
Les Allemands ont p énétré
dans la p rovince de Thessalie

dont ils ont occup é la cap itale. Larissa
v '?

AYANT CONTOURNÉ LE MONT OLYMPE A L'EST ET A L'OUEST

Les Anglo-Helléniques effectuent leur repli au sud de cette province
A Athènes, le roi Georges assume personnellement le pouvoir entouré de perso nnalités militaires

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée com-
munique samedi :

Les troupes combattant en Grèce
ont franchi la rég ion montagneuse
au nord-est du Pinde. Avançant des
deux côtés de l'Olympe, nos troupes
ont rejeté l'arrière du gros des for-
ces britanniques et occupé le versant
sud de la montagne en prenant en
outre Larissa, importante bifurca-
tion de routes située dans la plaine
de Thessalie. Les chasseurs alpins
ont hissé l'emblème de guerre du
Reich sur le sommet de l'Olympe.

L'avance dans la plaine
de Thessalie

Du communiqué allemand :
Dans la plaine de Thessalie, les

troupes allemandes poursuivent de
près les forces armées gréco-britan-
niques. A l'ouest du Pinde, l'ennemi
se retire devant les troupes italien-
nes, une partie de ses troupes sem-
blant se disloquer. De nombreux
soldats grecs et des unités enti ères
se rendent aux troupes allemandes
avançant en direction est de la mon-
tagne.

Les appareils de combat et de
bombardement en piqué appuyèrent
les opérations de l'armée, lors de la
prise de Larissa et de Trikkala. Es
attaquèrent les troupes et les colon-
nes ennemies en retraite au moyen
de bombes et des armes de bord ,
détruisant sur un aérodrome dix ap-
pareUs de chasse du type « Gloster »
et , au cours d'un combat aérien, un
autre appareil de chasse britannique
du type « Spitfire ».

Dans le territoire du nord de la
Yougoslavie, 1500 officiers et 244 ,000
hommes ont été dénombrés comme
prisonniers.

Le communiqué hellénique
de dimanche soir

ATHENES, 21 (Reuter). _ Le
communiqué grec de dimanche soir
annonce :

Il y eut une très vive activité de
l'aviation ennemie en Albanie. L'en-
nemi tenta d'attaquer nos forces en
deux points, mais il fut refoulé avec
beaucoup de pertes et repoussé au
del à de ses positions initiales. Un
certain nombre de prisonniers fu-
rent faits.

En Macédoine et en Thessalie,
malgré l'action des plus violentes

Le dépôt de céréales dans le port dn Pirée comprend un silo de 40,56 m.
de longueur avec 78 cellules pouvant contenir 20,000 tonnes de céréales.

de son aviation , l'ennemi ne perça
en aucun point nos lignes, qui furent
modifiées selon le plan prévu.

Malgré certaines
modifications, la figne
grecque reste intacte,

dit-on à Athènes
ATHENES, 21 (Reuter). — Le bul-

letin de dimanche soir du ministère
de la presse grecque dit que la ligne

alliée, qui est modifiée en quelques
points sur l'initiative des défenseurs,
reste néanmoins intacte.

Le bulletin dit que les Allemands
continuent à attaquer avec acharne-
ment sur toute la longueur du front
grec et britannique, mais que « tou s
leurs efforts violents pour forcer la
décision finale et immédiate, échouè-
rent ».

Un repli en Albanie
s'est effectué en bon ordre
ATHENES, 20. Le haut commande-

ment des forces armées helléniques
communique le 19 avril au soir :

Nos troupes en Albanie continuent
en ordre leur lutte. Par suite des opé-
rations effectuées contre les Alle-
mands en Macédoine , nos troupes
d'Albanie ont accompli avec succès

une manœuvre de repli sans être dé-
rangées par l'ennemi.

Dans chaque cas où l'ennemi tenta
d'entraver le mouvement de nos uni-
tés, celles-ci, se retournant , le mirent
en fuite en lui infligeant de grandes
pertes. Deux de nos régiments se
sont distingués spécialement au cours
de ces opérations et leurs drapeaux
furent mentionnés dans un ordre du
jour.

En ce qui concerne les opérations
en Macédoine, la poussée allemande
vers le sud a été signalée.

Les troupes italiennes
s'approchent des frontières

sud d'Albanie
ROME, 20 (Stefani). — Le Q.G.

des forces armées italiennes com-
munique :

Au cours de la journée d'hier, les
divisions de la 9me et lime armées
ont presque partout atteint les fron-
tières du royaume d'Albanie , brisant
partout les résistances acharnées et
nombreuses des arrière-gardes grec-
ques et surmontant de nombreuses
interruptions sur les routes. De nom-
breux prisonniers et une quantité
considérable d'armes et de matériel
furent capturés.

De nombreuses formations aérien-
nes de chasse et de bombardement
et d'attaque en piqué, soit au total
450 avions , accomplirent des actions
intenses et continu elles contre l'ar-
mée grecque en retraite.

Des concentrations de troupes, des
baraquements et des positions d'ar-
tillerie furent atteints et des ponts,
ainsi que des routes , furent coupés.
Dès centaines de véhicules motorisés
chargés de trou pes et de matériel fu-
rent détruits.

L'aéroport de Katsikas, sur le lac
de Janina , fut attaqué au cours d'un
vol au ras du sol : cinq avions fu-
rent incendiés au sol.

Nombreux raids allemands
sur le pays

ATHENES, 20. — Communiqué of-
ficiel du ministère de la sûreté pu-
blique le 19 avril au soir :

Des avions allemands ont bombar-
dé en vagues successives Lamia, cau-
sant des dégâts à des habitations en
ville. D'autres avions allemands ont
bombardé Chalkis sans causer de
victimes, mais quelques dégâts. Un
de ces appareils fut abattu aux alen-
tours du village d'Agriovotani .

Des avions allemands ont égale-
ment bombardé et mitraillé Agrinion.
Il y a un petit nombre de victimes
parmi la population civile et quelques
dégâts . Des appareils allemands ont
encore mitraillé à basse altitude les
toits des maisons à Chios sans faire
ni victimes, ni dégâts. Un avion ita-
lien a bombardé sans succès des bar-
ques de pêche sur la côte occidentale
du Péloponnèse.

(Voir la suite en cinquième page)

Les Balkans sous 1 égide de l Axe
Sur les ruines

de l'Etat yougos lave
Le sort fu tur  de la péninsule bal-

kanique préoccupe dès maintenant
les esprits. Et l'on assurait hier
qu'une conférence se réunirait in-
cessamment à Vienne, sous l'é g ide
des deux puissances de l'Axe, à la-
quelle partici peraient tous les voi-
sins de la Yougoslavie vaincue ,
pour trancher des problèmes décou-
lant de cette défaite.  Il est préma-
turé pourtant de croire que la struc-
ture politique à venir dans les Bal-
kans va être immédiatement déf inie .
Pour le faire , le Reich et l 'Italie
attendront vraisemblablement d'a-
voir achevé leurs opérations dans
toute la p éninsule. Il s'ag it encore
pour eux de venir à bout de la
Grèce qui , en dép it d' un fléchisse-
ment évident autan t que fatal , com-
bat néanmoins avec sa vaillance tra-
ditionnelle.

Il existe toutefois divers indices
du destin qu 'on réserve à la Yougo-
slavie , dont il est sûr d'abord que
le nom autant que la chose sont ap-
pelés à disparaître. Berlin comme
Rome entendront se payer par des
annexions du retard que la résis-
tance du gouvernement de Bel grade
a causé à leur p lan d' extension bal-
kani que . La première de ces deux
cap itales a déjà fai t  rentrer dans le
g iron germani que la ville de Ma rbo r
(Marburg) ,  au sud de la front ièr e
autrichienne. Il en sera de même
pour les autres îlots de population s
allemandes vivant sous le royaume
yougoslave.

L'Italie a p lus d' appét i t  encore.
C' est l'occasion pour elle de fa ire
valoir les revendications qu 'elle for -
mulait en 1915 pour prix de son
entrée en guerre aux côtés des Al-
liés d' alors et auxquelles ceux-ci
avaient acquiescé par un ac-
cord secret signé à Londres , sans
pouvoir tenir leurs promesses pa r
la suite. Ces revendications concer-
naient en particulier la côte dal-
mate qui. aujourd'hui , est contrôlée
par les forces  italiennes. Celles-ci.
comme on peut le penser , ne la lâ-
cheront p lus désormais.

11 sera plus malaisé de dé f in i r  la
part que recevront chacun des voi-
sins balkaniques qui, par leur atti-

tude de complicité , ont permis l'ac-
comp lissement des desseins de l'Axe
en territoire yougoslave. Berlin et
Rome, comme ils le firent déjà à di-
verses reprises , présideront sans
doute au partage désiré.

Ce sont ces deux cap itales aussi
qui fixeront les limites et les degrés
d'indépendance et d' autonomie des
nouveaux Etats susceptibles d'être
créés sur les ruines de la Yougo-
slavie. La Croatie s'est déjà procla-
mée puissance libre — d'une liberté
qui ressemble for t  à celle de la Slo-
vaquie. Que va-t-il advenir de la
Slovénie et des provinces de Bosnie
et d'Herzégovine ? Que va-t-il adve-
nir surtout de la Serbie elle-même ?
Devra-t-elle , à l'instar de la Pologne ,
subir le châtiment le p lus dur à
cause de la volonté de résistance
qui f u t  la sienne ? Le fa i t  est un
peu à prévoir.

De Macédoine en Thessalie
Les opérations en Grèce conti-

nuent , pour leur part , à se dérouler
en faveur  des forces  allemandes. Le
théâtre de guerre n'est p lus situé en
Macédoine , il est en Thessalie , dont
les troupes du Reich ont occupé la
capitale , Larissa, débouchant des
deux côtés du mont Olympe , le lieu
aimé des dieux où f lo t t e  maintenant
la croix gammée. Les communi qués
grecs signalent que les troupes an-
g lo-helléniques se sont rep liées en
bon ordre. Les informations de
source opposée déclarent au con-
traire que ce rep li ne se fai t  pas
sans pertes nombreuses dues , une
fois  encore , aux « Slukas ». Ceux-ci
ont un champ d' activité faci le  d'ail-
leurs , la Thessalie formant une vaste
plaine. Toute la question est de sa-
voir désormais si Grecs et Britan-
ni ques réussiront à établir leur nou-
velle ligne de résistance au sud de
cette provin ce, zone derechef mon-
tagneuse. Dans le cas où cela s'avé-
rerait impossible , la situation ne tar-
derait pas à devenir désespérée pour
la Grèce.

Pour des raisons évidentes , l'a-
vance allemande en territoire hellé-
ni que a entraîné un revirement des
opérations également sur le ¦ f ront
d'Albanie , où les Italiens , cette fo i s ,
ont repris tout l' avantage. A cette
heure, ils semblent avoir reconquis

dans cette région à peu près tout le
territoire qu 'ils avaient été con-
traints d'abandonner progressive-
ment au cours de six mois de lutte.
Douloureuse fatalité pour un peuple
qui a su prouver son héroïsme.

Il semble pourtant que le moral
de ce pags ne subisse aucun f lé -
chissement. Le nouveau gouverne-
ment , rendu nécessaire à la suite de
la mort très mystérieuse de M. Ko-
rizis, est présidé par le roi Georges
lui-même , dont on sait les ardentes
sympathies anglaises. Il est, d' autre
part , composé en majorité de per-
sonnalités militaires. Celles-ci , dans
leur ultime e f f o r t , réussiront-elles là
où le général Simovitch a échoué ?
On ne saurait guère l'a f f i rmer  au-
jourd'hui. ' B. Br.

Lorsque la Croatie proclama son indépendance, les Croates de Vienne organisèrent des cortèges dans la ville.

Une manifestation des Croates de Vienne

La capitale britannique
a subi une nouvelle

attaque massive
des bombardiers du Reich

DANS LA JN UIT DE SAMEDI A DIMANCHE

Derechef , des dégâts considérables et d'immenses
incendies ïurent enregistrés

BERLIN, 20 (D.N.B.). — De puis-
santes escadrilles de combat de la
« Luftwaffe » sont parties dans la
nuit du 19 au 20 avril pour effectuer
une attaque sur des objectifs d'im-
portance militaire dans les îles Bri-
tanniques.

Londres fut attaquée par de puis-
santes formations. Des incendies se
propagèrent , dont plusieurs sur le
coude de la Tamise et plusieurs ex-
plosions ont pu être aussi observées.

L'attaque s: eff ectua
à nouveau

sur une grande échelle
LONDRES, 20 (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent dimanche ma-
tin :

Londres fut de nouveau attaquée
pendant cette nuit. L'attaque se fit
sur une grande échelle et bien des
dégâts furent causés. On redoute que
le nombre des victimes soit assez
élevé.

Des bombes furent également lâ-
chées en divers endroits en dehors
de Londres et principalement dans
les comtés de l'est et du sud-est de
l'Angleterre.

De la tombée de la nuit
à l'aube

LONDRES, 20 (Reuter). — La ré-
gion londonienne a subi, dans la
nuit de samedi à dimanche, une nou-

velle attaque aérienne massive, mais
sa phase violente fut bien plus cour-
te que lors du raid de mercredi.

Cette attaque , suivant de quarante-
huit heures la grosse attaque britan-
nique sur Berlin faite à l'aide de
nouvelles bombes super-explosives,
commença peu après la tombée de la
nuit et se poursuivit jusqu'à l'aube.
La phase la plus violente se déroula
au début et fut marquée par l'appa-
rition de vagues de bombardiers al-
lemands venant de diverses direc-
tions et qui lâchèrent dans l'ordre
des fusées éclairantes, des bombes
incendiaires et des bombes explosi-
ves.

Le tir de la D.C.A. britannique fut
très intense. Pendant le reste de la
nuit , de petits groupes d'avions en-
nemis continuèrent l'attaque sur une
échelle retraite. Les volontaires du
service contre l'incendi e éteignirent
un grand nombre de bombes . Des dé-
gâts furent subis par des habitations ,
maisons de commerce et édifices pu-
blics. Une des plus belles églises de
Londres a été endommagée par des
bombes incendiaires .

Les dégâts
LONDRES, 20. — Selon l'agence

Reuter, quatre hôpitaux , deux mu-
sées, deux églises, un hôtel de ville
et une école furent atteints au cours
des raids aériens qui ont eu lieu sur
la Grande-Bretagne dans la nuit de
samedi à dimanche.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

LE MARECHAL PETAIN
ET L'AMIRAL DARLAN

DANS LE SUD-OUEST

A Pau, Tarbes et Lourdes

Au cours de sa tourn ée le chef de l 'Etat s est adressé
aux paysans de France

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Les Béarnais et les montagnards
de Bigarre ont réservé au maréchal
Pétain un accueil enthousiaste et
fervent .

