
Huitième conseil interallié
H I E R  A P A R I S

La Pologne et la Norvège y étaient représentées
Notre correspondan t de Paris

nous télép hone : .
Le huitième conseil suprême in-

terallié qui s'est tenu hier à Paris
a présenté cette particularité que,
ponr la première fois, la Pologne
et la Norvège assistaient à ces déli-
bérations.

D'importantes décisions ont été
prises au cours de cette conférence,
« décisions nouvelles, précise le
communiqué officiel , propres à ga-
rantir en toutes circonstances l'ef-
ficacité de la coopération interal-
liée ». Le secret le plus absolu est,
bien entendu, gardé sur la nature
des mesures envisagées. On remar-
quera toutefois une autre phrase du
communiqué qui vise « l'exécution
éventuelle des engagements des gou-
vernements alliés et la défense com-
mune de leurs intérêts contre toute
initiative adverse ».

Il n'est pas douteux que parmi les
initiatives adverses qui font l'objet
des échanges de vues de Paris, la
possibilité d'une action allemande
contre la Suède a été étudiée. En ef-
fet, les milieux politiques et diplo-
matiques de Paris ont marqué, toute
la journée d'hier, une vive inquiétu -
de au sujet de ce pays. Les menaces
lancées par la radio allemande som-
mant indirectement le gouvernement
suédois d'interdire toute publication
jugée trop favorable à la cause nor-
végienne, apparaissent ici comme
l'un des signes avant-coureurs d'une
pression plus précise de la Wilhelm-
strasse.

On ne doute d'ailleurs pas que de-
vant toute tentative de débarque-
ment allemand sur la côte suédoise,
l'armée et le peuple de Gustave V
opposeront à l'envahisseur nne ré-
sistance farouche.

Une telle initiative du Reich ap-
porterait. . d'ailleurs, estime-t-on ici,
une nouvelle démonstration que l'in-
tervention alliée a fait échouer les
plans allemands en Norvège, car
dans le cas contraire, il est bien évi-
dent que l'état-major nazi n'aurait
aucun intérêt à soulever l'indigna-
tion du monde en se livrant à une
nouvelle violation de pays neutres,
ni à se mettre sur les bras les quel-
que 300,000 hommes de l'armée sué-
doise.

Le communiqué
PABIS, 23 (Havas). — Le hui-

tième conseil suprême s'est réuni à
Paris les 22 et 23 avril. Y prirent
Êart, pour la France, MM. Beynaud,

aladier, Campinchi , Eynac, accom-
pagnés de MM. Baudouin , Léger, du
général Gamelin , de l'amiral Darlan ,
du' général Vuillemin, de M. Corbin,
ambassadeur de France à Londres,
du général Kœltz; pour la Grande-
Bretagne, MM. Chamberlain, Hali-
fax, Churchill , Hoare, accompagnés
de MM. Campbel'l , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Paris, Cadoga n,
Dudle Pound , Cyril l Newall, le gé-
néral Ironside; pour la Pologne, le

f
'néral Sikorski, M. Zaleski; pour

Norvège, M. Bachke, ministre de
Norvège a Paris.

La réunion a permis un large
échange de vues sur tous les pro-
blèmes de politique militaire qui
s'imposent en ce moment et qui peu-
vent nécessiter la vigilance des gou-
vernements alliés en vue d'assurer
à temps l'utile exécution éventuelle
de leurs engagements et de la dé-
fense commune de leurs intérêts
contre toute initiative adverse. Après
avoir envisagé toutes les questions
relatives à la conduite générale de
la guerre, le conseil a arrêté les

décisions nouvelles propres a ga-
rantir en toute circonstance l'effi-
cacité de la coopération interalliée.
Le président du conseil polonais a
apporté au conseil l'assurance de la
resolution avec laquelle le gouver-
nement , l'armée et le peuple polo-
nais poursuivront la lutte avec tou-
tes leurs ressources actuellement en
pleine réorganisation et en plein dé-
veloppement.

Le conseil suprême a marqué
combien il appréciait l'esprit dans
lequel se poursuit ces efforts et se
félicita de la contribution effective
de la Pologne à la cause commune.

MM. Beynaud, Chamberlain et Si-
korski prièrent le ministre de Nor-
vège d'exprimer à son gouvernement
l'héroïque résistance opposée aux
envahisseurs par le peuple norvé-
gien, sous la haute direction de son
souverain, le roi Haakon VII.

Les commentaires
que suscite la réunion

PABIS, 24 (Havas) Le commu-
niqué publié à l'issue du Sme con-
seil suprême présente un certain
nombre de points qui ont retenu
particulièrement l'attention des ob-
servateurs politiques et diplomati-
ques. On remarque tout d'abord non
seulement que la France et l'Angle-
terre y étaient représentées, mais
encore la Pologne et la Norvège. Le
conseil franco-britannique est deve-
nu un organisme interallié. Le con-
seil a donné pour la première fois
l'impression d'une coalition.

A l'hommage rendu par les repré-
sentants de la France, de la Gran-
de-Bretagne et de la Pologne à l'hé-
roïsme de la nation norvégienne,
le représentant de la Norvège a ré-
pondu en soulignant «la rapidité et
l'efficacité de l'assistance apport ée
à son pays"~par les Alliés >.

D'autre part, le paragraphe con-
cernant les échanges de vues sur
tous les problèmes qui peuvent né-
cessiter actuellement la vigilance
des gouvernements alliés est parti-
culièrement mis en lumière. La for-
mule envisagée englobe toutes les
éventualités, que celles-ci se produi-
sent sur le théâtre actuel des opé-
rations ou dans un autre secteur,
qu'elles soient encore de caractère
militaire ou politique. Les Alliés
sont prêts à faire face à tous leurs
engagements, quel que soit le pays
en faveur duquel ils ont souscrit
des garanties. Ils sont prêts à dé-
fendre en commun leurs intérêts
« contre toute initiative adverse >.

On rapproche ce passage du com-
munique aux déclarations faites la
semaine dernière par M. Beynaud
devant la commission sénatoriale
des affaires étrangères. M, Beynaud
avait donné aux puissances balka-
niques toutes assurances nécessai-
res sur les intentions des Alliés.
Seule, une initiative prise par une
tierce puissance pourrait amener de
leur part la réaction que comman-
deraient leurs intérêts.

La voie fluviale navigable Locarno -Adriatique

Après des années d'études, ce projet est maintenant en voie de réalisa-
tion. Voici les travaux en cours pour l'exécution du grand barrage

devant régulariser le cours dn Tes sin à sa sortie du lat Majeur.

De violents combats continuent
à se dérouler en divers p oints

de la Norvège

LA GUERRE DANS LE NORD

Trois théâtres d'opérations
Le communiqué du ministère

britannique de la guerre
LONDBES, 23 (Havas). — Com-

muniqué du ministère de la guerre :
« Les opérations en Norvège se

poursuivent en coopération avec les
forces norvégiennes. Dans le sud,
nos troupes, conjointement avec lés
troupes norvégiennes, résistent à la
pression ennemie. Au nord de
Trondj'hem, nos troupes ont con-
tre-attaque et un vif engagement eut
Ueu. »

Le communiqué norvégien
LONDBES, 24 (Beuter). — Le

communiqué du quartier général
norvégien de mardi soir déclare :

« Les attaques allemandes, ap-
puyées par l'artillerie, les tanks et
l'aviation , ont continué mard i sur
les deux rives du lac Mjoesa. Les

Pour éviter que leurs voitures automobiles ne tombent anx mains des troupes d'occupation allemandes,
les Norvégiens les évacuent en direction de la Suède. Voici sur nne des routes conduisant à ce pays, unelongue file d'automobiles prêtes à franchir la frontière.

troupes norvégiennes ont été atta-
quées également dans l'Oesterdal.
Près de Valdres, elles ont progressé
et fait 100 prisonniers allemands.
Des avions ennemis ont bombardé
les voies de communication en di-
vers endroits. »

Trois théâtres d'opérations
en Norvège

LONDBES, 23 (Beuter). — Il sem-
ble qu'il y a trois théâtres d'hostilités
en Norvège. Le premier est situé à
Lillehammer, à 160 km. d'Oslo. A cet
endroit opèrent les forces britanni-
ques. Des renforts anglais sont im-
minents. Les troupes britanniques
ont attaqué avec le concours des
troupes norvégiennes. Le second
théâtre des opérations est Trondjhem
où des combats violents opposent
Norvégiens et Allemands. Le troisiè-
me théâtre est Narvik. Des troupes
anglo-franco-norvégiennes nettoyent

la région qui auparavant a été occupée
par les Allemands. Lorsque cette opé-
ration sera terminée, un détache-
ment allemand isolé fort de 3000
hommes sera attaqué par les trou-
pes alliées.

Des combats font rage
dans le centre du pays

STOCKHOLM, 23 (Beuter). — Se-
lon des nouvelles parvenues à Stock-
holm, des combats font rage actuel-
lement au centre de la Norvège. Il
s'agit de combats pour s'emparer de
la « porte d'entrée » d'Oslo, endroit
où la longue vallée de Gudbrands
fai t un tournant près de Lilleham-
mer, vers le sud.

La situation militaire
vue par le D. N. B.

BEBLIN, 23. — Au sujet de la si-
tuation militaire, le « Deutsche

Nachrichten Bureau » écrit entre au-
tres :

« Selon le plan établi, les unités
de l'armée allemande sur terre, sur
mer et dans les airs en Norvège ont
progressé dans foutes les régions oc-
cupées par les Allemands. Partout
où la résistance ennemie a tenté
d'empêcher la pénétration en avant
des forces navales allemandes, elle
a été brisée.

»A Narvik , la situation ne semble
pas changée. Les troupes allemandes
occupant cette région ont reçu de
nouveaux renforts. Les Anglais, dans
les environs de Narvik, développent
une certaine activité, pour attirer
l'attention de l'opinion publique de
l'Angleterre et de la France sur ce
point brûlant du front Scandinave.
Les croiseurs et destroyers britan-
niques ont renouvelé leurs bombar-
dements contre Narvik, sans but dé-
fini. Les troupes allemandes opérant
à Narvik et dans les environs ne

sont pas encore entrées en contact
avec l'ennemi, vu que les troupes
de l'adversaire ont débarqué à une
distance assez éloignée de Narvik.

» Les troupes allemandes avançant
au nord d'Oslo font de nouveaux
progrès malgré la résistance réitérée
de l'ennemi. Au cours de la nuit
dernière, les bombardiers britanni-
ques ont tenté à nouveau d'attaquer
Aalborg, au Danemark. »

Une division norvégienne
se rend

BEBLIN, 23. — Le « Deutsche
Nachrichten Bureau » communique :

« Dans les territoires montagneux
de Stavanger , après un violent com-
bat , une division norvégienne a ren-
du les armes aux troupes alleman-
des. On ne peut pas encore établir
le nombre de prisonniers faits et le
butin pris. »

Des appareils allemands
attaquent les forces navales

anglaises
BEBLIN, 23. — L'agence D.N.B.

communique :
« Mardi, les avions allemands ont

de nouveau attaqué les forces nava-
les anglaises sur les côtes occiden-
tales de la Norvège. Selon des infor-
mations dignes de foi, un destroyer
a été gravement atteint par une bom-
be dans le fjord de Namsos. Des
avions de reconnaissance allemands
ont effectué des raids jusqu'à Scapa
Flow. »

Deux cargos anglais
atteints par des bombes

BEBLIN, 23 (D.N.B.). -1 On ap-
prend maintenant que lors des atta-
ques aériennes allemandes devant
Aalesund, deux autres cargos bri-
tanniques de 4000 et 6000 tonnes ont
été coulés après avoir été directe-
ment atteints par des bombes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Ce que fut la première
bataille navale de Narvik
LONDBES, 23 (Havas). — Le

compte rendu détaillé de la premiè-
re bataille de Narvik vient d'être
donné par un bulletin de l'amirauté.

Le destroyer « Hardy » qui menait
la seconde flottille de destroyers, pé-
nétra seul dans le port de Narvik
à 4 h. 30, le 10 avril. Au moment où
le « Hardy » virait de bord, deux
gros destroyers allemands apparu-
rent et le « Hardy » les attaqua . Un
destroyer allemand fut touché. Le
« Hardy » fut alors attaque par deux
navires allemands armés de canons
plus puissants et par les batteries
montées sur le rivage. Le « Hardy »
lança des torpilles qui causèrent des
dégâts considérables aux navires
d'approvisionnement et de transports
allemands, puis se retira.

Les autres destroyers britanni-
ques attaquèrent. Lorsque le « Har-
dy » mena sa troisième attaque, trois
puis deux autres destroyers alle-
mands vinrent à sa rencontre. Le
« Hardy » fut touché par un gros
obus qui détruisit complètement le
pont , tuant tous les hommes qui s'y
trouvaient. Un autre obus explosa
dans la salle d'es machines et le
lieutenant Stanning qui, quoique
blessé, avait pris le commandement

du navire, tenta de l'échouer afin
de sauver le plus de vies possible.
Un canon fonctionnait cependant
toujours, et le navire était exposé au
feu violent de l'ennemi.

D'autre part, le « Hunter » fut éga-
lement coulé, le « Hotspur » et le
« Hostiie » furent endommagés, mais
les Allemands perdirent six navires
d'approvisionnement coulés dans le
port et eurent un destroyer torpillé,
trois .autres fortement touchés et in-
cendiés.

Après que les destroyers alle-
mands se furent retirés, les mem-
bres de l'équipage du « Hardy » ten-
tèrent d'abandonner le navire. Leur
chef , le capitaine Warburton Lee,
gravement blessé, fut remorqué sur
un radeau jusqu'au rivage et suc-
comba. Les survivants se réfugièrent
dans les maisons du rivage et firent
tous preuve d'un courage remarqua-
ble. Les blessés et les rescapés fu-
rent dirigés vers Ballanger où ils
entrèrent en contact avec des Nor-
végiens ef furent emmenés à bord
d'un navire de guerre britannique,
le 13 avril, après que le bâtiment de
ligne « Warspite » et les autres uni-
tés navales eurent réglé le compte
de la totalité des forces allemandes
à Narvik.

Les enfants zuricois fêtent le "Sechselâuten"

Malgré la mobilisation, les Zuricois ont célébré cette année, comme a
l'accoulumée , la fête dn printemps. Voici les enfants conduisant le bon-
homme hiver à l'ancienne Tonballe platz pour y être consumé par les

flammes.

UN ANNIVERSAIRE

BL Anton Stëger, ancien directeur
général des postes, a fêté le 18 avril,
à Berne, où 11 est demeuré depuis sa
retraite, son 90me anniversaire. Il
entra en 1866 au service de l'admi-
nistration des postes. Il fut directeur
général de 1909 à 1918, et pendant
vingt-huit ans directeur de la poste

de campagne.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 24 avril.
235me jour de la guerre.

Bon sens
«...Du calme!... voyons , du calme/»

Sans doute est-ce ainsi qu'il faut
traduire le récent communi qué du
commandement de l'armée qui fai t
appel — une fois  de plus — à notre
bon sens.

II a raison. Car c'est ce dont nous
manquons le plus, aujo urd'hui, en
dépit de notre vieille réputation de
sagesse. Du bons sens et du calme.
Nous sommes de grands enfants
qu'un rien agite et nous avons be-
soin qu'on nous apprenne à penser
juste .

Mais ce bon sens qu'on demande
au peuple, il faudrait aussi qu'on
en f i t  preuve dans tous les milieux.
Or, ce n'est pas toujours le cas. Un
journal du Jura bernois publiait hier
la petite info rmation suivante, qui
mérite quelque attention:

La colonie allemande de Bàle, au du
moins les personnes du Reich qui en.
font partie, a célébré dimanche après-
midi, dans la salle rouge de la Foire
d'échantillons, l'anniversaire du «fùhrer».
Cette même salle recevra a partir de
mercredi prochain la phalange de « La
Gloire qui chante » et ses milliers d'au-
diteurs.

Libre aux Allemands de fêter  qui
leur convient , bien sûr. Nous n'al-
lons poin t les chicaner pour cela.
Mais on nous permettra de trouver
bizarre que les Suisses laissent cé-
lébrer cet anniversaire dans un local
dont on nous disait, il g a quinze
jours encore, qu'il f u t  construit
« ... pou r abriter ce qu'il g a de p lus
noble dans l'e f for t  suisse ».

Nous sommes peut-être chatouil-
leux...; p lus chatouilleux qu'il n'est
courtois de l'être. C'est possible.
Mais le bon sens ne consisterait-il
pas, précisément, à nous éviter de
l'être et de le montrer?

Alain PATIENCE.
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Encore un ancien ministre
yougoslave arrêté

BELGRADE, 23 (Havas). — L'an-
cien préfet de police de Belgrade,
M. Milan Atchimovitch, qui fut mi-
nistre de l'intérieur dans le gouver-
nement Stoyadinovitch, fut arrêté.
Il sera interné dans une ville de
province pour le même motif que
M. Stoyadinovitch : agitation inté-
rieure illégale.
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offres sous Initiales et chif-
fres, il est InutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A louer pour le 24 Juin,

rue Louis-Favre
bel appartement de quatre
chambres, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces. Etude Balllod et Berger.
Tél. 5 23 26. 

