
Toute l'économie anglaise
subordonnée aux exigences

et aux lois de la guerre

La Grande-Bretagne en pleine transformation

Un discours révélateur du ministre de la production
à la Chambre des communes

LONDRES, 21 (Renier). - Un dé-
bat sur les questions concernant la
production de matériel de guerre et
l'utilisation de la main-d'œuvre s'est
engagé mardi après-midi à la Cham-
bre des communes. Depuis quelques
semaines, l'opinion publique deman-
dait que le gouvernement fît  des dé-
clarations à ce propos et fît un usage
plus rigoureux des pleins pouvoirs que
lui octroya le Parlement en mai der-
nier.

La production en armes
et munitions s'accroît de

jour en jour
M. Bevin , ministre du travail , a fait

un exposé détaillé de la situation. Il
rappela les récents changements ap-
portés dans les organisations gouver-
nementales chargées d'exécuter le pro-
gramme de défense. La production de
matériel de guerre se faisait soir une
échelle très limitée au début de la
guerre. Une longue période fut évi-
demment nécessaire pour aboutir à un
plein ef f ort dans ce domaine. Il fut
même nécessaire d'improviser après
l'évacuation de Dunkerque. Le ren-
dement put être considérablement
augmenté, malgré la (réduction de tra-
vail et les attaques ennemies. La fa-
brication d'armes et de munitions
s'accroît de jour en jour. Elle accuse-
ra un progrès formidable dans les
trois premiers mois de 1941.

H en est de même de la
fabrication de l'aviation
« En ce qui concern e la production

d'avions, poursuivit M. Bevin , quel-
ques-uns de nos établissements ont
travaillé parfois au-dessous de leur
plein rendement, en raison des chan-
gements de prototypes et de métho-
des. Depuis le commencement de sep-
tembre, à l'exception d'une seule se-
maine, la R. A. F. a reçu plus d'appa-
reils neufs fabriqués en Grande-Bre-
tagne qu'elle n'en perdit.

» La fabrication d'avions continue
à un rythme toujours croissant. Elle
He représentait qu'un petit ruisseau
au début. Elle a maintenant l'ampleur
d'un fleuve. Si l'on tient compte de
l'aide américaine et de l'augmentation
de la production britannique, la Gran-
de-Bretagne obtiendra la supériorité
aérienne qui contribuera grandement
à sa victoire finale.
Le rythme des constructions

navales
» Pour ce qui est des constructions

navales, la marine royale de guerre
assume aujourd'hui une tâche qui
était accomplie par les marines de
guerre de cinq pays à la fin du con-
flit mondial.

» Au début de la présente guerre,
le tonnage en construction était supé-
rieur à celui qui le fut jamais au cours
de la dernière guerre. Le rendement
s'est encore accru. Le nombre des
vaisseaux achevés constitue un tableau
encore plus favorable. Le tonnage des
navires marchands construits ces six
derniers mois est en augmentation de
plus d'un tiers sur celui du premier
semestre de 1940.

Les exportations
britanniques

en augmentation
M. Bevin, ministre du travail , indi-

que ensuite qu'en décembre, les ex-
porta tions britanniques avaient une
valeur de 24 millions de livres ster-
ling en augmentation de 2,700,000 sur
le mois de novembre.

M. Bevin parle ensuite des pouvoirs
sur les civils. S'il n'a pas fallu en
faire gran d usage, c'est que la grande
masse du peuple de ce pays prend les
choses très au sérieux. Le nombre des
personnes engagées dans la produc-
tion des munitions, au moment actuel
est plus grand qu'en juillet 1918.

L'enregistrement
des industries

Sur les mesures prises à l'égard de
l'industrie, M. Bevin déclare :

« Nous sommes maintenant arrivés
à la phase où il sera nécessaire d'avoir
l'enregistrement des industries par
classes d'âge et de cette façon établir
la liste ¦ de ceux qui seront appelés à
servir l'Eta t dans l'industrie nationa-
le. Aucune exception ne sera faite.
Bien que le système des volontaires
ait déjà beaucoup accompli, un plus
grand nombre de volontaires offriront
leurs services. Il y aura un grand be-
soin de femmes dans les administra-
tions et dans l'industrie pour rempla-
cer les hommes. »

M. Bevin a cité certaines industries
essentielles à l'effort de guerre où il
sera nécessaire de limiter les droits
des patrons de renvoyer, des employés
et des droits des employés de quitter
leur travail

Le ministre parle ensuite du chô-
mage.

« Le réservoir d'hommes chômeurs
est maintenant épuisé et on procède
actuellement à l'examen des listes r1"
femmes inscrites aux Bourses du tra-
vail. »

Toujours plus d'hommes
sous les drapeaux

« Il deviendra nécessaires de rédui-
re encore plus le nombre des hommes
compris dans les catégories exemptes
du service militaire et d'appeler sous
les drapeaux de nouvelles classes. On
prendra probablement bientôt des
dispositions pour l'enregistremen t
des hommes âgés de 19 ans aussi bien
que de ceux au-dessus de 36 ans. »

M. Bevin conclut :
« Le peuple entier est responsable

de la victoire dans cette guerre, mais
il est du devoir du gouvernement de
s'assurer que ces tâches soient eu
prises dans des oonditio.is équitables.
Les travailleurs répondront volontiers
à cet appel parce qu'aucune autre par-
tie de la communauté n'est plus réso-
lue qu'eux à extirper le fléau de l'hi-
tlérisme. Une grande responsabilité
incombe au gouvernement qui, par une
direction sage, peut présenter au peu-
ple les devoirs qui contribueront à
l'accomplissement de notre grand but.
La réponse écrasante du peuple non
seulement surprendra les dictateurs,
elle amènera la victoire à nos por-
tes. »

Une révolution en Grande - Bretagne
Le débat qui s'est ouvert hier aux

Communes et au cours duquel les
députés entendirent un exposé de
M. Devin , ministre de la productio n,
est hautement signif icat i f  de la vo-
lonté de résistance britannique à
tout prix . Plus encore, il témoigne
que l' op inion ang laise est prête à
accepter tous les sacrifices et toutes
les contraintes pour soutenir et ac-
célérer l' e f f o r t  de guerre.

On ne se rend peut-être pas très
bien compte ici à quel poin t, depuis
la guerre , et notamment depuis l 'ins-
tant où M . Churchill a pris le p ou-
voir, de la véritable révolution qui
s'est opérée en Grande-Bretagne.
Dans ce pays  où le goût des libertés
était l' une des p lus for tes  traditions ,
on subit aujourd'hui une discip line
qui , à certains égards , doit être
aussi stricte que celle consentie pa r
les puissances totalitaires.

Et cela a f f e c t e  autant que le do-
maine économi que et social , où des
mesures draconiennes sont p rises
pont tout subordonner à la p roduc-
tion de guerre intensive , le domaine
politi que où l'on assiste à un revi-
rement de certaines valeurs qui, en
d' autres circonstances , aurait par u
bien singulier .

Il n'est pas rare de voir la p resse
d' outre-Manche déclarer aujourd 'hui
qu 'en tout état de cause , la situation
de l' après-guerre sera entièrement
d i f f é r e n t e  de celle d' avant-guerre.
Le chef travailliste Allée émettait ,
l' autre jour , publi quement une op i-

nion semblable et il ne niait pas que
ce conflit était e f fect ivement  d'abord
une révolution. Il semble donc bel
et bien qu'après seize mois de lutte
il s'est e f f ec tué  dans les esprits bri-
tanni ques un cheminement considé-
rable. On est loin des buts de guerre
proclamés par f e u  Neville Chamber-
lain.

Ce que sera, d'après ces Anglais ,
l'état de choses , au lendemain de la
guerre , il est vain de le leur deman-
der aujourd'hui qu 'ils pensent avant
tout , en se battant , à défendre leur
île et leur emp ire menacés. Mais il
est permis de croire que , pour beau-
coup d' entre eux , l'ère du libéralis-
me et du cap italisme à l'état pur est
désormais dé passée.

Et s'ils estiment p lus que jamais
que les libertés (et la liberté du
pays d'abord) sont un bien pré-
cieux, ils savent sans doute , mainte-
nant p lus qu 'auparavant et sous un
jour autre que jad is, que l' autorité
du che f ,  la disci p line collective ,
l' organisation sociale et la solidarité
économi que sont également

^ 
loin

d'être méprisables. Et pe ut-être, à
cause de leur grande aventure pré-
sente , comprendront-ils mieux au-
trui également.

N'est-il pas caractéristique que ,
dans cette même Angleterre où l'on
prit si longtemps Léon Blum pour
le grand homme de la France , cer-
tains commencent , dit-on , à com-
prendre le sens de la révolution na-
tionale de Pétain ? R- Br.
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Lundi, à 17 h. 30, les spahis internés
en Suisse ont franchi la frontière
pour rentrer dans leur pays. Voici
une photographie prise à la fron-
tière de Satigny. (G. 1. 299/300)

Les spahis
regagnent leur pays

M. Donovan, envoyé spécial
du président Roosevelt

est reçu par le roi Boris
SOFIA, 2 (Reuter). — M. Donovan

envoyé spécial du président Roose-
velt en Europe, a été reçu par le
roi Boris.

Où Ton cherche de nouveau, dans certains milieux,
une mauvaise querelle à M. Pilet-Golaz

A PROPOS DU DÉPART DES INTERNÉS FRANÇAIS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La décision du Conseil fédéral de
« prêter la main » à la réalisation
de l'accord franco-allemand concer-
nant le retour des internés dans
leurs foyers a servi de prétexte à
certains journau x pour déclencher
une nouvelle campagne contre le
chef du département politique. Dès
lors , deux commissions parlemen-
taires ont eu l'occasion d'examiner
le cas et d'entendre les explications
détaillées , abondantes et précises
de M. Pilet-Golaz . Samedi , en effet ,
les commissaires du Conseil natio-
nal pour les affaires étrangères ont
siégé à Berne et , à l'issue de leurs
délibérations , leur président a don-
né le texte d'un communiqué disant ,
en sa dernière phrase que « la com-
mission avait pris acte avec satisfac-
tion des décisions qui ont permis de
rapatrier les internés de nationalité
française ». Lundi après-midi et mar-
di matin , la commission dés pouvoirs
extraordinaires fut informée à son
tour et , après l'exposé du chef de
notre dip lomatie , aucun de ses mem-
bres ne contesta la légitimité de la
solution choisie par le Conseil fé-
déral.

Cela ne désarmera sans doute pas
ceux qui systématiquement mènent
campagne contre l'actuel chef du

département politique comme ils
menèrent campagne, des années du-
rant , contre son prédécesseur. Leur
tactique n'a pas changé non plus :
ils accusent M. Pilet-Golaz de faire
une politique personnelle, de placer
le Conseil fédéral , les sacro-saintes
commissions parlementaires et le
peuple devant le fait accompli et de
ne s'expliquer qu'une fois qu'il n'y
a plus rien à changer.

Il convient de rappeler tout d'a-
bord qu 'aux termes mêmes de la
constitution c'est le Conseil fédéral
qui est chargé des relations exté-
rieures. A lui seul incombe le soin
de traiter avec l'étranger, de discu-
ter , de mettre au point les accords ,
les arrangements avec les gouverne-
ments d'autres pays. En l'occurren-
ce, le Conseil fédéral n'avait pas à
solliciter l'avis ni du parlement ni
de ses commissions, ses attributions
expresses lui donnaient le droit d'a-
gir. U doit, en revanche, des expli-
cations au pouvoir législatif , si celui-
ci les demande et, cette fois comme
tant d'autres , il les lui a fournies.

En outre, c'est bien le collège
gouvernemental tout entier et non
le chef du département politique qui
est responsable de la décision con-
cernant les internés. M. Pilet-Golaz
a constamment tenu ses collègues
au courant de ses démarches, des

pourparlers diplomatiques en cours,
de ses intentions. D'ailleurs, aucun
des six autres conseillers fédéraux
ne songe ni n'a jamais songé à élu-
der cette responsabilité.

Enfi n, le Conseil fédéral ne s'est
pas prononcé sans s'être entouré de
toutes les garanties juridiques néces-
saires. Il a consulte deux experts :
MM. Logoz, de Genève, et M. Schind-
ler, professeur de droit internatio-
nal à Zurich. Les conclusions de ces
spécialistes sont identiques. Même
dans la perl e des démocraties où il
est entendu que sur les affaires pu-
bliques le premier des citoyens venus
possède la science infuse et peut va-
lablemen t trancher de tou t , il est per-
mis de penser que l'opinion des deux
juriste s prédites, sur un cas aussi dé-
licat , a plus de poids que celle de po-
liticiens, fussent-ils galonnés.

Or, les experts , ayant en main le
texte des conventions internationa-
les, ont estimé que la Suisse était
parfait ement en droit sans manquer
à la neutrali té , de restituer le maté-
riel de guerre et même de le remet-
tre à l'Allemagne du moment que la
France l'en priait . Car , c'est sur ce
point que l'on cherche querelle à
M. Pilet-Golaz.

Nous l'avons écrit déjà , la Suisse
aurait pu exercer son droit de ré-
tention , refuser de livrer le matériel.

le garder en garantie du paiement
des frais qui incombent à la France.
Mais alors, elle rendai t du coup ca-
duc l'arrangement de Berlin. Que
l'on se représente la déception , en
France d'abord , chez les internés en-
suite. Depuis plus de deux mois,
ces hommes savaient que l'Allema-
gne, contre laquelle ils s'étaient bat-
tus, ne s'opposait pas à leur retour.
Ils s'impatientaient de voir enfin se
réaliser leur espoir de retrouver
leur famille. Et on les aurait frus-
trés de cet espoir légitime, non
point parce que le droit internatio-
nal nous en faisait un devoir, mais
parce que certaines modalités d'exé-
cution déplaisaient à certaines
« consciences » unilatéralement cha-
touilleuses.

Ayant établi que la Suisse pou-
vait souscrire , sans faillir , aux prin-
cipes de sa politique traditionne lle
à toutes les conditions de l'accord
de Berlin , le Conseil fédéral a jugé
qu 'elle le devait , par raison d'hu-
manité. Et ce sont précisément ceux
qui ont plein la bouche des grands
mots d'humanité et de fraternité qui
sont les premiers aujourd'hui à le
lui reprocher. Mais la politique
n'est-elle pas le lieu naturel des con-
tradictions , à tel point qu'on passe
pour un naïf à s'étonner encore de
les y rencontrer ? G. P.

L'attaque des Britanniques
contre Tobrouh est en cours

Les troupes impériales pénétrent déjà dans les défenses de la - place forte

Nouvelle citadelle italienne menacée en Libye

L'activité de là R.A. F. en Méditerranée
fut également hier des plus intenses

LE CAIRE, 21. — Le communiqué
du G. Q. G. britannique déclare mardi :

En Libye, ce matin de bonne heure,
l'attaque a été déclenchée contre To-
brouk et les opérations se poursuivent
de manière satisfaisante.

Les troupes impériales
pénètrent dans les défenses

de la place forte
LE CAIRE, 22 (Reuter). — Com-

muniqué spécial publié par le grand
quartier général britannique au
Caire, mardi soir :

Peu après-midi, mardi, les troupes
impériales activement appuyées par
la marine et la R.A.F., ont pénétré
avec succès dans les défenses exté-
rieures et intérieures de Tobrouk
sur un large front et sur une pro-
fondeur de plus de huit kilomètres.
L'avance se poursuit. De nombreux
prisonniers ont déjà été faits, y com-
pris un général italien.

Le croiseur italien « San Giorgio »
est en flammes dans le port de To-
brouk , ainsi qu'un certain nombre
de dépôts de fournitures, d'essence
et autres.

Les préparatifs furent
prolongés et minutieux

LE CAIRE, 21. — L'attaque contre
Tobrouk , l'un des principaux ports de
l'Italie en Libye, a été lancée après
des préparatifs prolongés et minu-
tieux. Depuis la prise de Bardia , les
troupes britanniques ont reçu conti-
nuellement d'importants renforts el
les difficultés d'approvisionnement ont
été surmontées.

Par contre, du jour où Bardia tom-
ba, la garnison italienne de Tobrouk
a, semble-t-il, été abandonnée à son
sort. En effet , au cours de ses vols de
reconnaissance, la R. A. F. n'a jamais
constaté le moindre mouvement de
troupes italiennes pour venir au se-
cours de la ville assiégée.

L'offensive anglaise a été
soigneusement préparée

LE CAIRE, 22 (Reuter). — Après
avoir depuis trois semaines resserré
de plus en plus la ville de Tobrouk
dans son étreinte, l'armée du Nil a
déclenché mardi son attaque géné-
rale.

Les tempêtes de sable aveuglantes

qui balayent le désert depuis une
huitaine ont entravé les phases fi-
nales des opérations. Les troupes du-
rent se frayer un chemin à travers
des nuages jaunes de sable qui,
quelquefois, limitaient la visibilité
à quelques mètres.