Pau, Lourdes et Tarbes ont accla-
mé le chef de l'Etat avec cette même
f o i  confiante où se perçoit l'esp é-
rance du renouveau de la patrie.

On lira, d'autre part , l'émouvante
et vigoureuse allocution que le vain-
queur de Verdun a prononcée et qui
s'adresse surtout au monde paysan.
Ces hommes de la terre que les gou-
vernements républicains ont si sou-
vent dédai gnés au bénéf ice  des fonc-
tionnaires et des ouvriers des villes
se voient rendre aujourd'hui un lé-
g itime hommage ù une heure dra-
mati que où le sort du pays dé pend
justement de leur travail. Les pa-
roles du chef de l'Etat auront un
profond retentissement dans les

masses terriennes à qui tant de pro-
messes furent  fai tes  sans jamais
être tenues .

*# *
A Vichy,  la politi que intérieure a

chômé à l'hôtel du Parc , déserté par
ses hôtes les p lus illustres.

Dans les milieux diplomati ques,
on accorde un intérêt tout particu-
lier aux déclarations du chancelier
Hitler , dans un appel en faveur de
la Croix-rouge allemande , annonçant
pour très bientôt « des décisions
histori ques d' une portée unique ».

Où l'Axe portera-t-il ses coups
après que sera li quidée la question
balkani que ? Vers l'Ang leterre ou
vers l'Egypte ? Suez est la clef de
voûte de l' emp ire britanni que , Lon-
dres le cœur et l'âme de la résis-
tance ang laise. Le chancelier du
Reich n'a pas pour habitude de par-
ler pour ne rien dire. L' op inion gé-
nérale est que la lutte va redoubler
de violence et que rien ne sera épar-
gné pour que la décision finale in-
tervienne dans les deux mois qui
vont suivre.

Certains observateurs étrangers
envisagent même une extension pos-
sible du conf l i t  vers l'Ukraine. Les
projets « napoléoniens » ne trouvent
encore que peu de crédit à Vichu.

* *
Peu de nouvelles de Paris en ce

dimanche de Quasimodo. M. Bergery,
ambassadeur de France à Mos cou,
s'est entretenu avec M.  de Brinon
avant de gagner la cap itale sovié-
ti que.

Sortant de sa réserve habituelle ,
M . Pierre Laval a assisté à un ban-
quet corporat i f .  C' est aux débitants
de tabacs de la zone occupée qu 'il
a exposé, avec son éloquence fami-
lière et persuasive , toutes les néces-
sités qui conduisent la France à une
politiqu e de collaboration avec l'Al-
lemonne...

« L'Œuvre », de Paris , a annoncé
que la f lo t t e  de guerre française a
saisi au large des côtes marocaines
le cargo fran çais  « Fort de France »,
qui avait été précéd emment capturé
par les Anglais et pourvu d' un équi-
page britanniaue. Il est à remarquer
que cette action navale est le «s.-e-
mier indice de la mise en pratioue
des instructions données récemment
par l' amiral Darlan relatives à ta
sauvegard e des communications ma-
ritimes entre la France et son em-
pire.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 63
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

— Encore une fois, insiste-t-elle,
je te dis qu 'il ne t'aimait pas. Son
grand art a suffi à lui inspirer les
mots qui t'ont charmée et les into-
nations qui te semblaient des mu-
siques. Tu reconnaîtras les unes et
les autres dans sa bouche, au théâ-
tre.

— Je suis bien sûre que non , ré-
pliqua Louise souriante. L'amour a.
des accents inimitables.

— Eh bien ! je t'en ferai la preu-
ve tout de suite, afin que tu gué-
risses plus tôt , et si cruel que cela
te doive être.

C'est jeudi. Il doit y avoir mati-
née au Gymnase. Mets ton chapeau ,
et viens.

Elles sortiren t sans plus échan-
ger un mot. Le cœur de Louise bat-
tait, à se rompre.

Elles eurent une baignoire qui res-
tait libre.

En y pénétrant, Louise tressaillit
violemment : sur la scène, vêtu
presque comme à Monte-Carlo,
Pierre parlait tendrement à une
jeune femme dans laquelle elle re-
connaissait très bien celle qui , un
jour , là-bas...

Il parlait, et elle retrouvait tou-
tes ses intonations ; et sa voix était
la même musique qu'elle avait cru
réservée à elle seule, et elle enten-
dait des phrases entières qu'il avait
délicieusement balbutiées à son
oreille...

Et ses yeux se fixaient sur sa
partenaire avec l'amour dont elle-
même s'était sentie divinement ca-
ressée...

Il paru t à Louise que son coeur,
dans sa poitrine, était déchiré par
mille petits couteaux.

A ce moment, elle perçut la voix
de sa mère, qui tremblait un peu
du mensonge et de l'exécution né-
cessaires :

— Il a accepté les dix mille francs
de paiement.

U échappa à la jeune fille un gé-
missement sourd.

Elle se leva et sortit en courant.
Ce fut  une émotion dans les cou-

loirs. Sa mère ne put la joindre as-
sez vite.

Chez elle, Louise était enfermée à
double tour, et exhalait dans des
pleurs effrayants, comme on exhale
son dernier souffle , l'insondable
désespoir de son cœur bafoué , de

son amour souillé, de sa vie gâ-
chée.

VIII
A toutes les exhortations, à tous

les appels, à toutes les supplications
de sa mère, elle refusa de répon-
dre et d'ouvrir sa porte.

Elle se plongea dans l'abîme de
son désespoir farouche.

Elle demeura enfermée jusqu'au
lendemain matin .

Elle voulait rester seule avec l'ef-
froyable douleur où il lui semblait
que tou t son être se diluait fibre par
fibre comme dans un acide rongeur.

Son âme était un chaos où les idées
se présentaient sans ordre et comme
sous la forme d'élancements qui
vrillaient son cerveau.

... La plus cruelle, celle qui pre-
nait le pas sur toutes les autres, qui
lui formait, en quelque sorte, le fond
où elles venaient successivement se
dessiner, c'était la blessure soudaine
de sa foi d'être jeune , brutalement
atteinte par la révélation — stupé-
fiante pour les âmes juvéniles — de
la fausseté humaine. Sa mère avait
pu lui mentir.

Pierre, son Pierre, dont le nom
seul, prononcé dans sa pensée, fai-
sait refluer à son cœur tout le sang
de ses veines, il avait pu la trom-
per !...

Et lui aussi, le vieil homme, qu'elle
croyait un bon oncle, et qu'elle avait
aimé comme tel , lui aussi, avait abusé
de sa crédulité innocente I...

Ainsi , elle avait ete le centre d'une
conspiration de mensonge et de du-
perie, la victime d'une immense mys-
tification : trois êtres qui furent pen-
dant tout ce temps les seuls et les
plus chers qu'elle eût au monde, s'é-
taient entendus pour lui forger un
roman d'autant plus décevant qu'il
avait été plus doux.

Que la conspiration fût toute de
tendresse pour l'arracher à la mort ,
qu'un amour maternel infini en eût
été l'inspirateur, de cela elle ne vou-
lait rien savoir.

Il ne lui apparaissait que cette
évidence toute crue et toute brutale
qu'on lui avait fait un mensonge
pieux en lui donnant la croyance à un
amour fictif , en éveillant dans son
cœur le plus ardent des sentiments
pour un homme qui n'avait que le
masque d'un amant.

Il lui semblait que son âme se
vidait goutte à goutte de tout ce
qu'elle recelait de bon, de pur et
d'heureux ; qu'elle ne pourrait plus
croire désormais à rien, et que la
source de l'espoir et du bonheur se
tarissait.

Devant elle se barraient toutes les
avenues de la vie, encore hier, si
lumineusement ouvertes.

Dans l'âme de la malheureuse en-
fant , il s'élevait une-haine sourde et
croissante de minute en minute con-
tre ceux qui avaient à jamais désen-
chanté sa foi.

Eclairé par la souffrance, son esprit

éprouvait confusément qu il nous
faut , pour être heureux, une part
d'illusion ; et, désormais, elle ne
pourrai t plus la connaître, l'illusion
féconde : seule, la méfiance dessé-
chée serai t, en elle, tapie à demeure.

Ah ! comme elle les maudissait
ceux qui avaient coupé les ailes à
ces rêves couleur de rose et d'azur
qui habitent l'âme émerveillée des
adolescents I

Pourquoi, pourquoi ne Pavaient-ils
pas laissé mourir ?

Elle ne savait lequel des trois elle
haïssait le plus.

Sa mère, à la rigueur, pouvait être
sinon absoute, du moins justifiée par
la folie de sa tendresse...

Celui qu'elle avait appelé Ronival
n'avait été, sans doute, qu'un com-
parse insignifiant.

Qui sait, du reste, si, vieux déjà , il
n'éprouvait pas les sentiments quasi-
paternels qu'il témoignait à la débi-
lité souffrante de sa petite amie ?

Restait lui. Lui 1...
Oh ! comment pouvait-il avoir

commis ce crime, de jouer auprès
d'elle ce rôle mensonger ?...

Lui en qui elle avait cru comme
en un dieu , qui avait représenté pour
elle tout ce qu'il y avait de beau et
de bon sur la terre !...

Dire qu il n avait été auprès d elle
qu'un imposteur, lui mentant du pre-
mier jour au dernier , depuis le faux
sauvetage de Mme Fauvel jus qu'à
l'aveu nuancé, sous les mimosas

avec un si prodigieux art scénique !...
Comédien , mais amant sincère, elle

l'eût épousé avec fierté. ¦ Jouée par
lui, tre; pée par un faux amour, elle
éprouvait la cuisante humiliation
d'une femme qui aurait cru se don-
ner à un gentilhomme et apprendrait
s'être abandonnée à un laquais.

D'autres fois, elle se sentait de-
venir faible : elle ne pouvait pas
croire qu'il ne l'eût pas aimée.

Sa mère devait l'avoir trompée ;
et ses yeux mêmes à elle, et ses oreil-
les, au théâtre, l'avaient trompée
aussi.

Non , le plus admirable comédien
dû monde n 'aurait pu exprimer com-
me lui , s'il ne l'avait ressenti, le
sentiment que criait tout son être.

Elle évoquait son regard , sa voix ,
les gestes. Voyons , pouvaient-ils n'ex-
primer point la vérité ?

Pour une minute, l'espoir renais-
sait.

Mais la scène du Gymnase réappa-
raissait : si pourtant , c'étaient bien
les mêmes regards, la même voix,
les mêmes mots...

Et le désespoir comme un torrent ,
un instant détourné, se rejetai t en
elle , le désespoir du bonheur qu'elle
avait cru toucher de la main et qui
n'avait été qu'un mirage.

(A  suivre.)

VM azwt
xf ui s éveitie

Emission d'un
*¦ 

^

Emprunt 3 3/4 % Ville de Neuchatel
de Fr. 1,500,000.- de 1941

destiné au remboursement ou à la

Conversion de l'Emprunt 4 */¦ °/o de la Ville de Neuchatel
par Bons de Caisse de 1936 de Fr. 1,500,000

remboursable le 30 septembre 1941.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 3A °/o , coupons semestriels aux 30 avril et
31 octobre. Titres de Fr. 500.— nominal, au porteur. Durée de l'emprunt 15 ans, avec
faculté pour la Ville de Neuchatel de rembourser l'emprunt par anticipation après 10 ans.
Amortissements annuels de Fr. 50,000.— au minimum à Fr. 150,000.— au maximum par
tirages au sort ou par rachats sur le marché. Cotation à la Bourse de Neuchatel.

PrïX d'êmiSSiOn 100 °/o plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

| Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces
seront reçues sans frais du 18 au 25 avril 1941, à midi

chez toutes les banques du canton de Neuchatel.
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DE L'IMPRIMÉ

;'
¦ ii Cii I

¦j -JH PRINTEMPS

A N D R E  P E R R E T  Epancheurs 9 - Neuchatel
r—-———-—¦¦ ¦¦ — ! LJII-IF -.I-----m — U . u —rr^r—a—— n————

Faire teindre économise \y /
votre carte des produits textiles. / À *j
SI la couleur d'un vêtement est { y
ternie ea passée de mode, chargez ry
Terllnden de le teindre. Cela vous ff
épargne un nouvel achat et ainsi

TERLINOEN Nettoyage chimique |Lgâ
et teinturerie Kusnach t -Zch .  I|p3Kk

. NEUCHATEL , sou» PHOtol du lac Tél. 52853 || |9
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Leçons de français
COURS pour ETRANGERS, COURS pour VOLONTAIRES
Grammaire - Composition . Littérature - Orthographe

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. PERREGAUX

Professeur diplômée Faubourg de l'Hôpital 17

f^
__( * ~* w9VyHnRV*ra_

ÊmM il Perdue, votre belle robe! Pour-
S*7<5S, il quoi ne pas confier la remise en

I il IH ^ta< c'e vos vêtements à un spé-
$_/<¦"!''ljj | clatiste qui s'y connaît ? Ce se-
yÈfiJ-"\ 7l rai' P'US simple et plus 

^

K T E I N T U R E R I E  fQOÇ|__^
IA. Desaules • Monruz-Neuchâtel • Tél. 5.31.83

B ECOLE BENEDICT
¦̂Ml' NEUCHATEL.

«Un homme qui parle deux langues \
> vaut deux hommes»

disait Napoléon 1er, et 11 n'avait peut-être pas tort. La
connaissance des langues étrangères est plus que Jamais
nécessaire et Indispensable à tout homme d'affaires et
à ses employés.

Pendant que les frontières sont fermées, apprenez les
langues étrangères dans le pays même. Nos professeurs
les enseignent dans leur langue maternelle.

Cours spéciaux de français pour élèves de langue
étrangère ; cours d'allemand, d'anglais, d'Italien et
d'espagnol ; cours de correspondance en langues étrangères.

^Préparation au certificat d 'études et au diplôme

1 Promenade-Noire Téléphone 5 29 81
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A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, à
COURGEVAUX SUR MORAT,

un magasin
avec débit de sel, charcuterie
et boulangerie. Logement de
quatre chambres, cuisine et
dépendances. Le tout situé au
centre du village sur la route
cantonale Fribourg-Morat.

S'adresser à Max Fontana , à
Courgevaux; tél. No 7 26 45.

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
à louer appartements de 2 et
5 chambres. Etude Petitpierre
6 Hotz.

Passage Saint-Jean 3
(près des Sablons), trois
chambres, au soleil; vue et
Jardin. — S'adresser au No 1.

