
L'Angleterre, grande puissance navale,
est prête à affronter la guerre maritime

si le «fuhrer» la lui impose

La défense des îles Britanniques sans cesse mise au point

déclare, en substance, dans un discours, le premier lord de l'Amirauté

LONDBJES, 19 (Reuter) . — M.
Alexander-, premier-lord de l'ami-
rauté, dans un discours prononcé
mardi soir, a dit qu 'une des pré-
occupations principales de l'amirau-
té est de garder Ouvertes les lignes
de communications avec le monde
et spécialement avec les Etats-Unis.
La construction de chaque type de
vaisseau est accélérée au maximum
et l'on profitera aussi de ce que les
Etats-Unis et les dominions pour-
ront fair e dans cet ordre d'idées.

Faisant allusion à une tentative
d'invasion M. Alexander constate
que le chancelier Hitler est forcé de
se dépêcher devant la mobilisation
croissante de l'industrie américaine.

Le premier-lord de l'amirauté ,
parlant du nouvel ordre que l'Axe
entend créer, déclare qu 'il s'agit
d'un régime d'exploitation des mas-
ses.

« Le choc principal avec.l'Allema-
gne est encore à venir. Il nous fau-
dra de vaillants cœurs quand l'orage
s'abattra sur nous. Nous maintien-
drons l'esprit de Dunkerqu e, lorsqu e
la nation tout entière se leva pour
effectuer la tâche de mettre nos dé-
fenses en ordre.

» L'effort à fournir constitue la su-
prême bataille pour notre île , pour
notre Common-wealth , pour nos liber-
tés, pour notre mode de vie et que
chacun de nous se comporte com-
me un vrai Britannique. »

La situation navale
Passant en revue la situation na-

vale, M. Alexander dit que c'est con-
tre la puissance maritime de la
Grande-Bretagne que Hitler se lance
mainten.a._ t;_ "_ ' l . ¦" .

« Le chancelier Hïtler menace égar
lement une autre grande puissance
maritime, les Etats-Unis.

» En Méditerranée, nous avons
exercé une influence décisive, dans
toutes les guerres européennes aux-
quelles nous partici pâmes.

» Au cours du dernier mois, nos
unités, nos corvettes et nos sloops
ont convoyé plus de trois mille vais-
seaux dont neuf seulement furent
perdus. Les torpilleurs cédés par
l'Amérique effectuant des opérations
précises à cette fin , nous avons con-
tinué nos attaques incessantes con-
tre les sous-marins et nos vaisseaux
ont amélioré grandement la riposte
aux attaques aériennes.

» L'amirauté, satisfaite de ce qui
fut fait jusqu 'ici, n'a nullement l'in-
tention de s'endormir sur ses lau-
riers. Tous les détails de notre sys-
tème de convoi sont continuellement
passés en revue et l'on recherche de
nouvelles méthodes de protection et
de manœuvre. »

Nouveaux raids allemands
contre Malte

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Mardi à
midi , des fortes escadrilles cle bom-
bardiers allemands , appuyés par des
avions-torpilleurs , ont pris le dépari
pour attaquer l'île de Malte.

Le « premier » anglais et Mme Winston Churchill visitent les quartiers
de Londres endommagés par les récents bombardements de la Luftwafie

Les appareils de l'Axe
bombardent Suez

LE CAIRE, 19 (Reuter). - Le
communiqué du Q. G. de la R.A.F.
dit qu 'un raid par des avions enne-
mis fut  effectué au-dessus de la ré-
gion du canal de Suez tôt mardi matin.

Le pacte de non-agression
bulgaro-turc

LA POLITIQUE

Les commentateurs sont assez per-
plexes devant le pacte de non-
agression bul garo-turc. Selon qu 'on
le juge de Londres ou de Berlin, on
en donne une interprétation rigou-
reusement di f férente .  Les Allemands
chantent victoire et assurent qu'il
s'ag it d' un échec sensible à la pol i-
tique anglaise dans les Balkans, la-
quelle s'e f força i t  de dresser la Tur-
quie depuis un certain temps con-
tre sa voisine bul gare , considérée
comme étant susceptible de subir
l'influence du Reich. Les Britanni-
ques prétendent que la Turquie n'a
nullement renoncé , pour sa part , à
l'alliance anglaise en signant ce nou-
veau pacte et qu 'ils ont été tenus au
courant des pourparlers qui y con-
duisirent. Quant aux intéressés eux-
mêmes, ils a f f i rment  avoir voulu
simplement consolider la paix dans
la péninsule balkani que.

Qu'y a-t-il sous ces formules va-
gues et au fond  de ces thèses contra-
dictoires ? C' est ce que , faute  d'élé-
ments précis , on ne discerne pas.

Pourtant , si l'on met l'événement
en rapport avec les bruits qui circu-
lent depuis des semaines au sujet
des Balkans, redevenus la « poudriè-
re de l'Europe », force  est bien
d' avouer que c'est le point de vue
de Londres qui , en l'occurrence , est
le p lus sujet à caution. Il a couru ces
temps toutes sortes de rumeurs sur
une occupation clandestine de la
Bulgarie par les forces  allemandes
et M. Churchill s'en est fai t  lui-même
l'écho à la Chambre des communes.
De par son alliance avec Ankara, la
Grande-Bretagne était certainement
fondée  à croire à une intervention
turque au cas où les Allemands vien-
draient à prendre possession ouver-
tement du territoire bulgare , ainsi
qu'ils l' ont fa i t  du territoire roumain.

Or, le présent pacte ne laisse p lus
guère de place à cette espérance. Si
les Turcs n'entendent certes pas re-
noncer à la politique anglaise, pour
ce qui les concerne directement —
ô é goïsme sacré ! --- /7s semblent ma-
ni fes ter  par leur accord avec la Bul-
garie le désir de ne pas s'immiscer
dans les a f fa i re s  de leur voisine,
même si elle consentait à resserrer
plus encore , et sous une form e non
équivoque, ses liens avec l'Axe. A ne
s'y mé prendre , il y a là quel que cho-
se qui rappelle l'attitude d' « absten-
tion » et de « non-agression » pr ise
par l'Union soviétique quand elle si-
gna son fameux pacte avec l 'Allema-
gne, à quel ques jours du déclenche-
ment de la guerre. Dieu veuille
d'ailleurs que non ! Mais , en politi-
que, on le sait, il n'est jamais bon de
faire preuve de trop d' optimisme.

Pour l'heure, il convient surtout
d'attendre le développement des évé-
nements. Il est bien certain que la
Grande-Bretagne possède en Méditer-
ranée orientale, de par les victoires
grecques et de par les siennes pro-
pres en A f r i que, de gros atouts qui
lui permettent d' escompter que l'ap-
plication de ce pacte de non-agression
ne tourne pas en sa défaveur. R. Br.

Le gouvernement de Londres
accepte la responsabilité

de ces « malheureux incidents »

Après les bombardements de Bâle et de Zurich

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

On n'a pas oublié l'émoi causé;
dans notre pays, par les bombarde-
ments aériens de Bâle et de Zurich ,
quelque temps avant Noël. ' Les
moyens d'enquête les plus sûrs dont
nous disposons ayant établi qu 'ils
étaient le fait d'aviateurs britanni-
ques, le Conseil fédéral chargea no-
tre ministre à Londres d'élever une
énergi que protestation et de récla-
mer la réparation intégrale des
dommages.

Il allait de soi qu 'avant de répon-
dre aux démarches de notre repré-
sentant di p lomatique , le gouverne-
ment br i tannique devait , de son côté ,
faire une enquête. Or, contrairement
à ce qui s'était passé pour les bom-
bardements de Genève et de Renens ,
les enquêteurs anglais eurent quel-
que peine à fixer les responsabilités.
Vers le milieu de janvier , le gouver-
nement de Londres communiquait  à
Berne que ses propres recherches
n'avaient pas donné de résultats pro-
bants et qu'il demandait un complé-
ment d'informations. Le département
politi que , après avoir mis au cou-
rant le Conseil fédéral , transmettait
à notre ministre  les renseignements
nécessaires. Et l'on attendait.

Or, lundi , tard dans la soirée, on
apprenait  que la réponse anglaise
avait été remise à M. Turnherr et
mardi matin , on savait au Palais
que M. Etter , suppléant du chef du
département politi que, en avait reçu
le texte , en l' absence de M. Pilet-
Golaz , et qu 'il en donnait  communi-
cation à ses collègues, réunis pour

la séance ordinaire du Conseil fédé-
ral. Mardi matin , malgré le silence
officiel , on apprenait toutefois que
la réponse donnait satisfaction à la
Suisse. Et ces renseignements offi-
cieux étaient confirmés, peu avant
midi , par le communiqué suivant:

Tout en ne jugeant pas entièrement
concluant le résultat des enquêtes ef-
fectuées, le gouvernement britannique,
vu les relations amicales entre les
deux pays, se déclare prêt à reconnaî-
tre qu 'il existe des indices suffisants
pour qu 'il accepte la responsabilité des
dits bombardements. Il exprime son
profond regret pour les morts et les
dommages causés par ces deux mal-
heureux incidents et il se déclare prêt
à en réparer les conséquences pécu-
niaires. Le Conseil fédéral a pris
acte avec satisfaction de ces décla-
rations.

L'opinion publi que, elle aussi
sera satisfaite de voir enfin réglée
une affaire grave et reconnu notre
bon droit à réclamer réparatio n des
dommages. Car, il ne faut pas s'y
tromper , les formules diplomati ques
n'enlèvent rien au bien-fondé de la
thèse suisse, celle que le Conseil fé-
déral , sûr de sou fait , a toujours sou-
tenue et les démarches de notre mi-
nistre ont abouti au résultat que nous
recherchions: l'Angleterre accepte la
responsabilité des bombardements
de Bâle et de Zurich et dédommage-
ra les victimes. Le peuple suisse
espère maintenant fermement que
ces « malheureux incidents » ne se
reproduiront plus, même sous une
forme moins grave. giP|

L'AMIRAL DARLAN
EST PARTI POUR PARIS
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Maintenant que ses fonctions et ses responsabilités sont fixées

La négociation avec l'Allemagne sera surtout
d'ordre économique

Notre correspondant de Vichy
nous télé p hone:

Après s'être longuement entretenu
avec le maréchal, l'amiral Darlan a
quitté Vichy hier matin pour Paris.
Son retour est prévu pour la fin de
la semaine. Selon une habitude en
passe de devenir une tradition , rien
n'a été dit sur les motifs de son voya-
ge. On suppose cependant, dans les
milieux bien informés, que le chef de
la flotte a été mettre au courant de
la réorganisation gouvernementale
amorcée certaines hautes personna-
lités allemandes, en même temps que
prendre contact avec M. Pierre
Laval.

D'après d'autres renseignements,
ce déplacement serait intimement lié
aux négociations commerciales acti -
vement poursuivies dans la capitale,
négociations dont on nous disait
hier encore qu 'elles doivent être con-
sidérées comme la phase primordia-
le de la refonte économique de l'Eu-
rope, dans laquelle la France doit
trouver tout naturellement sa place.

Depuis plusieurs semaines en effet,
d'importantes conversations sont en-
gagées à Paris. Elles se sont tradui-
tes par des accords avec le Reich,
notamment dans la métallurgie, les
textiles artificiels et certaines indus-
tries du papier. D'autres pourpar-
lers ont également abouti ou sont en
bonne voie de réussite, entre autres
avec l'Espagne, la Finlande, la Nor-
vège. Avec l'Italie enfin , on a pu
constater hier les symptômes d'une
reprise des échanges à la suite d'i'ut
publication dans le « Journal offi-
ciel » concernant les tarifs douaniers.

Le terrain , ' on le voit, est large-
ment déblayé, mais il n'empêche que
la situation actuelle de la France,
fixée par les conventions d'armisti-
ce et coupée en deux par la ligne de
démarcation, se prête mal à ces trac-
tations. Il lui manque une complète
liberté d'action et trop d'inoidences
politiques consécutives à l'occupa-
tion des trois cinquièmes du terri-
toire viennent compli quer le délicat
problème des échanges. On comnrend
alors que la discussion ait besoin
d'être élargie , dans les princi pes gé-
néraux tout au moins.

Si importantes que soient ces pré-
occupations économiques , elles ne
doivent pas faire perdre de vue le
problème de la politique intérieure
qui, répétons-le, n'a pas encore reçu
de solution définitive. L'annonce
d'une liste de vingt-deux postes de
secrétaires généraux confirme l'im-
minence de la réforme profonde du
système gouvernemental qui ne lais-

sera subsister que trois à quatre mi-
nistres au maximum .

A l'heure présente, le maréchal
Pétain n'a pas encore accepté la dé-
mission de M. Belin ou plus exacte-
ment on ne s'est pas encore mis
d'accord sur le choix de ses succes-
seurs. Dans les milieux bien infor-
més, on parle d'autre part beaucoup
de M. Rochat, comme titulaire éven-
tuel du secrétariat des affaires
étrangères.

Une excursion en 1801
à Berchstesgaden

Les bribes de l'histoire

Elle fut accomplie
par le général français Moreai

et l'un de ses subordonnés

Ce n'est, content les « Débats »,
qu'un tout petit détail de la toute
petite histoire militaire, mais il sem-
ble que l'actualité lui prête un cer-
tain intérêt. Depuis l'avènement du
chancelier Hitler , le nom de Berch-
tesgaden est devenu mondialement
célèbre. Mais, avant que le « fuhrer »
eût désigné à l'attention de l'univers
cette modeste et charmante cité al-
pestre, qui donc la connaissait ?

Pourtant, il y a exactement cent
quarante et un ans, un très illustre
homme de guerre français, le géné-
ral M'Oreau , commandant en chef de
l'armée du Rhin, la visitait en com-
pagnie de son plus cher camarade et
subordonné, le général Decaen.

C'était après l'armistice de Stayer,
conclu avec l'Autriche, au lende-
demain de la magnifique victoire
remportée, le 3 décembre 1800, à
Hohenliuden , par le général Môreau.

De cette visite, le général Decaen
a laissé dans ses Mémoires, un récit
assez détaillé. En voici l'essentiel :

Ce fut  le 7 février 1801, que Mô-
reau , quittant son quartier général
de Salzburg, se rendit avec Deca en
à Berchtesgaden, alors simple rési-
dence épiscopale. La mine de sel qui
s'y trouve, était le principal objet
de cette excursion.

Les deux généraux parcoururent
tout au long, les galeries d'extrac-
tion. Ils en admirèrent les parois
éblouissantes et félici tèrent le per-
sonnel exploitant. A leur sortie de
la mine, ils furent invités à dîner
par l'évêque. Le repas eut lieu en
musique. Les exécutants, note De-
caen, « recrutés en hâte par le pré-
lat étaient gens de tout âge ». Les
uns portaient perruque blanche; les
autres arboraient des « tignasses
d'un blond délavé y.- Uw étaient-d'as-
pect disparate, un peu cocasse, mais
tous « jouaien t avec un sérieux inex-
primable ».

Hébergés par l'aimable évêque,
Moreau et Decaen prirent part le
lendemain, à une « chasse nauti-
que » organisée, en leur honneur,
sur le lac voisin , le Kônvgsee. En
barque, parmi les roseaux, ils at-
tendirent, le fusil prêt, que se pré-
cipitassent dans l'eau « les cerfs et
les biches forcés par les-paysans ».
Ils surgirent enfin , ces pauvres ani-
maux. Mais leur fuite à la nage fut
si1 rapide, qu'aucun d'eux, avoue De-
caen, « ne reçut de coup fatal ».

Mis en appétit par cet exercice,
les deux amis dégustèrent, ce ma-
tinale, toujours à la table de l'ac-
cueillant évêque, des poissons du
Kônigsee, « un peu plus gros qu'u-
ne sardine, mais rouges », et de très
délicate saveur.

Et les deux généraux français
s'en retournèrent à Salzburg, ravis
de leur petit voyage.

Le nombre des victimes
au Portugal

der en qualité d envoyé spécial du
général Franco.

LISBONNE, 19 (D.N.B.). - Le
nombre des morts de la catastrophe
causée par le mauvais temps s'élève
à 102. Des milliers de personnes sont
blessées. Des quantités de pièces de
bétail ont péri.

Un bombardier anglais, se rendant
à Gibraltar , a dû faire un atterris-
sage de fortune près de Setubal.
L'appareil fut endommagé. L'équipa-
ge comprenant onze hommes a été
interné à Lisbonne.

La tempête fait rage
maintenant

sur le nord de l'Afrique
TANGER , 18. - Les tempêtes font

rage depuis dimanche dans tout le
nord de l'Afrique où elles ont causé
de gros dégâts. Des arbres furent dé-
racinés, des pylônes arrachés ou tor-
dus et des plantations saccagées. De
nombreuses maisons se sont écrou-
lées. La plupart des lignes téléphoni-
ques ou télégraphiques du Maroc
français sont coupées. L'ouragan a
projeté une automobile contre une
façade à Casablanca. Tous ses occu-
pants furent grièvement blessés.

S il est une contrée qui a toujours
semblé à l'imagination une sorte de
paradis , ce sont bien les îles Philip-
pines, régions lointaines et riches,
aux paysages enchanteurs. Et voici
que la menace pèse sur ces îles.

Depuis 1898, date où elles furent
arrachées à l'Espagne, les Philippi-
nes sont possessions des Etats-Unis ;
ceux-ci devaien t leur- octroyer leur
indépendance absolue en 1046 ; au-
jourd'hui , beaucoup parlent de retar -
der cette échéance , car les Philippi-
nes sont la citadelle avancée des
Etats-Unis, dans le Pacifique, face
au Japon.