Les troupes anglaises sont en con-
tact avec les Italiens sur le périmè-
tre extérieur de Tobrouk depuis
moins d'une semaine après la chute
de Bardia et l'offensive actuelle a
été aussi soigneusement préparée
que la précédente. Les patrouilles
sont parties chaque nuit recueillir
des renseignements précieux sur la
nature et l'état des ouvrages défen-
sifs italiens. Ces patrouilles trouvè-
rent des pièges à chars d'assauts
autour de Tobrouk si profonds par
endroits qu'elles durent emporter
des échelles afin de descendre dans
les fosses et les mesurer. Le péri-
mètre défensif extérieur de Tobrouk
est entouré de réseaux de fils bar-
belés sur une circonférence d'une
cinquantaine de kilomètres. La se-
conde ligne de défense a une circon-
férence d'environ 18 km.

Après la chute
de Kassala au Soudan

A la frontière de l'Erythrée
les Italiens continuent

à battre en retraite
Du communiqué du G. Q. G. britan-

nique :
Dans la région de Kassala , les trou-

pes britanniques poursuivent énergi-
quement les forces italiennes, qui con-
tinuen t à battre en retraite à l'est de
la frontière de l'Erythrée.

Dans la région de Metemma, l'avia-
tion et l'artillerie ennemies ont été
actives, sans cependant parvenir à re-
lâcher la pression britannique dans
ce secteur .

A la frontière du Kenya, les patrouil-
les britanniques poursuivent leur ac-
tivité.

Deux divisions italiennes
en retraite

LE CAIRE, 22 (Reuter). _ Les
troupes britanniques continuent de
pénétrer en Erythrée atteignant un
point situé à environ 50 km. à l'est
de Kassala.

Les troupes italiennes en retraite
et qui comprennent deux divisions
sont serrées de près par les unités
blindées légères et par l'infanterie
motorisée. La poursuite continue
jour et nuit à travers un terrain
montagneux et les Britanniques font
tout leur possible pour maintenir le
contact.

Les Italiens ont parcouru 35 km.
le premier jour et se dirigent vers
Agordat , à environ 150 km. de la
frontière.

An cours d'une visite d'inspection de la marine de guerre canadienne, le comte d'Athlone, gou-
verneur général du Canada, est reçu à bord d'un destroyer par le commandant en chef G. Jones,

chargé de la défense des côtes de l'Atlantique.

Visite d'inspection à bord d'un bâtiment de guerre canadien
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/on 6 mois 3mois lmoit
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Sur Colombier
A louer pour tout de suite,

logement de trois pièces ou
éventuellement petite maison
entière de six pièces, aveo
jardin potager et fruitier,
toutes dépendances. — Adres-
ser offres écrites à B. H. 90
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer , tout de suite ou
pour époque à convenir, à 5
minutes de la gare,

APPAUTEiENTS
modernes

de trois chambres, chambre
de bonne, bains, grand bal-
con ; tout confort , chauffage
général , eau chaude. — S'a-
dresser au concierge . Fahys 65.

A louer 2me étage, JOLI
LOGEMENT de trois cham-
bres, bain , grand balcon, belle
vue. S'adresser Chemin de la
Caille 14, rez-de-chaussée. *i i

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tel 6 24 24)

A louer immédiatement
Fausses-Braves : trois cham-

bres.
Ecluse : quatre chambres.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Parcs : garage.

24 mars
Ecluse (Prébarreau) : trois

chambres, bains, confort.
Brévards : trois chambres,

tout confort.
84 Juin

Brévards et Beauregard : trois
et quatre chambres, tout
confort. *

Ecluse (Prébarreau) : trois et
quatre chambres, bains,
confort.

Petlt-Pontarller : six cham-
bres , b"'"s, confort .

U MAGASIN RUE DU SEYON
avec arrière-magasin et bureau,
à .louer pour Saint-Jean. S'a-
Hresser Etude G. Etter, notaire,
7. rue de la Serre

CASSARDES
Appartement de trois cham-

bres, remis à neuf . No 12 a,
au 2me étage . *

Libre tout de suite, on
ponr date à convenir,

superbe appartement
de quatre chambres, bien
ensoleillé, balcon, vue,
chambre de bains sépa-
rée, chauffage général,
eau chaude sur l'évier,
deux pendages, accès fa-
cile. — Martenet 22, Ser-
rières. *

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchatel >

par 33

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. TOUCAS-MASSILLON)

— Oui, il est difficile de distin-
guer un Chinois d'un autre, il fau-
drait passer en revue tous ceux des
bas quartiers pour retrouver parmi
tant d'autres ce Chuh Sin malgré le
signe du lobe de l'oreille gauche en
moins.

— Et comme, à mon avis, il n'a
pas dû trouver la chose qu 'il cher-
chait chez Pennithwaite, la ques-
tion se pose encore : qui sera le
cinquième ?

— Pour Dieu , qui, pensez-vous,
est menacé, Peyton ?

— Lady Renardsmere, cela ne
fait aucun doute. C'est elle qui est
en possession du « quelque chose »
que lui ont vendu Holliment , Quar-
tervayne et Neamore après l'avoir
volé. Tous o.it été assassinés ; Pen-
jnithwaite, à qui elle l'avait Confié,

a aussi été assassiné... Quand pen-
sez-vous qu'elle a compris que l'ob-
jet avait été volé, Cranage ?

— Je crois que c'est quand Mlle
Hepple et moi lui avons parlé, et ,v
lorsque les deux détectives sont ve-
nus elle est partie à cause de cela ,
mais auparavant, elle croyait avoir
opéré une transaction parfaitement
légitime.

— Hum !... fit l'Américain qui pa-
rut réfléchir. Je suppose que je com-
prends ce qu'elle a fait avant de
partir.

— Quoi donc ?
— C'est bien simple. Elle est al-

lée tout droit chez Pennithwaite à
Londres et, décidée à passer sur le
continent à la recherche du vrai
propriétaire, elle a repris le paquet
qu'elle avait confié au solicitor. En
sorte que, où qu'elle soit, je jure-
rais qu'elle a l'objet dans sa poche.
C'est pourquoi, Chuh Sin ne l'a pas
trouvé..., et pourquoi elle est mena-
cée.

On frappa à la porte et un valet
de pied entra.

— M. Jifferdene désire vous voir,
Monsieur, dit-il.

Jifferdene était sur ses talons. Il
me parut soucieux. Je me hâtai de
présenter Peyton.

— Dont vous avez pu voir le nom
dans les journaux à propos de l'af-
faire de l'autre soir , ajoutai-je.

— J°. viens précisémeLt de voir
nos trois fiious à la prison de Porls-

mouth , déclara le détective, s'as-
seyant entre nous.

— Les avez-vous reconnus ?
— Non. Un seul a été identifié :

l'ex-médecin sur lequel la police
avait l'œil depuis la plainte de son
ancien patron. Ce sont certainement
des gens affiliés à la bande de votre
Chinois, M. Cranage.

— Et celui-là est encore en liber-
té ! C'est à n 'y pas croire !... Toute
la police de Londres n'arrive donc
pas à le retrouver ?...

II fit la grimace et changea rapi-
dement de conversation.

— M. Cranage, dit-il , savez-vous
où est lady Renardsmere?

— Non , répondis-je, et vous?
Les yeux du policier tombèrent à

ce moment  sur le journal  déplié
qu 'il me montra du doigt.

— Sale affai re  1 fit-il  à voix pres-
que basse. Je suis aussi allé à Lin-
coln 's Inn Field. Encore un coup
du Chinois ! Il doit y avoir passé
des heures..., des heures à fureter ;
tout était sens dessus dessous. Et je
me demande s'il a trouvé ce qu 'il
cherchait.

Ce fu t  Peyton qui répondit.
— C'est justement ce dont nous

parlions , dit-il. Eh bien ! vra imen t ,
je ne le crois pas, parce que je ne
crois pas que la chose qu'il cher-
chait fût  là.

— Et où pensez-vous que soit cet-
te « chose », comme vous dites ?
s'enquit Jifferd ne. Vous êteb évi-

demment très au courant, à ce que
je vois. ¦

— J'ai simplement lu les jour-
naux ; M. Cranage m'a renseigné
pour le surplus, et la conclusion que
j 'en ai tirée, c'est que la « chose x
est dans la poche de lady Renards-
mere.

Jifferd ene soupira et secoua la
tête.

— Je crains bien que vous ne vous
trompiez pas, dit-il doucement. Et
naturellement, le Chinois s'en dou-
te aussi, en sorte que lady Renards-
mere... pourrait bien être la pro-
chaine.

— Si vous ne mettez pas la main
sur lui auparavant, elle est certai-
nement en danger ! m'écriai-je, et je
vous dirai que...

Il se leva , faisait un geste, comme
pour arrêter toute remarque.

— J'ai de l'expérience, gentlemen ,
dit-il , et j'ai vu bien des choses au
cours de ma carrière, mais je n 'ai
jamais rencontré un m a l f a i t e u r  aus-
si habi le  que celui-ci. Une habi leté
presque diabolique qui lui permet de
nous glisser constamment  entre les
doigts sans laisser Tombre d'un in-
dice. Grand Dieu ! c'est à croire que
nous avons affa i re  à un esprit dés-
incarné, et...

— Je suppose que vous f inirez
par le trouver en chair et en os, in-
terrompit Peyton. Les esprits ne se
servent pas de poignards !

Jifferdene hocha encore la tête.

Ensuite, nous faisant observer qu i!
avait une auto devant le perron, il
dit au revoir à Peyton et je l'ac-
compagnai jusque sur la terrasse. Là,
il se tourn a vers moi, et me dit con-
fidentiellement :

— Un mot pour vous seul, M.
Cranage. Vous m'avez dit que vous
ne saviez pas où est lady Renards-
mere ? Eh bien 1 je peux du moins
vous dire où elle était il y a trois
jours. A Paris. Elle a été vue à l'hô-
tel Bristol. Et devinez avec qui ?

— Dites-le-moi, je vous en prie,
répliquai-je.

— Elle a été vue en grande con-
versation, acheva Jifferdene, ba is-
sant la voix, avec M. Cheng... M.
Cheng qui a été volé par Chuh
Sin !...

CHAPITRE XX

Le maître d 'hôtel de Park Lane
Il se tut pendant une bonne mi-

nute.  Puis, bien qu 'il n'y eût à pro-
ximité que le valet de pied debout
à la porte du hall et le chauffeur
de taxi qui at tendait  au bas des
marches, il me pri t par le bras et
m'entraîna à l'écart.

— Comment avez-vous su cela ,
Jifferdene ? lui demandai-je.

— Je vais vous le dire. Vous sa-
vez que nous avons dès le début
soupçonné que lady Renard smero
devait être mêlée à cette affaire. Je
suis venu ici pour l'interroger et elle
a filé, ce qui n'a T '.XI arrangé; mais

elle ne 1 eût pas fait si elle n'avait
rien eu à cacher. Nous n'avons pas
pu la retrouver à Londres où elle
n'a dû passer que quelques heures
dans la grande maison de Park La-
ne. J'ai su qu 'elle avait été à Dou-
vres ce soir-là , à l'hôtel Lord War-
den, donc, elle a passé sur le con-
tinent.

Or, comme vous avez pu vous en
apercevoir, nous avons décidé ces
jours derniers de donner une gran-
de publici té à toute l'histoire , dans
l'espoir d'avoir des renseignements
au moyen de la presse et hier , j'ai
reçu la visite du représentant du
« Daily Sentinel » à Paris, venu à
Londres pour son journal. U me dit
que la veille, avant de quitter Pa-
ris, ayant eu l'occasion d'aller au
« Bristol », il y avait aperçu lady
Renardsmere qu'il connaissait très
bien de vue, conversant avec un
vieux gentleman chinois qui parais-
sait un personnage d'importance. Il
ne connaissait, pas ce dernier, mais
sachant, comme tout journaliste,
prendre des in format ions, il eut tôt
fai t  d'apprendre que c'était  M.
Cheng, un financier chinois de haut
rang. Ayant lu ce qui a été dit dans
les journaux qui ont ment ionné  les
noms de l'un et de l'autre il a été in-
téresse en les voyant  ensemble et a
pris la déterminat ion de venir nous
faire part de ce fait à. Scofland
Yard dès son arrivée à Londres.

(A  suivre.)

Chauffeur
24 ans, cherche place poui
tout de suite, éven tuellement
comme manœuvre. — J. von
Allmen , Source 8, Vallorbe.

JEUNE FILLE
quittant l'école le printemps
prochain, possédant quelques
notions de français, cherche
place dans famille parlant le
français, avec magasin d'ali-
mentation (canton de Neu-
chatel), pour aider au maga-
sin et dans le ménage, en vue
de se perfectionner dans la
langue. Entrée à Pâques 1941.

Mme Wâltl , Schwadernau
près Bienne.

VACHERS habiles (pour
soigner nombreuses bêtes) ;
JEUNE FILLE (dans une
ferme) ; JEUNE PILLE de
18 ans (dans famille), DE-
MANDENT PLACES.

Bureau Fortuna , Obergrund-
strasse 3, Tél. 2 06 53, Lucerne.

JEUNE HOMME
lfl ans, robuste, cherche

place
convenable, pour le prin-
temps, chez paysan où il au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Adresser
offres en indiquant les gages
à J. Millier, charretier et agri-
culteur, Oberburg (Berne).

Je cherche Jeune homme
comme

apprenti boulanger
de toute moralité. — S'adres-
ser Pâtisserie Helfer , Fleurlcr.

Pour Jeune homme, hors
des écoles, on cherche, dans la
Suisse française place

d'apprenti boucher
Vie de famille et occasion
d'apprendre à fond le métier
et la langue française désirées.
Adresser offres à Ad. Baum-
gartner, Landjager, Lauter-
brunnen.

OCCASION AVANTAGEUSE
pour industriel, fabricant, commerçant

A louer, centre de la ville, bâtiment deux étages sur rez-
dè-chaussée, force électrique, pour tout usage Industriel. —
S'adresser étude G. Etter , nota ire. 7, rue de la Serre.

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 • Téléphone No 5 311S

APPARTEMENTS A LOUER
Rue dn Manège : 3 chambres, Une du Roc : 3 grandes cham-

balns, central, balcon , vue. bres, véranda, vue.
Près de la Gare : 3 chambres, "**¦ «e l'Université : 3 cham-

_„ . . , .„... „„_ ,.._, bres, bains , chauffage géné-rerais à neuf, tout confort. ra| 'concler!;e
Bue Purry: 1er étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, Dnins,

bres, bains, centrai. chauffage général, concierge.

Sablons : 4 chambres, remis a Beauregard: 4 chambres, bain,
neuf , bain , central. central, véranda, vue éten-

Evoie : 4 chambres, balcon, due-
vue. Manège : 4 chambres, bains,

Bue Bachelln : 4 chambres, central, vue.
central, bains, vue. p^g de |.EC0|e de commerce :

Evole : 4 chambres, dans villa , 4 chambres tout conlurt,
hall, tout confort, Jardin. ascenseur.

Centre de la ville : 5 enam- Kue du Môle : 5 chambres a
bres, remis à neuf , bains, aménager au gré du pre
central. neur.

Centre de la ville : 9 cham- comba-Borel: villa de 9 cham-
bres à aménager au gré du bres, bains, central, terrasse,
preneur. pavillon de Jardin.

Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

>*a»—ai~in~aa~aa#% âla!

A LOU ER
KOCHER : petit deux pièces, dépendances.
PREMIER MARS : une ou deux chambres, une cuisine, avan-

tageux.
LOUIS-FAVRE : trois chambres et dépendances, avantageux.
PARCS : trois chambres et dépendances, avantageux.
PAVÉS: trois chambres, bains, central, dépendances, avantageux.
FLANDRES : beau quatre pièces, bains, central, avantageux.
ÉVOLE : beau quatre pièces, bains, central, dépendances.
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

chambres. Bain, central, belle situation.
PREMIER MARS : bel appartement de qdatre ou six cham-

bres, bains, central.
FAUBOURG HOPITAL : pour cause de départ, bel appartement

de six chambres, bains, central.
AVENUE DU MAIL : bel appartement de trois chambres,

bains, central général.
SABLONS : beaux appartements de trois et quatre chambres,

bains, central général.
LA RÉSIDENCE : beaux appartements de trois, quatre et cinq

chambres, tout confort.
f .OCAUX & l'usage de bureaux, magasins, entrepôts. *

P E S E U X
A louer pour époque à convenir, au centre du village,

sur passage principal,
GRAND LOCAL avec vitrine. Conviendrait ponr
tout genre de commerce. - Loyer avantageux.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Chs DUBOIS,

bureau de gérances, Peseux, tél. 6 14 13.
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Pour les annonces aveo offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administrationn 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Vigneron
On cherche un vigneron

pour la culture de 23 % ou-
vriers de vigne dans là ré-
gion d'Auvernler .

Etude J. P. Mlchaud , avo-
cat et notaire, à Colombier

L'épicerie « Aux Docks j ,
Temple-Neuf 20, cherche pour
tout de suite

commissionnaire
actif , robuste, débrouillard et
de grande confiance. Bons ga-
ges. — Se présenter avec cer-
tificat .
Il aaaaaaaa»aa——

Revendeurs
demandés partout pour la
vente de deux petits arti-
cles, très actuels et se
vendant chacun Fr. 1.— .
Gros succès en Suisse al-
lemande. Demandez notice
explicative à : Vadi , rue
de Morat 55, Bienne.

