
L'importance de la chute
de la place forte de Tobrouk

Depuis le début de leur offensive, les troupes
britanniques ont fait cent mille prisonniers

Le bassin oriental de la Méditerranée est désormais
p ratiquement sous le contrôle anglais

La presse de la Péninsule souligne la vaillance de la résistance italienne

La prise de Tobrouk par les An-
glo-Australiens doit être considéré e
comme un événement important
dans le déroulement des opérations
de guerre. Les Ital iens, certes, tâ-
chent de la présen ter comme un fai t
isolé qui se serait p roduit à la péri-
phérie de la zone du confli t .  Cepen-
dant, il y a lieu de rappeler que,
tout récemment encore, des organes
de la Péninsule fa sciste affirmaient
que la décision définitive dans la
lutte contre la Grande-Bretagne se-
rait acquise non pas tant en portant
le coup contre la métropole anglaise
que contre son vaste empire et, en
premier lieu, contre les positions
méditerranéennes de cet empire.
C'est là, en particulier, le sens d' un
article du « Messagero », cité voici
quelques jours seulement, dans le
« Temps » par M. Paul Gentizon.

Parmi les conséquences de la
chute de Tobrouk , il faut mention-
ner d'abord que, bien que les e f f ec -
tifs italiens qui défendaient la p lace
forte (et ils l'ont fait  vaillamment)
aient été réduits à un p eu p lus
d'une division, cela prive tout de
même de nouveau l'armée libyenne
du maréchal Graziani de quelque
vingt mille hommes et d'un bon ma-
tériel. S'il semble peu t-être exagéré
de dire, comme font les dépêches
anglaises, que cette armée se voit
désormais amputée des deux tiers
de sa puissance, il n'en reste pas
moins qu'elle sort derechef affaiblie
de t'aventure et qu'elle est moins en-
core à même de se recomposer, le
cas échéant. L'éventualité d'une
contre-offensive italienne est main-
tenant complètement exclue. Il ne
s'agira p lus pour le maréchal Gra-
ziani que de tenter d'empêcher ou
de retarder l'avance britannique qui
semble devoir se poursuivre.

Si l'on considère l'événement sous
Tonale général de la situation en
Méditerranée, force est de constater
que la victoire anglo-australienne de
Tobrouk fait  tomber sous le contrôle
britannique tout le bassin oriental
de ce que les Italiens ap p ellent le
« mare nostrum ». De la p lace forte ,
en même temps base navale impor-
tante, qui vient de tomber à l'extré-
mité ouest de l'île de Crête et à la
pointe sud du Péloponnèse, il y a
quasi une ligne droite, qui scinde
bel et bien en deux la Méditerranée.
Dans ces conditions, l'Angleterre va-
t-elle exploiter ce succès ? Il semble
bien que cela ressortît du p lan
britannique tel qu'il commence à se
dessiner.

De toute évidence, Londres a en-
tendu empêcher à tout pr ix, avant
le printemps , c'est-à-dire avant le
moment où l'Axe risque de repre n-
dre son action ,la constitution de ce
bloc Europe-Afri que qu'ont déjà
échaf faudé sur le pap ier les diri-
geants germano-italiens. Le meilleur
moyen, pour l'Ang leterre, est de
s'implanter fortement en Méditerra-
née et de diriger la pointe de ses
armes contre l' emp ire italien d'ou-
tre-mer. Dans ce programme, la Li-
bye n'est d'ailleurs pas la seule vi-
sée comme en témoignent à la f o i s
l'o f fens ive  britannique menée du
Soudan égyptien contre l 'Erythrée
rj-sssArsrfsssssrsssssssss/yyvf/r/s/ss/ssA/ '/ssss///.

et les préparatifs sans cesse poussés
dans le Kenya, à la frontière sud de
l'Abyssinie.

A coup sûr, les puissances de
l'Axe ne peuvent que considérer
avec sérieux la réalisation de ce
dessein. On assure, dans la presse
totalitaire, que le « f j i h re r» et le
« duce » ont pris toutes leurs dispo-
sitions pour le contrecarrer lors de
leur entrevue de Berchtesgaden.
Attendons... R. Br.

Les troupes britanniques
auraient fait cent mille

prisonniers depuis le début
de l'offensive...

LONDRES, 23 (Reuter). — Dans
les milieux autorisés, on estime que,
depuis le début de l'offensive bri-
tannique en Libye et en Egypte, les
troupes britanniques ont fait cent
mille prisonniers. Aucun chiffre des
pertes d°un côté comme de l'autre
n'est encore disponible, mais on
croit savoir que les pertes britanni-
ques sont légères. La totalité des for-
ces défendant Tobrouk a été captu-
rée ou détruite. Il se peut qu'il y ait
une ou deux poches italiennes qui
résistent encore, mais de façon gé-
nérale cette base navale importante
est entre les mains anglaises. Le bu-
tin est grand. Trente heures seule-
ment s'écoulèrent à. partir du pre-
mier assaut jusqu'à ce que virtuelle-
ment la totalité des défenses de To-
brouk fût prise à midi mercredi.
Outre les deux divisions et les trou-
pes auxiliaires italiennes qui se
trouvaient à Tobrouk, il y avait
peut-être aussi des troupes des divi-
sions qui avaient tenu Bardïa.

Vingt mille prisonniers
LONDRES, 23. — Le correspon-

dant spécial de l'agence Reuter à
Tobrouk communique que le total
des prisonniers faits à Tobrouk est
évalué jeudi soir à 20,000, y compris
la 61me division métropolitaine, la
garnison du port en temps de paix,
1500 membres de la garnison navale

et 700 membres de l'équipage du
croiseur « San Giorgio », qui est
coulé. La police militaire, les fonc-
tionnaires des douanes , plusieur s
centaines de techniciens civils sont
également parmi les prisonniers.

Un amiral italien figure
parmi les prisonniers

LE CAIRE, 24 (Reuter). — L'amiral
Vietina, commandant la base navale
de Tobrouk est au nombre des prison-
niers faits par les forces impériales
britanniques.

Quant au général Delà Mura, il a
été conduit au quartier général bri-
tannique.

Parmi les autres officiers supérieurs
italiens prisonniers se trouve encore
le major-général Barberas, comman-
daint des troupes de la garnison.

Tobrouk en ruines
LE CAIRE, 24. — L'envoyé spécial

de l'agence Rentier avec les forces bri-
tanniques écrit que l'aspect de To-
brouk était étonnant après la prise de
la ville.

Celle-ci était enveloppée de nuages
de fumée noire provenant des bâti-
men'ts, entrepôts et navires incendiés
par les Italiens avant de se rendre.
Ceux qui n'avaient pas été incendiés
par les Italiens furent démolis ou cri-
blés de trous par le feu de l'artillerie
britareiitrue et les bombes de la R.A.F.

Un vapeur qui avait pris feu la nuit
qui précéda l'occupation de Tobrouk
n'était plus qu'une carcasse fumante.
Le croiseur « San Giorgio » avait som-
bré et de la rive, on pouvait voir dans
la rade émerger la structure d'un sous-
marin détruit. On apercevait encore
les cheminées de nombreux petits na-
vires coulés.

La R.Â.F. a joué un rôfe
très important

LONDRES, 24. — L'envoyé spécial
de l'agence Reuter sur le front d'Afri-
que septentrionale écrit que la R.A.F.
a joué un rôle très important dans la
prise de Tobrouk.

(Voir la suite en cinquième page)

Le retour en France des spahis internés en Suisse

Mercredi un nouveau contingent d'internés français en Suisse a rega-
gné la France. Voici les spahis et leurs chevaux à leur arrivée sur le sol

français. Un détachement de chasseurs alpins rend les honneurs.
(G . 1312/22. 1* *ilj

LA BATAILLE DE L'AGRICULTURE EN SUISSE

La -répartition entre les cantons
des 50,000 hectares supplémen-

taires qu'il faudra labourer le printemps prochain

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Quand on parle du « pian Wahlen »,
il s'agit de bien s'entendre. Le chef
de la section de la production agricole
à l'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation m'a pas établi un program-
me que les dirigeants de l'économie
nationale devront appliquer coûte que
coûte et quelles que soient les circons-

tances ; il s'est efforcé de montrer
dans quelle mesure il faudrait aug-
menter la production agricole et quelle
importance il faudrait donner aux dif-
férentes cultures, les urnes par rapport
aux autres, si la Suisse était un j our
obligée de se suffire à elle-même pour
nourrir toute sa population. Il n'est
donc pas certain que nous serons for-
cés d'appliquer le « plan Wahlen »
dans toute son ampleur car personne
— et le gouvermemient encore moins
que quiconque — ne désire faire de
l'autarcie économique un principe ou
une doctrine. U est bien entendu que,
dès que les circonstances le permet-
trorat, nous reviendrons à la politique
qui consiste à favoriser le plus possi-
ble les échanges internationaux. Mais,
actuellement, les réalités sont plus
fortes que toutes les théories et faute
de pouvoir importer et exporter, nous
devons bien songer à demander à no-
tre sol ce que l'étranger ue peut plus
nous fournir.

Selon le « plan Wahlen », il fau drait,
pour fournir au pays les céréales, les
légumes, les plantes industrielles dont
il a besoin, cultiver 504,812 hectares.
Or, à fin ju illet 1940, la surface des
terrains en culture était de 212,500
hectares. Il est bien évident que ce
n'est pas en une saison qu'on pourra
labourer les 300,000 hectares qui man-
quent. On doit procéder par étapes.
L'automne dern ier, l'agriculture suis-
se a fourni un sérieux effort en don-
nant à la culture plus de 13,000 hecta-
res nouveaux, et cela malgré les dif-
ficultés résultant de la mobilisation
des hommes et des chevaux. U lui fau-
dra cependant faire davantage encore
le pr intemps prochain, puisque le dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique a ordonné le labourage de 50
mille hectares nouveaux.

Comment cette surface sera-t-elle
répartie entre les cantons ? Voici le
tableau , préparé par la section que
dirige M. Wahlen à l'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation, et qui per-
met de répondre à cette question.
Nous donnons d'abord, pour chaque
canton, la surface actuellement cul-
tivée, puis la surface qu'ils devront
cultiver en plus dès le printemps pro-
chain :

Surface Surface
cultivée supplém.

en hectares
Zurich 18,443 4000
Berne 58,876 9000
Lucerne .......... 13,995 5500
Bri 152 200
Schwyz i........... 447 750
Obwald 180 300
Nidwald 87 250
Glarls 141 350
Zoug 822 400
Fribourg 20,117 4000
Soleure 9703 1800
Bâle-vlUe 323 30
Bâle-campagne .... 5405 1600
Schaffhouse 4700 400
Appenzell-Bh. Ext. .. 160 350
Appenzell-Rd. Int. .. 41 200
Saint-Gall 4378 7378
Grisons 4012 1800
Argovie 17,513 4500
Thurgovie 9655 4500
Tessin 2987 1400
Vaud 38,070 4000
Valais 5753 1200
Neuchâtel 3834 800
Genève 5866 300

On remarquera que, dans certains
cantons, les mesures édictées par le
département de l'économie publique
pour le printemps 1941 doubleront,
tripleront, voire sextupleront la sur-
face cultivée. Ainsi, en Appenzell Rho-
des-Intérieures, où 41 hectares seule-
ment étaient labourés, il faudra pas-
ser la charrue sur 200 hectares de prés
et de prairies. En revanche, dans les
cantons aux cultures étendues, l'aug-
mentation sera relativement faible. A
Genève, elle représente un peu plus
du 5 pour cent, dans le canton de
Vaud, un peu plus du 10 pour cent.
Pour Rerne, elle dépassera le 15 pour
cent ; elle est fixée au 20 pour cent
pour Fribourg, au 21 pour cent envi-
ron pour Valais et Neuchâtel. G. P.

(Voir la suite en cinquième page)

Une première étape pour l'application
du «plan Wahlen »

LE LANCEMENT D'UN NOUVEAU CROISEUR BRITANNIQUE

Dans un chantier naval britannique, on nouveau croiseur quitte les cales de construction.

ECRIT SUR LE SABLE
Solidarité

« Solidarité ! » Le dictionnaire
donne de ce mot beaucoup employé
une définition p hilosophique que
nous devrions bien relire : « Dépen-
dance mutuelle entre p lusieurs per '
sonnes ou entre les hommes qui fait
que les uns ne peuvent être heu-
reux, se développer, que si les aw-
très le peuvent aussi, d'où résulte
l'obligation de s'entr'aider. ¦»

Voilà... 1 Le sens est clair : « L'o-
bligation, de s'entr'cdder^ c'est-à*.
dire de s'épauler, de lutter ensemble
contre l'adversité , de ne rien né-
gliger qui puisse augmenter la ré-
sistance collective contre les maux
et les désagréments de l'heure, —
toute s choses, en somme, que l'épo-
que, sinon nos sentiments, rend né-
cessaires.

Or, il vient de se passer au Locle
un petit fait  qui semble avoir pro -
voqué là-haut pas mal d'émotion, et
qui — vu d'ici — suggère un cer-
tain nombre de réflexions: une asso-
ciation locale ayant fait  l'achat
d' une ambulance-automobile , s'est
abstenue de consulter les garages de
l'endroit et a commandé les véhicu-
les au dehors. Les marchands loc-
lois se sont indignés et ont fait p a -
raître dans un journal local une let-
tre de protestation qui paraît jus-
tifiée.

Certes, il faut savoir faire la part
des choses et se garder de tout juge-
ment prématuré. Mais quand on sait
les di f f icul tés  terribles que traver-
sent les garagistes depuis que l'es-
sence est devenue presque introuva-
ble, on ne peut s'emp êcher de pen-
ser que l'association en question eût
dû faire passer les devoirs de la so-
lidarité avant toute autre raison, si
just i f iée soit-elle.

C'est une op inion. N' est-ce pas
aussi la vôtre ?

Alain PATIENCE.
Il III IIIHWIIII »!!¦ 

Le général Antonesco
se dit actuellement

maître de la situation

Les graves événements de Roumanie

BERNE, 23. — Le bureau de pres-
se de la légation de Roumanie com-
munique :

D'après une information officielle
émanant de Bucarest, le général An-
tonesco a complètement rétabli l'or-
dre à l'heure actuelle sur tons les
points du royaume. Contrairement
à certaines allégations, toute l'armée
roumaine, du général aux soldats, a
suivi le « conducator » et lui a faci-
lité grandement la tâche d'assurer la
tranquillité comp lète du pays.