VIEUX-CHATEL , à louer ap-
partements de 3 et 4 chambres.
Prix : 50 et 75 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer dès le 24 mai ou
Juin , Maillefer 3,

bel appartement
bien ensoleillé de quatre piè-
ces dont une petite, bains,
central par étages, balcon ,
Jardin. S'adresser à Arthur
Bura, Tivoli 8. tél. 9 15 28.

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

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 5 U 32

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

bres et dépendances.
Parcs: deux chambres et dé-

pendances.
Rue du Château : deux cham-

bres et dépendances.
Orangerie : deux chambres à

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

bres et dépendances, san-
cuisine.

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

Funiculaire: quatre chambres
et dépendances, confort.

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

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Château : cinq chambres st
dépendances.

Place d'Armes : cinq chambres
indépendantes.

Orangerie : cinq-six chambres
et dépendances, confort.

Rue du Château : locaux et
petit atelier.

Jolies chambres, ascenseur.
Seyon 2, Sme, maison P. K. Z.

On cherche

apparteii&it
de quatre pièces, confort, soleil.
Pressant. — Adresser offres
écrites avec prix à M. H. 967 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

pousse-pousse
moderne en parfait état. Of-
fres détaillées avec prix à Mme
Montandon , Cottendart sur Co-lombier , tél . 6 32 58

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
C. Charles, sons le théâtre

•®®®®se®®e®®®®®®®a

ÉCHANGE
Jeune fille ayant l'intention

de fréquenter l'Ecole de com-
merce à . Neuchatel désire
échange avec Jeune fille de 15-
17 ans qui désire suivre l'école
à Bâle. P 51717 Q

S'adresser à Famille Buser,
Grenzacherstrasse 60, Bâle.

®©©@©©5>®©0©@©©©©©©
Employé pouvant fournir

preuve de parfaite honorabi-
lité et solvabilité cherche à
emprunter la somme de

Fr. 6000.-
Intérêts et amortissements à
convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. Z. 943
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Sa O- SU
Quelle personne serait dispo-

sée à me prêter 500 fr. pour
une année, remboursement
mensuel selon entente. —
Très urgent. — Adresser les
offres écrites sous M. M. 953
au bureau de la Feuille d'avis.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

[haïtes laiet
mécanicien-dentiste

11. rue des Beaux-Arts
Tel 5 81 45
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demandes ¦ fc
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s.M%eman-

I des *i ™S tous en-
1 résumé P»»1 on-
lnetlens «J^S***¦ dances Location

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Employé
de commerce

24 ans, cherche place de ma-1 gasinier, expéditeur, dans
bonne maison de commerce.
Ecrire au fusilier Bûcher
Samuel, Cp. Surv. 1006, En
campagne.

Nous cherchons place pour

JEUNE HOME
âgé de 17 ans, grand et fort ,
sachant bien traire et faucher.
Bons soins t̂ vie de famille dé-
sirés. - Offres à famille Hof-
mann , Ruti près Riggisberg
(Berne).

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
d'aide de la maîtresse de mai-
son où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée. —
S'adresser à Mlle Berta Spy-
cher, Haltestelle, Obenvangen
(Berne) .

On cherche

place
pour jeune fille, où elle pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. Famille
d'Instituteur serait préférée. —
Faire offres à Mme Millier,
Schwarzenburgstrasse 36, Ber-
ne. SA 15577 B

Jeunes lis
16-18 ans, cherchent places
dans bonnes familles, aussi
pour aider dans pensions. In-
diquer des références, s. v. p. —
S'adresser à l'Oeuvre de place-
ment de l'Eglise zuricoise, M.
Junod , pasteur, Mënchaltorf.

Je cherche pour

GARÇON
âgé de 15 ans, bonne place
chez agriculteur pour appren-
dre la langue française ; éven-
tuellement on prendrait Jeune
homme en échange. Adresser
offres à L. H&mmerli , agricul-
teur, Vlnelz près Cerlier.

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

Adresse: Emmy Eggenberger,
Stuettli , Bnchg (Saint-Gall).

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

[lit!
qui a fini l'apprentissage,
cherche place pour se per-
fectionner dans .le métier et
la langue française. Vie de
famille désirée. Entrée 1er ou
15 mai. Offres à H. Burgun-
der , Binnlngerstrasse 145,
Allschwil (Bâle). P 51751 Q

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

Apprenti cordonnier
est demandé dans bon atelier.
Adresser offres écrites à J. B.
879 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour le 24 Juin
ou date à convenir

LOGEMENT
de quatre ou cinq chambres.
Confort, Jardin. — Adresser of-
fres écrites à L. L. 964 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 juin ,

LOGEMENT
deux ou trois pièces, quartier
Bel-Air ou Mail . Offres à Case
postale transit 1272 , Neuchatel.

Ménage sans enfants cher-
che un

logement confortable
de trois chambres pour le 24
septembre prochain . Adresser
offres écrites à L. C. 917 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le bureau de placement «LE
RAPIDE», Premier-Mars 6, té-
léphone 5 25 12, demande des

sommelières
On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans les travaux
du ménage, pendant quelques
heures de la journée. —
Pourtalès 13, 1er, à gauche.

On cherche pour entrée Im-
médiate un

charpentier
Adresser offres écrites à S. V.

948 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On demande un jeun e

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

Je cherche

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

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

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place à Neu-
chatel , dans famille avec en-
fants pour apprendre la langue
française et aider au ménage.
(A déjà un an de service chez
maîtresse de travaux manuels.)

Adresser offres écrites à P. P.
945 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

Pour le 24 juin
A louer, Fausses-Brayes

No 3, un appartement de
deux pièces, alcôve et cui-
sine. Prix fr . 45\— par mois.

Pour visiter s'adresser
à Delachaux et Niestlé
S.A., 4, rue de l'Hôpital , 1er
étage.



Etude de Me Léon GRABER, huissier-judiciaire
29, rue du Rhône, à Genève

Vente volontaire
aux enchères publiques

de la seconde partie des collections
dépendant de la succession

de M. le professeur Dr Hector Cristiani

Le JEUDI 1er MAI 1941 et jours suivants, de 10 heures à midi, avec
reprise de 14 à 18 heures, GALERIE D'ART LADOR & Co, 25, rue de la
Croix d'Or, à Genève, il sera procédé par le ministère du soussigné, à la
vente volontaire aux enchères publiques, et au comptant, d'une COLLECTION
IMPORTANTE de

lapis d'Orient anciens, broderies et tentures orientales
comprenant notamment des tapis d'Asie Mineure (Turquie d'Asie et Anatolie),
Caucase et Transcaucasie, Perse, Asie centrale (Turkestan (Turcomans),
Afghanistan, Beloutchistan, Turkesten chinois, Hispano-Mauresque, etc., etc.,

et de

manuscrits, livres anciens et modernes
soit : manuscrits sur velin des XlIIme et XFVme siècles, manuscrits persans j
à miniatures, 20 incunables, éditions des XVIme, XVIIme et XVIIIme siècles,
Benezit, dictionnaire des peintres, lot de livres anciens de médecine, théologie,
auteurs latins, italiens et français, etc., etc.

Une EXPOSITION PUBLIQUE aura lieu sur place du samedi 26 au
mardi 29 avril 1941, de 10 heures à midi et de 14 à 18 heures.

EXPERTS
Pour les tapis d'Orient anciens :

M. Pierre CHAVAN, 6, rue du Rhône, à Genève.
Pour les manuscrits, livres anciens et modernes :

M. Alexandre JULLIEN, 32, Bourg de Four, à Genève. »
Pour tous autres renseignements, de même que pour obtenir un catalogue

détaillé, prière de s'adresser, soit à MM. les experts, soit au local d'exposition
et de vente ou soit encore au soussigné :

Léon GRABER, huissier-judiciaire.

F~~~~~~~~~ ' 3 ~"*~—~~i

Emp lacements spéciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, t urdif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

n l 
____

B

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles à Cortaillod

Vente définitive
En raison de l'inexécution des conditions de l'adju-

dication du 25 février 1941, les immeubles ci-après dé-
signés appartenant à Louis-Henri Fragnière, à Cortail-
lod, seront tréexposés en vente définitive le mercredi 30
avril 1941, à 16 heures, à l'Hôtel de Commune de Cor-
taillod, savoir:

CADASTRE DE CORTAILLOD
Article 2918, à Cortaillod, Crêt Poy et, bâtiments, dépen-

dances et jardin de 302 m3.
Petite maison d'habitation de trois chambres, cui-
sine et réduits. Deux écuries, grange et jardin
potager.

Estimation cadastrale . . . Fr. 600(L—
Assurance des bâtiments . . » 6200.—

(Assurance supplémentaire de 50 %)
Estimation officiell e . . . Fr. 3150.—

Article 2923, Leyvraz, vigne de 500 m3.
Estimation cadastrale et officielle . Fr. 250.—

Les conditions de la vente, l'extrait du registre fon-
cier, ainsi que le rapport d© l'expert sont déposés à
l'office soussigné.

Boudry, le 18 avril 1941.
Off ice  des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER.
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CHEZ LOUP ff)
Complets Jeunes gens _l| "
Seyon 18-Grand'Rue 7 7 J#

N'HÉSITEZ PAS UN
IUCTAIIT pour avoir uning l Hn i ni bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *

Meubles G. MEYER
Fbg ûe l'Hôpital 11, Neuchatel

On achèterait dans le vigno-
ble (éventuellement ville)

maison locative
en parfait état, deux ou trois
logements, belle situation. —
Offres détaillées sous chiffre
N. B. 965 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

On cherche à acheter, éven-
tuellement à louer,

V I L L A
quatre-cinq pièces, tout con-
fort. Jardin, éventuellement
garage, situation tranquille à
l'ouest de la ville.

Offres détaillées sous chif-
fre V, A. 951 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A remettre à Lausanne
(prouvé pour cause de santé),

épicerie primeurs
vins, bière mercerie, débit de
sel, gros chiffre d'affaires, pe-
tite location. Nécessaire 18,000
fr., marchandise comprise. —
Ecrire sous chiffre B 6806 à,
Publicitas, Lausanne.

Meubles à vendre
Divers meubles : plusieurs

lits complets, Ht d'enfant, lit
fer , poussette de chambre, ta-
bles à rallonges et toilette,
guéridons, fauteuil, tables de
nuit, radiateurs électriques,
divers tableaux, douze belles
Çlanches Anker (reproduc-
lons), une niche à chien , au-

tres objets. S'adresser : rue de
la Cote 75.

•i _ IMMMMé— - — -

CAISSES A FLEURS

Balllod S A .

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f fa i r e s  contentieu-
ses. Règ lement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 8 - Téléphone 5 14 76

Piano à queue
« Schledmaycr », modèle demi-
queue, toucher très agréable
et doux, sonorité splendide.
Entièrement revisé et garanti
cinq ans. Prix avantageux.
Hug & Ole, musique, Neucha-
tel (en face de la poste).

____nrV j i A Pantoufles de
JÊ^é j u \̂\ gymnastique

Encore sans coupons !
A partir du 1er mai avec 15 coupons

_)£} __r__» #4-~__l Neuchatel
^M mWm mW Place de la Poste

i j  FRANCK I I

pour le bon café
AS 3077 X

H____j____i_
SUCCESSEUR ei F Î .H . H A L D C N  W A N G
aiPLOMÊH L'ECOLE.» A CTS tiMÉTIEBS DI B*LB

SERRURERIE — COFFRES-FORTS
OUVERTURES — TRANSFORMATIONS

NEUFS ET OCCASIONS

I OCCASION I
Chambre à coucher

à Fr. 460 —
Ohaimbre à manger

à Fr. 390.—
Lits j umeaux » 150.—
Divans lits dep. » 8rv—

AU BAS PRIX
Rue Fleury 3
Alphonse Loup

QUAND LES PIEDS
0V FONT MAL
_____& ^n Da'n ^e <lQelQaes
flj K minutes et vous voilà
B 9 soulagé.
~

_ 9 pieds torturés, enflés ;
1H SB l'enfer des cors lanci-
U| tm nants qui poignardent les
B chairs I Voici un remède
B simple, mais bon qui vous
M soulagera rapidement et¦ qui attaquera vos cors,
R OÊ sans douleur et sans dan-
^H |V ger. Ajoutez des Saltrates~~^ Rodell à de l'eau chaude

Îosqu'à ce que ce bain de pieds devienne laiteux.
)e ces sels se dégagera de l'oxygène naissant et

vos pauvres pieds fatigués et endoloris, une fois
plongés dans ce bain bienfaisant, vos nerfs et
vos muscles tiraillés, sentiront immédiatement
les effets bienfaisants de l'oxygène pénétrant au
plus profond des pores. L'enflure sera réduite,
les cors et les callosités seront amollis à tel point
qu'Us se sépareront des chairs saines et pourront s,
être détachés sans grande peine. Obtenez un to
paquet de Saltrates Rodell de votre pharmacien g
ou de votre droguiste aujourd'hui même. S
JJWmann Eyraud S.A., Agents Généraux pour la Suiwe, Genève Q
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g Notre administration ¦
H livre également, à fj
M des prix réduits, des J

| ÉCRiTEA UX |
§j pour maisons, j§
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ENFIN, VOUS MAIGRIREZ
sûrement, progressivement

sans nuire lu votre santé, en faisant la cure moderne des
Dragées NETROSVELT du docteur Netter à base d'hormones
qui régularise vos échanges nutritifs. Le traitement à base
d'hormones est non seulement conforme aux principes scien-
tifiques les plus nouveaux, mais 11 combat les causes pro-
fondes de l'obésité avec des extraits naturels. Au bout de
quelques Jours déjà, vous éprouvez un sentiment de grand
bien-être.

DEMANDEZ au Dr Netter, Pharmacie de Sainte-I/uoe, Petit-
Chêne 27, Lausanne, son intéressant prospectus No 6 Intitulé
« comment maigrir sûrement, progressivement, sans nuire à la
santé ? », qui vous sera envoyé gratuitement et discrêtemenlj .

Magasins Meier...
Trois sortes de cigarettes Si
0.40. Cigares à 0.56 le paquet.
Il n'y a pas d'erreur... mais

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

Je me recommande pour

raccommodages
tous genres à la Journée ou à
domicile. — Demander l'adres-
se du No S66 au bureau de la
Feuille d'avis.

