
Organisation professionnelle et
réforme économique

P R O B L E M E S  N A T I O N A UX

Nous ne sommes pas compétent,
assurément, pour parler ici d'un
point de vue technique du plan
Wahlen qui semble devoir boulever-
ser, sous l'empire des nécessités de
la guerre, les fondements de l'agri-
culture suisse. L'un d'e ses mérites,
à nos yeux, est précisément de po-
ser avec netteté un problème, et,
dans un secteur donné, de ne plus
permettre à notre peuple de s'illu-
sionner quant aux conditions de vie
qui sont en train de devenir les
nôtres. Il fut , il est encore de nom-
breux bénisseurs qui pensent que
l'époque que nous traversons n'est
que transitoire et que, sitôt après,
nous reviendrons purement et sim-
plement au passé. Rien de plus faux,
on ne saurait assez en être persuadé;
et, dans le domaine agraire, un
Wahlen a eu bien raison d'e nous
secouer rudement, en nous montrant
par exemple l'urgence d'un retour à
la terre dont nous nous sommes
trop éloignés.

Au demeurant, ce n est pas seule-
ment sur le plan de l'agriculture,
que nous devrions procéder à une
revision de nos méthodes et de nos
valeurs. Mais, peut-être bien, dans
l'ordre de toute notre économie gé-
nérale. Il est bien certain que les
événements qui se sont déroulés de-
puis le début de la guerre autour
de nous, que les modifications es-
sentielles survenues non seulement
sur la carte (Te l'Europe mais encore
dans les rapports économiques entre
nations de notre continent et des
autres continents, nous obligent à
regarder si nous sommes toujours
dans le bon chemin. Autrement dit,
le travail accompli par un Wahlen
en ce qui concerne l'agriculture de-
vrait l'être dans toutes les autres
branches de la production. Nous
avons l'impression — est-ce exact ?
— que là nous sommes encore sin-
gulièrement dans le vague.

Alors, l'autarcie agraire, nous
diront les contradicteurs, ne vous
suffit pas ? Vous la voulez partout
à l'image des grands pays totali-
taires ?

Ce n'est pas de cela qu'il s'agit.
Nous disons qu'il est aujourd'hui un
fait , et ce fait — que nous ne pou-
vons méconnaître, sous peine de
mort — c'est que l'événement nous
commande de rajuster aujourd'hui
nos conceptions économiques et so-
ciales (et aussi politiques d'ailleurs).
Mais ce rajustement , bien entendu,
nous devons l'opérer en tenant
compte des conditions, des tradi-
tions et des volontés de notre pays,

uniquement de notre pays. Cela,
nous pouvons le faire et nous de-
vons le faire.

H convient de donner ici une
indication qui nous parait essen-
tielle. Dans d'autres nations, ce ra-
justement dont nous parlons s'est
effectué entièrement selon les direc-
tives et d'après les ordres d'e l'Etat.
En Suisse, nous pensons que cette
méthode n'est pas la bonne. Notre
pays, nous l'avons dit cent fois, est
de structure fédéraliste et ne peut
exister que par sa structure fédéra-
liste. Cela veut dire qu'il est com-
posé d'un certain nombre de com-
munautés qui, dans l'ordre politique,
s'appellent les cantons et dans l'or-
dre économique et social, les asso-
ciations de métiers, les groupements
professionnels. Passer cela sous si-
lence, s'en remetre en tout et pour
tout à l'étatisme et à la centralisa-
tion, c'est nous renier nous-même,
c'est abandonner nos raisons d'être.

Dans l'immense effort de rajus-
tement que nous avons à accomplir,
il faut tenir compte de ce facteur
décisif. Pour qu'une nouvelle orien-
tation soit conférée à la production
nationale, il s'agit donc d'en appeler
à la profession et, pour que celle-ci
puisse dire son mot, il faut qu'elle
soit organisée. Parallèlement aux
changements d'orientation qui s'im-
posent, dans l'économie du pays, une
tâche non moins indispensable doit
ainsi être réalisée : l'organisation
professionnelle. Si cette dernière
n'est pas appelée à collaborer au re-
nouveau dont il est question ici,
nous retombons, encore une fois,
dans le champ de l'étatisme pur.
Nons perdons toutes les marques,
tous les signes distinctifs qui font
de la Suisse avant tout un ensemble
de communautés.

Pour en revenir au plan Wahlen,
s'il est une remarque à formuler à
son sujet, c'est que l'Etat central
n'en fasse pas sa chose à lui et la
chose de sa bureaucratie toute puis-
sante ; mais que ses promoteurs
songent en même temps que c'est
l'occasion — l'occasion unique —
de procéder à une réorganisation
professionnelle de l'agriculture, con-
férant par exemple au village, cen-
tre naturel de tout organisme paysan,
l'importance qui lui est dû. Et ce
qui est vrai du domaine agraire, l'est
plus encore peut-être des autres do-
maines. Dans tous, l'organisation
professionnelle est un rouage essen-
tiel de l'ordre économique et social
de la Suisse à venir. 

René BRAICHET.

Un Conseil national f rançais
a été mis sur p ied

SOUS LE SIGNE DE LA PENSEE DU MARECHAL PETAIN

A la différence des anciennes assemblées parlementaires, l'organisme qui est provisoire
et qui comprend 188 membres, n'est que purement consultatif ' et, dans sa composition,

il est l'image non des factions politiques mais du « pays réel » lui-même
Notre correspondant de Vichij

nous tél ép hone:
L'assemblée consultative est créée.

Le maréchal Pétain a choisi un nom
qui est un programme d'action : con-
seil national.

Le nouvel organisme a très exacte-
ment les pouvoirs dont nous avons
parlé hier. C'est un conseil provisoi-
re à voix uniquement consul tative et
ses 'avis exprimés sur les seules ques-
tions qui lui sont posées ne liera pas
le chef de l'Etat qui demeure maîtr e
de ses décisions.

RIEN DE COMPARABLE
AU SYSTÈME PARLEMENTAIRE
Les détails du fonctioniniement n'ont

pas encore été exposés, mais il est
bien évident que la multiplicité des
problèmes à résoudre exigera la cons-
titution de sections spécialisées dans
les diverses branch es de l'activité
nationale. Rien de comparable par
conséquent au parlementarisme issu
du suffrage universel et légiférant en
vertu des droits afférents à la cons-
titution de 1875.

188 MEMBRES CHOISIS DANS LES
ÉLÉMENTS SAINS DU MONDE

POLITIQUE
Le Conseil national comprend 188

membres, soit à peu près le quart de
l'effectif global du Sénat et de la
Chambre actuellement en retraite.
Les conseillers nationaux ont été
choisis à la fois dans les éléments
restés sains du monde politique et
dans les milieux qui s'étaient tou-
jours tenus jusqu'ici à l'écar t des dis-
cussions de la tribune.

Une fois dépouillée la longue liste
des personnalités choisies, voici ce
qu'on peut retenir d'une première
analyse.

60 EX-PARLEMENTAIRES
DE DROITE ET DE GAUCHE

Soixante parlementaires font par-
tie de la nouvelle assemblée : 42 dé-
putés et 28 sénateurs. Si la droite est
largement représentée, la gauche de-
meurée patriote n'a pas été tenu e à
l'écart. Loin de là, puisque on trou-
ve les noms de Paul Faure, ancien
vice-président du parti S. F. I. O.,

Albert Chichéry, président du parti
radical , de Frossard, ex-leader néo-
socialiste et même d'Eugène Frot,
dont l'activité était en veilleuse de-
puis les jours agités de février 1934.

Des indépendants, dont la valeur
est incontestée, ont été appelés au
conseil. Citons M. Montigny dont on
n'a pas oublié le rôle à l'information
et qui est le poulain de M. Caillaux,
Gaston Bergery, ce farouche adver-
saire des trusts qui refusa toujours
de s'inféoder à aucun parti.

Toujours chez les parlementaires,
signalons la nom ination de M. Can-
dace, député de la Guadeloupe, qui
représente l'empire au conseil avec
l'autorité que lui donne l'expérience
de la chose publique et des problè-
mes coloniaux.

LES REPRÉSENTANTS
DES MOUVEMENTS NOUVEAUX
Il est également significatif de voir

réunis côte à côte pour une com-
mune besogne trois hommes de tem-
pérament différent et qui, à des ti-
tres divers, furent à l'origine de
grands mouvements politiques : Jac-
ques Doriot , du parti populaire fran-
çais, le lieutenant-colonel de la Roc-
que, des Croix-de-Feu devenues le
parti social français et enfin Henri
Dorgères, maître incontesté du parti
agraire français.

Ainsi se dessine une première syn-
thèse politique qui unit derrière le
même drapeau la quasi totalité des
opinions du pays, puisque elle va du
socialisme militant au . nationalisme
intégral.

Certains pourront regretter que
Charles Maurras ne soit pas conseil-
ler. On peut tenir pour certain que le
grand journali ste qu'est Maurras a
préféré garder ainsi qu'il l'a toujours
fait sa oléine et entière liberté.

L'AGRICULTURE FORT BIEN
REPRÉSENTÉE

L'agriculture a au Conseil natio-
nal la place qui lui revient de droit
puisque le chef de l'Etat lui attribue
environ quarante sièges dont 27 hom-
mes de métier et 13 parlementaires
ruraux. De toute évidence, si l'on
pouvait parler d'influence prépondé-
rante, c'est bien ' à l'agriculture qu'il
faudrait l'accorder.

Quant au reste, on peut avancer
que le nouvel organisme représen-
tatif exprime d'une façon aussi com-
plète que possible le visage si divers
des activités françaises.

BARREAU, SCIENCES
ET LETTRES

Le barreau est figuré par quelques
uns de ses meill eurs maîtres. L'indus-

trie et le commrece par leurs élé-
ments les plus actifs . Les sciences ont
deux èminentes figures dans le sein
du Conseil nationa l : Georges Claude
et le duc de Broglie, deux savan ts
qu'on peut dire illustres dans le mon-
de entier. Les lettres ont aussi leurs
champions avec entre autres les aca-
démiciens Jean de Pesquidoux et Abel
Bonuard , André Demaison, le délicat
écrivain des « bêtes qu'on appelle
sauvages », Henri Massis, directeur
de la Revue universelle et Jean Vi-
gnaud, président de la Société des
gens de lettres.

LES CONFESSIONS RELIGIEUSES
CATHOLIQUE ET PROTESTANTE

Les confessions religieuses n'ont
pas été oubliées et si le cardina l Su-
hard, archevêque de Paris représente
la foi catholique, le maréchal Pétain
a choisi le pasteur Bcegner, président
de la Fédération protestante pour
symboliser le culte réformé. Nulle
désignation ne pouvait être plus heu-
reuse que celle du pasteur Boegner
dont la grande culture et les hautes
qualités morales peuvent être don-
nées comme un vivant exemple de la
vie chrétienne.

DE FORTES PERSONNALITÉS
Là carrière a peu de délégués, mais

ils sont de choix, puisqu'il s'agi t de
M. François-Ponce t, ancien ambassa-
deur de France à Berlin et à Rome
et de M. Georges Bonnet dont on n'a
pas oublié qu'il fut un brillant diplo-
mate à Washington.

Certaines individualités ont reçu
hier une consécration officielle. Re-
levons les noms du colonel Fonck, le
grand as de l'autre guerre, de M. Lu-
cien Romier, directeur du « Figaro »
et enfin d Alfred Cortot, l'illustre pia-
niste qui s'est consacré à la jeunesse
depuis juillet dernier, abandonnant
pour cela les somptueux contrats qui
l'attendaient à l'étranger.

LE MONDE CORPORATIF
ET SYNDICAL

Un autre aspect marquant du nou-
vel organisme est celui qui concède
aux associations syndicales et corpo-
ratives une représentation en rapport
avec leur importance. Les noms ont
peu d'intérêt. Ce qu'il faut noter, c'est
l'esprit attaché à ces nominations
qui fait que par le truchement de mi-
litants d'une compétence reconnue,
le monde ouvrier peut au Conseil na-
tional faire entendre sa voix. On re-
marquera parmi la vingtaine de ses
délégués corporatistes et syndicaux
la présence de M. Dumoulin qui fut
à la C. G. T. un des adversai res ré-
solus du prébendier Jouhaux.

NETTE RUPTURE
AVEC LE PASSÉ

A cette brève analyse, il serait fa-
cile d'ajouter encore beaucoup de
choses, mais ce qui apparaît à l'ob-
servateur attentif de la révolution na-
tionale française, c'est surtout qu'elle
a rompu sans esprit de retour avec
les erreurs du passé. Sous la ferme
direction du maréchal Pétain l'action
est créatrice.

L'IMAGE DU PAYS RÉEL
Si le passé et si le parlement ne

représentaient rien d'autre que des
voix « pipées » à la faveur du pro-
gramme électoral, on devra recon-
naître que le Conseil national est VU
mage de ce que Maurras appelait si
j ustement le « pays réel ». Et quelle
leçon pour tous les Français électeurs
et élus, que cet appel fait par le chef
de l'Etat à ses « petits » jusqu 'ici dé-
daignés et passés depuis hier au Con-
seil national : un ouvrier agricole, un
maréchal-ferrant, un gemmeur des
Landes, un curé de campagne...

M. Willlcie arrive
à Lisbonne

NEW-YORK , 24 (Renier) . - La
compagnie « Panam erican Airways »
annonce que le « Clipper » ayant à
son bord M. Wendell Willkie , est ar-
rivé à Lisbonne vendredi matin , ve-
nan t des Açores. Comme on le sait ,
M. Willkie se rend en Angleterre.

Le colonel taovan
a été reçu à Belgrade
BELGRADE, 23 (D. N. B.) - L'en

voye spécial du président Roosevelt ,
le colonel Donovan a été reçu jeu di
après-midi par M. Matchek , vice-pré-
siden t du conseil des ministres.

Les contre-coups du drame européen dans les Balkans

On s'en montre très satisfait
tant à Londres qu'à Ankara

En Roumanie, le général Antonesco
annonce qu'il prend la tête de la Légion

M. Horia Sima, l'ancien chef qui collaborait au
gouvernement , mais qui aurait bel et bien f omenté

la révolte, serait accusé de haute trahison

ANKARA, 24 (Reuter). — Les con-
versations tenues ici entre l'état-ma-
jor général turc et l'amiral Kelly, le
général Marshall-Cornwall et le vice-
maréchal de l'air Elmhurst, de la
mission militaire britannique repré-
sentant le haut commandement du
Moyen-Orient viennent de prendre
fin.

Les participants paraissent très sa-
tisfaits des résultats des discussions
qui furent  conduites d'un bout à l'au-
tre dans une atmosphère des plus
amicales. On ne s'attend pas à la pu-
blication d'un communiqué, mais il
est permis de dire que les discussions
de ces dix derniers jours ont porté
sur la revision des plans de coopéra-
tion mil i taire à la lumière de la si-
tuation modifiée depuis la réunion
précédente des représentants des
étals-majors généraux à Ankara et à
Alep en Syrie.

_ Dans l'intervalle la France est sor-
tie de la guerre et l'Italie y est en-
trée tandis que l'Allemagne a poussé
ses troupes en Roumanie. En outre,
quoique une poussée allemande dans
les Balkans ne soit pas estimée inévi-
table , ce n 'est en aucune façon une
éventualité que les gouvernementsbritanni que et turc peuvent exclurede leurs considérations.

Les officiers des deux pays ont
discuté à fond les problèmes militai-
res qui se présenteraient dans l'éven-
tualité de tout mouvement allemand
menaçan t les intérêts turcs et pou-
vant impliquer la Turquie dans la
guerre.

Les offi ciers anglais quitteront An-
kara dimanche et visiteront certains
établissements industriels construits
par des firmes britanniques pour le
gouvern ement turc.

Un pacte secret existe-t-il
entre l 'U.R.S.S. et

la Turquie ?
LONDRES, 24, - Le « Daily Ex-

press » relève que l'on croit dans de
nombreux milieux anglais qu'un ac-
cord secret existe entre l'U. R. S. S.
et la Turquie. Aux termes de ce pac-
te, la Turquie, au cas où la Bulgarie
serait attaquée et au cas où elle ne
pourrait pas s'opposer au passage de
troupes allemandes sur son sol , met-
trait les moyens dont elle dispose à
la disposition de la Bulgarie.

L'U. R. S. S. fournirait dans ce cas
à la Turquie des armes, des muni-
tions et des avions, sans pour cela
entrer activement eh guerre. On n'a
pas confirmation de ce bruit.

Les conversations militaires
anglo-turques ont pris fin

Le premier anniversaire de la mort de Giuseppe loua

Une cérémonie officielle a été organisée dans la salle du Grand Conseil
tessinois à l'occasion du premier anniversaire de la mort de M. Giuseppe
Motta , ancien conseiller fédéral. Voici M. J. Antognini, président du gou-

vernement tessinois. prononçant son discours.

L avance en Libye se poursuit sans désemparer

Ils utilisent déjà la base aérienne de Bomba à 70 km. de la place forte
LONDRES, 24. - Après la chute

de Tobrouk, l'intérêt se porte à l'ou-
est de cette place où opèrent les
troupes avancées britanniques. Cel-
les-ci sont appuyées par l'aviation qui
utilise le point d'appui de Bomba à
70 km. environ de Tobrouk, la pla-

ce d atterrissage d'El Adem à 10 km.
au sud de Tobrouk, celle de
Gazala , à mi-chemin de Tobrouk à
Bomba et les installations d'El Timi-
hi près de Bomba.

On rapporte que les troupes bri-
tanniques doivent se trouver aux en-

virons de Derna a 110 milles à l'ou-
est de Tobrouk et arrivent de El Me-
kili. El Mekili est une croisée routiè-
re importante dans le désert et se
trouve à 50 milles à l'intérieur du
pays et à l'ouest de Derna.

(Voir la suite en septième page)

C'est une puissante action des forces motorisées collaborant avec la marine et l'aviation anglai-ses qui a amené la chute de Tobrouk. Voici une vue impressionnante d'une colonne de charsblindés légers australiens se lançant à l'attaque dans le désert.

Les Anglais à l 'ouest de Tobrouk
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A louer Immédiatement ou
pour date à convenir

à l'Ecluse
appartement de quatre piè-
ces et dépendances. — Loyer
mensuel : Fr. 50.— .

Etude René Landry notaire.
Concert 4, (Tél . 5 24 24.)

Auvernier
A louer beau petit local
chauffable près de la gare du
tram. S'adresser à C. Syd'.er.

Petit appartement
d'une chambre et une cuisi-
ne. Soleil. Maison d'ordre. 29
francs . Parcs 145.i

Immédiatement disponible,
superbe appartement neuf.
quatre pièces, dans villa à
Peseux, tout confort et jardin ,
chauffage central par étage.
Eau chaude dans salle de bain
et cuisine par appareil à gaz.
Ecrire à case postale 29627,
Neuchâtel . *

A louer 24 juin
trois pièces. Confort. Avanta-
geux. — S'adresser Goffln ,
Vieux-Châtel 17. *

24 juin 194 1
A louer bel appartement de

cinq pièces, salle de bains,
central et toutes dépendances

Faubourg de l'Hôpital 25
Situation très tranquille et
très ensoleillée. — S'adresser,
pour visiter, à Eugène Ber-
thoud , Saars 44, tél . 5 31 20.

Rochefort
A louer appartement de

trois chambres avec toutes
dépendances et Jardin. Pour
renseignements, s'adresser à
Mm- Olerc-Kllnzl .

Quai Suchard
A louer tout de suite ou

pour époque è, convenir, dans
villa locatlve en bordure du
lac. un bel appartement de
quatre pièces, tout confort , vé-
randa vitrée, petit Jardin, vue,
soleil. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à 1 Etude
Clerc notaires, rue du Musée
No 4 Tel 5 14 68. 

Saint-Martin
A louer bel appartement de

deux chambres, toutes dépen-
dances. Jardin potager, au
centre du village. Pour visiter,
s'adresser à M. "Arthur Jost,
Saint-M=rtfn .

Parcs 6a
POUR LE 24 JUIN

& louer logement de trois
chambres et dépendances, bal-
con. Pour renseignements, s'a-
dresser à Fiduciaire G. Faessll,
Promenade-Noire 3, Neuchâtel .
Tel 5 22 90 *

On offre à louer tout de
suite

APPARTEMENT
de deux chambres meublées,
avec cuisine, dans le haut dr
la ville. Vue. électricité , c'.iai .
fâge central , Jardin. Situation
tranquille. — Adresser offres
écrites à, A. B. 57 au bure
de la Feuille d'avis.

Quartier tranquille
A louer bel appartement de

4 n'p" 0? modernes Chauffage
génÉril V'i» T*' Si 31 07 ¦*

A LOUER
à Saint-Biaise

dans toile situation avec vue
étendue, une

vi l la
de cinq chambres

Bain et chauffage central —
Petit lardln Prix avantageux

Agence Romande Immobi-
lière place Purry 1. Neuchâ-
tel *

VAUSEYON
A louer pour date a con-

venir, appartement de trois
pièces, central, salle de bains
Prix intéressant .