Un communiqué de la
légation roumaine à Londres

LONDRES, 23 (Reuter). _ Dans
une déclaration donnant toutes les
dernières nouvelles officielles reçues
de Bucarest concernant le rétablisse-
ment de l'ordre en Roumanie , la lé-
gation de Roumanie à Londres dé-
clare :

Le gouvernement a eu raison d|es
rebelles partout dans la capitale,
aussi bien que dans les villes de
province. Et le calme est revenu
dans le pays. Le général Antonesco
est résolu , à partir de maintenant,
à établir et à maintenir le bon ordre
en Roumanie.

Unie fois de plus, l'armée roumaine
prouva son esprit de dévouement , de
disci pline et de sacrifice et tout ce
que les rebelles, qui furent tempo-
rairement maîtres de la radio de Bu-
carest, ont radiodiffusé, n'est au
contraire, pas vrai.

L'armée entière, des généraux au
plus simple soldat , fit son devoir de
patriote sous le commandement du
général Antonesco, dans la défense
de l'ordre public.

(Voir la suite en sixième page)

Une tempête de neige
près du cap Nord
HAMMERFEST, 23 (D.N.B.). _ Un

domaine agricole, composé de plu-
sieurs bâtiments, a été littéralement
emporté par une tempête de neige,
qui a sévi avec une intensité effroya-
ble près du Cap Nord. Une femme
et ses trois enfants ont péri. Un
autre bâtiment important a été em-
porté. Plusieurs personnes ont pu
se mettre en sûreté après avoir été
emportées à 600 mètres de là.

Le Japon offre sa médiation
dans le conflit qui oppose la

Thaïlande à l'Indochine
Et la France l'accepte...

VICHY, 23. — On communique of-
ficiellement :

Le 21 janvier , le gouvernement ja-
ponais a offert simultanément au gou-
vernement français et au gouverne-
ment thaïlandais sa médiation pour
faciliter le règlement du différent
franco-thaïlandais relatif à la frontiè-
re commune entre l'Indochine et la
Thaïlande.

Bien que cette question ait fait au
cours de ces dernières semaines l'ob-
je t de conversations directes entre le
chargé d'affaires de France à Bang-
kok et le gouvernement thaïlandais, le
gouvernement français, en considéra-
tion des relations amicales existant
entre la France et le Japon , telles qu 'el-
les sont définies par l'accord franco-
japonais du 30 août dernier, a accepté
le principe de la médiation offerte.

L'ambassadeur de France a Tokio

a été chargé de traiter avec le gouver-
nement japonais toutes questions de
procédure relative à l'exercice de cet-
te médiation. . -.. - ..

Le point de vue de Vichy
Notre correspondianit de Vichy nous

téléphone :
L'affaire thaïlandaise est sur le

point de recevoir une solution. On
communique en effet que le gouver-
nement français a décidé d'accepter
la médiation offerte le 21 janvier par
le gouvernement nippon. On remar-
quera que le communiqué officiel pré-
cise que les conversations directes
franco-siamoises avaient déjà été en-
gagées à Bangkok, mais qu 'en consi-
dération des relations qui existent en-
tre le Japon et la France, le maréchal
avait accepté le principe de la média-
tion offerte.

_ On remarquera aussi le mot « prin-
cipe » et la réserve qu 'il implique. Il
montre que la France demeure ferme
et entend sauvegarder les droits qu'el-
le détient à la suite des efforts dé-
ployés en Indochine et en raison de
l'affection que lui portent les popula-
tions indigènes. Il ne faut pas oublier
que le propre petit-fils du roi de
Cambodge a publié l'autre jour dans
un journal français « L'Alerte » de M.
Léon Bailby un message dans lequel,
après avoir rappelé tous les bienfaits
dont la France a fait bénéficier son
pays, il adresse au maréchal Pétain
un vibrant témoignage de sympathie.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, pour le 24 Juin 1941,

bel appartement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, balcon bien
ensoleillé et belle vue. — S'a-
dresser rue Arnold Guyot 4,
rez-de-chaussée. 

A louer à Chambrellen , pour
le printemps prochain,

petit domaine
de douze poses. S'adresser à M.
Etienne Béguin , Chambrellen.

HHHHMH

Saint-Biaise
A louer pour les 24 mars

et 24 juin 1941, beaux ap-
partements de trois pièces,
tout confort. Chauffage
général. Concierge. —
S'adresser à M. A. Noséda,
entrepreneur, Saint-Biaise.
Tél. 7 52 28.

il lin niai] m nn
A louer, pour le 24 juin

ou pins tôt :
ORANGERIE : six pièces

et dépendances, confort.
EVOLE : cinq pièces et

dépendances, confort.
FUNICULAIRE : quatre'pièces et dépendances.

confort.
Etude Jeanneret & So-

guel, Môle 10. Tél. 511 32.

Cressier
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, un lo-
gement remis à neuf de trois
chambres, salle de bain. Jar-
din, balcon ouvert et toutes
dépendances. On louerait, se-
lon désir, deux poses de terre
cultivable avec un petit ru-
ral. — S'adresser ai Gaston
Buedln, Oressler. 

A louer dès main-
tenant. FAFBOCRG
HE t'HOPITAt,

MAGASIN
et jjrande cave, avec
on sans logement.

Etude Ed. Bonr-
gnjn. Terreau* O.

QUATRE CH AMBKES , cui-
sine, chambre de bains Ins-
tallée. Maladlère 11, disponi-
bles tout de suite.

Etude Henri Chédel , avocat
et notaire, rue Salnt-Honoré 3.

Magasin
à louer, à la rue de Flandres.
S'adresser à Mme Henri Bovet.Areuse. Tel 6 32 43. •

Pour tout de suite ou pour
le 24 Juin , à louer

un appartement
de quatre pièces dépendances.
Vue. Pour visiter , s'adresser
rez-de-chaussée, à droite,
Vleux-Châtel 27.

« La Rive »
Quai Champ-Bongin 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre , cinq pièces. Tout con-
fort moderne . S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. Taessll,
Neuchâtel . Tél . 5 22 90 ,

Bel-Air 23
A louer, rez-de-chaussée

surélevé, cinq pièces, véranda ,
bain , central par étage, remis
& neuf . Vue magnifique.

S'adresser : Caisse cantonale
d'assurance populaire , Môle 3,
Tél. 5 14 92 ou Bel-Air 14, 1er
étage . Tél . 5 21 61 .

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, loge-
ment de trois chambres c ; tou-
tes dépendances, part de Jar-
din. S'adresser a Louis Borel ,
menuisier.

Suisse allemand cherche
pour tout de suite

chambre et pension
de 1er ordre

(Conversation française dési-
rée.) — Adresser offres écri-
tes à P. O. 102 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à 18 ans, SACHANT
TRAIRE ET FAUCHER. Bons
gages. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Entrée,
date à convenir. — S'adresser
à J. Ammann, cultivateur,
MAUREN bel Burglen (Thur-
govie) .

Couturières
à domicile trouveraient du
travail pour la fabrication de
Jupes. — Se présenter chez L.
Dreifuss, avenue de la Gare
15. Neuchâtel.

On cherche pour le 1er fé-
vrier Jeune homme comme

commissionnaire
Se présenter & la chaussure

« La Rationnelle », rue de
- l'Hôpital 11.

JEUNE 88SSIME
est demandé pour travailler à
la culture maraîchère. Bons
gages ; entrée commencement
février. — Faire offres à Char-
les Oehle, maraîcher , Saint-
Biaise.

L'Office de Placement de
l'Eglise réformée de Baie-
Campagne cherche pour vo-
lontaires (avec et sans gages)
places dans familles (Jeunes
gens comme commissionnaires
et Jeunes filles pour aider au
ménage ou magasin). Bonne
famille aimerait placer Jeune
homme comme pensionnaire
(60 ou 80 fr.) . Entrée à Pâ-
ques. — Adresser offres
à E. Bossert, pasteur, Benken
(Bâle-Campagne).

Etude Ed. BOURQUIN & FILS
Terreaux 9 Tél. 5 17 18

à louer Immédiatement ou époque à convenir :
Pierre qui Roule : trois et Prébarrean : quatre chambres

quatre chambres, central, et dépendances. Prix men-
baicon, vue. — Conditions suel : 45 fr.
avantageuses.

24 mars 1941
Salnt-Honoré : deux chambres, Seyon : deux chambres et dé-

hall, tout confort, ascenseur. pendances.
Grand'Rue : trois chambres.

24 Juin 1941
Maladlère : trois chambres, Petlt-Pontarller : trois cham-

balns et dépendances. bres, tout confort, balcon,
Seyon : deux chambres et dé- vue-

pendances. Pierre qui Roule: trois cham-
Stade-Quai : trois et quatre Dres. central , balcon, vue.

pièces, chambre de bonne, Cassardes : maison de six
bains, central, vue. chambres avec bains, cen-

tral, jardin .

Maison de la place cherche pour entrée immédiate

jeune homme
ayant quelques connaissances en mécanique et élec-
tricité, pour seconder un mécanicien. — Offres à case
postale 75, Neuchâtel-gare.

ON CHERCHE POUR GENÈVE de bons
mécaniciens de précision,

faiseurs d'étampes,
faiseurs de jauges,

tourneurs, AS1682G

fraiseurs et rectifieurs d'outillage.
Ecrire en indiquant places occupées et prétentions

de salaire, sous chiffre Z 10878 X à Puhlicitas, Genève.

ON CHERCHE
en Suisse romande pour des
Jeunes filles de la Suisse al-
lemande, qui viennent de
quitter l'école publique, des
places d'apprenties - domesti-
ques en vue d'apprendre à
fond les travaux du ménage,
et la langue française.

Office cantonal de place-
ment à Soleure.

JEUNE FILLE
capable, au courant de tous
les travaux de maison, cher-
che, pour deux ou trois
mois, place où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Of-
fres si possible en allemand à
Mlle M. Jenni Niederhuni-
çen, Berne .

Jeune

garçon boucher
capable, cherche place pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Connaissance
des travaux de banque et per-
mis de conduire. Offres à E.
Begert, bourhpr 's Bûmollz.

ON CHERCHE
pour Jeunes filles de 16 et 17ans, places de volontaires et
d'aides ménagères, dans de
bonnes familles en Suisse ro-
mande. Entrée 15 avril - 1ermai. — S'adresser au Bureau
d'orientation professionnelle,
Frùnwagplatz 24. Schaff ho u se.
A Langnau Berne. Tel. 8

parait depuis 1845
l'Emmertthater-Blatt

30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction gra-
tuite. 10% sur répétitions

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-
châtel), pour aider au maga-
sin et dans le ménage, en vue
de se perfectionner dans la
langue. Entrée à Pâques 1941.Mme Wâlti, Schwadernan
près Bienne.

Chauffeur
24 ans, cherche place pour
tout de suite, éventuellement
comme manœuvre, — J. von
Allmen , Source 8. Vallorbe.

Jeune garçon
grand et robuste, sortant de
l'école secondaire, cherche
place à Neuchâtel ou envi-
rons, de préférence dans com-
merce. Très bonne volons,
ferait tous travaux. — Offres
sous S. 2131 Y. â Publicites,
Berne.

JEUNE FILLE
quittant l'école a Pâques,
cherche place dans maison
privée pour se perfectionner
dans la langue française et
dans les travaux du ménage.
Offres à Vreny Morl , GEMPE-
NACH près Kerzers .

Jeune fille de 16 ans

cherche
place

dans la Suisse, romande pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Famille avec en-
fante ou tea-room préféré.
Bonnes notions des travaux
du ménage.

Blanka Rothen, Bellach,
Gârtsch 203 (Soleure).

On cherche pour

estivage
quelques vaches pour bonne
pâture du Val-de-Ruz. Adres-
ser offres & S. K. 107 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Les messagers de la joie...
sont des élèves-officiers

de l'Armée du Salut
Ils chantent, jouent et témoignent

TOUS LES JOURS à 9 h., 17 h. et 20 h.
dans la GRANDE SAULE DE L'ÉCLUSE 20

Amis de la pensée protestante
Aula de l'université

LUNDI 27 JANVIER, à 20 h. 15

Conf érence publique et gratuite

Max Dominicé rcSe
La doctrine réformée de la Sainte Gène

et les textes bibliques
Prochaines conférences les lundis 3 et 10 février

Université de Neuchâtel
Faculté des Lettres

Cours libre d'histoire de la musique
M, WILLY SCHMH), privat-docent, donnera d'ici à la
fin du semestre d'hiver une série de leçons sur

LE LIED
du XVII me siècle à nos jours

(avec auditions musicales)
Les leçons auront lieu à l'Aula, tous les mardis à 17 h.

et commenceront le mardi 28 janvier
PRIX DU COURS : 6 fr. — Inscriptions au Secrétariat

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

Qui prêterait
Fr. 8000.-

dans entreprise agricole ? Af-
faire sérieuse et de rapport. —
Faire offres a*--3 conditions à
Etude H. EE\ .tfOND. . bureau
fiduciaire, à COUVETT (Neu-
châtel) .

Les établissements des cy-
cles Allegro engageraient pour
le printemps

deux apprentis
mécaniciens

Se présenter à l'usine du MalL
On cherche apprenti

ferblantier-
appareilieur

Demander l'adresse du No 103
au bureau de la Feuille d'avis.

Marie -Madeleine Panier
COURS DE COUPE

COUTURE ET TRANSFORMATIONS
| Faubourg de l'Hôpital 66 — Tél. 5 19 45

La famille de Monsieur
Jules GRANDJEAN, a
Corcelles et à Enges, re-
mercie très vlvempnt '
toutes les personnes qui
lui ont témoigné une
bienfaisante sympathie à
l'occasion de son récent
deuil.