BAZAR
NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

Souvenirs, articles fan-
taisie pour tombolas et
ventes. Jouets. Prix mo-
dérés. Se recommande:
G. GERSTER.
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Hier, à Berne, devant 35,000 spectateurs
la Suisse a battu l'Allemagne par 2 à 1

UNE BELLE VICTOIRE DE NOTRE ÉQUIPE NATIONALE DE FOOTBALL

Au repos , le résultat était nul, 1 à 1 - Les deux buts pour la
Suisse ont été marqués par Monnard , le but pour ï Allemagne

f ut  l'œuvre d 'Hahnemann
La 25me rencontre Suisse-Allema-

gne jouée, dimanche après-midi au
Wankdorf, devant près de 35,000
spectateurs, a remporté ua immense
succès. Dès dimanche matin les trains
spéciaux déversaient dans la ville fé-
dérale des milliers de personnes. A
15 heures le stade était absolument
comble. Le public acclama chaleu-
reusement le général Guisan qui
avait à ses côtés, M. Kobelt , chef du
département militaire fédéral et M.
Kôcher, ministre d'Allemagne en
Suisse. Parmi les personnalités offi-
cielles, on notait encore la présence
de représentants des autorités can-
tonales et municipales bernoises, et
diverses personnalités allemandes
dont M. Strôlin, bourgmestre de
Stuttgart.

A leur entrée sur le terrain les
équipes sont vivement acclamées. La
musique joue les hymnes nationaux
allemand et suisse.

Les équipes en présence
Suisse : Ballabio (Lausanne) ; Leh-

mann (Grasshoppers), Minelli (Grass-
hoppers ; Winkler (Grasshoppers),
Andreoli (Lugano), Guinchard (Ser-
vette) ; G. Aeby (Servette), Fornara
(Lugano), Monnard (Servette), Ama-
do (Grasshoppers), Eggimann
(Young Boys).

Allemagne : Klodt (Schalke 04) ;
Miller (Dresde), Janes (Fortuna
Dûsseldorf) ; Kitzinger (Schweinl'urt
05), Rohde (Eimsbùttel Hambourg),
Kupfer (Schweinfurt 05) ; Kobierski
(Police Berlin), Schôn (Dresde),
Walter (Kaiserlautern), Hahnemann
(Admira Vienne), Hanreiter (Admira
Vienne).

Le début de la partie
Les Suisses jouent dos au vent et

au soleil. Les Allemands ont le coup
d'envoi. Ils se portent aussitôt à l'at-
taque. Dans les deux premières mi-
nutes, Ballabio éclaircit deux situa-
tions dangereuses. Quelques descen-
tes suisses sont arrêtées par les ar-
rières allemands. Les visiteurs prati-
quent un jeu rapide et exact. Ils s'as-
surent ainsi une légère supériorité
territoriale. Kobierski évite Guin-
chard et centre. Le coup de tête de
Schôn est retenu par Ballabio. Notre
défense travaille avec beaucoup de
cœur. A la 8me minute, un premier
corner contre la Suisse ne donne rien.
A la lOme minute, c'est une belle
descente de nos joueurs. Monnard ,
seul devant le but, tire trop haut.
Puis Klodt doit retenir, un instant
plus tard, un fort shot de Monnard.
Les visiteurs réagissent aussitôt. Un
deuxième corner contre la Suisse est
repoussé. Une nouvelle attaque de
Monnard est déviée en corner par le
gardien allemand. Le jeu est passion-
nant à suivre et les Allemands font
grosse impression par leur science et

leur technique. Un shot d'Amado est
bloqué par Klodt. Puis le centre-
avant allemand Walter tombe à l'ins-
tan t où il allait tirer un shot qui au-
rait pu être dangereux.

Les Allemands marquent
le premier but».

A la 32me minute, les AMeanands
descendent par leur aiile droite, de
loin la plus dangereuse. La défense
suisse hésite une seconde, et déjà
Hahnemann place un shot formida-
ble qui ne laisse aucun espoir à
Ballabio. Les Allemands maintien-
nent leur pression.

... Mais les Suisses égalisent
Cependant les Suisses ne sont pas

dominés. Monnard , en bonne posi-
tion, est arrêté pour offside. A la
41me minute, Amado réussit à pas-
ser la défense adverse, centre, et
Monnard, d'un shot fulgurant, éga-
lise. Cette belle performance est sa-
luée par un tonnerre d'acclamations.
Nos joueurs continuent à attaquer.
Mais bientôt c'est le repos. Le ré-
sultat est parfaitement équitable.

La seconde mi-temps
La deuxième mi-temps débute par

deux dangereuses attaques des visi-
teurs. Notre défense est sur les
dents ; nos avants combattent avec
élan. Un corner contre la Suisse ne
donne rien. Pendant un quart
d'heure les visiteurs maintiennent
leur supériorité. Puis les Suisses des-
serrent l'étreinte. Bien soutenus par
les demis, et en particulier pair An-
dreoli , qui fait une partie de tout e
beauté, nos avants remontent la
pente , et c'est au tour des Allemands
de subir nos attaques. Un coup dur
d'Andreoli est bloqué par Klodt.
Puis Kobierski, en bonne position ,
se montre trop pressé et envoie à
côté. Un centre d'Aeby est repris de
la tête par Amado. La balle frise
le poteau .

Les Suisses prennent
l'avantage

A la 33me minute, les Suisses at-
taquent par l'aile droite. Monnard
reprend le ballon, se débarrasse des
arrières allemands et, d'un shot vi-
goureux et sec, donne l'avantage à
nos couleurs. Ce brillan t succès de
notre centre-avant est applaudi par
la foule enthousiaste. Les Allemands
fournissent jusqu'à la fin un gros
effort pour égaliser. Un corner con-
tre la Suisse ne donne rien. Tous
nos joueurs luttent avec un élan ir-
résistible pour maintenir le résultat.
A deux reprises, le but allemand est
encore en danger. Dans la dernière
minute, les Allemands obtiennent
encore deux corners, mais Ballabio
sauve magnifiquement son but.

La Suisse remporte ainsi une vic-
toire inattendue, mais entièrement
méritée, la première soir le sol suisse
depuis 1920, où les Allemands fu-
rent battus à Zurich par 4 buts
contre 1.

Une brillante victoire
de nos joueurs...

L équipe suisse doit être félicitée
en bloc JJOUT le grand travail qu 'elle
a fourni, pour le « cran s> dont elle
a fait preuve en face d'un adversaire
résolu, puissant et scientifique. Une

fois de plus, l'énergie a eu raison
de la science. Les deux novices de
l'équipe nationale, Eggimann et For-
nara , ont fort bien tenu leurs postes;
le Tessinois, en particulier, a été
brillant. Monnard, l'auteur des deux
buts, a fourni une somme de travail
considérable. H fut le véritable en-
traîneur de la ligne d'avants, le
joueur athlétique, au jeu plein de
ressources, sortant souvent vain-
queur de ses duels avec les arrières
adverses. Amado pratiqua un jeu
fort subtil qui dérouta l'adversaire
à plus d'une reprise. Eggimann fut
bon. G. Aeby joua déjà mieux et fut
d'ailleurs un peu délaissé. La ligne
des demis fut parfaite. Andreoli, le
roi du terrain, eut l'avantage sur
Rohde. Winkler et Guinchard furent
aggricheurs au possible ; ils surent
jouer la défense quand il le fallait
et soutenir l'attaque au bon moment.

Nos arrières Lehmann et Minelli
n'eurent pas la tâche facile, face à
des avants extrêmement rapides, aux
passes précises et sachant admirable-
ment bien se démarquer. Ballabio au
but fut simplement très éblouissant
et la victoire suisse est son œuvre
en bonne partie.

... et une remarquable
démonstration de la part

des Allemands
L'équipe allemande a fait une dé-

monstration magnifique du football
classique. La balle est bloquée, re-
prise, passée en avant, en arrière ou
de côté, du pied gauche ou du pied
droit , avec une précision mathémati-
que. Supérieurs dans le jeu de tête,
supérieurs en science, souvent plus
rapides que les nôtres, les Allemands
ont été moins combattifs. Ils furent
manifestement déroutés par la tacti-
que suisse qui consista, semble-t-il, à
ne laisser à l'adversaire aucun mo-
ment cîe répit , à,s'accrocher à lui, à
l'empêcher de combiner. Les Alle-
mands furen t surpris aussi par la va-
leur incontestable de notre équipe
qui laissa carrément de côté le jeu
individuel et comprit dès le début
que sa seule chance consistait préci-
sément à pratiquer exclusivement le
jeu d'équipe.

Il va sans dire que la victoire suis-
se a été accueillie avec une grande
joie et à la fin du match tous les
joueurs furen t longuement acclamés.
Ils furent également félicités par le
général Guisan et par le chef du dé-
partement militaire fédéral.

Relevons aussi que le match fut
joué tout à fait correctement. Il y
eut très peu de fouis. L'arbitrage de
M. Giuseppe Scarpi (Italie) fut re-
marquable en tous points et il con-
vient de le féliciter lui aussi, pour la
manière dont il a dirigé cette ren-
contre, (b)
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DIMANCHE
AU STADE
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Forward I-Gantonal I
CHAMPIONNAT SUISSE
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Le championnat
suisse

PREMIERE LIGUE
Le seul match qui figurait au

programme de ligue nationale —
Chaux-de-Fonds - Lucerne — ayant
été renvoyé, seules des rencontres
de première ligue ont eu lieu.

Premier groupe
Ainsi que nous l'écrivions samedi,

les deux matches du premier groupe
revêtaient une grande importance
pour Cantonal. Ces deux parties ont
eu lieu hier. Tandis qu'Urania de-
vait concéder un point à Forward,
Etoile parvenait à dominer Vevey.
De ce fa i t , Chaux-de-Fonniers et
Neuchâtelois du « bas » ont le même
nombre de points, mais Etoile a un
match d'avance sur Cantonal, qui
n'a disputé que onze parties sur un
total de quatorze. Il apparaît donc
clairement qu'à moins d' une grosse
surprise, un des deux clubs neuchâ-
telois fournira le champion de
groupe, car nous ne croyons pas
qu'Urania p ût tabler sur un e f f o n -
drement complet des deux clubs qui
le précèdent au classement.

Cantonal, qui doit encore ren-
contrer Etoile à la Chaux-de-Fonds,
Forward à Neuchatel et Dopolavoro
à Genève, a donc une tâche consi-
dérable devant lui.

Voici les résultats : Forward-Ura-
niia, 1-1 ; Vevey-Etoile, 1-2.

MATCHES BUTS
O L 0 B 8  J. G N P. P. O. Pte

Cantonal . . .  il 9 1 1 36 H 19
Etoile Sport è 12 8 3 1 39 22 19
Urania. . . . .  12 7 2 3 23 17 16
Vevey H 5 1 5 30 21 11
Monthey. . . .  13 3 4 6 18 30 10
Dopolavoro.. 12 3 3 6 18 21 9
Forw. Morgea 12 2 4 6 12 22 8
Mon t r e u x . . .  13 1 2 10 12 46 4

Notons, à titre d'indication, qu'au
cours d'un match amical, Aarau a
battu Cantonal par 1 à 0.

Deuxième groupe
Dans ce groupe, Aarau et Bâle ont

une telle avance sur les autres clubs
qu'ils sont seuls à p ouvoir prétendre
au titre de champion de groupe. Le
match Birsfelden-Fribourg, gagné
par la première équipe , ne revêtait
donc qu'une importance très rela-
tive, d'autant p lus que la situation
de Fribourg est pour ainsi dire
désespérée.

Résultat : Birsfelden-Fribouirg, 2-1.
MATCHES BUTS

O L U B 8  J G. N. P. P. O. Pts
Aarau 12 10 1 1 35 9 21
Bftle 12 9 2 1 32 17 20
Soleure . . . .  12 5 2 5 34 26 12
Birsfelden . . 12 4 3 5 16 23 11
Berne 9 4 2 3 22 19 10
Concordia. . .  13 3 3 7 21 34 9
Bienne - BouJ. 13 2 3 8 17 34 7
FribourR . . .  12 3 — 10 18 33 6

Troisième groupe
La situation est absolument claire

dans ce troisième groupe , dans le-
quel il est certain que Zurich ter-
minera le deuxième tour en tête du
classement. Hier encore, il a déf i -
nitivement éliminé un de ses deux
rivaux, Blue Stars, qui a été battu
par 2 à 0. Bruhl a eu raison de Zoug
par 3 à 0 et Locarno a p éniblement
éliminé Chiasso par 1 à 0.

MATCHES BUTS
O L D B S J G. N. P. P. O. Pts

Zurich 12 10 1 1 57 8 21
Bellinzone . .  12 7 3 2 32 16 17
Blue Stars . .  13 7 2 4 29 15 16
Loca rno . . . .  13 7 2 i 26 29 16
Bruhl . . . , , 12 7 1 4 33 15 15
Chiasso . . . .  12 3 1 8 11 36 7
Zoug 13 2 2 9 16 41 6
Juventus . . .  11 11 13 57 0

Dans les séries inférieures
Deuxième ligue : Fleurier - Can-

tonal II, 7-3.
Troisième ligue : Chaux-de-Fonds

II - Gloria II, 2-1; Sylva I - Etoile II,
1-1.

Quatrième ligue : White Star -
Grandson B, 2-1 ; Fribourg III - Ro-
mont, 2-3 ; Dombresson I - Saint-
Imier H, 2-3 ; Etoile III - Sylva II,
3-0.

Juniors A : Hauterive I - Chaux-
de-Fonds I, 1-0 ; Chaux-de-Fonds II-
Gloria I, 2-2.-

Le second match de finale
de la coupe suisse

Le second match de finale de la
Coupe suisse, Servette - Grasshop-
pers, a été fixé au jeudi 22 mai, à
Berne.

Aarau bat Cantonal 1-0
(mi-temps 0-0)

(Sp) Cantonal s'est déplacé hier à
Aarau pour un match « retour » du
mois de janvier dernier, qui s'était
terminé par un résultat nul. Plusieurs
joueurs de Cantonal sont mobilisés.
Les équipes étaient ainsi composées:

Aarau : Graf ; Lienhardt, Wuest;
De Stefani, Muller, Hunziker, Leut-
wyler, Fischer, Leutwyler, Miescher,
Ott.

Cantonal : De Kalhermatten ; Bar-
ben , Sauvain ; Cattin, Hurbin, Hum-
bert-Droz ; Perrenoud, Facchinetti,
Lienhardt, Wemker et Schumacher.

Cinq à six cents spectateurs en-
tourent le terrain. Celui-ci est her-
beux sur toute son étendue et le con-
trôle du ballon est difficile. Le jeu
est très vif de part et d'autre. Aarau
joue en force, tandis que Cantonal
pratique un jeu plaisant et contrôlé,
sans dribbling, qui soulève plusieurs
fois les applaudissements du public ;
malheureusement, la ligne d'avants,
à cause de ses remplaçants, 'n'arrive
pas à percer la défense adverse. Onze
corners sont tirés sans résultat con-
tre Aarau , tandis que ce dernier n'en
tire que deux. Cantonal a été supé-
rieur pendant les trois cinquièmes
de la partie, mais il n'est pas arrivé
à marquer, tandis qu'Aarau, ensuite
d'un cafouillage devant le but de
Kalhermatten, s'est assuré la victoire
à la 44me minute de la deuxième mi-
temps. L'arbitrage de M. Bûcher, de
Turgi, fut bon.