Pierre-qui-Roule
T r o i s  chambres,

avec chauffage cen-
tral, balcon, vue
étendue. Prix men-
suel : Fr. 75.—.

Etude Ed. Bour-
quin. Terreaux 9.

PESEUX
A louer pour le 24 Juillet

ou date à convenir, dans villa ,
rez-de-chaussée, trois pièces,
central, chambre de bain et
toutes dépendances. Prix : 60
francs par mois. Adresser of-
fres écrites a. B. B. 119 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 6 24 24

A louer immédiatement ou
pour date à convenir :

Râtea u , Neubourg, Ecluse :
deux chambres.

Chemin des Noyers (Serrlè-
res) et Ecluse : trois cham-
bres.

Pfetlt-Pontarller : trois cham-
bres, chauffage central.

Brévards : trois chambres,
confort.

Beauregard : quatre cham-
bres, tout confort.
Faubourg Hôpital,

à louer appartements
de 2 et 3 chambres,
remis à neuf, avec
buanderie et séchoir.

Etude Petitpierre &
Hotz.

. Pour époque à convenir

LOGEMENT
de quatre pièces et dépen-
dances, balcon.

S'adresser à. Cari Donner,
Bellevaux 8.

Monruz, à, louer, à
prix avantageux, pi-
gnon chauffé de 3
chambres et dépen-
dances. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

Jeune homme, 18 ans, ro-
buste, fort et honnête,

cherche place
dans n'importe quelle bran-
che (excepté l'agriculture).
Gages convenables et bonne
occasion de se perfectionner
dans la langue française. S'a-
dresser à Fritz Zûrcher, por-
cherie, Tellenfeld , Frutigcn.

Apprenti peintre
pourrait entrer tout de suite
ft l'entreprise F. Thomet et
fils, Ecluse 15, Neuchatel. —
Présenter les carnets d'école
et certificats d'exame*s,
La boulangerie Boulet, Epan-

cheurs, demande un

apprenti
boulanger-pâtissier

et un porteur de pain

Perdu lundi soir, de Clos-
Brochet à la rue Matile, en
passant par la ruelle Vaucher
et la passerelle de la gare,

Innettes
dans l'étui. Les rapporter con-
tre récompense au poste de
police.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

Tél. 5 26 25 *

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTEB
diplômée E. F. O. M. ft Paris
1er Mars 12, 1er. TéL 5 19 82

ON CHERCHE
pour le 15 mal, garçon hors
de l'école, pour aider dans
petit domaine. Adresser offres
à M. Luder, Bubendorf , Bâle-
Campagne).

On cherche pour ménage
avec enfants,

JEUNE FILLE
pas en dessous de 20 ans, sa-
chant cuire et s'occuper seule
de tous les travaux du mé-
nage. Faire offres avec pré-
tentions & S. O. 114 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Veuf , seul, fonctionnaire
demande une

PERSONNE
de 30 à 40 ans, capable de
tenir seule un petit ménage.
Adresser offres écrites à C. Z.
116 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour un petit pensionnat de
demoiselles, une Jeune fille
ayant déjà été en service. —
Adresser offres écrites sous A.
L. 111 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux de la
campagne. — Faire offres ft
Emile Schlegel, Grand'Rue
No 103. Boudry.

On cherche pour tout de
suite, dans ménage de deux
personnes,

jeune fille
sachant cuisiner ou rempla-
çante. S'adresser à Mme Ri-
chard , chalet de Grandchamp,
Areuse.

A LOUER
pour tout de suite
et le 24 juin 1940

A LA RÉSIDENCE : apparte-
ment de cinq chambres,
tout confort.

POUDRIÈRES : appartements
de trois et quatre cham-
bres, bains.

PARCS : appartement de trois
chambres.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres, bain , central.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trois chambres, bains.

ÉCLUSE : appartement de
quatre chambres.

ÉTUDE BAILLOD & BERGER
Tél. S 23 26 *

A louer, à proximi-
té de la Favag, ap-
partements moder-
nes de S et 3 cham-
bres. Bains. Concier-
ge, jardin, vue. Prix
mensuel à partir de
Fr. 80.—, chauffage
compris. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

LOCAUX
ft louer _ l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Baillod et Ber-
ger Téléphone B 23 26 *

Côte, à louer appar-
tement de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix
mensuel s Fr. 50.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Balllod et
Berger. Tél. 5 23 26. *

Evole, à louer dans
villa, appartement de
4 chambres, chambre
de bonne, tout con-
fort, jardin, vue. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite

ou époque à convenir, dans
maison neuve, logement de
trois ou quatre pièces avec
balcon, tout confort moder-
ne, vue splendide. — S'adres-
ser à Mme Charles Nydegger,
Salnt-Blalse. Tél. 7 52 90.

Appartement moderne
tout confort, trois chambres
et dépendances, belle vue. —
Chemin de la Caille 36, 1er
étage, à droite. *

24 JUIN
Superbe rez-de-chaussée, qua-
tre chambres, confort , soleil,
vue, arrêt du trolleybus. 115
francs par mois, chauffage
compris. Epicerie Ls Junod,
Martenet 22. ",*

CHEMIN DE LA CAILLE 14
A louer, 24 Juin , au 2me

étage, Joli petit logement de
trois chambres, bains, grand
balcon. — S'adresser rez-de-
chaussée, ft partir de 18 h.

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

Fahys, à louer ap-
partements de 2 et 3
chambres. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

JOLIE CHAMBRE
indépendante

au sud, chauffage central et
salle de bains. — S'adresser
Côte 53

Suissesse rapatriée
sachant écrire et parler fran-
çais et allemand, ayant tra-
vaillé aux bureaux des postes
et télégraphes, cherche occu-
pation contre rétribution mo-
deste ou nourriture, selon en-
tente, à Neuch&tel ou envi-
rons. Accepterait emploi pa-
triotique. Ecrire à E. P. 120
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fort et robuste, cherche place
chez cammionneur et désire
apprendre à conduire. Dispo-
nible tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 124 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour

jeune homme
âgé de 16 ans, de bonne vo-
lonté et éveillé, place pour
aider et faire les commissions
dans commerce de n 'importe
quelle branche, où 11 pourrait
bien apprendre la langue
française. S'adresser ft Hs Ku-
chen , MUhleplatz, Lyss (Ber-
ne). Tél. 8 41 36. 

Cuisinière
Jeune fille, 23 ans. parlant

français et allemand, cher-
che place de cuisinière dans
bonne famille. Certificats, di-
plôme et photographie ft dis-
position. Faire offres aveo sa-
laire ft Mlle Edwige Scheldeg-
ger, Ober-Oesch près Klrch-
berg (Berne). P 253-55 N

Sommelière
de confiance, cherche place
pour le 1er mal. S'adresser
par écrit sous T. B. 100 au
bureau de la Feuille d'avis.

DAME
de confiance, cherche & faire
le ménage de monsieur seul.
Petits gages mais vie de fa-
mille. Adresser offres écrites
& T. S. 117 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
âgé de 40 ans, cherche place
de domestique, dans une bon-
ne famille d'agriculteurs ou
de vignerons ; est au courant
des travaux de la vigne et
de la campagne (traire excep-
té). Certificats a disposition.
Salaire ft convenir. Demander
l'adresse du No 113 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans, cherche place
dans un ménage pour appren-
dre la langue française, de
préférence à Neuch&tel ou en-
virons. S'adresser à Mlle Vre-
ny Wasem, Cerlier.

On cherche ft placer tout
de suite,

jeune fille
de bonne famille pour aider
au ménage; a déjà de bonnes
connaissances. On demande
la possibilité de bien appren-
dre la langue française. S'a-
dresser à M. Amsler, Ingénieur
électricien diplômé, rue des
Artisans 2, Bienne. Tél. 63 88.

JUngling, 47 J&hrig, gross
und kràftig, surfit Stelle aie

Voloir
In Gesch&ft glelch vrelcher
Branche. Offerten an Postfach
4486, Solothurn I.

Jeune ouvrier cherche

chambre et pension
dans une famille de langue
française, dans les environs
des Saars, Mail, Monruz. —
Adresser offres écrite» à B. G.
121 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNES
âgées, nerveuses ou fatiguées,
qui cherchent un home où el-
les seront entourées par gar-
de-malades expérimentée, sont
reçues dans belle villa. Pros-
pectus et références par Mme
M. Slamm , villa Carmen, la
Neuveville. P 2115 N

Zurichberg
Jeune homme ou Jeune da-

me trouverait belle chambre
et pension dans bonne famil-
le zuricoise. Bons soins, milieu
agréable et soigné. Référen-
ces. — S'adresser â Mme Th.,
Hadlaubstrasse 51, Zurich.

On cherche pour le 24 sep-
tembre, appartement de qua-
tre ou cinq pièces, avec con-
fort , de préférence au

centre de la ville
Faire offres, avec prix, sous

B. V. 110 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

chambre non meublée
pour garde-meubles. Adresser
offres écrites à M. V. 112 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, rue du Bassin, époque à convenir,
grands locaux, superficie totale 200 m2.

S'adresser bureau Edgar Bovet, Faubourg du Crêt 8.
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ROMAN GAI

Jean ramena sur elle son regard
qui f lâna i t  parmi les couples tour-
nant en rond sur la piste.

— Comme tout le monde !
— Faites-moi danser, voulez-vous?
Moitié ordre, moitié sollicitation,

le € voulez-vous » dit avec gentillesse
corrigeait ce que le début de la
phrase avait d'e trop sec.

Malgré quoi, il se cabra derechef.
— Je suis à vos ordres, dit-il, non

sans ironie.
Ils se mêlèrent à la presse.
Un instant, ils évoluèrent en si-

lence.
Ce fut elle qui parla la première.
— Mais... vous dansez splendide-

ment 1 Les Français dansent si co-
miquement, en général. Où avez-
vous appris ?

Froidement, le visage serré, il
laissa tomber :

— Dans mon berceau. Ma nurse
anglaise avait l'habitude cle le ba-
lancer sur un rythme de fox ou de
Mues. J'y ai pris le sens de la

danse. C est un cas exceptionnel I

** *Us se heurtaient de la sorte, sans
répit.

Elle n'y métrait, à vrai dire, au-
cune mauvaise volonté.

Peut-être était-ce lui qui avait les
nerfs particulièrement irritables.

Cet étrange emploi qu'il remplis-
sait y était pour quelque chose.

Il en avait accueilli l'idée comme
une amusante fantaisie, d'un moder-
nisme original.

Mais à présent qu'il en subissait
les mille inconvénients, il éprouvait
tout ce qu'elle offrait de faux et de
gênant.

Et il ne parvenait point à s'y
adapter — pas encore !

S'y habituerait-il jamais ?
Il se le demandait, en toute bonne

foi, en dansant avec elle pour la
cinquième fois.

Il secoua la tête.
— A quoi pensez-vous 1
Il la découvrit, dans ses bras —

contre lui — et, en même temps, son
irritabilité ressuscita.

Son ton, décidément, le crispait.
Ce n 'était pas de sa faute. Elle était
comme ça. Ses questions — même
les plus banales — prenaient on ne
sait pourquoi une allure ir.quisito-
riale. Elle avait cette intonation sè-
che et autoritaire et trop précise
des gens auxquels la vie n'a jamais
encore répondu : m... !

— A rien, dit-il.

Elle posa sur le visage qui sur-
plombait le sien un regard critique,
et brusquement elle demanda, de fa->
çon inattendue :

— Etes-vous cent pour cent fran-
çais ?

Il demeura deux secondes à court,
et si déconcerté qu'il en embrouilla
plusieurs pas.

— Oui, dit-il ensuite, pourquoi ?
Elle continuait à l'expertiser.
— Je ne sais pas... vous avez si

peu l'air ! Vous êtes grand, mince,
sportif... Alors, n'est-ce pas 1

Il masqua la brusque colère qui
Fenvahi.ssait sous un rire.

— Et je ne porte pas de barbiche
en pointe ?

— Et puis vous êtes blond —
avec des yeux gris.

Et comme l'orchestre s'arrêtait, il
ironisa tout en revenant vers leur
table vide :

— C'est comme pour la danse —
je suis un cas exceptionnel. Le
Français — comme tout étranger le
sait — est court, ventru, binoclard
et pantouflard...

Il leva le poignet, regarda l'heure
à son bracelet-montre.

— Deux heures ! Vous voudrez
bien m'excuser. Pour aujourd'hui,
mon service est terminé. Sauf contre-
ordre, je me présenterai à votre
hôtel cet après-midi à 15 heures
précises. Good night.

Il exagéra son inclinaison, après
quoi, la laissa/it là, il s'en fut.

La douceur du soir méditerranéen
et la splendeur d'u ciel détendirent
ses nerfs.

La vue de Pierre, assis sur les
marches du palier, devant la porte
de leur bureau, acheva de lui rendre
sa sérénité.

Il demanda :
— Qu'est-ce que tu fais là ?
Pierre, levant des bras désespérés,

expliqua d'une voix quelque peu in-
certaine :

— La sonnette ne marche pas !
J'ai tapé... Rien n'a bougé, sauf le
voisin d'en face, qui m'a engueulé.
Tu as une clef , toi ?

Il était en habit — et semblait
prodigieusement intéressé par ses
souliers vernis, qu'il examinait avec
une inquiétante tendresse.

— J'ai dîné, j'ai été à l'Opéra —
splendide ! Il y a un soprano qui
hurle magnifiquement. Après, dan-
cing, souper — Champagne... beau-
coup de Champagne...

Jean ouvrait la porte.
— Trop ! dit-il brièvement.
Pierre, se soulevant, consentit

enfi n à renoncer à la contempla-
tion de ses souliers.

— Trop quoi ? interrogea-t-il.
— Trop bu... Tu as trop bu, idiot !

Entre !
Il le poussait par l'épaule.
Révolté, Pierre s'immobilisa au

milieu de l'antichambre. L'esprit
mathématique en même temps qu'une
soif inaltérable de justice ressurgit

en lui ; il compta sur ses doigts.
— Quatre cocktails, un Pouilly-

Fuissé, un Cheval Blanc, trois whis-
kies — est-ce trois ou quatre ? —
et deux bouteilles de Mumm. Ef c'est
tout, je te le...

II s'interrompit pour pousser un
hurlement.

— Il est là !
Jean, la porte du bureau ouverte,

avait allume l'électricité et, le visage
rayonnant d'un sourire d'enfantelet,
l'air béat, la conscience visiblement
satisfaite, Henri venait de leur ap-
paraître, dormant sur le divan.

Pierre, le contemplant avec stu-
peur, répétait :

— Il est là ! Et voilà une demi-
heure que je fape à la porte. J'ai
subi les injures d'un énergumène,
j'ai passé une heure à compter les
fleurs du tapis de l'escalier... Si tu
n'étais pas revenu, je dormais là —
après une effroyable journée de la-
beur. Et il était là, vautré dans le
sommeil...

Il s'appuya d'une main à la table
et tendit un bras vengeur dans la
direction d'Henri.

— Il dort — pendant que nous
travaillons I Comme si sa conscience
devrait lui permettre de dormir,
Mais demain, je lui... dirai notre
façon de penser...

Jean , qui déjà ôtait son smoking,
l'arrêta :

— C'est ça... en attendant, tu fe-

rais mieux de te déshabiller et de
te coucher.

Pierre lui jeta un regard débor-
dant d'une subite reconnaissance.

— Tu as raison. Tu penses à tout.
Tu es un type épatant, toi. Oui...
épatant. Ne dis pas le contraire...
parce que celui qui dira le contraire,
je lui...

— Je ne dis pas le contraire.
— Bon 1 Alors... voilà...
Assis sur l'un des matelas où Jo-

séphin, chaque soir, préparait le
coucher de ces messieurs, il com-
mença de se déshabiller. De nou-
veau ses souliers parurent le plon-
ger dans des abîmes de satisfaction.
Il en tenait un à la main et le con-
sidérait avec tendresse. Jean ayant
enfilé son pyjama passa dans le ca-
binet de toilette.

— Qu'est-ce que tu as à regarder
ainsi tes souliers ? demanda-t-il.

Une brume de rêve donna à la
voix de Pierre quelque chose de
vague.

— Philis m'a dit que j 'avais de
petits pieds, dit-il.

Jean , passant la tête par la porte
ouverte, jeta un regard inquiet à
son ami.

_ Philis ? Qui ça Philis ?
— Mon Américaine — à moi. Par-

ce que moi aussi , j 'ai une Améri-
caine... ou plutôt , non... moi aussi
j 'ai une Américaine qui m'a...

Jean rentrait dans le bureau.
(A suivre.)