Corcelles et Enges, le
22 Janvier 1941. |

Î 

GRANDE SALLE DE LA PAIX §
Samedi 25 janvier à 20 h. 30 — Vu le grand succès remporté S

Soirée de gala avec le célèbre compositeur argentin W

I Mmm NELFIel ses 13 virtuoses f
H TANGOS — FOX — SWING — SKETCHES 1|
W En intermède : FELOVIS le roi des j ongleurs W
9 ENTRÉE : R* M L  Q « | PERMISSION DE 4 HEURES W
H» Fr. 1.50 MCO &W II. U H k sous les auspices du Centre d'éducation H9

W DIMANCHE 26 JANVIER, g ~ > g *  J*T*i BT. n <x> M?T< n« l U C E <  ®
2 dès 15 heures et 20 heures tUWtlHI I *. F UANSE ||3f| avec l'orchestre MARIO MELFI Entrée : 60 c (ruban 45 c.) gC

Commission des Etude des sociétés commerciales de Heochâtel

Organisation de cours relatifs
aux différentes brandies d'assurance

1er COURS (8-10 séances, les samedis de 10 h. 10 à 11 h. 50)
SALLE DE L'UNION COMMERCIALE, COQ D'INDE 24

Début : 8 février 1941
A) Droit des assurances R) Réassurance

A) Dr W. Simond, chef de la section juridique du Rureau fédéral des assu-
rances, à Rerne.

B) M. G. de Dardel, sous-directeur de la Compagnie suisse de réassurance,
à Zurich.

2me COURS — Etudes générales en matière assurance (automne prochain)
3me et DERNIER COURS — Etude approfondie d'une branche déterminée,

en vue de l'obtention du diplôme fédéral (vie, accidents, responsabilité
civile, transports, incendie, dommages, etc.) ; aura lieu au début de 1942.

Finance d'Inscription : Fr. 20.— par cours
Pour tous renseignements et programme détaillé, s'adresser : Chambre can-
tonale neuchâteloise des agents généraux d'assurance. Case postale 77.60.

Société suisse des commerçants.
Union commerciale. P. 1125 N.
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I £a ùdk iiaa&de... |i £a &dêe éonneteûe... 1
I I £esup &deCiaçede tcé£e.„||
1 £e loll ttausseau... I
1 s'achètent 1

I AU LOUVRE I
I LA NOUVEAUTÉ S. A. I

jjlj É Neuchâtel Éj |||

I j lJ J j Consultez notre catalogue qui a été dis- mm
j j| J H tribué dès aujourd 'hui à chaque ménage ||!j

I VISITEZ NOS SIX VITRINES SPÉCIALES I

Maison de commerce du Vignoble engagerait

correspondant - vendeur
de première force, ayant une bonne expérience des af-
faires et de l'organisation des services commerciaux. \Doit connaître à fond les deux langues.

Offres avec photographie, copies de certificats et pré-
tentions de salaire sous chiffres p. 1143 N., à Publlcltas,

! Neuchâtel.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par sa
J. S. FLETCHER

(Adapté de l'anglais
par M. TOUCAS-MASSILLON)

— Non, répliquai-je étonné.
— J'ai tenu compte des jours , con-

tinua-t-il avec un sourire sinistre.
Mercredi prochain est le jour du
Derby. Verrez-vous lady Renards-
mere auparavant ?

— Je l'espère sans pouvoir l'affir-
mer.

— En tout cas, vous pouvez voir
Mlle Manson quand vous voulez...
dans une heure ou deux, par exem-
ple, n'est-ce pas ?

— Certainement. Cet après-midi,
si c'est nécessaire.

Il parut satisfait et, accroché aux
barreaux, appuya son visage contre
eux pour me parler de plus près.

— Je suis enchaîné et pour moi
tout est fini , dit-il avec un rire sar-
donique. J'ai perdu de plusieurs lon-
gueurs. Mais j'ai toujours été .4

« sport », Cranage, et je le serai jus-
qu'au bout. C'est pourquoi j'ai vou-
lu vous prévenir. Voyez tout de
suite Mlle Manson et répétez-lui ce
que je vous dis : «La pouliche est
en danger 1 »

Je reculai d'étonnement et je crois
bien que les deux gardiens furent
aussi étonnés que moi.

— Parlez-vous de Rippling Ruby ?
demandai-je.

— Oui. Rippling Ruby. Je vous ré-
pète qu'elle est en danger.

— Mais quel danger ?
— Un danger qui, en tout cas,

l'empêchera de gagner la course. Et
c'est pourtant le plus beau pur sang
que j'aie vu de ma vie !... Je ne
puis rien , étant tenu ici, c'est pour-
quoi je vous ai appelé. Tonnerre,
comprenez-moi, avertissez tout de
suite Mlle Manson , ne perdez pas
un instant . Qu 'elle veille sur la pou-
liche à toute minute à partir d'à
présent jusqu'au moment où elle
sera sellée et partie sur la piste. Il
faut veiller... veiller...

Je restai bouche cousue, ne com-
prenant rien à son excitation.

— Mais, finis-je par bégayer, elle
a été gardée jour et nuit depuis des
semaines par une garde spéciale de
détectives privés, et...

— Le diable emporte vos détec-
tives privés, interrompit-il violem-
ment. Je sais ce que je dis, Cranage.
Partez tout de suite et prévenez Mlle
Manson. Qu'elle et vous, et aussi

l'Américain ne la quittiez pas des
yeux à tour de rôle jusqu'à ce
qu'elle soit littéralement à la mi-
nute du départ , ou sîh6h..i ', '.'.

Il s'arrêta , un. singulier regard
dans ses yeux sombres. Et soudain,
il partit d'un éclat de rire, puis il
reprit, avec son expression coutu-
mière de cynisme :

— Je n'ai jamais songé à faire du
bien à un homme où à une femme
dans ma vie, Cranage. J'ai été mal-
mené moi-même. Depuis mon enfan-
ce, je n 'ai reçu que des horions.
Mais cela me ferait- plaisir de pen-
ser que j'aurais rendu service à une
si belle bête, un si merveilleux pur
sang !... C'est tout ce que je voulais
vous dire, Cranage. Vous pouvez
partir.

Il s'écarta vivement. Je me retrou-
vai S3ul et je sortis à mon tour, pour
aller retrouver Spiller, puis Peyton.

Le premier me jeta un regard in-
quisiteur dès qu'il m'aperçut. Toute
sa personne n 'était qu'une interro-
gation . Mais il n'obtint de moi au-
cune satisfaction à sa curiosité.
J'allai droit à l'auto.

— Strictement personnel , Spiller,
lui dis-je au moment d'y monter. Au
revoir. Vous pouvez filer, Walker.

Ce n'est qu'après avoir dépassé les
faubourgs de la ville que je répétai
à Peyton les paroles de MacFarlane.

— Qu'en pensez-vous ? deman-
dai-je.

— Ce qu il dit est probablement
vrai, répondit-il.

— Je rie comprends pas ce que la
pouliche peut bien avoir à faire avec
toutes ces histoires de meurtres, en
tout cas.

— Lady Renardsmere y est mêlée
et elle est la propriétaire de Rip-
pling Ruby.

— Croyez-vous qu'il s'agit d'une
vengeance ?

— C'était une idée qui m'était ve-
nue soudainement.

— Peut-être quelque chose comme
ça, approuva Peyton. Ce qui est sûr,
c'est que nous n'en savons rien.
L'individu que vous venez de voir
en sait sûrement plus long qu'il ne
vous en a dit. Drôle de pistolet !...
Enfin , il a parié, c'est à vous d'agir.

— Comment ?
— Il faut aller trouver Mlle Man-

son et lui répeter le tout mot à mot.
Le type a fait une suggestion qui ne
me paraît pas mauvaise. Que nous
veillions tour à tour tous trois jus-
qu'à mercredi. J'en prendrai volon-
tiers ma part.

— Il me semble, dis-je, que nous
pourrions faire cela à nous deux.
Vous le jour, moi la nuit. Ce serait
suffisant.

— Je ne dis pas, mais allons à
Manson Lodge. Plus tôt Mlle Manson
sera avertie, mieux cela vaudra.

Il s'arrêta un instant et secoua la
tête.

— Dites donc, Cranage...

— Quoi donc ?
— J'ai l'impression que le Chinois

est au fond dé cela encore. Mac-
Farlane l'a dénoncé sur ce point,
mais derrière toutes ces choses, il y
a sûrement un fait secret, une con-
naissance qui nous échappe. Quoi ?...
Voilà ce qu'il faudrait savoir. Il sem-
ble que le Chinois et sa bande son t
toujours arrivés un jour trop tard,
que ce soit avec Holliment, avec
Quartervayne, avec Neamore ou avec
Pennithwaite. Mais, MacFarlane sait,
évidemment, que, bien que lui et
les deux autres soient bouclés, le
Chinois est en liberté et qu'il a un
atout dans sa manche. Quoi ?... C'est
quelque chose qui a un rapport avec
les courses et lady Renardsmere.
Lady Renardsmere se dissimule mais
il n'en est pas de même de la pouli-
che. Allons trouver Mlle Manson.

Quand nous entrâmes dans la salle
à manger de Manson Lodge, Peggie
et Mlle Hepple allaient se mettre à
table pour le lunch et elles nous in-
vitèrent à nous joindre à elles. Mais
nous étions tous deux trop occupés
pour songer à manger et je rongeai
mon frein jusqu 'à ce que Peggie,
ayant congédié la femme de chambre
qui servait, nous fussions seuls tous
les quatre. Alors, je racontai d'une
seule traite ma conversation avec le
prisonnier. Ce récit produisit sur
mes deux auditrices un effet diamé-
tralement opposé. Mlle Hepple m'é-
couta et devint de plus en plus grave

à mesure que je parlais, tandis que
Peggie manifestait une impatience et
une colère croissantes.

— C'est complètement absurde !
cria-t-elle à la fin. Il est absolument
impossible que qui que ce soit ap-
proche de la pouliche. Aucun che-
val n'a jamais été entouré à ce point.
Je n'ai pas de plus grande préoccu-
pation . D'autre part, il y a Rradgett
qui en arrive à maigrir à force d'an-
xiété. Elle a son boy qui ne la quitte
pas et que je dois obliger à pren-
dre du repos et à manger. Tout mon
personnel est constamment autour
d'elle. Sans parler des six gardes du
corps qui vivent aux dépens de lady
Renardsmere et sont là jour et nuit!...
Elle n 'a jamais mis le nez hors du
box sans une rangée d'yeux attentifs
sur elle, jamais trotté ou galopé
sans une escorte aussi importante
que s'il s'agissait du roi allant à l'ou-
verture du Parlement. Je vous le ré-
pète, personne ne peut l'approcher.
Ces craintes sont idiotes !

— Je ne le pense pas..., dit tran-
quillement Peyton.

Peggie laissa tomber son couteau
et sa fourchette, soudainement cal-
mée par le calme de l'Américain.

(A suivre.)

///
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Maison à vendre
ou à louer

S'adres^r SSTcWfflw A. 20129 U., à Publlcltas. Bienne,

Collectionneur cherche à
vendre quelques beaux

tableaux
maîtres neuchâtelois et suis-
ses éventuellement échange.
Ecrire sous A. Z. 103 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à vendre beau

char à bras
1 m. sur 2 m. 40, avec méca-
nique, pont et épondes. On
l'échangerait éventuellement
contre un plus grand . — S'a-
dresser à G. Burky, Cressier
(Neuchâtel).

(JÇZ/lif lCL,

Economise
le bois !
I<a nouvelle construction des
appareils à gaz de bois garan-
tit une cuisson rapide sur les
plaques et un chauffage ré-
gulier du four.
L'entretien est des plus fa-
ciles et l'économie de bols
considérable.
Demandez prospectus des dif-
férents modèles, avec ou sans
service d'eau chaude.

Bâ̂ ÉJLes grands magasins de fer
de la Cote

Une fine goutte

Fendant de Sien —
¦ grand vin
fr. 1.50 la bout. 

verre à rendre.

ZIMMERMANN S.A. -
Un veau-génisse
et un veau mâle

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

Cl
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L'hebdomadaire romand publie cette semaine :

Chronique de la guerre :
L'entretien de Berchtesgaden

L'Axe réussira-t-il à barrer
aux Anglais le canal de Sicile

Là prise de Tobrouk 

LA THAÏLANDE AGRESSIVE
n'est qu'une expression du fameux «péril jaune»

L'Europ e de demain et la Suisse
L'illusion des bien pensants

et la réponse que leur a fait l'écrivain J. B. Priestley
!¦ *— 
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Une page illustrée : |_ £ S G I R A R D E T
une f amille de graveurs et de peintres neuchâtelois

U N E  N O U V E L L E :

Le vo y ag eur de la chambre 12
Le parachutisme, nouvelle forme du combat moderne
Les carburants succédanés au secours de l'automobile

Quand les spahis internés quittent la Suisse...
CHOSES VUES PAR UNE GENEVOISE

ÊTES-VOUS P A T I E N T E ?  
Toutes les chroniques - Tous les échos habituels

AS. 3433 L.
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IOTERIË ROMANDE
Au minimum 2 gagnants par pochette de 10

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Gh. post. IV 2002

AVIS
Avant déménagement. J'offre

à vendre mon

radio modèle I940
(encore sous garantie)

A PRIX TBÈS AVANTAGEUX
avec Jolie table

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

au bureau de la Feuille d'avis.

BEURRE DE TABLE D A N O I S
64 c. la plaque de 100 gr.

BEURRE DE TABLE FLORALP
65 c. la plaque de 100 gr.

V A C H E R I N - M O N T  D'OR EXTRA
de la Vallée, Fr. 3.— le kg., par boîte

Oeufs de cuisine frigo Fr. 1.70 La douzaine
Oeufs frais danois Fr. 2.20 la douzaine
Oeufs frais du pays Fr. 2.70 la douzaine
R.-A. STOTZER ¦ Rue du Trésor

lames
rasoirs

A LA MAILLE D'OR
Eue du Trésor M. Charpler

GiLOVERS et
PULLOVERS

en blanc et en couleur,
à prix très avantageux

Poussette moderne
demandée d'occasion, en bon
état , ainsi qu'un POUSSE-
POUSSE complet. — Adresser
offres écrites à B. P. 106 au
bureau de la Feuille d'avis.

luothic
I I est le nom d'un !

