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L'AVANCE ALLEMANDE DANS LE SUD-EST DE L'EUROPE
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L'armée d'Epire et de Macédoine s9est rendue» - Le roi Georges et
le gouvernement quittent Athènes pour s'établir à Candie en Crète

Le commandement militaire germano-italien accorde aux officiers et soldats
helléniques qui ont capitulé le droit de garder leurs armes, étant donné la

vaillance dont ils ont fait preuve sur les champs de bataille

Après la Yougoslavie
la Grèce

Après la Yougoslavie , la Grèce.
Il n'aura pas f a l lu  beaucoup p lus
de jours à l 'Allemagne pour s'em-
parer de Belgrade que p our marcher
sur Athènes. La méthode de la
guerre totale combinée avec la
guerre-éclair a eu raison de peup les
beaucoup p lus puissan ts que le pe u-
ple hellène : il n'était guère possib le
à celui-ci de continuer à envisager
une résistance de longue haleine du
moment que la p ression italienne se
doublait de la pressio n allemande.
Et l'assistance des Ang lais, une fo is
de p lus, n'a pu qu'entraver — et
encore bien f aiblement — l'avance
germani que sans la contenir ja mais.

Sans doute , à l'heure où nous écri-
vons, tout n'est pas consommé. Deux
coups cependant ont été portés dans
la journée d 'hier à la résistance hel-
'éni que, qui apparaissent comme dé-
cisifs : l'armée de Macédoine et
d'Epire a cap itulé et le roi et le gou-
vernement ont quitté Athènes.

Le ^ premier coup sera ressenti
d' autant p lus amèrement par les
Grecs que les fo rces  de Macéd oine
occidental e et d 'Epire sont celles
qui, sous les ordres du g énéral Pa-
pagos, ont combattu vaillamment
pendant les six premiers mois de
la lutte et ont porté les armes
d'Athènes jusqu 'en Albanie. Force
leur f u t , pourtan t, de confesser que,
désormais, il n'y avait p lus d' espoir
pour elles. D 'abord , refoulées au sud
de la frontière albanaise , elles fure nt
prises à revers sur leur aile orien-
tale par les troupes de l'Axe. Ris-
quant alors d'être poussées vers le
littoral de la mer ionienne, elles
n'ont effectivement p lus eu d'issue
qu'en envoyant leurs émissaires au-
près du commandement italien et
en demandant la reddition.

La situation était devenue inex-
tricable aussi par le fai t que les
autres forces de résistance subis-
saient dans le reste du p ays, à F est
du Pinde — de la p rovince de Thes-
salie à celle de Béotie — un fléchis-
sement constant. Nulle part, dans ce
secteur, on ne vit s'organiser soli-
dement la ligne anglo-grecque, et si
celle-ci n'a pas été enfoncée , comme
l'ont assuré les communiqués, c'est
qu'elle s'est déplacée , à chaque fo i s
p lus au sud. Le commandement bri-
tannique, jugeant bien la partie p er-
due, du reste, fai t  procéder aux ré-
embarquements de troupes que l'on
sait et qui, selon lui, seront p lus
utiles ailleurs. Ici également, une
conclusion s'imposait : le souverain
et ses ministres, sous peine d 'être
capturés incessamment, devaient
quitter la cap itale.

Il n'y a donc p lus beaucoup à
douter aujourd'hui que la Grèce soit
prochainement mise hors de cause.
A ce moment-là, l'Allemagne sera in-
contestablement maîtresse de l'Eu-
rope. De Narvik à Athènes, de Hen-
daye à Varsovie , la croix gammée
pourra flotter. Mais voici que la
partie n'est pas f in ie  et qu'elle doit

se poursuivre hors du continent , du
côté de l'Asie mineure et de l 'Afri que
du nord-est, du côté de l 'île britan-
nique toujours indomptée. Comme
tout cela est napoléonien I R. Br.

L'armée grecque
de Macédoine et d'Epire

a capitulé
ROME, 23 (Stefani). — Communi-

qué extraordinaire du quartier gé-
néral des forces armées italiennes :
l'armée ennemie de l'Epire

et de Macédoine a déposé les
armes,

I*a capitulation a été pré-
sentée hier soir à 21 heures

4 minutes par une délégation
militaire grecque au com-
mandant Je 1» lime armée
italienne sur le front de l'E-
pire. tes modalités de reddi-
tion sont établies dans leurs
détails en accord complet
avec le commandement allié
allemand.

Ce sont trois officiers
supérieurs grecs

qui formulèrent fa demande
de capitulation

ROME, 23 (Stefani). — La reddi-
tion sans condition des armées
grecques de l'Epire et de Macédoi-
ne fnt demandée par une déléga-
tion grecque composée d'un colonel
d'état-major et de deux autres offi-

ciers supérieurs. Cette délégation,
précédée d'un drapeau blanc, se pré-
senta aux avant-gardes d'une divi-
sion italienne opérant en Epire cen-
trale demandant de parlementer
avec le commandement italien. Les
membres de la délégation helléni-
que furent accompagnés par des
officiers italiens au siège dn com-
mandement, où ils présentèrent la
demande de capitulation sans con-
dition des deux armées.

L'armistice a été signé
à Saionique

SALONIQUE, 24 (D.I.). — La si-
gnature formelle de l'armistice entre
les délégués des armées italienne " et

Une pièce légère de D.C.A. anglaise a été installée sur un emplacement et un entourage de sacs de
sable la protège contre les éclats de bombes.

allemande, d'une part, et le chef de
l'armée grecque d'Epire et de Macé-
doine, d'autre part , a eu lieu mercre-
di à 14 h. 45, à Saionique.

Le communiqué allemand
sur la capitulation

des armées grecques
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Au cours des attaques des troupes
allemandes contre le flanc inférieur
de l'armée grecque du nord, des de-
mandes" de capitulation locales et
d'armistice ont été faites depuis le
20 avril à la 12me armée allemande.
Le 22 avril, après avoir été encer-
clées par l'armée italienne au nord
et par l'armée allemande à l'est et
coupées de ses communications avec
l'arrière , une délégation grecque a

demandé de déposer les armes pour
les armées grecques de l'Epire et de
Macédoine au commandant en chef
de la lime armée italienne opérant
sur le front de l'Epire. Les moda-
lités de la capitulation ont été con-
clues entre les commandements al-
liés d'une part et le commandant en
chef grec d'autre part , à Saionique.

Le sort des officiers et soldats
grecs

ROME, 24 (Stefani). _ Aux ter-
mes de la convention concernant la
capitulation de l'armée grecque d'E-
pire et de Macédoine, les offi ciers
grecs, en considération de la valeur
démontrée par les troupes helléni-
ques sur les champs de bataille et

en raison du fait qu 'elles sauvegar-
dèrent leur honneur militaire, gar-
dent leurs armes blanches et leur
équipement.

Tous les prisonniers de guerre ita-
liens qui se trouvent en territoire
de l'armée grecque d'Epire et de
Macédoine doivent être immédiate-
ment consignés aux troupes italien-
nes. Les prisonniers de guerre grecs
seront, entre temps, réunis dans des
camps de concentration.

Après la conclusion des opérations
militaires en Grèce continentale et
dans les îles ioniennes, sera prise
en considération la libération de
tous les officiers et hommes de trou-
pes. Le commandement supérieur
grée sera garant que les navires an-
crés dans les ports restent sous la
surveillance des troupes helléniques.
La cessation des hostilités est entrée
en vigueur le 23 avril , à 18 heures.
(Voir la suite en « Dernières dépêches *>)

On attend impatiemment
à Vichy le résultat

des nouveaux pourparlers
de l'amiral Darlan à Paris

Entre la France et l 'Allemagne

Le gouvernement empêche
les leaders du « Rassemblement national popu laire »

d'exercer leur propaga nde en zone libre
Notre correspondant de Vichy

nous télé p hone :
Nul ne sera surpris quand nous

dirons que Vichy attend anxieuse-
ment des nouvelles et en premier
lieu le retour de l'amiral Darlan,
parti hier matin pour Paris.

Que rapportera le chef de la flotte
de ses conversations politiques ?
Quelles décisions seront prises ul-
térieurement ? Autant de questions
qui restent encore, aujourd'hui, sans
réponse.

Nous ne reviendrons pas sur le
remaniement ministériel dont nous
avons déjà parlé, sinon pour dire
qu'on cite volontiers, parmi les «pos-
sibles » du futur cabinet, M. Ana-
tole de Monzie et M. de Brinon, que
certains voient déjà à l'intérieur.

Dans un de nos derniers télépho-
nes, nous signalions l'activité que
semblait vouloir manifester en zone
libre le « Rassemblement national
populaire » de Paris. Cette tentative
de prosél ytisme qui date déjà d'ail-
leurs de plusieurs semaines, aurait
risqué , si elle s'était prolongée, de
créer une agitation intérieure que les
autorités ont très sagement jugée in-
opportune. Pour éviter tout incident,
les services de police ont été ren-
forcés à Vichy, la poste et la gare
surveillées par la troupe, le contrô-
le rendu plus efficace à la ligne de
démarcation , dans les chemins de
fer et sur les routés. 

A la suite de ces mesures de pré-
caution des plus compréhensibles,
une vingtaine de personnes ont été
refoulées. Le « Rassemblement na-
tional populaire » qui compte, dit-on,
trois cent mille partisans en zone
occupée, avait l'intention de prêcher
sa doctrine en zone libre.

Etant donné sa position politique
nettement affichée et les violentes
critiques qu 'il n'a cessé de formuler
contre Vichy, on ne peut qu'approu-
ver le gouvernement d'avoir pris à
son endroit les précautions indis-
pensables. D'ailleurs, les émissaires
du « Rassemblement national popu-
laire » venus à Vichy étaient repar-
tis dès lundi matin pour la capitale.
Il y avait parmi eux un Monsieur
van Homerlinguen dit Vannor, an-
cien Croix-de-feu , M. Grisoni, ancien
député, une Madame Bouteron et
d'autres seigneurs de moindre im-
portance.

M. Jean Fontenoy, dont le sort in-
quiétait ses amis, aurait été retrouvé
bien vivant. On l'a, en effet , aperçu
lundi dans la soirée à Toulouse à la
terrasse d'un café. Il portait une
barbe de huit jours... Voilà qui don-
ne crédit à l'hypothèse d'une fugue,
car ce sont ses amis de Paris qui
apportèrent, dimanche soir, à Vichy,
la nouvelle de sa disparition en y
mêlant une pincée de mystère pro-
pre à faire snnooser quelque obscu-
re tragédie politique.

IMAGES DE GUERRE
L 'aspect tragique et désolé de

\ BELGRA DE \ itiSSS ''
pour un tiers ravagée

BUDAPEST, 23 (Havas-OFL). —
Belgrade offre un aspect des plus
tristes. Les ponts sur la Save et le
Danube ont été détruits et le pas-
sage des fleuves se fait à l'aide de
bacs. Plus du tiers des immeubles de
la ville ont été rasés et un grand
nombre d'autres édifices sérieuse-
ment endommagés, dont le palais
royal , la gare centrale et la centrale
téléphonique.

De nombreuses victimes, impossi-
bles à évaluer, se trouvent encore
sous les décombres des immeubles,
qui se sont écroulés sur eux. On ne
peut encore se faire la moindre idée
du nombre, même approximatif , des
victimes qui ont péri au cours des
bombardements, a déclaré à son ar-
rivée à Budapest un témoin digne de
foi.

Selon lui, ce nombre est considé-
rable. Dès la première attaque, a-t-il
déclaré, au premier moment, la po-
pulation croyait qu'il s'agissait sim-
plement d'un exercice de D.C.A.,
mais il a été vite détrompé. Les usi-
nes d'électricité et de gaz et le châ-
teau d'eau ont été presque immédia-
tement détruits , rendant ainsi l'ex-
tinction du sinistre impossible. Les
fonctionnaires avaient , pour la plu-
part , quitté la ville dès le début , dès
les premiers bombardements , aban-
donnant les archives des ministères.

Le ministère de la guerre a été for-
tement touché. Les autres minis-
tères n'ont pour ainsi dire pas
souffert.

Quant aux légation s, celle du Reich
a été fortemen t endommagée, ainsi
que l'ancienne légation d'e Pologne.
A la légation de Hongrie, toutes les
vitres ont été brisées, tandis que la
légation de France est restée pour
ainsi dire intacte.

Un journal new-yorkais
réclame des pouvoirs

étendus pour M. Roosevelt
NEW-YORK, 24 (Havas-OFL). —

Le « New-York Herald » demande
d'urgence que des pouvoirs étendus
soient accordés au président Roose-
velt pour lui permettre de faire con-
voyer les bateaux ' transportant du
matériel de guerre à destination de
la Grande-Bretagne.

Les Etats-Unis sont en danger et
la préparation de la défense doit
être accélérée. Le journal exprime
l'espoir que le gouvernement améri-
cain réagira devant la réalité des
faits.
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A gauche : Un puissant avion de la « Luftwaffe »
va transporter les prisonniers en Allemagne'.

Le port de Fou-Tchéou
occupés par les Nippons
A droite : Les forces japonaise s sont entrées à
Fou-Tchéou, capitale de la province de Fou-
Kien. Fou-Tchéou était un des derniers ports
chinois que les Japonais n'avaient pas encore

occupé jusqu'Ici.

Généraux anglais
faits prisonniers

en Afrique du nord
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— Eh bien ! ma foi, un beau soir,
à Rio, j 'ai répondu à ses avances.

Notre liaison a duré huit jour s,
puis nous nous sonnimes quittés bons
amis, mais rassasiés l'un de l'autre.

Boni val ne répondit pas. Il se sen-
tait devenir infiniment triste.

Réans répéta :
— Qu'est-ce que tu veux, mon

vieux, c'est la vie.
Puis ils parlèrent d'autre chose.

Ils se donnèrent mutuellement des
nouvelles de camarades partis en
Amérique avec Réans.

Ils les jugeaient sans indulgence
et, le plus souvent, avec injustice et
¦mérbanceté.

Une basse jalousie, parfois, pas-
sait dans leurs propos. Les ragots
venimeux, les potins perfides s'égre-
nèrent.

Si Louise les avait entendus, elle
eût versé des larmes de sang pour

son joli rêve si bassement défloré et
Mme Fauvel se fût applaudie d'a-
voir été si bon prophète.

Louise !... Ils y pensaient, pour-
tant, et sans cesse, depuis qu'ils
étaient réunis, comme ils n'avaient
jamais cessé d'y penser depuis qu'ils
étaient séparés d'elle.

Son souvenir habitait derrière
leurs yeux fuyants, mais aucun n'o-
sait en parler le premier. Sur une
question de son ami, Bonival con-
tait qu'il avait en ce moment, au
Gymnase même, où on l'avait si sou-
vent vu chez Réans qu'il finissait
par être de la maison, un engage-
ment assez bon : six cents francs
par mois.

Il économisait beaucoup, dans un
but qu'il ne disait pas.

La chance semblait, au déclin de
sa carrière et de sa vie, lui sourire
un peu.

Il lui était tombé du ciel un pe-
tit héritage de deux mille francs,
qu'il avait placés avantageusement.

— Tu deviens riche, mon vieux
Bonival. Tant mieux, ma foi !

— Riche, non, et je n'y tiens pas.
Que je m'assure seulement une vieil-
lesse décente, et je ne souhaiterai rien
de plus. En attendant, mon neveu,
je vais pouvoir te rendre ce que tu
me prêtas autrefois à de si nom-
breuses reprises , et si délicatement...

— Tu es fou, voyons !
— Pas du tout, mcn petit. Je veux

payer mes dettes. Déjà une somme...

tu sais, la somme qui... me débarras-
sa de toutes celles que j'avais alors.
11 me reste la tienne, et... et une autre.

Comme il hasardait ainsi une pre-
mière allusion à ce sujet qu'ils
avaient évité jusqu'alors, Réans osa
l'aborder, en affectant un ton déta-
ché :

Eh bien ! à propos... et cette petite
Fauvel, sais-tu ce qu'elle est deve-
nue ?