Jeune sommelière
sachant l'allemand est deman-
dée par bon hôtel . Faire offres
avec copie de certificats sous
C. D. 74 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

porteur de pain
à la boulangerie G. Christen ,
Fausses-Braves. Neuchatel .

Commissionnaire
est demandé chez J. Jenny-
Clottu , place Purry 2, tél.
5 31 07.

JEUNE FILLE
intelligente et active trouve-
rait place pour aider au mé-
nage et au commerce. Vie de
famille assurée. Gages selon
enten te. Faire offres avec pho-
tographie et certificats. Enu ¦>
immédiate. Epicerie A. Gull-
lod-Richard , Cudrefln , Téléph.
8 61 08.

On demande bonne

dactylo
(français-allemand). — Faire
offres avec prétentions et cer-
tificats sous T. Z. 62 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Comptabilité
Petit Industriel de la ville

cherche personne capable et
habile pour travaux de bu-
reau a suivre mensuellement.
Pressant. Adresser offres écri-
tes et tous renseignements
utiles à H. P. 19, poste res-
tante, ville.

Domestique
sachant traire et soigner le
bétail, cherche remplacement
de deux ou trois mois.

Adresser offres écrites à B.
V. 93 au bureau de la Feuille
d avis.

Je cherche , pour

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, place dans
ménage soigné où elle pour-
rait bien apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Adresser offres à H.
Aeschllmann, Blumengeschaft ,
Klrchberg (Berne). Tél. 21 88.

Sommelière
présentant bien, parlant le
français et l'allemand, au
courant du service, cherche
place. S'adresser à Mlle Isa-
belle Chrlste c/o M. Mathls,
Léopold-Robert 59, la Chaux-
de-Fonds.

Deux sœurs, vendeuses,
cherchent

places
dans commerce ou ménage,
pour apprendre la langue
française. Prière de faire of-
fres à M. Millier , St. Jakob-
strasse 19, Muttenz , près Baie.

JEUNE FILLE
terminant ses études à l'Ecole
de commerce, au printemps,
désire apprendre la langue
française dans une bonne fa-
mille, où elle aiderait au mé-
nage, au bureau ou au ma-
gasin. — Prière d'envoyer les
offres écrites détaillées à B. V.
88 au bureau de la Feuille
d'avis.

i On cherche pour entrée immédiate, dans bou-
cherie de la ville,

P O R T E U R
Serait nourri, mais doit pouvoir se loger à la
maison. Salaire, Fr. 80.— par mois. — A la même
adresse, on demande une JEUNE FILLE pour
s'occuper d'un enfant  et aider au ménage. — (
S'adresser Boucherie R. Margot , Seyon 5.

AUVERNIER
A louer dans maison neuve,

pour le 24 mars, appartement
sud-ouest de trois-quatre
chambres, tout confort, Jar-
din , vue. A. Muhlematter, Té-
léphone 6 21 61. *

Fontaine-André
Beau trois pièces, confort,
vue, & louer 24 mars. — S'a-
dresser Goffln, 17, Vleux-
Chfltel . *

A louer 24 juin
trois pièces. Confort. Avanta-
geux. — S'adresser concierge,
9, Fontaine André . *

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

bel appartement
quatre pièces, véranda, soleil,
à trois minutes de la gare. —
Pour tous renseignements, té-
léphoner pendant la Journée
au 5 15 38.

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

CHAMBRES MEUBLÉES
central, bain , dont une indé-
pendante. Avenue de la Gare
No 11, 1er étage.

24 Juin, on louerait

petite maison
de deux logements avec Jar-
din. — Offres détaillées aveo
prix sous chiffres A. Z. 86
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre bien cliauiiee
avec bains à disposition est
demandée. — Adresser offres
écrites & R, W. 87 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Vive les vacances d'hiver , AEa^ttttBigiBIK&teàmSRTH

Toutes les stations de sports d'hiver sont ouvertes
Abonnements de sport sur les chemins de fer et funis.
Billets du dimanche valables dès vendredi à 17 heures
jusqu 'au lundi soir. L'abonnement généra l de vacances
facilite le voyage. Forfaits très avantageux par semaine.
Renseignements et prospectus par tous les bureaux de voyages et
de renseignements ainsi que par la Société de Développement de S
l'Oberland Bernois à Interlakea ?• î» {« 5 • \ • *•* * *Z ?

Perdu une

fourrure brune
sur le trottoir, de la gare au
bout des Sablons. La rap-
porter contre récompense au
poste de Police.

I __^___—_____

Leçons de français
à prix minimes. Cours spé-
ciaux pour débutants. Sur-
veillance de devoirs. Conver-
sation. — Mlle Nobs, Pour-
talès 3, Tél. 5 3188,

¦ ijflUiiaWiai

IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LÀ FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL S. A.
NEUCHATEL - Temple-Ncni 1, Concert 6 - Tél. 3 12 26

fc———m .- -i -, ! ¦¦ i — . ¦ ¦

TRAVAUX EN TOUS GENRES
Circulaires * Factures * En-têtes de lettres
Mémorandums * Traites » Cartes en tous genres
Lettres de mariage • Lettres de f a ire-part
Journaux » Bévues • Brochures * Bapports
Begistres • Chèques * Actions et obligations
Catalogues • Frix courants • Affiches • Me.

TRAVAUX EN COULEURS
CARTES POSTALES ILLUSTRÉES

PRÊTS
12 à 24 mois, sans caution,
sérieux, discrets, à fonc-
tionnaire, employé à trai-
tement fixe, agriculteur
et à toute personne sol-
vable. Références à Neu-
chatel. Timbre réponse.
Banque de Prêts S. A.,
Faix 4, Lausanne.

Echange au pair
Famille, a Berne, cherche a

placer Jeune fille dans bonne
famille catholique pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous D. 2111
Y. à Pubiicitas, Berne.

On cherche ôt placer Jeune
fille de 16 ans, a Neuchatel
ou environs,

en échange
de garçon ou fille allant eoto
core à l'école. — Adresser o&
fres a Mme Kurz-Horisberger,
Urtenen (Berne).

P. Berthond
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

j* Très touché
des marques d'affection
reçues en ces Jours d'é-
preuves, Monsieur Mau-
rice WEBEB remercie

I bien sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à son grand
denll.

Neuchatel, le 22 Jan-
vier 1941.

Madame B
Jeanne BBAAKENSIEE B
et sa famille remercient B
sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont ¦

I témoigné tant de sym- R
pathle et ont pris part à I
leur grand deuil. H

I— m »lWaH*rf«MfcHIW —j
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Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi Jusqu 'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

DOMAINE
A vendre, aux environs de

la Ohaux-de-Fonds, un do-
maine avec forêt et pâturage
boisé, maison de maître, près
d'une gare C.F.F. Occasion de
placement — Offres écrites
sous chiffres M. S. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

IMMEUBLE
région ouest de Neuchatel-
Serrières, composé de deux,
trois éventuellement quatre
logements de çuatre pièces et
dépendances, confort moder-
ne. — Adresser offres avec
prix et rendement sous chif-
fres T. W. 92 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Je cnt r -nô

bon domaine
canton de Neuchatel. Offres
aveo tous renseignements a L.
S. 61 au bureau de la Feuille
d'avis. 

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles  à vendre
Conditions avantageuses
Placement r ecommandé

Toutes af f a i r e s  contentteu-
ses. Hèg lement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 6 14 76

Villa
de quatre à six pièces serait
achetée, région Vignoble. —
Offres détaillées à case postale
No 33, NEUCHATEL-Gare.

Un veau-génisse
et un veau mâle

à vendre. S'adresser à Adrien
Desaules, à Saules.

AVIS
Avant déménagement, J'offre

à vendre mon

radio modère 1940
(encore sous garantie)

A PRIX TRÈS AVANTAGEUX
avec Jolie table

A vendre également
VÉLO DE DAME
Ecrire sous chiffre V. Z. 80

au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un beau

veau mâle
de dix Jours, chez R. Klrch-
hofer , téléphone 7 52 07, Saint-
Biaise.

marque Hugo Jacoby, noir ;
conviendrait à un débutant.
Prix : 250 fr.

Demander l'adresse du No
85 au bureau de la Feuille
d'avis.

Porcs
A vendre une belle nichée de
porcs de 8 semaines. Adresse :
Alfred Tripet . Dombresson .

A vendre une

volière
avec CANARIS. — S'adresser
avenue du 1er Mars 4, rez-
de-chaussée à gauche.

, M__—_,_,—i_.

i

Je reprise
' tous mes bas

avec ma

HENRI WETTSTEIN
Grand'Rue 5 • Seyon 16

Tél. 5 34 24

BOUTEILLES
fédérales

environ 5000 pièces sont ven-
dues par A. Blocher , Berne,
rue de la Justice 36.

Laiterie - crémerie
est à remettre pour cas im-
prévu , dans Importante loca-
lité, près de Neuchatel. Bon-
ne clientèle. Adresser offres
écrites à R. A. 67 au bureau
de la Feuille d'avis.

VELOS
d'hommes, neufs, complets
avec lumière, cadenas, etc.,
pour Fr. 160. — pièce, garan-
tis 1 an, chez Hans Muller ,
Neuchatel, Bassin 10, 4me.
Tél. 5 36 38.

VARICES
SI vous souffrez, vous pou-

vez vous procurer les bas lava-
bles et réparables en fil élas-
tique, garnis d'un coton qui
ne les rend pas froids, élasti-
ques dans les deux sens. Par
leur finesse, ils ne se remar-
quent pas sous les bas. Le ma-
tin , avant d'avoir marché, pre-
nez vous-même vos mesures,
avec le centimètre, soit : au-
dessus du genou, milieu du
mollet, à la cheville. Envoyez-
nous les mesures, vos bas iront
à la perfection. Se fabriquent
chez Mme DIvcrnols-Massaroll,
riourler. Té'.énhone 2 80.

RADIO
Paillard , cinq lampes, revisé
noms des stations, ébénlste-
rle noyer clair , deux lon-
gueurs d'ondes, livré avec
même garantie que poste

neuf , prix 125 fr.
RADIO-ALPA

Seyon 9a Tél. 6 12 43
Oh. REMT *

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, lardits, urgents et les
réclames sont reçus iusqu'à 3 h. du matin.

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

Les abonnements de

RadiO 
^ / 2̂  ̂ plus availajjeiix j
£0*^  ̂ *ï«e jamais! j
STEINER SA BERNE
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La machine à coudre I

PFAFF l
Z B G - Z A G
La plus perfectionnée per-
mettant d'exécuter TOUS ïs
les travaux de couture. î

DÉMONSTRATION !

Couseuses Modernes!
SEYON 8

ZWIERACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS
ZWIEBACKS

oui
mais seulement

les zwiebatks
hygiéniques au malt

Médaille d'argent
Zurich 1939

de la Confiserie-pâtisserie

ijMÊr
^^^^MANGljj)
Nombreux dépôts en ville

et dans la région

Ferme-porte
Bourrelets

votre serrurier pose
le ferme-porte

Pour le bal,
rien de plus flatteur
qu'une belle

ROBE
DU SOIR
Nouveaux modèles

blanc
ciel
royal
amande

Fr. 79.- Fr. 89.-
Fr. 95.- Fr. 98.-

MAISON

La Soie
vulUeumler-bourquln

Rue des Epancheurs
NEUCHATEL

Voyez les étalages

Çjfiarmacle
Coogèro/M

CONTRE LA TOUX
ET LA BRONCHITE
SIROP SEDATIF

BEOil
Fr. 2.75 le flacon

RISTOURNE 

^•̂
TlMBRfiS^V

J^POUR LA DATe \
^Numéroteurs autoraatiquev\
/'Timbres p. marquer caisses, ffl ts/\

//TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC II
I KT TIMBRES EN MÉTA L II
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERGER/V 17, rue dtes Beaux-Arts //
\̂ Boires «» encres JW
^̂ ^̂  

Ô tampon yVF

A vendre

un CHEVAL d, 4 anB,
avec toutes garanties,

un TAURILL0M
11 mois, primé, 85 points,

trois VEAUX mâles
d'élevage, dont deux issus de

vaches de 93 pointe.

un lot de GORETS
S'adresser à l'Oiphellnat

BOREL. Dombresson.
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Avec votre choucroute ou compote
Bœuf salé extra

sans os, le demi-kilo fr. 2.— jj

à la Boucherie BER6ER-HACHEN
MinimaM mmaBemsusm i mnniwmnmiiayii j m  rftiii«uni

J ilanfeaiîx 7/a t%f\ II i
I pour dames , noir, JE fii| IË| : :i

I ment ' A» M _ 9 If- ,
I doubles W*T«- e t MB \$ ¦ W" 1

( Manteaux éFhB m "Il
I pour dames, en V I  M̂  I ï * "i
I garniture fourni- f f  ¦ _ I I ]

|
V
50.

b
- 30.-™lJ« \WÊ

(Robes zj t 4i%Rf\ \mI soie façonnée , f I JP i E l I I  I '
I très élégantes , H 

^  ̂
W I |;.'; ;• j

139.- 35.- 25.- |iyf 1 1  !

Modes 2g«-te Arn H
S pour dames jf^lll ' !
I 12.- 10.- 8.90 /  UU| î ï! 5.90 3.90 J^ I L |

j  Tabliers-blouses M | | !
I en cretonne à fleurs &$ £  ESS I r 1S à larges bantfe s las- «SB I
I lex, taille 38/40 . . . | M I

Pyjamas Es, 00 il
J en chaude flaneilette *B VU I f jI très belle fi AA B M I îI qualité Oi«U et Hĵ f I 

fe 
j

j Sweater mi,italre ^flfl l l \g en tricot g g Wv3\ \: '¦" ¦ \
I gris, article recom- ffl»Ë§l | I
I mandé o ( '/À ' g f . ' \

I Jaquettes - I l
J TAILLEURS pour JS Bs W ! ' jI dames, tricot pure ï B S i •I laine , forme cin- H fi% I h 3I trée, dessins rayu- ¦ | » | f A
l res, articl e de très I ¦ H II bonne in  B »Jf _, s m d
( qualité 10." et 
¦ 

^^ ¦ S h :

(Pour vos bébés flOfll ^I barboteus es, j aquet- JE MU I l îI tes en pure laine, Tfc V^l  t i
( genre tricot main. ¦ ¦ | p:I Vente libre, au choix ^^T ( i

Corsets GrbEon <QC"I ¦
( élastiqu e lavable , M O  il I W>H| qualité souple, hau- ¦***' ( L 1
Km 3.90 2.90 I I 11
| Crêpe de Chine ^A cl
( ray onne unie , bonne ^W *|i!j| 8 I 5
( qualité , pour blouses , Il *W S E M
| lingeri e et doublure , W& ( r |I nuances actuelles, R9 I f
J 

largeur 90 cm., le m. MË I I" ' j

|Crêpe mat ĵJB flïcl
| rayonne uni , qualité ^W| ̂ §Z3

1 f !I lourde pour robes et |1 • • I l :- 1
( lingerie, très jol ies M I l i
( teintes, larg. 90 cm., l - I fe !

I COUPONS f»A M
( en soieries, laina- JL.. I H I  M îI ges, cotonnades , _ «*% I l| F I
l etc- 2.50 2.— " m fi  11 m îI 1.50 L- *\J \J I | |

ÂÛLÔÙVRË I
La Nouveauté S. A. I B

Neuchate l  I 1
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..Pierre, n'oublie pas
de te gargariser avant d'aller à l'école !"

Apprenez à vos enfants, dès leur jeune
âge, à se gargariser, car c'est par la

Ĵ W^É^^IJ: bouche et la gorge que de nombreuses

^W^SÊ iPr̂ ^ 
maladies infectieuses pénètrent dans le

b i l w É Ê Ê f?  corps (rougeole, diphtérie, scarlatine , coque-
( ¦$¦$ sb luche, grippe). Elles se transmettent par

^^w ŜwS\de petites gouttelettes '
^ri*< ' -̂Illil̂ M* C'est précisément le devoir du gargarisme

XiÇ/ J^̂ ^ M médicinal SANSILLA de prévenir l'infec-
^$0*% * tion. Ce gargarisme resserre les muqueuses

* *: 
^lÊr

1̂  de là bouche et de la gorge , ferme les pores

W ) et emPêche ainsi les

r 

germes morbides de s'y
j|& - ', .'- développer.

