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No us avons déjà eu l'occasion de
relever que ce deuxième hiver de
guerre ressemble à bien des égards
a celui qui l'a précédé. Même at-
teinte f iévreuse d 'événements qui
doivent décider du sort de noire
continent et... mêmes ballons d' es-
sais aussi lancés dans l'idée que ces
événements, pour raient tourner
court , autrement dit qu 'une média-
tion est susceptible de se prod uire
pour arrêter le confl i t  dans sa mar-
che meurtrière. L 'an dernier, on
parla beaucoup du pape et de M.
Roosevelt , capables l' un et l'autre de
se poser en arbitre. Le roi des Bel-
ges et la reine de Hollande , p ré-
voyan t, d' autre part , ce qui allait se
passer pour leurs malheureux petit s
pays , f irent  une o f f r e  directe aux
belligérants en vue d'une concilia-
tion. Toutes ces tentatives furent
vouées ù l'échec.

Aujourd'hui , il fau t  enreg istrer
l'intention , assez inattendue , mani-
fes tée  par le Japon de jouer les mé-
diateurs . Au vrai , la nouvelle ne re-
pose que sur la déclaration d' un
porte-parole ni ppon , attaché au mi-
nistère des a f fa i res  étrangères de
Tokio et qui a a f f i rmé  que son gou-
vernement était prêt à o f f r i r  ses bons
o f f i c e s  d' apaisement à propos de
n'importe quel confli t .  Mais la dé-
pêche a été reprise et mise en ve-
dette par divers milieux — les mi-
lieux espagnols notamment — qui
semblent y attacher une assez gran-
de importance , ce qui prouve , à tout
le moins , que l'Espagne serait f orte-
ment désireuse pour sa part de voir
cesser la guerre et se rétablir un
équilibre européen dans lequel elle
aurait désormais sa p lace comme
puissance de premier p lan.

Quelles sont les réactions des in-
téressés devant cette Xme of fens ive
de paix ? Elles sont mal connues
encore , mais Londres laisse déjà per-
cevoir «qu 'il ne peut y avoir de com-
promis et que la Grande-Bretagne
ne considérera pas de propositions
de paix avant d'avoir remporté une
victoire comp lète ¦». Quant à l'Alle-
magne, on a un écho de ses inten-
tions, toujours par le même canal
espagnol ; f idèle  à sa tacti que , Ber-
lin laisse à VAng leterre le soin « de
décider si les problèmes qui se po-
sent à l'Europe doivent être résolus
pac i f i quement ou s'ils doivent l'être
par les moyens de la destruction T>
auxquels on sait que le Reich ne se
dérobe pas... quand il y est con-
traint !

Ces premières réactions, on le
voit, ne sont pas très encouragean-
tes pour les éventuels médiateurs .
Elles reflètent exactement , d' ailleurs,
les positions qui furent  celles des
belligérants l'hiver dernier. L 'un
comme l'autre, engagés dans le
conflit pour des raisons de prestige
et de principes autant que pour des
moti fs  de divers autres ordres , ne
sauraient reculer sans que l'adver-
saire ait préalablement cédé sur
cette question de princi pe. Dans ces
conditions, certes , on ne voit guère
que la discussion puisse être emman-

chée et, à notre sens, il serait p lutôt
trompeur de faire foi  à cette heure
sur les louables ballons d' essai des
asp irants à la médiation, pour es-
compter la f i n  d' un confl i t  aussi
dramatique et aussi essentiel que
celui qui se déroule .jejntre l'impéria-
lisme anglais, et l'impérialisme alle-
mand. Il est trop >lôl ou il est trop
tard. ,• " tr. ;
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*

En revanche, on doit accorder,
croyons-nous, une certaine attention
aux informations, qui n'ont rien
d' of f ic ie l , bien entendu , mais qui
laisse entendre que l'Allemagne se-
rait disposée , pouf  sa part , à inter-
venir en médiatrice dans la guerre
italo-grecque. Non certes que nous
veuillons suspecter ici le patrioti sme
et la vaillance des Hellènes et leur
volonté de mener jusqu 'au bout la
lutte pour leur indépendance . Mais
ici c'est encore de l'année précé-
dente dont nous nous souvenons,
en p articulier du Confl i t  russo-fin-
lanaais et des conditions qui ame-
nèrent sa cessation.

Le Reich, alors, n'avait aucun in-
térêt à voir se poursuivre à outran-
ce le conflit  entre le moloch sovié-
ti que et la petite et courageuse Fin-
lande. Et, s'interposant , il réussit à
l'apaiser. Aujourd'hui , il n'a pas
d'intérêt non p lus à voir se prolon-
ger la lutte entre la Grèce et son
alliée de l'Axe , surtout si c'est au
désavantage de celle-ci. Dès lors, il
n'apparaît pas impossible que les
Allemands , qui, comme on sait, sont
activement à l'œuvre dans les Bal-
kans tout entiers, travaillent en
sous-main à mettre un terme à la
malencontreuse a f fa i re  dans laquelle
s'est aventuré M. Mussolini. A tous
égards , il s'agirait d' une opération
beaucoup p lus profitable pour l'Al-
lemagne que celle qui consisterait à
mettre en avan t ses divisions à tra-
vers la Bulgarie pour forcer la résis-
tance hellénique et prêter assistance
à l'associé italien.̂

Pourtant , il fau t  noter que l'atti-
tude o f f i c i e l l e  de la Grèce est toute
d'intransigeance et qu'Athènes a dé-
claré , à plusieurs reprises , ne rien
savoir d' o f f r e s  allemandes en vue
d'une conclusion de la pa ix. Pour
comprendre la position grecque en
l'occurrence , il faut  évoquer encore
celle de la Finlande l'hiver dernier.
Celle-c i ne se décida à traiter que
lorsqu'elle constata qu'il ne lui était
pas possible de compter sur l'aide
ef fec t ive  des Alliés d'alors. On peut
donc en conclure que, p lacée dans
une situation pareille , la Grèce pour-
suivra la guerre si la Grande-Bre-
tagne l'assure d'un appui ef f icace et
si Londres continue à jouir de la
prépondérance en Méditerranée
orientale.

Jusqu 'ici, ses victoires d'Afrique
ont été pour l'Angleterre un atout
de taille en l'occurrence ; mais il
fau t  avouer que la conclusion du
pacte bulgaro-turc est, pour elle,
une carte un peu moins bonne.

R. Br.

LES TRIBULATIONS QUOTIDIENNES
DU RAVITAILLEMENT

La vie sur la Côte d'Azur

I â queue dn lapin
Il vaudrait mieux dire, pour évi-

ter toute amphibologie, la queue
« pour » le lapin. Il y a déjà , devant
la boutique du marchand de volailles ,
trente personnes qui apprennent une
fois de plus que patience et lon-
gueur de temps font plus que force
ni que rage. Vous serez la trente-et-
unième. La dernière fois , vous n'a-
viez pas un rang aussi favorable.

On se hausse sur la pointe des
pieds pour voir par dessus le cha-
peau baroque , el légèrement fané , de
la mémère qui vous précède. Y a-t-il
encore , sur l'étal , trente-et-un la-
pins ? Parce que , sinon , pas la peine
d'attendre que le lapin vous pose un
lapin...

Heureusement , une rumeur rassu-
rante vous parvient . Il paraît qu 'on
ne « donne » (façon de parler) qu'un
demi-lapin par personne. Ainsi , sans
nul doute , vous serez servi à votre
tour. Une bouffée de chaleur , en
passant par l'estomac, vous pénètre
le cœur.

Contre toute prudence , parce que
l'optimisme colore de nouveau la vie
en rose, vous engagez à voix basse
la conversation avec votre voisine.
C'est une petite vieille , au visage ra-
tat iné , qui inspire confiance. Elle
vitupère les avocats , qui sont tous
des voleurs et des bandits.

— Ah ! avant la guerre de 14, c'é-
tait autre chose ! C'était la bonne vie,
alors. Vous étiez déjà à Nice à cette
époque , Monsieur ?

Vous secouez la tête, un peu pe-

naud , comme si vous vous décou-
vriez soudain une tare ignorée.

Mais, comment se fait-il que bien-
tôt la conversation ait changé d'ob-
jet , et que les noms redoutables de
Mers-el-Kébir et de Dakar franchis-
sent vos lèvres ?

— Les Anglais...
Imprudent ! Vous vous imaginiez

parler à voix basse, et pour votre
voisine seule. Et voilà qu'un inconnu
tonitruant vous prend , derrière vous,
brusquement à partie 1

Vous vous retournez. Un visage
congestionné grimace ; des bras s'a-
gitent.

— Je vois ! Vous êtes Gaulliste ,
Monsieur , clame cet olibrius. C'est
bien : nous allons nous expliquer ,
une fois pour toutes...

— Gaulliste ! Moi ,. Monsieur ? Mais
j e ne le connais pas, votre M. de
Gaulle ! Et , d'abord , ce n'est pas à
vous que j e parle...

Vos regards s'abaissent sur votre
voisine qui, avec un sourire con-
traint , pose un doigt sur ses lèvres.
Vous vous sentez soudain oppressé
par un silence' menaçant. L'inquié-
tude vous fait  scruter avec alarme
les visages d'alentour. Est-ce un
mouchard , ce freluquet qui , à côté
de vous, penche une figure blafarde
et feint trop visiblement de n 'avoir
rien entendu ? Et votre voisine, cette
petite vieille aux airs paternes, est-
elle de la police, elle aussi ?

« Taisez-vous, méfiez-vous, des
oreilles ennemies vous écoutent. »
Ah ! que n'a-t-on réédité cette affi-
che que, dans l'autre guerre, on'
voyait collée sur tous les murs...

les difficiles
Sur le comptoir depuis si long-

temps désert , une motte , non de
beurre, (à quoi pensez-vous !) s'est
installée depuis tantôt et attire des
regards presque incrédules. Cette
masse blanchâtre c'est, aux dires de
la marchande, de la végétaline. Au
vrai, cette végétaline-là n'a guère
l'aspect séduisant des plaques enve-
loppées de papier diaphane qui s'a-
moncelaient, jadis , sur les rayons de
l'épicier.

C'est pourquoi , sans doute , l'es-
pèce de maquignon qui s'est arrêté
pour contempler ce bloc informe,
cligne de l'œil , fait la moue, puis
esquisse un sourire dédaigneux.

— C'est de la graisse, ça, vrai-
ment ? Ce n'est pas du suif ?

L'épicière défend avec pétulance
l'honneur de sa marchandise :

— Mais non , monsieur , c'est un
produit d'une vieille et solide répu-
tation ! Neutre et sans goût , la végé-
taline convient aux estomacs les
plus délicats !

L'homme hoche la tête : il n'est
guère convaincu .

— Vous n 'allez pas me dire que
ça remplace le beurre ! fait-il avec
un gros rire sarcastique.

— Dame , pourquoi pas ? Et par le
temps qui court...

— Pour vous, peut-être, mais moi
— et il se rengorge, comme s'il y
avait là matière à se glorifier — j'ai
toujours mangé ma cuisine au beurre.
Les « ersatz », merci , très peu pour
moi... Wilfred CHOPARD.

(Voir la suite en cinquième page)

Le Japon paraît vouloir offrir sa médiation
pour apaiser le conflit européen

Par la déclaration d'un représentant de son ministère des affaires étrangères

Alors qu'en Espagne on ,) attache une grande importance à cette volonté
de conciliation, les premières réactions, tant du côté allemand que du côté
britannique, laissent peu de place à un espoir de voir se terminer le conflit

LONDRES, 19 (Reuter). — Dans
les milieux autorisés de Londres, on
commente ainsi la proposition for-
mulée hier à Tokio par le porte-
parole officiel japonai s M. Ishii aux

Le Japon désire offrir sa médiation pour le conflit mondial , disent les
dernières nouvelles, mais les réactions des belligérants sont peu favo-
rables ; en attendant il veut jouer an médiateur dans le conflit
thaïlando-indochinois. Les bell i gérants ont accepté l'offre nipponne et
les pourparlers de paix ont commencé à Tokio. — La photo représente
le vice-ministre japonais de la guerre Koretika Anani serrant la main
du gouverneur général Decoux de l'Indochine qui pour la circonstance

portait l'uniforme d'amiral.
termes de laquelle le gouvernement
offre sa médiation dans n'importe
quelle guerre :

Il est très intéressant que le porte-
parole japonais éprouve le désir de
faire une telle offre. Les Japonais
ne semblent pas apprécier les condi-
tions qui causèrent la guerre en Eu-
rope, guerre commencée par leur
allié. Comme l'a souligné maintes
fois le premier ministre britannique,
il ne peut y avoir aucun compromis
et la Grande-Bretagne ne considérera
pas de propositions de paix avant
d'avoir remporté une victoire com-
plète.

Vive émotion en Espagne
MADRID , 19 (Havas). — La nou-

velle que le Japon est disposé à
s'o f f r i r  comme médiateur entre les
pays belligérants et à recueillir les
propositions pour le retour à un

état normal a produit une vive émo-
tion dans les milieux di p lomati ques
et politi ques de la ville , émotion
d' autant plus vive que chacun croit
que l 'Espagne , par sa position géo-

graphi que et par sa position morale
en Europ e , serait appelée à jouer un
rôle prépondérant dans le cas d'é-
ventuelles négociations pour le ré-
tablissement de la paix. Rien, certes ,

dans l'altitude du gouvernement es-
pagnol , ne permet de penser qu'il
croit à la possibilité actuelle de
s'entremettre pour un règ lement du
confl i t .  Mais on ne soulignera ja-
mais assez le patient , tenace et puis-
sant e f f o r t  du « caudillo » pour em-
pêcher une extension du théâtre de
la guerre et pour aider à créer un
climat favorable au retour de la
paix. C' est par l'Espagne , on le sait ,
que l'on a abouti à l' armistice fran-
co-allemand. Ce précédent p lace
l'Espagne au carrefour de tous les
chemins.

La presse espagnole publie sans
commentaires les dépêches de Tokio
se référant à la proposition japonai-
se. Mais le journal «Ya > p ublie une
chroni que de son correspondan t à
Berlin dans laquelle celui-ci , parti-
culièrement bien placé , se fai t  l'écho
de l'impresswn causée à la Wilhelm-
strassè par la déclaration du porte-
parole nippon. « J e  ne connais au-
cune réaction , dit-il , qui exprime
l' op inion allemande , ce qui ne sau-
rait surprendre puisque suivant sa
techni que , le « f i ï h rer  » laissera l'An-
glais décider si l'heure a sonné d' a-
border et de résoudre paci f i quement
les problèmes 'présents ou si l'on
doit continuer la destruction de
l'Europe pour en chercher la solu-
tion sur les champs de bataille. »
Le correspondant espagnol rappro-
che ensuite l'o f f r e  japonaise de
celle qui f i rent  naguère le roi Léo-
pold et la reine Wilhelmine et' il
ajoute :

« Est-il possible aujourd'hui dé
rétablir la paix grâce aux bons o f f i -
ces de Tokio ? Le souvenir de la
proposition du roi Léopold ne nous
permet pas de nous montrer impru-
demment optimistes. Il fau t  recon-
naître cependant que l'o f f r e  japo-
naise est présentée avec opportu-
nité. »

La crâne réponse d'un garçon français
Pour célébrer le futur jubilé de ce

prince hindou , écrit M. Emile Henriot
dans le « Temps », ses coreligionnai-
res, don t il est le chef , doivent pa-
raît-il lui faire présent du poids de sa
personne (assez corpulente) en dia-
mants. Plusieurs jeunes femmes de-
vant qui l'on rapportait cette nouvelle
s'extasièrent , et l'une d'elles, expri-
mant l'opinion commune, déclara
qu 'elle aimerai t bien être à la place
de cet aga. Mais un garçon de dix-huit
ans , qui assistait à l'entretien , dit avec
beaucoup de décision :. « Moi pas ! »
On le pressa d'expliquer pourquoi. Et
avec la même fermeté il fit cette ré-
ponse : « Parce que j' aime mieux être
ce que je suis ».
. E n  vérité cette réponse est admira-
île. Voilà un garçon qui n 'est rien du
out, qui n 'a pas un franc , réfugié ,
pin de sa maison paternelle et des
Maisirs habituels de son âge ; en ce
tournant toujours tragique de la dix-
huitième année, et que les circons-
tances présentes rendent plus vertigi-
neux encore ; un brave petit Français
battu , conscient et souffrant  de la dé-
faite ; l'avenir incertain et noir de-
vant lui , et qui , à l'idée d'être riche
si pour cela il lui fallait passer dans
la peau d'un autre , préfère simple-
ment être ce qu 'il est. L'aveu ferme et
franc qu 'il en fait m'a beaucoup plu.
Il atteste un grand changement dans
la manière de penser de la nouvelle
classe, un mépris positif et parfait des
vieilles rêveries, romantiques.