S'adresser Bassin 16 . Tél.
5 22 03 *

OCCASION AVANTAGEUSE
pour industriel, fabricant, commerçant

A louer, centre de la ville, bâtiment deux étages sur rez-
de-chaussée, force électrique, pour tout usage industriel. —
6'adresser étude G Etter notaire . 7. rue de la Serre

^ 
ETUDE PETITPIERRE & HOTZ

Bue Saint-Maurice 12 • Téléphone No 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
feue du Manège : 3 chambre», Hue du Koc : 3 grandes cham-

bains, centra l, balcon, me. bres, véranda, vue.
_ . . .  Prés de l'Université : 3 cham-Près ue la uare : 3 chambres. «  ̂

batns ,.„„„„ eéné.
remis a neuf ,  tout confort. ral t.om.ierge.

Bue Purry : 1er étage. 3 enam- (vinnruz : 3 chambres, bains,
bres. bains, central. chauffage général, concierge

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

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

Kue Bachelln : 4 chambres, central , vue.
central, bains, vue. pres de l'Ecole de commerce :

Evole : 4 chambres, dans villa, 4 chambres tout confort,
bail, tout confort. Jard in. ascenseur.

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

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

Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A L O U E R
ROCHER : petit deux pièces, dépendances.
PREMIER MARS : une ou deux chambres, une cuisine, avan-

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

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

bres, bains, central.
FAUBOURG HOPITAL : pour cause de départ, bel appartement
,'\' , de six chambres,/bains, : central.

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

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

LA RÉSIDENCE : beaux appartements de trois, quatre et cinq
chambres, tout confort.

' OCATJX a l'usage de bureaux , magasins, entrepôts. *

FAUBOURG DU CHATEAU
Appartement soigné de 7 pièces, bain, cen-
tral, grandes dépendances. Vue très éten-
due. S'adresser Etude G. Etter, notaire, 7
rue de la Serre. — Mémo adresse : local
bien sec pour «farde-meublés.

A louer

un atelier
de menuiserie

et charpente, avec machines
et outillages, au Val-de-Ruz,
ainsi qu'un LOGEMENT de
trois pièces et toutes dépen-
dances. Affaire Intéressante.
Conditions très avantageuses .
Adresser offres écrites a B. N.
943 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer dés le 24 Juin et
pour époque à convenir :

Les Liserons 7 et 9
Logements de trois et quatre
chambres, faciles à chauffer.
Dépendances, vue. soleil. —
S'adresser à Emile Boillet,
rez-rte-chaussêe • ¦ *

Etude Coulon & Ribaux
Nota ires et avocat

BOUDRÏ
Téléphone F 40 34

A IôûER
ARBUSE

Logement trois pièces (éven-
tuellement quatre ou cinq
pièces), terrasse, dépendan-
ces. Jardin , pour tout de suite
ou époque fe convenir Prix :
Fr. 50.-. P 1171 N ' *

BOUDRT
Logement deux pièces, bain ,

chauffage général , eau chau-
de, dépendances.

CORTAILLOD
Logement quatre chambres,

bain , central, dépendances.
Jardin . 65 fr.

COLOMBIER
A louer logement de trois

chambres, bains, dépendances,
pour le 24 Juin.

ROUDRY
A louer garage , eau, 15 fr.

par mois, tout de suite ou
pour êoomie a convenir.

ETUDE CLERC
N O TA I R E S

Rue du Musée 4 - Tél. 5 U 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Faubourg de l'Hôpital : deux

chambres et cuisine.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

bains, central et Jardin .
Route de la côte : magasin.
Fausses-Brayes : magasin et

logement de deux cham-
bres.

Rue du Bassin : magasin.
24 MARS

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central.

24 JUIN
Les Saars : trois chambres,

tout confort , chauffage gé-
néral , Jardin.

Rue Saint-Honoré : quatre
. chambres.

A louer tout de suite logement
d'une cuisine et une grande
chambre. Soleil. S'adresser à
Mme Johner . Flandres 5. *
VILLE DE NEUC HATEL
GÉRANCE DES BATIMENTS

Tél. 5 27 28

Appartements à loner :
Battleux 10 : quatre cham-

bres.
Bat lieux 12 : trois chambres,

chauffage central, salle de
bain

Verger Rond : quatre cham-
bres.

Petits-Chênes : trois et qua-
tre chambres, salle de bain.

Saint-Nicolas : cinq chambres ,
chauffage central , salle de
bain.

Liserons : deux chambres.
Neubourg : quatre chai bres
Neubourg : une chambre .
Chantemerle : quatre cham-

bres
Vauseyon : deux chambres.
Plan : trois chambres.
Guillaume Farel : quatre

chambres *
A louer, en ville,

beau magasin
avec devantures et
caves. — Etude Jean-
neret et Soguel, MO»
le 10. 

Sur Colombier
A louer pour tout de suite,

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

Local pour artisan
ou entrepôt et bureau a louer
S'adresser au concierge Fon-
t a i n e - A n r t r é  9 +

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir :
appartement trois chambres,

alcôve et cuisine. 68 fr.;
appartement trois chambres,

alcôve et cuisine. 63 fr .
Pour le 24 mars 1941 :

appartement trois chambres
et cuisine. 60 fr.;

appartement quatre chambres
et cuisine. 70 fr.;

appartement deux chambres
et cuisine. 50 fr .
Etude J.-P. Michaud , avoc-.t

et notaire.  Colombier .
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir , ave-
nue des Alpes 40,

beaux appartements
de trois et quatre pièces, dé-
pendances, confort , chauffage
général , service de concierge,
vue. S'adresser à H. Schweln-
gruber, faubourg de l'Hôpital
No 12. Tel 5 26 01. 

A louer
bel appartement mo-
derne, cinq plèeea,
dépendances, bains,
eau ebaude, central
par étage , balcon.
Prix modéré. — S'a-
dresser P. Richard,
Vicux-Cbatel 10.

Immeuble moderne
Rue Saint-Honoré
Rue Saint-Maurice

A LOUER DÈS LE 24 MARS
logements de deux ou trois
chambres, salle de bains,

"chauffage général, ascenseur.
Beaux studios avec cuisine et
bains. — Etude Ed. Bouquin,
Terreaux 9.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite ou
pou r époque & convenir :
EVOLE 14 : appartements de

trois et quatre chambres,
bains, central et dépendan-
ces.

ÉVOLE 16 : appartement de
trois chambres et dépendan-
ces.

PORT-ROULANT 30 : à louer
pour le 24 Juin 1941, appar-
tements de trois chambres,
chauffage central, dépen-
dances. Prix avantageux.

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Baillod
et Bercer . Tel 5 28 26. *

Bel appartement
six pièces et dépendances . 4me
étage , rue des Epancheurs 4.
chauffage central, bain . eau.
gaz, électricité Entrée Immé-
diate. S'adresser au magasin
de comestibles SEINET (Ils
S. A. *

A louer , tout de suite ou
pour époque à convenir, à 6
minutes de la gare,

APPARTEMENTS
modernes

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tel 6 24 24)

A loner Immédiatement
Fausses-Brayes : trois cham-

bres.
Ecluse : quatr e chambres.
Brévards: trois chambres, tout

confort.
Parcs : garage.

24 mars
Ecluse (Prébarreau ) : trois

chambres, bains, confort.
Brévards : trois chambres,

tout confort.
24 juin

Brévards et Beui..égard : trois
et quatre chambres, tout
confort.

Ecluse (prébarrean) : trois et
quatre chambres, ^_ lns;
confort.

Petit-Pontarller : six cham-
bres. h - , cor f rt .

MAGASIN KUE OU SEYO.N
avec arrière-magasin et bureau ,
a louer pour Saint-Jean . S'a-
dresser Etude G. Etter. notaire ,
7. rue de 13 Serre

AUVERNIER
A louer dans maison neuve,

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

"""A LOUER
pour le 24 Juin 1941 :

Côte 21 : 4 Jolies pièces, avec
véranda vitrée. Bain . Chauf-
fage particulier. Vue

Coulon 2 : avantageux 5 piè-
ces. 1er étage. Chauffage
particulier. Balcons.

Gibraltar 10: 3 pièces bien
situées. 60 fr . par mois.

Gérances Bonhôte
Sablons 8 - Tél. 5 3187

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Roueomont
Téléphone No 5 10 83

A louei immédiatement
Crêt-Taconnet : sept pièces,

bain et central.
Trésor : deux et six pièces,

bain et central
Salnt-Blalse : quatre pièces,

bain et Jardin.
Beaux-Arts : six pièces, bain

et central général. - •
Chemin des Pavés : quatre

pièces, bain , central géné-
ral et Jardin.

Avenue de la Gare : maison
de dix chambres.

Rue LoulR-Kavre : quatre piè-
ces, bain et central.

Rue de la Serre : cinq pièces,
tout confort.

24 mars 1941
Rue Louis-Favre : deux pièces,

bains et central.
24 Juin 1941

Pharmacie de l'Orangerie: trois
pièces bain et central gé-
néral.

Beaux-Arts : cinq et six piè-
ces, bain et central général.

Rue Matlle : quatre pièces,
bain central et lardln

Crêt-Taconnet : huit pièces,
bain, central et Jardin.

Charmettes : cinq pièces, bain,
central général et Jardin; — s
Belle situation.

Malllefer : cinq pièces, bain et ,.
central général .

Faubourg du Crêt : quatre"
pièces, tout confort. Jardin. j

Garages, caves, garde-meubles
et nrrands locaux Industriels. ,

A BOX.E
un bel appartement de quatre
pièces, entièrement remis à
neuf , salle de bain , dépendan-
ces, buanderie. Jardin. Vue
magnifique sur le lac. Prix
avantageux. — S'adresser à P.
Humbert-Droz, la Coudre. Té-
léphone 5 34 72 et pour v' '
ter à M. Albert Perrenoud ,
Bôle. *

A louer
tout de suite ou pour Uate a
convenir,

Vieux-Châtel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrlni , Brévard 9

Tél. 5 18 35 *

Fr. 40.-
par mois, logement de deux
pièces et 'dépendances . Centre.

. Adresser offres écri tes sous
E. F. 60 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fontame-Andre
Beau trois pièces, confort ,
vue, à louer 24 mars. — S'a-
dresser Goff in , 17, Vleux-
riiâtel. *

La Coudre
Pour tout de suite ou pour

époque à convenir, Joli pi-
'gnon de trois chambres et
grand Jardin . — Chalet d'Es
Berthoudes.

ETUDE BRAUEN
j NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 511 95

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

bres, confort .
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau , 6 chambres.
Saars, petite maison , 5 cham-

bres.
Cité-Ouest , 5 chambres, con-

fort.
Evole, 3-6 chambres, confort.

;j Vieux-Châtel , 5 chambres,
confort.

Colomblère, 4 chambres, con-
|j fort.
' Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
| Pourtalès , 4-5 chambres.
» Seyon , 1-5 chambres.

Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Hnnoré, 4 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Coq d'Inde , 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Côte, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Château, 1 chambre.
Locaux pour bureaux: Salnt-

Hnnoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe : rue de l'Hôpital.
Caves, garages, garde-meubles.

Belles chambres, meublées
ou non avec >u sans cuisine
Hneu p nln  l ' err eaun 1 *

CHAMBRES MEUBLKES
central , bain , dont une indé-
pendante. Avenue de la Gare
No 11. 1er étage.
Chambre indépendante , cen-

tral . Stubé. fbg Hôpital 6. *

Chambre avec pension
pour demoiselles ou Jeunes
filles. Prix : Fr. 100.— par
mois. — Rue Mme de Char-
rière 4. Colombier.

Pension pour

jeunes gens
Belles chambres, chauffage
central . — Mme R. Klssllng,
Crêt-Taconnet 38.

S On demande à louer pour
le 24 mars ou époque à con-
venir

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres.
Région : Est de la ville, M-11,
Saars ou Monruz. Adresser
offres écrites à A. V. 104 au
bureau de la Feuille d'avis

\j u ucuiduiiu pou r IUUI ue
suite un

L O G E M E N T
de deux ou trois chambres.
Adresser offres écrites à H.
S. 110 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

appartement
trois ou quatre pièces
bain , Jardin , soleil, de préfé-
rence central par étage, pour
le 24 Juin . — Offres sous
chiffre H. S. 83 au bureau de
la Feuille , d'avis.

Commerce de gros de la vil-
le, cherche jeune fille comme
volontaire pour effectuer di-
vers

travaux de bureau
Adresser offres écrites à U.

V. 111 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Petite famille cherche

jeune fille
pour garder deux enfants de

I deux et trois ans. Occasion
j d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. .'

s S'adresser à Mme O. Mttn-
ii ter , charronnerie mécanique,
fGranees (Soleure).

Commissionnaire-aide
est demandée au magasin

: Mêler , Ecluse 14.

Concierge
On cherche pour le 24 Juin

MÉNAGE disposé à louer un
appartement moderne de
quatre chambres et à assu-
mer le service de concierge.
Offres avec références sous
chiffre T. N. 115 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
travailleuse et honnête

est demandée
pour les travaux d'un ména-
ge soigné. — Faire offres à-
Mme Welbel , 20, rue Neuve,
BIENNE. AS 20.134 2

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
exacte et bien recommandée
dans ménage soigné de trois
personnes. De préférence Jeu-
ne fille ayant fréquenté éco-
le ménagère ou servi dans
bonne maison privée. Offres
avec photographie à Mme E.
Berchtold Steingrubenstrasse,
SOLETJRE. S.A. 19.308 B

Importante fabrique de machines agricoles cherche

rep résentants
jeun es et actifs

bien Introduits auprès des maraîchers, Jardiniers et cultiva-
teurs, pour le canton de Neuchâtel.

Les Intéressés doivent pouvoir faire essais et service d'en-
tretien eux-mêmes. Préférence serait donnée àr personne dis-
posant d'un atelier mécanique ou d'un petit garage.

Faire offres détaillées sous chiffres A. S. 6958 G. Annonces-
Suisses S. A ., Genève. A.S. 6958 G.

ON CHERCHE POUR GENÈVE de b0M
mécaniciens de précision,

faiseurs d'étampes,
faiseurs de jauges,

tourneurs,, . . , AS1682G
fraiseurs et rectifieurs d'outillage.

Ecrire en ind iquan t  p laces occupées et prétentions
de salaire, sous chiffre  Z 10878 X à Puhlicitas, Genève.

On demande

bonne à tout faire
Intelligente et habile, sachant
le français, pour ménage de
quatre personnes, dont deux
petits enfants. — Demander
l'adresse du No 96 au bureau
de la Fe'iille d'avis .

On cherche

jeune bine
de 16 h 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-
govle). 

Bonne fille
active, sachant cuire et expé-
rimentée dans tous les tra-
vaux du ménage est deman-
dée. Entrée tout de suite ou
à convenir. Place stable. —
S'adresser à Mme Alfred Ja-
kob , négociant , Fontaines,
tel 7 13 64. 

Boulangerie - pâtisserie
demande Jeune fille en bon-
ne santé pour le service du
magasin et travaux du mé-
nage. Entrée 10 février . —
S'adresser M Bâcler , Fahys 21.

V O L O N T A I R E
Jeune fille honnête et pro-

pre, sachant un peu coudre , est
cherchée tout de suite. Vie de
.famille. — Ecrire à famille
'AU Aubert, « Les Mûriers »,
Co'ombler. 

Fabrique suisse de produits
de beauté de 1er ordre cherche
pour Neuchâtel et les environs,

voyageuse
de première force pour visiter
clientèle particulière. Situation
Intéressante et stable. Seules
personnes présentant bien se-
ront prises en considération.
— Adresser offres écrites avec
photographie à V. E. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire. — S'adresser
à Alb. Girard, l'Abbaye sur la
Coudre ( Neuchâtel), télépho-
ne 5 12 11. 

Bonne à tout faire
au courant de tous les tra-
vaux du ménage, Intelligente
et aimant les enfants, serait
engagée tout de suite par Mme
Borel , pasteur , Fontainemelon.

Ménage soigné de quatre
personnes demande

bonne à tout faire
sachant très bien cuire. Bons
certificats. — Adresser offres
écrites à S. M. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.
On demande tout de suite un

domestique
de campagne pour tous les tra-
vaux d'écurie et des champs.
— S'adresser à Georges Udriet ,
Boudry.

Jeune
sommelière

présentant bien, propre et ac-
tive, est demandée. — Faire
offres avec photographie au
restaurant de l'Aigle, Porren-
truy, tél. 3 14.

Jeune Suissesse allemande,
17 ans, depuis avril 1940 en
Suisse romande,

cherche place
d'aide - ménagère
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue. Vie de fa-
mille et bons soins désirés

Offres à J. Zttst, Olten , Ro-
sengasse 58. P20148On

Jeune fille de langue fran-
çaise, sténo-dactylo, parlant
l'allemand, cherche place d'

employée de bureau
Entrée Immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 116 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Ouvrier marié, connaissant
tous

travaux de vigne
et de CAVE, cherche emploi
stable. — Faire offres avec
conditions sous chiffres P. R.
112 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Cuisinière
Personne seule cherche pla-

ce dans petit ménage. Adres-
ser offres écrites à A. B. 119
au bureau de la Feuille d'avis.

Monteur
en chauffages centraux
et Installations sanitaires, con-
naissant très bien la soudure
autogène, cherche place stable
dans maison sérieuse ; certifi-
cats à disposition ; libre tout
de suite, —r Faire offres sous
chiffres A. B. 113 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place
pour sommellères stylées et

1 débutantes,
femmes de chambre,
filles de salle,
filles de cuisine et d'office,

,- flll.es.'de ménage,. .. employées' de commerce,
; garçons de maison, etc.

BUREAU H. AEBY
Place du Tilleul 155

FRIBOURG - Tél. 19 31
Je cherche pour jeune fille

quittant l'école pour appren-
dre la langue française,

bonne place
dans une famille auprès d'en-
fants. Argent de poche. Vie de
famille et bons soins exigés.

Offres sérieuses à Mme B.
KohJer, Hâlderllnstrasse 16,
ZtT-rich "f. SA17644Z

Fr. 3«M>.-
sont offerts

à la personne qui trouvera un
emploi pour Jeune commis ;
éventuellement n'Importe quel
genre d'occupation . — Ecrire
à M. E. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institut Elecfrosana - Saint-Honoré 18
Madame Linder

Massages spéciaux et électrothérapie
pour entorse , foulure

Reçoit sur rendez-vous - Tél. 512 82

Jeune fille de 15 ans, de
bonne conduite,

cherche place
de volontaire, poux le prin-
temps 1941, dans bonne fa-
mille privée ou commerce, où
elle aura l'occasion d'appren-
dre la langue française à
fond . Eventuellement échan-
ge. — M Kunz-Spahr, con-
trôleur, Granges ( Soleure).

Jeune fille de boucher, par-
lant français et allemand,
connaissant la vente, désire
faire apprentissage de

vendeuse
dans une charcuterie
de Suisse romande. — Offres
à famille WûrmU, boucherie,

Je cherche Jeune homme
comme *

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

'* ^̂  ̂y
Salon de coiffure

GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 5 21 83

Spécialiste en teintures
(25 ans de pratique)

Permanente « Superfrise »
superbe

Maison fondée en 1881

Geneveys s Colfrane
Remerciements

Le comité local d'entr'ald*
aux chômeurs et familles d«
mobilisés se fait un devoir et
un .iplalsir de remercier le co-
mité cantonal d'entr 'alde el
les personnes ci-après qui lui
ont aidé par leurs dons :
Boucherie Perrin , Boulange-
rie Haslebach, magasin Hurnl,
coiffeur Voisin et le person-
nel de la Coopérative Réunie,
Toutes des Geneveys-s/Cof-
frane .

D' CLOTTU
SAINT-BLAISE

SE RETOUR

Bulletin
d'abonnement „
Je déclare souscrire à un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

31 mars 194 1 . . . Fr. 3.50
30 juin 194 1 . . . » 8.80
31 décembre 1941 » 98.80

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

» Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement .

* Biffer ce qui ne convient pas.

Prénom: , 

Adresse : „ ~ 

(Très lisible )

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Madame
Paul CESCHINI et ses
enfants, profondément .
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil, remer-
cient très sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part,

i Convet, le 23 Janvier
1941.

| 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 Pnbllcltas,
Neuchâtel.

Gagnez de l'argent
en vendant partout deux
petits articles très actuels,
se vendant chacun fr. 1.— .
Gros succès en Suisse al-
lemande. Demandez la no-
tice explicative en Indi-
quant occupation à Vadi ,
rue de Morat 55, Bienne.
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un cnercne à acheter

villa
de huit à dix pièces, dans lehaut de la ville. — Faire of-fres écrites sous chiffres C.E. 108 au bureau de la Feuil-le d'avis.

On cherche "'

I M M E U B L E
s&£ "̂ de Neuchâtel-
ïSE *!• imposé de deux,trois, éventuellement quatre
dépendances, confort moder-
SH'V T* 

Aclresser offres avec
?£« S? î!,Mement sous chlf-
v »5-,„W' 92 au bureau dela Feuille d'avis.

L'INTERMEDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

un immeuble
Remettre on reprendre

nn commerce
Rénier amiablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOOS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - TéL 5 14 76

COLOMBIER
A VENDRE

Maison avec Jardin et verger.
Belle situation. — Occasion
avantageuse.