— Elle est mariée.
-i Ah !... Et avec qui ? *
— Un cousin dans les assurances.
— Bien ?
— Euh !... quelconque.
— Est-elle heureuse ?
— Sais pas.
Le silence retomba. Puis Réans :
— Sais-tu ce que je me dis quel-

quefois ?
— Dis voir.
— Eh bien ! que nous avons ac-

compli là un des plus beaux tours de
force, le plus beau assurément que
des comédiens aient jamais réalisé
par leur art : sauver de la mort un
être, en faisant naître chez lui un
sentiment.

Mais je me dis aussi que j'ai joué
dans cette histoire4à un rôle de
dupe.

J'ai perdu avec cette petite un
temps précieux et qu'en ai-je reti-
ré ?...

De rudes souffrances, je suis bien
obligé de l'avouer ; un point, c'est
tout.

Tandis que, si j'avais été moins
stupidement honnête, j'eusse pu très
bien, soit lui faire arracher à sa
mère un consentement à notre ma-
riage, soit contraindre celle-ci en en-
levant la petite.

Et comme elle avait une bonne dot,
l'affaire était bonne.

— Tu as raison, dit Bonival. Nous
avons montré des scrupules absurdes.

— N'est-ce pas... Tu es bien de mon
avis ?... Les beaux sentiments sont
duperies, et je fus le dernier des im-
béciles. J'en étais fou, parole d'hon-
neur !... Ça aurait duré ce que ça au-
rait duré.

En attendant, nous nous serions
donné du bon temps l'un par l'autre,
et puis, une fois l'amour passé, l'ar-
gent restait, lui, qui fait  toujours
plaisir. Qu'en dis-tu, mon vieux Bo-
nival ?

— Je dis comme toi. J'ai été toute
ma vie un benêt romantiqu e, imbu
des croyances les plus stupidement
généreuses. Sur mes vieux jours je
me convertis, je deviens pratique
vingtième siècle, moderne style, et
caetera.

— Dis donc, si j'essayais de la re-
voir cette petite femme ? Elle doit
être encore plus jolie qu'autrefois.

— Elle l'est, en effet.
— Je crois que je n'aurais pas à

faire un long siège.
Elle m'adorait jadis , elle recom-

mencerait à m'adorer bien vite. Et
je m'offrirais, femme, celle qu'un ri-

dicule donquichottisme me retint de
m'offrir j eune fille.
, — Essaye, dit Bonival, je te don-
nerai son adresse.

Mais Réans ne la lui demanda pas.
Leurs yeux venaient de se rencon-

trer, et chacun lisait dans ceux de
l'autre un si douloureux étonnement,
un si triste reproche qu'ils n'osaient
plus, le vieux ni le jeune, prononcer
un seul mot.

Un long moment ils se fixèrent,
puis leurs regards se détournèrent
simultanément et ils s'absorbèrent
dans leurs pensées.

La conversation qu'ils venaient
d'avoir depuis qu'ils étaient assis à
cette terrasse de café leur apparais-
sait soudainement odieuse.

Et cependant, qu'y avait-il d'autre
que ce qui fai t le fond des bavarda-
ges de théâtre : potins, scandales,
anecdotes, rappels de succès de tous
genres ?

L'un , depuis trente ans, l'autre de-
puis huit n'avaient jamais causé au-
trement avec leurs pairs.

Pourquoi donc, aujourd'hui, le vide
et l'odieux de ces choses leur appa-
raissaient-ils au point de les rendre
honteux d'eux-mêmes, au point que
Réans se sentit rougir d'avoir parlé
comme il venait de le faire de cette
pauvre, de cette autrefois délicieuse
et honnête ClotMde Villiers, roulée
aujourd'hui à la fange parce qu'il
n'avait pu l'aimer ?...

Ah ! ils le savaient bien, pour-

quoi !... C'est que « quelque chose »,
autrefois, était survenu dans leur vie,
dont l'influence se faisait sentir en-
core aujourd'hui, si fortement qu'ils
ne pouvaient plus se trouver à l'aise
dans ce qui avait été leur mentalité
ancienne.

Un souffle avait un jour passé en
eux, et y avait fait une place nette,
pure, où plus rien d'impur ne pou-
vait demeurer : c'était comme un
coin de leur âme où brûlai t, ardente
et immaculée, une petite flamme : le
souvenir de la jeune fille.

Louise, toujours vivante en eux, les
gardait de descendre trop bas.

Bonival entreprit de l'exprimer.
— Mon petit Réans, c'est en vain

que, depuis un moment nous essayons
de ternir ce que nous avons de meil-
leur.

Nous ne faisans qu'une besogne
malpropre, et dont nous ne sommes
pas fiers.

Redevenons francs, va, et avouons-
nous qu'il y a toujours au fond de
nous-mêmes une blessure qui ne se
fermera jamais.

Mais ne nous plaignons point que
le mal soit incurable : il est tout de
noblesse et ne fait vibrer en nous que
l'excellent. Vois, depuis que nous
sommes ici, nous n'avons su dire que
des choses plates et écœurantes qui
sont la monnaie  courante des con-
versn 'ioi^ ^^

çhez nous.

(A suivre.)

A louer pour date
à convenir bel ap-
partement moderne,
chauffé, de 4 pièces
et chambre de bonne,

dans villa
Loggia, vue splen-

dlde, quartier tran-
quille. Tél. 5 3187.

Loyer avantageux
Joli appartement, quatre

chambres, balcon, jardin. Belle
situation. Adresse : H. Krebs,
maison de la poste, Hauterive,

Auvernier
Pour le 24 juin

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

A louer à la Coudre

LOGEMENT
deux ou trois chambres, Jar-
din et toutes dépendances. —
Pierre Muller, Dime 50. 

A louer à SAINT-BLAISE

jolie petite maison
de cinq chambres, batns,
chauffage central, buanderie,
petit Jardin. Belle situation
avec vue étendue sur le lac.
Fr. 90.— par mois. S'adresser
à l'Agence Romande B. de
Chambrier, .place Purry 1,
Nenchfttel. 

Pour le 24 juin
A louer, Fausses-Brayes

No 3, un appartement de
deux pièces, alcôve et cui-
sine. Prix fr. 49.— par mois.

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

A louer

beaux locaux
pour magasin dans localité du
Vignioble. Date d'entrée a con-
venir. — Offres sous chiffres
V 1680 N à Publlcltas, Neu-
châtel. *

CENTRE, à louer apparte-
ment de 3 chambres, central.
Prix Fr. 75.—. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

. A louer, au centre de la
ville (dans la boucle), dans
maison d'ordre et tranquil-
le, LOGEMENT ensoleillé
de deux grandes chambres,
chambrette, cuisine et dé-
pendances. — Demander
l'adresse du No 899 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

Temple-Neuf
A louer pour le 24 Juin , deux

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

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement moderne de trois
chambres, bains, tout confort,
chauffage général, 80 fr. par
mois. S'adiresser à B. Proserpi,
Chapelle 36, Peseux. *

Villa à louer
« Les Acacias », à Bôle, pour
24 Juin : sept chambres, deux
chambres de bonnes, véranda,
bain, chauffage central, gara-
ge, Jardin, vue splendlde. —
S'adresser à Mme Rossel-Tls-
sot, chemin du Levant 7, Lau-
saane. 

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

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

CORNAUX
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, beau lo-
gement au soleil, cinq cham-
bres et dépendances, terrasse,
part Jardin . — Eugène Geiser.
iaiei_______.)3P,,__l» !IHSa__

I A LOUER |
gy pour le 24 juin B
¦ Bellevaux: 2: 3 pièces avec ¦
H balcon. Fr. 60.— par ¦
j|3 mois. Calorifères. " S
_ Coulon 2: 5 pièces. Cen- |
a tral. Balcons. Avanta- ¦
¦ geux 1er étage. gj
3 GÉRANCES BONHOTE ï
B Sablons 8 - Tél. 5 31 87 |J
¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 6 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six pièces, bain et

central.
SAINT-BLAISE : quatre pièces,

bain et Jardin.
BEAUX-ARTS : six pièces, bain

et central général.
RUE DE LA SERRE : six piè-

ces, bain et central.
24 Juin 1941 :

CRÎ/T-TACONNET : huit piè-
ces, bain, central et Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre ou six
pièces, bain et central géné-
ral.

MAILLEFER : cinq pièces, bain
et central général.

CHEMIN DES PAVéS : quatre
pièces, confort. Jardin.

24 septembre :
PARCS : trois pièces, bain et

central.
fiVOLE : six pièces, bain et

central.
Caves, garages, garde-_eubles

et grands locaux.
A louer

Port-d'Haulerive
Joli logement, remis à neuf , de
trois, éventuellement quatre
pièces. Arrêt du tram, vue et
petit Jardin .

S'adresser a O. Mermoud.
Parcs, à louer appar-
tements de 3 cham-
bres. Jardin, vue.
Prix Fr. 60.—, 65— et
70 . Etude Petit-
pierre et ITotz. 

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195
¦i. ¦¦ - . - i ,

A loner, entrée & convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

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

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

bres, confort.
Saars, petite maison, 8 chou-

bres,
Evole, 8-6 chambres, confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré.
Caves, garages, garde-menbies.

im Le Service des bâtiments
Wl de la Ville de Neuchâtel
prévoit l'aménagement de locaux dans le bâtiment des
bains chauds, immeuble Seyon 21. Les intéressés peu-
vent, dès maintenant, louer sur plans les LOCAUX et
MAGASINS. Pour tous renseignements et conditions,
s'adresser à la Gérance des bâtiments, Hôtel communal,
Bureau No 29, tous les jours, de 9 à 12 heures.

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

24 JUIN
Logement mansardé, de

quatre chambres et dépendan-
ces. Prix : 59 fr. S'adresser :
Roc 9, 3me étage.

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

Chambre Indépendante. Cen.
tral , bain. Concert 2, 1er.
Chambre indépendante, centre.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

On cherche pour tout de sui-
te ou époque a convenir un

APPARTEMENT
de deux chambres, au centre
de la ville. — Adresser offres
écrites à D. L. 987 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de sui-
te, aux Parcs,

J O L I E  C H A M B R E
meublée, pour monsieur tran-
quille. Adresser offres écrites
à S. U. 988 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les vacances, Je désire
louer un

chalet meublé
éventuellement appartement,
région Ohaumont, Val-de-Ruz
ou bord du lac. Adresser of-
fres écrites à J. F. 968 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour
tout de suite

TAILLEUSE
sachant faire le tra-
vail de tailleur pour
hommes et dames.

S'adresser :
MARTIN, tailtour,

Hôpital! 7
On demande pour te 1er

mal

JEUNE FILLE
pour aider dans un petit mé-
nage. Offres à Mme R. Aernl,
Beaulleustrasse 37, Berne.

Maison de la place cherche,
pour entrée Immédiate, Jeune
homme hors des écoles, comme

commissionnaire
Faire offres écrites à O. D.

992 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

remplaçante
au courant des travaux d'un
ménage soigné (trois person-
nes). Entrée immédiate. —
Adresser offres écrites avec ré-
férences à L. G. 991 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

COIFFEUR
pour tout de suite. F. Fasnacht,
Peseux.

On demande pour tout de
suite ou époque à convenir
un Jeune garçon de 17 à 18
ans, fort, robuste, de confian-
ce, comme

aide - jardinier
S'adresser par écrit sous

chiffre B. C. 982 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme, fort et intel-
ligent, trouverait place de

commissionnaire -
garçon de laboratoire

Entrée immédiate. Faire of-
fres droguerie A. Burkhalter,
Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

Industrie de construction mécanique de
précision, à Genève, cherche des

techniciens-constructeurs
dessinateurs-constructeurs

ayant expérience pratique en outillage. —
Faire offres en indiquant lisiblement : Nom
et prénoms, adresse, état civil complet, pré-
tentions de salaire, places occupées, date
d'entrée éventuelle et en joignant curriculum
vitae et copies de certificats, sous chiffres
Y. 4748 X., Publicitas, Genève. AS1847G

La Coopérative pour l'exploitation des tourbières
neùchâteloises ENGAGE

O U \f JKI JS Kl S
pour l'extraction de la tourbe à la main et à la ma-
chine. — Faire offres à Case postale 10201, les Ponts-
de-Martel. P 253-49 N

Cercle de Colombier
Ensuite de démission honorable du titulaire, la place

de desservant du Cercle de Colombier est à repourvoir
pour le 24 septembre 1941. Le cahier des charges peut
être consulté chez M. Charles Baroni, vice-président,
les mardi et vendredi, de 19 à 20 h., ou sur rendez-vous.
Les offres sont à adresser à M. Gaston Capt, président,
sous pli fermé, portant la mention « Desservant » jus-
qu'au 30 avril 1941. ,

Jeune homme
de 17-18 ans est demandé
comme encaisseur-commission-
naire et travaux manuels. —
S'adresser : Lambert et Cie,
Gare. Neuchâtel.

On cherche

personne
sérieuse pour petit ménage. —
Entrée immédiate. Demander
l'adresse du No 989 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour début mai

jeune fille
pour aider dans le ménage et
apprendre la langue allemande,

en échange
de garçon de 19 ans, faisant un
apprentissage d'un an à Neu-
châtel. Offres à H. Fiera, Wald-
strasse S, Zoll—erberg (Zurich).

On cherche

jeune lin
ayant quitté l'école, pour aider
dans l'agriculture. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Gagea à convenir. — Fritz
Kaiser, près de la gare, Lenzi-
gen (Berne). SA 24195 B

On cherche
pour date a convenir, une per-
sonne de toute confiance, pro-
pre et active, sachant faire une
cuisine simple et pour travaux
dé ménage, ainsi qu'une Jeune
fille comme aide de ménage
et désirant se perfectionner
dans la langue française. —
S'adresser Pâtisserie Llscher,
rue de la Treille.

on onerene, pour le val-de-
Ruz,

«JEIIE FILLE
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné (trois per-
sonnes). Entrée immédiate. —
Gages : 70-80 fr . Adresser of-
fres écrites avec certificats à
B. O. 990 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

garçon de courses
nonnôte, travailleur, trouve-
rait engagement chez F. Buch-
hofer, charcuterie, Thoune.
Tél. 20.61. SA 17595 B

Commissionnaire
est demandé par bureau de la
ville. Adresser offres écrites
sous J. C. 981 au bureau de la
Feuille d'avis, 

i_m aoeivjj.y _AJIU ucuui u.o
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JEUNE FILLE
sérieuse, sachant cuire et
connaissant les travaux du
ménage. Gages 60-70 fr. par
mois. — Demander l'adresse
du No 995 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ON CHERCHE ~~

JEUNE FILLE
comme volontaire pour ' ^le
magasin et le ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gentille vie
de famille. — Offres avec
photographie à H. HUWY-
LEE, denrées coloniales, BA-
DEN prés Zurich. 

On cherche

JEUNE FILLE
propre et active, pour tenir
ménage de quatre personnes.
Demander l'adresse du No 975
au bureau de la Feuille d'avis.

! 

On cherche pour entrée
Immédiate quelques

ouvriers
menuisiers

Adresser offres écrites à J.
B. 993 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche jeune

GARÇON
hors des écoles poux aider aux
travaux de la campagne; bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres à
Mme Leuba, Pertuls du Soc 4,
Neuchâtel.

On cherche

personne
sérieuse pour faire un ména-
ge et garder une petite fille.
Entrée: tout de suite ou date
à convenir. — Adresser offres
écrites & M. P. 976 au bureau
de la Feoullé d'avis. .;

Deux jeunes filles
de 15 ans, cherchent places
dans ménage ou auprès d'en-
fants , pour se perfectionner
dans la langue française. Pe-
tits gages désirés. Ecrire a fa-
mille Kûmin, Breitenloo/Wil
(Saint-Gall) .

JEUNE FILLE
de la campagne, 17 ans, cher-
che place pour aider dans mé-
nage bien tenu et pour se
perfectionner dans la langue
française. Posa Andres, Kase-
relgasse, Bargen près Aarberg.