Que la vie
est belle

Café de montagne cherche

tenancier (ère)
au courant du métier. Offres
au Casino. Fleurier.

ON DEMANDE
fille ou dame pour le ména-
ge et aider un peu ft la cam-
pagne. Faire offres avec ga-
ges sous L. N. 123 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville engage-
rait tout de suite, Jeune fille
comme

débutante
Prière d'adresser les offres

ft case postale 6552, ft Neu-
ch&tel.

Commissionnaire
de 14 ft 15 ans est demandé
tout de suite, au magasin de
primeurs H. Cerutti , Grand'-
Rue 12.

On cherche bonne

CUISINIÈRE
REMPLAÇANTE

pour deux-trois mois dans
belle campagne du canton de
Lucerne. Offres et références
sous chiffres P 2117 N à Pu-
Tillfltnc \Tnii/.lii \ti>1

On demande un bon

domestique
charretier

pour les bols. — S'adresser ft
Borioli frères, scierie, à Be-
valx. Tél. 6 62 12. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. Entrée tout de suite.
Gages ft convenir. S'adresser ft
l'Hôtel de la Gare, Noiraigue.
tél. 9 41 04. 

Commissionnaire
Jeune garçon hors des éco-

les est demandé. S'adresser :
épicerie Vve Zeller. Pourtalès
No 13. 

On cherche pour tout de
suite ou époque ft convenir,

domestique
.mête et sachant traire,

chez Lehnherr, à Marin.

Commissionnaire
actif , est demandé par mai-
son d'alimentation. — Adres-
ser offres écrites ft P. B. 46 au
bureau de la Feuille d'avis. *

Jeune Suisse allemand, 16 %ans, cherche place de

VOLONTAIRE
pour s'occuper des petits tra-
vaux, dans famille ou dans
commerce, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Ecrire ft Pierre
Wittwer, SchônbOhl (Berne).

A louer, à proximité de
l'Université, appartement
de 4 chambres. Central.
Bains. Balcon. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer , pour le 24 Juin

rue de la Côte 4
bel appartement de qua-
tre pièces, belle terrasse.
Jardin d'agrément, maison
tranquille. S'adresser au
rez-de-chaussée, sauf sa-
medi après-midi, Olos-Bro-
chet 2 c, 2me étage. *

atJE PURRY, à louer
1er étage de 3 chambres,
bains, central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour le 24 juin
1er étage, dans vl)la, qua-
tre pièces, confort moder-
ne, central général , ter-
rasse, vue très étendue.
S'adresser Bellevaux 10 ou
téléphoner au 5 18 47.

Mesdemoiselles Jeanne
et Louise PHILIPPIN,

:.' Mademoiselle Jeanne
HENNARD , remercient de
cœur toutes les person-
nes qui ont entouré leur
chère maman, grand'ma-
man, et qui ont pris part
à leur chagrin. f .
Neuchatel, 23 avril 1940.

Dans l'Impossibilité de
remercier Individuelle-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie
pendant ces Jours de
cruelle séparation, Ma-
dame Elisabeth RUBELI
et ses enfants leur ex-
priment leur très vive
reconnaissance.
Neuchatel, 23 avrU 1940
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RADIO
Philips, peu usagé, cinq lam-
pes, très bonne réception, li-
vré avec garantie de 6 mois,
lampes comprises : 85 f r. —
Radio Alpha, Oh. Remy, Seyon
No 9 a, TéL 5 13 43. 

Pas besoin d'avoir
9finn f» P°m m* mettre
fcUUU lli  en ménage...

Pour Fr. 1465.— déjft

Meubles G. MEYER
vous livrent une superbe
chambre à coucher bouleau et
hêtre, deux lits avec Intérieur
crin blond pur, duvets édre-
don... soit vingt pièces» ainsi
qu'une splendide salle à man-
ger bols poil, soit buffet cinq
portes, dont une galbée, une
table à rallonges, six chaises.
Fiancés... venez voir sans en-
gagement ce superbe mobilier
de vingt-huit pièces au fau-
bourg de l'Hôpital 11, Neu-
ch&tel, rayon des meubles
neufs. Garantis cinq ans et
réservés sans frais.

A vendre brave

j ument
de quatre ans, primée au
Syndicat neuchâtelois. ainsi
qu'une TRUIE PORTANTE.
S'adresser ft Th. Cachelln, le
Cftty près le P&quler. 

Modernisez
votre cuisine
en y Installant un potager ft
gaz de bols. La cuisson se fait
sur la plaque, proprement,
comme sur une cuisinière
électrique. Quelle économie
de bols, et quelle facilite
d'entretien !

Demandez prospectus ou
visitez notre exposition.

g___â
Les grands magasins de fer

de la Côte

Demandez SSS **&£
élevée, coutil damassé ft

Fr. 55v—
Mon matelas laine frisée

Fr. 38.—

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel - Rayon du neuf

CUISINE

Plus que jamais, —
cette année,

cha-cun comprendra —
la nécessité

de faire —
— des

conserves d'oeufs. —-
Pour cela, nous offrons :
GARANTOL 

sachet A à Fr. 0.60
pour 100 à 120 œufs, —

sachet B à Fr. 1.—
pour 275 à 300 œufs. ——
ZIMMERMANN S. A.

Pour raison d'âge, ft remet-
tre

PETIT COMMERCE
ALIMENTATION

susceptible d'être développé.
Bon passage. Ecrire sous M.
5910 ft Publlcltas, Lausanne.

P-_Bs-s-BsaBsM-i-_H__HasHsBBB M-B O
co

Cachelsdu Df Faivre I
Grippe /m$j Êm
Mlgrolncs A ^̂fcj W \
Maux de dent» ffa ŝgpr
Rhumatismes
¦-—¦—¦—-—T—" 12 Cachets Fr.X—
Névralgies -\ » £.Q.n
—¦¦— n i i 1 » •> Fr.O.20
et tOUteS dOUleurS donj toutesfesphormocies

Pour votre chambre ft cou-
cher... exigez les FAMEUX
M A T E L A S  «ROBUSTAS» ...
Vous en serez enchantés.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Salon de coiffure
mixte (trois messieurs et
deux dames), ft remettre. —
Affaire Intéressante. Belle si-
tuation. — L'Intermédiaire,
Seyon 6. Tél. 514 76.

RADIO
Par suite d'accident, on dé-

sire vendre Immédiatement
un excellent Philips dernier
modèle, & prix avantageux. —
Adresser offres écrites & H. B.
108 au bureau de la Feuille
d'avis.

MACHINES
A COUDRE

d'occasion, Vibrante, cousant
en avant et en arrière, très
silencieuses. Livrées avec ga-
rantie, tous accessoires com-
pris 120 fr. Henri Wettsteln,
mécanicien, Seyon 16-Grand-
Rue 5. Tél. 6 34 24. 

r
, 

Mon service échan-
P0 est ft la disposition de
S" quiconque caresse la Joie
de se meubler ft la mode
puisque Je reprends vos vieil-
les salles ft manger... cham-
bres ft coucher en échange de
neuves. — Demandez condi-
tions ft

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel - Téléphone 5 23 76

MOTOBÉCANE
ft vendre, trois vitesses,
état de neuf , prix avan-
tageux. A. Oestrelcher,
le Landeron.

Pour vos immeubles
adressez-vous en toute confiance
à l'entreprise de gypserie-peinture

QUADR0NI FRÈRES
MAISON SUISSE

Faubourg de l'Hôpital 9 Tél. bureau 5 21 23
Tél. domicile 5 21 44

qui exécutera de façon irréprochable toutes

Transformations - Réparafions
Réf ection de f açades et appartements

Emplacements spéciaux exigéi, 20 °/o
de surcharge.

les «vis mortuaires, tardifs et urgente |
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin»!

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

11 i

Piji| COMMUNE

^̂ P Rochefort
Vente de bois

Samedi 27 avril 1940, la
commune de Rochefort ven-
dra par vole d'enchères pu-
bliques, aux conditions habi-
tuelles, dans sa forât des
Chaumes, les bols suivants :

115 stères quartelage hêtre
30 stères gros rondins
9 stères petits rondins
8 stères de sapin

360 fagote
11 billes de sapin, cubant

environ 8 m*
8 pièces de charronnage,

chêne et plane, cubant
environ 1 m*

6 lots de dépouilles
Rendez-vous des mlseurs &

13 b. y .  au bas du Chemin
neuf des Chaumes. Les débi-
teurs de ls commune ne sont
pas autorisés ft miser.

Bochefort, le 22 avril 1940.
Conseil communal.

MJfgBl COMMUNE

l|p PESEUX
Distribution
des cartes

d'alimentation
Les cartes de ravitaillement

valables pour le mois de mal
seront distribuées ft l'Aula de
la Maison de Commune ;

le Jeudi 25 avril, de 14 ft 18
heures, pour les lettres A ft J,

le vendredi 26 avril, de 14
ft 18 heures, pour les lettres
K ft Z.

Peseux, le 23 avril 1940.
Office communal
de ravitaillement.

i Qgn COMMUNE de

Wfr à Corcelles-
:̂ $ïl Cormondrèc'ie

Plan d'alignement
Un plan d'alignement pour

le quartier des Oudeaux-du-
Haut, sur territoire de Cor-
celles, est mis ft l'enquête
conformément aux disposi-
tions des art. 14 et suivants
de la loi sur les construc-
tions, du 26 mars 1912.

Les Intéressés peuvent
prendre connaissance de ce
plan au Bureau communal
de Corcelles.

Toute opposition ou obser-
vation concernant ce plan
doit être faite par lettre
motivée adressée au Conseil
communal dans un délai de
trente Jours, soit jusqu'au
13 mal 1940.

Corcelles-Cormondrèche,
le 13 avril 1940.

ConseU communal.

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires  contenlieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone S 14 78

RADIO
Paillard , cinq lampes, dernier
modèle, très peu utilisé, ft
vendre ft conditions très Inté-
ressantes. Ecrire sous B. C.
118 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre

huit porcs
de dix semaines, chez Lucien
Sandoz. Saint-Martin.

Chaises-longues
garnies, divans, canapés,
fauteuils, chaises, tabou-
rets de piano, à enlever
tout de suite pour cause
de fin de bail.

E. PAUCHARD
Terreaux 2 (1er étage)

Tél. 5 28 06* A vendre bonne

POULICHE
de 2 ans. Robert Feuz, Pct.lt.s-
Monts, le Locle. P 253-52 N

U mnJ. actuelle veut que
HlOue toute femme soit

élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son In-
térieur! C'est pourquoi soyez
moderne et visitez aujourd'hui
encore les vastes magasins de

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel
Echangez vos vieux meubles

«entre des modernes.

•̂smm***̂  
tJ  Au Paysan "

pa» to (Inesse de son arôme et l'one-
tupsilé de sa pâte, permet la préparation
de landwiches délicats qui sont ta
fierté de la maîtresse de maison.

La grand* boîte 1.10
to pailla belle 0.70 

des m a I a I- ̂ ""̂ ¦¦̂ ¦¦BB__B»3,.fa&
ses : migraines, lassitude douleurs.
Prenez sans attendre de i'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-
tionne les organes.

IMMOIUM-I-I
/ f f ln\ est en vente dans toutes les

xjggy .

Agents gin. pr le Suisse : TOJAN. S.A. Genève

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

(( A *
La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est pour- jflP Ĥv
quoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une impossibilité __Mt -B^
de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant le hasard d'expé- ĤMK

V? 
^

riences problématiques. Tout particul; ^rement digestible et sûr; gfcf s ^Ê g m-K
le lait Guigoz poursuivra d'emblée avec succès la tâche maternelle. K ̂ jwwP T̂* \

Icfit &uù&o  ̂ âJp
C^  ̂  ̂ \m**^ En vente dans les

lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries J

maintenant uneB
cure printanièrel
d'Elchina, le bon I

stimulera vos 3|â
cellules et vos
tissus et vous Wm
donnera une H âS
mine fraîche. fSSj
Donc, surtout Ml
3 fols par Jour de H

ELCHINAIï
des Ors. Scarpatettl B B get Hausmann ¦ S

3.73, fl.25.Oure compt. 30.-̂ H .,

iimimul__3B__--r l

T JaH__K^^TEL

A VENDRE
une cuisinière à gaz, à trois
feux, état de neuf ; un llt de
fer, un régulateur, deux com-
plets d'homme, grande taille.
S'adresser ft Mme Arnaud,
Bâle.

On désire acheter d'occa-
sion, mais en très bon état,

TAPIS
de 3x4 m. (ou plus grand).
Adresser offres écriites avec
prix ft B. Z. 109 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter

lit d'enfant
Adresser offres écrites ft M.

A. 125 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On achèterait d'occasion

poussette moderne
de couleur foncée. Faire offres
écrites, aveo prix, sous A. Z.
122 au bureau de la Feuille
d'avis.

Livres d'école
latines, secondaires et supé-
rieures ; sont achetés par la
Librairie Dubois (sous l'hôtel
du Lac).

Jeune institutrice
diplômée, ayant une belle ex-
périence de l'enseignement
donnerait

LEÇONS
pour faire rapidement ou ré-
péter un programme de n'im-
porte quel degré. Adresser of-
fres écrites sous B. M. 115 au
bureau-de la Feuille d'avis.

Le comité
d'organisation de

« LA GLOIRE QUI
CHANTE »
à Neuchatel

désireux de loger convenable-
ment les dames et les officiers
qui viendront Jouer ft Neu-
chfttel les 7, 8 et 9 mal pro-
chain, adresse un appel ft
toutes personnes de la ville
pouvant recevoir une ou deux
actrices ou acteurs durant
ces trois jours (seulement
pour coucher). Prière d'a-
dresser les offres au fourrier
d'état-major territorial 2.
Dame anglaise cultivée donne

leçons d'anglais
tous degrés. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffres O. J. 73 au
bureau de la Feuille d'avis

Couturé
coupe et essayage
Leçons tous les Jours, 2 4 6
heures. Prix modérés. Provi-
soirement, rue de l'Hôpital 19,
1er étage.

Professeur diplômée donne

leçons de piano
prix modérés. Ecrire ft Mme
Jeanneret, 3 a, rue de l'Oran-
gerie, Neuchfttel .

QUEL DROGUISTE
OU NEGOCIANT

s'intéresserait à la fabrication d'une cire à parquet
liquide spéciale. Article très bien introduit Bonne et
ancienne clientèle en Suisse romande. Belle occasion
d'augmenter sensiblement son chiffre d'affaires. —*Ecrire sous chiffre J 20812 U à Publicitas, Bienne.

— ' ' — ' - I - — ¦ ¦ ¦-¦ ¦¦'¦!¦ . ¦¦ — — I. ¦¦¦ . . _— ¦ I —f—

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le Journal

Je déclare souscrire _ un abonne-
ment ft la

Feuille d'avis
de Neuchatel
jusqu'au 30 juin Fr. 3.80

» 31 déc. » 13.80
* Le montant de l'abonnement sera

versé ft votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer oe qui ne convient pas.

Nom : .

Prénom : „________________ 

Adresse ; ,

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c à

2'Admtatetration de la
«Feuille d'avis de Neuchâfel»

la rne dn Temple-Nenf

¦Hl PALACE ¦___¦
m HATEZ-VOUS ! ! £
H PLUS QUE DEUX JOURS 1IMOB. 39 1
ÉÉ D'après une nouvelle d'YVES LOUYS I

|i JEUDI 1S heure» 11
P*ï DERNIÈRE MATINÉE POUR FAMILLES ^M
MM Enfants : Fr. -.50, 1.—. Adultes Fr. \<—, 1.50

I n̂ film qu il faut svo*r vu _râ rfir¥ffi

Maison des Amies de la Jeune fille
PROMENADE NOIRE 10 - Tél. 5 30 53

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

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

trois dégrés également.

# 

Université de Neuchatel
Faculté des Lettres

COURS LIBRE ET GRATUIT
de M. Alphonse Bronarski, professeur extraordinaire, sur

Sobieski - Kosciuszko - Poniatowski
TROIS HÉROS POLONAIS

Amphithéâtre des lettres, mercredi 17-18 heures
Première leçon : MERCREDI 24 AVRIL

Administration < 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 b. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu'à 17 h. 30 pour
parattre dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d'annonces, rue da
Temple-Neuf 1, jusqu'à
i heures du matin.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d 'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

No us rappelons qne
les avis expédiés dn
dehors doivent partir
an plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchatel.
Passé ce délai , ces avis
peuvent être transmis
p ar téléphone à notre
bureau, sans responsa-
bilité de notre part.
Téléphone 5 12 26. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
23 h. et de 0 h. à i h.

« Feuille d'avis
de Neuchâlel ».
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CYCLISME
Championnat du Télo-club

de Neuchatel
Le Vélo-club de Neuchatel a organisé

Blmanche 21 courant sa première course
de championnat. Les coureurs avaient à
effectuer un parcours de 65 km. Dix-
neuf se sont présentés au départ et tous
sont arrivés. Le coureur Pirotta a Joué
de malchance car 11 aurait très bien pu
gagner si une crevaison ne l'avait handi-
capé.