A LOUER
pour le 24 mars 1941, quatre
pièces et toutes dépendances,
situation tranquille.

Pour le 24 mars 1941, qua-
tre pièces et toutes dépendan-
ces, loyer avantageux.

Etude PARIS, notaire, Co-
lombier.

A vendre beaux

PORCS
de 3 mois et de 8 semaines.

S'adresser à Alexandre Cu-
che, le Pâquler (Val-de-Ruz).
Tél. 7 14 85.

5000 litres
de Neuchâtel blanc 1939, a.
vendre. — Fred. Meier-Char-
les, la Coudre.

Accordéon diatonique
en parfait état, avec étui, à
vendre, ainsi qu'une vingtaine
de morceaux. — Offres sous
chiffres F. N. 109 au bureau
de la Feuille d'avis.

Meubles anciens
Grands et petits meubles

du 17me siècle, grande table
empire noyer à colonnes, et
cuivres, haute glace Louis
XVI, fronton. Petit Erard
acajou ancien. Armoires. Siè-
ges. Petits meubles. E. Paris,
Colombier, l'après-midi, lundi
excepté.

E N  V I T R I N E
notre

divan-lit
le plus pratique
le plus confortable

CONFIEZ - NOUS VOS
COMMANDES

Gustave Lavanchy
meubles

ORANGERIE 4

Qui aura oublié
qu'il y a cinq sortes de ciga-
rettes à 40 c. dans les maga-
sins Meier, et des cigares
à 50 c. le paquet. H res-
te quelques lots de vins a
4 fr . 95 net.

MACHINES
A COUDRE
D'OCCASION

centrale, forme table IQB
si Fr. 220.— et l «wi"

centrale à coffret i I fl
à Fr. 150 et * ' Wi"

Causeuses modernes
S. A.

Seyon 8 - Tél. 5 29 32

PIANO
A vendre ou à louer un su-

perbe piano moderne, cordes
croisées, cadre en fer . Garan-
tie. Facilité de payement.
Prix : 500 fr.

C. MÛLLER fils, «Au Vais-
seau », Bassin 10, 1er étage.
La maison de confiance d'an-
cienne renommée.

PAIN GRANOR
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue Seyon 24 D. Gutkneeht

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

marque Schmldt Flohr, excel-
lente sonorité, à vendre pour
cause de départ. Prix : 600 fr.
Faire offres écrites à G. S. 70
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

chèvre blanche
portante, sans cornes, âgée de
3 ans, ainsi que PETIT
BÉTAIL. — S'adresser chez M.
Henri Challandes, Brévards 9,
Neuohâtel . 

Vcvtices
SI vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Jleêe?
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S, E. N. J. 5 %

Magnifique

piano à queue
marque «Schledmayer», à ven-
dre. Revision complète, garan-
tie cinq ans. Prix : 2000 fr.

HTJG et Cle, musique, Neu-
châtel.

AVIS
Avant déménagement, J'offre

à vendre mon

radio modèle 1940
(encore sous garantie)

A PRIX TRÈS AVANTAGEUX
avec Jolie table

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

au bureau de la Feuille d'avis.

Haut fonctionnaire d'Etat,
dans la cinquantaine, présen-
tant bien, désire tout de
suite

mariage
avec dame cultivée, charman-
te et sachant les langues,
âgée de 37 ans au moins. —
Adresser offres sérieuses avec
photographie sous L. 2148 Y.
à Publicitas, Neuchâtel.

Georges Faessli
BUREA U FIDUCIAIRE

ET COMMERCIAL
NEUCHATEL

en congé
reprendra son activité
à partir du 28 janvier

MARIAGE
Couple ayant réalisé son

bonheur total Initierait per-
sonnes sérieuses, de senti-
ments élevés. Reçoit Intéres-
sés du dehors pour présenta-
tion à Lausanne concernant
mariage. Vastes relations, tous
milieux honnêtes. Inscrip-
tions, renseignements contre
timbre, à Monsieur ou Mada-
me, selon convenance, Case 9,
Gare, Lausanne.

m
t
—¦— i

Certificat de capacité
pour cafetiers

La Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers du can-
ton de Neuchâtel organisera en 1941 trois cours spéciaux pou*
les personnes désirant reprendre un établissement public. Ces
cours, d'une durée de quatre semaines, auront Heu à l'Ecole '
hôtelière de Neuchâtel, et débuteront les lundi 10 février,
mardi 10 Juin et mercredi 10 septembre 1941.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à la Direction
de l'Ecole hôtelière, rue du Trésor 4, à Neuchâtel. P1111N

On cherche pour

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

Dès lundi 26 et.

SYDLER
distillera la

gentiane
pendant quelques Jours.

MARIAGE
Jeune fille modeste et gen-

tille, 23 ans, bonne ménagè-
re, cherche à faire la con-
naissance d'un Jeune homme
protestant ayant place stable
en vue de créer foyer heu-
reux. Ecrire à case postale
14,261, Cormondrèche, en Joi-gnant photographie. Pas sé-
rieux s'abstenir.

On demande à acheter d'oc-
casion,

malle d'officier
en bon état. Urgent.

Faire offres sous P. 1151 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

Cm. cherche à acheter croc*
caslon, mais en bon état, un
buf f et à deux portes

ainsi que
deux tables

rie 115 X "85 cm, environ.
Faire offres avec prix 9f

Mme BIGLER, boucherie,
Thielle. 

Belle poussette
moderne

demandée d'occasion. Offres
sous chiffres P 1085 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

KJII aeinanae a acne^er oeue
argenterie ancienne, poinçons
suisses, de même qu'objets de
haute époque chinoise, bron-
zes, verrerie, porcelaines.

Faire offres par écrit à G. T.
98 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nenchâtelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

.. . . . .

H EN VITRI NE H
Ë un beau trousseau I
1 de linge de maison I
1 3U4$eV & Suçait I
|S La Maison du Trousseau 03
B NEUCHATEL M
||1 Tons nos trousseaux correspondent au \i '-i
p! nombre de coupons qui peuvent être obtenus WA

§M Off res et devis à disposition f &À
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Un excellent |

BOUILLI
s'achète à la 1
Boucherie Berger-Hachen |

Almanach Vermot 1941 |
Almanach Hachette 1941 |j

a ia Librairie DUBOIS |
J ŝJ\ Notre spécialité !

JL LES ARTICLES
ifl D'ENFANTS
h::$: f &$$ *ff î Choix merveilleux en

j rXT robettes - mantea ux
I J I costumes - chap ea ux
M H IB 0 etc.

Savoie-Petitpierre *;!„

#à 

commissions

poche extérieure i

, 10"
EWEKKHAitM

NE M BASfil* C H~ MEKHATEL

VÉHICULES fl MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

A VENDRE z

8-311. FORD
| 8 cylindres 19 CV., ayant roulé 19,500 km., en
|j parfait état . Demandes sous chiffre F. 60231 G.

à Publicitas S. A„ Neuchâtel, SA687SI

5i9iHB32S359 ^̂ B9ESHRBBE^R̂ 2B2S3S3BS 9r]

Pour sortir d'indivision, on offre à vendre

à NEUCHATEL, à proximité du centre

immeuble locatif
d'excellent rapport. Construction moderne. Con-
ditions spécialement avantageuses. — Etude
René LANDRY, notaire, Neuchâtel.
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lÉCRITEAUXl
J DIVERS !
HI pour ĵ r |H
| p rop riétaires, bureaux B
| gérants et p articuliers §|
g en vente §f
§§ au bureau de la g

1 FEUILLE D'AVIS I
|DE NEUCHATEL!
= Templa-Neuf -\ - Tél. B -12 2S - Concert e ==
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f tSTpraï
j Rue du Bassin |

1 ] Quand vivait |§ |

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
cliaussures, vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Château 4.

C. BIGEY.

j5p&|
¦ prompt et sérieux. 1
M IIM.AHDBANK B. A. 1

Enchères publiques de bétail
à Chaumont sur Savagnler

Le JEUDI 6 FÉVRIER 1941, dès 13 h. 30, M. René
Robert, agriculteur, fera vendre par enchères publiques,
à son domicile, à Chaumont sur Savagnler, le bétail
ci-après :
deux vaches portantes, pour mars (2me veau) ;
une génisse prête ;
six génisses portantes ;
six génisses de 16 mois & S ans ;
un bœuf cle 15 mois.

Paiement comptant.
Cernier, le 23 janvier 1941.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

à Cortaillod
Le mardi 25 février 1941, à 16 heures, à l'hôtel de oominune,

B Cortaillod, l'office des poursuites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothécaire,
les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à lïtAGiNISRE
Louis-Henri, à Cortaillod , savoir :

CADASTRE DE COKTAILLOD :
Article 2918, A CORTAILLOD, Crêt Poyet, bâtiments, dépen-

dances et jardin de 302 m'.
Petite maison d'habitation de trois chambres, cuisine
et réduits. Deux écuries, grange et Jardin potager.

Estimation cadastrale Fr. 6000.—
Assurance des bâtiments » 6200.—

(assurance supplémentaire de 50 %)
Estimation officielle » 3150.—

Article 2923, LEYVRAZ, vigne de 500 ms.
Estimation cadastrale et officieUe . . . Fr. 250.—

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office sous-
signé, dans le délai de 20 jours, dès la date de la première
publication du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts .et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits non
annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour
autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres pubUcs.

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

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

Boudry, le 25 Janvier 1941.
Office des poursuites : Le préposé : E. Walperswyler.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles

A C O L O M  BIER

VENTE U N IQU E
Le mercredi 12 février 1941, à 16 heures, au café de l'Union,

à Colombier, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Onrls-
tlnat Alexis-Albert, à Colombier, savoir :

CADASTRE DE COLOMBIER
Article 1878, à Colombier, bâtiments et place de 225 m2. Maison

d'habitation renfermant deux magasins, une grande salle et
trois logements de quatre, trois et deux chambres.

Article 1879, à Colombier, lessiverie et terrasse de 20 m'.
Estimation cadastrale totale Fr. 60,500.—
Assurance des bâtiments . . . . . . .  Fr. 56,200.—
Estimation officieUe . . Fr. 59,500.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Avec la vente ci-dessus sont compris les accessoires suivants :

20 tables, 85 tabourets, 1 glace, 9 bancs et une horloge.
Estimation des accessoires Fr. 510.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

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

Devront être annoncées dans le même délai toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien , et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des Immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
duisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

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

Boudry, le 11 Janvier 1941.
OFFICE DES POURSUITES î

Le préposé: E WALPERSWTLER.
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le manque d'appétit , sont des signesd'épuise-
ment Inhérents à notre époque.
Intervenez Immédiatement, en apportant à
votre organisme les deux éléments essentiels I
contenus dans ELCHINA: le phosphore pour
les cellules nerveuses épuisées (une sub-
stance reconstituante des nerfs et du cerveau)
et du quinquina, un extrait riche en sucs '
curatifs (bienfaisant pour l'estomac et mer- |
veilieux stimulant de l'appétit).

ÊCMÂLÂS
Un pour tous. Tous pour un-

bain à

l'huile «Langéol»
le meilleur blindage contre tous vos ennemis!

Boudry - Téfi. 640 02

Nous sommes acheteurs de grumes pre *
mier choix en
CHÊNE

ÉRABLE
FOYARD

FRÊNE
MÉLÈZE

\ PIN
PLANE

TILLEUL
VERNE

Off res  écrites aux usines de Bas de Sachet
S. A., Cortaillod.



NOU VELLES DE L'ECRA N
LE PROGRÈS DU CINEMA

EN RELIEF
Une information de Moscou, re-

produite dans le « Figaro », relate
qu'un ingénieur soviétique, M. Iva-
nov, semble avoir résolu le problème
du cinématographe en relief. Son
procédé supprime les lunettes sté-
réoscopi ques, au moyen desquelles
les cinéastes américains avaient
tenté de donner au spectateur l'illu-
sion du relief.

L'inventeur russe s'était avisé
que, de toutes les parties du cinéma,
seul l'écran n'a subi aucun perfec-
tionnement depuis son invention.

II a donc remplacé l'écran par
un immense parc sur lequel est ten-
due une sorte de grille composée
d'une multitude de fils métalliques.
Le jet de lumière du projecteur est
ainsi brisé et chacun des yeux du
spectateur reçoit une image dis-
tan ote.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : « ELLES ÉTAIENT

DOUZE FEMMES »
L'Apollo a le plaisir de vous présenter,

cette semaine, le spectacle le plus gai que
l'on puisse voir, tant par son Incompara-
ble interprétation, son dialogue spirituel,
que par sa fine mais mordante psycholo-
gie féminine.

Yves Mlrande a réussi la gageure de réa-
liser un film dans lequel douze femmes
mènent le Jeu et à ce Jeu aucun homme
n'est mêlé. Mais quelle distribution com-
porte ce spectacle unique en son genre I
Françoise Rosay, magnifique en duchesse
arrogante et irrésistible de drôlerie ; Ga-
by Morlay dans un rôle fait à sa mesure ;
Betty Stockfeld, toujours si charmante et
belle ; la vive et talentueuse Micheline
Presle ; la mignonne Primerose et toutes
les autres, toutes jolies, pleines de char-
me, d'entrain, d'espièglerie et de jeunesse.

Avec « Elles étalent douze femmes ï
l'Apollo connaîtra la grande foule.

ON TOURNE A DANTZIG
On vient d'achever à Dantzig les

extérieurs du film «Jakko ». C'est
la première fois depuis son annexion
que le port de la Bal tique sert de
cadre à une production cinémato-
graphique. Le film dont il s'agit
traite du problème de l'adaptation
de la jeunesse aux nouvelles condi-
tions de vie et se déroule en grande
partie dans une école de marins.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

*LE PRÉSIDENT HA UDECOEUR »
avec Harry Baur

Les grands spectacles se succèdent au
Palace. Dès aujourd'hui, on donne « Le
Président Haudecœur ». C'est un film
singulièrement émouvant et sobre, dont
le sujet, dû à Roger Ferdinand, vient du
coeur et touche profondément par sa sin-
cérité et son art franc et direct. Harry
Baùr a trouvé dans cette belle produc-
tion un rôle magnifique, digne de son
immense talent, un rôle multiple dont 11
donne une Interprétation d'une remar-
quable qualité. Il était le seul peut-être
à pouvoir nous donner comme il l'a fait
ce personnage intraitable d'abord, humain
par la suite. Harry Baur est entouré de
la ravissante Betty Stockfeld, de Cécil
Grane, qui a de qui tenir, puisque c'est le
propre fils d'Harry Baur, de Jeanne Pro-
vost, Marg. Duval, Plzanl, Temerson, tous
excellents.

Le soin et l'élégance de cette réalisa-
tion de Jean Dréville, sa gaîté fine et
nuancée en font une des plus belles réus-
sites du cinéma français. C'est une gran-
de production de Marcel Pagnol,

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂ TRE : «.LE VANTARD »

James C'agney et Pat O'Brlen ont quitté
les rôles de marins, soldats, gangsters dans
lesquels ils faisaient admirer tour force
pour celui d'auteurs de scénarios.

Les gags les plus Invraisemblables se
succèdent à un rythme accéléré. Les scè-
nes sont si rapides et si variées que l'on
rit de bon cœur. Certaines trouvailles de
James Cagney et Pat O'Brlen sont fort
bonnes.

LES METS PRÉFÉRÉS
DES VEDETTES

Un reporter américain, curieux
comme on l'est dans cette profes-
sion, a interviewé les vedettes sur
leurs mets préférés. Greta Garbo,
obligée de renoncer à sa chère cui-
sine suédoise, préfère le rosbif an-
glais bien saignant et a un faible
pour « porc and beans », ce que lui
interdit cependant le souci de sa li-
gne. Pola Negri a gardé le souvenir
des délicieuses pâtisseries viennoi-
ses, mais qui, pour la même raison ,
doivent rester souvenir pour elle.
Gloria Swanson aime beaucoup la
volaille, Emile Jannings, moins raf-
finé, du porc salé. Harold Loyd
avoue qu'il adore les boissons gla-
cées, passion qui lui est restée de-
puis son enfance. Buster Keaton
n'attache aucune importance au
manger et trouve inutile d'en parler,
Conrad Veidt « mange tout », com-
me il le faut pour un bon mari.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « L'ENTRAINEUSE »
Michéle Morgan est une artiste éton-

nante d'exactitude, de vérité et de sincé-
rité. Aussi l'on comprend aisément qu'elle
se soit enthousiasmée sur le scénario de
« L'entraîneuse », film qui lui permet de
révéler quelques aspects nouveaux de
son admirable talent. De toutes les étoi-
les qui firent leur apparition à l'écran
au ocurs de ces dernières années, c'est
Michèle Morgan qui a causé l'Impression
la plus vive. Elle eut d'emblée les parte-
naires les plus réputés : Jean Gabln,
Charles Boyer, Raimu.

« L'entraîneuse » est une grande comé-
die dramatique, un film de Jeunes, plein
de Jeunesse, l'histoire émouvante d'une
Jeune entraîneuse de boîte de nuit qui
espère pouvoir s'évader, oublier ce qu'elle
fut et recommencer une nouvelle vie.
C'est un spectacle d'une profonde huma-
nité qui sera parmi ceux dont vous con-
serverez le meilleur souvenir.

LE CINÉMA A PARIS
Les semaines passent et les pro-

grammes restent les mêmes ou pres-
que. Jusqu 'ici, aucun film français
nouveau n 'est apparu sur les écrans
parisiens. Les sexiles nouveautés qui
sortent aux Boulevards et aux
Champs-Elysées, sont des bandes
allemandes synchronisées, mais cel-
les-ci non plus de date récente. La
Tobis a présenté sous le titre « La
lutte héroïque » son film sur Dokt'or
Koch ; au Marbeuf , on joue « L'Etoi-
le de Rio », au Helder « La jeune
fille au lilas », et au Lord Byron
« La fugue de M. Peterson ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« LES VOYAGES DE GULLIVER »
Le film « Les voyages de Gulliver » qui,

depuis une semaine fait la Joie de tous les
spectateurs, est le digne pendant de «Blan-
che Neige» dans la série des dessins ani-
més à long métrage, La fantaisie des « Pe-
tits hommes », les couleurs du paysage,
le roman d'amour du prince et de la pe-
tite princesse, l'atmosphère musicale de
tout le film vous tiennent sous le charme
pendant l'heure et demie du spectacle.
De plus, vous pourrez également admirer
le magnifique documentaire de Duvanel :
« L'année vigneronne », commentée par
C.-F. Ramuz. Les enfants sont admis aux
matinées. Prolongation Jusqu 'à dimanche
soir. Samedi et dimanche : deux matinées.

Où l' on reparle du Négus !

L'ex-empereur d' Ethiopie, Hailé-
Sellasié, était récemment à Khar-
toum, dans le Soudan. On assure que
de là, avec les troupes anglaises, il

se serait dirigé à la frontière
d'Abyssinie

Les émissions radiop honiques
Aujourd'hui

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.
10.4;5,' causerie militaire. 11 h., cono. va-
rié. 12.29, l'heure. 12.30, musique légère.
12.45, lnform. 12.55, conc. varié. 14 h., en
marge de l'actualité. 14.10, sprint. 14.15,
orchestre américain. 14.25, causerie-audi-
tion, par André de Ribauplerre. 14.50, le
savlez-vous ? 14.55, conc. par le petit en-
semble V. Desarzens. 15.15, causerie par
M. Stlerlin-Vallon. 15.35, causerie tur 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.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musiqtie récréa-
tive. 13.15, chronique fédérale. 14.30, conc.
par des écoliers. 15.45, fanfare. 17 h., conc.
18.20, piano. 19.30, conc. vocal. 20 h., fan-
taisie radloph, 21.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R,
O. 13.15, danse. 17 h., conc. varié. 18 h.,
pour les enfants. 18.45, musique brillante.
19.50, conc. Dassetto. 20.30, comédie de
Talamona. 21.30, disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 13.15 (Stuttgart) , musique
gaie. 15 h. (Leipzig) , conc. d'orchestre.
16.20 (Vienne) , musique viennoise. 18.45
(Lugano), musique brillante. 19.15 (Ber-
lin), danse. 21.15, conc.

Europe II: 13.20 (Marseille), sketch.
13.35 (Lyon), musiqtie légère. 15.15 (Mar-
seille), violon et piano. 16.15 airs d'opéras
et d'opérettes. 16.45 (Toulouse), conc. va-
rié 19.15 (Lyon), orchestre Jo Bouillon.
20 'h. (Marseille) , théâtre. 20.30 (Milan),
trio philharmonique. 21.25, orchestre mo-
derne.

NAPLES I: 11 h., chant. 11.25 et 11.35,
musique variée.

BUDAPEST 1: 12.10, musique tzigane.
15.30, conc. 19.20, fragments d'opérettes.
21.20, violon.

LYON : 13.35, musique symph. 19.15,
orchestre Jo Bouillon,

TOULOUSE : 16.45, conc.
PRAGUE : 17.20 , musique récréative.

18.15 fanfare. 19.30, musique de ballet.

