
L 'évolution des idées et des f aits

Réflexions pour la France... et pour la Suisse
Quand on parle de l'œuvre inté-

rieure accomplie présentement en
France par le maréchal Pétain, on
constate qu'elle se heurte à une sé-
rie 'd'incompréhensions dont certai-
nes, bien entendu, sont voulues et
entretenues dans un but intéressé.
Il en est d'autres qui ressortissent
à la simple ignorance ou à un ju-
gement superficiel, et cela dans les
milieux les plus opposés. Parce que
le maréchal a rompu avec le sys-
tème malfaisant de jadis et avec les
hommes non moins malfaisants qui
sévissaient alors, pour construire un
ordre français nouveau, beaucoup
l'accusent de n 'introduire en réalité
dans son pays qu'un régime simi-
laire des systèmes fascistes. Parce
que, d'autre part , il insiste sur les
caractères essentiellement nationaux
de sa réforme, d'autres, non moins
nombreux, lui reprochent de ne pas
aller assez fort et d'avoir encore
des attaches avec le passé récent.
Deux reproches tout à fait contrai-
res, qui témoignent du désarroi où
en sont pas mai d'esprits aujour-
d'hui.

* *
Un jeune écrivain français, M.

Thierry Maulnier, vient de caracté-
riser fort justement la position exac-
te de son pays dans une étude pa-
rue dans le Jour, sous ce titre:
« Neutralité idéologique ». Et un
sous-titre précise : « Le chemin à
parcourir: faire œuvre originale >.
M. Maulnier entend souligner que la
France est écartée aujourd'hui du
jeu de la guerre, qu'elle est devenue
prati quement neutre au point de vue
militaire et qu'elle entend surtout
l'être au point de vue idéologique.
Elle a à faire une révolution inté-
rieure, certes, car elle ne saurait
en rester à un régime qui l'a me-
née à la débâcle, mais cette révo-
lution , elle entend la faire d'après
des données uniquement françaises.
Voici , au reste, quelques extraits de
cette remarquable étude:

On a eu l'occasion de le remar-
quer; depuis l'armistice de juin
1940, la France est neutre. Elle se
voue tout entière à l' œuvre de sa
reconstruction intérieure pendant
que la guerre redouble de violence
entre ses anciens ennemis et ses
anciens alliés. Mais l'immense con-
f l i t  qui continue autour de nous
n'oppose pas que les armées, les res-
sources et les volontés des grands
peup les. En luttant pour la victoire,
l'Allemagn e, l'Italie, et leur allié non
belliaérant le Japon d' une part, la
Fédération des nations britanniques
et leurs alliés non belli gérants les
Etats-Unis de l'autre , ne luttent pas
seulement pour des frontières ou
des richesses. Les uns et les autres
nous en ont avertis. Ils combattent
pour ce que les Allemands appel-
lent une « Weltanschauung », pour
une conception du monde. Il s'ag it
de savoir lequel des deux p art is
fera triompher dans le monde, non
pas à proprement parler son systè-
me politi que ou social , mais p lutôt
une sty le de vie et une form e de
civilisation.

C'est donc à une « guerre de reli-
gions », tout comme à une « guerre

de classes » entre nations, que nous
assistons aujourd'hui. Et M. Maul-
nier ajoute:

Jusqu 'à la révolution nationale,
en ef f e t , la France appartenait ou
paraissait appartenir par son rég i-
me politi que, social et économique ,
au « bloc des démocraties ».¦ Mais ,
et l' on ne saurait trop insister sur
ce poin t, la révolution nationale n'a
pas eu pour e f f e t  de la faire passer
dans le bloc des pays totalitaires.
La voix la p lus autorisée l'a procla-
mé: la révolution nationale fran-
çaise n'est pas entrée en France
« dans les fourgons de l'étranger »;
elle ne consiste pas , elle ne doit pas
consister dans un « alignement » po-
litique, social et intellectuel sur la
nation victorieuse. Elle cherche li-
brement à des maux français des
remèdes français. Elle tend à don-
ner à la France un style de vie et
un type de civilisation qui lui
soient propres à apporter des solu-
tions aux problèmes proprement
français , des satisfactions aux be-
soins proprement français.

La conclusion de l'article est
nette :

Ni la victoire de l'Allemagne, ni
la victoire de l 'Angleterre ne se-
raient des victoires de la France.
Ni la victoire de la civilisation an-
glo-saxonne (dont il est du reste
impossible de dire quelle forme elle
prendra après cette guerre) , ni la
victoire des principes totalitaires
ne- seraient des victoires de la Ré-
volution nationale française.

Et l'auteur de dégager de ces faits
que la tâche principale des Fran-
çais, à l'heure présente, est « de met-
tre autant que possible la France et
le relèvement français à l'abri des
vicissitudes et de la guerre > et de
ses empiétements sur la vie et l'in-
dépendance de la nation. Certes la
tâche est ardue. « Mais c'est dans
ce difficile effort que réside pour-
tant la seule chance de préserver
l'œuvre commencée et de la pour-
suivre ». Et M. Maulnier de dire en-
core: «La neutralité dans la guerre
idéologique en cours, ce n'est pas
seulement l'uni que moyen de sauver
notre révolution, c'est l'unique
moyen de la faire. »

* *
En méditant ces lignes, un lec-

teur suisse ne peut pas ne pas pen-
ser aussitôt au cas de son propre
pays. Cette neutralité à laquelle en
est venue notre grande voisine après
l'épreuve, n'est-elle pas l'attitude
même qui, traditionnellement, est
celle de la Suisse, et cela parce que
cette tradition politique est la seule
qui se soit révélée susceptible d'as-
surer notre sécurité nationale? Nous
non plus, nous n'avons pas à choi-
sir entre les grands courants idéo-
logiques contemporains. Nous n'a-
vons à ne nous prononcer ni pour
les uns ni pour les autres, mais nous
devons opter pour la Suisse avant
tout , et uni quement pour la Suisse
et , dans l'œuvre de restauration qui
s'impose à nous — comme à l'Eu-
rope entière — nous avons à faire
œuvre suisse, et rien que suisse.

R. Br.

«NEUTRALITÉ IDÉOLOGIQUE»

Les troupes grecques remportent
de nouveaux succès

MALGRÉ LE MAUVAIS TEMPS

ATHENES, 4 (Reuter) . — Le por-
te-parole du gouvernement a décla-
ré que les troupes grecques, malgré
les fortes pluies sur tout le front ,
ont remporté de nouveaux succès
dans la journée de lundi.

Il a ajou té :
« Nos forces ont accru leur pres-

sion incessante sur les positions ita-
liennes sur le front central. Un feu
incessant est maintenu par nos ca-
nons de gros calibre situés sur les
points dominant de la ligne récem-
ment prise à l'ennemi. Les attaques
locales faites par surprise contre les
postes italiens dans divers "secteurs
ont abouti à la capture de sentinel-
les sans que l'on ait tiré un seul
coup de feu.

» Les opérations de nettoyage dans
la région des montagnes au nord de
KHsoura ont été achevées. »

D 'importantes positions
aux mains des Grecs

ATHENES, 4 (Reuter) . — Selon
des nouvelles parvenues lundi soir
à Athènes , les troupes grecques,
après avoir effectué de nouvelles
avances, dominent maintenant la

chaîne de montagnes de Trebekrini,
qui est la clef de l'Albanie méridio-
nale.

LA GUERRE EN AFRIQUE

Les forces italiennes qui s'étaient retirées
ont évité l'encerclement

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Un com-
muniqué officiel annonce la prise du
poste italien de Barentu, en Erythrée.

Les forces sud-africaines ont occu-
pé deux postes frontière italiens à
15 km. à l'intérieur de la frontière
éthiopienne sur le front de Dukana.

Ravitaillement en eau des troupes britanniques opérant en Libye

Les troupes italiennes ont
réussi à éviter l'encerclement

LE CAIRE, 4 (Reuter) . — Conti-
nuant leur retraite , sous la pression
exercée sans cesse par les forces
britanni ques sur les fronts d'Ery-
thrée et d'Ethiopie, les troupes ita-
liennes abandonnent maintenant les
routes principales pour siiivre des
pistes muletières à travers la brous-
se ou les montagnes.

Après l'occupation de Barentu
par les forces britanniques et la
chute d'Agordat, la première ligne
italienne de résistance organisée en
Erythrée est maintenant complète-
ment rompue. Toutefois, la tactique
adoptée par les Italiens pour effec-
tuer leur retraite a permis à la pres-
que totalité de leurs troupes d'évi-
ter d'être capturées. Barentu a été
cernée de trois côtés, mais lorsque
la pression britannique devint trop
fort e, les Italiens parvinrent à s'é-
chapper à la faveur de la nuit.

Leur principal e ligne de retraite
suit au sud-est la piste muletière
sinueuse qui rejoint là route d'Ad-
dis-Abeba à Asimara , à environ 65
km . au sud d'Asmara.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 3 (Reuter). - Le G. Q.

G. des forces britanniques dans le
Moyen-Orient communique lundi :

En Libye, les préparatifs pour pour-
suivre notre avance de Derna conti-
nuent.

En Erythrée, comme conséquence
de nos opérations, l'ennemi a évacué
la ville de Barentu , que nous avons
occupée hier. Entre temps, dans le
secteur septentrional, nos troupes mo-

torisées repoussent les forces italien-
nes, qui se retirent vers Keren.

En Ethiopie, nous continuons à
poursuivre les forces ennemies qui se
retirent vers Gondar. Par suite de nos
opérations, les Italiens ont été obligés
d'abandonner et de détruire quantité

de matériel et de réserves de toutes
espèces.

L'avance anglaise
en territoire éthiopien

NAIROBI, 3 (Reuter). — Le com-
muniqué officiel de lundi soir dé-
clare :

Les forces sud-africaines ont occu-
pé des postes italiens à El Duinu et à
Dorai , situé à 15 km. à l'intérieur de
la frontière abyssine. Les Italiens ont
eu deux officiers et 43 indigènes tués
et 3 officiers et 50 indigènes ont été
faits prisonniers. Les Italiens ont per-
du des fusils, des armes et des muni-
tions. Nos pertes furent très légères.
Après ce succès, la prise d'un poste
à Hobok au nord de la frontière et
à l'ouest dé Dorai, à été signalée.
L'activité des patrouilles se poursuit
dans les autres secteurs.

La R.A.F. bombarde
l'aérodrome de Caste! Benito

LE CAIRE, 4 (Reuter). - Commu-
niqué officiel de lundi soir :

Le lundi 3 février , les bombardiers
de la Royal Air Force ont effectué
avec succès des raids sur Castel Be-
nito et la région environnante.

Au cours de la nuit du 2 au 3 fé-
vrier plusieurs tonnes de bombes de
grande puissance et de bombes incen-
diaires ont été lâchées et au moins
7 avions ennemis se trouvant au sol
dans l'aérodrome furent détruits par
les flammes. Des coups directs furent
enregistrés sur un vaste hangar et sur
des bâtiments à la suite desquels des
incendies éclatèrent. Des avions qui
se trouvaient devant les hangars fu-
rent mitraillés et plusieurs endomma-
gés,

Les Anglais enlèvent
une nouvelle p osition
en Eryth rée: Barentu

La coopération des forces
aéro-navales dn Reich et de l'Italie

en Méditerranée fait partie
du plan de guerre totale

ROME, 3. — La «Tribuna l, dans
son éditorial, souligne les informa-
tions fournies par les derniers bulle-
tins de guerre qui confirment la coo-
pération aéro-navale entre l'Italie et
l'Allemagne dans la Méditerranée,
comme dans l'Atlantique. Suivant
l'article, il s'agit là du « grand plan
de guerre totale ».

L'action italo-allemande, ajoute le
journal augmente toujours davantage
la menace contre les éléments vitaux
de la résistance britannique. Sept na-
vires coulés ou atteints en un seul
jour au large des côtes marmariques,
représentent une diminution effecti-
ve des forces adverses en Cyrénaïque
où les Anglais doivent alimenter un
lourd appareil motorisé qui dévore
chaque heure une grande quantité de
carburant, surtout dans les phases of-
fensives.

Trois navires coulés dans l'Atlanti-
que prouvent la précise contribution
donnée par nos unités sous-marines
à la manœuvre du contre-blocus vi-
sant à interrompre les communica-
tions maritimes avec l'Angleterre.
Tout cela confirme que le résultat de
la guerre ne peut êtr e infirmé par
des faits temporaires. Les ressources
de l'Axe sont imposantes.

Raids allemands
en Angleterre

LONDRES, 3 (Reuter). - Le minis-
tère de l'air communique :

Durant la matinée de lundi et le
début de l'après-midi, un certain nom-
bre de raids ont été effectués par l'a-
viation ennemie au-dessus des côtes
de l'est et du sud-est. Des bombes fu-
rent lâchées en plusieurs endroits de
Londres et sur les districts environ-
nants, dan s l'East Anglia et sur le
comté de Kent. Quelques dégâts fu-
rent causés. On compte un petit nom-
bre de tués dans une ville côtière du
Kent. Peu de dégâts ailleurs. Le nom-
bre des victimes est également mi-
nime.

Un bombardier ennemi fut abattu

par nos chasseurs au large des côtes
du comté d'Essex.

Le quartier résidentiel
attaqué à Londres

LONDRES, 3 (Reuter). — Un avion
allemand a lâché des bombes sur ua
quartier résidentiel de la région lon-
donienne. Plusieurs petites maisons
ont été endommagées et un enfant
tué. Les autres appareils ennemis qui
franchiren t la côte n'ont pas fait de
dégâts importants, sauf dans une vil-
le du sud-est, où plusieurs édifices,
dont une église, furent endommagés.

La R.A.F.
reprend ses attaques dans
le nord-ouest de la France
LONDRES, 3 (ReuterJ. - Un petit

contingent d'appareils de bombarde-
ment de la R.A.F. attaqua lundi peu
avant l'aube des objectifs dans le
nord-ouest de la France, au cours de
patrouilles offensives.

Des avions allemands
bombardent un navire anglais
transportant des prisonniers

italiens
Beaucoup de ceux-ci ont péri

LONDRES, 3 (Reuter) . - Commu-
niqué de l'amirauté britannique de
lundi :

On communique de la Méditerranée
qu'un grand nombre de prisonniers
italiens ont péri des suites d'une ac-
tion allemande ou italienne. Le ven-
dredi 31 janvi er, pendant l'après-mi-
di, un navire marchand qui évacuait
des prisonniers italiens de la côte li-
byenne fut attaqué par deux avions
ennemis, que l'on croit être alle-
mands.

Le navire fut touché et subit quel-
ques dégâts . Parmi les prisonniers ita-
liens il y eut un grand nombr ; de
victimes et beaucoup périrent.

J'ÉCOUTE...
Et vos coupons de textiles
Après tout, ces coupons de ravi-

taillement ont du bon. Ils nous obli-
gent à penser aux autres. C' est pour
que chacun puisse se procuner aussi
bien que nous-mêmes ce dont il a
besoin qu'ils ont été introduits. Puis,
ils nous rappellent , au moins chaque
mois, au moment où . nous allons,
chercher nos cartes, que nous n'a-
vons pas lieu d 'être p lus que cela
fiers  de nous. C'est, en partie, parce
que nous n'avons pas su nous con-
trôler nous-mêmes, nous imposer
une discipline qu'il a fal lu  nous
mesurer nos achats. Mais, du même
coup, cette discipline qui règle, en
définit ive , nos appétits , nous ap-
porte , chaque jour , la preuve que,
tout comme les cuisinières infidèles ,
nous faisions danser quel que peu
l'anse du panier.

Nous nous volions nous-mêmes
— quand ce n'était pas nos four-
nisseurs — en dé pensant p lus qu 'il
n'était nécessaire et, parfois , en
ayant recours au crédit, sans savoir,
la vilaine chose ! comment nous
payerions ce superflu.

Nous allons donc devenir, par la
force des choses, un peup le infini-
ment sage...

Pourtant, même dans nos achats
contrôlés, il y a encore de la marge
pour certaines exagérations. Que
penser, en e f f e t , de nos ménagères
neuchâteloises, éminemment raison-
nables à l'ordinaire , si, comme on
le rappo rte, elles ont, sinon pour la
plupart , du moins en nombre res-
pectable , utilisé déjà complètement
leurs coupons de textiles ?