«Je voudrais être ce monsieur qui
passe », dit le chimérique Fantasio ,
fatigué de vivre avec soi-même. C'est
un idéal révolu . Etre un autre , c'est
un vœu de lâche, une façon de se dé-
serter , de se fuir. S'accepter soi-mê-
me, au contraire , tel qu'on est, dému-
ni, devant une vie difficile ; mais se
posséder, tenir à soi, tel qu 'on se voit
en devenir , avec ses possibilités, ses
limites , le sens de son propre gouver-
nement et de son action future , avec
les chances et les risques que cela
comporte — il me semble que c'est
très bien , non seulement par ce que
cela sems-entend d'absence d'envie et
de goût de la facilité, mais par ce que
cela implique de réalisme, de choix,
de confiance en soi et d'énergie ; mais
surtout par ce que cela implique d'ir-
réfrénahl e esprit de liberté...

Voudriez-vous
comme l'Aga Khan

obtenir le poids
de votre personne

en diamants ?

La progression anglaise
sur les différents fronts

d'Afrique italienne
Avance notamment en Abyssinie du nord
LE CAIRE, 19 (Reuter). - Voici le

texte du communiqué du G.Q.G. bri-
tannique dans le Moyen-Orient :

En Abyssinie, la situation des Abys-
sins partisans d'Hailé Sélassié conti-
nue à se développer de façon satis-
faisante dans la région du Godjam.
Enjabara a été capturé avec un grand
nombre de prisonniers et le poste ita-
lien de Piccolo Abbai a été évacué et
occupé.

En Somalie italienne, les opérations
sur la ligne du fleuve Juba font des
progrès.

Sur les autres fronts , situation in-
changée.

Enjabara se trouve à une trentaine
de kilomètres au sud de Dangela,
mentionné dans le communiqué d'hier
comme ayant été évacué par les Ita-
liens.

Piccolo Abbai est le nom d'une pe-
tite rivière qui alimente le lac Tana.
Ce nom se traduit par « Petit Nil
bleu ».

Les troupes d'une brigade d'infanterie des Indes traversent la rivière
Atbara sur le front d'Erythrée.

On indique dans les milieux auto-
risés que les troupes impériales avan-
cent aussi contre Wahni, qui se trou-
ve sur la route menant à Gondar. Les
Britanniques s'intéressent naturelle-
ment au lac Tana , et avancent donc
des deux côtés du lac pour expulser
les Italiens de cette région.

La pression des troupes
impériales en Somalie

NAIROBI, 19 (Reuter. — On com-
munique officiellement :

La pression des troupes impériales
britanniques s'accentue le long de
la rivière Djouba, où une contre-
attaque ennemie fut repoussée.
L'ennemi a eu 40 tués, dont deux
officiers italiens.

Mal gré les longues distances et le
mauvais état des routes, les chauf-
feurs des services de transport ap-
portent régulièrement les approvi-
sionnements nécessaires en eau, vi-
vres et munitions.
¦ : ,.„,-, .—a

Le problème de la collaboration¦ franco-allemande

U s'est entretenu notamment
avec MM. Laval et de Brinon

Son retour à Vichy
aura lieu aujourd'hui

et l'on s'attend à de nouvelles
modifications gouvernementales

BERLIN, 20. — On mande de Pans
au D.N.B. :

L'amiral Darlan , qui est arrivé mer-
credi à Paris, a reçu mercredi une sé-
rie de hauts fonctionnaires français
avec lesquels il s'est entretenu de pro-
blèmes économiques et administratifs.

On apprend d'autre part que l'ami-
ral Darlan a pris contact avec les au-
torités allemandes de Paris pour s'en-
tretenir avec elles de l'effet qu'aura
dans les relations mutuelles entre les
deux parties le remaniement du ca-
binet français intervenu ces derniers
jours. Du reste, on peut admettre que
d'autres modifications interviendront
encore dans la composition de ce ca-
binet.

L'amiral Darlan s'est
entretenu avec

MM. Laval et de Brinon
VICHY, 19. - L'amiral Darlan a en

mercredi des entretiens avec MM. de
Brinon et Laval. Il est attendu jeudi
soir à Vichy.

Un général allemand à Vichy
VICHY, 19. — Le général Neu-

bronn von Eisenburg, chef de l'ins-
pectorat du contrôle allemand, a
rendu visite, avant de rejoindre "soir
poste, au général Huntziger, minis-
tre de la guerre.

Les honneurs militaires lui furent
rendus à son arrivée.

Le général allemand s'est ensuite
rendu auprès du directeur des ser-
vices de l'armistice, avec lequel il
s'est entretenu.

Les pourparlers
de l'amiral Darlan

à Paris
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Bellevaux 5
Pour le 24 Juin, appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser au
3me étage, 

A louer, dans maison d'or-
dre, Joli logement (l' une cham-
bre et cuisine. S'adresser entre
12 et 13 h. % ou dès 19 n.,
Ecluse 15, 1er étage.

Pour cas Imprévu , a louer
pour le 24 mars, Joli

appartement
de trois pièces et dépendan-
ces, un mois de loyer gratuit
au preneur. Demander l'adres-
se du No 354 au bureau de la
Feuille d'avis,

Grêt Taconnet 42
Pour le 24 Juin, logement de

trois pièces et dépendances,
bains et terrasse. — S'adresser
au 1er étage, sauf samedi. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougomont
Téléphone No 810 83

A louer Immédiatement :
TRHSOB : six chambres, bain

et central.
SAINT-BLAISE: quatre cham-

bres, bain et Jardin.
BEAUX-ARTS : six chambres,

bain et central général.
AVENUE DE LA GARE : mal-

son de dix chambres.
RUE LOUIS-FAVRE i quatre

chambres, bain et central.
RUE DE LA SERRE : cinq

chambres, tout confort.
24 mars :

RUE LOUIS-FAVRE : deux
chambres, tout confort.

24 Juin :
PHARMACIE DE L'ORANGE-

RIE : trois chambres, tout
confort.

CRÊT-TACONNET: huit cham-
bres, bain, central et Jardin,

BEAUX-ARTS : quatre et six
chambres, confort,

CHARMETTES : cinq cham-
bres, confort et Jardin.

MAILLEFER : cinq chambres,
confort.

CHEMIN "liS PAVES : quatre
chambres, confort, Jardin,
Caves, garages, garde-meubles

et locaux Industriels

A louer, pour le 24
juin ou plus tOt :
FUNICULAIRE : qua-

tre chambres et dé-
pendances, confort.

EVOXJE: cinq cham-
bres et dépendan-
ces, confort.

ORANGERIE t s ix
chambres et dépen-
dances, confort.

RUE RU MUSÉE :
sept chambres et
dépendances, con-
fort.

. S'adresser E t ud e
Jeanneret et Soguel,
MAle 10.

AUVERNIER
A louer pour le 84 Juin ou

époque à convenir villa soi-
gnée, sept chambres, au bord
du lac, a proximité du tram,
Jardin. — S'adresser à Ed. Ca-
lame, architecte, 2, rue Purry.
Téléphone 5 26 20. 
UNE CHAMBRE ET CUISINE
— F. Spiohiger, Neubourg 18.

A louer
pour le 24 juin

NEUCHATEL: (Trois-Portes)
appartement de trois cham-
bres, balcon, bains, dépendan-
ces d'usage. Chauffage écono-
mique par système «Granum».
Prix : 75 fr. par mois.

PESEUX : Joli logement de
quatre chambres, cuisine, bains
et dépendances. Chauffage
central. Balcon. Situation cen-
trée à la rue du Collège. Prix :
80 fr. par mois. Jouissance Im-
médiate éventuellement ou
pour époque à convenir.

CORCELLE S : A l'avenue So-
guel. Pignon de trois cham-
bres, balcon avec vue très
étendue, salle de bains, chauf-
fage général , Jardin potager et
toutes dépendances. Prix : 70 fr.
par mois, chauffage compris.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, Bu-
reau de gérances, à Peseux.
Tél. 6 14 13. P 1308 N

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), trois cham-
bres, au soleil ; vue et Jardin.
S'adresser au No 1, 
A louer à l'fiCLUSE , dès main-
tenant ou pour époque à con-
venir, logements de deux et
trois chambres, cuisines et dé-
pendances.

S'adresser Etude HALDI-
MANN , avocat, faubourg de
l'Hôpital 6. *

A louer
tout de suite ou pour uate a
convenir,

Vieux-Ghâlel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrlnl. Brévard B

Tel 6 18 38 *
A louer , pour le 24 Juin,

Sablons 35
appartement de six chambres,
cuisine, chambre de bain et
dépendances ; loyer annuel :
1452 fr. i

pour le 24 mars ou époque
à convenir,

Sablons 39
appartement de trois chambre,
cuisine et dépendances ; loyer
annuel : 924 fr.

S'adresser à la Gérance de
la Société coopérative de con-
sommation. Sablons 39.

Dans villa
locatlve moderne, & louer 4
pièces chauffées, bien situées.
Loggia. Vue. Tel 8 3187. *

Pour le 24 Juin 1841.

à Bellerive
(bas dn Ma»)

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

ÉTUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltaT 7 Tél. 51195

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, S cham-

bres, confort
Serre, 6 chambres, confort,
prix ' prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Rftteau , 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 chara-

Clté Ouest, 5 chambres, con-
fort- . -Evole, 3-8 chambres, confort.

Colomblère. 3-4 chambres,
confort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré , 4 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
COte, 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Caves, garages, garde-meubles.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir.

Quartier du stade
neuf et quatre pièces, aveo
chambre de bonne, si J de
bains (boller) et dépendances.
Chauffage général. Concierge.
— S'adresser bureau Hodel,
architecte. Prébarreau 23 *

CORC ELLES
A louer appartements de

trois et quatre chambres, avec
tout confort. Belle situation.

S'adresser Grand'Rue 4a,
rez-de-chaussée *

Four cause de départ
à louer pour le 24 Juin,

Fbg de l'Hôpital 22
bel appartement de six cham-
bres, chambre de bains, chauf-
fage' central, part au Jardin.

Etude Balllod et Berger,
Tel S 23 26 •

A luuei tout de «une uu
pour époque a convenir, à
conditions avantageuses.

dans la Boucle,
beau MAGASIN ou
LOCAL pour bureau

Etude Balllod et Berger
ré] 5 23 28 *

A louer dans maison d'or-
dre, logement de

cinq pièces
bains, chauffage général et
possibilité de placer un four-
neau t> bols. Eau chaude,
Jouissance du Jardin. Belle
vue. — Mlle Perrudet, Grands
Pins 10. Tél. 5 16 74. *

Pour tout de suite ou épo-
que a convenir,

Quatre chambres
salle de bains , central par éta-
ge, loggia, dépendances. Ecluse
No 61, Sme étage. 90 Ir. -
Pour visiter, s'adresser «ureau
Hodel, architecte, Prébarreau
No 23. *

Joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. A la mê-
me adresse un

logement meublé
pour séjour, de deux chambres
et cuisine. — S'adresser à A.
Feutz, Bas-de-Sachet, Cortall-
lod.

Joli logement
quatre chambres, cuisine et
dépendances en plein soleil.
Oratoire 3, 2me.

BELLE CHAMBRE, tout con-
fort, et très bonne pension.
— .4, rue Purry, 3me, à gauche.

BELLE CHAMBRE
confortablement meublée. —
Poste Ecluse, Sme. P 1344 N
i i i ¦

Chambre à personne sérieuse.
Saint-Maurice 7, Sme, 

Belle chambre
tout confort. Ascenseur, Tél.
Musée 2, Sme.

A louer chambre, avec ou
sans pension. Confort . Cen-
tre . Terreaux 16.

A louer belle

chambre meublée
au soleil. Mme Schwab, Ro-
sière 2.
CHAMBRE , soleil, central. —
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Belle chambre indépendan-
te au soleil. Faubourg de l'Hô-
pital 42, Sme étage.

On cherche pour Jeune fille
de 17 ans,

bonne pension
dans famille recommandable
ou dans pensionnat. Vie de
famille. Offres a E. Graber-
Paull , Gtlmligen.

On demande pour fin avril

demi-pensionnaire
dans petite famille (deux per-
sonnes). Occasion d'apprendre
la langue allemande et la te-
nue du ménage, ainsi que de
suivre les écoles. — Offres à
Mme M. Meyer, Efflngerstrasee
88, Berne. P 15494 B

Petit ménage soigné (deux
personnes), cherche pour le
24 avril ou époque à conve-
nir, APPARTEMENT
de trois pièces. (Soleil. Prix
modéré), a Neuchatel ou en-
virons. Adresser offres écrites
& P. M. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande & louer tout
de suite ou pour le 24 mars,

appartement
une ou deux pièces, gaz, Jar-
din. Neuchatel ou environs. —
Offres a Mlle Emma Trachsel,
Parcs 147, Neuchatel. 

Ménage de deux personnes,
solvable, cherche tout de suite
ou pour le 34 mars,

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dans maison d'ordre.; Indiquer
le prix. — S'adresser à Mme
Schaffter, faubourg de la Gare
19, Neuchatel.

On demande à louer

café-restaurant
de bon rapport. — Adresser
offres écrites à M. S. 346 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche poUr le 24 Juin
ou époque à convenir,

petit Jugement
de deux chambres, quartier
ouest de préférence. — Adres-
ser offres écrites à P. L. 345
au bureau de la Fouille d'avis.

On cherche pour Pâques,

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

On cherche

jeune homme
sain et robuste, sachant traire
et faucher. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ga-
ges et entrée & convenir, place
& l'année, — Offres a Gott-
frled Jenny, agriculteur, Anet
(Berne). 

On cherche, pour 1er avril,
garçon honnête ot hors des
écoles, comme

volontaire
désirant apprendre la langue
allemande. Occasion d'appren-
dre le service de facteur. —
Offres sous chiffre E 2005 a
Publlcl tas, Soleure,

B. P. 250
Place pourvue

Merci 
On cherche

GARÇON
pour aider aux travaux de la
campagne, Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. S'adresser & Fritz
Balmer-Schwab, Mtlntscheniier
prés Anet. Tél. 8 37 27. 

ON CHERCHE
pour le 1er avril 1941,

JEUNE FILLE
hors des écoles, pour aider à
la cuisine et au ménage. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Otto Bratschi-Beck, commerce
d'alimentation, Lengnau près
Bienne. AS 18718 J

On cherche

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans, sachant tra-
vailler a la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande et vie de famille.
Entrée tout de suite ou après
Pâques. — Offres avec pré-
tentions à Martin Vreiburg-
haus, Spengelrled , près Ross-
hausern. Téléphone 9 42 24.

On demande

jeune fille
ou

ou jeune homme
propre et habile, pour travaux
de cuisine et de maison. Place
à l'année. — Rud. Konlg, Au-
berge de l'Ours, Zolltkofen
(Berne), SA 15496 B

On cherche

garçon
de 13 à 14 ans, pour aider a
la campagne, ohezs Joh , Danz,
Meral lgen près Bienne. 

On demande , pour aider à
la campagne, un

JEUNE HOMME
de 17 à 20 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande*
sachant traire et faucher. —:
Bons gages à convenir. Bons
soins. Vie de famille. S'adres-
ser à Robert Iten, Kuttigen
près Aarau .TiTïiir
travaillant le manteau sont
demandées à l'atelier. Places
stables et bien rétribuées. Se
présenter oherç S. Drelfuss,
avenue de la Gare 15.

Qui se chargerait de créer
de beaux

modèles fricots
mains

à domicile ? Faire offres écrites
sous R. U. 359 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne fille
16 J^ ans, cherche place pour
aider au ménage. — Entrée à
convenir. Faire offres à Simo-
ne Evard, les Posats par Cer-
nler . Tél. 7 14 00. 

On cherche place pour une

JEUNE FILLE
qui sort de l'école ce prin-
temps, pour apprendre la lan-
gue française ot aider au mé-
nage. — S'adresser ai famille
Jaggi-Vulllemin, Orpund , près
de Bienne.

On cherche un

jeune garçon
sortant de l'école ce printemps
et sachant travailler à la cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — Famille
Stooss, Rosshausern, Berne. Té-
léphone 9 42 20.

ON DEMANDE

Un pie Iii
près de Berne, Jeune fille In-
telligente, de 18 à 25 ans, com-
me aide de la maîtresse de
maison. Etait être bien au cou-
rant de tous les travaux à
l'aiguille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Cuisinière
ai la maison. — Offres sous
chiffre D 6418 Y à Publlcltas,
Berne. SA 15493 B

Personne disposant d'une
partie de son temps cherche

poste de confiance
ou remplacement

dans entreprise commerciale.
— Faire offres sous chiffre
P1338N a Publlcltas, Neuchatel.

Demoiselle
cherche emploi dans magasin,
pour la vente et quelques tra-
vaux de bureau. — Offres
écrites sous chiffre H. G. 347
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Ouvrier d'un certain âge,

travailleur, sincère, désire con-
naître gentille dame affec-
tueuse, de la ville ou de la
campagne. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres P 10129
N à Publlcltas, la Chaux-de-

Fonds. P 10129 N

Homme d'âge mûr, de haute
moralité, cherche place

d'homme de peine
de préférence dans maison
privée ou comme magasinier,
etc. Certificats. Adresser offres
écrites à B. R. S58 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employée
21 ans, au courant des travaux
de bureau, sténo-dactylo, cher-
che place dans étude ou com-
merce de la région. — Ecrire
sous chiffres JN. 320 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer dans un
ménage où elle pourrait bien
apprendre la langue française,
une

JEUNE FILLE
quittant l'école ce printemps.
Vie de famille et bons soins
demandés. Hermann Laubs-
cher-Sohneider, Tàuffelen (lac
de Bienne). AS 18717 J

Jeune fille
de bonne famille, ayant déjà
été une année en Suisse fran-
çaise, cherche place au pair
pour se perfectionner dans la
langue française. Bons traite-
ments exigés. Entrée : 1er ou
15 mai. Adresser offres écrites
à K. T. 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

PLACE
pour mon fils de 15 ans (éven-
tuellement échange aveo gar-
çon ou fille). Bans traitements
exigés et assurés. — S'adresser
a, Albert GrUtter , entrepreneur,
Derendlniren ( Soleure).