20.15, miniatures du bon vieux temps.
20.45, jodels. 21 h., musique champêtre.
21.25, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h., conc. par le R.O. 12.40,
conc. varié. 13 h. chansons. 13.45 , conc.
choral. 14.30, mandolines. 16.15, la so-
nate à Kreutzer, de Beethoven. 17 h.,
thé-conc. 17.35, comédie. 18 h., airs po-
pulaires slaves. 19 h., chant. 19.30, mé-
lodies anciennes. 19.45, conc. par le R.O.
21 h., musique de chambre. 21.25, chants
populaires. 21.30 , concerto italien de Bach.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.
musique variée. 14.45, musique légère.
15.15 « Guillaume Tell », de Rossini.
16.45, musique légère. 17 h., conc. Lalo.

PRAGUE : 17 h., musique légère . 18.15,
fanfare milita ire. 20 h., musique tchèque.

NAPLES I : 19.30, musique légère.
..ROME I :  19.40, neuvième symphonie
de Beethoven.

SOFIA : 20.30, airs d'opérettes. 21 h.,
musique légère.

BUDAPEST I : 22 h., musique tzigane,
20 h., conc.

Demain dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Infor-

mations. 7.25, disques. 8.50. pour les ma-
lades. 9 h., grand'messe. 9.55, conc. par
l'O.S.R. 10.40, cloches. 10.45, culte pro-
testant. 12 h., disques. 12.29, l'heure.
12.30, enregistrements nouveaux. 12.45 , in-
formations. 12.55 , conc. varié. 14 h., cau-
serie agricole. 14.15, la boîte à mous-
tique. 14.45, variétés américaines. 15.25,
reportage sportif. 16.10, thé dansant.
17.10, à l'écoute des grands auteurs. 17.30 ,
pour nos soldats. 18.30, causerie religieuse
protestante. 18.45, la solidarité. 18.50, or-
gue 19.15, lnform. 19.25 , la quinzaine so-
nore. 19.40, le dimanche sportif. 19.50,
musique légère. 20.10, le dialogue des om-
bres. 20.25, conc. par l'O.S.R. 21.25, danse.
21.45 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10 h.,
culte protestant. 10.40, motets néerlandais.
11.15, cantate scolaire. 12.25, disques.
12.40, conc. Mendelssohn. 13.45 , conc. mi-
litaire. 14 h., reportage militaire. 15 h.
musique récréative. 15.25, pour la Jeu-
nesse. 15.50, disques. 16.10, Jeu pour le
carnaval. 16. 35, airs d'opérettes. 17 h.,
pour nos soldats. 18 h., chants hongrois.
18.35, conc. 19.15, musique symphonique.

Emissions de lundi
..SOTTENS et télédiffusion : 7.15, In-
formations. 7.25, disques. 11 h., émission
matinale. 12.29 , l'heure. 12.30, orchestre
musette. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié.
16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., communiqués. 18.05, visages de
Spiess. 18.30, voulez-vous chanter avec
moi ? 18.50, clarinette et piano. 19.15, in-
formations. 19.25, micro-magazine. 20 h.,
mélodies françaises. 20.15, l'antenne fan-
taisiste, par Fred Marchai. 20.30 , les gran-
des conférences universitaires. 20.50 . chro-
nique fédérale. 21 h., l'hiver en Suisse,
21.45, lnform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

} A quoi en est
la synchronisation de l'Autriche ?
TROIS ANS 
APRÈS L'ANSCHLUSS

Notre correspondant pour les
affaires allemandes nous écrit :

Il y aura trois ans le 18 avril que ,
dans un Reich balayé par des tem-
pêtes de neige, mais pavoisé jus-
qu'aiu faîte de ses toits sur un ordre
venu de très haut , j'assistais au
triomphal plébiscite par lequel le
peuple allemand ratifia l'Anschluss
a la quasi unanimité. Dans la salle
historique de la Brasserie des bour-
geois, a Munich , (qu e je devais re-
voir vingt mois plus tard ravagée
par une bombe mystérieuse), des
orateurs en chemise brune faisaient
aux « frères de race » fraîchement
rapatriés les plus éloquentes pro-
messes, cependant que des farando-
les de Tyroliens et de Tyroliennes
soulevaient des acclamations sans
fin. Qu'en est-il aujourd'hui des
unes et des autres, après plus de
trente mois d'occupation et seize
mois de conflit ? C est ce que j'ai
voulu savoir en allant puiser les
renseignements qu'on va lire aux
sources les moins suspectes de par-
tialité, « pour » ou « contre » le régi-
me national-socialiste.

ACTIF...
Un fait domine tous les autres,

qu'il est équitable de porter à l'actif
des nouveaux maîtres du pays. Le
chômage a disparu. Que les causes
de cette disparition soient intime-
ment liées à la préparation et à la
conduit e du conflit , qu'elles soient,
par conséquent , susceptibles de s'é-
vanouir au jour de la démobilisa-
tion militaire et industrielle, nous
le tenons pour possible, sinon pour
probable. Mais le fait brutal est là :
le spectre de l'oisiveté forcée qui ,
depuis 1919, n'avait jamais pu être
extirpé du corps ridiculement
amoindri de la nouvelle Autriche,
a fui devant la croix gammée...

Parallèlement à cette disparition
du chômage, un certain relèvement
des prix et des salaires s'est mani-
festé dans plusieurs domaines de
l'industrie et de l'agriculture, relè-
vement extrêmement timide encore ,
mais qui n'en est pas moins appré-
cié de gens qui avaient appris a se
contenter de rien au cours de vingt
ans de crise endémique.

Ce sont là les lumières du ta-
bleau, les gains d'une opération dont
on eut peut-être le tort d'attendre
plus qu'elle ne pouvait donner dans
un délai trop restreint.

... ET PASSIF
Car il est incontestable qu'une

certaine déception se manifeste au-
jourd'hui dan s les territoires « re-
dîmes » des Marches de l'est.

La cause en paraît résider surtout
dans le retard apporté à la réali-
sation de certaines réformes d'ordre
économique et social , solennelle-
ment annoncées à l'époque à grand
renfort de publicité tapageuse, re-
tard que les autorités et la presse
de l'ancien Reich sont du reste les
premières à reconnaître et qu'elles
imputent uni quement aux nécessités
de la conduite de la guerre.

Parmi les reproches formulés à
mi-voix par les Autrichiens figure
celui de ne pas apporter à l'équipe-
ment industriel de la province toute
la sollicitude désirable. Les usines
travaillent à plein rendem ent, soit,
pour les besoins de la défense na-
tionale et l'on manque de bras pour
en assurer le bon fonctionnement.
Mais l'outillage rest e ce qu'il était
au moment de l'Anschluss, c'est-à-
dire assez médiocre, et l'on craint
qu'il ne s'avère insuffisant au mo-
ment du retour à l'économie de
paix, ce qui aurait pour conséquence
de placer l'économie autrichienne
en état d'infériorité vis-à-vis de celle
des autres provinces germaniqu es.

L'adaptation des salaires et des
salaires et des prix n'a pas été sans
provoquer , elle aussi, certaines ré-
flexions désabusées de la part des

nouveaux sujets du troisième Reich.
Précédée , dans l'ordre chronologi-
que des « réalisations » nazies, par
le changement du personnel diri-
geant, l'« aryanisation » (qu'on me
pardonne ce néologisme !) du pays
et une foule de réformes d'ordre
administratif et juridi que, elle bat-
tait son plein quand la guerre vint
en ajourner la conclusion , ce qui
ne fut pas sans provoquer pour cer-
taines catégories de salariés un dé-
séquilibre qu 'est venue amp lifier en-
core la politi que des restrictions.

JUSTIFICATIONS
A ces criti ques à peine -voilées ,

les Allemands du « vieux pays » ré-
pondent par des arguments qui ne
manquent pas toujours de pertinen-
ce. A les en croire, leur bonne vo-
lonté envers leurs nouveaux com-
patriotes ne saurait être mise en
cause et toutes les promesses faites
au moment du rattachement seront
tenues... dès que les circonstances
le permettront . Par ailleurs, les Au-
trichiens sont-ils bien sûrs de n 'être
pour rien dans le malaise qu 'ils dé-
noncent ? Berlin ne s'en porte pas
garant... Et on rappelle avec un
accent de reproche dans la voix
qu'à force de compter, pendant vingt
ans, sur la charité publi que pour
nouer les deux bouts (allusion plus
ou moins discrète aux nombreux
emprunts à l'étranger conclus sous
l'égide de la S. d. N.) ces nouveaux
citoyen du Grand-Reich récupérés
en étaient arrivés à perdre tout
esprit d'initiative et à ne plus
compter sur eux-mêmes pour tenter
de se sortir d'embarras. La pre-
mière réforme à réaliser doit donc
être une réforme psychologique, une
victoire de la volonté de chaque su-
jet autrichien sur son penchant na«
turel au laisser-aller, à l'individua-
lisme.

Car l'Autrichien est individualiste
presque autant que le latin , et ceci
complique encore la tâche de ceux
qui ont pour mission d'arriver à
une « Gleichsohaltung » intégrale. Un
exemple entre cent : l'Autrichien
(et par Autrichien nous entendons
naturellement les seuls aborigènes
de la région rédimée) a conservé,
dans certains domaines de la pro-
duction économique, des traditions
artisanales à ce point vivaces qu'il
est presque impossible de lui faire
admettre les avantages de la fabri-
cation « standardisée » et « taylori-
sée », gage de prix de revient mini-
ma. Etonnez-vous, après cela , que
tout n 'aille pas pour le mieux dans
le meilleur des « Gau » récupérés...

VERS L'AVENIR
Ces quelques mécomptes ne sont

du reste pris au tragique ni par les
uns, ni par les autres, et je vou-
drais mettre en garde mes lecteurs
contre toutes conclusions hâtives
qu'ils en pourraient tirer.

Il s'agit surtout, à mon avis, d'une
de ces « crises de croissance » com-
me en connaissent tous les Etats
appelés à changer de maîtres ou de
régime, aggravée dans le cas parti-
culier par les répercussions du con-
flit. L'Alleman d, ai-je dit, ne perd
pas une occasion de rappeler que
les promesses non encore réalisées
ne sont qu'ajournées et qu'il n'at-
ten d que la paix pour prouver aux
benjamins de l'Empire jusqu'où
peut aller son affection... L'Autri-
chien, en dépit des quelques frois-
sements que je viens de citer, se
souvient des jours passés, de l'af-
freuse misère et des humiliations
qui étaient trop souvent son lot à
la suite d'une paix qui avait fait de
son pays un monstre, une sorte de
nain hydrocéphale , et pense qu 'à
tout prendre la situation actuelle
vaut mieux que l'ancienne.

Et ils ont l'un et l'autre confian-
ce en l'avenir...

Léon LATOUR.

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura.
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Réf lexions utiles d'apr ès le passé
j e  , ., , ... 1 .

IL Y A CENT ANS...
Est-il trop tard pour parler en 1941

d'un livre qu'il aiurait fallu lire en
1940 ? Non point, car le petit ouvrage
que M. Marcel Godet a intitulé « Der-
nières nouvelles d'il y a cent ans» 1) et
qui a trait à la Suisse et à l'Europe
en 1840, garde une valeur d'ordre gé-
néral qui est bien émouvante et bien
Singulière. Ceci d'autant plus que le
Savant directeur de la Bibliothèque
nationale suisse ne s'est nullement
attaché à quelque lourde compilation
historique, mais que, dans une soixan-
taine de pages écrites d'un ton alerte
6,ussi bien qu'enjoué, il s'est' plu à
Retracer la chronique des événements
die l'an de grâce mil huit cent qua-
inaintte. Et quel utile enseignement
pour nous autres qui vivons un siècle
plus tard !

M. Marcel Godet prétend que la dis-
position de « l'amateur du passé sans
passe préoccupé de comparer ce qui
Se fait aujourd'hui avec ce qui se fai-
sait jadi s » n'est pas pour lui déplaire,
JQ a certes raison ! Et, comme il ne
s'agit pas du tout ici de regrets stéri-
les sur le ban vieux temps, nous ne
Soyons pas, pour notre part, de meil-
leur moyen de placer les événements
factuels sous leur vraie lumière, de
'comprendre lia relativité de toutes
choses et, par là, de porter sur les
Ifiaits un jugement un peu sain. Et M.
{Godet, en évoquant 1840, aura peut-
fetrie redonné le goût de vivre à cer-
tains pessimistes qui croient un peu
pop aisément qu'il n'est rien de plus
(catastrophique que le temps où ils
«ont nés. C'est là un des bienfaits de
l'histoire...

* *
Ce n'est pas que l'an 1840 ait été

topparemiment très agité. D est connu
pour représenter une époque plutôt
Sbailme. Pourtant... qu'on etn juge.

M. Godet relate d'abord que la sai-
son d'hiver y fut exceptionnellement
idouce. «Il règne, dams nos contrées.,
(depuis Noël, une température si prin-
Îainière que, dans certaines vallées,
es primevères et les violettes fleu-

rissent. » Voilà qui nous change des
froids dont nous sortons à peine...

Dans Tordre de la politique, l'An-
gleterre est en guerre et voilà qui ne
mous change pas. Mais il faut aj outer
aussitôt que c'est contre la Chine ; le
motif n'en est peut-être pas très avoua-
Mie : le gouvernement britannique en-
tendait protester contre le fait que les
autorités chinoises se fussent emparés
die quantité d'opium appartenant à des
sujets de Sa Majesté la reine Victoria.
Au demeurant, cette guerre — la guer-
re de l'opium — n'est pas très popu-
laire. On en fait à juste titre grief aux
îniniistres et Ton préfère se tourner
îvers des «actualités» plus souriantes:
le mariage de la jeune souveraine avec
le prince Albert de Saxe-Gobourg-
Eotha.

L'Espagne aussi est en lutte — ci-
iviile bien entendu. Carlistes contre
partisans de la reine régente : on s ail
que ce conflit, sans cesse ranimé, ne
{sera éteint que quelque trente ans
après. La France, elle, est soumise au
règne débonnaire et bien-pensant de
Louis-Philippe. C'est une époque bé-
nie pour les lettres où l'on voit Hugo,
jMichelet, Balzac, Stendhal publier
certaines de leurs grandes œuvres,
Cependant, en France comme ail-
leurs, en Angleterre «t en Allemagne
Surtout, commence un mail qui ne va
bas tarder à prendre de tragiques
proportions : le mal social.

C'est la période, on le sait, où
Î'indusftrie, remplaçant l'artisanat,
st déjà en plein essor.
Cependant, l'individualisme politi-

que né de la révolution française n'a
hullement songé à résoudre les pro-
blèmes ouvriers que pose forcément
cette industrialisation croissante.
D'où, comme au beau temps du
Front populaire, des grèves nom-
breuses dans les fabriques où l'état
de misère est grand et les salaires
dérisoires; d'où les agitations de tou-
tes sortes, l'appel à la troupe, dans
les centres manufacturiers anglais
fet français. Le socialisme est à sa
baissance, avec Barbes et Blanqui,
gui sont d'ailleurs, cette année-là ,
«< sous les verrous ». Il n'est venu à
personne encore l'idée de trouver
un remède à ce grave malaise social
par la collaboration des classes et
f organisation des professions. Il fau-
dra quelque cent ans pour remonter
jje courant destructeur, en cette ma-
tière, de la révolution française la-
quelle, au lieu de s'attaquer seule-
ment aux exagération s et aux abus,
îles ancienns corporations, en a dé-
ïruit aussi le principe qui était sain.

Fait à noter, c'est qu'un écrivain,
Philarète Chasles, examinant dans
Je « Journal des Débats » les causes
Jîe cette misère, souligne qu'elle exis-
te presque partout sur le continent,
a quelques îlots près, et parmi ceux-
jci il mentionne Lausanne et Neu-
jchâtel, « ce dernier canton surtout,
jsi remarquable par le mélange de
\ 

i) Attlnger, édit.

l'industrie et de l'agriculture ». Nous
ne savons pas si, à l'époque, l'éloge
était justifié. N'avons-nous pas en
tout cas bien démérité depuis?

* * *
Cela nous amène — ou plutôt amè-

ne M. Godet — à parler de la Suisse.
Force nous est bien d'admettre
qu'en dépit des heures douloureuses
que nous vivons, notre pays connais-
sait alors encore moins d'ordre et
de calme. La Suisse n'était plus
l'ancienne Confédération d'Etats
d'avant 1798; elle n'était pas encore
l'Etat fédératif qu'elle allait devenir
en 1848. Somme toute, elle vivait sur
un compromis qui, comme tous les
compromis, ne satisfaisait personne.
Aussi, dans la plupart des cantons,
ce sont des luttes intestines graves
qui sévissent, entre conservateurs,
partisans d'un ordre traditionnel,
et radicaux, partisans d'un ordre
nouveau, luttes compliquées encore
de très douloureux différends con-
fessionnels. L'agitation règne à Zu-
rich, Lucerne, Porrentruy, au Tessin,
en Valais, dans le pays de Vaud et,
au cours d'émeutes, le sang coule
à plusieurs reprises.

Nous ne voulons pas entrer ici
dans les détails de ces troubles. Un
point demande réflexion: la plupart
de ceux qui les fomentent sont ceux
qui, quelques années plus tard , se-
ront au pouvoir, feront la Suisse
de 1848 et assureront les destinées
nouvelles du pays. Loin de nous
l'idée de leur reprocher quoi que ce
soit, puisque en définitive ils ont
travaillé pour leur pays, en confor-
mité avec les idées de leur temps.
Mais l'exemple turbulent de ces
grands ancêtres ne devrait-il pas
engager à la méditation certains de
leurs fils spirituels, actuellement éta-
blis aux postes de commande , et qui
enveloppent dans un blâme général
la jeunesse ardente qui , aujourd'hui,
espère en un renouveau ? Ce d'au-
tant plus que cette jeun esse n'a ja-
mais recouru encore, que l'on sache,

à la violence et aux armes pour im-
poser ses volontés...

* * *
Si l'on fait retour au plan inter-

national, M. Godet marque que des
bruits de guerre ont circulé pendant
toute l'année 1840. Les monarchies
alliées de 1815 — Angleterre, Autri-
che, Prusse — reprochent à la Fran-
ce isolée de vouloir reprendre ses
visées hégémoniques révolutionnai-
res et bonapartistes. On l'accuse
d'ambitions en Afrique, où elle vient
de conquérir l'Algérie, et dans le
Proche-Orient où l'Angleterre craint
qu'elle ne convoite la Syrie. C'est
outre-Manche surtout que les esprits
sont montés. Un journal anglais « va
même jusqu'à parler de raser Paris
au niveau du sol; il demande si,
pour en finir, la France ne devrait
pas être démembrée comme la Po-
logne par les alliés et supprimée de
la carte de l'Europe ».

Bien entendu, la riposte est vive en
France. On arme, on vote des crédits
militaires, on appelle les réservistes
sous les drapeaux. « Les fonde-
ries travaillent jour et nuit à fon-
dre fusils, bayonnettes et canons...
On arme dans toute l'Europe... La
vie économique se trouve paralysée,
les prix montent. » On se croirait
en 1939, note M. Godet. L'analogie,
en effet , est frappante , mais jusqu 'à
un certain point seulement. Car le
vieux Louis-Philippe, en sa sagesse
et sa pondération, se refuse à aller
plus loin. Au moment le plus cri-
tique, il casse le belliqueux M. Thiers
et il le remplace par le pacifique
M. Guizot. « Et ce fut , pour l'Europe,
conclut notre auteur, la paix et non
la guerre. »

Ainsi, on le voit, les passions des
hommes en 1840 étaient pareilles, si-
non même plus ardentes, qu'en 1940.
Et là il n'y a rien de changé. Mais
il existait alors encore des cadres et
des institutions qui corrigeaient les
passions des hommes. Et c'est là
peut-être ce que nous n'avons plus...

René BRAICHET.

L'EUROPE ET LA SUISSE

pi Morgen Sonntag 17 h. *5
Ï&M Etn spannender und mit relsgenden
|pg film mit j

H POLA tfEGM
Hl Albert Schoenhals
EU in
I Tango Nothmio

I « Die Strasse der Vergessens »

P— PALACE

Aide à la Croix-rouge
hellénique

L'Association des amitiés gréco-
suisses organise une collecte en fa-
veur de la Croix-rouge hellénique
et recevra avec reconnaissance les
dons qui peuvent être verses au
compte de chèques postaux II. 79 79,
Lausanne, Aide à la Croix-rouge
hellénique.
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Le coin de la poésie

Elle s'en va fraîche et joyeuse
Se livrer aux grands océans,
L'eau de la montagne neigeuse
Que voit un homme chargé d'ans.

Elle suit la pente légère
Qui l' entraîne vers le lointain
En chantant sa chanson p remière
Au jour , à la nuit, à demain.
Et l'homme toujours la regarde
Cette onde gui sourit au ciel,
Cette eau gui, sans y prendre garde ,
L'attire en un muet appel.
Soudain, sans nulle autre manière,
Son p ied g lisse et, les bras ouverts,
Le pauvre tombe à la rivière
Qui le recouvre de f lo t s  verts.
Et l'onde , gardant son sourire
Et son bien, vers de nouveaux deux
Poursuit sa route et semble dire :
A gui le tour de ces messieurs. '

Alf . Bx.

