plan
Wahlen permettront . d'atténuer par-
tiellement l'insuffisance de notre ra-
vitaillement en céréales, mais le défi-
cit en huiles et graisses sera beaucoup
plus difficil e à combler. Par contre, il
est à prévoir que nous ne manquerons
pas de pommes de terre , ainsi que de
légumes d'été et d'hiver ; mais pour
les apprêter de façon convenable et
pour qu'ils soient nourrissants, les
corps gras sont indispensables.

Dans ces conditions, nous nous de-
mandons si bien des person nes dispo-
sant de quelques ares de terrain ne
feraient pas mieux de consacrer 100
ou 200 m2 à la culture du pavot , plutôt
que d'étendre trop la production de
légumes qu'on pourra toujours se pro-
curer sans trop de difficultés.

La culture du pavot est facile, elle
demande peu de soins, plaît à l'œil
par la belle teinte et la belle flofaison
des plantes. Un are permet d'obtenir
3 à 4 litres d'huile d'excellente qua-
lité pour tous les usages culinaires.

Le pavot est d'un rendement assuré
dans les régions du Vignoble, du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers.

Le prix du lait va elre
augmenté d'un centime

BERNE, 9. — Le Conseil fédéral
a pris connaissance en les approu-
vant, des pourparlers menés par le
chef du département fédéral de l'é-
conomie publique et la commission
principale de l'Union centrale des
producteurs de lait.

Le prix du lait pour les consom-
mateurs sera augmenté d'an centime
à partir du 1er mai.

L'extension des cultures
nécessitera une dépense
de 75 millions de francs

BERNE, 9. — La déclaration du
chef du département fédéral de l'é-
conomie publique selon laquelle l'ex-
tension des cultures prévue pour cet-
te année par le plan Wahlen peut
être considérée aujourd'hui déjà
comme réalisée dans une proportion
de 75 pour cent, a été accueillie avec
une vive satisfaction. On se rend
compte qu'il ne s'agit pas seulement
d'une question relevant uniquement
de l'agriculture, mais qu'elle inté-
resse la population tout entière.

Le directeur de la division de
l'agriculture du département de
l'économie publique suppute à 75
millions le montant des capitaux
que l'agriculture doit investir pour
exécuter l'œuvre d'extension des
cultures de 50,000 hectares. Cette
somme se répartit comme suit :

Millions
de francs

1. Nouveaux instruments et
machines 20

2. Agrandissement et transfor-
mation de bâtiments . . 15

3. Main-d'œuvre complémen-
taire 23

4. Semences, engrais, etc. . 17
Au total . . .  75

L achat d instruments et de machi-
nes est indispensable pour transfor-
mer toutes les terres qui servaient
jusqu'ici à la culture exclusivement
herbagère. Les bâtiments existants
sont insuffisants pour recevoir les
récoltes supplémentaires. Il faudra
en conséquence agrandir un certain
nombre de bâtiments et même en
construire de nouveaux. A cela s'a-
joutent les dépenses supplémentai-
res pour la main-d'œuvre complé-
mentaire nécessaire ainsi que les
frais d'achat des semences, des en-
grais, des carburants, de l'énergie
électri que, etc.

Le directeur de la division de l'a-
griculture propose , eu égard à cette
aggravation des frais , de majorer de
10 % les prix-normes des céréales.

Les droits de timbre
BERNE, 9. — Les droits de tim-

bre pour le premier trimestre de
1941 se sont élevés à 15 millions con-
tre 17 millions pour la période cor-
respondante de l'année précédente.

Trois mille tonnes
de marchandises destinées

à la Suisse arrivent à Gênes
ROME , 9. — On mande de Gênes

au « Messaggero » :
Pour le trafic avec la Suisse, qui

s'appuie tout entier sur le port de
Gênes, deux navires battant pavillon
suisse, mais appartenant à des ar-
mateurs yougoslaves et montés par
des équipages yougoslaves, le « Du-
bac », de 2819 tonnes, et le « Una »,
de 1391 tonnes, sont arrivés à Gênes.
Les deux navires ont été retenus. Le
« Dubac » a débarqué à Gênes 3000
tonnes de marchandises : caout-
chouc, coton , produits alimentaires,
et l'« Una » a débarqué 2800 tonnes
de blé. Ces marchandises ont été aus-
sitôt régulièrement expédiées en
Suisse.

La limite d'âge, pour
les fonctionnaires valaisans,

est fixée à 60 ans
SION, 8. — Dans sa dernière séan-

ce, le Conseil d'Etat du Valais a fixé
à 60 ans la limite d'âge pour les em-
ployés, fonctionnaires et professeurs
des collèges qui font partie de la caisse
de retraite ou qui sont au bénéfice
d'un carnet d'épargne. La limite d'âge
est fixée à 65 ans pour les employés,
fonctionnaires et professeurs qui se
trouvent au bénéfice d'une pension
prévue par le règlement du 2 mars
1935. Cette décision est valable pour
la période administrative 1941-1945.

La consommation des œufs
Mardi 1er avril a eu lieu à Y ver-

don rassemblée générale de la So-
ciété coopérative romande pour la
vente des œufs et volailles connue
souis le nom de S.R.O., et dont le
siège est à Vervey.

Le rapport donne les quelques considé-
rations suivantes :

On estime la production indigène en
œufs à 421 millions, et l'on sait que 230
à 240 millions sont encore Importés. Il
est Incontestablement prouvé par la scien-
ce comme par la pratique, que la poule est
un excellent facteur de revalorisation des
aliments absorbés. On se demande alors :
pourquoi devons-nous Importer de telles
quantités d'œufs ? Les causes sont de di-
verses natures. Le besoin en œufs de notre
population qui compte environ 4 millions
de personnes est en chiffre rond de 700
millions 660 mille œufs, pour la produc-
tion desquels il nous faudrait 7 millions
de sujets, pondeuses et coqs puisque la
moyenne de production de nos poules est
de 110 à 120 œufs par an.

Les longs pourparlers qu'ont parfois nos
commissions économiques à l'étranger nous
montrent que nos représentants ne peu-
vent pas se présenter avec les mains vides,
et , très souvent Ils sont contents d'avoir
par les œufs et la volaille un article de
compensation servant comme appât pour
des affaires Intéressantes. Il faut donc que
nous comptions toujours sur l'importation
des œufs de l'étranger, aussi longtemps
que nous ne sommes pas directement mê-
lés dans les événements troublées du mo-
ment. Notre sol est trop pauvre, trop étroit
pour que nous puissions nourrir une popu-
lation de 4 millions d'âmes. La production
des œufs, en Suisse, est donc étroitement
liée à ces conditions.

Le nouveau ministre
de Roumanie à Berne

BERNE, 9. — M. Wetter, président
de la Confédération, et M. Pilet,
conseiller fédéral, chef du dépar-
tement politique, ont reçu mercre-
di le nouveau ministre de Rouma-
nie en Suisse, M. Nicolas-Henri
Lahdvairy, qui a remis ses lettres
de créance. M. Lahdvary qui repré-
senta en dernier lieu son pays en
Albanie et en Slovaquie, fut aupa-
ravant chargé d'affaires aux Etats-
Unis, à Budapest et à Vienne et fut
pendant un certain temps conseil -
ler juridique de la commission du
désarmement à la S. d. N.

Un commerçant zuricois
condamné pour achat illicite

de bons de benzine
ZURICH, 9. — Une commission

pénale du département fédéral de
l'économie publique a condamné un
commerçant à une amende de 1500
francs pour achat illicite de bons de
benzine. Le vendeur a également été
condamné à une amende.

On est sans nouvelles
de deux skieurs lucernois
RAGAZ, 8. — M. Franz Pollak, an-

cien maître coiffeur, habitant Lu-
cerne, membre de la section « Pila-
tus » du C. A. S. a quitté Ragaz di-
manche 30 mars en compagnie de
M. Emile Schmid pour entreprendre
une excursion à ski sur le Piz Sol.
Les deux hommes avaient l'inten-
tion de rentrer lundi soir. Depuis
lors on est sans nouvelles d'eux. Des
recherches ont établi qu'ils n 'étaient
pas arrivés à la cabane du Piz Sol.
Immédiatement des recherches ont
été entreprises par le poste de se-
cours de la section « Piz Sol » du
C' A. S., avec la participation de ca-
marades du club lucernois et d'au-
tres personnes. Ces recherches sont
restées sans résultat. On craint que
les deux skieurs aient été surpris
par la tempête et qu'ils aient été
victimes du froid et recouverts par
la neige.

L'activité de Pro Juventute
en faveur des enfants suisses
dans les régions occupées
ZURICH, 9. — Depuis le mois de

mars, le secrétariat central de «Pro
Juventute» envoie des paquets de
denrées alimentaires à 325 enfants
suisses en France occupée, par l'in-
termédiaire de la division de la po-
lice du département fédéral de jus-
tice et police. Environ 200 enfants
suisses en Belgique recevront éga-
lement de tels paquets. Pour cou-
vrir les frais, la fondation du « Se-
cours suisse » et le cartel suisse de
secours aux enfants victimes de la
guerre ont versé chacun 5000 fr.

Des experts anglais ont goûté ré-
cemment à des conserves vieilles de
110 ans et qui étaient encore très
bonnes. Ils se sont confectionné, par
curiosité scientifique, un repas de
conserves qui passaient pour les plus
anciennes du monde.

Ce n'est pas la faim, croyez bien,
qui incita ces savants à ouvrir les
boîtes. Tout simplement l'envie de
savoir combien de temps des pro-
duits de conserve pouvaient garder
leur pouvoir nutritif.

La première de ces boîtes histori-
ques renfermait un bouillon concen-
tré d'e viande. Or, bien qu'elle ne fût
pas particulièrement appétissante,
dans son aspect grisâtre, elle présenta
un goût très savoureux et l'analyse
démontra qu'elle était encore riche
en substances nutritives.

Deux autres boites avaient été trou-
vées dans la carcasse d'un navire ;
elles étaient datées de l'an 1824 et se
trouvaient encore pleines, l'une d'un
rôti de veau et l'autre simplement
de légumes — essentiellement de
carottes. Or, la viande , la sauce et
les carottes étaient encore d'un goût
parfait. L'expertise scientifique dé-
montra que la graisse du rôti de
veau, qui datait rie 117 ans, conte-
nait autant de vitamines D que le
gras cTune viande de veau fraî che.

Des savants anglais
font un repas

avec des conserves
vieilles de 110 ans

Etat civil de Saint-Sulpice
Premier trimestre 19n

NAISSANCE
Février 15. Max-Albert à Max-Emile

Apothéloz et à Marie-Edith née Tschap-
patt.

MARIAGES
Janvier 17. Maurice Aellen, Bernois, et

Marthe-Hélène Duvolsln , Vaudolse.
Janvier 17. Louis Rufini, Italien, et

Marguerite-Reine-Jeanne Burdet, Fran-
çaise.

Février 17. Ami-John Graf , Bernois, et
Esther-Emma Divernols, Neuchateloise.

Février 21. Joseph-Antoine Busl, et
Egle Dalna, tous deux Italiens.

DÉCÈS
Février 13. Gio-Batta Garzoni, né le 21

févrinr lBSfi

Communiqués
Le 25me a__niversaire
de la Foire de Bâle

La Foire suisse de Baie revêtira cette
année le caractère d'une réunion Jubilaire.
L'Institution compte en effet vingt-cinq
ans, durant lesquels elle a fidèlement ser-
vi l'économie nationale. Ce fut le 15
avril 1917 que s'ouvrit & Bâle la
première Foire suisse d'échantillons. En
automne de la même année, du 27 octobre
au 4 novembre, fut organisée la première
« Semaine suisse ».

La fondation de ces deux Institutions
répondait à une nécessité. H était urgent
de faciliter l'adaptation de notre produc-
tion aux besoins du pays et de faire piè-
ce à l'envahissement de notre marché du
travail par la concurrence étrangère. II
s'agissait de renseigner le public suisse
par le canal de la « Foire » et de l'expo-
sition nationale décentralisée qu'est la
« Semaine suisse » sur les forces produc-
tives de notre pays, sur les difficultés de
notre économie et sur la nécessité de la
pratique d'une véritable solidarité confé-
dérale.

La foire compte aujourd'hui 606 mem-
bres suisses, industriels, artisans, ban-
ques, associations économiques, gouverne-
ments cantonaux. Son capital , de 1,034,500
francs , est réparti en 2069 parts sociales.