Salonnier
très capable cherche place
dans bonne maison. Entrée au
commencement de mai. Offres
à Fritz Bocek, Stalden 3, So-
leure

^ 
SA 15579 B

Je cherche, pour une jeune
fille de 16 ans, grande et ro-
buste, place de

volontaire
où elle pourrait apprendre1 la
tenue d'un ménage et la lan-
gue française.

Faire offres à E. Jaques,
Efflngerstrasse 67, BERNE,
téléph. 2 73 14. 

JEUNE FILLt
figée de 17 ans, Tessinoise,
ayant suivi l'Ecole de com-
merce de Lugano, cherche
place dans bureau pour se
perfectionner dans la langue
française. Prétentions modes-
tes. — Offres écrites sous
chiffres A. Z. 994 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Oâux jeunes filles
figées de 17 et 18 ans, cher-
chent bonnes places dans
très bonnes maisons, auprès
d'enfants et pour aider dans
le ménage, en vue d'apprendre
la langue française. La plus
figée possède bonnes notions
de couture. (Neuchâtel ou
environs préférés.) S'adresser
à Mme Grunder, laiterie,
Uberlandstrasse 34, Zurich 11.

Salonnier
sobre, sérieux, d'un certain
âge, cherche place à la campa-
gne. Prétentions très modestes.
Adresser offres écrites fi L. M.
986 au bureau de la Feuille
d'avis.

Zuricois, 15 ans, cherche
place de

commissionnaire
Travaillerait éventuellement

chez paysan. Adresser offres à
F. Hurnl, Monruz 64, Télé-
phone 5 28 73.

Jeune homme
robuste et en bonne santé,
cherche place dans boucherie;
se contenterait de petite gages,
s'il avait l'occasion d'appren-
dre la langue française et d'ad-
der à la boucherie. Offres à fa-
mille Steffen, Wlchtrach (Ber-___ ). SA 15578 B
mmmmm™'"¦*•*"»*—¦—¦—_¦_i a___|aM_MMaM||

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES

de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» s'envolent cha-
que jour, emportant votie
publicité.

Places
d'apprentissage

à repourvoir immédiatement
dans les professions suivantes:
couturière, relieur, cordonnier '
maroquinier, plfitrler-pelntrej
carreleur , semrurier, jardinier,
boulanger-pâtissier, confiseur,
coiffeur. Places d'aides chez
des commerçants et des agri-
culteurs. S'adresser au Bureau
d'orientation professionnelle,
collège de la Maladlère. Jeu-
nes filles : lundi et Jeudi ;
jeunes gens : mardi , mercredi
et samedi, de 16 à 18 heures,

Commerce de la ville
cherche une

apprentie vendeuse
Seules offres de Jeunes

filles figées de 16 ans au
minimum et ayant suivi
les écoles secondaires se-
ront prises en considéra-
tion. Adresser offres ma-
nuscrites sous G. TT. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

René Perret
médecin-dentiste

DE RETOUR

î - ,• .. .
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Une marque qui inspire
confiance n'a jamais eu

plus d'importance
qu'aujourd'hui !

PKZ XfUH'lmtel Rue du Seyon 2

f Ê ^ ^ ^ ^ ^ Ŝ .  Mr ATM , JLj /& fLfl &JS WmWmlmml
11 Une bonne nouvelle... B|
!Pïrl pour les amateurs de beaux F I L M S  F R A N Ç A I S  LKJ

|| Louis Jouvet - Edwige Feuillère fWÈ L'IMMORTEL CHEF-D'ŒUVRE DE F* [

(MARCEL PAGNOLl
WË UN FILM UNIQUE AU MONDE ! (Voir annonce de vendredi) | ]

Parc îles Sports de la Charrière , La Chaux-de-Fonds B ¦ |8__P m im M « GREAT EVENT » DE ** SAISON à » h, c.nt,.,»i m,»,» i - La cha U x-de-Fond S JU nior S i
1 i iï^iOllSiï I m I I  A .TU AIIY US EHHH C PRIX DES PLACES :

DIMANCHE 27 AVRIL à 15 h. 
^LIUSm]|Ë»

i W«gl ll«^ï ILHBIPI I 1 Ji."
"»» ^^tl aJfifw^IJ -1^ 

Messieurs Fr. 1.50 Mili taires 85 c. 

Dames 

et en tan t s  50 c.
CHAMPIONNAT DE DIVISION NATIONALE EBHagP ^f f l f f lH W ^S  ̂ Gains ^EH M W 3f M 37 53 M w!\BÏÏ$ ®? Taxe communale  comprise
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\wF LE NOUVEAU
¦' stsék W PARAPLUIE

11' * ' if LÈM
p̂Jl/L élégant et léger

v»Él_5«_
jp RAVISSANTS
I COLORIS

E. Biedermann
Neuchâtel - Toutes réparations

Un costume, exécuté de f açon par -
f aite par tailleur, est le vêtement _^5$____
idéal au printemps. Venez vous en JÊÊ^ÈT-i——: #mirendre comp te : t̂ \. ~=\̂
Superbe tissu pure laine, en uni, \ JÈL-~__
rayé ou à carreaux dans toutes f̂ ^^^Tf ^^Sles teintes mode \miï^mWf i nî̂ ^^^s.
¦¦ 65i- 75. - 85. - Im™!' rym ^W1}

Très élégants costumes dans les \\|w|# J/wdernières nouveautés, coupe par - \w !_\\M //&f aite et tissu de qualité Him 11; /

95--11 P.- 125,- 145.- j ïj fm
Nos beaux manteaux de printe mps, j \¥\ \ ||
f açon cintrée, en tissu moderne, I i II \Ê \
dans toutes les teintes nouvelles i l I f JP
49.- 65.- 75.- 89.-110.-125.- / i l  11
Elégants manteaux vagues, avec \ \ j
ou sans col, dos travaillé, dans vos \ \ I I

couleurs préf érées \ / £|
59.- 69.- 75.- 85.- 98.-115.- \ / I

î Grand choix de manteaux noirs \ \  / I
ij ou marine, beaux lainages, crêpe j \ \ Ë

Georgette, crêpe marocain, [Mmi
en toutes grandeurs, depuis Fr. 45.- mÊyÊm

immmmmmmm &nmt7Bmmmçmm^it^MammarAwiL*m ^i *j î 'mt*mi*ii t**^~*!^^mmmi~**-mi^—. ^——^^——^ ĵ !l

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

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

IQzxobaL
MEDBLES - PESEUX
Ses 35 ans de pratique

du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

H'WnnP——————_— —'¦HI IIIIIIIII IHIMI Î IMM-II ¦¦¦iniMi 3

. Une bonne valise
toujours chez

fgfggrçwf
MAIGRIR

sans inconvénient et sans régime par simple friction grâce
à la Lotion amaigrissante Bahari qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon à 4.25..:, et 7.50 à la Pharmacie
M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

Agriculteurs, prolliez I
Occasion unique

A vendre une dizaine de
chariots de ferme avec
moteur électrique, de 3 et
4 HP. Prix très intéres-
sant. — S'adresser à Rue-
din frères, constructeurs,
Cressier (Neuchâtel). Té-
léphone 7 61 88. 

Plus que jamais, —
cette année,

chacun comprendra 
—f la nécessité

de faire 
des

conserves d'œnfs. 
Pour cela, nous offrons-:
GARtAlVTCML 

sachet A, à Fr. 0.60
pour 100 à 120 œufs, 
—— sachet B, à Fr. 1.—
pour 275 à 300 œufs 

- ZIMMERMANN S. A.

BAZAR
NEUCHATELOIS
Saint-Maurice 11

Souvenirs, articles fan-
taisie pour , tombolas et
ventes. Jouets. Prix mo-
dérés. Se recommande:
G. GERSTER. 

A vendre ou à louer un su-
perbe

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

C. MULLER FILS
« Au Vaisseau »

Bassin 10 1er étage
La maison de confiance

d'ancienne renommée

RADIOS
provenant de 'notre service
d'échange, depuis 30 fr . Pos-
te neuf , fabrication suisse,
depuis 195 fr. Les plus lar-
ges facilités de payement.

RADIO-ALPA
Seyon 9a Tél. 5 12 43

Ch. Remy 

Magasins Meier
Vinaigre de cidre, 0,30 le V. L
Vinaigre de vin, 0,40 le i. 1.

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

Bon
placement
Pour reprendre commerce

bon rendement, on cherche
commanditaire disposant de
Fr. 25,000.— . Très bonne ga-
rantie, intérêt fixe et partici-
pation aux bénéfices. Offres
sous chiffres R. G. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Wmmmmmmmm Z* IV 41 ~^~"~~^~"-̂ --w""M~~M~"~^~"~^~M~~MIII,,~~ ^~^~M"~~^~^~,,M 3 mmmmmmmmm.

Administration : 1, rue du Tempïc-Neuf ¦ T # _F B B W • JH jA f f  _f A _f fif Emp lacements  sp éciaux exi géi,
Rédaction : 3, rue_du Temple-Neuf Ê . S E  g ^_ BÊ fil  fif B B 20 o/ o de su rcha rge
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La rédaction ne répond pas des manus- ^  ̂ ^^ •
crits et ne se charge pas de les renvoyer Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi. Sonnette de nuit : 3, rae du Temple-Neuf

N'HÉSITEZ PAS UN
IKICT AftlT pour avoir un
ind I MW I ¦¦¦ bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui *

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

Deux lavabos
et deux glaces à vendre, pour
coiffeur ou salles de bains. —
Demander l'adresse du No 985
au bureau de la .Feuille d'avis.

. Où te
ration de sucre 

est
insuffisante 
- on mangera davantage
de confitures — 

'en voici 2 eruoone
très avantageuses •
aux 4 fruits 

Fr. 1.25
aux pruneaux 

Fr. 1.45
la boîte d'un kilo net 

de même que
tous les autres fruits 

- ZIMMERMANN S. A.

PESEUX
A vendre, dams belle situation,

MAISON
de deux logements de deux
e* trois chambres, aveo con-
tort e* dépendances, Jardin.
— Ecrire à P.V., poste res-
tante, Peseux.

A vendre
ou à louer

maison familiale a la rue Ma-
tlle, six chambres, bains et
chauffage central, Jardin. Vue
étendue. S'adresser à la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

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

Pas besoin d'huile
La sauce à salade des maga-
sins MEIER suffit.

CHEZ LOUP A 5QBlouses peintre 58
Seyon 18 Grand'Rue 7 ¦"

Pantoufle? ĴSÈi
sans carte, seulement ,_MEMB—I_Fv_Éi___t»

2.90 3.90 4.45 5.90 6.80 7.80 9.80
POUR MESSIEURS :

3.90 4.90 6.80 9.80

J, KURTH, Neuchâtel

ANTI Q UITÉS
Dix belles et bonnes chaises, beau bureau-ministre
et banquette « Cbippendale » ; très beau bureau-
vitrine marqueté, fauteuils Empire et Directoire ;
table Louis XVI, dessus marbre, canapé et ban-
quette Régence ; fauteuils Louis XVI, et d'autres
jolis petits meubles.

BEAU CHOIX DE

Tapis persans
Mme A. BURGI Premier-Mars 12

^̂ r_Sî£
S

^^ÉlapSïak - Aujourd'hui ||
\\ ù \3t* P'US que iama's [ !

III qualité g
tjJ joue le grand rôle %\
ĴS Vous l'aurez 1|
I w_ en acnetant vos I
W RA C  I

pi chez
SAVOIE-PEIITPIERRE S. A. |

N»_.f*LipTp7 PAC | votre mobilier avant
/>V*rlCi * c  ̂ * "̂  ¦ de m'avoir rendu visite
Vingt chambres d'exposition

Chambres à coucher depuis ¦ Fr. 460.—
Salles à manger d e p u i s . . . » 370.—
Studios et salons depuis . . » 360.—

MEUBLES NEUFS GARANTIS
REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES

Retenez bien l'adresse

A I E  DA( DDilf MEUBLE S
9+%J On? rnlA ALPHONSE LOUP
3, RUE FLEURY NEUCHATEL

»—¦-«¦¦"¦¦ ¦¦i ¦¦___

I "

Baillod s. A.

i 

Pour la peinture artisti que
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

-glkm"r y
îflBw*
'•' «CHATEL

Timbres escompte 5 %

LA SAUCE A SALADE
de l'Ecole hôtelière, rue du
•Trésor 4, est délicieuse. Son
prix avantageux : Fr. 1.80 le
litre.

A vendre

veau
pour engraisser et 150 kg.

orge
pour semences, chez Fritz
Stucki, Pierre-à-Bot. Télépho-
ne 5 29 06

H 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 plusbas. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Poissons
Truites vivantes, portions

Filets de dorsch
Vengerons entiers

et filets
Paissons du lac

Rollmops, 20 c. pièoe
Anchois au sel

Stockfisch - Haddock

Volailles
Poulets jeunes à rôtir

Poules à bouillir

Bel assortiment de
Sardines

Hors-d'œuvre
Filets de maquereaux
Concombres au sel
Raviolis en boites

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Peinai
U",» .'.iJii—gaSm

Zi g -Z a g
Bernlna est la seule ma-

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

Jamais surpassée.

I 

Henri WETTSTEIN
Qrand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24 . *

Occasion
A vendre un fourneau por-

tatif pour cuire aux porcs ou
faire les lessives; un lot .16 m'carrelage blanc 12x17 pour re-
vêtement, une échelle d'entre-
preneur à coulisse, étnt de
neuf , largeur utilisable 12 m.

S'adresser à N. Perrenoud ,
Charmettes 29.

Belle

salle à manger
k vendre pour cause de départ.
— Premier-Mars 24, rez-de-
chaussée, droite.

P'\ la lame Gillette Bleue symbolise les barbes
1|||L parfaites. Elle réunit routes les qualités

que les hommes attendent - et à j uste ^S
^̂ fc titre - d'un produit Gillette : le meilleur |||||
ÉF* - _^ acier affilé aux tranchants les plus vifs ;

\ _ l̂&j^f\ l'économie que garantissent ses longs
: __ Y^B*

f^^è ' 4m\ services. Achetez dès aujourd'hui un

A VENDRE
un char léger à pont sur res-

sorts, essieu patent,
un char à bras,
une charrue brabant (Hen-

riot), le tout en bon état et
à prix avantageux.

S'adresser à Jean Muller,
maréchal à Bevaix.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles a Cormondrèche

VENTE UNIQUE
Le mardi 29 avril 1941, à 16 heures, à l'hôtel des Alpes, à

Cormondrèche, l'Office des poursuites soussigné vendra par
voie d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypo-
thécaire, les immeubles ol-dessous désignés, appartenant à
Charles Abegglen, actuellement en France, savoir:

CADASTRE DE COBCELLBS-COBMONDRSiOHE
Article 97i, L'Homme Mort, Jardin et pré de 1877 ma.

Estimation cadastrale . . . Fr. 360.—
Estimation officielle . . . .  » 430.—

Article 671, L'Homme Mort, jardin et pré de 454 mJ.
Estimation cadastrale . . . Fr. 120.—
Estimation officielle . . . .  » 150.—

Article 1975, Vignes de Eue à Jean, jardin de 343 ms.
Estimation cadastrale . . . Fr. 105.—
Estimation officielle . . . .  » 150.—

Article 1247, Vignes de Rue à Jean, jardin de 228 ma.
Estimation cadastrale . . . Fr. 70.—
Estimation officielle . . . .  » 100.—

Article 2485, Vignes de Rue à Jean, bâtiment et verger de 730 ma.
Petite maison de quatre chambres, cuisine et dépendances,
de laquelle on jouit d'une vue superbe.

Estimation cadastrale . . , Fr. 6000.—
Assurance du bâtiment . . » 5500.—

(avec supplément de 50 %)
Estimation offlcieue . . .»  4700.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publica-
tion du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits
sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations d'inté-
rêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la créance
est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. lies droits non annon-
cés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeubles, ai moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle même en l'absence d'inscription au registre
foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 29 mars 1941.
Office des poursuites:

Le préposé: E. WALPERSWYLÉR.