M. Manuel QUESON
Les Philipp ines ont à leur tête un

président , M. Manuel Queson, philo-
sophe et pince sans rire, à en juger
par les déclarations suivantes :

« Des bombes », a-t-il déclaré,
«pourraient faire du bien à Manille.
Nos rues sont trop étroites. Qu'on dé-
truise quelques-uns de nos vieux bâ-
timents et nous aurons ainsLJL'oeca-
sion de construire une vraie viîîè,
avec de larges rues et de grands ma-
gasins. La population ne doit pas
avoir peur des bombes. Nous pouvors
sortir de la ville. Regardez tous ces
champs où nous pouvons aller pour
échapper aux bombes. Nous pour-
rons organiser des pique-niques ».

Aux îles Philippines
citadelle américaine

dans le Pacifique

J'ECOUTE...
Intéressant !

Quoi ? Que dites-vous ? Cette af-
faire est « intéressante ». Mais qu'en-
tendez-vous par là ? Un conseiller
d'Etat déclarait , l' autre jour, devant
le Grand Conseil vaudois que, pour
le product eur de bois , les prix
étaient devenus « intéressants », mais
« non avantageux ». Un intermédiai-
re, qui avait tiré un bon bénéfice
de la vente d'un immeuble à des
tiers, parlait, lui aussi, d' un prix
« intéressant ». C'est « intéressant »,
dit , également, le courtier ou le né-
gociant du coin à qui l'on propose
quelque chose qui paraît devoir rap-
porter. Ou, ce n'est pas « intéres-
sant », s'il la ju ge mauvaise.

Nous y voilà ! Nous savons désor-
mais, que , pour les contemporains,
ce qui est intéressant, ce n est pas
que des cigognes se soient posées
dans les marais de Motiers , que le
major R. Frick apporte dans les
cantons suisses, les uns après les
autres, un vigoureux message sur la
défense nationale , que l'on signale à
l'attention publi que la présence d' un
banc de marbre sur la route de
Pierre-à-Bot à Valangin, que l'on
procède à une meilleure présenta-
tion des œuvres d'art du Musée ou
que l'on donne, à Neuchâtel , telle
belle conférence ou tel beau con-
cert.

Fi donc I Monsieur. Vous n'y êtes
pas. Ce qui est « intéressant », c'est
de gagner du « poignon ». Le p lus
possible. Et on ajouterait volontiers :
« ... en y mettant du sien, le moins
possible ».

Voilà ce qui est intéressant , Mon-
sieur !

Voilà , au contraire , si nous vou-
lons remettre à leur place et en
bonne p lace , les vraies valeurs , un
adjectif qu'il conviendrait , emp loy é
comme on tend à le faire , de rayer
de notre vocabulaire . Au moment de
s'en servir , pour parler d' une a f fa i -
re oui rapportera gros , on devrait
avoir la pudeur de s'arrêter. Il est
nécessaire de g agner de l' argent.
Mais ce n'est pas « intéressant », au
sens pro nre du mot.

Ce qui peut être ou devrait être
intéressant , c'est le travail qui vous
le f a i t  gagner.

Quand on aura rappris à tous que
le gain n'est que le salaire tout na-
turel du travail et .que , seul, le tra-
vail mérite ou devrait mériter , par
lui-même , que l'esnrit s'y intéresse ,
le monde marchera beaucoup mieux.

Dites encore, si vous le voulez,
par p laisanterie , qu 'un gros bénéfice
est « intéressant pour votre porte-
monnaie ». Ne dites plus , tout court,
qu'il est « intéressant ».

FHANCHOMME.

L'incendie de Santander
a p u être maîtrisé

Après deux jours au cours desquels le feu fit rage

Trente mille personnes sans abri ; un quart de milliard de pesetas de dégâts ;
la cathédrale détruite, tel est le bilan de cet immense désastre

Au Portugal, la catastrophe due au mauvais temps
a causé plus de cent morts

SANTANDER, 18 (Havas). — L'in-
cendie de Santander était considéré
hier soir comme terminé, l'ouragan
ayant cessé. Plusieurs immeubles
durent être détruits à la dynamite
pour isoler complètement la zone en
feu du reste de la ville qui pouvait
être épargné. Les communications
ferroviaires sont rétablies.

Les autres provinces
éprouvées

L'ouragan a causé des dégâts con-
sidérables dans la province de Bil-
bao , où il n'y a aucune localité qui
n'ait pas souffert. On ne compte plus
les maisons écroulées dans la pro-
vince do Santander. Les provinces
de Badajos et de Ségovie sont éga-
lement très éprouvées.

Le bilan du désastre
MADRID, 19 (Reuter). — L'incen-

die qui ravagea le port de Santan-
der pendant deux jours est mainte-
nant maîtrisé.

Les dégâts sont évalués à un quart
de milliard de pesetas. La cathé-
drale est entièrement détruite. ?0,000
personnes sans abri sont logées dans
les écoles, le casino et d'autres im-
meubles.

Le ministre de l'industrie et du
commerce est arrivé mardi à Santan-
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A louer pour le 24 juin,

Fahys
Les Liserons 9

logement de quatre chambres,
faciles _ chauffer. Dépendan-
ces, vue, soleil. — S'adresser à.
Emile Bolllet , rez-de-chaussée.

A louer, en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 5 1132

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à condi-
tions avantageuses :
Parcs : une chambre , cuisine et

dépendances, chauffage cen-
tral .

Fausses-Braves : deux cham-
bres et dépendances.

Orangerie : deux , cinq et six
chambres et dépendances,
confort.

Hue du Château : deux cham-
bres et dépendances.

Rue Fleury : deux chambres et
dépendances.

Orangerie : deux chambres à
l'usage de bureaux.

Rue de l'Hôpital : deux cham-
bres et dépendances, sans
cuisine.

Avenue du 1er Mars : trois
chambres et dépendances ,
chauffage central.

Brévards : trois et quatre cham-
bres et dépendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Funiculaire : trois et quatre
chambres et dépendances,
confort.

Musée : tirois chambres et dé-
pendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, confort.

Comba-Borel : quatre ou cinq
chambres et dépendances,
confort.

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Place d'Armes : cinq chambres
et dépendances.

Rue du Château : locaux et
petit atelier.

\Â OOBDRE
A louer Joli pignon, de tirois

chambres, grand Jardin, chez
Aug. Oberson. (Pour tout de
suite ou époque à convenir).

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

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

ROCHER 18, 24 mars, deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces, buanderie et Jardinet. —
Etude Henri Chédel , avocat et
notaire, Saint-Honoré 3.

r PESEUX
" A louer, logements en bon
état, bien placés près do la ga-
re, rue des Meuniers. Eventuel-
lement, maison à vendre. S'a-
dresser à Mme Vve Alcide Ro-
bert , au Foyer (de 14 à 19 h.),
Peseux. 

Centre de la ville
Bel appartement quatre cham-
bres et dépendances, confort,
chauffage général. Convien-
drait éventuellement pour bu-
reaux, dentiste. — Demander
l'adresse du No 267 au bureau
de la Feuille d'avis.

Vastes focaux
d'une surface de 100 à 120 m».
Même Immeuble, GRANDES

. CAVES ET LOGEMENT da
quatre chambres. Entrée à
convenir. — S'adresser Etude
Frédéric Dubois, régisseur, et
Roger Dubois, notaire, Saint-
Honoré 2. Tél. 514 41.

Libre tout de suite , ou
pour date à convenir,

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

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

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

A louer, pour Saint-Jean
1941,

dans villa
(quartier de la Côte), 1er éta-
ge confortable de cinq cham-
bres, bains , balcon , Jardin et
vue. — S'adresser pour visiter:
Grands-Pins 11, 2me étage.

Pour cas imprévu,
à louer immédiate-
ment ou pour date à
convenir,

au Vausepn
joli appartement de
trois pièees remis à
neuf, loyer mensuel:
Fr. 50.—. Etude René
Landry, notaire, Con-
cert 4 (tél. 5 24 24).

Rue des Moulins
Logements de une-quatre

pièces. Grand local pour ate-lier. Local pour entrepôt. —Etude Etter, notaire, 7, rue
de la Serre.

LOGEMENT
deux pièces, chambre haute,dépendances, à louer pour dateà convenir. — S'adresser, de
12 à 14 h., Saars 59, 1er étage.

A louer pour le 24 Juin,dans la boucle,

beau logement
de cinq chambres, confort,
balcon, toutes dépendances. —S'adresser à Henri Vuarraz,
Evole 40, tél. 5 24 31

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A LOUER
immédiatement ou pour date

à convenir :
FAUSSES - BRAYES : trois

chambres.
BRÉVARDS : trois chambres,

tout confort.
24 Juin :

BRÉVARD S et BEAUREGARD:
trois et quatre chambres,
tout confort.

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

PETIT - PONTARLIER : six1
chambres, bains, confort.
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, fc
AUVERNIER

superbe logement de quatre
chambres (en bordure de la
route du haut Serrières-Au-
vernler), 1er étage, grand con-
fort (chambre de bonne), à
prix modique. Situation et vue
magnifiques. — Case transit
1272, Neuchâtel .

A LOUER
tout de suite au pour époque
â convenir, dans le haut de la
ville,

beaux appartements
de trois et quatre chambres,
confort, concierge, vue. — S'a-
dresser à H. Schwelngruber,
12, faubourg de l'Hôpital, té-
léphone 5 26 01.

Chambre meublée, bain. —
Avenue de la Gare 11, 1er.

Demoiselle cherche pour tout
de suite

j olie chambre
grande et moderne. Bain. —
Doris-L. Frey, Zugerstrasse 20,
Wadenswll (Zurich),

Employé cherche

CHAMBRE
bien située, éventuellement
avec pension. Téléphone. Bains
exigés. Adresser offres écrites
à D. S. 337 au bureau de la
Feuille d'avis. ... , _ , _ . ,  .. . . .
Chambre indépendante. Soleil.
Louls-Pavre 24, 3me.

Monsieur trouverait

PENSION
à prix modéré, à la campagne,
en s'occupant un peu du Jar-
din. Adresser offres écrites à
L. M. 342 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

représentants (tes)
énergiques, pour visiter la
clientèle particulière de la pla-
ce. Article Intéressant. Forte
commission. Pas sérieux s'abs-
tenir. Adresser offres écrites à
B. H. 340 au bureau de la
F?u!lle d'avis.

On cherche pour Pâques,

jeune homme
hors de l'école , pour aider à
la campagne. Adresser offres à
Alfred Widmer , Mâttenwil,
Brlttn au (Argovie).

Je cherche une

jeune fille
honnête, pour aider au mé-
nage , dans Une maison soi-
gnée. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Bons trai-
tements et gages. S'adresser à
Mme Zemp. ameublement,
Grange (Soleure).

On cherche

'GARQ01I
pour aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. S'adresser à Fritz
Balmer-Schwab, Mtintschenner
près Anet . Tél. 8 37 27.

On cherche pour avril , dans
petite famille,

JEUNE FILLE
en santé, désirant apprendre
la langue allemande et la te-
nue d'un ménage à fond. Pour-
rait aussi apprendre à coudre
dans mon atelier de couture
pour dames. Argent de poche.
Vie cle famille assurée. — Of-
fres à Mme Wilhelm-Knecht,
commerce d'étoffes , Oftrlngen.

Bonne à foui faire
propre et sérieuse , est deman-
dée. Adresser offres écrites à
S. G. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un bon ouvrier

boucher-charcuSier
Entrée immédiate . S'adres-

ser à Robert Comtesse, bou-
cherie-charcuterie Bevalx. —
Téléphone 6 62 45.'

JEUNE FILLE
bien élevée et aimable, est
cherchée dans ménage soigné
avec un enfant. Aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. Prière
d'adresser les offres, avec pho-
tographie , âge et gages, à Mme
Esther Muller, Friedensweg 8,
Horgen (lac de Zurich). Télé-
phone 92 41 73

Jeune il
sortant de l'école au prin-
temps cherche place dans
bonne famille pour aider
au ménage et apprendre
la langue française. —!
S'adresser à Thérèse Meier,
Forststrasse 7. Soleure.

JEUNE FILLE
de 16 ans, Intelligente, cherche
place dans boulangerie ou cora- .
merce analogue. Entrée : 1er
mai. Vie de famille désirée. —
Offres avec Indication des ga-
ges à famille Bartschi , Bahn-
strasse 90. Berne .

lit FILLE
de langue allemande cherche
place. — Offres à Mlle Hannl
Schneider, Milhlackern No 62,
Diessbach prés Btiren (Berne).

JEUNE FILLE
qui désire apprendre la langue
française, cherche place pour
le 15 avril , comme aide, dans
petit ménage bourgeois. Vie de
famille désirée. — S'adresser à
Mme Monnier, Sternengasse 38,
Bâle.

On désire placer, dans de
bonnes familles,

ie jeune le
recommandée, pour l'été, et
une seconde pour toute l'an-
née. Occasion de se perfection-
ner dans la langue française
est demandée. Offres à M. E.
Luder, maître secondaire, Wat-
tenwll près Thoune. SA20694B

Jeune homme
fort et robuste, 15 ans, quit-
tant l'école au printemps, cher-
che place de volontaire dans
bonne famille catholique ou
pensionnat pour se perfection-
ner dans la langue française.
Il désirerait suivre l'école fran-
çaise. Offres avec conditions à
T. Guldimann-Stampfli, Hor-
rhvll (Soleure). SA 19311 B

JEUNE FILLE
de 18 ans, ayant déjà été en
service en Suisse romande,
cherche place, dans maison
privée, a la campagne, pour
la cuisine et le ménage. Envi-
rons de Neuchâtel préférés. —
Offres avec Indication des ga-
ges a Anny Kunzi , Jaberg près
Klesen (Berne).

MMW NOMME
de 19 ans, qui terminera l'é-
cole de commerce cantonale
de Zurich le printemps pro-
chain , cherche place de volon-
taire dans commerce ou maga-
sin de vente. — Offres écrites
sous D. E. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pour
aider dans ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Entrée : 15
mars. — Adresser offres écrites
à B. T. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

monsieur, uore le maiiin ,
cherche

occupation
Ecrire sous chiffre N. C. 323
au bureau de la Feuille d'avis.

J'achète tous

^ 
_r ¦

en bon état, au comptant. —
Hans Millier, Neuchâtel. Bas-
sin 10, 4me. Tél . 6 36 38.

On cherche à acheter une

chaudière
pour porcs. — Faire offres
avec prix à C. Perrelet , laite-
rie, Boudry.

On cherche à louer pour fin
mal,

aonartement
de deux pièces, au soleil. Faire
offres avec prix sous A. L. 333
au bureau de la Feuille d'a-r'-.

Je cherche un

apprenti peintre
pour le printemps. — S'adres-
ser à André Blandenler, en-
treprise de gypserie-pelnture,
Fontalnemelon (Val-de-Ruz).

Dr À. Michaud
médecin-dentiste

« Au Cristal »
Faubourg du Lac 2

Tél. 519 50

DE RETOUR

CABINET DENTAIRE

HENRI HUOUENIN
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tons genres
Saint-Honoré » - Tél. 5 19 15
Consultations tous les Jours
de 8 6 19 h

On prendrait Jeune vache
prête ou fraîche

en hivernage
Eventuellement achat . De-

mander l'adresse du No 343
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille de fonctionnaire, à
Berne, dont la fille désire sui-
vre les cours de l'école de com-
merce, prendrait au pair Jeu - e
fille ou garçon désirant ap-
prendre la langue allemande.
Adresser offres sous A 2350 Y
à Publicitas . Berne. SA15488B

MARIAGE
Dame ayant de bonne rela- ,

tlons se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
Fondé en 1924. SA 2767 B
CASE TRANSIT 456, BEUNE

On cherche à placer , pour
avril , garçon de 17 ans, dans
bonne famille protestante (oc-
cupation d'après arrangement), i
Aux mêmes conditions on ac-
cepterait garçon ou Jeune fille.
Offres sous chiffres P 1254 B
à Publicitas, Berthoud .

Leçons de français
à prix minimes. Cours spé-
ciaux pour débutants. Sur-
veillance de devoirs . Conver-
sation. — Mlle Nobs, Pour-
talès 3. Tél. 5 31 88. '

ASSOCIATION DÉMOCR ATIQUE LIBÉRALE
NEUCHATEL - SERRIÊRES - LA COUDRE

Au Cercle libéral - Jeudi 20 février, à 21 h.
après l'assemblée du Cercle libéral

Ass emblée générale
ORDRE DU JOUR :¦ '•¦'"' ^'-.'Procès verbal. I .¦}

2." Rapport du président.
3. Rapport du caissier.
4. Fixation de la cotisation.
5. Nomination du comité.
6. Divers.

Tous les libéraux sont priés d'assister à cette assemblée. Le comité.

g-B-BB—¦̂ ^̂ ^̂ ŝ-s-; 19 H 41 —̂¦BBjg

«Les Amies de la Jeune Fille»
recommandent la conférence BOLLE, sur

«LA PLAIE DU DIV ORCE»
jeudi 20 février , à 20 heures,

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Grande salle des conférences i
Jeudi 20 février, à 20 h. f

CONFÉRENCE
publi que et gratuite

LA PLAIE
DU DIVORCE
par Me Arnold Bolle, avocat
sous les auspices de Pro Familia,
Pro Juventute, Réunions de mères,
Eglise nationale, Eglise indépen-
dante, Ligue du Gothard, Centre
d'Education ouvrière, Amies de la
jeune fille, Union Chrétienne de

jeunes gens

I Scala ¦ Bienne 1
§|̂  Jeudi 20 

février, à 20 h. 30 |j§|l
1*5*3 sur scène 1111

1 Maurice Chevalier 1
Il en chair et en os ||j
VMA avec Philippe Rru n et son orchestre |sÇlj
«às| de swing et les danseurs mondains W$§|||j IHYRIO et DESHA 1||
lapl Location chez Mme Bourquin , rue de la W&t

138883 C esl jjj névénen)ent jjjj .Eii li

Toujours 1 Toujours ! Toujours!
acheteuse de la plus petite à la plus grande pièce.