La XXVme Foire suisse anniversaire,
qui se tiendra du 19 au 29 avril 1941,
entend encore plus que ses devancières
se consacrer à cette tache. Lies onze Jours
de la Foire sont proches; ils doivent ser-
vir d'examen en quelque sorte prémoni-
toire à notre sens de la communauté na-
tionale, car sans elle nous ne saurions
tenir, nous ne saurions pas non plus nous
préparer comme le commandent les cir-
constances pour assurer à notre pays sa
place au soleil dans la grande compéti-
tion économique de demain.

Ajoutons que les visiteurs de la Foire
suisse d'échantillons bénéficient d'une
réduction en ce sens que les billets ordi-
naires de simple course pour Bâle C.F.F.
leur donnent droit au voyage de retour
à la gare de départ primitive, à condi-
tion d'avoir été timbrés dans l'enceinte
de la Foire. Cette faveur est accordée pour
les billets de simple course pris du 17 au
29 avril . La durée de validité de ces bil-
lets est de six Jours; le retour doit toute-
fois être effectué le 1er mal au plus tard.
0S!Z_%_ÎSÎiîS_$S5iS_$S5i___«S5îi_«0i_Si!

Carnet du j our
CINÉMAS

A polio: Notre-Dame de Paris.
Palace: Marguerite et les soldats.
Théâtre: La légende de Zorro.

Vendredi: ... C'est donc ton frère.
Rçx : La chanson du souvenir.
Studio: « Le ciel et toi ».

VENDREDI-SAINT
Temple du Bas : 17 h. Concert de Ven'

dredi-Salnt.

Boucherie-Charcuterie

F. GC/TMAIV/V
Angle rue Pourtalès - Premier-Mars

Téléphone 6 -12 AO

Toujours bien assortie dans toutes les viandes fraîches,
salées ou fumées. - Charcuterie fine.

Spécialités de foie gras et saucisses à manger crues.

Pour Pâques ! ̂ ^ x̂SSs0 1̂8

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Société d'entr'alde féminine
de Cortalllod

Fondée dès le 11 septembre 1939, la
Société d'entr'alde féminine de Cortalllod
n'a cessé de travailler Jusqu'à ce Jour.
Toutes les dames et demoiselles de la lo-
calité ont été priées d'en faire partie et
dès lors chaque lundi après-midi, sauf
quelques semaines de vacances è> Noël et
aux saisons de la vigne, la salle d'ou-
vrages du collège a été leur Heu de
rendez-vous.

Semaine après semaine on y est venu
chercher du travail, soit pour les Oeuvres
sociales de l'armée, soit pour la Croix-
rouge, soit pour les paquets de Noël.
Voici ce qui a été envoyé Jusqu'à aujour-
d'hui, comme objets confectionnés au
centre de l'O.SA. à Neuchâtel: 314 che-
mises de soldats, 481 paires de chaus-
settes, 133 paires de chaussons, 458 se-
melles, 164 plastrons, des gants, des
linges, etc.

A la Oroix-rouge du district de Bou-
dry: 227 draps, 92 chemises de malades,
52 tabliers, 31 blouses de médecins, 20
fourreaux d'infirmières, 169 linges de toi-
lette, des taies d'oreillers, des bandes
de pansements tricotées, des molletons,
etc. Fait à relever parmi bien d'autres,
une dame de quatre-vingts ans vient de
terminer sa vingtième paire de chausset-
tes.

En plus de ce travail, quelques dames
ont coupé chaque lundi des objets dont
la toile a été fournie par la Croix-rouge
et qui ont été envoyés ensuite dans dif-
férents villages du district pour les con-
fectionner.

Four les paquets de Noël, des quantités
d'objets de première nécessité ont été
donnés par la population du village. Ils
ont été distribués aux hommes de la
localité en service commandé au moment
de Noël. La Société d'entr'alde féminine
s'est occupée également des grandes col-
lectes de la Croix-rouge: collecte d'objets
usagés pour les évacués, paquet du soldat ,
puisque Cortalllod ne possède pas de sec-
tion de samaritains. Le bureau de cette
société est heureux de pouvoir remercier
aujourd'hui toutes ces bonnes volontés.

Société fraternelle
de prévoyance

Section de Serrières
Dans sa dernière séance, le comité a

pris connaissance des comptes de l'exer-
cice 1940. L'effectif était au 1er Janvier
1941 de 223 (119 hommes et 104 femmes),
en augmentation de 6. Quatre sociétaires
sont décédés; les recettes se sont élevées
à 6816 francs, les dépenses. Indemnité
pavées 7062 francs et les frais généraux
à 346 fr . 05, soit 7408 fr. 05. Le déficit
est de 592 fr. 05. soit 438 fr. 95 Inférieur
à celui de 1939. Il a été payé à 94 socié-
taires 2385 Jours de maladie. Assurance
infantile, sept nouveaux , assurance acci-
dent pas de changement.

Avec la société de musique
d'Estavayer

(c) Malgré la dureté des temps, la so-
ciété de musique la « Persévérance », di-
rigée par M. Chenaux et présidée par le
syndic d'Estavayer, avait convié ses amis
à une petite manifestation au cours de
laquelle des discours furent prononcés par
M. Huguet, président, qui remit un ma-
gnifique diplôme de membre d'honneur
aux deux anciens directeurs MM . Jemmely
et Bernet. Au cours de la soirée dirigée
par M. Chenaux, des productions variées
furent exécutées par différents partici-
pants.

VERIFICATION
des installations

de chauffages centraux
Conformément à l'ordonnance fédérale, nous

sommes à la disposition des propriétaires qui
emploient annuellement 8 tonnes et plus de com-
bustible, afin d'établir le constat officiel et la
révision.

Chauffage Prébandier s. A.
NEUCHATEL

MOULINS 37 - Téléphone 5 17 29

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique popu-
laire suisse. 13 h., musique légère. 13.20,
concerto No 1 de Bruch. 16.30, pour les
malades. 17 h., conc. 18 h.., danses an-
ciennes. 20.25, conc. (religieux. 21.35, ex-
traits d'un évangile.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéras.
13.15, fanfare. 17 h., conc. 19 h., musique
variée. 20 h., romances et sérénades. 20.30,
« Stabat Mater », de Rossini. 21.30, con-
certo grosso, de Vivaldi.

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

EUROPE 1: 14.30 (Hambourg), musi-
que légère. 15 h. (Leipzig), airs d'opéras.
16.20 (Munlcih), musique variée. 18.15
(Berlin), conc. 19.10 (Vienne), émission
variée. 21.10 et 22.10 (Berlin), conc.

EUROPE II: 13.20 (Marseille), pour les
enfanta. 14.30 (Lyon), concert. 14.45
(Marseille) , piano. 16 h., Images d _pinal.
16.15, chanits populaires français. 17.15,
musique religieuse. 17.45, chansons.
18 h., poètes du moyen âge et musiciens
modernes. 19.15, émission lyrique. 20.20
(Milan), conc. symphonlque. 21.15, conc.
choral. 22 h., progr. varié.

NAPLES I : 11.15, conc. symph. 12.15,
airs d'opéra. 13.25, fanifare militaire. 19.30,
musique variée.

ROME 1: 12.15, conc. symph. -20.50,
piano.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 14.30,
conc. par l'orchestre de Lyon. 16.30, musi-
que de chambre.

MILAN : 16.18, conc. 18.40, musique va-
riée.

PRAGUE : 18.20, conc. 20.30, conc. Bee-
thoven. 21.15, musique tchèque.

BUDAPEST II : 18.30, « Parsifal », de
Wagner.

TOULOUSE : 19.15, « Joseph », opéra de
Mélml.

Demain vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 10 h., culte

protestant. 12.29, l'heure. 12.30, disques.
12.45 inform. 12.55, symphonie No 5, de
Tchaïkowsky. 18 h., communiqués. 18.05,
quintette de Beethoven. 18.40, musique
religieuse. 19.15, lnform. 19.25, conc. spi-
rituel. 19.45, messages du Vendredi-Saint.
20 h., œuvres de J.-S. Bach. 20.15, poè-
mes. 20.30, « Le martyre de sainte Ursule »,
de Scarlatti. 21.45, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11.20,
chansons religieuses. 12.05 et 12.40, conc.
par le R. O. 18.35, violon et orgue. 15 h .,
<s Parsifal », 3me acte. 16.20, sonate pour
deux pianos de Mozart. 16.45, conc. J.-S.
Bach. 17.45, musique religieuse. 19.15,
évocation radloph. 20.40, « La damnation
de Faust », 2me partie , de Berlioz.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
disques. 13 h., requiem de Mozart. 13.10,
conc. par le R. O. 17 h., « Stabat Mater »,
de Pergolèse. 19 h., pour les enfants. 19.40,
violon et clavecin. 20 05, deux évoc. reli-
gieuses. 21.20 , symphonie des psaumes de
Strawinsky.

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

EUROPE I :  12.15 (Munich), conc. 15 h.
(Hambourg), conc. 17 h. (Berlin), conc.
Wagner. 18.15, conc. Krauss. 20 h. (Mu-
nich), concert. 21.10 (Berlin), cor\c. va-
rié. 22.10 émission musicale.

EUROPE II :  13.20 (Lyon), conc. par la
musique de la Garde . 15.15 (Marseille),
conc. Beethoven. 16.30, théâtre. 17.50,
suite No 3, de J.-S. Bach. 19.15, requiem
de Mozart. 20.30 (Milan), conc, symph.
22 h., progr. varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
piano. 13.15, musique de chambre. 13.20,
conc. par la musique de la Garde.

NAPLES 1: 11.15. conc. symph. 19.30,

musique variée. 21 h., musique de cham-
bre.

MILAN : 16.15, piano. 16.40, violoncelle
et piano.

ROME 1: 12.15, musique variée. 19.45,
conc. symph.

Emissions de samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12_9 , l'heure. 12.30, chansons de soldats.
12.45, inform. 12.55, musique légère. 13.20,
soli de saxophone. 13.25, les beaux enre-
gistrements. 14 h., causerie musicale.
14.20, musique de chambre. 15 h., instrui-
sons-nous. 15.30, la tribune de la femme.
16 h., la petite correspondance du cui-
sinier. 16.15, thé-dansant. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 18 h., communiqués.
18.05, pour les enfants. 18.30, chansons
enfantines. 18.40, sprint. 18.45, Negro
Spirituals. 18.50, causerie par le prof. Pic-
card. 19 h., Lanlgiro. 19.15, inform. 19J25,
étfhos d'ici et d'ailleurs. 20 h., «La poule
et le petit lapin », conte de Pâques. 20.30,
introduction à « Chanson d'amour ». 20.35,
« Chanson d'amour », de Schubert-Bertô.
21.30, « Les saisons », de Glazounov. 21.46,
lnform,

(Extrait du Journal t Le Radio »)

H ALLO!. ..  ALLO!... |l
I j VOICI LE PLUS BEAU SPECTACLE POUR LES FÊTES DE PAQUES ]
M CAR C'EST M FILM DE CHEZ NOUS ! tourné à Eslavayer-le-Lac M
p> ^ -1 et le proverbe qui dit : « Nul n'est prophèt e dans son pays » | ||

a bel et bien menti... t |

jl C'EST UN TOUT GROS SUCCÈS M

| \ PARLÉ TANTOT FRANÇAIS, TANTOT « SCHWYZERTÙTSCH » SOUS-TITRÉ, INTERPRÉTÉ PAR j J
I ' ¦¦ ;- ' -J Lilian HERMANN - Rob. TRŒSCH - Fred LUC A - LES OFFICIERS , I I
! ! SOUS-OFFICIERS ET SOLDATS D 'UN DÉTACHEMENT DE D. C. A. 1 ¦ :- \

LE CABARET MILITAIRE BASCHI | j

Il [Tgddy STÂggFJg T_pp 'f_ a_1 H
a commencé à Neuchâtel une triomphale carrière L |

'M VOICI CE QU'EN PENSENT LES CRITIQUES: ; Si
| « Marguerite et les soldats » est ce qu'on a fait de meilleur en Suisse Jusqu'à ! .- ' ,L . maintenant... — La photographie de G érard Perrin « cameraman » est une i -1; merveille... — Le découpage de M. Kern et l'enregistrement sonore sont les k - sji -j premiers qui satisfassent pleinement.- — L'Interprétation est d'une homo- ; : V=î

JH | génélté rare, chaque personnage est bien marque... — « Marguerite et les \~:4[ soldats » est vraiment une réussite parfaite: non seulement un spectacle L -j? i divertissant, mais une leçon d'énergie, de volonté, de camaraderie, donnée i . -ji j par nos soldats! f ;i

! j Même si vous n'allez jamais au cinéma, ne manquez pas de voir | i
E « Marguerite et les soldats » - Vous en garderez un souvenir inoubliable *
! j LOCATION OUVERTE A LA CAISSE dès 14 h. — Retenez vos billets d'avance — Tél. 5 21 52 H .,

f \ Jeudi, Vendredi-saint, samedi, dimanche, lundi de Pâques : Matinées à 1S h. • )

' i?A • "': :M ToutGJ faveur$ suspendues excepté pour militaires I ̂ ^̂ & 1

C'est pourquoi les cachets Falvre, con. ff
tenant de la quinine, sont un prophy- m
lactique remarquable contre la grippe. m
Ils calment aussi très rapidement les m
maux de tète et de dents , névralg ies m
et douleurs rhumatismales. m

-_-___B̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Tout»- pharmacie . S

CACHETS oii_lAiYRO
lc_chet:0.20.4cachets:0.75. 12 cachets -i^Jy

Cultes du II avril 1941
VENDREDI-SAINT .

