
Le président Roosevelt pent passer
à l'exécution des mesures

d'assistance à la Grande-Bretagne

Maintenant que le Sénat américain a adopté
le projet « prêt et bail »

Le Sénat américain a adopté à
son tour le projet dit « prêt et bail *
d'assistance à la Grande-Bretagne. Au
vrai, les débats furent  assez tumul-
tueux et p lus longs qu'on ne le pré-
voyait. Les opposants n'ont rien né-
gligé pour mettre en minorité le
président Roosevelt dans les point s
essentiels du projet. Ils n'y sont donc
pas parven us sur le terrain parle-
mentaire, mais ils af f irment  vouloir
continuer leur action par la propa-
gande directe dans la nation. Cela,
toutefois , ne saurait gêner désormais
le chef de l 'Etat dans son e f fo r t  de
faire passer sur le p lan prati que la
décision prise pa r le Congrès. Il va
s'y employer de toutes ses fo rces.

L'on peu t dire, en somme, que
dans tout ce long débat, les deux
thèses qui se sont af frontées  repré-
sentent bien les deux aspects actuels
de la mentalité américaine. Selon les
opposants, il était très grave d' adop-
ter un projet qui , faisant  prendr e
parti directement aux Etats-Unis
dans le conflit , les entraîne ainsi fa-
talement sur le chemin de la guerre.
Les opposants estiment préférabl e
pour leur pays de se cantonner dans
la réserve, de se rep lier sur lui-
même et de ne s'intéresser qu'au con-
tinent américain, lequel n'a pas à
provoquer les puis sances de l 'Axe
par une attitude of fensive .

Les partisans de la politique Roo-
sevelt pensent également , pour leur
part, que l'intérêt du continent amé-
ricain prime tout, mais leurs conclu-
sions sont di f férentes .  Demeurer pas-
si fs  en face des visées expansionnis-
tes des totalitaires, c'est, d'après eux,
donner à ceux-ci l'assurance que ces
visées pourront p lus tard trouver un
champ d'action toujours p lus étendu.
L 'occasion , fournie pa r la résistance
anglaise, doit être saisie aujourd 'hui.
Elle permet de mettre le cran d'arrêt
aux ambitions de l'Axe (et du Japon
qui est derrière lui) . La Grande-
Bretagne est la première tranchée
des libertés américaines. M. Roose-
velt et ceux qui le suivent voient les
choses comme les voyait autrefois
l'Anglais Baldwin quand il s'écriait:
« Notre frontière est sur le Rhin. *

Ainsi, il est bon de le rappeler,
adversaires aussi bien que partisans
du proje t « prêt et bail » envisagent
le p roblème sous l'ang le des intérêts
strictement américains avant tout
autre considération. I ls d if fèren t
dans les conclusions qu'ils dégagent
de leur position première , nettement
nationale et impérialiste.

Aujourd'hui , la méthode choisie
par les seconds l'a donc emporté sur
celle des premiers. Et l'attention se
concentre dès lors sur les conséquen-
ces qui vont découler de cette situa-
tion. Il est bien certain, ainsi que
nous le disons p lus haut , que le p ré-
sident Roosevelt va faire un gros ef -
for t  af in de mettre aussitôt en pra ti-
que le projet voté par les deux
Chambres; le chef de l'Etat fera ou-
vrir en particulier, sans p lus tarder,
de gros crédits pour permettre le f i -
nancement des achats d'armes p ar
l'Angleterre, cependan t que la p ro-
duction militaire sera intensifiée
dans des proportions sans cesse
croissantes.

Il fau t  remarquer toutefois qu'une
assistance massive ne pou rra pas

avoir d'effets immédiats. Et, à ce
sujet , il semble bien que l 'Angleterre
ne se fasse pas d 'illusion. L 'e f for t
entrepris maintenant par les Etats-
Unis n'aura d' e f f icaci té  comp lète
qu'à la f i n  de l' automne, n'ont pas
craint d' af f i rmer  certains dirigeants
britanni ques eux-mêmes. Dans ces
conditions, le poids de la lutte repo-
se, ce printemps, tout entier encore
sur les épaules des Anglais. Le vote
du projet « prêt et bail * est surtout
présentement , pour eux, un récon-
fort moral qui les incite à persévérer
dans la voie de la résistance, mais
ils ont à doubler , seuls encore, le
cap dangereux.

Soyons bien p ersuadés que, cela,
les puissances de l'Axe le savent
aussi et que ce leur sera un motif de
plus de se hâter. R. Br.

Vers la signature du projet
de loi «prêt et bail »

WASHINGTON, 10 (Reuter). — M.
Early, secrétaire du président Roo-
sevelt, a déclaré lundi à la confé-
rence de presse qu'il pense que le
projet de loi d'aide aux démocra-
ties sera signé mercredi prochain ,
sauf complication imprévue.

M. Early croit qu'il est possible
que le président Roosevelt fasse
quelque déclaration lors de la si-
gnature du projet de loi. Il ajouta
que l'administration prend les me-
sures préparatoires afin d'appliquer
le programme d'aide.

Le Sénat a approuve
l'aménagement des bases

aériennes cédées
par la Grande-Bretagne

WASHINGTON , 10 (Reuter) . — En
votant lundi un crédit de 245 mil-
lions 228,500 dollars, le Sénat amé-
ricain a donné son approbation à
l'établissement de bases aériennes
dans les sites cédés par la Grande-
Bretagne. Cette décision constitue la
ratification par le congrès de
l'échange de destroyers américains
contre des bases navales et aérien-
nes.

La somme votée comporte des cré-
dits pour le développement de la dé-
fense dans les îles de Guam et de
Samoa, en divers autres points de
l'Océan pacifique ainsi que dans les
régions de l'Alaska, du canal de Pa-
nama, dans la mer des Caraïbes et
aux Etats-Unis mêmes. La commis-
sion sénatoriale de la marine décla-
re dans son rapport que le montant
de 58,250,000 dollars présente la som-
me nécessaire pour achever l'éta-
blissement de bases dans les sites
cédés par la Grande-Bretagne.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Lire aujourd'hui
en page 5

Regards sur l'actualité
chez nous et ailleurs

Plusieurs articles
de nos correspondants spéciaux

Le blocus anglais menace
la France de f amine

EN TOUT CE QUI CONCERNE LA ZONE LIBRE

Une nette déclaration de l'amiral Darlan - Le maréchal Pétain en appelle
à l'opinion américaine - Mais la Grande-Bretagne restera sur ses positions

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Hier à midi, le maréchal Pétain,
l'amiral Darlan et M. Achard, secré-
taire d'Etat au ravitaillement ont re-
çu à Vichy les représentants de la
presse américaine. C'est un véritable
appel à l'opinion publique des Etats-
Unis que le chef de l'Etat a lancé par
delà l'océan , vers un pays dont la
générosité et la compréhension ne se
sont jamais démenties aux heures dif-
ficiles.

Déjà , nous vous avons dit toute l'in-
quiétude qu 'on ressentait en haut lieu
pour les mois qui vont suivre devant
la diminution catastrophique des ré-
serves de blé dans la zone libre, car,
aussi invraisemblable que cela puisse
paraître , c'est la zone libre qui est
menacée de manquer de pain.

Hier, le problème a été posé en
termes si clairs qu'ils ne laissent plus
aucune place à l'équivoque. Il faut à
la zone libre, pour qu'elle puisse sub-
sister jusqu 'à la prochaine soudure,
six millions de quintaux de blé. Ainsi
que l'a expliqué M. Achard en ce sai-
sissant raccourci : « Les Français

Venant d'Alger, le général Weygand est arrivé à Vichy pour s'entretenir avec le maréchal Pétain. — VnlrJà l'aérodrome de Vichy le général Weygand, en civil, descendant d'avion" s^Tparle Sal L
™

*ae la maison militaire du chef de l'Etat
peuvent vivre de pain , mais non pas
vivre sans pain. »

Il faut revenir sur les raisons de
cette disette. Est-ce bien surtout les
destructions causées par la guerre et
la mauvaise récolte de l'an dernier
qui font qu'au lieu des 75 millions
régulièrement engrangés, la France a
tout just e fourni 42 millions de quin-
taux ? La zone libre est bien plus
pauvre en céréales que la zone occu-
pée, car elle n'a pas les ressources
des terres riches en blé de la Beau-
ce, de l'Aisne, de la Somme et du
Pas-de-Calais. Cette année, elle n'a
récolté que onze millions de quin-
taux contre vingt-trois et l'on com-
prendra facilement toute sa misère
présente quand on saura de même
qu'en période normale, il lui fallait
29 millions pour sa subsistance, ce
qui l'obligeait à acheter six millions

I
de quintaux aux départements gros
producteurs actuellement occupés.

Devant cette chute verticale des
stocks, les Français ont été rationnés
à l'extrême, puisque de 350 grammes
par jour en octobre, ils ont été ré-
duits à 240 grammes aujourd'hui , en
attendant d'autres diminutions si les
secours réclamés ne peuvent traver-
ser l'Atlantique.

Nul ne peut aider la France libre
sur le continent et l'Allemagne, infor-
mée de cette menace effroyable, a fait
preuve d'une générosité que l'élémen-
taire honnêteté nous fait un devoir de
reconnaître, en restituant à la France
deux millions de quintaux sur les
2,700,000 qu'elle avait réquisitionnés
au lendemain de l'armistice.

Tels sont les faits, tels sont les
chiffres actuels fournis par M.
Achard , tels sont les terribles effets
du blocus britannique qui, s'il ne gê-
ne que très peu l'Allemagne, risque
de condamner les Français aux hor-
reurs de la faim.

Comment sorti r de cette impasse ?
Comment déjouer cette surveillance
de toutes les minutes qui se traduit
par des saisies de bâtiments dont le

rythme ne cesse de s'élever, puisque
depuis le début de l'année, quatorze
navires français ont été capturés par
les escadres britanniques et 108 au
total depuis l'armistice.

Hier, nous avons dit que le gouver-
nement français, devant ces événe-
ments, étudiait l'éventualité de faire
escorter ses cargos par la flotte de
guerre. Aujourd'h ui , cette éventualité
paraît avoir pris corps puisque l'ami-
ral Darlan a déclaré que si les saisies
abusives devaient continuer et si les
préoccupations légitimes de la France
n'étaient pas entendues, il faudrait
en arriver à cette solution de force.
De telles paroles émanant d'une si
haute personnalité confèrent à l'ap-
pel à l'opinion que le maréchal Pé-
tain adresse aux Etats-Unis un cara -
tère d'émouvante gravité sur lequel
il est inutile d'insister.

La France qui a toujours été fidèle
à sa parole attend avec confiance, et
nulle personne au monde ne peut
croire que la Grande-Bretagne, ainsi
prise à témoin d'une détresse sans
remède, ne puisse faire preuve de gé-
nérosité,
(Voir la suite en dernières dépêches)

Les origines du verbe
(( resquiller »

De la langue d'oc
à la langue d'oïl

Les origines du verbe « resquil-
ler », on les trouve dans le Trésor
du félibrige, ce monument de
science historique et linguistique de
Mistral.

« Resquiha (provençal), Resquinla
(languedoci en), ResquiMar, Rellis-
car (catalan), Risglar, Risclein (bas
bretou), verbe neutre. Glisser, faire
un faux pas, laisser échapper un
propos trop libre. *Parmi les exemples, Mistral donne
celui-ci : « Aquedo fiho resquihara »,
« cette fille se laissera séduire ».
,, Du verbe, sont dérivés les mots :
resquiihage, resquihedo, resquihaire.
. De ce dernier terme, Mistral don-
ne

^ 
la définition : « Celui qui dispa-

raît sans payer, sans acquitter son
ècot ; spectateur qui ne paie pas sa
place au théâtre. »

* *
Ainsi donc les divers sens du mot

resquiller de la langue d'oil trou-
vent leur origine dans la langue ro-
mane, la langue d'oc. L'Académie,
fidèle gardienne de la langue éta-
blie par l'usage, fera sans doute
place prochaine dans son diction-
naire au terme qu'a déjà consacré
le Trésor du félibrige.

L'entrée dans la prati que univer-
selle partout en France du mot de
resquilleur vient d'un fait local mar-
seillais. Lorsqu e, à l'Opéra de Mar-
seille, on joua , pour la première
fois « Le Prophète », le régisseur en-
gagea pour figurer dans le Ballet
des patineurs, quelques jeunes gens
de la ville qui eurent droit désor-
mais à leur entrée permanente au
théâtre. Les légitimes bénéficiaires
indi quèrent à leurs amis sans droits
le mot de passe convenu avec les
contrôleurs : resquilleur. Et, dès
lors, le sens donné par Mistral au
mot risquihaire eut cours à Mar-
seille et en Provence. Il fallut l'ap-
parition du film populaire « Le Roi
des Resquilleurs » pour généraliser
l'emploi du terme et de son sens
dans le pays tout entier.

La situation internationale
telle Que la voit Londres

à l'heure présente
Le point névralgique est dans les Balkans où
la Yougoslavie subit une pression allemande

Le sort dé l'Afrique orientale italienne est, selon
les Britanniques, d'ores et déjà réglé

LONDRES, 11 (Reuter). — Le
point névralgique de la situation in-
ternationale semble définitivement
être maintenant dans les Balkans.

En Afrique du nord , la campagne
de Lybie paraît être terminée. En
Erythrée, en Abyssinie et en Soma-
lie, le sort des troupes italiennes
paraît être réglé, et ne fait pas de
doute. La question qui reste posée
est de savoir quand l'écroulement
final aura lieu. Les Britanniques
n'ont aucune raison de préci piter les
événements et de courir le risque de
lourdes pertes.

Du côté italien , on a d'ailleurs re-
connu qu'aucun secours ne peut être
envoyé en Afrique orientale. Les
Abyssins font des brèches croissan-
tes dans les garnisons italiennes. La
fin est clairement en vue.

Dans les Balkans, les rumeurs et
les nouvelles contradictoires ren-

dent la situation confuse. On n'a
aucune confirmation à Londres du
fait que la Yougoslavie ait l'inten-
tion de signer un pacte avec l'Alle-
magne ou l'U.R.S.S.

Selon une nouvelle
de source américaine

Belgrade signerait un pacte
et avec Berlin et avec Moscou

NEW-YORK, 10. — On mande de
Belgrade au « New-York Times »:

Les milieux gouvernementaux
yougoslaves attendent , pour cette
semaine, la publication commune
d'une déclaration d'amiti é réciproque
entre la Yougoslavie et l'U.R.S.S.,
ainsi que la signature d'un pacte de
non-agression germano-yougoslave.
(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
On peut en parler, ici, sans fausse

modestie. Neuchâtel s'est comport é
brillamment lors de la votation de
dimanche. On y a montré que le bien
public passe , chez les citoyens, avant
toute autre considération. Toute la
Suisse romande — à p art Fribourg,
qui a tout juste sauve l'honneur —¦
a le droit , également , d'avoir quel que
fierté de son vote. Quand on s'y mêle
d'y faire quel que chose pour le salut
commun, on l'y fait  décidément bien.
Et les résultats du Valais, quoique
moins éclatants, ne sont pas pour
nous contredire.