JEUNE FILLE
sortant de l'école ce prin-
temps, cherche place dans une
bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. — Vie de famille
demandée, Paul Wyss, trans-
ports, Harklncen (Soleure).

Quel fabricant
de fourneaux

serait disposé à, mettre au point
un nouveau système de chauf-
fage, entièrement suisse î —
Adresser pffres écrites a Mme
Vve Alice Descombes, Ligniè-
res (Neuchatel).

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

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

Pour le printemps, importante maison de thés, cafés
et denrées coloniales cherche

apprentie vendeuse
de bonne famille. — Faire offres en indiquant âge et
références sous M. T. 335 au bureau de la Feuille d'avis.

Ecole de mécanique
et d'électricité Neucuatei

Apprentissages complets
Pratique et théorie

Ouverture des cours : Pâques 1941
Inscriptions reçues jusqu 'au 15 mars

Renseignements envoyés gratui tement sur demande
adressée à la direction de l'Ecole.

Nous désirons, pour notre fils de 14 ans, fort et en bonne
santé, désirant suivre l'école française,

échange
avec garçon du même âge, en bonne santé. — Offres à famille
E. JUST, primeurs, Beatenberg (O. B.).

IN MEMORIAM
Œuvre en faveur des familles des soldats suisses morts au

service de la patrie

Assemblée générale annuelle
Samedi 22 février 1941, à 11 h.

au BUREAU DE BIENFAISANCE, Faubourg du Lac 5

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
Les membres de la section et; toutes les personnes qui s'Inté-
ressent ai l'oeuvre d'« In Memorlam » sont Invités à assister

à cette assemblée.

Sous les auspices de l'ASSOCIATION NEUCHATELOISE
DES FEMMES UNIVERSITAIRES

et de l'UNION FÉMINISTE POUR LE SUFFRAGE

vendredi 21 février, à 20 h. précises
à l'auditoire des lettres de l'Université

CONFÉRENCE de Mlle Dr ŒTIKER :

En Finlande
avec la Croix-rouge suisse

Collecte en faveur de la Croix-rouge finlandaise

? ATTENTION!!! au STUDIO||
Dès demain VENDREDI ï i

Un f ilm admirable ! IN ÏM

AU REVOIR M. CHIPS !|1
avec Robert DON AT | |J

? ATTENTION!!! au STUDIOÉ| 1
Dès demain VENDREDI 11

Un f ilm d'une émouvante beauté !g ' k

AU REVOIR M. CHIPS SI
avec Robert DON AT | ;

ĵjjkfe f̂lpp!| Version française jT " ||J S

? ATTENTION !ïï au STUDIO hî
Dès demain VENDREDI B 1

La p lus extraordinaire interprétation m \
Robert DONAT dans

AU REVOIR M.CHIKIII
m§b&j  ̂ Réservez vos places d'avance |'- .' - '•' ¦. M E

Au revoir N. Chips!!
AU STUDIO î

Le STUDIO aura l'honneur de présenter dès E
demain vendredi 21 février «AU REVOIR 1
M. CHIPS I » Ce film, splendidement mis en R
scène, et interprété de façon magistrale par K
Robert Donat — que le public neuchâtelois I
connaît et admire depuis sa création dans .
« La citadelle » — peint toute la vie d'un
professeur dans un collège anglais. Le sujet , &
d'une admirable et pure simplicité, est d'une R
émouvante grandeur, et la presse américaine, '
britannique, française et suisse a unanime- B
ment déclaré le tenir pour un Bj

« chef-d'œuvre de l'écran ». Ri

Il est prudent de retenir ses places dès maintenant 1

Exposition R. Th. Bosshard
Immeuble micromécanîque

Les Draizes, Neuchatel
du 22 février au 2 mars

tons les j ours, de 14 h. à 17 h., lundi excepté
OEUVRES ANCIENNES ET NOUVELLES

(NATURES MORTES - PAYSAGES - NUS
COMPOSITIONS - DESSINS)

L'entrée est libre

Dr A. M ICHA VD
médecin-dentiste

AU CRISTAL - Faubourg du Lac 2
Téléphone 5 19 50

D E  R E T O U R

échangez...
échangez...
échangez...
échangez...
échangez...
votre vieux mobilier.,, votre
vieille salle à manger... votre
vieille chambre à coucher...
contre du moderne à votre
goût... et cela surtout à peu
de Irais. Tous renseignements
sans aucune obligation d'achat.

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

Téléphone 8 23 75

Suisse allemand cherche

leçons privées
pour se perfectionner dans la
langue française. Ecrire sous
E, F. 357 au bureau de la
Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
données par dame de retour
de Londres. Ecrire à M. S. 355
au bureau de la Feuille d'avis.

^
AV CORSET D'OR

JET ROSÉ-GUyDT
¦T NEUCHATEL ÉPANCHEURS î

¦ NE JETEZ PAS £%¦ VOS CORSETS JJL

BJ SS^NOUS LES LAVONS
M ET REPARONS
¦ AVANTAGEUSEMENT

il LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
|||| est un organe

de publicité de
Hl premier ordre

MJUNME
Monsieur sérieux, bonne con-
duite, honnête, travail assuré,
désire connaître demoiselle,
20-30 ans, ménagère, simple.
— Oase transit 668, Berne.

Perdu

boulon violet
de manche de chemise. Prière
de le rapporter au poste da
police. Bécompense: 3 fr.

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée El. F. O. M à Parla
1er Mare 13. 1er. Tel 6 19 82

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Rue Saint-Maurice 12 • Téléphone No 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Bue du Manège : 3 chambres. Bue du Boc: 3 grandes cham-

bains, central, balcon, vue. bres, véranda, vue.
Près de la Gare i 3 chambres, Pr'» „de

hL'i
U
n
nlv"s',té= 8 «S

remis * neuf , tout confort. ^.̂ erge ' * géné'

Bue Purry : 1er étage, 3 cham- Monruz : 3 chambres, bains,
bres, bains, central. chauffage général, concierge.

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

due.
Evole : 4 chambres, Balcon, Manège : 4 ebambres, bains,

T„e. central, vue.
Près de l'Ecole de commerce :

Bue Bachelin : 4 chambres, 4 chambres, tout confort,
central, bains, vue. ascenseur.

Centre de la ville : 5 cham- Bue du Môle : S chambres a
bres, remis à neuf , bains, aménager au gré du pr<
central. neur.

Centre de la ville : S cham- Comba-Borel : villa de 9 cham-
bres & aménager au gré du bres, bains, central , terrasse,
preneur. pavillon de jardin.

Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOUER
BOCUEB : petit deux pièces, dépendances.
PABCS : trois chambres et dépendances, avantageux.
MANÈGE : bel appartement de trois chambres, bains, cen-

tral général.
FLANDKES : beau quatre pièces, bains, central, avantageux.
EVOLE : beau quatre pièces, bains, central, dépendances, vue

Imprenable.
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

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

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

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

bains, central général (maison villa).
SABLONS : beaux appartement* de trois et quatre chambres,

bains, central général.
LA RÉSIDENCE : beaux appartements de quatre chambres, tout

confort.
LOCAUX & l'usage de bureaux, magasins, entrepôts, *

V END EUSE
Jeune fille d'une vingtaine d'années, de bonne conduite

et de toute confiance, serait engagée dans commerce de bou-
langerie, pâtisserie et denrées coloniales ; place à repourvoir
avec entrée Immédiate ou époque à convenir. Préférence sera
donnée à personne au courant de la vente. — Faire offres
ou se présenter aveo références à Mme RENAUD, négociante,
à Gernier . Téléphone 7 13 97. ,

Petit ménage soigné cherche, pour le 31 mars,

appartement
au centre de la ville , de deux grandes pièces, salle de
bain. (Soleil.) — Offres écrites sous chiffre C. D. 356,
au bureau de la Feuille d' avis.

APPARTEMENTS A LOUER
2 chambres

Centre de la ville, 30 ir. I Centre, 8 pièces à deux fe-
Ecluse, grandes pièces, 50 fr. | nêtres, 50 tr.

3 chambres
Centre de la ville, 60 fr. Treille, avec chambrette, 65 fr,
Rocher, remis à neuf, Jardin, Louis-Favre, avec chambrette,

vue, 65 fr. 70 fr . • .
Rue du Seyon, alcôves, 60 fr. Parcs, balcon, vue, 65 et 70 fr.

4 chambres
Chemin des Liserons, remis » neuf , balcons, 75 fr. *

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
RUE SAINT-MAURICE W Téléphone 5 3115
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Administration ) 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 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 des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

A vendre à

CUDREFIN
JOLIE PROPRIÉTÉ. Grand
Jardin et verger. — S'adresser
i\ Mme vpn vp Scrlbante.

On désire acheter

une maison
UN OU DEUX LOGEMENTS,
avec jard in ou verger, ou

^ ^
un terrain à bâtir
situé sur le territoire commu-
nal cie Neuchatel. — Faire of-
fres très détaillées, sous chif-
fre D. E. 348, au bureau de la
¦PRUilie d'avis.

Enchères de vins
à Cressier

Le lundi 24 février 1941, la direction de l'hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères publiques,
par les soins du greffe du Tribunal de Neuchatel, les
vins de son domaine de Cressier de 1940 . savoir :

22,750 litres de vin blanc en dix vases
270 litres de vin rouge en deux vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et "bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de Troub,
à- Cressier, dès 11 heures et les mises commenceront
à 11 h. 30.

Neuchatel, le 12 février 1941.
Le greffier du Tribunal i

R. MEYLAN. 
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel t

par 10
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Nous inventerions quelque chose
pour expliquer vos visites, le hasard
d'une rencontre, par exemple.

Et pendant un certain temps, vous
viendriez là, chaque jour , à votre
heure, passer un moment comme in-
vinciblement attiré. Car il y a chez
moi une jeune fille — ma fille —
dont il faudrait, insensiblement, ga-
gner le cœur.

Cette fois , Réans ne répondit rien.
Il regardait fixement l'étrange visi-
teuse : déraisonnait-elle... ou avait-
elle son bon sens ?...

Elle comprit le sens de son regard
et, insistant : « Monsieur, encore une
fois, je ne suis pas folle. » Elle lui
retraça , aussi brièvement qu'elle put ,
les causes dont mourait sa fille, et
la genèse de son projet conçu, la
veille même, en une sorte d'éclair
divin.

Maintenant , intéressé, il écoutait
sans plus rien objecter.

Mais une sonnerie électrique stri-
dente résonna tout contre la loge.

Déjà, par deux fois, la voix de
l'avertisseur avait répété dans le
couloir : « En scène pour le troi-
sième acte ! » Réans se leva brus-
quement :

— Excusez-moi, Madam e : ma
scène approche, je dois descendre.
Mais veuillez m'attendre ici. Je vous
avoue que vous me bouleversez , et
je ne sais trop que vous répondre.

La porte s'ouvrit en coup de vent.
Une voix fraîche appela :
— Viens-tu ?
Et Mlle Villiers parut en robe de

bal, une merveille.
— Oh ! pardon , dit-elle, je te

croyais seul... Mais, tu sais, il n'est
que temps : les premières scènes
sont courtes.

Il répondit un peu sèchement :
— Je sais, j'y vais. Descends, je

te suis.
— Bon , bon, fit-elle en s'éloi-

gnant. Mais prends garde, tu vas la
rater.

Réans se retournait vers Mme
Fauvel.

Une nouvelle intervention arrêta
encore la phrase commencée :

— En retard1, mon neveu, en re-
tard.

Et un gros homme parut dans l'en-
cadrement de la porte.

Comme Clotilde, il dit : « Oh ! par-
don... » Mais Réans le retint :

— Non, non, tu arrives à point,

mon oncle... Reste ici. Madame, je
descends en scène. Si vous le voulez
bien. Monsieur vous tiendra compar
gnie : Félicien Bonival, mon meilleur
ami et un de nos plus" excellents co-
médiens.

— Ta me flattes, eut à peine le
temps de dire Ronival.

Réans l'avait bousculé et descen-
dait l'escalier au galop.

— U a raison de se presser, dit
le nouveau venu. H serait désastreux
qu'il manquât son entrée.

Il parlait d'une voix assouplie,
sans doute par une longue carrière,
car ce n'était plus un homme jeune.

Il « articulait » selon les meilleurs
principes de la diction et son rond
visage, au menton bleuâtre, achevait
de le classer.

Mme Fauvel s'inclina sans répon-
dre.

Elle l'avait enveloppé d'un coup
d'œil rapide, car son amour-propre
bourgeois souffrai t, en ce moment,
de l'obligatoire promiscuité avec tous
ces gens de théâtre que sa démar-
che lui imposait.

Maigre ses préventions, elle ne put
refuser la bonté à ce masque rou-
geaud et un peu comique auquel il
ne devait pas être besoin de grima-
cer beaucoup pour devenir irrésis-
tiblement drôle.

Elle vit aussi que la tenue, bien
que décente, devait dissimuler de la
gêne, et un peu de pitié la porta à
la bienveillance.

Bonival s'était assis ; il était natu-
rellement courtois et bavard ; il se
mit en devoir de « tenir compagnie »
aussi honorablement que possible.

D'un coup d'oeil, il avait vu que
la visiteuse devait être une « femme
du monde » venue sans doute (il
pensait comme Réans) pour une
œuvre de charité.

— Mon bon camarade Réans, re-
prit-il avec sa noble diction, a trou-
vé dans cette pièce sa plus merveil-
seuse création. Son talent, qui a
suivi depuis sa sortie du Conserva-
toire une progression toujours crois-
sante, a trouvé dans le « Maurice ¦»
de « Viviane » son expression la
plus complète et la plus parfaite.

Bien qu'elle n'eût guère le cœur
à d'autre conversation que le sujet
qui l'amenait, Mme Fauvel ne put se
dispenser de répondre avec une poli-
tesse égale. Elle dit :

— Monsieur Réans, en effet , fait
courir tout Paris, et je ne m'en
étonne pas, étant donné ce que j'ai
vu moi-même de son jeu. L'opinion
générale se résume dans ce mot
qu'il est le jeune premier idéal.

— Idéal n'est pas trop dire. Dan s
ma carrière déjà longue, je n'ai ja-
mais vu tenir les amoureux avec un
talent aussi achevé.

Elle crut devoir être aimable. -
— Et je comprends, monsieur, que

vous soyez fier d'un tel neveu.
Bonival eut un rire discret, com-

me au théâtre, lorsqu'on joue les
gens de bonne compagnie.

— Madame, avoua-t-il, Réans n'est
pas mon neveu.

— Ah I...
— ... Et je le regrette, car j'en

pourrais en effet être fier. Hélas !
j e n'ai point de neveu, madame, pas
plus que je n'ai de fils. Je suis un
isolé dans la vie.

Son timbre abaissé de deux tons
avait pris le son plus lourd qui con-
vient aux phrases de mélancolie.

Mme Fauvel, d'un signe de tête,
compatit à la tristesse dont il témoi-
gnait.

— Oui , Madame, je suis un isolé
dans la vie... et cela est bien triste,
croyez-le. J'eusse tant aimé avoir des
enfants !

Son regret, à ce moment, était sin-
cère.

Mais il omettait de dire — et, ma
foi, il oubliait même — qu'il n'avait
jamai s pensé à se marier, ce qui est
tout de même le moyen le plus ha-
bituel et le plus normal , jusqu 'à
nouvel ordre, de se créer une fa-
mille...

Il était d'une école théâtrale déjà
ancienne, et il en avait conservé le
goût du monologue. Il continua :

— Des enfants !... Ce doit être si
charmant de les voir grandir, de les
voir jouer autour de soi !...

— Mais bien cruel aussi de les
voir souffrir, interrompit Mme Fau-
vel dont les yeux se mouillèrent.

Le brave Bonival la regarda, sur-
pris et tout près d'être ému :

— Serait-ce votre cas, madame ?,
demanda-t-il très doucement.

Elle fit signe que « oui », et il resta
un peu décontenancé, car elle ne pa-
raissait point disposée à pousser
plus loin ses confidences.

Mais il n'aimait pas demeurer si-
lencieux en face de quelqu'un, et il
estimait , du reste, qu 'il ne convenait
pas de laisser la visiteuse de Réans
s'appesantir sur de tristes pensées.

Et il se remit à parler de lui-
même, tandis que Mme Fauvel se
dominait.

— Eh oui ! la vie, en' somme, est
chose triste. Les uns ont des soucis
de famille, les autres des soucis ma-
tériels, ou des déboires moraux, hé-
las ! pire encore... S'il m'est permis
de parler de moi, croyez-vous, ma-
dame, qu'il ne m'est pas bien péni-
ble de voir cette saison déjà enta-
mée, sans que j'aie encore un en-
gagement, tout cela parce que j'ai
eu la malchance d'être malade en
septembre ?... Moi, Félicien Bonival,
qui ai eu, pourtant , mon heure de
gloire.