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas: 10 h. 30. Culte et sainte

cène. M. Paul BERTHOUD.
Temple du bas: 17 h. Concert spirituel.
Serrières: 9 h. 45. Culte et communion.

M. H. PAREL. 20 h. Culte d'actions de
grâces. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Grande salle des conférences: 10 h. 30.

Culte. Sainte cène. M. M. DU PAS-
QUIER.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte. M. D.
JUNOD.

Temple du bas : 20 h. Culte liturgique,
M. F. de ROUGEMONT.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Temple du bas: 9 Uhr. Predlgt mit Abend-

mahl. Pfr. HIRT. (Es lautet 8 Uhr 45
bis 9 Uhr.)

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier: 8.45 Uhr. Abendmahl.
Le Landcron : 14.30 Uhr. Abendmahl.
Boudry : 20.15 Uhr. Abendmahle.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Passionsfeier .
Saint-Biaise. 9.45 Uhr. Passlonspredigt.
Corcelles: 20 Uhr. Passlonspredigt.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt und Abendmahlfeier.

ARMÉE DU SALUT
10 h. et 20 h . Cultes.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte. M. PERRET.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Réunions k 10 h., 15 h. et 20 h. Médi-

tation sur la Parole de Dieu. A 17 h
Place de la Poste, réunion.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
A 10 h., messe des présanctifiés. A 15 h.,

exercice du chemin de la Croix. A 20
h., sermon sur la Passion de Notre
Seigneur Jésus-Christ.

PHARMACIE OUVERTE
PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas , ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous étel
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.J25,

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
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. , Chaussure pour enfants. Boxcalf noir. Se-
melle très résistante en caoutchouc noir.
No 27 - 30 Fr. 7.90 No 31 - 34 Fr. 8.90

No 35 - 38 Fr. 9.90

M M A A 
^g^ ^^

Trotteur idéal avec talon bas, forte semelle
cuir. Boxcalf noir, brun, bleu ou bordeaux.

Chaussure élégante pour messieurs. Bouts
carrés. Box brun.

Mf ttkt
N e u c h â t e l  : Place de la Poste

Envoi contre remboursement

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

_ <̂É Gala Sfâdtebundtheater
£ 0§È Dir. Léo DELSEN
IP *d __ ^'e weltberiihmte Operettenrevue

Il ROSE-MARIE
Bê _ \_  Opérette de Friml et Shothard
11__*__ 1 LE BALLET EXÉCUTERA LA DANSE DE
Hjtffifl « TOTEM-TOTEM » - DÉCORS SPÉCIAUXyTll UNE CENTAINE DE COSTUMES
j l I 1M ORCHESTRE - 45 ARTISTES - BALLET
rB_8^̂  Prix des places à partir de Fr. 1.65
^r Location « Au MÉNBSTHKL » - Tél. 6 14 29

I f j

f ES M.no de Du 11 ou 1S avril - Soirées à 20 h. 30 - Vendredi WÈM
_.„ m et dimanche, matinées à 14 h. 15 à prix réduits ET1 j
-TlCI i r i G r  LES ENFANTS SONT ADMIS AUX MATINÉES ||||

\Robert DONAîVet\Greer GARSON\ ? 1
dans un chef-d'œuvre de l'écran que vous ne pourrez plus oublier lorsque [t J

vous l'aurez vu \ 'M

AU REVOIR N. CHIPS I
"¦ 

 ̂  ̂  ̂ t*''i- î

M. Chips est une date | M. Chips sera consi- j La presse, le public, '. | 1

dans les annales du déré dans î avemr r] tous,ceux qui ont vu | ^|. . comme un classique du >1 M. Chips , ne tarissen t à ¦ »____cinéma. * Jj f . "icinéma, pas d ©loges. J j
',<a_B_a__S__B_B--B___H-----l ^—B___B_—__n_B-__-_---i '̂ ________________H_H__i_B_i

^f?|̂ iP^^l| 
LOCATION OUVERTE 

: LIBRAIRIE MAMBOURY, FLEURIER, Tél. 2 03 ||| - ^*I;
'-",Ï §!

Temp le du Bas - Neuchâtel
Vendredi 11 avril 1941, à 17 h.

Concert de Vendredi-Saint
MM. Albert QUINCHE j tes

Samuel DUCOMMUN j °rgamstes i
Mmes Andrée OTZ, cantatrice

Blanche SCHIFFMANN, violoncelliste
ENTRÉE GRATUITE COLLECTE A LA SORTIE

¦ 
Du 11 avril ilj Ak Tt3f *̂V"ff *BP é \̂k 

ici Vendredi-Saint , dimanche et lundi r,^^£Sau 17 avril [f| jfj ^
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acteurs 
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«L '̂ ^'' - ~^%= _̂^^™ — Vraiment, c'est un spectacle de grande classe ! tS-l
gMf -^r ' ' ~ ¦r*̂ *z 1̂*yÊiÊK ^e son* *es r^^exi°ns (Iue l'on entend à la sortie de TAPOLLO W.' '?fM

ÊÊÈÈÊm NAtPAaftâlllA lHHri J3SiL_S_l_^HDI_S 8
B^HH __JI _p% ® 19

|̂j ^Uftln) obtient un tel succès qu'une "WKF PROLONGATION!

I^K^*î__^î_r^Bï'-̂ *J ^c'
ua^és suisses en l re semaine !

^ ' "" H Samedi et Jeudi: Parterre L—B "" . " ' ." ' > " '
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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 dé Pâques"

14 avril

Etudiantes, employées de bureau
et magasin, écolières

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

VOUS OFFRE :
Repas par abonnement :

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

Salons de repos et lecture à disposition

I MAIGRIR
sans Inconvénient et sans régime par simple friction grâce
à la Lotion amaigrissante Etahari qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 a la Pharmacie
M. DROZ. 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.
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Oeufs frais
étrangers

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

Oeufs frais
du pays

Fr. 2.50 _<a douzaine

• ¦ i

Pommes de terre
pour semences

Jusqu 'à épuisement :
Printanlères :

Bôhms Fr. 24.—
Tardives : Industrie s 23. —

Ackersegen » 23.—
Voran » 23.—
Sickinger » 23. —
Centlfolla » 23.—
Erdgold » 23.—

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

Alf. SCHWAB, Alexanders,
Siselcn. AS 18877 J

Pommes de terre
à vendre, pour la consomma-
tion : 20 fr. les 100 kg. ; pour
semences : plusieurs variétés
importées en 1940, à 23 fr. les
100 kg., rendues. PAILLE DE
VIGNE, en poignées. S'adres-
ser à Charles Jeanneret, père,
Montmollln.
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, Neuchûtel

I / -*. s~à RéFECTIONS!
g "*y^| DE FAÇADES!

I NEUCHATElS ĴIjJ^SJ  ̂1

Pour la peinture artisti que
COULEURS
EN TUBES

I_e_ranc et Talens
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

.¦".m.'r f-

^'"•ftlUStl-
lUmbres escompte 5 %



M. WINSTON < Il I IC< Il 11_ 1_
EXPOSE J_ES DIVERS ASPECTS

DU CONFLIT EUROPÉEN

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
P A R L A N T  A L A  C H A M B R E  D E S  C O M M U N E S

(SUITE DE LA P R E M I È R E  P AG E )

/ Le « premier » anglais, après avoir évoque les evenemen ts de Yougoslavie, adresse un appel au peuple f rançais i
il montre ensuite les diff icultés que causent à son pays les pertes croissantes subies dans l 'Atlantique p ar la

f lotte marchande britannique.

» Le mouvement des forces aérien-
nes et des troupes blindées alleman-
des de l'Italie et de la Sicile à Tri-
poli avait commencé même avant que
nous ne nous emparions de Benghazi
et nos sous-marins, ainsi que nos
avions, ont perçu une taxe constante
sur les transports qui avaient à bord
des troupes et des véhicules alle-
mands. Mais cela n'empêcha pas et
ne pouvait empêcher que les Alle-
mands établissent une puissante for-
ce blindée sur le rivage africain .
Avec cette force, ils effectuèrent une
attaque rapide, avec de plus gros ef-
fectifs que nos commandants ne l'es-
comptaient à une date aussi proche
et nous nous repliâmes sur des po-
sitions plus fortes, en terrain plus
facile à défendre. Je ne veux pas
tenter de prédire ce que seront les
combats en Cyrénaïque. Il est évi-
dent toutefois que des considérations
d'ordre militaire doivent seules gui-
der nos généraux (appl.) et qu'elles
lie doivent en aucune façon être
compliquées par ce que l'on appelle
des questions de prestige ou par con-
sidération pour l'opinion publique
(appl.).

» Maintenant que les Allemands
emploient leur puissance blindée en
Cyrénaïque, nous devons nous atten-
dre à des combats durs et sévères,
non seulement pour la défense de
la Cyrénaïque, mais pour la défense
de l'Egypte. Il est heureux que l'ef-
fondrement italien en Erythrée, en
Ethiopie, en Somalie britannique et
italienne libère progressivement des
forces très substantielles et des mas-
ses de transports, afin de renforcer
l'armée du Nil. Cet assombrissement
subit de la scène, en Cyrénaïque,
n'amoindrit d'aucune façon le mérite
des campagnes brillantes qui détrui-
sirent l'empire italien dans le nord-
est de l'Afrique (appl.).

LA QUESTION YOUGOSLAVE

Puis M. Churchill déclara notam-
ment :

«Je vais aborder la question de la
Yougoslavie. Ce peuple vaillant, in-
toépidee, dont l'histoire pendant des
siècles a été la lutte pour la vie, doit
*a survivance à ses montagnes et à
ses qualités combattives. Si les You-
goslaves avaient fait cause commune
avec les Grecs, lorsque les Grecs re-
jetèrent les envahisseurs italiens, la
destruction complète des armées ita-
liennes en Albanie eût pu être cer-
tainement et rapidement accomplie
longtemps avant que les Allemands
eussent pu atteindre le théâtre de la
guerre. Même en janvier ou février,
cette opportunité militaire extraor-
dinaire se présentait encore. Mais
le gouvernement du prince Paul,
non averti par le sort de tant de
petits pays, non seulement observa
la plus stricte neutralité et refusa
même . d'entrer en conversation
d'étatnmajor effective avec la Grèce,
*vec la Turquie ou avec nous, mais
Jl se cramponna à l'illusion qu'il
pouvait maintenir son indépendance
en plâtrant quelque sorte de pacte
avec Hitler. Et un pacte fut signé
çua eût donné à l'Allemagne le con-
trôle complet non seulement du sort ,
mais aussi de l'âme de la nation
yougoslave. Mais le peuple yougo-
slave pressentit le danger et, avec

D 
sursaut universel de révolte, il

aya du pouvoir ceux qui le con-
duisaient à un vasselage honteux, et
U résolut à la dernière heure de
conserver sa liberté et son honneur
811 péril de sa vie.