1. Francis Weber, 1 h. 50 ; 2. Pulvlc
Quadronl ; 3. Olivier Piemontesi ; 4. Re-
né Schenk; 5. Pierre Pfaefll; 6. Gabriel
Piemontesi ; 7. Roger Iseli ; 8. Roger Pie-
montesi ; 9. Ernest Lœffel ; 10. Albert
Mombelll ; 11. Claude Pfaefl l ; 12. René
Schupfer ; 13 Georges Glsy ; 14. Pierre
Kull ; 15. Marcel Plrrota ; 16. André Wuil-
lomenet ; 17. Aloïs Schupfer ; 18. Sydney
Botteron ; 19. Samuel Paris.

Moyenne 36 km. heure malgré la côte
de Colombler-Rochefort.

ESCRIME

Les Italiens ont battu
les Suisses

La « Società Del Giardino » de
Milan a organisé lundi soir, à Mi-
lan, devant un nombreux public, le
match international Italie - Suisse.
Sur des seize rencontres que com-
portait Je match, presqu e toutes se
sont terminées par des succès ita-
liens. A noter les beaux résultats
obtenus par des escrimeuses suisses.
Chez les messieurs, seuil Aeberli a
réussi à obtenir un point. Au clas-
sement général , les Italiens ont ga-
gné par 12 points à 4.

Voici les résultats des combats:
Fleuret dames: Mlle Klupfel bat Mlle

Libero 5-2; Mme Kramer bat Mlle Li-
béra 5-3; MUe Klupfel bat Mlle Cesarl
5-4; MUe Cesari bat Mme Kramer 5-0.

Fleuret messieurs: Verratti bat Grether
5-2; Guaragna bat Stlrn 5-2; Guaragna
bat Grether 5-1; Verratti bat Stlrn 5-3.

Epée: Battaglla bat Aeberii 5-4; Maino
bat Leuzlnger 5-1: Aeberli bat Maino 5-3;
Battaglia bat Leuzlnger 5-4.

Sabre: De Martlno bat Wldemann 5-3;
Stagni bat Stocker 5-1; Stagni bat Wl-
demann 5-1; De Martlno bat Stocker 5-3.

MOTS CROISES
Solution du problème N° 26

(12 avril 1940)

Problème N° 27

HORIZONTALEMENT
1. Plaisanteront.
2. Détesterai.
3. Eut une contraction des traits

du visage. — Moins de deux.
4. Matière noire et épaisse (anag.),

— Mois.
5. Conjonction. — Pas oui. — Part.
6. Directions. — Qui est passionné

pour une chose.
7. Habitant d'un plateau d'Asie.
8. Talus d'une faible pente.
9. Prise d'une sorte de délire.

10. Impôt sur le revenu, en Angle-
terre (le premier des deux mofs).
— Vibrantes.

11. Epargne amputée. — Roi de
Juda.

12. Pièges. — Un pronom qui évo-
que un certain égoïsme.

VERTICALEMENT
1. Celui qui s'amuse à des choses

vaines et frivoles.
2. Mettre sous couvert ou sous toit.

— L'un des tout premiers navi-
gateurs.

3. As l'obligation de payer. — En
semant. — Tronc d'arbre ou
quote-parf.

4. Très vaste. — En axiomes.
5. Ne reconnut pas comme vrai. —

Lac de l'Afrique australe.
6. Mêlées avec des gredins.
7. Gorge. — Conduit ou orifice

d'un conduit.
8. Conjonction. — Emettrai avec

ardeur.
9. Matelots (un seul mot en 1 et 2).

10. Tonneaux pour la vidange. —
Rongeur.

La situation militaire
sur le front de l'ouest
Le communiqué français

PARIS, 23 (Havas). — Communi-
qué du 23 avril au soir:

« Assez vive activité des deux ar-
tilleries entre la Moselle et la Blies.
Des patrouilles ennemies ont été re-
po'ussées à l'ouest des Vosges.
Echanges de coups de feu sur les
rives du Rhin. »

Un engagement entre
bombardiers britanniques

et allemands
LONDRES, 24 (Havas). — Le

quartier général britannique en
France communique :

« Un engagement a eu Ueu mardi
entre des patrouilles de bombar-
dïers britanniques et allemands. Le
résultat en est incertain. L'engage-
ment eut lieu dans le voisinage de
Verdun. On croit qu'un « Messer-
schmitt 110 » fut descendu.

» Un de nos appareils a pris feu
du fait de l'action ennemie. Le pilo-
te est descendu en parachute. »
Un bateau patrouilleur belge

mitraillé par un avion
OSTENDE, 24 (Belga). — Le ba-

teau hydrographe belge « Pastor Py-
pe », utilisé comme bateau patrouil-
leur, a été mitraillé mardi par un
avion inconnu, alors qu'il se trou-
vait au nord-ouesf d'Ostende.

Personne ne fut blessé à bord,
mais de nombreuses traces de balles
furent relevées.

Alerte nocturne
an centre de la France

PARIS, 23 (Havas). _ L'alerte a
été donnée d'ans la région du cen-

tre de la France, la nuit de lundi à
mardi , de 2 h. 05 à 2 h. 30, ef dans
la région de l'ouest, de 1 h. 30 à 3
heures. On ne signal e aucun inci-
dent.
Encore des avions étrangers

sur la Belgique
BRUXELLES, 23 (Havas). — Des

avions étrangers ont survolé Bruxel-
les à la fin de la matinée. La D.C.A.
de la capitale est entrée immédiate-
ment en action.

Un navire italien mitraillé
par un avion allemand

GIBRALTAR, 24 (Havas). — Le
navire italien « Italo Balbo » a été
mitraillé par un avion allemand au
large de la côte sud-est d'Angleter-
re, le 20 avril. Plusieurs membres
de l'équipage furent légèrement
blessés.

Le navire italien « Italo Balbo »
avait également heurté une mine au
large de la côte sud-est d'Angleterre,
samedi, ainsi qu'on l'apprend à Gi-
braltar.

La police belge
arrête deux Allemands
BRUXELLES, 23 (Havas). — Deux

Allemands, évadés du camp de con-
centration de Joncquier à Esquehe-
nes, dans l'Aisne, qui avaient réussi
à franchir - la frontière , ont été ar-
rêtés par la gendarmerie de Quie-
vrain. L'un fut aussitôt remis aux
autorités françaises; l'autre, blessé
dans un acte de désespoir, a été
retenu par la gendarmerie belge.

Le « premier » canadien
chez le président Roosevelt

WARMSPRING (Géorgie), 23 (Reu-
ter). — M. Mackensie King, prési-
dent du conseil canadien, esf arrivé
mardi à Warmspring. Il s'est rendu
aussitôt dans la résidence de M.
Roosevelt, où il fut l'objet d'une ré-
ception des plus cordiales du pré-
sident des Etats-Unis.

M. Macken sie King sera l'hôte du
président des Etats-Unis probable-
ment jusqu'à jeudi.

Les deux hommes d'Etat ont com-
mencé leurs entretiens dont le sujet
est resté secret jusqu'à présent. En
arrivant, mardi matin , à Atlanta, le
« premier » canadien refusa de com-
menter la situation européenne, sou*-"
lignant que, se trouvant à l'étran-
ger, il ne pouvait pas parler de su-
jets qui pourraient être mal inter-
prétés.

A la suite de son entretien avec
le premier ministre canadien, M.
Roosevelt a déclaré également que
celui-ci n'avait eu aucune significa-
tion de politique internationale et
qu'aucune question concernant la
politique extérieure américaine ou
canadienne n'avait été discutée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

a % %  Oh. Frco.-Sulsse 470.— d 470. — d
8 % Oh. Jougne-Eclép 410.— d 410.— d
8 % Genevois ft lots 113.— d 112.—
5 % VUle de Rio 96.- 96.-
6 % Argentines céd... 47 K % *" %%
6 % Hlspano bons .. 243. — 243.—

ACTIONS
Stê fia italo-sulsse 86.— 85.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 150.— 148.—
Sté fin. franco-suisse 90.— 87.— d
Am. europ secur ord 28 y ,  27 %Am europ secur priv 478.- 475.—
Cle genev Ind. d. gaz 240. — d 250. —
Sté lyonn eaux-éclair 95. — d 95. — d
Aramayo 23 % 23 y ,  d
Mines de Bor 92. — d 94.—
Chartered 16 yK 16 %
Totis non estamp. .. 43. — 43.—
Parts Setlf 240. — d 240. — d
Plnanc. des caoutch 18 y ,  19.— d
Electrolui B 38.— 42.—
Roui bUles B (SKP) 114.— 115.—
Separator B 50. — 51. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

8 % C.P.P dlff 1903 88.- % 87.50%
8 % O.P.P 1938 76.70 % 77.70%
4 % Empr féd 1930 100.15 % 100.25%
8 % Défense nat 1996 94.50 % 94.75%
3.K-4% Déf nat 1940 98. — % 97.— %
8 H Jura-Stmpl 1894 86 y2 % 86.50%
8 % Gotb 1895 Ire h 86.- % 85.75%

ACTIONS
Banque fédérale SJV. 255. — 255.— d
Union de banq. sulss 390. — d 892.— d
Crédit suisse 364.- 362.-
Crédlt foncier suisse 180. — d 180.— d
Bque p. entrepr électr — ¦-" 205. —
Motor Colombua .. 165.- d 167.—
Sté suls.-am d'él. A. — •— 62.— d
Alumln. Neuhausen 2375.— d 2380.—
O.-P. Bally S. A. 980.— o 970.—
Brown. Boveri et Co 175.— 174.— d
Conserves Lenzbourg — •- 1620.—
Aciéries Fischer .... 590.- d 592.- d
Lonza 495.— d 495.- d
Nestlé 1025. - 1042.—
Sulzer 702. — 705.—
Baltimore et Ohlo .. 22 y, d 22 %
Pennsylvanie 97 y, d 99 y ,
General electrlc 166.- d 167 ^Stand OU Oy of N.J 180.- d 185.-
Int. nlck. Oo of Oan 140. — d 138 %
Kenneo. Copper corp 162.— d 163.— d
Montgom. Ward et Oo 228.— d 231.—
Hlsp am. de electrlc. 1295. — 1298.—
Italo argent, de elect. 168.— 167.—
Royal Dutch 488.— 493.—
Allumettes suéd B. 7 V, d 8«

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 avrU 23 avril

Banq commero. Bftle 172.— d 172.— d
Sté de banq. suisse 364.— 360.—
Sté suis, p l'ind éleo 210. — d 209.—
Sté p. l'indus. chlm 4900.— 4920.—
Chimiques Sandoa . .  7300. — d 7600. —
Schappe de Bftle 398.— 400.—
Parts f Canaslp » doU. 18 y ,  d 18 yK d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 avril 23 avril

Bque cant. vaudoise . 565.— 565. — d
Crédit foncier vaudois 550.— d 555. —
C&bles de Cossonay 1860.— d 1860.— d
Chaux et dm S. r. 350. — d 350. — dLa Suisse, sté d'assur. 2300. — 2300.—Canton Fribourg 1902 10 % 11.—Comm. Fribourg 1887 79.— o 76.— d
Sté Romande d'Elect. 160.— d 165.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS ; 22 avril 23 avril

Banque nationale .. . .  535.— d 535.— d
Crédit suisse 362. — d 362. — d
Crédit foncier neuchftt. 460.— 450.— d
Sté de banque suisse 360.— d — .—
La Neuchâteloise 405.— 410.— o
Câble élect Cortailiod 2960. — 2960.—
Ed. Dubled et Cle 435.— 435. — o
Ciment Portland 820.— d 820. — d
Tramways Neuch. ord. 100.— o 100.— o

» * priv. — .— — .—Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts . . . .  250. — 250. — d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 320. — o 320.— o
Zénith S. A. ordln. .. — .— — .—

» » privU. — 95.- d 95.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 y ,  1902 98.— d 98.— d
Etat Neuch&t i% 1930 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât 4% 1931 89.— o 88.— o
Etat Neuchât t% 1932 90.— d 90.50
Etat Neuchât. 2 % 1932 82.— 80.— d
Etat Neuchftt 4% 1934 90.- o 90.- o
Etat Neuchftt 8Ù 1938 75.50 75. — d
VUle Neuchât 3^ 1888 98.- cl 98. - d
Ville Neuchât i y .  1931 94.50 d 94.50 d
VUle Neuchât i% 1931 — .— — .—
VlUe Neuchftt 8« 1932 — .— — .—
VlUe Neuchftt 3 \4 1937 82.— o 80.— o
Ch.-de-Ponds 4% 1981 — .— — .—Locle 8M% 1903 .... -.- - .-
Locle 4% 1899 — .— — ._
Locle i y .  1930 —.— —.—Salnt-Blalse iy,% 1930 — .— — .—Crédit fono. N. 5% 1980 100.— d 100.— d
Crédit P. N. %%% 1938 85.- d 85.- d
Tram de N. V/,% 1086 — .— — .—
J. Klaus iU 1931 96.— d 96.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 90.— o 90.— o
Suchard 1% 1980 .... 96.B0 o 96.50 o
Zénith 6% 1980 -.- —.—
Taux.d'escompte Banque nationale 1 U. %

BOURSE DE PARIS
22 avrU 23 avril

t U % Rente 1932 A 85.90% 86.70%
Crédit Lyonnais .... 1686.- 1730.-
Suez cap 15905. — 16125. —
Cle Générale Elect. .. 1605.- 1645.-
Péchlney 2042. — 2045.—
Rhône Poulenc 1233.- 1270.-
Dglne — .— 2189. —
Air Liquide 1840.- 1950.-

BOURSE DE LONDRES
22 avril 23 avril

8 ^ % W a r Loan 99.75% 99.93%
RIO Tint» 14. 0. 0 14.-.—
Rhofcana 10. 2. 3 10. 5. 0
Rand Mines — 7.11. 3
Shell Transport .... 3.15. 0 3.13. 1
Courtaulds 1.17. 3 1.17. 6
Br. Am Tobacco ord 5. 3. 9 5. 4. 4
Imp. Chem. Ind. ord. 1.11. 0 1.11. 1
Imp Tobacco Co ord 5.13. 9 5.15. 0

ROURSE DE NEW-YORK
ClOt. du Ou», du
22 avril 23 avril

Allled Chemical et Dye 178.50 178.—
American Can . . . .  115. — — .—
American Smeltlng . .  50.— 50.25
American Tel et Teleg 174.— 173.50
American Tobacco «B» 90.50 90.75
Bethlehem Steel . . .  81.12 81. —
Chrysler Corporation 87. — 86.75
Consolldaded Edison 31.75 31.62
Du Pont de Nemours 187.25 187.50
Electric Bond et Share g 50 6 50
General Motors 53.52 53.75International Nickel 30 50 30 87New York Central ..  i6'25 16 12Onlted Aircraft . . . .  51 _ 50 87Onlted States Steel 60 87 60 87
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Nenchâtel.)

Le bâtiment d'un journal
communiste suédois incendié

HELSINKI, 23 (Havas). — Cinq
personnes furent arrêtées en Suède
à la suite de l'incendie du bâtiment
du journal communiste « Nordsken-
faiamman >, à Lulea. D s'agit de trois
enseignes de l'armée suédoise, d'un
journalist e et d'un employé de com-
merce.

L'anniversaire
de la Grande assemblée

nationale turque
a été fêté hier

ANKARA, 23 (Havas). — On a
célébré mardi l'anniversaire de l'ou-
verture de la Grande assemblée na-
tionale réunie la première fois à
Ankara le 23 avril 1920 et dont l'ac-
tion a abouti à la libération de la
Turquie et à la proclamation de la
république du 29 octobre 1923.

La ville était largement pavoisée
et illuminée.

Les opérations navales
et aériennes en Norvège

(Suite de la première page)
Aucun transport de troupes
alliées n'a été coulé dans les

eaux norvégiennes
PARIS, 23 (Havas). — A Paris,

comme à Londres, les milieux mari-
times autorisés démentent qu'un
transport amenant des troupes
franco-britanniques en Norvège ait
été coulé.

Un pétrolier allemand torpillé
LONDRES, 24 (Reuter). — Le

sous-marin britannique « Trident »
a torpillé au large des côtes norvé-
giennes un pétrolier allemand de
9000 tonnes. Celui-ci, atteint par la
première torpille déjà, a coulé ra-
pidement. Son capitaine a été pris
à bord du submersible.

. lies avions anglais attaquent
à nouveau l'aérodrome

d'Aalborn
LONDRES, 24 (Havas). — Les

avions qui attaquèrent l'aérodrome
danois d'Aa'lborg ont rencontré un
feu d'artillerie beaucoup plus nourri
que celui qui avaif été opposé au
premier raid, ce qui indique que les
batteries de D.C.A. allemandes ont
été renforcées.