Vous préserverez vos
\ Hé', enfants des refroidis-

[tk; sements et des dan-, KL/ X ' ^ers de conta9'°n> en
^̂ Ir;^̂  \ I

''<'M|» ,es Taisant se gargarl-
T̂ WB %̂j$ : ser tous les jours avec

' Sa^̂ '̂ ^HaV : '̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^Hâ ^̂ SkL:^B'' flB a Ĥ V^a%^  ̂ I p3ti 9 ^̂ VJHE

) [RlS " ; ,e 9ar9ar'sme P°ur nos climats
1 » ,7fera|

,' ¦" | Produit HAUSMANN - En vente dans les pharmacies.
I wSmrW&W&SBIfâiSiai Très concentré, donc avantageux et économique.
! SA 4053 Z

CUISINE

MACHINES
A COUDRE
D'OCCASION

centrale, forme table lAR _
ii Pr. 220.— et M 99r

centrale à coffret i 1A
à Fr. 150 et ¦ ¦ *»»¦

Couseuses modernes
S. A.

Seyon 8 - Tél. 5 29 32

On demande à acheter

des baignoires ei
des chauffe-bains
¦usagés — Adresser offres
écrites à B. O. 89 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Chiffons propres
pour nettoyages, sont achetés
au plus haut prix, par l'uslr.e
des Cycles Allegro. Peuvent
être remis a notre magasin,
Arnold Grandjean S. A., rue
Salnt-Honoré 2.

Institutrice expérimentée
donne

leçons de français
et toutes leçons degré pri-
maire. S'adresser & M. Javet,
Dime 9, la Coudre.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-
tions se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Succès. Fondé en 1924.

Case Transit 456, Berne.

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
a même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu 'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer .

Bureaux de renseignements
et de placement & Neuchatel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 8.

Qui sont

4es messagers fle la joie?-
Institut Electrosana - Saint-Honoré 18

Madame Linder
Massages spéciaux et électrothérapie

pour entorse, foulure
Reçoit sur rendez-vous - Tél. 515 82

afii. i.. ..j.iHPf^Manyitij|iLuiuaj>r»iwn— '»¦'¦' P '¦'""¦! *JBL m > n p—n——B—a ——Ia—

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchatel
jusqu'au

31 mars (941 . , . Fr. 3.50
30 juin 194 1 . . . »  8.80
31 décembre 1941 » 18.80

* Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: ____.„ 

Prénom: , , .„.,, nrri(.n ni-u-i .

Adresse: ——__..______________

(Très lisible)

Adresser le présent bulleti n dans
nne envelopp e non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de ta
«Feuille d'avis de Neuchatel»

1, rue dn Temple-Neuf

liSPM
i W™ ANDBAHK B. A- |2SS5Ï

GHMFFME
CENTRAL

On brûle moins s
en réduisant les grands

foyers,
en nettoyant on en dimi-

nuant le circuit d'eau.
Tous renseignements

i à la maison

Priante S.A.
NEUCHATEL

Moulins 37 - Tél. 51729

M tille Formit ro l^ ĵ^
3

/ J
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igf pour me préserver 7N_)r
,~' vi ^^?|L de la contagion. If iL. I gp
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Et malgré .'occupation, la capitale reste la capitale...

Notre correspondant de Vichy
nous écrit :
MUSIQUE ET DANSE

L'Opéra-Comique n'a rien perdu
de son succès d'avant-guerre. On tra-
vaille ferme dans la maison que di-
rigèrent si longtemps les frères Isola
avant de redevenir ce qu 'ils étaient
au début de leur carrière artistique:
des illusionnistes prestidigitateurs.

Le théâtre de la rue Favart a dé-
cidé de commémorer dignement le
centenaire d'un grand compositeur
français, Emmanuel Chabrier , dont
tous les auditeurs de T.S.F. connais-
sent au moin « La Bourrée fantas-
que ».

Emmanuel Chabrier naquit voici
tout juste 100 ans le 18 janvier 1841
à Ambert, en Auvergne. Il connut
quelques grands succès et plusieurs
de ses œuvres sont demeurées au
répertoire des grands théâtres lyri-
ques français.

L'Opéra - Comique a monté ces
jours-ci « Le Roi malgré lui », pour
honorer le souvenir de cet excellent
compositeur.

L Opéra n est pas en reste. Il an-
nonce la reprise de « Gwendoline ».
que Chabrier composa en 1879 à la
suite d'un voyage à Munich où il
avait entendu « Tristan et Yseult »
de Wagner.

Toujours à l'Opéra, on projette la
reprise du « Ballet de Sylvia » de
Léo Delibes. Les tutus seront applau-
dis, mais il manquera sans doute
aux premiers rangs de l'orchestre
quelques-uns de ces vieux abonnés
dont l'amour immodéré qu 'ils por-
taient trop souvent aux aériennes

ballerines inspira la verve de Ludo-
vic Halévy dans les « Petites Cardi-
nal ».
LETTRES ET ARTS

La N.R.F. a fait sa réapparition et
une bonne surprise était réservée à
ses lecteurs, car Paul Léautaud y a
repris sa chronique dramatique.

Léautaud est un des derniers « per-
sonnages » des lettres françaises , ori -
ginal comme il n'est pas permis de
l'être mais doué d'un talent qui n'a
d ailleurs pas été sans lui causer
beaucoup de déboires , car il se ma-
nifeste souvent avec une incisive
cruauté.

Bien avant l'autre guerre, Léau-

la place de l'Opéra, à Paris

taud eut quelques démêles avec Mme
Aurel , qui tenait un salon littéraire
sur la rive gauche et qui crut bon
de se gausser de lui en l'appelant
« crapaud ». Léautaud l'apprit et lui
répondit par ce mot:
«Madame Aurel me traite de crapaud
J'ouvre le dictionnaire et je lis:

« Crapaud , animal utile... »
S'il aime peu les hommes et traite

les auteurs dramatiques avec une
sévérité qu 'ils redoutent , Léautaud
réserve ses faveurs aux bêtes. Sa
maison de Bourg-la-Reine est le re-
fuge des chats errants et des chiens
abandonnés et il a consacré quelques
belles pages de son œuvre à des ani-
maux familiers.

On cite de lui ce trait étonnant.
Prenant chaque jour le train qui le
conduisait à la gare du Luxembourg,
il avait accoutumé de donner un
morceau de sucre — heureux temps
— à l'âne d'un chiffonnier qui ar-
rêtait sa carriole près de l'Odéon.

« Un jour, écrit Léautaud dans
« Passe-Temps », je ne pus prendre
mon train habituel et je manquai
mon âne. J'en restai triste toute la
journée. »

* * *
Un autre chroniqueur-poète a re-

pris sa plume à Paris: Léon-Paul
Fargue, et il donne d'étincelants ar-
ticles au « Petit Parisien ».

Fargue est un des vrais poètes qui
restent à la France. Son vocabulaire
est d'une richesse étonnante, mais
son écriture est si mauvaise que les
typos accumulent fautes sur fautes.
Alors, Fargue descend des sommets
du Pinde et se rend lui-même à
l'imprimerie, où qu 'elle se trouve;
de cette façon , il n'est point de Pari-
sien qui connaisse mieux Paris que
ce poète qui a écri t l'autre jour dans
un « à propos » sur la politesse, cet
éloge de la courtoisie suisse:

« En Suisse, les ronds-de-cuir et
les guichetiers ne s'en vont pas au
fond d'un bureau quand vous arri-
vez et ne se mouchent pas avec bruit
exprès pour vous déplaire. »

LES VOYAGEURS IMMOBILES
Le grand reportage est mort, les

reporters condamnés à l'immobilité,
à leurs chaussons, à leur logis, eux
qui ne se trouvaient vraiment « chez
eux » que dans la chambre d'hôtel
anonyme ou sur le pont supérieur
des paquebots.

Faute de courir le monde, ces voya-
geurs revenus à Paris égrènent leurs
souvenirs avec la mélancolie des
vieilles dames qui , ouvran t des ti-
roirs de leurs commodes, découvrent
tout à coup des colifichets du temps
de leur jeunesse.

Jean Lasserre décri t Panama,
Louis-Charles Royer les îles heureu-
ses du Pacifique, Marcel Montarron
la Guyanne et le bagne. Quant à
Titayna, qui nous expliquait il y a
deux ans passés comment une fem-
me pouvait faire le tour du globe
avec deux jupes et un corsage, elle
voyage autour de sa chambre et fait
le circuit des tropiques en dix arti -
cles bourrés d'anecdotes.

Il n'y a vraiment que Colette qui
se sente vraiment à l'aise dans cet
horizon clôturé. Ses ascendances
paysannes, son goût du terroir lui
rendent presque facile ce retour uni-
versfil aux choses de la terre.

Bt , dans une de ses dernières chro-
niques, elle chantait la gloire des sa-
bots ; vernis, luisants, avec de bonnes
semelles de bois qui tiennent chaud
et valent mieux que le cuir que le
froid transperce.
LA CHARITÉ DE PARIS

Si le Secours national, cette belle
manifestation de charité collective,
porte un autre nom en zone occupée:
Entr'aide d'hiver, ses buts demeu-
rent les mêmes.

A Paris, une émulation a gagné
les cœurs, et c'est à qui s'ingéniera
pour soulager les innombrables dé-
tresses de cet hiver rigoureux.

La plus belle de ces manifestations
a été sans doute celle de la journée
de vente des portraits du maréchal.
Rien que dans le département de la
Seine, 3,500,000 exemplaires de la
carte reproduisant le portrait du
chef de l'Etat furent vendus.

Jamais plébiscite n'avait été si
unanime, et c'est là plutôt que dans
la lecture des «éditoriaux politiques»
qu 'il faut chercher ce que pense
vraiment Paris du gouvernement, de
son chef et de son action.

Peu de vivres, peu de charbon, le
travail rare. Certes, Paris paie son
écot à la défaite, mais c'est juste-
ment dans la défaite que les cœurs
se retrouvent, et savez-vous que dans
la banlieue parisienne plus de cent
restaurants populaires ont été créés
par l'« Entr'aide d'hiver du maré-
chal », où, pour unie somme minime,
les malheureux peuvent trouver un
repas chaud et reconstituant?

Non. Pas plus d ailleurs que, mal-
gré les restrictions et la disette, des
milliers et des milliers de Parisiens
ont fait don de quelques-uns de leurs
rares tickets de viande et de pain
pour les prisonniers.

Paris reste Paris.
(A suivre) Gaston GELIS.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

PETITES NOUVELLES DU GRAND PARIS

LA FEMME SUESSE
ET L'EXTENSION DES CULTURES EN 1941
Depuis l'été dernier, les impor-

tations de denrées alimentaires, dont
nous dépendons en grande mesure,
sont complètement bloquées; il im-
porte donc aujourd'hui d'agir avec
la plus grande prudence, si l'on veut
préserver le pays de la famine. Le
premier de nos effort s doit tendre
à une extension de la surface des
cultures, afin de pourvoir le pays
en produits immédiatement utilisa-
Joies pour l'alimentation humaine,
comme les céréales, les pommes de
terre, de nombreuses sortes de lé-
gumes, sans oublier les betteraves
à sucre et les fruits oléagineux.
' En juillet 1940, la surface totale
des cultures se montait à 212,500
hectares. En octobre 1940, l'office
de guerre pour l'alimentation a
chargé les cantons de rendre une
nouvelle surface de 13,160 hectares
propre à la culture, et au cours des
•dernières semaines, on vient d'envi-
sager une extension supplémentaire
de 50,680 hectares ; 63,840 hectares,
c'est-à-dire une surface supplémen-
taire de 30 %, doivent ainsi être li-
vrés à la charrue et à la bêche, au
cours de la période actuelle.

Dans une seule période de cultu-
re il va falloir défricher une sur-
face double de celle des années 1934
à 1940 ; pourtant cette dernière pé-
riode comprenait une année de
guerre où l'on avait fai t déjà de vas-
tes défrichements. Voilà une grande
tâche, mais aussi une tâche diffi-
cile.

Si on la compare aux besoins du
pays en denrées alimentaires, cette
extension des cultures représente
un minimum : nos importations
n'ont cela va sans dire rien perdu
de leur importance et il convien-
dra de chercher par tous les moyens
à les rétablir, fût-ce au prix de gran-
des difficultés.

«Il importe de classer les diffé-
rentes branches de notre production
d'après le rôle qu'elles peuvent
jouer dans le ravitaillement du
pays, mais, en Suisse, nous ne pour-
rons jamais avoir pour but de voir
le pays se suffire entièrement à lui-
même (autarcie). Notre pays, pau-
vre en ressources naturelles, _ mais
de population dense, et orienté éco-
nomiquement vers l'industrie , devra
plutôt s'efforcer de maintenir à
leur niveau, même en temps _ . de
guerre, ses relations commerciales
avec le marché mondial. » (M. J.
Kâppeli , dans sa conférence du 11
mars 1938 à la Société suisse des
agriculteurs.) Il faudra mettre en
prati que ces principes énoncés par
le directeur de notre alimentation de
guerre. Mais avec quels résultats ?

M. F. T. Wahlen , chef de la sec-
tion de la production agricole et de
l'économie domesti que de l'office de
guerre pour l'alimentation et direc-
teur de l'établissement d'essais agri-
coles d'Oerlikon , a établi , d'après
les calculs auxquel s il s'est livré
avec ses collaborateurs , que, pour
ravitailler notre population de 4,2
millions d'habitants uni quement au
moyen des produits de notre sol
(rations réduites, adaptées au temps
de guerre), il fa llait doubler la sur-
face  de nos cultures. H s'est basé,
entre autres, sur une ration moyen-
ne par personne et par jour de 250
grammes de pain contenant 10 % de
pommes de terre , et sur une con-
sommation de sucre abaissée à la
moitié de ce qu'elle était en temps
de paix. D'autres économies ont été
envisagées ; par exemple, un chan-
gement des méthodes d'alimentation
par une augmentation de la consom-
mation des légumes, des pommes de
terre et du pain et une diminution
notable de la consommation de
viande, si élevée jusqu 'ici.

Le « plan Wahlen » propose un
but élevé, une sorte de programme
idéal sur lequel notre peuple doit
avoir les yeux fixés, car il le diri-

gera dans ses efforts. Un tel plan
de cultures ne pourrait normalement
déployer son plein effet que dans
l'espace de plusieurs années.

Toutes les énergies doivent d'a-
bord se concentrer sur la première
étape, l'extension des cultures de
63,000 hectares qui a été demandée.
Ce programme pour l'année cou-
rante, qui a été également adopté
récemment par les cantons , ne peut
être exécuté que par la collaboration
infatigable et éclairée de toutes les
forces disponibles du pays. Car, mê-
me avec la plus grande abnégation ,
notre population agricole, paysans
et paysannes, garçons et filles de
ferme, adolescents, enfants et vieil-
lards, ne pourrait suffire à cette tâ-
che. U faut lui envoyer de l'aide
de la part d'autres milieux et d'au-
tres professions ; c'est pourquoi ,
ainsi que l'a fait remarquer M. Wah-
len dans sa conférence du 15 no-
vembre 1940 à la société suisse des
agriculteurs, à Zurich, l'organisa-
tion de la main-d'œuvre prend une
importance particulière et réclame
les plus grands efforts de notre
part.

II
Toutes les femmes suisses, et non

pas seulement les paysannes, ont
maintenant une grande tâche devant
elles, qu'elles rempliront si elles
suivent ces mots d'ordre : « Travail ,
dévouement, adaptation aux cir-
constances ». Chacune d'elles va tra-
vailler à sa place, mais aussi , nous
en sommes certains, encourager,
conseiller, aider.

1. En c-e qui concerne les femmes
de la campagne , cette année encore
comme l'année dernière, elles de-
vront travailler avec fidélit é et ab-
négation dans leurs propres domai-
nes. La mise en congé des agricul-
teurs et de la main-d'œuvre agricole
prévue par le plan leur apportera
un allégement sensible. «L'essentiel
est que nos vaillantes paysannes ne
soient plus astreintes, comme l'an-
née dernière, à des travaux qui dé-
passent leurs forces.  » (M. Wahlen.)

2. Les aides féminines des villes
et des villages , qui déjà , pendant la
première année de guerre , se sont
mises, si infatigablement à la dispo-
sition de l'agriculture, seront em-
ployées à nouveau et leur travail
sera organisé systématiquement. On
le sait , il s'agit là avant tout, d'une
aide ménagère à la chambre à les-
sive, à la cuisine, et auprès des en-
fants. A côté de ce travail accompli
à la ferme, il faudra organiser de
nouveau des travaux de lessive, de
raccommodage et de tricotage en fa-
veur de villages et de hameaux en-

tiers. De plus, il ne faudra pas ou-
blier les travaux de jardinage , et
même les travaux auxiliaires dans
les champs.

3. Les travaux de jardin et les
travaux maraîchers, dans les villes
et les petites villes, incombent aus-
si en partie aux femmes. Les mères
et les sœurs, elles aussi , devront
prêter leur aide dans la mesure où
les hommes de la famille ne peuvent
s'acquitter de leur tâche. Dans tous
les cas, elles doivent faire preuve
d'intérêt et de compréhension.