Vaisselle, lingerie, meubles, tableaux, ménages complets.
Plus hauts prix du jour - Paiement comptant

L. ROGNON • - 10, RUE FLEURY

^
r̂ s  ̂ Un chef-d 'œuvre de délicatesse tiré du roman de James Hilton - réalisation de Jam Wood J

IRASI O-ALP AJ
Charles REMY vous offre g— M mi

pour la modique somme de u W m  _¦¦¦¦¦ 
K ĵla vérification de votre radio, comprenant net- te

toyage complet du châssis, vérification des con- |H;j
nexions, nettoyage et ajustement des contact?, ma
contrôle des lampes et condensateurs, et véri- p^fication de votre installation. Pendant la véri- Kg

I

fication de votre radio, il vous sera prêté un ÊSJ

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I t l I l I t l I I I I I I I I I I I I I H i n i l l l I l t l I I I I I M I I I I I  l ll l ln l l l  m n i i M i M l l  Il |

Remplir ce bon et l'envoyer à Radio-Alpa, KÎSeyon 9 a, tél. 512 43, Neuchâtel. gp

Rue No Ri!
Localité _ _ ILï
_!•"* Découpez et conservez ce bon , il peut M|

vous être utile déjà demain. Sa

Le Centre d'Education Ouvrière
recommande la conférence BOLLE, sur

«LA PLAIE DU DIV ORCE *
jeudi 20 février, à 20 heures, , ; ;,: .

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi de 10 h. 30
jusqu'au soir

Démonstrations
du gazogène

au charbon de bois
sur camion 3 1

/ 2 tonnes, au

Garage du Prébarreau
W. Segessemann et fils

——^—p m f ii.it.- ii-n—niTii - 11 iimim _B—__^——¦

CASINO de la ROTONDE
Samedi 22 février 194-1
Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. i5 précises

Grande soirée
de variétés

organisée par la

Société des Accordéonistes de Neuchâtel
avec le bienveillant concours de

EVA et EDITH , succès du Théâtre de Budapest.
EVEL1NE M I S K A , jeune danseuse.
RONDES ENFAN TINES (direction « Mlle D. Schwab).
LES DEUX SIMONA S, célèbres éauilibristes.
RENATO , jeune jongleur.

Dès 23 h:  @rand Bai-Attractions
avec les orchestres SAVINO et son comique PECCO

et MADR1NO (5 musiciens)
PRIX DES PLACES : Fr. 1,65 -1,10 — Enfants et militaires

deml-plaee
Billets en vente à la Confiserie Hani , rue de l'Hôpital

Croix-rouge
Plusieurs trains, transportant des blessés militaires

français, allant d'Allemagne en France, passeront à la
gare de Neuchâtel. La Croix-Rouge est chargée officiel-
lement du ravitaillement de ces blessés, et personne
autre n'aura accès sur les quais. Cependant, les per-
sonnes disposées à faire parvenir à ces malheureux
quelques douceurs, telles que cigares, cigarettes, tabac,
chocolat, fruits, peuvent les déposer au magasin de M.
Ruser, président des Samaritains, faubourg du Lac 1, ou
chez Mlles Neipp, dépôt de la Croix-rouge, Parcs 15.
Nos remerciements vont d'avance à tous les donateurs. *

I 

Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 21 févr ie r

Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h. 15 précises

Une représentation de gala
LES TOURNÉES DE LA
N O U V E L L E  C O M É D I E

P R É S E N T E N T

GHARP IM
EN P E R S O N N E

l'inoubliable PAN ISS E de Marius, etc.
avec une troupe d'artistes de premier ordre, d'ans

FAÇADE
Pièce nouvelle en trois actes de Francis CLAIR :
Une œuvre intéressante, profon de et gaie

Prix des places : 2.20 2.75 3.30 4.40 5.50
Location : Au Ménestrel.

Le spectacle commencera à 20 h. 15 précises
Les portes seront fermées pendant

la représentation

Institut MLlE MONNARD
3, BEAUX-ARTS - Tél. 5 20 38 ¦ 3, BEAUX-ARTS

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES

Conditions spéciales par abonnement

Grande salle de la Rotonde- Neuchâtel
JEUDI 20 FÉVRIER 1941, à 20 heures

Soirée-Variétés
organisée par la

Compagnie syrv. 4 neucUfe_oise
avec le concours du Groupe des loisirs de la 2me division

et des

Danseuses - Etoiles
GARROZ & VOUTEZ

Vedettes du Metropolitan de New-York
dans leurs numéros sensationnels

ENTRÉE : Fr. 2.—. 1.50 et 1— Militaires demi-prix



Administration i i, rue du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements sp éciaux exigés»
20»/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

A vendre ou a louer, est de
la ville,

VIM-A
de dix chambres, saUe de bain,
chauffage central, véranda,
terrasse, verger, jardin et vigne
de 1150 m» , en plein rapport.
Vue étendue et Imprenable sur
le lac et les Alpes. Etude Jean-
neret et Soguel , Môle 10. Té-
1_-.Vin-« S 11 32.
**>*"¦-"-"' - ' ______________

L * Inrermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à rendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et saccessions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMEDIAIRE
SEYON 6 . Téléphone 5 14 76

A vendre

salle à manger
moderne, en noyer , Ebéniste-

• rie, Coq d'Inde 5.

Colporteurs
Article Intéressant pour
colporteurs(ses) et voya-
geurs. Prix de vente :
Fr. 1.50. Bénéfice : 50 %.
— Demandes sous chiffre
AS 10927 J au bureau de
la Feuille d'avis. i

Meubles anciens
Lits et commode Empire, petit
canapé Louis XVI. Petit bu-
reau et poudreuse Louis XV.
Fauteuils Louis XVI; Louis XV
et Louis-Philippe. Petite table
Louis xni, deux fauteuils et
trois chaises Louis XV et un
Joli choix de petits meubles.
Mme A. Burgi, 1er Mars 12.

E p IA9A pour une cham-
r i i  l UCUi'bre à coucher
à deux lits, literie bon crin
animal blond pur, duvets édre-
don... et une salle à manger
aveo buffet de service, table
à allonges, six chaises, le tout
en bois dur et bouleau poil,
donc 26 pièces pour Fr. 1620.—
garanties cinq ans... même
contre détérioration produite
par le chauffage central. —
Fiancés, faites-vous réserver
ce mobilier sans aucun frais
pour vous, et cela jusqu'à la

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

Tapis
d 9 Orient

Beau choix en
TAPIS HERIS
E. GANS

Bôle - Tél. 6 35 03 I
C'est le moment ou jamais

d'acheter son mobilier...
Mais où ???

chez

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

Poufsette
en parfait état. Faire offres
écrites sous E. S. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Provenant de reprise,
à vendre bon marché
plusieurs chambres à coucher,
buffets de service, bureaux
américains, armoires à glace,
divans, salle à manger, lits à
une ou deux places, bureaux
de dames, bibliothèques, se-
crétaires, fauteuils, classeurs,
et beaucoup d'autres meubles
trop long à détailler. A visi-
ter au rayon des occasions chez

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

CUISINE

. 11 n'y a pas d'erreur... mais
c'est toujours chez

Meubles G. MEYER
qu'on trouve les plus beaux
meubles... et aux prix les plus
bas. Betenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Qjoaere
j ç>coopéra/frê de @v
lonsomma/îow
lti$ttti*tts**»itft**t*t>t*ttttttittttt/fMUM

VACHERIN
de la Vallée de Joux
par boîte : Fr. 2.70 le kg.
(.ristourne déduite : 2.484)
au détail : Fr. 3.20 le kg.
(ristourne déduite : 2.944)

N'HÉSITEZ PAS UN
III CT h II T pour avoir un¦ HO I Mil I ¦¦¦ bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui.

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

-B-HB—BSM EM-W-Hgg-Mgy

Linges de cuisine
Essuie-mains
| Tabliers de cuisine

chez

GUYE-PRÊTRE
f Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

tSw QOR pour une SALLErr _ aasii" A MANGER
polie, se composant de : un
buffet de service quatre por-
tes, une table à allonges et six
chaises. Attention !.., à ce prix i
11 n'y en a plus que quelques-

unes...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, NeuchAtel

Nos rideaux
RAYURES travers, pour grands

rideaux coton et sole grand
teint, largeur 120 cm.,

le m., depuis 2.90
UNI sole et coton grand teint,

largeur 120 cm.,
le m. 4.90 et 3.50

JACQUARD grand teint, beau
choix, largeur 120 cm., .

le m. 5.90, 4.90 3.90
VITRAGE è> volants au mètre,

uni blanc ou crème,
le m. 1.10

Imprimé couleur, le m. 1.50
brodé, le m. 1.75

VITRAGES encadrés confec-
tionnés, avec entre-deux et
franges, jolis modèles,
longueur 120 cm.,

la paire, depuis 3.90
longueur 180 cm.,

la paire, depuis 4.90
DESCENTES DE LIT

belle qualité, depuis 8.50
pure laine, depuis 16.—

Tous les articles de cette an-
nonce sont de VENTE LIBRE,
c'est-à-dire sans coupons de

rationnement.

AU GAGNE-PETIT
L. MEYER-PERRENOUD
24 a, rue da Seyon

Tél. 5 24 38

Attention! ̂ COWODES
modernes, à trois tiroirs, face
et dessus en beau noyer poil,
au prix de Fr. 63.— pièce.
Meubles G. MEYER

. Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

—' _-e café
devient rare 

pour l'économiser
l'attention est attirée 

sur un succédané
sain, nutritif 

composé de
30 % de café colonial 

¦— de fruits secs
et de céréales

appelé
Figor 

à Fr. -.70, 1.35
le paquet de 250 gr., 500 gr.

ZIMMERMANN S. A,

Pour r l i  l.-vi vez enco-re obtenir une superbe cham-bre à coucher se composantde : une armoire trois portes,une toilette, deux tables denuit, deux bols de lit, deuxsommiers métalliques, deuxmatelas crin blond pur, deuxprotège-matelas, deux trols-coins, deux duvets édredon,deux traversins, deux cous-sins, donc vingt pièces pourFr. 1225.— et, en plus de ceprix très bas... une garantie
de cinq ans.

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

Superbe occasion
pour coiffeuse : un casque etun fœhn moderne, à l'état deneuf ; un potager à gaz « LeRêve », un four, quatre feux,parfait état. L. Rognon, rueFleury 10.

Vous trouverez à notre rayon de i : J
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des articles de Sj-^JQUALITÉ lllà des p rix qui f eront la ï%?4renommée de notre maison Î '.\M
BROSSES A CHEVEUX <f QR ¦ i_'métalliques, belles gran- I -M» IsPIIdes formes . , 2.45 1.95 ¦ 

§ÊÊÊ
BROSSES A CHEVEUX 

W!mqualité recommandée, en fl 25 Ht—'̂

I 

crins, bonne fabrication I IIP *!suisse 4.50 2.95 2.45 1.45 " 
|3fei

DEMELOIRS différents Ap  fe - |modèles, bonnes qualités,- .  hj *ft fe' -'̂au choix 1.25 -.95 iVV 
WÊÉ

PEIGNES DE POCHE en £A IhJlétuis de cuir. _, "ftll gl_l__lau choix -.95 -.75 iWV 
WÊË

GARNITURE : Démêloir et M | 9peigne à boucles assortis, TJ 95 ',' jbonne fabrication suisse, ' | j ;.' |la garniture de deux pièces l v V:ï
PEIGNES DE COTÉ, belle A A El ÉÉqualité, au choix, _ j CIfl 'VstejSla pièce -.65 -.50 -.45 s W t;0q
BROSSES A HABITS très f M MÈËbonne fabrication suisse, I £S9 sapSÉbois laqu é . . . 2.95 1.45 ¦ 

 ̂
d

BROSSES à DENTS belles J)£ 0:~%

I 

qualités recommandées, _ j€*6 BH^slau choix 1.45 1.25 -.95 -.75 aVV %'/*%
BROSSES A DENTS en <g «E WÊÊétuis celluloïd, très con- I -«w Ëfe*ïJfortable ¦ 

f-^lPjj

BROSSES A MAINS bonne __ 0_E g. -|qualité d'usage, la pièce ""W es ||

GLACES A POSER cadre 1 45 M Hcelluloïd . . . 1.95 et I ¦ ''"H
GARNITURES A RASER <ë AIR WSÈen celluloïd, avec miroir I ^i» ï- ¦ ''-Amobile . . ..  3.90 2.45 I ' 

|| -,-|
BOITES A SAVONS en f-fl | 

v 
|celluloïd , di f férents  mo- _ *ftil J-.- .-1dèles, au choix -.95 -.85 -.65 iVV p |||

RASOIR ARGENTÉ en . ûiâ | |§
écrin, bonne qualité . . . 'Ww £? |
LAMES DE RASOIR M F {'¦-¦'A« Rheba », notre marque .. y|*i p " Jexclusive, les dix lames a m V  T a
BLAIREAUX A BARBE WÊgrandes formes, garantis, fi£ t ~'ldoublement vulcanisés, — OsB 4iau choix 1.75 1.25 -.75 '̂  ̂ . W§M

BIGOUDIS « RAMONA » _ 1C 
[ l|les deux pièces . . ..  ¦ I Ir t 3

FILET A CHEVEUX pour A A I 
*
1clames, «trois coins », en _ Ittllf |' ' -Hrésille, bonne qualité . . n%&V0 [; M

FILET A CHEVEUX pour JPA L *Mmessieurs, très bonne for- „ "l|f (¦- ^ame, en brun et noir . . . B W\P 
g .*%

POUDRIÈRES très jol is A QC | 
" '\|modèles, nouveautés, Jr_ $¦¦ 'jau choix 4.90 3.90 Bm M ï|

Voyez notre vitrine spéciale t |

Au LOUVRE 1
La Nouveauté S.A. m

Neuchâtel I f -Vj

t- ' ' ¦ •* J .HPv î̂&çNfï _¦'**¦_
f  ' • \  ̂

Vu 19 lévrier ou 20 mars, le soleil traverse JPp ?̂  vwffiNRj SI^Sn
p J le signa des Poissons et les personnes nées Ŵ ^S-^^^S^ -̂S
\ ' ' J sous ce signe poursuivent un idéal élevé, i l  >g^8JB|!JÎSpaî B
¥\- >,J" X '" S  i ' SH iont preuve de beaucoup de méthode et d' or- j llll yf ^^^ f̂Ê ^K ièf '0'M
Ji \ i -' •.- ~ | J/-- ¦ Wa dre, d' une grande maîtrise de soi et d'une |̂ ^^^âfflffs|iSfoâ^^|
HJ ~ ~ * * |% v ^ 2 bonté g énérale qui parfois peut atteindre la l̂ ^«S''<-sS^I^^_fe^l
$.' -' 

^ 
prodigalité. | ' ' ->'jr y k \1'̂  j î*"<«T|L . i" "' i' ra | Guidées par une Intuition transcendante, ' :_ '.i "̂ »-^?T,r~*' '"¦•

I , - i .'/,,, ! très réceptives, elles évitent les embûches WUrÉĵ ^^M&$.M^!i^M
S" j  'T x| créées par des personnes malintentionnées , Kv**?^ **» " *-» 'V '" Jt
T' 1 ' T ," H car elles ont une sorte de double vue, faculté IlIlH _*L a 'p S yk
L - ( . ," 3 qui leur permet de deviner les actes futurs i^ VVv sa* * *""\ "_|T, ' " , J ou les réactions de leurs interlocuteurs. j5Ê*£''1V' *8 t * * ^3ra '*jt ^ r i,- ¦* 9 >lu point de vue professionnel , c'est le \&^^^^^^^^0^>y&r>àjÊ
f i ;'̂ A?'̂ §iXï"'*A^5aSî$î  oommeroe, l'industrie, la médecine ou l'admi- J!{̂ P?^sH^^^^ïîŜ ^B
hr J i. , - t+**.' " 4

' T '-3 nistrafion ' qui leur convient le mieux. Vers Bl'È^i^^-^^œ^-i'ï^w^^B
KXiufe vi'S-'^fefi^v'̂ P 

la f in da la 
quarantaine, leur vie se stabilise l j|̂ ^̂ jl^^^fj Ç^^^^^

E * .VS 9g£ yf ât t t  et elles deviennent enclines au mysticisme et à |R^̂ §*̂ '̂ ^?tS-?  ̂*̂ î
^£.~»t f .  S o l ï Z ^ i Of f S  l'étude des sciences occultes. Souvent ces per- | ™^^»K;/̂ SŜ *f^SS
$^-&î "iW&&Cs 

Çr$ sonnes contractent plusieurs unions, mais ne |HSS»^̂ Ŝ lifo*Sfâ̂ B|
&~- r^/ *i^Ë?' Jb modifient jamais toter goût marqué pour les 

H^^^ïB^Sfl»»
K '"• - -Q_ ^?^^_S cigarettes l|lS-^w"?ëS^'̂ ë^_^_î 8
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ON I chauffage]

FOURNEAUX et
CALORIFÈRES
Potagers à bois

feil
Les grands magasins de 1er

de la Côte

Minimum iiimniiiiiii i l mi iii iniiiiiiii ii n iii i n m i min ni i MI IHII INP I H I II IIII III H m—¦——LES P AJT ES DE FO IS .  T R U F FÉ S

J*,% ĉ^̂ '1Ê1r m.
Marque déposée

S O NT T OU J O U R S  LES M E I L L EU R S
EN VENTE PAKTOTJT

Je reprise
tous mes bas

avec maa l
HENRI WETTSTBIN
Grand'Rue S - Seyon 16

.Tél. 6 34 24

i

^^^^^^^^Sî vous avez pris froid, |p
^^^^^^^Wpemsz b vos 

semblables 
et n'approchez SzÊ

ffî/tZllP personne sans sucer <jne pastille FormîtroL 
^%%%r- Le Formitrol arrête le développement des g

W?Z? piicrobes et vous empêche de çgntamine» Jém? tfifce entourage. |
M SI vous êtes bîëh portant̂  |
<%%,. c'est une raison de plus pour sucer una A
ZrfZ, pastille FormitrQl, qyi vçys rBfit-à l'abri do 

^%%%/, 'a contagioa 
^p

/
<A J&pa d ï̂OEMITBOLiUmdM. 1
JÊm. w&aMj &n& -âa. A &wte. aux micbo&eà. I

 ̂
1fr 50 la lube de 30

pastïlle« 
~^^^^^̂ ^̂ ^̂ ^ - OR A. WANDER 8.AH BERNE stÉËÊÊ&ïP
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voiture d'en f ant
que Ton préfère...