L arnere-defense, les demis, et les
titulaires réguliers de la ligne d'a-
vants des « bleus » ont bien tenu
leurs places, les remplaçants ont fait
de leur mieux. C.

Une course à Neuchatel
Le Vélo-club de Neuchatel a fait

disputer dimanche la troisième cour-
se de son championnat de 1941, soit
le circuit des Parcs ; le parcours me-
surait 5 kilomètres à parcourir 12
fois, soit une distance de 60 kilomè-
tres.

Voici le classement : 1. Ed. Goeser,
en 1 h, 46' 33" ; 2. F. Weber ; 3. P.
Pfaeffli ; 4. G. Piémontési ; 5. R. Tri-
pet ; 6. E. Loeffel ; 7. M. Piémontési;
8. R. Iseli ; 9. R. Martin ; 10. R. Rie-
ser ; 11. E. Biseaccianti ; 12. R. Gei-
ser ; 13. ex-aequo : F. Quadroni et
O. Piémontési.

La moyenne du vainqueur fut de
34 kilomètres à l'heure et le meilleur
tour fut effectué en 7 miin. 16 sec. par
Pierre Pfaeffli.

Le critérium de Brougg
Cette épreuve, réservée aux profes-

sionnels, s'est disputée dimanche de-
vant 7000 personnes, par un temps
favorable, sur une distance de 102
kilomètres 500. En voici les résultats:
1. Walther Diggelmann, Zurich, 23
points, 2 h. 25' 12" ; 2. Hans Knecht,
Zurich, 20 p. ; 3. Paul Egli, Durnten,
17 p. ; 4. Charles Litschi, Zurich, 14
p. ; 5. Hans Maag, Zurich, 11 p. ; 6.
Paul Neuenschwander, Bern e, 10 p. ;
7. Albert Sommer, Schinznacht, 10 p ;
8. Fritz Stocker, Zurich, 9 p. ; 9. Fer-
dinand Kubler, Adliswil, 7 p. ; 10. E.
Buhler, Egg, 4 p. ; 11. Hans Lange-
negger, Zurich, 3 p. ; 12. C. Wyss,
Turgi, 3 p.

Marche
A Zurich

Voici les résultats d'une épreuve
de 25 km., disputée dimanche, sur le
parcours Zurich-Oerlikon-Zurich :

Catégorie A : 1. A. Nyffenegger, Zu-
rich, 2 h. 13' 03" ; 2. E. Roduner,
Zurich, 2 h. 13' 13" ; 3. F. Aebersold,
Zurich, 2 h. 15' 20" ; 4. E. Brauni-
mann , Lucerne, 2 h. 15' 30" ; 5. L.
Bugmann, Dœttingen, 2 h. 21' 20".

Catégorie B : 1. M. Lindegger, Lu-
cerne, 2 h. 19' 20" ; 2. J. Meyer, Zu-
rich, 2 h. 22' 40" ; 3. W. Reiniger,
Frenkencforf , 2 h. 23' 05".

Juniors : 1. E. Stettbacher, Duben-
dorf , 2 h. 36' 10". gfci

Un concours de printemps
aux Rochers de Naye

Le deuxième concours de prin-
temps, organisé aux Rochers de
Naye, a connu un grand succès. En
voici les résultats :

Concours de slalom, deux man-
ches additionnées : Seniors I : 1. F.
F. Tell i, 3' 43"4; 2. Rominger, 3'45"6;
Saint-Moritz, 2' 32"6 ; 3. B. Rota,
Saint-Moritz, 2' 33" ; 4. P. Francioli,
Lausanne, 2' 33"6 ; 5. Jean Dormond,
Villars, 2' 35"4 ; 6. Girardet S.A.S.
Zurich, 2' 37"6. — Seniors II : 1.
E. Talon , Caux, 2' 36" ; 2. Ch. Stei-
ner, Vevey, 2' 42" ; 3. G. Linsig,
Caux, 2' 48" ; 4. M. Janz, Lausanne,
2' 56". — Juniors : 1. B. Curchod,
Lausanne, 2' 36". — Dames (1 man-
che) : 1. Mlle Sillig, Vevey, 1' 42"8 ;
2. Mlle E. Abetel, Châtel-Saint-Denis.
— Manche spéciale, toutes catéogries :
1. Rota , 1' 12"4 ; 2. R. Rominger, 1'
13" ; 3. Telli, Davos, 1' 15" ; 4. Talon,
1' 16" ; 5. Curchod, 1' 17" ; 6. J. Dor-
mond , 1' 17"6.

Challenge de Naye, classement des
trois manches, toutes catégories : 1.
F. Telli, 3'3"4; 2. Rominger, 3' 45"6;
3. Rota, 3' 45"8 ; 4. Talon , 3' 52"2 ; 5.
J. Dormond, 3' 53" ; 6. B. Curchod,
3' 53"4.

Cy clisme

Echos de tous les sports
* Pour le championnat suisse de hoc-

hey sur glace, Lausanne-Sports a battu
H. C. Lausannois par 2 à 1 et Black-Boys
a eu raison de Servette par 3 à 0.

C'est le moment ou Jamais
d'acheter son mobilier...
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Théâtre de Neuchatel
¦>* ĵj Mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 avril, à 20 h. 15

 ̂K, fj Trois représentations de gala

MLOUIS  JOUVET
mj ^r et la troupe du THÉÂTRE DE L'ATHÉNÉE
H^^ (décors et costumes de l'Athénée)

Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60
Location «AU MÉNESTREL ». Téléphone 514 29

A vendre ou à louer un su-
perbe

piano
moderne, marque « Burger et
Jacoby », cordes croisées, cadre
en fer, garanti sur facture,
prix 495 fr.

C. MULLER FILS
« Au Valfiseau »

Bassin 10 1er étage
La maison de confiance

d'ancienne renommée

Optique médicale
J. Clerc de Nicola, opticien
rue de l'Hôpital 18, au 1er
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
SON TRAVAIL PRECIS

ET SES PRIX I
Vente d'un stock de verres

1er choix bl cx-cc depuis 1 fr.
le verre.

Salle
à manger

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

table à rallonge, six chaises,
meubles de style.

S'adresser le soir dès 19 h.,
chemin de la Justice 3.
rrr~~—'" ' ' r«i««n.'n'"™'̂

EN ITALIE
Championnat : Triestina-Livorno,

1-1; Roma-Ambrosiana, 3-0; Torino-
Novara, 5-1 ; Atalanta-Napoli, 4-0 ;
Venezia-Genova , 0-0 ; Bari-Juventus,
3-5 ; Milano-Lazio, 3-0 ; Fiorentina-
Bologna, 3-0.

Le football à l'étranger

Au Club neuchâtelois
d'aviation

La section de vol à voile du C. N.
A. a repris son activité interrompue
par la guerre. Depuis qfuelques mois
déjà , plusieurs pilotes s'entraînent le
samedi après-midi et le dimanche, en
vue d'obtenir le brevet « A ». Le re-
morquage par avion étant interdit,
il faut  avoir recours au treuil, qui
est suffisant pour des débutants.

Vol à voile

Le tour de Bienne
Le tour de Bienne a été disputé di-

manche. En voici les résultats :
Catégorie A (4250 m.) : 1. F. C.

Bienne section d'athlétisme, 9' 31"1 ;
2. Burgerturnverein Bienne, 9' 37"1.

Catégorie B (2125 m.) : 1. S. C.
Disca Bienne, 4' 39"2 ; 2. C. V. Ma-
dretsch, 4' 47".

Athlétisme



De gros contingents
de tronpes anglaises

ont été débarqués
, h Bassora

Les Britanniques en Irak

LONDRES, 19 (Reuter) . — On
annonce officiellement à Londres
que, conformément aux conditions
du traité d'alliance anglo-irakien, de
grosses forces impériales sont arri-
vées à Bassora pour ouvrir des li-
gnes de communications à travers
l'Irak.

La nouvelle administration ira-
kienne, fidèle aux premières assu-
rances données par les précédents
gouvernements, accorde toutes les
facilités et a envoyé un officier su-
périeur à Bassora pour souhaiter la
bienvenue à l'officier britannique
commandant et pour collaborer avec
lui en prenant toutes les dispositions
nécessaires.

Un accueil chaleureux a été fait
aux troupes impériales par la po-
pulation locale, laquelle conserva,
diit-on , de bons souvenirs des soldats
britanniques et hindous lors de la
dernière guerre.

La coopération des autorités ira-
kiennes a fait une impression favo-
rable à Londres et laisse espérer que
des relations plus normales entre les
deux pays seront bientôt établies.

Tobrouk résiste toujours
à l'assaut italo-allemand

EN CYRfiNAIQITE

Du communiqué allemand :
En Afrique du nord, les attaques

de l'ennemi sur Sollum, malgré le
soutien des forces navales et aérien-
nes, sont restées sans succès.

Dans la nuit du 18 au 19 avril et
au cours de la journée de samedi,
des formations aériennes de combat
allemandes ont bombardé les instal-
lations du port de Tobrouk et d'au-
tres objectifs d'importance militaire,
lançant des bombes de gros calibre.
Des coups directs provoquèrent de
gros incendies et de violentes explo-
sions.

* * *
Du communiqué britannique : ¦

' Une nouvelle attaque ennemie con-
tre les défenses de Tobrouk a été
repoussée avec succès. Douze chars
de combat allemands pénétrèrent
dans les défenses extérieures, mais
furent refoulés après que quatre d'en-
tre eux eussent été mis hors de ser-
vice. Dans la région de Sollum, nos
colonnes et patrouilles mobiles ont
de nouveau infligé des pertes sérieu-
ses à l'ennemi et fait un certain nom-
bre de prisonniers.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal s Le Radio : )
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform

7.25, disques. 11 h., émission matinale
12.29, l'heure. 12.30. orchestre musette
12.45, lnform. 12.55, «Paillasse», de Léon-
oavallo. 13.25, œuvres de Liszt. 16.59
l'heure. 17 h., conc. 18 h., communiqués
18.05, disques. 18.20, musique variée

18.30, voulez-vous chanter avec mol.
18.50, sonate pour piano et violon, de
Hlndemlth. 19.15, lnform. 19.25, micro-
magazine. 20 h., musique légère. 20.30,
les grandes conférences universitaires.
20.50, chronique fédérale. 21 h., « Erts-
f eld », évocation radioph. 21.45. lnform.

BEKOMUNSTEB et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., violoncelle et piano. 18 h., pour les
enfants. 18.30, musique récréative. 19.25,
disques. 19.45, évocation radlophonlque.
20.10, airs antiques. 20.50, chronique fé-
dérale, 22 h., « Eratfeld », évoc. radioph.

MONTE-CENEKI et t6-
! lédlffusion : 11 h., émis-

sion matinale. 12.40, mu-
sique variée. 13.10, conc.
par le R.O. 17 h., conc.
19.40, conc. par le E.O.
20.10, fantaisie radlopho-
nlque. 20.40, disques.
20.50, chronique fédéra-
le. 21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion (progr.
europ. pour Neuoh&tel) :

Europe I: 13.10 (Saar-
briicken), mélodies va-
riées. 14.30 (Vienne),
musique de chambre.
15 h. (Hambourg), airs
d'opéra. 16.10 (Vienne),
musique variée. 18.15
(Berlin), conc. 19.10, va-
riétés. 21.15 et 22.10,
conc.

Europe II : 12.45 et
13.15 (Toulon), conc. mi-
litaire. 13.35 (Marseille),
vieux succès français.
14.05, disques. 14.30, pour
Madame. 15 h., danse.
15.45, conc. de solistes.
16.30 (Lyon), conc. 17 h.
(Marseille), «Le  Trouvè-
re», de Verdi. 18.35,
chansonnettes. 19.30 (Mi-
lan), variétés. 20.30 et
20.40, conc. varié. 21.20,
chansons populaires

R A D I O  NATIONALE
FRANÇAISE : 11 h., con-
cert. 12.45, musique mili-
taire. 16 h ., musique de
chambre. 16.45, concert.
17.45, «Le Trouvère ».
19.30, « L'Aiglon », de
Rostand ,

NAPLES I : 11.15, fan-
fare. 12.15, conc. sympho-
nique. 21 h ., accordéon.

MILAN : 16.15, piano.
PRAGUE : 17.10, mu-

sique légère. 19.10, airs de
« La fiancée du Sultan »,
de Weis. 21.30, musique
variée. 22.30, musique
tchèque.

ROME I : 19.30, conc.
symphonique.

Mardi
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15, lnform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère.
12.45, inform. 12.55, conc.
varié. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., communi-
qués. 18.05, revues et poè-
tes. 18.10, piano. 18.30, le
français de-quelques écri-
vains. 18.35, disques.
18.40, causerie par M. Oh.
Olerc. 18.55, la chronique
de Gustave Doret. 19.15,
lnform. 19.25, échos d'Ici
et d'ailleurs. 20 h., « La
huitième femme de Bar-
be-Bleue », d'Alfred Sa-
voir . 21.45, Informations.

Démangeaisons
éruptions, eczéma

Plaies des jambes , ulcères et autres
affections cutanées disparaissent sous
C'action du Baume Valy.

Le Baume Valy est une pommade
dont l'action est triple i

1° Elle calme rapidement la douleur et
les démangeaisons locales.

2° Elle désinfecte les tissus, décon-
gestionne les canaux et rétablit
l'équilibre de la circulation sous-
cutanée.

3° Elle cicatrise promptement les
plaies en régénérant les t issus-.

Si vous êtes atteints de maladies de
la peau ou si vous avez des plaies
provoquées par des boutons ou des
varices , essayez ce Baume réparateur;
nul doute qu'il ne vous donnera d'excel-
lents résultats. _

BAUME VALY
soulage :
maladies de la peau
• ulcères variqueux •
• plaies ouvertes •
• boutons • eczéma •

• dartres, etc. •.
En vente dans toutes les Pharmacies.

La boite Fr. 1.50

Le maréchal Pétain
parle aux paysans de France

AU COURS DE SON VOYAGE DANS LE SUD OUES1
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le départ du chef de l'Etat
VICHY, 20 (Havas-Ofi). - Le ma-

réchal Pétain, se rendant à Pau et à
Tarbes, a quitté Vichy samedi à 18
heures par train spécial. Le chef de
l'Etat était accompagné par l'amiral
Darlan.