4. A la ville et a la campagne ,
l'importance de la conservation et
de l' utilisation des produits des
champs et du jardin est plus grande
que jamais. A quoi servent les se-
mailles et les récoltes, quand on ne
sait pas employer rationnellement
le produit ? Il y aurait ici un tra-
vail intensif et plus poussé à faire
dans les écoles. Il faut organiser, à
la fois des leçons ménagères, cours
et conférences. Toutes les femmes ne
sont pas encore, il s'en faut de beau-
coup, au clair sur les changements
qu'elles doivent apporter dans la
cuisine, et ne se rendent pas compte
à quel point l'économie en petit est
importante pour le service du pays,

5. Peut-être s'ajoutera-t-il encore
des tâches d'assistance à la main-
d'œuvre venue à la campagne d'au-
tres professians et d'autres parties
du pays. De petits « détachements de
travailleurs » ont été prévus pour les
défrichements et améliorations du
sol ; ils peuvent aussi trouver leur
emploi à la ferme en période de
surcroît de besogne. Ce serait , pour
les aides volontaires féminines , un
travail intéressant que de prendre
soin de ces petites troupes de main-
d'œuvre auxiliaire et de les assister
moralement. m

Pour remplir toutes ces tâches,
sous la forme particulière qu'elles
prennent selon la localité et le can-
ton , l'office fédéral de guerre pour
l'alimentation convie toutes les fem-
mes de la ville à apporter leur aide,
une aide intelligente , bien organisée ,
sans réserve. Partout se montre à
nouveau l'esprit d'entr'aide infati-
gable et la grande compréhension
que nous avons déjà si souvent cons-
tatés avec reconnaissance. Nous di-
rigerons toutes ces bonnes volontés ,
de manière qu'elles puissent s'em-
ployer de la façon la plus utile ;
nous leur donnerons les instructions
et les explications nécessaires, fières
qu'une fois de plus la patrie puisse
compter sur l'aide des femmes.

Dora SCHMIDT
Office de guerre pour l'alimentation.

Un grand nombre de villa-
ges valalsans se trouvent
dans l'Impossibilité, du
fait de leur situation géo-
graphique, d'Installer et
d'entretenir des écoles mé-
nagères et les jeunes fuies
ne pouvaient être instrui-
tes dans cette branche qui
sera souvent essentielle
dans leur vie. Le départe-
ment de l'Instruction pu-
blique du Valais vient de
parer à cette lacune. Dé-
sormais, deux cuisines rou-
lantes, munies d'un ma-
tériel léger, facilement
transportable et d'un em-
ballage pratique, Iront,
sous la conduite d'une Ins-
titutrice, de vUlage en vil-
lage, enseigner sur place
les jeunes filles. — Voici
l'institutrice faisant son
premier cours de théorie à

Ârdon.

Cuisines roulantes
en Valais

pour les cours
d'enseignement

ménager

Notre situation économique

Le graphique que nous reprodui-
sons ci-dessus montre que le com-
merce extérieur de la Suisse a subi
une brusque et considérable dimi-
nution en juin 1940 par suite de
l'extension de la guerre en Méditer-
ranée. C'est en effet par les ports
méditerranéens que pouvaient en-
core passer les produits importés
par la Suisse ou exportés par elle.
Le chiffre le p lus bas fut at teint  au
mois de juillet , tant  pour les expor-
tations que pour les importations.
Depuis lors , la situation s'est amé-
liorée ; les deux courbes son t re-
montées régulièrement. A fin dé-
cembre dernier , le chiffre de nos
importations (151 millions de
francs) est à peu près le même que
celui de décembre 1938 et d'août
1939. Quant aux exportations , leur
montant en décembre 1940 (134 ,3
millions) dépasse toute s les sommes
observées au cours de ces dernières
années ; le chiffre le plus appro-
chant (134,0 millions) fut atteint
en octobre 1938. On doit naturelle-
ment souligner que les courbes de
notre graphique représentent des
valeurs en francs , et il ne faut pas
oublier que les prix , en premier
lieu ceux des marchandises impor-
tées, ont augmenté dans une nota-
ble proportion ; l'examen des quan-
tités exportées et importées con-
duirait à des constatations moins
favorables. Mais , malgré tout , la sta-
tisti que nous permet de conclure
que, si les chiffres sont loin de ré-
véler une période normale — et
comment le pourra ient-ils aujour-
d'hui ? — ils sont encore impor-
tants. Ils montrent que la Suisse con-
tinue à entretenir des relations com-
merciales avec l'Europe et les au-
tres parties du globe.

Cette observation ne doit pas nous
induire à un optimisme exagéré,
d'autant plus que l'amélioration sur-
venue dans les derniers mois de
1940 peut ne pas durer. Elle doit
au contraire nous encourager à per-
sévérer dans notre effort , puisqu 'el-
le nous montr e que le travail accom-
pli jus qu 'à maintenant  ne l'a pas
été en vain. Ce n 'est en effet qu 'en
lut tant  jou r après jour que nous ar-
riverons à mainteni r  notre position
dans le commerce mondial. On sait
que les plus grandes difficultés
sont suscitées à l'heure présente par
le problème des transports ; nos
autorités s'efforcent de les résoudre
au mieux , notamment en affrétant
pour notre compte des navires
étrangers. Le mainti en de nos im-
portations est en effet nécessaire
au ravitail lement du pays en den-
rées alimentaires comme en matiè-
res premières de toutes sortes. Ce
sont ces dernières qui permettent
à nos usines de travailler et de pro-
duire , cas seulement pour le mar-
ché intérieur , mais aussi pour l'ex-
portation. Celle-ci reste indispensa-
ble. La Suisse a toujours importé
plus qu'elle n'a exporté , mais sa ba-
lance des paiements était équilibrée
grâce à certains apports, comme,
par exemple, celui du tourisme au-
jourd'hui quasi inexistant. Cette la-
cune accroît encore l'importance de
l'exportation. La Suisse doit expor-
ter pour vivre, et pour cela elle doit
produire davantage. M. Wetter, pré-
sident de la Confédération , l'a dé-
claré lui-même dans son allocution
du Nouvel an : « Accroître la pro-
duction dans tous les domaines, tel
doit être le mot d'ordre de cette
année. »

LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DE LA SUISSE EN 1940

Parlons français !
De temps en temps, des voix s'é-

lèvent en Suisse romande réclamant
la correction du langage. Des pro-
fesseurs bien intentionnés écrivent
des brochures fort  bien faites et qui
seraient d' une grande utilité... si les
lecteurs étaient autres que des con-
vertis qui n'en ont nul besoin. En
fai t , il n'y a que le maître d'école
qui puisse exercer une influence f é -
conde dans ce domaine, en faisant
connaître aux enfants les locutions
vicieuses et en exigeant d'eux un
langage impeccable , qui soit sans p é-
danterie pour cela.

Voici, prises au hasard, quelques
locutions courantes :

« Comme qu'il en soit * pour dire
« quoi qu'il en soit » ; « où il est ? »
pour dire « où est-il ?» ; « pour pas
qu'il vienne » pour «pour qu'il ne
vienne pas » ; « comme ça grand »
pour « grand comme ça » ; « ça va
long ? -» pour « cela durera-t-il long-
temps ?» ; « un relevé de garde »
pour « une relève de garde » ; « vous
êtes par là? » pour «vous êtes ici ?»;
« vous avez meilleur temps » pour
« vous faites mieux»;  « comme que
comme » pour «de toute f a ç o n » ;
« qu'est-ce qu 'il est beau » pour
« comme il est beau » ; « viens vers
moi» pour « viens près de moi ».

Il semble que notre siècle fass e
tout pour abâtardir la langue ; on
emploie des locutions vicieuses, des
barbarismes, des termes impropres ,
des péri phrases , alors qu'il existe un
terme déf ini , etc. On parle du con-
cierge de la cathédrale alors que la
langue française possède le mot sa-
cristain pour le désigner ; dans cer-
tains cantons il y a des présidents
de communes, alors que l' on a le loi-
sir de désigner le premier magistrat
communal par les mots maire, syn-
dic ou bourgmestre ! Il y a des pré-
sidents de toutes sortes , et bien sou-
vent ces fonctions peuvent se déf inir
par un terme approprié que l'an-
cienne langue connaissait.

Une langue évolue certes, mais il
ne semble pas que nous vivions à
l' une des p ériodes les plus heureuses
de son évolution.

Un livre par Jour

Médecine de la personne
par le docteur Paul Tournier. — Ed.

Delachaux et Niestlé.
Il faut  souhaiter que médecins,

infirmières, pédagogues, pasteurs,
malades et bien portants lisent l'ou-
vrage émouvant que nous o f f r e  le
docteur Paul Tournier.

Livre d' un médecin qui, au cours
d' une longue prati que médicale, a
acquis la conviction que chez beau-
coup de malades il était p lus impor-
tant de déraciner les causes psycho-
logi ques du mal que d'en corriger
les manifestations corporelles mo-
mentanées. Pour sauvegarder la san-
té , il y a des « problèmes de vie >
qui doivent être résolus. L 'homme
n'est pas qu'un corps et une âme. Il
est un être sp irituel. « Les problèmes
ph ysi ques d' une vie correspondent à
des problèmes sp irituels. On ne peut
soigner le corps sans soigner l'âme
et l' esprit. »

Très souvent, notre résistance
ph ysi que est affaiblie par les problè-
mes que nous pose notre vie morale
et sociale. Nous sommes accablés
par quantité de soucis , de d i f f i cu l -
tés, de détresses qu 'il faut  déceler et
voir en face , ainsi que par de nom-
breuses fautes cachées qu 'il s'agit de
mettre à jour et de liquider.

L'amélioration physi que dépend
de l'amélioration morale. Et celle-ci
dépend d'un renouveau sp irituel. Le
médecin doit soigner l'homme tout
entier : esprit , âme et corps.

Ces « problèmes de vie », le doc-
teur Tournier les examine avec une
grande clarté et en donne des exem-
ples saisissants. Et il montre que
tous nos % problèmes de vie » peu-
vent être résolus en présence de J é-
sus-Christ. La f o i  chrétienne est une
source inaltérable de renouvellement
de santé morale et p hysi que.

Un très beau livre qui apportera
à tous courage et confiance.

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

CINEMAS
Studio : Les voyages de Gulliver.Apollo : Le monsieur de 5 heures.
Palace : L'embuscade.Kex : L'entraîneuse.

Carnet du j our



La collaboration étroite des puissances de l'Axe dans le conflit

Le point de vue de Rome
sur l'entretien

entre le «duce» et le «f iihrer»
La presse italienne souligne

la fraternité d'armes Italo-allemande
ROME, 21. — M. Mussolini est ren-

tré dans' la capitale Italienne mardii
où il a repris ses occupations.

Les milieux politiques italiens sou-
lignent avec satisfaction les résultats
de la rencontre Hitler - Mussolini.
L'une des raisons plausibles de cette
satisfaction peut être attribuée vrai-
semblablement au fai t que l'Allema-
gne a reconnu pleinement les efforts
militaires et en particulier les efforts
navals déployés par l'Italie en Médi-
ter rainée.

L'Allemagne était parfaitement au
courant du déplacement des effectifs
terrestres, aériens et navals de l'An-
gleterre pour se battre contre l'Italie
dans la Méditerranée. Par conséquent,
le Reich s'était rendu compte du dés-
équilibre des forces qui en résultait ,
de la valeur de la résistance italienne
et de la pression que devait contenir
l'armée italienne.

Hitler et Mussolini
ont parlé à cœur ouvert

Les conversations de Berchtesgaden
ont eu lieu d'abord entre les deux
chefs d'Etat seulement et paraissent
avoir duré assez longtemps. On affir-
me dans les milieux politiques, que
MM. Mussolini et Hitler ont parlé à
« cœur ouvert » au cours de cet entre-tien.

Un examen approfondi
On souligne ensuite, dans les mê-

mes milieux politiques italiens, une
expression du communiqué officiel ,
expression qui a une signification par-
ticulière : ce communiqué parle eneffet _ d'un échange de vues « appro-fondi ». Cet adjectif n'est pas mis parhasard dans ce communiqué : les pro-blèmes politiques et militaires actuelsont don c été examinés à fond. Onajoute, toujours dans ces mêmes mi-

lieux politiques, que « l'identité d'opi-
nions » dont fait mention le commu-
niqué officiel , a une importance qui
sera bientôt révélée par les faits.

L'identité de vues
Cette dernière conception est indi-

quée dans les commentai res des jour -
naux romains. Le «Giornale d'Italia»,
organe du palais Chigi, écrit notam-
ment : « L'identité ne concerne pas
seulement les buts politiques, mais
aussi la conduite de la guerre : c'est
ainsi que cette identité devient une
action militaire commune contre l'en-
nemi commun ».

La « Tribuna » dit : « La fraternité
d'armes italo-alleraainde crée un front
unique qui part de la Manche pour ar-
river à 1a Méditerranée. La rencontre
Mussolini -Hitler annonce des événe-
ments décisifs peut-être et prépare
une force formidable d'armes et
d'hommes >.

La rencontre Hitler-Mussolini
a eu lieu à Berchtesgaden
LONDRES, 21. - Le « Daily Tele-

graph » mande à propos de la rencon-
tre Hitler-Mussolini que oelle-ci a eu
lieu à Rercbtesgaden. Les deux chefs
d'Etat étaient accompagnés de leur
ministre des affaires étrangères. Le
général Keitel a assisté également à
la conférence.

Le journal est d'avis que l'appareil
militaire italien devra être placé sous
contrôle allemand.

* Le renforcement de la marine améri-
caine. — Par 130 voix contre zéro, la
Chambre des représentants a approuvé
mardi l'attribution de 300 millions de dol-
lars pour renforcer la protection de la ma-
rine américaine contre les attaques aérien-nes.

DER NIÈ RES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Nouvell es économiques et financières
BOURSE

( C O U RS  DE C U Ô XU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.

8 % % CD Frco-Sulsse 500. — 500.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 445.— d 450.—
3 % Genevois â lots 116. — 115. —
6 %  Ville de Rio 92. — d 94.—
6 %  Argentines céd... 41% 41- — %6 %  Hlspano bons .. 202. — 203 .—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 81-5" 81.- d
Sté gén. p. l'Ind élec. Ho. — 116. —
Sté fin franco-suisse 6 0 —  d B0. — d
Am. europ secur ord. 19. — 18.78
Am europ secur. prlv . 375. — 380. —
Ole genev lnd. d. gaz 195.— 195.— d
Sté lyonn. eaux-êclâlr. 95. — 97. —
Aramayo 16.75 17.—
Mines de Bor 145.— d 145. — d
Chartered 9-50 9.75
Totts non estamp. .. 56. — 56.—
Parts Setll — • — — .—
Plnanc des caoutch. H.— 11.25
Electrolux B. 48. — 45.—
Roui billes B (3KF) 148.- 148.-
Separator B 54.— 54.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 Janv. 21 Janv.

8 % C.FJ. dlff. 1903 95.25 % 95.15%d
8 % C££. . . . .  1H38 88.40 % 88.10%
4 U Empr féd. 1930 102.50 % 102.50%
8 % Défense nat. 1936 98.35 % 98.85 %
3J2-4% Déf nat. 1940 100.70 % 100.55%
8 % Jura-Slmpl 1894 97.65 % 97.2S%d
SH G o t h  1895 Ire h. 97.80 % 97.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 253.— 262.-
Unlon de banq. sulss 450. — ïf?- —
Crédit Suisse 38°- ~ „„e
Crédlt foncier suisse 23°- "~ a a3,,—
Bque p. entrep êlect. 310. — 3°?"—
Motor Colombus ..'T* j ??--" „
Sté sulsse-am d'él. A **-50 d *i--
Alumln Neuhauseo .. 27j -̂— 2H °- ~
C.-F BRi lv  S A 900.- o 890.-
Brown. Boverl et Co , i°*-- ,1!°-- riConserves Lenzbourg 1T ^ '~  1I ,» —
Aciéries Fischer °20.- 615.-
Lonza 581.- 581.- d
Nestlé S20-- 915 -~
Sulzer 700.- 690.-
Baltlmore et Ohlo .. 17.— le.ou
Pennsylvanie 89. — 86.—
General electrlc . . . .  138. — 136.—
Stand OU Cy of N . J. 131.— d 132. —
Int nlck Co of Can 112. — 111.—
Kennec Copper corp. 135. — 133. —
Montgom Ward et Co 158. — ex 158. —
Hlsp am de electrlc, 800. — 780.—
Italo-argent de elect. 136. — 133. —
Royal Dutcb 815. — 302. —
Allumettes suéd. B . .  7.50 d 7.80

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Banque commerc. Bâle 230. — 229.— d
Sté de banque suisse 329. — 325. —
Sté suis p l'Ind élec 270. — 269. —
Stè p l'indust eblm 5175. — d 5150.— d
Chimiques Sandoz . .  7000.— 6900. —
Schappe de Bâle 480. — d 490. —
Parts tCanaslp» doll. — .— — • —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 Janv. 21 Janv.

Bque cant vaudoise 560. — 565-~ °Crédit foncier vaudols 572.50 572.50
Câbles de Cossonay . .  1850. — o 1850. — o
Chaux et ciment S r. 445. — d 450.—
La Suisse sté d'assur 2725. - 2800.- o
Sté Romande d'Elect. 320. — d 320. — d
Canton Fribourg 1902 11.50 11-40 d
Comm Fribourg 1887 83.- 83.50 o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 18 20
Londres Etaln . . 257.62 257.50

— Or . . . 168. — 168.—
— Argent . . 23.25 23.2 5

New-Yorfc : Cuivre . 11.87  ̂
11.87

^
— Plomb . 5.50 5.50
— Zinc . ,, 7.25 7.25

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS Î0 Janv. 21 Janv.