Wisa - Gloria
Toujours les derniers

perf ectionnements

Voiture Fr SQ50depuis I 1. 07
Charrette Fr 951 .depuis I !¦ «-W.

Toujours
9 f£J un très grand choix

E. B IE D E RM A N N
NE U C H A T E L

, ¦ - — ¦ ¦ ¦ ¦_ .  i 
-̂
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CHASSIS DE COUCHES
CHASSIS - CLOCHES
COFFRES DE COUCHE
Tous genres, toutes grandeurs, tous systèmes, sont livrésa/uac meilleures conditions par l'entreprise spécialisée

Constructions Horticoles Edgar Boss, Renens. RI. 3.01.31

25 TABLES de salon
dessus magnifique noyer poil,
diamètre 60 X 60 cm., hauteur
60 cm., au choix, à Fr. 29.—

pièce. Toujours chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, NeuchAtel
qui vous procure des avantages

Vous trouver SS *p?û
confortable... vieux Jeu !!!.„Alors, la solution est trouvée...

adressez-vous à

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel
qui vous reprendra en compte
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... à votre

goût... 

RADIO
Pour cause de besoin d'ar-

gent, j'offre un très bon radio
presque neuf et garanti à un
prix très Intéressant. Ecrire
sous A. B. 341 au bureau de
la Feuille d'avis.

[sll5|

BAISSE DE PRIX
sur les Vacherins Mont d'or

de la Vallée de Joux
lre qualité Fr. 2.60 le Kg. par boîte

EXPÉDITION AU DEHORS

R.-A. stotzer, Rue du Trésor

Avec votre choucroute ou compote
Bœuf salé extra

sans os, le demi-kilo fr. 2.—

à la Boucherie BERGER-HACHEN

riiU rHIÏiltm recommande à ses membres et amis
la conférence BOLLE sur

«LA PLAIE D U DIVORCE »
jeudi 20 février, à 20 heures,

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

PRO JUVEINITUTE
recommande la conférence BOLLE sur

«LA PLAIE D U DIVORCE»
jeudi 20 février, à 20 heures,

à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Baillod SA .

^



DE FIL EN AIGUILLE...
L'imagination, la fantaisie, le goût

toujours vif des arrangements, des
détails, des transformations, ce p lai-
sir toujours nouveau est aujourd 'hui
un p récieux et pratique appoint , une
véritable ressource : nous le consta-
tons dans les multiples app lications
des garnitures posées sur les robes
de l'an passé , sur les tissus de laine
que nous devons garder, porter en-
core, faire durer et qui, cependant ,
ont déjà beaucoup servi. Les robes
ont parfois  leur devan t défraîchi  : la
blouse ou la jupe  ou toutes les deux
portent des traces de fa t i gue ou
d' usure , peu importe, du moment que
nous e f façons  ces traces et redon-
nons de la fraîcheur à ce qui n'en
a plus ? Une très heureuse formule
est celle-ci : acheter du galon droit
ou en zig-zag, une soutache de cou-
leur : jaune ou rouge sur bleu, rou-
ge, gris, nattier sur noir; nous la
cousons sur le corsage et lui donnons
une forme de bavolet , de bavette de
tablier, puis nous en garnissons le
devant de la jupe  en lignes droites
jusqu'au bas. Il est certain que deux
couleurs contrastantes donnent p lus
de fantaisie qu'une seule. La cein-
ture sera assortie à l'une de ces tein-
tes. Si la robe a des manches lon-
gues et des poignets probablement
un peu défraîchis, nous y poserons
également du galon en deux ou trois
rangs, sur une hauteur de dix ou
douze centimètres.

Aimez-vous le ruche ? C'est aussi
une garniture seyante, elle peut bor-
der un court boléro posé sur le cor-
sage et former la parure de la jupe
un peu au-dessous des hanches.
Avez-vous du goût pour le t a f f e t a s
ou trouvez-vous, dans le tiroir aux
restes, une bande de moiré ? Voilà
de précieux moyens d' embellir une
robe, soit en incrustant, soit en ap-
p liquant ces bandes de soie — un
peu plissées, si la largeur le permet
— sur le corsage, en bavolet, puis
sur la jupe , en tablier, Un peu de
soie servira également à composer
un drapé en form e de ceinture, ap-
pli qué, si vous êtes mince seule-
ment, bien entendu, sur la robe à
hauteur des hanches. Puis, croisé,
il forme deux longs pans sur le de-
vant de la jupe.  Rien n'empêche de
tailler un col étroit, de petits revers
de manches dans cette même soie.

Les manches, précisément, sont de
la p lus simple forme : longues ,
courtes, jusqu 'à mi-bras, ou jusqu 'au
coude, elles seront ce que vous vou-
drez : simples ou ornées, un peu
bouf fan tes  de l'épaule jusqu 'avant le
coude, puis collantes jusqu'au poi-
gnet, etc.

Et, enfin , pour ménager, épargner,

fa i re  durer ces robes-là et toutes les
autres, le p lus longtemps, le mieux
possible, des tabliers, Mesdames 1
Blouses de simple cotonnade à f l eurs
ou de cretonne, de Vichy à carreaux.
Prenez ce que vous trouverez de p lus
gai, de plus coloré ! Que la tenue de
la ménagère, par ses vives teintes,
ses ramages amusants, lui fa s se  ou-
blier les besognes ingrates et rende
agréable aux rationnés de son mé-
nage, ce rationnement même !

M. de P.

B * "^——~gggB———— » FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -_g-_BBB-_-_BBBBB__B-»-—-—-———— 19 n 41 -—-
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DE QUALITÉ
s'achèle
chez le spécialiste

Savoie-Petitpierre sj
D----MBX--X-̂ -n-H-aKJ-a-B--K--E£-a_M_n^EK-̂ 9

COURRIER llp 1k II If llpl IIP iy|] ,#%l Ifl Vos questions
des ABON NÉS tIM II ItC t IHUrUd ' Nos ré t>onses

PENSEE POUR TOUS. — « Sois nn
être viril, vénérable, un chef , un hom-
me qui s'est discipliné lui-même, prêt,
comme un soldat attendant la sonnerie
du départ, à sortir de la vie sans avoir
besoin ni de serment ni de caution. Par
là on acquiert la sérénité, on se passe
du secours des autres, on se passe de
la tranquillité que les autres donnent.
Il faut être droit, non redressé. » (Pen-
sées de Marc-Aurèle, livre troisième.)

MAILLE. — Je vous déconseille ab-
solument les grandes poches posées sur
le manteau si vous êtes de petite taille.
Les poches en elles-mêmes étant fort
rutiles, mettez-en, mais à l'intérieur,
coupées en biais ou droites, et recou-
vertes d'une patte étroite, droite ou fan-
taisie. Il est bien évident que ces po-
ches ne sauraient rien contenir de volu-
mineux et il ne vous est pas posssible
de vous passer du sac si cher et utile
aux dames. — On évite d'avoir trop de
serviettes, de nappes à lessiver si l'on
prend la précaution de poser, à chaque
lepas, un bol d'eau devant chaque cou-
vert et servant au rinçage des doigts;
ces bols seront de simples faïence pour
l'ordinaire : blancs ou jaunes or avec
de la vaisselle blanche, bleus, verts,
aveo un nappage de ces couleurs. En
outre, les liens de serviettes sont sou-
vent beaux, certes, mais ils ne protè-
gent pas les serviettes : de petites po-
ches très simples, brodées ou non , les
conserveront beaucoup mieux. Enfin,
pour la nappe, je recommande l'emploi
de ronds de paille brune, par exemple,
placés sous les assiettes. Pour allonger
une robe tricotée de petite taille (en-
fant) , passez un fil dans chaque maille
au-dessus dos côtes du bas ou à un
centimètre du bas s'il n'y a pas de
côtes. Coupez un peu au-dessous du fil ,
défaites les mailles et reprenez, sur des
aiguilles de grosseur convenable, les
mailles dans lesquelles passe le fil. Tri-
cotez la longueur voulue et refaites les
côtes s'il y a lieu. Au cas où l'ajoutnre
se remarquerait (dans un tricot au
point de jersey commencé par le bas,
par exemple), faites d'abord une rayure
d'un point différent ou un dessin quel-

conque qui fera garniture. On peut em-
ployer également ce truc pour raccour-
cir un pullover. Dernière réponse plus
tard.

TAILLAULE. — Deux dames ont de-
mandé la recette de cette spécialité. La
voici, basée sur un litre de lait. Pour
le levain, prendre % litre de lait tiédi,
délayer 50 gr. de levure et de la farine
pour obtenir une pâte claire; laisser
lever 1 heure } 4 à 2 heures. Couler sur
ce levain l'autre demi-litre de lait tiède,
trois à quatre cents gr. de sucre en
poudre, 250 gr. (aïe...) de beurre ou
graisse animal e, ou végétale raffinée
sans goût, 3 œufs, un ou deux zestes de
citron râpé et 30 gr. de sel : pétrir le
tout en ajoutant de la farine en suffi-
sance, environ trois livres, soit plus,
soit moins, suivant la composition de
celle-ci. Paire la pâte pas trop épaisse,
surtout si les taillaules se font dans
des moules. Cette pâte doit être bien
levée avant d'être façonnée. La cuisson
se fait dans un four de boulanger , après
le pain. Cette recette peut être raff inée
en augmentant le beurre et les œufs;
dans ce cas, en tenant la pâte claire et
en y ajoutant des raisins « sultan » on
peut encore l'utiliser pour faire des
« gougelhopfs ».

W H I R L W I N D .  — Il serait très long,
Madame, de donner ici tous les détails
sur la vie du fécond romancier et cri-
tique Henry Bordeaux. Il est né à Tho-
non-les-Bains en 1870. IJ est membre de
l'Académie française depuis 1919. Sa
production littéraire est considérable,
ses essais et critiques sont nombreux ,
le genre dominant . de son inspiration
est l'observation aiguë et juste, l'inten-
tion presnne toujours moralisatrice, la
peinture de la fami l le  française de la
bonne ou- de la haute bourgeoisie, du
monde du barreau spécialement. Ce ro-
mancier a une fille. Panle Henry-Bor-
deaux , oui se voue avec succès aux étu-
des et ouvrages historiques.

M. A. — L'arrosage au moyen des
eaux de lessive n'est pas recommanda-

ble, car ces eaux contiennent non seu-
lement du savon, qui est gras, mais des
produits à base de soude, dont l'action
est néfaste aux cultures. Je vous dirai
en passant qu'il est bon, par contre, de
conserver les coquilles d'œufs dans une
jarre de grès, un cuveau de bois rem-
pli d'eau; ce mélange, au bout de quel-
ques jours, devient excellent pour l'ar-
rosage des plantes.

GENTIANE V. R. — Il ne faut tou-
cher aux pseudonymes qu'avec pru-
dence, Madame, et ne pas commettre
d'indiscrétions : c'est pour les déjouer
et rester à l'abri de la vive (et souvent
sympathique) curiosité du public que
tant de ceux qui lui parlent, écrivent
pour lui ou s'adressent d'une manière
ou de l'autre à leurs concitoyens, se
dissimulent derrière un nom d'emprunt.
Dans le cas qui vous intéresse, je vous
conseille de vous adresser au studio de
Sottens; ce studio transmettra votre de-
mande à l'intéressé qui , s'il le juge bon,
donnera l'autorisation de vous répon-
dre. Mais ne - vous attendez pas trop à
recevoir les renseignements qu'en toute
sympathie pour l'intéressé, vous désirez
obtenir : comme dit plus haut, on se
cache derrière un pseudo pour dissimu-
ler autant que possible sa véritable per-
sonnalité et, par conséquent, l'on ne se
départit pas volontiers de cette précau-
tion .

BEROCHE. — Me demande s'il est
sage de se marier dans la situation ac-
tuelle. Quelle situation, Monsieur ? Dans
votre cas, elle me paraît normale, j'en
suis du reste bien content pouf vous;
ehacnn n'en peut pas dire autant. C'est
le cas de citer la chanson : « Qu'est-
es qu 'on attend pour être heureux 1 s
Croyez-moi, il ne faut pas remettre ces
projets à pins tard; pourquoi être crain-
tif , voir trop loin , trop prévoir f A
quoi cela sert-il , que vous voyiez juste
ou faux 1 Si vous attendez et voyez
juste, vous aurez perdu quelques beaux
jour s; si vous n'attendez pas et voyez
faux , tout est parfait.

LEONE. — Vous prenez grand soin
de vos trois enfants et leur consacrez,

dites-vous, une grande heure chaque
jour; l'un de vos enfants apprécie ce
moment, les .autres vous semblent tou-
jour s distraits, parfois même ennuyés.
Mon Dieu , Madame, déjà tout jeunes,
il y a des enfants qui n'aiment pas les
conversations générales, les petits co-
mités, l'obligation de partager l'atten-
tion maternelle avec d'autres. Pourquoi
n'avez-vous pas plutôt l'habitude de
consacrer un quart d'heure à chacun de
¦vos enfants ? Un tête-à-tête est beau-
coup plus apprécié, meilleur à la fois
pour la mère, qui apprend (et ça ne
s'appren d pas du jour au lendemain...)
a connaître ainsi son enfant, et pour
l'enfant qui est mis en confiance, qui
se laisse aller librement à faire ses re-
marques, à ouvrir son cœur, à livrer
sa personnalité. Croyez-moi : essayez
ce moyen de vous consacrer avec fruit
et,.agrément à vos enfants individuelle-
ment; si vous les avez chaque jour tous
les trois ensemble, il en est toujours
un ou deux qui n'auront pas leur
compte, qui n'ouvriront pas la bonelie,
ne vous écouteront pas, s ennuieront
même et regarderont la pendule avec
l'impatience de vous voir les talons aus-
sitôt que possible. Ce n'est pas ce que
vous désirez, n'est-ce pas ? Alors, mon-
trez à chacun des enfants que sa com-
pagnie mérite d'être goûtée seule, que
vous l'appréciez comme celle d'un adul-
te; en outre, un quart d'heure est un
laps de temps excellent pour se plaire
en mutuelle société, tandis on 'une heu-
re, Madame..., c'est parfois « formidable-
ment » long aux yeux, à l'esprit des en-
fants. — Je ne suis pas dan s le secret
des dieux de la couture, Madame ; j e ne
crois pas, cependant, nue les innés très
vastes soient encore favorites ce prin-
temps : «D'après ta carte , mesure ta
jupe », n'est-ce pas 1 J'ai vu des mo-
dèles cle robes dont les jupas sont étroi-
tes et je pense nue ce genre sera ar lonté
par la force des choses ; il est moins
gracieux one l'ampleur, mais au point
où en sont leurs cartes de textiles, les
dames ne nenven t pin*! souhaiter l'en-
volement des junes. Autres questions
examinées plus tard.

A. A. — Les Spartiates n'étaient ma-
jeurs que beaucoup plus tard que nous,
Monsieur, c'est-à-dire à leur trentième
année. A ce moment seulement ils
étaient autorisés à avoir leur train de
maison personnel; en outre, la vie du
citoyen de Sparte était, de la naissance
à la mort, sous le sévère contrôle de
l'Etat et le citoyen ne se considérait ja-
mais comme une individualité libre,
mais comme une partie du tout , c'est-
à-dire de l'Etat. — En vingt ans, un ca-
pital se double avec intérêts composés
à 8 % %• En quatorze ans, avec un inté-
rêt de 5%. — La première Exposition na-
tionale suisse n 'a pas eu lieu à Genève
(1896),mais à Zurich, en 1883. — Il m'est
impossible de vous donner ici la liste
dés différentes monnaies qui ont cours
dans le monde. Je vous la fournirai
contre enveloppe timbrée.

IRYSE.  — Le traitement en vue de
faire disparaître les poils superflus du
visage ne saurait être entrepris sur
n'importe quelles suggestions, ou au
moyen de n'importe quel produit, Ma-
dame. Je déconseille, pour ma part, tout
essai tenté par soi-même, les suites pou-
vant être déplorables, les dépenses sou-
vent élevées, les tentatives très nuisi-
bles à Téniderme. Ponronoi ne pas me
rsssss/Mrsjy ss/yyyxtf /s/yy-syy '̂^^

demander le traitement que je recom-
mande, qui a fait ses preuves, qui est
appliqué par des personnes compéten-
tes ? L'on n'a rien sans rien; il est
toujours préférable d'aller tout de suite
à la bonne adresse, cela coûtera peut-
être, à première vue, un peu davantage
que l'on pensait, mais le résultat est
acquis dans de bonnes conditions. Au-
tre réponse dans le courrier prochain.