H soutien-gorge j
fr '- .I qui dépasse coin-
|,; J me fqrrae et genre
jfcl tout ce qui a été
feJ créé jusqu'à ce

ttM Mesdames 1
f .'i Nous vous rensei-
, I suerons sans au-
| j cun engagement
Bj| b% timbres S. E. N. et J

| tirs envoi Jfi de livres de Paris I
' -; est arrivé il y a quatre jours. P
ffif Nous en attendons de nouveaux py
ĵ dans un avenir prochain. ej &

«a Nous aurons alors presque tous les Bk
»| livres qui n'ont pas été censurés |p
Jî dans leur pays d'origine. ||[

I f âQf mdnà |
*|i 9, rue Saint-Honoré HP
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GRAND C H O I X  EN|
VOLAILLES 1

Poulets, poules, petits coqs, oies, dindes, ri
canards, lapins du pays au détail. £;È

CHEVREUIL tZ,iéu" §
CIVET très avantageux, dep. Ir. 1.70 le \ kg. I

POISSONS i
Truite* de rivière vivantes et truites du lac ifft
Cabillaud entier - Filet de dorsch - Escargots E'jj

au magasin spécialisé ,y]

Lehnherr frères I

QUELQ UE S RADIOS RÉVISÉS
consciencieusement , provenant de reprises ou
d'échanges , sont à vendre À DES PRIX IN- i
TÊRESSANTS. — RADI0-MÉL0DY S. R. L., \Grand 'Rue 4, 1er étage. — Démonstrations à

domicile. Facilités de paiement. \

H Garnitures complètes ĵ ^ m
P depuis Fr. 3.- g m

ĵ chez le marchand pL| |̂
WÊ de rideaux x'c î jpi

H SPICHIGER&C» ^"at,on 
I

 ̂
Neuchâtel l'obscurcissement f

r BOUC HERIE \

BH16K«H
Bue du Seyon - BM^8 1

\ sOÎ tE WEAU \
\ Poitrine, collet roule 1.251
\ Tête de veau . .  • ¦ --0" \
\ bia»ti>i«. «»»» «s « en \

\ Côtelettes de veau . I» \

\ Foie de veau . ..  • *'QU\
\ Fraise de veau ta pièce *¦ \
Y* W^agère»; 

protltezj 1
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f Pour un bon rôti , f| Jf S® ^, M @
rôti roulé, ou un ^

jy ffp JU^ a È
l bon ragoût de «» ws&iHPT̂QkW

Une bonne adresse

I Ra ïriJIRCi © 1 cha ï̂^ei?ë
SEYON 5

f .  ŷ \̂v Tous les articles 1

i \  ̂ sont de vente libre g
s\ Voyez notre vitrine spéciale |
U Magnifique assortiment I

SAVOIE PETITPIERRE l
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Un excellent

Rôti de veau
à Fr. 3.20 le kilo

s'achète à la

iouihwe BERGER-HACHEN

JTkv CORSET D'OR
JET ROSÉ-GUyDT

* NEUCHATEL EPANCHEURS i

NE3ETEZPAS »̂VOS CORSETS »̂L

Bê NOUS LES LAVONS
K ET REPARONS

/M^NTAGEUSEHENT

IŒUFS 
FRAIS)

DANOIS I
extra à 2.20 la douzaine I

BULGARES 1
(frigo) à 1.85 la douzaine I

chez PRIS il
HOPITAL. lO j|



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

neuf , prix 125 fr.
RADIO-ALPA

Seyon 9a Tél. 5 12 43
Ch. REMY *

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

In memoriam
Il y aura une année, aujourd'hui

23 janvier, qu'est décédé à Berne,
dans les premières heures du matin,
le conseiller fédéral  Giusepp e Motta.
Une messe commémorative sera cé-
lébrée en toute intimité à l'église de
la Trinité , à Berne. Une simple croix
en granit du Gothard sera dressée,
en ce jour anniversaire, sur la tom-
be du grand magistrat , au cimetière
de Bremgarten, à Berne.

Un livre par jour

« Poésie de la Grèce »
par Charles Fournet

Le souvenir lumineux que nous a
laissé la conférence récemment don-
née à Neuchâtel par M. Charles
Fournet sur Lamartine, vient d'être
revivifié par l'apparition de ce livre
enthousiaste. M. Charles Fournet ,
poète né, autan t qu 'il est déli-
cat écrivain , a rapporté de son
voyage en Grèce des images et des
impressions qui sont autant de mes-
sages. Pages brûlantes , sensibles,
parfumées et qui nous enchantent.
Jamais livre ne f u t  p lus actuel , ni
plus exquis à lire. Fort bien pré-
senté et contenant deux très belles
illustrations, cet ouvrage a du poids
et de l' envergure. — Edit. la Ba-
connière. (g)

A nous les vacances d hiver!

Où W1- hf ouhmj uiddf cmnto
&A JbGCuutâA du Ap aKt

Les vacances d'hiver comptent double. L'hôtellerie con-
tinue d'appliquer les prix d'avant-guerre. Pour vos
¦week-ends, les billets du dimanche, valables depuis le
vendredi à 17 h.00. Pour vos séjours, les abonnements
de vacances si profitables pour les déplacements en
famille. Les écoles de ski ont repris partout.

Nos belles régions d'hiver : Oberland bernois, Grisons,
Suisse romande, Jura, Valais, Suisse centrale, Suisse
orientale et Tessin vous attendent I Tous renseigne*
ments auprès des hôtels, syndicats d'initiative, agen-
ces de voyage.

A^A AS. 17.637 z

«I TéL 52152JI PALACE 11 ap«u 155 —
S UNE NOUVELLE PRODUCTION DE MARCEL PAGNOL 9

É| SEUL HARRY BAUR le rôle du M

„ ¦. '. Et jamais il n'a atteint une telle perfection : M
% impitoyable, sarcastique, narquois ou bon enfant p|||

H 31 f a u t  Ce (toit ! 31 est f atmidoMe! M
' . i On est « pris» par la puissance de son jeu, m ^; .JE par le rayonnement de son immense talent
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H Avec BETTY STOCKFELD, CECEL GRANE, HARCL DEVAL, PIZANI etc. ||
1 C'est un chef -d' œuvre du iilm f rançais qui vous enthousiasmera ,

I :; par son dialogue étincelant, par ses situations dramatiques et
: I comiques, par sa distribution hors de pa ir ¦ î " M

; | Retenez vos places d avance ' * j
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I Cyclistes I
I Confiez dès mainte- I
¦ nanf DOS bicyclettes à H
M remettre en état chez H

¦Marcel Bornant! I
i| Temple-Neuf 6 a
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Vendredi , samedi et dimanche Tél. 5 21 62 Dimanche matinée à 15 h. j

JAMES CAGNE Y et PAT O 'BRIEN j

Les gags les plus invraisemblables se succèdent à un rythme accéléré 1. :
VOUS RIREZ DE BON CŒUR ||

LES ACTUALITÉS SUISSES 3 JOURS SEULEMENT E
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C'est le grand dessin animé en couleurs de Max Fleischer 
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A venare une

volière
avec CANARIS. — S'adresser
avenue du 1er Mars 4, rez-
de-chaussée à gauche. Profitez ! ^Èjk
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Chronique de la guerre : l'Axe
réussira-tnil à barrer aux Anglais le
canal de Sicile ? — La Thaïlande
agressive n'est qu'une expression du
fameux « péril jaun e ». — L'Europe
de demain et la Suisse : l'illusion
de nos hien-pensants et la réponse
que leur fait l'Anglais Priestley. —
Une page : Les Girardet , une famille
de graveurs et de peintres neuchâ-
telois. — Une nouvelle de M. de
Carlini : Le voyageur de la chambre
12. — Quand les spahis internés
quittent notre pays..., choses vues
par une Genevoise. — Les carbu-
rants de remplacement au secours
de l'automobile. — Le parachu-
tisme, nouvelle forme de combat
moderne. — Et les chroniques, les
échos de la vie romande qu'on trou-
ve chaque semaine dans Curieux.

Lire dans CURIEUX
du 24 janvier

de vendredi
(Extrait du Journal t Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, ln-
form. 7.25, disques. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29. l'heure. 12.30, pour le 24
janvier. 12.45, lnform. 12.55, le courrier
du skieur. 13.05, 75me anniversaire de
Jean sibelius. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
varié. 18 h., communiqués. 18.05, chroni-
que d'Albert Rhelnwald. 18.15, swing
muslc. 18.35, football. 18.40, chronique
de TO.N.S.T. 18.50, prévisions sportives.
19 h., ma dernière visite à Henri Berg-
son, par E. de Morsier. 19.25, micro-ma-
gazine. 20 h., soirée populaire. 20.50, « Si-
lence... on tue !... » roman policier par
P. Posca . 21.20, violoncelle. 21.45, inforr...

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 16.30, variété. 17 h., conc. 18 h., pour
les enfants. 18.35, disques. 19.25, chants
d'hiver. 19.35, conc. d'orchestre. 20 h.,
« Mona Llsa », opéra de Schilling, 2 actes.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansonnettes.
13.05, conc. par le R. O. 17 h., conc. varié.
17.45, danse. 18 h., pour Madame. 18.45,
airs de films. 20.30, musique de composi-
teurs suisses. 21.25, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 13.10 et 13.45 (Vienne), conc.
14.30 (Hambourg), musique de chambre.
17.10 (Berlin), conc. 18.35 (Milan), musi-
que variée. 20 h. (Berlin), conc. d'orches-
tre. 21.15, émission variée.

Europe H : 13.20 (Toulouse), conc. 14.30
(Marseille), pièce radloph. 15.15 (Toulou-
se), chants populaires français. 16.15
(Lyon), conc. symph. 17.30 (Marseille),
conc. radloph. 19.15, conc. symph. 20.45
(Milan), musique symph.

NAPLES I : 11 h., musique variée. 13.25,
airs d'opéra. 19.30, musique brillante.

ROME I : 12.15, musique légère. 14.30,
musique de chambre. 19.50, conc, symph.

BUDAPEST I : 15.20, musique tzigane.
18.10, conc. 19.20, chant et piano. 22 h.,
musique de chambre.

PRAGUE : 16.25, progr. varié. 18.20, mu-
sique légère. 19.35, musique tchèque.

Emissions de samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 9 h., accordéon. 9.30, tout
passe et tout revient. 9.45, musique nordi-
que. 10.20, œuvres de Déodat de Séverac.
10.45, causerie militaire. 11 h., conc. va-
rié. 12.29, l'heure. 12.30, musique légère.
12.45, infonm. 12.55. conc. varié. 14 h., en
marge, de l'actualité. 14.10, sprint. 14.15,
orches'tre américain. 14.25, causerie-audi-
tion, par André de Ribaupierre. 14.50, le
savlez-vous ? 14.55, conc. par le petit en-
semble V. Desarzens. 15.15, causerie par
M. Stierlln-Vallon. 15.35, causerie sur la
gymnastique. 15.45, danse. 16 h., le fol-
klore des animaux. 16.10, musique récréa-
tive. 16.30, fresques animales. 16.45, thé-
dansant. 16.59, l'heure. 17 h., musique lé-
gère. 17.40, mélodies par P. - Darmant. 18
h., communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, la boite à joujoux , de Debussy. 18.40,
micro... scopie. 18.50, à l'écoute du temps
Jadis. 19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., soirée neuchâteloise.
20.45, « L'invitation à la danse », évoc.
radloph. 21.45, lnform.

Emissions radiophoniques
Cours d'assurances

La Chambre cantonale des agents géné-
raux d'assurance, sous les auspices de la
Commission des études des sociétés com-
merciales de Neuchâtel, organisera , dèa
février prochain, trois cours relatifs aux
différentes branches d'assurance.

Cette Initiative arrive à son heure : elle
comblera une lacune trop souvent cons-
tatée en matière assurance.

Ces cours ne sont pas réservés aux em-
ployés d'assurance seulement ; ils sont re-
commandés également aux chefs d'entre-
prises qui ont tout intérêt à avoir, parmi
leur personnel, un employé capable d'exa-
miner et de discuter les différents con-
trats à traiter ou à remanier, comme aussi
d'être bien documenté pour les règlements
de litiges, dommages, accidents, etc.

En outre, le troisième cours (étude ap-
profondie d'une branche au choix du can-
didat), en vue de l'obtention du diplôme
fédéral, ouvrira une carrière nouvelle aux
personnes s'intéressant à cette profession.

Nul doute que ces cours obtiendront le
même plein succès que ceux organisés
dans d'autres villes suisses.
.. SaJle de la Paix ¦—•
Après le grand succès du dernier gala

de Mario Melii et de ses 13 virtuoses, ce
célèbre compositeur nous revient.

Samedi 25 janvier, un grand gala sera
donné avec la collaboration de Félovis, le
roi des Jongleurs, dans ses nouveaux nu-
méros. Dimanche après-midi et soir, con-
cert et danse par l'orcheste Mario Melfl.

Communiqués

PATIENCE
— Eh bien ! mon brave homme,

qu'attendez-vous là, devant votre
porte ?

— J 'attends le dégel ; j' ai laissé
tomber ma clé sous la neige.



La bataille de l'apiculture
et l'application du « plan Wahlen»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La plus grande partie des terrains
qu'on livrera à la culture sera prise
sur les prés et les prairies. Toutefois ,
le Conseil fédéral sera saisi prochai-
nement d'en proje t d'améliorations
foncières dont la réalisation doit four-
nir 5000 hectares de terres arables. Il
s'agira là d'une entreprise de grande
envergure, à laquelle la Confédération
consacrera des dizaines de millions —
on parle de 60 millions — sous forme
de subvention s, qui pourront s'élever
jusqu'au 70 pour cent du coût des tra-
vaux, alors que jusqu 'à présent , elles
n'avaient jamais dépassé le 50 pour
cent. Les cantons et les communes
prendraient à leur charge 20 pour cent
et il resterait 10 pour cent à payer par
les propriétaires de terra in.

On prévoit aussi de déboiser envi-
ron 2000 hectares. On supprimerait
des forêts plantées autrefois sur des
terrains favorables pour protéger cer-
taines régions contre les inondations
et qui, aujourd'hui , ne joue plus ce
rôle protecteur du f ait que le péril a
été écarté par d'autres moyens (cor-
rections de cours d'eau, endiguements,
etc.).