Achat de tous
genres de meubles

PAYEMENT
• COMPTANT

la Bûcheron
Ecluse 20

t Téléphone 5 26 33

Mal BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16

I ,  

Monsieur
Albrccht BRAND et ses
enfants, très touchés des
témoignages de sympa-
thie reçus en ces jours
de douloureuse sépara-
tion, expriment leur re-
connaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur
grand deuil.

I 

Profondément émus I
par les nombreux témol- B
gnages de sympathie re- |
eus, Mme CHRISXENEK I
et ses enfants, remer- B
dent toutes les person- B
nés qui ont pris part à B
leur deuil. ! ]

Marin, le 23 avril 1941. 1

Anglais
Dame connaissant parfaite-

ment l'anglais donne leçons
particulières ou par groupes.
Conversation. Prix modérés. —Mlle H. Robert, avenue de la
Gare 13.

On cherche à acheter

poussette
en bon état. Adresser offres
à Louis Audergon. Port
d'Hauterive.

On cherche

caisse
enregistreuse

t National », électrique. —
Offres sous chiffre G 7050
V. au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L.MIGHAUD
îcneteur patenté Place Purry 1



UN DES PLUS PURS CHEFS-D'ŒUVRE DE L'ECRAN
D E M A I N
VENDREDI
Première

Le Studio est fier de présenter le film
qui promet de faire courir les foules ici,
ainsi qu'ailleurs déjà on les a vues se
précipiter au plus prestigieux appel qui
soit jamais venu de l'écran. « Rebecca ».
ce film exceptionnel, d'une classe si ra-
rement atteinte, est incontestablement la
révélation de la saison cinématogra-
phique.

Du roman à l 'écran
« Rebecca » : un titre, un titre fameux,

mais une œuvre d'abord , et quelle œuvre !
Nous n 'irons pas, d'ailleurs, retracer ici
l'intrigue ingénieuse et mouvante . comme
la vie même d'un des romans qui fut et
qui demeure parmi les plus gros et les
plus légitimes succès de librairie de ces
crémières années. La version française
aussi bien que l'original anglais a pas-
sionné et continue de passionner des cen-
taines de milliers de lecteurs et, à Neu-
châtel même, la vente de cet ouvrage a
atteint une cote rarement touchée.

Ces lecteurs sont tous ensuite devenus,
en Amérique — et le vont devenir en
Europe, — les spectateurs du fi lm tiré du
roman avec un bonheur inespéré. Aussi
bien, peu de sujets autant que celui de
« Rebecca » pouvaient convenir à l'écran,
et c'est le mérite initial du cinéaste d'être
demeuré scrupuleusement fidèle à toutes
les données dfu roman.

Sans vouloir don c résumer ce dernier,
rappelons au moins qu'un tragique récit
transporte l'action des bords radieux de
la Côte d'Azur dans un sombre château
de la province anglaise. Et c'est là seule-
ment que le drame éclate vraiment, mais
un drame sourd d'abord, sourd longtemps,
un dram e fait de la vie de tous les jours,
en somme, et qui atteint le paroxysme
avec le brusque rappel d'un autre drame,
ancien, apparemment oublié et qui tien-
drait du genre policier s'il n'était pas, au
premier chef , d'une extraordinaire inten-
sité psychologique.

L'atmosphère
Cependant, ce qui caractérise peut-être

davantage encore et le roman et le film,
c'est l'atmosphère même dans laquelle se
déroule une histoire étrange et passion-

Tiré du roman de Daphné DU MAURIER
née, d'autant plus étrange et passionnée
qu'elle procède sans à-coup et que les
péripéties sont presque toujours et volon-
tairement dénuées d'éclat. Voilà bien ,
d'ailleurs, ce souci que le romancier puis,
à sa suite, le cinéaste font voir pour l'art
difficile mais convaincant des nuances,
cette constante et sûre légèreté de touche;
voilà bien , d'ailleurs, qui ne contribue
pas peu à composer l'atmosphère saisis-
sante du récit. Il y a, de fait, de l'angoisse
dans l'air, une lourd eur indéfinissable et
continue, il y a enfin , tout au long du
dram e, double si l'on veut, il y a une pré-
sence, une invisible, tenace et tyrannique
présence, et l'on serait tenté de dire que
le principal personnage du roman, puis
du film , est celui qui est mort avan t que
commence l'histoire. L'explication cTe
cette mort, au moment presque de con-
clure seulement, est d'ailleurs une véri-
table trouvaille, tout à fait remarquable
du point de vue romanesque et scénique,
mais qui ne contrevient surtout pas aux
lois les plus exigeantes de l'art et non
plus qu'à celles de la dure réalité.

Réussite sur toute la ligne
Or donc, nous remarquions le parfait

et rare accord du romancier et du ci-
néaste. Le trait n'est pas des plus fré-
quents, assurément, et il vaut donc d'être
relevé. Mais, si le cinéaste prouve ainsi
son tact avec son goût et son intelligence ,
c'est évidemment — et nous l'avons déjà
signalé — que le roman convenait tou t
particulièrement à l'écran. De fait, nous
nous trouvons là devant un chef-d'œuvre.

Le mot a malheureusement été galvau-
ié, mais nous n'y pouvons rien, sauf qu'il
nous reste à regretter qu'on n'ait
justement pas réservé l'étiquette de
« chef-d'œuvre » pour des films de la
classe de « Rebecca ».

Tout est ici irréprochable, en effet ,
tout est d'une qualité exceptionnelle et
qui se maintient à um niveau égal — le
plus haut — jusqu'au bout. Tout enfin :
la conduite même de l'action, le décou-
page, la mise en scène, l'atmosphère, les
décors, l'interprétation, le son, la pho-
tographie, tout mérite une approbation
sans réserve, témoignée, d'ailleurs, avec

Evitez une longue attente aux guichets
en retirant vos places d'avance

enthousiasme par les spectateurs qui ont
déjà pu assister à la projection de ce
film véritablement unique.

Les artisans de la victoire
Mais il est temps de livrer quelques

noms à la légitime curiosité du lecteur et
de marquer ainsi les mérites des artisans
d'un des plus gros succès qu'on ait vus
jusqu'ici au cinéma.

« Rebecca » a été réalisé d'après le
célèbre roman de Daphné du Maurier —
auteur, entre autres, de la « Taverne de
la Jamaïque » — par David O. Selznick,
le producteur déjà d'« Autant en emporte
le vent », que nous n'avons pas encore pu
voir en Suisse, et du « Petit lord Faunt-
leroy ». Passionné de son art, Selznick
s'applique en outre constamment à dé-
couvrir ou à susciter de nouveaux talents.
Il n'a de cesse, en tout cas, qu'il n'ait
trouvé, à quelque prix que ce soit et où
que ce soit, l'interprète convenant par-
faitement au personnage. Dédaigneux dès
lors et à juste titre du bluff , du snobisme
et des réputations conventionnelles, fus-
sent-elles chèrement tarifées, Selznick
s'emploie à rechercher ses interprètes,
lorsque les vedettes ne lui paraissent
point faire l'affaire, jusque chez les artis-
tes méconnus, végétant injustement , ou
même dans la grande foule ne pratiquant
pas le cinéma. ,

Ainsi lui doit-on quelques révélations
déj à, ainsi des talents se sont enfin vu
justement consacrés, ainsi Selznick as-
sure à ses films une interprétation hors
Pair- ... . „ ,

Comme il avait fait émerger de la
masse Vivien Leigh pour « Autant en em-
porte le vent », cette fois encore, Selz-
nick nous offre une magnifique révéla-
tion avec Joan Fontaine, qui justifi e, dans
« Rebecca », tous les espoirs mis dans
cette jeune femme, belle et sensible. C'est,
d'ailleurs, Laurence Olivier qui lui donne
la réplique et l'on se souvient de la sobre
et poignante composition de ce grand
artiste dans « Les Hauts de Hurlevent ».

Une suite de réf érences
Quant au distributeur de « Rebecca »,

c'est « United Artists », et il faut voir là
une référence, car cette firme ne saurait

STUDIO
Téléphone 5 30 00

Matinées à 15 h.
Soirées à 20 h. 30

précises

évidemment patronner des bandes qui ne
sortent pas de l'ordinaire. « United Ar-
tists » groupe, en effet , divers producteurs
indépendants et, fondée entre autres par
Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et
Mary Pickford ; cette compagnie est, à
juste titre, sévère dans l'élaboration de
son répertoire.

Et puis, enfin , s'il fallait des preuves
encore de l'extrême intérê t du spectacle
qu'on nous propose, nous les trouverions
aisémen t dans les quelques faits suivants,
dont l'éloquence sera telle que nous n'au-
rons plus beaucoup à allonger.

« Rebecca » a battu, pulvérisé, comme
on dit en termes sportifs , tou s les re-
cords de recettes, à New-York, au Roxy.
C'est là la plus grande salle de cinéma cru
monde et qui contient 7000 places. Or ,
« Rebecca » est demeuré six semaines à
l'affiche du Roxy, qui, depuis sa création ,
a projeté 260 films dont vingt seulement
réussirent à atteindre le cap des trois
semaines. Une seule fois , cette cote fut
dépassée. Pareille performance ne sem-
blait évidemment plus devoir être réali-
sée lorsque, enfin , « Rebecca » parut, dé-
passa les trois semaines — signe du gros
succès ! — atteignit les cinq — indice du
triomphe 1 — et — fait unique enfin —
tint six semaines l'affiche.

« Autan t en emporte le vent », du même
producteur, n'avait point vu pareille af-
fluence, alors pourtant qu'un légitime
en thousiasme l'avait accueilli.

Chez nou s, le phénomène s'est renou-
velé, et la Scala de Zurich, un des plus
grands et des plus beaux établissements
de la cité de la Limmat, est en train d'en-
registrer des salles combles avec « Re-
becca », qui est projeté à bureaux fermés,
tandis qu'à Genève, le film a été présenté
pendant de longues semaines dans deux
cinémas simultanément.

Voilà bien qui montre l'ampleur et la
qualité de l'exceptionnel spectacle qui
nous est proposé au Studio et qui de-
meurera longtemps dans nos annales, ainsi,
d'ailleurs, que « Rebecca », qui constitue
un événement dans l'art cinématographi-
que et marque véritablement une date.

Version originale, sous-titres français

Un beau concert militaire
La fanfare du bataillon 18 dont on n'a

pas oublié les très beaux concerts qu'elle
a déjà donnés chez nous et qui Jouit
dans toute la région d'une réputation
hautement méritée, donnera ce soir jeu-
di, à la Salle des conférences, un grand
concert au bénéfice du fonds de secours
du bataillon. Outre les productions de.
cet ensemble militaire, qui a étudié son
programme avec un soin particulier, le
public aura l'occasion d'entendre la cho-
rale du bataillon, composée d'excellents
chanteurs et le quatuor neuchâtelois dans
ses meilleures productions.

Ajoutons que la fanfare sera dirigée
par le sergent Sclboz.

I*a soirée
des Amis de la Corporation

à la Rotonde
Les Amis de la Corporation organisent

samedi soir au casino de la Rotonde une
soirée familière et dansante à laquelle
tous les corporatistes, patrons, ouvriers
et sympathlsanits ainsi que le public en
général, sont chaleureusement conviés.

Le programme est de choix, U frappe-
ra par sa nouveauté, son originalité et
son caractère artistique. Après divers' nu-
méros du « Costume neuchâtelois », le
groupe d'accordéons Banco (direction
Jeanneret) créera des productions inédi-
tes, parmi lesquelles on doit citer un
pot^pouiTi de Jeanneret et une surprise
musicale, les Verts pâturages. Grâce à
ce groupe paraîtront également sur scène
le petit jongleur Benato et les petites
Eva et Edith du théâtre de Budapest.
Parmi les autres productions. Mlle Moyo-

nl est bien connue dans ses numéros
exotiques. Mais U faut citer surtout le
clou de la soirée, pour la première fols
à Neuchâtel, le danseur et la danseuse
Leslle et Gutal dans des danses lumi-
neuses. Dès 23 heures, il y aura bal et
une tombola sera tirée.

Cette soirée sera un divertissement
pour tous, elle contribuera, s'adressant
aux patrons et aux ouvriers, à créer une
atmosphère de cordialité et d'amitié, re-
flet de l'Idéal corporatif.
wsrsss/yy/yyssyxf sïs/ï/s^^

Communiqués

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

7.25, disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs à succès. 12.45,
lnform. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure,
17 h., conc. varié. 18 h., communiqués.
18.05, chronique théâtrale par A. Gehrl.
18.20, en marge de l'actualité. 18.25,
chansons romandes. 18.40, labeur d'artis-
tes 18.50, voyage musical autour du mon-
de.' 19.16, lnform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., chansons. 20.15, « La
grande aventure », évoc. radloph. d'A.
Gehrl. 21.10, conc. 21.45, lnform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert. 13.05,
chansons. 13.25, conc. varié. 16.30, pour
les malades. 17 h., conc. 18 h., pour la
jeunesse. 18.25, disques. 19.25 , conc. cho-
ral. 20.35, chants d'Othmar Schceck. 21.10,
orgue

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opéra-
bouffe. 13.15, danse. 17 h., conc. 19 h.,
musique brillante. 20 h., conc. symph.
20.35, pour le centenaire de « Promèssi
sposi ». 21.05, corne, symph.

Télédiffusion (Programme europ pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I: 13.45 (Berlin), concert.
14.30, musique de chambre. 15 h. (Bres-
lau), airs d'opéra. 16.20 (Hambourg), mu-
sique variée. 19.10 (Vienne), conc. 21.10
(Berlin), émission musicale.

EUROPE II: 12.45 (Toulouse), conc.
par la musique de la Garde. 13.40 (Mar-
seille), chants d'enfants. 14.40, «Le Tar-
tuffe », de Molière. 16.40, conc 18.35
(Vichy), cabaret. 19.10 (Marseille), Im-
prévu. 19.30, conc. symph. 20.30 conc.
varié. 21.15 (Milan), revue 22 h'., pro-
gramme varié.

NAPLES I : 11.35, violon et piano.
13.25 , musique variée. 21 h., concert.

ROME I : 12.15, conc. 19.30, airs d'opé-
rettes 20.15, conc. symph.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
12.45, conc. par la musique de la Garde.
14.40, « Le Mlsantrophe », de Molière.
16.40, concert. 19.30, conc. symph.

MILAN : 16.15. conc. 18.40, musique
variée.

PRAGUE : 17 h., conc. militaire. 18.20,
musique populaire. 19.20, airs d'opéra.
20.35 , concerto de Mozart. 22 .30, concert
symphonilque.

Demain vendredi
SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, Peer Gynt, sélec-
tions. 12.45, lnform. 12.55, mélodies ro-
mandes. 13.15, conc. varié. ' 16.59, l'heure.
17 h., musique Italienne. 18 h., commu-
niqués. 18.05, problèmes humains. 18.20,
swing miusic. 18.35, chronique de l'O.N.
S.T. 18.45, les sports. 19 h., valses et ou.
vertures célèbres. 19.15, lnform. 19.25, mi-
cro-magazine. 20 h., airs d'opérettes, pal
l'O.S.R. et Mlle Madeleine Marthe. 21 h.,
« La cape », Jeu radloph. de Oamylle Hor-
nung. 2-1.45, informations.

Emission d'un

Emprunt 3 3A7o Ville de Neuchâtel
de Fr. 1,500,000.- de 1941

destiné au remboursement ou à la

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

i :
remboursable le 30 septembre 1941.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 3/4 °/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 Neuchâtel 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 Neuchâtel.