Le Valais eût pu n'en faire qu'à
sa tête , sous prétexte de faire pièce
à l'administration fédérale , dont il
estime avoir trop souvent à se p lain-
dre. Le Valais f u t , cependant , sage
et soucieux, comme tous les rejetants
de l'initiative Reval, de la santé du
peuple avant tout.

Mais que penser de nos cantons
primitifs ? Ici , le baromètre électoral
n'est , décidément , pas au beau. Nous
avons beau tapoter le verre, nous
n'arrivons pas à f a ire remonter l'ai-
guille. N 'aviez-vous pas très haute
opinion de nos cantons prim itifs ?
Très certainement ! Les voilà , pour-
tant, qui s'embarquent à la suite de
personnages dont le moins qu'on
puisse dire est que la santé morale
et phys ique de notre bon peup le
suisse n'était pas leur préoccupation
exclusive I

Ils ont été battus, eux et ces per-
sonnages , et c'est très bien ainsi. La
leçon profitera , vraisemblablement,
aux premiers, qui se rendront
compte du mal qu'ils allaient faire
au pays , s'ils l'avaient emporté.
Quant aux personnages , insp irateurs
de la campagne , on ose à peine
espérer qu'ils viendront à la repen-
tance.

Quoi qu'il en soit , voici nos beaux
fruits  sauvés ! De moins en moins,
ils serviront à alcooliser le pe uple.

FRANCHOMME.

Un croiseur italien
a été torpillé

en Méditerranée
et vraisemblablement coulé
par un sous-marin anglais

LONDRES, 10 (Reuter). — Voici
le texte du communiqué de l'ami-
rauté:

Un croiseur italien de la classe
« Condottieri * a été torpillé et pres-
que certainement coulé par un de
nos sous-marius. Le croiseur italien
était escorté de deux destroyers. On
a vu que le croiseur a été atteint et
pendant les deux heures qui suivi-
rent, on a observé les destroyers
évoluer alternativement autour du
croiseur et stopper, évidemment pour
recueillir les survivants. Le croiseur
de la classe « Condottieri » a fait
partie de la série des croiseurs de
5069 tonnes armés de huit canons de
six pouces. A l'origine, cette classe
comprenait quatre vaisseaux. L'un
d'eux, le « Bartolomeo Colleoni » a
été coulé par le vaisseau britanni-
que « Sydney » et des destroyers le
19 juillet 1940.

ABONNEMENTS
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Vers la fin du conflit
thaïlando-indochinois

TOKIO, 10 (D.N.B.). — Un accord
complet est intervenu dimanche soir
entre les délégations thaïlandaises et
franco-indochinoises à propos de la
proposition de médiation japonaise
dans le conflit de frontière entre la
Thaïlande et l'Indochine française.

Un accord complet
intervient entre

Bangkok et Saigon

Dimanche, à la patinoire de Montchoisl à Lausanne, l'équipe suisse de hockey sur glace a battu la
Finlande par 7 buts à 1. — Voici le gardien finlandais à terre. Bibi Torriani va marquer pour la Suisse

Une phase du match de hockey sur glace
Suisse-Finlande à Lausanne
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DppnïrtaJ
Zi g - Z a g
Bernina est la seule ma-

chine à coudre Zlg-Zag qui
se fabrique en Suisse. Plus
de 100 travaux différents.
Cette machine ne sera

i Jamais surpassée.

Henri WETTSTEIN
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél. 5 34 24

; Mademoiselle Lucie
GOITREUX et famille,
touchées par les nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées, expriment
leur profonde gratitude
à tous leurs amis et con-
naissances.

H
BÔIe. le 10 mars 1941.

THIEL
C O U T U R E

TRÈS BIEN DOCUMENTÉE
SUR LA MODE DE CE PRINTEMPS

VOUS INVITE A VENIR VOIR
SES FORMES - SES TISSUS

COMME DE 1914-1918 SA COUPE
SOBRE SAURA PRÉVALOIR

EN CETTE ANNÉE DE GUERRE 1941

PLUS NOUS SERONS LIMITÉS
PAR LES CARTES DE TEXTILE

PLUS IL S'IMPOSE QUE LES TISSUS
SOIENT BONS

ET QUE LE TRAVAIL SOIT PARFAIT

NEUCHATEL ORANGERIE 8
TÉ LÉPHONE 520 42

Papas ! Mamans !
Ce qui est semé pendant l'enfance se récolte durant

la vie.
II n'y a qu'une époque pour acquérir la santé, c'est

la JEUNESSE.
Conf iez vos garçons à la classe des pupilles

de la Société f édérale de gymnastique
Neuchâtel Ancienne

Leçons tous les mardis, de 18 h. 30 à 20 h. 30, à la
Halle des Terreaux.

Avis au public
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mes

amis et du public en général, qu'ayant repris le
SALON DE COIFFURE de M. Hugo Bernasconi,
RUE DES PARCS 31, je m'efforcerai de satisfaire
la clientèle que je sollicite, par un travail soigné et des
prix convenables. Gino MARIANI.

A l'Auditoire de théologie de l'Université
les vendredis 14, 21 et 28 mars, à 20 h. 15

M. Charles SCHNEIDER, privat-docent
f era trois leçons publiques et gratuites

sur ce sujet :

Le nouveau psautier
des Eglises évangéliques de France

IMPORTANTE PARTIE MUSICALE
•TMP- Invitation aux amis de la musique sacrée W_

Faites monter

Le gazogène Grobéty
O POIS pour camion

'--̂ ~K de 2 à 6 tonnes

Livraison immédiate

Représentation et montage :
GARAGES DE L'APOLLO

ET DE L'EVOLE S.A.
Neuchâtel

Faubourg du Lac 19 Tél. S1611

Centre d'Education Ouvrière - Neuchâtel
Grande salle de la Paix Mercra*Vh mars

CONCERT
organisé par la Guilde des Arts et donné par
Mme Marie PANTHiS nANSalEaeBin
M. René LANDRY VIOLOTSNTeEuehftte,
M. Benito BRAND 1A ™LT™E

Au programme : trios et sonat es
ie Mozart, Beethoven, Bach et Mendelssohn

Entrée Fr. -.45
Billets « Au Ménestrel », à la Paix et à l'entrée

POUR TOUT LE MONDEI
c'est le bric-à-brac

Gi ETIENNE Moulins 21
qui débarrasse

caves et galetas
iinmiiii iiiiiiii

René Marthe
COIFFEUR

VAUSEYON
(maison de la poste)

DE RETO UR
¦gBgJBWnt«BI8HHgBW»B

Dr Jules Barrelet
médecin de l 'hôpital

des Cadolles
PLACE PURRY 7

DE RETOUR

Claude i HilliD
Nez, Gorge, Oreilles
reprend partiellement ses

consultations les jeudi,
vendredi et samedi,

de 10-12 h. et de 14-16 h.

On cherche à reprendre

commerce
(gros ou détail), Industrie ou
collaboration. On engagerait
employé pouvant proposer et
organiser affaire. Ofco , poste
restante, Vauseyon (Neuchâ-
tel).

HEM mmmm
technicien-dentiste

sera

ABSENT
dès le 13 mars

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR
Saint-Maurice 2

Tél. 514 47 

Livres anciens
et modernes

ou bibliothèques sont achetés
par la Librairie Dubois, Neu-
châtel. Tél. 5 28 40.

On se rend k domicile.

Saindoux
Suis acheteur toute quan-

tité contre bons. Offres détail-
lées à Chevallet, Charmilles 4,
Genève.

Potager
On demande à acheter pota-

ger moderne, deux ou trois
trous, d'occasion mais en par-
fait état. Adresser offres écri-
tes à O. B. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Il 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 11, Neuchâtel

On demande à acheter un

grand bureau-m inistre
Adresser offres écrites k A.

W. 536 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes filles de 16-17 ans cherchent places de

volontaires
pour faire le ménage et apprendre la langue française.
Entrée avril-mai. — S'adresser à M. Roos, pasteur,
Frauenfeld.

JEUNE FILLE
âgée die 15 ans et demi, CHERCHE PLACE de volontaire
pour Pâques. Bonnes recommandations à disposition. —
Offres sous D. 6380 Y. à Publicitas, Berne.

Bonne à tout faire
sachant cuire et faire tous
travaux de ménage et de Jar-
din cherche place pour le 15
mars, à Neuchâtel, en ville. —
Faire offres k Mlle J. Schmld,
rue Ooulon 2, Tél. 5 14 83, de
8 1 9  heures le matin.

Garçon de 18 ans, quittant
l'école ce printemps,

cherche place
dans maison privée ou chez
agriculteur. S'adresser k Emst
Ruegsegger, Worb-Statlon 8.
B. B. (Berne).

Lingère capable cherche

journées
Accepte raccommodages. —

Prix modérés. Adresser offres
écrites k M. G. 541 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche places :
1° pour Jeune homme âgé de

17 ans, dans train de campa-
gne moyen, où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. (Sait traire et fau-
cher) ;

2° pour Jeune fille quittant
l'école ce printemps, pour ai-
der dans ménage bien tenu
où elle pourrait apprendre la
langue française. Bons soins
désirés. Offres k E. Wâlchli,
Riitl près Rlgglsberg.

Personne
expérimentée, pouvant loger
chez elle, libre Immédiate-
ment, cherche emploi dans pe-
tit ménage soigné. Gages se-
lon entente. Adresser offres
écrites à B. O. 540 au bureau
de la Feuille d'avis.
fSÂPani Jeune ménage ave-
UerallI nant, actif et de
toute moralité désire s'occuper
de la gérance d'un magasin,
cercle ou autre; de préférence
laiterie-fromagerie. Peut four-
nir caution et excellentes ré-
férences. — Prière d'écrire
sous chiffre S. T. 538 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

apprenti coiffeur
Salon A. Guye, Gibraltar 8.
Dame seule, ayant commerce

de luxe cherche Jeune fille très
honnête, présentant bien, com-
me apprentie

vendeuse
(Nourrie et logée, gages). Of-
fres k case 126, Yverdon .

Echange
Nous cherchons pour écolier

de 14 ans, de Bâle, un échange
avec

garçon ou fille
désirant suivre les classes k
Bâle. Faire offres à Eug. Mau-
rer, secrétariat de l'Association
suisse des amis du Jeune hom-
me, Sablons 51, Neuchâtel .

Place
est cherchée
pour Jeune fille de 16 ans, dans
ménage, auprès d'enfants, où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la langue française.
Offres sous chiffres Z 51108 Q
à Publicitas, Bâle.

Couturière
se recommande pour transfor-
mations et raccommodages. —
Demander l'adresse du No 535
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place à Neuchâ-
tel ville pour

ieune fille
âgée de 16 ans, auprès d'en-
fants et pour aider au ména-
ge. — Offres k famille H. Ml-
chel-Abegglen, Bônlgcn , près
Interlaken.
Personne de confiance cherche

heures de ménage
S'adresser Rocher 18, 3me

étage.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en Insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-

' châtel ».

Transports
On cherche k louer, deux ou

trois Jours par semaine, cheval
habitué k la ville, avec char k
ressorts, pour livraisons. Offres
avec et sans conducteur sous
T. S. 539 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour

déménageuse
se rendant à Lausanne et Ge-
nève, fin courant et avril, on
cherche tous transports.

Déménagements

F. WITTWEK
Sablons 53 Tél. 5 26 68

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

aujourd'hui.
Meubles G. MEYER
Fbj * de l'Hôpital 11. Neuchâtel

Société de la
Salle des concerts

Assemblée générale
des actionnaires

le samedi 22 mars 1941
à 11 h. 30, à l'Etude Clerc,

notaires, à Neuchâtel

1. Procès-verbal de la dernière
assemblée.

2. Rapport du Conseil et de
l'Office de contrôle.

3. Discussion et votation sur
les conclusions de ces rap-
ports.

4. Nomination de l'Office de
contrôle.

5. Divers.
Le bilan , le compte de profits

et pertes, le rapport du Conseil
et le rapport de l'Office de con-
trôle sont k la disposition des
actionnaires à l'Etude Clerc,
notaires, dès le 14 mars 1941.

Les actionnaires qui. désirent
assister k l'assemblée doivent
déposer leurs actions chez MM.
DuPasquier, Montmollin et Ole
Jusqu 'au 19 mars 1941.

Neuchâtel, le 8 ms: Ï941.
Le Conseil d'administration.

Sous réserve de ratification
par rassemblée générale, le
coupon No 30 sera payable par
Fr. 12.50 net dès le 24 mars
1941.

On cherche Jeune fille sé-
rieuse comme

bonne à tout faire
Entrée : 15 mars. S'adresser

boucherie Berger, Seyon 19.
On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, de 20 ans, sachant
un peu cuire. Mme Bill, Grat-
te-Semelle 22.

Jeune homme
16-19 ans, serait engagé par
industrie de la ville . Adresser
offres écrites k R. Z. 545 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILI.E
fidèle, sérieuse et travailleuse,
de 17-19 ans, est demandée
pour aider au ménage dans
une confiserie près de Berne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille,
excellente nourriture, salaire.
Entrée : 1er avril. Offres avec
certificats si possible, sous L, |P. 542 au bureau de la FerâdHflB
d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
16-18 ans, pour travaux faciles
d'atelier. Se présenter: E. Ble-
dermann, rue du Bassin.

¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ——
ON DEMANDE AS 18774 J

bonnet régleuses
petites pièces breguet avec mise en marche, à domicile.
— YINCA WATCH Co. Ltd., rue Heilmann 4, Bienne.

On cherche, dans maison
soignée, une

PB flirt Italie.
connaissant bien le service et
bien recommandée. Adresser
offres écrites k M. S. 533 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er
avril une

jeune fille
habitant la ville, de bonne
santé, se présentant bien et
au courant des travaux de bu-
reau. — Adresser offres écrites
à. R. Z. 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cidrerie bernoise
cherche

dépositaire
pour cidre fermenté et
sans alcool. Places : Neu-
châtel, Bienne et la Chaux-
de-Fonds. — Offres sous
chiffre P 1388 R à Publi-
citas, Berthoud.