LE SUICIDE DU COMTE TELEKI

On offrit alors à la Hongrie de
grands biens territoriaux pour
qu'elle devienne'complice de l'assaut
médité contre un voisin amical avec
qui elle venait de signer un pacte
solennel d'amitié et de non-agres-
sion. Le comte Teleki préféra se
tuer plutôt que de participer à un
acte si honteux. (Applaudissements.)

UN APPEL
AU PEUPLE FRANÇAIS

M. Churchill poursuivit :
«II faut que je parle d'abord de la

France et du peuple français auquel,
dans leur chagrin, nous sommes unis
non seulement par les souvenirs,
mais par de vifs liens. J'ai accueilli
cordialement la déclaration du ma-
réchal Pétain que la France n'agira
Jamais ni ne partira en guerre con-
tre ses anciens alliés. Telle ligne de
conduite pourrait en effet aliéner la
sympathie et l'appui de la démocratie
américaine pour la France pendant
de longues années. Je suis sûr que la
nation française, quels que soient les
moyens d'expression qui lui restent
encore, répudierait une conduite
aussi honteuse. Il nous faut cepen-
dant reconnaître que le gouverne-

ment de Vichy dépend dans une
grande mesure, et pour un bien grand
nombre de questions, quoique heu-
reusement pas pour toutes, de Hitler
qui agit journellement par l'intermé-
diaire de la commission d'armistice
de Wiesbaden. Deux millions de
Français sont aux mains des Alle-
mands. Les stocks alimentaires de la
France ont été saisis en grande par-
tie par l'Allemagne. Des prisonniers
et des produits alimentaires peuvent
être rendus et distribués parcimo-
nieusement en échange de propagan-
de hostile ou d'actions inamicales
contre la Grande-Bretagne. Ou en-
core, le coût de l'occupation alle-
mande en France, pour laquelle un
paiement cruel et exorbitant est exi-
gé, peut être augmenté davantage
encore comme punition pour n'im-
porte , quelle manifestation de sym-
pathie à notre égard.

» L'amiral Darlan nous dit : « Les
Allemands ont été généreux dans le
traitement de la France ». Mais tou-
tes les informations que nous rece-
vons de la France occupée ou non
occupée me font douter beaucoup que
la masse du peuple français puisse
approuver cet hommage étrange et
sinistre. (Applaudissements.)

L'ANG_-BTEHHE DOIT
MAINTENIR LE BLOCUS

» Mais il convient que je fasse en-
tendre clairement qu'il faut que nous
maintenions notre blocus contre
l'Allemagne (applaudissements nour-
ris) et nos droits de contrôle de la
contrebande en mer, qui n'ont ja-
mais été contestés ou refusés à n'im-
porte quel belligérant et que la
France, il y a un an, exerçait avec
nous. II y a quelque temps, nous
étions prêts à entamer des négocia-
tions économiques avec les Français,
pour adoucir les conditions dans les-
quelles ils se trouvent, mais toute
chance de négociations fructueuses
fut tuée dans l'œuf par les « Alle-
mands généreux » et des . ordres im-
pératifs furent donnés de Wiesbaden
à Vichy, de rompre tout contact
avec nous. Nous avons permis à de
très grosses quantités de produits
alimentaires d'entrer en France, et
cela en raison de notre désir sincère
d'épargner dans toute la mesure du
possible au peuple français des pri-
vations-

DES INCIDENTS
ANGLO-FRANÇAIS
PEUVENT SURVENIR-,

» Cependant, lorsqu'il s'agit de mil-
liers de tonnes de caoutchouc et au-
tres matériaux vitaux qui passent,
comme nous le savons, directement
aux armées allemandes, nous som-
mes tenus, même au risque de colli-
sions avec des navires de guerre
français en mer, d'exercer nos droits
tels qu'ils nous sont reconnus en
vertu de la loi internationale (appl.
nourris).

» Il y a une autre action à laquelle
Vichy pourrait être conduite, spus la
dictée de l'Allemagne, à savoir en-
voyer ceux de ses puissants navires
de guerre non entièrement construits
ou endommages, des ports français
d'Afrique à des ports de la France
métropolitaine, maintenant sous con-
trôle allemand, ou qui pourraient
être placés sous contrôle allemand
après un très bref préavis. De tels
déplacements de vaisseaux de guerre
français d'Afrique en France modi-
fierait la balance de la puissance na-
vale et porterait préjudice aux inté-
rêts des Etats-Unis, aussi bien qu'aux
nôtres. J'espère fermement que de
tels incidents seront évités, ou, s'ils
ne sont pas évités, les conséquences
qu'ils auront seront comprises et
assez bien jugées par la nation fran-
çaise, pour la cause de laquelle nous
ne luttons pas moins que pour la
nôtre (appl.).

TOUT DEPEND DE LA BATAILLE
DE L'ATLANTIQUE

Mais, somme toute, tout dépend de
la bataille de l'Atlantique, qui évo-
lue avec une intensité croissante de
part et d'autre. Nos pertes en ton-
nage sont très lourdes, mais vastes
sont les ressources maritimes que
nous contrôlons. Ces pertes ne sau-
raient continuer indéfiniment sans
affecter sérieusement notre effort de
guerre et nos moyens de subsistance.
Ce n'est pas une réponse que de dire
que nous avons infligé aux Alle-
mands une proportion beaucoup plus
considérable de pertes par compa-
raison au tonnage de la flotte mar-
chande et que notre navigation mar-
chande dans le monde entier est
maintenue. De fait, nous avons coulé,
saisi ou vu saborder plus de 2,300,000
tonnes de cargos allemands et ita-
liens, mais nous avons perdu presque
quatre millions de tonnes britanni-
ques. Par contre, nous avons amené
sous pavillon britannique plus de
trois millions ' de tonnes de navires
marchands étrangers ou de navires
nouvellement construits, sans comp-
ter le très gros tonnage que repré-
sentent les navires alliés sous notre
contrôle. Par conséquent, nos flottes
énormes naviguent en ce moment

sur les mers sans diminution sé-
rieuse ou évidente, pour autant qu 'il
s'aeit du nombre des navires.

SI LE RYTHME ACTUEL
DES PERTES MARITIMES
CONTINU AIT...

» Mais que va-t-il se produire à
l'avenir si les pertes continuent au
rythme actuel ? Où allons-nous trou-
vers les trois ou quatre millions de
tonnes de plus pour remplir le vide
qui se fait pour nous faire traverser
l'année 1942 ? Nous construisons des
navires marchands en grand nom-
bre et dans toute la mesure de notre
pouvoir. Mais la seule façon dont
nous pourrons traverser l'année 1942
sans contracter très sensiblement
notre effort de guerre n'est que par
la construction gigantesque de na-
vires marchands aux Etats-Unis.
Nous avons du reste l'assurance que
plusieurs millions de tonnes de na-
vires marchands neufs seront dispo-
nibles aux Etats-Unis pour la cause
commune dans le courant de l'année
prochaine. (Applaudissements.)

»H faut que la bataille de l'Atlan-
tique soit gagnée non seulement dans
les usines et les chantiers de cons-
truction, mais sur mer. J'ai con-
fiance que nous réussirons à tenir
tête aux attaques aériennes effec-
tuées contre notre marine marchande
dans nos voies d'accès maritime
du nord et du nord-ouest. J'espère
finalement que les habitants de ï'île-
sœur se rendront compte qu'il est
autant dans leurs intérêts que dans
les nôtres que leurs ports et leurs
aérodromes soient mis à la disposi-
tion de nos forces navales et aérien-
nes, qui doivent opérer de plus en
plus loin dans l'Atlantique.

» Mais tout en étant rempli de l'es-
poir que nous maîtriserons les atta-
ques aériennes contre notre marine
marchande, nous constatons que les
sous-marins et les navires de surface
de l'ennemi vont de plus en plus loin
vers l'ouest, se rapprochant même
des rivages des Etats-Unis, et consti-
tuent un danger que nous devons
surmonter si l'on veut que la voie de
la Grande-Bretagne ne soit pas mise

en péril et si l'on ne veut pas que
les buts , que se sont fixés le gou-
vernement et le peuple des Etats-
Unis ne leur échappent. Naturelle-
ment, nous ferons tous les efforts
dont nous sommes capables. Il serait
certes désastreux si sombraient au
au fond de l'océan ou ne devaient
jamai s atteindre la ligne de combat
les grandes masses d'armes, de mu-
nitions et d'instrurnlents de guerre
de toutes sortes fabriquées par le la-
beur et l'habileté des mains améri-
caines. Ce serait lamentable pour
nous, et je ne peux pas croire que
le peuple fier et résolu des Etats-
Unis pourrait trouver cela accepta-
ble. En vérité, je suis autorisé à dire
que des cotres douaniers des Etats-
Unis, vaisseaux rapides déplaçant en-
viron 2000 tonnes, bien armés et à
grand rayon d'action, ont déjà été
mis à notre disposition par le gou-
vernement des Etats-Unis et seront
bientôt mis en service actif . Ces
vaisseaux, qui naguère étaient desti-
nés à veiller sur l'application de la
loi de prohibition, rempliront main-
tenant un rôle plus élevé encore. »

CE QUE LAISSE PRESAGER
L'AVENIR

M. Churchill conclut :
«Il est hien entendu très hasar-

deux d'essayer de prévoir dans
quelle direction Hitler emploiera sa
machine militaire en 1941. U peut
à n'importe quel moment tenter l'in-
vasion de cette île. C'est une épreuve
devant laquelle nous ne reculerons
pas. A l'heure actuelle, il pousse ra-
pidement à travers les Balkans et
a tout moment il peut se tourner
vers la Turquie. Mais il est de nom-
breux signes qui indiquent qu'il ten-
tera de s'assurer le grenier de
l'Ukraine et les terrains pétrolifères
du Caucase comme moyen d'obtenir
des ressources pour tenter d'user le
monde de langue anglaise. Ce ne
sont là que des conjectures, mais je
vais dire une chose de plus : Une
fois que nous aurons gagné*la ba-
taille de l'Atlantique et que nou-
nous serons assure le flot constant
des approvisionnements américains
qui sont préparés pour nous, alors,
aussi loin que Hitler puisse aller, ou
quels que soient les nouveaux mil-
lions et les vingtaines de millions
d'âmes qu'il puisse plonger dans la
misère, armés de l'épée du châtiment
justicier, nous serons à ses trousses.»

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 avril 9 avril

Z y .% Oh. Frco-Sulsse 515.— d 515.— d
3 % Oh. Jougne-Eclép. 485.— 485.—
3% Genevois - Iota 114.— 114.—
5% Ville de Rio 93.— d 93.— d
6%  Argentines céd... 40% 39 J _ %
8% Hlspano bons .. 199.— 195.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 80.— 81.-
Sté gén. p. l'ind. élec. 120.- d 120.- d
Sté fin . franco-suisse 40.— d 40.— d
Am. europ. secur. ord. 19.— _1°-—
Am. europ. secur. prlv. 360.— °7c — „
Cle genev. lnd. d. gaz 215.- d 215.- a
Sté lyonn. eaux-éclair. 105.— d 105.— d

•Aramayo 27.50 27.50
Mines de Bor 150.— o 165.— o
Chartered 9-50 9.- d
Totls non estamp. .. 57.— o 55.— d
Parts Setlf 220.- 210.- d
Plnanc. des caoutch. 10.— d 11.— o
Electrolux B 55.— 54.— d
Roui, billes B (SKF) 155.— 157.—
3eparator B 54.— 54.—

BOURSE DE ZURICH
j  OBLIGATIONS 8 avril 9 avril "