PriX 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 tontes les banques dn canton de NeuchâteL

Rentrée des classes
Toutes les fournitures à la

Papeterie Bickel & C9
Escompte 5 % PLACE DU PORT (vis-à-vis de la poste)

I# 
niTrôl

raBB^A 
Soucieuse 

de sa 
ligne, I

i v i  11 une *emme élégante, |j|
m avant de choisir une toi- I

ji'rĵ l̂ JI lette, mettra tous ses soins I
i au choix d'un corset ou I

vft'fwfflkJi d'une gaine ! A ce propos I
TpIlPIP ff nous vous proposons : I

Ceinllire-CO rset en beau coutil croisé, I
laçage au dos, renforcé devant, avec 42.90 ï||
DUSC u n  . U H I I H H H H I  ^  ̂ KjM

Ceinture-COrset en broché soie, cro- H
chant de côté, laçage au dos, forme £Lp® I
prenant bien la hanche ¦ '« ¦ ¦ ¦  w Pi

| Ceinture-COrset en riche broché satin j
|n empiècement élastique crochant de "W90 I
P-l côté, façon enveloppante . . . « . ¦ 

|P

| Ceinture-COrset en coutil croisé, laçage I
ÏH au dos, buse et baleines renforcés 4450 p|
t',1 cuir i. » >. ¦ • » ¦ » « « »  m m  t-iSj

1 Ceinture-COrset en beau satin broché, I
j&l empiècement élastique, crochant de 4ft50 W&
k 1 côté, très emboîtant „ . .¦ ¦>  I* |p|

1 Ceinture-corset fort coutil croisé, cro- I
tll chant de côté, laçage au dos' avec

j ventrière, spécialement recommandé ^Ï^O I
Kl' pour dames fortes .' » > . . ¦ ¦ ¦  ¦** «p

§ j SOUtïen-gorge en jersey soie garni %M
IL i ' 410 SÉ*^
K \  fine dentelle, très léger au porter | |||

il Soutien-gorge satin , façon 495 || |
h«j nouvelle, bordé ruban picot . . ." || |
%;A SOUtien-gorge satin, devant incrusté §§;
p|| I 975 PI
Sp tulle, doublé et brodé, crochant au dos 4 || |

\ SOUtien-gorge dentelle, doublé tulle ||j
Hl bouillonné, fines valenciennes en spi- Hs

j|| raie, spécialement pour personnes £65 ES

jÊ̂ i minces . „ » « ¦ « » a ¦ > ~ Bjjj

I 'îMW ^f^hlI IlIflHilJsÉfy
L̂ JULES BLOCH-S

NEUCHATEL

On demande

échange
pour Jeune inomme devant
fréquenter école de Neuchâtel;
on prendrait garçon ou Jeune
fille. Vie de famille. Heusser,
Dubystrasse 23, Berne.

Allemand
Anglais

littéraire et commercial
Leçons particulières

M"e J. WALTER
Grands-Pins 10 - Tél. 5 16 74

MARIAGE
Monsieur, très cultivé, dlS'

tingué, de toute moralité
bonne famille, profession 11
bérale (barreau), désire con
naître demoiselle, 20.28 ans
Jolie, éducation.

Case transit 6G6, Berne.

Leçons d allemand
Grammaire
Composition

Correspondance
Conversation

Dr W. FLURY, Rosières :

Société chorale S
de Neuchâtel i

La reprise des répétitions aura lieu t M
Pour les messieurs : mercredi 23 avril 1941. SI
Pour les dames : vendredi 25 avril 1941, \i

à 20 h. à la Salle circulaire du Collège latin.
ŒUVRE A L'ÉTUDE :

INTERMÈDES MUSICAUX
DE NEUCHATEL SUISSE

de Joseph LAUBER
Date des concerts : Fin novembre 1941. \' "

Les amateurs d'e musique vocale sont invités
de façon particulière à se faire recevoir mem-
bres de la société.

Les inscriptions sont prises les soirs de ré-
pétition.

LE COMITÉ.

CONFÉRENCES DU MILIEU DU MONDE
MARDI 29 AVRIL 1941, à 20 h. 15, à la

Grande salle des Conférences

La poésie de Paris
CONFÉRENCE de

Francis CARCO
de l'Académie Concourt

PRIX DES PLACES :
Numérotées, Fr. 2.50 ; non-numérotées, Fr. 1.50

étudiants et militaires, Fr. 1.10
Location « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée

TENNIS-CLUB DU MAIL
Téléphone 5 30 42

Ouverture jeudi 24 avril
COURS GRATUIT POUR JUNIORS

par « traîner » expérimenté

Eglises protestantes et Association chrétienne
d'étudiants de {'Université

Samedi 26 avril, à 20 b. 15, à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence publique et gratuite

L'organisation sociale des primitifs :
ce qu'elle nous enseigne

par M. Jean Rusillon, missionnaire
Collecte destinée à la Mission de Paris

Salle de la Rotonde
^

M JEUDI 1er MAI 1941, à 20 h. 30

m Lia® I mu
ffi w|. | la célèbre star de Hollywood en

M ik\ « personne sur la scène de la Rotonde

É»5Jg| avec une formidabie troupe de variétés
#*T 1 ORCHESTRE MINSTREL-SERENADERS
¦ Ml sous la direction de M. Pignolo, chef
9 \̂^r d'orchestre du Grand Théâtre de Genève
mJr Prix des places : Fr. 2.20 à Fr. 5.50
^^ Location <s Au Ménestrel », tél. 5 14 29



L'utilisation
des prochaines récoltes
de pommes de terre
BERNE , 23. — La section de la

production agricole et de l'économie
domestique de l'office de guerre
pour l'alimentation communique:

Etant donné l'augmentation des
surfaces emblavées, certains cercles
de producteurs craignent que la ré-
colte de pommes de terre ne trouve
pas acquéreur cette année. Il serait
fort regrettable que de telles pré-
occupations restreignent la culture
de ce produit du sol qui est au-
jourd'hui d'une importance capitale.
La mise en valeur de la pomme de
terre est si diverse et multiple que,
pendant les années de guerre, même
de très fortes récoltes pourront être
utilisées. Pour la première fois, les
autorités fédérales ont fixé d'avan-
ce un prix de vente minimum. Cet-
te mesure garantit que, malgré l'ex-
tension de la culture privée qui a
pour but principal la couverture des
besoins du ménage, la récolte des
pommes de terre de table sera uti-
lisée de façon rationnelle. Par des-
sus 1© marché, étant donné l'arrêt
total de l'importation des fourrages,
une quantité énorme de pommes de
terre devra servir à l'affouragement
du bétail. Nombreuses sont déjà les
exploitations qui se sont organisées
avec prévoyance pour les conserver
sans perte grâce à l'ensilage acide.
Des milliers de vagons d'orge et de
maïs jusqu 'ici importés devront être
remplacés dans les porcheries par
des pommes de terre fourragères.

Rappelons enfin que dans certains
pays, comme par exemple en Hon-
grie, on employait déjà sur une
grande échelle, avant la guerre, la
pomme de terre pour la fabrication
du pain. Etant donné l'état actuel
de notre ravitaillement en céréales
panifiables, cette méthode, qui n'est
pas nouvelle pour nombre de ceux
qui font eux-mêmes le pain, devra
probablement être envisagée après
la récolte des pommes de terre. Cette
utilisation demandera elle aussi
plusieurs millions de vagons.

En résumé, l'utilisation de la ré-
colte se fera sans aucune difficulté.
Comme la pomme de terre peut se
planter, si les plantons ont été bien
conservés en harasses, jusqu'au mi-
lieu de mai, c'est la culture rêvée
pour les parcelles qui n'auraient pu
être emblavées à temps avec une
céréale d'été. Afin de faciliter la
fourniture de semenceaux, il faut
passer les commandes, si cela n'est
pas encore fait, sans délai. Les Coo-
pératives agricoles et les marchands
de semences donnent toutes les ga-
ranties de livraison pour les com-
mandes effectuées à temps.

Collision entre deux avions
militaires près de Lucerne

Un pilote tué
BERNE, 23. — L'état-major de l'ar-

mée communique :
Le 23 avril 1941, à 11 heures du

matin, deux avions militaires suis-
ses sont entrés en collision près
d'Eschenbach (Lucerne). L'un des
pilotes, le plt Glaettli , réussit à at-
terrir avec son appareil et sortit in-
demne de l'accident, mais le pilote de
l'autre machine, le cap. Niedermann,
fut tué, son appareil s'étant abattu.

Les voyages d'inspection
du général Guisan

BERNE, 23. — Au cours d'e ces der-
nières semaines, le général Guisan a
accompli, en compagnie du chef de
l'état-major de l'armée, sur les li-
gnes du Lœtschberg et du Simplon,
un voyage d'inspection analogue à ce-
lui qu'il avait fait précédemment au
Gothard . L'objet de ce voyage était
le contrôle des mesures de protec-
tion prises sur ces deux artères.

Le mercredi 16 avril, eut lieu à
Payerne, en présence du haut com-
mandement de l'armée, des membres
de la commission des pleins pouvoirs
du Conseil national et des chefs des
départements militaires cantonaux,
une démonstration de notre matériel
d'avions et de défense contre avions.
Des tirs sur buts fixes et mobiles
furent exécutés avec succès par nos
aviateurs et par les servants de nos
pièces antiaériennes. Cette démons-
tration , qui se termina par un si-
mulacre de combat aérien , mit en
relief les capacités techniques et tac-
tiques de notre arme aérienne.

Enfin , le général poursuivit sa
tournée d'inspection dans le cadre de
nos brigades frontières . Il contrôla la
mise en état de défense du terrain et
releva avec plaisir la valeur des ou-
vrages construits, soit par la troupe,
soit par des entreprises civiles.

La division presse et radio
intervient contre un journal

tessinois
BERNE , 23. — L'état-major de

l'armée communique :
La commission de presse de la di-

vision » Presse et radio » a interdit
pour trois jours la publication du
journal « Libéra Sta.mpa » à Luga-
no, pour infraction grave aux pres-
criptions relatives au contrôle de la
presse.

Un vieillard valaisan
victime de l'obscurcissement

SION, 23. — Un vieillard d'Isé-
rables , M. Frédéric Vouillamoz, ren-
trait  à son domicile à 22 h. 15,
quand il s'égara dans la nui t  au mo-
ment où l' obscurcissement venait
d'être décrété et il tomba au bas
d'un mur. Dans sa chute, le malheu-
reux vint  donner de la tête contre
la façade d'une  maison et il se frac-
tura le crâne. U est probablement
mort sur le coup.

I L A  VIE |
N A T I O N A L E  I

Le roi Georges et le gouvernement grec
ont quitté Athènes pour s'établir en Crète

DER N I È R E S  DÉPÊCHES DE LA NUI T
La r a p i d e  é v o l u t i o n  d e s  é v é n e m e n t s  d a n s  l e s  B a l  h a n s
, - > ..-. (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE);it ¦ i

Poursuivant leur avance, les troupes allemandes ne sont plus
maintenant qu'à -150 kilomètres de la capitale hellénique

LONDRES, 23 (Reuter) . — La
radio d'Athènes annonce que le roi
Georges de Grèce et le gouvernement
grec sont arrivés en Crète.

Le roi et le gouvernement
se fixeront à Candie

ATHENES, 23 (Reuter). — Le roi
Georges de Grèce a adressé à son peu-
ple un message disant que la desti-
née cruelle de la guerre l'oblige,
ainsi que son gouvernement et l'héri-
tier du trône, à quitter Athènes et
de transférer la capitale en Crète, à
Candie, d'où ils pourront poursu ivre
la lutte pour la défense de l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale du
pays.

Nos troupes, épuisées après six mois de
guerre victorieuse et dure contre un en-
nemi beaucoup plus fort, et qui écrivirent
les pages les plus glorieuses de notre his-
toire militaire, continuèrent la lutte con-
tre l'offensive allemande avec un héroïsme
Inouï.

Nous Ignorons encore les raisons exac-

tes pour lesquelles l'armée de l'Epire a
signé un armistice aveo l'ennemi à notre
Insu et à l'insu du général en chef et du
gouvernement. Oet acte n'engage nulle-
ment la libre volonté de la nation, du roi
et du gouvernement, qui se traduit par la
continuation de la lutte aveo toutes les
autres forces qui nous restent pour sau-
vegarder nos intérêts nationaux.

Contraints dans ce but de nous rendre
en Crète, nous partons afin de pouvoir
librement, et de la terre grecque libre,
continuer la lutte, contre les envahisseurs
Jusqu'à la victoire définitive qui compen-
sera pleinement les grands sacrifices de
la nation.

Hellènes I Ne vous découragez pas, mê-
me pendant cette heure triste de notre
histoire. Je serai toujours parmi vous.
Notre juste cause et Dieu nous aideront
pour arriver par tous les moyens à gagner
la victoire finale malgré les épreuves, les
deuils et les dangers que nous avons
subis en commun et que nous subirons
jusque là. Restez fidèles a l'Idée de la pa-
trie, une, unie, indivisible et libre. Ren-
forcez votre volonté. Opposez votre fierté
hellénique à la pression de l'ennemi et
aux appâts trompeurs de l'ennemi. Ayez
du courage, les beaux Jours reviendront,
Vive la nation !

Athènes, le 23 avril 1941.
GEORGES II.

Un message de M. Tsouderos
au peuple grec

ATHENES, 23 ( ag. d'Athènes) . —
Le président du conseil du gouver-
nement national, M. Tsouderos, a
adressé au peuple hellène un mes-
sage disant entre autres :

En ce moment si pénible, mais en mê-
me temps si grand, où Je pars pour la
Crète aveo le roi, digne symbole de la
grande lutte que la nation poursuit,
J'éprouve le besoin de dire que Je suis
vraiment fier de oet acte politique et
national qui Illustre de façon plus com-
plète l'Indomptable âme hellénique. La
force morale de notre pays n'a Jamais
atteint dans son passé son épanouisse-
ment d'aujourd'hui. Il semble que l'ar-
mistice militaire signé avec les Allemands
sans aucune autorisation est un acte
précipité que l'on pourrait Imputer ii la
fatigue que justifient six mois de lutte
inégale victorieuse, et qui est le résultat
de la pression écrasante que l'ennemi

Le message du roi
Georges II de Grèce

ATHENES, 23 (ag. d'Athènes). —
Le roi des Hellènes a adressé au
peuple grec le message suivant :

Les cruelles destinées de la guerre nous
obligent aujourd'hui , nous et l'héritier
du trône, de même que le gouvernement
légal, à quitter Athènes et à transférer
la capitale en Crète, d'où nous pourrons
continuer la lutte que la volonté de la
nation entière et le devoir de défendre
l'indépendance et l'intégrité territoriale
du pays nous Imposèrent après l'attaque
non provoquée qUè nous subîmes de la
part de deux empires.'

Notre volonté et celle du gouvernement,
ainsi que celle du peuple grec, affirmée
jusqu'ici de multiples façons, comportait
la résistance jusqu'au bout des forces hel-
léniques qui, malgré la lutte inégale, sur-
tout après l'envahissement de notre sol
par les Allemands, combattirent avec
acharnement contre l'ennemi avec l'appui
des forces britanniques accourues à notre
aide, qui luttèrent ¦ brillamment et luttent
encore sur la terre grecque en faveur
d'une Juste cause;'

exerça contre notre valeureuse armée.
Mais les pertes matérielles n 'intimident
pas' les braves. On les répare et elles sont
compensées. Nous tous, Hellènes, nous
partageons ces pertes aveo ceux qui les
auront subies. C'est là une obligation sa-
crée et irrévocable. Tenez bon I C'est
ainsi que nous accumulerons les béné-
fices moraux grâce auxquels sera édifiée
la nouvelle et grande Grèce. Les nations
qui conservent leur honneur et qui res-
pectent leurs obligations envers leurs
amis acquièrent des titres au bénéfice de
fleurs intérêts. Nos titres k nous sont
'écrits aveo le sang et font état de sacri-
fices et d'héroïsme suprême. Soyez sûrs
que l'aube du brillant Jour national ne
tardera pas à se lever et que oe Jour sera
le plus grand de l'hellénisme ! »

Les Allemands
à 150 kilomètres d'Athènes
Les lignes anglo-grecques

dans cette région
seraient intactes

ATHENES, 24 (Havas-OFL). —
Dans l'entourage du haut comman-
dement gréco-britannique, on a dé-
claré, mercredi soir, que les troupes
alliées qui tenaient les Thermopyles
et le mont Lokris, à 150 km. au nord
d'Athènes, sont intactes.