On demande pour tout de
suite un

jeune homme
fort et robuste, connaissant la
culture maraîchère ainsi qu 'une

jeune fille
honnête et laborieuse chez
Mme Dubied et fils, culture
maraîchère, Saint-Biaise.

On cherche

JEUNE FILLE
pour travaux du ménage et
pour aider au Jardin . Offres
avec prétentions à E. Port-
mann, horticulteur, Chambre-
lien.

On demande un
jeune homme

pour divers travaux d'atelier
et courses. — Adresser offres
écrites k M. S. 546 au bureau
de la Feuille d'avis.

BouBanger-
pâtissier

est demandé. Entrée Immédia-
te ou à convenir. Pâtisserie W.
Haussmann, Bassin 8.

! 2 —

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

ROCHER, k louer apparte-
ment de 3 chambres, Jardin ,
vue. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

BOLE
A louer pour Juin ou épo-

que k convenir, propriété de
huit-neuf pièces et dépendan-
ces, chauffage central (chemi-
née', fourneaux, chambre de
bain, téléphone). Grand Jar-
din, verger. Pour visiter, s'a-
dresser à Mlle Durig, Beaux-
Arts 14, Neuchâtel. Téléphone
No 5 31 54). 

Pour cause de départ, à
louer pour époque à convenir
ou 24 Juin, *

beau rez-de-chaussée
surélevé, de trois grandes
chambres, véranda et dépen-
dances. Tout confort. Jouis-
sance du Jardin. Prix mensuel:
90 fr . S'adresser Poudrières 85,
1er étage, k droite. Tél. 5 20 78.

A remettre, à l'est
de 1» Tille, apparte-
ment de 3 chambres,
bains, concierge. Prix
Fr. 08.— par mois,
chauffage compris. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦̂¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
g COMBA-BOREL, à louer,

dans Jolie situation, appar-
tement de 2 chambres.
Central. — Etude Petit-
plerre & Hotz.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 • Tél. 514 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, central.
Parcs : quatre chambres,

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

logement de deux cham-
bres.

Rue du Bassin : magasin.
Rue des Beaux-Arts : quatre

chambres, central.
24 JUIN

Rue Salnt-Honoré : quatre
chambres.

Chemin des Brandards : trois
chambres, chambre de bain,
chauffage central.

A louer

appartement
de deux chambres, 25 fr . par
mois, dans maison neuve ; à la
même adresse, on cherche k
acheter une chaudière à lessi-
ve. — S'adresser à Charles
Jeanneret, père, Montmollin
(Val-de-Ruz). 

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
PORT-ROULANT 30 : à louer

pour le 24 Juin 1941, appar-
tement de trois chambres,
chauffage central, dépen-
dances Prix avantageux

A louer, dans le haut de
la ville, appartement de 3
chambres, chauffage cen-
tral. Jardin . Prix avanta-
geux. Etude Petitpierre et
Hotz.

»— ¦¦¦ ¦ "

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 610 63

Immédiatement :
TRÉSOR : 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, confort.
RUE DE LA SERRE : cinq

chambres, confort.
RUE LOUIS - FAVRE : deux

chambres, confort.
24 Juin :

PHARMACIE DE L'ORANGE-
RIE, trois chambres, confort.

CRËT-TACONNET: huit cham-
bres, bain, central et Jardin.

BEAUX-ARTS : quatre et six
chambres, confort.

MAELLEFER : quatre ou Cinq
chambres, confort.

CHEMIN DES PAVES : quatre
chambres, confort .

Caves, garages, garde-meubles
et locaux Industriels

Magasin à louer
rue du Seyon

avec arrière-magasin et bu-
reau. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 7, rue de la
Serre.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 5 11 DO

A louer, entrée k convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort.
Colombière. 3-4 chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambre».
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Saint-Honoré, 4 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Kleury, 1-3 chambres.
Bel-Air. 5 chambres, confort.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Caves, garages, garde-meubles.

Aide - ménagère
trouverait place tout de suite
pour un mois. — S'adresser :
Blckel , faubourg de l'Hôpital 6.

Aide-ménagère
est priée de faire offres écri-
tes avec salaire désiré à B. H.
543 au bureau de la Feuille
d'avis. *

Commissionnaire
Garçon de 14 k 15 ans, hors

des écoles, trouverait emploi
tout de suite aux Chaussures
Populaires, rue du Seyon, Neu-
châtel.

Mécanicien - tourneur
qualifié pour travaux de PRE-
CISION est demandé pour Zu-
rich. — Adresser offres écrites
détaillées k C. F. 494 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et active, pour aider au
ménage et servir au restaurant.
Faire offres par écrit en Joi-
gnant photographie, au res-
taurant des Vieux-Prés sur
Dombresson

^ Ou. cherche

GARÇON
hors de l'école, dans petit do-
maine, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Offres à Werner
Beck, restaurant Schûtz, Etzi-

i ken (Soleure).

LOGEMENT
de quatre chambres et dépen-
dances, au soleil, est cherché
pour le 24 Juin. Offres détail-
lées avec prix sous E. S. 537
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

cinq pièces
tout confort , cheminée. Adres-
,ser offres écrites à M. R. 530
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou éven-
tuellement k acheter,

maison
de vingt chambres

avec jardin
Situation dans la commune
de Neuchâtel. — Adresser of-
fres écrites à F. O. 491 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
hors des écoles et désirant ap-
prendre la langue allemande,
pour aider aux travaux de
campagne. Gages: 20 à 30 fr.
par mois. — S'adresser k Ad.
Arnl, Schmied, Luterswll (So-
leure).

On cherche

GARÇON
honnête et fidèle âgé de 16
k 18 ans, pour livrer le lait.
Vie de famille. W. Aebl, com-
merce de lait, Rûfenaoht (Ber-
ne) .

On cherche pour un petit
ménage

JEUNE FILLE
propre et active, parlant fran-
çais. Entrée Immédiate. — S'a-
dresser à Mme Marc Wolfrath ,
36, chemin de la Caille, Neu-
châtel . 

A louer pour le 24 Juin 1941
un

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

Pour date à convenir, second
étage ensoleillé, trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher, ter-
rasse, tranquillité. — Gratte-
Semelle 15 (Volkmann).

Bel appartement
de 7 pièces, tout confort. On
louerait éventuellement 4 ou 5
pièces. Etude G. Etter, notaire,
7,. rue de la Serre.

« La Rive »
Quai Champ-Bougin36

A louer tout de suite c-
pour époque k convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
fort moderne. S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. ^essll,
Neuchâtel Tel 5 22 90

RUE DU SEYON, à louer
1er étage de 3 chambres, avec
alcôves. Prix avantageux. —
Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre, pour le 24 Juin,
pour cause de départ, vis-à-vis
de la gare,

appartement
quatre pièces, bain , central ,
véranda, vue. Toutes dépen-
dances. — Téléphonez au No
5 33 78 ou au 5 31 87. 

A louer pour Saint-Jean :
PARCS et MOULINS, 3 et 4

chambres.
COTE : 2 chambres, chambre

de bains, central.
Etude G. Etter, notaire, 7,

rue de la Serre.
Beaux-Arts - Quai, à

remettre second éta-
ge de 7 chambres et
dépendances, salle de
bains, chauffage gé-
néral , vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir .

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

I 

ECLUSE, à louer appar-
tements de 2 chambres.
Prix : Fr. 30.— et 50.—.

Etude Petitpierre & Hotz.

Pour le 24 Juin 1941.

à Bellerive
(bas du Mail)

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

A louer STUDIO de 2-3 piè-
ces, situé ai Vieux-Châtel. —
Etude Petitolerre & Hotz.

BEAUREGARD
A louer pour le 24

juin, bel apparte-
ment, quatre - cinq
chambres, tontes dé-
pendances, b a i n s,
central par étage, vé-
randa, jardin. Prix
modéré.

Téléphoner au ]Yo
5 17 78. 
"~ AUVERNIER

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, sur
perbe

LOGEMENT 4 CHAMBRES
1er étage, grand confort (cham-
bre de bonne), à prix modique.
Sljmatlon et vue magnifiques.
S'adresser à case postale 1272.

A louer une

petite maison
d'une grande chambre, cuisine
et Jardin ; conviendrait aussi
pour garde-meubles ou atelier.
S'adresser Bellevaux 24.

A louer, rue du
Seyon, beau magasin,
dès le 24 juin.

Etude Brauen. 

Val-de-Ruz
A louer, pour le 1er mal , une

maison de neuf chambres,
éventuellement deux loge-
ments de trois chambres et un
de deux chambres dans situa-
tion magnifique. Conviendrait
pour séjour d'été, — S'adresser
Etude W<?"re. notaires.

j A louer, à proximité de
la Gare, appartements de
3 pièces. Bain. Chauffage
général. Loggia. Vue. Con-
cierge. — Etude Petitplerre
et Hotz.

Pour tout de suite ou épo-
que k convenir,

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

CENTRE DE LA VILLE, à
louer appartement d'une et 2
chambres. Prix avantageux. —
Etude Petitplerre & Hotz.

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

COTE, k louer appartement
de 2 belles chambres, avec Jar-
din. — Etude Petitpierre &
Hotz. 

Bne Purry, à louer
1er étage de 3 cham-
bres, bains. Central.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, pour le 24 avril, *

rue des Ghavannes
logement de deux chambres.
S'adresser k Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2. Tél. 5 26 20.

RUE DU ROC, k louer petl-
te maison de 2 chambres et
dépendances. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Corcelles
A louer, chemin des Cent-

Pas, bel appartement de trois
grandes chambres. Confort
moderne. Belle situation. S'a-
dresser chemin des Cent-Pas
No la, 1er, a droite. 

A louer
deux chambres

au soleil, meublées, véranda,
avec ou sang cuisine. S'adres-
ser à Mme Braûchl , Bercles 3.

Chambre à personne sérieu-
se. Saint-Maurice 7, 3me.

Belle chambre, tout confort.
Ascenseur. Tél. Musée 2, 5me.

Même adresse, Jolie petite
chambre, à 25 fr.

JOLIE CHAMBRE ~
bains, près de la gare. Falk,
Côte 5. 

A louer tout de suite,

chambre non meublée
indépendante, superbe vue sur
le lac. Central. Mme Steffen,
faubourg du Crêt 12.
~"Â louer, à COLOMBIKR^
BELLE CHAMBRE MEUBLÉE,
avec confort. S'adresser Châ-
teau 18, 1er, à droite.

CHAMBRE , central , bains.
Oc'isert 2, 1er.
CHAMBRE , soleil , central. —
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

On cherche à louer, pour
fin avril,

appartement
de trois pièces, quartier ouest,
de préférence à Peseux. Adres-
ser offres écrites à J. L- 547
au bureau de la Feuille d'avis.

Petit appartement
de trois chambres, ville, avec
vue est cherché pour le 24 Juin
ou date à convenir. Adresser
offres écrites à B. M. 544 au
bureau de la Feuille d'avis.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 3C
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

Il ne le lui avait jamais avoué ;
on aurait dit même qu'il eût scru-
pule à déclarer ce qu'elle croyait
bien avoir deviné et tous leurs en-
tretiens intimes auraient pu être en-
tendus par la mère la plus sévère.

Mais ses yeux ne parlaient-ils pour
lui ?

Et, s'il n'osait directement lui dire
son amour, n'y faisait-il point des
allusions continuelles , quand il lui
apprenait le nom des artistes qui ont
glorifié l'immortelle flamme , ces
poètes qui l'ont chantée, quand il lui
récitait les vers sublimes qu'à tra-
vers les siècles l'amour avai t ins-
pirés.

Elle ne songeait point à s'étonner
qu'il sût tant de belles strophes et
qu'il les dît avec un art si complet
qu'on pensait entendre une musique
divine : que tout ce qui était en lui
ou venait de lui fût beau , cela n 'était
que naturel.

Mais il mettait tant de passion à

réciter ces poèmes ardents , ses re-
gards, alors, la caressaient avec une
telle douceur qu 'elle devinait son
intention cachée : il lui disait, ainsi ,
ce que sa délicatesse n'osait révéler
plus clairement.

« Il m'aime, il m'aime, j'en suis
sûre ! » Elle se répétait , avec une
palpitation de bonheur, cette certi-
tude délicieuse.

Elle n'en demandait pas davantage.
Elle ne souhaitait rien de mieux.
Il lui semblait qu 'elle voguait dans

une galère précieuse aux voiles d'a-
zur sur une mer dont les rives étaient
couvertes de fleurs, vers une île de
bonheur qu 'elle entrevoyait dans la
brume lointaine , dont les parfums
lui parvenaient , apportés par la brise,
sans qu'elle eût aucune hâte d°y
aborder.

Tout ce travail qui s'était fait en
elle, presque à son insu, Mme Fauvel
l'avait suivi dans ses nuances suc-
cessives avec cette perspicacité que
les femmes apportent dans les choses
du cœur, et les mères surtout , quand
il s'agi t de leurs filles.

Par une contradiction explicable,
elle souffrait maintenant d'avoir si
bien réussi.

Elle avait vu Louise se prendre,
chaque jour un peu plus, au charme
trop réel de l'amoureux qu 'elle lui
avait donné ; elle avait suivi , dans ce
cœur pur , le progrès du sentiment
qui, auj ourd'hui , éclatait dans le bon-
heur. Ce qu 'elle avait voulu, puisque

le salut de sa fille l'exigeait : «qu'elle
aimât », était maintenant réalisé,

Louise aimait ; elle aimait de toute
la force de son cœur vierge, avec tou-
te l'ardeur de ses vingt ans.

Elle avait aimé, et, comme le pré-
dit ce grand savant qu'était décidé-
ment MontgerouH , elle avait retrou-
vé dans cet amour tout neuf le goût
de la vie : oe que n'avaient pu faire
les remèdes, les traitements et la ten-
dresse maternelle, un inconnu l'avait
fait , rien qu'en apparaissant.

Et si son état s'améliorai t de jour
en jour , si elle embellissait à vue
d'œil, le sang revivifié, ce n'était pas
parce que l'ami voulait qu'elle prî t des
forces et parce qu'elle voulait être
belle pour lui. Pensée amère, pensée
cruelle pour un cœur de mère, dou-
leur commune à toutes les mères :
l'enfant qu'elles couvèrent vingt ans,
ravi soudain à leur tendresse par l'in.
exorable, le fatal Amour.

Elle pensait : « Hélas ! à quel prix
j'aurai acheté sa vie 1 » Elle n 'aurait
pas pu ne pas faire ce qu 'elle avait
fait, et cependan t elle prévoyait déjà
les nouvelles douleurs qui l'atten-
daient de sa fille guérie après celle
causées par sa fille à demi-perdue.