Mme Fauvel s'était ressaisie.
Et voici que ce nom éveillait en

elle un souvenir lointain :
— Félicien Bonival !... Mais je

vous ai vu, autrefois, monsieur, à
l'Athénée.

C'était dans les premiers temps de
leur séjour, à Paris. (A suivre.^

EiaiMiitae faites réserver
T lallCcSiii aujourd'hui
encore votre mobilier. Ainsi,
vous serez assurés d'avoir un
mobilier... une literie... un
tissu... de haute qualité... et à

un prix très bas.

Meubles G. MEYER
Fbg do l'Hôpital 11, Neuchatel
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1 Pour la I

mi-saison |
i Ttkmssia j
I pour robes et blouses 1

|

s Super-flanelle , lavable, bon teint, É
; sanforisée, douce, élégante , chaude ffi

et solide , largeur 90 cm. «j
Se porte toute l'année ! M

¦ Si! Choix magnifi que de dispositions S

(
nouvelles, en rayures ou carreaux. a
Egalement teintes unies et f i l  à f i l .  I
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Tables de salon
dessus noyer poil 60x60 , à 28
fr., commodes modernes, trois
tiroirs, noyer poil à 62 fr.

AU BAS PRIX
Meubles neufs.

Rue Fleury 3. A. LOUP.
Â vendre

superbe salon
se composant de divan avec
entourage, une table, deux
fauteuils. — Klein Alphonse,
Parcs 84. Tél. 5 11 40.
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lomommaf iow
êUiMët*i*ttititti*ttégfntfti*tttinttiUttJaÊ

Haricots verts
étnvés

entiers ou coupés
Fr. 1.10 le paquet

RISTOURNE
Bien apprêtés, ils ont
l'aspect et le goût des

haricots frais.

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

Jie&eC
Bandaglste - Téléphone 5 14 62
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 6 %

On demande à acheter d'oc,
caslon

poussette moderne
en bon état. Faire offres avec
prix à M. S. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

^—^—5-—-— 3 .,-

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o/o de surcharge

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

Le mardi 25 février 1941, à 11 h., en l'Etude et par
le ministère de MM. Brauen, notaires à Neuchatel, M. G.
Gassee, à Gand, exposera en vente par voieA d'enchères
publiques l'immeuble qu'il possède à Neuchatel, Avenue
des Alpes 43, bâtiment et jardin de 326 m2.

Estimation cadastral e . , Fr. 27,000.—
Assurance immobilière . . Fr. 24,000.—

Pour visiter, s'adresser à Me Pierre Favarger, avocat,
rue du Seyon 4, Neuchatel, et pour prendre connais-
sance des conditions d'enchères, à MM. Petitpierre et
Hotz, rue Saint-Maurice 12, ou à MM. Brauen , notaires,
rue de l'Hôpital 7, à Neuchatel.

Enchères
immobilières

Bon terrain
de culture , 1194 m=, à 4 fr . le
m?, côté ouest, à vendre. —
Faire offres écrites sous O. O.
350, au bureau de la Feuille
d'avis. 

MISE A BAN
du domaine

de Fontaine-André
M. Paul de Perregaux met à

ban les Immeubles en nature
de champs, prés. Jardins, ver.
gers et bols qu'il possède rlè-
re les territoires de Neuchatel
et de la Coudre, et qui for-
ment ensemble le domaine de
Fontaine-André, art. 1214 du
territoire de Neuchatel, 551,
110 e* 230 du territoire de la
Coudre.

En conséquence, défense
formelle et Juridique est faite
de pénétrer et de circuler sur
les dits Immeubles. Les con-
trevenants seront poursuivis à
l'amende.

Neuchatel,
ce 18 février 1941.

Par mandat : Jaques-H. Clerc.
Mise à ban autorisée.
Neuchatel,

le 18 février 1941.
Le président du Tribunal n :
supplt. (slg.) B. JeanprStre.

Office des poursuites de Neuchatel

Le lundi 24 février 1941, à 14 h. 30, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, dans
le garage Pasche, Maladièr© 8 :

UN BANC D'ESSAI, marque Bosch, avec moteur
électrique ; un appareil à aimanter, « Bosch » ; une
station de charge complète « Baier •».

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

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. Hummel.

Enchères publiques

A vendre un

bœuf gras
S'adresser à Louis Racine,

Cressier (Neuchatel).

A vendre

vache portante
dans le début de mal. Even-
tuellement on échangerait
contre vache fraîche. S'adres-
ser à Georges Monnier, Télé-
phone 7 11 19 Dombresson.

Linges éponge
Linges de bain
Lavettes et gants

chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

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.

A VENDRE
deux lits d'enfants avec petits
matelas, une grande poupée
pour vitrine, un livre de mé-
decine neuf . — Ecrire sous
chiffre E. F. 349 a/u bureau de
la Feuille d'avis. 

Divans turcs
Couches
Fauteuils

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

A vendre un

bon cheval
à deux mains, quatre ans, ga-
ranti frano sous tous les rap-
ports. — S'adresser à David
Porret, Fresens. Tél. 6 72 71.

A vendre

beau manteau
noir, dame, taille 46. S'adresser
à Mme Banderet, Bellevaux 2.
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Baillod S A .
EP QQR pour une SALLE
ris  099la «A MANGEK
polie, se composant de : un
buffet de service quatre por-
tes, une table à allonges et six
chaises. Attention !... ai ce prix
11 n'y en a plus que quelques-

unes...

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

POUR VOTRE RADIO

' Distributeurs des merveilleux
j; RADIOS AL.BIS

Nos coutils
de matelas

grand choix, bonnes qualités,
largeur

120 cm., le m. 4.— et 3.—
135 cm., le m. 5.50 4.25 3.25
150 cm., le m. 5.90 4.50 3.50
172 cm,, le m. 5.25
COUTIL JACQUARD bonne

qualité, larg. 140 cm.,
le m. 4.50

TOUT POUR LE LIT
Crin végétal et animal, laine
à matelas, ficelles, plumes et
duvets, ressorts, coutils d'oreil-
lers et sarcenets-duvets, etc.
DESCENTES DE LIT

depuis 8.50
pure laine, depuis 16.—

TOILE CIRÉE, le mètre,'
depuis 1.50

COUVERTURES JACQUARD,
bonne qualité, 155/210 cm.,

depuis 22.50
JETÉES DE DIVANS en ve-

lours coton Imprimé,
150/275 cm., à 22.50

AU GAGNE-PETIT
L. MEYER-PERRENOUD

rue du Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 

Superbe phono
portatif «Voix de son Maître»,
valeur 180 fr., état de neuf.
Téléphone 5 27 45.

N'HÉSITEZ PAS UN
¦UCTAIIT pour avoir un
MO I Mil I m bon mobilier
et à un prix bas... achetez-le

aujourd'hui.

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

Imperméable
homme, soie beige anglaise,
neuf , très beau . Tél . 5 27 45.

H Qmmi
| DEQUALITÉ
source de vitamines

n 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. Retenez bien l'adresse :
Fbg de l'Hôpital il, Neuchatel

Salles à manger
et studios

quinze modèles d'exposition,
tout bois dur, depuis 370 fr.

Au bas prix
Meubles neufs.

Rue Fleury 3 A. LOUP.

La machine a coudre 1

PFAFF I
Z I G - Z A G
La plus perfectionnée per-
mettant d'exécuter TOUS
lea travaux de couture.

DEMONSTRATION

Conseoses Modernes!
SEYON 8

GRAINES
Vous trouverez toutes
vos graines potagères
de premier choix dans

les magasins
SEYON 30

TERREAUX 8

J. KELLER
HORTICULTEUR-

FLEURISTE *

On demande

boilers électriques
contenant 50, 75 et 100 litres.
Adresser ' offres écrites à N. A.
351 au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16
MMII VIEUX CRIN BRUT
Umn VIEUX MATELAS
sont achetés par le bric-à-brac

G. ETIENNE, Moulins 21
J'achète

timbres militaires
E. M. 2me div. barré deux fois
rouge et en noir, Cp. Ter. Fus. 2,
Cp. Ter. Mit. 2 : rouge et bleu,
Bat. Fr. car. 224 Mob. 1939
avec surcharge « Noël sous les
armes 1939 ». — Faire offres
sous chiffre P 1360 N à Publl-
cltas, Neuchatel.

Chiffons propres
pour nettoyages, sont achetés
au plus haut prix, par l'usi- 3
des Cycles Allegro. Peuvent
être remis & notre magasin,
Arnold Grandjean S. A., n,
Saint-Honoré 2.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

LITS
Je suis acheteur de plusieurs

lits d'occasion. Adresser offres
écrites à C. D. 332 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche

« Topolino »
en échange d'une voiture Ci-
troën 7,8 HP, traction avant,
parfait état de • marche, 8 1.
aux 100 km. Pressant. — G.
Descombes, représentant. Li-
gnières. — Même adresse, à
vendre un VÉLO HOMME
complet, freins tambours, vi-
tesses, lumière, porte-bagage,
cadenas, avec garantie. Prix l
195 fr.

F 

permanente Fr. 10.-
^F (garantie)

NESSERLI Sablons 28
Rez-de-chaussée Téléphone 5 35 08

Intéressé
On demande commanditaire

(actif ou passif),.disposant do
5000 fr ., pour commerce Inté-
ressant, de bon rapport. —
L'Intermédiaire, Seyon 6, té-
léphone 5 14 76.

On prendrait jeune vacha,
prête ou fraîche

en hivernage
Eventuellement achat. De-

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

.rour un jeune nomme et
une Jeune fille de 16 ans, le
cherche à> faire

échange
avec garçon ou fille. Ces Jeu»
nés gens devraient pouvoir sui-
vre l'Ecole de commerce, aveo
réciprocité (école secondaire
ou primaire). — S'adresser à
A. Ruef, office de placement
de l'Eglise bernoise, Roggwil
(Haute-Argovle). SA 23156 B

On désire
échange

pour fillette de 15 ans devanjt
suivre l'école encore une an-
née, avec fillette ou garçon
désirant fréquenter les écoles
de Berne. Ecrire sous A 2371 Y
à Publlcltas, Berne. SA 15495 B

Etudiant aiderait
jeunes élèves dans leurs de-
voirs de chimie, physique, bo-
tanique, anatomie. Prix mo-
dérés. — Adresser offres écrites
sous chiffre A. O. 344 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer sur
bonne montagne

vingt génisses
pour l'été 1941 ; bons soins
exigés. — Adresser les offres à
Marcel Loup, Chabrey (Vaud).

Monsieur, dans la quaran-
taine, de bonne société, désire
connaître personne sérieuse en
vue de

MARIAGE
Case postale 167 Cornavin,

Genève. AS 1752 G

Croîx+Bleue
VENDREDI 21 FÉVRIER

à 20 h., au local
Seyon 32

RÉUNION SPÉCIALE
présidée par

M. le pasteur Cand, de Fleurier
président cantonal

Invitation cordiale à tous



A LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

(Séances du 24 j anvier et du 7 février 1941.)

Histoire et épidémiolog ie du paludisme
Visite au laboratoire suisse de recherches horlogères
Dans sa séance du 24 janvier 1941, la

Société neuchâteloise des scieuces na-
turelles a entendu une conférence du
Dr Charles Joyeux, professeur de pa-
xasitologie à l'Université d'Aix-Mar-
seille, sur l'histoire et l'épidémiologie
du paludisme. Le professeur Joyeux,
qui a passé une partie de sa carrière
dans les colonies, et qui est bien connu
de tous les spécialistes en parasito-
dogie, était tout particulièrement dé-
signé pour traiter un pareil sujet. Il
l'a fait avec élégance et distinction, en
exposant son sujet avec une parfaite
clarté et en l'illustrant de nombreuses
[projections.

Le paludisme est une des maladies
les plus répandues. Elle est causée par
un protozoaire, le plasmodium, qui vit
dans les globules rouges du sang, où
il se divise en plusieurs individus. En
cas de lésions placentaires, le paludis-
me peut se propager par hérédité. Les
grands singes anthropoïdes hébergent
aussi des plasmodium, mais ils ne sont
pas identiques à celui de l'homme et
ne se reproduisent, heureusement, que
chez leur hôte normal.

Le plasmodium est transmis par un
anophèle (moustique), qui devient tour
à tour larve, nymphe et insecte parfait.
Il peut se reproduire dans l'anophèle,
et c'est pour cette raison que celui-ci
peut infecter l'homme par sa piqûre.

On peut distinguer des manifestations
aiguës de la maladie, qui produit une
forte fièvre avec accès intermittents ou
irémittents, et le paludisme chronique,
qui peut aller j usqu'à la cachexie.

L indigène des pays chauds ne pré-
sente pas ces différentes formes de la
maladie ; il est prémuni. Mais cette
prémunition est spécialisée pour cer-
taines races géographiques de plasmo-
dium. On peut reconnaître en général le
paludisme par l'hypertrophie de la rate.
Actuellement, cette maladie est en ré-
gression.

Le paludisme paraît aussi vieux que
l'humanité. Il sévissait chez les an-
ciens Egyptiens et est cité par Homè-
re. Hippocrate en connaissait les di-
vers types et l'attribuait à l'air vicié.
A Rome, il apparaît vers le 3me siècle
avant J.-C. La forme la plus redoutée
était la fièvre quarte , provoquée par la
plasmodium malariae. Le paludisme se
répandit au début du moyen âge dans
l'Europe centrale et aussi en Suisse
(Calvin a eu la fièvre tierce et la fiè-
vre quarte) . Il se produisit de grosses
épidémies sous Louis XIV. L'assèche-
ment progressif des marais, en rédui-
sant le nombre des anophèles, la fit
peu à peu diminuer.

Pour combattre le paludisme, on uti-
lisa d'abord l'arsenic (liquenr de Fow-
Jer) , mais c'est d'Amérique que vint le
véritable remède, la quinine. Cet alca-
loïde est contenu dans l'écorce de quin-
quina , qne les Indiens de l 'Amérique
du snd utilisent depuis un temps très
ancien. On prétend qne la découverte
de son effet sur le paludisme est dne
à ton hasard. Une légende raconte com-

ment cette action du quinquina fut
connue par les Européens. La poudre
de quinquina guérit la comtesse El Cin-
chon, d'où le mot cinchona, nom latin
du quinquina. On l'appela écorce du
Pérou ou poudre des Jésuites. Un em-
pirique, Talbot, eut l'idée de la faire
infuser dans du vin et inventa ainsi
le vin de quinquina , grâce auquel fut
guéri le grand dauphin. Le quinquina
se répandit alors dans toute l'Europe.
Malgré cela, le paludisme fut encore
très répandu pendant la première moi-
tié du 19me siècle et gagna de là les
colonies. En France, il a actuellement
à peu près disparu. Aujourd'hui, au
lieu de quinquina on emploie la qui-
nine, qui en fut extraite avec la cin-
ehonine par deux pharmaciens fran-
çais, Pelletier et Caventou. Lo rôle des
moustiques dans la propagation de la
maladie était soupçonné depuis long-
temps : il fut établi scientifiquement
par Robin Ross.

Pour se préserver du paludisme, il
faut éviter les piqûres des anophèl es.
Cela peut se faire par grillage des ha-
bitations ou usage de moustiquaires.
Mais le seul procédé efficace est la des-
truction des larves de ces insectes. On
peut employer dans ce but le Vert de
Paris (arséni-acétate de cuivre), le pé-
trole ou le mazout , ou encore certains
poissons. Les Chinois ont élevé dans ce
but le poisson rouge ; actuellement on
utilise surtout le gambusia. D'autre
part , on peut supprimer l'anophèle en
asséchant les marais, par la régulisn-
tion des cours d'eau et par la mise en
culture du pays.

Comme préventif on emploie surtout
la quinine et la plasmochine. Actuelle-
ment le paludisme sévit surtout chez
des gens sous-alimentés ou délicats.

* «
Dans sa séance du 7 février, la So-

ciété neuchâteloise des sciences natu-
relles a procédé à la visite du nouveau
Laboratoire suisse de recherches horlo-
gères. Cette visite fut introduite par
une causerie de son directeur, M. A.
Jaquerod, qui exposa les conditions
dans lesquelles a ' été décidée et exécu-
tée la construction du nouveau bâti-
ment. L'assemblée, divisée en quatre
groupes, passa ensuite à la visite dé-
taillée de l'Institut, dont les différen-
tes parties et les laboratoires lui furent
présentés et expliqués par MM. Jaque-
rod. Miigeli, Attinger et par des étu-
diants.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. Conférence

Bolle : « La plaie du divorce ».
Rotonde : 20 h. Soirée-Variétés organisée

par la Cie surv. 4 neuchâteloise.
CINÉMAS

Kex : Mon ouré chez les riches.
Studio : Hôtel pour femmes.
Vpollo : Le roi des galéjeurs.
Palace : La fille du puisatier.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 décembre : Il a été créé à Neucha-
tel , sous la raison sociale Hôtel-Pension
« Le Home », restaurant sans alcool S. A.,
une société anonyme ayant son siège à
Neuchatel. La société a pour but la re-
prise de l'actif et du passif de l'hotel-pen-
sion sans alcool « Le Home », à Neuchatel.