L'activité aérienne allemande
en Grèce

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Des for-
mations aériennes allemandes de
combat attaquent sans arrêt les rou-
tes de retraite des Anglais en Grèce.
Des bombardiers-piqueurs ont mis
à mai en plusieurs endroits le peu
de routes conduisant au sud, de
sorte que les colonnes anglaises re-
culent en désordre. Un matériel de
guerre import ant est tombé entre les
mains des troupes allemandes, ainsi
que de grosses quantités de muni-
tions. Les troupes australiennes ont
subi de grosses pertes au cours de
combats en Grèce. Les troupes alle-
mandes ont fait prisonniers de nom-
breux Néo-Zélandais.

Une bataille se livre
à l'historique défilé

des Thermopyles
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Les mouvements de l'année alle-
mande en Grèce se poursuivent
méthodiquement. Les forces alle-
mandes avançant au delà de Lamia
vers le snd ont engagé le combat
avec les arrière-gardes britanniques
à l'historique défilé des Thermopy-
les.

Dans les eaux grecques, des avions
allemands ont détruit mardi 7 car-
gos ennemis Jaugeant au total 37,000
tonnes et en endommageant 12 de
grandes dimensions. Dans la baie
de Snda, une bombe de fort cali-
bre a atteint un grand navire de
guerre. Les cargos touchés sont sur-
tout des bateaux de transport à bord
desquels se trouvaient des contin-
gents de troupes britanniques fuyant
de Grèce. Des avions de combat et
de chasse ont détruit lundi et mar-
di 24 avions sur les aérodromes de
Grèce et mirent hors de combat plu-
sieurs canons de D.C.A.

Des escadrilles du général d'a-
viation Lœhr ont joué un rôle de
premier plan lors des combats cou-
ronnés de succès qui se déroulèrent
au cours d'attaques de la navigation
ennemie dans les eaux grecques.

Le communiqué italien
ROME, 23 (Stefani). - Le Q. G.

des forces armées communique :
Jusqu'au moment de la capitula-

tion de l'armée grecque d'Epire et de
Macédoine, nos troupes ont poursui-
vi leur avance victorieuse en terri-
toire ennemi, brisant la résistance
acharnée de l'adversaire, faisant des
prisonniers et capturant des armes
et du matériel. Nos formations aé-
riennes ont attaqué des navires grecs
dans le canal de Saint-Maure. Un va-
peur de 2000 tonnes et deux gros
voiliers furent coulés. Un sous-ma-
rin et d'autres navires ennemis furent
endommagés.

Rupture des relations
bulgare-grecques

SOFIA, 23. — L'agence télégra-
phique bulgare annonce que le mi-
nistre de Grèce à Sofia a remis mer-
cred i mat in  au ministère des affair es
étrangères une note disant que la
Grèce rompait les relations diploma-
tiques avec la Bulgarie.

Les entretiens de Vienne
.avaient un caractère

d'information
dit-on à la Wilhelmstrasse
BERLIN , 23 (D.I.). — La visite

du comte Ciano , ministre italien des
affaires  étrangères, à MM. Hitler et
de Ribbentrop a soulevé un intérêt
bien compréhensif dans les milieux
polit iques berlinois.

Mercredi , à la Wilhelmstrasse, on
faisait  remarquer à nouveau que les
conversations de Vienne entre MM.
de Ribbentrop et Ciano n 'ont pas

porté exclusivement sur la situat ion
consécutive à la capitulation de la
Yougoslavie ou à la fond ation de
l'Etat croate, mais avaient plutôt ,
déclare-t-on du côté allemand, un
caractère d'information .

Les deux ministres  des affaires
étrangères ont  tout d'abord échangé
leurs poin ts de vue. A ce sujet , on
fait observer dans les cercles poli-
tiques berlinois que le problème de
démarcation des frontières dans les
Balkans est un des plus difficiles au
monde. Selon l'opinion générale de
ces milieux, tous les avis formulés
par l'Allemagne et l'Italie au sujet de
ce problème seront examinés avec
objectivité et impartialité. Rien n 'a
encore été communiqué à Berli n au
sujet de nouvelles fro nt ières dans
cette région de l'Europe. A la Wil-
helmstrasse, on fait remarquer que
les frontières d'occupation de ces
pays ne sont pas définitives.

Les relations
germano-turques

BERLIN, 23 (D.I.). — Selon les
milieux politiques berlinois, M. von
Papen , ambassadeur d'Allemagne à
Ankara, se troiîverait toujours en
Allemagne. Du côté allemand1, on ex-
prime, aujourd'hui, encore aucune
opinion au sujet des relations ger-
mano-turques.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 23 avril 23 avril

8 % % On. Froo-SUlsse - 520.- 815.- d
3 % Ch. Jougne-Eolép. 481.— 480.— d
3% Genevois a lots 115.— 116.-
8% Vuie de Rio .... 97.- d 98.-
5% Argentines eed... 39.60 % 39.50%
8% Hlspano bons .. 198.— d 198.— d

ACTIONS
Sté fin. ttalo-sulsse.. 98.— 100.—
Sté gén. p. i'Ind. élec. 130.- 132.-
Sté fin franco-suisse 44.— 45.—
Am. europ. secur. ord. 18.— 18.50
Am. europ. secur. prlv. 365. — d 365.—
Ole genev. lnd. d. gaz 218.— 220. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 116.— 110.— d
Aramayo :.. 29.— 28.75
Mines de Bor — .— — .—
Ohartered 10.— 9.25
Totls non estamp. .. 59.— d 58.— d
Parts Setlf 215.— d 210.— d
Flnano , des caouten. 10.— d 11.— d
Eleotrolux B , 03.— d 54.—
Roui, billes B (SKF) 160.- 160.-

parator B 51. — 51.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 avril 23 avril

8 % O.P.*. dlff. 1803 98.- % 97.90 %
3%O.F.F 1988 92.-%  91.90 %4 Va Empr féd. 1930 102.8B % 102.85 %3 % Défense nat 1986 100.90 % 100.86 %•AV.,-4% Dêl. nat 1940 103.36 % 103,35 %8 Çt Jura-Slmpl 1894 100.30 % 100.25 %
3 Y, Goth 1895 Ire h. 100.75 % 100.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 260. — 272. —
Union de banq. sulss 444. — 460,—
Crédit Suisse 448.— 447.—
Crédit foncier suisse 245. — 251.—
Bque p. entrep. élect 370.— 365.—
Motor Colombua . ... 189.— 190.—
Sté sulsse-am. d'él ~A 48.— 49.—
Alumln. Neunausen .. 1160.— 3175.—
C.-P Bally S A ... 830.- d 835.- d
Brown. Boverl et Co 218.— 219.—
Conserves LenzboUrg 1800.— o 1795.—
Aciéries Fischer .... 725. — 730.—
Lonza 695.— 720.—
Nestlé 844.— 862. —
Sulzer 833. — 840,—
Baltimore et Ohlo .. 15.— 15.—
Pennsylvanie 85.— 84.50
General electric . . . .  139. — d 138.—
Stand Ou Cy of N . J 147.— d 152.—
Int nlcfc Co of Can 115.— 117.—
Kennec Copper corp 132.— 132.—
Montgom Ward et Co 148.— 149.—
Hisp am de electric 810.— 810.—
Italo-argent . de elect 136.— 140.—
Royal Dutch . . . . . .  258.- 255.—
Allumettes suéd. B .. 7.75 d 8.—

BOUBSE DE BALE
ACTIONS 22 avril 23 avrU

Banque commerc Baie 205, - 216.—
Sté de banque suisse 340.— 347. —
Sté suis, p l'ind élec 278.- 277. —
Sté p. l'indust chlm 5225. — d 5250. —
Chimiques Sandoz .. 7100.- d 7200.- d
Echappe de Bâle 570.— 563.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 avril 23 avril

Bque cant. vaudolse 552.50 550.— d
Crédit foncier vaudois 570. — 565.—

Câbles de Cossonay .. 1725. — d 1750. — d
Chaux et ciment S r. 440.— d 440.— d
La Suisse, sté d'assur 2790. — d 2790. — d
Sté Romande dTïlect 385.— 890.—
Canton Fribourg 1902 13.10 13.20
Oomm. Fribourg 1887 84.— d 84.— d

(Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 22 avrU 23 avril

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 448. — d 447. — d
Crédit foncier neuchât 476.— d 475. — d
Sté de banque suisse 336.— d 340.— d
La Neuchâteloise .... 400. — o 400. — o
Câble éleot OortaUlod2670.- d2670. - d
Ed. Dubled et Cie 360.— 360.- d
Ciment Portland .... 780.— d 780.- d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300. — d

» > prlv. 400.— d 400.- d
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100. — d
Salle des concerta 250. — d 250.— d
Klaus — .— — .—Etablissent Perrenoud 255. — d 255 — d
Zén ith S. A ordln. .. 126.— o 110.— o

» » privil. .. 125.— o 125.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 % 1902 100.25 d 100.- d
Etat Neuchât . 4 U 1930 101.60 101.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 99.50 99.- d
Etat Neuchât. i%  1932 100.- d 100.- d
Etat Neuchftt. 2 % 1982 90.- 90.-
Etat Neuchât. 4 % 1934 100.- d 100.-
Etat Neuchftt , 3 W 1988 91.— 90.50 d
Ville Neuchâ t. 8 K 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchftt. 4 </, 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât 8 % 1982 100. • '1 100.— d
Ville Neuchftt 8 % 1987 97.- d 07.— d
Chx-de-Fonds 4 % 1981 68.— o 68.— o
Locle 3 % % 1903 60 - d 60.— d
Locle 4 % 1899 60 - d 60.— d
Locle 4 % 1930 60.— d 60.— d
3aint-B!alse 4 y .  % 1930 100 - d 100.- d
Orédlt F N 8 <4 %  1938 96.- d 96.- d
Tram de N 4 Q. % 1986 100.- d 100.- d
J Klaus 4 H 1931 96.- d 96. - d
E Perrenoud 4 % 1937 — .— 99.50 o
SUchard 4 V, 1936 99.50 99.50 d
Zénith 5 % 1930 100.60 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \y , %

BOURSE DE NEW YOBK
Clôture

21 avril 22 avril
Allled Chemical et Dye 149. — 149.—
American Can . 83.12 83,25
American BmeltlnR 34.76 36.50
American Tel et l'eleg 156.50 155.12
American Tobacco iB> 68.50 67.50
Bethlehem Steel . 69, — 68.12
Chrysler Corporation 57. — 56.50
Consolidated Edison 19.37 19.—
Du Pont de Nemours 140.25 139. —
Electric Bond et Share 2.25 2.12
General Motors . . .  37.87 37.50
Internationa] Nickel 26.12 26.12
New Vorfe Central . . 11,62 11.87
United Alrcraft . . . .  34.75 34.50
United States Steel 50.37 50.62
Cours cnmmnnlqnés par le Crédit Suisse

Carnet du j our
Théâtre: 20 h . 15, Knock.
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

militaire.
CINÉMAS

Rex: Prisons de femmes.
Studio: Le mystère du Bols Belleau .
Apollo: La femme aux tigres.
Palace: Marguerite et les soldats.

Avez-vous pensé à envoyer votre
don an Cartel suisse de secours aux
enfants victimes de la guerre ?
Compte de chèques No IV 2860.

Les péripéties de la guerre
aéro-navale

Les raids de la R.A.F.
dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 23 (Reuter). — Le
Q.G. de l'aviation britannique dans
le Moyen-Orient communique, mer-
credi :

CYRÉNAIQUE : Une grosse for-
mation d'appareils ennemis fut in-
terceptée, mardi après-midï, au-des-
sus de Tobrouk, par les chasseurs de
la R.A.F. Quoique numériquement
inférieurs, nos appareils se lancè-
rent à l'attaque et réussirent immé-
diatement à abattre un « Junker 87»,
deux « Messerschmitt 109 », un
« Fiat G-50 ». D'autres appareils en-
nemis furent sérieusement endom-
magés.

Il est maintenant confirmé que, lors
d'un raid antérieur sur Tobrouk, le
10 avril, quatre appareils ennemis
non identifiés furent détruits par le
tir de la D.C.A. Nos chasseurs et
nos bombardiers continuèrent d'at-
taquer les forces motorisées enne-
mies, pendant la journée de mardi
et la nuit précédente.

Une attaque à la mitrailleuse sur
un nombre considérable de véhicules
de transports motorisés allemands,
comportant l'infanterie motorisée, eut
pour résultat de sérieuses pertes et
une grande confusion pour l'ennemi.
Au cours d'un raid contre Benghazi,
tôt le matin , des bombes furent lâ-
chées sur les deux môles. Un coup
direct fut enregistré sur un vaisseau
et d'autres navires furent endomma-
gés. Les résultats du raid' nocturne
sur Barce, au cours duquel une
grande quantité de bombes furen t
lâchées, ne purent être pleinement
constates à cause des nuages.

GRÈCE : Des appareils de recon-
naissance aportèren t un appui vi-
goureux aux troupes terrestres et
nos chasseurs exécutèrent de nom-
breuses patrouilles offensives avec
de bons résultats. Les attaques en-
nemies, sur nos aérodromes, furent
violentes, mais les dégâts furent lé-
gers. Nos défenses terrestres descen-
dirent quatre bombardiers planeurs
« Junker 87 » et un « Dornier » et en
endommagèrent plusieurs autres.

ABYSSINIE : Des appareils de
chasse de l'aviation sud-africaine dé-
truisirent un appareil italien « Ca-
proni », au-dessus d'e Debra-Marcos.
A Alomat, où se trouve un terrain
d'atterrissage, des appareils d'une
escadrille rhodésienne détruisirent
un « Savoia 79 » et deux « Caproni
CA-133 » à la mitrailleuse.

Les attaques
de la « Luf hvaf f e »

contre les navires anglais
BERLIN, 23 (D.N.B.). — L'avia-

tion allemande a coulé la nuit der-
nière, au large des côtes sud-est et
sud-ouest de Ta Grande-Bretagne, six
cargos ennemis jaugeant 22 ,000 ton-
nes.

D'autre part, les unités navales en-
nemies ancrées dans la baie Cretoise
de Suda ont été efficacement atta-
quées dans la j ournée du 22 avril
par l'aviation allemande. Un croi-
seur cuirassé britannique a été for-
tement endommagé par plusieurs
bombes. Trois cargos et bateaux de
transport, d'un déplacement global
de 25,000 tonnes, furent coulés, et
deux autres, jaugea nt ensemble 8000
tonnes, endommagés. Un bateau de
transport de 5000 tonnes fut encore
touché près de Salaminè. Treize ba-
teaux ont été attaqués près de Fa-
tras par des avions allemands ; qua-

tre, jaugeant ensemble 12,000 ton-
nes, furent coulés et neuf, d'un dé-
placement de 30,000 tonnes, endom-
magés.

Vingt torpilleurs américains
sont cédés

à la Grande-Bretagne
WASHINGTON, 24 (Reuter). — A

la conférence de la presse, le minis-
tre de la marine, M. Knox, a décla-
ré que vingt torpilleurs rapides sont
prêts à être livrés à la Grande-Bre-
tagne et sont peut-être actuellement
en route.

Ces bateaux sont capables de faire
plus de 96 km. à l'heure. Ils seront
envoyés à travers l'Atlantique.

M. Knox a révélé aussi que la ma-
rine des Etats-Unis entreprend des
négociations visant à la construc-
tion , au Canada , d'un certain nom-
bre de navires de guerre, probable-
ment des corvettes. Il a fait remar-
quer que les navires que le Canada
pourrait construire pour les Etats-
Unis pourraient être remis à la
Grande-Bretagne en vertu du systè-
me « prêt ou bail ».

Le développement
des opérations

militaires

EN AFRIQUE

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Le

G.Q.G. des forces britanniques au
Moyen-Orient  communique , mercre-
di :

LIBYE : Pendant la nuit du 21 au
22 avri l, les troupes australiennes
exécutèrent deux attaques hautement
réussies de Tobrouk. Dix-sept offi-
ciers italiens et 430 hommes furent
faits prisonniers. Nos propres per-
tes furent  légères. Un canon de cam-
pagne fu t  détruit dans la région de
Sollum. Nos patrouilles et notre ar-
tillerie continuent leurs activités of-
fensives.