Pour la main-d'oeuvre, on fera appel
aux chômeurs ; on envisage égalemen t
d'occuper les internés polonais. Enfin ,
il faut s'attendre à voir largement ap-
pliquées les dispositions sur le servi-
ce civil obligatoire . On lèvera , dans la
population civile, des contingents de
travailleurs, on les « mobilisera » com-
me on mobilise les soldats et, sous
bien des rapports, le régime sera ce-
lui du service militaire. Oa parle mê-
me d'obliger les jeunes bonnes, qui
sont venues de la campagne en ville à
retourner aux travaux des champs.

On le voit , la «batai l le  agricole »
ne se livrera ni ne se gagnera sans
que l'Etat intervienne dans l'écono-
mie privée avec une autorité qui fera
considérer comme libéral le régime

des pleins pouvoirs de la précédente
guerre. Avec le « plan Wahlen » nous
nous jeton s en plein dans l'économie
dirigée. Il est vrai qu'il s'agit du pain
quotidien pour tout le peuple et non
pas seulement du presitige die quelques
chefs de parti.

G. P.

Les chefs des dicastères
cantonaux de l'agriculture

prennent connaissance
des décisions fédérales

BERNE, 23. — Jeudi a eu lieu à Ber-
ne une conférence des instances fédé-
rales compétentes avec les directeur*
des départemenits cantonaux de l'a-
griculture pour discuter de différents
problèmes qui sont en corrélation
avec l'extension des cultures envisa-
gée. On déclare notamment à ce pro-
pos :

La conférence des chefs des départe-
ments cantonaux de l'agriculture a pris
connaissance avec une vive satisfaction des
préparatifs très activement pousses par les
organes de la Confédération et qui consti-
tuent la condition essentielle pour la réus-
site d'une action méthodique en vue d'in-
tensifier les cultures selon le plan et dans
l'ordre prévus par le département fédéral
de l'économie publique et par l'office de
guerre de l'alimentation.

La conférence se félicite de l'établisse-
ment de nouveaux principes qui permet-
tent d'envisager l'exécution d'améliora-
tions foncières de tous genres, ainsi que
les dispositions prises dans le domaine des
congés et des dispenses dans l'armée.

L'ordre d'armée concernant le nouveau
système des dispenses pour agriculteur
sera porté sans retard à la connaissance
des autorités militaires et civiles et ainsi
on aura la garantie que l'exécution de
cette œuvre Importante sera facilitée par
les mesures que prendront les comman-
dants de troupes.

Cette assurance est certainement suscep-
tible d'apporter dans les milieux agricoles
l'apaisement désiré et d'encourager éga-
lement cotte partie de notre population.

Le conflit
thaïlando-indochinois

Une attaque siamoise
repoussée

HANOI, 23 (Reuter). - Un com-
muniqué du gouverneur général de
rjndochine. déclare qu'une attaque ef-
fectuée par les forces siamoise dans
le Cambodge a été •repoussée. L'atta-
que fut dirigée contre des détache-
ments-frontière français dans la ré-
gion de Samrong.

Après la chute de Tobrouk
(Su i te  de la première page)

La presse italienne souligne l'héroïque
résistance des troup es de la Péninsule
La veille du déclenchement de l'of-

fensive, elle attaqua continuellement
le port de l'aube à la tombée de la
nuit. Elle effectua au total 87 attaques
et bombarda de façon intensive Der-
na et Apollonia pour empêcher l'en-
voi de renforts italiens.

Après l'assaut de Tobrouk par les
troupes australiennes, des milliers de
soldats italiiens se rendirent. Les forts
de Solairo et d'Airente furent occupés
après un vif combat ainsi que la for-
teresse de Pilastrino, malgré un feu
d'artillerie intense.

L'infanterie australienne s'étant
heurtée à 14 chars d'assaut, attaqua et,
bien qu'ayant subi quelques pertes,
les mit hors de combat.

Les forces australiennes ont fait
prisonnier le général Délia Murra , de
la 61me division métropolitaine.

Le communiqué italien
sur la chute de Tobrouk
ROME, 23 (Stefani). — Le G. Q,

G. italien communique :
La bataille très acharnée parmi

la position de la place forte de
Tobrouk s'est poursuivie pendant
toute la journ ée de mercredi. Ce ne
fut que dans l'après-midi que les
Australiens pénétrèrent dans la ville
de Tobrouk où tout avait été incen-
dié et où le vieux navire « San
Giorgio » avait été détruit au moyen
de la dynamite. Dans le secteur
occidental de la place forte , des po-
sitions opposent toujours une résis-
tance très vaillante à l'attaqu e enne-
mie. Les forces italiennes concen-
trées à Tobrouk se composaient
d'une seule division et de quelques
détachements de marine et de gar-
des frontière. Même l'ennemi est
forcé d'admettre que les pertes
éprouvées par les cinq divisions qui
attaquèrent la ville furent particuliè-
rement graves. Notre aviation bom-
barda une concentration de troupes
ennemies.

L'aviation ennemie accomplit une
incursion sur quelques localités de
Libye, causant quelques dégâts.

Commentaires italiens
sur la bataille de Tobrouk
ROME, 23. — L'envoyé spécial de

l'agence Stefani révèle que dans la
bataille de Tobrouk les soldats ita-
liens ont lutté et tenu contre des
forces énormément supérieures et
ont inscrit une nouvelle page de
grande valeur militaire dans l'his-
toire de la guerre actuelle.

L'attaque anglaisé a été intensifiée
dans la soirée du 20 courant par une
action très violente de l'artillerie
contre laquelle les canons italiens
ripostèrent vigoureusement, immobi-
lisant et dispersant les moyens mé-
canisés ennemis. Pendant la nuit , les
pièces des navires de guerre britan-
niques entraient en action alors que
des patrouilles tentaient sans succès
d'approcher des premières lignes.

A l'aube du 21, l'artillerie ennemie
intensifi a son feu sur le front tout
entier en même temps que les avions
commençaient des incursions en
masse dont la violence redoublait à
chaque heure qui passait. Entre
temps, les colonnes blindées enne-
mies attaquaient les lignes de la dé-
fense italienne. Peu avant midi, l'en-
nemi accentuait davantage la pres-
sion de ses forces terrestres et
aériennes et les premiers chars
d'assaut et automobiles blindées sui-
vies de l'infanterie ont réussi à s'in-
filtrer dans les remparts de la dé-
fense. La lutte a été d'une violence
extrême surtout au cours de la jour-
née du 22, pendant laquelle l'ennemi
a réussi à occuper les remparts du
secteur oriental de la défense, alors
que les remparts de la zone occiden-
tale ont repoussé toutes les attaques
adverses. La résistance désespérée
des troupes italiennes a causé de
très lourdes pertes à l'ennemi.

La bataille de Tobrouk permet de
faire les constatations suivantes :
1. Elle confirm e l'intention de l'An-
gleterre de jeter sur le front de Cy-
rénaïque ses forces et ses moyens
les meilleurs pour tenter de rempor-
ter un succès qui en plus de remon-
ter le moral déprimé du pays, soit
utile à la propagande anglaise sur-
tout en Amérique ; 2. Les soldats
italiens ont résisté vaillamment con-
tre un effort anglais formidable ,
combattant jusqu 'à la dernière car-
touche nonobstant les tracts jetés ces
jours derniers., par des avions an-
glais , les' invitant à se rendre ; 3
L'ennemi a dû enregistrer des per-
tes nouvelles très lourdes qui ne se-
ront pas sans conséquences pour le
cours futur de la guerre ; 4. Tous
les Italiens résidant en Afrique sep-
tentrionale gardent intacte leur foi
en la victoire finale.

L'opinion
du « Lavoro Fascista »

ROME, 23. — Commentant la si-
tuation actuelle, le - « Lavoro Fasci-
sta » considère « l'épisode de To-
brouk comme l'un des avantages lo-
caux obtenus par l'Angleterre sur le
point le plus lointain du théâtre de
la guerre.

Ce journal ajoute : « Rien entendu,
cet événement n'est pas fait pour
nous réjouir. Toutefois, il ne doit
pas sortir de ses justes proportions.
Ce qui importe, avant tout, c'est que
l'unité de l'Axe soit, plus que jamais,
intacte et dure comme le granit. Les
deux chefs de l'Axe, bien que dis-
posant de forces incalculables, ont
évité, pour des raisons facilement
compréhensibles, de s'engager à fond
sur les côtes de la Cyrénaïque.

» Il y a lieu de croire que l'Axe
provoquera et obtiendra la décision
victorieuse de la guerre non pas sur
un point extérieur , mais là où il vou-
dra que l'ennemi reçoive le coup
final.

» Ce journal termine en déclarant
que l'on peut affirmer avec une
certitude absolue que jamais MM.
Mussolini et Hitler n'ont été aussi
décidés d'agir en commun. Les faits
révéleront, au moment voulu , les
lieux , les moyens et les objectifs de
l'action. »

Combats d'avanl-pestes
à la frontière abyssine

NAIROBI, 4 (Reuter). - Deux
avant-postes italiens situés à la fron-
tière abyssine ont été capturés par
des détachements rhodésiens et des
irréguliers éthiopiens. Il s'agit des
avant-postes d'Elyibo et d'Elbardu.
Le poste d'Elyibo, qui dispose de
trois puits était défendu par 500 sol-
dats indigènes commandés par des
officiers italiens. Il y eut un officier
et un sous-officier italiens tués ainsi
que 19 soldats indigènes.

Quatre mitrailleuses furent prises
par les soldats rhodésiens ainsi qu 'une
grande quantité de munitions.

Les pertes britanniques furent d'un
Abyssin tué et deux blessés et d'un of-
ficier anglais blessé. .

Le conflit italo-grec
Le communiqué grec

ATHENES, 23 (Ag. d'Athènes). —
Communiqué officiel du haut com-
mandement des forces armées hel-
léniques du 22 janvi er au soir :

Opérations locales couronnées do
succès. Nous avons fait 150 prison-
niers et capturé un abondant ma-
tériel de guerre. Notre aviation a
bombardé avec succès les obj ectifs
du champ de bataille. Tous nos
avions sont rentrés à leurs bases.

NEW-YORK, 23 (Reuter) . — Selon
des informations de source bien in-
formée, on examinerait aux Etats-
Unis une proposition de « congeler »
les fonds étrangers dans le pays,
comme moyen d'empêcher les puis-
sances de l'Axe de faire usage de
ces réserves de dollars. On fait éga-
lement remarquer qu'un tel procédé
mettrait une limite à l'utilisation et
exposerait à la lumière du jour
l'emploi que font de ces dollars l'Al-
lemagne, l'Italie et le Japon pour des
buts certainement militaires et cer-
tainement hostiles aux intérêts des
Etats-Unis.

On ajoute également que, dans les
milieux autorisés, on éprouve une
très grande sympathie pour la
Grande-Bretagne, qui a été obligée
de révéler son entière situation fi-
nancière, mais, souligne-t-on, la
franchise avec laquelle elle le fit
favorisa indubitablement la cause
britannique. , - ,

On cherche à congeler
les crédits étrangers

aux Etats-Unis

Carnet du j our
CINÉMA S

Apollo : Elles étaient 12 femmes.
Palace : Président Haudecoeur.
Théâtre : Le vantard.
Rex : L'entraîneuse.
Studio : Les voyages de Gulliver.

Pupilles « Ancienne »
REPRISE DES LEÇONS ce soir ven
dredi 24 janvier, à 19 h., aux Parcs.

LA VIE NATIONALE I
LE FAIT DU JO UR

Le premier anniversaire
fie ia mort de 0. Motta
On a commémoré hier le pr emier

anniversaire de la mort de M. Giu-
seppe Motta. Des cérémonies ont eu
lieu dans la ville f édérale comme
dans son pays natal, le Tessin. C'est
dans tous les cantons qu 'il eût fal lu
accorder une pe nsée à ce grand
homme politi que défunt .  Une année
après , on mesure mieux à quel poi nt
son action a été utile et féconde.
Ceux même qui, de son vivant, l'ont
attaqué po ur de misérables ques-
tions parti sanes, sont obligés de re-
connaître aujourd 'hui , à la lumière
crue des événements , qu'il avait vu
juste et qu 'il a travaillé dans le do-
maine des af f a ires  étrangères au
bien constant de sa patrie.

En posant assez tôt le problèm e
de notre neutralité intégrale, en
écartant notre pays de tous les cou-
rants idéologiques contemporains ,
en le contraignant à revenir à sa
seule tradition possible en matière
de politi que internationale, Giusep-
pe Motta a prouvé qu'il voyait loin.
C' est à son action persévérante ef-
fectuée dans ce sens, tout autan t
certes qu'à notre armée (car il vou-
lait en même temps une neutralité
vigilante) que la Suisse doit , de
connaître aujourd'hui , dans l 'Euro-
pe en guerre, ce bienfait inestima-
ble qui s'appelle la paix.

Et quand on évoque la f i gure de
Giuseppe Motta , on ne peut pas ne
p as se souvenir que ces conceptions ,
il sut les imposer à un moment où
une notable fraction du sentiment
public , se berçant d'illusions , y
était des plus hostiles. Signe de ca-
ractère en même temps que de f idé-
lité aux principes. Aussi, la meil-
leure façon pour nos dirigeants
d' exécuter son testament est-elle au-
jourd'hui de faire preuve dans la
conduite des affair es de ces mêmes
qualités qui sont la marque de
l'homme d'Etat véritable. Br.

Une cérémonie à Berne
BERNE, 23. — Jeudi matin a été

célébrée, en l'église de la Trinité, une
messe à la mémoire de Giusepp e
Motta, à l'occasion du premier anni-
versaire de sa mort Y assistaient,
outre les membres de la famille et
plusieurs connaissances, les conseil-
lers fédéraux Celio, Pilet-Golaz et
Etter, ainsi que de nombreux mem-
bres du corps diplomatique.