Assurément , elles étaient libres de
le faire . De quoi allons-nous donc
nous mêler !... Mais les négociants
s'inquiètent. Ils se demandent , si on
achète tout en une fo is , comment
ils régleront la marche de leurs af-
faires. Celles-ci n'aiment point les
à-coups. Les « boums » sont suivis,
parfois , de patatras. Puis , les ren-
vois menacent les employ és que l'on
ne peut p lus occuper suffisamment.
Puis, le rassortiment massif,  pa r
le temps qui court , soulève des dif-
f icultés.  Puis, vous-même , Madame
ou Mademoiselle , et vous aussi, Mon-
sieur, puisque vous avez votre belle
carte de textiles à vous tout seul,
vous allez vous trouver dans l'em-
barras quand vous vous apercevrez,
tout à coup, un beau jour , que l 'in-
dispensable vous fai t  défau t .  Puis...
En voilà assez !

De quoi nous mêlons-nous ? Mais,
justement de tout cela. Parce qu'il
nous p laît qu'on dise de notre peu-
ple qu'il est particulièrement sage,

FRANCHOMME.

MARSEILLE, 4 (Havas). - Pour-
suivant leurs efforts en vue de répri-
mer les menées communistes, les ser-
vices de police viennent de procéder
à plusieurs opérations qui ont touché
l'organisation clandestine dans ses
oeuvres vives puisqu'elles ont amené
l'arrestation de militants notoires. A
Marseille, six arrestations de com-
munistes connus ont été opérées.

Dans le bassin de Berre , la police
a procédé à 12 arrestations dans les
communes de Marignan e, Rognac, Gi-
gnac, Gitrolles et Berre. Elle a saisi
un matériel important et obtenu des
aveux de tous les inculpés. Cette af-
faire a eu des répercussions à Mar-
seille où deux militants ont été arrê-
tés à la suite de perquisitions qui ont
entraîné la saisie de 1200 exemplaires
du journal clandestin « L'avant • "-
de> , organe des anciennes jeun ,
communistes.

Arrestations
de communistes
dans la région
de Marseille

L'amiral Darlan est parti pour Paris
LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET SES VAINQUEURS

Le Reich et l'Italie demeurent toujours dans une attitude
de froide réserve à l'égard des événements intérieurs français

VICHY, 3. — L'amiral Darlan est
parti , dans la nuit de dimanche à lun-
di , pour Paris.

Aucune occupation
de la zone libre n'a eu lieu

VICHY, 3. — L'agence Havas com-
munique que les bruits recueillis à
l'étranger, selon lesquels les troupes
allemandes seraient entrées en zone
libre, sont formellement démentis
dans les milieux informés.

Le Reich et la création du
« Rassemblement populaire

national » de Paris
BERLIN, 3. — On communique des

milieux autorisés :

Dans les milieux officiels comme
dans les milieux politiques de Berlin ,
on ne prend pas position à l'égard de
la constitution en France du « Ras-
semblement national populaire ».

Aux questions de journalistes étran-
gers, on a encore exposé lundi à la
Wilhelmstrasse la conception alle-
mande disant que l'avenir de la Fran-
ce est une chose qui regarde le peu-
ple français.

A Berlin, on croit généralement, à
propos de la fondation de ce parti,
que se trouvent réunis à Paris des
forces et des groupes qui sont d'avis
que la politique de Vichy a évolué
depuis le 13 décembre et qu'elle ne
correspond plus aux aspirations d'une
grande partie du peuple français.

Pour autant qu'on puisse se rendre

compte des événements à Berlin, il
semble que ces groupements et ces
forces tentent de parvenir à une col-
laboration avec l'Allemagne, confor-
mément aux conceptions politiques de
Montoire.

A ce propos, il ressort des déclara-
tions des milieux politiques de Berlin
qu'on émet de nouveau des doutes sur
la politique de Vichy à l'égard de cet-
te collaboration avec l'Allemagne.

Les milieux italiens
gardent une stricte réserve
ROME, 3. — Les milieux politiques

de la capitale italienne ne remarquent
aucune préoccupation particulière au
sujet des rapports actuels entre le
gouvernement de Vichy et les puis-
sances de l'Axe. Les nouvelles diffu-
sées ces derniers jours par la presse
internationale sont jugées, en grande
partie comme absolument fantaisistes.

Tout de même, l'attitude de la Fran-
ce sous ses divers aspects est suivie
avec intérêt à Rome. Certains de ces
aspects revêtent un caractère extrê-
mement délicat et dans les milieux
autorisés italiens l'on garde le plus
strict silence à ce sujet. En ce qui
concerne les rapports directs entre
la France et l'Italie, les milieux bien
informés disent que ces rapports
sont réglés par la commission d'ar-
mistice. Ces milieux observent qu'au-
cune transgression n'a été faite jus-
qu'ici aux stipulations de l'armistice.
Pour l'Italie, seuls comptent les ac-
tes décidés par le gouvernement du
maréchal Pétain.

La presse italienne garde la réserve
maintenue durant les sept mois de
l'armistice en ce qui concerne la si-
tuation de la France, La-seule infor-
mation donnée par les journaux ita-
liens, est datée d'Alger et a été diffu-
sée par l'agence Stefani.

Cette communication dit que dans
son discours à la radio, le général
Weygand a invité les troupes françai-
ses de l'Afrique du nord à respecter
scrupuleusement l'armistice conclu
avec les puissances de l'Axe et à vou-
loir le considérer comme définitif. Il
faut mettre toutes les forces à la dis-
position du maréchal Pétain dans sa
tentative de redressement national.
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Champ du Moulin
A louer logement de deux ou

trois chambres et toutes dépen-
dances, grand jardin et champ
de 5000 m'. Prix : 25 ou 30 fr.
par mois. Daniel Clerc. Télé-
phone 6 51 44.

A louer dès le 24
mars,

Pierre qui roule
joli appartement de
quatre pièces, avec
salle de bains, chauf-
fage central , balcon,
vue étendue. Prix
mensuel : .Fr. 90.—.

Etude Ed. Bour-
QTiin. Terreaux O.

Bel appartement
de 7 pièces

et grandes dépendances, &
louer pour le 24 Juin . Bains,
central, vue étendue. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
7, rue de la Serre.

A louer tout de suite à

CRESSIER
Jolie petite maison de cinq
chambres avec véranda,
dépendances, jardin , pou-
lailler, verger et vigne. —
S'adresser à E. Schafeitel,
Favarjre 10, Monruz.

A louer , pour le 24 Juin 1941,

rue des Ekrcîes 5
appartements de trois et quatre
chambres et dépendances. S'a-
dresser k A. Armand , rue du
Tertre 2 a ou téléphoner au
S 15 25. *

Magasin
dans la boucle

avec arrière-magasin et bu-
reau , à louer pour le 24 Juin.
Etude G. Etter, notaire , 7, rue
de la Serre .

LOGEMENT
de trois belles pièces, chauffa-
ge général , bains. Jardin , à
louer près de station de tram.
Prix : 100 fr. par mois tout
compris. Soleil, vue étendue.

S'adresser à J. Debersax,
Baars 16. Neuchatel.

A louer , pour le 24 juin
on pins tôt :
ORANGERIE : six pièces

et dépendances, confort.
EVOLE : cinq pièces et

dépendances, confort.
FUNICULAIRE : quatre

pièces et dépendances.
confort.
Etude Jeanneret & So-

gnel. Môle 10, Tél. 511 32.

Aux Parcs et à Comba-Borel,
logements de 3 pièces et 2
pièces. Etude G. Etter , notai-
re , 7. rue de la Serre .

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

confort , vue. 24 mars ou 24
Juin . Goffin. 17. Vieux-Chafel .

Rue des .Moulins: local pour
garage ou entrepôt, logement
de 2 ou 4 pièces. — Etude <i.
Etter , notaire , 7, rue de la
Serre.

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir,

quatre chambres
salle de bains, central par éta-
ge, loggia, dépendances . Ecluse
No 61, 3me étage . 90 fr. —
Pour visiter , s'adresser oureau
Hodel, architecte. Prébarreau
No 23. *

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
EVOLE 14 : appartement cie

quatre chambres, bains, cen-
tral et dépendances.

ÊVOLE 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

""TLOUER"""
pour le 24 Juin 1941 :

Côte 23 : 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 31 87

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléph. No 6 10 63

A louer Immédiatement :
Crêt-Taconnet : sept pièces,

bain et central.
Trésor : six pièces, bain et

central.
Salnt-Blalse : quatre pièces,

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

et central général.
Avenue de la Gare : maison

de dix chambres.
Rue Louls-Favre : quatre piè-

ces, bain et central.
Rue de la Serre : cinq pièces,

tout confort.
24 mars 1941 :

Rue Louls-Favre: deux pièces,
bain et central.

Rue de la Côte : petite mal-
son de trois chambres, tout
confort.

24 Juin 1941 :
Pharmacie de l'Orangerie :

trois pièces, bain et central
général.

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

Rue Matlle : quatre pièces,
bain, central et Jardin.

Crêt-Taconnet : huit pièces,
bain, central général et Jar-
din.

Charmettes: cinq pièces, bain,
central général et Jardin.

MalIIefer : cinq pièces, bain,
central générai.

Chemin des Pavés - Côte :
quatre pièces, bain, central
général et Jardin .

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

?
« La Rive »

Duai Champ-Bougin 36
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre , cinq pièces. Tout con-
fort moderne . S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. T aessll,
Neuchatel Tel 5 22 90

Dans villa
locatlve moderne, à louer 4
pièces chauffées, bien situées.
Loseia. Vue. Tél . 5 31 87. *

A louer dès le 24
mars et 24 juin

rue du Seyon
jolis petits apparte-
ments de deux cliani»
bres et dépendances.
IiOycr mensuel i 50
francs.

Etude Ed. Bour-
ouin. Terreaux 9.

CRESSIER
A louer près de la . gare,

dans maison tranquille et très -
ensoleillée, bel appartement de
trois ou quatre pièces et tou-
tes dépendances. Très avan-
tageux. — S'adresser k Mme
C Préb<mdier . Cressier.

A louer pour le 2i Juin 1941
un

bel appartement
confortable, quatre pièces,
dont une très grande, cham-
bre de bain. Place des Hal-
les 11, 2me étage. — S'adres-
ser à> Mme Henry Bovet.
Areuse. *

SitlÈ
A louer pour les 24 mars

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

BBHHBBBIBH
Pour tas imprévu

à, louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir,

au Vauseyon
jol i appartement de
trois pièces remis à
neuf. Iroj'cr mensuel:
Fr. 50.—. Etude René
Landry, notaire. Con-
cert 4 fTél. 5 24 24V

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

quartier du stade
neuf et quatre pièces, avec
chambre de bonne, sa.le de
bains (boller) et dépendances.
Chauffage général. Concierge.
— S'adresser bureau Hodel,
architecte. Prébarreau 23. *

A louer dès le 24
mars

studios
avec cuisine, bains,
chauffage général,
ascenseur.

Etude Ed. lîour-
quin. Terreaux 9. 

A louer immédiatement ou
pour date à convenir

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

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

Pour lout oe suite ou pour
le 24 Juin, à louer

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

Pour le 24 Juin 1941,

à Bsllerive
(bas du Mail)

trois et quatre pièces, salle de
bains, chauffage général , ser-
vice d'eau chaude, frigo , cui-
sinière électrique . Loggia. Dé-
pendances. Concierge . S'adres-
ser bureau Hodel , architecte,
PrébTreau 23. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 8 14 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 chambrés,

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.

Petite chambre, soleil, chauf-
fable . ler-Mars 6, 3me, gauche.

lieue chambre indépendan-
te. Faubourg de l'Hôpital k.i,
3me étage.

Jolie chambre, soleil . Louis-
Favre 17. 2me. à droite.

Chambre chauffée , meubler..
Faubourg de l'Hôpital 6, 2me.

Chambre a personne ordrêe.
Saint-Maurice 7, Sme.

Chambre et pension pour
Jeune homme. Beaux-Arts 13,
1er. à droite .

Jeune Suissesse allemande
cherche famille cultivée, avec
enfants, à Neuchatel ou en-
virons Immédiats. Irait comme

demi-pensionnaire
Désire suivre cours de fran-
çais ; sport , arts d'agrément.
Ecrire sous N. O. 183 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule
cherche appartement de deux
ou trois pièces, avec confort.
Adresser offres écrites à V. E.
177 au bureau de la Feuille
d'avis.

STUDIO
Monsieur , 32 ans, cherche à

louer pour le 15 février , dans
le centre de la ville , studio (ou
chambre indépendante), meu-
blé, chauffable et propre. —
Adresser offres et conditions à,
S. O. 194 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 24 Juin
1941,

petit logement
confortable, ensoleillé, balcon,
vue. Adresser offres avec prix
sous G. R. 190 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer,

bon logement
de deux ou trois chambres, si
possible avec remise ou petite
écurie , soit à Bôle, Rochefort ,
Montmollin , Corcelles ou les
Grattes. Offres écrites sous B.
B. 192 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

maison
de douze k quinze chambres.

Adresser offres écrites à B.
R. 73 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 14 février,
comme remplaçant pour deux
mois,

JEUNE HOMME
de 20 à 25, fort et fidèle. —
R.-A. Stotzer, fromages, rue
du Trésor .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaaBBI

Entreprise de la ville cher-
che une

sténo-dactylo
Jeune et Intelligente. Adresser
offres écrites avec photogra-
phie à S. T. 193 au bureau de
la Feuille d'avis.
w m m >¦ m *> r» «» m ™ m ¦» n i» ¦ M ra M

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

G A R Ç O N
de 15 à 17 ans, de préférence
de la campagne, chez petit
agriculteur. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. Gages à conv :ir.
S'adresser k Fr. Niklaus-Abetl,
Mfintschemi er nrès Anet.

Commissionnaire
serait engagé tout de suite par
la paoeterie de Saint-Nicolas.

On cherche un bon

coiffeur
ayant quelques notions de la
coiffure dames. Tél. 6 33 19,
Colombier .

Je cherche un Jeune garçon,
16 k 17 ans, comme

porteur de viande
Entrée Immédiate. Boucherie

Perrln, Geneveys-sur-Coffrane.

Fabrique de couleurs, ^£né£S^Mspécialités de tout premier ordre, cherche

représentant actif
doué d'esprit d'initiative, pour travailler surtout en Suisse
romande.

La préférence sera donnée & représentant ayant déjà, tra-
vaillé dans cette branche pendant quelques années.

Offres écrites sous chiffres A. J. 181 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

bon domestique
sachant traire et faucher. —
S'adresser k R. Gulnchard ,
Areuse. Tél. 6 35 06.

Je cherche une

bonne fille
honnête et sachant cuire. —
Faire offres à boucherie Perrln,
Genevevs-sur-Coffrane.

On demande Jeune garçon de
17 ans, robuste et de confiance
comme

porteur de pain
S'adresser k la boulangerie

Fritz Stelnmann, Mou tler
(J -B.). 

On cherche pour tout de
suite un

porteur
S'adresser à la boulangerie

Cgttin . Ecluse 13.
On cherche

JEUNE FILLE
de bonne éducation, saine, pour
aider au ménage (deux person-
nes et garçon de 5 ans), k Bâle.
Ecrire avec photographie : rase
pnstn 'e 202. Baie 2. P 50506 Q

Pour entr-îa Immédiate,
JEUNE FILLE

pas au-dessous de 20 ans, au
courant de tous les travaux
du ménage et sachant cui re,
est demandée. Offres écrites,
avec prétentions, k B. V. 182
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, qui quittera
l'école au printemps, cherche
une bonne place, pour appren-
dre la langue française. S'adres-
ser à' famille Dreler-Schneeber-
ger, Munchenbuchsee près de
Berne.

Domestique
41 ans. sachant bien traire,
cherche place. Entrée: le 8 fé-
vrier. Demander l'adresse du
No 189 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande
20 ans, sérieuse, avec référen-
ces de 1er ordre , depuis deux
ans demoiselle de réception
chez dentiste, cherche, pour le
1er ou le 15 mars, place analo-
gue, éventuellement dans com-
merce ou comme gouvernante
d'enfants, pour se perfection-
ner dans la langue française.
Adresser offres écrites a L. O.
191 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
de toute moralité, dans la
quarantaine, cherche place
pour le 1er avril, chez personne
âgée. Soins dévoués assurés. —
Adresser offres écrites à S. A.
134 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux jeunes filles
de 16 ans, cherchent places
dans ménage bien tenu, où
elles auraient l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille et possibilité
de suivre cours de français
désirées. Offres à famille Reln-
hard , Marktgasse 39, Olten.

MARIAGE
Jeune soldat, présentant bien,

âgé de 25 ans, cherche à faire
la connaissance d'une Jeune
fille en vue de mariage. Ecrire
sous chiffres 1350 poste restan-
te, la Coudre.