I>e maréchal s'est recueilli
à la grotte de Lourdes

LOURDES, 20 (Havas-Ofi) . - Le
maréchal Pétain , l'amiral Darlan et
leur suite, après avoir quitté Pau, se
sont rendus à Lourdes où ils se sont
recueillis "devant la grotte miraculeu-
se de Massiabelle.

Une foule immense les acclama
chaleureusement. Le chef de l'Etat
es! reparti, après sa visite officielle
à Lourdes, par train spécial pour Vi-
chy.

Un télégramme
du chef de l'Etat au pape
Le maréchal, avant de quitter

Lourdes, a adressé le télégramme
suivant au pape :

Du sanctuaire de Lourdes, 11 m'est par-
ticulièrement agréable d'évoquer la visite
qu'y fit Votre Sainteté en qualité de
légat pontifical Ions des cérémonies de
1935. Les catholiques de toutes les na-
tions du monde y priaient déjà pour la
paix.

C'est dans ce sentiment que ma pensée
se tourne aujourd'hui tout naturellement
vers Votre Sainteté et que Je la prie
d'agréer l'hommage de mon profond res-
pect.

La visite à Pau
PAU, 20 (Havas-OFI). — Le maré-

chal Pétain et l'amiral Darlan, accom-
pagnés de M. Caziot, ministre-secré-
taire d'Etat à l'agriculture, ont été
reçus chaleureusement à Pau et fu-
rent l'obj'et d'acclamations enthou-
siastes dans la ville pavoisée aux cou-
leurs nationales.

Le maréchal a déposé une palme
sur le monument aux morts, puis se
rendit à l'église Saint-Martin, où il
a assisté à une messe. La cérémonie
de la prestation de serment des lé-
gionnaires se déroula ensuite place
de Verdun.

Le discours du maréchal
aux paysans de France

A 11 heures, le maréchal Pétain
prononça un. , discour s à la « Maison
des paysans », discours qu'il a dédié
aux paysans de Franse et où il af-
firme la volonté du gouvernement de
donner à la paysannerie française la
place qui lui a été trop longtemps
refusée d'ans la nation.

«La corporation paysanne, créée
par la loi du 2 décembre 1940, va

être progressivement organisée. Elle
a pour objet , dit-il , de rassembler
toutes les forces rurales françaises.
Un nouveau statut social de la pay-
sannerie sera établi. Il donnera pro-
gressivement aux travailleurs des
champs, ouvriers et petits exploi-
tants, des avantages comparables à
ceux accordés aux travailleurs des
villes. \

» Grâce à un programme agraire,
méthodiquement conçu, le gouver-
nement développera le nombre des
propriétés paysannes et familiales et
favorisera l'accès des salariés à l'ex-
ploitation de la terre. Ainsi sera aug-
menté le nombre des belles familles
terriennes. »

Après avoir annoncé qu'une grande
réforme est en préparation , qui fera
à l'enseignement agricole une large
place dès l'école primaire, le maré-
chal Pétain ren dit hommage à la
grandeur de l'œuvre du paysan fran-
çais qui a forgé la France et conclut
par cet appel :

« Paysans, mes amis, je vous fais
confiance et je compte sur votre dé-
vouement pour m'aider à relever la
France et à la sauver de la famine.»

Les paroles du maréchal fuirent
chaleureusement acclamées.

Le chef de l'Etat se rendit ensuite
à la préfecture où il avait invité à
déjeuner une trentaine de notabilités,
ainsi qu'un simple paysan de Fran-
ce, père de douze enfants , don t sept
fils furent mobilisés et qui est an-
cien combattant lui-même.

Des unités de guerre
françaises

ont franchi Gibraltar
VICHY, 20. — D'après une infor-

mation publiée par les journaux de
Pari s, trois sous-marins et un contre-
torpilleur français ont franchi sans
encombre le d'étroit de Gibraltar. Le
but de leur voyage, qui est tenu se-
cret, est sans doute de renforcer
une des bases navales de l'empire.

Un nouveau contingent
de Lorrains arrive à Lyon
VICHY, 20. — Un nouveau contin-

gent de Lorrains, ayant opté pour la
France, est arrivé à Lyon, venant de
la région de Metz. Ainsi, 70,000 per-
sonnes du département de la Mosel-
le ont demandé à rentrer en France.
Tous ces Lorrains sont dirigés sur le
Midi.

Le premier mai,
fête de la paix sociale

VICHY, 20. — Aux termes d'une
loi publiée, le premier mai, fête du
travai l et de la paix sociale, sera jour
férié pour tous les travailleurs, sans
qu'il en résulte pour eux une réduc-
tion de leur salaire.

Dans les branches de travail qui ne
souffrent aucune interruption, les tra-
vailleurs bénéficieront (Tune indem-
nité compensatrice. Pour tous les tra-
vailleurs, la moitié du salaire du jour
sera versée au Secours national.

La fête du 1er mai tombe sur la
Saint-Philippe, patronyme du maré-
chal.

Le retrait de la France
de la S. d. N.

Une économie appréciable
VICHY, 20. — Les journaux com-

mentent peu la décision de la Fran-
ce de quitter la S. d. N. Ils souli-
gnent cependant que cette décision
permettra à l'Eta t français de réali-
ser une économie d'environ 10 mil-
lions de francs français. La cotisa-
tion de la France étant annuellement
de 816,000 francs suisses.

Nouvelles financières
BOURSE DE NEW-YORK

CTlOture
16 avril 17 avril

Allled Chemical et Dye 150.- 149.75
American Can . .  85.50 84 25
American Smeltlng 35.75 36.25
American Tel et l'eleg 158.25 158.50
American Tobacco «B» 68.25 68.75
Bethlehem Steel 72.- 71.25
Chrysler Corporation 59.62 59. —
Consolidated Edison 20. — 20. —
Du Pont de Nemours 142.— 141.75
Electrlc Bond et Share 2.50 2.50
General Motors 40. — 39.62
International Nickel 26.25 26.—
New Yorfe Central .. 12.25 12.12
United Alrcraft .... 36.- 35.62
United States Steel 52.87 52.-
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Plusieurs centaines
de bombardiers

prirent part
au raid sur Londres

La guerre aérienne

(Suite de la première page)
BERLIN, 20. — Le « Deutsche

NachrAchitenbureau » communique à
propos de l'attaque effectuée par l'a-
viation allemande sur Londres, dans
la nuit du 19 au 20 avril :

Plusieurs centaines d'appareils de
combat allemands furent en action,
par vagues successives, toute la nuit
durant et lancèrent des milliers de
bombes explosives et plus de 100,000
bombes incendiaires sur les objectifs
visés.
' La défense antiaérienne britanni-
que qui fut mise entièrement en ac-
tion, n'a pas pu, cette fois non plus ,
arrêter l'attaque allemande ou disper-
ser les vagues d'appareils. Des in-
cendies gigantesques et des explo-
sions éclatèrent dans tout le territoi-
re de la ville. Sur le coude de la Ta-
mise, dans les docks de Milwalle et
à Greenvich, les plus gros ravages
ont été causés, indiquent les rapports
des équipages allemands.

Il s'agit cette fois-ci également d'u-
ne attaque en guise de représailles
du dernier bombardement sur des
établissements culturels de Berlin et
sur le quartier résidentiel de la ca-
pitale du Reich.

La R.A.F. entrave toujours
la navigation au large
des côtes hollandaises

Ira base de Brest
une fols encore attaquée
LONDRES, 20 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
Pendant la journée de samedi, des

appareils du service de bombarde-
ment ont continué leurs attaques sur
les navires ennemis au large des cô-
tes hollandaises. Un navire ravitail-
leur de 500 tonnes fut bombardé à
basse altitude et était en train de
couler lorsque les pilotes le virent
pour la dernière fois. Plusieurs au-
tres bateaux formant de petits con-
vois furent également attaqués à la
bombe et à la mitrailleuse. Deux fu-
rent endommagés. Un bateau de ravi-
taillement de 7000 tonnes, naviguant
sous escorte, a été atteint à deux re-
prises et finit par donner fortement
de. la bande .

Vers le crépuscule, des appareils
du service côtier ont attaqué la base
navale de Brest. Des bombes éclatè-
rent dans le voisinage de la cale sè-
che. Aucun apparei l n'est manquant
de ces opérations. D'autre part, des
chasseurs britanniques ont effectué,
hier, de longs vols de patrouille. Un
de ces avions n'est pas rentré.

BERLIN, 20 (D.N.B.). - Ces der-
niers temps, l'aviation allemande,
annonce-t-on de source informée, a
obtenu de bon résultats dans des
combats contre la navigation britan-
nique. Dans la semaine du 11 au 18
avril 132,000 tonnes de bateaux mar-
chands ennemis ont été coulés dans
les eaux autour des îles Britanni-
ques et en Méditerranée à la suite
d'attaques des avions de combat al-
lemands.

En outre 280,000 tonnes de navires
de commerce ont été endommagés.
Vingt-cinq navires utilisés pour l'ap-
provisionnement de la Grande-Bre-
tagne en denrées alimentaires ou en
matières premières, et pour des tâ-
ches d'ordre militaire en Méditerra-
née ont été détruits. Quarante-huit
autres bateaux ont été si grièvement
endommagés au cours de la même pé-
riode qu'on peut compter sur leur
perte totale.

Un yacht anglais coulé
LONDRES, 21 (Reuter). — L'ami

rauté annonce que le yacht britan
nique « Torrent » a été couilé.

Nouveaux succès de
la Luftwaffe dans l'attaque

de convois britanniques

Aucun navire
de guerre américain
n'a convoyé jusqu'ici

des transports
Une déclaration formelle

au Sénat
WASHINGTON, 20 (Havas-Ofi). -

La question du convoiement par des
navires américains a été discutée sa-
medi au Sénat à la demande de M.
Tobey. Au cours du débat , M. Bar-
kley, leader démocrate de la majori-
té, a fait une déclaration disant no-
tamment :

En prévision de cette discussion et en
raison de la publicité faite autour de
cette question, J' ai pris l'initiative de
conférer samedi matin avec le secrétaire
à la marine, M. Knox et le chef des opé-
rations navales, l'amiral Stark. Tous deux
m'ont formellement autorisé à affirmer
au Sénat, si Je le Jugeais nécessaire, que
par un seul bateau américain ou étran-
ger transportant du matériel de guerre
d'un endroit à un autre n'avait été ou
n'était actuellement convoyé en un point
quelconque du monde.

De plus, aucun ordre émanant d'une
autorité qualifiée n'a été donné pour con-
voyer un bateau quelconque d'un point a,
un autre du monde. Dans aucune des
conférences privées auxquelles J'ai parti-
cipé la question des convois n'a été dis-
cutée, ni même évoquée.

Le nouveau cabinet grec
sera présidé par le roi

APRÈS LA MOR T DU PREMIER MINISTRE HELLÈNE
(SUITE DE LA PREMIÈRE l'AUE)

ATHENES, 20. — Le roi George a
chargé M. Constantin Codzias de for-
mer le nouveau gouvernement.

Celui-ci fut maire d'Athènes de
1931 à 1936, année où le général Me-
taxas prit le pouvoir et le nomma
membre du cabinet en qualité (Te gou-
verneur ministériel d'Athènes et de
la région du P'irée. M. Codzias occu-
pa ce poste ces quatre dernières an-
nées. Il y a quelques semaines, il
fut appelé aux fonctions de gouver-
neur provisoire de la Thrace et char-
gé de faire évacuer cette région par
la population avant la poussée alle-
mande.

Le roi a décidé de prendre lui-mê-
me le poste de premier ministre.

LES OPÉRATIONS SIMAMES

LE CAIRE, 20 (Reuter). — Le com-
muniqué du G.Q. britannique du
Moyen-Orient dit en ce qui concerne
la Grèce :

Les troupes grecques et impéria-
les poursuivent leur repli , couvertes
par les arrière-gardes. Par une ma-
nœuvre habile et des combats achar-
nés, ces arrière-gardes ont réussi à
retard er l'avance allemande et ont
infligé de lourdes pertes à l'ennemi.

Après la capitulation
de l'armée serbe

BERLIN, 20 (D.N.B.). - La capi-
tulation de l'armée serbe qui a com-
mencé vendredi s'est poursuivie selon
le plan établi au cours de la journée ,
de samedi.

M. Matchek se trouve
à Zagreb

ZAGREB, 19 (Stefani). - On ap-
prend que M. Matchek qui faisait
partie du gouvernement Simovitch
en qualité de vice-président, se trou-
ve actuellement à Zagreb.

On apprend aussi que M. Grego-
ritch, directeur du journal «Vremé»,
qui n'avait pas caché ses sympathies
pour l'accord tripartite, se trouve
sain et sauf à Belgrade. Il y a quel-
ques jours encore, il se trouvait dans
un camp de concentration.

Le repli grec signale
dans le communiqué anglais

Les préparatifs turcs
semblent s'accentuer

Un appel aux femmes
ANKARA, 20 (Havas-Ofi). - La

presse et la radio adressent un appel
aux femmes turques les invitant à
reprendre la place qu'elles occu-
paient pendant la guerre de l'indé-
pendance.
I>e président de la république
chez le chef de l'état-major

général
ANKARA, 20 (Havas-Ofi). - Le

président de la république, M. Ismet
Inonu, accompagné de M. Saradjo-
glou, ministre des affaires étrangè-
res, a rendu visite au maréchal
Tchakmak, chef d'état-rnajor général
de l'armée turque.

Carnet du jo ur
CINEMAS

Théâtre: Le retour du Cisco Kld.
Rex: Nuits de feu.
Studio: lie mystère du Bols Belleau
Apollo: La femme aux tigres.
Palace: Marguerite et les soldats.

Le général Simovitch
réfugié à Athènes

fait une déclaration

Après ïeiiondrement
yougoslave

sur les causes de la catastrophe
ATHENES, 20. — Le général Simo-

vitch, qui se trouve à Athènes ac-
tuellement, a fait une déclaration sur
les événements qui ont conduit à la
catastrophe yougoslave, déclaration
dans laquelle il dit notamment :

Un combat trop Inégal
Le combat qui nous fut Imposé était

trop inégal. Ea l'acceptant dans des cir-
constances si difficiles, notre peuple ne
s'était fait aucune illusion quant au ré-
sultat final. Tout en ayant conscience de
l'Impossibilité de repousser un ennemi
aussi puissant, le peuple savait qu'il fal-
lait accepter le combat quel qu'il fût,
lorsqu'il était question de défendre la
liberté et l'Indépendance du pays. Il n'y
avait pas de choix. La durée de la résis-
tance était la seule question. Etant don-
né la résolution de notre peuple et les
qualités de combat de nos soldats, on
aurait pu s'attendre à ce que le combat
fût long, mais le degré des préparatifs
techniques de l'armée yougoslave, comparé
au degré de ceux de son ennemi, était
très inférieur.