Les cérémonies
dans le canton dn Tessin

BELLINZONE, 23. — En Siùsse
italienne, des manifestations com-
mémoratives de la mort de Giuseppe
Motta ont eu lieu hier après-midi.
Au microphone d'e Radio-Suisse ita-
lienne, le conseiller fédéral Celio a
brièvement souligné la signification
de cette date. La cérémonie princi-
pale de la manifestation s'est en-
suite déroulée dans la salle du
Grand Conseil, en présence de Mgr
Angelo Jelmini, administrateur apos-
tolique du canton du Tessin, des
conseillers d'Etat, MM. Antogni,
Forni, Canevascini et Lepori, de la
majorité des membres du Grand
Conseil, des représentants des cen-
tres les plus importants de la Suisse
italienne, de nombreux officiers su-
périeurs,

M. Isidore Antognini, président du
Conseil d'Etat, a retracé avec élo-
quence le portrait du grand disparu.
Le professeur Fulvio Bolla, prési-
dent du Grand Conseil , a ensuite fait
la synthèse de l'oeuvre de Giuseppe
Motta.

AFFAIRES FEDERALES

Il s'agit, dans l'intérêt
du pays de maintenir en

état de marche les véhicules
à moteur non utilisés

BERNE, 23. — Le commandement
de l'armée communiqu e :

Par suite du rationnement des car-
burants liquides, de nombreux véhi-
cules à moteur ont été retirés de la
circulation. Le commandement de
l'armée attire l'attention des pro-
priétaires non seulement dans leur
propre intérê t, mais aussi dans ce-
lui du pays — sur le fait que les
véhicules à moteur, momentanément
inutilisés , doivent être soigneuse-
mvnt maintenus en état de marche.

Le rendement
de l'agriculture suisse

BERNE, 23. — Le produi t brut
final de l'agriculture suisse en 1941
— c'est-à-dire la valeur de toutes la
production agricole, sous déduction
des moyens de production qui sont
réutilisés dans les exploitations agri-
coles comme les céréales fourragè-
res, le foin, la paille, le bétail d'éle-
vage et le bétail utilisé ainsi que les
œufs — est estimé provisoirement
à 1491 millions de francs par le Se-
crétariat suisse des paysans.

Comparé aux estimations défini-
tives de la production brute finale
de 1939, le résultat provisoire de
1940 est de 200 millions ou de 15,7 %
plus élevé. Toutes les branches d'ex-
ploitation , à l'exception de la viticul-
ture, ont contribué à cette plus-
value, la culture pour 77,3 millions
et l'élevage pour 124,7 millions de
francs.

Le produit bru t final élevé de la
culture vient surtout de la riche ré-
colte des fruits qui a pu être cédée
à des prix relativement favorables.
La récolte des pommes de terre éga-
lement qui a donné de grandes quan-
tités dont les prix s'approchaient
sensiblement de ceux de l'année pré-
cédente, a marqué une augmentation
sensible du produit

Parmi les branches de l'élevage, la
production laitière accuse un léger
recul de 2,5 % environ dans la quan-
tité, mais par suite de l'élévation des
prix, il y a une augmentation du
produit de 60 millions. Malgré une
diminution du bétail par rapport en
1939, la quantité de viande a aug-
menté par suite de la restriction des
fourrages et toutes les catégories du
bétail d'e boucherie ont procuré en-
viron 60 millions de plus.

NOU VELLES DIVERSES

Une tornade s'abat
sur un village vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Mercredi, à 14 heures, une tornade
d'une extrême violence, d'un effet
local, caractérisée par un vent d'une
force rare, s'est abattue sur le vil-
lage de Forel (Lavaux).

Le toit d'un hangar a été arraché.
Tôles et charpente ont été projetés
à une centaine de mètres d'e distance
contre une demeure, laquelle a été
endommagée à son tour.

Des petits Français
arrivent à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Jeudi après-midi, est arrivé de
France un nouveau convoi d'enfants
de la zone libre. Dix-neuf d'entre
eux séjourneront dans le canton de
Neuchâtel.

*
Les réformes intérieures

du maréchal Pétain

Vers la constitution
de l'assemblée
consultative

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

L'assemblée consultative annoncée
au milieu de décembre sera sans dou-
te prochainement constituée. Il ne s'a-
git pas d'un organisme définitif mais
bien d'une représentation provisoire
destinée à assurer l'intérim entre les
assemblées parlementaires récemment
dessaisies de leurs pouvoirs, et celles
qui seront établies quand la nouvelle
organisation du pays sera définitive-
ment mise sur pied.

Le rôle de l'assemblée consultative
est fixé : elle sera le guide du gouver-;
nement. Sa composition n'a pas encore
été divulguée : nous croyons savoir
cependant qu'on envisage une repré-
sentation à la fois corporative, écono-
mique et sociale. Des sections diverses
seront créées. Elles correspondront
aux différentes branches de l'activité
nationale. On évitera le système du
travail morcelé qui rendait les travaux
inopérants sous l'ancien système. Le
nombre des membres de l'assemblée
consultative n'a pas été donné ; on en-
visagerait cependant 150 représen-
tants dont la moitié aurait appartenu
à l'ancien parlement et le reste aurait
été choisi parmi des personnalités de
tout ordre.

A 1 heure présente, il est prématuré
de fixer les chiffres et le mode de ré-
partition des sièges à pourvoir. Tous
les membres seront nommément dési-
gnés par le gouvernement du maré-
ral si ce n'est pas le maréchal lui-
même.

L'épuration des cadres
de l'ancien régime

VICHY, 23. - Par arrêté du minis-
tre secrétaire d'Etat à l'intérieur, 62
Conseils municipaux ont été dissous.
En outre, 16 maires et 38 conseillers
municipaux et généraux ont été ré-
voqués.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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Une proclamation
du général
Antonesco

Les événements de Roumanie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BUCAREST, 24 (D.N.B.). — Dans
une proclamation adressée à tous
les Roumains, le chef de l'Etat les
invite à le soutenir fermement com-
me défenseur inébranlable du pays
en raison de la situation intérieure
confuse qui résulte des dissensions
entre le gouvernement et certains
milieux légionnaires, dissensions
qui sont en corrélation avec le chan-
gement survenu à la tête du minis-
tère de l'intérieur.

Un gouvernement d'hommes capa-
bles et honorables sera constitué
d'entente avec les légionnaires.

... et un appel
de M. Horia Sima

De son côté, le chef de la Garde
de fer , M. Horia Sima, dans un
ordre du jour , déclare aux légion-
naires que la situation intérieure
commence à s'éclaircir. Il les invite,
au nom des intérêts supérieurs du
pays, à reprendre immédiatement
leur vie normale et exprime l'espoir
que l'ordre le plus complet régnera
bientôt dans tout le pays.

L'assassin du major Dœring
n'est pas grec

ATHENES, 23. — L'agence d'Athè-
nes communique:

Démètre Saranto, qui assassina à
Bucarest le commandant allemand
Dœring, n 'est pas ressortissant hel-
lène et est absolument inconnu en
Grèce. La personne en question,
ayant un passeport étranger muni
d'un visa consulaire grec, est entrée
en Grèce venant d'Italie le 13 juil-
let 1940 et est ressortie le 16 du
même mois.

Un attentat à Changhaï
Un citoyen britannique blessé

CHANGHAI, 23 (Reuter). — Ail
cours de la réunion des contribua-
bles, un sujet britannique, M. Kes-
wick, président du conseil munici-
pal de Changhaï, a été atteint par
un coup de feu, mais il ne fut pas
sérieusement blessé.

Au cours de l'attentat , deux mem-
bres japonais du conseil ont été éga-
lement atteints par des coups de feu,
mais ils ne furent blessés que légè-
rement. Selon certaines informa-
lions, l'assaillant serait un nommé
Hayashi , président de l'association
des contribuables japonais.

Soirée de Pféocomia
et d'Etude

Malgré la dureté des temps, les sociétés
d'étudiants du Gymnase de Neuchâtel or-
ganisent, pour samedi 25 Janvier, un bal
dans les salons de l'hôtel DuPeyrou.

Elles y convient Jeunes et vieux à dan-
ser au son d'un excellent orchestre. Tout
en se divertissant, les participants à cette
soirée auront la Joie de contribuer à l'œu-
vre toujours plus utile et nécessaire de la
Croix-rouge.

Aussi, nul doute que tous les amis de
Néocomia et d'Etude ne viennent nom-
breux à ce bal, donné sous le signe de la
Jeunesse et de la bienfaisance.

Communiqués

Nouvelles économiques et fi nancières
BOURSE

( C O U RS  DE C L Ô TU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIOATIONS 23 JanV. 23 Janv.

& % %  <Jb Frco-Sulsse 500.— u 504.—8 % Ch Jougne-Eclèp. 450. — d 450.—8 % Genevois a lots 115.— 115.50
5 % Ville de Rio 93.- d 92.-
5% Argentines céd... 4 1% 41 % d
6% Hlspano bons .. 202.— d 202. —

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 31-~ d 80.— d
Sté gén p. l'ind éleo. 118.— 116.—
Sté fin franco-suisse 5°-— d 60.— d
Am europ secur ord. 18.75 19.—
Am europ secur. prlv 370.— d 368.—
Ole genev Ind. d. gaz 190.— d 195.— d
Sté lyonn. eaux-ôclalr. 85.- d 98.-
Aramayo 16-50 16.75
Mines de Bor 145.— d 140.- d
Chartered 10.— 9.50
Totls non estamp. .. 57.— 58.—
Parts Setif -•— 140.- d
Flnanc des caoutch. 11.— d 12.— d
Electrolux B 45.— 47.—
Eoul billes B (BKF) 145.- d 146.—
Separator B 52.— d 53.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 Janv. 23 Janv.

8 % OJJ. dltt. 1903 95.35 % 95.- d
3 % C.F.F .... 1938 88.-%  88.10
4 % Empr féd. 1930 102.40 % 102.40 d
3 % Défense nat. 1936 98.85 % 98.85
3%-i% Dél nat. 1940 100.60 % 100.60
3 y ,  Jura-Slmpl 1894 97.50 "/, 97.25 d
8 % Goth 1895 Ire h. 97.60 % 97.50 d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 253.- 251.-
Dnlon de banq. sulss. 448.— 445.—
Crédit Suisse 369.- 370.-
Crédit foncier suisse 230.- d 231.-
Bque p. entrep êlect. 303.— d 305.—
Motor Colombus 160.— 160.—
Sté sulsse-am d'él A 44.- d 43.50 d
Alumln Neuhauseo .. 2710.— 2710.—
C.-F Ballv S A — •— 900. — O
Brown, Boverl et Co 178.- 180.—
Conserves Lenzbourg 1650.— d 1650.— d
Aciéries Fischer 615.- 620.- d
Lonza 580.— 575.— d
Nestlé 907.— 890.—
Sulzer 685.— d 690. —
Baltimore et Ohlo .. 16.25 16.-
Pennsylvanla 86.— 86.50
General electrlo .... 136. — 136.—
Stand OU Cy of N J. 133.— 134.-
Int nlck Co of Can 109. — 110.—
Kenneo Copper corp. 133.— 135.—
Montgom Ward et Co 158.— 158.—
Hlsp. am de electrlc. 775.— d 780.—
Italô-argent de eleot. 134.50 134. — d
Royal Dutcb 302. — 304. —
Allumettes suêd. B . .  7.50 d 8.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Banque commero. Baie 230. — 229.— d
Sté de banque suisse 325.— 325.—
Sté guis, p l'ind Alec 270.— 269.— d
Sté p l'indust ohlm 5160.— 5175.—
Chimiques Sando2 .. S900.— d 6950.— d
Schappe de B&le .... 480.— d 475.— d
Parts «Canasip» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 Janv. 23 Janv.

Bque can t. vaudolse 560.— 550.—
Crédit foncier vaudois 565.— 565.—

Câbles de Cossonay .. 1850.— o 1750.— d
Chaux et ciment S r. 449.— d 445.— d
La Suisse sté d'assur 2700. — d 2700.— d
Sté Romande d'Elect. 322.50 329.— d
Canton Fribourg 1902 11.40 d 11.50
Oomm. Fribourg 1887 83.50 82. — d

BOORSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 32 janv. 23 Janv.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 366.— d 368.— d
Crédit foncier neuchât 490. — d 490.— d
Sté de banque suisse 325.— d 325.—
La Neuchâteloise .... 400. — o 360.— d
Câble élect Cortalllod2900 .— 2885.— d
Ed Dubled et Ole .... 325.— d 325.— d
Ciment Portland .... 790. — f  790. — d
Tramways Neuch. ord. 100.— d 150.— d

» » prlv 200.- d 250.— d
1mm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250 — d
Klaus — ,— _ ._
Etabllsfiem Perrenoud 250.— d 250.'— d
Zénith S. A. ordln, .. 50.— d 50.— d

» » prlvll .. 75.— d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 % 1902 99.— d 99.— d
Etat Neuchât 1 y ,  1930 100.25 100.25
Etat Neuchât 4 % 1S31 93.— 92 — d
Etat Neuchât 4 % 1932 97.50 96.— d
Etat Neuchât. 2 H 1932 84.— 83.50
Etat Neuchât 1 % 1934 96.50 O 96.2b
Etat Neuchât 3 VA 19S8 85.— d 85.— d
Ville Neuchât 8 ^ 

1888 98.- d 98.- U
Ville Neuchât 4 % 1931 100.— 100.— d
Ville Neuchftt 4 % 1931 99.— d 9 9 —  d
Ville Neuchât 8 ¥. 1932 98.25 o 96.25 o
Ville Neuchât 8 % 1637 — .— — .—
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.— d 68.—
Locle 8^ ,% 1903 .... 60.- d 60.— a
Locle 4 % 1899 60.— d 60.— d
Locle 4 Y, 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 100.- 6 100.- d
Crédit P N 3 % % 1938 90.- d 90.- d
Tram de N. * il % 1936 98.- d 98.— d
J Klaus 4 y$ 1931 -.— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 95.- d 95.— d
Suchard i % 1980 .... 95. — d 95.— d

, Zénith B %  1930 100.- d 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

21 Janv. 23 Janv
Allled Chemical et Dye 155.50 156.-
Amerlcan Can 90.50 90.75
American Smeltlng .. 41.50 41.50
American Tel et l'eleg 166.50 166.75
American Tobacco «B» 71.75 72.25
Bethlehem Steel ... 83.50 84.25
Chrysler Corporation 65.50 66.—
Consolldaded Edison 22. — 22.50
Du Pont de Nemours 154.50 155.—
Electri c Bond et Share 3.75 3.87
General Motors . . . .  44.50 44.75
International Nickel 25.87 25.87
New rorb Central .. 13.87 14.37
Dnlted Alrcraft 41.12 41.75
Dnlted States Steel 65.50 66.75
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Banque fédérale
TJ6 résultat de l'exercice 1940, avant

amortissements, s'élève à 2,809,677 fr . (en
1939 : 2,740,975 fr.). Compte tenu du re-
port antérieur de 158,596 fr., l'excédent
atteint 2,968,274 fr . Après utilisation de
1,267,951 fr, pour amortissennents et de
522,087 fr . pour les deux derniers tiers du
sacrifice pour la défense nationale, 11 res-
te un solde actif de 1,178,235 fr. (en 1939:
1,148,596 fr.) à la disposition de l'assem-
blée générale.