ÉCHANGE
Famille de fonctionnaire, à

Saint-Morltz (Engadlne), pren-
drait en échange de son fils de
15 ans, qui désire suivre l'école
de commerce à Neuchatel, gen-
til garçon ou fille du même
âge, de bonne famille, pour une
année. Adresser offres par écrit
à Chs Freuler , Coulon 10, Neu-
chatel .

! 1 11 11 —

Apprentie couturière
demandée par Mlle Nicole,
quai Godet 6. Tél. 5 34 07.

Apprentie taiileuse
pour garçons

demandée, chez Mile B. Gau-
chat. Oratoire 3, Neuchatel.

Egaré chat
gris cendré, rayé. Le rapporter
contre récompense , Suchlez 2.

La personne qui avait perdu .
11 y a quelques Jours, un

billet de 50 fr.
remercie bien sincèrement l'a-
nonyme qui le lui a fait par*
venir.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel *

par 1

Henry de FORGE
et Fernand DACRE

PREMIÈRE PARTIE

I

Mme Fauve! quitta la fenêtre où
elle appuyait sa rêverie triste, et se
rapprocha de la chaise-longue où sa
fille était étendue.

— Eh bien ! Louisette ?
Un sourire désenchanté, forcé, er-

ra sur les jeunes lèvres pâlies, et
Louise ne trouva rien à répondre
que :

— Eh bien ! Maman ?...
Avec une tendresse infinie , et se

forçant, elle aussi, à sourire, Mme
Fauve! passa une main caressante
sur le front de son en fant :

— Toujours la même chose ?... Tu
n'as ,  envie de rien ?... Tu n'as pas
faim ?...

EUl e (lisait ces paic4es vagues sans
conviction, seulement jpour romprr

le silence maussade qui semblait ap-
pesantir SUT la chambre une at-
mosphère de contrainte.

Louise le comprenait bien ainsi.
Elle se contenta de secouer mé-

lancoliquement la tête, en disant du
bout des lèvres :

— Je n 'ai envie de rien.
— Ah ! la méchante... la'méchante

enfant  ! soupira lia mère en cares-
sant les joues amaigries de sa fille.

Son accent désolé disait le décou-
ragement : elle ne lui en voulait  pas
de toutes les douleurs qu'elle subis-
sait à cause d'elle ; elle la grondait
seulement, avec douceur, d'être une
petite mailade qui ne voulait pas se
laisser guérir.

Tenan t en ses mains l'ovale amin-
ci du visage de Lou ise, les yeux fi-
xés SUT le rectangle encore un peu
éclairé de la fenêtre, elle rêva dou-
loureusement...

A cette heure crépusculaire qui
apporte aux humains taTit de mélan-
colie, elle sentait le désespoir s'in-
filtrer en ell e comme l'ombre oui.
traîtreusement, envahissait les coins,
cendre impalpable et toujours épais-
sie.

C'était novembre, et le soir tom-
bait

D'un ciel plombé, aux nuages li-
vides la nuit d escendait lourd ement.

Les couleurs claires de cette
chai Vre de jeune fille, les bibelots ,
les meubles et les cadres n'appa-
raissaient plus que confus, taches.,

ou masses que chaque instant faisait
plus imprécises.

Et la tristesse de cette fin de jour-
née grise accroissait encore l'angois-
se où so débattait l'âme de la ma-
man.

Qu'elle en avait vécu, de ces heu-
res cruelles, quand le jour à son dé-
clin semblait emporter avec lui les
dernières forces de la jeune fill e !...

Que de fois le spasm e sans nom
qui tordait son cœur en ce moment
avait tiré de ses yeux des larmes si-
lencieuses que son enfant ne voyait
pas !..

Car la maladie de Louise durait
depuis longtemps.

Il en f aillait faire remonter l'ori-
gine à la mort de son père ; mais
elle n'avait inspiré de sérieuses in-
quiétudes à la mère que depu is six
mois, lorsque M. Daubrun , médecin
et ami de là maison, la prenant à
part , lui avait révélé que l'état s'ag-
gravait.

Jusque-là, Mme Fauvel avait cru
simplement à une de ces indisposi-
tion s de jeunes filles, cru e nos pères
cataloguaient «maladie  de lan-
gueur », où il entrait un peu d'ané-
mie, du manque d'appétit, un dé-
goût de toutes choses, et dont «un
bon mari » les guérissait.

Et voici que le médecin , après
avoir essayé maint s traitemen ts, s'ê-
tre heurté à une inconcevable apa-
thie chez cette jeune fil le de dix-
huit ans à peine, s'était fâché tout

A ce rappel , un frisson la secoua ,
et il lui sembla que sous ses doigts,
le petit visage était plus décharné
que d'ordinaire.

Un besoin impérieux la prit de
s'en assurer sans délai , et elle alla
appuyer sur le bouton électrique
placé à la tête du lit.

— De la lumière, Rosa,
La femme de chambre aMum a les

petites lampes d'argent que, des
deux côtés de la ch eminée, de lar-
ges fleurs aux pétales de soie gau-
frée surmontaient en guise d'à bat-
jour.

La chambre apparut, élégante et
joyeuse, toute en laqué '-blanc , ten-
due de bleu très pâle : aux murs,
des aquarel l es fines, quelques étains,
des accessoires de cotillon ; sur la
chemin ée, des cadres légers, mon-
trant des visages de famille, des bi-
belots de prix : une profusion de pe-
tits meubles inutiles, de coussins,
aux rubans qui luisa i en t : une ma-
nière de boudoir d'en fant gâtée, un
décrr de joie autour de tant de tris-
tesse.

A la lueur tamisée des lampes,

Mme Fauvel scruta avidement le vi-
sage émacié de sa fille.

Pauvre visage qui avait été joli ,
qui restait fin , mais si manifeste-
men t marqué par la souffrance !...

Les yeux , de grands yeux d'un
bleu très sombre, immense, brillant
d'un feu fiévreux, semblaient le
manger en partie, et il paraissait
encore plus petit, ce petit visage de
mailade, sous la masse opulente des
cheveux d'un blond cendré qui la
couronnait en l'écrasant un peu.

La mère en détailla chaque trait.
La bouche retombait trist ement

en ses coins douloureux ; des deux
côtés, une ride se creusait, et les
pommettes saillaient, retirant d'au-
tant la cavité des grands yeux pleins
de fièvre ; à demi perdues dans les
boucles rebelles, les mignonnes
oreilles étaient de cire ; le nez, dé-
jà , se pinçait un peu.

Du visage, le regard désolé de
Mme Fauvel descendit le long du
peignoir bleu , garni de rubans et de
mousseuses dentelles , où le pauvre
corps était comme perd u ; et les lar-
mes montèrent si vite à ses yeux
qu 'elle se détourn a promptement.

De nouveau, ell e revint appuyer
son front à la fenêtre.

La nuit  achevait d'emplir la triste
rue Thorel.

Le gaz n'y était pas encore allu-
mé. Elle faisait, aux pieds de Mme
Fauvel , un grand trou sombre, à

peine traversé, de loin en loin, par
un passant hâtif...

Tout près, un large rectangle lu-
mineux se projetait sur la chaus-
sée, issu des vitres du commissa-
riat ; un agent en pèlerine , de plan-
ton devant la porte , y passait et re-
paissait avec len teur.

Machinalement, le regard de Mme
Fauvel suivit ses allées et venues,
la pensée bien loin de cet homme
inconnu ; puis il se releva, fouilla
plus loin , vers sa gauche.

Un coin de maison de la rue de la
Lune , coupant la rue Thorel à angl e
droit , barrait la perspective et ne
laissait entrevoir qu'une mince
trouée lumineuse, intensément clai-
re, sur la vie affa irée du boulevard ,
à moins de cent mètres de là.

Un grand magasin de bijouterie ,
moderne style, faisant angle, inon-
dait la chaussée de son électricité
flamboyante.

Les gens traversaient cette zone
éclatante, viol emment éclairée, mar-
chant  vite, et bavardant entre eux.

« Ainsi, pensait la mère isolée, il
y a là-bas, par milliers, des hommes
et des fem m es épanouis de =.a nté oui
rient , qui sont heureux, qui font des
projets d'avenir, tandis qu 'ici se fa-
ne une existence toute jeune... hé-
las ! r^put-être condamnée. »

(A suivre.)

net , avait déclaré qu'il ne s'occupe-
rait plus d'une malade, pour qui ses
prescri ptions n'étaient rien.

Mais, avant de se retirer, tout ré-
cemment, il disait crûment à Mme
Fauvel qui , si elle n'y mettait bon
ordre, sa fillle allait tout doucement
à la tuberculose.

— La tuberculose, mon Dieu !„.

VM xxem
qui à éoedie
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Commerce de la ville
cherche

JEUNE HOMME
âgé de 14 k 17 ans pour di-
vers travaux de magasin.
Faire offres manuscrites
sous O. U. 196 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants , cuisinières
pour maisons particulières , hôtels et pensionnats,
ainsi que jeunes gens pour la campagne , maga-
sins et hôtels seront trouvés rapidement par une
annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton
d'Argovie et Feuille d'avis d'e la Suisse centrale.
Cet organe offre, grâce à son fort tirage , une
publicité des plus efficaces dans le canton d'Ar-
govie et toute la Suisse centrale.

Commerce de la ville
cherche une

apprentie vendeuse
Seules offres de Jeunes fil-
les âgées de 16 ans au mi-
nimum et ayant suivi les
écoles secondaires seront
prises en considération. —
Adresser offres manuscrites
sous B. V. 195 au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame veuve Frédéric H
GAFNER et ses enfants, H
expriment à tous ceux qui I
prirent part à leur grana I
deuil de recevoir Ici l'ex- I
pression de leurs sincères B
remerciements. Un merci B
tout spécial k la fanfare B
« L'Ouvrière ». g<!

Fontalnemelon, es
le 2 février 1941. I

Madame Albert H
TSCHANTZ ç|

Mademoiselle Betty I
TSCHANTZ, 3

ainsi que les familles B
parentes et alliées, exprl- B
ment leur profonde re- I
connaissance à tous ceux R
qui les ont entourées de B
leur sympathie dans leur B
grand deuil. w

Neuchatel, B|
le 3 février 1041. B

y Très sensible aux nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues pendant ces
Jours de deuil, la famine
de Monsieur Louis-Ernest
RENAUD exprime à cha-
cun, ses remerciements
sincères et sa reconnais-
sance h toutes les person-
nes qui ont entouré leur
cher papa pendant sa
longue maladie.

Les Grattes, H
le 3 février 1941. g
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îÏÏPmi COMMUNE

ïjp PESEUX
Mise aju Mfflcours
Un poste de cantonnier est

mis au concours avec entrée en
fonction le 1er mars 1941 ou
date à convenir

Obligations : Etre domicilié a
Peseux depuis deux ans au
moins âgé de 22 ans au mini-
mum et 30 ans au maximum.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal où les offres devront
être adressées, par écrit , Jus-
qu'au 14 février 1941, à midi.

Peseux, le 28 Janvier 1941.
Conseil communal.

CAPITAUX
sont demandés contre excellen-
tes garanties hypothécaires. —
Ecrire k case ville 211, la
Chaux-de-Fonds.

SnnissbSe
avec

confiserie-pâtisserie
A Tendre pour date

à convenir, dans lo-
calité Importante du
Val-de-Travèrs, pour
cause de sortie d'in-
division, confiserie-
pâtisserie (mnerasin,
tea-room, traiteur)
avec immenble com-
prenant bons locaux
commerciau x et d'ha-
bitation, tontes dé-
pendances, jardin, le
tout bien situé.

Pour tous rensei-
gnements, s'adresser
par écrit sous chif-
fres S. P. 185 an bu-
reau de la Feuille
d'avis.

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Nenchâtel ».

^Billard
à vendre. S'adresser Côte 14.

MIEL
garanti pur, des Gorges, auprix du jour . Payement comp-
tant. Daniel Clerc. Tél. 6 51 44.

A vendre

bicyclette
« Allegro », taille collégien,
presque neuve. — A la môme
adresse on demande une

BICYCLETTE HOMME
taille moyenne, en parfait état.
S'adresser par écrit sous H. R.
186 au bureau de la Feuille
d'avis.

Plumes
de poules, fines, pour duvets,
coussins, 6 kg. 7 fr. Confiture
famille, bidons de 2 kg. 3 fr. 50.
Parc Avicole Clément, LUTKï.

Un fourneau
(calorifère) en parfait état, k
vendre. S'adresser à M. Troutot ,
ruelle Dublé 3. 

A vendre un

bain de siège
A la même adresse, on de-

mande à acheter un

vélo d'homme
Adresser offres écrites à V.

N. 187 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à, choix. Indiquer
genre désiré. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

Une vache
(terme pour mal), k vendre,
ainsi qu 'une bonne GÉNISSE
de 10 mois. — A vendre à la
même adresse, faute d'emploi,
VÉLO DAME chromé, trois vi-
tesses, à l'état de neuf . S'a-
dresser à Vuillermet-Guilloud ,
Vernéaz sur Vaumarcus.

Lit d'enfant
en bois blanc, k vendre. Mme
Facchinetti, Chemin des Mu-
lets 13.

J'achète tous

vélos
en bon état, au comptant. —
Hans MTJLLER, NEUCHATEL.
Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 38

Je serais acheteur de deux

lits complets
d'occasion, d'une et demie et
de deux places, bon crin. Faire
offres écrites à E. B. 188 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter grande

A UT€*
complète, pour démolir.

A la même adresse, à vendre,

appareil à souder
électrique 220-380 volts et de
60 à 220 Amp. ; éventuellement
k échanger contre vieille voi-
ture. S'adresser k Hans Kâmp-
fer . ga rage. Thielle. Tél. „ 36 57

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

I*. REICHAUD
acheteur patenté Place Purrv 1

FAITES DE L'OKDK E
en vendant tout ce qui vous
est Inutile. — Adressez-vous
6. G. Etienne, bric-à-brac, rue
des Moulins 21.
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n Prospectus et offres sans engagement —

JÏJ MACHINES A ECRIRE « TRIUMPH » fi]
SS Agence exclusive : Robert Monnler ~
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Les plantes dés Alpes telles que
le thym, le plantain, la primevère,
la pensée et d'autres herbes mé-
dicinales donnent leur suc généreux
pour fabriquer le bonbon pectoral

Çcrbûlpina
D'où son action calmante contre
la toux, l'enrouement et les ca-
tarrhes. Exigez le véritable bonbon
Herbalpina qui porte la signature
du Dr A. Wander

IIVM HERBAIPîNA^MH
fi àK J F^L  *wMpER ^-BEBy xJ_j
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I LA NOUVEAUTÉ" S.A. I
M . Neuchatel H
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|| p| M *\/tc X 8 M  Vl Vf t t/i C Wftttté recommandée par sa solidité, • , i i|
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^
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I ll l  la taie 60X 60 cm. 1.75 le duvet 120X150 cm. 6.50 ' ;

I II le traversin 60X100 cm. 2.65 le duvet 135X170 cm. 7.50 ||||P
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! CONTRE LA TOUX
UN SEUL SIROP

LE SIROP
DES GORGES
Prix du flacon: Fr. 3.-

PHABMAC3E
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

) Téléphone 5 1144
Timbres escompte S. E. N. & J.

Reblochons
l'excellente spécialité
de fromage à pâte
molle, en vente à

nouveau chez
I PRISI, Hôpital 10
' (par pièce et demi-pièce)

BAS
depuis 1.05

; ainsi que tons les genres
et toutes les qualités

aux meilleurs prix
chez

Guye-Prêfre
B Salnt-Honoré Nwma-Droz
r Maison neuchâteloise

/@\ Bureau de renseignements
v® •)) pour ^

mm d oli3 g **
[ %_5  ̂ Promenade-Noire H° 10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

Conférence publique et gratuite
organisée par la LIGUE DU GOTHARD

avec la collaboration
du CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE,
de la SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION,
de la SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS,
de l'UNION COMMERCIALE,
de l'UNION SYNDICALE,

à la Rotonde
mercredi 5 février, â 20 h. -15

donnée par

M. R. LALIVE
ingénieur-agronome,

secrétaire à l'Office de guerre pour l'alimentation

M. P. SANDOZ
professeur à l'Ecole d'agriculture de Cernier

LA BATAILLE DES CHAMPS

Le plan Wahlen
et le canton de Neuchatel

(DISCUSSION) 

Caisse-maladie du GrîîfBi
SECTION 31 — NEUCHATEL

Ensuite de la démission du gérant, M. P. SANTSCHI, la
Caisse est gérée par Mme S. DECOSTERD. Jusqu'à nouvel avis,
le bureau reste à la place des Halles, entrée rue Eleury 15.