— 31 décembre : La société anonyme
Participations Industrielles AFLB S. A.
ayant son siège à Fribourg a décidé de
tranférer celui-ci à Neuchatel.

— 6 Janvier : La raison P. E. Schneider ,
coiffeur, tabacs, cigares, à Cernier , est ra-
diée ensuite de remise de commerce.

— 6 Janvier : Paul-Francis Schneider et
Edouard-Henri Schneider, tous deux à Cer-
nier, ont constitué une société en nom col-
lectif sous la raison sociale Schneider
frères.

— 8 Janvier : La raison Huilerie l'Epi,
Marc Reymond , Jean Montandon, suce, à
la Chaux-de-Fonds, est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle raison
« Chs Montandon, Huile l'Epi », à la
Chaux-de-Fonds.

— 8 Janvier : La société anonyme Cha-
lumeau S. A. en liquidation , cartonnages,
papiers de luxe, etc., ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds, est radiée, la liquidation
étant terminée.

— 9 Janvier : La société anonyme fores-
tière Société forestière Foresta, à Neucha-
tel , est radiée d'office ensuite du trans-
fert de son siège à Couvet.

— 14 Janvier : La raison Mme Hof-
mann, tabacs, laines, chocolats, au Locle,
est radiée ensuite de cessation de com-
merce

CONTRE VENT ET MAREE
Skrabal a toujours maintenu sa réputation soli-
dement établie.

Livrer de bons meubles
aux plus bas prix du fo ur

Seuls les bons meubles donneront toujours satis-
faction. Choisissez donc de bons meubles, des
meubles sortant de chez

iÇkhObal t Peseu *
Plus de quarante chambres en magasin
ACHETER MAINTENANT SIGNIFIE :
BON PLACEMENT !
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sans Inconvénient et sans régime par simple friction grâce
à, la Lotion amaigrissante Baharl qui fait disparaître les
amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 à la Pharmacie
M . DROZ, 2, rue Saint-Maurice, et toutes pharmacies.

Propriétaires de véhicules
à gaz de bois !
FAITES VOS PROVISIONS

Je livre, par petites et grandes quantités, le
bois carburant, scié et coupé à 6/4 cm.

H. FREYMOND, rue R.-de-Guimps 28 (tél. 2 83),
YVERDON.

t.* vie DE NOS SOCIéTéS
Au « IS<e<l Fisli Club »
cercle des nageurs

L'assemblée générale annuelle de cette
société a eu lieu le 12 février. Les membres
ont liquidé l'ordre du Jour statutaire et
entendu les rapports du président, du chef
d'entraînement et du caissier qui donnè-
rent lieu à diverses propositions dont quel-
ques-unes furent retenues par le comité.
La mobilisation de tous les nageurs a em-
pêché la société d'exercer une activité ré-
gulière en 1940. Les membres mobilisés ont
pu néanmoins pratiquer leur sport en. ser-
vice commandé et faire profiter quelques
camarades de leurs connaissances. La plage
du « Lido » a connu une fréquentation nor-
male. Les rapports ont souligné la fidélité
des membres actifs et passifs. Le nouveau
comité est composé comme suit : MM. Vic-
tor Tripet , président ; Ernest Bichème,
vice-président ; Maurice Mulder , caissier ;
Mlle Rtltimann, secrétaire ; Mme Cominot,
MM. Henri Jeannet, Victor Matthey, Ber-
nard Mulder et René Bétrix , assesseurs.

L'activité sportive de 1941 dépendra to-
talement du service militaire que devront
accomplir les nageurs.

Pro fami l i a
La Ligue neuchâteloise pour la défense

de la famille poursuit son activité sans
grand bruit en raison de la mobilisation,
mais Inlassablement.

Ses consultations Juridiques et familia-
les données le lundi soir par M. de Pury,

avocat , ont rendu des services considérables
dans bien des circonstances où des familles
se sont trouvées désemparées ou en con-
flit.

Pro familia s'est aussi occupé des sol-
dats, et des familles de soldats : tout d'a-
bord la Ligue a fait campagne sur l'insuf-
fisance des secours militaires, campagne
qui a contribué à la création des caisses de
compensation, si appréciées, l'une des plus
belles institutions sociales. En automne
1939, lorsque les pommes étalent si chères,
la Hgue a fait venir un vagon de pommes
de conserve qui a été réparti , à perte , aux
seules familles de soldats émargeant aux
secours militaires.

La Ligue a participé à plusieurs congrès
en Suisse et à l'étranger, pour se documen-
ter sur les questions familiales, ce qui lui
permet de disposer d'une riche documen-
tation pour préparer son action pour 1941.

En effet , Pro Familia met au point un
grand programme de restauration de la fa-
mille qui sera publié prochainement et qui
apportera enfin des raisons de reprendre
courage à tous ceux qui assument la charge
d'une famille et par là sauvegardent l'a-
venir du pays. Ce programme comporte en-
tre autres une action pour l'Institution
Immédiate des allocations familiales.

Enfin , Pro Familia va publier l'étude
très remarquée de Mlle M. Renaud : « Le
problème de la dénatalité dans le canton
de Neuchatel », et veut apporter son appui
aux consultations pour enfants nerveux de
Mlle V. Jéquier.

Assemblée
de la Caisse Raiffeisen

du Pâquier
(c) Vendredi 31 Janvier a eu lieu la 7me
assemblée statutaire de la caisse du Pâ-
quier .

M. Alexandre Cuche présenta le rapport
du comité de direction.

Le résultat de l'exercice est réjouissant
malgré les événements du moment. Tous
les membres ont gardé leur sang-froid
pendant les heures incertaines et l'on
n'assista à aucune panique.

Les compte et le bilan se présentent
comme suit :

Mouvement général : 214,512 fr. 15 en
augmentation de 40,834 fr . 45 sur 1939.
Chiffre du bilan : 98,164 fr . 15, augmen-
tation : 13,644 fr. 55. Dépôts sur livrets
d'épargne : 19,341 fr. 40, augmentation :
10 fr. Retraits sur livrets d'épargne :
13,436 fr. 60, diminution : 630 fr . Le mon-
tant total des divers prêts : se chiffre à
63,883 fr . 25.

Le compte profits et pertes accuse un
bénéfice net de 312 fr . 55. Notons que la
dette contractée auprès de l'Union à
Saint-Gall pour la constitution de la
caisse est maintenant complètement rem-
boursée.

Le fonds de réserve se monte & 1135 fr.
90. L'intérêt de la part sociale est porté
à 5 %, vu la bonne marche des affaires.

L'Intérêt débiteur des comptes courants
est abaissé de i 'A % & 4 Vt % tandis que
le taux d'intérêt des livrets d'épargne est
porté de 2 y ,  % à 2 V. %.

MM. Edmond Muller, Instituteur et Ro-
bert Thiebaud , maître-valet de la laiterie,
tous deux membres du comité de direc-
tion, ayant donné leur démission, l'assem-
blée nomme deux nouveaux membres :
MM. Gustave Jeanfavre, maréchal et
Claude Darbre , Instituteur. Ce dernier a
bien voulu accepter la fonction de secré-
taire pour remplacer son prédécesseur.

L activité du
département social romand

Depuis la mobilisation, le départe-
ment social romand a poursuivi, en
particulier, son effort militaire. 175
foyers du soldat totalisant 13,706
jours d'ouverture, dans toutes les
parties de la Suisse romande , ont of-
fert leur accueil aux troupes, pen-
dant l'exercice 1939-1940. Seize nou-
velles maisons du soldat ont été cons-
truites au cours de cet exercice.

C'est dire le service qu 'accomplit
l'œuvre du département social ro-
mand des Unions chrétiennes de jeu -
nes gens et des sociétés de la Croix-
bleue pour l'armée et pour «1 pays.
De plus, un matériel de correspon-
dance et de. lecture considérable a
été distribué gratuitement aux sol-
dats.

Chez les diaconesses
de Saint-Loup

L institution des diaconesses de
Saint-Loup, qui fêtera bientôt le cen-
tenaire de sa fondation , poursuit,
dans notre pays, son œuvre urgente
et magnifique. Le nombre des diaco-
nesses qui dépendent de Saint-Loup
est de 430; 286 sont occupées au de-
hors, 35 sont « sœurs visitantes»; 33
hôpitaux , 14 asiles et 4 œuvres spé-
ciales sont confiés aux soins des
sœurs de Saint-Loup.

Dans le canton de Neuchatel, les
sœurs de Saint-Loup travaillent aux
hôpitaux de Saint-Aubin (3), des Ca-
dolles (13) et Pourtalès (8) à Neu-
chatel; du Locle (4) ,  de la Chaux-
de-Fonds (15) , de Landeyeux (4) ,
de Fleurier (5) , de Couvet (3), à
l'hospice de la Sagne (1), à la Jon-
chère (1). De plus , il y a des sœurs
visitantes au Locle, à Fleurier et à
Cernier.

La soirée de la Cp. 4 1VJE
à la Rotonde

La grande soirée variétés de la Cp. 4 NE,
qui aura heu ce soir, promet d'être très
courue, à en Juger par la rapidité avec
laquelle les billets se vendent par nos
soldats.

H faut reconnaître que la Cp. 4 NE a
bien fait les choses et que le programme
présenté nous convie à un véritable gala
artistique.

Les seuls noms de Garboz et Vortez, les
fameux danseurs du Metropolitan de New-
York, qui viennent de terminer dans
notre pays une tournée triomphale, suffi-
raient à. remplir la Rotonde Jeudi soir.
Avec Garboz et Vortez, la Cp. 4 NE pré»
sentera au public neuchâtelois la fameuse
troupe des loisirs de la 2me division et
le virtuose musical Arnold!, de Radio-Lau-
sanne, exécutera son numéro de fantaisie
et d'acrobatie musicale. Un orchestre et
le choeur de la Cp. contribueront à la
réussite de cette magnifique soirée.

Communiaués
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Visite du château de Colombier
sous la conduite de M. Maurice JEANNERET, professeur
Rendez-vous devant le château de Colombier, à 9 h. 30
Invitation cordiale à tous ceux auxquels les prescriptions

fédérales accordent des loisirs le samedi matin.
ENTRÉE LIBRE LES DAMES SONT INVITÉES
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wf  Les enfanfs ont besoin avant tout
•̂  d'une alimentation qui fortifie les

os et les dents. Le rachitisme
(maladie anglaise) est la conséquence d'un
manque de vitamines.
Incontestablement, l'huile de foie de morue es!
le fortifiant par excellence du système osseux.
Mais c'est aussi un tourment perpétuel pour
les enfants et les parents.
Très agréable à prendre, le Jemalf remplace
avantageusement l'huile de foie de morue. II
contient en effet de l'extrait de malt, de l'extrait
de levure, de l'huile de foie de morue et du suo
de pommes d'églantier, c'est-à-dire quatre pro»
duits naturels qui majorent la force de résis-
tance de l'organisme et préviennent les troubles
de la croissance.

Dr A. Wander S. A., Berne
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Souscrivez donc pour lui un abon-

î Feuille d'avis de Neuchatel

1 mois Fr. 1.30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande, en
timbres-poste on versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
I vent également être commandés an

. ' • ' bureau du journal.

Le « postillon » Administration de la
espoir de la troupe Feuille d'avis de Neuchatel.



Les Etats-Unis prêts
à f ort ifie r le Pacif ique

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La défense nationale américaine

malgré l'ombrage que pourrait en prendre le Japon

WASHINGTON, 20 (Reuter). - Le
président de la commission navale de
la Chambre des représentants M.
Winson a donné lecture d'une lettre
de l'amiral Stark , chef des opérations
navales, dans laquelle celui-ci propo-
se que l'on « ne tienne aucun compte »
de toute protestation japonaise contre
les mesures de défense navale des
Etats-Unis. La commission commen-
çait un débat sur le programme de en-
veloppement des bases navales d'un
coût de 240 millions le dollars.

Dans sa lettre, Pamiral Stark a
fait remarquer que l'année dernière,
la chambre avait rejeté un projet si-
milaire qui prévoyait des travaux de
défense de l'île de Guam et cela
« parce que le Japon pourrait s'en
formaliser ».

L'amiral Stark a ajouté :
«Je trouve inconcevable que le

Japon puisse se formaliser de telles
mesures inoffensives. Si le Japon
s'en formalisait, dit-il , alors, sa pro-
testation ne serait pas justifiée et
à mon avis, on ne devrait nullement
en tenir compte, s

L'amiral Stark a souligné que l'île
de Guam est propriété des Etats-
Unis et il a ajouté :

« Nos actions doivent être déter-
minées par ce qui est le mieux pour
les Etats-Unis et non pas être dic-
tées par une puissance étrangère
quelconque. »

L'arrivée de renf orts
australiens à Singapour

SINGAPOUR, 19 (Reuter). - On
annonce officiellement que des mil-
liers de soldats australiens sont ar-
rivés à Singapour mardi soir pour
y renforcer les défenses de la Ma-
laisie. Us ont été répartis dans di-
vers secteurs de Malaisie.

Dans les milieux officiels, on sou-
ligne, à propos du renforcement de
la garnison de Singapour par plusieurs
milliers de soldats australiens, qu'il
s'agi t là de la force armée la plus im-
portante qui ait jamais été transpor-
tée à Singapour par bateaux. Ces ren-
forts proviennent de toutes les par-
ties de l'empire.

Le vice-amiral sir Geoffrey Layton
a souligné que l'arrivée en toute sé-
curité de ces renforts à Singapour est
des plus satisfaisantes. Cet exploit de
la marine britannique prouve que les
forces navales du Royaume-Uni peu-
vent être utilisées partout où l'on peut
en avoir besoin. Cette arrivée de ren-

forts témoigne également de la puis-
sance croissante des forces armées de
l'empire.

« Washington », cuirassé
américain de 35,000 tonnes,
entrera en service le 15 mai

WASHINGTON, 19 (Reuter) . — Le
département de la marine annonce
que le nouveau cuirassé américain
de 35,000 tonnes, le « Washington »,
entrera en service le 15 mai , c'est-
à-dire six mois avant la date pré-
vue. Son principal armement con-
siste en neuf canons dte 450 mm.

LES TRIBULATIONS QUOTIDIENNES
DU RAVITAILLEMENT

La vie sur la Côte d Azur

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A pas lourds, il poursuit son che-
min. La végétaline ? Bon pour les
croquants. Lui, c'est un « combi-
nard », et fier de l'être. Mangera-
t-il longtemps encore sa cuisine au
beurre 1

Aussi longtemps, hélas, que le
gouvernement n'aura pas remporté
une victoire définitive sur les trafi-
quants du « marché noir », où les
initiés trouvent encore à peu près
tout ce qu'ils veulent en y mettant le
prix, bien entendu.

An restaurant

Depuis que les boucheries ne sont
ravitaillées que par intermittence,
et selon les précaires disponibilités
des abattoirs , beaucoup de leurs
clients se voient forcés, pour ré-
soudre ce problème aussi urgent
qu'élémentaire : manger, de fré-
quenter le restaurant.

En revanche, le mécontentement
dWs bonnes gens s'exhale en plaintes
quotidiennes :

— Si les bouchers n'ont plus de
viande, c'est que les restaurants la
leur raflent.

Cercles vicieux , comme on voit.
Et ce sont les pauvres diables qui
écopent , comme toujours. Mais à
quoi sert la recherche des causes
quand l'effet, la faim, vous tenaille
l'estomac ?

Quoi qu 'il en soit , les restaurants
à prix modérés connaissent une vo-
gue inouïe ; ils sont pris d'assaut
par une nouvelle clientèle. Si l'on
veut y trouver de la place , il faut
s'y présenter de plus en plus tôt.
A onze heures et demie , il n'y a
plus grande chance de trouver une
chaise libre.

Autre sujet de plaintes et de
griefs : trop de tables sont , en faveur
des habitués , marquées de la pan-
carte : « Réservée ». Cette pratique ,
contraire au principe égalitaire , sus-
cite d'âpres récriminations. On me-

nace le restaurateur de s'en souve-
nir « après », quand il ne bénéfi-
ciera plus de circonstances excep-
tionnelles.

Mais le restaurateur reste calme
et garde le sourire.

— Si les gens devaient, comme
moi , se lever à quatre heures pour
courir au ravitaillement...

Il a bien du mérite, le restaura-
teur. Par quels prodiges d'adresse
parvient-il à varier encore ses me-
nus et à nourrir tant de monde ?

Varier les menus paraît être le
plus difficile. Quand il y a du ri-
zotto , tout le monde en prend1. Le
rizotto contient beaucoup plus de
calories que le céleri en branches
ou la jardinière de légumes.

Jamais, semble-t-il, les gens n'ont
mangé avec tant d'application et de
souci de ne rien laisser sur leur as-
siette. Ce père de famille , bourgeois
correct et décoré, pourquoi fait-il
une mine si soucieuse ? Se deman-
de-t-il si ses enfants ont bien eu
leur compte de vitamines ?

La mère regarde l'aînée de ses
filles d'un air pensif . C'est une ado-
lescente en pleine croissance. EUe
est en train , avec son dernier mor-
ceau de pain , cTe nettoyer en cons-
cience une assiette où la sauce, elle
aussi , a été mesurée. Qui oserait la
sermonner pour manquer ainsi aux
principes élémentaires de la bonne
éducation ? L'humanité ne retourne-
t-e lle pas à grands pas aux moeurs
de la j ungle ?