3 % OF.P. dllf. 1903 97.60 % 97.75 %
3% O.F.P 1938 90.70 % 90.80%
4 % Bmpr. féd. 1930 102.75 % 102.70 %
8 % Défense nat. 1936 100.65 », 100.65 %
3H-4% Déf. nat. 1940 102.60 % 102.75 %
3 V, Jura-Slmpl. 1894 99.80 % 99.95 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 99.75 % 100.- %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 240.- d 247.-
Unlon de banq. sulss. 433.— 434.—
Crédit Suisse 420.— 423.—
Crédit foncier suisse 232.— d 235. —
Bque p. entrep. élect. 320.— 320.—
Motor Colombus .... 168.— 169.—
Sté sulsse-am. d'él. A — .— — •—
Alumln Neuhausen .. 3090.— 3115.—
C.-F. Bally S. A 805.— d 805.— d
Brown, Boverl et Co 200.— 202.—
Conserves Lenzbourg 1825.— d 1830.—
Aciéries Fischer .... 692.- 700.-
Lonza 653.— 665.—
Nestlé 842.- 842.-
Sulzer 770.- 775.-
Baltlmore et Ohlo .. 16.75 16.—
Pennsylvanla 86.— 85.—
General electrlc .... 144.— o 138.—
Stand OU Cy of N. J. 138.- 137.- o
Int nlcK Co of Can. 111.— 112.—
Kennec Copper corp. 130.— d 131.—
Montgom. Ward et Co 142.— d 145.— o
Hlsp. am de electrlc. 780.— d 787.— d
Italo-argent. de elect. 133.— 133.—
Royal Dutch ...... 280.— o 275.— d
Allumettes suêd. B .. 7.50 d 7.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque commero: Baie 195.— d 198.—
Sté de banque suisse 328.— 340.—
Sté suis, p l'ind élec. 258.— d 258.— d
Sté p. l'indust. chlm. 5350.— 5360.—
Chimiques Sandoz .. 7300.— 7250.—
Schappe de Bâle 48B.— 477.—
Parts «OanaslD» doXU —.—> •—.—¦

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 avril n_Ao 6

Bque cant. vaudolse 545.— 650.—
Crédit foncier vaudois 560.— 560.—

Câbles de Cossonay.. 1700.— d 1725.—
Chau_ et ciment S. r. 435.— d 435.— d
La Suisse, sté d'assur. 2800.— d 2825. —
Sté Romande d _lect. 350.— 352.50
Canton Fribourg 1902 18.40 13.30 d
Oomm. Fribourg 1887 84.50 d 84.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchateloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 avril 9 avril

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 415.— d 417.— d
Crédit foncier neuchât. 480.— d 485.—
Sté de banque suisse 325.— d 325.— d
La Neuchateloise 400.— o 400.— o
Câble élect. Cortaillod2645.- d 2670.- d
Ed. Dubled et Cle .... 360.- 360.- d
Ciment Fortland .... 770.— d 780.— d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.— d

» » prlv. 400.— d 460.— 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. ordtn. .. 75.— d 90.— d

» . prlvll. .. 98.- d 100.— d
.,- OBLIGATIONS

Eïlat Neuchât. 8 % 1902 100.- d 100.- d
Etat Neuchât. 4 u 1930 101.- d 101.—
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 100.— d 100.- d
Etat Neuchât. 2 % 1932 86.- d 86.- d
Etat Neuchât. 4% 1934 100.- o 99.- d
Etat Neuchât. 8 % 1938 90.— 91.— o
Ville Neuchât. 3 % 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 y, 1931 100.50 d 100.75 d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Ville Neuchât. 3 % 1932 99.50 d 99.60 d
Ville Neuchat. 3 % 1937 97.- d 97.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.— d 68.— d
Locle 8 % %  1903 60.- d 61.-
Locle4% 1899 60.— d 60.- d
_ocle4W 1930 60.— d 60.- d
galnt-Blalse 4 y. % 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 —.— 100. — o
Suchard 4 U  1930 .... 99.50 d 99.— d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale i y > %

BOURSE DE NEW-YORK
Clâture

7 avril 8 avril
Allled Chemical et Dye — .— 153.—
American Can — .— 82.25
American Smeltlng.. — .— 38.62
American Tel et Teleg — .— 160.—
American Tobacco cB» — .— 68.75
Bethlehem Steel .... 77.50 75.12
Chrysler Corporation 63.62 61.50
Consolidated Edison 20.87 20.62
Du Pont de Nemours 148.25 145.—
Electrlc Bond et Share 2.75 2.62
General Motors .... 42.62 42.—
international NloSel 27.62 26.37
New York Central .. — .— 12.50
United Alrcraft .... 38.— 36.12
United States Steel 57.12 63.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Société suisse pour l'assurance
du mobilier, à Berne

Le llBme rapport de gestion de cette
Importante société d'assurance fournit
d'Intéressantes Indications sur la marche
des affaires et le résultat des comptes
pour l'année 1940.

Malgré les difficultés de la situation
actuelle, le développement de la société
s'est poursuivi normalement. L'état de
l'assurance dans les différentes branches
exploitées s'est encore accru. Le nombre
global des polices a passé à 718,304 repré-
sentant une augmentation de 21,018 con-
trats Le montant total des primes de
12,283,761 fr. est de 701,226 fr. plus élevé
que l'année dernière. Le cours des sinis-
tres a été favorable.

Dans la branche la plus Importante —
l'assurance contre l'incendie — le capital
assuré s'élève à 12,346,696,835 fr., en aug-
mentation de 439,234,809 fr . Le nombre
des sinistres a été de 3051. Les indem-
nités versées représentent 4,515,450 fr.

Les branches vol par effraction, bris
de glaces et dégâts d'eau se sont encore
développées surtout par la conclusion
d'assurances « combinées ». Les primes se
sont accrues de 150,929 fr. Dans l'assu-
rance contre le vol par effraction , l'en-
caissement des primes dépasse maintenant
un million de francs.

La société a versé des Indemnités gra-
tuites représentant un montant de 219,904
fr. relatives à 519 sinistres provenant de
dommages causés par les forces de la
nature.

Le bénéfice net pour 1940 se monte à
1,328,285 fr. dont 450,000 fr. ont été ver-
sés aux réserves, 600,000 fr. au fonds de
bénéfice des assurés, 200,000 francs pour
mise en réserve sur des valeurs, 70,000 fr.
pour des dons et 8285 fr. à compte nou-
veau. Le bilan établi très prudemment
fait ressortir les réserves à plus de qua-
rante millions.

Le rapport rappelle que la société a
versé à ses assurés en 1940 2,371,201 fr.
comme parts de bénéfice (20 % de la pri-
me annuelle) en même temps que
1,156,825 fr. comme bonification de prime
(10 % de la prime annuelle).
La diminution des recettes douanières
Les recettes douanières se sont élevées

en mars _> 15 millions contre 28 millions
en mars 1940.

Pour le premier trimestre de cette an-
née, les recettes douanières ont atteint
41 millions de francs contre 71 millions
pendant le premier trimestre de 1940.

Banque nationale suisse
Au 7 avril 1941, l'encaisse-or reste sans

modification à 2282 millions, tandis que
les devises, à 1192,6 millions, font ressor-
tir une augmentation de 1,6 million. Le
crédit accordé par la Banque a subi une
certaine diminution. Les rescriptlons s'élè-
vent à 152,3 millions et les avances sur
nantissement a 25 millions, en régression
dé 3,4 millions et 4,7 millions respective-
ment ; les effets sur la Suisse s'élèvent
à 59,6 millions, sans modification impor-
tante.

Les rentrées de billets se chiffrent à
31,6 millions, au cours de la première
semaine d'avril tandis que la circulation
accuse 2114,5 millions. Pendant la même
période, les engagements à vue ont aug-
menté de 29,4 millions et s'élèvent à
1588.7 millions.

SUITE: DE LA PREMIERE PAGE

La situation a Belgrade
Les diplomates étrangers

auraient obtenu
que La capitale ne fût  plus

bombardée
BELGRADE, 9 (Havas). — L'or-

dre se rétablit rapidement à Bel-
grade. L'évacuation de la population,
qui avait commencé, est suspendue,
conformément à l'ordre du général
Krsistch. Les réfugiés rentrent dans
la ville, après trois jours et trois
nuits passés dans les champs. Il
semble, en effet, qu'après l'interven-
tion de diplomates étrangers accré-
dités à Belgrade, un accord ait été
réalisé pour le non bombardement
de la ville.

Il est très difficil e de donner de
Belgrade des nouvelles sur la situa-
tion générale du- pays. La ville, quasi
déserte, est presque coupée du reste
du monde. Le gouvernement, les au-
torités militaires et les troupes ont
quitté la capitale dès le bombarde-
ment de dimanche matin. Quelques
légations, notamment ©elle de Hon-
grie, celle des Etats-Unis et le con-
sulat de France sont restés à Bel-
grade. Le personnel s'abrite dans les
caves.

Au nord de Belgrade règne un or-
dre parfait. Novisad a été bombardé.
Gzemoun et Pantchevo sont indem-
nes. L'ordre est maintenu par les
Sokols et par des lycéens. Le ravi-
taillement de la population est nor-
mal. La mobilisation générale con-
tinue.

Le gouvernement yougoslave
proteste

contre les bombardements
de Belgrade, ville ouverte
ATHENES, 9. — La légation de

Yougoslavie à Athènes a reçu du
gouvernement yougoslave un appel
au monde civilisé. Cet appel dit no-
tamment :

Belgrade, capitale de notre pays, pro-
clamée à temps ville ouverte et non dé-
fendue, fut bombardée par l'aviation alle-
mande sans déclaration de guerre. Di-
manche matin, un vrai déluge de bombes
incendiaires et explosives changea la
ville en une masse de ruines et de foyers
d'incendie, tandis que toutes les rues
étaient Jonchées de cadavres d'enfants,
de femmes et de vieillards.

Tous les hôpitaux, toutes les églises,
toutes les écoles et toutes les Institutions
culturelles de Belgrade furent détruits
en plein Jour. Le palais royal fut détruit
par trente bombes.

Une allocution de fa reine
Marie de Yougoslavie

LONDRES, 10 (Reuter). — La
reine Marie de Yougoslavie a
adressé , en serbo-croate, le discours
suivant au peuple yougoslave, mardi
soir :

L'horreur de la guerre s'est abattue
sur notre belle Yougoslavie éprise de li-
berté. En raison de ma maladie, Je ne
puis être maintenant avec vous et avec
mon cher fils et roi. Je sais que vous
comprendrez que tous mes sentiments,
toutes mes pensées et toutes mes prières
sont avec vous qui souffrez. Vous savez
qu'en ces heures critiques et difficiles,
les yeux du monde sont tournés vers
vous avec admiration. Votre exemple
d'héroïsme est l'un des plus sublimes de
l'histoire de l'humanité.

Je sais parfaitement que mon peuple
désire conserver la paix , mais seulement
une paix honorable et digne. En cette
heure fatale, vous avez relevé le défi et
accepté la lutte qui vous fut imposée.
Vous avez relevé ce défi de l'héroïque fa-
çon que tout le monde civilisé attendait.
Dans le passé, mon peuple combattit pour
la réalisation de son unité, pour sa li-
berté et son indépendance. Je me rends
compte que la lutte actuelle pour la li-
berté sera dure et acharnée. Le peuple
britannique combat maintenant avec
grand courage et résolution depuis plus
d'un an

A l'heure de l'épreuve, souvenez-vous
des paroles du défunt roi Alexandre 1er,
le roi martyr et votre compagnon d'ar-
mes. Ses dernières paroles furent : « Pré-
servez l'unité de la Yougoslavie ». Je. vous
adresse aujourd'hui moi-même ce mes-
sage : « Préservez l'unité de la Yougo-
slavie, conservez votre dignité, ayez pleine
confiance en votre roi et son héroïque
armée. »

L'attitude turque
vue d'Allemagne

BERLIN, 9. — Au sujet de l'atti-
tude turque à l'égard des événe-
ments dans les Balkans, on a ré-
pondu mercredi à la Wdlhelmstrasse
à une question posée par un journa-
liste étranger que la Turquie semble
vouloir, en prenant ses décisions,
s'insp irer de ses seuls et propres in-
térêts.

On déclare en outre, du côté alle-
mand, au sujet des relations ger-
mano-turques, qu'aucune modifica-
tion ne s'est produite. On ne con-
firme pas dans les milieux politi-
ques de la capitale du Reich l'infor-
mation selon laquelle M. von Papen,
ambassadeur d'Allemagne à Ankara,
se serait rendu une seconde fois
auprès du président de la république
turque.

La Suéde représentera
tes intérêts allemands

en Grèce
STOCKHOLM, 9 (D.N.R.). - Le

gouvernement suédois a accepté la
demande du gouvernement du Reich
de représenter les intérêts allemands
en Grèce.

Le conflit balkanifwe

(Suite de la première page)

BERLIN, 9 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

Le 7 avril, jour de la prise de Der-
na, qui ne fut occupée qu'après un
dur combat sous la direction du lieu-
tenant-général Rommel, est tombée
également El Mechiii, à 80 km. au
sud-ouest de Derna, entre les mains
des troupes germano-italiennes.