Le conseil d'administration proposera
de distribuer un dividende de 3 'k (en
1939 : 3 %) et de reporter à nouveau 188
mille 235 francs.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON

AU JOUR LE JOUR

Prudence
Chez nous comme ailleurs, la

question du combustible continue à
beaucoup ag iter les esprits. Et com-
me toujours en pareil cas, les bruits
les p lus fantaisistes circulent un peu
partout. Le fa i t , notamment, qu 'une
distribution supplémentaire vient
d 'être accordée , ces jours , aux hôp i-
taux, cliniques, asiles de vieillards
et usines travaillant pour des indus-
tries de première nécessité a fa i t
naître l' espoir, dans le public , que
celte distribution serait étendue à
tous les consommateurs.

Hélas, il fau t  le détromper. Des
renseignements que nous a fournis
hier l'o f f i c e  cantonal du ravitaille-
ment, il résulte que s'il est exact
que l 'état actuel de nos réserves
permettrait que l'on accordât une
nouvelle distribution, nos autorités
sont fermement décidées à ne pas
l' envisager, la p lus élémentaire pru-
dence commandant que l'on prenne
déjà des dispositions pour l'hiver
19M-1M2.

Aucun espoir n'est donc permis
de ce côté.

Les besoins annuels totaux de la
Suisse en charbon sont de 350,000
vagons environ qui se répartissent
comme suit : 150,000 vagons pour le
chauf fage , 100,000 vagons pour l 'in-
dustrie, 70,000 vagons poiu - les usi-
nes à gaz et le reste pour des usages
divers.

Or, l'Allemagne ne nous a livré ,
pour 1940-19ÏÏ , que 87,000 vagons,
soit le quart de nos besoins. Le mot
d'ordre reste donc : « Faire avec ce
que l'on a».

Il fau t  cependant signaler que
certaines entreprises et quel ques
rares particuliers par trop privés de
combustibles, ont fa i t  venir de l'an-
thracite et du lignite du Valais qui
eux, peuvent être librement achetés.
Leur qualité , cependant, est moin-
dre, mais ils ont rendu de grands
services.

v C'est, pour quelques-uns, un
moyen auquel ils ne pensaient pas.

(g)

Pour l'aménagement
de terrains de sport

à Neuchâtel
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 30,000
francs pour l'aménagement de ter-
rains de gymnastique et d'athlétisme.
Il relève que de 1918 à 1940, les cré-
dits accordés par l'autorité commu-
nale n'ont pas atteint 45,000 fr.

L'objet principal du crédit de-
mandé, le terrain de la Maladière,
d'une superficie d'environ 5700 mè-
tres carrés, devra être nivelé, ga-
zonné et barré. A cet effet, pour
autant que le Conseil général adopte
la suppression du parc aux biches,
la clôture de treillis du Mail pourra
être utilisée à la Maladière, ce qui
économisera une dépense de 5000 à
6000 fr., coût d'une clôture en béton.

Le Conseil communal établira un
règlement interne pour l'utilisation
rationnelle de la place.

Le terrain du jardin de la Chau-
mière, laissé en l'état depuis plus
de dix ans, et qui ne conviendrait
pas pour la culture, doit être réamé-
nagé pour les écoles du haut d'e la
ville, ce qui évitera l'encombrement
de la Maladière.

I*e successeur
de M. Claude DuPasq uier
comme juge d'instruction

fédéral
Alors qu'on croyait généralement,

dans les milieux judiciaires, que M.
Coquoz succéderait à M. Claude Du-
Pasquier — devenu colonel-division-
naire — comme juge d'instruction fé-
déral, le Tribunal fédéral vient de dé-
signer M. Wilhelm, préfet et prési-
dent du Tribunal à Saignelégier , en
qualité de juge d'instruction fédéral
pour la Suisse romande, cela pour le
reste de la période qui prendra fin le
31 déceimbTie 1942.

ÛMstitutr ïBCanc
¦ Pour cas imprévu, les cours de

danse ne commenceront 1ue
la semaine prochaine. *

Le budget de la ville
pour 194 1

La commission financière chargée
d'examiner le budget communal pour
1941 a siégé à trois reprises.

Elle a modifié différents postes,
de sorte que le budget se présente
dès lors comme suit :

Dépenses : 7,111,613 fr. 05 ; re-
cettes : 6,355,267 fr. 95 ; excédent
de dépenses : 756.345 fr. 10. Le bud-
get présenté par le Conseil commu-
nal prévoyait un déficit de 758 mille
277 fr. 70.

La commission a été d'avis qu'il
ne convenait pas d'amputer de moi-
tié les versements aux fonds de re-
nouvellement des services indus-
triels, comme l'avait proposé l'au-
torité executive. Par contre, afin
d'éviter l'endettement de la ville et de
sauvegarder son crédit, la commis-
sion financière propose d'admet tre
qu'à titre tout a fait exceptionnel
le taux de l'intérêt servi par les ser-
vices industriels soit ramené pour
1941 de 3 % %  à 2 % ,  ce qui per-
mettra au Conseil communal de re-
trouver les 97,500 fr. dont il a besoin
pour ne pas alourdir le poids de
la dette.

La commission a ensuite exprimé
le désir que la question du cumul
des heures ordinaires et des heures
des cours de vacances à l'Ecole de
commerce soit sérieusement exami-
née par la nouvelle direction de cet
établissement.

La situation de l hopital Jeanja-
quet qui est trop ignore par les pa-
rents qui pourraient y placer leurs
enfants, a provoqué également une
intervention de la commission qui
demande que l'autorité communale
cherche un remède.

Un membre de la commission est
intervenu en faveur de l'aménage-
ment et de l'entretien des terra ins
de la ville destinés aux sports.

Relevons à ce sujet que le Con-
seil communal présentera au Con-
seil général, dan s sa prochaine séan-
ce, une demande de crédit extra-
ordinaire pour de nouveaux amé-
nagements de terrains sportifs.

Une discussion s'est ensuite en-
gagée sur la question de l'organisa-
tion du service de défense contre
l'incendie. Une réorganisation pro-
fonde est à l'étude et le règlement
nouveau sera soumis à l'approbation
du Conseil général.

Relevons une augmentation de la
dépense pour la location des han-
gars servant d'arsenaux aux pom-
piers qui passe de 350 fr. à 6550 fr.
Il s'agit la d'ailleurs d'une opéra-
tion comptable afin de faire figurer
au budget la situation exacte des
charges de la commune pour le ser-
vice du feu. Cette dépense se re-
trouve partiellement aux recettes
au poste loyer des immeubles du
fonds des ressortissants.

La commission a admis la réduc-
tion de 500 fr. proposée par le Con-
seil communal sur l'indemnité ver-
sée à la Musi que militaire, puis elle
a approuvé le tableau fixant la répar-
tition des allocations familiales et
de renchérissement, tableau que nous
avons publié dans notre journal il y
a quelques semaines.

Enfin , la commission a fait sienne
la proposition de M. Pierre Wavre et
propose au Conseil général de voter
le postulat dont la teneur est la sui-
vante : '

« Le Conseil général invite le Con-
seil communal à solliciter des auto-
rités cantonales une répartition équi-
table entre l'Etat et les communes
de la part revenant au canton des re-
cettes fiscales extraordinaires de la
Confédération et d'engager immédia-
tement toutes démarches utiles en ce
sens afin de leur permettre de faire
face aux charges nouvelles découlant
de la mobilisation. »

du jeudi 23 janvîïr 1941

Pommes de terre .... le fcg. 0.20 0 25
Raves » 0.25 0.30
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.40 — .—
Poireaux le paquet 0.15 — .—
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs 0.70 1.40
Oignons le kg. 0.60 -.—
Pommes » 0-35 0.50
Noix » 1.60 -.-
Châtaignes » 0.70 0.95
Oeufs frais la douz 1.80 2.80
Beurre le feg. 6.50 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.— — .—Fromage gras » 3.60 — .—
Fromage demi-gras .. » 2.80 — .—
Fromage maigre .... » 2.20 — .—
Miel du pays » 5.— — .—Pain » 0.48 — .—
Lait le litre 0.35 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 3.60
Vache » 2.60 3--
Veau » 2.80 3.60
Mouton » 2.50 4.40
Cheval » 1-6° 4 ~
Porc » 4.50 4.60
Lard fumé » 6.40 — .—
Lard non fumé .... » 4.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

L'ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE
AUVERNIER-LES VERRIÈRES

Ce qu'en pense le président de l'Association pour le développement économique du Val-de-Travers
Un se souvient qu au mois de sep-

tembre dernier, l'Association pour
le développement économique du
Val-de-Travers avait entrepris une
campagne en vue de faire activer
le plus 'possible rélectrification de
la ligne Auvernier - les Verrières.

Une pétition populaire et les réso-
lutions votées par tous les conseils
généraux des villages intéressés à
cette question, — cette pétition et
les résolutions furent adressées,
quelques semaines plus tard , au chef
du département fédéral des chemins
de fer, — réclamaient l'ouverture
des travaux d'électrification pour le
début de 1941. Or, d'après les der-
niers renseignements reçus, si on a
pu constater que l'électrification de
l'ancien Franco-suisse était enfi n
inscrite au programme des prochai-
nes réalisations des C.F.F. dans ce
domaine, il apparaît toutefois que
la date de changement de traction
sur cette ligne n'a pas encore été
fixée.

Pourtant il s agit d'un problème
d'une importance considérable de
plus d'un point de vue, touchant à
l'intérêt général du canton et à celui
du Val-de-Travers en particulier.
C'est pourquoi nous avons demandé
à M. René Dernier, président de
l'A.D.E.V., de bien vouloir nous
accorder un entretien au cours du-
quel il nous a fait les déclarations
suivantes qui ne manqueront pas
d'intéresser nos lecteurs, tous ceux
auxquels le sort de nos populations
n 'est point indifférent et qui encou-
rageront les initiateurs du mouve-
ment à persévérer dans les démar-
ches qu'ils ont faites et dont les ré-
sultats ne correspondent pas encore
à ce qu'ils étaient en droit d'espé-
rer.

Importance de la ligne
U suffit de jeter un regard sur la

carte géographique du canton de
Neuchâtel, nous a déclaré M. Der-
nier, pour se rendre compte de la
situation difficile dans laquelle se
trouve le Val-de-Travers en ce qui
concern e ses relations avec l'exté-
rieur : vers Neuchâtel, une ligne de
chemin de fer et une route (la ligne
est actuellement parcourue par un
nombre restreint de trains ensuite
du manque de charbon; la route est,
en hiver, souvent mauvaise, en parti-
culier le passage de la Clusette) ;
vers Pontarlier une route et la ligne
de chemin de fer, les deux, auj our-
d'hui coupées ; vers Sainte-Croix et
le canton de Vau d, une route, pitto-
resque, certes, mais péniblement
accessible en hiver aux automobilis-
tes.

Sous la domination romaine déjà ,
une route partait du fort de Joùx
et suivait la vallée jusqu'à Neuchâ-
tel. Dès le XVIme siècle, le Val-de-
Travers commença à être utilisé
comme lieu de passage, de commu-
nication, entre les pays suisses el
la France. Au XVIIme siècle, les am-
bassadeurs suisses demandèrent au
gouvernement d'établir des relais de

postes et aes messagers a pieu au
long du Val-de-Travers. Il faut re-
marquer, ceci est important, que
c'est à cette époque que le Val-de-
Travers cessa d'être une région pu-
rement agricole pour devenir indus-
trielle.

A mesure que les communications
se développent — amélioration des
routes et des services par diligen-
ces, puis ouverture de la ligne du
Franco-suisse — l'essor économique
de notre vallée augmente. Couvet fut
le premier village industriel et à la
fin du XVTme siècle exportait en
Bourgogne sa poteri e réputée. L'in-
dustrie des dentelles pri t ensuite
une importance telle qu'en 1820,
trois mille cinq cents ouvriers et
ouvrières y étaient occupés. Cette
belle industrie s'est perdue. Elle fut
remplacée par l'horlogerie puis par
d'autres.

Au début de notre siècle, la popu-
lation du Val-de-Travers était de
plus de 16,000 habitants. Elle dimi-
nua ensuite et aujourd'hui elle n'est
plus que 13,890 habitants.

Il importe de constater que l'es-
sor économique du vallon est en re-
lations directes avec les modes de
communications mis à disposition
de la population et le développe-
ment de la transversale ferroviaire
Paris - Pontarlier - Neuchâtel - Ber-
ne.

J'insiste, dit M. Dornier, sur le
fait que le Franco-suisse fut la pre-
mière ligne transversal e à travers
le Jura reliant la France à la Suisse
et qu'elle demeure la plus courte,
kilométriquement, entre Paris et
Milan.

U faut donc la maintenir et l'élec-
trifier sans délai pour qu'elle puisse
concurrencer les autres voies de pé-
nétration France-Suisse, ouvertes
depuis 1910 et équipées, toutes, à
l'électricité.

Le Val-de-Travers, la plus ancien-
ne des voies de communications
entre la France et la Suisse ne doit
pas perdre cet avantage. Sa situa-
tion géographique l'indique nette-
ment, son essor économique en dé-
pen d comme nous venons de le dé-
montrer.