Faits divers

On a lu dans le jour nal qu 'une
jeune femme venait d'être condam-
née à 25 fr. d'amende pour avoir dis-
tribué du pain aux oiseaux.

Commentaires :
— Si c'était son pain à elle, je

trouve qu'elle avait parfa itement le
droit d'en disposer à sa guise.

— D'accord. Mais , puisqu 'il n'y a
plus d'autos , et que, même pour
aller aux courses, il faut louer un
break , les oiseaux doivent de nou-
veau trouver à se nourrir d'ans le
crottin des chevaux.

— A condition qu'on nourrisse
encore les chevaux avec de l'avoine...

Cependant, sur les mimosas en
fleurs , les oiseaux commencent à
célébrer le printemps. Leur allé-
gresse et leur insouciance sont pa-
reilles a celles de toujours. Faut-il
les envier d'ignorer encore que la
famine  menace l'Europe, et que ce
nouveau printemps qu 'ils chantent
h plri '1 rosier, les hommes en re-
i^ut '  n ' 'npproche ?

Wllfred CHOPARD.

Sur toute l'Espagne
le mauvais temps

continue à déferler
Un ouragan set déchaîne,

cette fols,
sur la province de Badajos

MADRID, 19 (D.N.B.). — Un vio-
lent ouragan a sévi mercredi sur la
province de Badajos. Toutes les lan-
ternes d'un quartier de Badajos ont
été brisées. Plusieurs maisons sont
sérieusement endommagées et_ nom-
bre de toitures fu rent arrachées.

Les personnes privées d'abri se
sont réfugiées dans les édifices pu-
blics. Le portail de l'église de la
Albuera a été arraché par le vent
et proje té contre le maître-aute1_. Des
quantités d'oliviers sont littérale-
ment rasés dans certaines localités,

Une partie de Gordouo
est sous les eaux

MADRID, 20. — Les intempéries
continuent sur toute l'Espagne. Il nei-
ge à Madrid depui s mercredi matin A
Cordoue , le Guadalquivir a de nou-
veau débordé et a inondé les champs
et endommagé les cuMurés. A Grena-
de, le Genil a également débordé, les
eaux s'étendent sur une largeur d'un
kilomètre. Une partie de la ville est
sous l'eau.

De nombreuses maisons se sont ef-
fondrées. Nombre de localités sont iso-
lées. Le niveau du Tage monte à To-
lède.

La tempête
dans le détroit de Gibraltar

La tempête continue de faire rage
dans le d'étroit de Gibraltar. Plu-
sieurs bateaux ont dû se réfugier
dans la baie d'Algesiras.

Encore un accident
de chemin de fer en Espagne

VALENCE, 19 (Havas). - Deux
trains de marchandises on,t déraillé
près de la station de Saguato, par sui-
te d'une erreur d'aiguillage.

On déplore 2 morts et 3 blessés.

nouvelles économiques el financières
B O U R S E

( C O U R S  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 fév. 19 fév.

3 % % Ch Frco-Suisse 504. — d 605.—
3 % Ch Jougne-Bolép. 460.- d 460.— d
3 % Genevois à lots 114.— 113.50
5 % Ville de Rio 94.— 93.— d
5%  Argentines eéd... 44.50 % 45.25 %
8% Hlspano bons .. 200.— 201.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 68. — d 69. —
Sté gén. p. l'Ind. élec. 124. — 123.—
<*t* f n  rr»"*n-suls»e 43.— 42. — d
Am europ secur ord 15.50 15.50
Am europ secur priv 355. — 355. —
Cie genev lnd. d eaz 200 — d 200. — d
Stè Ivonn eaux-éclair. 83.— 80.— d
Aramayo 16.25 d 16.25
Mines de Bor 180.— d 178.—
Chartered 10.— 10.—
Totls non estamp. .. 58.— d 56. — d
Parts Setlf 155.— d 165.— d
Pinano des eaoutch. 11.— d 12, —
Electrolux B 44. — 44.— d
Roui billes B (SKP) 146.50 147.-
Separator B 52.— 53.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 fév. 19 fév.

8 % O.F.F dlff 1903 98.50 % 96.25 %
3 % O.P.F . . . .  1938 89 70 % 89.50 %
4 % Bmpr féd 1930 102.90 % 102.85 %
3 % Défense nat 1936 100.10 % 100.15 %
3 '4, -4% Dêf nat 1940 102 25% 102 10 %
3 % Jura-Stmpl 1894 98.50 % 98.50 %
3 '2 Goth 1895 Ire h. 98.50 % 98.65 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 250, — d 230. — d
Union de banq suiss 435.— d 439.—
Crédit Suisse 375,— 378.—
Crédit foncier suisse 246. — 244.— d
Bque p entrep éleot 305. — 304.—
Motor Colombua 150.— 148.—
Sté sulsse-am d'él A 40. — d 4 0 —  <J
Alumin Neuhausen ., 2845.— 2830. —
C.-P Bally 8 A 880.- 860 - d
Brown. Boverl et Co 179.— 181.—
Conserves Lenzbourg 1750. — d 1750. — d
Aciéries Fischer 828. — d 625. — d
Lonza 682.— 584.—
Nestlé 860. — 870. —
Sulzer 690. — d 695. —
Baltimore et Ohlo .. 13.50 14.—
Pennsylvanie 83.25 82.50
General electrlc .... 129. — d 128.— d
Stand OU Cy of N J 131. — 130.— d
Int nlck Co ol Can 105. — 105.—
Kennec Copper corp 130.— d 131. — d
Montgom Ward et Co 145.— 143.— d
Hlsp am de electrlc 790.— d 795. — d
Italo-argent de elect. 135.— 135.—
Royal Dutch 275.— 263. —
Allumettes suéd. B .. • 8.— 8.28 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 18 fév. 19 fév.

Banque commero. Bâle 208.— d 212. — d
Sté de banque suisse 317.— d 318.—
Sté suis p l'Ind élec 260.— d 265.—
Sté p. l'indust chlm 5100. — 5175.—
Chimiques Sandoz .. 7150.— d 7125.— d
Schappe dé Bâle 470,— 465.—
Parts «Canaslp» doll. — .— — ,—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 fév. 19 fév,

Bque cant. vaudolse 550.— 550.—
Crédit foncier vaudois 570,— 565.—

Câbles de Cossonay .. 1700. — d 1800. — o
Chaux et ciment S. r. 460, — o 460.— o
La Suisse sté d'asaur 2660 — 2650. —
Sté Romande d'Elect 310 310.—
Canton Fribourg 1902 13.30 12.15 d
Comm Fribourg 1887 83.— 84 30 d

(Cours communiqués pur la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 18 fév. 19 fév.

Banque nationale .... — .— -.—
Crédit suisse 374. — d 374.- d
Crédit foncier neuchât 505.— 490. — d
Sté de banque suisse 320.- d 320.—
La Neuchâteloise 385. — o 395. — o
Câble élect Cortaillod 3875. — 0 2875.— o
Jd. Dubled et Cie .. 325. - d 325.- d
Ciment Portland .... 750.— d 750. — d
Tramways Neuch. ord . 150. - d 150. d

» » priv. 250.- d 250.- d
Imm . Sandoz - Travers 100 — d 100. — -i
Salle des concerts .... 250.— d 250. — d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud 250. — d 250. — d
Zénith S. A. ordin. .. 50.- d 50.- d

> » privil. .. 75.- d 75.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 '/, 1902 99.25 d 99.25 d
Etat Neuchât . 4 y., 1!)3 101.— d 101.— d
Etat Neuchât . i%  1931 05. - d 95.- d
Etat Neuchât 4 % 1932 97. — d 97. — d
Etat Neuchât. 2 % 1932 83 — d 83.—
Etat Neuchât 4 % 1934 97 75 d 97.75
Etat Neuchât 3 % 1938 86. — 86.— d
Ville Neuchât 3 % 1R88 97. — d 98. - d
Ville Neuchât. 4 yt 1931 100.- u 100 - d
Ville Neuchâtl 4 %  1931 100 - d 100.- d
Ville Neuchât 3 & 1932 99.— d 99. —
Ville Neuchât 3 >2 1937 94.- d 94.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1031 70.— o 66. — o
Locle 8 \ % 1903 .... bO - d 80.- d
Locle 4 % 1899 6 0—  d 60- d
Locle 4 % 1930 60.- d 60.- d
Salnt-Blalse i % % 1930 100 - d ion - d
Crédit F. N. 3 U % 1938 91.- d 92,-
Tram. de N 4 '/, % 1986 98.- d 98.- d
J. Klaus 4 i/2 1931 -.— -.-
E. Perrenoud 4 % 1937 97.- d 97.— d
Suchard 4 % 1930 98.- d 99. —
Zénith 5%  1930 100. - d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '/, %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

17 fév. 18 fév.
Allled Chemical et Dye 145.- 144.75
American Can 82.50 83.—
American Smeltlng .. 89.— 39.—
American Tel et leleg 159.37 138.26
American Tobacco «B» 68.— 68.50
Bethlehem Steel 77.— 78.—
Chrysler Corporation 64.62 64.62
Consolldaded Edison 21.12 21.—
Du Pont de Nemours 140.50 — .—
Electrlc Bond et Share 3,12 3.—
General Motors 41.62 41.37
International Nickel 23.75 24.—
New York Central ,. 12.25 12.12
United Atrcraft 36.- 35.75
Onlted States Steel 57.87 57.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Chocolat Suchard S. A.
Le conseil d'administration de la « Cho-

colat Suchard S. A. »¦ Serrlères Neuchatel
a approuvé les comptes de l'exercice 1940,
Il propose , après attribution de 80,000 fr.
aux fonds de secours et de prévoyance du
personnel, un dividende de 6 % (1939 i
6%) .

Les débats hier
aux Communes

Une déclaration de 91. Butler
sur l'éventuelle médiation
du Japon

LONDRES, 19 (Reuter). - La ré-
ception d'un « message spécial » du
ministère des affaires étrangères du
Japon fut annoncée par M. Butler dans
la réponse suivante fm'il fit à une
question posée aux Communes :

Comme la Chambre le sait, Il y a eu ré-
cemment un accroissement de la tension
en Extrême-Orient en raison de certains
événements, notamment du différent en-
tre l'Indochine et la Thaïlande. Un porte-
parole officiel Japonais fit hier aux Jour-
nalistes une déclaration qui , sans doute,
viendra a la connaissance des membres de
de la Chambre. Le ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne reçut du
ministre des affaires étrangères du Japon
un message spécial en termes courtois et
selon les mêmes lignes générales que la
déclaration déjà mentionnée du porte-pa-
role Japonais. Les termes de cette commu-
nication sont en ce moment l'objet de
l'attention qui leur est due.

ta question des négociations
angrlo-sovlétloues

La question des négociations anglo-
soviétique a été soulevée, easuite par
le travailliste Cocks qui veut savoir
où elles en sont, M. Butler se référant
à une réponse qu'il fit à la même
question le 21 janvier , répond :

Le gouvernement des Soviets n'a tou-
jour s pas donné suite & ces questions.

M. Cocks demande alors :
En ce qui concerne la partie des négo-

ciations ayant trait à la reconnaissance
des Etats autrefois les Etats baltes. M.
Butler salt.il que de nombreux Juristes
britanniques sont d'avis qu'une reconnais-
sance de jure et de facto est presque né-
gligeable alors que le gouvernement des
Soviets désire cette reconnaissance ? De-
vrait-on permettre qu'une aussi petite
chose menace de gêner l'établissement de
meilleures relations entre les deux pays?

M, Butler a répondu :
D-'n 'y a, pas seulement de petites ques-

tions, mais aussi certaines grosses ques-
tions qui Intéressent cette affaire et Je
ne peux pas ajouter quoi que ce soit à ce
sujet.

(Réd . — Pour ce député, travailliste
l'anéantissement de petits Etats est
chose négligeable quand l'agresseur
est l'Union soviétique ; cette opinion
est significative.)

Les Grecs continuent
à remp orter des succès

Dans leur offensive en Albanie

malgré la présence de troupes fraîches italiennes

ATHENES, 20 (Reuter). — Les
Grecs ont remporté des succès locaux
en de nombreux points du front nord
d'Albanie, mercredi. Ils continuent
leur activité offensive sur la totalité
du front bien que les Italiens renfor-
cent leurs troupes.

On a observé des divisions italien-
nes fraîches en mouvement entre El-
basan et la rivière Skumbi et dans les
secteurs de Devoli et de Moscopolis.

Dans le secteur de Pogradetz , les
Grecs ont capturé plusieurs points
stratégiques au nord du village de Ma-
lina. Ils ont occupé également quel-
ques points importants dans ia vallée
supérieure de la Skumbi où ils firent
des prisonniers.

L'artillerie lourde grecque fut par-
ticulièrement efficace dans cette ré-
gion pour arrêter la contre-attaque
italienne. Les lignes italiennes dans le
secteur de Devoli ont été brisées par
des attaques nocturnes.

Des centaines de prisonniers , et du
matériel ont été capturés dans les
montagnes d'Ostravltza , les Grecs
exercent une forte pression mais les

Italiens résistent bien. L'activité aé-
rienne fut négligeable en raison du
mauvais temps.

Les raids de la R.A.F. sur
les concentrations Italiennes

ATHÈNES, 19 (Reuter). — Le
Q. G. des forces aériennes britan-
niques en Grèce communiqu e que la
R.A.F., malgré le temps défavorable,
a bombardé hier des objectifs mili-
taires d'ans la région située au sud-
ouest de Tepeleni et cela avec grand
succès.

Des coups directs furent enregis-
trés sur des concentrations de trou-
pes ennemies et des colonnes de
transports motorisés. Tous les appa-
reils sont rentrés à leur base.

LE CAIRE, 19 (Reuter). — Le
Q. G. de la R.A.F. communique no-
tamment :

Des aérodromes des îles du Dodé-
canèse ont été attaqués par les bom-
bardiers de la R.A.F. dans les nuits
du 16 au 17 et du 17 au 18 février.

Le Dodêcanese continue
à être bombardé

Une « certaine activité »
mercredi après-midi

LONDRES, 20 (Reuter). - Les mi-
nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent :

Il y a eu une certaine activité mer-
credi après-midi , principalement au-
dessus du Yorkshire et du Lincolns-
hire. Quelques bombes furent jetées,
mais d'après les rapports reçus jus-
qu'à maintenant il se peut que quel-
ques dégâts aient été causés. U n'y a
eu que peu de victimes.

Un port anglais attaqué
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le port

de Lowestoft, situé sur la côte orien-
tole anglaise, a été attaque mercredi
Ear l'aviation allemande. Plusieurs

aliments furent atteints.

La guerre aérienne
au-dessus de l'Angleterre

BUDAPEST, 9 (MU). — Le Danu-
be est en forte décrue depuis mer-
credi dans les communes de Duna-
vecse, Aporta , Dunagyhaza, Soit et
Harta . Il n'y a plus de couche com-
pacte de glace. La situation s'est
améliorée, encore qu'elle soit mena-
çante dans les communes d'Uszod et
de MacTocsa.

Depuis hier le Danube
est en décrue

dans plusieurs régions

CE SOIR, à 20 heures

Conférence Belle
sut « Le divorce »
à la Grande salle des conférences

Association
démocratique libérale

CE SOIR, à 21 heures,
AU CERCLE LIBÉRAL

Assemblée générale
annuelle

Le comité.

Un exposé de M. Filoff
à la Chambre bulgare sur
le pacte avec la Turquie

SOFIA, 19 (D.N.B.). — Dans son
exposé, M. Filoff a informé la Diète
des conditions dans lesquelles des
négociations s'ouvrirent entre Sofia
et Ankara à l'effet de clarifier leurs
relations qui furent toujours em-
preintes d'un esprit amical.

Ces négociations menées dans une
atmosphère d'e confiance et de fran-
chise mutuelles , aboutirent à la dé-
claration du 17 février dernier qui
a été accueillie avec un contente-
ment profond par tous les Bulgares.
Elles sont une preuve nouvelle de
la politique pacifiqu e du gouverne-
ment bulgare. Conformément à l'ar-
ticle premier de la déclaration et à
l'esprit qui inspire celle-ci, le gou-
vernement bulgare affirme derechef
qu'il ne nourrit aucune visée mena-
çante et que sa politique ne poursuit
aucune intention agressive.

M. Filoff s'est dit heureux que le
gouvernement turc, comprenant la
politique sofiote, ait contribué pour
sa part au raffermissement des rela-
tions amicales qui unissent les deux
pays. Il ne fait aucun doute , conclut
le premier ministre, que le Sobranié
approuvera entièrement cette poli-
tique.

* Arrestations de terroristes à Zagreb, —
La direction de police de Zagreb commu-
nique qu'un groupe de seize terroristes a
été arrêtés. Us sont accusés d'avoir com-
mis quatre attentats à la dynamite, dont
celui contre le club anglais.