Banque nationale . . . .  — .— — .—
Crédit suisse 400. — o 376. — d
Crédit foncier neuchftt 490. — d 490. — o
Sté de banque suisse 320. — d 326. — d
La Neuchâteloise . . . .  372. — d 400. — o
Câble éieot Cortaillod 150. — 02875. — d
Ed Dubled et Cie . . . .  855. — 325. — d
Ciment Portland . . . .  790. — <' 790. — d
Tramways Neuch. ord. 100. — d 100.— u

> » prlv. 200. — d 200. — d
1mm. Sandoz • Travers 100. — d 100. — d
Salle des concerta . . . .  250. — d io0. — d
Klaus -,— — ._
Etabllssem. Perrenoud 260. — d 250. — „
Zénith S. A. ordln. .. 60. — d 50.— d

» » _ prlvl] .. 75.- d 75.-
OBLIOATIONS

Etat Neuchât 3 V-i 1902 99.— d 99. —
Etat Neuchât 4 % 1930 100.25 d 100.50 d
Etat Neuchât 4 % 1931 93. — d 93.- d
Etat Neuchât 4 % 1932 97. — d 98. — d
Etat Neuchât 2 % 19S2 83.— d 85. —
Etat Neuchât 4 % 1934 96.75 96.75 o
Etat Neuchât 3 % 1938 85. — d 85.— d
Ville Neuchât 3 y ,  1888 9 8 -  d 98. - d
Ville Neuchât 4 y ,  1931 100.50 100.- d
Ville Neuchât i %  1931 99. — d 99. — d
Ville Neuchât 3 % 1932 96.25 96.25 o
Ville Neuchât 8 H 1637 -.— -.—
Chx-de-Fonds 4 % 1931 69.— o 69.— o
Locle 3 % %  1908 . . . .  60.— d 60. —
Locle 4 % 18H9 60. — d 60. - d
Locle 4 y ,  1930 60. — d 60.— u
Salnt-Blalse 4 % % 1930 100. — d 100 - d
Crédit F N 3 % % 1938 90.- d 90.- d
Iraro de N 4 U % 1936 98.- d 98.- d
J Klaus 4 1$ 1931 — .— — .—
E. Perrenoud 4 % 1837 95. — d 95.— d
Suchard 4 H 1930 . . . .  97. — 95.— d
Zénith 5 %  1930 100.- d 100. — d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

18 Janv. 20 Janv.
Allled Chemical et Dye 159.50 158.50
American Can 90.37 90.50
American Smeltlng .. 42.25 41.75
American Tel et Ieleg 167.37 167.—
American Tobacco «B» 72.50 72.25
Bethlehem Steel . . .  84.25 83.50
Chrysler Corporation 68.25 66.75
Consolldaded Edison 22.76 22.37
Du Pont de Nemours 158.— 157.—
Electrlc Bond et Share 3.87 3.87
General Motors . . . .  45.50 45.37
International Nickel 25.75 25.87
New rorfc Central .. 14.12 13.75
United Alrcraft 41.50 41.25
United States Steel 65.62 66. —
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neurhfltel.)

Union suisse des caisses Ralffelsen
Durant l'exercice écoulé, la caisse cen-

trale de l'Union suisse des caisses de cré-
dit mutuel (Système Ralffelsen ) a vu son
bilan augmenter de 9 ,5 millions (soit
12,5 %) et passer ainsi à 85,7 millions.
Cette augmentation provient de l'afflux
des capitaux des caisses affiliées. Le bé-
néfice de l'exercice se monte à 296 ,256 fr.
(280 , 325 fr. en 1939); U est prévu d'uti-
liser 166,000 fr. pour le paiement de l'In-
térêt habituel de 5 % aux parts sociales,
de verser 120,000 fr. au fonds de réserve
et de reporter le solde de 10,255 fr. à
compte nouveau.

Le nombre des caisses Ralffelsen a.-.liées
a passé de 667 à 672 en 1940. Elles sont
répandues sur le territoire des 22 cantons.

Nouveaux succès grecs
dans le secteur central

du front albanais
ATHÈNES, 23 (Reuter). — Le

porle-parole officiel grec a déclaré
mardi soir :

L'action offensive grecque dans
le secteur central du front albanais
a été couronnée de succès. Toutes
les régions occupées sont en train
d'être nettoyées et la résistance ita-
lienne fut brisée partout.

Plusieurs avances locales ont été
efecluées au cours desquelles des
prisonniers ont été faits et du ma-
tériel de guerre capturé.

Dans d'autres secteurs, les Italiens
ont subi des pertes appréciables au
cours d'opérations de reconnais-
sance.

Importants mouvements
de troupes italiennes

ATHÈNES, 23 (Reuter). — On
mande de la frontière albanaise que
des nouvelles d'importants mouve-
ments de troupes italiennes vers le
sud sont parvenues de la frontière
du secteur nord mardi.

Les combats ont . diminué 'd'interi-,
site depuis lundi, mais .l'artilleri e
est toujours active, particulièrement
autour de la rivière Skombi.

Dans la région de la rivière De-
voli, les attaques italiennes ont cessé
et on rapporte que toutes les posi-
tions dominant le pays dans les
montagnes d'Ostrakîtza ont été pri-
ses par les Grecs. ,

L'activité aérienne fut réduite,
mais les avions grecs et anglais ont
bombardé la route de Lin et les po-
sitions italiennes près de cette loca-
lité.

Une évaluation anglaise
des pertes italiennes

en Albanie
LONDRES, 21 (Reuter). - On esti-

me dans les milieux militaires de Lon-
dres que les Italiens ont eu 50,000 tués
et blessés jusqu'ici dans la campagne
d'Albanie. Les Grecs ont faiit 16,000
prisonniers. En outre, les forces hel-
liéinicfues se trouvent maintenant dan s
un village situé à 3 km . à l'est de Spa-
thare, c'est-à-dire à l'ouest de Klisou-
,ra.

Une cinquantaine d'ordonnances
ont été préparées

WASHINGTON, 22 (Reuter). - M.
RooseveLt a déclaré à la conférence
de la presse que cinquante ordonnan-
ces de toutes sortes ont été préparées
pour faire face aux éventualités.

L'une d'entre elles prévoit l'immo-
bilisation des avoirs de tous les pays
européens aux Etats-Unis.

Les ordonnances furent préparées
à titre de précaution au cas où elles
seraient nécessaires.

Le présideut Roosevelt a déclaré
que le bruit relatif à la possibilité de
donnier la marine américain e à la
Grande-Bretagn e ou de lui faire con-
voyer des navires à travers l'Atlanti-
que étaient des « contes d'enfant ».

Les rapports de MM. Bullitt
et Kennedy ne seront pas

publiés
WASHINGTON, 22 (Reuter). —

Répondan t à certains députés qui
demandaient la publication des rap-
ports de MM. Bullitt et Kennedy, am-
bassadeurs des Etats-Unis à Paris et
à Londres au début de la guerre,
M. Hull a déclaré .que certains de
ces documents n 'étaient pas publia-
bles dan s l'intérêt de la défense na-
tionale et des relations étrangères
des Etats-Unis.

Les précautions
américaines

pour faire face
à toute éventualité

Le général Antonesco
prend des mesures

de répression draconiennes

Après le meurtre d un officier allemand à Bucarest

Le père de Codreanu, l' ancien chef
de la Garde de fer, serait compromis

BUCAREST, 21. — Le D.N.B. com-
munique:

Dès que fut annoncé l'attentat
dont fut victime le major allemand
Dœrlng (et non Oœrlng, comme l'an-
nonçait une précédente nouvelle), le
général Antonesco a informé le mi-
nistre d'Allemagne qu'il avait or-
donné l'exécution sommaire de l'as-
sassin, dès que celui-ci aurait été
interrogé. En outre, le général Anto-
nesco a fait arrêter dix membres en
vue de la colonie greoque, car l'en-
quête préliminaire a établi que le
coupable est d'origine hellénique et
qu'il vint en Roumanie avec un pas-
seport turc.

Cet attentat a soulevé une vive
émotion dans la capitale roumaine.
La population, et en premier lieu les
légionnaires ronmains, en sont in-
dignés. Ils y voient la main du ser-
vice secret britannique. Les étu-
diants de Bucarest ont distribué un
pamphlet demandant la punition
des responsables de la mort et affir-
mant que le major Dœring fut exé-
cuté dans les rues de la capitale
sur ' lés ordres de l'Angleterre, par
un agent de l'Intelligence service.
Les légionnaires et les étudiants ont
manifesté devant la légation d'Alle-
magne et la présidence du conseil
pour témoigner leur sympathie en-
vers l'Allemagne et leur sentiment
d'indignation à l'égard de ce meur-
tre.

Les raisons de la démission
du ministre roumain

de l'intérieur
BUCAREST, 21 (D.N.B.). — Un

communiqué du ministère de l'inté-
rieur donne les raisons du change-
ment apporté à la tête de ce dépar-
tement.

Ces raisons sont : 1. Renforcement
de l'ordre intérieur ; 2. Le ministre
de l'intérieur, le général Petrovi-
cesco, neuf heures après l'attentat

qui coûta la vie à un officier alle-
mand , n 'avait pris encore aucune
des mesures nécessitées par les cir-
constances ; 3. Le général Petroy i-
cesco n 'avait pas ordonné de faire
monter la garde au siège de la mis-
sion militaire allemande.

Le père de Codreanu serait
l'un des principaux

agitateurs
SOFIA, 22 (Reuter). — A la suite

des incidents qui éclatèrent en Rou-
manie, toutes les communications té-
léphoniques et télégraphiques avec ce
pays ont été coupées.

L'un des principaux agitateurs fut
le père du déf unt, chef des gardes de
fer Codreanu. Les troupes roumaines
aident aux troupes allemandes à main-
teni r l'ordre.

Pas de communication
téléphonique

entre Bucarest et Belgrade
BELGRADE, 22 (Reuter). — Aucu-

ne communication téléphonique avec
Bucarest n 'était acceptée mardi à Bel-
grade et dans toute la Yougoslavie.

Nouvel attentat à Bucarest
Le directeur général

des chemins de fer roumains
blessé par des inconnus

BUCAREST, 21 (D. N. B.) - Un at-
tenta t a été exécuté ma rdi contre le
directeur général des chemins de fer
roumain s, le colonel Orescheanu.

Les auteurs de l'attentat pénétrè-
rent dans son bureau et tirèrent plu-
sieurs coups de feu. Le colonel fut
blessé.

On ne connaît encore rien sur les
motifs de cet. attentat.

L'activité de la JR.A.F
en Méditerranée

f ut  des plus intenses

LA GUERRE AÉRIENNE

LE CAIRE, 21 (Reuter). — Le quar-
tier général de la Royal Air Force du
Moyen-Orient communique :

An-dessus de Tobrouk
Tobrouk a été lourdement bombar-

dé et attaqué par les bombardiers de
la R. A. F. durant la nuit du 19 au 20
janvier. Plusieurs attaques ont été
faites et des coups directs furent por-
tés aux ateliers navals de réparations
et des casernes. Une batterie d'artil-
lerie de quatre pièces a été réduite au
silence et de nombreuses bombes sont
tombées sur un champ d'environ 200
tentes.

Le tir de la D. C. A. a été intense,
mais nos avions ont poursuivi leurs
aittaques. Nos patrouilles de chasseurs
ont été actives toute ia journée d'hier
lundi, mais aucun combat concluant
avec l'eronemi n'en est résulté.
Nouvelle attaque sur Catane

Durant la nuit du 20 au 21 janvier ,
une nouvelle attaque a été faite sur
raiérodrome de Catane. A la suite du
bombardement, on a vu 7 avions en-
nemis au sol, dont deux étaien t de
gros bombardiers, prendre feu immé-
diatement. Les incendies provoqués
près des bâtiments administratifs
étaient visibles à plus de 100 km.

La auit précédente, la gare de Brin-
disi a été bombardée, mais on ne
peut pas se rendre compte exactem ent
des résultats en raison des nuages bas.
Cependant, on croit que de très grands
dégâts y ont été causés.

Eu Albanie,
Valona lourdement atteinte

En Albanie, Valona a été soumise
à une attaque de bombardement la
plus lourde qui ait jamais été faite
auparavant dans cette région. Une
lourde attaque a été exécutée durant
la nuit du 19 au 20 janvier , elle a été
suivie d'autres aittaques durant le jour.
De grosses explosions se sont produi-
tes da'iis la zon e du but visé et un
certain nombre d'incendies ont éclaté.
Des bombes à haut-explosif tombè-
rent sur les bâtiments au sud de la je-
tée et près du rivage, y causant de
gros dégâts.

Au retour , nos avions ont attaqué
un hydravion ennemi qui a été en-
dommagé.

Dans l'est africain
Dans l'est africain italien , As.s..,* a

été attaquée . Plusieurs coups directs
ont été portés sur des dépôts d'appro-
visionnement . Plus au sud , Neghelli en
Abyssinie, a été bombardée avec suc-
cès par des appareils de l'aviation sud-
afr icaine. Les bâtiments administratifs
situés autour du parc d'automobiles
de tr ansport ont été incen diés et com-
plètemen t ravagés. Un grand nombre
de ces véhicules ont été détruits ou
endommagés.

De toutes ces opérations, nos avions
sont rentrés indemnes.

Des bombardiers ennemis ont effec
tué deux raids sur le Pirée, lundi,

mais aucun dégât d'importance mili-
taire n'a été causé. Nos chasseurs ont
livré un combat à l'ennemi et un bom-
bardier a été abattu en flammes au-
dessus de la mer, les quatre membres
de l'équipage sont descendus en para-
chute. Un de nos avions a fait un at-
terrissage forcé et a été endommagé.

Dans le communiqué du 19 janvi er,
on déclarait qu'un de nos chasseurs
n'était pas rentré à sa base. Cet avion
est maintenant signalé comme éta'nt
sauf.

L'activité aérienne
sur l'Angleterre

LONDRES, 21. — L'ennemi a dé-
ployé mardi une certaine activité sur
l'est de l'Angleterre, mais il n'a pas
effectué d'attaque importante.

Quelques bombes sont tombées dans
la périphérie de Londres et daus une
localité à l'est de l'Angleterre. Une
maison et une école de village ont été
endommagées, mais il n'y a pas eu
d'accidents de personnes.

Raids nocturnes contre Malte
MALTE, 22 (Reuter) . - Au cours

de la nuit de lundi à mardi, "lusieurs
bombardiers ennemis ont survolé
Malte. Leur objectif parait avoir été
le port, mais le bombardement fut
fait cepen dant sans discrimina tion à
une grande altitude. On compte une
personne sérieusement atteinte.

Mardi après-midi un avion a survo-
lé l'île à une grande hauteur. Aucunebombe ne fut lâchée.

Deux journaux communistes
interdits en Grande-Bretagne

LONDRES, 21 (Reuter). — Desordonnances du ministre de l'inté-rieur, prises en vertu des règlements
sur la défense nationale , interdisent
la publication du journal quotidien« Daily Worker » et du périodique
« Week ».

Les ordonnances prévoient queleur publication et leur distribution
seront des faits délictueux. Cette dé-cision a été prise parce que le mi-nistre de l'intérieur est convaincuque les deux j ournaux en question
publient systématiquement des arti-
cles destinés à créer une opposition
à la poursuite de la guerre avec
succès. Les ordonnances interdisent
aussi l'emploi des rotatives et autre
matériel d'impression tant que la
permission de la haute cour n'aura
pas été obtenue.

Des agents de la sûreté opérèrent
dans la soirée une descente dans
les bureaux du « Daily Worker » et
empêchèrent le tirage du journal. Le
«Daily  Worker » est l'organe offi-
ciel du parti communiste de Grande-
Bretagne. Le « Week » est une feuille
polycopiée envoyée seulement à ses
abonnés.

Vers la cessation
des hostilités

entre l'Indochine
et la Thaïlande ?
HANOI , 21 (Reuter). - Un com-

muniqué émanant du gouvernement
général de l'Indochine déclare que les
informations reçues de Siam donnent
à croire que le gouvernement thaïlan-
dais « pourrait envisager la reprise
du contact direct avec l'Indochine. »

On espère que les hostilités vont
cesser entre les deux pays.

Communiques
Une splendide soirée
militaire à Colombier

Jeudi soir 23 Janvier , les artistes de la
section des loisirs du 1er corps d'armée
donneront à la grande salle de Colom-
bier, un programme do music-hall au-
quel la population de la région est cor-
dialement Invitée .

Les nombreux et excellente artistes qui
prêteront leur concours à cette occasion
feront passer au public quelques heures
très agréables.

On y entendra notamment les réputés
Tou'tlmes, Pierre Dudan, Nlne Delès et
René Qachet , Aurélys, Franfc Qulbat,
André Bovet , Les Adam's, Gloor et Blan-
ohet. Une soirée de grand gala en pers-
pective.