Un bombardier anglais a été at-
teint par un obus de petit calibre

entre Je fuselage et l'un de ses mo-
teurs, mais put néanmoins continuer
les opérations et regagner sa base.
Un grand nombre de bombes de gros
calibres, lancées par la R.A.F., onf
atteint leurs objectifs et on les vit
éclater sur l'aérodrome et les aires
d'atterrissage.

Combats aériens de nuit
LONDRES, 23. — On mande de

source bien informée à l'agence Reu-
ter :

«Au cours de la nuit de lundi à
mardi, les forces aériennes britanni-
ques ont effectué leur première at-
taque contre les points d'appui aé-
riens près d'Oslo. Les bombardiers
britanniques ont atfaqué les aéro-
ports de Fornebu et de Kjeller, si-
tués non loin d'Oslo. En même
temps, l'aérodrome danois d'Aalborg
a été bombardé. Un avion anglais
n'est pas rentré à sa base, un autre
a été endommagé, mais a pu rentrer.»

Préparatifs d'évacuation
en Suède

STOCKHOLM, 24 (Reuter) . — Des
préparatifs sont faits en vue de
l'évacuation de la population de
Malmoë.

Vers une augmentation
des charges fiscales
en Grande-Bretagne

LONDRES, 23 (Reuter). — En ex-
posant le budget aux Communes, sir
John Simon a proposé les disposi-
tions suivantes :

Le taux d'impôt du prélèvement
sur les revenus est porté au 37 %%.

Les revenus non astreints à l'impôt
supplémentaire sont réduits de 2000
à 1500 livres sterling.

Sir John Simon a annoncé une
augmentation de l'imposition de la
bière, du tabac, de l'alcool et des al-
lumettes, ainsi qu'une augmentation
des taxes postales et téléphoniques.

Un nouvel impôt sur certains arti-
cles de luxe est aussi prévu. Il ne
frapperait pas les denrées alimen-
taires et les boissons ni les articles
déjà fortement imposés.

i .,,,. Les petits Finlandais
évacués en Norvège

vont retourner chez eux
HELSINKI, 23 (Havas). — En-

viron un millier d'enfants finlandais
qui avaient été évacués en Norvège
vont être rapatriés ; 1300 enfants et
vieillards de la région de Petsamo,
qui, lors de l'invasion soviétique
s'étaient réfugiés en territoire nor-
végien rentreront également en Fin-
lande à une date très rapprochée.

On se bat toujours
en Extrême-Orient

Et les Chinois annoncent
des succès locaux

CHUNG KING, 23 (Havas). — Les
troupes chinoises continuent de fai-
re d importants progrès dans le sec-
teur au nord de la province du
Kiangsi. Après de durs combats,
elles reprirent Hsishan et Wanshou-
kung, points stratégiques situés à 25
km. au sud-ouest de Nanchang, ca-
pitale de la province.

Les forces japonaises contre-atta-
quèrent vigoureusement, mais elles
furent repoussées dans l'après-midi.
D'autres colonnes chinoises se sont
approchées de Nanchang, venant du
nord et de l'ouest.

La Roumanie va-t-elle livrer
du pétrole au Japon ?

BUCAREST, 23 (Havas). — Les
bruits courant depuis plusieurs
jours sur le rationnement de la con-
sommation intérieure de l'essence
et autres produits pétroliers sont
démentis à Bucarest où l'on déclare
que les nécessités de la consomma-
tion intérieure en tous produits pé-
troliers sont entièrement couvertes.

D'autre part, le Japon ayant pro-
posé à la Roumanie de lui livrer
des armements contre différentes
matières premières, notamment du
pétrole, on ignore encore si des né-
gociations économiques seront ou-
vertes entre le gouvernement rou-
main et le chef des phis grands
trusts japonais , M. Mitsoui.

D'importants gisements
de manganèse

découverts en U.R. S. S.
MOSCOU. 23 (D.N.B.). — Deux gi-

sements de minerai de manganèse
ont été découverts dans la région de
Sverdlovsk dans l'Oural. Ils suffi-
ront à ravitailler en manganèse tou-
te l'industrie sidérurgique de l'Ou-
ral. D'énormes gisements de manga-
nèse onf été également découverts
en Sibérie occidentale et en Baski-
rie.

Deux vapeurs s'échouent
à l'embouchure du Danube
BUCAREST, 23 (D.N.B.). — Le

vapeur grec « Marionga > et le cargo
italien « Bostoro », se sont échoués
à l'embouchure du Danube, en ga-
gnant la Mer Noire. L'échouage se
produisit de telle façon que l'eau du
fleuve n'a pu s'écouler normalement,
ce qui provoqua des inondations. Le
pott et certaines rues de la ville de
Suina furent submergés.

Le «Sumner Welles» japonais
est à Londres

LONDRES, 23 (Havas). — Tatsno
Kawai, appelé le « Sumner Welles »
japonais, esf actuellement en An-
gleterre où il fera un séjour d'un
mois. Il déclara à la presse qu'il eut
déjà l'occasion de rencontrer certai-
nes personnalités et de se faire une
impression générale de la situation,
mais que son voyage n'avait aucun
but spécial. M. Kawai, qui a déjà vi-
sité l'Amérique du nord , l'Amérique
du sud, l'Italie, la France, se rendra
en Belgique, en Hollande , en Alle-
magne, dans les Balkans, en Russie,
puis il reviendra en Angleterre avant
de regagner le Japon.

„ m 

Communiqués
La location

pour les représentations de
«La Gloire qui chante »

va s'ouvrir
C'est lundi 29 ct. que s'ouvrira, à

Neuchatel, la location pour les repré-
sentations du prestigieux spectacle ml-
Utalre « La Gloire qui chante », qui se-
ront données les 7, 8 et 9 mal au casino
de la Rotonde.

Le beau poème dramatique de M. Gon-
zague de Reynold qui obtient partout
un triomphe grandissant est Joué cha-
que fols devant des salles combles et
11 est prudent de retenir ses places.
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UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Club alpin
Tenant & continuer, malgré les cir-

constances actuelles, la tradition établie
depuis quelques années, la section neu-
ohjtelolse du Glub alpin suisse avait
convoqué ses membres et leurs famUles
pour jeudi dernier 18 courant, à l'hôtel
Terminus. Ce fut une réussite.

Le président de la section, M. Pierre
Soguel, en quelques mots bien sentis,
communique à l'assemblée son entrain,
créant ainsi une ambiance toute fami-
liale. Le groupe de chant de la section
exécute ensuite un morceau de son ré-
pertoire, puis M. Pierre Favre llt quel-
ques pages, tirées d'un ouvrage d'Edouard
Wyss, sur le Saléve pour nous préparer
à oe qui va suivre, car nous devons à
l'obligeance de M. Maurice Roch, de Ge-
nève, la présentation d'un film: « Va-
rappe au Salève » .

Trois alpinistes, de toute première
force, nous Initient aux prouesses qu'on
peut exécuter sur les flancs de la mon-
tagne chère aux Genevois. Nous les sui-
vons, palpitants d'Intérêt, dans leurs
escalades, sur les vires et les arêtes, dans
les cheminées. Ce film, de toute beauté,
est accuelUl par de chaleureux applau-
dissements et la soirée se termine Joyeu-
se et comme U convient par une netlte
sauterie . E. S.
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Heute Mittwoch 15 Uhr und
Sonntag Nachmittag 17 U. 15

Eine Ungarische Romanze

DONAU MELODIEN
mit MARIA ANDERGAST

—¦ P4LA£ E

* Le service des fUms de l'armée vient
de terminer une prise de vues sur € La
Gloire qui chante ». Dans quelques Jours,
cette bande passera dans nos différents
cinémas en actualité.

* Inondations en Syrie. — A la suite
de pluies torrentielles tombées dans le
nord de la Syrie et le désert, la crue
de l'Euphrate a considérablement aug-
menté. Cent cinquante villages environ
sont Inondés; les dégâts sont graves.
Grâce aux mesures préventives prises par
les autorités françaises et syriennes, U
n'y a pas de victimes. En Irak, de nom-
breux ponts ont été démolis entre Ra-
madl et Bagdad. La circulation est In-
terrompue entre la Syrie et lTrak.

* Nouveau tremblement de terre en
Turquie. — TJn nouveau tremblement de
terr*> a été ressemtl lundi après-midi à
Erzlndjan, en Turquie, vlUe qui fut ra-
vagée par les secousses slsmlques de dé-
cembre dernier. De nombreuses malsons
se sont effondrées. Les détails manquent.

* Le séisme qui a éprouvé le vlUage
de Turkmenchent, dans la région de
Kara (Caucase turc), samedi dernier, a
rendu Inhabitables presque la totalité des
malsons, lntTrampant toutes les commu-
nications télégraphiques et téléphoniques.
On no stenile pan de victime.

Nouvelles brèves

du 23 avril 1940, à 17 h. 30
Demande Offre

Paris 8.90 9.05
Londres 15.72 15.85
New-York .,,. 4.45 4.47
Bruxelles .... 74.70 75.20
Milan —~- 22.60

> tires tour, —m— 18.80
Berlin —v— —.—

> Registermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.50 237.—
Stockholm ... —.— —.—
Buenos-Ayres p. 1.01 1.04
Montréal .... 3.70 3.90

Communiqué ft titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

LA ROTONDE
Ce soir ; DANSE

La Coudre
Ce soir, à 20 h. 30

AU CAFÉ DE LA GRAPPE
Grande assemblée

(Elections communales
des 4 et 5 mai) •

Orateurs: M. Edmond BOURQUIN,
conseiller général ; M. Paul ŒSCH,
viticulteur ; M. Charles GISLER,
agent d'assurances.
Invitation cordiale à tous les électeurs

Association patriotique
radicale.

L 'Ogresse
roman par André RIVOLLET

La peinture de la passion que
nous donne M. André Rivollet est
d'une violence inaccoutumée et le
titre qu'il a choisi pour son livre ca-
ractérise de la p lus juste façon son
héroïne Clémence Alloyer.

Il faut  lire ce roman pathétique et
vigoureux, audacieux parfois , et
dramatique comme le sont souvent
les vies en apparence les plus cal-
mes. (Pion.)

Un livre par jour

Mme Alphonse Daudet,
f emme du célèbre écrivain,

est décédée
On annonce de Paris que Mme

Alphonse t Daudet est décédée mar-
di.

^ 
La femme du célèbre écri-

vain français était elle-même fem-
me de lettre, membre du jury du
prix Fémina.

La vie intellectuelle

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Clôture) 20 22
Londres : Etaln . . . 254.50 252.88

» Or 168.— 168.—
» Argent . . 20.88 21.25

New-York : Cuivre , . 11.12}^ 11.—
» Plomb . , 5.10 ' 5.10
» Zlno . . , , 6.75 6.-5

Cours des métaux à Londres

A la Chambre des f aisceaux

dit le rapport de politique
étrangère

ROME, 23. — La Chambre des
faisceaux et des corporations a com-
mencé, mardi, la discussion des bud-
gets des différents ministères en
commençant par celui des commu-
nications. Le budget du ministère
des affaires étrangères sera présen-
té jeudi . Aucune déclaration du com-
te Ciano n'est prévue.

Dans son rapport, le conseiller
national Mazzini dit que la position
de l'Italie dans le conflit entre l'Al-
lemagne et les Alliés a été fixée le
1er septembre par le conseil des
ministres, puis confirmée dans l'or-
dre du jour du Grand conseil fas-
ciste du 7 décembre.

Le rapport rappelle le discours
prononcé par le comte Ciano le 16
décembre et relève que la posifion
de l'Italie a permis d'éviter l'exten-
sion du conflit à l'Europe du sud-
est et à la Méditerranée.

La politique italienne
a été définie

le Ier septembre dernier



Thùte œwptiex g âpAaC&aique
T II est, chez vous, un profond
1 alJgO besoin de bonheur, de tendres-
se, d'affection, car votre nature sensible
et parfaitement féminine aspire à réali-
ser sa destinée normale: aimer et être
aimée. On vous sent toute prête à vous
épanouir, à vous élancer au-devant des
devoirs simples, mais Impérieux de la
vie. Votre bonne volonté est évidente, et
cette disposition , qui vient du cœur,
vous permettra de rassembler, pour vos
premiers envols, toutes vos forces neu-
ves et fraîchement sorties de leurs gai-
nes. Seulement, affirmez-vous plus net-
tement dans vos idées, votre vouloir,
votre action. Apprenez à vous intéresser
plus encore que par le passé aux côtés
pratiques, domestiques de l'existence. Ré-
tléchissez plus longuement avant de par-
ler ou d'agir, puis dites et faites des
choses décisives, qui seront comme les
fortins de votre ligne Maginot, reliés en-
tre eux par une pensée claire. Juste, lo-
gique. Votre spontanéité est charmante
et, quand elle est dans ses heures clai-
res, vous en devenez extrêmement sym-
pathique et d'humeur sautillante. Sur-
veillez-la, cependant, car elle peut vous
trahir et vous faire sauter dans la gueu-
le du loup... Et maintenant, ouvrez
l'aile... et l'œil!

|W L'énergie mentale et psychique se
ITiay m_e en oe qu 'on pourrait appeler
1' « entêtement sublime de la vie », chez
cette Jeune femme énergique, vivante
et bonne. Le tempérament nerveux-
bilieux se prête aux réalisations défini-
tives, fortement pensées et vigoureuse-
ment travaillées. Mais une vlbrance du
cœur empêche que les forces tempera-
mentales ne dégénèrent en volonté de
puissance, ce qui arrive si souvent
quand, chez les êtres conscients de leur
valeur, les impulsions agissent sans mo-
dérateur. L'équilibre du caractère en
est assuré, puisque l'intelligence, la pro-
fonde sensibilité et l'énergie volontaire
forment une trinité authentique au cen-
tre d'une personnalité d'un seul bloc.
L'esprit est actif dans ses sèves mysté-
rieuses et l'Idéal de vie ne sera pas
trahi, les aspirations les plus pures ne
connaîtrons pas l'amertume des reculs
et des lâchetés de la volonté: le ressort
intérieur est bien trempé, assez souple
dans sa tension continue, ce qui main-
tient le mouvement de progression et
de perfectionnement. La conscience mo-
rale s'exalte doucement , l'âme est ou-
verte, dans sa discrétion, la modération
freine sans cesse la passionnante du
cœur et un avenir lumineux s'inscrit de
Jour en jour dans les profondeurs d'une
subconsclence nette de complexes fâ-
cheux. Personnalité attachante.

F P H Vous vous classez parmi les
» . L. II. intuitifs, les spontanés-réflé-
thls, les spirituels-psychiques; aussi le
coefficient d'adaptabilité au réalisme des
choses est-U moyen, ce qui vous oriente
»ers les professions libérales. Votre ca-
'actère est k l'état naissant: parallèle-
ment au phénomène chimique, U a mo-
mentanément plus de mordant que ne
w comporterait sa fonction normale; la
volonté, en effet , est tendue vers la réa-
lisation d'un équilibre obligatoire, men-
1*1 et sentimental; mais l'homme Inté-
rieur devra acquérir plus de consistan-
te, plus d'assurance véritable devant
l'Insécurité de l'avenir, plus de courage
moral , plus d'Irréductible solidité. Alors
v°s dons de l'esprit et du cœur couron-
neront une personnalité de valeur qui
saura Incarner dans des actes son idéal
«J carrière et qu 'elle escaladera les
obstacles qui s'y opposeront. On trouve
Chez vous toutes les caractéristiques dela sincérité du cœur et de l'honnêtetéau vouloir. Vous vivez le moment pré-
J*Bt avec simplicité et s'il ne vous sa-tisfait p?,s. vous vous réfugiez dans votretour d'ivoire , là-haut , quelque part. Vr il-
j flent, vous êtes sympathique, doucement
sentimental , un peu artiste, bienveillant.
{_" entourez-vous de sécurité, car la
"S Vofts observe...

Yfif to 'K 'K Votre tempérament positif
1 CtlC O J cie signe vous est d'un
grand secours pour secouer de votre esprit
et de votre cœur les incertitudes, les
doutes, et pour faire les gestes décisifs
qui expriment les résolutions amassées
au fond de la volonté. Vous êtes en te-
nue de marche, poussée en avant par
une saine ambition qui dépasse le ca-
dre de la féminité pure: un élément vi-
ril transforme la lutte en une sorte de
sport, et votre marche n'est qu'un dé-
part qui se continue, se répète et re-
commence en un rythme cadencé. Il y
a donc de la sécurité â vous faire con-
fiance; la mobilité et la stabilité s'en-
chaînent si bien, que les responsabilités
se tissent dans votre vie â mesure que
les Jours passent. Une chose, pourtant:
à toutes vos aptitudes et vos qualités:
savoir-faire, adresse, perspicacité, amabi-
lité, bonté réelle, en dépit de certaine
tension qui peut devenir dangereuse
par les réactions qu'elle menace de dé-
clencher, ajoutez un grain de modestie
authentique, une once de sincérité pure,
une pincée d'ouverture de cœur, et votre
magnifique Identité reflétera plus nette-
ment encore la belle féminité intelli-
gente et courageuse qui se mire dans
un tempérament sanguin-nerveux qui
fait les âmes lumineuses et chaudes.