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

H faut que le foie verse chaque jour un litre de bile
dini l'intestin.  SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
di gèrent pas, ils se putrëHent. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipe1. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
•mer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflu» de bile
Îtut est nécessaire è vos intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exigea les Petites Pilules Carteri

Cour le Foie Toutes Pharmacies. Frs 2:ti,

RÉVEILLEZ LA BILE
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de jeudi
(Extrait du tournai t Le Radio»)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.S0, musique populaire.
12.45. lnform. 12.55, conc. varié, 16 69,
l'hi3ure. 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. le
globe sous le bras. 21.25, chansons de ma-
rins. 21.30, championnats Internationaux
de hockey sur glace. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13 h.,
conc. varié . 18.30, pour les malades. 17
h., conc. 19.25, émission littéraire et mu-
sicale. 20.25, évocation radioph. 21.20, dis-
ques, 21.30, championnats Internationaux
de hockey sur glace,

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, petit orchestre.
13.15, trio. 17 h„ conc. 18 h., danses
orientales. 18 15, programme varié. 18.50,
quatuor. 19.30, chansonnettes, 20.20 conc.
par le R. O. 21 10, anecdote. 21.30, cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe 1: 13 1S et 13.45 (Berlin), cqnc.
14.30 (Breslau), solistes. 16 h. (Ham-
bourg), airs d'opéra. 18.20 (Francfort),
cono. d'orchestre. 18.20 (Berlin), musique
populaire. 18.50 (Lugano), jazz , 19.10
(Vienne), musique gale. 21.30 (Berlin),
oonc.

Europe II: 13.20 (Marseille), pour les
enfants. 14.30, musique variée. 16 h.. Ima-
ges d'Eplnal. 16.15, oonc, de solistes. 17.15,
orchestre Jo Bouillon , 17.45, chant. 19.30
(Gênes), «La Favorite », drame de Do-
nlzetti.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
11.20, orgue, 14.30, musique variée, 16.15,
musique de chambre. 17.15 et 18 h., or-
chestre Jo Bouillon.

ROME I : 12.15, conc, symph. 13.15,
musique légère, 19.30, « La Favorite », de
Donlzzettl.

NAPLES 1: 13.25, musique légère, 20
h„ musique variée.

MILAN : 16.15, musique variée.
BUDAPEST 1: 17.15, mélodies nordi-

ques. 19.20, musique tzigane. 20.10, or-
chestre de l'Opéra Royal.

PRAGUE : 18.20, musique populaire. 19
h„ conc. symph. 22.30, conc.

TOULOUSE: 19.15, «Domino noir», opé-
ra-comique d'Aubert.

SOFIA : 20 h., cono. symph. 21 h„ pia-
no, 21.15, musique légère.

Demain vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 12.55, le courrier du skieur. 13.05,
chansons. 13.15, conc. par l'O.S.R. 16.59,
l'heure. 17 h,, conc. varié. 18 h„ com-
muniqués. 18.05, chronique d'Albert
Rheinwald. 18 15, swlng-muslo. 18.36,
football 18.40, chronique de l'O.N.S.T.
18,50, prévisions sportives. 19.06, quin-
zaine de la famille. 19.15, lnform . 19.25,
660me anniversaire de la Confédération.
19.45. musique suisse. 20 h., l'heure mi-
litaire par Fred Poulln. 21. h., airs d'o-
pérettes. 21.30, championnats internatio-
naux de hockey sur glace. 21.45, lnform.

Emissions radiophoniques

Dans le Proche-Orfenf aussi
les înonifations sévissent
BEYROUTH, 20 (D.N.B.). - Les

inondations du Tigre ont déjà com-
mencé. L'eau a atteint les hau-
teurs riveraines. Afin de sauver la
ville de Bagdad , on a fait sauter la
digue riveraine au nord de la ville.
150 km 8 de terrain cultivé ont été
inondés et ravagés.

Violente tornade
sur le Maroc

TANGER, 19. - Une violente torna-
de s'est abattue sur le Maroc, causant
des dégâts à Rabat et à Casablanca.
Une maison s'est écroulée à Rabat , en-
sevelissant un homme, qui a été tué.
Plusieurs personnes furent blessées.
I»e trafic Interrompu entre la
zone française et espagnole

RABAT, 20 (Havas). - A la suite
du débordement du Sebou et du
Loukks, le trafic à la frontièr e entre
la zone française et Tanger a été in-
terrompu.

Heute Abend, 20 Uhr 15

Unterhallungsabend
BINTRITT 45 C. BTADTMISSION

Ce soir u 20 h.: ROTONDE
Soirée-Variétés
organisée par la compagnie surv. 4

neuchâteloise.

Beau-Rivage
CE SOIR, dès 20 h. 30

SOIRÉE COMIQUE
avec le fakir KALAPUTRA

Entrée libre 

AVIS DE TIR
La population de Saint-Biaise et en-virons est Informée que

les tirs à balles
dans la région du Vlllaret, au Heu dit« I*s Râpes », sont prolongés les 20, 21et 22 février.

La zone comprise entre la route de
Salnt-Blalse à Enges. entre VoBns et la
Goulette, la sortie est d'Hauterive et la
côte de Chaumont au N.-E. (jusqu 'à ml-côte), est Interdite.

La population est Invitée à se sou-
mettre strictement aux ordres des sen-
tinelles.

Le odt de l'exercice.
i ¦ i — m

Pa t ino i re  de N e uc h a t e l
Samedi, à 15 heures

GHAMONIX H. G.
champion de France

C'est pourquoi les cachets Faivre. con. i
tenant de ia quinine, sont un prophy* Ë
lactique remarquable contre la grippe, m
Ils calment aussi très rapidement les f
maux de tète et de dents, névralgies i
et douleurs rhumatismales. B
.¦•¦̂ Bug ĝ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Touto, pharmicltt S

CACHETS ÎAîYRO1 eachet:0.20. 4.cachets;0.75.18cachets:21r.̂ / -



LA VIE
NATI ONALE
A PARTIR DU 2 MARS

Les restrictions sur
les heures d'ouverture des

magasins et restaurants
sont supprimées

.BERNE, 19. _ L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

. Le département fédéral de l'éco-
nomie publique, tenant compte des
expériences faites au mois d'octo-
bre, a décidé d'abroger, à partir du
2 mars 1941, à 24 heures, les ordon-
nances qui , en vue d'assurer une
économie de charbon, avaient ap-
porté certaines restrictions aux
heures d'ouverture des magasins,
restaurants, salles de divertissement,
etc., ainsi qu 'aux heures de travail
dans les entreprises.

Les magasins, établissements, en-
treprises, écoles, etc. qui , afin d'é-
conomiser le charbon, estiment op-
portun de maintenir la réglementa-
tion actuelle, sont libres de le faire,
â condition, bien entendu, de res-
pecter la législation normale rela-
tive aux heures d'ouverture et de
fermeture et à la durée du travail.

La question
de notre alimentation

Vers l'utilisation
de la pomme de terre pour

la fabrication du pain
: ZURICH, 19. — Le chef du service

de propagande çTe la commission
suisse d'alimentation, le professeur
de Gonzenbach , a informé la presse
de l'état de l'alimentation de notre
pavs.

Le plan Wahlen suffit entièrement
à certains points de vue, mais la
population manquera légèrement
d'hydrate de carbone dans sa
nourriture. Elle pourra y remédier
en consommant plus de baies et de
fruits. La commission a constaté que
les mesures envisagées correspon-
dent entièrement aux besoins du
corps humain. Le système d'alimen-
tation projeté est plus riche en vi-
tamines et en sels minéraux que
celui de l'avant-guerre et est suscep-
tible de favoriser l'état de santé des
habitants.

Toutefois, il faut tenir compte du
fait que le plan d'accroissement des
cultures portera pleinement effet
dans un an environ, mais nous pos-
sédons assez de réserves pour re-
médier à cet état de chose. La pro-
duction de pommes de terre sera
fortem ent accrue.

La question de l'utilisation de ce
tubercule pour la fabrication du
pain est près d'être résolue. Le pain ,
comportant une certaine proportion
de pommes de terr e, n'est pas moins
savoureux et sain que le pain fait
au moyen de céréales seulement.

' En revanche, on ne saurait pins
utiliser les pommes de terre pour
l'affouragement du bétail . Les porcs
devraient être exclusivement nour-
ris au moyen de matières provenant
f\e riérhets.

M. Stucki a Lyon
LYON, 19. — M. Walter Stucki ,

ministre de Suisse, est arrivé mer-
credi après-midi à Lyon où il va
prendre contact avec la colo;iie
suisse. Il s'est rendu tout d'abord
au consulat suisse, où il a été reçu
par M. Meyer , consul suisse.

Un ouvrier tué par le train
dans le canton de Schwytz

LACHEN (Schwytz) , 19. — Un
ouvrier, Albert Schâtti , âgé de 49
ans , travaillant sur la voie ferrée
près de Reichenbourg, a été atteint
par ' la locomotive d' un train qu 'il
¦n 'avait pas en tendu et tué sur le
coup.

Hommage du pape
à la Suisse

et à Giuseppe Motta
' ROME , 18. — Pie XII a reçu en
audience particulière M. Carl o Gras-
si, qui a fait  hommage au pape de
quelques-unes de ses plus récentes
publ ication s sur Giuseppe Motta. Le
Saint-Père a été très sensible à cet
hommage et a ra ppelé en termes
affectueux le « grand conseiller fé-
déral ». Parlant de la Suisse, Pie XII
a affirm é que la Confédération hel-
vétique peut être fière à bon droit
d'avoir donné naissance à Giuseppe
Motta et de l' avoir eu comme fidèle
serviteur. Le pape a parl é de la
S'ii'isse avec nostalgie et il a ajouté
que le peuple suisse « sain et équi-
libré » est toujours près de sa pen-
sée.

Après les courses na-
tionales suisses de ski
à Salnt-Moritz, le gé-
néral et le conseiller
fédéral Celio — qui
avait eu une série de
conversations avec les
représentants des auto-
rités et de l'hôtellerie
dans différentes ré-
gions des Grisons —
ont poursuivi leur
voyage vers Pontresina.
Voici le général Gui-
san et M. Celio à Pon-
tresina, passant en re-
vue la compagnie d'hon-
neur des troupes de
montagne. — A droite,
M. CUanotti, président
de la municipalité de

Pontresina.
Nn VI. Rr. 7189

Le généra! Guisan
et le conseiller fédéral

Celio à Pontresina

Du cote de la campagne
Chez les agriculteurs

romands .
LAUSANNE, 17. - La fédération

des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande a tenu samedi à Lausanne,
sous la présidence de M. Max Quarte-
noud , conseiller d'Etat de Fribourg,
son assemblée générale annuelle , à la-
quelle ont assisté entre autres M. Er-
nest Laur , membre d'honneur de la fé-
dération , M. Anken , conseiller d'Etat
de Genève et d'autres personnalités.

L'assemblée a approuvé le rapport
sur l'activité du comité , les comptes
de 1940 avec un boni de 105 fr. et
le budget de 1941 avec un total de
dépenses de 23,000 fr. Elle a réélu
le comité. M. Troillet , conseiller
d'Etat du Valais , remplace M. Paul
Pittet , démissionnaire.

L'assemblée a entendu une confé-
rence de M. Henri Blan c, secrétaire
de la fédération , sur l'évolution de
l'agriculture suisse qui passe du
système pastoral au régime de la
culture intensive. Une discussion
nourri e a suivi et une résolution a
été votée demandant aux autorités
cantonales et fédérales de mainte-
nir une agriculture prospère et vi-
vante et de donner à l'avenir une
stabilité indispensable à l'agricultu-
re.

L'assemblée invite les agriculteurs
romands à reje ter l 'initiative Reval.

Le problème de
l'aff ouragement du bétail
ZURICH, 15. — M. Landïs, vice-

directeur de la division de l'agricul-
ture au département fédéral de l'é-
conomie publique a parlé du pro-
blème de l'affouragement du bétai l
devant la société suisse d'agriculture.
Il a relevé que ce problème a ga-
gné en acuité depuis l'élaboration du
plan Wahlen visant à accroître les
surfaces cultivées pour assurer le
ravitaillement de la population. La
diminution du cheptel qu 'envisage
ce plan affecte naturellement la
production de lait , de viande et de
graisse. Aussi convient-il de passer
à la culture intensive du sol. La si-
tuation est grave. Il faut absolument
augmenter les récoltes destinées à
l'affouragement du bétail. La dimi-
nution du cheptel doit être systé-
matique et non précipitée.

Au cours de la discussion qui sui-
vit, le professeur Laur a indiqué
que si la production des céréales
se trouve au premier plan de nos
préoccupations, on n'en doit pas né-
gliger pour autant le cheptel bovin.
Des mesures rationnelles d'affoura-
gement doivent être prises pour com-
penser la diminution dtes pâturages
et prairies. Le professeur Lrfur a in-
sisté également sur l'importance du
cheptel bovin dans le commerce ex-
térieur suisse.

Traitement d hiver
des arbres

et des arbustes f ruitiers
La station fédérale d'essais vitico-

les et arboricoles de Lausanne nous
communi que :

Le moment est venu d'appliquer sur
les arbres et arbustes fruitiers le trai-
tement d'hiver qui a pour but la des-
truction des mousses et lichens et cel-
le des formes hivernantes de nom-
breux insectes tels que : pucerons,
psylles, cheimatobies, teigne des
fleurs , phytopte du poirier , etc.

Vu la pénurie de matières premiè-
res, an évitera tout gaspillage en uti-
lisant le carbolinéum soluble. Dans
les vergers et jardins fruitiers régu-
lièrement traités depuis plusieurs an-
n ées et qui ne paraissent pas mena-
cés par une invasion parasitaire , ce
traitemen t pourra éventuellement
être supprimé pour une année.

Les pommiers, poiriers , cerisiers et
pruniers , seront traités au carboli-
néum soluble à 4 % (4 litres du pro-
duit concentré dans 96 litres d'eau);

les raisins de mars, cassis, groseil-
liers épineux , au carbolinéum soluble
à 3-4 % ;

les abricotiers et pêchers avec une
huile blanche à 3 %, si les arbres sont
envahis par les cochenilles.

Ce traitement d hiver sera effectue
par temps calme et s'il ne gèle pas ,
durant le repos complet de la végé-
tation , soit jusqu 'à mi-mars. On pro-
cédera auparavant , si c'est nécessai-
re, à l'ablation des branches sèches
ou dépérissantes, à l'élagage ou à la
taille.

Les produits utilisés seront pulvéri-
sés avec soin sur l'ensemble de la
couronne à l'aide d'un jet en éven-
tail.

En raison de la pénurie de cuivre,
le traitemen t bleu est interdit. Le
traitement combiné (carbolinéu m so-
luble 4 % + oxychlorure de cuivre
2 % )  n'est toléré que sur cerisiers
et le traitement brun (bouillie sulfo-
calcique + •' oxychlorure de cuivre
2 % )  doit être abandonné.

Des primes seront accordées
aux agriculteurs

qui se distingueront dans
l'accroissement des cultures

En corrélation avec l'accroissement
des cultures, le Conseil fédéral a
autorisé vendredi la division de 1 l'a-
griculture à organiser un concours
national de la production agricole
et à commencer les préparatifs en
vue de l' octroi de primes de val eur
durable pour les meilleures presta-
tions réalisées dans le domaine de
l'accroissement des surfaces culti-
vées.

Une culture recommandée
Par suite du resserrement du blo-

cus et de la pénuri e de denrées ali-
mentaires, il est indispensable que
ceux qui' ont du terrain à disposi-
tion produisent le plus possible ce
dont le pays a besoin. Parmi les cul-
tures spéciales que recommande
« La Terre vaudoise », il faut citer la
culture du topinambour, qui peut
fournir une réserve d°hiver et de
printemps précieuse pour l'homme
et le bétail . En terre riche, le rende-
ment du topinambour est de trois à
quatre fois celui de la pomme de
terrp .

Il y a encore en divers endroits
des terrains en friche, impropres à
d'autres cultures, trop secs ou trop
doux , où on pourrait planter des
topinambours. Cette plante ne de-
mande aucun soin. On n'a qu'à at-
tendre la récolte, qu 'on fait de l'au-
tomne au printemps, au fur et à me-
sure des besoins. Le sol implanté en
topinambour l'est pour longtemps.
Après l'arrachage, il reste assez de
tubercules dans le sol pour l'ence-
mencement de l'année suivante. En-
fin , cette culture ne coûte presque
rien. Elle est d'autant plus économi-
que qu 'au besoin elle se contente de
sols improductifs. .

| LA VILLE
Abatage d'un orme

Des ouvriers des tr avaux publics
sont en train d'abattre un des grands
ormes situé à l'avenue du Premier
mars vis-à-vis de l'Université.

Cette délicate opération attire pas
mal de curieux.

Passage de grands blessés
français

Deux trains de grands blessés
français ont passé hier —l'un sui-
vant l'autre en gare de Neuchatel ,
transportant 660 blessés environ qui
regagnaient leur pays après plu-
sieurs mois de captivité en Alle-
magne.

Nos hôtes d'un instant ont été ré-
confortés par les soins de la Croix-
rouge, section de Neuchatel et les
Samaritains.