L'EAU
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F E U I L L E T O N
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par oo

J. S. FLETCHER
(Adapté de l'anglais

par M. T0UCAS-MASSILL0N1

— Je crois que vous êtes un hom-
me de bon sens, dit-elle. M'explique-
rez-vous pourquoi vous êtes d'un
avis diffé rent du mien ?

— Parce que je ne considère pas
les choses du même point de vue,
répondit- il. Je crois que c'est lady
Renardsmere que l'on veut atteindre
a travers votre pur sang. Un homme
guette dans l'ombre , qui ne reculera
devant rien pour s'emparer de
«quelque chose » Il croit que votre
patr onne a ce «quelque chose » ou
connaît celui qui l'a. Très vraisem-
blabl ement , cet homme lui a fait des
menaces. Pourquoi autrement se dis-
simulerait-elle '? Pourquoi aurai t -el le
tout d' un coup fai t  doubler le nom-
bre des détec tives au tour  de son che-
val ?... Non , croyez-moi , ce n 'est pas
idiot. Il y a un danger , comme l'a
dit MacFarlane à Cranage.

— Mais enfin , quel danger t
— Si nous le savions, ce ne serait

plus un danger. Mais à votre place,
je redoublerais de surveillance.
Après tout, ce n'est plus l'affaire que
de quatre jours.

— Que puis-je donc faire de plus ?
s'exclama Peggie frappant du pied
avec colère. Je ne puis pas enfermer
l'animal dans un coffre-fort ou
l ' installer clans mon salon. Mon père
a entraîné trois gagnants du Derby
et cinq du St Léger et il aurait éclaté
de rire s'il avai t vu la façon dont
cette pouliche est gardée.

— Les circonstances sont excep-
tionnelles , mon enfant... fit observer
Mlle Hepple.

Peggie tapotait nerveusement la
table du bout des doigts.

— Vous ne pouvez réellement rien
faire de plus, c'est entendu , risquai-
je , mais laissez-nous faire quelque
chose. Peyton et moi prendrons la
garde à tour de rôle jusqu 'à Epsom ;
c'est lui qui en a eu l'idée.

— C'est bien aimable de la part
de M. Peyton... et de vous deux, ré-
pliqua Peggie. Si vous voulez mon
opinion sincère, je vous dirai que
c'est parfaitement inutile. Mais si
cela doit vous donner la tran quill i t é
d'esprit , — le mien n'est pas du tout
troublé , — faites-le. Installez-vous
ici , prenez vos arrangements... Et
main tenan t , pour l'amour du ciel ,
parlez d'autre chose et buvez un
verre de whisky I

Nous primes donc nos arrange-
ments avec Bradgett. Arrangements
très simples qui consistaient à nous
relayer auprès de la pouliche com-
me gardiens supplémentaires et à
veiller l'un après l'autre la nuit.

** *
Le dimanche, un peu après minuit,

comme je fumais et buvais avec l'un
des détectives dans la pièce précé-
dant le box de Rippling Ruby, un
des hommes qui montaient la garde
au dehors entra.

— Il y a là un individu que nous
avons trouvé dans le jardi n et qui
prétend vous connaître, M. Cranage,
dit-il. Voudriez-vous venir nous dire
si c'est exact ?

U prit une lantern e allumée et je
le suivis dans la cour. -Un homme
enfoncé jusqu'aux oreilles dans un
lourd pardessus y était sous la garde
du second détective. Il n'y eut pas
besoin d'éclairer son visage, parce
que dès qu'il me vit, il parla :

— Bonsoir, monsieur Cranage, dît
une voix familière. C'est moi, Joy-
cey 1

— Joycey I m'écriai-je ! Qu'est-ce
qui vous amène ici à cette heure ?

II pointa du doigt au loin vers la
grand route, me montrant, du côté
des Dunes , à un quart de mille en-
viron, le rayonnement de puissants
phares d'automobile.

— Je suis venu là-dedans, Mon-
sieur, déclara-t-il solennellement, et

je m'en retournerai de même après
avoir fait ce que j'ai à faire. Ordre
de Sa Seigneurie, Monsieur. Je dois
donner un coup d'oeil à la pouliche,
Monsieur...

— Quoi ?... demandai-je. Vous vou-
lez voir si elle est vivante ?

— J'ai seulement l'ordre de m'as-
rurer qu'elle est toujours là , Mon-
sieur. Je l'ai dit à ces deux hommes
qui en ont référé à vous.

Je me tournai vers les détectives.
— Cet homme est le maître d'hô-

tel de lady Renardsmere, leur dis-je ,
vous pouvez lui permettre de rem-
plir sa mission. II est inutile de dé-
ranger Mlle Manson , je prends cela
sous ma responsabilité.

Après la visite à Rippling Ruby,
j'accompagnai l'homme de confiance
de ma patronne à quelques pas des
écuries. Il avait remonté le col de
son vêtement et remis son épais
cache-nez.

— Singulier procédé, Joycey 1 lui
fis-je remarquer.

— Les procédés de Sa Seigneurie
sont souvent singuliers, Monsieur,
répondit-il suavement. Il ne m'ap-
partient pas de les comprendre ou
de les discuter. Maintenant , Mon-
sieur, nous voici à lundi. C'est cet
après-midi que vous êtes attendu à
Marengo Lodge. Ne soyez pas en re-
tard pour le dîner , Monsieur . Je puis
vous promettre qu 'il sera bon !

Là-dessus, il s'éloigna rapidement
dans la direction des phares lumi-

neux , me laissant plus ahuri que ja-
mais.

CHAPITBE XXII

Marengo Lodge
Aucun de nous ne put trouver une

explication valable à la visite de
Joycey lorsqu e nous en discutâmes ,
le lendemain matin. La chose nous
intriguait au plus haut degré et nous
en tirâmes du moins la conclusion
que lady Renardsmere était quelque
part à proximité, que ce fût à Lon-
dres ou ailleurs. Peyton , une fois
seul avec moi, ébaucha une théorie.

— Dites donc, Cranage, cette
vieille lady Renardsmere me parait
rudement excentri que, fit-il en me
regardant fixement.

— Vous pouvez le dire, répondis-je
avec conviction.

— Eh bien , continua-t-il, quand
les gens qui ont été excentriques
toute leur vie arrivent à un certain
âge, leur excentricité se change
souvent en quelque chose qui frise
la folie , vous savez.

— Vous croyez que lady Renards-
mere est folle ?

— Peut-être sur un point seule-
ment. Elle fait des choses bizarres.
Reste à savoir si cela doit s'appeler
méthode ou folie. Je suis très dési-
reux de la voir de mes yeux.

— Je serais bien étonné que nous
ne la vissions pas aujourd'hui ou de-
main , dis-je. Elle doit tourner au-
tour d'Epsom..., et de son cheval.

— C est probable , fit pensivement
l'Américain. Aussi j'accompagnerai
la smalah à Epsom. Je trouverai bien
une chambre à l'hôtel et j'y resterai
jusqu 'à ce que la poulich e ait cou-
ru. Dites-moi , Cranage , je ne con-
nais pas grand'chose aux courses.
Quels sont les concurrents de Rip-
pling Ruby ?

— Il y a un cheval appelé Jack
Cade qui est le plus dangereux, car
il a gagné la course des « Deux mille
guinées ». Mais il était à quatre con-
tre un ce matin et Rippling Ruby
est à égalité : elle partira portant
des fortunes sur son dos. Mlle Man-
son assure qu'elle ne peut pas être
battue et je crois que le personnel
de l'écurie a mis sur elle jusqu 'à
son dernier sou. Les autres concur-
rents sont Flotsam, Roneo et une
pouliche appelée Hedgesparrow...,
beaucoup moins à craindre. Si tout
va bien , nous verrons la nôtre arri-
ver dans un fauteuil.

— Très intéressant , dit Peyton. Je
n'ai jamais été mêlé à une aventure
de ce genre jusqu 'ici et cela me pas-
sionne. C'est insensé de voir les
soins et l'at tention dont cette bête
est entourée ! On croirait une impé-
ratrice sur le point d'être couron-
née.

(A  suivre.)

Or _̂

Tripes cuites I
à Fr. 1.25 le demi-kilo |

Bou.hgrLeBERGER-HACHENJ

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

Leçons de chant - Pose de la voix
Béatrice Marchand
(Diplôme de la Société suisse de Pédagogie musicale)

RUE BACHELLN 16 — TéL 5 22 83
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| A. ROHRER j
Boucherie-Charcuterie

[J Rue de l'Hôpital 45 Tél. 5 26 05

I 

Grande vente de vean
de première qualité

Profitex de la baisse
Beau mélange charcuterie fine, 45 c. les 100 gr.

Jambon cuit, extra, 70 c. les 100 gr. ïi

* f Pour tous les goûts - Pour toutes les bourses

Bou eau Pr. 830.- Face nover. . . " . . . .  Fr. 850.-
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Le commandant de la place d'aviation porte à la connais-
sance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des
tirs è. la mltraUleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sut cibles amarrées à proximité de la rive prés
de Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu:

do 8 janvier  1940 jusqu 'à nouvel avis

HeUreS UeS tir S ¦ Lundi à samedi de 0900 — 1600.
ZnilPC danPPrPITCPC ¦ u commandant de la nlace&UIIS9 UdlIgeiCliaca ¦ d'aviation rend le pubUc at-

tentif au danger de mort qu 'il
• y a de s'approcher des zones

dangereuses indiquées d-des-
sous.

Zona A ¦ ** matin, à moins de 3 km. de la rive,fcWIIB M ¦ entre La Corbière et Chevroux . (Signal au
mât: boule aux couleurs fédérales.)

Zflllfi B ' L'après-midi , à moins de 5 Km de la rive,faillie B i dans la zone comprise entre Estavayer -
Chez-le-Bart . Bellerlve (prés Cortaillod) -
Chevroux . (Signal au mât: boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidente provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis publié dans les ports
d'Estavayei Chevroux Portalban , Cudre-
fln , Neuchâtel Auvernler . Cortaillod. Be-
vaû. Chez-le-Bart , ainsi qu 'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thlèle.

Interdiction * U est strlctement interdit , sous peine deIIIIGlUlvllVII ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de
s'approprier des bom bes non éclatées ou
des éclats de projectiles
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu 'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule II suffit que le mécanisme da
la fusée qui n 'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier
éclate, même après un séjour prolongé
dans l'eau .
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d' aviation mili-
taire de Payeme ( téléphone 345). laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement Instruit à cet effet .

SipnfllSIY * ^e <lra !"'au fédéra l nlssè au mât près devJglinUA • Forel indique que des tirs auront lieu le
lendemain
La houle aux couleurs fédérales: Tirs dans
la /.une 4.
La boule Jaune: Tirs dans la Zone B.

Payeme, le 6 Janvier 1940.
PLACE D'AVIATION DE PAVERNE :

SA 15.737 Z LE COMMANDAN T.

Salle de la Paix: 20 h. 30. Mario Melfl
et ses virtuoses.

CINEMAS samedi et dimanche
Apollo : Elles étalent 12 femmes.
Palace : Président Haudecœur.

Dimanche. 17 h 15. Tango nottumo.
Théâtre : Le vantard.
Rex : L'entraîneuse.
Studio : Les voyages de Gulliver.

Carnet du jour

ÉGLISES RÉUNIES
Temple du bas: 10 h. 30. Culte.

M. le professeur Auguste LEMATTRE.
Salle des Conférences : 20 h. Conférence:

Le peuple de France et l'Evangile.
M. le professeur Auguste LEMAITRE.

Collecte en faveur de la Société centrale
évangéllque de France.

EGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.

M. P. BEBTHOUt).
Serrières: 8 h 45. Catéchisme. 9 h. 46.

Culte. M. H. PABEL 11 h. Ecole du
dimanche

Vauseyon : 20 h. Culte. M. H. FARBL.
EGLISE INDEPENDANTE

Salle des conférences: Samedi. 20 h . Réu-
nion de prière. — Dimanche. 8 h. 80.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle. Texte : Hébreux VI, 1-8.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. P. de ROUGEMONT.

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte.
M. P. PERRET.

Hôpital des Caflolles: 10 h. Culte.
M. P. BALMER.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Vauseyon.
9 h. 30 Salle moyenne (provisoirement

au lieu de la Collégiale).
11 h. Ermitage.
DECTSCHSPRACHIOE LANDESKIRCHB

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Kinderlehxe.
Temple du bas : 9.30 Uhr . Predlgt .

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr.
Saint-Aubin: 14 Uhr.
Couvet: 19 45 Uhr.

EVANOUI. ISCHE STADTMTSSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Salnt-Blaise: 9.45 Uhr. Predlgt. (Chemin

Chapelle 8.)
Colombier: 15 Unr. Predlgt. (Temperenz-

Saal).
METHOD1STENKIR CHE

9.30 Uni. Predlgt Pred. K. STEHLI.
10.45 Uhr. Sonntagschule.
16.30 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.

ARMEE DU SALUT
9 h. Réunion de prière.

10 h. Réunion de sanctification.
13 h. 30 Réunion pour enfants.

15 h. Réunion de louange.
20 h. Réunion de salut,

La brlgadière HAUSER avec les « Mes-
sagers de la Joie ».

EGLISE EVANGËLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. H. PfiTREMAND.
20 h. Evaj igêllsatlon.

M. H. PÉTREMAND.
Mercredi, 20 h. Etude biblique .

M. PERRET
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Evangêllsation.
Mardi. 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLI SE DU CHRIST
SCIENT1STE

Ouïtes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi. 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h . Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français, — 20 h . Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement .

2. Semaine : 8 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe & l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
PHARMACIE TRIPET, Seyon

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain
MÉDECIN DE SERVICE

Demander l'adresse au poste de police
communal — Téléphone No 17

Cultes du 26 janvier 1941
Amis de la pensée protestante

Le pasteur Max Domlnlcé, de Genève,
Inaugurera cette année, la série des con-
férences organisées par les « Amis de la
pensée protestante ». M. Domlnlcé parlera
lund i soir , à l'Aula de l'université, de la
« doctrine réformée de la sainte cène et
les textes bibliques ».

Les Neuchâtelois auront, pour la pre-
mière fols, la bonne fortune d'entendre
M. Domlnlcé, qui s'est déjà fait connaître
par plusieurs publications, et à l'Initiative
duquel on doit, entre autres, l'hebdoma-
daire genevois : « La vie protestante », qui
connaît un succès sans précédent.

« Nous sommes nn peuple
de frères...»

Cette virile et flère affirmation, que
les enfants de nos écoles apprennent à
chanter dès leur plus Jeune âge , n 'a Ja-
mais été plus actuelle qu'aujourd'hui.
Nous sommes — nous devons être — un
peuple de frères... ; nous devons nous
épauler les uns les autres.

Mais comment ? dlrez-vous.
Comment ? Est-11 moyen plus efficace,

plus utile, plus Joliment discret que la
Loterie romande qui nous permet d'aider
les oeuvres d'utilité publique à poursui-
vre leur charitable activité tout en nous
donnant l'occasion d'espérer devenir ri-
ches...

Le tirage aura lieu le 8 février prochain,
date propice s'il en fut. Ne laissons pas
passer cette occasion de participer à une
distribution de lots qui ne fut Jamais plus
large , ni plus favorable .

Protestantisme f rançais
Vaillamment, les Eglises protestantes de

France font face à l'épreuve. Elles ont
adapté promptement leur organisation à
la division en deux parties de leur pays.
Des mesures ont été prises pour que tou-
tes les paroisses, même celles dont les pas-
teurs sont prisonniers, soient desservies.

Le professeur Aug. Lemaitre, de Genève,
parlera de tout cela dans sa conférence
de demain soir, dimanche, aux salles des
conférences (entrée par le Jardin).

Communiqués

La joie de vivre
ou le rhumatisme vaincu

Rhumatisants, vous qui souffrez de ce mal lancinant et
insupportable dû à un excédent d'acide urique, voulez-vous
goûter à la Joie de vivre ? Profitez d'une découverte récente
dans le domaine médical : 11 s'agit d'UROZERO, le produit
suisse qui a fait ses preuves. Dans les cas les plus tenaces,
goutte, lumbago, torticolis, sciatique, maux de reins et dou-
leurs musculaires disparaissent comme par enchantement dès
le début de la cure d'UROZERO, le remède énergique qui vous
procurera le bien-être sans aucune action nocive sur l'estomac.
En vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.20 et
6.—. Demandez bien UROZERO. AS 1 Lu

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Les boutiques devant lesquelles vous

vous arrêtez, fantelsle Illustrée d'amu-
sants dessins. — Dix minutes dans les
coulisses • de la Comédie à Genève, grand
reportage. — La demoiselle du château,
nouvelle inédite par M. de Carllnl. —
Votre culture physique, par le prof.
Brandt. — En pages de mode : Jeux de
rayures ; Elles paraissent sveltes ; Une
bonne coupe, clé de l'élégance ; Econo-
misez vos coupons ; Quatre nouveaux
manteaux d'hiver ! Crochetages fins ; De
la chemise au manteau ; Bon pour un
patron gratuit.

L I B R A I R I E

Consultations antialcooliques
gratuites

sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL



Bureau de comptabilité

H. Sciiweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tonne;
f i.iilrAIn - Iff . l' iwWkll

Café-Restaurant
du Rocher

Samedi

TRIPES
Tél. 5 27 74

AVIS
Que ceux qui ne peu-

vent payer la taxe de
leurs chiens , les fassent
abattre , p lutôt que de les
donner.

Société protectrice
des animaux

de Neuchâtel et environs

¦——? THEATRE ¦ 1
I Samedi et dimanche Tél. 5 21 62 Dimanche matinée à 15 h. E

j j JAMES CAGNE Y et PAT O'BRI EN 1

fe Les gags les plus invraisemblables se succèdent à un rythme accéléré lS \
t VOUS RIREZ DE BON CŒUR ||j
( LES ACTUALITÉS SUISSES 2 JOURS SEULEMENT j

Ml TèL 5 21 52 il PALACE B aJ ^ SeT^H
Il UNE NOUVELLE PRODUCTION DE MARCEL PAGNOL |||
H HAPPV RAI II? Pouvait jouer ¦

i SEUL n/M\ lv I D/\UI\ le rôle du j .;

| j  Et jamais il n'a atteint une tell e perfection | j
f 'Jl impitoyable , sarcastique, narquois ou bon enfant l ' ' \

M J£ faut Ce witf l 31 est f atmidaMe! §1
k On est «pris» par la puissance de son jeu, \ :  \
f,,.J$> par le rayonnement de son immense talent *

H Avec BETTY STOŒFiLD, CECIL mm, MARG. DEVUL, PIUM etc. H
l ""'; C'est un chet-d' œuvre du tilm f rançais qui vous enthousiasmera , fj ..
| ;,| par son dialogue étincelant, p ar ses situations dramatiques et | |
f  -tû comiques, pa r sa distribution hors de pa ir ¦ t I
f j | Retenez vos places d'avance f .. ¦-' ¦ -¦]
? " ~̂& ?,$£*?- H|1̂ E§ Dimanche, matinée à 15 heures »». , j£ -• à - "- _ ¦**¦

~ - V ' ̂ « *̂ i>v- "̂ M Jeudi et 
samedi, matinées A PRIX RÉDUITS p***;- -f " - • WS& ,

I :::i dii un III :::i Lr ;; j ¦ J \} i{ ::: 3 1,;:,! g
IIII111111 llluiilllliiiill iiiiiliiiin limil I llliilllll rilhil 11 llliill I mm) mui liiiiiulll
j  INSTITUTS - PENSIONNATS g

IAPPRENEZ L'ALLEMAND j
N Toutes les langues étrangères, toutes les sciences com- M
|*j merclales (diplôme), à l'Ecole de commerce Gademann, fl
H Zurich. Prospectus gratuits. SA 4002 Z (

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL tmmmmmmwmmm mmmgmgmmm 25 I 41 SSSSSSBS

"
i^K'P: ' 

—— 
- ~ 1BBBB | ?„U - 24 ?U IH J^ËÏ^̂ l 1 ^% ÏW4 Dimanche : jH Ŝ

$&£ . X SSÊÊB 30 janvier^ 
HKWLLv |%| matinée à 15 h. [ | g >J

%JË ^% V'J| PCBS de s *emf 3 *ieËion§ sur ge rire i m
¦-. || | . Ê ^mi Voici une éblouissante création française qui vous amusera royalement

,, . , A* T̂ Ŵ Î!» | Une 
œuvre follement drôle d'Yves MIRANDE où triompheni l̂ J|s r̂J*lsP"

7,' *'̂ £̂

Ktf^" ' /*!#* GABY iORLAY ¦¦ FRANCHISE ROSAY S^BPv' vl
W i  ' -BOt EETTY ST0CKFELD " VS ™LE: "̂ ^» ; i
!éF &yip% \ Deux heures de délassement £ " 

^ \ EfelcJ
«. ,-:? V̂ ^ W / M M i  I 

ACTUALIT.ÉS SUISSES I Téléphone Installation Western- «^Kààfe. ifâ^S

Fftunat lHB-idlaoïdM soir T*U B 30 00 Deux mS£VUT37eM6 h „ > ¦
Kl 1 Venez voir ie film qui , depuis une semaine, i l
[ ,, fait la joie et le bonheur de tous les spectateurs «̂ f̂̂ bsÊ - '" ' • '.

m I C'est le grand dessin animé en couleurs de Max Fleischer ^l-^î  ^m. f

1̂ 1 IIPS/
 ̂

< L'année vigneronne 4*88  ̂ ; ï

F | En matinée : Film autorisé pour les enfants par la com- Pour éviter nne iongue
> 

attente à la caisse, 
j  

*

mission scolaire. - Prix pour enfants : Fr. -.50 et Fr. 1.— places d'avance SlUtHO* 8éL 5 30 00 I

[Tous 
les mardis i

BOUDINS FRAIS
le demi-kilo fr. -.75

B°'»toie BERGER-HACHEN
SE3H^¦. • ¦ ¦. - .>¦¦ . J ' r̂ lfiBB £»¦'•" . *• ¦ -::H* 3BL3R rWiUîUHFSSLH H

Café-Brasserie
des A§s»es
et Sports

Tél. 519 48 E. Gessler.