ABYSSINIE : Dans le secteur
d'Ambalagi, notre colonne du nord
fait des progrès, tandis que notre co-
lonne du sud continue de refouler
l'ennemi qui occupe les positions
portes couvrant Dessié. Dans les ré-
gions cf'Asosa et de Gamballa, nos
patrouilles prirent de nouveau con-
tact avec l'ennemi qu'elles harcèlent.
Dans les régions méridionales, notre
poursuite de l'ennemi en retraite
continue, tandis que l'activité des
Abyssins va toujours en grandissant.

Un navire hôpital anglais
bombardé

HAIFA, 24 (Reuter) Un navire
hôpital britannique, ayant à bord
des prisonniers allemands et italiens
blessés, est arrivé à Haïfa. Le navire
fuit bombardé par cinq avions « Stu-
kas » au moment où l'on embarquait
les blessés britanniques et ennemis
dans un pont libyen. Tous les cinq
avions de bombardement furent
abattus par les défenses du port.

C'est pourquoi les cachets Falvre, con. I
tenant de la quinine, sont un prophy i
lactique remarquable contre la grippe. f
Ils calment aussi très rapidement les f
maux de tête et de dent» , névralgies i
et douleurs rhumatismales. I

CACHETS F̂àIYRO
lcachet ;0.20.4 cachots: 0.75.12cachet3 :2tr.^/

Mme y ve f a  m̂ t̂h0%
prof esseur de piano

A REPRIS SES LEÇONS
Tél. 517 38 - Faubourg du Lac 11

Ce soir, au Théâtre, à 20 h. 15
2me GALA JOUVET

Location Au Ménestrel et à l'entrée.

RESTAURANT STRAUSS
CE SOIR

Exhibition de billard
par MAETSUIET.

Champion suisse professionnel

Un grand concert militaire
à la salle des Conf érences
La fanfare du Bat. 18, la chorale

du Bat. 18 et le quatuor neuchâtelois
donneront ce soir, à 20 h. 15, un
grand concert au profit du fonds de
secours du bataillon.

La Rotonde
CE SOIR : D A N S E
dans la grande salle, aveo l'orchestre
Philippin et le soliste Georges Oppllgor.
En attraction : la célèbre danseuse noire

MAYOMÏ
dans son nouveau programn»

Institut Richème
iiiiiiiiiiiiMitiiiiiHiiiiiiiiiMi niimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Samedi prochain 26 avril

Gala Far-West
avec les « Swing Colleglans »
Il est recommandé de réserver sa tabla

en téléphonant au S 18 20



LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une noce à bicyclette
La simplicité peut avoir son char-

me quand on sait la relever d'une
pointe de fantaisie.  C'est sans doute
ce qu'ont pensé les deux très jeunes
gens qui se sont mariés l'autre jour
dans les environs de Neuchâtel et
qui — comme leurs témoins et les
amis qui les accompagnaient — se
rendirent gaillardement à la céré-
monie... à bicyclette.

Et pourquoi pas, après tout ? Ce
qui était possible auparavant ne
l'étant plus , il f a u t  savoir s'adap-
ter avec p hilosophie aux circons-
tances nouvelles. C'est ce qu'ont
fa i t  les jeunes mariés en question
qui, après avoir été unis, enfourchè-
rent leur bicyclette pour aller s'atta-
bler devant le traditionnel repas de
noce, — servi contre la remise des
cartes de restaurant, évidemment.

Signe des temps. (g)

Parlant à la f ournée  of f i c i e l l e  de la Foire de Baie

M. Wetter, président de la Confédération,
souligne la nécessité d'une étroite

collaboration économique en Europe
basée sur l'indépendance politique des Etats

BALE, 23. — La journée officielle
de l'exposition a été ouverte devant
de hautes personnalités suisses : le
président de la Confédération, le gé-
néral, de nombreux représentants
des autorités fédérales et cantonales,
du corps diplomatique, du commerce
et de l'industrie* La manifestation
fut encadrée de musique de composi-
teurs suisses, Arthur Honegger et
Willy Burkhard, exécutée par l'or-
chestre de chambre de Bâle.

M. Brogle, directeur de la Foire,
souhaite la bienvenue aux assistants.

Le discours de M. Wetter
Au cours du banquet o f f i c i e l , M.

Wetter, président de la Confédéra-
tion, prononce ensuite l'allocution
suivante :

Si Bâle est devenu une place de
trafic et de commerce considérable
de l'Europe, c'est à la suite d'un dé-
veloppement naturel de la ville, car,
depuis des siècles, c'est un carrefour
important de routes, puis de voies
ferrées. Enfin , lorsque l'extension de
la navigation fluviale en Europe posa
le problème de l'accès de la Suisse
aux grandes voies de navigation et à
la mer, Bâle se mit à l'œuvre et avec
ténacité fit aboutir la solution de la
navigation sur le Rhin jusqu'à Bâle,
en dépit de toutes les difficultés.

C'était tout naturel que l'idée d'u-
ne foire d'échantillons prît pied à
Bâle et fût réalisée aussitôt avec la
vieille ténacité bâloise.

Je voudrais aussi, pour ce 25me
anniversaire de la Foire suisse d'é-
chantillons, apporter le salut et la gra-
titude du Conseil fédéral à tous ceux
qui ont contribué au développement
de l'institution.

L'ARDEUR AU TRAVAIL
DE LA SUISSE

Les halles nous montrent fièremen t
une excellente image de l'ardeur au
travail de la Suisse. Personne ne
croirait que l'économie ici représen-
tée est celle d'un pays pauvre en
matières premières.

Les fibres textiles nous man-
quent et cependant notre industrie
textile a atteint un haut développe-
ment, de même que les branches qui
s'y rattachent. Dans tous les domai-
nes, celui du lin, du coton, de la
laine et de la soie, nous pouvons
sans crainte nous placer à côté des
pays plus favorisés par la nature ou
les conditions de transport. Nous
sommes sans aucun doute en _ tête
dans plusieurs dom aines. Les métaux
et le charbon nous manquent éga-
lement, et cependant les industries
suisses de la métallurgie, des ma-
chines et de la mécanique font des
prodiges. Il en est de même dans
d'autres branches de l'économie :
l'industrie chimique et l'industrie
horlogère. A quoi attribuer ce ré-
sultat réjouissant? Depuis longtemps,
Je sol pauvre de notre patrie ne peut
nourrir toute la population. Autre-
fois le service mercenaire, puis
l'émigration en furent les consé-
quences. Lorsque naquirent les in-
dustries, elles furent implantées
dans nos vallées par des gens d'ini-
tiative. Les gouvernements canto-
naux eurent souvent le mérite d'a-
voir prodigué leur encouragement.
Mais l'insuffisance des matières pre-
mières et les longs transports avai ent
de profondes répercussions. Seul le
travail, le travail le meilleur, pouvait
être couronné de succès. C'est ainsi
que se développèrent nos industries ,
petit à petit, par une suite ininter-
rompue de commerçants et de tech-
niciens habiles et d'ouvriers con-
sciencieux, jusqu'à

^ 
ce que nous sur-

passions nos modèles.
Cette lutte pour l'existence indus-

trielle fait partie de l'histoire de
notre culture. Et si oe développe-
ment brillant eut aussi ses moments
d'ombre, il fut nécessaire et bienfai-
sant pour le pays et la nation.

Combien de crises 1 économie
suisse eut-elle à surmonter ? Boule-
versements économiques, difficultés
politiques, catastrophes dues à la
guerre dans les pays acquéreurs de
nos produits, troublèrent la tran-
quillité du développement et sou-
vent remirent tout en question. Mais
chaqu e fois nous avons vaincu les
difficultés. Et cela nous donne cou-
rage et assurance dans les circons-
tances diffici les d'aujourd'hui.  Car
le découragement ne doit pas avoir
place chez nous, ni sur le ter rain
politique, ni sur l'économique.

L'ANCIENNE POLITIQUE
LIBÉRALE A VÉCU

Certes, la tendance aux prohibi-
tions dans le domaine économique
nous a déjà réservé de gros soucis
avant  la guerre, et nous avons tou-
jours mis notre espoir dans un plus
grand espace économi que pou r écou-
ler notre production. L'ancienne po-
litique libérale, sous laquelle la
Suisse se développa d'une manière
réjouissante, disparut de plus en
plus. De hautes barrières douanières,
de stricts contingep 'wnents et des
difficultés croissantes pour les paie-
ments empêchèrent l'échange des
marchandises. Les contrats de clea-
ring bilatéraux réduisirent le trafic
libre, parce qu 'ils reposaient sur la
compensation des bilans de paie-
ment entre deux pays seulement.
Cela représentait pour un pays
orienté vers l'économie mondiale un

amoindrissement menaçant de son
expor tation. Nous avons longtemps
espéré une amélioration par un re-
tour à l'ancienne politique libéral e
en matière de commerce. Cet espoir
doit être abandonné aujourd'hui et
pour longtemps encore.

LA COLLABORATION
ÉCONOMIQUE EST AUJOURD'HUI
UNE NÉCESSITÉ

Pour atteindre le but, nous devons
envisager d'autres moyens. La voie
la plus proche est celle d'une plus
étroite collaboration économique en
Europe. Et comme ce besoin se fait
sentir partout, le moyen peut être
fécond. Quant à dire de quelle ma-
nière se fera cette collaboration —
basée sur l'indépendance politique
des Etats — c'est là un problème de
l'après-guerre. Nous sommes prêts à
collaborer.

De cette collaboration économique
fait partie une réforme du système
de paiements. Le système du «clea-
ring», dont, sous une forme ou sous
une. autre, nous serons gratifiés en-
core longtemps, doit être étendu dans
le sens de la suppression de son ca-
ractère uniquement bilatéral. Il per-
mettrait ainsi de remplacer dans une
certaine mesure l'ancienne liberté
du commerce.

LE RÉTABLISSEMENT
DU TRAFIC MONDIAL

Mais cette collaboration européen-
ne ne peut suffire. Nous sommes dé-
pendants de l'économie mondiale et
nous ne pouvons vivre séparés de
la mer et des pays d'outre-mer sans
voir déchoir notre économie et notre
culture. Aussi, notre intérêt, notre
espoir et notre but est-il, à côté d'u-
ne collaboration européenne plus
grande, meilleure et plus libre, le ré-
tablissement du trafic mondial, la
liaison économique de la Suisse avec
les pays d'outre-mer.

Telle est notre manière d'envisa-
ger le problème économique et tel
doit être notre programme. Les for-

mes peuvent changer, le but reste le
même. .

L'AGRICULTURE SUISSE

Cependant, je ne serais pas équi-
table envers nos producteurs si je
ne relevais pas à cette Foire suisse
d'échantillons la part de notre éco-
nomie qui, il est vrai, est exposée
principalement en automne, à Lau-
sanne, je veux dire de l'agriculture
suisse. .;

A elle s'applique ce que je viens
de dire de notre industrie et de no-
tre artisanat. Il faut avoir voyagé à
l'étranger et avoir vu combien, dans
des pays plus favorisés, la culture
est souvent primitive et le rendement
infiniment moindre que chez nous,
pour pouvoir apprécier, à sa juste
valeur, tout ce qu'a fait notre agri-
culture. La comparaison nous donne
un profond respect du travail accom-
pli, travail de qualité ici aussi.

Cela nous le devons à notre agri-
culture, nous le devons au paysan
suisse. Comme le commerçant, le
technicien et l'ouvrier, il a droit à
notre reconnaissance. Et aujourd'hui
doublement, puisque nous devons ti-
rer de notre sol tout ce qui est pos-
sible.

Ainsi, nous pouvons faire voir no-
tre économie tout entière. Le Suisse
est un ouvrier calme, travailleur, de
bonne volonté et intelligent. Pour
lui, le travail n'est pas quelque cho-
se de maudit, mais de béni. Nous
voulons lui être reconnaissant à cet
anniversaire de la Foire suisse d'é-
chantillons, à cette fête du travail.

Bâle fête aujourd'hui son jubilé.
Il correspon d avec les 650 ans d'exis-
tence de la Confédération. De même
que nous entrons avec un nouveau
courage dans le deuxième quart de
siècle de la foire d'échantillons de
Bâle , de même, nou s tous, Suisses,
nous nou s penchons avec reconnais-
sance sur le passé de notre patrie
et regardons avec confiance en avant,
vers l'avenir d'e notre pays et de no-
tre peuple. Car nous avons foi dans
la victoire du bien et notre volonté
d'être libres est inébranlable. Main-
tenant et touj ours !

LA ViE NATi ONALE

Chronique  ̂
,

militaire Quand nos jeunes
radiotélégraphistes s'entraînent...

Les services de radiotélégraphie et
de radiotéléphonie dans l'armée
suisse se bornaient à l'origine aux
communications sans fil des états-
maj ors supérieurs et de l'aviation.

Depuis lors, on a muni les chars
blindés pour reconnaissance et ob-
servations d'installations ultra-mo-
dernes et les corps de troupes de
l'infanterie et, de l'artillerie ont re-
çu également les appareils appro-
priés ; les services ©n question ont
pris de oe fait une extension consi-
dérable.

C'est la raison pour laquelle il est
nécessaire d'augmenter dans les
mêmes proportions le nombre des
radiotélégraphistes de notre armée
et de leuir donner les directives dont
ils ont. besoin.

Aux iradioteleigraphisties îmcorpo-
rés dams les troupes du génie, il f aut
ajouter aujourd'hui les soldats des
unités blindées, les radiotélégraphis-
tes de l'infanterie et de l'arti llerie.
Nous devons reconnaître, toutefois,
que leur recrutement présente tou-
jours certaines difficultés.. Sur le
plan strictement militaire oe n'est
pas la téléphonie sans fil qui joue le
rôle principal, mais bien la télégra-
phie sans fil. Celle-là présente cer-
tains dangers : les oommunioations
peuvent être interceptées par des
postes d'écoute. Il faut, donc que le
radiotélégraphiste soit tout  à fait
au courant des . lettres et des chif-
fres que forment les points et les
traits de l'alphabet Morse. Il doit
être eh mesure de les transmettre
©t de les recevoir avec la plus gran-
de rapidité et la plus rigoureuse
exactitude. Or, en ce qui concerne
l'écriture Morse, il est impossible
d'acquérir cette habileté j usqu'à la
fin d' une école de recrues ordinaire.
Il faut pour y arriver des années
de pratique consciencieuse et de
travail soutenu. C'est pourquoi les
officiers recru teurs versent de pré-
férence dans les services radiotélé-
graphiques les jeunes techniciens
dont la profession exige la connais-
sance approfondie de l'alphabet
Morse.

Cependant, il est un faut avère :
les télégraphistes de profession sont
fort peu nombreux et ne peuvent en
aucune manière suffire aux besoins
de notre a>rmée.

Pour réunir les hommes nécessai-
res aux détachements de radiotélé-
graphistes, . aux troupes d'aviation ,
aux troupes blindé"': à l'infanterie
et à l' artillerie, il est indispensable
qu'un grand nombre de nos jeunes
gens apprennent volontairement le
fonctionnement de l'appareil Morse
et se familiarisent avec cette écri -
ture spéciale. Grâce à une pratique
continuelle, ils développeron t leur
habileté et leur maîtrise jusqu'au
moment où ils entreront au service
militaire proprement dit.

En étroite corrélation avec les bu-
reaux compétents du commande-
ment de . l'armée, on prépare, dans
quelque 90 localités réparties dans
notre pays tout entier plus de 3500
jeunes radiotélégraphistes âgés de
12 à 19 ans. On les recrute en parti-
culier parmi nos éclaireurs et nos
cadets. En se fondant sur les résul-
tats obtenus par ces jeunes techni-
ciens, on les incorpore plus tard,
lors des opérations de recrutement,
comme radiotélégraphistes d'une ar-
me quelconque, où, préparés avec
soin, ils accomplissent ensuite une
école de recrues spéciale.