La mobilisation
n'était pas achevée

L'attaque inattendue de l'ennemi nous
surprit avant que la mobilisation et la
concentration de nos troupes eussent été
complètes. Désirant rester attachés Jus-
qu'à la fin à la politique de neutralité,
nous évitâmes toute négociation concer-
nant une collaboration. Lorsque l'attaque
fut déclenchée, nos alliés, malgré leur
plus grande volonté, n'étalent pas à mê-
me de nous aider rapidement, notam-
ment avec l'aviation et les unités blin-
dées, dont nous manquions. C'est pour-
quoi noua avons combattu par nos pro-
pres moyens.

L'entrée de l'adversaire
en Croatie

a rendu la situation
des plus graves

Je dois souligner que les troupes ser-
bes, croates et Slovènes se battirent bien,
mais l'avance Inattendue des troupes al-
lemandes dans la direction de Zagreb
rendit la situation en Croatie beaucoup
plus difficile.

L'entrée des troupes allemandes ea
Croatie eut donc les conséquences mili-
taires les plus graves.

ATHENES, 20. — M. Codzias, mi-
nistre et gouverneur de la capitale,
que le roi avait chargé de constituer
le nouveau cabinet, en sa qualité de
vice-président du conseil, a déposé
son mandat en suggérant au souverain
qu'en raison des circonstances natio-
nales exceptionnelles, la formation
d'un cabinet comprenant plus d'élé-
ments militaires et ayant un militai-
re comme vice-président, lui parais-
sait plus indiquée.

M, Codzias dépose
son mandat pour faire place

à un militaire

L'élément militaire
prédomine

ATHENES, 21 (Reuter). — Le nou-
veau cabinet grec, qui sera présidé
personnellement par le roi George
de Grèce, est composé comme suit :

Le vice-amiral Sakellariou, chef de
l'état-major de la marine, a été nom-
mé premier ministre adjoint et sera
également ministre de la marine.

Ministre de la guerre : général Pa-
nagakos.

Air : général Nicolaides.
Communications et chemins de fer :

général Korzas.
Affaires étrangères, finances et

économie nationale : M. Zuderos.
Intérieur et sûreté publique : M.

Maniadakes.
Bien public et presse : M. Nicolou-

das.
Le nouveau gouvernement a prêté

serment à 17 h. 15. Les ministres
ont tenu leur première réunion aus-
sitôt après.

La composition
du nouveau ministère

ATHENES, 21 (Reuter). — Le roi
Georges de Grèce a adressé la pro-
clamation que voici :

Hellènes !
Après la mort fâcheuse de M. Ale-

xandre Korizis, qui donna toutes ses
forces à la grande lutte qui a été
imposée à la nation par deux puis-
sants emp ires, et eu égard au mo-
ment criti que que le pays traverse
actuellement , nous sommes décidés
à diriger nous-mêmes, pour le mo-
ment, les af faires  du cabinet. Un
nouveau gouvernement est formé et
assermenté , et nous faisons appel au
peuple grec , à tous ceux qui com-
battent au f ront  aussi bien qu'à tous
ceux qui contribuent à notre effort
de guerre derrière les lignes, leur
demandan t de rester unis et fermes
et de continuer la lutte pour l'hon-
neur et l'indépendance du pays.

Nous devons défendre la nation
jusqu'au bout. Ce devoir nous est
imposé non seulement p ar les hautes
traditions de notre histoire et par
le respect que nous devons à nos
morts vaillants, mais aussi par le
fai t  qu'en sauvegardant les droits
que nous avons acquis par nos vic-
toires et nos sacrifices , nous garan-
tirons p leinement nos droits natio-
naux à l'heure de la victoire finale.

Nous vous demandons par consé-
quent , Hellènes , de rester calmes, ré-
solus, unis et disciplinés à nos côtés
dans l'accomplissement sans défail-
lance de notre devoir suprême en-
vers le pays.

Reuter annonce
que M. Korizis s'est suicidé

ATHENES, 20 (Reuter). — On ap-
prend maintenant que M. Korizis
s'est donné la mort, vendredi.

On déclare que le suicide du pre-
mier ministre est dû à l'anxiété que
lui causait sa responsabilité.

Les funérailles
ATHENES, 20 (Reuter). — Les fu-

nérailles de M. Korizis eurent lieu
en la cathédrale d'Athènes samedi
après-midi.

Les hommages sont rendus au dé*
funt par les journaux d'Athènes qui
soulignent que M. Korizis est le
deuxième chef du gouvernement qui
meurt dans l'exercice de son devoir,
« Il mourut au service de la patrie »,
disent-ils.

Une proclamation du roi
de Grèce

Le Cartel suisse de secours aux
entants victimes de la g narre vous
donne l'occasion de secourir person-
nellement et directement un enfant
victime de la guerre. Devenez son
parrain on sa marraine en versant
chaque mois 10 fr. an compte de
chèques No IV 2860.

W 

TENNIS-CLUB
DE NEUCHATEL

La saison de tennis est
ouverte aux Cadolles

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture ) 16 17
Londres. Etaln 270.88 271.25

— . Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.50

New-York : Cuivre .... 11.87H ll-81 'A
— Plomb .... 5.85 5.85
— Zino 7.25 7.25

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



LA VIE NA TiONALE
*— _ .

Avec un beau courage et un opti-
misme qui est à lui seul un exemple,
la Foire suisse d'échantillons a ou-
vert ses portes. Bien que durement
entravée par la fermeture des fron-
tières, Bâle, ce carrefour internatio-
nal, a voulu maintenir ; elle l'a fait
non seulement pour démontrer l'uti-
lité d'une foire même en temps de
restrictions de toutes sortes, mais
encore parce que, cette année, cette
puissante institution célèbre un an-
niversaire respectable : le quart de
siècle de son existence.

Et comment ne pas céder au rap-
prochement de deux dates ? Mil
neuf cent dix-sept, année angoissée
de l'au tr e guerre : première foire de
Bâle. Mil neuf cent quarante et un :
année de guerre à nouveau chargée
de lourds nuages, vingt-cinquième
foire de Bâle. Mais entre-temps quels
changements, quelle progression
continue ! La manifestation a pris
racine, elle a fait sa place au point
qu'aujourd'hui, malgré tou s les obs-
tacles, elle augmente encore le nom-
bre de ses exposants par rapport à
l'année précédente !

* *
On connaît les >.vastes halles du

Petit-Bâle qui abritent la foire et qui
sont un signe de la puissance et de
la solidité de l'entreprise. Ges halles
ont une ambiance à elles et qui est
aussi une ambiance de chez nous.
Tout y est clair et net, les stands
vous ont à la foi s quelque chose de
cossu et de familier, et plusieurs, il
faut le souligner, sont remarquables
par leur bon goût et leur élégance.

* ' *
. Il est, bien entendu, impossible

d'entrer ici dans les détails, car c'est
à une visite de détail que la Foiré
de Bâle convie ses visiteurs. On est
à chaque fois surpris et émerveillé
de constater l'énorme variété de la
production suisse, son souci constant
dé la qualité et d'e la bienfacture.

Cette succession de machines perfec-
tionnées et ingénieuses vous ferait
aisément oublier les difficultés du
jour. Pourtant on a tenu avec raison
à faire une place à des préoccupa-
tions légitimes et c'est ainsi que l'Of-
fice de l'alimentation nous incite à
développer les cultures et qu'une hal-
le annexe traite de la récupération
des déchets. m

* *
Les Neuchâtelois n'apprendront

pas sans fi erté que leur canton est,
de Suisse romande, le mieux repré-
senté à la foire avec 63 exposants.
Ceux-ci se recrutent principalement
dans l'horlogerie, toujours richement
représentée, dans l'industrie électri-
que et dans le commerce des vins.
A côté d'encavages qui reviennent fi-
dèlement à Bâle, année après année,
on trouve pour la première fois un
pavillon neuchâtelois organisé par
une collectivité et qui s'est donné
pour tâche de faire connaître tou-
jours mieux les produits authentiques
de notre vignoble.

L'inauguration a
eu lieu samedi

* *Pour marquer l'inauguration de la
foire, les organisateurs avaient fait
de samedi la journée de la presse,
dont le programme fut aussi copieux
que varié. Le matin, discours de M.
Brogle, directeur de la foire, encadré
de musique de chambre, visite des
stands, banquet fort animé — il y
avait quelque 300 convives — et cou-
pé des discours de MM. Mûri, prési-
dent du conseil d'administration de
la foire, Aebi, conseiller d'Etat et
Roth, président central de la presse
suisse.

Enfin , l'après-midi, le Conseil d'E-
tat bâlois faisait les honneurs du mu-
sée des beaux-arts, qui passe à bon
droi t, tan t à cause de la beauté du
bâtiment qu'en raison d'e la valeur
et de l'intérêt des collection s, pour
un des plus remarquables de Suisse.

(w.)

La Foire suisse de Baie
est ouverte

A FFAIRES FEDERALES

Les cartes de combustibles
seront périmées

à partir du 1er mai
BERNE, 19. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Nous signalons que, aux termes
d'une ordonnance récente de l'office
de guerre pour l'industrie et le tra-
vail, les cartes de rationnement dé-
livrées aux ménages et petites entre-
prises, par les offices cantonaux ou
communaux des combustibles pour
l'achat de charbon ne pourront être
employées que jusqu'au 30 avril 1941
y compris, comme il avait déjà été
prévu l'année passée.

NOUVELLES DIVERSES

On retrouve, près de
Sempach, des vestiges de

. l'âge de la pierre
LUCERNE, 18. — Dans la partie

nord du lac de Sempach on a dé-
couvert des vestiges de l'âge de la
pierre. On a trouvé les restes bien
conservés de céramiques et d'outils
ainsi que les restes d'un château
d'eau qui fut construit vers 1200 et
qui fut détruit probablement dans la
guerre de Sempach.

L'imprimerie où paraissait
le « Travail » a été fermée

GENEVE, 18. — Par ordre du
Conseil fédéral la police genevoise
a fermé l'imprimerie coopérative où
paraissait, jusqu'au moment de son
interdiction, le journal «Le Travail»,
rédigé par M. Léon Nicole, conseil-
ler national.

Le nouveau
médecin en chef

de la Croix-rouge
BERNE, 18. — Le Conseil fédéral

a nommé le Dr Hugo Remond de
Riedholz, à Zurich, lieutenant-colo-
nel des troupes sanitaires, médecin
en chef de la Croix-rouge, en rem-
placement de feu le colonel Denzler,

Le lieutenant-colonel Remond

L'assemblée de la
Société cynologique suisse

à Neuchatel
La Société cynologique suisse, qui

groupe quelque 6500 membres, s'est
réunie hier en notre ville pour son
assemblée ordinaire des délégués.

Deux cents personnes environ s'é-
taient groupées le matin dans la salle
du Grand Conseil, sous la présiden-
ce de M. Romang, notaire à Bienne,
pour discuter d'importantes questions
touchant la situation qui est faite
aux propriétaires de chiens, du fait
des événements. Les débats, qui se
déroulèrent presque entièrement en
allemand, furent longs et fort inté-
ressants, un gran d nombre de délé-
gués ayant tenu à présenter les sug-
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gestions et les observations des dif-
férentes sections. N'en donnons pas
les détails qui risqueraient d'être fas-
tidieux pour les profanes... ; mais
soulignons l'excellent esprit dans le-
quel s'est déroulée cette assemblée
d'où sont sorties des décisions inté-
ressantes.

Dison s aussi le plaisir qu'ont
éprouvé nos Confédérés à être, pour
un joui -, les hôtes de Neuchatel. La
section neuchâteloise, et tout parti-
culièrement M. W. Witschi, vétéri-
naire communal, et président de la
Fédération des sociétés cynologiques
romandes, avaient mis au point un
programme fort séduisant pour que
nos visiteurs emportent de notre vil-
le le meilleur souvenir. Qu'ils en
soient remerciés.

Après une charmante promenade
en bateau, au cours de laquelle les
participants purent déguster des crus
neuchâtelois offerts par le Conseil
d'Etat, la commune et la Société des
encaveurs, un banquet réunit les amis
des chiens à l'hôtel Terminus.

On y entendit des- paroles de gra-
titude du président central pour l'ac-
cueil dont la société était l'objet chez
nous. On y entendit aussi un excel-
lent discours de M. A. Guinchard,
président du Conseil d'Etat, et une
allocution fort spirituelle de M. Jean
Wenger, conseiller communal, qui
recueillirent l'un et l'autre de cha-
leureux applaudissements. Enfin , M.
W. "Witschi fit , en allemand, une im-
provisation sur Neuchatel et sur les
ressources que la cité offre aux vi-
siteurs qui fut grandement goûtée.

D'aimables productions du choeur
du Costum e neuchâtelois et de son
directeur, M. R. Kubler — accompa-
gné au piano par Mme Bernard —
ajoutèrent encore au charme de cet-
te réunion parfai tement réussie.

(g)

TJin nouveau conseiller
g-éauéra!

M. Fernand Schenk ayant donné
sa démission de conseiller général,
sera remplacé par M. Léopold Per-
renoud, premier suppléant de la lis-
te socialiste.

r>es visiteurs
Une soixantaine d'étudiants polo-

nais de Grangeneuve, occupés pen-
dant les vacances à des travaux de
drainage à Bevaix, ont visité Neu-
chatel dimanche après-midi.

Le comité de « Pro Polonia » les
a réunis l'après-midi au Restaurant
neuchâtelois sans alcool.

| LA VILLE |

VIGNOBLE
SAINT-HLAISE

Actes de vandalisme
(c) Des actes de vandalisme sembla-
ble à ceux qui se sont produits au
cimetière du Mail à Neuchatel, ont
été découverts au Vieux cimetière de
la paroisse de Saint-Biaise. Plusieurs
monuments funéraires ont été pro-
fanés. Des lettres et chiffres formant
des inscriptions ont été arrachés et
enlevés. Il faut espérer que l'auteur
de ces méfaits sera découvert et puni
comme il le mérite.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

lies obsèques de M. E. Bille
Les obsèques de M. E. Bille, père

du peintre Edmond Bille et ancien
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Cernier se sont déroulées samedi
après-midi, réunissant les représen-
tants des autorités cantonales et com-
munales et de très nombreux amis
du défunt. Le culte funèbre fut pré-
sidé par le pasteur Rosselet.