ARISTE. — « Comment enlever à un
enfant l'habitude de mentir pour tout,
pour rien, même sans aucune raison 1 «¦
demande notre abonné. Monsieur, il ar-
rive que des enfants mentent comme
d'autres se rongent les ongles : une
grande nervosité est à la base de ce
défaut. Il suffit qu'un enfant ait été for-
tement grondé, une on plusieurs fois
pour une faute, grave ou légère, pour
que désormais, tant ses nerfs craignent
gronderies ou punitions, il mente. Ce
sera pour échapper à la peur nerveuse,
à l'appréhension, à l'angoisse même de
prévoir des reproches, sinon des cla-
ques. Il est bien difficile, je le sais,
de savoir quel enfant peut être puni
ou réprimandé sans risques et leq uel
ne le supportera que malaisément. Pour-
tant, c'est là une chose très importante.
Essayez désormais, lorsque l'enfant est
en faute , de discuter de sa faute , d'en
parler calmement, d'homme à homme,
si je peux dire, avec lui , sans le décon-
tenancer ni l'étourdir de reproches, sans
même lui laisser supposer que sa faute
est une faute. « Nous allons discuter de
l'erreur que tu as faite », direz-vous. Je
crois que ce serait la bonne manière
de le faire renoncer désormais à « filer
par la tangente » au moyen de menson-
ges. Mentir pour mentir ? C'est autre
chose. Il y aura touj ours des esprits vi-
cieux , des caractères portés an men-
songe comme à la calomnie, à l'envie,
à l'ivrognerie. Je reprendrai cette ques-
tion dans le courrier proch ain: celui-ci
est déjà abondant.

DEUX LECTRICES.  — C'est avec un
vif plaisir que le soussigné parl era dans
le prochain courrier de l'artiste si ex-
cellente, de la séduisante femme qu'est
Mme Françoise Bosay.

JOSSEL1NE , ADOLPHE , HOUX.
M A X  U N D  MAURICE . CHARLY.
J.  210, CLAUDE ANDRÉ , CHARLY. -
Réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

ORANGES. — Une aimable lectrice a
bien voulu m'écrire que le moyen le
meilleur de combattre la constipation
est de boire chaque matin avant le dé-
jeun er le ju s d'une orange. L'absorp-
tion d'huile, que j'avais recommandée,
est d'abord rendue malaisée (en effet)
par la rareté, la cherté de l'huile d'oli-
ves; en outre, me dit cette dame, l'huile
a un horrible défaut aux yeux de beau-
coup de personnes du beau sexe : elle
les fait rapidement grossir.

LEONE II.  — Une épouse mariée en
communauté de biens ne peut faire
l'achat de choses telles que du terrain,
sans avoir la signature de son mari.
Mais, dans le cas d'une dépense aussi
raisonnable que celle de l'acquisition
d'un jardin potager, cette épouse ne
pourra-t-elle pas obtenir le consente-
ment marital et, par conséquent, la si-
gnature nécessaire ?

A LA BELETTE
Spycher & Boèx

LISEUSES EN LAINE
Tricot main depuis 19.50
Tricot machine . . . depuis 9.75

MODÈLES RAVISSANTS

Economisons
Sachez protéger votre savon : Le

savon tenu au sec fera deux fois
plus d'usage que si vous le laissez
dans un porte-savon où stagne un
peu d'eau. Placez-le sur un support
en caoutchouc.

Sachez vous servir de vos mains :
Vous avez intérêt à verser dans le
creux de vos mains vos lotions pour
le visage et à les passer directement,
sans l'intermédiaire d'un tampon
d'ouate. Economie 50 %.

Les serviettes de démaquillage :
Chaque feuille est double ; dédou-
hlez-la, vous vous essuierez aussi
bien. En outre, en employant ces
serviettes, vous éviterez de gros
frai s de blanchissage.

Attention au chau f fage  : Ne lais-
sez pas vos crèmes, vos laits de
beauté à proximité d'un r»diateur?
ni des tuyaux de chauffage de votre
lavabo. Une chaleur intense détruit
l'équilibre de certaines crèmes et
peut les rendre inutilisables.

Lavez vos houppes à poudre : Ne
jetez pas vos houppes en cygne. Ap-
prenez qu'elles se lavent fort bien.
Si vous redoutez l'aspect lamentable
qu'elles présentent lorsqu 'elles sont
mouillées, vous pouvez les laisser
pendant; quel que temps dans le talc,
elles se nettoieront toutes seules.

Ayez soin de votre brosse à dents:
Après avoir lavé vos dents, rincez
votre brosse à l'eau froide et es-
suyez-la énergiquement sur une ser-
viette bien sèche. Ainsi, elle gardera
toute sa fermeté.

Un tampon de coton humide :
Vous dépenserez moitié moins de
laits et huiles de démaquillage si,
au lieu d'en imbiber un coton sec,
vous trempez dans l'eau un coton
que vous essorez ensuite. Versez
votre huile ou votre lait sur ce coton
humide. L'eau ne se mélangera pas
au produit, mais elle empêchera le
coton d'absorber ce précieux liquide,
qui sera tout entier utilisable pour
votre visage.

Voici revenue la saison des ventes
de blanc... et surtout de couleur !
Les ravissants modèles de lingerie
qu'on voit actuellement, même s'ils
ne sont pas absolument nécessaires,
ne manqueront pas de tenter toutes
les filles d'Eve, et c'est heureux,
car il faut  que celles qui ont tra-
vaillé à la confection de ces jolies
pièces ou à leur mise en valeur, à
l'étalage, voient leurs efforts récom-
pensés.

Vous profiterez aussi de ce mo-
ment pour compléter votre trous-
seau de maison ou pour remplacer
certaines pièces que le temps et les
lessives n'ont pas épargnées.

Voici, selon « Marie-Claire », ce
qu'un trousseau de maison doit
comprendre :

DRAPS. — Pour un lit, quatre pai-

Gracieux sous-vêtement que chacune désirera posséder

res sont nécessaires ; deux paires
de plus par lit supplémentaire.

TAIES D'OREILLERS. — Quatre
pour le premier lit , deux de plus
par lit supplémentaire. Choisir une
bonne toile, l'orner d'un ourlet à
jour.

SERVIETTES-ÊPONGE. — Une
douzaine pour les deux premières
personnes, une demi-douzaine par
personne en plus. Eviter les franges ,
qui s'accrochent, choisir un ourlet
robuste.

SERVIETTES NID D'ABEILLES.
— Même proportion. Vérifier la so-
lidité des lisières. Texture serrée.

PEIGNOIRS OU SERVIETTES DE
BAIN. — Deux de l'un ou de l'autre.

GANTS DE TOILETTE. — Quatre
par personne, choisir la meilleure
qualité de tissu.

TABLIERS COULEUR ET BLANC.
— Six de couleur et huit blancs.
Pour ces derniers, choisir un modèle
sobre, de jolie forme.

TORCHONS. - Deux douzaines
pour la vaisselle, une douzaine en
toile écrue, une demi-douzaine pour
verres, en toile pur fil , une douzaine
d'essuie-mains, une douzaine de tor-
chons forts  pour les gros travaux.

SERVICES DE TABLE. — Trois
services fantaisie, de couleurs unies,
gaies et de bon teint , dimensions
selon le nombre de couverts.

Chemins de table, napperons et
serviettes faciliteront le blanchis-
sage.

Deux napperons, deux services à
thé (nappe et six serviettes).

Pour parfumer le linge, mettre sur
chaque rayon de l'armoire un sachet
de 50 gr. environ du mélange sui-
vant : Pondre d'iris 150 gr., poudre
d'héliothrope, 15 gr.

l_a coupe parfaite, le chic de la ligne, la dernière mode, avec
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Schaiienberger
PERMANENTES !rî^Se'péolal
TEINTURES MODERNES

Depuis 22 ans les deux grandes
spécialités de la maison.

BUE SANT-MAUBICE 2 - Tél. 5 18 73

Comment conserver
des fleurs coupées
Chaque maîtresse de maison ai-

me avoir des fleurs chez elle, mais
malheureusement, ©n cette saison
surtout, il n'est pas toujours possi-
ble de les renouveler très souvent.

Voici quelques moyens très sim-
ples permettant de conserver plus
longtemps les beaux œillets, les ra-
vissantes tulipes, etc. :

Ne jamais les mettre à l'eau froi-
de, tirée du robinet. Il leur faut 'de
préférence de l'eau de pluie, ou , à
défaut , de l'eau ayant la tempéra-
ture ambiante. Nous conseillons
d'exposer l'eau du robinet au soleil
avant d'y mettre les fleurs.

Chacune sait qu'il faut couper un
peu les tiges pour enlever les bouts
fanés, mais attention ! C'est à petits
coups de ciseaux légers qu 'il faut
procéder, sinon on risque d'écraser
les tiges dont les fins canaux, qui
doivent pomper l'eau, se ferment au
contact d'urne trop forte pression.

S'il arrive qu'on ne puisse mettre
immédiatement les fleurs dans l'eau ,
en voyage, par exemple, et s'il n'est
pas possible de les transporter les
tiges enveloppées d'un linge humide,
on tient leur extrémité un instant
dans une flamm e qui ferme la tige
et empêche de cette façon une perte
de la sève.

Un bouquet qu on a longtemps
porté à la main repren d sa fraîcheur
première a vue d'œil dès qu'on ajou-
te une tablette d'aspirine à son eau.
Une prise de sel ajoutée à l'eau
fait éclO're les boutons et empêche
en même temps l'eau de pourrir.

Faites profit de ces quelques con-
seils, M'esdames, et vous serez tou-
jour s fleuries.¦f s s s s s /y s s /y r s s s / s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s / s s s s s s s s s s s / .

Petits conseils

Ne jamais vous précipiter pour
prendre, dans l'armoire bien rangée,
une pièce quelconque. Pour gagner
deux secondes, vous détruirez le bel
ordre du rayon.

Prendre toujours sous la pile, pour
établir un roulement régulier.

Ne jamais omettre de vérifier mi-
nutieusement le linge au retour du
blanchissage et ne le remettre à sa
place qu'en parfait état : boutons au
complet , boutonnières revues.

Ne pas attendre qu'un drap soit
trop clair en son milieu ou qu'il s'y
forme des trous pour le retourner.
Le faire au premier signe d'usure.
On en doublera la durée.

Ne jamais enfermer du linge Im-
parfaitement sec, il risquerait de se
piquer.

Avoir une caisse à linge sale avec
fond à claire-voie et formant deux
compartiments : un grand, réservé
aux grosses pièces ; un plus petit,
réservé au linge de corps. Mettre
les bas et autres pièces très fragiles
à part , dans un petit sac.

Ce qu il ne faut
pas faire

« Anatoform »
le soutien-gorge jamais égalé

en beauté

Mme Havlicek ¦ Ducommun
Rue du Seyon - Spécialité de corsets

De même que les haricots, on
trouve actuellement, dans les épice-
ries, d'autres légumes secs, tels que
choux, poireaux, oignons, etc.

Us sont aussi bons que les légu-
mes frais et ont un avantage sur
ceux-ci, c'est qu'ils ne produisent
aucun déchet. D'autre part , si on les
met tremper à l'eau douce le soir
avant leur cuisson, la durée de celle-
ci est relativement courte, d'où éco-
nomie.

De cette façon, on peut prolonger
encore la saison de ces bons légu-
mes, ce qui évitera d'épuiser trop
rapidement les réserves de pâtes et
de riz.

Une nouveauté
dans l'alimentation

FERMA*. ENTES
Votre beauté exige une chevelure
SOUPLE et SOYEUSE. Nos trois systè-
mes de permanente peuvent contenter
tous les cas, mêmes les plus difficiles.

Prix : Fr. 30.— 25.— 30.—
Collaboration d'un personnel

de tout premier ordre

Coiffure J^Hif 
et 

beauté

M. et MT G.-E. JENNY fils
Salnt-Manrlce II Téléphone 5 15 24

Pour l'entretien de votre visage,
des produits de qualité DACPUE

sont exigés : rAôUI-Ei
Crèmes - Laits - Poudres, en vente chez

MIle Marguerite Ëmm l
Elève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
Neuchâtel - 1, rue Saint-Honoré

Téléphone 5 27 79
(en cas de non-réponse, 5 37 69)

JjfFiU CORSET D'OR " I
¦?~JTS Rosé Giiynt- Epancheurs 2 Neuchâtel
t '' .' -il UN CORSET de qualité ![¦ ' .'¦ UN CORSET qui vous dure
I: , -¦ J UN CORSET qui vous donne
K .. || satisfaction 1
}: ? 'I 9'achète chez nous ! 

j,:« j 5 % Timbres S. E. N. et J.
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POUR LES SOINS DE LA BEAUTÉ
la spécialiste dip lômée

Ed. Haneschka
CONCERT 4 Tél. 5 19 51

La lunette qui vous embellira, vous la
trouverez chez

'-UiV-TlM M*J .i l?



Le projet yankee
d'aide matérielle

à la Grande-Bretagne
dans la lutte

Le point de vue hostile
d'un sénateur démocrate
WASHINGTON, 18 (D.N.B.). — La

discussion au Sénat de la loi sur
l'aide à la Grande-Bre tagn e s'est
poursuivie par une déclaration du
sénateur Clark , démocrate , qui a
dit crue cette loi plaçait l'Amériqu e
au bord de l'abîme de la guerre.

Le sénateur a ajouté que la politi-
que extérieure des Etats-Unis était,
par là , engagée sur une voie com-
plètem ent nouvelle et que l'Amériqu e
tablait avec sûreté sur une seule
carte, c'est-à-dire sur la victoire de
l'Angleterre.

M. Clark considère que 1 accepta-
tion de la loi signifie un affaiblis-
sement de tout l'hémisphère occi-
dental et est une effraction à la doc-
trine de Monroe. Pour terminer , il
a dit que l'Angleterre désire des
sacrifices du peuple américain , com-
me elle n'en a jamais exigé jus-
qu'ici du Canada, de l'Australie et
de la Nouvelle-Zélande.

L'opinion du chef
des opérations navales

sur le transfert de navires
de guerre à l'Angleterre

WASHINGTON, 19 (Reuter). - In-
terrogé sur la possibilité de transfé-
rer des navires de guerre américains
à la Grande-Bretagne, l'amiral Stark ,
chef des opérations navales, a décla-
ré mardi que le cas ne se posait pas
pour le moment, mais il ajouta qu'il
ne savait rien de ce qu'il arrivera
plus tard.

Une déclaration du ministre
dn commerce américain

« Nous sommes eu guerre »
WASHINGTON, 19 (Reuter) . - M.

Jones, secrétaire du commerce, té-
moignant devant la commission ban-
caire de la Chambr e des représen-
tants a déclaré : « Nous sommes en
guerre. Du moins nous sommes pres-
que en guerre. Nous nous y prépa-
rons. Quand on fai t cela, il faut gas-
piller de l'argent ».

La défense
des eaux -américaines

des Antilles et du Pacifique
WASHINGTON, 19 (Reuter). - M.

Roosevelt a signé mardi une ordon-
nance concernant les postes navals
avancés américains dans le Pacifi-
que et la mer des Antilles et aver-
tissant les vaisseaux et les avions
étrangers de ne pas entrer dans une
certaine zone à moins d'être munis
préalablement d'une autorisation
américaine.

Cette ordonnance crée des zones
maritimes défensives et des zones
aériennes réservées dans lesquelles
aucun vaisseau ni aucun avion , sauf
ceux appartenant aux Etats-Unis, ne
pourront en trer sans autorisation du
secrétaire de la marine des Etats-
Unis.

Un nouvel envoyé
du président des Etats-Unis

en Angleterre
WASHINGTON, 19. - M. Roosevelt

a annoncé que M. Harriman se ren-
dra en Grande-Bretagne d'ici une
quinzaine afin d'accélérer les prépa-
ratifs de défense. M. Harriman est
un financier qui fait partie du dé-
partement du matériel de guerre du
bureau de producti on.
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Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Il aperçut , d""' un avenir rlont
il ne pouvait apprécier l'éloigne-
ment, la Copiédie-Française, le So-
ciétariat : le Répertoire , un labeur
varié, la gloire officielle... Il sourit
à r°s visions qui f la t tn ien t  son or-
gueil.

On frapp a à sa porte.
Presque chaque soir, il avait des

visites dans sa loge : cp~"irades ,
jou' -^alistes ou simples connaissan-
ces.

Il dit : « Entrez ! » et Mme Fau-
vel parut.

Comme elle l'avait décidé , elle
avait quitté sa maison après avoir
couch é sa fille et donné l' ordre à ses
bonnes de lui cacher son abs--""\

Elle avait pénétré " 'rt : 'ent nu
théâtre, comme craignant d'être re-
connue , et s'était glis-.e dani sa bai-
gnoire.

Le premier ac' finissait;  elle eut
à peine le temps de voir Réans dans

la de, c, et attendit , pour
l'aller trouver, de l'avoir vu au se-
cond acte.

Qu""'7 celui-ci s'acheva sous les
bravos , elle comprit cet enthousias-
me qui soulevait toute une salle : cel
homme était vraiment  un grand ar-
tiste , et, s'il le voulait , il sauverai!
Louise.

Elle s'informa auprès de l'ouvreu-
se des moyens de parvenir jusqu'à
P A --s . ,i | e voulait , en y allant di-
rectement , s'éviter le risque d'un re-
fus possible en se fa i snn t  annoncer
au préalable.

Rien n'était plus facile, assura
l'ouvreuse , la langue déliée par un
g:néreux pourboire : Madame n'avait
qu 'à sortir du théâtr e et à y entrer
par 'e pf> -- ge des artistes. p'1- di-
rait au conc :---ge — dans le ca* où
celui-ci Piiuerrogerait — qu'elle
avait rendez-vous avec M. Réans.

Elle monterait  au premier étage
. u-dessvs la ~ "cne , où éta i t  sa
loge; elle l'y trouve :t ou, s'il n'y
était pr.s b ce moment , elle n'au-ait
r-i 'à attendre.

Et Mme Fauvel avait  suivi à la let-
tre - instructions, vraiment cV"pé-
f-> ;' Q de ne point renco'^ rer d'autres
['""icultés.