Elle se demandait parfois : « Ne se-
rait-il point sage d'arrêter là l'expé-
rience ? Louise, dès maintenant , doit
être guérie.

Si je l'enlevais à l'amour avant qu 'il
se soit trop profondément enraciné

dans son cœur ?... » Mais elle cher-
chait en vain à s'aveugler : loin de
Pierre, Louise perdait un peu de sa
gaieté reconquise ; paraissait-il, tou-
te sa joie revenait, fusait en mots
charmants, en rires puérils.

Que se passait-il, au juste, entre
eux ?... Oh ! comme elle aurait voulu
le savoir !...

Elle s'était imposé, dès le début ,
de laisser agir seul celui qui devait
être le guérisseur ; mais il lui pre-
nait des impatiences de savoir ce
qu'ils pouvaient bien se dire, en ces
interminables causeries dont elle ne
savait rien, sinon qu'elles étaient si
vives, si joyeuses et si animées.
Louise ne les lui racontait pas toutes.

Elle n 'en obtenait que des bribes ,
que sa fille répétait d'un air d'ado-
ration, comme pour vivre plus long-
temps avec leur souvenir.

Ce qui en ressortait avant tout ,
c'est que « Monsieur Pierre » était
un grand savant , un grand penseur ,
un grand artiste, et qu 'il lui révélait
mille grandes choses dont elle, la
mère, n'avait jamais parlé à sa fille.

Parfois, elle tendait l'oreille, elle
essayait de surprendre leurs paroles.

Mais elle ne percevait rien qui lui
révélât autre chose qu'une intimité
quasi fraternelle. Et , cependant, il
lui paraissait impossible qu'il n'y eût
pas entre eux tout au moins une at-
mosphère amoureuse.

Mais Louise, pressentie, se défen-
dait , bien que mollement.

Un sourire éclairait son visage, et
ses yeux semblaient regarder au-
dedans d'elle-même, où dormaient
un cher secret. s'

Un secret, oui, voilà bien juste-
ment ce qui la déchirait , que sa fille
eût un secret pour elle 1 Elle com-
mençait à sentir ce lent arrachement
qui enlève aux parents l'enfant ado-
ré, devenu grand, ppur le donner à
un inconnu .

Sa petite Louisette I... Dire qu'elle
cachait quelque chose à sa mère !..,

Ce sentiment qu 'elle avait expri-
mé un soir à Bonival — les grands
enfants malades redevenant tout
petits pour la maman dont la ten-
dresse retrouve la fougue des pre-
mières années — lui rendait cette
réserve plus cuisante.

Et sa cuiriosité inquiète devenait
angoissée.

Savoir, savoir la vérité !
Savoir par quel degré d'emprise

morale s'achetai t au juste la guéri-
son du corps.

Mais par qui le savoir, puisque sa
fille se dérobait ?...

Elle eût ressenti une étrange pu-
deur à interroger Réans.

Correct et jouant, devant Louise,
une affectueuse familiarité avec Mme
Fauvel , il demeurait froid, Louise
absente. Il l'intimidait.

Depuis qu 'ils avaient combiné en-
semble les « scènes » initiales à
j ouer à trois, il n'avait échangé avec

elle que des avis sur l'état de la ma-
lade.

Et comment , enfin , dans quels ter-
mes, aller lui poser cette question
bizarre : « Où en êtes-vous, au juste,
avec ma fille ? »

De ses yeux aigus et jaloux, elle
l'observa. Au fond d'elle-même, un
sentiment obscur naissait contre cet
homme qui avait rendu la vie à sa
fille quant elle-même, impuissante, la
voyait mourir un peu plus chaque
jour .

Il était le sauveur. Elle aurait dû
le bénir, et elle commençait à le
haïr, sourdement, à cause de sa vic-
toire même ; il avait réussi où avait
échoué l'immensité d'e sa tendresse,
à elle ; pis encore, il avait conquis
le cœur de sa fille.

Elle épia son regard, ses gestes,
ses paroles. Elle finit par y discer-
ner une émotion qui n'était point
scénique.

Elle se dit : « Est-ce que ?... > n'o-
sant formuler plus nettement la
pensée qui venait de la glacer.

Bonival franchit avec importance
l'« entrée des artistes ».

Il lui plaisait de faire voir aux co-
médiens qu'il rencontrait dans les
couloirs que lui , le vieux cabot sans
engagement , n 'avait pas moins qu 'eux
le droit de pénétrer dans le théâtre.

(A suivre.)
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Maison à vendre
ou à louer

eent nièces Jardin , verger, pré et forêt , située au Bouveret
(Valais! • conviendrait à retraité. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffres G. 20470 U.. ai Publicitas, Bienne.

Enchères de vins de Neuchâtel
à Saint-Aubin

Le lundi 17 mars 1941, dès 14 h. 30, les caves de la
Béroche, association des producteurs de vin, exposeront
en vente par voie d'enchères publiques à Saint-Aubin
(Neuchâtel) les vins récoltés par ses sociétaires, à
savoir :

Environ 40,000 litres vin blanc 1940, en vases de
700 à 6000 litres.

» 5,000 litres vin rouge 1940, en vases de
600 à 1500 litres.

Ces vins sont beaux, d'excellente qualité, et leur
origine est garantie par l'Association des encaveurs neu-
chàtelois contrôlés.

La dégustation aura lieu dès 14 heures.
Rendez-vous des amateurs ; Caves Langer, à Saint-

Aubin.
Boudry, le 7 mars 1941.

GREFFE DU TRIBUNAL.

1S90

Nouveau modèle sportif et semelle durable
en caoutchouc blanc antidérapant. Lema-

niacalf brun ou noir.

$$m£kM
Faubourg du Lac 2

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT

Les sucs médicinaux du plantain,
du thym, de la primevère, de la
pensée et d'autres plantes curatives
de nos montagnes s'associent dans
le bonbon pectoral aux herbes des
Alpes

fterbûlpino
La pochette jaune au cachet rouge
garantit l'authenticité du produit
Celui-ci est en vente partout et
chaque bonbon porte la signature
du Dr A. Wander

I Je V\ / nuUM ** ¦**"* \ /  \\ J
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Avec votre choucroute ou compote
Bœuf salé extra

sans os, le demi-kilo fr. 2.-

à la Boucherie BiRGER-HACHEN
RUE DU SEYON -19

A remettre, k Neuchâtel,

épicerie-
primeurs
dans quartier haut de la ville.
— Faire offres sous chiffres
P 1553 N à Publicitas , Neuchâ-
tel.

Une armoire
une, deux ou trois portes

s'achète

Au Bûcheron
Ecluse 20 . Tél. 5 26 33

Oeufs frais
du pays

2 fr. 30 la douz.

Vacherins
Mont d'Or de la Vallée

2 f r .  50 le kg.
par boîte

R.-A. Stotzer
RUE DU TRÉSOR i

Potagers
économiques

depuis Fr. 65.-
POÊLES émaillés
CALORIFÈRES

tous genres
FABRICATION :

Prébandier !;
Moulins 37 - Neuchâtel

TVl 5 17 29

ofoaéfè
sdcoopèraff rê de <jv
Consommation)
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Semoule
de millet

95 c. le kg.
ristourne

article non rationné
qui remplace avantageuse-
ment la semoule de maïs
introuvable et même la

semoule de blé.

MM m in iiimiim—«i«n iiu iium i im

Pour bébés
Petites robes
depuis 1.90
Manteaux

depuis 4.90
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchàtelois

SOLIDARITÉ , ENTR'AIDE
TELS SONT LES BUTS POURSUIVIS

PAR LA LOTERIE ROMANDE
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AU PROFIT DES Œ U V R E S  DE SECOURS ET D'UTILITE PUBLIQUE
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch, postaux IV. 2002

JÉL SOULIERS BAS
jâppr pour fillettes et garçons

^ KslHlïl noirs ou bruns

ËÊÊÊr No 27"29 ^"^ et ^'̂
W No 30-35 10-80 et 11.80

J. KURTH - Neuchâtel
¦¦IMIIIIIIHIIMim

CRÉMERIE
DU CHALET
Seyon 2 bis Tél. 5 16 04

Saucissons
Saucisses au foie

| Saucisses à rôtir
de campagne

Echelles pour arbres
construction robuste et
pratique, peuvent servi r
comme échelle simple,

double ou combinée.
A partir de Fr. 33.50

Brouettes à Itsier
Brouettes de jardin

Les grands magasins de fer
de la Côte

/-a /~a RéFECTIONS !~~ /̂ 
I 

DE 
FAÇADES

NEUCHATEI>,'iJ4jjiy  ̂I

Radio
Personne ne pouvant

plus payer son radio, le
céderait k des conditions
très avantageuses. Très
pressant. — Ecrire sous
chiffres R. F. 526 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• Pour
les enfants, 
les adultes, 
:ies vieillards, 
" beaucoup de malades, 
' les convalescents, — , le
miel pur 

— est une
nourriture idéale —

Pensez à notre
miel du pays 

en belles boîtes
paraffinées, à 
——- Fr. 1.25 2.50 5.—

le M 'A Kg.

ZIMMERMANN S. A.

OCCASION
Chambre a coucher à 530 fr.
IJ.tà jumeaux complets à 195
fr. pièce. Grand choix en lits
et dlvans-Uta depuis 65 fr.

Au Bas Prix
Rue Fleury S A. LOUP

Neuchâtel
A vendre belle

salle à manger
style ancien. Téléphoner au
No 5 40 34.

Oignons à planter
graines potagères, grand choix,
dans les magasins Mêler.

l'aisance de la marche grâce aux

Si tf ismtts
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph. 514 52

RADIOS
« Philips t>, cinq lampes,

deux ondes, très sélectif, prix:
Pr. 80.—.

« Paillard », cinq lampes,
forme moderne, cadran lumi-
neux avec noms, prix: Pr. 145.

« Punlston », huit lampes,
ébénlsterle noyer clair poli,
superbe cadran avec noms,
musicalité supérieure, prix :
Pr. 145.—.

« Médiator », trois ondes,
très moderne, grand cadran li-
néaire, musicalité splendtde, ce
poste a servi k quelques loca-
tions et démonstrations, prix:
Pr. 230.—.

Ces appareils sont entière-
ment révisés, et sont livrés
avec même garantie que poste
neuf , èi

RADIO - ALPA
Seyon 9 a - Tél. 5 12 43

CH. REMY

LE un
très apprécié des contribuables

qui le possèdent déjà,
est toujours en vente au bu-
reau de l'Imprimerie Nouvelle,
avenue de la Gare 12. Fr. 1.— .
Contre remboursement Pr. 1.15.

E* QOE pour une SALLE
Fil  099>* A MANGER
polie, se composant de : un
buffet de service quatre por-
tes, une table à allonges et six
chaises. Attention I... èi ce prix
11 n'y en a plus que quelques-

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

VARICES
Bas Ire qualité, avec ou sans

caoutchouc. Bas prix. Envols k
choix. Indiquer tour du mollet.
R. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3 LAUSANNE. 

Fiancées S
A vendre, au prix de 1934 :

six draps 180/280 cm., pur fil ,
douze taies 65/65 cm. pur fil ,
trois nappes 160/190 cm. pur
fil, douze serviettes 65/65 cm.
pur fil, douze linges 55/85 cm.
pur fil, six tabliers mi-fil.
Ajourés et marqués k la main.
Neuf. Initiales V. G. Deux
couvertures véritable poil de
chameau 170/210 cm. — Chez:
E. GRABER Travers.

A vendre

potager à gaz
quatre feux, un four, gran-
deur 80 X 83 cm. — S'adresser
pâtisserie Llseher, rue de la
Treille.

A vendre une

belle poussette
k l'état de neuf. S'adresser (
Bellevaux 16, 2me étage, Neu-
châtel.

Nos coutils
de matelas:
bonnes qualités, grand choix,
targ. 120 cm., le m. 4.— et 3.—
— 135 cm. 5.50 4.25 3.25
— 150 cm. 5.90 4.50 3.50
— 160 cm. 4.90
— 172 cm. 5.25

Coutil Jacquard
larg. 140 cm., lo m. . . 4.50

Tout pour le lit
Crin animal, orin végétal,

. laine à matelas, toile forte,
toile k garnir, ressorts, ficelles.
Coutils d'oreillers et sarcenets-
duvets, plumes et duvets, etc.

An Gagne-Petit
L Meyer-Perrenoud

c "«on 24 a
Tel ' ph me 52438



Sous l'occupation étrangère

Petites nouvelles actuelles
de la vie du grand Paris

COLLABORATION ARTISTIQUE
Le Schiller-Theater donnera à Pa-

ris, au Théâtre de la Comédie-Fran-
çaise, deux représentations excep-
tionnelles de « Kabale und Lieber »
de Schiller.

Ces manifestations sont organisées
par l'Institut allemand de Paris.
Elles auront lieu les mardi 25 et
mercredi 26 février.

M. de Brinon et M. Otto Abetz y
assisteront.
LA MORT DE JEANNE HADING

C'est une très grande comédienne
du siècle dernier qui vient de mou-
rir récemment dans la capitale. Son
plus grand succès populaire, elle de-
vait le rencontrer dans le « Maître
de Forges », que Gaby Morlay vient
de promener sur toutes les scènes
de la zone libre.

Jeanne Hading était née à Mar-
seille le 25 novembre 1859, vouée au
théâtre par sa famille, elle débuta
à l'âge de trois ans dans le rôle de
la petite Blanche du « Bossu » de
Paul Féval.

Les théâtres du Boulevard firent
toute sa célébrité et elle se fit tour
à tour applaudir au Vaudeville, à
la Renaissance, au Gymnase et à la
Porte Saint-Martin.

Ses créations furent innombrables.
Les vieux Parisiens se rappellent
surtout « Le prince d'Aurec » de La-
vedan, « Sapho » dAlphonse Daudet,
et dans l'opérette, où elle excellait
également, « La petite mariée » et
« La fille de Madame Angot » de Le-
cocq.

Jeanne Hading avait quitté la scè-
ne quelques années avant la guerre
de 1914 et s'était retirée à Boulogne-
sur-Seine, dans une maison toute
pleine de souvenirs où venaient la
visiter de fidèles amis.
LE CENTENAIRE
DE MOUNET-SULLY

On a célébré discrètement, comme
il se doit, le centenaire de la nais-
sance du grand comédien Mounet-
Sully, frère de Mounet, autre tragé-
dien fameux dans les annales du
Théâtre.

Quantité d'anecdotes courent sur
ces deux artistes, et l'autre jour ,
dans les allées du Parc, un directeur
racontait cette histoire sur Mounet-
Sully:

« Un soir dans le foyer du Théâtre
Français, le critique Adolphe Bris-
son rencontra Mounet-Sully, les
yeux encore ruisselants du sang
d'Oedipe... Visiblement le tragédien
bat froid au critique.