LES CONCERTS

Concer t Eric Schxaidt
Un public trop clairsemé s'était rendu

hier soir au concert de ce sympathique ar-
tiste, avantageusement connu , et qui pré-
sentait un programme d'une belle tenue
comme aussi d'une très Intéressante va-
riété. Il débutait par.la « Gavotte variée »
de Ph. Rameau et le pianiste sut en sou-
ligner les nobles développements ; sui-
vaient deux œuvres de Fr. Couperin , dont
ces « Barricades mystérieuses » , bien nom-
mées, car 11 se dégage de ces belles pages
une grâce énlgmatique, marquée d'hésita-
tions harmoniques d'un effet très sédui-
sant. M. Schmidt rendit, ensuite, dans
l'exécution du Prélude, Choral et Fugue
de C. Franck, l'effet majestueux et puis-
sant, la souveraine clarté de pensée, qui
caractérisent ces pages magnifiques.

Il nous parut , par contre , que les trois
mouvements de la « Sonate op. 78 » de Bee-
thoven furent exécutés avec quelque hâte
et précipitation.

L'artiste avait fait une large place â
Fr. Liszt dans son beau programme et
nous le félicitons d'avoir donné, de la
« Légende de Saint-François parlant aux
oiseaux », une interprétation de parfaite
suavité. Le délicieux dialogue entre les oi-
seaux et le saint, les mélodieux et , disons,
fervents pépiements alternant avec la. voix
mâle et calme du saint, furent traduits
par M. Schmidt avec un grand charme. Il
sut bien, enfin, souligner la ferveur un
peu prolixe et spectaculaire de Liszt, dans
la « Bénédiction de Dieu dans la solitude ».

Trois belles pages d'Iberla terminaient
ce concert. Il est superflu de redire le
charme sensuel et prenant de 1' « Evoca-
tion », la vie, le mouvement. Intense, la
lumière, le grouillement unis aux pieux
tableaux, que nous offre la « Fête-Dieu à
Sévllle »... Remercions le sympathique pia-
niste d'avoir souligné pour nous, de si
alerte manière et dans une allure toujours
brillante, ces pages si caractéristiques de
la musique espagnole. M. J.-C.
'jrsMrssxrsssMyyxtmx^̂

Rappel du passé
neuchâtelois

Trouve , ces jours derniers , une
feuille détachée d'un des calen-
driers relatant jou r après jouir les
choses marquantes du passe.

Elle est datée du 20 février et
porte qu 'en cette journé e de 1786
la ville de Neuchatel , représentée
par M. de Montmollin , avait signé
un marché avec M. Boutri , maître
sculpteu r à Besançon , pour la four-
niture des boiseries de la salle du
Conseil général.

« II y aura , dit cette notice , neuf
panneaux dans le genre dont il a
fourni les esquisses, lesquels dessins
il perfectionnera de tout son pou-
voir , en chêne massif , y compris la
bordure de perlés, à ra ison de dix-

j huit livres d or neuf de France pour
i chaque1 panneau. »

Ce- sont les superbes lambris de
j hauteur qui font de notre salle du
; Conseil général une des plus somp-
! tueuses., de la Suisse. On l'admire; d'autant plus aujourd'hui que nous
la voyons débarrassée du badigeon
dont s'était empâtée la boiserie sur¦ les conseils d'un artisan plus sou-
cieux de gain que d'art.

Dans le même temps que, grâce à
David de Purry, Neuchatel s'enri-
chissait d'un majestueux hôtel de
ville , un riche étranger dotait notre
ville de son plus remarquable édi-

, fice privé , l'hôtel Du Peyrou.
Pierre-Alexandre Du Peyrou , des-

cendant d'une famille française émi-
grée en Hollande , lors de la révoca-
tion de l'Edit de Nantes , était venu
se fixer à Neuchatel en 1748. Il s'y
maria en 1769 avec Henriette de
Pury et n 'eut pas d'héritier direct .
Son hôtel , construit de 1765 à 1770,
lui coûta , avec les dépendances et
l'aménagemen t du tout, plus d'un
million de livres de France , ce qui ,
calculé à la valeur présente du franc
suisse, ferait une bien grosse somme
d'argent .

Après la mort de Du Peyrou,
Jacques-Louis de Pourtalès, fonda-
teur de l'hôpital de ce nom, acheta
l'hôtel en 1798 pour 106,050 livres
tournois (146,349 fr. suisses d'avant
la dévaluation), tandis que l'oran-
gerie et les terrains avoisinants deve-
naient propriét é d'un autre acqué-
reur. En 1813, Frédéric de Pourta-
lès vend au prince Berthier , soit au
gouvernement, l'hôtel Du Peyrou
pour 175,000 livres de France. En
1816, Denys de Rougemont, banquier
à Paris acheta 1 immeuble pour
100,800 livres tournois (139,104 fr.) ;
M fait enlever de la façade sud les
armoiries de Du Peyrou et les rem-
place par les siennes. En 1858, Al-
fred de Rougemont revend l'hôtel
avec d'autres terrains pour 450,000
francs à la Société de construction,
de laquelle, peu de jours après, l'hô-
tel Du Peyrou passait, avec le ter-
rain que nous lui connaissons, pour
225,000 fr., à la commune de Neu-
r.hâtel.

Elle y logea , à retage, son musée
de peinture jusqu 'en 1885, année où
s'acheva la construction du Musée
des beaux-arts ; le rez-de-chaussée
fut loué à la Société du Cercl e du
Musée , qui en est encore locataire.

Depuis le transfert du musée, la
commune de Neuchatel reçoit ses
hôtes d'honneur dans les salons du
palais Du Peyrou. C'est un peu en
arrière de celui-ci , dans le pavillon
qui en borde à l'est la cour, que
Pierre-Alexandre Du Peyrou donna
l'hospitalité à Jean-Jacques Rous-
seau, dont il fut l'ami , puis le léga-
taire et l'éditeur. L'avenue J.-J.
Rousseau y trouve la justification
de son nom. „ , SCHTJT *

CHRONIQ UE RéGIONA LE

Etal civil de Neuchatel
DÉCÈS

14. Clémence-Emma Benguerel-Feld.
meyer, née en 1867, veuve de Louis-Gus-
tave, à Neuchatel.

14 Pierre-Henri Parel , né en 1902, époux
de Céclle-Martha Boy-de-la-Tour, à Neu-
chatel

16. Emile Bura, né en 1881, époux de
Marie-Alice Vonlanten, à Neuchatel .

16 Edouard Rattaly, né en 1862, veuf
de Zélie-Justine née Leuba, à Neuchatel.

VAL-DE-TRAVERS |
LES BAYARDS
Asile du travail

(c) Les comptes de l'année 1939 de notre
orphelinat ont été communiqués à l'ad-
ministration de cette Institution. En ce
début d'année, la mobilisation, puis la ma-
ladie de membres du comité sont la cause
du retard du compte-rendu de cet exer-
cice.

La marche de cet établissement a été
assez calme en 1939. L'institution s'est
occupée de 19 garçons dont 16 sont aux
Bayards et 3 en apprentissage. Les dépen-
ses se sont élevées à 16,089 fr. 40, les re-
cettes à 14,872 fr. 20, laissant un déficit
de 1215 fr . 20. Le déficit s'explique par des
arréra ges de pension se montant à plus de
1000 fr. et par une légère augmentation
du prix de revient de la pension journalière
qui a passé de 1 fr . 84 en 1938 à 1 fr. 92
en 1939. Les charges d'assurances respon-
sabilité-civile et accidents grèveront à l'a-
venir le budget de l'asile.

L'assemblée a appelé M. Fernand Ryser,
pasïeur, MM. César Hort et Louis Rosselet,
domiciliés, aux Verrières, à- faire partie de
l'administration en. remplacement de trois
membres, MM. Léon Roulet , Jean Martin,
démissionnaires pour cause de départ , et
Numa Audétat , décédé.

Relevons encore que l'assemblée a rendu
un Juste hommage à M. Léon Roulet, pré-
cédemment pasteur aux Verrières et qui
pendant 30 ans s'est occupé inlassablement
et avec beaucoup de cœur et de dévoue-
ment et comme président du comité, de
cet établissement hospitalier.

La ferme exploitée par notre asile est
une source de revenus et le compté de
cette exploitation accuse un bénéfice de
1769 fr 50.

. Société fraternell e
de prévoyance

(c) Notre section de la Société fraternelle
de prévoyance continue à accomplir chez
nous son œuvre utile et bienfaisante.

En 1940, son effe ctif est de 61 membres
soit : 32 hommes et 29 dames. L'état de
santé des sociétaires n'a pas été défavo-
rable puisque durant cet exercice, le mon-
tant des indemnités de maladie (1635 fr.
pour 713 journées) a été Inférieur aux co-
tisations perçues (1774 fr . 20).

L'assemblée de la section a réélu son
comité et M. Willy Mlchaud , ce dernier
en remplacement de son père qui pen-
dant près de 30 ans. a siégé régulièrement
au comité. Les vérificateurs des comptes
et les commissaires ont été également con-
firmés dans leur fonction pour une nou-
velle période administrative.

Le président de la section a tenu à re-
lever le travail consciencieux du secrétai-
re-caissier, M. John Reymond et a insisté
pour que chaque membre lui facilite sa
tAche.

BUTTES
Soirée de la fanfare

(c) La fanfare « L'Ouvrière » a offert un
concert fort goûté du public, sous la nou-
velle direction de M. Reinold Perret-Gen-
til , de la Chaux-de-Fonds. Celui-ci non
seulement dirige avec toute la compétence
voulue, mais encore... quatre morceaux du
programme étaient de sa composition. Le
« Salut à Buttes » fut enlevé avec brio.
La « Marche Gloria », par ses puissants ef-
fets de clairon, a produit une grande Im-
pression. La fantaisie « La Gazelle », avec
variations Interprétées magistralement par
le Jeune soliste André Lebet, fit honneur
aux musiciens et à leur directeur. Fina-
lement, la marche « Vive la vie » fut don-
née avec grand élan. Une spirituelle co-
médie, « La Dame blanche », charma les
auditeurs par ses Imprévus.

Une salle comble exprima sa satisfaction
nar de vifs applaudissements.

RÉGION DES LACS
MORAT

Le lac de Morat se libère
de sa couche de glace

Il a été gelé
quarante jours durant

(c) Dimanche après-midi, une tren-
taine d'audacieux patinaient encore
sur le lac, bien que la glace ondu-
lât sous leurs pieds. Vers 15 h. 30,
un fort vent se leva et les patineurs
quit tèrent  le lac. Bien leur, en pri t,
car une vingtaine de minutes plus
tard , la glace qui d'un seul bloc re-
couvrait tout le lac se retira de cinq
mètres. Le chenal ainsi ouvert don-
nait avec ses vagues l'impression
d'être une rivière.

Mercredi matin , toute la partie
sud" est libre de glace jusqu 'à une
ligne allant de Meyriez à Môlier.
Quelques trous se sont produits dans
la partie nord. Le soleil et le vent:
conjuguant leurs efforts (selon un
plan établi d'avance !) effri tent  rapi-
dement la carapace du lac qui di»
manche encore avait , clans le port ,
une épaisseur de 12 cm.

Le lac était gelé depuis la nuit
du 9 au 10 janvier. R aura été fermé
pendant quarante jours. En 1929 , il
avait été fermé du 7 février au 23
mars approximativement. Nous avons
donc un mois d'avance.

La police de Morat identifie
les auteurs d'un acte stupide

La police de Morat a procédé à
l ' identification de quatre jeunes gens
qui avaient introduit du sucre fin dans '
le réservoir à benzine d'une  automo-
bile contenant  35 litres. La machiné
ne put naturellement pas démarrer.
Le précieux liquide est perdu . Les
coupables auront à répondre de leur
acte devant le tribunal du Lac.

VAL-DE-RUZ
LA COTIERE

Une jolie coutume
(c) Une charmante coutume veut
que, chaque année en février, le
chœur mixte national de notre ré-
gion offre au public un joli pro-
gramme de chants et de comédies.
Ainsi, dimanche dernier, une ving-
taine de chanteurs chantaient deux
beaux chœurs de Doret : « Les filles
<f Evolène » et « Les moissonneurs ».
Le joli refrain : « Te voici , vigne-
ron », de Boller , fort joliment mimé
et rehaussé de gracieuses toilettes
fut bissé. Quant aux comédies, elles
furent remplacées, cette année, par
un programme cinématographique
varié.

En pays fribourgeois
Un jeune cycliste fait une

grave chute près de Fribourg
Dans la nuit de mardi à mercredi,

M. Joseph Schaller, âgé de vingt-
cinq ans, originaire de Schmitten , a
fait une chute de vélo à l'entrée cTe
la ville de Fribourg, sur la route de
Berne. U a subi une commotion cé-
rébrale et fut transporté sans con-
naissance à l'hôpital cantonal.

Imprudence d'enfant
près d'Estavayer

(c) Le petit Roger Delley, âgé de
trois ans, qui se trouvait près d'un
hache-paille , à Châb'les, près d'Esta-
vayer , se laissa prendre la main
dans l'engrenage. U eut l'index gau-
che sectionné. Il reçut les soins né-
cessaires à l'hospice d'Estavayer.

Un habitant de Komont
fait une chute dans sa grange

et se tue
M. Jules Baumgartner, garde-pêche

à Romont , a fait une chute de 5 m.
dans l'aire de sa grange alors qu'il
était occupé à couper du foin. Il put
se relever et rentrer dans son appar-
tement. Peu après, cependant , il per-
dait connaissance. On le transporta
à l'hôpital de Billens où l'on cons-
tata une fracture du crâne. Le mal-
heureux est mort la nuit dernière.
Il était père d'une nombreuse fa-
mille.
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L'Imprimerie Centrale
et rie la Feuille d'avis de Neuchatel

vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

HOCKEY SUR GLAU*;

Suisse bat Yougoslavie 13 à 0
(3-0, 6-0, 4-0)

L'équipe de Suisse a ouvert le
tournoi international de Garmisch
en jouant mercredi contre la You-
goslavie.

Ce match a eu lieu devant 4000
spectateurs.

Cette partie a manqué d'intérêt ,
les Suisses étant constamment supé-
rieurs.

Les buts ont été marqués par Hans
Cattini (4), Lohrer (3), Badrutt
(2) , Torriani (1), Geromini (1), Ch.

Kessler (1) et Ruedi (1).
L'équipe suisse jouait dans la

composition suivante :
Muller ; Badrutt , Trauffer ; Ire

ligne : Bibi Torriani , H. Cattini et
F. Geromini ; 2me ligne : Ch. Kess-
ler, Lohrer et B. Ruedi.

FOOTBALL

En Angleterre
Les équipes des armées belge et

hollandaise se sont rencontrées à!
Londres et le résultat est resté nul
3 à 3. Dans chaque équipe, un joueur ;
a marqué les trois buts , soit Schuer-
mans pour la Belgique et Gender
pour la Hollande. Un magnifique prix
avait été offert par le prince
Rprnihnrrl rî« Hnl'lanirle.

En France
Pour le championnat de la zone

non occupée, les résultats suivants
ont été enregistrés : Toulouse-Sète
2-0; Olympique Marseille-Alès 4-0;
Saint-Etienne-Nîmes 1-0 ; Cannes-Ni-
ce 2-1.

ATHLÉTISME

Le calendrier allemand
Le calendrier international de 1941

prévoit les rencontres suivantes : 2-3
août à Munich : Allemagne-Italie. —
9-10 août à Vienne : Allemagne-Hon-
grie. — 6-7 septembre à Berlin :
match triangulaire Allemagne-Fm-
lande-Suède. — Les championnats
d'Allemagne seront organisés à Ber-
lin les 19 et 20 juill et.

Un soldat fribourgeois condamné
pour homicide par imprudence

(sp) Vers la mi-décembre dernier, un
accident mortel avait été provoqué
par l'explosion d'une mine, au quar-
tier de l'Auge, à Fribourg. Un enfant
de sept ans, Siegfried Auer, qui pas-
sait sur la route , reçut un caillou
sur la tête et fut tué net . D'autre
¦ part, une jeune fille qui revenait de
l'école fut légèrement blessée. Cette
affaire a été évoquée devant le tri-
bunal militaire siégeant à Neuchatel.
Le soldat B., qui était inculpé d'ho-
micide par imprudence, a été con-
damné à d'eux mois de prison avec
sursis. Il n'avait pas pris suffisam-
ment de précautions lors de l'éclate-
ment de la mine.

Au tribunal militaire
de la deuxième division

à Neuchatel

Température : Moyenne I A  ; mm. — u.i ,
max. 6.0.

Baromètre : Moyenne 704.9.
Eau tombée : 1.1.
Vent dominant : Direction : ouest : force :

moyenne.
Etat du ciel : Nuageux. Gelée blanche le

matin ; ciel variable , pluie intermitten-
te de 9 h. 30 à 14 h.
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mm 
735 g

730 2
~~
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700 — ^ lijJl
Niveau du lac, 18 février, à 7 h. 30 : 430.05
Niveau du lac, 19 février, à 7 h. 80 : 430.05

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT- 1,
18 février

IW Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de ' ta FEUILLE D'AVI S DE
NEUCHATEL sont priées d' en in-
f ormer chaque fois  notre bureau.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le comité de la Société des Sama-
ritains du Val-de-Ruz-centre a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Ernest SCHNEEBERGER
père de Mlle Irène Schneeberger ,
membre active de la société.
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