A cette occasion, 6 généraux, 2
colonels ayant rang de général ainsi
que 2000 hommes des troupes enne-
mies ont été faits prisonniers. On
n'a pas encore fait le dénombre-
ment du matériel capturé.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 9 (Reuter). — Commu-

niqué du G. Q. G. britannique au
Caire de mercredi :

Libye: Mardi notre arrière-garde,
dont le rôle était de retarder l'a-
vance ennemie pendant que nos prin-
cipales concentrations étaient en
train de s'achever, fut violemment
attaquée toute la journée par des for-
ces numériquement supérieures.

Erythrée: Massaouah a capitulé
mardi après-midi et a été occupée
par nos troupes. Entre temps, nos
colonnes mobiles poursuivent leur
avance au sud et au sud-est le long
de la route de Dessié à Gondar.

L'offensive
italo-allemande

sur le front
de Cyrénaïque

LA R O T O ND E
AUJOURD'HUI

Grande soirée dansante
dans la grande salle

avec l'Orchestre Philippin
Le soliste Georges Oppliger enre-

gistré sur disques His Master's Voice
prêtera son concours.

LA ROT ONDE
S A M E D I

sous les auspices de « Pro Ticino »

Grand hal
à la Rotonde, avec le célèbre orchestre

NEW HOT PLAYERS
dans sa formation complète

En attractions: le fameux comique
TONT-TIM, de l'Alhambra de Paris,
et le merveilleux conlorsionniste

AURELY
AU RESTAURANT : Orchestre Philippin

et le soliste Georges Oppliger
SALLE DE LA PAIX

Ce soir, dès 20 h. 30
SOIRÉE DANSANTE

sous les auspices de la
CHORALE DES TYPOGRAPHES

Prolongation d'ouverture autorisée

.Ap MARTHA EGGERTH dans :

* La chanson du souvenir
saura vous combler. Vous y re-
trouverez à la fols le goût, la fi-
nesse, le charme et le pimpant du
« Congrès s'amuse » et de « Sym-

phonie Inachevée ».
CHAQUE JOUR MATINÉE A 15 h.



Va, découvre ton pays  ! Les 65© ans de la Confédération !
Allons maintenant dans l'Oberland bernois, au bord du Les stations de séjour : ||j

LAC DE THOUNE «ST I
réunissent les avantages de la montagne et du lac. — Grâce à une action populaire spéciale, vous avez, E j
en effectuant des versements de Fr. 2.-, la possibilité de faire des SÉJOURS DE VACANCES, de I I

WEEK-ENDS, des EXCURSIONS, etc.
Renseignements et prospectus par le Verkehrsverbond Thunersee à Berne, Erlachstrasse 21, tél. 2 59 11, et par les bureaux r . . - 1
officiels de renseignements locaux. Pour conseils, projets de voyage, vente de billets, réservation d'hôtel, s'adresser aux I , i
agences de voyage sur place . f, ' .]

BSa 

grande supériorité:
La double trempe élec-
trique. Le tranchant est
plus vif. La lame dure
plus longtemps.

«̂M ĵjjj^
S'adapte sur tous les rasoirs Gillette g

Ol
N

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme

C'est le «Paraguayensls» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.— , le grand paquet cure Fr. 5.—.

Dépôt : Pharmacie F. Tripet , 4, rue du Seyon ,
Neuchâtel. Envoi rapide par poste. Tél. 5 11 44.

I La iÏÉ BERGER HACHE H
t|| F |  19 , rue du S ey o n , 19
jffil M vous donnera entière satisfaction par la qua-
f|3 |j lité de ses viandes et ses prix avantageux
H B i Téléphone 5 -13 CM =_=

Dans l'achat d'un vête-
ment, la confiance qui
inspire une marque n'a
jamais en plus d'impor-
tance qu'aujourd'hui!

PKZ Neuchâtel Bue du Seyon 2

- . . ... f;

¦ . : ¦ X-

Grande
^

vente de BQBUÉ d@ |̂ 8^^i@S ||
VEAU - PORC - AGNEAU ¦ CABRI - POULETS 1
Viande fraîche de toute première qualité aux plus justes prix du jour I

Beau mélange CHARCUTERIE FINE 1
____U -*1RRPS ' '

E5___ Boucherie A. ROHRER I
de la maison Rue  de l'Hôpital. -1 S ||

I

Kuff er & Scot t 1; ~ ïexposent en vitrine >g

UN TROUSSEAU1!¦ 
'i

TRÈS MODERNE |

TOUT EN COULEUR |
1
il

LA MAISON DU TROUSSEA U gRue Saint-H onoré Neuchâtel S
r. M

^^^6B__K____. _̂_I _¦__ &_______

M PAQUES -194-1 M
¦ A Le cadeau pour Monsieur BSf
VJgm CHEMISES DE SPORT CHEMISES POPELINE wjj l
WJaM à carreaux ou rayures col permanent, dessins nou- |S||
1| 1 K©0 veauté C|SO fm
Igj 6.90 O 14.50 10.50 %& Wl
JHf CHEMISES POPELINE CHEMISES nouveauté Wk

j L ^r  belle qualité, rayures nou- 2 cols, manchettes doubles, f&fA
^̂ r velles 

sur 
fond 

bleu, gris, vert superbes dessins , tous coloris kaffil

^  ̂ ou beige, col f2_ 25 __&90 Wm
f 

attenant . . , Ĵ 155Q 1050 ÇJ |pi

fl CRAVATES infroissables CRAVATES pure soie MÈ
R̂ \ superbe choix de 

dessins ! haute nouveauté, tous colo- !»__.
l__sV ^8 

©5 ris et 
dessins _T|95 WÊk

X_llK 3.50 2.95 2.50 JL 5.50 3.90 __S EH

|̂_B_ Grand choix de sous-vêtements, pullovers m ffl
l__m sans manches, chapeaux, casquettes, bre- W$Ë
WÉ telles, ceintures cuir ou élastique J 7̂

^̂ __ AUÊT̂ NOUS allons chezv-̂  JULES BL0CH
NEUCHATEL

i

Huit belles
couleurs 

ino-fenisives
pour teindre 

les œufs
20 c les trois sachets —

papier suisse
20 c. l'enveloppe 
de dix feuilles. 

- ZIMMERMANN S. A.

MEUBLES
NEUFS

MEUBLES
D'OCCASION

LITERIE

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Pour Pâques

UN RADIO
de chez

A PORRCT-RADIO
\M) SPECIALISTE
\/ Seyon.> NEUCHATEL

Le magasin le mieux assorti
Tous les prix

TOUTES LES MARQUES
Sondgna . . . .  .45.—
Paillard . . . .  175.—
M ê d i a t o r .. . .  195.—
Philips . . . .  195.—
Deso (Bambino) . 207.—
Albis Telefunken . MO.—

On peut les entendre au
magasin sans engagement

Téléphone 5 33 06

Economisez
votre savon

en utilisant pour vos
revues de printemps le

DECIUMIIf- C
Droguerie

S. WENGER
SEYON 18 - GRAND'RUE 9

TéL 5 26 00

UNIES ¦ CISELÉES
LAPIDÉES

Beaux plantons
de légumes

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

Pernina]* H_ "-fJB_BT_l_g_Brait\l_TlM--i i

Z i g -Z a g
Berrdna est la seule ma-

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

< Jamais surpassée.

Henri WETTSTEIN
Grand'Rue 6 - Seyon 16

I Tél. 5 34 24 *

l'aisance de la marche grâce aux

Supp orts
ïBxidgeway
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jie&er'
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel ¦ Téléptu 5 14 52

AVIS
La Société protectrice des animaux

recommande aux personnes qui ne veulent pas élever des
petits chats ou chiens, de détruire les nichées sitôt après
leur naissance. En entourant la mère de quelques soins,
le procédé n'entraîne aucun dommage pour cette der-
nière. Ceci dans le but d'e limiter le nombre toujours
croissant de malheureuses bêtes sans maître, particu-
lièrement de chats errants, à la ville aussi bien que
dans nos campagnes. 
__¦______¦__¦_¦___¦_¦_¦_¦_¦_¦___¦_¦_¦____¦

Une bonne chaussure
toujours chez

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

JOURNÉE DE VENDREDI-SAINT, 11 AVRIL

Conférences évangéliques
Méditations sur Ap. XXII, 12

Plusieurs orateurs :
A 10 h. : VOICI, JE VIENS BIENTOT.
A 15 h. : MA RÉCOMPENSE EST AVEC MOI.
A 20 h. : POUR RENDRE A CHACUN SELON CE QUE

. SERA SON ŒUVRE.
A 17 h. : Sur la place de la Poste, côté ouest, réunion

de témoignages et chants.
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| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

VILLARS SUROLLON I
¦ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

BEAU SOLEIL
Dans l'émouvante beauté d'une nature sans égale, l
ii la lumière et à la chaleur d'un pays de montagne,
PARENTS, vos enfants s'épanouiront pleinement à
une vie de grand air, sans préjudice pour leurs étu-
des qu'Us continueront. Confiez-les sans hésiter à
BEAU SOT.RTT, à Mmes Perrier et Convert, pour un
séjour prolongé ou pour des vacances. Dans une
atmosphère de tendresse et de gaieté, Ils y seront im -

parfaitement heureux
Altitude 1254 m. — Prix très modérés

AS5354L

INTËR ÎÏLVÂt ^rie'S'K. I
(Fondé en -1 SOO) WANGEN s/AAR g
Etude spéciale et très soignée des langues modernes fiCours commerciaux — Tous les sports ta

'i Site charmant, entouré de forêts et de montagnes jfj
3A 19317 B S'ADRESSER A LA DIRECTION '§

• • ' ** -J.
" ' '¦

'
.

¦¦ ¦ '

GARANTIT
L'ORfGtNE SUISSE

DE L'IMPRIMÉ

¦¦¦ ¦¦! M*

La BOUCHERIE-CHARCUTERIE |Sw" !a __ MARGOT ,éL5"56 1
offre pour les fêtes jj Ë

VIANDES!
de 1re qualité 1

ainsi que | ]

Cabris, Poulets et Lapins
VOYEZ NOTRE VITRINE Kg

*,a,H^™^^^^^^"™1™ " ¦ I Saucisses

If&fani.&infQ Saucisses au BOUH UlÇlllvlIld i foie, spécialités ¦»*»¦¦

Séries très de la maison 

avantageuses ^ _̂_21_i______f _l£____[

COMPLETS golf Beaux planions
PANTALONS de |éguniestrès grand choix

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

les dernières _____________¦______ -¦--_------¦

I "0B___rS_5Srt|- AU BON MARCHÉ
n _ _¦ n_, i i Georges Brelsacher
Confection-Chemiserie Saint.Honoré s, Neuchâtel



LA VIE NATI ONALE
POUR LA CRÉATION D'UNE FLOTTE SUISSE

Le Conseil fédéral
crée un droit maritime suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a pris, mercredi
matin , un important arrêté qu'il met-
tra en vigueur en vertu de ses pleins
pouvoirs. Il s'agit de dispositions qui
règlent « la navigation maritime sous
pavillon suisse » ou, si l'on veut, qui
créent un droit maritime suisse.

Cette innovation a toute une his-
toire. Dans la période critique qui
précéda la guerre, il est apparu que
le blocus serait une arme redouta-
ble et que, selon les combinaisons
politiques et le jeu des alliances, un
petit pays n'ayant pas d'accès direct
à la mer éprouverait des difficultés.
Les autorités se préoccupèrent donc
d'assurer, dans la mesure du possi-
ble, les transports par mer. Des né-
gociations engagées en 1938 déjà
aboutirent, peu avant le début des
hostilités, à un accord nous permet-
tant d'affréter quinze bateaux grecs,
jaugeant au total 115,000 tonnes.
C'était évidemment une ressource
appréciable, mais insuffisante si l'on
considère que 300,000 tonnes sont
nécessaires au trafic entre la Suisse
et les pays d'outre-mer. Toutefois,
tant que l'Italie ne prit pas part à la
guerre et que ces bateaux purent
franchir le détroit de Gibraltar, ils
nous rendirent d'appréciables servi-
ces et notre approvisionnement fut
assuré dans des conditions que l'on
peut considérer comme normales,
étant donné les circonstances.

Les premières grandes difficultés
apparurent, lorsque, le blocus inté-
gral ayant été appliqué à l'Italie,
ces bateaux battant pavillon grec fu-
rent retenus dans les ports de l'Atlan-
tique. Certes, on ne les empêchait
point de naviguer, mais on ne les au-
torisait pas à débarquer leurs cargai-
sons, qui restaient de longues se-
maines, sous le contrôle direct des
autorités du blocus.