Heures de réception : de 9 à 10 heures, sauf le d imanche ;
do 18 à 19 heures, saut le samedi et le dimanche.
Colombier et environs : pas de changement. Le comité.

Avez-vous besoin d'argent ?
Un remède! Faites une rené el apporta

vos lainages hors d'usage
à Louis Juvet, Champ Coco, Ecluse 80, Neuchatel

Achats de tons déchet?

E B E N E Z E R - K A P E L L E
Beaux-Arts -I t Neuchatel

Von Montag, 3. bis Sonntag, 9. Febrnar 1941
Je 20.15 Uhr:

Evangelisations-Vortrage
gehalten von Herr Prediger W. Bickel, Genf.

Jedermann ist herzlich willknmmen

Enchères publiques de bétail
à Chaumont sur Savagnier

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

Paiement comptant.
Cernier, le 23 janvier 1941.

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'un titre hypothécaire
Le mardi 4 février 1941, à 11 heures, en son bureau,

à Boudry, l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques :

Un titre hypothécaire de Fr. 25,000.— grevant en
second rang les articles 413, 1140, 1141 du cadastre de
Colombier , et en troisième rang les articles 503, 880,
1496, 1578. 1495 mi cadastre d'Auvernier el 685, 498, 1832,
2218, du cadastre de Colombier. 2425 du cadastre de
Corcelles-Corinondrèche.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry, le 30 janvier 1941.
OFFICE DES POURSUITES.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
de fournitures
pour garagistes

Le mercredi 5 février 1941, dès 14 heures, l'Office
des poursuites vendra par voie d'enchères publiques,
an Local des Ventes, rue de l'Ancien-Bôîel-de-Ville:

un lot important de fournitures pour équipement
électrique des automobiles, soit: charbons américains,
linguets complets, rotors, pignons de magnéto, disjonc-
teurs, chapeaux de distribution; condensateurs, inter-
rupteurs, ampoules diverses, phares, essuie-glace, flè-
ches, ainsi que de nombreux autres articles; une ar-
moire-vitrine , deux portes; un bureau , bois dur; une
petite armoire pour ampoules;, rayons bois; chaises;
une machine à écrire; portable « Smith Premier, Pri-
mette », etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites,
Le préposé, A. HUMMEL.



LES S PORTS
Les championnats du monde de ski

à Cortina d'Ampezzo

Les Finlandais gagnent la course
de relais

Une très nombreuse assistance s est
rendue lundi matin au stade de ski
de Cortina d'Ampezzo pour assister
à la course de relais qui comprenait,
conformément au règlement en vi-
gueur, quatre parcours de 10 km. cha-
cun.

Les opérations de départ ont pris
un peu plus de temps qu'on le pré-
voyait et on a eu l'impression que,
pour cette épreuve un peu spéciale ,
l'organisation n 'était pas tout à fait
au point. Diverses personnalités se
sont entremises, au dernier moment,
en particulier le lt. col. Stuber et fi-
nalement, les départs ont pu être don-
nés aux hommes désignés pour le pre-
mier relais, mais avec un retar d de
12 minutes.

Six équipes se sont présentées au
départ, soit celles de Finlande, de
Suède, de Suisse, d'Allemagne, d'Ita-
lie et de Slovaquie.

La première bataille, sur les 200
premiers mètres du premier parcours
a été rude, car le tracé était assez dif-
ficile. L'Italien Aristide Compagnon!
a réussi à prendre la tête suivi du
Suédois Pahlin. Venaient ensuite l'Al-
lemand Gstrein et le Finlandais Lau-
ronen. Le premier Suisse, Freiburg-
haus, avait déjà un peu rétrogradé.
Plus loin, sur le plat, Freiburghaus a
réussi à rejoindre.

vaises expériences avec le fart que
Freiburghaus et a passablement per-
du de temps. Pendant ce temps, au
stade ski, avertis par Freiburghaus,
Fux et Gamma modifiaient leur far-
tage. Mais les Suisses ne pouvaient
plus espérer améliorer leur classe-
ment, car le retard étai t déjà consi-
dérable. Au 3me relais, en effet , ce
n'est que 7 minutes et demie après la
remise du témoin par Kutikkala à Sil-
venoinen que Fux a pu prendre le
départ.

I>a course
des 3me et 4me relais

Au 3me relais, une âpre lutte s'est
engagée entre le Finlandais Silvenoi-
nen et le Suédois Oestensson. Ce der-
nier a effectué le parcours en trente
secondes de moins que le Finlandais,
tandis que Fux a employé 5 minutes
et demie de plus que le Suédois.

Sur le parcours du 4me et dernier
relais, la lutte a été passionnante.
Les Finlandais avaient désigné com-
me 4me homme Olkinuora qui, à leur
avis, sera le grand favori de la cour-
se de fond de 18 km. Mais le Suédois
Dalquvist s'est montré extraordinaire
puisqu'il a effectué le parcours en
1' 23" de moins que le champion fin-
landais. L'Allemand Berauer a égale-
ment effectué une bonne performance
en employant moins de temps qu'Ol-
kinuora. Le 4me Suisse était Adi
Gamma. C'est lui qui a fourni la meil-
leure performance des Suisses enga-
gés dans la course de relais et n'a
perdu que moins de quatre minutes
sur Dalquvist.

Au classement général, la Finlande
a remporté une très belle victoire,
mais les Suédois n'ont totalisé qu'un
peu plus d'une minute de retard. A
noter aussi le très bon temps total de
l'équipe italienne dont l'écart, sur ce-
lui des Finlandais, n'est que de 2 mi-
nutes 40 secondes.

Au 2me kilomètre du parcours, les
coureurs ont trouvé un épais brouil-
lard, ce qui les a naturellement gêné.
La neige, ensuite, a commencé à tom-
ber. Cette circonstance a été fatale
au Suisse qui avait choisi un fart qui
n'a plus convenu aux nouvelles cir-
constances. Ce fart , en effet , n'a plus
tenu et Freiburghaus a donc dû lut-
ter dans de très mauvaises conditions.

Entre temps, en tête, le Suédois
Pahlin avait pris le commandement
mais il a dû, ensuite, laisser passer
l'Italien Compagnon!. Au 5me kilomè-
tre, le coureur italien avait déj à 2' 30"
d'avance sur Freiburghaus. Comble
de malheur, dans une légère descente,
Freiburghaus a été victime d'une chu-
te et cet incident lui a encore fait
perdre du terrain. .

Pendant ce temps, Compagnon!
pouvait rester au commandement et ,
au premier relais, l'Italien avait 25
secondes d'avance sur Lauronen, 1'
40" sur Pahlin , deux minutes sur
Gstrein et 4' 30" sur Freiburghaus.

I>e parcours du second relais

Les résultats
Premier relais: 1. Italie (Aristide Com-

pagnon!), 38' 58" 51/100 ; 2. Finlande
(Lauronen), 39' 23" 66 ; S. Suède (Pah-
lin), 40' 38" 73; 4. Allemagne (Gstrein),
40' 56" 89; 5. Suisse (Freiburghaus), 43'
34" 31 ; 6. Slovaquie, 49' 24" 04.

Deuxième relais : 1 Finlande (Kurlkka-
la), 35' 17"15; 2. Suède ( Johansson), 37'
3" 3 ; 3. Italie (Severlno Compagnon!), 37'
52" 68; 4. Allemagne (Azzollnl), 38' 53"
58 ; 5. Suisse (Victor Borghl), 42' 54" 94 i
6. Slovaquie.

Troisième relais : 1. Suède (Oestensson),
37' 48" 48; 2. Finlande (Sllvenolnen), 38'
18" ; 3. Italie (Jammaron), 42' 02" ; 4. Al-
lemagne (Demetz), 40' 34" ; 5. Suisse
(Fux), 43' 20" ; 6. Slovaquie.

Quatrième relais : 1. Suède (Dalquvist),
36' 45" la; 2. Italie (Gerardi), 36' 56" 21;
3. Allemagne (Berauer), 37' 45" 61 ; 4. Fin-
lande (Olkinuora) , 38' 08" 88; 5. Suisse
(Gamma), 40* 36" 38; 6. Slovaquie.

Classement général
1 Finlande 2 h. 31' 07" 69 ; 2. Suède,

2 h. 32' 15" 42 ; 3. Italie , 2 h. 33' 50" 21;
4 Allemagne 2 h. 38' 10" 82 ; 5. Suisse,
2 h. 50' 26" 23 ; 6. Slovaquie, 3 h. 07' 34" 29.

(Copyright by Act. Sport.)

Le parcours du second relais était
un peu moins accidenté que celui du
premier. Cela a fait l'affaire du Fin-
landais Kutikkala qui s'est mis à pour-
3e coureur italien Severino Compa-
gnon!. Après 4 kilomètres de chasse,
le Finlandais a réussi à passer l'Ita-
lien. Un kilomètre plus loin , Kurik-
kala avait réussi à prendre 1' 47" d'a-
vance sur Cbmpagnoni.

Le second coureur suisse était Vic-
tor Borghi. U a fai t les mêmes mau-

Le concours de ski des patrouilles
d'une brigade frontière à La Chaux-de-Fonds

Dimanche, s'est déroulé à la
Chaux-de-Fonds, le concours de pa-
trouilles d'une brigade frontière , ma-
nifestation qui connut le plus grand
succès, non seulement par le nom-
bre et la qualité des concurrents ins-
crits, mais par l'organisation qui,
une fois de plus, fût impeccable.
Malgré le temps incertain, les orga-
nisateurs allèrent de l'avant et si les
conditions atmosphériques ne se
montrèrent pas trop clémentes, nos
soldats firent cependant preuve d'un
« cran » qui mérite d'être souligné.

Sur les 34 patrouilles inscrites, 29
prirent le départ ; l'une était hors
concours, tandis que la patrouille
No 9 ne comprenait que trois hom-
mes.

Le parcours était le suivant : col-
lège des Crétêts , Corbatière , Pré de
la Suze, Chalet Heimelig, Grandes
Crosettes, Mont-Jacques et arrivée au
collège des Crétêts.

En cours de route , à la Jaïta ,. les
concurrents devaient exécuter un tir;
fait à signaler , sur toutes les pa-
trouilles en compétitions , quinze ob-
tinrent le maximum , ce qui est re-
marquable si l'on tient compte du
temps déplorable. Peu avant 11 heu-
res, les premières patrouilles firent
leur apparition et arrivèrent au but
dans une tenue parfaite.

Ajoutons que les colonels Carbon-
nier , Miiçeli , Grise et Hofmanner , les
lt-col. Vé et Tripet assistaient à l'é-
preuve.

Au cours du banquet qui fut servi
à midi , le colonel Carbonnier adres-
sa quelques paroles de circonstance
aux soldats-skieurs qui se dépensè-
rent sans compter ponr le succès de
cette manifestation. La fanfare d un
bataillon joua quelques morceaux ,
et , pour terminer , les résultats furent
proclamés. En voici les principaux :

CATÉGORIE A. - 1. Bat. car. 2 , lt. Hum-
bert (chef) , cpl . Bleri , app. Portmann, app.
Bourquln 1 h. 60' 54"8 ; 2. Bat fr. 224,
cpl. Glndrat (chef) , app. Lecoiiltre.

^ 
car.

Mauley, car . Huguenin 1 h 59 51 ; 3.
Bat fr 227, cpl Perret (chef), cpl . Hasler ,
mit Tersln, mit . Kehrly, 2 h. 06' 32"4.

CATÉGORIE B. - 1. Cp. vol. cv. fr . 2,
lt Maron (chef), blg. Bolteux .fus. Paratte,
can Turin 1 h. 55' 46"4 ; 2. Cp. fr. 1/225 ,
cpl Bernard, car. Huguenln M., car. Hu-
guenin E.. car. Grlessen, 1 h. 58' 28"2 ; 3.
C'D fr  IV/224 , cpl. Reinhard (chef),  cpl.
Ducommun , mltr. Grosvernler , mitr Cho-
pard , 2 h. 03' 57"8 ; 4. Cp. fr . IV/225, sgt.
P-chultze (chef),  cpl . Gabus, mltr. Urles-
sen, mltr. Chrlsten, 2 h. 04' 37"2 ; B E. M.
bat 225, ad], s.-of . Cattln (chef) cpl. Vo-
gel , app. Schmidt , car. Iff , 2 h. 06' 32"2 ;
6 Cp fr  III/224, Ire patr., cpl. Maire (chef)
app. Ray, car. Stauffer , car. Waeffler,
2 h 07' 41 "6 ; 7. Cp. fr. 1/224. app. Girard
(chef), app. Bourquln, car. Hennet, car.

Robert , 2 h. 08' 34" ; 8. Cp. fr. H/223, sgt.
Elchenberger (chef), 2 h. 09' 25"8 ; 9. Cp.
fr . IV/227 , cpl. Zaugg (chef), 2 h. 10' 17"8 ;
10. Cp. fr . H/227 , sgt. Wenger (chef), 2 h.
11' 44" ; 11 Cp. fr . IH/224, car. Hourlet
(chef), 2 h. 13' 57"2 (2me patr.) ; 12. Cp.
fr. V/226 , app. Musy (chef), 2 h. 18" 50"2 ;
13. Cp. fr- H/225, cpl. Maire (chef), 2 h. 19'
36"4 ; 14. Cp. fr . V/221, cpl. Gerber (chef),
2 h. 21' 13" ; 15. E. M. bat. 226 , sgt. Fluc-
kiger (chef), 2 h. 22' 06"6 ; 16. Cp. fr. 111/
222 , sgt. Rinsoz (chef), 2 h. 22' 07"2 ; 17.
Cp. fr . HI/22 four. Jeanguenln (chef), 2 h.
22' 48"4 ; 18. Cp. fr . V/225, lt. de Coulon
(chef), 2 h. 25' 21"6 (Ire patr.) ; 19. Cp.
fr HI/225, cpl. Baumann (chef), 2 h. 26'
05"6 ; 20. E. M. br. fr. 2, sgt. Lcepfe (chef),
2 h. 26' 59"4 ; 21. Cp. fr . IH/227, sgt. Bar-
bezat (chef), 2 h. 31* 07"8 ; 22. Cp. fr. V/
225, lt. Haller (chef), 2 h. 35' 40"8 (2me
patr.); 23. Op. fr . 11/224 , cpl. Brandt (chef),
2 h. 35' 45" ; 24. Cp. fr. 1/227 , app. Hugue-
nln (chef), 2 h. 38' 16"8.

INVITÉ. - Gr. art. camp. 6, lt. Perret
(chef), 2 h. 03' 35"8.

HORS CONCOURS. - Bat . fus. 22, sgt,
Tschanz (chef), 1 h. 48' 33"4 ; Cp. fr. IH/
226 (abandon).

ATTRIBUTION DES CHALLENGES ET
PRIX. — Gagnent : le challenge Br. fr . 2,
Bat. car. 2 ; le challenge Rgt . fr. 43, Cp. fr
11/223 ; le challenge Rgt. fr. 44, Cp. fr
1/225 ; le challenge Rgt. fr. 45, Bat. fr.
227.

Le prix Chaney de bonne tenue: Op. vol.
cvfr. 2.

LA VIE NATIONALE
Des précisions nouvelles

de l'Office de guerre
sur l'emploi et la portée

des cartes de textile
BERNE, 3. — De nombreuses lettres

parvenues k la Section des textiles de l'Of
flce de guerre pour l'Industrie et le tra-
vail , 11 ressort que des malentendus sub-
sistent dans le public au sujet des bons
supplémentaires qui sont employés dans
le rationnement des produits textiles.

La carte de rationnement est destinée
aux cas ordinaires ; elle ne peut donc sa-
tisfaire des besoins exceptionnels ; c'est
pourquoi ont été créés des bons supplé-
mentaires. Mais, contrairement à une
opinion largement répandue, ces bons ne
peuvent être délivrés que dans les cas où
par suite de causes particulières, 11 y a
nécessité urgente de remplacer tel ou tel
article ou de s'en procurer au delà des
besoins normaux.

Sont à considérer comme causes admis-
sibles, par exemple la destruction d'une
maison avec le mobilier, le linge et les vê-
tements, par suite d'incendie, de chute de
bombes, de catastrophes dues aux élé-
ments naturels, ainsi que le minimum de
ce qui est nécessaire pour l'aménagement
d'un nouveau foyer, et enfin l'usure ex-
traordinaire provenant de la profession.
Mais celui qui a déjà employé tous ses
coupong disponibles ne saurait évidem-
ment invoquer ce motif pour se faire dé-
livrer des bons supplémentaires.