Emissions radiophomques
de mercredi

(Extrait du Journal t Le Radio »\

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , lnform.
7.23 disques. 10.10, émission scolaire.
10.40, œuvres de Haendel. 11 h., conc. va-
rié. 12.39 , l'heure. 12.30 , musique Instru-
mentale. 12.45, lnform. 12.55 , conc. varié.
16.59 , l'heure . 17 h., airs d'opérettes. 18
h., communiqués. 18.06 , pour la Jeunesse.
18.55, hommage à la mémoire de Glusep-
pe Motta. 19.15 , lnform. 19.25 , mlcro-ma-
gazlne. 20 h.. Ray Ventura. 20.15 , les énig-
mes du monde. 20.35 , conc. symphon. par
l'O.S.R. 21.30 , en attendant les nouvelles.
21.46 , lnform.

BEROMUN8TER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. militaire.
13.15 , Jazz . 13.30 , mélodies italiennes. 17
h., airs d'opérettes. 18.30, accordéon.
19.15 , sonate de Beethoven. 20.40, conc.
par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h..
émission matinale . 12.40 , musique légère.
13.15 chansons. 13.30 , guitare. 17 h., airs
d'opérettes. 18 h., musique brillante. 19.05,
disques. 19.30. extraits d'opérettes. 19.45.
basson et orchestre. 20 h„ pour nos sol-
dats. 20.45 , sélection de « Carmen ».

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I :  13.15 (Saarbrûcken), conc
varié. 14.30 (Vienne), musique de cham-
bre. 18.20 (Leipzig), émission variée. 18
h. (Lugano), musique brillante . 18.40 (Mi-
lan), conc. varié. 19.15 (Berlin), danse.
21.15, émission variée.

Europe II :  13.20 (Toulouse), conc.
15.15 (Marseille), piano. 15.45 (Lyon),
concert d'orchestre. 16.45 (Marseil-
le), théâtre. 17.30 , émission littéraire et
musicale. 19.30 (Milan), conc. symph.
20.50 , cono. d'Instruments à vent. 21.20,
musique variée .

NAPLES 1: 11 h., musique variée. 20 h.,
conc.

BUDAPEST 1: 13.30, musique légère.
17.15 , musique tzigane. 19.30 , opéra.

LYON : 15.45 , conc. d'orchestre.
PRAGUE : 16.25, suite de ballet. 18.25,

musique populaire. 20.30, opéra, de Fiblch.
ROME I : 19.30, conc. symph.
BUDAPEST n : 19.35, piano. 20.20, mu-

sique tzigane.
TOULOUUSE : 19.15 , « Marie Mancini ».adaptation de Mme Monestler.
SOFIA : 20 h., conc. Schubert.

Emissions de jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.30 , musique légère. 12.45, inform. 12.55,
conc. varié. 14 h., à la mémoire de Giu-
seppe Motta. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
varié. 18 h., communiqués. 18.05 , pour
Madame. 18.25. danses à la cour. 18.40,
les leçons de l'histoire. 18.50 , orchestre
Jaquet et Crolsler . 19.15 , Inform. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., chansons
1900. 20.15, en mission spéciale Jeu ra-
dioph. 20.50, disques nouveaux. '21 h., le
globe sous le bras. 21.20 , compositeurs
romands, causerie-audition. 21.45 , infor-
mations

I MESDAMES !
f y \  Voulez-vous voir un beau film?
IjP Alors, NE MANQUEZ PAS

ILJHBUSçADE
f ! de Kistemakers
fcH C'est une belle soirée
\:- "\ que vous passerez
H| PLUS QUE DEUX JOURS
Wi Jeudi, matinée à prix réduits
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A Port Soudan, le négus
passe en revue la nouvelle

armée éthiopienne
PORT SOUDAN, 22 (Reuter). —L'empereur d'Abyssinie Hailé Sélas-

sié a assisté à un exercice de la nou-
velle armée d'Ethiopie qui est en-
traînée au Soudan par des officiers
britanniques, sud africains et rho-
désiens.

Après l'exercice, le négus a passé
en revue les troupes qui y prirent
part et qui ont à leur tête le prince
héritier d'Ethiopie.

De nombreux soldats éthiopiens
se sont réfugiés au Soudan et sont
arrivée du Kenya après la défaite
de l'armée abyssine en 1935. D'au-
tres viennent des confins de la So-
malie et ont traversé les déserts et
les montagnes d'Abyssinie, voya-
geant pendant des semaines, parfois
en groupes de deux ou de trois. Sou-
vent, ces soldats réussirent à s'em-
parer des fusils et des mitrailleuses
des patrouilles italiennes qu 'ils at-
taquaient. Le second fils de l' empe-
reur, le duc de Harrar, assumera
prochainement un commandement.
II suit actuellement , avec le prince
héritier, un cours donné par des
officiers anglais.

Un flot constant de troupes éthio-
piennes s'infiltrent déjà en Ethio-
pie. En même temps, des convois de
chameaux chargés d'armements et
de munitions se dirigent à l'intérieur
vers les hautes terres abyssines, où
l'artillerie britanniqu e, manceuvrée
par des patriotes éthiopiens , est déjà
en position.

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Oe soir, mercredi 22 janvier, à- 20 h.

DIVINE FOLIE ET
SAGESSE HUMAINE

par M. F.-E. AUGSBDEGEB
Cordiale Invitation à tous.

arrivage de LiVreS ^$91$
provenance directe de Paris, à la Libral-
rle Dubois, sous l'hôtel du Lac, Neuchatel.
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CHAUX-DE-FONDS I
ÊTOI1E-SPORTING I
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COUPE SUISSE

Institut Rîchème
Samedi prochain, 25 janvier

Gala « Porte - Bonheur »
avec l'orchestre MADRINO

Il est recommandé de réserver sa t &le
d'avance Tel, 5 18 20

Armée du Salut - Ecluse 20
Oe soir, 22 Janvier, è» 20 heures

Anniversaire du posle
Soirée Intéressante

présidée par le colonel Chs Hauswlrth.
ŵ——i^——¦¦——gm

O R PH E O N
Reprise des répétitions

ce soir à 20 heures
à. la Salle circulaire



Nous n aurons pas
de nouveaux coupons de
textiles pour le moment

BERNE, 21. — Répondant à une
petite question du conseiller natio-
nal Roth, d'Arbon, qui voulai t no-
tamment savoir si le Conseil fédéral
ne pensait pas qu'il y aurait lieu
d'augmenter aujourd'hui déjà le
nombre des points disponibles de la
carte des textiles, dans une mesure
permettant l'achat de quelques petits
articles en plus d'un complet ou d'un
manteau, le Conseil fédéral dît :

Quarante-cinq coupons de la car-
te des produits textiles peuvent être
actuellement employés pour un adul-
te. Ainsi, après avoir acheté un
•complet pour hommes comprenant
trois parties ou un manteau d'hi-
ver, on dispose encore de quelques
coupons pour de petits achats de
produits rationnés. Pour ce qui est
spécialement des salopettes, les can-
tons sont autorisés à délivrer des
bons supplémentaires dans les cas
où il y a nécessité absolue de se
procurer un excédent de produits
textiles rationnés, ainsi , pour des
personnes dont le travail profession-
nel entraîne une grande usure de
vêtements. Quant à autori ser mainte-
nant déjà l'emploi de nouveaux cou-
pons, l'était actuel de notre approvi-
sionnement ne le permet pas.

Une carte de savon
sera introduite à partir

du 1er février
BERNE, 22. — Selon une ordon-

nance de l'office de guerre pour l'in-
dustrie et le travail, une carte de
savon sera introduite à partir du
1er février 1941.

La section des produits chimiques
et pharmaceutiques réglera la dé-
livrance des cartes par les cantons
le droit d'obtenir des cartes, la va-
lidité de celles-ci et le temps pen-
dant lequel les différents coupons
pourront être employés.

Les derniers contingents
de spahis ont traversé Genève

GENÈVE, 21. — Les derniers con-
tingents de spahis rapatriés en Fran-
ce ont traversé aujourd'hui le can-
ton. Comme la veille, après un court
arrêt en gare de Cornavin, le con-
voi a continué sur Satigny. De là,
hommes et chevaux gagnèrent An-
nemasse par la route.

En deux jours, les 1012 spahis et
les 747 chevaux entrés en Suisse
entre le 18 et le 20 juin 1940 au Col-
des-Roches et aux Verrières, ont re-
gagné la France.

L'arrivée à Moscou
de la délégation commerciale

suisse
MOSCOU, 21 (Tass). - La déléga-

tion commerciale suisse, présidée par
M. Ebrard , du département fédéral
de l'économie publique, est arrivée
à Moscou. M. Kormilitzine, représen-
tant commercial de l'U.R.S.S. en Al-
lemagne, est arrivé avec la déléga-
tion. La délégation a été saluée à la
gare par M. Chivkov, chef du proto-
cole au commissariat du peuple du
commerce extérieur, et par MM.
Chour et Novikov, rédacteurs.

Gros incendie près
d'Echallens

ECHALLENS, 22. — Un incendie
dont la cause serait due à une dé-
fectuosité de cheminée a complète-
ment détruit à P'oliez-Pittet, près
d'Echallens, deux bâtiments. Seul
l'un d'eux était habité. Le bétail et
le mobilier ont pu être sauvés.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F. en décembre
BERNE, 21. — On communique ce

qui suit au sujet des résultats d'ex-
ploitation des C.F.F. en décembre
1940 :

En décembre 1940 comme pendant
toute l'année, les C.F.F. ont eu à
faire face à un trafic intense bien
qu'un peu moins fort qu'en décembre
1939 où les recettes notamment
avaient atteint un chiffre record.

Dans le service des voyageurs, les
C.F.F. ont transporté 11,1 millions
de personnes, contre 10,9 millions en
décembre 1939. Les recettes ont at-
teint 11,8 millions de francs, ou 0,2
million de francs de plus qu'en dé-
cembre 1939.

Dans le service des marchandises,
le nombre de tonnes transportées a
été de 1,6 million contre 1,8 mil-
lion au mois de décembre 1939. Les
recettes se sont montées à 21,0 mil-
lions de francs, contre 23,8 millions
de francs en décembre 1939. Les im-
portations suisses furent sensible-
ment inférieures à ce qu'elles
avaient été une année plus tôt. Ce
recul a influencé non seulement le
trafic direct étranger-suisse, mais
aussi le trafi c interne.

Les recettes d'exploitati on de dé-
cembre 1940 ont atteint 34,4 millions
de francs , ce qui représente un flé-
chissement de 3,9 millions de francs
par rapport à décembre 1939.

Les dépenses d'exploitation ont été
de 21,8 millions de francs. Les allo-
cations de Noël au personnel des
catégories inférieures, les frais sup-
plémentaires de matières et d'éner-
gie, dû matériel roulant et d'entre-
tien des installations, l'augmentation
d'effectif du personnel et les contri-
butions aux caisses de compensation
pour pertes de salaire, ont accru les
dépenses d'exploitation de 4,7 mil-
lions de francs par rapport au mois
de décembre 1939.

L'excéden t des recettes, qui avait
été de 21,1 millions de francs en dé-
cembre 1939, est tombé pour décem-
bre 1940 , par suite de la diminution
des recettes et de l'augmentation des
dépmses, à 12,6 millions de francs.

LA VIE I
NATI ONALE I

Nouveaux chefs de section
mili taire

Dans sa séance du 21 janvier 1941
le Consei d'Etat a nommé M. Maire
Eric, caporal cp. de fus. 1/18, adminis-
trateur communal, aux fonctions de
chef de la section militaire de Bove-
resse ;

¦nommé M. Fluhmaiiin Paul, buraliste
postal, aux fonctions de chef de la
section militaire de Vaumarcus-Ver-
néaz.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La participation neuchâteloise
aux commissions pénales
du département fédéral
de l'Economie publique

On sait que pour juger les infrac-
tions aux divers règ lements du dé-
partement fédéral  de l'économie pu-
blique (augmentatio n illégale des
prix mise en vente de produits frap-
pés d'interdiction, abus des cartes
de rationnement , ouverture des ma-
gas ins en dehors des heures pré-
vues, etc.) un certain nombre de
commissions p énales ont été insti-
tuées un peu partout en Suisse. Il y
en a actuellement sept dont deux
pour la Suisse romande : la IHme
et la VIme. Cette dernière, qui juge
les infractions commises dans les
cantons de Vaud , Neuchatel Genève ,
une partie de Fribourg, le Bas Valais
et le Jura bernois, est présidée par
un Neuchâtelois , M. René Leuba,
juge à Boudry. Le secrétaire est M.
Jean Béguelin, avocat , à Neuchatel.

(g)

Conseil général
Voici l'ordre du jour de la séance

du Conseil général, du lundi 27 jan-
vier 1941, à 20 heures :

A. Rapports du Conseil communal
concernant uin projet d'arrêté portant
révision partielle de l'arrêté concer-
nant l'octroi d'une rente complémen-
taire aux fonctionnaires et employés
de la commune âgés de 65 ans et da-
vantage ou devenais invalides, du 26
novembre 1934.

Une demande de crédit de 15,500 fr,
pour régler un compte d'honoraires en
souffrance.

Un projet d'arrêté fixant le taux
de l'impôt des sociétés dites « Hol-
ding ».

Un projet d'arrêté autorisant le
Conseil communal à consentir une ré-
duction de l'impôt aux fins de contri-
buer au développement économique
de la ville.

Une demande de crédit pour une
manifestation destinée à marquer l'en-
trée des jeunes gens dans la vie civi-
que.

Une demande de crédit pour l'amé-
nagement de terrains de gymnastique
et d'athlétisme.

Le transfert d'une parcelle de ter-
rain à la rue Guillaume Farci.

La réfection de la ferme de La Ro-
che, domaine des Joux.

L'acquisition de terrains de l'Etat
au sud de l'ancien pénitencier.

B. Rapport de la commission finan-
cière sur le budget de 1941.

r<e Conseil d'Etat neuchâtelois
et les représentations

de la « Cité sur la montagne»
Le comité d'organisation des repré-

sentations à Neuchatel de la « Cité sur
la montagne » — composé de M. Er-
nest Kaeser, président et de MM. E.
Baumgairtner, H. Schaeffer, M. Ber-
thoud et F. Gaudard — s'est réuni
hier soir pour examiner l'éventualité
d'organiser une matinée supplémen-
taire étant donné la rapidité avec la-
quelle les billets se sont enlevés.

Il convient de signaler à oe propos
que les exécutants de la « Cité sur la
montagne » siéront reçus officielle-
ment par le Conseil d'Etat le second
jour de leur arrivée. D'autre part, un
certain nombre de manifestations sont
prévues en leur honneur.

Des retraites
dans le personnel

communal
Un certain nombre de fidèles em-

ployés des travaux publics neuchâte-
lois ont pris ou vont prendre leur re-
traite.

C'est ainsi que M. Léon Augsbuirger,
compable à la voirie et M. Gaillet, ou-
vrier, ont pris leur retraite le 31 dé-
cembre dernier. M. Ernest Rosselet,
chef du chantier communal, quittera
ses fonctions pour le même motif le
30 juin prochain.

Un départ
aux Services industriels

M. Louis Mantenet, ingénieur, dont
on connaît la féconde activité s'ap-
prête à prendre sa retraite le 30 juin
prochain, atteint qu'il est par la li-
mite d'âge. Il était entré au service de
la commune ea 1896.

Aux Services industriels également,
M. Henri Robert, chef d'atelier , pren-
dra sa retraite le 31 mars.

TJn joli trait de solidarité
Les soldats d'une compagnie de

travailleurs cantonnés quelque part
dans les environs de Neuchatel vien-
nent de se signaler par un jol i trait
de solidarité qui mérite d'être
connu.

Un de leurs camarades ayant per-
du son épouse dans des circonstan-
ces fort pénibles, les hommes de la
compagnie se concertèrent et lui
offrirent une somme d'argent assez
coquette.

Lie rapatriement des internés
français

Deux nouveaux trains de chevaux
d'internés français ont passé hier,
aux environs de midi, en gare de Neu-
chatel. Après un bref arrêt , ils ont
continué leur loute sur Genève.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Les dépenses ponr la prévention

contre le fen à Neuchatel
Au lendemain de l'incendie d'une

villa à la rue de la Côte, au mois de
décembre, nous avions été amenés
à proposer certaines réformes dans
l'organisation de notre corps de sa-
peurs-pompiers, en particulier un
renforcement du poste de premier
secours, dont l'intervention rapide et
efficace joue un rôle décisif dans la
lutte contre le feu. Des idées analo-
gues ayant été émises au Conseil gé-
néral , il convient d'attendre les pro-
positions que ne manquera pas de
faire l'autorité compétente.