Par de longues et difficiles négo-
ciations diplomatiques, la Suisse
obtint la libération d'un certain nom-
bre de ces cargos et le droit d'ache-
miner les marchandises vers un port
italien. Mais bientôt, le résultat des
pourparlers avec la puissance maî-
tresse du blocus maritime était
compromis du fait que la Grèce était
entraînée dans le conflit. Il n'était
plus question pour des cargos, navi-
guant sous pavillon grec et montés
par un équipage grec d'aborder dans
un port italien.

Les marchandises destinées à la
Suisse furent alors débarquées dans
lies ports du Portugal et de l'Espagne
et de là transportées à Gênes par des
bateaux faisant un service de na-
vette. Plusieurs de ces bateaux
étaient yougoslaves, c'est dire qu'ils
me sont plus utilisables pour nous.

Bref , les circonstances obligent les
autorités à recourir maintenant à une
mesure qu'elles avaient écartée d'a-
bord — et pour de bonnes raisons —
elles envisagent donc la possibilité de
faire naviguer des bateaux mar-
chands sous pavillon suisse. Mais,
pour cela, il fallait créer un « droit
maritime suisse». C'est chose faite
maintenant.

Voici donc les dispositio_s essen-
tielles de l'arrêté pris ce matin, sans
indication encore de la date d'ontrée
en vigueur.

Le chapitre premier traite de
« l'organisation des autorités » et sti-
pule que le Conseil fédéral exerce la
haute surveillance sur la navigation
maritime suisse, par l'organe d'un
office de la navigation maritime qui
aura son siège à Bâle.

Le second chapitre fixe le « droit
au pavillon ». Voici la teneur de l'ar-
ticle 5: « Sont considérés comme na-
vires suisses les bâtiments qui ont le
droit, en vertu d'une concession
accordée par le Conseil fédéral, de
porter le pavillon suisse et qui ont
été immatriculés dans le registre des
navires tenu par l'office fédéral du
registre des navires. Ces navires ont
l'obligation de porter le pavillon
suisse sur mer. »

Mais, à qui le Conseil fédérai!
accordera-t-il la concession mention-
née plus haut ? Voici la réponse que
nous donne, l'article 6 : « Le Conseil
fédéral peut confier le droit au pa-
villon suisse à des ressortissants
suisses, à des sociétés commerciales
ou coopératives suisses ainsi qu'à des
___%____________*5î_S5SiS5SSSS55_

corporations ou établissements suis-
ses de droi t public; il peut également
autoriser les services de l'administra-
tion fédérale à user du pavillon suis-
se. »

Quant à ce pavillon lui-même, c'est
le drapeau fédéral, croix blanche sur
fond rouge, de la forme prescrite
pour les emblèmes de l'armée. Les
rapports entre la longueur et la lar-
geur du pavillon, la longueur et la
largeur des bras de la croix, entre
la surface de la croix et la surface
totale du pavillon sont d'ailleurs ri-
goureusement établis et représentés
par un dessin dûment coté, annexé
au texte de l'arrêté.

Je passe sur les dispositions de
détail (il y a 76 articles), pour si-
gnaler seulement que, du fait qu'elle
entend posséder un droit maritime
propre, la Suisse doit adhérer à di-
verses conventions internationales
sur l'âge minimum d'admission des
enfants au travail maritime, sur l'in-
demnité de chômage en cas de perte
par naufrage, etc.

Quant a l équipage, voici ce qu en
dit l'article 28: « Peuvent seuls être
engagés comme capitaines, officiers
ou hommes d'équipage d'un navire
suisse les personnes qui ont prouvé
leur aptitude à l'un de ces emplois
en conformité de la législation d'un
autre Etat exerçant la navigation ma-
ritime ». C'est dire qu'il faudra avoir
recours aux services de nombreux
étrangers, car bien rares doivent être
en Suisse, les hommes qui ont « bour-
lingué » sur tous les océans.

Un chapitre spécial fixe, naturelle-
ment, les droits et obligations du ca-
pitaine qui « répond seul de la con-
duite du navire ».

Enfin, il y a les dispositions ré-
glant les questions de responsabilité
civile, la conclusion des contrats
d'affrètement, les cas d'avaries, etc.,
les dispositions pénales, la désigna-
tion du for judiciaire, qui est le can-
ton de Bâle-ville et les dispositions
finales.

* *
Il ne faut pas attendre que la créa-

tion d'un droit maritime suisse ouvre
toutes grandes les voies océanes aux
navires battant pavillon helvétique
et que toutes les difficultés de trans-
port seront levées pour autant. Les
bateaux suisses seront exposés aux
aléas de la navigation en temps de
guerre comme tous les autres bateaux
neutres et le blocus restera le blocus.
Mais enfin, les autorités font là une
tentative qui prouve bien leur désir
de ne rien négliger pour assurer,
dans toute la mesure du possible,
l'approvisionnement de notre pays
qui, du point de vue économique,
prend de plus en plus l'aspect d'une
place assiégée. G. P.

CHRONIQUE RéGIONALE
Sérénité de

Vendredi- Saint
C'est dans ce monde-ci que Dieu est

venu. Il était perdu, ce monde où le
massacre est la loi, pendu, dans une
souffrance indicible, perdu , dans un
horrible mélange de boue et de sang,
sans aucune espérance de salut. L'hom-
me ne peut sauver l'homme, ni chan-
ger l'homme. Il n'y avait aucune espé-
rance de voir une génération sainte
succéder à des milliers de générations
souillées.

Dans ce monde perd u, Dieu est venu.
— Pourquoi faire ? — Non pas pour
condamner, détruire. Pas non plus pour
effacer, nettoyer comme on efface avec
une éponge ce qui est écrit sur un ta-
bleau noir. Il n'a pas supprimé le pé-
ché, ni la souffrance, ni la mort.

Il est venu porter avec noua le pé-
ché, la souffrance, la mort. A ceux qui
n'avaient point d'espérance il est venu
dire : « Vous êtes aimés. Mon amour
ne se borne pas à des paroles de con-
solation. Je porte avec vous votre far-
deau. Moi, votre Dieu , je viens , en
Christ dans votre enfer ; j'y suis outra-
gé, fl agellé, crucifié. Moi, votre Dieu,
j e suis traité comme un brigand. Je
l'accepte. C'est que je vous aime. »

Il ne faut plus penser à Dieu comme
à un être lointain, infini, insaisissable.
Il s'est fait homme en Christ, homme
de douleur. Il n'abroge pas la loi de
justice qui veut que la souffrance sui-
ve le péché comme l'ombre suit le corps.
Mais il prend sa part de souffrance
pour que nous ne nous sentions plus
maudits, pour que cette preuve suprê-
me de son amour fasse renaître au fond
de nos cœurs l'espérance.

Et puis, tout de suite après la croix,
nous avons des raisons d'espérer :
l'homme qui a souffert pour nous, c'est
le Dieu qui ressuscite, c'est le premier
né d'entre les morts. Voilà le chemin
ouvert, voilà le salut. C'est par là que
nous sortirons nous aussi, nous qui
sommes son Eglise, son corps, ses frè-
res et ses sœurs, ses communiants. Nous
sortirons aussi de ce monde pour aller
vers le Père. Nous aussi nous laisserons
la chair et le sang et la corruption
pour renaître dans l'amour. La vie
d'ici-bas n'est pas toute la vie. Elle
n'est pas la vraie vie. Christ vit et nous
vivrons aussi.

Déjà dès ici-bas, il nous donne l'a-
vant-goût de cette vie. Déjà nous nous
sentons liés an ciel, citoyens des cieux.
Déjà le Saint-Esprit fait éclore sur
cette terre durement labourée les fleurs
de l'espérance, de la joie, de la paix,
de l'amour, de la prière. Dieu soit loué
pour sa grande miséricorfle !

Eglise nationale neuchateloise.
Eglise indép endante neuchateloise.

Conseil général
de Neuchâtel

Présidence :
M. Otto Eichenberger, président

Le Conseil général a tenu hier soir,
à 18 heures, une séance d'une briè-
veté peu commune puisqu'elle n'a
duré en effet que quatre minutes.

Conclusion de deux contrats
d'emprunt

Nous avons publié la semaine der-
nière le rapport du Conseil commu-
nal sur les opérations de crédit envi-
sagées par la ville. Rappelons qu'il
s'agit d'une part d'émettre en sous-
cription publique un emprunt de
1,500,000 fr. destiné à opérer à la fois
la conversion ou le remboursement
des titres de l'emprunt de 1936 et
d'autre part d'emprunter à la « Bâ-
loise », compagnie d'assurances sur
la vie, la somme de 2,000,000 de
francs dans le but de consolider la
dette flottante.

L'arrêté proposé par l'exécutif ne
soulève aucun débat. Il est accepté
par 26 voix. Auparavant la clause
d'urgence avait été votée par 25 voix
sans opposition.

Demandes d'agrégations
M. E. Baumgartner (rad.) demande

que la commission des agrégations
examine attentivement certaines de-
mandes qui ne lui paraissent pas
remplir toutes les garanties nécessai-
res. L'arrêté accordant l'agrégation
de la commune à deux personnes
d'origine suisse et à 19 personnes de
nationalité étrangère est ensuite ren-
voyé à la commission pour étude.

La séance est levée à 18 h. 10.' ~

LA VILLE

VIGNOBLE
BEVAIX

f Maurice Barret
(c) M. Maurice Barret, agriculteur,
s'est éteint lundi soir après une lon-
gue maladie. Fidèlement attaché à
sa terre 'dès sa jeunesse, il était de
cette forte race d'agriculteurs tena-
ces, persévérants, que rien ne dé-
courage.

M. Barret a fait partie pendant de
longues années de la commission
scolaire ; M était également depuis
longtemps membre du Collège d'an-
ciens de la paroisse et chacun sait
quelle activité bienfaisante il exerça
en cette qualité. Avec lui disparaît
une figure familière et sympathique
de notre village.

Après l'incendie du magasin
de la consommation

L'émotion provoquée dans la ré-
gion par l'incendie du magasin de
la Consommation, rue Emer de Vat-
tel, n'est pas près de se calmer, et
les commentaires vont leur train.
Notre confrère le « Courrier du Val-
de-Travers ¦» donne au sujet de ce
sinistre les renseignements suivants:

Les dégâts en marchandises ont
été évalués entre 40,000 fr. et 50,000
fr. Quant à ceux causés à l'immeuble
lui-même, l'expertise n'ayant pas en-
core eu lieu, il n'est pas possible de
les chiffrer pour le moment. Tous
ces dégâts sont couverts par des as-
surances.

Ajoutons que le gérant de la socié-
té, M. Monnier, qui est à la disposi-
tion de la justice, sera interroge au-
jourd 'hui par le juge d'instruction
dans les locaux de la conciergerie.

M. Georges Monnier, qui est âgé
de 41 ans et père de deux enfants,
est honorablement connu à Couvet
où il est gérant de la Société de con-
sommation depuis plus de dix ans.
Aussi cette affaire a4-elle causé une
pénible impression parmi la popula-
tion du village.

Ajoutons que l'inventaire du ma-
gasin de la Soiciété de consommation
avait été fait il y a un mois et que
tout avait été trouvé parfaitement en
ordre.

COUVET

VAL-DE-RUZ

CERNIER
' ' Affaires scola ires

(o) Mercredi se sont terminés les exa-
mens (le nos écoles primaire et secon-
daire. Ils ont duré une semaine. Les au-
torités scolaires, cxmunlssion scolaire, co-
mités des travaux féminins et de l'école
ménagère, corps enseignant, ont tenu
mardi soir la séance de clôture de l'an-
née scolaire. Au cours de celle-ci, agré-
mentée d'une collation généreuse, de fort
bonnes choses- ont été entendues sur la
marche de nos écoles. Examens très favo-
rables malgré les perturbations survenues
au cours de l'année, bonne entente entre
autorité communale, scolaire, corps en-
seignant et parents, importance toujours
plus grande de l'instruction et de l'édu-
cation des enfants, réforme à apporter
aux programmes, reconnaissance expri-
mée à tous ceux qui se dévouent pour le
bien de nos écoles.

Nos enfants sont en vacances et ren-
treront mardi 22 avril. La fête des pro-
motions aura Heu dimanche 20 avril.