Le solennel  concierge , fumant sa
pipe , n'avait fait  aucune objection
au mensor ";? jeté en posant, d'une
voix ni peu gênée...

Partout , l'iriser , tion « Silence!»
en grosses lettres noires contribuait

a l'intimider : , „éissant à son injonc-
tion , les g_ ns  qu'elle rencontrait par-
laient bas.

A l'étage de la scène, elle avait bien
croisé des regards surpris; mais per-
sonne ne lui avait posé des questions
indiscrètes.

Au second , deux hommes et une
femme, modestement "fus , causaient
— à voix basse, eux aussi — assis
sur le: marches de l'escalier.

Elle s'enquit auprès de ces gens,
qui t des habilleurs, de la loge
de M. Réans. Air^nblement, la femme
la cou iuisit.

Son cœur battait à se rompre lors-
que, la porte ouverte , elle se trouva
subitement en présence de l'homme
dont elle attendait tant. Un détail
imprévu acheva de la déconcerter :
Réans était maquillé , et ce maquilla-
ge fait  pour être vu de loin , semblait
ici, de tout près, formidable et ab-
surde.

Lui était presque aussi étonné
qu 'elle devant cette visiteuse inat-
tendue autant qu 'inconnue.

Que diabl e voulait-elle , celle-là 1
Quelque erreur... Il demanda un
peu sec :

— Vous désirez, Madame ?
Elle, la voix tremblante :
— Monsieur Pierre Réans.
— C'est moi-même.
Elle reprit, pleine d'angoisse :
— Vous voudrez bien m'excuser,

monsieur, de me présenter ainsi à

l'improviste, sans me faire annoncer;
mais j'avais un impérieux besoin de
vous voir, et... je suis venue direc-
tement.

— Veuillez vous asseoir, dit-il en
lui désignant un fauteuil , et sans se
départir de sa politesse glaciale.

Il se demandait toujours ce qu 'elle
pouvoit bien vouloir ; toutes les hy-
pothèses défilaient : une vieille folle
amoureuse de lui ?...

Non , pourtant ; une mère ou une
tante de quelque jeune dame ayant
eu des bontés pour lui ?...

Plutôt ! Il y en avait tant !...
Ou encore une quémandeuse ?...

Eh ! oui , parbleu , une quémandeuse,
non peut-être pour elle-même — une
élégance discrète, bien que triste,
émanait de toute sa personne, —
mais sans doute pour quelque so-
ciété de bienfaisance.

Il se résigna à subir l'homélie.
Mais la nouveauté de la situation ,

la tension de la volonté vers un but
difficile , et l'accueil manifestement
peu aimable du grand comédien,
avaient effaré Mme Fauvel.

Elle balbutia :
— Ah 1 Monsieur, ne refusez pas

d'avance, je vous en supplie... Ah !
si vous saviez... si vous saviez 1...

Et elle éclata en sanglots.
Réans se leva, fort agacé.
Il avait horreur des « scènes » qui

n 'étaient point de théâtre, et son sec
égoïsme ne pouvait supporter les
larmes vraies.

Il dit , assez rêche à cause du sol
rôle qu 'il jouait malgré lui :

— Madame, je vous en prie, re-
mettez-vous... et exp liquez-vous. Mon
temps est fort limité : je suis de la
scène IV, faites donc vite, s'il vous
plaît.

Elle fit un nouvel effort de vo-
lonté, se raidit, s'obligea à parler,
encore secouée de sanglots :

— Monsieur , je me nomme Mme
Fauvel. Ce nom ne peut rien vous
dire. Nous n'avons aucun point com-
mun. Moi-même, jamais je ne vous
avais vu avant ce soir, n'allant plus
au théâtre depuis que mon mari est
mort...

— Ah ! ça, où veut-elle en venir ?
pensait l'acteur, énervé.

— Je suis venue vous trouver de
façon bien incorrecte, Monsieur,
mais le temps presse. Chaque jour
qui passe rend mon projet — mon
projet désespéré — plus difficile-
ment réalisable...

— Et ce projet , Madame? deman-
da-t-il plus doucement .

— Voici... J'ai entendu parler de
vous avec admiration : vous êtes in-
comparable, dit-on, dans les rôles
d'amoureux. Alors, je viens, moi,
vous offrir un de ces rôles.

Cette fois, Réans la regarda plus
attentivement.

Une nouvelle hypothèse se pré-
sentait à lui : une folle ?...

Mais ces yeux pleins de larmes,
pourtant, n 'étaient point des yeux

d'insensée et ce visage encadré de
bandeaux gris ne portai t rien qu'une
dignité douloureuse.

Il interrogea encore :
— Un rôle ?... Et sur quel théâtre?,
— Dans la vie, répondit-elle sim-

plement. Cela vous étonne, n'est-ce
pas ?... Eh bien ! écoutez-moi... J'ai
toute ma raison , monsieur, quelque
extraordinaire que puisse vous pa-
raître ce que je viens solliciter de
vous. Vous allez , n'est-ce pas, jouer
dans le monde pour de l'argent ?...
Eh bien ! je vous dédommagerai moi
aussi, de votre peine. Vous fixerez
vous-mêmes votre prix.

Mais ce ne sera pas pour un soir
de fête, devant une assistance nom-
breuse ; ce rôle à jouer le sera pour
une seule personne ; il ne s'agira
aucunement pour vous d'un succès
mondain , mais d'une bonne action...
qui sait ? peut-être de sauver une
existence.

— Madame, interompit Réans, je
ne vous comprends pas.

— Je vais m'expliquer... Je viens
vous offrir un rôle d'amour... Vous
l'offrir , non : vous supplier de l'ac-
cepter. Ce serait simple, et peut-être,
hélas ! ne serait-ce pas pour bien
longtemps

Il faudrait seulement consenti r à
venir chez moi , à deux pas d'ici, rue
Thorel, comme un ami de la mai-
son.

(A suivre.)

LES OPERATIONS DE GUERRE
En Grèce, en Afrique, dans les airs...

Dans leur off ensive
qui se poursuit,

les Hellènes rencontrent
une violente résistance

ATHENES, 19 (Reuter). — Les
combats offensifs locaux inaugurés
le 13 février par les troupes grecques
continuent. La résistance italienne
est violente. Toutes les contre-atta-
ques de l'ennemi ont été repoussées.

Chaque jour , de nouvelles posi-
tions sont abandonnées par les Ita-
liens. Dans le secteur central, l'avan-
ce grecque se poursuit. Les positions
capturées ont une grande importance
stratégique. Plus au nord , les Grecs
ont délogé l'ennemi de plusieurs po-
sitions.

Le communiqué britannique
du Caire

LE CAIRE, 18 (Reuter). - Le
communiqué du G. Q. G. britannique
du Moyen-Orient dit :

En Abyssinie , à la suite de l'activi-
té des rebelles abyssins, les Italiens
ont évacué Dangela et d'autres pos-
tes importants dans la région de
Godjam.

Sur tous les autres fronts , la situa-
tion est inchangée.

En Somalie,
les opérations se pours uivent

NAIROBI, 18 (Reuter). - Un com-
muniqué officiel britannique annon-
ce que les opérations se poursuivent
le long du fleuve Jouba, en Somalie.

La prise de Dangela
en Abyssinie

LONDRES, 18 (Reuter). - Dange-
la , dont la prise est mentionnée par
le communiqu é du Caire, est située à
environ 65 Jim. au sud-ouest du lac
Tana et à environ 260 km. au nord-
ouest d'Addis-Abeba.

Londres f ut  bombardée
l'avant-dernière nuit

LONDRES, 18 (Reuter). - Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité inté-
rieure communiquent mardi matin :

Il y a eu quelque activité ennemie
au-dessus du pays dans la nuit de lun-
di à mardi. Les régions visées princi-
palement furent celles de Londres, les
districts environnants et l'est de l'An-
gleterre.

L'attaque contre Londres, qui se
poursuivit pendant environ 3 h. ~0,
n'eut pas lieu sur une grande échelle;
excepté dans un cas où un certain
nombre de personnes furent tuées et
d'autres blessées, les victimes furent
peu nombreuses. Un certain nombre
d'incendies furent provoqués par des
bombes incendiaires, mais ceux-ci fu-
rent vite éteints ou maîtrisés et les
dégâts furent en général légers.

L'activité au-dessus de l'est de l'An-
gleterre fut étendue et continua pen-
dant toutes les heures d'obscurité.

Raids d'avions isolés
sur l 'Angleterre

LONDRES, 19 (Reuter) . - Com-
muniqué des ministères de l'air et de
la sécurité intérieure :

Au cours des heures de jour de
mardi, des bombes ont été lâchées
par des avions ennemis isolés dans
l'est, dans le sud et le sud-est de
l'Angleterre. Pour la plupart ces
bombes ne firent que peu de mal,
mais, en deux endroits , quelques dé-
gâts et des victimes furent faits.

BOURSE
( C O U RS  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 févr. 18 «T.

3 Yi % Ch Frco-Suisse 505. — 504.— d
S % Ch Jougne-Eclép. 450.— d 460.— d
3 % Genevois à lots 113.— 114.—
5% Ville de Rio 82. — 94.-
5% Argentines céd... 44.— % 44.50 %
6% Hlspano bons .. 501.— 200.—

ACTIONS
Sté fin . Italo-sulsse.. .-.— 68.— d
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 123.- d 124.-
Sté fin frn nrn-sutsse 45.— O 43.—
Am europ seeur ord. 15.50 15.50
Am europ secur priv . 355.— 355.—
Cle genev. lnd. d. gaz 200.— d 200 — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 83.— d 83.—
Aramayo la -5 d 16.25 d
Mines de Bor 1ZX— d 180.— d
Chartered 10.— 10.—
Totls non estamp. .. 56.— d 56.— d
Parts Setlf 155.— d 155.— d
Flnanc. des caoutch. 12.50 II.— d
Electrolux B 44.— d 44.—
Roui billes B (SKF) 147.- 146.50
Separator B "1.— 52.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 févr. 18 fév.

3 % C.F.F. dlff. 1903 96.65% 96.50 %
3 % C.F.F 1938 89 60% 89.70 %
4 % Empr féd . 1930 102.85% 102.90 %
3% Défense nat 1936 100.-% 100.10 %
314-4% Dêl nat 1940 102.40% 102 25 %
3 % Jura-Slmpl 1894 98.50%d 98.50 %
3 % Gotû 1895 Ire h. 98.75% 98.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 253.— 250.— d
Union de banq. sulss 438. d 435. — d
Crédit Suisse 375 — 375.—
Crédit foncier suisse 246 — 246.—
Bque p. entrep. élect. "04.— 305.—
Motor Colombus . . . .  152.— 150.—
Sté sulsse-am d'él . A 40.— d 40. — d
Alumln Neuhausen .. 28D0. — 2845.—
C.-F Bally S A l'80.— 880.—
Brown. Boverl et Oo 179.— 179.—
Conserves Lenzbourg 1750.— d 1750.— d
Aciéries Fischer 623.— d 625. — d
Lonza 5?1 — 582.—
Nestlé 860.— 860.—
Sulzer 700.— 690.— d
Baltimore et Ohto .. 14 25 13.50
Pennsylvanie 83 50 83.25
General electrlc 130.— 129.— d
Stand OU Cy of N. J. 132 - 131.-
Int nick Co of Can. 103.— 105.—
Kennec Copper corp. 130. — 130.— d
Montgom Ward et Co 143 — 145.—
aisp am de electrlc. 785.— 790.— d
Italo-argent de elect. 134.— 135.—
Royal Dutch 280. — 275.—
Allumettes suéd. B .. 8.25 8.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 févr. 18 fév.

Banque commero. Bâle "12.— 208.— d
Sté de banque suisse 320.— 317.— d
Sté suis p l'ind êlec. 265.— 260. — d
Sté p. nndust chlm. 5075.— 5100.—
Chimiques Sandoz .. 7200.— 7150.— d
Schappe de Bâle 473.— 470.—
Parts «Canaslp» doll. — •— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 févr. 18 fév.

Bque cant. vaudolse o50. - 550.—
Crédit foncier vaudois 562.50 570.—

Câbles de Cossonay .. 1750.— d 1700.— d
Chaux et ciment S. r. - '' 460. — o
La Suisse, sté d'assur. 2600.— d 2660. —
Stè Romande d'Elect 305.— 310.—
Canton Fribourg 1902 --.10 d 12.30
Comm. Fribourg 1887 35.— 85.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelnlse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 374.— d 374.— d
Crédit foncier neuchât. 490.— d 505.—
Sté de banque suisse 320. — d 320.- d
La Neuchâtelolse 390.— 395.— o
Cable élect. Cortalllod2900.- o 2875 - o
Ji. Dubied et Cle .. . 325.- d 325 - d
Ciment Portland 770.— d 750.— d
Tramways Neuch. ord . 150.- d 150. — d

> » prlv. 250. — d 250. — d
Iram. Sandoz - Travers 100.— -» 100 — d
Salle des concerts 250.— d 250.— d
Klaus -•— -•-
Etabllssem. Perrenoud 250.- d 250. - d
Zénith S. A. ordln. .. 50.- d 50.- d

» » privll. .. 75.- d 75.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 <4 1902 99.25. d 99.25 d
Etat Neuchât . 4 % 193 101.— d 101.— d
Etat Neuch&t . 4 %  1931 95- d 05.- d
Etat Neuch&t 4 % 1932 98 - 97.— d
Etat Neuchât. 2 yà 193'̂  81.50 d 82. — d
Etat Neuchât 4 % 1934 97.25 d 97 75 d
Etat Neuchât . 3%  193E 88.- d 86.-
Vllle Neuchât 3 % 1888 98.- d 97- d
Ville Neuchât. 4 J/, 1931 100 - d 100 - -
Ville Neuchâtl 4 %  1931 100. — 100 - d
Ville Neuchât. 3 M 1932 99.- d 99.— d
Ville Neuchât 3 % 1937 94.— d 94.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 66.- O 70.- o
Locle 3 \% 1903 60.- d «0 - d
Locle 4 %  1899 60.- d 60.— d
Locle 4 >/ ,  1930 60.— d 60.- d
Salnt-Blalse 4 H % 1930 100 - d 100.- d
-redit F. N. 3 % % 1938 92.— 91.- d
Tram, de N. 4 '/, % 1936 98.- d 98.- d
J. Klaus i y,  1931 -.— -.—
E. Perrenoud 4 % 1937 97.- d 97.- d
Suchard 4 % 1930 .... 98.— d 98.- d
Zénith 5% 1930 100.- d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale \% %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

15 fév. 17 féy
Allled Chemical et Dye 144.- 145.-
Amerlcan Can 81.50 82.50
American Smeltlng .. 38.50 39.—
American Tel et l'eleg 159.50 159.37
American Tobacco «B» 87.75 68.—
Bethlehem Steel 76.37 77.-
Chrysler Corporation 64.50 64.62
Consolldaded Edison 21.- 21.12
Du Pont de Nemours 140.— 140.50
Electric Bond et Share 3.12 3.12
General Motors 41.50 41.62
International Nickel 23.75 23.75
New York Central .. 12.12 12.25
Dnited Alrcraft 35.50 36.—
Onlted States Steel 57.50 57.87

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 15 17
Londres, Etaln 263.75 266.29

— Or 168. - 168.-
— Argent 23.31 23.25

New-York : Cuivre .... 12.25 11.87 %
— Plomb .... 5.65 5.65
— Zinc 7.25 7.25

Banque nationale suisse
Au 14 février les réserves monétaires

se sont élevées de 8,2 millions de francs
au total ; l'encaisse-or fait ressortir, à
2257,2 millions, un accroissement de 6,6
millions, tandis que les devises s'inscri-
vent à ' 1109,8 millions, en augmentation
de 1,6 million.

Au cours de la seconde semaine de fé-
vrier , le crédit accordé par la banque s.
enregistré un recul ; les bons du trésor
sont en diminution de 8 millions et s'é-
lèvent à 66,8 millions, les effets tur la
Suisse sont, à 56.5 millions, en recul de
3 millions. Les effets de la Caisse de
prêts de la Confédération, à 0,8 million,
et les avances sur nantissement, à 31,2
millions, font ressortir une diminution
de 0,8 million et de 2,1 millions respec-
tivement.

Pendant la seconde semaine de . février ,
le reflux des billets s'élève à 20,3 mil-
lions et la circulation ressort , au 14 fé-
vrier, à 2070,3 millions.

Les engagements à vue s'inscrivent à
1465,1 millions en augmentation de 23,5
millions.

Nouvelles économiques et financières

Dans le Pacifique

--'Amérique est plus sensible
aux actes qu'aux paroles

WASHINGTON, 19 (Reuter). — M.
Sumner Welles, secrétaire-adj oint du
département d'Etat , interroge au su-
jet de la déclaration du porte-parole
japonais selon laquelle le but du Ja-
pon est d'avoir des relations pacifi-
ques avec les Etats-Unis, a déclaré:

« Le gouvernement des Etats-Unis
est beaucoup plus sensible aux ac-
tions qu'aux déclarations de certains
porte-parole. »

La tension entre
Tokio et Washington

Après la conclusion
dn pacte mutuel
de non-agression

bulgaro-turc
Londres estime que Berlin
n'a pas à chanter victoire
LONDRES, 18 (Reuter). — Dans

les milieux autorisés de Londres, on
déclare entre autres sur l'accord'
turco-bulgare:

Les Allemands tirent un avantage
du fait que les détails du pacte fu-
rent annoncés à Sofi a avant Ankara.
Ils ont prétendu que la déclaration
implique un affaiblissement de la
Turquie et un échec de la politique
britannique qui , selon eux, aurait
pour but de provoquer une lutte
dans les Balkans.