• I • A. perspicace, souple, adroit, en-
fin tout le vocabulaire des qualificatifs
destinés & nuancer une Intelligence des
plus claires et qui formule les Idées avec
autant d'élégance que de précision. C'est
là qu'elle se rencontre avec une énergie
de même mode, savamment dirigée par
une sensibilité graduée au centième, tan-
dis qu'un apport sanguin anime et sti-
mule l'activité, réchauffe les sentiments
et conserve un degré suffisant d'huma-
nité bienveillante chez oe nerveux -
cérébral qui peut devenir singulièrement
sec et émerisé, & ses heures. Il n'est ni
fier, ni modeste, et cependant, 11 est
l'un et l'autre. ExpUquera cela qui vou-
dra. Il Joue du sourire, mais avec un
petit éclair de malice au fond des yeux.
Il cède pour mieux se reprendre, admet,
tout en préparant un argument subtU et
Inattendu , se montre accommodant pour
attendre le moment où sa volonté se
détendra en un acte précis, défini tif . Il
se défend à petits coups, dose les talo-
ches, semble badiner alors qu'il est par-
faitement sérieux et, d'une manière ou
d'une autre, réussit à garder pour la
fin ses meilleurs atouts. Et pourtant,
c'est une nature honnête et franche,
dont la valeur de comportement se cote
à la bourse des contingences.

Mit-an ri a Les aptitudes pédagogiques
lTlirdllUd comprennent les qualités
suivantes: maîtrise de sol, raison , sens
psychologique, volonté tout ensemble
douce et ferme, ordre, précision, amour
de l'enfant, désintéressement de sol, dé-
vouement, culture suffisante, esprit se-
rein , droiture, équité, Impartialité, pa-
tience, don de suggestion, etc. Vous pos-
sédez plus ou moins ces qualités, encore
que plusieurs ne soient pas définitive-
ment acquises. Votre émotlvlté retenue,
votre volonté moyenne, certaine sugges-
tlblllté, une difficulté de rester ferme
dans les disciplines Imposées, des flé-
chissements Intérieurs périodiques, le dé-
sir de s'évader vers les plaines de la
facilité, une nervosité latente qui In-
fluence les dispositions sans causes ap-
parentes, tout cet ensemble de petites
restrictions empêche l'épanouissement
joyeux , libre, de vos capacités de péda-
gogue. Mais elles sont là , en puissance,
et si vous doutez, ce n'est pas d'elles
que vous doutez, mais bien de vous-
même, de la vie, de l'avenir. Votre ca-
ractère a besoin de se consolider, et
vous, de vous avancer , front découvert,
un peu aprresslve au devant du pessi-
misme hostile. L'appel est en vous, qui
vous met &i part pour une œuvre précise.
Suivez-le allègrement. On devient ce
qu 'on est...

Filnn Un iMmla'e blen sévère a pré-rj JOIl tendu qu 'on n 'a jamais que la
chance que l'on mérite. C'est cruel, mais
U est de fait que dans bien des cas, la
chance, comme on appelle l'imprévu dans
la vie, passe à côté de nous. Pourquoi?
Mais parce que nous n'étions pas au
point d'intersection de sa trajectoire et
de notre propre ligne. Nous n'étions pas
là où nous aurions dû être. Dans votre
cas, bien qu'lnteUlgente, adroite, avisée,
Imaginative et non dépourvue de vo-
lonté, vous ne voyez pas et ne faites pas
toujours la chose toute simple qui s'Im-
pose, logiquement. Ou bien vous vous
acharnez à faux, ou vous renoncez trop
tôt. D'autres fols, vous êtes distraite ,
dans les nuages, suivant vos propres pen-
sées, et cette dispersion vous fait man-
quer le coche. Et surtout, votre carac-
tère n'est pas à la hauteur de votre bel-
le Intelligence. Quand on vous examine
en détaU, 11 semble que tout soit à peu
près au point; mais, c'est l'ensemble qui
manque d'une direction ferme et précise.
Une moitié de vous tient au principe,
tandis que l'autre moitié cherche k s'en
évader; l'une travaille à réaliser, l'autre
se contente de souhaiter, se plaignant
de ne pas atteindre son Idéal; l'une s'at-
tache a la réalité, l'autre se laisse sé-
duire par les apparences. Mettez-vous
d'accord avec vous-même, aimable jeune
amie; que vos oui et vos non soient
nets, convaincus, et la « chance » vous
sourira.

E A  I iirorno Tempérament: san-. i\. LiUierne guui . lymphatique -
nerveux - bilieux. L'émotivité est très
grande; la sexualité et la sensibilité se
conjuguent en affectuosité passionnée,
tandis que le caractère n'est pas encore
cristallisé autour d'une volonté person-
nelle et Indépendante. La pensée ne
manque pas de quelque profondeur, mais
elle est souvent gauchement ou par-
tiellement exprimée. Elle est simple, ce
qui favorise la sincérité et la droiture
des intentions. Les sentiments sont em-
preints de chaleur et de vlbrance: là
passionnante tempéramentale les prive
de la direction de la raison, de sorte
qu'ils séjournent au stade infantile, Im-
pulsif . La volonté organisée, fruit des
disciplines acceptées, est fa ible; les actes
ne sont que la projection du désir ou
de l'obligation, et non pas un choix dé-
terminé par un Jugement d'opportunité.
Le comportement en découle; l'Intention
est bonne, le cœur parle, mais la maî-
trise de soi est fragmentaire et l'In-
fluence du milieu prépondérante. Pro-
fessionnellement, cette jeune fille devrait
travailler au grand air, libérer ses éner-
gies sous la forme d'activité musculaire
et évaporer ainsi ses effluves vitaux In-
employés. Elle évolue sur le plan psychi-
que-matériel; la moralité est innée, mais
cette base a besoin d'une perpendiculaire
spirituelle au lieu d'une horizontale psy-
chique. Conclusion : redressement.

Pinonnin Une calni« résolution s'aille,s\ luguum ohez vous, à une émotlvlté
contenue, à une sensibilité surveillée, à
l'Image d'Idées que la réalité ne défor-
me pas, contrairement à ce qui se passe
lorsque la féminité est Intégrale. Un
facteur mental viril, en effet, base vo-
tre pensée sur une vision claire et nette
des choses; _ peine une légère exalta-
tion accentue-t-elle parfois vos affir-
mations et trahit-elle une capacité d'ex-
citation sentimentale , source d'émotions
tendres et profondes . Il faut admirer le
Jeu si bien rythmé de votre capacité
d'adaptation et du freinage opportun
qui Uonne & tout votre comportement
une allure Ai la fois souple, soutenue,
directe, alors que l'on sent l'attention
tendue, l'œil et l'oreille attentifs, la vo-
lonté légèrement haussée, en vue d'une
réalisation des buts de vie qui satisfasse
l'esprit et le cœur. Ce n 'est pas que vo-
tre force de caractère dépasse une hon-
nête moyenne; mais c'est la coordina-
tion de toutes vos facultés et de toutes
vos énergies qui ««sure l'équilibre si

harmonieux de votre senslblUté. Certes,
les nuances abondent, les oui et les non
sentent parfois l'agacement voUé, la ré-
sistance ou l'agressivité vite rengainées,
car vous êtes discrète, secrète aussi, au-
tant en ce qui vous concerne que oe qui
touche aux autres: qualité d'une Jeune
et Intelligente personne qui fera son
chemin dans la destinée.

Marl i -nn  SI l'on pouvait mettre en
lUeiUdne musique :e mode de sensi-
bilité Intellectuelle , psychique et éner-
gétique de cette Jeune fille, on compo-
serait ainsi quelque chose de curieux
par l'alternance d'accords compliqués et
mineurs, de traits mélodiques d'une ex-
trême simplicité et majeurs , et, périodi-
quement, d'une note, toujours la même,
s'acharnant à vouloir s'harmoniser avec
l'ensemble, ce qui produirait de petites
dissonances un peu crispantes. Ainsi
« Médiane ». Elle est Intelligente, mais
elle n'a pas encore pu ou su faire une
distinction nette et ralsonnée entre l'es-
sentiel et l'accessoire , entre oe qu 'elle
doit aux autres et réciproquement, entre
ce qu'elle doit vouloir logiquement et
repousser absolument. Elle se chercfae.
Une tendance tempéramentale lui oon-
seUle de se mettre du côté du moindre
effort, de Jouir de sa Jeunesse, de rire
au soleil de l'Insouciance: léger sangul-
nlsme qui fait éolore l'optimisme et la
gaité. Mais la volonté, Intuitivement, se
tend, se détend , s'enroule, se noue, se
cramponne tour à tour, dans un essai
d'adaptation de l'énergie aux contraintes
ou aux faveurs du milieu. Le cœur cal-
cule, Jette son appât hameçonné et Jouit
des petits profits de sa pêche sentimen-
tale. « Médiane » doit se rapprocher des
disciplines sévères, surveiller sa droiture.
sa sincérité, sa fantaisie et ee bousculer
du centre d'elle-même. H y aura alors
puissance réeUe de rayonnement fécond
pour l'avenir.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du iournal
(abonné s et acheteurs au numéro).

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

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Nenchâtel

Service «impholofilquo
Joindre à l'envoi la somme de

2 fr. 50, ainsi que ie bon permettant
d'obtenir une consultation ae prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du iournal.

Le correspondant de Rome du
Journal de Gemève défin it comme
suit l'attitude de l'Italie devant le
conflit:

En définitive, le poids de la responsa-
bilité finale repose tout entier sur le
chef du gouvernement. U peut persévé-
rer dans la non-belligérance, U peut se
ranger aux côtés de l'Allemagne.

L^nj eu est l'avenir de l'Italie, Le ris-
quera-t-on? Et d'abord, dans les circons-
tances actuelles, convlcndra-t-il à> Hitler
que l'Italie entre en guerre? Pour le
moment, n'est-elle pas plus utile au
Reich en n'intervenant pas? N'est-ce pas
la propagande de M. Gœbbels qui, en
octobre dernier, se plaisait à dire qu'en
restant hors du conflit, l'Italie obser-
vait l'attitude la plus favorable à la
cause de l'Allemagne? De toute façon, le
« fùhrer » doit connaître à fond la situa-
tion psychologique, morale, économique
et militaire de l'Italie. Il doit se dire
que la participation de l'Italie au con-
flit bouleverserait complètement l'échi-
quier actuel.

L'entrée en guerre de la Péninsule
aux côtés de l'Allemagne entraînerait
« ipso facto » des opérations en Libye, en
Abysslnle, au Dodécanèse. D'un Jour à
l'autre, des opérations appuyées par des
forces Immenses se dérouleraient en
Afrique, en Méditerranée, dans les Bal-
kans. L'Allemagne n'en tirerait aucun
profit Immédiat. Au contraire, l'entrée en
guerre de l'Italie, d'un côté Interrom-
prait maintes voles de ravitaillement du
Reich et, de l'autre, ouvrirait des pas-
sages de pénétration militaire aux Alliés.

Ajoutons à ces conséquences inévita-
bles le fait que la Péninsule, en raison
même de sa conformation géographique,
est plus vulnérable que le Reich. SI
l'Italie s'associe militairement k l'AUema-
gne. c'est elle, sans aucun doute, qui
supportera la pression la plus dure. Elle
sera frappée davantage que sa parte-
naire. En tout état de cause, l'Interven-
tion de l'Italie signifierait pour le Reich
la formation d'un nouveau front de
guerre.

C'est pourquoi H est possible et même
probable qu'Hitler parte du point de
vue qu'à cette heure, l'Italie rend de
plus grands services au Reich en s'abste-
nant de toute hostilité qu'en se battant.
Ces services sont de tout genre. Us sont
d'ordre moral (presse, radio, propagan-
de^; diplomatique (action politique):
économique (ravitaillement) . Car, dans
le fond , la façon dont l'Italie interprète
aujourd'hui sa non-belligérance rend
cette prise de position des plus favora-
bles â l'Allemagne.

Telle est la situation actuelle. Mais,
k part les opérations de Scandinavie, la
vraie guerre n'a pas encore commencé.
SI !e conflit reste statique en Occident ,
la Péninsule ne bougera pas non plus.
Mais si les fronts terrestres s'entrecho-
quent, le résultat de la mêlée ne sera
pas sans effet sur l'attitude de l'Italie.
L'issue de la non-belligérance dépend de
la tournure dea hostilités. Toute bataille
de durée, le long des lignes Siegfried et
Maginot, ne peut que diminuer, affai-
blir les forces en présence. Plus les trou-
pes franco-britanniques et allemandes
s'useront, plus l'armée Italienne restée
fraîche prendra de l'Importance.

On peut même prévoir une heure où
son entrée en guerre sera décisive. C'est
sans doute k ce moment que l'Italie se
posera le problème de l'Intervention.

de mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SQTIENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
10.10, émission scolaire, il h., émission
matinale. 11.40, concert. 13.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 b., concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18.50, communiquée. 19 h., pour les en-
fants. 19.15, micro-magazine. 18.50, ln-
form. 20 h., chansons. 20.45, violoncelle.
21 h., conte radiophon. 21.25, musique
variée. 21.50, danse. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis,
sion matinale. 11.40, concert. 12.40, dis-
ques. 17 h. (Berne), concert. 18 h. (Ge-
nève), pour la Jeunesse. 18.50, commu-
niqués. 19 h., pour les enfanta. 19.18,
micro-magazine. 20 h., chansons de Bo-
trel . 20.45, récital de violoncelle. 91.15.
conte radiophon. 21.35, musique variée.
21.50, danse.

BEROMUNSTER: 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R.O. 16.30, pour
Madame. 17 h., musique de chambre, 18
h., pour les enfants. 18.30, danse, 19 h.,
causerie sur le style romantique. 19.48,
émission finlandaise muslco - littéraire.
20.40, pièce radiophon.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), «mis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), conc, par
le R.O. 16.30 (Berne), pour Madame. 17
h., musique de chambre. 18 h., pour les
enfants. 18.30, danse. 19.43 (Zuribh),
causerie finlandaise muslco - littéraire.
20.40, pièce radiophon.

MONTE-CENERI: 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, chansonnettes. 13.15, conc.
par le R.O. 17 h., concert. 19 h. 10, mu-
sique légère, 20 b„ chansons en dialecte
milanais. 20.10, comédie. 22 h., concert
de Haendel.

Télédiffusion: 11.30 (Rome I), musique
variée. 12 b. (Mil an), disques. 12.40 (Lu-
gano), chansonnettes. 13.10, conc. par ls
R.O. 14.20 (Rome III), chansons. 17,40
(Milan), danse. 19.10 (Lugano), musique
légère Italienne. 20 h., chansons en dia-
lecte milanais. 20.10, comédie. 33 h,
concerto de Haendel.

Télédiffusion (progr. europ, pour Neu-
chatel) :

Europe I: 11 h. et 13.45 (Stuttgart),
concert. 15 h., thé dansant. 16.10, varié-
tés. 18.35, musique variée. 19.30, soirée
anglaise.

Europe II: 12.15 (Paris), conc. choral.
12.45, musique variée. 15 h. (Radlo-
Parls), piano. 17 h„ chansons. 17.30 (Pa-
ris), musique légère. 18.15, le chanson-
nier René Dorln . 18.30, le quart d'heure
du soldat, 18.45, musique légère. 19.45,
mélodies. 20.30, musique contemporaine.

RADIO-PARIS: 12 h., conc. choral.
12.45, piano. 13.15, mélodies. 13.45, vio-
loncelle. 14 h., causerie sur Heine. 15 h..
piano. 17 h., chansons. 17.15, récital Mau-
rice Maréchal, 18.15, musique de cham-
bre. 19.30, émission dramatique. 20.45,
causerie musicale. 21.45, musique con-
temporaine.

PARIS P.T.T.: 12.45, musique variée.
17.30, musique légère. 20.30, musique
contemporaine.

DROITWICH: 16.30, musique de cham-
bre.

BRUXELLES FL.: 17 b. 25, trio néer-
landais. 20 h., « Princesse Rayon de So-
leil », opéra de Gelson.

BRUXELLES: 17.35, piano. 21.15, mu-
sique symphon.

FLORENCE: 20.50, sélections d'une
opérette.

ROME: 31 h., « Zaza », comédie lyri-
que de Leoncavallo, avec Glgll.

Demain Jeudi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, progr. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., thé dansant, 17.20, réci-
tal de piano. 18 h., pour Madame. 18.30,
mélodies. 18.45, causerie sur le fran-
çais. 18.50, communiqués. 18.55, chan.
sons de bord. 19 h., chez nos soldats.
19.50, lnform, 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30, causerie sur Jean-Phlllppe
Rameau. 21 h., le club des treize. 21.20,
la musique contemporaine italienne.
22.10 danse. 22.20. lnform.