Un garagiste de Fribourg
arrêté pour détournement

de pneus
La police a procédé à l'arrestation

d'un garagiste de Fribourg, nommé
S., qui s'est rendu coupable de dé-
tournement de pneus et d'accessoires
d'autos provenant de véhicules à mo-
teur réquisitionnés.

Au moment où les machines étaient
entreposées dans son garage, pour y
être réparées, il enleva les pneus
quasi neufs et les remplaça par d'au-
tres utilisés déjà depuis longtemps et
qui avaient une valeur, cela va sans
dire, bien inférieure.

D'autre part, il acquit indûment
des batteries électriques provenant
de ces autos. Les montants en litige
ascendent à plusieurs milliers de
francs. L'enquête a fait découvrir
des complices qui servaient de rabat-
teurs a l'indélicat garagiste. Ils sont
aussi dans les geôles de Fribourg.

L'affaire s'est corsée hier par sui-
te d'une mise au point publiée par
les garagistes de Fribourg, et cela
dans les circonstances suivantes :

Le personnel du garage dirigé par
le prévenu avait fait publier dans
la presse locale unie note ainsi
conçue : « L'Union des garagistes
suisses, section de Fribourg, met en
garde tous les garagistes et mar-
chands d'accessoires contre l'achat
de ces marchandises telles que
pneus, batteries, outils ou accessoi-
res de tout genre pouvant provenir
de véhicuilas réquisitionnés. Les
acheteurs courent le risque de s'ex-
poser à de sérieux ennuis. Etant
donné que dé pareils cas se sont
produits, il est dans l'intérêt de ce-
lui qui aurait acquis de ces mar-
chandises d'en aviser sans retard
la police ». Cette publication , signée
« Union des garagistes », émanait
tout simplement de la maison dû
coupable.

De leur côté, les garagistes ont
protesté avec énergie contre ces pro-
cédés, dégageant toute leur respon-
sabilité.

Les tribunaux auront à se pronon-
cer prochainement sur ces malver-
sations et sur l'abus qui a été fait
du nom de l'Union des garagistes de
Fribourg.
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En pays fribourqeois

Madame Ernest Perrenoud, à Dom-
bresson ;

Madame et Monsieur Alfred Debrot
et leur enfant ;

Monsieur Georges Perrenoud ;
Monsieur Paul Perrenoud,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont le très grand chagrin de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami,

Monsieur Ernest PERRENOUD
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
mardi , à 13 heures, dans sa 09me
année, après une courte maladie.

Dombresson, le 8 avril 1941.
Dieu est amouf.

L'ensevelissement aura lieu à Dom-
bresson , vendredi 11 courant , à
13 h. 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

_________¦——____i_¦_______________________

Les eclaireurs du district de Bou-
dry ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice BARRET-ROQUIER
père de M. Maurice Barret, chef
eolaireur à Bevaix et beau-père de
M. Jules Berger, chef de district.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
8 avril

Température : Moyenne 1.9 ; Min. 1.0 ;1 Max. 6.0.
Baromètre : Moyenne 715.6.
Vent dominant : Direction : est ; force :

fort.
Etat du ciel : Couvert avec petites éclair-

oies intermittentes le matin.

Hauteui du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)
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Niveau du lac, du 8 avril, à 7 h.: 429.89
Niveau du toc, du â avril, à J _~_ 429.83,

Observations météorologiques

BEiRNE, 9. — Dan s sa séance de
ce jour, le Conseil fédéral s'est dé-
claré d'accord avec les pourparlers
du chef du département de l'écono-
mie publique et des dirigeants de
l'Union centrale des producteurs
suisses de lait, tendant à relever
d'un centime le prix du lait destiné
à la consommation directe à partir
du 1er mai.

On se souvient que le prix du lait
payé aux producteurs avait été aug-
menté de deux centimes l'automne
dernier, tandis que la hausse mise
à la charge des consommateurs n'é-
tait que d'un centime. Il avait été
convenu que la différence serait
supportée par l'Union centrale aussi
longtemps que suffiraient les res-
sources provenant des surtaxes
douanières sur le beurre importé et
les bénéfices nets de l'office suisse
de ravitaillement en beurre.

Par suite de l'arrêt complet des
importations, et comme l'Union cen-
trale doit renoncer à toute subven-
tion fédérale depuis le 1er mai 1941,
pour parer aux déficits de son fonds
de garantie, il est devenu indispen-
sable d'adapter le prix du lait de
consommation.

Malgré cette charge pour les con-
sommateurs, qui était déjà prévue
pour le printemps 1941 lors des né-
gociations de l'automne dernier, il
est entendu que le prix du produc-
teur ne subit aucune augmentation.
L'Union centrale, tenant compte de
la situation générale, a du reste re-
noncé, de son propre chef , à pré-
senter une pareille revendication.

Un arrêté fédéral concernant
la navigation maritime

BERNE, 9. _ Le Conseil fédéral
a pris mercredi matin un arrêté
concernant la navigation maritime
sous pavillon suisse.

Le Conseil fédéral d'accord
avec l'augmentation du prix

du lait

Comment s'effectueront
les travaux d'électrification

de la ligne
Auvernier - Les Verrières
On sait que les travaux prépara-

toires de l'eleotrification de la ligne
du Val-de-Travers ont commencé.
Une fois qu'ils seront achevés, il
faudra , dit notre confrère le « Cour-
rier du Val-de-Travers », procéder à
l'assèchement des tunnels.

Il s'agit là, on le sait , de travaux
délicats et qui nécessitent des soins
très minutieux ; aussi prendront-ils
un certain temps ; ils commenceront
le 1er jui n prochain pour se termi-
ner vers le 15 décembre.

Simultanément , on procédera à
l'établissement de la ligne de con-
tact et cela de la façon suivante :
fondations des poteaux (en deux
lots) du 15 juin à fin novembre et

imise en place des dits.
Tirage de la ligne de con tact élec-

trique ; établissement des postes de
distribution ;

Pour le lot supérieur (14 kilomè-
tres) du 15 septembre au 30 novem-
bre ; pour le lot inférieur (20 km.)
du 15 septembre au 31 décembre.

Pour le téléphone et le télégra-
phe : pose des caniveaux pour câ-
bles, du 15 juillet au 15 décembre
1941 ; tirage des câbles : octobre-no-
vembre 1941 jusqu'à mars 1942.

Nous savons que les C. F. F. vien-
nent d'ouvrir une soumission pour
la fourniture des caniveaux de béton
destinés aux câbles souterrains.

Quant aux câbles, la fabrique de
Gortaillod y travaille depuis plu-
sieurs mois ; rappelons que leur va-
leur dépasse 250,000 francs.

Les installations de sécurité seront
posées dans la période allant du 1er
décembre 1941 au 14 avril 1942.

Enfin, les installations de lumière
s'effectueront en février-avril 1942.

Ainsi, si tout marche comme l'es-
pèrent les organes techniques des
C. F. F. charges de la réaliser , l'élec-
trification de cette ligne sera un fait
accompli au printemps prochain.

On peut donc prévoir que dès
l'entrée en vigueur de l'horaire d'été
1942, soit au début de mai, on aura
le plaisir de circuler sur un « Fran-
co-Suisse s> électrifié.

Toutefois, il va bien sans dire que
les dates que nous publions ci-des-
sus ne sont qu'une première indica-
tion ; suivant les circonstances, elles
peuvent donner lieu à des modifi-
cations sensibles, et chacun le com-
prendra.

VAL-DE-TRAVERS
i

MORAT
les écoles de Slorat

(c) Les écoles primaires et secon-
daire de Morat v iennent  de terminer
leur année scolaire par des examens
qui furent présidés par M. Firmin
Barbey, secrétaire à l'instruction pu-
blique, et par M. Rowedder, profes-
seur à Chiètres. Ces examens ont
donné d'excellents résultats.

Les écoles primaires ont été fré-
quentées par 173 enfants. L'école se-
condaire comptait 132 élèves.

BIENNE

Cour d'assises du Seeland
(c) Mercredi , la Cour d'assises du Seeland
avait à s'occuper d'une affaire de falsi-
fication de billet de loterie. Mme B., ha-
bitant le district de Laupen, avait acheté
une série de dix billets de la « Seva ».
Non contente d'avoir gagné cinq francs,
elle falsifia le numéro d'un des billets
afin de retirer mille francs. Il n 'y avait
qu'un chiffre à corriger. Elle envoya son
mari à Berne pour toucher le lot, mais
l'employé s'aperçut de la falsification et
avertit la police.

Après avoir nié, Mme B. fut renvoyée
devant la Chambre crimineUe, puis en
Cour d'assises.

Ce tribunal a condamné Mme B. à
11 mois et 29 jours de maison de cor-
rection, avec sursis pendant deux ans, et
aux frais, qui se montent à près de mille
francs.

TMA NEUVEVII.1 -E

t Edmond Probst
On a appris avec un véritable cha-

grin, à la Neuveville, la mort de M.
Edmond Probst, survenue à Berne.

Le défunt, qui avait appartenu au
personnel de la chancellerie fédéra-
le, était colonel d'infanterie. Bien
qu'il fut plus qu'octogénaire, il ani-
mait de sa verve les sociétés au sein
desquelles il comptait d'innombra-
bles amis. On ne verra pas partir
sans regret cet homme charmant,
bourgeois de la Neuveville, et qui
avait fait sur la cité une chanson
charmante qui eut les honneurs d'un
disque.

RÉGION DES LACS

Madame et Monsieur Numa
COMTESSE-Sfi<_3AUD ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance .de
leur petite

Marie - Thérèse
Tverdon, le 9 avril 1941.

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 mois Fr. 1.30
Le paiement doit être effectué en

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

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

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés an
bureau dn journal.

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

Administration de la
Feuille d'avis do Neuchâtel.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Madame et Monsieur Jean Imhof-
Garo et leur fils Paul et toutes les
familles alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Caroline GARO
née TRIBOLET

leur chère mère, belle-mère, grand -
mère et parente que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 86me année.

Neuchâtel, 8 avril 1941.
(Mont-Riant 7.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
Vendredi-Saint.

t
Même quand Je marcherais dans

la vallée de la mort, je ne crain-
drais aucun mal, car tu es avec
mol. Ps. X__XI,_

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

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

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

Madame Vérène Messerly, à Berne;
Monsieur et Madame Jean Cam-

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

gartner et leur fille , à Niederurnen ;
les familles Lœffel, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur ' de faire part du

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

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

Neuchâtel, le 9 avril 1941.
(Brandards 23)

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

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

Mesdemoiselles Marthe et Berthe
Breguet, à Neuchâtel ;

Monsieur Albert Meyer et ses en-
fants, à Glasford (Etats-Unis) ;

les enfants et petits-enfants de feu
L. Jéhlé-Meyer, à Langenthal et
Adelboden ; Monsieur Adolf Weber
et ses enfants, à Greiz (Allemagne) ;

la famille de feu Monsieur et Ma-
dame Luther-Breguet ; la famille de
feu Monsieur et Madame H. Ber-
thoud-Breguet ; Monsieur et Madame
P. Hotz-Breguet et famille ; Madame
E. Jéhlé-Breguet et famille ; la fa-
mille de feu Monsieur et Madame
P. Kuchlé-Breguet ;

les familles Huttenlocher et "Wer-
ner, à Neuchâtel ; Keller et Altweg,
à Frauenfeld ; Berchtold, à Zurich ;
Mademoiselle M. Wanzenried, à Neu-
châtel,

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

Madame Elise BREGUET
née MEYER

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 73me année, après une longue
maladie supportée avec patience.

Neuchâtel, 8 avril 1941.
(Parcs 1)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. De qui aurais-Je peur?

PS. XVTi, 1.
L'incinération aura lieu, sans suite,

vendredi 11 avril, à 13 heures. Culte
au Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
l FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, & &

I La «Feuille d 'avis
|?i de Neuchâtel »
Hl ne paraîtra pas ce jour-là
SI et nos bureaux seront
||ï fermés. !Les annonces des-
§§| tlnées au numéro d>- mar-
K|| di 15 avril seront reçues
H jusqu'au samedi 12 avril ,
 ̂ à midi.

¦ ~Ja ià . _ !.,>_,  ___5___B_B-___il__¦_

| Lundi de Pâques
La « Feuille d'auis

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

VENDREDI-SAINT