Deux erreurs
Reconnaissons franchement que la

ligne du Franco-suisse aurait dû
passer par le fond de la vallée, tel
que le premier projet le prévoyait
sauf erreur. Elle aurait desservi
tous les villages et aurait pu attein-
dre, par un tunnel hélicoïdal, les
Verrières. On ne comprend pas bien
l'utilité économique du tronçon
Travers-l es Verrières.

On a parlé et on parle encore de
rectifier cette erreur en entrepre-
nant les travaux nécessaires dont le
coût se monterait, au bas mot, à
25 millions. Je ne crois pas à cette
réalisation qui serait, évidemment,
le «rêve ». Le travail et la peine que
nous avons pour obtenir un crédit
de 3 'A millions pour l'électrification
de la ligne existante, fait penser

qu il faut modestement s en tenir là.
Enfin, regrettons que dès 1910, les

principaux intéresses n'aient pas
pris la défense de la ligne qui a été
supplantée par d'autres. Nous de-
vons rattraper le temps perdu et ce
n'est pas toujours facile.

D'une certaine opposition
A la question que nous avons po-

sée à M. Dornier à ce sujet , celui-ci
s'est montré très réservé. Il y a évi-
demment, nous a-t-il dit , en dehors
du canton une opposition contre le
maintien du trafic international sur
notre ligne, mais ne vaut-il pas
mieux essayer de convaincre nos
adversaires par la justesse de nos
arguments que faire de la polémi-
que ? a-t-il ajouté.

Nous croyons qu'il a raison.

La situation actuelle
Dès 1920, la population du vallon

a eu une tendance marquée à dimi-
nuer. C'est depuis cette époque éga-
lement que la lign e Pontarlier - Neu-
châtel ne fut plus exploitée avec les
moyens qui furent mis peu à peu à
la disposition d'autres lignes. Nous
entrevoyons là un rapport direct,
évident, basé sur l'histoire même, et
qu 'il ne faut jamais perdre de vue
dans les démarches entreprises par
l'A.D.E.V. et d'autres associations,
toutes concentrées maintenant dans
la fédération du Transjural pin.

L'électrification est absolument
nécessaire pour permettre, dès que
les circonstances seront favorables,
la reprise du trafic international
sur notre ligne et l'amélioration des
horaires pour le trafic local.

Je crois, nous a déclaré M. Dor-
nier pour finir, qu'on ne se rend
pas compte, même dans le Vignoble,
qu'une population de près de
14,000 âmes est enfermée dans sa
vallée avec, pour en sortir, des
moyens de locomotion si réduits
qu'un voyage au Val-de-Travers est
devenu presque une aventure.

G. D.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Lie général remettra

dimanche des étendards
à deux groupes de ilragons
Dimanche prochain, le général se

rendra à Yverdon où il remettra per-
sonnellement leurs nouveaux éten-
dards à deux groupes de dragons de
landwehr, l'un romand , l'autre de
Suisse alémanique.

A cette occasion, une imposante
cérémonie se déroulera sur la gran-
de place de la gare. Un culte militai-
re protestant et un service religieux
catholique auront lieu. Puis le géné-
ral inspectera les troupes rassem-
blées sur la place, prononcera quel-
ques paroles et procédera à la re-
mise officielle des étendards.

Des délégués des gouvernements
des cantons de Bâle-Ville, Berne,
Fribourg, Genève, Neuchâtel, Soleure
et Vaud assisteront à cette cérémo-
nie qui se terminera par un défilé
des troupes devant le général.

MORAT
... lie plan Wanlen

La municipalité de Morat a fait part
au département cantonal d'agriculture
du fait qu'elle disposerait, dès le prin-
temps prochain, de vingt à vingt-cinq
hectares de terrains pour des cultu-
res supplémentaires prévues dans le
plan Wahlen.

t
Monsieur et Madame Armand Lin-

der et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Oscar Linder

et leurs enfants, à Hérisau,
ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire du décès de

Madame

Oscar LINDER - LINDER
leur chère mère belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur affection, dans
sa 75me année, à "Wallenstadt, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 18.
L'ensevelissement aura lieu à Wal-

lenstadt, samedi 25 janvier 1941.
B. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Paul-Alexandre Colin-
Colin et ses enfants, à Corcelles ;

Monsieur Victor Colin, à Corcellest
Monsieur et Madame Willy Colin»

Charlet et leurs petites Claudine et
Ellen , aux Geneveys-sur-Coffrane ;

les enfants de feu Philippe Colin»
Colin ;

Monsieur et Madame Edouard Co-
lin et famille, à Corcelles ;

Madame Robert Colin et famille,
à Corcelles ;

Madame Elisabeth Colin et famille,
à Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Colin
et famille, à Genève ;

Monsieur et Madame Jules Colin
et famille , à Areuse ;

Monsieur Théophile Colin, à Cor-
celles ;

Monsieur Daniel Colin, à CorceJ-
les ;

Monsieur et Madame Marc Desaur
les-Colin et famille, à Peseux ;

Monsi eur et Madame Ulrich Pa-
quier-Colin et famille, à Penthaz,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleu r de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Paul-Alexandre COLIN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, neveu,
oncle et parent , que Dieu a rappelé
à Lui, après une pénible maladie,
dans sa 64me année.

Corcelles, le 23 janvier 1941.
Ne crains point, car Je t'ai ra-

cheté, Je t'ai appelé par ton nom,
tu es à mol. Esaïe, XLni, f .

Père saint, garde en ton nom tous
ceux que tu m'as donnés.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Corcelles,
samedi 25 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles,
Petit-Berne 6.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
22 Janvier

Température : Moyenne 2.8 ; Min. 1.1 ;
Max. 4.8.

Baromètre : Moyenne 700.6.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-ou-

est ; force, faible.
Etat du ciel : couvert ; faible pluie de 10

b. à 12 h . environ ; éclaircie Intermitten-
te le soir. 
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Niveau du lac, 22 Janvier, 7 b. 30 : 430.02
Niveau du lac, 23 Janvier, 7 h. 30 : 430.02

Observations météorologiques

VAL-DE-RUZ
BOUDEVTI.I.IERS

Activité de nos sociétés
religieuses locales

(c) La deuxième conférence de Jeunesse
de l'biver, organisée par les Unions chré-
tiennes, a eu lieu au collège, le dimanche
19 Janvier.

Elle fut présidée par le pasteur Cand,
de Fleurier, qui parla des « fiançailles ».
Un bel auditoire y assistait .

Le mercredi 22 , au collège de Boudevil-
11ers , puis à celui de Valangln , Mlle Mar-
celle Béguin, de Lausanne, a donné une
causerie aux mères, sur ce sujet : « Mère
et fille ».

Le soir, à Boudevilllers, Mlle Béguin
s'est adressée aux Jeunes filles de plus de
14 ans : « Jeune fille moderne — Femme
de demain ».

Oes causeries, des plus intéressantes, ont
profondément touebé toutes celles qui y
ont assisté.

Mlle Béguin ayant fait partie du club
des Amies de la Jeune fille de Genève, et
se trouvant actuellement occupée dans la
Maison de rééducation de Marin, fait
preuve de beaucoup de compréhension à>
l'égard des Jeunes filles, et d'une grande
expérience. Sa manière simple et vibrante
d'expression va droit au coeur de celles
qui ont le privilège de l'entendre.

Le conseil de la Corporation da
village de Corcelles a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Paul-Alexandre COLIN
Président du conseil

Ils sont priés d'assister à son en-
sevelissement.

Les membres de l'Association new-
châteloise des chefs  de section milU
taire sont informés du décès de leur;
cher collègue,

Paul COLIN
Chef de section de Corcelles
Vice-président de la société

survenu le 23 janvier 1941.
L'enterrement aura lieu à Corcel-

les, le 25 janvier 1941, à 13 heures.
Prière d'y assister.

Le Comité.
r ni il I M I > nir ¦iwrmiirrinim«fiMlT,TTmnniEOM

Que Ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Hugo Wer-

denberg-Baumgartner, à Genève ;
Mademoiselle Denyse Baumgart-

ner, à Neuchâtel,
ainsi que l'es familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Laurence BAUMGARTNER
née SUNIÉR

leur chère mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu!
a reprise à Lui, dans sa 61me année.

Cernier, le 23 janvier 1941.
Père, mon désitf est que là. où Jç

suis, ceux que Tu m'as donnés 7
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aurai

lieu à Neuchâtel, samedi 25 janvier,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : Cernier.

Madame veuve Anna L'Eplattenier
et ses enfants : Mademoiselle Frida
L'Eplattenier, à Prilly ; Madame et
Monsieur R. Mazzola-L'Éplattenier, à
Bienne ; Madame et Monsieur A.
L'Eplattenier et leur fils, à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Hélène L'Eplatte-
nier, à Neuchâtel ; les familles
L'Eplattenier à Cernier, Berne, Zu-
rich, Lausanne et Neuchâtel ; les fa-
milles Trôhler à Chavornay et Yver-
don, ainsi que les familles alliées
L'Eplattenier, Sigalini,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de -

Monsieur

Georges L'EPLATTENIER
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, que Dieu a rappelé
à Lui, après une courte maladie, à
l'âge de 59 ans.

Neuchâtel, le 22 janvier 1941.
Venez à moi, vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.
Lui-même H a choisi ta voie ;
Ame demeure sans frayeur I
SI c'est la peine qu'il t'envoie,
C'est qu'elle était bonne à ton cœur.
Lui-même II a choisi ta voie.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu samedi 25 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg de
la Gare 27.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de la Fédé-
ration suisse du personnel des ser-
vices publics sont informés du dé-
cès de

Monsieur

Georges L'EPLATTENIER
et sont priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu samedi 25
janvier, à 13 heures.

Dépar t du domicile mortuaire (
Faubourg de la Gare 27.

La Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Léon ZINTGRAFF
membre honoraire H.C.

L'ensevelissement a eu lieu j eudi
23 janvier. Le Comité.

Le comité de la Société fraternelle
de prévoyance de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur William DUBOIS
membre de la section.

Madame veuve H. Rouiin, ses en-
fants et petite-fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Samuel Guillod
et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Emile Guillod, leurs
enfants et petiits-enfiants, à Hauterive
at Bâle ; Monsieur et Madame Louis
Guillod, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Camille Guillod, à la Chaux-
de-Fonds ; Madame et Monsieur Fran-
çois Pettinelli-Guillod, à New-York ;
Mademoiselle Antoinette Guillod, à
New-York ; Monsieur et Madame
Ami Guillod et leurs enfants, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Germaine
Guillod, à Colombier ; Madame et
Monsieur Samuel Jordan-Guillod et
leurs enfants (Eurêka-Amérique),
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve

Mathilde GUILL0D-CH0PARD
leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, tante et cousine, en-
levée à leur tendre affection à l'âge
de 81 ans, après une longue maladie,
supportée avec courage et résigna-
tion.

Neuchâtel, le 22 janvier 1941.
Venez à mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

Dors en paix.
Domicile mortuaire : Hospice de

la Côte, Corcelles.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 24 janvier, à 15 heures.
Départ du convoi funèbre : Hôpital
des Gadolles. Culte à 14 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

1 VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un gros délit

de braconnage
La gendarmerie de Couvet ayant

appris qu'un délit de braconnage avait
été commis dernièrement dans les
montagnes de Travers-Couvet (côté
nord) fit une enquête approfondie.
Un chevreuil avait été abattu et les
auteurs présumés étaient deux agri-
culteurs habitant cette région.

Les deux agriculteurs, habilement
« cuisinés » par la gendarmerie, ont
reconnu leurs méfaits. L'animal fut
abattu un des derniers jours de l'an-
née par le premier agriculteur, que le
second rencontra, et auquel il offrit
afin que le délit ne se dévoilât pas, un
gigot de la gracieuse bête. Tous deux
auront à répondre de ce délit devant
la justice.

—  ̂

En pays fribonrgeois
Après l'affaire des vaccins
(c) L'enquête sur le drame des vac-
cins est virtuellement terminée. On
ne connaît pas encore le résultat de
l'autopsie ordonnée sur deux corps des
victimes. Certains médecins affirment
du reste que, s'il est facile de déce-
ler un poison comme l'arsenic ou la
strychnine, on ne peut pas arriver à
un résultat aussi clair pour les virus
organiques comme les microbes et
vaccins. On a donc lieu de croire
qu'aucune modification essentielle
n 'interviendra dans les conclusions
actuellement connues de l'enquête.

Le juge d'instruction a la faculté
d'assigner, comme présid ent du tribu-
nal de la Sarine, les personnes inté-
ressées dans l'enquête. Il peut aussi
transmettre le dossier à la Chambre
d'accusation qui statoe.

Les enfants soignés à l'hôpital can-
tonal sont actuellement en bonne voie
de guérison. Ils commenceront à se
lever ces jours prochains.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos des vitamines
Neuchâtel, le 21 Janvier 1941.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours à votre

Journal en vous priant d'y Insérer ces
quelques lignes.

Sous le titre « Les enfants des écoles
vont recevoir des vitamines » a paru dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » un ar-
ticle qui m'a vivement intéressé, car
vraiment l'idée réalisatrice du Dr Chable
vient à son heure.

A la réflexion, Je me demande si on
ne pourrait pas étendre cette Initiative
aux grandes personnes. Il n 'y a pas mal de
familles, et surtout les familles nombreu-
ses, qui ont tout Juste de quoi se nour-
rir. De là, sous-alimentatlon, déficience
des cellules du corps humain, engendrant
facilement la maladie, et en cas d'épidé-
mie, terrain tout préparé pour la propa-
gation du mal. n me paraîtrait donc tout
indiqué que chacun puisse se procurer
au prix de revient, ou presque, les vita-
mines nécessaires pour maintenir un
bon terrain, ce qui deviendrait autre-
ment de plus en plus difficile, par ces
temps de restrictions que nous traver-
sons.

Cette question peut paraître très com-
plexe et d'une mise au point difficile,
mais non impossible, et elle mérite d'être
étudiée.

Ce problème posé, Je laisse le soin aux
personnes qualifi ées de la résoudre pour
le bien de la collectivité.

En vous remerciant, recevez, Monsieur
le rédacteur, mes salutations empressées.

W. BONABDO.