» Vaguement inquiet, Brisson s'ap-
proche:

»— Quoi, mon cher, seriez-vous
fâché?
, » Mounet-Sully ne répond pas.

» Brisson insiste:
»— Qu'avez-vous à me reprocher?
» Alors, olympien, le tragédien se

retourne vers le critique et se décide
à dire:

»— Court, vous avez été court...
.» Rentré chez lui, Adolphe Bris-

son se précipite «t relit son article...
Il avait écrit: « Quant à Mounet-
Sully, il est génial, comme tou-
jours. »
L'ACTUALITÉ THÉÂTRALE

L'auteur à la mode de Paris 1941
est Jean Anouilh. Selon certains cri-
tiques, il est même et de très loin
de meilleur auteur dramatique de la
nouvelle génération.

En ce moment, deux théâtres pa-
risiens jouent deux pièces de cet
heureux garçon. A la Michodière, on
donne « Léocadia », et à L'Atelier
« Le rendez-vous de Senlis ».

Le succès paraît avoir récompensé
les audacieux qui, en dépit des cir-
constances, n'ont pas hésité à tenter
la chance.

L'affiche des spectacles parisiens
est également intéressante à étudier.
On y voit en effet quantité de re-
prises et le choix des directeurs se
porte surtout sur les succès éprou-
vés. On les comprend...

C'est ainsi que Mogador vient de
donner une série de représentations
des « Mousquetaires au couvent » et
qu'il est en train de préparer « Les
Saltimbanques » de Louis Ganne.

André Baugé, baryton fameux, n'a
pas dédaigné prêter son concours
aux « Mousquetaires ». Signe des
temps.

Quant à la Gaîté lyrique, elle a
repris son spectacle-assurance, c'est-
à-dire celui qui lui amène imman-
quablement les plus belles recettes.
On s'écrase au « Pays du sourire »
où chaque soir un ténor presque
aussi célèbre que Willy Thunie don-
ne son cœur aux fauteuils d'orches-
tre et au poulailler.

L'Opéra poursuit ses méritoires ef-
forts sous le ferme gouvernement
de M. Rouché. On y annonce une
reprise du « Chevalier à la Rose »
de Richard Strauss. La distribution
sera étincelante, puisque l'on pour-
ra entendre Germaine Lubin.

Ce qui est également à relever,
c'est le goût du classique qui se ma-
nifeste à Paris. On donne le réper-
toire sur des scènes peu habituées
aux solennelles répliques , et les cou-
lisses du théâtre des Bouffes Pari-
siens ont dû marquer un légitime
étonnement en entendant les répé-
titions de « Britannicus »!!!

.Singulier .mélange, . on donne en
soirée « Tovaritch » et en matinée
« Britannicus»!!!

Un vaudeville et une tragédie,
Louis Verneuil et Racine. Quelle
drôle d'époque ! Mais, entre nous,
n'est-ce pas consolant de voir cet
hommage rendu aux plus grands de
nos auteurs par les plus connues de
nos vedettes de la Comédie , puisque
c'est Gabrielle Dorziat qui s'inscrit
en tête d'affiche pour ces matinées
classiques à qui chacun à Paris

s'accorde à prédire le plus grand
succès.
TABLEAUX PERDUS
ET RETROUVÉS

Quatre toiles célèbres
des Musées hollandais

sont découvertes à New-York
Au mois de mai 1939, le musée

d'Amsterdam avait prêté au gouver-
nement français quatre tableaux
pour l'exposition d'art français qui
devait avoir lieu à l'automne à
Buenos-Ayres.

Ces tableaux, deux Van Gogh, un
Daumier et un Vlaminck, avaient été
assurés pour plus d'un million de
francs.

A la suite de l'exode du mois de
juin et du désordre inévitable qui
s'en est suivi, on était sans aucune
nouvelle des tableaux, et chacun les
croyait perdus.

Cependant, le ministère des beaux-
arts des Pays-Bas décida d'entre-
prendre les recherches et délégua à
Paris un représentant. A la suite
d'investigations, on vient d'appren-
dre que les quatre tableaux se trou-
vent actuellement aux Etats-Unis, où
ils sont exposés au Métropolitain Mu-
séum de New-York.

Les deux Van Gogh, le Daumier
et le Vlaminck tiennent compagnie
à quantité d'autres toiles appartenant
au musée néerlandais qui avaient été
envoyées avant la déclaration de
guerre à l'exposition internationale
de New-York et à celle de San Fran-
cisco.

Tout est bien qui finit bien.
M. G. GfiHJB.
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Pas d'adoucissement au blocus

NEW-YORK , 10 (Reuter). — Reje-
tant la proposition Hoover concer-
nant un essai de création de «sou-
pes populaires » en Belgique, l'am-
bassade d'Angleterre à Washington
a publié dimanche une déclaration
'disant :

« Le gouvernement britannique est
convaincu que les secours donnés
aux pays occupés par l'ennemi, dans
quelque condition que oe soit, re-
tarderaient le jour de la victoire. »

La déclaration ajoute que le gou-
vernement britannique se voit obli-
gé « de réaffirmer sa détermination
de ne pas permettre que le blo-
cus soit affaibli ou sapé par l'en-
trée d'approvisionnements prove-
nant d'outre-mer dans un territoire
quelconque occupé par l'ennemi ».

M. Hoover a simultanément publié
une réponse, affirmant de nouveau
sa symipaithie pour la cause britan^
nique, mais déclarant que la situa-
tion alimentaire dans les pays occu-
pés était « bien pire que la déclara-
tion britannique né semblait l'indi-
quer ». Il ajouta qu'il ne pensait
pas que c'était un « faux humanita-
risme » que celui qui sauverait d'in-
nombrables enfants.

L'Angleterre s'oppose
aux propositions

de M. Hoover

En Grande-Bretagne, comme daos
la plupart des pays, on a organisé sur
une vaste échelle la récupération des
déchets de métaux. Cette campagne a
commencé en novembre 1939, et, de-
puis lors, l'industrie a racheté des dé-
chets de métaux pour une somme to-
tale de 37 lA milliocis de francs, soit
800,000 tonnes de matériaux. Pendant
l'année dernière, les ménagères bri-
tanniques ont récupéré une quantité
de vieux papiers équivalant au char-
gement de 40 navires et assez de dé-
chets de métaux pour construire
16,000 tanks.

La récup ération
des déchets en

Grande-Bretagne

Communiqués
A l'Université

La France protestante a lait paraître,
en 1939 déjà, un psautier « unique »,
maintenant Introduit dans toutes les
Eglises évangéllques.

Au point de vue de la musique litur-
gique, ce nouveau recueil marque une
évolution si réjouissante que M. Oh.
Schneider, privat-docent à- la Faculté de
théologie, lui consacrera trois leçons pu-
bliques et gratuites. Ces leçons, qui se-
ront accompagnées d une importante par-
tie musicale, auront lieu, à l'Auditoire de
théologie, les vendredis 14, 21 et 28 mars.

Une conférence
de l'écrivain Maurice Kuès
Belles-Lettres reprend, malgré les temps

difficiles, ses traditionnelles conférences ;
et c'est à M. Maurice Kuès, écrivain ro-
mand, qui a vécu dans l'intimité de la
famille Tolstoï , qu'elle fait appel pour
le 12 mars.

Les grands hommes deviennent vite
légendaires. Ils deviennent facilement la
proie des publiclstes et des critiques, et
le public, souvent, ne les connaît que par
ces intermédiaires. Au cours de cinquante
années, Léon Tolstoï a publié un très
grand nombre d'ouvrages. C'est à ces
ouvrages qu'U faut se référer pour con-
naître la pensée tolstoïenne plutôt qu'aux
opinions des publiclstes.

Tolstoï a été victime du mariage, et
comme cette victime est très Illustre, on
a amplifié à sa taille des vicissitudes
conjugales qui ne méritent pas tant
d'honneur. Les publiclstes se sont em-
parés de ce magnifique sujet à scandale
et, depuis trente ans, c'est une avalanche
de détails croustillants, de prétendues
révélations et de secrets d'alcôve apo-
cryphes. Qu'y a-t-Il de vrai dans tout
cela ? Quel est le véritable sens de cette
tragédie ? Maurice Kuès tente, dans sa
causerie, de rétablir les faits et de don-
ner une explication du drame conforme
aux événements qui se sont déroulés
sous ses yeux.

FÉ VRIER A GENÈ VE

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Les derniers jours de février ont
amené à Genève quelque avant-goût
du printemps. Evidemment, on sait
bien que la charmante nouvelle n'est
pas encore très sûre, mais au moins
on ose s'assurer enfin que le pire
de l'hiver est passé, que «le plus
gros est fait ». Et puis, au moment
où les troupes genevoises repartent
sous les drapeaux, on aime à savoir
que les intempéries ajouteront le
moins possible aux rigueurs ordi-
naires du service. Cette fois-ci, le
rappel est d'ailleurs général, et beau-
coup qui, aux précédentes mobilisa-
tions, étaient demeurés à leurs tra-
vaux citadins, où ils paraissaient in-
dispensables, ont coiffé le casque
et porten t le fusil. C'est le cas en
particulier pour les wattmen, que
l'armée entend récupérer désormais.
Bien entendu, on ne saurait arrêter
ou même restreindre le trafic à tra-
vers la ville et dans la banlieue, et
la C.G.T.E. vient de former de nou-
velles équipes qui ont remplacé les
« tramelots » mobilisés et qu'on a vu
faire leur rapide apprentissage dans
toutes les voitures et sur toutes les
lignes.

Ce fut l'occasion aussi de repar-
ler, mais de façon tout académique,
des trolleybus, qu'il est question
depuis assez longtemps d'introduire
à Genève et qui, de fait, y seraient
déjà si la guerre n'avait pas fait
différer l'exécution des projet s cou-
vés dans les bureaux de la C.G.T.E.
Au surplus, quelques lignes seule-
ment , parait-il, pourraient s'accom-
moder du moyen de transport si fort
en vogue à Lausanne et que Neu-
chàtelois et Biennois connaissent
aussi. C'est que, nous dit-on, le trol-
leybus, pour constituer une entre-
prise pratique et point trop onéreuse,
doit circuler sur une ligne à la fré-
quentation aussi régulière que pos-
sible et où les « heures de pointe »
ne sont justement pas trop pointues.
D'autre part, les pentes lui convien-
nent mieux qu'au tramway, et de
pentes, fort heureusement du reste,
Genève est assez bien démunie. D'au-
tre part, sur beaucoup de lignes de
tramway, les « heures de pointe » ne
sont pas ici un vain mot, et ce sont
de véritables trains de cinq, six ou
sept voitures qu'on voit circuler à
certains moments de la journée dan s
nos rues. Et puis, il y a enfin que,
sur bien des parcours, en ville et
à la campagne, les autobus bleus,
verts ou gris remplacent déjà les
tramways. Et voilà pourquoi , paraît-
il , le trolleybus ne sera jamais roi
à Genève ! On lui fera sa place, sa
juste place, exactement et sans plus,
entre les autobus et les tramways,
et, pour commencer, dès qu'on le
pourra , on lui cédera cette lign e 3
qui relie les hauteurs de Champel
à celles, point davantage populeuses,
du P'etit-Saconnex, en traversant la
ville perpendiculairement à l'axe de
la plus grande circulation. Ce se-
raient là autant de conditions idéa-
les pour le trolleybus.

En attendant de le voir à l'ouvrage,
les Genevois continuent philosophi-
quement de courir les spectacles,
qui furent nombreux et variés en
février.

Nous n'en saurions dresser ici la
liste, mais nous ne saurions non
plus passer sous silence que le
Casino-Théâtre en est à la revue an-
nuelle du bon Ruy-Blag. C'est désor-
mais là une sorte de tradition ge-
nevoise, d'autant plus réjouissante

qu'entre le beau spectacle qu'elle
comporte elle constitue le signe
avant-coureur du printemps. La Co-
médie, de son côté, après avoir joué
déjà plusieurs auteurs du pays, a
monté tout un gala d'écrivains ro-
mands ; il n'y avait pas moins de
quatre pièces à l'affi che, des pièces
en un acte bien entendu, et qui
étaient le fait d'un Valaisan, d'un
Vaudois, d'un Genevois et d'un Neu-
chàtelois.

Heureuse Suisse romande où les
auteurs paraissent si bien pousser,
et heureux auteurs qui trouvent des
directeurs pour les jouer 1

R. Mh.

Moyens de transport
et moyens de réjouissance

UA VIE DE
flOS SOCIETES

« Pour la vieillesse »
L'assemblée générale annuelle de

la section neuchâtelo ise de la Fon-
dation suisse « Pour la Vieillesse »
s'est tenue à l'hôtel de ville de Neu-
châtel le mercredi 5 mars courant.

Il résulte du rapport de M. Geor-
ges Vivien, président , ainsi que de
l'examen des comptes, que l' e f for t
de propagande et de collecte doit
être partout plus fortement organi-
sé. Les subventions of f ic iel les  dimi-
nuent d' année en année et il n'est
pas possible d'établir un budget so-
lide sur l' espérance de legs possi-
bles et de libéralités problématiques.
Or, les 792 vieillards que l'œuvre
soutient dans notre pags représen-
tent une dépense f i xe  à laquelle il
fau t  faire face  à tout prix.

Le comité adresse au public tout
entier, aux paroisses et aux commu-
nes, un appel pressant, et il leur si-
gnale la devis e adoptée par le co-
mité vaudois : « Un pags qui veut
s'honorer commence par honorer
les vieillards».

L'assemblée a nommé M. Georges
Bloch, membre du comité neuchàte-
lois en remplacement du regretté
Dr C. de Marval.

— Comment, Justin e, encore à ne
rien faire ?

— Hélas, Madame, je commence
à m'apercevoir que tout n'est que
poussière...

De quelques caractéristiques
de l'économie suisse en 1940

Problèmes nationaux

Mû neuf cent quarante restera dans
l'histoire une année chargée d'événe-
ments lourds de conséquences. L'ef-
fondrement de la France, la lutte
acharnée qui met aux prises l'Empire
britannique et l'Axe germano-italien
bouleverse l'Europe ; 1940 aura vu le
début de la phase active de cette
guerre sans merci que se livrent deux
puissants groupes de natiocis dispo-
sant d'un potentiel économique et mi-
litaire énorme.