Les commerçants ne doivent en aucun
cas vendre des produits textiles sur la
simple promesse que les coupons ou bons
supplémentaires correspondants seront
remis plus tard. La vente de la marchan-
dise et la remise des coupons ou des bons
supplémentaires doivent être simultanées.

En outre, les offices sont souvent solli-
cités de remplacer des cartes prétendu-
ment égarées. Il est difficile de vérifier
l'exactitude de telles allégations. Aussi
une carte de remplacement ne .peut-elle
être accordée que s'il est prouvé d'une ma-
nière certaine que la carte originaire a été
effectivement perdue. Que chacun ait
soin de sa carte comme d'un billet de
banque, qui n'est pas non plus remplacé
par la Banque nationale au cas où 11 au-
rait été égaré.

La faillite
de la société éditrice

du «Travail-Droit du peuple»
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone:
On peut lire dans la « Feuille des

avis offi ciels du Canton de Vaud »
du 3 février la déclaration de fail-
lite de l'Union de presse socialiste
des cantons de Vaud et de Genève,
association dont le siège est à Lau-
sanne.

Il s'agit de la société éditrice du
journal communiste « Le Travail •
Droit du peuple ».

Pierre Richard Willm
qui vous émerveillera dès demain soir au
REX dans un grand roman d'aventures et
d'amour « LA ROUTE IMPÉRIALE » avec
Kate de Nagy et Pierre Renlor. Le film qui
plaira au-public difficile. Ce soir dernier
triomphe de TBOIKA.

A la sortie de la gare
de Berne, une automotrice

de la « directe » heurte
un vagon

On compte dix blessés
LAUSANNE, 3. — Le premier ar-

rondissement des C.F.F. communique:
Dimanche, à 23 h. 30, l'automotrice

Berne-Neuchâtel, 2879, est entrée en
collision à la sortie de la gare de
Berne avec un vagon qui dépassait le
signal limite de garage d'une voie
adjacente. Le mécanicien, M. Gott-
fried Linder, a été assez grièvement
blessé et transporté à l'hôpital. Neuf
voyageurs ont été légèrement blessés,
dont quatre ont reçu des soins à l'hô-
pital. L'automotrice a subi des dégâts
importants, ainsi que le vagon tam-
ponné. La circulation a été inter-
rompue pendant quelques heures sur
la voie de Berne à Ausserhollingcn.
Elle est maintenant rétablie. Une en-
quête est ouverte pour établir les
responsabilités.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 3. — Lundi après-

midi, le Grand ConseM vaudois a
adopté en première (lecture le pro-
jet de loi sur la police des cons-
tructions. Vu leur importance, il a
sorti du projet , pour en faire l'objet
d'une loi spéciale, les dispositions
relatives à la reconnaissance des
qualités d'architecte et d'ingénieur.

H a ensuite voté l'entr ée en ma-
tière et commencé la discussion par
article du projet de loi sur l'exécu-
tion des peines.

Notre économie forestière et
le travail qu'elle doit fournir

ZURICH, 3. — Les représentants
des gouvernements cantonaux et des
organismes fédérau x s'ocoupant de
l éoonomie de guerre ont assisté à
la réunion de l'Association suisse
d'économie forestière, que présidait
M. d'Erlfloh, de Berne, inspecteur en
chef des forêts. M. Winkelmann, di-
recteur de la Centrale suisse d'éco-
nomie forestière, à Soleure, a parlé
des tâches qu'impose la situation.
L'économie forestière suisse doit
fournir un gigantesque trava il. Tou-
tefois, on ne saurait utiliser les fo-
rêts dans une mesure dépassant le
double de oe qui fut fai t jusqu'ici.
L'assemblée s'est prononcée à l'una-
nimité contre l'initiative Reval , cell-
Ite-ci risquant d'enlever aux proprié-
taires de forêts , après la guerre, une
importante possibilité de débouché.

Des jeux olympiques
scolaires au Tessin

BELLINZONE, 3. — Afin de favo-
riser la culture physique de la jeu-
nesse, l'autorité scolaire organisera
prochainement des jeux olympiques
scolaires. Tous les écoliers du can-
ton qui prennent part aux cornirs de
gymnastique devront y participer.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIQATION8 31 Janv. 3 févr.

8 % % Oh Prco-Sulsae 504 . — 503.—
8 % Ch. Jougne-Eclép 454.— 450.— d
8 % Genevois a lots 113. — d 112.— d
6%  Ville de Rio 92.- d 92.- d
5%  Argentines céd... 41.50 % 41.50%d
6%  Hlspano bons .. 198.— d 198.— d

ACTIONS
Sté tin. italo-sulsse.. ,%] ¦— ,1Ë- — d
Sté gén. p. l'Ind. élec. 124-~ 1ï2"~ 

J
Sté fin . franco-suisse «••— d »•-" «*
Am europ secur ord. 17.50 „Y1 HAm. europ. secur. prlv 340.— 330,- — 5
Ole genev lnd. d. gaz 200. — d 200.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 9°.— Q ^~
Aramayo 18.— d 16.—
Mines de Bor 140.— d — .—
Chartered 10.- 9.75 d
Totls non estamp. .. 62. — 64.—
Parts Setlf 150.— d 150.— d
Plnano. des caoutch. 13.50 14.—
Electrolux B 46.— 47. — d
Roui , billes B (8KF) 148 .- 151.-
Separator B 54. — 54.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 Janv. 3 févr.

3 % C.F.F dlfl. 1903 96.40 % 96.25%
3 % C.F.F 1938 88.65 % 89.— %
4 V, Empr féd 1930 102.60 % 102.70%
3 % Défense nat 1936 99.80 % 100.-%
3%-4% Déf nat . 1940 101.70 % 101.85%
3 y ,  Jura-Slmpl 1894 98.30 % 98.50%
3 Y, Goth 1895 Ire h. 98.30 % 98.60%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 251.— d 251.-
Union de banq sulss 43,2,— 

t™ 
—

Crédit Suisse „, ., „1S'~ .>Crédit foncier suisse 234.- d 237.- d
Bque p. entrep. élect. 308.— ?05.—
Motor Colombus 157.50 1°4' "~
Sté suisse-am d'él A — ¦— .J;2,'-
Alumln Neuhausen .. 2720. — S™*'- J
C.-F Bnl lv  S A 900.- 900.- d
Brown, Boverl et Co 182.— £j*j ,—
Conserves Lenzbourg 1705.— 1705.— d
Aciéries Fischer .... 620.- d 630.-
Lonza 680.- 580.-
Nestlé 870.- 875.-
Sulzer 700.- 700.-
Baltlmore et Ohlo .. 15.75 15.50
Pennsylvanie 84.— 82.—
General electrlc 133.— 133.— d
Stand OU Oy of N . J 132.- 132.- d
Int nlot Co of Oan 110.— 109. —
Kenneo Copper corp 131.— 130.—
Montgom. Ward et Co 148.— 146.—
Hlsp. am de electrlc 790.— 790.—
Italo-argent. de elect. 134.— 135. —
Royal Dutch 310.— 303.—
Allumettes auéd. B .. 8.- d 8.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 Janv. 3 févr.

Banque commero. Baie 220. — d 220. — d
Sté de banque suisse 320.— 320.—
Sté suis, p l'Ind élec. 266. — 265. — d
Sté p. l'indust chlm 5000. — d 5000.— d
Chimiques Sandoz .. 6950. — d 7000.—
Schappe de Baie .... 465.— d 462.—
Parts cOanaslp» dolL — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 Janv. 3 févr.

Bque cant. vaudoise 555. — 550.— d
Crédit foncier vaudois 560. — o 555.— d

Câbles de Cossonay .. 1825. — o 1750.— d
Chaux et ciment 8. r. 450.— d 445.— d
La Suisse, sté d'assur 2700 — d 2700. — d
Sté Romande d'Elect. 320.— 320. — d
Canton Fribourg 1902 11.75 11.75
Oomm. Fribourg 1887 84.— 84.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 31 Janv. 3 fév.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 367.- d 370. — d
Crédit foncier neuchftt 500. — d 500. — d
Sté de banque suisse 322. — d 322. — d
La Neuchâteloise .... 390. — d 390. — d
Câble élect Cortaillod 2875 — d 2915\ —
Ed . Dubled et Ole .... 365. — 360. —
Ciment Portland 790.— d 800. — d
Tramways Neuch ord. 150.— ^ 150.— d

» > prlv. 150.- d 250.- d
1mm Sandoz - Travers 100.— d 100. — d
Salle des concerta 250. — d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 250. — d 250. — d
Zénith S. A ordln .. 50.— d 50.— d

» > prlvll .. 75.- d 75- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 y, 1902 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât i y ,  1930 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât i % 1S31 93.— d 93.- d
Etat Neuchât i % 1932 97.50 d 97.75
Etat Neuchât 2 y ,  1932 81.50 d 83.—
Etat Neuchât 4 % 1934 97.25 97.— d
Etat Neuchât 3 Vt 19K8 86.— 86.— d
Ville Neuchât 8 % 1888 98.— d 98.- O
Ville Neuchât 4 yt 1931 100. — d 100.— d
VUle Neuchât. 4 % 1931 99.— d 99.— d
Ville Neuchât. 8 % 1932 96. — d 96.—
Ville Neuchftt. 8^  1987 -.— — .—
Chx-de-Fonds 4 % 1931 68.— o 68.— O
Locle 8 % % 1903 60.- -. 60.- d
Locle 4 % 1899 60.- d 60. — d
Locle 4 % 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse 4 yK % 1930 100.- d 100. — d
Crédit F. N. 8 H % 1938 91-- d 91-~ d
Tram de N. 4 u % 1936 98.- d bu.- d
J. Klaus 1 y, 1931 -.- -•-
E. Perrenoud 4 %  1937 95.- d 95.- d
Suchard 4 H 1980 97.- d '7.- d
Zénith 6%  1930 100.- d 100.- d
rau* d'escompte Banque nationale 1H %

Banque commerciale de Bâle

Le conseil d'administration de cet éta-
blissement a approuvé les comptes de
l'exercice 1940. L'excédent des recettes sur
les dépenses s'élève à 844,206 fr., y com-
pris le report de l'exercice précédent et
après que le sacrifice pour la défense na-
tionale et la contribution fédérale de
crise aient été passés par profits et per-
tes.

Il sera proposé de répartir, sur ce sol-
de actif , un ' dividende de 3 % et de re-
porter à nouveau 244,206 fr.

Banque de l'Etat de Fribourg
Le bénéfice net atteint la somme de

2 ,252,603 fr . 82, que le conseil propose
de répartir comme suit : Intérêt du ca-
pital de dotation, 1,200,000 fr. (1 million
200,000 fr. en 1939) ; rente annuelle en
faveur de l'Université, 150,000 fr. (150
mille) ; au fonds de réserves,, 275,000 fr.
(225 ,000) ; versement à la caisse de l'E-
tat , 627,603 fr. 82 (477,511 fr. 23). To-
tal : 2 ,252 ,603 fr. 82 (2 ,052 ,511 fr. 23).
Le chiffre du bilan s'élève à 196,916,518
francs 58.

Brown, Boverl et Cie, Baden

Cette société anonyme émet un nouvel
emprunt 4 % de cinq millions de francs
destiné à rembourser ou à convertir une
partie de son emprunt 5 % de 1928. Les
titrés du nouvel emprunt sont offerts aux
porteurs d'obligations de l'emprunt 5 %
de 1928, dénoncé au remboursement , pour
la conversion de leurs titres, au prix de
99,40 % plus 0.60 % moitié du timbre fé-
déral sur titres. Les obligations sont de
1000 fr. nom. chacun, munis de coupons
semestriels. Aucune souscription contre
espèces n'a Heu.

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

31 Janv. 1er févr.
Allied Chemical et Dye 150.50 150.—
American Can 86.62 86.50
American Smeltlng .. 39.25 38.75
American Tel. et Teleg. 163.50 163.—
American Tobacco «B» 71.75 71.—
Bethlehem Steel 82.25 82.—
Chrysler Corporation 65.12 64.—
Consolldaded Edison . 22.12 22.—
Du Pont de Nemours 150.— 149.50
Electric Bond etShare 3.50 3.50
General Motors 43.12 43.12
International Nickel . 24.12 24.—
New York Central ... 12.87 12.62
United Alrcraft .... 37.76 37.12
United States Steel.. 62.62 62.—

(Cours communiqués par le Crédit Suisse
Neuchatel.)

En pays îribourgeois
Un amateur de randonnées

à bon marché
TAVEL, 3. — Il y a quelques jours ,

Ernest B., domicilié à Sugiez, priait
M. Zbinden, garagiste à Guin , de lui
confier une automobile pour soi-
disant la vendre au profit de son
propriétaire.

Dès qu'il eut la machine à dispo-
sition, B. partit pour Genève en ga-
lante compagnie et ne donna plus
signe de vie au garagiste. Sur plainte
de ce dernier, B., qui est âgé de 29
ans. a été arrêté à Genève et trans-
féré, sous bonne escorte, dans la
prison de Tavefl (Singine).

DERNIèRES DéPêCHES
Le mauvais temps

en Yougoslavie
Un convoi ferré

en dramatique posture
A la fin de la semaine dernière, les

régions orientales de la Yougoslavie
ont été ravagées par le mauvais
temps, l'impétueux Kochava (ouragan
venant d'Asie ) ayant sou f flé par
monts et par vaux avec des chutes de
grêle et ayan t  '."ion seulement inter-
rompu le t raf ic, mais également pro-
voqué des inondations.

Le cas d'un train de voyageurs et
de marchandises qui roulait de Ja-
jetchar à Paratchin fu t  particulière-
ment dramatique. Engagé dans une
gorge étroite , il ue put lutter contre
le vent et ses quatre derniers vagons
furent arrachés par la tempête et pré-
cipités dans la neige.

Lorsque le mécanicien de la loco-
motive voulut aller se rendre compte
compte des dégâts, il fut  lui-même em-
porté par la tempête 200 mètres plus
loin, jusqu'à ce qu'un amoncellement
de 'neige l'ait arrêté. Il regagna avec
peine son train et se rendit avec la
locomotive seulement jusqu'à la pro-
chaine station pour réclamer du se-
cours.

Nombreuses arrestations
en Roumanie

BUCAREST, 3 (D.N.B.). — Le rap-
port officiel annonce que le calme
règne depuis vingt-quatre heures
dans toute la Roumanie. On ne si-
gnale aucune échauffourée et aucun
acte de pillage. Deux mille huit cent
soixante-huit personnes ont été arrê-
tées à Bucarest pour avoir pris part
aux troubles du 21 au 23 janvier.
3257 personnes sont encore écrouées ,
les autres avant été remises en li-
berté. Deux mille sept cent septante-
six personnes ont été appréhendées
en province.

I»e nouveau bourgmestre
de Bucarest

BUCAREST, 3 (D.N.B.). — Le gé-
néral Modreano a été nommé bourg-
mestre de Bucarest. Il fut le dernier
préfet de police de la capitale sous
le règne du roi Carol.
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Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.inform. 7J25, disques. 11 h., émission ma-tinale. 12.29 , l'heure. 12.30, deux ensem-bles de la N. B. C. 12.45, lnform. 12 65concert varié. 16.59, l'heure 17 h., conc.d'orchestre. 18 h., communiqués. 18.05,

radio-Jeunesse. 18.25, rythmes. 18.40, voix
universitaires. 18.50, études de Chopin.
par Alfred Cortot. 19 h., les champion-
nats du monde de ski. 19.10, disques.
19.15, inform. 19.25, échos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h., € Intermezzo », 3 actes de
Jean Giraudoux , avec Louis Jouvet.

BEBOMUNSTEB et télédiffusion: 11 h.
émission matinale. 12.40, chant. 13.10,
disques. 17 h., conc. par le B.O. 18.40,
musique classique. 19.10, championnats
du monde de ekl. 19.35, conc. Beethoven.

MONTE-CENEBI et télédiffusion: 11 h.
émission matinale. 12.40, conc. d'orches-
tre. 13.30 , marches et danses. 17 h^.conc. 18 h., airs d'opérettes. 19 h., vio-
lon. 19.40, quatuor. 20 h., comédie. 21.30,
opéras Italiens.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchatel) :

EUBOPE I : 1430 (Bamtoomrg), solis-
tes. 16.20, musique variée. 18 h. (Lu-
gano), airs d'opérettes. 19.10 (Berlin) ,
corne. 21.15, musique variée.