RESTAURATION
A LA CARTE

TOUS LES SAMEDIS

SOUPER

ÏUSPES

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
a» Café des Saars
Café Suisse

Place d'Armes 2
Tél. 5 24 25

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
POUl.ETS ROTIS

et d'autres spécialités
fl« Tpnnmmanrift : M. fïtinfrivil.

Buffet de la Gare
NEUCHATEL

Tous les samedis

Tripes
GIBIER DIVERS

SPÉCIALITÉS
SE RENSEIGNER

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller.

Salie des conf érences
DIMANCHE 26 JANVIER, à 20 heures

sous les auspices des Eglises réunies
CONFÉRENCE sur

L'ErangiBe pour le peuple
de France

par le professeur A. Lemaître, de Genève
Collecte en faveur de la Société centrale évangélique

de France
¦¦saïëfflanaaaaBaeni«iigaHMH«umuiaaiïaiûâi«3iGiHaHB

Dimanche 26 Janvier, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERG ER - THIELLE
ORCHESTRE « IDEAL MUSETTE >

HOTEL DE L'UNION -- Fentainemelon
ORCHESTRE « ALBERTIS » (4 musiciens)

H O T E L D U L I O N D ' O R - B O U D R Y
ORCHESTRE « MANUELA »

HOTEL DU POISSO N - MARIN
ORCHESTRE JEAN LADDOR

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE « MUSETTE PELLATI »

GAFÉ DE L'UNION - GMiBIER
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

EHESHBBBBiEaB SBBlHBBHIHBaHHBEIlHHHaB BraSlBSB

GAFÉ BEAU-SÉJOUR - NEUCHATEL
Samedi soir Dimanche après-midi et soir

HT! A ¥iî SI HP8 ORCHESTRE
JiJPa&llÉk Jl ^a i2P MJ « THE NOVELTY »

Toute une page illustrée :

LES GIRARDET
une f amille de graveurs et de pein tres neuchâtelois
avec un article de Ma urice Jeanneret.

.M$ û\mi\m*\\imv\mM:7mm SEMA INE
la chronique de la guerre de son collaborateur
militaire sous le titre :

L'Axe réussira-t-il à barrer
aux Anglais le (anal de Sicile ?

LES ENFANTS
ONT BESOIN D'UN

PETIT DÉJEUNER
I SUB S TA N TIE L 

Les j eunes forces de l'enfani demandent
à être renouvelées et soutenues soigneu-
sement.

Donnez à vos enfants chaque matin 2 à 3
cuillerées d'Ovomaltine dissoutes dans
une tasse de lait légèrement sucré, car
ils ont besoin d'un premier repas à la
fois substantiel et fortifiant.

Facile à digérer, entièrement assimi-
lable, l'Ovomaltine est indiquée surtout
quand les enfants sont vite fatigués ou
manquent d'entrain. Elle apporte au
j eune organisme le supplément de forces
qui lui est indispensable pour se déve-
lopper comme il doit.

OVGMrîLTJNE
B. 407 enlève plus d'un souci aux mamans 1

Ea vente partout à 2 frs et 3 bs 60 la boite 8

Dr A. Wander S. A., Berne.



Les sports
de dimanche
LE FOOTBAI.I.

La trêve du football n'est qu'un
vain mot. En effet , il ne se passe
pas de dimanche sans que des
rencontres oient organisées. Il est
vrai que la coupe suisse n'est guère
avancée. Actuellement , sept parties
doivent encore être jouées pour le
quatrième tour et deux pour le cin-
quième, c'est-à-dire pour les huitiè-
mes de finale.

Disons quelques mots des sept ren-
contres du quatrième tour. Bme-Stars
et Young-Fellows, qui seront opposés
demain, ont fait match nul par 2 à 2
lors de leur premier match. Il semble
bien que les joueurs de ligue natio-
naJe pren dront le dessus dimanche.
On ne peut en dire autant de la ren-
contre Rruhl-Saint-Gall ; Bruhl joue
un rôle en vue en première ligue,
tandis que Saint-Gall est effacé en
ligue nationale ; les chances sont donc
partagées. Pour la troisième fois ,
Nordstern et Bâle se rencontreront
en coupe suisse ; la première fois, le
match fut nul, 3 à 3 ; samedi dernier,
il fut arrêté après une demi heure
de jeu ; qu'en sera-t-il demain ? Tout
pronostic serait vain.

Lors de leur premier match, au
Tessin, Soleure et Locarno se sont
quittés sans avoir marqué de buts.
La décision doit donc intervenir de-
main et nous avons l'impression
qu'elle sera favorable aux Soleurois.

Les trois autres parties du quatriè-
me tour sont nouvelles. Chaux-de-
Fonds trouvera en Etoile un solide
adversaire ; aussi faut-il s'attendre à
ce que la lutte soit très serrée. Ura-
mia qui a une belle ligne d'avants
donnera du fil à retordre à Lausanne
dont l'attaque est plus faible que la
défense. Enfin, Zurich et Schaffhouse
auront grand peine à obtenir un ré-
sultat positif.

Restent deux parties qui appartien-
nent aux huitièmes de finale. Bienne
qui ne brille pas sera sans doute une
nouvelLe victime des Young-Boys.
D'autre part, Aarau est favori dans
son combat contre Concordia.

UE SKI
Dans moins d'un mois, les skieurs

suisses prendront part aux courses
nationales qui auront lieu à Saiat-
Moritz. Pour cette raison, les grandes
associations régional es se hâtent d'or-
ganiser leurs épreuves qui constituent
les « éliminatoires » en vues des con-
cours de Saint-Moritz. Dimanche der-
nier, les courses des associations de
l'Oberland saint-gallois , de Zurich,
de Suisse centrale et du Jura ont pâti
du mauvais état de la neige. U faut
espérer que cette dernière sera -plus
favorable en montagne aujourd'hui et
demain, pour les courses des associa-
tions des Grisons à Davos, de l'Ober-
land bernois à Murren, de la Suisse
orientale à Unterwasser, du Valais
aux Mayens de Sion, du Nord-Ouest
à Waldweide et de la ville de Berne
â Selital-Gantrisch.

Le programme des sports de aeige
sera complété par quelques concours,
à Bienne, Lenzerheide, Airolo, Kriens
et Alibis-Zurich.
LE PATINAGE

C'est à la petite ville de Glaris
qu 'il appartient d'organiser aujour-
d'hui et demain les championnats de
patinage artistique pour dames, mes-
sieurs et couples. Comme l'altitude de
la cité n 'atteint pas 500 mètres, il est
à prévoir que la manifestation ne
pourra avoir lieu, faute de glace.
I«E HOCKEY SUR GI.ACE

Le championnat suisse de ligue na-
tionale est très avancé. Le S. C. Zu-
rich, qui est en tête du classement,
disputera sa dernière partie demain ,
contre Davos. Il est par ticulièrement
difficile d'émettre un pronostic quant
à l'issue du championnat, du fait que
Davos n'a disputé qu'un seul match
jusqu'à aujourd'hui.

Le classement est le suivant : 1. S.
C. Zurich, 3 matches, 6 points ; 2.
S. C. Berne, 3 m. 3 p. ; 3. Davos, 1 m.,
2 p. ; 4. Grasshoppers, 4 m., 2 p. ; 5.
Lausanne, 3 m., 1 p.

En série A, plusieurs rencontres
auront lieu ; l'un d'elles opposera
Young-Sprinters I à Bâle, en demi-
finale du championnat suisse. Young-
Sprinters est champion romand et
Bâle champion de Suisse centrale.
LA GYMNASTIQUE

Le championnat suisse aux engins
des individuels se terminera demain
à Bâle. Cette finale mettra aux prises
les quinze meilleurs gymnastes du
pays. Pour la première fois, le pro-
gramme die la fin ale ne comprendra
que des exercices libres. Par con-
tre, aux quatre engins — reck, bar-
res, anneaux et cheval — on a ajouté
des préliminaires.

Sauf imprévu, le titre de champion
suisse doit être attribué à Michel
Reusch.

Chaux-de-Fonds - Etoile
à Neuchâtel

(comm.) Les terrains de la Chaux-de-
Fonds étant Impraticables, la rencontre
de coupe suisse entre Chaux-de-Fonds et
Etoile aura lieu demain sur le terrain
du F. C. Cantonal , à Neuchâtel .

Four cette partie , Chaux-de-Fonds a re-
manié son équijpe qui sera renforcée par
Stelzer , qui vient de Lausanne, et Mog-glo , l'ancien centre-avant d'Urania. De
son côté, Etoile a engagé Longhl, de Bou-Jean , un excellent centre-demi.C'est dire que les deux clubs ont fait
un réel effort en vue de ce match decoupe qui ne manquera pas d'attirer untrès nombreux public .

LA VIE iVATf ONALE
An tribunal criminel

de Vevey

Deux précoces gangsters
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone :
Vendredi ont commencé devant le

Tribunal criminel de Vevey les dé-
bats d'une affaire qui a soulevé, à
l'époque, une grosse émotion à
Vevey.

Le 20 septembre dernier, deux
employés de l'hôtel Touring et Gare
pénétraient, aux fins de cambriolage,
dans la chambre de leur patronne,
Mme Meng-Marti. Ils la rouèrent de
coups, mais la victime, toute sexagé-
naire qu'elle soit, se défendi t avec
une telle ardeur que les gredins pri-
rent la fuite, non sans avoir tenté
d'étouffer dans un édredon, celle
qu'ils voulaient voler. La victime de
cet attentat a subi de nombreuses
contusions et une forte commotion
nerveuse.

La police locale ne tarda pas à ap-
préhender les deux bandits : Pierre
Fr., apprenti cuisinier, Vaudois, 20
ans, et Louis Sa., garçon d'office,
Fribourgeois, 17 ans. Leur coup avait
été minutieusement monté. La police
découvrait tôt après que les deux
agresseurs avaient, de plus, diffé-
rents vols sur la conscience.

Fr. et Sa. ont tout avoué. Durant
que le président donne lecture des
pièces, les deux garnements se tien-
nent bien sages dans leur boxe. On
est frappé de leur extrême jeunesse.

L'interrogatoire
Sa.,le moins coupable des deux,

reconnaît avoir commis différents
larcins au préjudice de son patron ,
M. Meng-Marti. Il a agi, dit-il, sous
l'influence de l'alcool et de son com-
pagnon. Il répond avec franchise,
n'essayant point de se disculper. Fr.,
en revanche, ne fait guère bonne
impression.

Le physique de Fr. ne rappelle en
rien celui des bandits de cinéma sur
lesquels il a pris modèle, mais l'in-
fluence de films et de romans poli-
liers, les mauvaises compagnies, les
fréquentations malsaines ont certai-
nement amené les deux jeunes gens
où ils sont.

Le défilé de quinze témoins n'ap-
porte aucun fait nouveau sinon que
les délinquants ont reçu une excel-
lente éducation.

Dans son réquisitoire, le substitut
du procureur estime qu'une punition
sévère s'impose. Il requiert contre
Fr. quatre ans de réclusion, contre
Sa. trois ans d'emprisonnement.

Après plaidoiries, Fr. est condam-
né à trois ans de réclusion, moins
120 jo urs de préventive, cinq ans de
privation des droits civiques et aux
trois sixièmes des frais.

Sa. est condamné â deux ans d'em-
prisonnement, cinq ans de privation
des droits civiques et aux deux sixiè-
mes des frais.

Un troisième comparse est acquitté.

L'acquisition de bandages
en caoutchouc

et chambres à air neufs
BERNE, 24. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail com-
munique :

Les travaux préparatoires entre-
pris en vue de soumettre la con-
sommation des articles en caoutchouc
à une réglementation que l'état pré-
caire des approvisionnements im-
pose sont terminés. Selon les règles
nouvelles, basées sur une ordon-
nance du département fédéral de
l'économie publique, les bandages
en caoutchouc et chambres à air
neufs pour véhicules de tous genres,
ainsi que les bandages et chambres
à air montés sur des véhicules ou
roues sortant de fabrique ne pour-
ront être livrés et acquis que contre
des permis d'acquisition. Jusqu 'à
nouvel ordre, ces permis d'acquisi-
tion ne seront accordés que si le
détenteur du véhicule prouve en
avoir un besoin urgent et ne dis-
pose d'aucune réserve personnelle.

En ce qui concerne les bandages
et chambres à air pour cycles, des
permis d'acquisition ne seront oc-
troyés que si le requérant a un be-
soin absolu du cycle pour effectuer
des déplacements urgents à des dis-
tances relativement grandes. Qui-
conque acquerra un bandage ou une
chambre â air à l'état de neuf sera
tenu de livrer l'article usagé corres-
pondant à son fournisseur.

Le problème du transit
à travers l'Espagne

>ERNE , 24. — Ainsi que nous l'ap-
prenons de source autorisée, la date
des pourparlers en vue d'examiner la
question du transit à travers l'Espa-
gne n'a pas encore été fixée.

Le prix des cigares
va augmenter

BERNE, 24. — L'Association suis-
se des fabricants de cigares a décidé
de majorer les prix des bouts à par-
tir du 10 janvier 1941. Cette hausse
a pour conséquence une augmenta-
tion des prix de vente au détail. Pour
les cigares chers, l'augmenta-
tion se fera sous la form e d'une ré-
duction du format du cigare. Pour
les anciennes marchandises, les nou-
veaux prix seront aussi introduits
ces jours. Cette majoration des prix
devant être introduite d'une maniè-
re uniforme, les nouveaux prix figu-
reront sur les anciens articles au
moyen d'une éti quette imprimée qui
sera collée sur les paquets de ciga-
res. Cette majoration des prix a été
autorisée par l'Office fédéral du
contrôle des prix.

Le régime transitoire
introduit au mois

de décembre est maintenu
BERNE, 24. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique :

Nos services s'occupent activement
de la préparation d'une réglementa-
tion nouvelle du rationnement de la
benzine pour les véhicules à moteur.
Toutefois, ces travaux n'ont pas fait
des progrès suffisants pour que le
nouveau régime puisse être mis en
vigueur le 1er février 1941. Il est
donc nécessaire de maintenir le ré-
gime transitoire introduit en décem-
bre 1940.

En février 1941, il sera accordé de
nouveau, une ration normale de dix
litres de benzine pour les voitures
de tourisme des catégories A et B
et les voitures de livraison des ca-
tégories A et de cinq litres pour les
motocyclettes des catégories A et B.
Les rations normales pour camions
automobiles et tracteurs industriels
correspondent aussi aux contingents
du mois de j anvier.

Le rationnement
de la benzine en février

Le ravitaillement du pays conti-
nuant à être précaire, des contin-
gents supplémentaires de carburants
ne pourront être accordés que dans
une mesure très limitée pour les voi-
tures de tourisme, voitures de livrai-
son, motocyclettes, camions automo-
biles et tracteurs industriels.

Des rations de carburants liquides
ne sont octroyées pour les tracteurs
et machines agricoles que sur preu-
ve d'urgence absolue et sur requête
spéciale.

Les autocars continueront à ne
faire l'objet d'aucune répartition de
carburants liquides.

Un porteur de faux billets
de banque anglais
arrêté à Genève

GENEVE, 24. — La police a pro-
cédé à l'arrestation d un individu
qui se présentait au guichet d'une
grande banque de la place nc-ur
changer 6550 livres sterling en mon-
naie suisse. Les coupures de 50 et
100 I. st. qu'il remit ayant été re-
connues fausses par l'employé de
l'établissement, celui-ci réussit à
alerter la police sans se faire re-
marquer. Une enquête est en cours.

La main-d'œuvre nécessaire
au service de l'agriculture
BERNE, 24. — Le Conseil fédé-

ral s'est occupé dans sa séance de
vendredi de divers problèmes con-
cernant l'augmentation des cultures
et concernant l'armée. Il a, d'entente
avec le commandement de l'arm ée,
trouvé une solution qui lui permet
de mettre à la disposition de l'agri-
culture la main-d œuvre nécessaire
sans porter atteinte aux intérêts mi-
litaires.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIUAFIONS 23 Janv. 24 Janv.

8 yt % Ch PTcu-Sulrae 504.— 503.—
3 % Ch Jougne-Eclêp. 450.— 445.— d
8 % Genevois h lots 115.50 114.—
6% Ville de Rio 92.- 93.-
6 % Argentines eéd... 41 % d 41 % d
6 % Hispano bons .. 202.— 202.—

ACTIONS
Sté fin ttalo-sulsse.. 80-- * 82.- d
Sté gén. p. l'Ind élec. "8-— 115.—
Sté fin franco-suisse jj O.- d 50.-
Am europ gecur ord. „l°-~' 19,—
Am europ secur prlv 368.— 360.—
Ole genev Ind. d gaz 195.— d 210.—
Sté lyonn eaux-éclair. 98- — 100.—
Aramayo I8-75 l6-5°
Mines de Bor 140. — d — .—
Chartered O-50 10.—
Totls non estamp. .. 58.— 57.—
Parte Setlf 140.— d 140.— d
Flnanc des caoutch. 12. — d 18.—
Electrolux B 47.— 47.-
Roul billes B (SKF) 146.— 146.—
Separator B 53.— d 56.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 Janv. 24 Janv.

8 % O.F.P. dUt 1903 95.- d 95.50%
3 % C.F J1 1638 88.10 88.40%
4 % Empr féd. 1930 102.40 d 102.45%
8% Défense nat 1936 98.95 99.-%
8 #-4% Déf nat. 1940 100.60 100.75%
8 V, Jura-Slmpl 1894 97.25 d 97.50%d
3K «otn 1896 Ire h. 97.50 d 97.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 251.— 251.— d
Union de banq. sulss. 445.— 443.—
Crédit Suisse 370.- 368.- .
Crédit foncier suisse 231.— 230.- d
Bque p. entrep éleot. 305.— 305.— d
Motor Colombus ... 160.— 159.—
Sté sulsse-am d'él. A 43.50 d 43.50 d
Alumln . Neuhausen .. 2710.- 2715.-
C.-F BalW S A 900.- O -.—
Brown, Boverl et Co 180.- 180.-
Oonserves Lenzbourg 1650.— d 1700.— o
Aciéries Fischer .... 620.- d 622.- d
Lonza 875.— d 580.—
Nestlé 890.— 870.—
Sulzer 690.— 687.— d
Baltimore et Ohlo .. 16.- 16.25
Pennsylvanie 86.50 88.—
General electrto .... 136.— 137.— d
Stand OU Cy of N . J. 134.- 133.—
Int nlcfc Co of Oan. 110.— 109.—
Kenneo Copper corp. 139.— 136.—
Montgom Ward et Co 158.— 156.—
Hlsp. am de electrlo. 780.— 780.—
Italo-argent de elect. 134.— d 133.—
Royal Dutch 304.— 310.—
Allumettes suéd B. .  8.— 7.75

BOURSE DE BALE
ACTIONS 23 janv. 24 Janv.

Banque commerc. Baie 229.— d 228.—
Sté de banque suisse 325.— 325.—
Sté suis, p l'Ind élec 269.— d 269.—
Sté p l'indust ehlm 5175.— 5150.—
Chimiques Sandoz .. 6950. — d 6950.—
Schappe de Bâle .... 475.— d 475.— d
Parts tCanaslp» doU. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 Janv. 24 Janv.

Bque cant. vaudolse 550.— 550.— d
Crédit foncier vaudois 565.— 562.50

Câbles de Cossonay .. 1750.— d 1750.— d
Chaux et ciment S. r. 445.— d 445.— d
La Suisse sté d'assur 2700. — d 2725. —
Sté Romande d'Elect. 329— d 322.50
Canton Prlbourg 1902 11.50 11.60
Comm Frlbourg 1887 83.50 83.—

'< " ours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 23 Janv. 24 Janv.