Par un même argument , les Alle-
mands ont considéré ce pacte com-
me un succès pour leur politique.
Etant donné l'attitude de l'Allema-
gne, il est bon d'indiquer que la
raison du retour des officiers d'état-
major britanniques au Caire est que
leurs pourparlers avec les autorités
turnues ont abouti à une conclusion
entièrement satisfaisante pour l'un
et l'autre côtés.

En attendant de plus amples ren-
seignements sur la déclaration , il est
possible d'affirmer que celle-ci im-
plicme que la Bulgarie n'a pas l'in-
tention d'engager aucune action mi-
litaire et qu'elle ne change pas sa
situation vis-à-vis de la Grèce. En
ce qui concerne la Turquie, il _ lui
serait toujours nossible de résilier
le pacte si la Bulgarie se permet
d'être envahie par l'Allemagne.

Avant de signer,
le ministre avait reçu les

ambassadeurs anglais et grec
ANKARA, 19 (Reuter). — Avant

que la déclaration bulgaro-turque ne
fut signée , M. Saradj oglou. ministre
des affaires étrangères de Turquie, a
reçu l'ambassadeur britannique et
ensuite l'ambassadeur de Grèce, avec
lesquels il eut une longue conversa-
tion cordiale.

Les inondatlosisdu Dannbe
s'étendent de plus en pins

De nombreuses localités
évacuées ; l'eau monte

de 5 cm. par heure
BUDAPEST, 18 (M.T.I.). - Les

flots du Danube ont rompu aujour-
d'hui , près de Akaszto, la digue si-
tuée le long de la ligne de chemin
de fer Budapest-Belgrade.

Sur le territoire de la commune de
Dunavesce, la voie ferrée qui, jus-
qu'ici , avait protégé la localité est
maintenant sous l'eau. La localité
est complètement inondée.

Les eaux qui sont sorties du lit du
Danube se meuvent en deux direc-
tions. L'un des courants va d'Akasz-
to vers le sud en direction de Szak-
mar. Cependant , cette commune n'a
pas encore été atteinte par l'inonda-
tion.

L'autre se dirige vers Kalocsa. On
se hâte de construire une digue de
fortune pour protéger la ville.

Fueluepszallas qui n'est plus qu'à
quelques kilomètres des eaux , a été
évacuée. Les habitants des localités
de Apostag, Soit et Dunaegyhaza ont
été évacués également au moyen de
pontons.

La situation est particulièrement
dangereuse entre Dunaegyhaza , Soit,
Harta et Dunapataj. Près d'Akaszto,
le niveau de l'eau monte de 5 centi-
mètres par heure. Des digues sonl
élevées sur tout le parcours par tous
les moyens à disposition.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15, Récital

de piano Eric Schmidt.
C1NKMAS

Rex : Mon curé chez les riches,
studio : Hôtel pour temmes.
•Vpollo : Le rot des galèjeurs.
Palace : La tille du puisatier.
Théâtre : L'homme marqué.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal «Le  Radio»)
SOTTENS et télédiffusion . 7.15, ln-

form. 7.25, disques. 10.10, émission sco-
laire. 10.40. harmonies et fanfares. 11 h.,
conc varié. 12.29 , l'heure. 12.30. suite de
danses de Bormloli. 12.45 , lnlorm. 12.55,
conc. varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de chambre. 18 h., communiqués. 18.05,
pour la Jeunesse. 18.55, petit conc. pour
la Jeunesse. 19.15, inJorm . 19.25 , micro-
magazine. 20 h., chansons du terroir.
20.35, cono. symphon. par l'O.S.R. 21.30,
championnats Internationaux de hockey
sur glace . 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et té lédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R. O.
16.30, pour Madame. 17 h., musique roman-
tique de Schubert et Schumann. 18 h.,
pour les enfants. 18.30, disques. 18.35, conc.
choral. 19.10, conc. Ravel . 19.40 , Pièce reli-
gieuse. 21.20 , orchestre. 21.30, champion-
nats Internationaux de hockey sur glace.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R . O.
13.30, guitares. 17 h., musique de chambre.
18 h., musique brillante. 19.05, marches
tessinolses. 19.30, extraits d'opérettes. 19.45,
conc. par le R. O. 20.20 , pour nos soldats.
20.45, extraits de la Tosca , de Puccini. 21.30,
championnats internationaux de hockey
sur glace.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  13.45 (Hambourg) , émission
variée. 14.30 (Vienne), musique de cham-
bre. 15 h. (Munich), airs d'opéra. 16.20
(Berlin), musique variée . 18 h. (Lugano),
musique brillante . 18.45 (Milan), musique
variée . 19.15 (Berlin), mélodies et rythmes.
21.30, danse.

Europe II: 13.20 (Marseille), musique
légère. 15 h., solistes. 16.45, chant. 17 h.,
Jo Bouillon et son orchestre. 17.30 « La
vie est belle », de Marcel Aohard . 19.15,
variétés. 20.30 (Milan), conc. d'orchestre.
21.15, conc. symph.

Radio nationale française : 11.15, pro-
menade musicale. 13.20, musique légère.
15.30, musique de chambre. 17 h., orches-
tre Jo Bouillon . 17.30, « La vie est belle »,
de Marcel Achard.

ROME I : 12.15, conc. 13.15, musique
variée. 21 h., conc. symph.

MILAN : 16.15. conc. symph.
PRAGUE : 17.10, musique légère. 17.30,

fanfare militaire. 20 h., symphonie de
Dvorak. 22.30 , « La fiancée vendue », 1er
acte de Smetana.

BUDAPEST I : 18.30, musique tzigane,
19.30, opéra.

Demain leudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45. lnform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'fcnure. 17 h., chant par Mlle Andrée
Otz. 17.20, thé-dansant. 17.40, musique
légère. 18 h., communiqués. 18.05, pour
Madame. 18.25, « La nuit ensorcelée », de
Chopin. 18.40, les leçons de l'histoire.
18.50, airs d'opérettes françaises. 19.15, ln-
form. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20
h., une vedette de la chanson : Nadia
Dauty. 20.20, Images du pays. 20.45. quin-
tette pour hautbois et cordes. 21.05, la
globe sous le bras. 21.25, chansons de ma-
rins. 21.30, championnats internationaux
de hockey sur glace. 21.45, lnform.

Ce soir, à 20 h. précises
à L'AULA DE L ' U N I V E R S I T É

J U S T I C E  ?
DÉSIRS HUMAINS, SIGNIFICATION

CHRÉTIENNE
Conférence publique et gratuite

par M. A, Schlemmer, dr-méd. à Paris

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir mercredi, 19 février, à 20 h.

Causerie publique et gratuite
QUAND FLEURIRA

LA JUSTICE
par M. F.-E. AUGSBTJRGER

Ce soir, 20 h. 15
SALUE DES CONFÉRENCES

R É C I T A L

Eric SCHMIDT
pianiste

Location : Au Ménestrel et à l'entrée.

WBB PALACE fâ^m
Hj Le plus beau film que l'on ait W}̂
j !»  jamais vu !*,,%¦ La plie I
I du puisatier 1

91 Le dernier film de Tj ? !
j M A R C E L ,  P A G N O L I
I continue sa prodigieuse carrière |"V ï-I
I Jeudi, matinée à 15 heures B
S Tous les soirs à 8 h. 30 précises fe

|THERM06ENE |
<jm est arrivé ! 11

(deux leçons par semaine)
Renseignements et inscriptions

à l'Institut, Pommier 8, tél. 5 18 20

Prof. Ed. RICHÈME
Cours de danse

de p rintemp s

« Jj f i  plaie dn divorce »
Les statistiques sur le divorce récemment

publiées par quelques journaux ont ému
profondément quiconque prend au sérieux
la vie du pays et la famille, qui en est l'as-
sise indispensable. Nous avons appris, en
effet, qu'il y a un divorce pour 5,2 maria-
gea dans notre canton ; que cette propor-
tion est encore plus basse dans le canton
de Genève ; et que nous sommes présente-
ment le pays du monde probablement le
plus atteint.

Que faire ? Laissez faire ?
De nombreux groupements de la ville

ont demandé à M. A. Bolle, avocat à la
Cbaux-de-Fonds , de donner une conféren-
ce qui soit d'abord d'information, puis
d'appréciation d'une situation catastrophi-
que et qui aura lieu Jeudi 20 février à la
Grande salle des conférences.

Nul doute que de nombreux citoyens
tiendront à y prendre part , de même qu'à
l'entretien qui la suivra.
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Communiqués



BERNE, 18. — On communique
officiellement:

La deuxième conférence des pré-
sidents des gouvernements canto-
naux s'est tenue à Berne le 13 fé-
vrier , sous la présidence de M.
Wetter, président de la Confédéra-
tion. Tous les cantons étaient repré-
sentés.

Le conseiller fédéral Etter parla
des quest ions et mesiires touchant à
la défense sp irituelle. Il saisi t cette
occasion pour communiquer le pro-
gramme de la solennité qui marque-
ra, cette année, le 650me anniversai-
re de la fondation de la Confédéra-
tion suisse.

Le conseiller fédéral Stamp fli fit
rapport sur notre ravitaillement.

_ Au cours de la discussion qui sui-
vit , les présidents des gouvernements
cantonaux approuvèrent les mesures
prises ou envisagées par le Conseil
fédéral et firent en outre d'intéres-
santes suggestions.

Une fois de plus, on a constaté que
ces échanges de vues entre les pré-
sidents des gouvernements canto-
naux et une délégation du Conseil
fédéral sont fort utiles. Ils permet-
ten t de donner aux autorités canto-
nales des renseignements complets
sur certaines décisions du Conseil
fédéra] et sur les motifs de ces dé-
cisions. Ils donnent en outre aux
représentants des cantons l'occasion
de s'exprimer sur les mesures que
les autorités et les offices de la Con-
fédération ont  prises ou comptent
prendre dans l'intérêt du pays.

Les dons volontaires
pour le sacrifice

de défense nationale
BERNE, 18. — L'arrêté sur la per-

ception du sacrifice de défense en-
visage la possibilité de contribu-
tions volontaires. Dans sa séance
d'aujourd'hui, le Conseil fédéra,! a
pris connaissance d'une communica-
tion du département des finances et
des douanes, selon laquelle, jusqu 'à
présent , 2719 donateurs ont contri-
bué au sacrifice volontaire de dé-
fense et ont versé en tout 626,000 fr.
Les dons suivants ont été faits par
catégories : 2300 dons de 1 à 50 fr.,
soit en tout 110,000 fr. ; 153 dons
de 51 à 100 fr., soit en tout 14,000 fr.;
159 dons de 101 à 500 fr., avec
41,000 fr. ; 52 dons de 501 à 1000 fr.,
avec 44 ,000 fr., et 55 dons de plus
de 1000 fr., avec 417,000 fr., parmi
lesquels un don anonyme de 100,000
francs.

Des petits Parisiens vont être
hospitalisés en Suisse

GENÈVE, 18. - Un convoi d'en-
fants de la région parisienne qui
sjpront hospitalisés par les soins du
cartel romand de secours, dans des
familles de la Suisse romande, est
arrivé à Genèv.e. Le convoi compte
72 enfants,  dont 25 restent à Genève.

Une nouvelle conférence
à Berne des présidents

des gouvernements cantonaux

Pour parer au manque d'essence

«Via Vita » propose un plan
de fabrication des carburants

de remplacement
Dans notre numéro de lundi, nous

avons brièvement résumé l'exposé
que fit M. Britschgi, directeur du
Touring-club suisse, à l'assemblée de
la section neuchâteloise de cette so-
ciété, exposé traitant le problème
des carburants de remplacement.
Depuis lors, nous avons reçu de
I' « Office national de recherches et
d'études pour la rationalisation et le
développement de la circulation rou-
tière » (Via Vita) la copie d'un plan
de production des carburants soli-
des et liquides . de remplacement que
cette association propose au Conseil
fédéral.

i-e rôle de la Confédération
Certes, on ne peut reprocher à

«.Via Vita » de n'avoir suffisam-
ment approfondi le problème de la
production et de la répartition des
carburants succédanés qui fait l'ob-
je t d'un volumineux rapport. Mais,
nous ne nous prononcerons pas
quant à savoir si la Confédération
fera usage des conseils et proposi-
tions oui lui sont faits .

Ce que « Via Vita » demande, c est
que le rôle de la Confédération, de
négatif qu'il est actuellement, de-
vienne positif , constructif et réalisa-
teur. Il faut que l'on crée une sec-
tion particulière des carburants de
remplacement, dont le chef pourra
traiter à égalité cle droits avec les
chefs des autres sections et divisions
d'e l'administration fédérale. Car, ce
n'est un secret pour personne, la
liaison entre les divers départements
de l'administration fédérale est pour
le moins tout à fait insuffisante. Or,
comme plus de vingt offices et sec-
tions différentes ont leur mot à dire
dans la question (Tes carburants suc-
cédanés, on se rend compte que la
guerre sera terminée deouis long-
temps quand , du stade des études,
on passera à celui des réalisations.
Les carburants à disposition

Après avoir étudié de manière ap-
profondie les avantages et inconvé-
nients techniques des divers carbu-
rants de remplacement, « Via Vita »
a porté son choix sur le bois, le
charbon de bois et le carbure de cal-
cium pour les succédanés solides, la
paraldéhyde et l'alcool-cétone pour
les carburants liauides.

On sait que la combustion incom-
plète du bois ou du charbon de bois
produit de l'oxyde de carbone qui
peut être utilisé sans autre dans les
moteurs à explosion; le carbure, mé-
langé à l'eau , donne de l'acétylène
qui, lui aussi, remplace avantageu-
sement le mélange essence-air. En-
fin , la paraldéhyde est un liquide
que l'on tire du carbure de calcium
et l'alcool-cétone est extrait du bois
par saccharifi cation.

Alors que les succédanés liquides
de l'essence n'exigent aucune trans-

formation des automobiles, il faut
munir celles-ci de gazogènes pour la
marche au bois, au charbon de bois
ou au carbure de calcium.

Organiser la production
des succédanés

Le plan de « Via Vita » s'inspire de
plusieurs considérations, notamment
du fait qu'avant toute chose, il est
indispensable de développer large-
ment l'exploitation et les importa-
tions de bois et de charbon de bois
afin d'assurer un ravitaillement
aussi large que possible aux proprié-
taires de véhicules qui consentiront
à faire l'acquisition d'e gazogènes.
Le coût de ces appareils étant très
élevé, il importe true ces derniers
puissent être amortis rapidement
grâce à un emp loi intensif du véhi-
cule. En bref , « Via Vita » suggère la
mise à disposition de l'automobile
de 100.000 tonnes de bois, quantité
qui permettra d'approvisionner lar-
gement 2000 véhicules, en majeure
partie des camions.

Pour le charbon de bois, « Via
Vita » propose des distributions plus
larges de ce produit dont nous pos-
sédons des quantités considérables,
rie même que la suppression de res-
trictions à l'importation et le déve-
loppement sur une large échelle de
la carbonisation du bois, soit dans
des fours installés en forêt, soit dans
les usines à gaz.

La fabrication du carbure de cal-
cium est, par contre, moins aisée
que celle du charbon de bois, puis-
qu'elle exige de grandes quantités
de charbon . Néanmoins, la produc-
tion des usines suisses traitant

^ 
ce

produit pourrait être intensifiée jus-
cru'à obtenir 15,000 tonnes par année.
Les importations de carbure aussi
ne devraient pas être ralenties par
la percention de droits de douane
prohibitifs.

Enfin,  une attention toute particu-
lière serait vouée à la Production de
carburants liauides de remplace-
ment: paraldéhvde et alcool-cétone,
pour la fabrication desquels des usi-
nes existent déj à et devront être en-
core construites.

Le trafic peut être ranimé
En résumé, la mise en vigueur du

plan de « Via Vita » aurait pour con-
séquence de permettre à 2000 véhi-
cules de marcher au bois, à 2000 au-
tres de rouler au carbure de calcium,
à 1500 d'être transformés pour fonc»
tionner à l'aide du charbon de bois.
De plus, une production intensive
de succédanés liquides aurait pour
conséquence de procurer 20,000 ton-
nes de paraldéhyde et d'alcool -
cétone, de quoi permettre à la très
grande partie du parc suisse des
véhicules à moteur de rester en cir-
culation, (f.)

LA VIE ÏYATIOJSALE

Le drame du vaccin
de Monfrevers

viendra en tribunal
le 5 mars

(c) Le président du tribunal de la
Sarine, M. Neuhaus, vient de décider
que l'affaire des vaccins de Montre-
vers sera évoquée devant le tribunal
correctionnel de la Sarine, le mer-
credi , 5 mars prochain. La Chambre
d'accusation du Tribunal cantonal
n'a pas eu à se prononcer sur le ren-
voi des inculpés, qui ont été cités di-
rectement par le président. Le minis-
tère public sera représenté par M.
Pierre Week.

Accident de bicyclette
près d'Estavayer

(c) Mme Clara Bovet , âgée de 23 ans,
habitant Combremont-le-Graad, se
rendait hier matin en bicyclette à
Payerne. En passant à Vesin , près
d'Estavayer, elle fit une chute sur la
route verglacée et se blessa à la tête_.
Elle fut  relevée par des passants qui
la transportèrent en automobile à
l'hôpital cantonal de Fribourg. Elle
souffre d'une sérieuse commotion cé-
rébrale. 

'Un legs important t
Mlle i Tinguely, de la Roch e, a lé-

gué une somme de 60,000 fr. en fa-
veur d'œuvres d'entr'aide et d'utilité
publique.

En pays fribourgeois 1,

Encore une victoire
Joe Louis

Le champion du monde Joe Louis
a défendu son titre lundi à Philadel-
phie. Le champion local Gus Dora-
zic a été battu par k. o. au 2me
round , en présence de 15,000 specta-
teurs.