Les répercussions de cet état de
choses sur la Suisse sont très grandes ,
Le problème de notre ravitaillement
en particulier est devenu aigu. Nous
avons examiné, dans une précédente
chronique, comment il , se présente
et quels sont les moyens propres à
éviter à notre pays le danger de la
famine. Nous nous proposons, au-
jourd'hui, d'examiner rapidement
quelles furent les caractéristiques de
l'économie suisse au cours de l'an-
née qui vient de s'écouler. Celle-ci
peut se diviser en deux parties :
avant le 10 mai, après le 10 mal.
Avant l'offensive menée par l'Alle-
magne sur le front occidental, le
mouvement de notre commerce ex-
térieur est remarquablement actif.
On se hâte d'engranger avant l'ora-
ge. Nos importations ont continué
d'augmenter, tant en valeur qu'en
volume pendant les quatre premiers
mois de 1940. En 1938, elles oscil-
laient mensuellement entre 125 et 150
millions de francs. En 1939, après
êtres tombées au-dessous de 100 mil-
lions en septembre, elles se rele-
vaient brusquement pour atteindre
225 millions à la fin de l'année. En

avril 1940, elles arrivaient au chif-
fre record de 250 millions. Puis une
chute verti cale. En juillet, elles sont
à 75 millions. Elles remontent len-
tement pendant l'automne et l'hin
ver pour revenir au chiffre de 1938,
150 millions en décembre.

La courbe des exportations, un oc-
tave plus bas, est assez semblable à
celle des importations : elle atteint
125 millions en avril 1940 pour tom-
ber à 75 millions pendant l'été et'
remonter ensuite et se maintenir
sensiblement au même niveau que
celle des importations, chose rare
dans l'histoire de notre commerce
extérieur et qui 'est favorable pour
nous puisque les revenus du touris-
me et des capitaux placés à l'étran-
ger étant très réduits, notre balance
des comptes ne présente pas un dés-
équilibre dangereux pour notre si-
tuation monétaire. En résumé, la va-
leur des importations en 1940 a été
de 1854 'millions, soit à peu près le
même chiffre qu'en 1939, celle des
•exportations de 1316 millions, lais-
sant un déficit de 534 millions que
les revenus diminués du tourisme
étranger et des capitaux placés hors
de nos frontières couvriront cepen-
dant dans une bonne mesure.

Le coût de la vie
Mais la « valeur » des produits im-

portés et exportés n'est pas tout.
Leur « volume » est tout aussi in>
portant. Pour des raisons faciles à
comprendre, les statistiques officiel-
les ne nous renseignent pas exacte-
ment sur oe point. Tout ce que l'ont
peut dire c'est qu'à valeur égale, la
volume des importati ons est d'envii
ron 30 % inférieur à celui de 1939,
du fait de la hausse des prix dea
produits étrangers. Celle-ci a eu de
fâcheuses répercussions sur le coût
de la vie. Le nombre-indice des prix
de gros était, en effet, de 53 % plus
élevé qu'à la fin d'août 1939, du faiï
essentieleinent de l'augmentation
de 86 % de l'indice des produits im-
portés, celui des produits suisses ne
subissant qu'une augmentation de
30 %. En d'autres termes, une mar,-.
chandise étrangère valant 100 francs
à la veille de la guerre, coûtait 186
en décembre 1940, une marchandise!
suisse 130 et l'ensemble des mar-
chandises étrangères et suisses 153.

Cette hausse des prix de gros s'est
répercutée sur le coût de la vie dont
l'indice officiel a augmenté de 16 %
entre la fin d'août 1939 et décembre
1940, revenant -au niveau de 1929.
Seuls les loyers, parmi les postes im*
portants des budgets domestiques,
n'ont pas subi d'augmentation. Par
rapport à 1914, l'indice du coût de
la vie s'établit à 160. Il avait atteint
son minimum en juin 1935 à 125.

Il ressort nettement de ces queib«
ques chiffres que notre économie
est entraînée, du fait de la guerre,
vers les sommets inquiétants de la
vie chère, source de troubles so»
ciaux et monétaires qui sont tou>
jours difficiles à surmonter. Jus-
qu'à présent, certes, les mesures de
prévoyance prises pour la constï*
tution de stocks et pour la régie*
mentation du ravitaillement ont per-
mis d'éviter les hausses de prix ar*
bitraires et les « coups de commet*
ce » de marchands flairant la bonn«
affaire et travaillant contre l'inté-
rêt général, mais il est bien évident
que si les hostilités se prolongent
si l'Europe continue de s'appauvri»
et si le commerce d'outre-mer de*
vient de plus en plus difficile, la]
hausse des prix continuera entraî-
nant celle des salaires, accroissant
la circulation fiduciaire qui atteint
déjà le chiffre énorme de 2 mil*
liards 200 millions, contre 1 mil*
liard en 1930 et 1,5 milliards en 1935L
année de la dévaluation, soit 500
fran cs environ par tête de popula-
tion. Mais la hausse des prix, c'est
encore l'affaiblissement de l'épargne
et de la fortune acquise. Que res-
tera-t-il de celles-ci après les sa*>
gnées fiscales de ces dernières an-
nées si la hausse du coût de la vie
en diminue encore, la valeur relative?,
Sans faire preuve de pessimisme,
on peut dire que nous allons au-de-
vant de la liquidation pure et simple
des réserves amassées depuis un siè-
cle dans notre pays grâce au déve-
loppement du commerce et de l'in-
dustrie.

Les charges de la défense natio-
nale (1,7 milliard à fin 1940), lai
hausse des matières premières im-
portées, la mise en valeur de toutes
nos possibilités de production agri-
cole entraîneront , et entraînent déjà,
une augmentation considérable du
montant des billets en circulation.
Or cette augmentation des signes
monétaires ne correspond nullement
à un accroissement de biens pro-
ductifs , au contraire. Le pouvoir
d'achat de la monnaie diminue donc
puisque pour acheter ou produire
une quantit é déterminée de mar-
chandises il faut plus de billets
qu'en 1939 ou 1938. C'est pourquoi
les pouvoirs publics et la Banque
nationale s'efforcent de réduire la
thésaurisation qui immobilise des
billets. Ceux-ci, au contraire, ren-
dus au circuit monétaire, évite-
raient à notre institut d'émission
d'en imprimer de nouveaux pour
couvrir les besoins toujours plus
pressants du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture.

Philippe VOISIEB.

Des mesures tendant
à une rigoureuse économie

fermée sont prises
en Roumanie

Une conséquence de la visite
à Vienne du général Antonesco

BUCAREST, 9 (Rador). — Dans
un message adressé au pays, le gé-
néral Antonesco a déclaré notam-
ment :

« Tous les accords économiques et
industriels présents ou à venir dans
le but de développer l'économie in-
dustrielle ou agraire seront conclus
avec le respect des principes fonda-
mentaux posés par le général Anto-
nesco, lors de ses visites à Berlin,
Rome et Vienne et intégralement ac-
ceptés comme naturels par le chan-
celier Hitler, M. Mussolini et le ma-
réchal Gœring, à savoir :

» 1. La non aliénation des fondis et
de la richesse nationale ;

» 2. Aucune pénétration dans l'éco-
nomie nationale — soit par le • rem-
placement du capital juif ou étran-
ger, soit par des investissements
intéressant l'indépendance économi-
que de la Roumanie — ne pourra se
produire sans l'assentiment du gou-
vernement

» Dans sa haute sagesse construc-
tive, le « fûhrer » a déclaré officiel-
lement — poursuit le communiqué,
— que l'Allemagne ne venait pas en
Roumanie dans le but de profiter,
mais précisément pour aider au ra-
pide développement économique de
la Roumanie qui sera profitable au
nouvel ordre européen et aux pro-
pres intérêts économiques de l'Alle-
magne. En conséquence, aucune
transaction définitive ne pourra être
conclue sans l'approbation du gou-
vernement. Les Roumains enfrei-
gnant cette règle seront punis pour
trahison des intérêts nationaux, tan-
dis que les étrangers ayant tenté de
pareilles transactions seront expul-
sés dans les 24 heures. »

Au sujet des troupes allemandes
entrées ou stationnées en Roumanie,
le communiqué déclare que la gran-
de partie du ravitaillement de oes
troupes vient de l'Allemagne ; la
contribution de la Roumanie se li-
mite à des contingents d'exporta-
tion consentis par un accord écono-
mique.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. Séances de l'union com'

meroiale.
CINÉMA S

Palace : La fille du puisatier.
Bex : Les misérables (2me épisode).
Studio : La fille du nord.
Apollo ; De Mayerling k Sarajevo.

Voici la légende de notre carte : Surface hachurée : Etats adhérants
au pacte tripartite et territoires occupés par eux ; surface noire : Grèce,
possessions britanniques et territoires contrôlés par Grèce et Grande-
Bretagne ; surface noire pointillée : Turquie (allié non^belligérant
de la Grande-Bretagne) ; surface blanche pointillée : autres Etats non-
belligérants et neutres. — 1. Front gréco-italien en Albanie ; 2. Front italo-
britannique en Libye ; 3. Zone de danger dans la Méditerranée, établie
par la Grande-Breta gne le 23 février 1941; 4. L'île italienne Castellorizo,
occupée provisoirement par les troupes britanniques entre le 25 et 28 février.

L'Europe du sud-est
après L'adhésion bulgare

au pacte tripartite

Les autorités londoniennes ont
mis sur pied, il y a quelques semai-
nes, un service de défense contre
l'incendie qui a fait ses preuves.
Dans les localités, tous les commer-
çants et les maîtres de maison re-
çoivent des sacs de sable et on leur
a appris à mettre les bombes incen-
diaires hors d'état de nuire. En ou-
tre, des gardes d'incendie ont été
créés, qui sont de simples civils
auxquels on a enseigné comment on
étouffe un début d'incendie, com-
ment on combat le feu et comment
on met hors d'état de nuire les
bombes incendiaires.

Cette organisation a fait ses preu-
ves lors d'un raid aérien sur une
ville de la côte sud de l'Angleterre.
Une centaine d'incendies furent al-
lumés, mais, au bout de 10 minu tes.
80 étaient déjà éteints. Un seul exi-
gea la venue des pompiers, et tous
les autres furent rapidement maîtri-
sés par les gardes d'incendie, les
gardes de la D. A. et les gardes lo-
cales. La conséquence fut que, mal-
gré la violence et la longue durée
du raid, la ville subit fort peu de
dommages et il n'y eut aucune vic-
time à déplorer.

La garde d'incendie
de Londres



A la suite de graves
infractions, un journal

de Schaffhouse est soumis
à la censure préventive

BERNE, 10. — L'état major de
l'armée communique :

La commission de presse de la
division presse et radio à l'état-ma-
jor de l'armée a décidé de soumet-
tre l'« Arbeiterzeitung » de Schaf-
fhouse à la censure préventive. Le
dit journal a commis de graves in-
fractions aux prescriptions relati-
ves à la presse.

!>'« Arbeiterzeitung » recourt
contre cette décision

' SCHAFFHOUSE , 10. — L' « Arbei-
terzeitung », de Schaffhouse, annon-
ce qu 'elle a interjet é recours contre
la censure préalable à laquelle elle
a été soumise.

Les étudiants et
le service auxiliaire agricole

ZURICH, 10. — Un nombre infime
d'étudiants s'est inscrit pour le ser-
vice auxiliaire agricole. Les milieux
officiels étaient pourt ant en droit
d'attendre que les 2500 étudiants et
étudiantes, inaptes au service, s'ins-
crivent pour les travaux volontaires.
Sur les 10,000 étu diants inscrits dans
nos universités suisses, 257 seule-
ment ont répondu à l'appel. Zurich
avec 116 inscriptions, Berne 34, Bâle
26, Fribourg 10, Genève 6, Saint-
Gall 4 et Lausanne 2.

Sur les 1000 étudiantes, 52 seule-
ment se sont inscrites.

Les examens des écoles
primaires seront remplacés
par des visites instructives
dans le canton de Zurich
ZURICH, 10. — La direction canto-

nale de l'instruction publique a or-
donné, avec l'approbation du conseil
scolaire, que cette année les examens
des écoles primaires seront rempla-
cés par des visites instructives, cela
en raison des interruptions subies
par l'enseignement par suite du ser-
vice militaire accompli par le corps
enseignant, d'une part, de l'occupa-
tion des bâtiments d'école par les
troupes, d'autre part.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 10. — Lundi après-midi,

le Grand Conseil bernois s'est réuni
à nouveau en session extraordinaire
de printemps. Comme aucun accord
n'est intervenu au sujet des deux
projets sur les salaires, la session
sera prolongée une deuxième semai-
ne. Après la prestation de serment
de deux nouveaux membres du
Conseil, le nouveau conseiller d'Etat,
M. Gafner, a pris possession de son
poste de chef du département de
l'intérieur. Puis le Conseil a voté
une subvention de 25 %, soit 47,500
francs, pour la construction d'une
route dans le Kiental. Il a également
approuvé un crédit de 250,000 francs
pour le département militaire en
vue de la défense aérienne passive
civile.