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 368.— d 370.—
Crédit foncier neuchât 490.— d 5O0.—
Sté de banque suisse 325.— 325.— d
La Neuchâtelolse 360.— d 375.— d
Câble éleot Cortaillod 2885.— d2885. — d
Ed Dubled et Cle .... 325.— d 350.— d
Ciment Portland .... 790.— <t 800.— d
Tramways Neuch ord. 150.— d 150.— d

» > prl v 250. — d 250.— d
Imm Sandoa - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerte .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etabllssem. Perrenoud 250.— d 250. — d
Zénith S. A. ordln. .. 50.— d 50.— d

» > prlvU .. 75.- d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 H 1902 99.— d 99.— d
Etat Neuchât 4 % 1930 100.25 100.— d
Etat Neuchât 4 % 1G31 92.— d 93.— d
Etat Neuchât 4 % 1932 96.— d 96.50 d
Etat Neuchât 2 Ù 1932 83.50 82.—
Etat Neuchât 4 % 1934 96.25 95.— d
Etat Neuchât S y ,  19S8 85.— d 85.—
Ville Neuchât 8 Ù 1888 98.— U 98.— d
Ville Neuchât 4 y ,  1931 100.- d 100.25
Ville Neuchât 4 % 1931 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 3 »/. 1932 96.25 o 96.25
Ville Neuchât 8 % 1687 -.— -.-
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.— 68.—
Locle 8 y, % 1903 .... 60.— d 60.— d
Locle4% 1899 60.— d 60.— d
Locle 4 V, 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 1O0.- d 100.- d
Crédit P N 8 $ % 1938 90.- d 90.- d
Tram de N. 4 U % 1936 98.— d 98.- d
J Klaus « % 1931 .... -.- -.-
E. Perrenoud 4 % 1937 95.— d 95.— d
Sùchard iy ,  1930 95.— d 97.— d
•Zénith 6% 1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale t \i %
, W«.j.
Cours des métaux à Londres

et à New-York
(Clôture) 22 28

Londres: Etaln , . 256.38 256.12
— Or . . . 168.- 168.-
— Argent . . 23.18 23.18

New-York: Cuivre . 11.87 J4 11.87 y„
— Plomb . 5.50 5.50
— Zinc . . 7.25 7.25

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

22 Janv. 23 Janv.
Allled Chemical et Dye 156.- 154.50
American Can 90.75 90.75
American Smelting .. 41.50 41.75
American Tel et releg 166.75 166.50
American Tobacco «B» 72.25 71.62
Bethlehem Steel 84.25 83.62
Chrysler Corporation 66.— 66.50
Cohsulldaded Edison 22.50 22.25
Du Pont de Nemours 155.— 154.50
Electric Bond et Share 3.87 3.75
General Motors .... 44.75 43.87
International Nickel 25.62 25.75
New ïork Central .. 14.37 14.12
Onited Alroraft .... 41.75 41.25
Onited States Steel 66.75 67.—
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

La guerre en Afrique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le général Wavell inspecte
la place forte libyenne

LONDRES, 25. — Le coiTesipoîidant
spécial de l'agence Reuter à Tobrouk
mamde que le généra] Wavell a fait
une tournée d'inspection du port et
des lignes de défense de Tobrouk qui
fuirent pilonnées à tel point qu'elle»
sont à peine reconinaissaibles.

Tandis qu'il procédait à cette ins-
pection, de nombreux bâtiments et
dépôts brûlaient toujours dans la
ville.

L'ordre fut rapidement rétabli par
le commandement britannique. Dans
des camps du désert, des milliers de
prisonniers italiens attendent leur
transfert.

Bien qu'elle ait pris Tobrouk, l'ar-
mée britannique ne s'accorde aucun
repos. Après la brève reprise d'halei-
ne dont chaque homme a besoin après
une bataille fatigante, des plans ont
déjà été établis pour poursuivre la
poussée vers l'ouest. Avec une grande
audace, des divisions blindées avan-
cent déjà à l'occident et le gros de
l'armée est impatient de les suivre.

Les pertes dans te nord
de l'Afrique

d'après te «Dalîy Telegraph»
LONDRES, 24. - Le « Daily Tele-

graph » a établi le bilan que voici :
Lors de la prise de Sidi el Barrani,

40,000 prisonniers ont été faits, 800
soldats hritain'niques ont été tués ou
blessés. A Bardia, 35,000 Italiens ont
été faits prisonniers et 600 Britanni-
ques ont été tues ou blessés.

A Tobrouk, 14,000 Italiens et d'a-
près les nouvelles ultérieures, 20,000
Italiens ont été faits prisonniers, 500
Britanniques ont été tués ou bles-
sés.

Les projets de l'année britannique
ne sont pas connus.

La p oussée
britannique

à Vouest
de Tohrouh

| DèS MERCREDI"!
|T & Q I K"â|
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Lord Halifax
arrive anx Etats-Unis
i bord d'an nouveau

cuirassé anglais
Le président Roosevelt
accueille lord Halifax

WASHINGTON, 25. - Le président
Roosevelt qui était parti « pour une
destination inconnue » est allé ac-
cueillir lord Halifax, ambassadeur de
Grande-Bretagne, à son arrivée sur
la terre d'Amérique à bord du nou-
veau cuirassé anglais « King Geor-
ge V».

Lord Halifax a été reçu par M.
Roosevelt à bord du yacht présiden-
tiel. De là, les deux hommes d'Etat
gagneront Washington par la route.

Le conflit italo-urec
ATHÈNES, 25. — Communiqué des

forces armées helléniques du 24 jan-
vier au soir :

Opérations locales au cours des-
quelles nous avons fait cent prison-
niers.

La guerre reprend entre
l'Abyssinie el l'Italie

déclare l'ex-négus arrivé à la
frontière éthiopienne

LONDRES, 24. — L'ex-négus est
arrivé en Ethiopie. Après avoir pas-
sé en revue les troupes abyssines
assemblées à la frontière. Hailé Sé-
lassié a donné lecture d'une procla-
mation qui a été lancée sur tout le
pays.

Dans cette proclamation, il remer-
cie la Grande-Bretagne de son ac-
cueil pendant son exil, et rappelle
que les forces armées abyssines qui
luttèrent contre les troupes italien-
nes durent reculer, mais ne se dé-
clarèrent jamais battues. Aujourd'hui ,
grâce à l'appui anglais, les soldats
abyssins reprennent les armes. La
guerre recommence.

La Thaïlande accepte
à son four l'offre

de médiation du Japon
VICHY, 25. — On annonce que le

gouvernement de Bangkok a accepté
la médiation offerte par le Japon
pour mettre fin aux hostilités entre
le Siam et l'Indochine fra nçaise. Une
conférence à ce sujet se tiendra pro-
chainement à Tokio.

Institut Rîchème
Gala « Porte - Bonheur »

avec l'orchestre MADRINO
H est recommandé de réserver sa tabla

d'avance. Tél. 5 18 20

v«l Profitez des matinées de ft̂
^&>** samedi et dimanche, à 3 11. j *=*
^H^ pour retirer vos places «âï*
' du soir b2S

Michèle MORGAN i
rlans un succès inconnu à ce Jour j^|

L'entraîneuse U
f i lm de jeunes plein de Jeunesse pft?

MJt-t  ll LiWwiini i LJLI ¦ ¦ ¦ . —_ . ..-. _ m ,

DERNI èRES DéPêCHES
Les événements de Roumanie

Le vice-président du conseil,
M. Horia-Sima serait accusé de haute trahison
BUCAREST, 25 (Rador). - Le gé-

néral Antonesco a publié une décla-
ration enjoignant aux fonctionnaires
et ouvriers de reprendre immédiate-
ment leur travail sous peine de des-
titution ou de renvoi.

Je demande aux autorités de signaler
les-, éventuels centres de résistance afin
ttë les étouffer. Toute personne tirant des
immeubles contre la force armée ou des
citoyens ainsi que les pillards seront fu-
sillés sur place.

J'ordonne aux autorités de procéder à
la réparation Immédiate des locaux après
avoir pris des vues photographiques à l'in-
térieur et & l'extérieur pour « illustrer »
l'œuvre de ceux qui écoutèrent l'ordre de
traîtres a la nation et à. la Légion.

Le général Antonesco demande en-
suite aux étudiants de se grouper au-
tour de leurs vrais chefs et de con-
damner ceux qui les entraînèrent
dans la voie du crime de rébell ion.

Je prouverai que les chefs que vous
avez suivi ne méritaient pas votre obéis-
sance aveugle car nombre d'éléments lé-
gionnaires qui par audace acquirent des
situations dans l'Etat n 'étalent pas qua-
lifiés, Incorrects et complètement dépour-
vus d'humanité.

Par leur faute, Je ne pus pas réaliser
l'union entre les générations malgré mes
appels et mes Insistances au cours de ces
cinq derniers mois de gouvernement. La
véritable Légion se formera dorénavant
sous ma direction personnelle.

dans les rues à intervalles réguliers.
Vendredi, des perquisitions ont

commencé de maison à maison pour
découvrir les armes tandis qu'en mê-
me temps, les gens se mirent à rer -
dre toutes les armes en leur posses-
sion conformément à l'ordonnance
publiée par le géncr°i Antonesco.

Les chiffres donnant le nombre to-
tal des personnes tuées ou blessées
au cours des bagarres ne sont pas
encore connus, mais on croit qu'ils
sont élevés .

Il y eut environ deux cents morts
parmi les soldats roumains seuls au
cours de nombreuses luttes qui se dé-
roulèrent dans l'immeuble dé la com-
pagnie des téléphones et à ses abords.

Le nouveau directeur
de la police roumaine

BUCAREST, 24 (D. N. B.) - Le
général de division Leoveanu a été
nommé directeur de la police de sû-
reté de l'Etait et le général de bri-
gade Miitrea, préfet de police de Bu-
carest.

Le nouveau ministre
d'Allemagne à Bucarest
BUCAREST, 24 (D. N. B.) - Le

nouveau ministre d'Allemagne à Bu-
carest, M. de Killinger est arrivé
vendredi matin dans la capitale rou-
maine. Il a été salué à la gare par
le professeur Michael Antonescu, mi-
nistre de la justice, par le ministre
d'Allemagne, M. Fabrdchis, le général
Hansen, chef de la mission militaire
allemande, et le général Speidel, chef
de la mission aérienne allemande.

Horia Sima accusé
de haute trahison ?

LONDRES, 25. - Selon des infor-
mations parvenues de Bucarest à
Londres, l'armée est à la recherche
de M. Horia Sima, chef de la Garde
de fer qui a dirigé le soulèvement
contre le général Antonesco.

Les mêmes messages disent que
Horia Sima et ses compagnons seront
sévèrement punis. Horia Sima était,
on le sait, vice-président dn conseil.

A Bucarest, les bagarres
auraient causé

de nombreuses victimes
BUCAREST, 25 (Reuter). - Le gé-

néral Antonesco peut être tenu pour
maître aibsolu de la situation.

Dans la capitale même, des chars
blindés et des camions patrouillent

Le gênerai Antonesco
dirigera personnellement
le mouvement légionnaire

La réorganisation
industrielle en France

VICHY, 25. — Le ministère de la
production industrielle et du travail
a divisé le territoire métropolitain de
la France en quatorze circonscrip-
tions industrielles. Chacune des cir-
conscriptions industrielles aura un
inspecteur général représentant le
ministère.

Cercle libéral
CE SOIR, dès 23 heures

D A N S E
LA ROTONDE

CE SOIR, dès 20 h. 30

Soirée dansante
. sous les auspices de la Nautique

Prolongation d'ouverture autorisée
DIMANCHE

Thé ¦ Soirée dansants

HOTEL DUPEYROU
CE SOIR

Bal Néocomia-Etude
an profit de 1» Croix-ronge

du disti'ict de Neuchâtel
Permission de 5 heures

La «Cité sur la montagne»
Il reste encore quelques bonnes

places pour la représentation supplé-
mentaire de mercredi 29 janvier , à
14 heures.

Location au Ménestrel
On ne réserve pas de billet par téléphone

MARIO MELFI
dédicacera ses disques au magasin

HUG & C°
samedi 25, de 16 à 17 heures

©

Dimanche
COUPE SUISSE

CHAUX-DE-FONDS i
ETOILE-SPORTING I

I PRES D'KNTBÉE : Messieurs, 1.50 ;
dames, militaires, 80 c. ; enfants, 50 c.
Tribunes, suppl. 1.—.

Société « Dante Alighïeri »
Dimanche 26 Janvier 1941, & 17 heures.

dans la salle de la Casa d'Italla (fau-
bourg du Orét 10), M. Pausto Torrefranca,
professeur d'histoire de la musique à l'U-
niversité de Florence, commémorera en
langue française,

GIUSEPPE VJEKDI
Pour les membres de la Société, déten-

teurs de la carte 1940 : entrée gratuite.
Pour le public : Pr. 1.50 à l'entrée.
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Sept ou neuf
conseillers
fédéraux ?

LE FAIT DU JOUR

Le contre-projet à l'initiative
socialiste établi par

la commission du National
retient l'idée d'augmenter
les membres de l'exécutif

fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il g a dix jours , la commission du

Conseil national chargée d'exami-
ner, une seconde fo i s , l'initiative
socialiste demandant l'élection du
Conseil fédéral  par le peuple et la
création de deux nouveaux départe-
ments, a donc décidé , à une forte
majorité , de proposer aux Chambres
un contre-projet qui ne retiendra
que l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux. Le nouveau
chef du département de justice et
police a présenté , vendredi matin,
un rapport à ses collègues et des
propositions qui seront discutées la
semaine prochaine. Tout laisse donc
prévoir que la question sera mûre
pour que le Conseil national puisse
en délibérer dans sa session de
printemps.

En Suisse romande, l'op inion pu-
bli que dans sa majorité reste oppo-
sée à ce qu'on veut faire passer
pour une « reform e du gouverne-
ment ». En Suisse alémanique, en
revanche, sauf peut-être dans cer-
tains milieux catholiques, on est g é-
néralement favorable à l'idée d'ad-
'joindre deux nouveaux collègues
aux sept conseillers fédéraux ac-
tuels. On voit dans la réalisation
d'un tel projet le seul moyen de
faire droit à la revendication des
socialistes qui, régulièrement depuis
cinq ans, réclament un ou deux siè-
ges au pouvoir exécutif, chaque fois
que l'occasion se présente. Mais, si
la majorité de l'Assemblée fédérale
ne les leur a point accordés jusqu'à
présent , ce f u t  davantage, dans cer-
tains du moins, par souci de ne pas
toucher à des situations acquises
que par fermeté de doctrine politi-
que. Tandis qu'en poussant simple-
ment deux fauteuils supp lémentaires
vers la table des délibérations gou-
vernementales, l'opération devient
moins douloureuse. Chacun des par-
tis représentés au Conseil fédéral
garde des positions. Il est vrai qu'il
perd un peu de son influence pro-
portionnelle et, qu'en particulier, les
radicaux, du même coup, abandon^
nent la majorité absolue.

Comment ce contre-projet sera-t-ll
accueilli par les Chambres d' abord ,
par le peup le ensuite ? Le vote des
parlementaires et du souverain dé-
pendra pour une bonne part,
croyons-nous, du maintien ou de la
suppression de la disposition actuel-
le selon laquelle l'Assemblée fédé-
rale ne peut choisir p lus d'un mem-
bre du gouvernement dans le même
canton. C'est là une garantie sérieu-
se contre l'appétit des grands Etats
confédérés , dont trois d'entre eux
d' ailleurs — Berne, Zurich et Vaud
— sont au bénéfice d'un privilège
tacitement admis et qui leur assure
un siège permanent.

Or, si cette garantie disparait,
nous verrons bientôt certains can-
tons occuper , sinon en permanence,
du moins pendant de longues pério-
des, deux sièges au gouvernement.
Sans doute , si l'on choisit des hom-
mes pour l'étendue de leurs vues
politi ques et la haute conscience de
leurs devoirs de magistrats, le fai t
peut rester sans conséquences fâ-
cheuses. Mais, parfois aussi, un
homme est porté au gouvernement
parce qu'on a l'impression qu'il dé-
fendra p lus particulièrement tels ou
tels intérêts rég ionaux. Ses conci-
toyens attendent de lui qu'il prenne
telles mesures favor ables à l'écono-
mie de leur canton — car il s'agit
principalement d 'intérêts matériels
— ou alors qu'il assure une place
plus large à sa petite patrie canto-
nale, dans la politique générale du
pays.

S'imagme-t-on un Conseil fédéral
où, dans un collège de neuf mem-
bres, trois cantons disposeraient à
eux seuls de six sièges ? Voilà certes
une éventualité qui ne doit guère
sourire à tous ceux qui tiennent en-
core à l'égalité des droits entre les
Etats confédérés et qui voient dans
ce princi pe l' un des plus solides
agents fédérateurs .

Nous croyons donc que si le con-
tre-proje t de l'Assemblée fédérale
faisait f i  de la garantie actuelle , il
obtiendrait peut-être la majorité des
suf frages populaires — et ce n'est
pas certain encore — mais qu'il ne
recueillerait pas celle des Etats. Or,
comme il s'agit d'une modification
constitutionnelle , la double majorité
est indispensable. G- F -

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Les vitamines
pour les adultes

24 janvier 1941.
Monsieur le rédacteur,

La proposition de M. Bonardo de pro-
curer aux grandes personnes aussi des
bonbons vitaminés a été examinée dès le
début de nos pourparlers avec le fabri-
cant. Nous avons même, dans notre «avis
aux parents » distribue aux élèves, re-
commandé aux adultes de faire usage de
ces bonbons qu 'ils auraient pu obtenir
dans les pharmacies.

Malheureusement on vient de nous fai-
re savoir que, faute de certaines matières
premières, la fabrication doit être limitée,
pour le moment, aux besoin des élèves de
nos écoles. On espère, toutefois, que le
public pourra en recevoir dès que la dis-
tribution scolaire sera terminée, soit à la
fin du mois de mars.

En attendant, nous recommandons à
chacun de puiser les vitamines protectri-
ces C et B1 dans les aliments qui en
sont richement pourvus. La vitamine C est
abondante dans les oranges et les citrons,
mais ce sont des fruits rares et coûteux
à notre époque. Les choux , par contro ,
rouges et blancs, en contiennent beau-
coup et l'on peut faire une notable ré-
serve de vitamines C en consommant
fréquemment de la salade de choux ou
de choucroute crue. La vitamine B1,
protectrice du système nerveux , se trouve
dans le germe de blé que l'on peut se
procurer , spécialement préparé et à bon
marché, dans les épiceries. Une ou deux
cuillerées à soupe de ce germe dans une
assiette de potage couvrent amplement
nos besoins.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Dr CHABLE,
médecin cantonal.

Rue des Poteaux I

¦ Maison Gilbert ffiMI

Nous savons que si notre maison
terrestre, qui n'est qu'une tente, est
détruite, nous avons un édifice de
la part de Dieu, une maison qui
n'est pas faite de main, éternelle,

dans les deux. 2 Cor. V, L
Madame Albert Tschantz ;
Mademoiselle Betty Tschantz ;
les enfants de feu Jules Tschantz,

à Peseux et Genève ;
Madame Samuel Tschantz et ses

enfants; à Neuchâtel et le Locle ;
Monsieur et Madame Théo Tschantz

et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds
et Genève ;

Madame Léa Gvosdinski-Tschantz,
à Istamboul ;

Mademoiselle Rachel Tschantz, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Albert TSCHANTZ
que Dieu a repris à Lui, dans sa
82me année.

Neuchâtel , le 24 janvier 1941.
(Parcs 33)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 26 janvier 1941, à 15 heures.
Lecture d'e la Parole à 14 h. 30.

as janvier
Température : Moyenne 3.1 ; Min. 0.7 ;

Max. 5.4.
Baromètre : Moyenne 706.8.
Eau tombée : 6.5 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

modéré.
Etat du ciel : couvert ; pluie intermitten-

te depuis le matin ; calme ; vent du
sud-ouest-ouest modéré le soir.

Janv 18 19 20 21 22 23

mm
735 ~

730 ^~

725 Z-

720 ~

715 ~ -

710 ~-

705 %~
700 ~_| Sjgjg j j

Niveau du lac, 23 Janvier, 7 h. 30 : 430.02
Niveau du lac, 24 Janvier, 7 h. 30 : 430.03

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Nous aurons des cartes de
repas dès le 1er avril

L'Office fédéral de guerre pour
île ravitaillement vient de soumettre
aux organisations de l'hôtellerie et
de la restauration un nouveau pro-
jet de réglementation pour la distri-
bution des denrées alimentaires ra-
tionnées aux ménages collectifs.

de nouveau règlement, qui entrera
en vigueur probablement le 1er
avril, prévoit la création de cart es
de repas. Ces cartes comprendront
un certain nombre de coupons uni-
formes que l'hôte devra remettre
à l'hôtelier ou au restaurateur con-
tre les repais qu'il prendra.

A 1» commission de tir
des Talions

Dans sa séance du 24 janvier, le
Conseil d'Etat a inommé :

le plt. Barreiat, Jean-Louis, né en
1903, domicilié à Cerniier, président
de la commission de tir des Vallons ;

le plt. Wuthier, Charles, né en 1903,
domicilié à Cerniier et le plt. Galley,
Fritz, né en 1911, domicilié à Fontai-
nemielon, membres de la commission
de tir des Vallons.

LA VILLE
JL'airivée d'enfants français

à. Seuchatel
Jeudi sont arrivés à Neuchâtel dix

enfants français de la zone libre qui
ont été répartis dans des familles du
canton. 

A la suite de diverses circonstan-
ces, le chiffre de dix-neuf , prévu pri-
mitivement, n'a pas été atteint.