SKI

Victoire finlandaise
à Gàrmisch

La course de relais de 4x10 km.,
dernière épreuve de la semaine in-
ternat ionale  de Gàrmisch a été orga-
nisée lundi. Les magnifiques cou-
reurs finlandais ont confirmé leur
belle forme de Cortina en rempor-
tant ilne nouvelle victoire.

Résultats : 1. Finlande (Lauronen-
Forssell-Silvenornen-OIkinuora) 2 h.
17' 55" ; 2. Suède I (Brannstrôm-
Pahlin-Johansson-Oestensson), 2 h.
19' 11"; 3. Suède II (Andersson-Rack-
Viklund-Matsbo), 2 h. 20' 49" ; 4. Al-
lemagne.

Les sp orts
BOXE

Chronique régionale
lies élections cantonales

sont prévues
pour les 26 et 27 avril

Dans sa séance du 18 février , le
Conseil d'Etat a décidé que, sauf im-
prévu, les élections générales pour
le renouvellement du Grand Conseil
et du Conseil d'Etat auront lieu les
samedi et dimanche 26 et 27 avri l
1941.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence: M. R. Jeanprêtre

Le nombre des contrevenants aux
arrêtés concernant La D. A. P. est de-
venu tel que nous avons renoncé à
parler d'eux et des peines qu 'ils en-
courent. Ils sont décidément trop... ;

| eft hier encore, la presque totalité de
' l'audience leur fut consacrée.
I IJ, convient, cependant de faire une
exception pour l'affaire qui fut jugée
mardi matin et qui témoigne de la
fâcheuse mentalité dont font preuve
certains individus.
, Une habitante de notr e ville, Mme

C. U. omit, certain soir, de prendre
toutes les mesures d'obscurcissement
qui 'nous sont imposées. L'infraction
était flagrante et de braves « déapis-
tes », respectueux de la consigne, s'en
vinrent sonner chez la contrevenante
pour lui signaler la chose. Las ! Mme
C. U. avait, ce soir là « une visite »,
comme on dit chez nous. Un nommé
P. V. auquel ce discret rappel à l'or-
dre ne plut pas et qui se mit à inju-
rier grossièrement les agents, les
traitant de noms puisés dans un ré-
pertoire aussi varié que nauséabond.

Un rapport fut dressé. Et Mme C.
U. s'entendit condamner hier à 10
fr. d'amende et 7 fr. de frais, cepen-
dant que son discourtois visiteur
était condamné à trois jours de pri-
son civile et 7 fr. de frais.

C'est une chance pour lui qu il ait
comparu devant le tribunal de po-
lice, son délit datan t encore du mois
de janvier. Les incartades du genre
de celle qu'il a commise sont mainte-
nant jugée s par les autorités militai-
res... ; et l'on sait qu'elles ne sont
pas tendres, (g)

LA VILLE |

RÉGION DES LACS
BIENNE

Carnaval 1941
(c) Carnaval 1941 sera célébré, à
Prenne, comme l'an dernier, ç'est-à-
djire qu 'il n'y aura pas de cprtëge. Les
Mis organisés par les sociétés auront
heu dans certains établissements les
1er, 2 et 3 mars prochains. En outre,
les attractions foraines, dont les voi-
tures viennent d'arriver en notre vil-
le, pourront être installées sur deux
de nos places publiques. Les jour-
naux satiriques ne paraîtront pas,
bien que leurs rédacteurs aient beau-
coup de « nouvelles » à publier !

Geste d'un soldat
(c) Mardi , un fox-terrier était tombé
dans le canal de la Suze, au Quai du
Haut. Les murs des deux rives ayant
plusieurs mètres de hauteur , la pau-
vre bête n'en pouvait ressortir et se
serait sans doute noyée, si un soldat ,
qui passait par là, 'ne s'était jeté à
l'eau pour l'en retirer. Le geste mé-
ritait d'être signalé; il montre que
nos soldats sont prêts à tout !

AAEBERG
Deux évadés repris

(c) Il y a une semaine environ, deux
détenus de Witzwil, — un Suisse et
un Allemand — réussissaient à s'en-
fuir. Ils rôdèrent à travers le See-
land, où ils commirent nuitamment
plusieurs vols d'habits et de nourri-
ture. C'est ainsi qu'en passant par le
soupirail d'une cave, ils dérobèrent
des pots de confiture et deux grosses
miches de pain de paysan, ainsi qu'u-
ne paire de souliers. Sachant '
cette vie ne pouvait toujour s durer ,
nos deux lascars voulurent émigrer
sous d'autres cieux. Pour ce faire ,
'après avoir dérobé des vêtements
Qu 'ils changèrent avec les leurs, ils
;s'emparèrent, une nuit, à Kallnacn ,
"d'une bicyclette chacun. Us voulaient
sErfts douté gagner l'est dé notre pays,rmajs en passant par Aarberg, vers deux
heures du matin, ils furent ai'ri. iCs
'ib'ar la police et incarcérés dans les
prisons d'Aarberg.

Madame Ernest Schneeberger et son fils Jean-Efnesf ;
Mademoiselle Irène Schneeberger ;
Monsieur William-Albert Challandes, ses enfants et , petits-enfants;
les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants dé feu Monsieur

et Madame Jean Schneeberger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur

de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur

Ernest SCHNEEBERGER
entrepreneur

leur très cher et regretté époux, père, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent , enlevé à leur tendre affection le mardi 18 fé-
vrier 1941, dans sa 61me année, après une pénible maladie.

Cernier, le 18 février 1941. ,
L'Eternel est mon berger, je ne man-

querai de. rien. ._, ,
Quand Je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, Je ne crains aucun
mal, car tu es avec mol. ,

ps. xxm, 1 et 4.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 février, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Bois du Pâquier, Cernier.,, . . . .  .

Les dames ne suivent pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Evitons tout gaspillage !
Cormondrèche, 17 février.

Monsieur le rédacteur,
Nous sommes persuadés, qu'à quelques

exceptions près, notre population sait re-
connaître ses privilèges actuels, de même
qu'elle sait, Jusqu'à un certain point, ne
pas ylUpénder" même ce qu'elle trouve
encore en abondance. ' n nous parait tout
de même utile de communiquer ce qui
suit :

Une carte arrivant de Belgique il y a
quelques ¦ jours disait entre autres : « No-
tre pain n'est plus du pain ; il colle et
coupe l'appétit. s Hier, une autre carte :
« Nous avons dîné d'une soupe aux légu-
mes du Jardin conservés au sel (il y en a
encore pour deux jours !), d'une platée
de légumes, endives, carottes, navets cuits
avec un tout petit peu de margarine. Pas
de pomme de terre, ni de viande, ni de
pain I »... i : -

Et ce matin, comme je passais sur une
de nos belles routes ensoleillées, J'ai vu,
jeté au bord du chemin, le quart d'un
pain d'un kilo ! Et il m'a semblé voir des
milliers de mains se tendre, et des regards
suppliants et affamés I i

Agréez, Monsieur, mes salutations sin-
cères. Madelalne JÉQTJIER.

CORRESPONDANCES

Etat mû de laucltatel
NAISSANCES , ..

12. Roger-Frédéric,, à-Fernand-Paul-Re-
né Zaugg et à Nora-Madeleine :née Bobil-
11er, à Métiers. - . ., '¦

15. WUly-Adrien, à-, Georges-Charles-
Adrien Henchoz et à Bluette-Rachel née
Botteron , à Cernier. ,:...

16. Philippe-Olivier, à Claude-Albert At-
tinger et à Yvonne-Francine née Mayor,
à Neuchâtel . ',.

17. Bernard-Auguste, à. Max-Etienne
Glauque et à Laurence-Amanda .née Spart,
à Prêles.

17. Myrielle-Yolande, à Marcel-Justin
Dousse et à Violette née Floretta, à Neu-
châtel: • .

PROMESSES DE M.\KIA ( ib
15. Jules-François Ambûhl et Marcelle-

Marthe Martin , les deux à Fleurier.
17. Max-Pierre Cuénnet et -Hélène-Al-

phonsine Deubelbelss, à Flamatt et à
Neuchâtel.

17. Hans Schneeberger et Lillane-Reine-
Marguerite Trafelet, à Oberdlessbach et à
Neuchâtel .

Ce même jour , sur le soir,
Jésus leur dit : « Passons K>
l'autre bord ». Marc IV, 35.

Monsieur et Madame René Jacot
et leur fille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Aurèle Jacot
et leur fille, à Bienne ;

Monsieur et Madame Francis Ja-
cot, à Barcelone ;

les enfants et petits-en fants de feu
Ju'les Vuilleumier-Jacot ;

•les enfants  et petits-enfants de feu
Marcel Jacot-Jeanmaire ;

Monsieur Aman dus L'Eplattenier,
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Charles Jacot, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame veuve Elihu Jacot , à Mon-
treux,

ainsi que les familles Jacot , Per-
regaux-Dielf , Kaenel , parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et re-
gretté père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncl e,
cousin et parent ,

Monsieur

Philémon Jacot-Perrega ux- Dïelf
que Dieu a repris à Lui, lundi 17
février, à 19 heures, dans sa 86me
année, après une longue maladie.

Corcelles, le 18 février 1941.
(Hospice de la Côte) • - i •¦> •'

L'incinération, sans suite , aura
lieu jeudi 20 février , à 14 h., dans
la plus stricte intimité.

Culte au crématoire de Beauire-
gard , Neuchâtel.

nommé ambassadeur
des Etats-Unis à Londres
GENÈVE, 18. — M. Carter Goo-

drich, représentant du gouvernement
des Etats-Unis et président du con-
seil d'administration du B.I.T., a in-
formé ses collègues du conseil et
les Etats membres de la démission
de M. John Winant, directeur du
B.I.T., nommé récemment ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres.

C'est le directeur adjoint du B.I.T.,
M. Edward Phelan, qui assume la di-
rection du B.I.T. jusqu'à la nomina-
tion d'un nouveau directeur.

M. Edward Phelan est Irlandais.
Il a été secrétaire de la section du
travail de la délégation britannique
à la conférence de la paix en 1919
et secrétaire de la commission de la
conférence de la paix qui élabora la
partie XIII du traité de paix relative
aux questions de travail. Il fut en
outre le secrétaire principal de la
première conférence internationale
du travail, qui s'est tenue en 1919 à
Washington. Il était sous-directeur
du :B;I.T. au temps de feu Albert Tho-
mas et directeur adjoint depuis quel-
ques années .

La démission
du directeur du B.I.T.

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT- L
17 février

Température : Moyenne 2.4 ; min. — 1.3;
mai. 5.6.

Baromètre : Moyenne 704.4.
Eau tombée : 2.7.
Vent dominant : Direction : ouest ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : Nuageux . Gelée blanche le

matin ; pluie intermittente depuis
17 h. 15.

Hauteur du Baromètre réduite s zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)
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Niveau du lac, 17 février , 7 h. 30 : 430.06
Niveau du lac, 18 février, à 7 h. 30 : 430.05

Observations météorologiques

5A1JN 1 -UAL-L,, 19. — L.e oonsen
fédéral a donné l'autorisation d'in-
troduire une poursuite pénale con-
tre lé pasteur Werner Wirth , à
Trubbach (Saint-Gall). L'enquête
sera menée par le juge d'instruction
de Saint-Gall. Wirth fut jadis com-
muniste et se rallia ensuite au natio-
nal-socialisme. Il se trouve depuis
quel que temps en état d'arrestation ,
la perquisition opérée à son domici-
le par la police fédérale ayant mis
à jour des documents politiques à sa
charge.

Un étranger qui cherchait
à franchir notre frontière est

blessé par une sentinelle
GENÈVE, 18. — Lundi soir , annon-

ce « La Suisse », un homme qui , ve-
nant  de France, cherchait a fran-
chir notre frontière en passant à
travers champs du côté de Certoux,
dans la zone interdire, fut  interpellé
par une sentinelle qui lui enjoignit
de l'accompagner au poste.

Mais l'homme chercha à s'enfuir
après avoir menacé le soldat . Celui-
ci dut faire usagé de son arme et
l'homme fut  blessé d'une ball e à la
cuisse gauche.

Apres avoir reçu les premiers
soins d'un médecin, l 'homme, qui
portait  des papiers au nom de Wil-
liam' Tsoukitch , Yougoslave, a été
transporté à l'hôpital cantonal . Son
état n 'est pas grave.

Les élections cantonales
en pays de Vaud

LAUSANNE, 18. — Vu l' absence
de comp éti t ion dans 35 cercles, le
Conseil d'Etat vaudois a proclamé
élus taci tement  au Grand Conseil ,
mard i  matin , 97 dé putés , sur 219 que
compte cette assemblée, soit 65 ra-
dicaux , 23 libéraux , 4 agrariens,
4 socialistes et un indé pendant .

Les élections pour les 25 cercles
où il y a lut te  se feront les 1er et
2 mars.

Le retour de la délégation
économique suisse

en U.R.S.S.
BERNE, 18. — La délégation éco-

nomique suisse qui , sous la direction
de M. Eberhard , s'était rendue à
Moscou , est maintenant  sur le che-
min du retour. Elle a séjourné une
dizaine de jours dans la capitale de
l'U.R.S.S.

Il faudra attendre son arrivée à
Berne avant de connaître le résultat
des négociations avec les soviets.

Arrestation
d'un pasteur saint-gallois

qui, du communisme,
passa au nazisme

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Journée missionnaire
(c) Nos sociétés de missions chré-
tiennes nous donnent un magnifique
exemple de ténacité, de foi et d'es-
pérance chrétienne. Elles continuent
leur activité, malgré les difficultés et
des entraves sans cesse grandissantes.

C'est ce que M. H. Nicod , de la Mis-
sion de Paris, missionnaire au Came-
roun est venu à nouveau nous affir-
mer dimanche au cours d'une jour-
née missionnaire. , Le catéchisme, le
culte, la conférence du soir furent
autant de réunions où il nous fut
donné de connaître la lutte gigantes-
que engagée entre le christianisme et
les forces païennes.

CRESSIER
Printemps

(c) Dans un îlot tout ensoleillé de
« Grange Vallier », de minuscules mo-
rilles, trompées par la douceur de la
forêt de l'Eter, annoncent la venue
du printemps: Répondant à son pre-
mier appel , les pePce-nei'gé balancent
au vent leurs clochettes.
Printemps, beau printemps, viens nous

[réjouir
Sous ton chaud regard, tout va: refleurir.

BEVAIX
Conférence agrrico-Ie

(c) Lundi soir, M. J.-L. EVarrelet, profes-
seur à l'école d'agriculture, entretenait
un auditoire restreint de cultivateurs, de
questions d'actualité. Après avoir rappelé
que, depuis plusieurs années déjà , on
cherche à orienter l'Agriculture suisse
dans la direction qu 'elle prend aujour-
d'hui , l'orateur fit le bilan de notre pro-
duction, montrant qu'au moment où 11
faut nous suffire à nous-même, U y a
un gros effort à donner pour arriver à
couvrir , et bien modestement, .la con-
sommation, ceci particulièrement pour
les céréales et les plantes oléagineuses.

M. Barrelet parla aussi de l'importante
question de notre cheptel :< réduction des
bovins, des porcs, augmentation par con-
tre des chèvres et des moutons ; dans la
basse-cour élimination des sujet s à mau-
vais rendement. A propos du bétail se
pose la question des fourrages, de notre
production déficitaire,, des améliorations
possibles dans la conservation des four-
rages, enfin de l'emploi de l'ensilage,
susceptible de donner d'excellents résul-
tats. Une discussion suivit, au cours de la-
quelle plusieurs agriculteurs questionnè-
rent l'orateur au sujet de leurs difficul-
tés, principalement en ce qùt concerne
la mnln-ri'miivre

DEUIL rapide «t soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel tél. 5 31 83
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Madame Henri Bays et ses fils;

Annold et sa fiancée, Emile et Henri,
à Saint-Prex, et sa fille Jeanne, à
Arras,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la grande dou-,
leur de faire part du décès de

Monsieur Henri BAYS
leur cher époux , père, frère, beau-
frèr e, oncle, neveu et cousin , enlevé
à leur tendre affection le 16 février,
après une longue maladie, dans sa
52me année , muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu â Saint-
Prex le 19 courant. Départ de la cha-
pelle à 14 heures.

R. I. P. '

Les enfants et petits-enfants de

Madame

veuve Marie SOGUEL
ont la douleur d'annoncer aux pa-
rents et connaissances le décès de
leur chère maman et grand'maman,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 73me année.

Repose en paix.
Neuchâtel et Pontarlier,

le 17 février 1941..
Selon le désir de la défunte, la famille

ne portera pas le deuil

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Rosa MUHLEMATTER
sont informés de son décès, survenu
dimanche 16 février à Berne.

L'enterrement, sans suite, a eu
lieu le 18 février.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissances
6 

Madame Ida PHILIPPIN
sont informés que Dieu l'a reprise
à Lui, lundi 17 février 1941, dan-
sa 70me année, après une longue
maladie.

Christ est ma vie, et la mort
m'est un gain. Philip. I, 21.

L'incinération , sans suite, aura
lieu au crématoire de Neuchâtel,
mercredi 19 février 1941.

Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hospice de

la Côte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charles Fiorina, à Hau-
terive ; Madame et Monsieur Joseph
Fiorina, à Saint-Biaise ; les frères
et sœurs, en Italie et à Weinfelden ;
les enfants de Madame C. Fiorina,
à Fleurier et à la Chaux-de-Fonds,
ainsi, que les familles alliées et
amies, font part du décès de ' \

Monsieur Charles FIORINA
leur cher époux, père , beau-père et
oncle, survenu à l'âge de 74 ans,
après une longue et pénible maladie,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Hauterive, le 17 février 1941.
L'enterrement aura lieu mercredi

19 février, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Le comité de la société de mu-
sique L'« Avenir », d 'Auvernier, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Edouard SCHNEIDER
père de Monsieur Maurice Schnei-
der, membre actif de la société.
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