Emissions radiophoniques

¦v opinion au consommateur: • 1

-y ^Àltô'Mf r'' ^ "^m^hj ^^^y ^  \ " // mg. f  _____?

*• ^LiÉl*^̂ ^̂  ̂ I H *

_rf_fl_H-H-S-H-__HHHBH-fl-Hia_^ik^B-s^n

Le principal
Aujourd'hui, plus que Jamais, prenons soin
du linge et sachons qu'une bonne lessive
(PERSIL) sert à le conserver. r^ ŝfk

n • ¦ ëÈÈSÊPure \\ Èmiw Pciuiij r;:/w
HENKEL BÂLE

AS 3877 X

I • Vous aurez toujours le
maximum de satisfaction,
confiez votre commande k

J&ttaJbal
Ses 35 ans d'expérience
du métier sont pour vous

une garantie.

Dégustations gratuites
des ex cellents wj L S k

produits « P HAG » WSLM
JEUDI, le 25 AVRIL

au magasin VITA-NOVA, Alimentation
nouvelle, rue du Seyon 24

Invitation cordiale à toutes les ménagères

Renseignement...
acheteurs... visiteurs... ou sim-
ples curieux... peu Importe...
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

+ Avis de tir
La population est informée que des TIRS A BALLES

avec toutes les armes d'infanterie (sauf les canons d'in-
fanterie) auront lieu
au SQUAT jeudi et vendredi 25 et 26 avril

de 0800 à 1700
Position des pièces : %$s££l£iïg u?ct

Emplacement de iir : feg% ï i Û?
de la Baronne.

tOne dangereUSe S Grandes Fauconnières d'en
Haut, les Grandes Fau-
connières d'en Bas, les
petites Fauconnières, Ca-
bane Perrenoud, Vers chez
les Colomb, la Grand'Vy.

Il est interdit au public de circuler dans les zones
susindiquées. La population est invitée à se confor-
mer aux ordres des sentinelles.

Il y a DANGER DE MORT à toucher aux projectiles
non éclatés. Les personnes qui en auraienf constaté la
présence doivent l'annoncer immédiatement au Cdt. des
exercices. LE CDT. DES EXERCICES.

Voulez-vous une
teinture de leT ordre,
par un spécialiste ?

adressez-vous au salon de
coiffure 1er Mars 20

ZAFPA-LtïTENEGGER.
Téléphoné 5 10 40

MmnW~~-H ¦_T~~"_M~~"_ ¦ M—lSI Eal Pi H B B Bm m a m m m
! S LES ATELIERS DE LA MAISON

fl 0. THIEL & C "
gP|,j MAITRE-TEINTURIER (¦W

sont attenants k son magasin du faubourg du
Lac: clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui I

¦ 
permettent un travail soigné, rapide et fl§|fé

avantageux iSg.

NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE
_ DE TOUS VÊTEMENTS ^_

n̂ Service rapide à domicile. Tél. 517 51 "̂̂

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
a prix réduit

Joindre au document k analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, r&ge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
chatel ». Service graphologique, Neu-
chatel.

r!IN«KAS
Théâtre : Concession Internationale.
Rex : Prison sans barreaux.
Studio : Nuit de décembre.
Apollo : L'ombre du 2me bureau.
Palace: Mob 39.

15 h., Donau Melodlen.

Carnet du j our

P R Ê T S
12 k 18 mois, sans caution,
discrets, k fonctionnaire,
employé à traitement fixe ,
agriculteur et à toute per-
sonne solvable. Références
à Neuchatel. Timbre ré-
ponse. Banque de Prêts
S. A., Paix 4, Lausanne.

Caisses à fleurs
Baillod s. A.



Les instructions de la D. A. P.
pour les exercices

d'obscurcissement et d'alarme
BERNE, 23. — La D.A.P. commu-

nique :
« Tous les établissements et admi-

nistrations publics prennent part
aux exercices d'obscurcissement et
d'alarme. Ils doivent observer les
prescriptions comme la population ,
sauf au cas où des dangers résultant
du genre de l'entreprise exigent cer-
taines exceptions.

» 1. Le service des P.T.T. est à dis-
position du public pendant l'obscur-
cissement comme d'habitude. Par
contre, il fonctionnera comme en
cas de guerre pendant l'alerte aux
avions. Les guichets des P.T.T. se-
ront fermés durant l'alarme. Les
transports sur route, le service de
distribution et le service de levée
des boîtes aux lettres seront suspen-
dus. Certains retards sont à prévoir
dans les courses de voyageurs et les
envois postaux. La correspondance
entre les courses postales et les
trains ne sera pas garantie pendant
l'alarme. La transmission des télé-
phones et télégrammes sera assurée
par un personnel restreint, comme
en cas de guerre.

»2. Les C.F.F. et autres entrepri-
ses de transport assurent leurs cour-
ses selon l'horaire. Au moment de
l'alerte aux avions, les trains seront
arrêtés. Il faut donc compter avec
quelques retards.

» Les gares sont tenues d'observer
les prescripfions concernant l'obs-
curcissement et l'alarme. Pendant
l'état d'alarme, il est défendu aux
personnes se trouvant dans le rayon
des gares de le quitter et aux au-
tres d'y pénétrer. En outre, chacun
doit observer strictement les pres-
criptions concernant l'alarme, mê-
me s'il est en train de se rendre au
chemin de fer.

» 3. Le public est prié de ne pas
s'adresser, pendant les exercices,
aux établissements et administrations
publics si l'affaire peut être ren-
voyée à plus tard.

» Nous rappelons une fois de plus
à la population les ordres donnés et
l'invitons vivement à consulter
« l'abrégé de D.A.P. » apposé dans
chaque maison , à fa ire les derniers
préparatifs pour l'obscurcissement
et à participer aux exercices selon
les prescriptions. Il est indispensa-
ble que chacun se rende compte de
la conduite à suivre de manière que
toute confusion ou surprise puisse
être évitée en cas de guerre. »

Les lettres bernoises sont en deuil ;
un de ses meilleurs poètes et défen-
seurs du folklore , Otto von Greyerz,
n'est plus. Pour honorer sa mémoi-
re, nne médaille vient d'être frappée ,
dont nous donnons la reproduction

(avers et revers).

Médaille commémorative

' BERNE 23. — L'état-maj or de l'ar-
mée communique :

Pour protéger notre armée contre
les ravages des épidémies de guer-
re, on a procédé pendant ces mois
derniers aux vaccinations de la
troupe contre les fièvres typhoïde et
paratyphoïde et contre le tétanos,
comme cela a été faif dans d'autres
armées, par exemple dans l'armée
française et anglaise.

. L'expérience a prouvé que ces
vaccinations procurent une immuni-
faition très importante au vacciné
contre ces maladies qui, dans les
guerres antérieures , ont souvent ter-
riblement décimé les armées. Cepen-
dant, cette vaccination comporte
quelques dangers qui ne peuvent
être complètement évités, mais qui
ont été grossis d'une manière gro-
tesque par des individus irresponsa-
bles créant des légendes absolument
fantaisistes. Comme il arrive sou-
vent dans ces circonstances, on croit
pouvoir attribuer chaque maladie et
chaque décès survenant durant ces
périodes de vaccination aux effets
de cette mesure

La population est inquiétée par
les bruits d'un grand nombre de dé-
cès qui, soi-disant, seraient causés
par ces vaccinations. En réalité,
deux soldats seulement sont décédés
dont la mort peut être mise en rela-
tion éventuelle avec celles-ci. Un
soldat est mort six heures après
avoir été vacciné, en dépit de toutes
les précautions ordonnées par le mé-
decin en chef de l'armée, d'une crise
cardiaque, pendant le sommeil. Une
recrue est décédée d'une pneumonie
grippale, dont le début a coïncidé
avec la vaccinati on.
¦Le commandement de l'armée est

conscient de la grande responsabili-
té qu'il porte en ayant ordonné la
vaccination contre les fièvres ty-
phoïd e et paratyphoïde et contre le
tétanos. Mais, sans cette mesure, les
soldats seraient, en cas de confla-
gration, exposés aux dangers que
comportent ces maladies.

La vaccination des soldats

L'information contre
l'ex-conseiller national

frontiste Tobler
est suspendue

BERNE, 23. — Le parquet fédéral
a suspendu l'information prélimi-
naire engagée contre Robert Tobler,
de Zurich , soupçonné d'espionnage,
pour absence de faits illicites, les
présomptions s'étant révélées non
fondées.

Trois personnes arrêtées
à Soleure pour «faux bruits»

SOLEURE, 23. — On annonce
officiellement: Pour avoir répandu
de faux bruits, trois personnes ont
été arrêtées à Soleure pour enquête.

NOUVELLES DIVERSES
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ADMINISTRATION
OU RÉDACTION ?

Malgré les avis parus nombre de fols
dans ces colonnes, les lettres qui nous
parviennent portent souvent une adresse
rédigée de manière à retarder le dépouil-
lement du courrier.

L'ADMINISTRATION s'occupe du ser-
vice des abonnements, de celui des an-
nonces ou avis (que souvent on appelle à
tort des c articles»), des changements de
domicile, des adresses a demander au bu-
-eau, etc. C'est à l'administration qu 'il
faut adresser toute correspondance se
rapportant à ces diverses branches de son
activité.

LA RÉDACTION, elle, pourvoit k tout
ce qui a trait à la partie des nouvelles
du jour , des articles et communications
paraissant en chroniques locale et can-
tonale : elle reçoit les dernières nouvelles
les dénèches. etc.

Les personnes attachées a la rédaction
ne sont pas les mêmes que celles qui font
partie de l'administration leurs horaires
de travail ne sont pas forcément les mê-
mes, leurs bureaux sont différents, si-
tués à des étages différents.

Adresser k la rédaction un ordre d'an-
nonce, un avis pressant lui demander
l'adresse d'une cuisinière etc.. c'est cou-
rir le risque que le pli arrive trop tard
au bureau que cela concerne, au préju-
dice de l'expéditeur.

Toute annonce toute demande concer-
nant les abonnements les changements
d'adresses, les adresses au bureau, etc..
doivent être expédiées à

l 'AMt nïn îc t r -  ïnn de ls

Feuille d'avis de Nenchâtel,

D'autre part , les personnes qui écrivent
au sujet des faits du Jour pour remettre
un article (et non pas une annonce sou-
mise au tarif de la publicité), une cor-
respondance, etc.. sont priées de se servir
de l'adresse suivante :

Kédnrtion de la

Feii' !:e d'avis de Nenchâtel.
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VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Noces d'or
(c) Le dimanche 21 avril, en notre
temptle très joliment paré pour la
circonstance, M. et Mme Fritz von
Allmen de Maj lvilliers ont fêté leurs
noces d'or, entourés de leurs enfants
et petits-enfants.

Une belle allocution fut prononcée
Îiair le pasteur J. Février qui retraça
'activité fidèle et dévouée de M. F.

von Allmen, depuis 45 ans ancien
d'Eglise.

De beaux chants avec accompa-
gnement d'hairmonium furent exécu-
tés par Mlle M. Dagon, de Neucha-
tel, tandis que le Chœur d'hommes
agrémentait aussi la cérémonie par
deux chœurs de circonstance.

Des vœux et félicitations multiples
et sincères furent adressés aux ju-
bilaires et à leur belle famille.

FONTAINEMELON
Une nomination ratifiée

Dans sa séance du 23 avril, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de M. Maurice Millioud, insti-
tuteur, aux fonctions de suppléant
de l'officier de l'état civil de l'ar-
rondissement de Fontainemelon, en
remplacement de M. Philippe-Henri
Berger, décédé.

COFFRANE
!La foire

Singulière foire en vérité. Pas une
seule pièce de gros bétail ne fut
exposée et il n'y eut que quelques
petits porcs. Les rares marchands
coururent les écuries, mais les tran-
sactions furent peu nombreuses. H y
eut bien quelques forains dont les
étalages achalandés . attendaient
une clientèle qui se fit désirer. Le
temps exceptionnellement beau a re-
tenu les agriculteurs aux champs,
où les travaux sont retardés. Dans
l'après-midi on a constaté un peu
plus d'animation autour de ces
bancs. Espérons que nos visiteurs
occasionnels s'en seront retournés
satisfaits.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Petite chronique

Avec les beaux Jours, notre village re-
prend vie. En effet depuis plus de six
mois, nous n'avons eu ni soirée, ni con-
cert. Seule, eut Heu une séance ciné-
matographique organisée par la com-
mission scolaire. L'on travaille active-
ment dans les champs et dans les Jar-
dins, car 11 faut profiter des congés mi-
litaires, et même remplacer les hom-
mes qui ne peuvent pas en avoir. Dans
nos ateliers d'horlogerie, le travail est
normal.

L'on se prépare pour les élections
communales des 4 et 5 mal. Trois
listes de candidats ont été déposées,
dont une radicale, une libérale et une
socialiste. Notre nouveau Conseil géné-
ral comprendra désormais 19 membres,
au lieu de 21, ceci en raison de la di-
minution de la population .

L'on a constaté ces derniers temps
qu 'il y a dans la commune 66 personnes
ègéer de plus de 70 ans, dont 19 ont
plus de 80 ans. Mme Julie Landry est
notre doyenne avec 91 ans.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Les élections se feront

tacitement
La liste des socialistes indépendants

a été annulée par le Conseil
communal

Une liste du parti socialiste indé-
pendant avait été déposée à la
Chaux-de-Fonds sur l'initiative de
M. Pierre-Jea n Reymond , professeur.

Cette liste avait éfé déposée en
temps utile. Or, le Conseil commu-
nal , réuni lundi soir, pour examiner
les listes déposées, a estimé que cel-
le du parti socialiste indépendant
était une liste communiste. En con-
séquence, l'autorité executive a pris
un arrêté d'annula t ion  et demandera
au Conseil d'Etat de procéder à des
élections tacites les 4 et 5 mai pro-
chains, le nombre des candidats
étant égal au nombre de sièges à
repourvoir, soit 41.

Il n'y aura donc pas d'élections
à la Chaux-de-Fonds les 4 et 5 mai
et les conseillers généraux seront
élus tacitement

S'il y a recours et que ce recours
soif admis, les électeurs ne seraient
convoqués que quinze jour s plus
tard.

Deux énergumènes
Lundi après-midi, deux individus,

âgés de 20 et 21 ans, faisant du scan-
dale dans deux cafés de la Char-
rière, injurièrent grossièrement le
propriétaire et le personnel. Un des
tenanciers réussit à les mettre à la
porte de son établissement ; ils en-
trèrent ensuite dans une cabine télé-
phonique en face du café des Sports,
où ils se conduisirent dégoûtamment.
M. Messerli, cafetier, téléphona à la
police et les agents se rendirent sur
place avec l'auto ; ils croisèrent les
énergumènes en chemin, mais
n'ayant pas leur signalement, ils pas-
sèrent outre et se rendirent au res-
taurant. Une chasse à l'homme s'or-
ganisa alors et les deux ipdïvidus
furent rejoints sur la place du Mar-
ché. Ils fu rent conduits au poste
pour être identifiés, l'administration
des téléphones ayant fait rapport
contre eux.

An Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu hier soir
la dernière session de cette législature,
sous la présidence de M. Schupbach.

Au début de la séance, quatre deman-
des d'agrégation sont proposées, qui se-
ront acceptées après discussion . Puis, M.
Chapuls, soc., donne lecture du rapport
de la commission des comptes pour l'exer-
cice 1939. Signalons notamment que les
nouvelles Industries créées k la Chaux-
de-Fonds ont permis d'occuper déjà une
certaine quantité de main-d'œuvre, quoi
qu'il s'agisse en majorité de main-d'œu-
vre féminine. M. C. Brandt, conseiller
communal, regrette que la Confédération
n'ait pas voulu continuer à subvention-
ner l'Office de recherches des Industries
nouvelles. La Chaux-de-Fonds compte en-
core près de 8 pour cent de sans tra-
vail et les chantiers de chômage ont
coûté à la commune plus d'un demi-mil-
lion en 1939.

Quant aux dépenses militaires, elles se
sont élevées à plus de 200,000 fr. pour
la seule acquisition d'une ancienne fabri-
que et sa transformation en caserne, n
est vrai que la Confédération subven-
tionne ce bâtiment à raison de 9000 fr.
par année.

Le président du Conseil général prend
ensuite la parole. Il se réjouit de l'en-
tente qui a permis que les élections
tacites se fassent à la Chaux-de-Fonds
et stigmatise la création d'un nouveau
parti dont l'étiquette est à peine voilée.
Il espère que le Conseil communal saura
prendre les mesures qui s'Imposent con-
tre le fonctionnaire communal qui fait
partie de cette association.