En même temps, nous avions
constaté, .sur la base du budget de

Police du feu et service des bâtiments
Recettes

ï. Taxes d'exemption du service de sûreté contre l'Incendie Pr. 34,000.—
2. Perception de la contribution d'assurance . . . . . .. » 2,100.—
3. Emoluments pour sanction de plana . » 700.—
4. Subside de l'Etat en faveur des mesures de prévention

et de défense contre les Incendies » 200.—
Total . , , Fr. 37,000.—

Dépenses
1. Inspecteur des constructions . . . . t i . . , . , Pr. 8,250 .—
2. Dessinateur , . . . . . » 5,010.—
3. Imprimés et divers » 150.—
4. Perception de la contribution d'assurance . . . . . .  » 100.—
5. Assurance - accidents , . . » 120.—
6. Inspection des cheminées par les ramoneurs . . . . .  » 300.—
7. Indemnité au commandant » 500.—
8. Frais d'instruction et solde des exercices » 3.500.—
9. Exercice de bataillon » 850.—

10. Dépenses pour sinistres » 400.—
11. Bureau des sapeurs-pompiers , . » 950.—
12. Téléphone et alarme . » 1,700.—
13. Achat et entretien du matériel et de l'équipement . , » 6,800.—
14. Location de hangars » _» 350.—

Total . s . Fr. 28,980.—

Reste la question de l'utilisation
des revenus du Fonds cantonal des
sapeurs-pompiers.

Ce fonds a été créé par une loi
.du 26 avril 1900. Il avait pour des-
tination essentielle de verser des
pensions aux homme® blessés ou
mutilés au cours d'un service de
défense contre les incendies. Prati-
quement, les pompiers neuchâtelois
furent affiliés à la Caisse de secours
de la Société suisse des sapeurs-
pompiers et c'est le Fonds canto-
nal qui paye la cotisation pour l'en-
semble des communes du canton. Le
Fonds dispose, pour faire face à ses
charges, des revenu® de sa fortune
(elle est actuellement de 500.000 fr.),
d'une contribution des compagnies
d'assurances sur le mobilier, d'une
allocation de la Chambre cantonale
d'assurance des bâtiments.

On a lu ici même que la contri-
bution des compagnies d'assurances
sur le mobilier s'est élevée en 1939
à 35,000 fr. environ; l'allocation de
la Chambre cantonale a atteint , elle,
47,427 fr. pendant cette même année
1939. Au total , les recettes du Fonds
étaient de 105,383 fr.

La loi de 1900 avait fixé la desti-
nation de ces recettes. C'était d'a-
bord le service des pensions aux
pompiers mutilés ou blessés, transr-
formé en une prime d'assurance à
la caisse de secours des sapeurs-
pompiers bl essés. Pour le surplus,
l'article 5 de la loi dispose:

Toutefois , lorsque le cap ital du
Fonds aura atteint un chi f f re  suf-
f isant  pour perme ttre de faite face
d' une manière normale et régulière,
par le moyen des seuls intérêts an-
nuels, au service des indemnités, le
Conseil d 'Etat pourra employer, en
partie ou en totalité , les autres res-
sources à l'amélioration du service
de défense contre les incendies.

l'exercice en cours qui était celui
de 1940, une certaine disproportion
'entre les dépenses de la police du
feu et le produit de la taxe
d'exemption du service de pom-
pier.

Dans le budget de 1941, il a été
procédé . à un regroupement de di-
vertis postes, de sorte que l'on se
fait une idée plu s claire des dépen-
ses qui incombent à la ville au titre
de la dépense et de la prévention
contre l'incendie. Il intéressera sans
doute les lecteurs de savoir com-
ment se présente oe budget pour le
nouvel exercice:

Il .semble bien que ces diverses
affectations n'épuisaient pas les re-
cettes du Fonds car, en 1926, comme
l'Etat se trouvait — déjà! — dans
des embarras financiers, il ©ut l'idée
ingénieuse d'en recueillir le surplus
inemployé. Une loi du 3 novembre
1926 ajoute à cet effet à l'article 5
de la loi (cité plus haut) l'alinéa
suivant:

L'excédent des recettes annuelles
du Fonds , après couverture des
charges déterminées à l'al inéa pré-
cédent , sera porté au compte de
l'Etat.

C'est ainsi qu'en 1939, la caisse
de l'Etat a bénéficié d'un versement
d'une septantaine de mille francs,
alors que les dépenses proprement
dites du Fonds s'élevaient à 33,000
francs seulement.

* *
Cet éta/t de choses n'est pas sans

appeler quelques réserves. Il ne
peut guère trouver de justification
que dans la situation précaire des
finances cantonales. On constate en
effet que dans les recettes du Fonds,
les quatre cinquièmes, soit plus de
80,000 fr., sont constitués par des
versements de compagnies ou d'éta-
blissements d'assurance. Ces verse-
ments ont évidemment une destina-
tion précise qui est de concourir à
la prévention contre le feu et non
pas à alimenter la caisse de l'Etat.
Celle-ci, certainement, n'est pas en
mesure de renoncer à un apprécia-
ble élément de recettes. Nous pen-
sons tout de même que si telle ou
telle mesure de réorganisation du
service du feu devait nécessiter une
mise de fonds, on ne pourrait pas
raisonnableiment s'opposer à faille
appel dans une plus large mesure
au Fonds cantonal des sapeurs-
pompiers. M- w-

VIGNOBLE
SAINT-BIAISE

La question des allocations
pour pertes de salaires

Au cours de la dernière séance du Con-
seil général, M. Rossel, président de com-
mune, a signalé qu'à la suite de démar-
ches auprès du département de l'indus-
trie, la commune de Saint-Biaise a été
classée parmi les communes urbaines en
ce qui concerne la taxe fixée pour les al-
locations pour pertes de salaires.

GORGIER
I/a fonte des neiges

(c) Il s'en fallut de peu que la fonte
des neiges ne causât cette année des
dégâts aussi importants qu'au début
de 1940.

A Chez-le-Bart, l'atelier d'un ins-
tallateur électricien échappa à la
catastrophe grâce à la présence
d'esprit du propriétaire qui parvint
en pleine nuit a briser la glace qui
barrait l'écoulement d'un important
canal d'amenée.

Dans la nuit de dimanche à lundi
également, les Prises de Gorgier de-
mandèrent téléphoniquement du se-
cours. La ferme de M. Georges
Porret était menacée, les eaux de
la côte descendant en torrent et
inon dant, notamment, l'écurie dont
une fenêtre avait été brisée par le
courant.

M. Emile Maret, capitaine des sa-
peurs-pompiers, n 'hésita pas à mon-
ter aux prises avec des hommes par-
ticulièrement dévoués et dirigea
leurs travaux nocturnes. On procéd a
à la destruction partielle d'un mur
de jardin ; elle permit l'écoulement
du flot et évita de graves dommages.

Militaires !
A borniez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
I mois 1 fr. 30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.

En pays fribonrgeois {
Après l'accident du Moléson

Les cadavres des deux
alpinistes disparus dimanche

ont été retrouvés
Notre correspondant de Fribourg

nous écrit :
Les recherches se sont poursuivies

hier, durant toute la journée, pour dé-
couvrir les deux dernières victimes de
l'avalanche du Moléson de dimanche
après-midi. Des civils et des soldats
ont collaboré aux travaux. Il fallut
déplacer une grande quantité de nei-
ge. C'est à 16 heures, hier, que le cada-
vre de Mlle Adèle Michod , âgée de 30
ans, originaire d'Yverdon, a été dé-
couvert. Il portait des blessures assez
graves à la tête. Il se trouvait à un
mètre en-dessous de la surface de la
neige et à 30 mètres environ de l'en-
droit où l'avalanche atteignit les
skieurs.

Le corps de M. Alfred Geneynaz,
ferblantier à Lausanne, reposait à
deux mètres de sa compagne. Le mal-
heureux avait une jambe cassée. M.
Geneynaz est âgé de 53 ans et père
d'un enfant.

Les cadavres ont été transportés
dans la soirée à Bulle et de là, à Lau-
sanne.

Donnons encore les détails suivants
sur l'accident survenu à M. Terrier,
tenancier du chalet du Gros-Plané, qui
collaborait hier au sauvetage. A 11 h.
50, unie petite avalanche se détacha de
nouveau et M. Terciier, renversé, fut
recouvert d'un mètre et demi de nei-
ge. Comme l'un de ses skis dépassait
la surface de la neige, deux officiers
purent lui porter secours et le délivrer
avant qu'il ait perdu connaissance.

Les soldats, au moyen de mines, ont!
fait sauter et descendre une grosse
avalanche sur les hauteurs du Molé-
son. On a pu assister au spectacle de
Bulle, où les coups de mines étaient
perceptibles.

Un agriculteur tué
par le régional de la Broyé
(c) Un agriculteur de Ponthaux, M.
Léonard Mottas, âgé de 57 ans, se ren-
dait hier matin, vers 7 heures, à la ga-
re de Grolley, pour y prendre le train.
Il traversa les voies au moment où le
convoi manœuvrait. Il fut atteint par
la locomotive et écrasé. Il succomba
peu après à ses blessures. Il avait une
fracture du crâne et une jambe cou-
pée.

Le défunt avait été député au Grand
Conseil pendant trois ans.

(c) C'est une kyrielle de petites contraven-
tions qui font l'objet de la plus grande
partie de cette audience du début de l'an-
née. Les plus nombreuses sont celles pour
infractions à l'ordonnance sur l'obscurcis-
sement, notamment pour les villages de
Noiraigue et Fleurler. Des amendes de 5 et
10 fr. sont prononcées contre les délin-
quants.

Les fêtes de fin d'année paraissent avoir
été une occasion pour quelques fêtards de
faire du tapage nocturne. Sept de ces ta-
pageurs, fleurisans, môtlsans et covasson
sont condamnés de 10 à 15 fr. d'amende.
Mauvais traitements envers les chevaux -t
Par une température de 10 degrés sous

zéro, un agriculteur de la Montagne de
Travers a laissé à deux reprises son cheval
stationner devant des établissements pu-
blics de Couvet pendant plusieurs heures.

Coutumier du fait , cet agriculteur est
condamné à la peine de 3 Jours de prison
civile avec sursis et à 5 fr. de frais.

Même cas pour un tourbier de Brot-Des-
sus, qui a laissé son cheval attelé pendant
trois heures devant un restaurant de Noi-
raigue.

Le prévenu est condamné à S jours de
prison civile avec sursis et 5 fr. de frais.

Toujours la fée verte
TJn restaurateur de Couvet a été surpris

en train de servir une absinthe à un client,
dans la cuisine de son établissement.Le tribunal condamne le restaurateur à
une peine de 50 fr. d'amende et 3 fr. 50
de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Audience du 20 janvier

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MAHTEL

Une chouette gelée !
Les oiseaux de nuit souffrent eux

aussi de l'âpre hiver ; ceux en parti-
culier qui gîtent dans les bois, au
creux des vieux, troncs, comme les
chouettes, ces actifs mangeurs de
souris !

L'on vient de trouver aux Ponts-de-
Mamtel un chaitjhuant gelé, à proximi-
té du village.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

20 Janvier
Température : Moyenne 5.5 ; Min, 2.8 !Max. 8.4.
Baromètre : Moyenne 709.8.
Eau tombée : 8.9 mm.
Vent dominant : Direction, sud-ouest-ou-

est ; force, modéré.
Etat du ciel : couvert le matin ; très nua-

geux depuis 11 h. ; pluie pendant la
nuit.
Janv. 15 16 17 18 19 20

mm
735 S
730 ~̂

725 E-

720 j^-

715 ^-
710 ^-
705 =- j
700 =_ H g |

Niveau du lac, 20 janvier, 7 h. 30 : 429.99
Niveau du lac, 21 Janvier, 7 h. 30 : 430.00

LA CHAUX-DE-FONDS
Un garçon boucher

fait une chute aux abattoirs
Lundi après-midi, aux abattoirs

de la ville, un jeune garçon bou-
cher, Jean Heimberg, a fait une
chute malencontreuse sur les dalles
de la grande halle et s'est cassé une
jambe. L'accident s'est produit au
moment où le jeune homme soule-
vait un quartier de viande.

Le blessé a été transporté à l'hô-
pital.

VALLÉE DE LA BROYE

SUGIEZ
Une vache clans la Broyé

(c) Une vache qui devait être enva-
gonmée en gare de Sugiez s'est échap-
pée et est partie en direction du vil-
lage, malgré l'état glissant de la route.
Poursuivie par des gens de la localité,
elle traversa les jardins, puis se voyant
cernée, elle s'élança dans la Broyé
pour regagner l'autre rive à la nage.
De là, elle retourna dams la direction
de la gare où on réussit à la maîtriser
et à l'enfermer dans son vagon.

On se souvient qu'il , y a quelques
années, un événement semblable se
produisit déjà à Sugiez. Une vache de-
venue subitement furieuse longea la
rivière jusqu'au bord du lac qu'elle
traversa à la nage en direction du
Chablais. Après avoir parcouru plu-
sieurs forêts, elle alla se rendre dans
urne cave à Courgevaux où on dut l'a-
battre d'un coup de fusil.

L'audience d'Hier, consacrée pres-
que uniquement à juger des infrac-
tions aux mesures d'obscurcissement
prises par la D. A. P., s'est prolongée
fort avant dans l'après-midi. On n'a
pas infligé moins de vingt-trois amen-
des à des délinquants coupables de
manquements divers.

Au cours de la même audience, le
président a condamné à sept jours de
prison — réputés subis par la préven-
tive — le nommé J. L. bien connu à
Neuchatel, accusé de tapage et d'inju-
res à la police. (g)

Tribunal de police
Présidence : M. R. Jeanprêtre Aiccident de la circulation

(c) Hier matin, à 9 heures, un auto-
mobiliste du Vignoble, après avoir
franchi le barrage à l'est de l'entrée
du village d'Auvernier, ne put redres-
ser sa voiture sur la droite et vint
heurter un gros camion portant pla-
ques vaudoises.

L'accident semble dû au verglas.
Aucune personne ne fut blessée ; l'a-
vant de l'automobile neuchâteloise à
subi par contre de sérieux dégâts.

SAINT-AUBIN . SAUGES
Recensement

(c) Le recensement de décembre donne
les résultats suivants :

Etat civU : 1247 habitants, dont 521 ma-
riés, 106 veufs ou divorcés, 620 célibatai-
res ; 647 personnes de sexe masculin, 600
de sexe féminin.

Professions : 4 horlogers. 29 agricul-
teurs, 339 habitants de professions diver-
ses. La commune compte 131 propriétai-
res d'Immeubles et 120 assurés aux cais-
ses contre le chômage.

Au point de vue militaire, 151 citoyens
font du service actif , 135 paient la taxe.

Confessions : 1168 protestants, 79 catho-
liques.

Origine : 303 Neuchâtelois, 286 Neuchâ-
teloises, 627 confédérés d'autres cantons,
31 étrangers.

AUVERNIER

Le comité des Anciens Etudiens a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Léopold de R0UGEM0NT
leur dévoué camarade et ami, sur-
venu à Saint-Aubin, le 20 janvier
1941.
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Monsieur et Madame Pierre de
Rougemont et leurs fils ;

Monsieur et Madame Jacques de
Rougemont et leurs enfants ;

Monsieur Guy de Rougemont ;
Mademoiselle Elisabeth de Rouge-

mont ; Madame Louis de Rougemont
et ses enfants ; Monsieur et Madame
Georges de Rougemont, leurs enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Ma-
dame Charles Odier, leurs enfants et
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Max Monvert et leurs enfants ;

Madame Jacques de Montmollin,
ses enfants et petits-enfants ; Mon-
sieur et Madame Albert de Mont-
mollin, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ; Monsieur
et Madame Charles de Montmollin,
leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul Du Pasquier, ses en-
fants et petits-enfants ; Monsieur et
Madame Paul de Montmollin et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Ernest
de Montmollin, leurs enfants et
petits-enfants ;

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part da

décès de
Monsieur

Léopold de ROUGEMONT
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent enlevé à leur affec-
tion après quelques jours de mala-
die, le 20 janvier 1941, dans sa 68me
année.

Saint-Aubin, hôpital de la Béroche.
Matth. XXIV, 42.

Llensevelissememt aura lieu jeudi
23 janvier 1941, à 13 h. 30. - Culte
pour la famille et les amis à l'hôpital
de la Béroche, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame James Guye
et leurs enfants, à Hauterive;

Monsieur et Madame Achille Guye
et leurs filles, à Neuchâteil;

Monsieur et Madame Albert Ra-
cine et leurs 'enfants, à Travers;

Monsieur et Madame Max Kubler,
et leurs fils, à Neuchatel;

Monsieur et Madame Alhert Guye
et leurs fils, à la Coudre;

Mademoiselle Bluette Guye, £ Neu-
chatel;

Monsieur et Madame Léon Guye,
à Neuchatel ;

les familles Guye, Huguenin, pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Hélène GUYE
née HUGUENIN-DUMITTAN

leur chère maman, grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce 'et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 77me année, après une lon-
gue maladie vaillamment supportée.

Neuchatel, le 21 janvier 1941.
J'ai combattu le bon combat,J'ai achevé ma course.J'ai gardé la foi.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu jeudi 23 j anvier, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Parcs 55.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