Ces enfants sont accueillis avec le
plus grand dévouement par les fa-
milles où ils sont hébergés.

| VIGNOBLE

GORGIER . CSHEZ-LE-BART
Conseil général

(c) La séance de lundi dernier, présidée
par M. E. Maret, fut ouverte par un expo-
sé de M. Alber, président de commune, sur
la situation financière , afin que l'assem-
blée législative pesât en connaissance de
cause la portée des décisions qu'on l'invi-
tait à prendre. L'emprunt de 1894 sera
remboursé entièrement en 1944 et la com-
mune se serait' trouvée libérée de dettes ,
si d'indispensables travaux d'utilité pu-
blique ne s'imposaient. Aux dépenses pro-
posées par l'ordre du Jour , il convient
en effet d'ajouter deux problèmes que la
législation cantonale va soulever : l'orga-
nisation d'une place de Jeu et de gymnas-
tique, et la part de la commune aux frais
de correction de la route cantonale à Chez-
le-Bart (environ 10,000 fr.).

Transformations électriques
M Ed. Lauener, conseiller communal,

Justifie une demande de crédit de 3200 fr.
pour l'amélioration du réseau électrique.
La signature d'une nouvelle convention
d'achat de l'électricité avec Neuchâtel-
ville a mis cette question au premier plan .
La distance du transformateur de Gorgier
a la station de pompage qu'il alimente
entraîne une perte en ligne de 2 HP à
l'heure ; la rupture de la ligne principale
de Gorgier , en cas d'incendie, présenterait
des inconvénients dangereux ; enfin , on
constate une perte de rendement aux pom-
pes ascensionnelles par le fait de la baisse
de tension. Il s'agit de construire une li-
gne partant de la station de Chez-le-Bart
(qui dorénavant alimentera les pompes),
passant vers le Moulin et rejoignant le
réseau de Gorgier. Les deux villages possé-
deront ainsi un réseau en circuit fermé,
de meilleure économie et supprimant les
Inconvénients susdits.

Le crédit demandé, qui sera utilisé en
deux étapes, est voté unanimement, n se-
ra prélevé au fonds de renouvellement du
service électrique qui dépasse 11,000 fr.

pose d'une conduite d'eau
L'établissement de « Jus de fruits S. A. »

a Combamare exige la livraison de 24.000
litres-heure, à laquelle s'ajoute la con-
sommation normale de Chez-le-Bart ; au
total, il s'agira de distribuer dans ce der-
nier 'village et les quartiers voisins envi-
ron 44,000 litres-heures. La perte de char-
ge qui en résulterait actuellement suppri-
merait toute pression au carrefour de
Combamare. La solution technique néces-
site la construction d'une nouvelle con-
duite des Tannes à Combamare, soit 15,000
fr. de crédit, dépense que rentera l'abon-
nement spécial de « Jus de fruits S. A. ».
Huit mille francs seront prélevés au fonds
de renouvellement du service des eaux, et
7000 fr. portés en compte d'attente. Ce
crédit est voté ; une subvention probable
du canton et de la Confédération , au ti-
tre des travaux de chômage, réduira les
dépenses effectives.

Subvention pour constructions
Le Conseil communal a été saisi d'une

demande de subvention pour la continua-
tion des travaux de construction des nou-
veaux bâtiments de « Jus de fruits S. A. ».
L'une des trois étapes des travaux est en
exécution et 11 s'agit d'immeubles de
460,000 fr. Les demandeurs font valoir que
le siège social serait transféré à Gorgier,
la consommation d'eau et d'électricité se-
rait considérable ; l'entreprise créerait des
appartements et occuperait 20 ouvriers ;
elle s'engage à acheter nos récoltes de
fruits et raisins aux meilleurs prix et à
favoriser en tout le commerce local , tout
en payant de coquettes contributions pu-
bliques.

Le Conseil communal, considérant les
exigences de notre développement écono-
mique et que « Jus de fruits S. A. » est
sollicité d'autre part , propose l'octroi
d'une subvention dans les normes légales:
11,500 fr. soit le huitième de la subven-
tion fédérale et cantonale.

Dans la discussion, il est indiqué que
la subvention ne devient effective qu 'au
moment où toutes les notes sont déjà
payées par le propriétaire. L'arrêté qui
l'octroie fut voté par 9 voix contre 7.

Divers
L'entretien des chemins communaux,

mis à mal par la neige et les eaux , est le
sujet d'un long échange de vues. La fonte
soudaine a causé quelques dégâts et l'at-
tention du Conseil communal est attirée
sur quelques mesures propres à les rédui-
re au strict minimum dans l'éventualité
du renouvellement de ces faits.

L'économie de guerre a engagé notre
exécutif à modifier le système de loca-
tion du domaine de Seralze. Divisé en sept
parcelles, il devra être ouvert et destiné
aux cultures maraîchères par les preneurs
de bail .

A un conseiller qui s'inquiète du retard
des ventes de bois, 11 est répondu que des
démarches sont faites pour qu 'elles aient
lieu , par autorisation supérieure , en temps
utile, c'est-à-dire avant que les attelages
soient pris par les travaux agricoles.

BOUDRY
Blessé à la forêt

(c) Un jeun e homme, M. Jean-Louis
Streit, occupé à des coupes de bois
avec son père, a été atteint à la tête
par une branche. Souffrant de dou-
leurs internes, le blessé dut regagner
son domicile. Le médecin ne pou-
vant se prononcer -sur son cas, or-
donna son transfert à l'hôpital.

CORNAUX
Conférence agricole

(c) Le « plan Wahlen », objet des com-
mentaires variés de notre population
agricole, a été développé et commenté de
façon éloquente et persuasive Jeudi der-
nier en notre collège, par M. F. Sandoz,
professeur à l'école cantonale d'agricul-
ture à Cernier, devant une cinquantaine
de personnes, en majorité chefs d'exploi-
tations, venus des communes de l'est du
district ; le conférencier a été suivi avec
une attention soutenue.

Fractures et foulures
(c) De nombreuses glissades et chu-
tes ont été occasionnées par le ver-
glas qui recouvrait les routes diman-
che dernier ; deux dames de notre
localité en ont subi les conséquences
douloureuses ; tandis que Mme1 L.
Zwahlen souffre d'une foulure au
poignet droit, Mme E. Gatschet aura
son bras droit immobilisé pendant
de nombreuses semaines par une
double fracture.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Tué par une charge explosive
(c) Un paysan de Walferswil (dis-
trict de Nidau), père de trois en-
fan ts, a été tué par une charge d'ex-
plosifs que le malheureux manipu-
lait et qui aurait sauté prématuré-
ment.

Incendie
(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
le feu a complètement détruit, à
Meinisberg près de Bienne, une pe-
tite et ancienne maison. Le proprié-
taire, un vieillard vivant seul , a pu
se sauver à temps et des chèvres
ont pu être mises en lieu sûr ; des
poules sont restées d'ans les flam-
mes. La gendarmerie a ouvert une
enquête pour connaître les causes de
oe ' sdnlsitre.

H*es voleurs arrêtés
(c) Dans la nuit du 24 au 25 décem-
bre dernier, on avait volé pour quel-
que 600 francs de viande — j ambons,
saucisses, graisse — dans la bouche-
rie Boo, à Grossaffoilbern. Après des
recherches, les détectives viennent
d'arrêter les deux voleurs, deux frè-
res, âgés d'une quarantaine d'années,
qui cherchaient à écouler le produit
de leur larcin à Bienne. Les deux
vauriens qui avaient habité jadis à
Grossaffoltern , auraien t encore d'au-
tres larcins sur la conscience. Es
ont été incarcérés dans les prison s
rln distri ct d'Aarbere.

A propos des camps
de travail volontaire

(sp) L'office municipal du travail dirigea
avec l'aide de la Confédération et du can-
ton au cours des années 1938-1939, un
camp de travail volontaire pour les fouilles
archéologiques à Petinesca et un autre
camp de travail pour chômeurs âgés sur la
montagne du Spitzberg qui s'occupa de dé-
frichement.

Il ressort des rapports de clôture que ces
camps de travail enregistrèrent tant au
point de vue social qu'au point de vue
technique des résultats excellents. Le
conseil municipal, dans sa séance de mer-
credi après-midi en a pris connaissance
et les décomptes y relatifs d'un montant
total de 54000 fr . ont été approuvés.

YVERDON
Derniers devoirs

(c) Vendredi , une très nombreuse
assistance a rendu les derniers de-
voirs à Mlle A. Michod qui a perdu
la vie dimanche après-midi au Mo-
léson, emportée par une avalanche
en même temps que deux autres
skieurs et dont le corps n'a été re-
trouvé que mardi .

Concert du « Madrigal »
(sp) Après avoir édifié et charmé ses au-
diteurs de Fleurier et de Couvet, tout
récemment, le groupe de dames du
chœur mixte « Madrigal », de Fleurier
et environs, est allé répéter son concert
à Yverdon dimanche dernier.

« Madrigal » est un chœur remarquable.
Fort bien mené par un chef qui l'ins-
pire et le dirige avec une autorité digne
d'être acceptée, ce groupe de voix de fem-
mes est parvenu à exécuter des œuvres
de grande valeur — dont certaines fort
difficiles — avec un allant, une sûreté,
une précision dignes d'être relevés.

Le chef est M. Marc Junod, de Neu-
châtel. Parmi les membres du chœur, re-
levons les noms des solistes : Mmes Ch.
Jéquier, E. Jéquier, C. Chollet et S. Perret.
Et parmi les œuvres exécutées dimanche
au temple d'Yverdon, notons cet admi-
rable « Magnificat » du compositeur con-
temporain H.-H. Wetzler, pour chœur à
quatre voix, triple chœur à trois voix ,
soprano solo, orgue (Mme DuPasquier)
et violon obligé (M. A. Jeanneret).

Que dire de cette œuvre sinon qu elle
est une louange de Noël , saisissante dans
sa vérité, et qu 'il faudra réentendre pour
en connaître tous les accents — comme
aussi cette « Missa Paschalls », de Van
Nuffel , sobre et riche confession de la
foi chrétienne.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Ii'eng-agemcnt
d'un professeur au Gymnase
résilié par le Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a décidé de ré-
silier le contrat d'engagement de
M. Jean-Pierre Reymond, professeur
au Gymnase de la Chaux-de-Fonds.

On n'a pas oublié que M. Reymond
s'est signalé à l'attention publique
par son agitation pro-communiste.

Une sexagénaire blessée
par une chute de neige
Jeudi , à 14 h. 40, Mlle D., âgée

de '60 ans, habitant la Chaux-de
Fonds, passait à la rue du Collège 9
quand une avalanche descendit du
toit. Elle fut atteinte à la tète et
porte une forte blessure, ainsi qu'à
un genou qui est luxé. Conduite par
l'auto de la police chez un médecin ,
elle reçut les premiers soins et fut
transportée ensuite à l'hôpital.

En pays fribonrgeois
Un jeune homme se noie

dans la Sarine
(c) Une enquête a été ordonnée par
la préfecture de la Sarine sur la dis-
parition d'un jeune homme, M. Paul
Schaller, âgé de 19 ans, dont les pa-
rents habitent le quartier des Nei-
gles.

Cette disparition remonte à diman-
che dernier. Il a été vu pour la der-
nière fois dans le voisinage du cours
de la Sarine en train de faire du pa-
tinage. On croit qu'il se sera aven-
turé sur la rivière, dont la fusion des
eaux grossissait le cours et qu'il aura
été emporté à la suite d'une rupture
de la glace. Les recherches conti-
nuent.

Des cambriolages
nuitamment

(c) Des camibriioleuns se sont intro-
duits dans la droguerie du Capitole,
en face de la gare de Fribourg. Es
ont fracturé d'abord une vitre de
l'arrière-magasin, afin de forcer l'en-
trée et se sont attaqués à la caisse
enregistreuse, qui céda. Comme la re-
cette de la journée avait été mise en
lieu sûr, les voleurs n'ont trouvé
qu'un montant assez minime.

* *
On signale un vol dans l'église de

Notre-Dame, à Fribourg. Des indivi-
dus sont en trés dans le sanctuaire à
la tombée de la nuit et ont fracturé
deux troncs. Es ont enlevé une dou-
zaine de francs. La police a relevé
quelques empreintes digitales et pour-
suit son enquête.

Inapplication du plan Wahlen
(c) Actuellement, le canton de Fri-
bourg présente une surface cultivée
de 20,117 hectares. E occupe le troi-
sième rang à ce point de vue parmi
les cantons suisses. Pour mettre en
application le plan Wahlen, le canton
aura à créer une surface supplémen-
taire de culture de 4000 hectares. Des
mesures sont envisagées pour l'appli-
cation intégrale de oe plan , qui coïn-
cide avec les mesures déjà prévues
de colonisation intérieure, mises à
l'étude par M. Quartenoud, conseiller
d'Etat.

A la mémoire
de Baden-Powell

(c) Les scouts de Fribourg ont célé-
bré la mémoire du fondateur de ce
mouvement, lord Baden-Powell , dé-
cédé il y a quelques semaines. Toute
la jeunesse était réunie dans une sal-
le du Lycée, en présence de M. Etien-
ne Rossel, directeur de la jeunesse
catholique romande.

Epilogue judiciaire
d'un acclflenit

(c) En octobr e dernier, près de Chiè-
tires, un cycliste nommé Hug rentrait
chez lui fortement pris de vin. Son
vélo n'étant pas éclairé, il renversa
un autre cycliste nommé Lutty, qui
fut gravement blessé à la tète. Celui-
ci n'est pas encore remis actuelle-
ment. Le tribunal a condamné Hug à
deux mois de prison avec sursis et
50 fr. d'amende. Le tribunal civil sta-
tuera sur les indemnités.

I>es bombes d'un nouveau
genre

(c) Au milieu de l'après-midi, au mo-
ment où la circulation est la plus in-
tense à la rue de Romont, à Fribourg,
deux pots de couleurs à l'huile sont
tombés d'une fenêtre devant le café
de la Paix. Deux femmes et un gen-
darme furent littéralement recouverts
par le liquide visqueux et tenace, qui
se prit spécialement dans les cheveux
des femmes. Celles-ci furent cepen-
dant heureuses de s'en tirer à si bon
compte, car elles n'auraient pas man-
qué d'être assommées si les pots leur
étaient tombés .sur la tête.

Le fait était dû à un peintre en bâ-
timent, occupé à repeindre des volets
au cinquième étage, et qui, à la suite
d'un faux mouvement, fit basculer les
deux pots dans le vide.

VAL-DE-RUZ

Tribunal correctionnel
(Audience du 22 janvi er 1941)

Sous la présidence de M. A. Etter, as-
sisté de MM. Louis Touchon , de Valan-
gin, et Paul Dlacon , de Dombresson, le
tribunal correctionnel a siégé à l'hôtel
de ville de Cernier.

Le fauteuil du ministère public est
occupé par M. Eug. Piaget, procureur
général et M. B. Cuche, fonctionne com-
me greffier.

La cause appelée est celle d'un Impor-
tant cambriolage commis à la Jonchère,
en décembre dernier. Rentrant chez elle
après une absence de plusieurs Jours ,
une dame — vivant seule — constatait
que son appartement avait reçu une vi-
site indésirable , n manquait des effets
d'habillement, une « cachemallle » conte-
nant quelques francs, une montre de po-
che, sans parler de diverses denrées ali-
mentaires.

Le voleur, qui cherchait à découvrir
plus et mieux, fouUla les tiroirs de tous
les meubles où 11 pensait trouver de l'ar-
gent. Une armoire fut également frac-
turée, mais « pour des prunes ».

Fatigué de ses exploits, l'homme pro-
longea son séjour dans l'appartement. D
alluma le fourneau, avala quelques provi-
sions, arrosées copieusement de deux litres
et demi de vin rouge se trouvant dans
les buffets. Puis il se fourra dans un Ut
pour y dormir du sommeil du juste I

L'enquête menée après le départ du vo-
leur fit découvrir son passage par une
porte d'écurie puis à travers deux por-
tes mal en point elles aussi.

Les soupçons se portèrent sur un jour-
nalier, lequel avait travaillé dans la ré-
gion au temps des moissons et qui con-
naissait bien la plaignante, ayant passé
quelques soirées dans sa maison.

Appréhendé à Neuchâtel , le journalier
Incriminé reconnut bien vite être l'au-
teur de ce cambriolage. Il avoua égale-
ment avoir vendu et donné la plus gran-
de partie du produit de son larcin. Les
dites marchandises purent être retrouvées
et restituées à la plaignante.L'accusé possède un casier Judiciaireoù sont inscrites déjà deux condamna-
tions pour vol. Comme 11 a fait des aveux
complets, 11 n'est pas nécessaire d'admi-nistrer des preuves.

En conséquence, le procureur général
prononce un bref réquisitoire, l'accusé y
ajoute quelques explications et, après s'ê-tre retiré quelques Instants, le tribunal
revient avec le verdict suivant : G. A. B.est condamné à la peine de 5 mois d'em-prisonnement, dont à déduire 47 Joursde préventive, 2 ans de privation desdroits civiques, ainsi qu'aux frais arrêtés
à la somme de 151 fr . 20. _ ,,r. M.

CHÊZARD - SAINT-MARTIN
Conférence agricole

(c) M. A. Talllefert, directeur de l'Ecoled'agriculture à Cernier, a donné, mardisoir, une conférence sur ce sujet : «Ques-tions agricoles d'actualité » qui a déjà ététraité dans d'autres localités.Une extension des cultures devra êtreenvisagée à partir de ce printemps pourfaire face à rapprovisionnement du pays.
Pour le canton de Neuchâtel, 11 s'agirait
de remettre en culture 1000 ha de ter-rain. Pour ce faire, et suivant le planWahlen, tous les agriculteurs, ainsi que
le personnel agricole devront être libérésdu servioe militaire pour effectuer cestravaux.

Le conférencier apporte ensuite unefoule de conseils, la plupart d'ordre tech-nique s'adaptant aussi bien à la produc-
tion herbagère qu'aux cultures: blé, plan-
tes sarclées, pommes de terre en ' parti-
culier.

Dans la discussion qui suivit, plusieurs
agriculteurs ont demandé que non seu-
lement le personnel soit à disposition
pour effectuer cette nouvelle tâche, mais
qu'ils puissent également compter sur
les chevaux.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Nous avons la douleur de faiu-fc
part de la perte sensible que nous
venons d'éprouver en la personne
de notre chère tante, grand'tante et
parente,

Madame Léon GAUTHIER
née Rosalie BRUDER

enlevée à notre tendre affection,
dans sa 8Orne année.

Neuchâtel, le 23 janvier 1941.
(Rue Louis-Favre 32)

La famille a f f l igée .
Et quand le soir fut venu, Jésua

dit : Passons sur l'autre rive.
Marc VI, 45.

L'enterrement aura lieu, sans
suite, dimanche 26 janvier 1941, h
13 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

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

Monsieur Victor Colin, à Corcelles;
Monsieur et Madame Willy Colin-

Charlet et leurs petites Clau dine 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 Madam e Jules Colin
et famille, à Areuse ;

Monsieur Théophile Colin , à Cor-
celles ;

Monsieur Daniel Colin, à Corcel-
les ; 

Monsieur et Madam e Marc Desau-
les-Colin et famille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Ulrich Pa-
quier-Colin et famille, à Penthaz,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur 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 moi. Esaïe, XLTII, l.

Père saint , garde en ton nom toua
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.

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

Monsieur
Paul-Alexandre COLIN

Président du conseil
Us sont priés d'assister à son en-

sevelissement.

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

denberg-Baumgartner, à Genève ;
Mademoiselle Denyse Baumgart-

ner, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Laurence BAUMGARTNER
née SUNIER

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

Cernier, le 23 janvier 1941.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

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

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

Domicile mortuaire : Cernier.
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vous livre R

tous faire-part S
dans le minimum de temps 1

Exécution très soignée p

Tendre époux chers enfants,
Ne pleurez pas, je m'en vais,
Mais mon amour ne meurt pas.
Je vous aimerai dans le ciel
Comme je vous al aimés sur la terre.

Vous donc aussi tenez-vous prêts,
car le Fils de l'homme viendra à
l'heure que vous n'y penserez point.

Luc XII, 40.
Monsieur Numa-Alexandre Guyot,

à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Louis Jacot-

Guyot et leurs enfants, à Boudevil-
liers ;

Monsieur et Madame Auguste Jean-
monod-Guyot et leurs enfants, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Willy Guyot-
Challandes et leurs enfants, en
France ;

Monsieur et Madame Léon Guyot-
Neuenschwander et leurs enfants, à
Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Ernest Guyot-
Challand'es et leurs enfants, en
France ;

Monsieur et Madame Hermann
Guyot-Lauber, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Bené Guyot-
Schupbach et leur fillette, à Eggrwil;

Monsieur Léon Jeanmonod et sa
fiancée Mademoiselle Jacqueline
Streulet, à Peseux,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer le décès de

Madame Emma GUYOT
née MAURER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand"mère et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion vendredi 24 janvier, à l'âge de
71 ans.

Boudevilliers , le 25 janvier 1941.
L'enterrement aura lieu à Boude-

villiers, lundi 27 janvier, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.