Des discours fort émouvants furent
prononcés par M. Alfred Guinchard,
au nom des autorités cantonales, par
le Dr Laur, venu spécialement de
Brougg pour la circonstance et par
M. B. Schwar, conseiller national et
président des anciens élèves de l'Eco-
.le d'agriculture de Cernier.1 Rappelons à cette occasion, que M.
E. Bille envoya pendant longtemps,
à la « Feuille d'avis de Neuchatel »,
des chroniques agricoles fort appré-
ciées.

RÉGION DES LACS |

BIENNE

Un char tombe dans le canal
Nidau-Biiren

Son conducteur se noie
A Brûgg, près de Bienne, Rodol-

phe Bangenter, âgé de 26 ans, con-
duisait un char chargé de pierres
le long du canal Nidau-Bûren. Le
char dérapa et tomba à la rivière.
M. Bangerter, qui ne savait pas na-
ger, se noya. Son corps a été re-
trouvé un peu après l'accident. Le
cheval réussit-à se libérer et à ga-
gner l'autre rive à la nage.

Nouvelle année scolaire
(c) C'est aujourd'hui, lundi, que re-
commence la nouvelle année scolaire.
A cette occasion, nous apprenons
que M. Francis Cattin , maître de
français et d'anglais au Progymnase
français de notre ville, prend sa re-
traite, à l'âge de 65 ans, et après 32
ans d'enseignement dans cet établis-
sement.

Morts subites
(c) A quelques heures d'intervalle,
nous apprenons les décès subits de
M. Arnold Ramseyer, horloger, à l'âge
de 73 ans, et de M. Achille Porini, ma-
çon, âgé de 64 ans. Le premier suc-
comba à son domicile, terrassé par
une attaque, alors que le second est
décédé de la même façon sur un
chantier.

Tribunal de la Broyé
L'épilogue judiciaire d'un accident
Le tribunal de la Broyé s'est occupé

d'un accident qui se déroula récemment
dans notre région. Un nommé C, habi-
tant Payerne, loua un dimanche une au-
to pour conduire un baptême. Durant
l'après-mldl, les participants décidèrent
de venir à Estavayer où avait lieu la Bé-
nlchon. L'on but plus que de raison et
on rentra à Payerne à une vitesse
exagérée. Après le village de Cugy,
deux cyclistes durent sauter dans
un fossé pour éviter d'être tamponnés.
Finalement, la machine se retourna fond
sur fond dans un champ. Tous les occu-
pants furent plus ou moins blessés.

G., auteur responsable de l'accident, a
été condamné à 20 Jours de prison avec
sursis, ainsi qu'aux frais.

Un syndic calomnié
Le syndic de Cugy ayant été calomnié

par son neveu C. O., du même village,
a porté plainte. O. a été condamné à six
jours de prison avec sursis, une année
d'interdiction de fréquenter les auber-
ges et aux frais.

LA VIE RELIGIEUSE
I>a surveillance policière

des cultes en Norvège
(S.p.p.) Les évêques de Norvège

ayant fait paraître en février une let-
tre pastorale, la lecture de celle-ci
dans les églises fut interdite, en rai-
son de prétendus obstacles que les
chefs de l'Eglise opposeraient à
« l'ordre nouveau ». La lettre pasto-
rale n'en fut pas moins lue dans
nombre d'églises et a fait une pro-
fonde impression sur le peuple nor-
végien. Aussi les autorités ont-elles
donné aux préfets de police l'ordre
de faire surveiller les cultes» Mais
cet ordre ne fut pas observé partout
et plusieurs fonctionnaires d'e la po-
lice furent révoqués. L'ordonnance
stipule que les agents de la police
doivent assister aux cultes, non
pour y causer des perturbations,
mais pour faire rapport sur les con-
traventions. De nombreux rapports
seraient déj à parvenus au départe-
ment de police.

Le soir étant venu, Jésus leur dit!
« Passons sur l'autre rive ».

Monsieur et Madam e Ernest Port-
nerJPauli et leur fils Claude, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Edmond
Portner-Blœsch et leurs enfants,
Jacqueline et Francis, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Elise PORTNER
née FÙRST

que Dieu a reprise à Lui après 'quel-
ques jours de maladie, samedi
19 avril 1941, dans sa 79me année.

Peseux, le 19 avril 1941.
L'ensevelissement aura lieu au ci-

metière de Beauregard, à Neuchatel,
mardi 22 avril, à 13 heures.

Départ du domicile à 12 h. 45.
Culte pour la famille à 12 h. 15 au

domicile mortuaire : Châtelard 17,
Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Ferdinand
DU PASQXŒER ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fuie,

Manon
Clinique du Crêt Neuchatel

Auvernier, 20 avril 1941.

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 mois Fr. 1.30
Le paiement doit être effectué en

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

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

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

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

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchatel.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
18 avril

Température : Moyenne 9.5 ; Min. 3.9 ;
Max. 15.2.

Eau tombée : 0,8 mm.
Baromètre : Moyenne 712.4.
Vent dominant : Direction : variable l

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

20 h. 30.
19 avril

Température : Moyenne 8.7 ; Min. 5.1 ;
Max. 13.4.

Baromètre : Moyenne 716.8.
Eau tombée : 1,5 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Variable ; belles éclalrcies ;

clair le soir, calme ; pluie pendant la
nuit.

Sauteur du baromètre réduite & zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac du 18 avril , à 7 h. : 429.80'
Niveau du lac, 19 avril, à 7 h. : 429.80

1 Niveau du lac, 20 avril, à 7 h. : 429.80

Observations météorologiques

(c) De nombreux faits particuliers
ont illustré, jusqu'ici, l'histoire de
notre antique et fière cité. Nos ar-
chives seront enrichies encore d'un
événement qui, généralement, n'est
réservé qu'aux grandes places mili-
taires.

L'assermentation d'une troupe est
certainement une cérémonie émou-
vante qui laisse toujours à ceux qui
ont le privilège d'y assister un sen-
timent de patriotisme élevé. Les com-
pagnies qui viennent de terminer leur
cours d'instruction chez nous de-
vaient être assermentées avant leur
démobilisation. La cérémonie, pré-
vue tout crabord au bord du lac, dans
un cadre tout empreint de fraîcheur
printanière, dut avoir lieu, à cause
du temps incertain, sur l'emplace-
ment du collège. A 9 heures précises,
le commandant territorial 2, accom-
pagné du chef du département mili-
taire, passa en revue les compagnies.
Puis, en présence du représentant de
l'autorité cantonale et des autorités
communales, le commandant du
cours tint à rappeler l'excellente con-
duite et la bonne volonté de chacun
pendant cette période d'instruction.
«La devise d'e nos ancêtres : Hon-
neur et félicité » doit être aussi celle
de chacun. Avant de passer à l'asser-
mentation, lecture fut faite des arti-
cles du code militaire.

Tandis que la fanfare d'un batail-
lon neuchâtelois jouait « Au dra-
peau », l'étendard, entouré de sa gar-
de d'honneur, vint prendre place à
droite du commandant. Ce fut ensui-
te, la formule d'assermentation pro-
noncée (Tune voix ferme par tous les
hommes. Puis, vint le défilé tradition-
nel, au cours duquel chacun put cons-
tater la bonne volonté et la tenue im-
peccable de ces troupes de surveil-
lance.

LE LANDERON

Une très belle manifestation
militaire

(c) La Chambre criminelle a con-
damné à deux ans et demi de maison
de correction et deux ans d'interdic-
tion d'auberges, P. N., âgé de 31 ans,
ouvrier de fabrique qui, dans la nuit
du 9 au 10 septembre 1940, mit le
feu à la ferme de M. H. B., à Safnern
près de Bienne. P. N. avait fait la
connaissance de la fille du proprié-
taire de l'immeuble, mais avai t été
éconduit. Le lendemain de l'incendie,
il adressa une lettre de menaces à
la jeune B. L'incendiaire a avoué
son forfait ; c'est un faible d'esprit
et sa responsabilité est atténuée.

Incendiaire condamné

Monsieur et Madame Bôhlen-JeaiÊ
net et leurs enfants, Marianne et
Paillette ;

Messieurs Marcel et Albert Jean-
net ;

Monsieur et Madame Charûes
Grieshaber-Jeannet et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Gaston Jeannet, à
la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Marcel JEANNET
leur cher et regretté père, grand-
père, frère, beau-frère, onde et pa-
rent, enlevé à leur affection aujour-
d'hui, dans sa 50me année, après
une pénible maladie.

Neuchatel, 19 avril 1941.
(Brandards 33)

Ma grâce te suffit.
L'incinération, sans suite, aura

lieu au crématoire de la Chaux-de-
Fonds, lundi 21 avril, à 15 heures.

Le comité de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Ernest BILLE
membre d'honneur

L'ensevelissement a eu lieu à Cer-
nier samedi 19 avril 1941.

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

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

^ 
Exécution très soignée

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut. C'est
dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
Madame Louis Stauiffer-Tsçhanz,

aux Tilleuls ;
Monsieur et Madame Eugène

Stauffer-Schwab et leurs enfants :
Samuel, Marie-Louise et Simone,
aux Prés-sur-Lignières ;

Madame et Monsieur Daniel Bour-
qnin-Stauffer et leurs enfants : Cons-
tant et René, à Diesse ;

Monsieur et Madame Robert Stauf-
fer-Bôss ;

Monsieur Otto Stauffer ;
Mademoiselle Léa Stauffer, sa

nièce, aux Tilleuls,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimé et inoubliable époux,
papa, grand-papa, beau-père, frère,
beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur
Louis STAUFFER-TSCHANZ

que Dieu a rappelé à Lui ce matin,
après unie longue et pénible maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion , dans sa 66me année.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Les Tilleuls sur Lignières,

le 20 avril 1941.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 23 avril, à 14 h. 15, à Lignières.
Départ du domicile mortuaire à
13 h. 30.

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

Madame Elise DUTOIT
née HALDI

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

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

n, Epitre
aux Tnessalonioiens I, 2.

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

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

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

Le chef du Groupe de la Vipère
des Eclaireurs suisses a le regret de
faire part aux cheftaines, chefs, lou-
veteaux, édaireors et routiers du
décès 'de

Madame M. Sancho-Pelletier
mère de leur frère scout Pierre.

Das Komitee des Deutsch-schwei-
zerischen Blaukreux-Vereins von
Neuenburg hat die schmerzliche
Pflicht seinen Mitgliedern den Heim-
gang ihres lieben, langjâhrigen Mit-
glieders und gesohàtzten Mitarbeite-
rin am Werk,

Frau Marie BRAND
geb. AESCHLIMANN

anzuzeigen.

Monsieur Albrecht Brand , à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Robert Brand-
Claude et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Willy Brand-
Holtermùller et leurs enfants, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Ruth Brand, à Neu-
chatel ;

Monsieur et Madame Paul Brand-
Ducrest et leur fille, à Neuchatel ;

Madame Anny Seiler-Rihm, à
Karlsruhe,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie BRAND
née AESCHLIMANN

enlevée à leur tendre affection le
18 avril, dans sa 64me année.

Neuchatel, le 19 avril 1941.
(2, quai Suchard.)

Quand Christ, votre vie, paraîtra,
alors vous paraîtrez aussi avec Lui¦ dans la gloire!

Colosslens III, 4.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 21 avril, à 15 heures. Culte
pour la f amille à 14 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part

La critique littéraire
en France

La guerre a amené pas mal de
modifications dans la vie littéraire
française. Certains jou rnaux ont
supprimé , d'autres diminué la part
qu'ils attribuaient à la criti que lit-
téraire. Maintenant, après une p é-
riode de désorganisation, il semble
qu'apparaissent les p remiers symp-
tômes d' un renouveau. André Rous-
seaux est charg é de la critique lit-
téraire dans le « Figaro ». Dans le
«Journal des Déb ats », c'est Mario
Meunier qui a assumé cette tâche.
Ajoutons que son p remier feuil leton
a été consacré à une œuvre neuchâ-
teloise : « L 'Œdipe à Colone et le
culte des héros », par Georges Méau-
tis , recteur de l 'Université de Neu-
chatel.

La vie intellectuelle

Manuel de connaissances
pratiques

par James Schwar
On reproche parfois  à l 'école de

ne pas être assez p rès de la vie. Or,
un ouvrage comme celui que vient
d'écrire M. J. Schwar contribuera à
rendre certaines leçons, en particu-
lier celles se rapportant à l' ensei-
gnement civique, p lus concrètes et
p lus pratiques. Ce manuel réunit
une quantité de notions directement
prati ques, dont nous avons besoin
fréquem ment dans la vie courante.
L' ouvrage pourra rendre de grands
services dans les classes composées
d'élèves accomp lissant leur dernière
année d'école , ainsi que dans les
classes ménagères, aux cours profes -
sionnels, aux cours comp lémentaires
ou post-scolaires. Il intéressera aussi,
nous en sommes certains, nombre
de fonctionnaires travaillant dans
les adminis trations publi ques et pri-
vées. Il pourra rendre de grands
services à tout homme ou à toute
femme obligés de faire certaines dé-
marches dans des bureaux admi-
nistratifs.

L ouvrage comprend les chapitres
suivants : «Au  seuil de la vie pra-
tique » ; « Droiï pénal » ; « Droit ci-
vil» ; «Droit administratif» ; «Droit
des obligations » ; « Connaissances
financières » ; « Administration fé -
dérale ».

L'ouvrage est comp lété par de
nombreux exercices prati ques, 'se
rapportant à chacune des notions
acquises. (Edit. de la Baconnière.)

Un livre par jour

Monsieur et Madame Edmond
EVAKD ont la joie d'annoncer l'heu-
reuse naissance de

Biaise - Adrien
Neuchatel

10, Chemin des Brandards
Clinique du Crêt

SION, 19. — Vendredi, les rares
passants qui circulaient vers 6 heu-
res à la rue de Savièse, ont été les
témoins involontaires d'un drame.
Tout à coup, un homme sortit brus-
quement d'un immeuble sis à côté,
rue de la Cathédrale, en poussant des
cris effrayants. E fit quelques pas
sur la chaussée, buta contre une
pierre et vint s'effondrer sur le sol.
Légèrement vêtu, sans bas ni souliers,
sans chapeau, l'individu fut relevé
sans connaissance. On téléphona im-
médiatement à un médecin qui arri-
va quelques minutes après sur les
lieux.

L'homme avait cessé de vivre. Il
s'agit de M. Auguste Schlotz, maître-
peintre, habitant Sion , et jouissant
de l'estime générale.

D'après les premières constata-
lions du médecin, le malheureux pa-
raît avoir absorbé un violent poison.
Les circonstances de cette mort
étrange ne sont cependant pas en-
core, à l'heure actuelle, élucidées,
L'enquête se poursuit.

Une mort dramatique à Sion