La séance est levée à 21 heures.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

La distribution
des soupes économiques

pendant l'iiiver
(c) Du 13 novembre 1939 au 13 avril
1940, le comité des soupes économiques
a fait distribuer 12,867 rations de soupe
et de viande, dont 12,353 gratuitement.
Bien que le déficit enregistré au cours
de cet hiver soit encore Important, 11 a
toutefois quelque peu diminué compara-
tivement k celui de l'avant-dernier exer-
cice. Quant au stock de marchandises
qui n'a pas été utilisé, U sera offert à
l'œuvre des colonies de vacances.

COUVET
Un singulier poussin

M. A. Giorin, agriculteur, aux Pri-
ses sur Couvet, a eu la surprise de
constater, à l'éclosion d'une couvée,
qu'un poussin né viable avait quatre
pattes, une crête de 4 mm. et une
aile seulement. Ce phénomène n'a
vécu que quelques heures.

TRAVERS
Elections tacites

(c) Aucune liste dissidente n'ayant
été déposée, l'élection de notre Con-
seil généra l pour la nouvelle légis-
lature se fera tacitement, les listes
déposées par les trois groupes poli-
ti ques comportant un nombre de
candidats égal à celui des conseil-
lers à élire, soit . 33 membres. Se-
ront donc déclarés élus 14 radicaux ,
9 libéraux et 10 socialistes.

— M. Vaucher, ouvrier bûcheron, habi-
tant Môtiers, étant occupé à ébrancher
une plante, s'est donné malheureusement
un coup de serpe au bras gauche. L'In-
tervention du médecin fut nécessaire.

— Samedi après-midi, un habitant de
Couvet, occupé k fendre du bols, s'est
donné un coup de hache k la main gau-
che nécessitant l'Intervention du méde-
cin.
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NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISA TION

BERNE, 23. — Le commandant en
chef de l'armée a publié l'appel sui-
vant à la jeunesse suisse :

Jeunesse suisse, jeunesse des villes,
étudiants, apprentis, jeunes filles,
étudiantes I

Notre pays connaît des temps dif-
ficiles depuis le premier jour de la
mobilisation. Vos pères, vos aînés
accomplissent leur devoir de soldat.

Privés du travail de leurs bras ,
l'agriculture et le petit artisanat ont
besoin d'aide. La campagne et la
montagne vous appellent. Si la cam-
pagne n'est pas cultivée, le pays ne
peut pas vivre libre. Dans les val-
lées de la montagne où ne station-
nent pas de troupes, l'aide à nos sol-
dats et à leurs familles est plus né-
cessaire encore.

Jeunes gens et jeunes filles des
villes de toute la Suisse, vous prépa-
re* vos vacances d'avance. Voici
le devoir que la patrie vous trace
pour cet été. Allez à la campagne et
à la montagne durant vos vacan-
ces. Aidez ceux qui cultivent notre
terre. La cultiver, c'est servir.' Mais il ne s'agit pas seulement
<fun devoir. Je vous connais. Vous
ime connaissez. Je fais appel à votre
tceur. Je vous propose une belle ex-
périence humaine, une occasion qui,
peut-être, dans votre existence, ne
se présentera plus.

Initiez-vous aux travaux de la
ferme, des champs, de la forêt, ou,
selon vos aptitudes , remplacez la
mère de famille pendant qu'elle est
aux champs.

Vous vivrez au grand air et vous
élargirez votre horizon. Vous de-
viendrez plus forts. Vous vous ferez
des amis. Vous apprendrez à mieux
connaître notre pays.

Sans retard , répondez à mon appel.
Acceptez de servir.

Inscrivez-vous auprès du départe-
ment que l'autorité de votre canton
indiquera dans la presse.

Un appel du général
à la jeunesse suisse

BERNE, 23. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

« En vertu de l'ordre du général
portant introduction de nouvelles
méthodes de gymnastique militaire
au sein de l'armée, méthodes qui
conjuguent le développement phy-
sique sous toutes ses formes avec
l'éducation de la volonté et de l'ins-
tinct combattit, c'est aux comman-
dants d'unités qu'incombe presque
entièrement la responsabilité de me-
ner à bien ces nouvelles tâches.

» La 3me division, la première,
s'est engagée dans cette voie, en ins-
tituant un cours central de six jours
auquel ont dû participer tous les
commandants d'unités. Ce fut aussi
l'occasion, pour les suppléants de
chefs d'unités, de s'initier à ces im-
portantes fonctions de commande-
ment.

» L'inspection de clôture du cours
qui eut lieu en présence du direc-
teur du département militaire can-
tonal et du commandant de division
a prouvé une fois de plus la haute
valeur que la gymnastique militaire
revêt pour la formation du combat-
tant, formation qui exige de chaque
homme autant d'esprit d'initiative
que d'effort physique.

» Un film tourné par les soins du
Service des films de l'armée per-
mettra au public également de se
rendre compte du travail déployé
par l'armée dans ce nouveau champ
d'activité.

Vers les nouvelles méthodes
de crvmnastiaue militaire

ESTAVAYER
Finances communales

(c) Le Conseil général d'Estavayer a
adopté les comptes de commune de l'an-
née dernière. Sur un total de dépenses
de 250,168 francs, le déficit a été de
11,126 fr . Dans ce chiffre est compris
l'amortissement de la dette, qu! se monte
k 3500 fr. Le déficit réel est donc de
7626 fr .

L'actif de la commune atteint 658,560
francs: le passif , 515,743 fr . La fortune
nette au 31 décembre 1939 était de
142,817 fr.

Les comptes des écoles portent, aux
recettes et aux dépenses, 34,600 fr.

Sur une proposition de M. Torche, ré-
dacteur. Il a été décidé de procéder k
la construction de quelques abris pour
la défense aérienne passive.

Un soldat blessé
(c) Le soldat Marc Mauroux s'est
brisé la jambe en faisant un exer-
cice de lutte. Il a été transporté à
l'hôpital d'Estavayer.

En pays f ribourgeois
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AU JOUR LE JOUR

Les voyageurs de commerce
dans le canton

Sail-on combien il existe de voya-
geurs de commerce dans le canton?
Le dernier rapport du département
de justice et police signale qu'on a
délivré pendant l' année 1939 , sur
l'ensemble du territoire cantonal,
976 cartes de légitimation pour voya-
geurs de commerce, soit 82S gratui-
tes et l 'iS payantes. C'est le district
de Nenchâtel qui en compte le plus.

Conseil général
Le Conseil général de Neuchatel

se réunira mardi 30 avril. U aura à
liquider l'ordre du jour suivant :

Rapports d'u Conseil communal
concernant la gestion et les comptes
de 1939 et un projet d'arrêté fixant
la répartition de la fortune, au 31
décembre 1939, de la caisse de re-
traite du personnel communal , entre
la commune de Neuchatel et la cais-
se de retraite régie par les disposi-
tions de l'arrêté du 15 janvier 1940.

L'exercice d'obscurcissement
aura sans doute lieu

cette semaine
C'est vraisemblablement cette se-

maine qu'aura lieu l'exercice d'obs-
curcissement.

Il est rappelé aux gardes d'immeu-
bles qu'ils doivent contrôler, pen-
dant l'obscurcissement, si tout est
en ordre dans les immeubles placés
sous leur surveillance. Les infrac-
tions aux arrêtés concernant l'obs-
curcissement seront signalées au
poste de commandement de la D.A.P.

Un bel anniversaire
Mme Elisabeth Stock, bien connue

dans notre ville où elle tint pendant
cinquante ans un magasin de mer-
cerie à la rue du Trésor, entre au-
jourd'hui dans sa 90me année. La
vaillante nonagénaire est demeurée
fort active.

LES SPE CTACLES

Conférence-récital
de Mmes Dorette Berthoud

et Greta Prozor
On nous écrit:
Cette heure d'initiation à l'œuvre et k

là personnalité du grand écrivain tchè-
que, Karel Capek, fut de la plus haute
actualité, en même temps que riche en
valeurs humaines. Mme Berthoud excelle
à placer un artiste, un poète, dans son
milieu tout en révélant ce qui fait son
originalité particulière. Elle a su nous
montrer Capek, expression parfaite de sa
patrie, de cette Tchéquie, sans cesse trou-
blée et balayée par les mouvements eth-
niques, et pourtant toujours fidèle t> elle-
même, toujours ouverte à; l'apport cul-
turel de patries moins sacrifiées.

Mme Berthoud fut admirablement se-
condée par Mme Greta Prozor dont les
lectures de textes de Capek, traduits en
français, firent sur le public une Im-
pression profonde. Les auditeurs n'ou-
blieront pas de longtemps les Images ori-
ginales tirées des « Lettres d'Angleterre »
ou de « L'année du Jardinier ». Surtout,
Ils garderont au cœur l'émotion poignan-
te d'avoir entendu l'excellente artiste
genevoise Interpréter le rôle de la mère
k laquelle on arrache son dernier en-
fant pour le service de la patrie, dans la
pièce de Capek qui s'intitule, en français,
« Les temps où nous vivons ».

La soirée consacrée à la mémoire de
Karel Capek, dans les salons du Lyceum-
club de Neuchatel, a été parmi les plus
Intéressantes de la saison.

M. G. M.

! 
" LA VILLE 
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! Tribunal de police

Président: M. G. Béguin.

Le tribunal de police avait repris
hier sa physionomie coutumière, le
président et son greffier ayant re-
gagné leur place après de nombreux
mois de mobilisation.

Il avait à juger une grave affaire
de batterie et scandale qui s'est dé-
roulée récemment à la Coudre où
elle fit beaucoup de bruit , — au
propre et au figuré. Une discussion
ayant éclaté dans un établissement
public, les antagonistes se battirent
bientôt à coups d'échalas et l'un
d'eux fut sérieusement blessé.

Les deux principaux inculpés, M.
D. et C. P. ont été condamnés, le
premier à 10 fr. d'amende et 5 fr.
de frais, le second à 20 fr. d'amen-
de et 5 fr. de frais, le juge estimant
qu'ils sont suffisamment punis par
les frais élevés qu'ils auront à payer
d'autre part pour la liquidation de
l'affaire civile découlant de cette
bagarre.

Une soirée qui revient cher. (g)

BOLE
Un pêcheur se noie

dans l'Areuse
Dimanche après-midi, des jeunes

gens qui passaient en peti t bateau
au bout de l'Areuse, ont retiré de la
rivière le corps de M. Burla, né en
1876, ouvrier maçon, domicilié à
Bôle.

M. Burla qui avait samedi soir fait
part à quelques connaissances de
son intention d'aller essayer de cap-
turer une grosse truite qu 'il avait
aperçue, doit être tombé accidentel-
lement dans la basse Areuse, près
de l'ancienne pisciculture.

Dimanche matin déjà, des pê-
cheurs avaient été intrigués à la vue
d'un sac de touriste, d'un panier
utilisé par les pêcheurs, abandonnés
près d'une canne à pêche au bord
de la rivière. On ne devait pas tar-
der à trouver l'explication de ce
mystère.

A 14 heures, la gendarmerie et le
tribunal de Boudry procédèrent à la
levée du cadavre de M. Burla qui fut
transporté ensuite à la morgue de
Bôle.

LE LANDERON
Elections tacites

(c) Une entente étant intervenue
entre nos trois groupements pofliti-
ques au sujet des prochaines élec-
tions et aucune liste dissidente
n'ayant été déposée, les élections
communales ont lieu tacitement. Les
partis seront représentés au Conseil
généra'l dans la même proportion
qu'il y a quatre ans, soit 14 radi-
caux, 13 libéraux, 6 socialistes.
Presque tous les conseillers géné-
raux anciens sont désignés à nou-
veau.

VIGNOBLE

LA NEUVEVILLE
A l'Ecole supérieure

de commerce
(c) Pour la nouvelle année scolaire,
l'école a reçu 230 Inscriptions d'élèves.
C'est le plus grand nombre atteint Jus-
qu 'à maintenant. Sur la base des certi-
ficats et de l'examen d'entrée, 220 élèves
ont été admis, contre 216 au début de
l'année précédente. Il y a 111 Jeunes gens
et 109 Jeunes filles. La section ménagère
compte 34 participantes.

RÉGION DES LACS

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

19. Jean-Pierre-Roger, k Roger-Emile
Petter et à Céclle-Gllberte née Bourquin,
à Neuchatel.

19. Chrlstlane-Jacquellne, k René-Wllly
Cavadinl, et à Marie-Henriette née Meyer,
à Couvet.

19. André-Rémy, à Charles-Narcisse Ver-
mot-Petlt-Outhenln et à OUvla-Almée
née Courvoisier, k Neuch&tel.

19. Gonzague-André, à Marcel-Sulploe
Dutolt et k Marina née Blnda , à Neucha-
tel.

20. Monlque-Renée, k Louis-René Du-
commun et à Nelly-Lucle née Patthey, à
Areuse.

21. Jacques-Albert, à René-Albert
Hauert et à Marguerite-Louise née Rubln,
à Neuchatel.

21. Gisèle-Marie, k ( René-Augustin-
Charies Ruedin et à Brigitte-Pauline-Isa-
belle née Frochaux, au Landeron.

21. Lisette-Jacqueline, à Georges-Alfred
Gaffner et à Rose-Marguerite née Schu-
macher, à Dombresson.

PROMESSES OE MARIAGE
17. Denls-Walter Glauser et Gabrlelle-

Daisy Cachelln, tous deux à Neuchatel.
17. Fritz Junod et Elisabeth Baeriswyl,

tous deux k Neuchatel.
20. Marcel-Emile Jeanneret et Fernan-

de-Hélène Barras, tous deux k Neuch&tel.
23. Frltz-Otmar-Alfred Geiser, k Berne

et Ella Freytag, à Neuchatel.
23. Marcel-Joseph Rhème, k Berne et

Anne-Joséphine Menétrey, à Neuchatel.
23. Karl Beaujon et Margaretha Schaub,

tous deux k Bâle.
MARIAGES CËLCBRfSS

19. Henri-Louis Thèvenaz, à Berne et
Bertha Schônbachler, k Bublkon.

20. René-Wllly Schumacher, k Neucha-
tel et Fernande-Madeleine Muller, au Lo-
cle.

20. Emile Roth , à Vervler et Olga
Sohreler, k Neuchatel.

20. Julien-René Matthey-Junod et Ma-
deleine Rognon, tous deux & Neuchatel.

20. Friedrich Schiesser, à Berne et Nel-
ly-Berthe von Gunten, à Neuchfttel .

DECES
19. Berthe-Loulse BUrgl née Claude,

épouse d'Arthur, née le 1er septembre
1904, domiciliée au Landeron.

19. Victor-Henri Barbier, fils de Paul-
Léo, né le 28 février 1870, domicilié à
Boudry.

21. Anna Montandon née Huguenln-
Bergenat, veuve d'Ulysse-Alexandre, née
le 17 Janvier 1850, domiciliée à Neucha-
tel.

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz  Neuchate l  Tel. S31 83

Le comité de la Société des pê-
cheurs de la Basse-Areuse de Bou-
dry a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Jean BURLA
membre de la société.

L'ensevel issement a eu lieu le 23
avril.
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

des C. F. F., du 23 avril 1940, à 6 ta. 40
_ 8 Observations -„,,
|| uteH£» *_£ TEMPS ET VENT
280 Bftle + 10 Qq. nuag. Calme
643 Berne ....4- 8 Tr. b. tps »
687 Coire -f 10 Qq. nuag. »

1543 Davos .... — 2 » »
632 Fribourg .. + 10 » »
894 Genève .... 4- 11 Nuageux >
475 Glarts .... -j - 5 Qq. nuag. >

1109 Gôschenen +10 » »
566 Interlaken + 10 Tr. b. tps »
995 Ch -de-Pds + 7 Qq. nuag. >
450 Lausanne . +14 > >
208 Locarno ... + 13 Tr. b. tps »
276 Lugano ... +12 » »
439 Lucerne .. + 9 Qq. nuag. >
898 Montreux . + 13 > »
482 Neuch&tel . + 11 Tr. b. tps >
505 Ragaz .... + 9 » >
673 St-Gall ... + 15 Qq. nuag Fœhn

1856 St-Moritz . 0 Pr. b. tps Calme
407 Schaffh" .+ 9 » >

1290 Scbuls-Tar. + 2 > »
637 Sierre + 8 Qq. nuag. »
662 rhoune ...+ 7 » »
889 Vevey + 13 » »

1609 Zermatt ... + 1 » »
410 Zurich .... + 9 » »

Bulletin météorologique

Observatoire de Nenchâtel
22 avril

Température: Moyenne: 14,0; Minimum:
5,5; Maximum: 21,8.

Baromètre: Moyenne: 719,9.
Vent dominant: Direction: S.-E.; Force:

faible.
Etat du ciel : clair. Beau temps.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

—mmmtmmm̂ JJ .̂
Niveau du lac, 22 avril , ft 7 h.: 429.99
Niveau du lac, 23 avril , à 7 h.: 429.97

IMPRIMERIE CENTRALE El lili LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL a A

Observations météorologiques

C. P., 2 fr. — Total à ce jour :
377 fr. 25.
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Souscription en faveur
de la Pologne

CHRONIQ UE RéGIONALE