EUBOPE II : 13.20 (Vichy) conc. 15 h.
(Marseille), conc. 15.45 (Toutouse), mu-
sique légère. 16.45 - (Marseille), chant.
17 h., conc. symph. 19.45, théâtre. 20.30
(Milan), conc. symph. 21.15, conc.

NAPLES I : 11.15 , musique variée.
12.15, airs d'opérettes. 19.30, musique
légère.

BOME I : 11.30 , airs d'opéras ; 13.15,
musique variée.

BADIO NATIONALE FRANÇAISE I
13.20, musique de la Garde. 15.45, mu-
sique légère. 17 h., cono. symph.

BUDAPEST I : 15.20, musique tzi-
gane. 19.50, « Tannhauser », 1er acte.

MILAN : 16.15 et 18.40, nuus. variée.
PRAGUE : 16.20, violon et orchestre.

17.10, musique légère. 20.20, musique
ancienne. 21.56, 7me symphonie de
Bruofcner.

SOFIA : 20.30 , quatuor k cordes btû-

Emissions de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.1B, Infor-

mations. 7.25, disques. 10.10, émission
scolaire. 10.40, les contes de ma mère
l'Oye. 11 h., conc. varié. 12 h.., musique
légère. 12.29, l'heure. 12.30, chansons po-
pulaires françaises. 12.45, lnform. 12.55,
disques. 13.20. « Les maîtres chanteurs »,
3me acte, de Wagner. 16.59, l'heure. 17 h.
sextuor. 18 h., communiqués. 18.05, pour
la jeunesse. 19 h., championnats du
monde de sld. 19.15, lnform. 19.25, mlcro-
magazlne. 20 h., Ray Ventura. 20.15,
l'hiver aux Grisons. 20.35, conc. symph..
par l'O.S.R. 21.25, en attendant les nou-
velles. 21.45, lnform.

Carnet du j ow'
Théâtre : 20 h. 15 : Zoflngue, « Les Plai-

deurs ».
CINÉMAS

Palace: Fauteuil 47.
Sur scène : Françoise Bosay.

Bex : Troïka.
Studio : Stanley et Llvlngstone.
Apollo : Mon fils à tué.

Ce soir à 20 h. 15, au Théâtre
UNIQUE REPRÉSENTATION

DE ZOFINGUE :

Les Plaideurs, de Racine
et une MONTURE

LOCATION AU MENESTREL

| Giirdia Guischa

Si l'Angleterre peut tenir
jusqu'en 1942—

WASHINGTON, 3 (Reuter).  - Le
président de la Chambre de commer-
ce aéronautique a déclaré qu 'une au-
tre centaine d'avions de bombarde-
ment lourds américains ont déjà tra-
versé l'Atlanti que par leurs propres
moyens, sans aucune perte. M. Jouett
dit que si la Grande -Bretagn e résiste
jusqu'à ce que le programme améri-
cain de construction soit en plein
ren demen t, en 1942, la production
d'avioas des Etats-Unis sera ample-
ment suf fi sant e pour la défense des
Etats-Unis aussi bien que de la Gran-
de-Bretagne.

Selon ce programme, dit-il, les
Etats-Unis produiront les avions à
raison de 30,000 par an en 1942. M.
Jouett ajouta : « Si l'Angleterre de-
vait recevoir la produ ction tota le de
l'industrie aéronautique américaine,
en plus de sa propre production, qui
est considér able, elle dépasserait de
loin la product ion des puissances de
l'Axe d'ici 6 ou 8 mois ».

M. Jouett affirma que le plus graad
service que les fabricants américains
rendent actuellement est de fournir
des bombardiers lourds à la Grande-
Bretagne pendant que celle-ci déve-
loppe sa production en avions de cet-
te catégorie.

La production d'avions
américains sera amplement
suffisante pour la défense

britanni que

Vu l'énorme affluence

Louis Jouvet
donnera deux représentations

supplémentaires de

L'école
des f emmes

(Voir l'annonce de ce Jour)
Agence Au Ménestrel

Salle de la Pa ix
Vendredi 7 février, à 20 h. 30

Les adieux de Mario Melfi
Café du Théâtre

Aujourd'hui, i lévrier
Début de l'orchestre

VGO ROSE

M J VS  xincties
du championnat suisse

(c) Samedi et dimanche se sont dis-
putées , à La Chaux-de-Fonds, les fi-
nales du championnat suisse de
billard , 3me catégorie libre. C'est le
Club des amateurs de billard qui
avait la charge d'organiser cette ma-
nifestation. La Suisse romande était
représentée par Rabin de Saint-
Imier, Ghristen et Noverraz de Ge-
nève, la Suisse centrale par Herzog,
Nauer et Steiner, la Suisse orientale
par Fivaz et Thurnheer.

Si, samedi soir , la situation était
quelque peu confuse, elle s'éclaircit
dimanche matin; en effet , il ne resta
plus que trois joueurs susceptibles
d'emporter le titre : Rubin , Noverraz
et Nauer. Les parties j ouées au
cours de l'après-midi furent défini-
tives et c'est Rabin de Saint-Imier
qui prit le titre de champion suisse,
suivi de Nauer, Herzog, Ghristen,
Noverraz , Thurnheer, Steiner et Fi-
vaz.

BILLARD



CRéDIT FONCIER N EUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 2B localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

OBLIGATIONS DE CAISSE |̂ ° 
pour j » ans ferm e

s , O /4 /0 pour 5 ans ferme
contre espèces et en renouvellement de nos obligations échues.

SERVICE D'ÉPARGNE
Intérêt bonifié 2 7<% jusqu'à Fr. ÎO.OOO.— ) Livrets

2 7< 7o de Fr. 10.001.- et au-dessus i «">»«"»«'•

2 7«% sans limite de somme «."portïar
Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'K l ' ,\i;< ;NK

sont consacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des immeubles situés
exclusivement dans le canton de Neuchatel et ne sont pas affectées à des opérations
y>mmerclales ou industrielles.

Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme place-
ments pupillaires et des communes.

La réforme de l'enseignement
primaire et secondaire

devant le Grand Conseil vaudois

C H E Z  N O S  V O I S I N S

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

La première semaine de la ses-
sion extraordinaire qui s'est ouverte
lundi 27 ne l'est pas seulement , ex-
traordinaire , de par l'époque inusitée
où elle se tient. Elle l'est tout au-
tant et surtout du fait de la variété
des sujets d'importance qui y ont ou
y seront traités. L'intérêt de quel-
ques-uns de ceux-ci a même large-
ment dépassé le cadre de l'enceinte
législative de la cité. Ainsi en a-t-il
été notamment de la réforme de l' en-

jseignemen t primaire et secondaire.
Vaste, complexe, délicate, tout à

ilâ fois , la question d'une réforme
de l'enseignement ne date pas d'au-
jourd'h ui , il était évident , toutefois ,
qu 'en une époque de bouleversement
universel où toute s les chartes poli-
tiques sont mises en discussion , celle
de l'école ne pouvait échapper à un
examen critique approfondi.

Au congrès libéral , !'an passé, M.
Sillig, avocat à Vevey, avait présenté
un exposé très fouill é sur la question
que, sous forme de pétition il a
adressé au Grand Conseil aux fins
(Fétude et de rapport.

Après s'être entourée des conseils
de personna lités compétentes , la com-
mission chargée de son examen a été
d'avis que sur bien des points les
réformes envisagées seraient souhai-
tables. Elle les a résumées en treize
articles qu 'elle a recommandé aux
léoislaleurs de renvoyer au Conseil
d'Etat avec pressante recommanda-
tion.

Condensons-les pour le lecteur.
Ecoles secondaires : création d'une

commission cantonale où les parents
seraient représentés ; allégement des
programmes sans qu 'ancmenf enl
nour a u t a n t  les devoirs à domicile :
les exigences des programmes de
gymnases ne devront pas excéder
celles des examen « n"e maturi té  fédé-
rale : stage préa 'nhle des maîtres se-
condaires ; ini t  ation de ceux-ci à
l'enseignement de 'T cuUure p'ivsi-
crue et, inversement, meilleure prépa-

ration pédagogique du professeur de
culture physique par la création de
cours spéciaux universitaires.

Ecoles primaires : allégement gé-
néral des programmes ; généralisa-
tion des travaux manuels ; demi-
heure quotidienne de culture physi-
que obligatoire ; une après-midi de
plein air consacrée au développement
intellectuel ou physique des élèves.
Sanctions efficaces à l'égard des maî-
tres (secondaires et primaires) qui
ne sont pas ou plus à la hauteur de
leurs tâches.

Cette volée de fléchettes à l'adresse
de l'école serait-elle l'indice que
nos établissements d'enseignement
croupissent , décidément , dans la rou-
tine ?

Le chef du département visé, M.
Paul Perret, a tenu à démontrer
qu 'il n 'en allait pas tout à fait ainsi.
Depuis plusieurs années , les heures
de gymnastique obligatoire ont été
augmentées ; a été créé, notamment ,
un poste d'inspecteur de la gymnas-
tique, preuve que le département de
l'instruction publique n'a pas at-
tendu la pét i t ion Sillig pour agir
dans le sens indiqué .

Dans la discussion , — toujours
courtoise — qui a suivi , la plupart
(Tes orateurs ont pris la défense de
l'école sans dénier , cependant , l'heu-
reux effet qu 'auraient sur elle de
nouvelles améliorations. Dans cet
ordre d'idées, M. Georges Rigassi a
su très exactement situer le débat :
la réforme de l'école, qu 'il souhaite
prochaine, doit aller de pair avec
celle de la famille. Si l'enfant  ne
reçoit pas à la maison les principes
et les exemnles qui doivent diriger
sa vie, les efforts du maître resteront
stériles.

Au vote, le parlement a renvoyé la
motion Sillig au Conseil d'Etat à
titre de rense ignement , tout comme
les treize propositions de la commis-
sion .

11 reste à souhaiter mie les antres
réformes préconisées (elle., s'adres-
sent surtout à l'école secondaire,

voire à l'Université) entrent sans
trop tarder dans la voie des réalisa-
tions pratiques.

Le lendemain , nos honorables se
sont attelés à l'étude du système de
la nouvelle loi sur

L'internement des alcooliques
Dans le canton de Vaud, la lutte

contre les ravages de l'alcool n'a
point donné tous les résultats souhai-
tables. Il faut en chercher la raison
dans la loi actuelle. Elle assimile,
en effet , l'alcoolique a un délinquant,
les mesures à lui appliquées comme
autant de mesures répressives.

Le nouveau projet mettra fin à
cette fâcheuse confusion. L'alcooli-
que est un malade , l'internement une
cure. L'important est de s'y prendre
à temps, ce que la loi amendée per-
mettra.

Mais pour tout ce qui touche à la
répression des abus de boissons, un
certain nombre de mandataires con-
tinuent  à se montrer (Tune intransi-
geance extrême sous prétexte de dé-
fendre les droits de la liberté indi-
viduelle. Le rapporteur n'a eu aucun
mal à démontrer que ces droits se-
raient respectés dans la mesure où
la conduite des intéressés ne porte-
rait pas atteinte à ceux de leur pro-
che entourage. Quoi qu'il en soit, ce
n 'est qu 'après deux séances au cours
desquelles un grand nombre de dé-
putés ont tenu à proclamer leur opi-
nion , que la loi a été acceptée à une
maiorité écrasante.

Dans cette auestion de conscience
an premier chef, les députés ont su
résister aux appels (Tes sirènes déma-
gogiques. Au pays du vignoble, cette
prise de position mérite louanges.

Extrait ds la Feuille officielle
— 8 Janvier : L'autorité tutêlalre du

district de Neuchatel a libéré M. Adrien
Hummel, préposé aux poursuites de Neu-
chatel , de ses fonctions de tuteur d»
Yolande-Jacqueline Desllvestrl, k Neu-
chatel ;

libéré M. Pierre Wavre, avocat, k Neu-
chatel , de ses fonctions de tuteur de
Marcel Stoll , à la Chaux-de-Fonds ;

désigné en qualité de tuteur de Fer-
nand-André Roth , M. Edmond Bour-
quln fils , avocat à Neuchatel ;

désigné M. André Emery. pasteur au
Landeron , en qualité de tuteu r de Char-
les-Arthur Honsberger , au Landeron ,

— 10 Janvier : Ouverture de la fail-
lite de Weeser née Rochat , Maria , mé-
nagère, k Fleurier. Liquidation som-
maire.
— 10 Janvier : Ouverture de la faillite
de Weeser, Georges-Henri, serrurier, à
Fleurier . Liquidation sommaire.

— 18 Janvier : Ouverture de la faillite
de Willy Feller. fleuriste, à Neuchatel.
Liquidation sommaire.

| Société de Musique a

J Grande salle des Conférences p
| Jeudi 6 lévrier 1941, à 19 h. 45 précises |

| 3me Concert \
| d'abonnement f
B avec le concours de *.!

I M,,e Elise FALLER, pianiste |'s et de ¦

i l'Orchestre de la Suisse romande 1
| Direction : Ernest Ansermet |N
pi VOIE LE « BULLETIN MUSICAL » No 218 g
g Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20 (timbre- U
¦ Impôt compris). — Billets et « Bulletin musical » au pîH magasin «AU MÉNESTREL » et le soir du concert à Ej
Hl l'entrée. %
1 RÉPÉTITION GÉNÉRALE : Jeudi 6 février, à 14 h. g
f\ Entrée gratuite pour les sociétaires. — Non-sociétaires : ¦
3 Fr. 4.— ; étudiants : Fr. 2.—. ¦
g Piano de concert PLEYEL. de la maison «Au Ménestrel». [|
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

Théâtre de Neuchatel - Vendredi 7 février, à 20 h. 15
Samedi 8 février, à 20 h. 15 et EN MATINÉE, à 14 h. 30

^
àk REPRESENTATIONS DE GALA avec

O Liisi JOUV ET« Madeleine OZERAY
f?ÏVsB^ e' toate 'a compagnie du Théâtre Louis Jouvet, dans

m L'ÉCOLE PES FEMMES
¦9 > M Jay^

BfJ^ de MOLIERE — Costumes et décors de Christian BÉRARD

Location : An Ménestrel, tél. 5 14 29, de 9 h. 30 à 12 h. 30 et de 14 à 18 h.
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

Pour

Fr. 16.70 SS.
seulement , vous rece-
vrez une machine à»
coudre suisse «Bernlna».

Demandez nos con-
ditions de paiement au
comptant , d'épargne,
par acomptes. Elles sont
Intéressantes.

HENRI WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 18

Tél. 5 34 24

...tvâ -*te./ i&4 ru^ue*»

/ Vt*̂  Î̂ ^MltlillISSSs.̂/ v\p%^
/ m  J"«îfî» MF

^. #*t. tt t̂. -&-&i4*£ e-&j t& -j i.

F a r t s  T o k o  et S k i g 1 i s s
de Tobler & Co., Altstaetten

Société anonyme Brown, Boveri & Cie, Baden

Emission d'un

M W SJUt-H.
? de 194-1

La Société anonyme Brown, Boveri & Cie, Baden, émet un nouvel

Emprunt 4 % de Fr. 5,000,000.— nom.
destiné au remboursement ou à la conversion d'une partie de son

Emprunt 5 % de 1928
dont Fr. 7,000,000.— nom. sont encore en circulation

qui a été dénoncé au remboursement anticipé pour le 30 avril 1941. Le solde de
Fr. 2.01)0,01)0.— nom. de J'emprunl  5 % 1928 sera remboursé en espèces par la société
au moven de* fonds dont elle dispose.

Les t i t res  du nouvel emprunt  sont offerts aux porteurs d'obligations de l'em-
prunt 5% 1928, dénoncé au remboursement , pour la

CONVERSION
de leurs titres.

Délai de conversion : P,ri* n
dJ?n c°nver?j ?nrt„ %5£plus O.uO % moitié du timbre

4-11 février , à midi. fédéral sur titres : 100 %.

Aucune souscription contre espèces n'a lieu
Remboursement du nouvel emprunt  le 30 avri l 1952. avec faculté de rembour-

sement an t ic ipé ,  en t o t a l i t é  ou en part ie , au plus tôt le 30 avril 1949 . — Coupons
semestriels aux 30 avril  et 31 octobre. — Titres de Fr. 1000.— nom. chacun.

Les demandes de conversion sont reçues sans frais par les banques soussi-
gnées qui t i e n n e n t  à la disposition des intéressés des exemplaires du prospectus
d'émission détai l lé .