Le Grand Conseil a discute en-
suite le rapport du gouvernement
concernant la situation financière de
l'Etat et les dépenses extraordinai-
res pour l'année 1941 et les années
suivantes. La commission pour l'éco-
nomie d'Etat a accepté le principe
d'un rapide amortissement de la
dette de guerre. Par contre, elle
n'est pas encore intervenue au sujet
de l'augmentation des impôts.
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NouYelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S DE C LÔ T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 mars 10 mars

S Ji % On. Frco-Sulsse 515.— 513.— ex
8 % Ch. Jougne-Eclép. 470.- d'  472.- d
3% Genevois à lots 115.- 116.-
6% Ville de Rio 96.- 95.-
6% Argentines oéd... 41.-% 41%
6% Hlspano bons .. 195.— 194.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 72.— 74.— d
Sté gén. p. llnd. éleo. 116.- 115.— d
Sté fin frnnco-sulsse 42.— 42.— d
Am. europ. secur. ord. 15.50 15.75
Am. europ. secur. prlv. 355. — 355.—
Ole genev. lnd. d. gaz 216.— 220.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 80.— o 75.— d
Aramayo 21.— 20.25
Mines de Bor 175.- 165.-
Chartered 9.50 9.50 d
Totis non estamp. .. 56.— d 58.—
Parts Setlf 165.— d 165. — d
Flnanc. des caoutch. 3.50 d 10.— d
Electrolux B 44.— d 45.— d
Roui, billes B (SKF) 137.- 136.-
Separator B 48.— 48.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 mars 10 mars

3 % OS'S'. dlH. 1903 96.75% 96.80 %
3 % O.FJ 1938 90.15% 90.40 %
4J4 Empr. fêd. 1930 102.80% 102.80 %
3 % Défense nat. 1936 100.60% J00.60 %
S%-A% Dèf. nat. 1940 102.70% 102.60 %
S % Jura-Slmpl 1894 99.10% 99.25 %
3 % Goth 1895 Ire h. 99.25% 99 o0 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 239.— 240.- d
Union de banq. sulss. 430.— 427.—
Crédit Suisse 385.— 381.-
Crédlt foncier suisse 234.— 2S3. — d
Bque p. entrep. élect. 307.— 305.—
Motor Colombus 148.— 152.—
Sté sulsse-am d'él . A — .— 35.— d
Alumln Neuhausen .. 2765.— 28i0.—
O.-P. Bally 8 A 780.— 760. — d
Brown, Boverl et Co 179.— 171.—
Conserves Lenzbourg 1780.— — .—
Aciéries Fischer .... 628.- 627.—
Lonza 585.- 595.-
Nestlé 860.— 853.-
Sulzer 690.- 685.-
Baltlmore et Ohlo .. 13.29 13.50
Pennsylvanla 83.— 82.—
General electrlc .... 132.— 130.— d
Stand OU Cy of N . J. 132.- d 133.- d
Int nlcli Co of Oan 104.— 104.— o
Kenneo Copper corp. 122.— 122.— d
Montgom. Ward et Co 145.— 143.— d
Hlsp. am de electrlc 788.— 785.—
Italo-argent. de elect. 134.— 133.—
Royal Dutcn 265.— d 265.— d
Allumettes suéd. B. .  7.50 d — .—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 mars 10 mars

Banque commerc. Bâle 194.— 195.—
Sté de banque suisse 306.— 306.—
Sté suis, p Tlnd élec. 265.— 274.—
Sté p. l'indust. chlm 5375.— d J^OO. — d
Chimiques Sandoz .. 7200.— 7200. — d
Schappe de Bâle .... 440.— d 455.—
Parts iCahasip» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 mars 10 mars

Bque cant. vaudolse 535.— 535.—
Crédit foncier vaudois 537.50 535.— d

Câbles de Cossonay .. 1725.— o 1650.— d
Chaux et ciment S. r. 455.— d 455.— d
La Suisse sté d'assur. 2600.— d 2600. —
Sté Romande d"Elect. . 319. — d 315.— d
Canton Fribourg 1902 13.— 13.— d
Oomm. Fribourg 1887 84.— 84.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 7 mars 10 mars

Banque nationale .... — .— —.—
Crédit suisse 884.— d 880.— d
Crédit foncier neuchât. 475.— 475.—
Sté de banque suisse 302. — d t 3.— d
La Neuchâteloise .... 890.— d 390.— d
Câble élect. Cortaillod2825.— o 2829.— o
,4. Dubied et Cie .. 345.- d 345.— d
Ciment Portland 800.— d 800 - d
Tramways Neuch. ord. 0.— 200.— d

> » prlv. 300.— d 300.— d
1mm. Sandoz . .Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus —.— —.—
Etablissent. Perrenoud 250.— d 250.- d
Zénith S. A. ordln. .. 95.— d 65.— d

> > prlvU. .. 75.— d 78.- d
OBLIGATION o

Etat Neuchât. 3 y ,  1902 99.25 d 99.75 d
Etat Neuchât. 4 % 193 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 99.— d 95.— d
Etat Neuchât. 4 % 1832 98.- d 98.50 d
Etat Neuchât. 2 % 1931! 85.— 85,—
Etat Neuchât 4 % 1934 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât. 3 k 1938 87.50 d 87.50 d
Ville Neuchât 3 % 1888 99.- d 98.50 d
Ville Neuchât. 4 y, 1931 100.— d 100.- "
Ville Neuchâtl. 4 % 1931 100.— d 100.- d
Ville Neuchât 3 y. 1932 99.- d 99.- d
Ville Neuchât . 3 % 1987 95.- d 95.- d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 89.— o 69.- o
Locle 8 y, % 1903 .... 60.- d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60.— d
Locle i yt 1930 60.— d 60.- d
3alnt-Biaise 4 y, % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 U % 1938 93.50 d 95.-
rram. de N. 4 % % 1988 99.— d 99.- d
J. Klaus 4 % 1981 95.— 95.-
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— d 97 - d
Suchard 4 % 1930 97.— d 97.50 d
Zénith 6% 1930 100.- d 100.7S
Taux d'escompte Banque nationale 1 y, %

BOUBSE DE NEW-YORK
Clôture

7 mars 8 mars
Allled Chemical et Dye 14575 146.-
Amerloan Can ?4.87 ".la
American Smeltlng .. «•- 39.62
American Tel et Teleg 162.- 161.50
American Tobacco «B» 68.25 68.50
Bethlehem Steel .... 79.- 78.25
Chrysler Corporation 66.50 66.50
Consolidated Edison 21.62 21.62
Du Pont de Nemours 144.12 144-2J>
Electrlc Bond et Share 3.37 3.37
General Motors .... i2^1 £>•—
International Nickel 25.12 28.25
New YorK Central .. 12.62 12.62
United Alrcraft .... 39.- 38.62
United States Steel 57.50 57.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Notre commerce extérieur
En février, les Importations atteignirent

comme le mois précédent une valeur de
134.1 millions de francs et les exporta-
tions 113,0 millions de francs (mois pré-
cédent 100,3 millions), d'où 11 résulte un
excédent d'importatdo'ns de 21,1 millions
de francs. En février 1940, les Importa-
tions se chiffraient par 199,7 millions et
les exportations par 110,4 millions ; le
solde passif de notre balance commer-
ciale était de 89,3 millions de francs.

SI l'on compare les résultats du com-
merce extérieur des mois de Janvier et
février 1941 avec ceux de la période cor-
respondante de l'année précédente, on
constate que les importations ont di-
minué de 109,3 millions pour atteindre
268.2 millions et que les exportations
s'élèvent à 213,3 millions, marquant ainsi
une augmentation de 3,5 millions. Le
solde passif de notre balance commer-
ciale avec l'étranger accuse 54,9 millions
de francs, soit 112,8 millions de moins
que pendant les deux premiers mois de
1940.

La situation de la Banque nationale
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 7 mars 1941, les réserves
monétaires se sont élevées de 27,3 mil-
lions au total ; l'encalsse-or subit k 2282
millions une augmentation de 16,1 mil-
lions et les devises font ressortir à 1143,5
millions un accroissement de 12,2 mil-
lions. Les effets sur la Suisse s'élèvent à
58,6 millions, en augmentation de 1,1 mil-
lion, tandis que les rescrlptions restent
k 60,7 millions, sans changement impor-
tant en comparaison de la semaine der-
nière. Les avances sur nantissement s'é-
lèvent à 34 millions, en progrès de M
million.

Les rentrées de billets se chiffrent 4
30,1 millions au cours de la première se-
maine de mars et la circulation s'élève à
2099 2 millions. Les engagements à vue
Indiquent à 1481 millions une augmenta-
tion de 58,1 millions.

Les troupes helléniques poursuivent leur offensive

De violents combats font rage
dans le secteur central d'Albanie
ATHENES, 11 (Reuter). — La ba-

taille engagée vendred i soir par les
Grecs sur le front central se pour-
suit. Les troupes italiennes sont
maintenant presque complètement
chassées des deux chaînes de mon-
tagnes où l'attaque commença.

Un important matériel de guerre
fut endommagé. Un bataillon italien
subit de lourdes pertes. Un autre
bataillon de chem ises noires connut
également de fortes pertes. Il était
commandé par le ministre Bottai.

Toutes les contre-attaques italien-
nes furent repoussées.

Les communiqués grecs
ATHENES, 10 (Reuter). — Com-

muniqué officiel du haut comman-
dement des forces armées helléni-
ques de dimanche soir, 9 mars :

Notre action offensive se poursui-
vit et nous prîmes de nouvelles po-
sitions ennemies. L'adversaire, pour
faire diversion, opéra de fortes con-
tre-attaques qui toutes furent re-
poussêes, avec de lourdes pertes
pour lui. Nous fîmes près de 150
prisonniers ; l'ennemi laissa un
abondant matériel sur le terrain.
Notre aviation coopéra avec succès
aux opérations.

Communiqué officiel du ministè-
re de la sûreté publique :

L'ennemi bombarda Lixouri sans
causer de victimes ni de dégâts.

Le développement
de l'offensive hellénique

ATHÈNES, 10. — Selon les infor-
mations du front, les Grecs auraient,
dans le secteur central, pénétré sur
trois points différents dans les rangs
italiens. L'artillerie grecque a pour-
suivi sa grande activité durant toute
l'offensive qui a commencé vendredi
et a ouvert un chemin aux troupes
d'assaut pour de nouvelles attaques.
L'aviation attaque aussi des deux
côtés, et soutient efficacement les
combats qui se déroulent spéciale-
ment dans la région de Tepeleni.

Samedî, un bombardier italien a
été abattu au-dessus des ' positions
grecques, tandis que l'on observait
la chute de plusieurs autres avions
ennemis à l'arrière des lignes ita-
liennes. Le porte-parole du gouver-
nement a déclaré cette nuit que l'of-
fensive des Grecs s'est poursuivie
régulièrement. Des troupes d'assaut
grecques ont attaqué les positions
italiennes établies dans les rochers
à une altitude de 1800 m. Après de
courts combats, toutes ces positions
ont été occupées. L'après-midi, les
Italiens ont lancé des troupes fraî-
ches dans des contre-attaques sans
obtenir de résultats.

Sur un deuxième et un troisième
points du front central, les Grecs
ont pu avancer après avoir réussi à
conquérir les positions ennemies.
Selon les informations arrivées en
dern ière heure, les Grecs déblaie-
raient en ce moment le champ de
bataille qui est couvert de morts et
de blessés.

Le communiqué Italien
ROME, 10 (Stefani). — Commu-

niqué des forces armées italiennes :
Sur le front grec, actions des in-

fanteries et des artilleries dans les

différents secteurs de la onzième
armée. Dans le secteur de la neu-
vième armée, au cours d'actions de
caractère local, nous avons capturé
des prisonniers et des armes.

De nombreuses formations aérien-
nes italiennes ont intensément bom-
bardé et mitraillé un poste d'artil-
lerie, des retranchements, des
moyens mécanisés, des campements
et des troupes ennemies. Une impor-
tante base ennemie a été bombardée.
Au cours de combats aériens, quatre
chasseurs ennemis du type «Glosters
ont été abattus.

La liste des pertes italiennes
en février

ROME , 10. — Le G. Q. G. de l'ar-
mée italienne communique :

Les événements de la guerre, par-
ticulièrement en Cyrénaïque, n'ont
pas permis aux commandants de di-
visions, à qui il appartient d'établir
et de transmettre la liste des pertes,
d'obtenir des données nominatives
complètes.

Le plus grand soin sera accordé
à cette tâche.

Les données suivantes concernent
les pertes du mois de février et cel-
les qui n'étaient pas comprises dans
les listes précédemment publiées.

Selon les documents prescrits et
les informations officielles on comp-
te :

Front grec : Italiens : tués 2386, bles-
sés 4841, disparus 5590. Albanais : tués
14, blessé 0, disparus 24.

Afrique orientale : Italiens : tués 127,
blessés 530, disparus 126.

Afrique du nord : Italiens : tués 68, bles-
sés 98, disparus 1230.

Marine : Tués 35, blessés 20, disparus
142.

Aviation : Tués 37, blessés 87, disparus
15.

D E R N I È R E S  DÉPÊCHES DE LA NUI T

La guerre aérienne
Les raids allemands hier

sur l'Angleterre
LONDRES, 11 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air et du
ministère de la sécurité intérieure:

Pendant les heures de jours, lun-
di, l'activité aérienne ennemie se dé-
ploya principalement au-dessus de
la Manche et le sud-est de l'An-
gleterre. Tôt lundi matin, l'ennemi
lâcha des bombes sur une ville près
de , la côte du sud. Quelques maisons
furent endommagées, mais personne
ne fut sérieusement blessés. Des
bombes furent lâchées ailleurs pen-
dant la journée, mais elles ne firent
que peu de dégâts et aucune vic-
time.

Raids anglais
sur les côtes de la Manche
LONDRES, 10 (Reuter). — Une

formation de bombardiers britanni-
ques a franchi le Pas-de-Calais lundi
matin par un temps éclatant. On
entendit bientôt die violentes explo-
sions sur la côte française. Pendant
ce temps de puissantes escadrilles
de chasseurs patrouillaient au-dessus
de la Manche. Les explosions pa-
raissaient s'être produites dans la
région de Boulogne.

Les déclarations
de M. Gobbels

concernant la Suisse
à la conférence

de presse étrangère
Le correspondan t de Berlin de la

Tribune de Genève donne des préci-
sions au sujet des déclarations de M.
Gobbels à la conférence de presse
étrangère concernant notr e' pays.
Nous les publions à nouveau à titre
documentaire , sans y ajouter encore
de commentaires et en souhaitant
qu'un texte officiel vienne nous faire
part de la teneur exacte des paroles
du ministre allemand.

Les journalistes étrangers auraient
posé d'abord la question suivante:

— Quelles sont les Intentions de l'Al-
lemagne à l'égard de la Suisse?
, .— Noua n'avons aucune raison d'occu-

per la Suisse. SI pareille occupation n'a
pas eu Ueu pendant la guerre, elle n'aura
pas lieu après. En hiver, cela nous eût été
facile. En quatre semaines, nous avons
occupé le long boyau norvégien et, sans
me vanter, Je puis bien affirmer que la
Confédération n'aurait pas été pour nous
un problème militaire. Mais nous n'avons
aucune raison pour le faire; c'est pour-
quoi nous ne l'avons pas attaquée et nous
ne l'attaquerons pas.

— Comment vous représentez-vous, M.
le ministre, du point de vue mondial, la
position future de la Suisse?

— L Allemagne n a pas l'Intention de
changer quoi que ce soit, par la force, aux
Institutions et à la mentalité d'un pays
comme la Suisse. Nous n'avons pas non
plus l'Intention d'enlever aux petits Etats
leur souveraineté, aussi ne songeons-nous
pas à vouloir une Suisse nationale-socia-
liste. Ses conditions politiques intérieures
doivent demeurer Inchangées, comme cel-
les de la Suède. Sans doute, Je suis per-
sonnellement convaincu qu'une constitu-
tion Interne de la Suisse adaptée au reste
de l'Europe se fera d'elle-même avec le
temps et que c'est la Suisse elle-même
qui en prendra l'Initiative.