Seul , celui qui se rend compte du
rôle important que doivent jouer,
dans la conduite de la guerre mo-
dern e et au point de vue technique,
les diverses manières de communi-
quer, a pu constater, en examinant
avec soin les procédés actuels, que
bien souvent des centaines 'et même
des milliers de vies humaine dépen-
dent du service consciencieux et ra-
pide de la radiotélégraphie ou de la
radiotéléphonie. On peut donc con-
cevoir l'importance capitale de cette
instruction préparatoire et volontai-
re de nos jeunes techniciens radioté-
l égraphistes.

Pour arriver a ce résultat, pour
que le radiotélégraphiste soit conti-
nuellement soumis à un judicieux
entraînement, on a organisé poun
l'armée « un cours spécial » destiné
à la pratique rationnelle de l'écritu-
re Morse. Ces cours ont lieu chaque
jour à des époques déterminées. Uti-
l isant certaines longueurs d'ondes,
les candidats s'exercent à la trans^
mission toujours plus rapide des di-
vers textes. Ces transmissions sont
destinées à des radiotélégraphistes
accomplissant leur service militaire
ou à des radiotélégraphistes en con-
gé. Ils prennent bonne note de ces
communications sans fil et les sou-
mettent au commandement de la
compagnie ou à un bureau spécial
compétent.

Les soldats du detachement .de ra-
diotélégraphie sont tenus de présen-
ter, une fois par semaine, un texte
de contrôle au minimum. Pour ces
techniciens, on a donc créé une nou-
velle branche d'activité en dehors du
service militaire proprement dit. Cet-
te activité assure un entraînement
continuel dans la réception des tex-
tes rédigés en écriture Morse.

AU THEATRE

« Knock » au
«Le triomphe de la médecine»

avec Louis Jouvet
Les lauriers qu'il a cueillis récemment

à Neuchâtel semblent avoir été doux à
M. Louis Jouvet puisqu'il nous revient si
promptement dans un de ses succès les
plus éprouvés et les plus durables.

« Knock » date de 1923. Il y aura bien-
tôt dix-huit ans, en effet, que le pubUc
parisien fit un accueil triomphal à ces
trois actes habiles et d'un comique assez
cruel que d'aucuns qualifièrent à l'époque
de chef-d'œuvre.

Est-ce un chef-d'oeuvre...? Les ans pè-
sent sur tout et peut-être sommes-nous
tentés d'être un peu sévère pour leur
auteur, qui nous a déçus de bien des
façons. Aujourd'hui, cette pièce dans la-
quelle on a voulu voir une satire, et qui
est bien davantage une peinture de l'éter-
nelle crédulité des hommes, nous paraît
vivre surtout par la force et 1 intelligence
que lui apporte Louis Jouvet. Certes,
l'observation est exacte et la charge est
faite d'un trait ferme et soutenu. Mais
si le Dr Knock — qui veut ne voir dans
ses semblables « que des gens plus ou
moins atteints de maladies plus ou moins
nombreuses et à évolution plus ou moins
rapide » — est devenu un type classique
du théâtre contemporain, c'est Louis
Jouvet et lui seul qui l'a haussé à ce rang.
Son art est fait de précision, d'efforts
calculés, de touches successives et sub-
tiles. Alors que le jeu d'autres comé-
diens suggère, le sien impose à l'esprit
un univers de formes et de couleurs où
tout est d'une perfection tranquille. Il
ne se laisse jamais emporter au delà) des
limites qu'il a fixées à son ardeur. De
même que sa mise en scène est un mi-
racle d'exactitude et d'intelligence, de
même sa composition du personnage nous
éblouit par son heureuse netteté.

Il a aussi l'art de s'entourer d'acteurs
de choix. A ses côtés, M. Romain Bouquet
est un docteur Parpalald raté, veule et
matois à souhait. Mme Raymone, MM.
Alexandre RAgnault, Maurice Castel,
Jacques Thlery, André Moreau et Régis
Outln , et Mmes Claire Gérard, Annie Car-
rlel et Annie Morène lui donnent la ré-
plique avec un bonheur et une science
des attitudes qui indiquent un sûr métier.

S'il n'a pas recueilli hier les ovations
qui saluèrent son dernier passage, M.
Louis Jouvet a néanmoins obtenu un
grand , un très grand succès. Le théâtre
était plein comme on le vit rarement, et
le public fut prodigue de ses applaudis-
sements, (g)

RÉGION DES LACS
GRANDCOUR

Derniers devoirs
(c) A l'hôpital de Lausanne est dé-
cédé samedi le caporal de gendar-
merie Marcel Mayor, enlevé à l'âge
de 47 ans après une brève maladie.
Selon son désir, il a été inhumé dans
son village et ses obsèques ont re-
vêtu le caractère d'une manifesta-
tion de sympathie commune. Dans
le long et imposant cortège, on re-
marquait la présence des officiers
du corps de gendarmerie vaudoise
et de quelque soixante sous-officiers
et gendarmes amis du défunt.

BIENNE
A l'école

(c) Lundi, a commencé la nouvelle
année scolaire. A cette occasion,
537 petits Biennois, soit 410 de lan-
gue allemande et 127 de langue fran-
çaise, ont commencé leur scolarité.

Cérémonie scolaire
(c) Plutôt qu'une fête des promotions
avec fanfare et cortège, c'est une simple
cérémonie un peu solennelle que la com-
mission scolaire de Cortalllod a organisée
pour les enfants qui lui sont confiés.
Celle-ci précède la première heure d'école
d'une nouvelle année de travail. Elle eut
donc lieu lundi dernier au temple du
village. On y entendit de fort beaux
chants exécutes par les élèves des diffé-
rentes classes ; le pasteur de la paroisse,
après quelques paroles de reconnaissance,
implora la bénédiction divine sur nos
écoles. Des mentions de premier et second
degré, d'assiduité, d'application et de
bonne conduite furent distribuées ; un
excellent rapport enfin, très complet, ré-
digé par M. Gaston Juvet, président de la
commission scolaire, fut lu par ce dernier.
Relevons dans celui-ci tout d'abord un
fait assez spécial : à Cortaillod, les leçons
de religion ne sont plus données séparé-
ment et parallèlement aux enfants des
deux Eglises, mais la bonne entente ec-
clésiastique permet que les pasteurs don-
nent leurs leçons indifféremment aux en-
fants nationaux et indépendants-; Us se
sont partagés ainsi les différentes classes
Cette « fusion » déjà accomplie facilite
beaucoup le programme des heures
d'école.

L'effectif des classes comprend 123 en-
fants, les nouveaux élèves étant assez
nombreux (23 , et Us seront 35 l'an pro-
chain), la commission scolaire a obtenu
du Conseil d'Etat l'autorisation néces-
saire à la réouverture de la cinquième
classe, fermée 11 y a quelques années.

La commission scolaire veille d une fa-
çon attentive au bien complet des éco-
liers. C'est ainsi que pour chaque enfant,
qu'il se fasse soigner ou non, elle paie
une somme fixe au dentiste chargé de la
clinique scolaire, ce qui permet aux pa-
rents de bénéficier de réductions pouvant
aller Jusqu'à 50 % du tarif officiel. Mille
huit cent quatre-vingt-six litres de lait
ont été consommés dans les classes au
cours de l'hiver ; des bonbons vitaminés
ont été distribués. C'est sans doute à
cela que nous devons l'état sanitaire ex-
cellent de nos classes ; un bon nombre
d'élèves n'ont eu aucune absence l'an
dernier.

CORTAILLOD

LES 77 ^

HIPPISME
Un concours hippique

à Neuchâtel
(Comim.) Une unité cantonnée dans la

région organise pour dimanche prochain
un concours hippique qui se déroulera
au Port d'Hauterive, sur le terrain situé
en bordure du lac, au sud de la ligne,
de la Directe. De nombreux cavaliers
prendront part aux épreuves Inscrites au
programme. D'autre part, la manifesta-
tion sera complétée par des démonstra-
tions du travail de chiens policiers.

Cette manifestation, organisée au pro-
fit du fonds de secours du Rgt inf . 8 ne
manquera pas d'attirer au Port d'Haute-
rive un très nombreux public, d'autant
plus que la classe des cavaliers inscrits
fait prévoir une lutte serrée.

TENNIS
Un gala aux Cadolles

(Comim.) Le Club de tennis de Neu-
châtel aux Cadolles, ouvre officiellement
sa saison d'été par un grand gala de
tennis qui aura lieu dimanche 27 avril,
sur les courts refaits à neuf.

La manifestation débutera par une le-
çon-démonstration donnée par M. Mar-
cel Perrenoud, professeur-entraîneur du
club avec, comme partenaire, M. André
BiUeter, champion du club. Ensuite, MM.
B. Maneff et H.-C. Eisher, nos deux
grands champions Internationaux bien
connus, se rencontreront en un match au
meilleur de trois sets. Cette partie qui
promet d'être de toute beauté, sera sui-
vie d'un double qui opposera ces deux
joueurs aux frères Eric et André Bllleter
dont la réputation n'est plus à faire dans
notre ville.

FOOTBALL
Lugauo à la Chaux-de-Fonds
(Comm.) Une rencontre dont l'importance
n'échappe à personne est celle qui se dé-
roulera dimanche à la Chaux-de-Fonds
sur le terrain du Parc des sports, entre les
P. C. Lugano et la Chaux-de-Fonds.

Le second tour du championnat suisse,
de ligue nationale est palpitant du fait
que plusieurs équipes se livrent une lutte
farouche pour prendre la tête du classe-
ment. Le F. C. Lugano en est actuellement
le « leader » mais 11 est serré de près par
Young Boys. Conscients de l'importance
de ce match, les Tessinois déplaceront
leur meilleure formation qui comprend le
fameux centre-demi de l'équipe suisse
Andreoli et le talentueux inter-gauche
Fornara n qui ont largement contribué
au succès de nos couleurs contre l'Alle-
magne. Ils seront encadrés par Bizzozero,
Ortelli, Bassi, Fornara I, Zali, Weber, For-
nl, Frigerio et Kappenberger.

Le « onze » montagnard est en progrès
très marqués et son résultat de 7 à 0
contre Saint-Gall dénote qu'il est actuel-
lement dans une bonne forme. Il n 'est
donc pas exagéré de prétendre que la lut-
te sera des plus vives entre deux adver-
saires qui vont défendre leurs chances
devant un public connaisseur.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 avril
Température : Moyenne 11.2 ; Min , 3.2 ;

Max. 17.6.
Baromètre : Moyenne 720.6.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;

force : très faible.
Etat du ciel : Clair à légèrement nuageux.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, du 21 avril, à 7 h.: 429.80
Niveau du lac, du 22 avril, à 7 h. : 429.80
Niveau du lac, du 23 avril, à 7 h. : 420.80

En pays fribourgeois
Le pian. Wahlen

(c) La liste des travaux d'améliora-
tion foncière dans le canton de Fri-
bourg, en rapport avec le plan
Wahlen compte 4218 hectares de ter-
rain à assainir, représentant me
dépense de 7,800,000 fr. ; 148 hectares
sont en outre à défricher, dépenses:
730,000 fr. (Les iremandemients parcel-
laires intéressent 290 hectares, avec
une dépense de 285,000 fr., soit une
surface totale de 4600 hectares >et
une dépense présumée de 9,200,000
francs. Le plan Wahlen prescrivait
pour le canton de Fribourg un© mi-
se en culture de 4000 hectares.

Mort d'un vétéran de 1870
(c) On a ensevel i, à Mézières, près
de Romont, M. Pierre L'homme, dé-
cédé d'ans sa 92me année. C'était un
vétéran de l'occupation des frontiè-
res de 1870. Il conserva jusqu'à la
fin de ses jours l'usage de ses facul-
tés. Il s'était intéressé à toute la vie
communale, et notamment, à la
construction de la nouvelle église,
inaugurée il y a quelques années.

I VAL-DE-TRAVERS I
FLEURIER

Concert militaire
(o) La fanfare d'un bataillon, cantonné
au Val-de-Travers, a donné, lundi soir,
sur la place du Marché, un concert pu-
blic. De nombreux auditeurs y assis-
taient, qui se montrèrent particulière-
ment satisfaits de cette aubaine comme
aussi des morceaux exécutés & cette
onnnslon .

Les automobiles et les cycles
dans le canton

Le rendement des taxes d'automo-
biles poux l'ensemble du territoire
cantonal, s'est élevé .en 1940, à la
isomimie de 458,483 fr. 65. Celui des
cycles à 101,421 fr. 75. Ajoutons qu'on
dénombrait, à fin 1940, 1999 voitu-
res automobiles (contre 2679 en 1939)
¦et 27,911 bicyclettes (contre 26,552 en
1939).

CHRONIQUE RéGIONA LE

SION , 23. — Le Conseil d'Etat du
Valais a décidé de supprimer cette
année  comme l'an dernier, toutes les
kermesses et il annonce aux socié-
tés intéressées, qu'il est inutile de
lui présenter des requêtes, car il se
refusera à toute autorisation spé-
ciale.

La suppression des kermesses
en Valais

Madam e veuve Dr Eugène Rey-
mond, ses enfants et petites-filles,
ainsi que les familles parentes et air
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fritz-Henri BOREL
ancien pharmacien

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau^p ère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
anii, que Dieu a repris à leur tendre
affection dans sa 86me année, le 22
avril 1941.

Corcelles, le 23 avril 19'41.
(Grand'rue 41.)

Maintenant, l'Etemel mon Dieu
m'a donné du repos de toutes parts.

I Rois V, 4.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, vendredi 25 avril. Culte au cré-
matoire pour les parents et les amis
à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La famille Arthuir Udriet ;
les enfants de feu Gérard Schwaar-

Udrlet ,
ainsi que les familles Thiébaud,

Udriet , parentes et all iées, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Rose THIÉBAUD
née UDRIET

leur cli ère tante, cousine et amie,
enlevée à leur affection dans sa
83me année.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.
L'enterrement aura lieu à Boudry,

vendredi 25 avril , à 13 h.
Culte au domicile à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Maurice Ben-
guerel et leurs enfants ; Monsieur et
Madame Alexis Benguerel et leur
fille, à Neuchâtel, les familles pa-
rentes et alliées ont le chagrin de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

veuve Mina BENGUEREL
née DEBELY

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur et parente,
enlevée à leur affection le 22 avril
1941, dans sa 77me année.

Culte au domicile mortuaire, rue
des Allobroges 3, Carouge, jeudi
24 avril à 14 h. 30.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Dieu est amour.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Monsieur Joseph Bûtler-Degen, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Philippe

Boùrquin-Butler, à Neuchâtel ;
Madame Martha Emmenegger, à

Lucerne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Elise BUTLER
née DEGEN

leur bien-aimée épouse, mère, beMie-
mère, belle-sœur et tante, enlevée
après une courte maladie à leur ten-
dre affection , mardi 22 avril, dans
sa 76me année.

Neuchâtel, le 22 avril 1941.
(Trois-Portes 20)

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 25 avril.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VIGNOBLE
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Journée missionnaire

(c) Préparée avec soin par les pasteurs
de nos deux Eglises, la « Journée mission-
naire » de dimanche dernier a eu un
grand succès, grâce surtout à la présence
de M. Jean Ruslllon, le nouvel agent —
pour la Suisse — de la Société des mis-
sions de Paris.

Tant dans les cultes du matin, aux
adultes et aux enfants, que dans la réu-
nion plus intime de l'après-midi , M. Ru-
sillon sut montrer la grandeur du pro-
blème missionnaire. Introduit avec com-
pétence par le pasteur Eugène Hotz, pré-
sident du comité neuchâtelois de la So-
ciété des missions de Paris, M. Ruslllon ,
dans sa conférence du soir, par « Que
penser de l'Afrique ? », a montré, au
moyen de ses riches expériences mission-
naires, par quels moyens on peut faire
pénétrer la lumière de l'Evangile dans
l'âme mystérieuse des païens, prisonniers
des plus effroyables superstitions ; les
événements contemporains et la science
missionnaire de l'orateur ont donné une
valeur particulière à cette magistrale
conférence, enrichie par une série de ma-
gnifiques projections lumineuses en cou-
leurs.