Société de Banane Suisse Crédit Suisse
Sociéti Anonyme Len & Cie Union de Banques Suisses
A. Sarasin & Cie Société privée de Banque

et de nércnce

\ V fl||ff̂ l̂ ***̂ 3Î- Blouae
X ^tPZ} *̂ f o l l e  b l a n c h e . Isa. Blouse 133. Blouse 134 Blouse 135. Blouse 136. Blouse

1 ^-Sttf lÈi r\ L°°g"eiT,m# rni »olle blanche , for- toile blanche . Une po p eline nattier . V i c h y  écossais . cretonne , t rès J>X gMMmm V. bonne qualité col m( ,c |as5i quc , lon . toile macco , jolie be lle qualité , col jo lie nouveauté , lie fantaisie , cei n-
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Février...
période de la grippe...
Surveillez donc votre ali-

mentation et n'ometlez
pas les fameux

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich 1939

de la
Confiserie-pâtisserie

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Vauces
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous indi que-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Jleùet
Bandaglste - Téléphone 5 14 82
Saint-Maurice 7, NEUC^ 4TEL

Timbres 8. E. N. J. 5 %

Magasins Meîer...
Le vrai fromage du Jura, ten-
dre, délicieux, tout gras : gros
œufs étrangers k 1 fr. 90 le
douzaine ; pommes de terre à
45 c. les 2 kg. 

L'âme des fleurs —
le miel,

al iment  remarquable, 
80 % de principes 
n u t r i t i f s ,  .—
contre 
25 % dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 
Miel du pays, 

en belles boites
paraffinées , 
à Fr. 1.25 2.50 5.—
le M % 1 kg.

ZIMMERMANH S. A.

L'ORANGE
DEQUAUTÉ

source de vitamines
P 226 N



président de l'Association
de la presse neuchâteloise

Les obsèques de M. Marcel Cho-
pard, rédacteur en chef de la
« Feuille d'avis des Montagnes », au
Locle, et président de l'Association
de la presse neuchâteloise, se sont
déroulées lundi après-midi, au Cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds, en
présence de nombreux parents,
amis, confr ères et camarades du
défunt. M. Auguste Romang, préfet,
M. René Fallet, président de la com-
mune du Locle, le colonel Henri
Miigeli et de nombreuses personna-
lités civiles et militaires assistaient
à la cérémonie qui fut particuliè-
rement émouvante.

Le cercueil, aux côtés duquel
avaient pris place deux officiers ,
sabre au clair, était arrivé peu
avant, du Locle, disparaissant sous
les fleurs et les couronnes.

Après le culte funèbre, préside
par le past eur Maurice Néri, du
Locle, M. Samuel Glauser, éditeur
de la « Feuille d'avis des Monta-
gnes », retraça la carrière du jour-
naliste défunt; puis, M. Jaccard , au
nom du personnel de ce quotidien ,
vint dire combien ce deuil atteint
tous les collaborateurs du journal.
M. Arnold Gerber, au nom de la
presse neuchâteloise, puis M. F.
Gaudard, au nom des rédacteurs du
Bas et au nom du bureau de presse
de l'arr. ter. 2, parlèrent brièvement
de l'ami et du confrère disparu.
Enfi n , le major Bertrand Grandjean
apporta le salut attristé des offi-
ciers, sous-officiers et soldats du
bataillon dans lequel Marcel Cho-
pard servit comme officier.

Cérémonie brève, mais d'un ca-
ractère qu'eût aimé le disparu, nui
sut toute sa vie être simple et dis-
cret.

Les obsèques
de M. Marcel Chopard

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
2 février

Température: Moyenne: 1.5; Min. — 0.1;
Max. 3.6.

Baromètre : Moyenne: 7L1.9.
Eau tombée: 0.1.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

force: font.
Etat du ciel: variable; couvert à nua-

geux avec belles éclaircles l'après-midi;
flocons de neige par moment.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel: 719.5)

PéV 27 28 29 30 31 l
mm
735 ~

730 ^~
726 ~-

720 jjjj -

715 ~-

710 ^-

705 =-
700 S_

Niveau du lac, 3 février, à 7 n. 30 : 430.15

Observations météorologiques

Au Conseil général
de Neuchatel

Présidence : M. Otto Eichenberger , président

Le Conseil gênerai de Neuchatel
s'est réuni hier soir, à 18 heures, pour
liquider les objets restés à l'ordre
du jour de la séance du 27 janvi er.
Aménagement de terrains de
gymnastique et d'athlétisme

Le Conseil communal demande au
Conseil général de voter un crédit
de 30,000 fr. pour l'aménagement
de terrains de gymnastique et d'a-
thlétisme à la Maladière et au jar-
din de la Chaumière (aux Parcs).

M. Ed. Bourquln (rad.) appuie le
rapport de l'exécutif. Il demande
quelle est la destination du nouvea u
jardin du rond-point du Crêt en-
tourant le Laboratoire de recherches
horlogères. L'orateur voudrait aussi
savoir si une partie de l'ancien ci-
metière du Mail ne pourrait pas
être aménagée pour la cul ture ma-
raîchère.

M. Mader (lib.), parlant au nom
des sociétés sportives de la ville, fé-
licite le Conseil communal de l'ini-
tiative que celui-ci vient de pren-
dre concernant l'aménagement de
terrains de sport.

M. Georges Béguin, conseiller
communal, répondant aux questions
posées par M. Bourquln , déclare
que le jardin du rond-point du Crêt
sera aménagé pour la culture des
haricots nains. Les semences qui
seront ainsi amassées permettront ,
par la suite, d'intensifier la culture
des haricots dans les jardins privés.

Le Conseil communal n'a pas
manqué 'd'examiner la question du
cimetière du Mail , désaffecté depuis
plusieurs années. H y a dix jours,
la ville a sollicité du Conseil d'Etat
l'autorisation de cultiver la partie
ouest de ce terrain.

M. Uebersax (soc.) s'associe aux
paroles de M. Mader. Il souhaite
qu'une clôture sépare la voie ferrée
du jardin de la Chaumière, afin
d'éviter des accidents.

M. Sam. Humbert (rad.) est éga-
lement un chaud partisan du proje t
du Conseil communal. Il souhaite
cependant qu'un crédit soit porté
au budget de 1942 pour l'entretien
de ces places de sport.

M. G. Béguin, directeur des tra-
vaux publics, prend note des re-
marques des préopinants. Il annon-
ce ensuite que le ConseH commu-
nal a créé une commission pour
l'extension des cultures, afin de
coordonner les efforts qui doivent
être entrepris dans ce domaine.

Par 33 voix, l'arrêté est ensuite
accepté.

Transfert d'une parcelle
de terrain

Par 29 voix, l'arrêté suivant est
adopté:

Le Conseil communal est autorisé à
transférer à la commune, en vue de la
construction d'un hangar des pompes,
une parcelle de terrain de 150 mètres
carrés environ, à détacher de l'article
5495 du plan cadastral, propriété du
Ponds des ressortissants.

Le prix d'achat est fixé à 8 fr . le
mètre carré.

La dépense sera couverte par un pré-
lèvement sur le compte « Réalisation
d'immeubles communaux ».

Réfection de la ferme
de la Roche, aux Joux

Le Conseil communal présente un
arrêté aux termes duquel un crédi t
de 14,500 fr. est accordé pour la
réfection de la ferme de la Roche,
domaine des Joux. Cette dépense
sera couverte, après déduction des
subventions fédérale, cantonal e et
communale, par un prélèvement sur
le montant disponible du fonds des
excédents forestiers.

M. P. Wavre (lib.) désire savoir
quelle indemnité fut versée par la
Chambre cantonale lors de l'incen-
die du rural en 1904 et si cette som-
me fut attribuée au fonds des excé-
dents forestiers.

M. Guye (soc.) déplore l'état de
délabrement dans lequel a été lais-
sée cette ferme. Par ailleurs, le cré-
dit demandé pour la réfection de
ce bâtiment lui paraît nettement in-
suffisant.

M. Garcin (rad.) demande quelle
est la valeur d'assurance de cette
fpnme.

M. Bauer , directeiir des finances ,
ind ique à M. Wavre que la Chambre
cantonale a versé 2200 fr. Quant à
la valeur d'assurance, elle est de
16,500 fr. Notre grand argentier re-
connaît que des travaux urgents
doivent être entrepris dans _ cette
ferme. Le montant de la dépense
a été établi d'après un préavis de
la commission cantonale en mat ière
de fermage.

L'arrêté est adopt é par 30 voix.

Acquisition de terrains
de l'Etat au sud

de l'ancien pénitencier
Le Conseil comunal reçoit les pouvoirs

nécessaires pour acquérir de l'Etat au pro-
fit du domaine public communal :

a) l'article 3116 en nature de chemin
et d'escalier ;

b) le canal égout de l'ancien péniten-
cier dès sa sortie de l'article 6692 nouveau
(article 6665 ancien) jusqu 'au lac.

Les transferts sont opérés à titre gra-
tuit. L'acte de transfert spécifiera qu'en
cas de vente par l'Etat de tout ou partie
de l'article 6692 nouveau , les redevances
d'entrée au canal égout sont dues par les
tiers acquéreurs à la commune de Neu-
chatel. à charge pour elle d'en verser la
moitié à l'Etat .

Le Conseil communal est autorisé , sous
la réserve de la sanction du Conseil d'E-
tat , à déta cher une parcelle de 18 m5 de
l'article 5918, sa propriété privée , pour la
réunir au domaine public communal.

Par 28 voix, le Conseil général
adopt e l'arrêté suivant :

Modification partielle de
l'arrêté relatif à la

construction de
canaux-égouts à la Coudre

Par 30 voix , le Conseil général
adopte un rapport du Conseil com-
munal concernant un projet d'arrê-

té portant modification partielle de
l'arrêté relatif à la construction de
canaux-égouts à la Coudre, du 9
avril 1938.

Subventionnement
de travaux de chômage

Le Conseil communal demande
un crédit de 30,000 fr. destinés à
assurer la participation communale
au subventionnement de travaux du
bâtiment et du génie civil.

M. Sam. Humbert (rad.) constate
avec satisfaction que le projet du
Conseil communal prévoit l'étude
du problèm e de la réadaptation pro-
fessionnell e des chômeurs. Cela per-
mettrait d'éviter dans une certaine
mesure de verser tous les chômeurs
dans les compagnies de travailleurs
militaires, où règne parfois une
promiscuité fâcheuse.

M. Uebersax (soc.) espère que les
transformations prévues à l'Ecole de
mécanique et d'électricité le sont
dans le cadre du programme des
grands travaux.

La discussion étant close, l'arrê-
té est adopté par 29 voix.

te versement
d'une rente complémentaire

aux fonctionnaires
Discussion en second débat.
M. P. Wavre (lib.) ne votera pas

les deux arrêtés proposés, qui obli-
gent les fonctionnaires au bénéfice
de rentes complémentaires à résider
sur le territoire communal. M. Wa-
vre voit dans ces mesures une at-
teinte au droit de libre établisse-
ment.

MM. Max Petitpierre (rad.), G.
Amez-Droz (rad.) et D. Liniger
(soc.) interviennent encore au cours
d'un débat concernant la rédaction
des arrêtés.

Par 23 voix contre 1, l'arrêté sui-
vant est voté :

L'article 5 de l'arrêté concernant l'octroi
d'une rente complémentaire aux fonction-
naires et employés de la commune âgés de
65 ans ou davantage ou devenus Invalides,
est complété par les deux alinéas sui-
vants :

La rente complémentaire n est pas due
ou cesse de l'être si le bénéficiaire trans-
fère son domicile hors du territoire com-
munal ou si, habitant actuellement hors
du dit territoire , 11 n'y a pas repris son
domicile le 1er janvier 1943 au plus tard .

Le Conseil communal est autorisé à dé-
roger à cette disposition dans l'éventua-
lité où son application aurait des consé-
quences excessives pour le bénéficiaire de
la rente.

Par 23 voix contre 1, l'arrêté sui-
vant est également adopté.

La rente complémentaire au personnel
enseignant n'est pas due on cesse de l'être
si le bénéficiaire tranfère son domicile
hors du territoire communal ou si, habi-
tant actuellement hors de Neuchatel , 11
n'y a pas repris son domicile le 1er jan-
vier 1943 au plus tard.

Dans les cas prévus par l'article pre-
mier, les rentes bénévoles sont réduites
de moitié après déduction d'un montant
de 1500 fr . .Le Conseil communal est autorisé a dé-
roger aux dispositions précitées dans l'é-
ventualité où leur application aurait
des conséquences excessives pour le béné-
ficiaire de la rente.

Les délibérations du Conseil gé-
néral avaient duré exactement
soixante minutes et, à 19 heures,
M. Eichenberger levait la séance.

J.-P. p.

LA VILLE
Un kiosque

proche du poste de police
est cambriolé

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à la faveur de l'obscurcissement,
des inconnus ont brisé les vitres du
kiosque de la place de l'Hôtel-de-Vil-
le et se sont copieusement servis de
marchandises, en particulier de ciga-
rettes. Le vol n'a été constaté que di-
manche matin à l'ouverture du kios-
que. On ne possède aucun indice sur
le ou les auteurs de oe vol audacieux
qui a été effectué à quelques mètres
du poste de police.

Un bruyant individu aarrêté
Dimanche soir, à 23 h., un individu

venu d'outre-Thielle, qui causait du
scandale dans un café de la ville, a été
arrêté et incarcéré.

C'est assurément un événement rare
pour les amateurs de cinéma de nos vil-
les romandes de voir en personne leurs
vedettes préférées. Aussi bien, un public
sympathique remplissait-Il hier soir le
Palace pour applaudir Mme Françoise
Bosay, qui se produisait sur la scène de
de ce cinéma. Le spectacle commençait
par la projection de cet amusant « Fau-
teuil 47 » où Mme Bosay personnifiait
l'étoile de théâtre, célèbre, aimée et con-
voitée. Comme elle a pu le dire elle-même
peu après, la diversité de ses rôles, di-
sons-le, de ses créations est l'un des côtés
les plus attachants de cette artiste.
Avouons notre préférence pour ces com-
positions extrêmement vigoureuses, qui
répandent l'odeur acre et pimentée de la
piste du cirque, comme on vienit d'en
voir une dans « Les gens du voyage ».

C'est encore de ces personnages ren-
contrés dans la zone ou dans quelque ap-
partement de parvenu que Mme Françoi-
se Bosay est venue camper devant nous
au cours de sketches-éclair créés tout ex-
près pour elle. Une heure durant , nous
avons pu largement admirer la technique
dramatique , la puissance de transforma-
tion, la vie Intense que cette comédienne
de classe met dans ces rôles, au prix d'un
travail épuisant. Aucun détail n 'y a man-
qué et le public a peut-être pu saisir une
explication des succès si prenants de Mme
Bosay : cette adaptation scrupuleuse et
étroite à l'être qu'elle est chargée d'ani-
mer devant nous. L'entreprise était-elle
plus ardue qu'à l'écran sur une estrade
privée des artifices de la machinerie ? Le
fait est que la femme qui, aux prises avec
les fauves, nous a fait tressaillir, a réussi
cette fols, à l'aide d'une table et d'une
chaise , à nous charmer et à nous émou-
voir. Cette simplicité dans les moyens est
la sûre épreuve du talent et Mme Bosay
l'a brillamment gagnée, (w.).

Françoise Rosay au Palace

Le troisième concert
d'abonnement

Ce n'est que le deuxième concert
avec l'orchestre, et c'est pourtant
Pavant-dernier. Il vient , après deux
mois et plus, combler notre attente.

Il y a quelques semaines Ernest
Ansermet remporta , à Genèv e et à
Lausanne, un considérable succès
par l'exécution de la première sym-
phonie de Brahms dont il nous
donnera une audition à notre con-
cert : c'est-à-dire qu'il sut faire sen-
tir aux auditeurs les moins préve-
nus, tout étonnés de la trouver si
belle, ce qu'il y a de vérité et de vie
dans cette œuvre solide. Elle est
construite avec un soin qui ne laisse
rien au hasard, et le propos y est
suivi avec cette rigueur qui témoi-
gne d'une conviction passionnée et
d'une absolue honnêteté. Une âme
sans fausseté, et une âme de musi-
cien habite ce corps d'apparence
revêche. Si la pensée est sombre et
«lourde dans le premier mouvement,
'elle s'allège et s'éclaire graduelle-
ment jusqu'au lumineux Final.

Au concert , qui finira par la Sym-
phonie de Brahms, la quatrième
Suite de Bach fera une introduction
des plus engageantes; musique saine
et forte, mais toute en finesse et en
malice, et où de vieilles danses bien
connues revêtant le piquant att rait
de la nouveauté par une mise en
œuvre originale.

Au milieu du programme, une de
ces œuvres qui semblent tombées
du ciel, tant il est certain qu'elles
nous apportent un message inexpli-
cable en aucun autre langage que
la musique de Mozart . Mlle Faller,
dont les critiques, à l'envi, célèbrent
les qualités éminentes de pianiste
et de musicienne, le jouera. Elle est
Neuchâteloise, sortie du Conserva-
toire de la Chaux-de-Fonds que diri-
ge son père. Tous ceux qui l'ont en-
tendue affirment qu'il serait injuste
de le lui reprocher, et qu'elle est
une artiste de premier ordre.

Wy. S.

Il faut électrîf 1er au plus tôt
le ihemin de fer du Val-de-Travers

Une question de grosse importance pour Neuchatel

Déj à la Suisse allemande parait considérer
la ligne de Délie comme la voie f uture

d'acheminement de ses relations avec la France
¦ Le problème des communications
par chemin de fer entre la France
et la Suisse prend une tournure nou-
velle qui ne se présente pas sous un
jour très rassurant pour notre can-
ton.

Voici plusieurs mois que nous
avons demandé le rétablissement
du trafic sur la ligne les Verrières -
Pontarlier, dont le principal ouvra-
ge détruit est maintenant recons-
truit. Ce n'était pas, on peut le
croire, pour* satisfaire quelque glo-
riole ou quelque sot amour-propre
de clocher. Nous engageons vive-
ment nos lecteurs à lire le passage
suivant d'un article très interessaint
paru dans la « Nouvelle Gazette de
Zurich » du 23 janvier (édition de
midi) sous le titre : « PROJET
D'HORAIRE 1941 - 1942 » :

Le trafic international en est ré-
duit (dans cet horaire) à un tout
petit livret. Il n'est maintenu, d'une
manière fort  réduite, qu'avec les
trois pays qui nous entourent. Pour
l'instant, il y a deux paires d'express
de Genève - Cornavin dans la direc-
tion de Paris et Lyon et en outre,
comme grande innovation, une paire
d'express de Genève (Eaux-Vives)
vers Annemasse-Annecy dans la di-
rection de Marseille et _ Portbou.
Sans aucun doute ces trains seront
repris dans le nouvel horaire.

Et il fau t  voir un signe d'optimis-
me dans le fa i t  que le nouveau pro-
jet d'horaire prévoit également une
paire de directs de Lausanne à
Paris par le tunnel du Mont d 'Or.
Ce train est introduit avec la pr u-
dente remarque : «Ne circule pa s
jus qu'à nouvel ordre ». Le nouveau
train quitte Lausanne à 20 h. 36 et
arrive à Paris en gar e de Lyon à
7 h. 05. Dans l'autre sens, il quitte-
rait Paris à 21 h. et arriverait à
Lausanne à 7 h. 58. Les deux trains
sont en correspondance dans l' une
et l'autre directions avec les express
qui vont au Valais et en reviennent.

De même le transit par les Verriè-
res est prévu avec une même pa ire
de trains directs qui ne circulent p as
jusqu 'à nouvel ordre. Le dé part de
Berne est prévu à 19 h. 30, de Neu-
chatel à 20 h. 38 et l'arrivée à Paris
à 7 h. 05. Dans l'autre sens, le dé-
part de Paris , en gare de Lyon est
à 21 h. et l'arrivée à Neuchatel à
8 h. 43, à Berne à 9 h. W. Selon
l'ancienne méthode, les trains qui
partent de Berne et de Lausanne
vers Paris se rejoignent à Frasne
pour ne faire qu'un seul train et
ceux qui viennent de Paris se sé-
parent également à Frasn e - pour
Lausanne et Berne. Ainsi, il semble
bien que I o n  s e f f o rce  de surmon-
ter les dommages survenus p ar la
guerre et de rétablir les anciennes
correspondances ferroviaires. Déjà
des courses d'essais de Pontarlier à
la frontière suisse ont permis de
constater la sécurité du trafic sur
ce tronçon. Ce qui sera p lus d i f f i -
cile en revanche , c'est le rétablisse-
ment du tunnel du Mont d 'Or dans
la partie française. Il n'y a pas seu-
lement les deux passages de Vallor-
be et des Verrières qui seront main-
tenus avec des trains directs et in-
ternationaux, il y a encore celui de
Délie , ce qui est particulièrement
intéressant pour la Suisse orientale.
Ici on prévoit de nouveau DEUX
pair es de trains pa n joue, comme

c était le cas avant la débâcle de la
France.

L'article explique ensuite en dé-
tail les correspondances réalisées
par ces deux trains internationaux
en direction de Bâle et de Zurich.
Il ajout e :

Il résulte de ce qui précède que
Délie reprend de son importance
dans le trafic avec la France, prin-
cipalement pour les relations avec
la Suisse orientale. La situation
telle qu 'elle était .avant 1914 semble
déjà se reproduire. Aussi bien n'y
a-t-il pas lieu de prendre au trag i-
que les correspondances défavora-
bles avec Zurich : on parviendra
certainement à les améliorer d'ici
au printemps, étant donné qu'il
existe aujourd'hui déjà certaines
possibilités à ce sujet. Avant tout,
il convient de se réjouir que l'on
puisse à nouveau se tendre la main
au delà de la frontière...

Le chroniqueur de la « Nouvelle
Gazette de Zurich» a certainement
des raisons qui motivent son opti-
misme. Ce que nous savons, quant à
nous, c'est que la frontière de la
France occupée, est toujours hermé-
tiquement close. Les lignes de Délie
et des Verrières paraissent utilisa-
bles ; le tunnel du Mont-d'Or (ligne
Frasne-Vallorbe) est toujours obs-
trué ; on s'est borné à frayer un pas-
sage de service pour piétons à tra-
vers Péboulement.

La grande inconnue réside tou-
jours dans le futur statut territorial
de la France et notamment dans le
tracé de la nouvelle frontière franco-
allemande. On comprendra sans
peine que le trafic France-Suisse se
fera par des lignes de pénétration
directe, qui n'empruntent nulle part
un territoire étranger. Or le j ournal
zuricois admet implicitement que
l'on en reviendra aux frontières de
1914. Sur ce point pourtant , nous en
sommes réduits à des hypothèses,
mais il est intéressant de rappeler
que jusqu 'à la grande guerre, alors
que l'Alsace était annexée au Reich ,
le trafic Paris-Bâle se faisait par la
ligne de Dclle-Delémont.

Il est très significatif que notre
confrère de Zurich fonde tous ses
espoirs sur un retour à cet état de
choses, sur la mise en valeur de la
ligne de Délie et qu'il ne songe pas
un instant à la lign e du Val-de-Tra-
vers, prolongée par la ligne du piecr
du Jura pour relier Zurich à la
France. Il est très significatif aussi
que le projet d'horaire prévoit deux
trains internationaux sur la ligne de
Délie et un seul sur chacune des
lignes des Verrières et de Pontarlier.

Les Neuchâtelois ne doivent pas se
dissimuler qu'une forte partie est en-
gagée et que nous aurons à triom-
pher de gros obstacles. Or, indépen-
damment du poids des influences
qui peuvent jouer en faveur de l'un
ou l'autre, les Neuchâtelois ne luttent
pas à armes égales et ont à remonter
un lourd « handicap » du fait que la
ligne du Val-de-Travers n'est pas en-
core électrifiée. Ces raison s doivent
nous inciter à reprendre notre cam-
pagne et notre action avec une éner-
gie renouvelée. Electrifions, électri-
fions I C'est la première condition
d'une reprise de nos relations inter-
nationales.

M. W.

VIGNOBLE |
LA BÉROCHE

Création
de la Bibliothèque publique
(c) Dans sa séance de vendredi soir, la
commission de l'Ecole secondaire, prési-
dée par M. Bollier, député, ayant entendu
un rapport et étudié un projet présentés
par M. Eric Luginbuhl , professeur, a cons-
titué un établissement de droit public dé-
nommé « Bibliothèque publique de la Bé-roche », et elle en a voté les statuts à l'u-nanimité.

La bibliothèque a son siège au collège
secondaire de Saint-Aubin. Son but est
de mettre son fonds de livres à la dispo-
sition de la population de tous nos villa-ges, par un service de prêt à domicile, et
de permettre à l'Ecole secondaire de rem-
plir son rôle éducatif et social. Placée ain-
si au centre de notre petite confédération
de communes qui a nom Paroisse ou Bé-roche, elle remplira plus aisément ses de-
voirs, qui sont d'Intérêt général. Mettant
le français avant tout, elle comprendra —dans la mesure de ses moyens — les chefs-
d'œuvre de notre littérature classique et
moderne et les chefs-d'œuvre universels,les meilleurs ouvrages des auteurs ro-mands d'hier et d'aujourd'hui , -des tra-ductions d'écrivains suisses alémaniques
et des ouvrages scientifiques et profes-sionnels concernant les métiers exercés àla Béroche. Une attention particulière se-ra vouée aux acquisitions d'ouvrages suis-ses et d'une documentation spéciale surnotre histoire, nos sites et notre vie na-tionale ; le développement de cette section
se verrait grandement facilité si la fon-dation « Pro Helvetla » fait droit à unedemande de subvention pour cet objet ,qu 'elle examine actuellement

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencements d'incendies
(c) Samedi, à 11 h. 35, les premiers
secours étaient avisés qu'un com-
mencement d'incendie s'était décla-
ré à la rue du Commerce 103. H
s'agissait d'un feu de cheminée qui
fut rapidement maîtrisé.

A 11 h. 45, nouvelle alerte. On si-
gnalait à la nie du Puits 4 un feu
de cheminée. Les premiers secours
intervinrent et après une surveillan-
ce de deux heures, tout danger était
écarté.

Monsieur Alfred Berthoud, les
Sagnettes ;

Madam e et Monsieur Fernand
Matthey-Bertfaoud , à Peseux (Neu-
chatel) ;

Mademoiselle Jeanne Mattbey, les
Sagnettes,

font part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher
papa et beau-père,

Monsieur

Alphonse BERTHOUD
re Dieu a repris à Lui, dimanche

février, à l'âge de 71 ans, après
une longue maladie.

Les Sagnettes et Peseux,
le 2 février 1941.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Boveresse, mercredi 5 février,
à 13 .heures. Culte au domicile mor-
tuaire à 10 h. 45. Départ des Sa-
gnettes à 11 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I

Le mouvement d organisation
professionnelle dans le canton

L Etat de Neuchatel n 'est pas de-
meuré indifféren t à l'idée d organi-
sation professionnelle qui se fait
jour un peu partout en Suisse. Sur
l'initiative de M. Jean Humbert, chef
du département de l'industrie, et en
présence de trois autres conseillers
d'Etat, une assemblée a été convo-
quée hier au château , et a siégé le
matin et l'après-midi. Y partici-
paient, du coté patronal , quelque
quarante-cinq employeurs des bran-
ches professionnelles les plus diver-
ses et les plus importantes et, du
côté ouvrier , les délégués des diffé-
rentes organisations affiliées à l'U-
nion syndicale suisse dans le can-
ton , ainsi que les représentants des
syndicats ouvriers du mouvement
corporatif. C'est dire que tous les
intéressés étaient présents, sur un
pied de parfaite égalité, fait indis-
pensable pour construire un systè-
me véritable de communauté pro-
fessionnelle.

Au cours de la discussion, qui fut
animée, et où chaque orateur fit
preuve de compréhension d'une ma-
nière réjouissante, il fut constaté
que tous les participants se ral-
liaient , en principe, à l'idée de l'or-
ganisation professionnelle. La dis-
cussion de 1 après-midi permit d'ap-
profondir le problème et l'on
commença à envisager des modali-
tés d'ordre plus pratique, dans les
divers secteurs de notre économie
neuchâteloise. C'est d'ailleurs aux
intéressés eux-mêmes, représentants
d'employeurs et d'employés, qu'il
appartient maintenant de poursuivre
l'examen des multiples aspects de la
question. L'Etat, qui s'est borné à
susciter cette prise de contact , en-
tend ainsi ne pas s'ingérer au delà
de ses droits dans les affaires pro-
fessionnelles: il interviendra ensui-
te, à nouveau, pour considérer les
résultats obtenus et voir dans quelle
mesure leur donner force de loi.

Il n 'est pas possible d'en dire
plus pour l'instant sur cette réu-
nion , ni d'entrer dans les détails.
Ce qu'il faut souligner, c'est que
l'assemblée d'hier s'est _ déroulée
dans un très heureux esprit. Et c'est
sur des fond ements solides qu'est
à même de s'édifier chez nous un
régime d'ordre professionnel — si
la tentative amorcée doit un jour
trouver son aboutissement. Dans ces
colonnes, où nous avons toujours
soutenu les principes de collabora-
tion sociale, nous le souhaitons vi-
vement et nous ne manquerons pas
de tenir nos lecteurs au courant des
pourparlers qui se dérouleront ulté-
rieurement. Br.

A NEUCHA TEL E T DANS LA RÉGI ON
BIENNE

JLes accidents
(c) Lund i après-midi, en dévalant
du bois dans la forêt au-dessus de
Vigneules, un bûcheron a été atteint
par une bille . Grièvement blessé à
une jambe, le blessé a été transpor-
té à l'hôpital d'arrondissement.

A Bienne-Mâche, le petit Peter
Burgi est tombé dans un récipient
plein d'eau bouillante et a été dou-
loureusement brûlé à la jambe droi-
te. Il a été conduit à l'hôpital Wil-
denmeth.

Dimanche après-midi, une Bien-
noise s'est fracturée une jambe, à la
suite d'une chute à skis à « Jorat >.

« I/a cité sur la montagne >
(c) Venant de Bâle, la compagnie
de «La cité sur la montagne » est
arrivée à Bienne, lundi après-midi ,
pour y donner quelques représenta-
tions de l'œuvre de Gonzague de
Reynold. Ces soldats ont été reçus
à la gare par la fanfare d'un batail-
lon territorial biennois. Puis, un
cortège se forma, il était composé
de plusieurs officiers biennois , de
M. Jean Grelley, directeur de police,
des éclaireurs portant des drapeaux
suisses, etc. Il parcourut nos diver-
ses rues principales pavoisées.

CERLIER
Accident mortel de travail

(c) En déchargeant un lourd rail
de fer, M. Alfred Rothen , âgé de
21 ans, a été écrasé et tué sur le
coup.

RÉGION DES LACS

Monsieur Charles Bouvier a la
douleur de faire part à ses parents
et à ses amis du décès de sa sœur,

Mademoiselle

Jeanne BOUVIER
survenu le 1er février, après une
courte maladie.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le culte pour la famille aura lieu

aujourd'hui, 4 février 1941, à 14 h,,
à la Coudre.

St. Jean Vm, 12.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

t
Monsieur et Mad ame Marcel Rj-

chard-Albert et leurs enfants : Hé-
lène, Gisèle, Laurent, Norbert,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont l'immense chagrin de
faire part de la perte cruelle de leur
cher petit

GERMAIN
décédé le 2 février, après une cour-
te et pénible maladie, à l'âge de 4
ans 8 mois.

Cressier, le 3 février 1941.
L'enterrement aura lieu à Cressier

mercredi 5 février, à 13 h. 30.
R. I. P.

Le comité de la Croix-bleue de
Cortaillod fait part à ses membres
et à ses amis du décès de

Madame

veuve Vital PERRENOUD
leur fidèle membre, et les prie d'as-
sister à son ensevelissement, qui
aura lieu à Cortaillod mardi 4 fé-
vrier, à 15 heures.

Madame et Monsieur Robert Plan-
ta , leur fille Simone et son fiancé
Walter von Gunten , à Genève ;

Monsieur et Madame James Vau-
cher et leur fille Lilianne, à Ge*
nève;

Madame veuve Ed. Vaucher;
Mademoiselle Julie KcecMin, r

Couvet ;
Madam e KohNOoul.in, à Fûrth,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Anna VAUCHER
leur bien chère tante, grand'tante,
belle-sœur, cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui le 2 février
1941, dams sa 85me année.

Couvet, le 2 février 1941.
Car J'ai l'assurance que ni la

mort, ni la vie, ni aucune créa-
ture ne pourra me séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Romains Vin, 39.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Couvet mercredi 5 février, à 13 h.

Le comité de la Société fraternel-
le de prévoyance de Neuchatel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Adalbert PERRENOUD
membre de la section.