Belgrade signerait
un pacte avec

Moscou et Berlin

Les événements dans les Balkans

• (Suite de la première page)

Les cercles diplomatiques de Bel-
grade assurent que M. Tsvetkovitch,
président du conseil, et M. Cincar-
Markovitch, ministre des affaires
étrangères de Yougoslavie, se ren-
dront, mardi , en Allemagne pour si-
gner ce pacte de non-agression et
une déclaration d'amitié germano -
yougoslave. Les termes de la décla-
ration russo-yougoslave, ont déjà é}té
arrêtés il y a un certain temps. La
publication de cette déclaration a
été ajournée jusqu'au moment pro-
pice. Ces milieux politiques pensent
que cette déclaration permettra un
répit, au moins momentané.

Les journaux turcs
et la guerre des nerfs

ISTAMBOUL, 10 Le journal du
gouvernement « Uins * et les autres
journaux turcs font appel au sang-
froid de la population à l'égard de la
« guerre des nerfs allemande ».

Le journal « Ulus » souligne que le
premier but de la propagande étran-
gère est de désunir la nation turque.

Le journal écrit à ce sujet: « Nous
sommes prêts, s'il le faut, à tout sa-
crifier, telle est la base fondam en-
tale de chaque miracle de la Tur-
quie, comme le relèvement de la
Turquie après l'effondrement de
l'empire ottoman dans la guerre
mondiale. En oe moment, où notre
président et nos dirigeants sont en
état d'alarme, chaque citoyen turc
ne doit songer qu à lutter pour la
nation. *Le journal déclare ensuite qu'il ne
s'agit pas de savoir si et quand la
Turquie sera impliquée dans la
guerre, mais d'attendre simplement
dans le calme l'appel du chef de la
nation.

Les opérations
en Afrique

Le communiqué britannique
du Caire

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Com-
muniqué du G. Q. G. britannique :

En Libye et en Erythrée la situa-
tion reste inchangée.

En Abyssinie et en Somalie ita-
lienne : Les opérations continuent à
progresser avec succès.

L'avance des troupes
de l'ex-négus

KHARTHOUM, 11 (Reuter). — La
colonne italienne venant de Burye
en retraite vers Addis Abeba a été
chassée de Dambacha par les trou -
pes britanniques et les Abyssins ve-
nant du Soudan. Ces troupes sont
maintenant à 300 km. d'Addis Abeba,
par une route de montagne sinueu-
se. Les Italiens ont été chassés de
Dambacha après deux jours de com-
bat. Deux canons et des approvi-
sionnements ont été capturés.

La France est menacée de famine
par le blocus britannique

L'angoissant problème du ravitaillement de la zone libre

(Suite de la première page)

Au surplus, que risque-t-elle à
desserrer l'étreinte du blocus dont
les enfants et les mères sont les pre-
mières victimes ? Rien , car ainsi que
l'a dit le maréchal, toutes les garan-
ties seraient données, tous les con-
trôles facilités, toutes les répartitions
surveillées. Le blé destiné à la zone
libre resterait en zone libre.

** *Cette si importante déclaration ne
doit pas nous faire oublier les nou-
velles intérieures. Une rumeur a cou-
ru suivant laquelle M. Pierre Cathala,
ami intime de M. Pierre Laval , se
verrait appelé à un très haut poste.
On parle d'un secrétariat à l'inté-
rieur. Rien n'est encore venu confir-
mer ce bruit.

L 'Angleterre reste
irréductible

LONDR ES, 11 (Reuter) . — En ré-
ponse à la déclaration de l'amiral
Darlan selon laquelle si la Grande-
Bretagne continue d'arraisonner et
de saisir des cargos français, il con-
viendra de faire escorter ces vais-
seaux marchands français par des
navires de gue,rre, le porte-parole
du ministère britannique de la guer-
re économique a déclaré :

« Il se peut que les Al lemands
aient mis deux millions de ' quin-
taux de blé à la. disposition de la
France, mais il s'agit d'une restitu-
tion d'une partie du blé saisi en
France au cours de ces dix derniers
mois. L'amiral Darlan espère arri-
ver à un arrangement avec la
Grande-Bretagne à oe sujet.

» Nous , en Grande-Bretagne, nous
attendons des propositions qui jus-
qu 'ici ne vinrent pas. Le gouverne-
ment français a accepté le principe
d'une coopération économique avec
le Reich. L'amiral Darlan peut être
responsable de l'alimentation- de 40
millions de personnes en France. La
Grande-Bretagne toutefois combat
pour libérer beaucoup plus de per-
sonnes en Europe y compris ces
mêmes 40 millions de Français. »

Une déclaration
de l'amiral Leahy >• -.

VICHY, 10. — A l'occasion de l'ar-
rivée à Marseille du navire améri-
cain « Cold Harbour », chargé d'ap-
provisionnements, l'amiral Leahy,
ambassadeur des Etats-Unis, a dé-
claré qu 'un autre navire, l'« Ex-
mouth », arrivera dans trois semai-
nes avec de nouvelles quantités de
vivres, de vêtements et de médica-
ments. C'est là, a.jouta-t-il , un don
du peuple américain au peupl e fran-
çais. Il symbolise la sympathie de
l'Amérique pour la France dans ses
heures de détresse, ainsi que l'ami-
tié américaine qui est née, affirma-
t-il , du dévouement aux mêmes
idéaux.

L'amiral Abrial à Vichy
VICHY, 10. — L'amiral Abriail.

gouverneur général de l'Algérie, est
arrivé lundi après-midi à Vichy. Il
a été reçu aussitôt par l'amiral de
la flotte, Darlan, vice-président du
conseil, avec lequel il a eu un long
entretien.

L'aide américaine
à la Grande-Bretagne

Les premiers projets
du président Roosevelt

WASHINGTON, 11 (Reuter) . — M.
R oosevelt soumettra au congrès,
vers le milieu de cette semaine, une
demande d'ouverture de crédits aux
termes du programme d'aide à la
Grande-Bretagne.

Cette demande serait de l'ordre de
trois milliards de dollars.

L'aide américaine
à l'Angleterre se fera d'abord
sous une forme alimentaire

WASHINGTON, 10 (Havas). —
D'après les milieux de l'administra-
tion, la première aide apportée par
les Etats-Unis à la Grande-Bretagne
sera une aide alimentaire. Des na-
vires de guerre légers du type
« Mosquito », destinés à chasser les
sous-marins, seront ensuite envoyés
à brève échéance.

Un vote de principe
au Sénat

Aucune parcelle du continent
américain ne doit

être transférée d'une nation
européenne à une autre

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le
Sénat a approuvé à l'unanimité une
résolution affirmant le principe que

le gouvernement des Etats-Unis ne
doit pas reconnaître le transfert
d'une région quelconque de l'hémi-
sphère occidental d'une nation non
américaine à une autre.

La résolution prévoit que si un tel
transfert paraît vraisemblable, les
Etats-Unis consulteront les autres
républiques américaines afin d'arrê-
ter les mesures qui doivent être pri-
ses pour sauvegarder leurs intérêts
communs. La résolution va mafriter
nant être soumise à la Chambre.

Nouveaux crédits américains
pour la marine

WASHINGTON, 11 (Reuter). —
M. Roosevelt a demandé lundi au
congrès d'autoriser immédiatement
des dépenses supplémentaires de
300,841,820 dollars pour la marine.

La dépouille mortelle
d'Alphonse XIII

arrive en Espagne
BERLIN, 11 (D.N.B.). — On man-

de de la frontière franco-espagnole
que la dépouille mortelle d'Alphon-
se XIII a franchi la frontière fran-
co-espagnole lundi matin.

CARTEL SUISSE
DE SECOURS AUX ENFANTS

VICTIMES DE LA GUERRE
Mercredi 12 mais, a 20 h. Grand auditoire
de l'annexe des Terreaux. Séance publique:

1. Rapport d'activité de la section.

2. Le secours suisse
en France.

par M. Rodolfo OLGIATI
retour de la zone non-occupée

Secrétaire général du Cartel k Berne
Invitation cordiale à toutes les person-

nes Intéressées à l'œuvre du Cartel.
COLLECTE COLLECTE

Emissions radioohoniques
de mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.
1.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique viennoise.
12.45, lnform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 18 h., com-
muniqués. 18.05, revues et poètes. 18.10,
soirées musicales. 18.25, « Qu'est-ce que
l'Europe » ? par Gonzague de Reynold.
18.40, études de Chopin par Alfred Cbr-
tot. 18.50, chronique théâtrale. 19 h., dan-
ses et chansons. 19.15, lnform. 19.25, échos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h., «la petite cho -
colatière », quatre actes de P. Gavault.
21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. militaire.13.10, musique récréative. 16.30, danse 17h., musique légère. 18.20, musique popu-
laire. 19.35, conc. symphonique.MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, petit orchestre.
13.15, chansons. 17 h., conc. 18 h.,
musique brillante. 19 h., sérénades. 19.30,
danses nouvelles. 19.50, airs d'opéras 20
h., théâtre. 21.30, disques.Télédiffusion (progr. europ pour Neu-châtel) :

Europe 1: 14.30 (Munich), solistes 15h. (Vienne), conc. d'orchestre. 16.20 (Ham-bourg), musique variée. 18 h (Lugano)musique brillante. 19.10 (Berlin) trom-pette. 20 h., airs d'opéras. 21.15 émissionvariée.
Europe II: 13.20 (Lyon), conc. par lamusique de la Garde. 14 h. (Marseille),disques. 15 h., la musique en voyage. 15.30,légendes et traditions populaires. 16 h 'violon. 16.45, chant. 17 h., conc symph'.19.15, piano. 19.30 et 20.30 (Milan), con-cert. 20.50, sélections d'opérettes. 21 1Bcorwî '
Radio nationale française : 13.20, concpar la musique de la Garde 15 h., la mu-sique en voyage. 15.45, conc. d'orchestre17 h., conc symph.
PRAGUE : 16.30, quatuor k cordes deDvorak. 17.10, fanfare militaire 18.20, mu-sique récréative. 22 .30, musique tchèque.BUDAPEST II: 19 h., violoncelle.TOULOUSE : 19.15, piano. 19.30 évoca-tion radloph .
BUDAPEST I: 19.25, musique tzigane.22 h., musique militaire

de mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, lnform.7.25, disques. 10.10, émission scolaire.10.40, disques. 11 h., émission variée. 12.29,

l'heure. 12.30, enregistrements nouveaux,
12.45, lnform. 12.55 , conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour la Jeunesse.
18.55, chansons pour les enfants. 19.15, ln-
form. 19.25, micro-magazine. 20 h., « Ça
va chauffer... ». 20.40, trois sketches de
Courtellne, avec Michel Simon et Claude
Abran. 20.50, musique contemporaine suis-
se. 21.35, Jazz-hot. 21.45, lnform.
mètre cube. <

Concert
de musique de chambre

C'est demain mercredi qu'aura Ueu le con-
cert de musique de chambre organisé par
le Centre d'éducation ouvrière et sous les
auspices de la Gullde des arts. On a lait
appel cette fois à, la grande artiste fran-
çaise Marie Panthès qui Jouera en col-
laboration avec un des meilleurs violon-
cellistes d'aujourd'hui, l'Espagnol Behlto
Brandla, et avec le très sensible violoniste
neuchàtelois René Landry. Donc, une soi-
rée rare nous est offerte. Au programme,
une Sonate pour violon et piano de Bee-
thoven, la Sonate en ré majeur pour vio-
loncelle et piano de Bach, magnifique
œuvre rarement exécutée, et deux trios,
l'un de Mozart , l'autre de Mendelssohn.

Communiqués

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Mardi 11 mars 1941
dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
SPÉCIALE

PROGRAMME

EBENtZER - KAPLLLE
HEUTE ABEND, 20 Uhr

TEE-ABEMD
Chapelle des Terreaux - Ce soir, 20 h.

Ce que Dieu attend de toi
par Mme LOPRESTIS

missionnaire en Belgique
Invitation cordiale - Union pour le Réveil

KHI 
Ce soir à 20 h. AU THÉÂTRE

Dernière représentation
du SPECTACLE FOLLEMENT GAI

de l'Union commerciale
avec l'exquise pièce de Michel DURAN

Trois... six... neuf...
et la Joyeuse revue

DANSE AU POSTE F]
Il reste encore quelques places.
Location au Ménestrel. H^' * ! 1



Le doublement
de la voie ferrée

sur la ligne
du pied du Jura
Chaque fois que l'occasion nous

en fut donnée, nous n'avons pas
manqué de souligner, ici-même, l'im-
portance que présentait pour l'éco-
nomie de notre pays la pose de la
double voie sur la ligne du pied du
Jura.

Pour des raisons que nous n'a-
vons pas à analyser, on avait pu
craindre un moment que la double
voie ne fût d'abord posée sur le
tronçon Berne - Fribourg - Lausan-
ne, la ligne Yverdon » Neuchâtel -
Bienne étant, dans ces conditions,
réservée à une étape suivante.

Or, c'est avec une vive satisfac-
tion que nous avons pris connais-
sance d'un rapport de la direction
générale des chemins de fer fédé-
raux sur la « transformation des li-
gnes principales à simple voie en li-
gnes à double voies ».

Celui-ci nous apprend, en effet , que
le doubl ement de la ligne du pied
du Jura est prévu dans la première
tranche des travaux. Cette ligne pos-
sède déjà un parcours à double voie
de 19, 7 km., d'Auvernier à la Neuve-
ville. Les 45,49 km. qui sont à voie
unique sont divisés en tronçons com-
me suit :

Yverdon - Gorgier (18,97 km.) ; Gor-
gier - Boudry (8,15 km.) ; Boudry -
Auvernier (4,09 km.) ; Bienne - Dau-
cher (4,52 km.) et Daucher - la Neu-
veville (9,76 km.).

« Cette ligne, constate le rapport ,
fait partie d'une des deux grandes
transversales Suisse occidentale -
Suisse orientale ; la seconde étant la
•ligne Lausanne - Fribourg - Berne.
Cette dernière offre' un profil en
long moins favorable. C'est la rai-
son pour laquelle le trafic-marchan-
dises direct est principalement ache-
miné par la ligne du pied du Jura.
Parmi les arguments qui militent en
faveur d'un prochain doublement de
la voie sur cette ligne, mentionnons
tout spécialement la densité des
trains, la longueur du parcours en
simple voie, puis le genre et l'impor-
tance des trains qui l'empruntent et,
enfin, la nécessité de combattre le
chômage qui , on le sait par expé-
rience, est particulièrement fort dans
cette région en période de crise.

» Le projet relatif au tronçon Bou-
dry-Auvernier a déjà été approuvé
par le conseil d'administration et le
début des travaux prévu dans le bud-
get de 1941. Le doublement de la voie
sur les autres tronçons pourra se fai-
re ou se fera, dans la mesure où
nous disposerons de moyens finan-
ciers, avec les travaux envisagés
pour la seconde moitié de la pre-
mière tranche. »

Ainsi, la ligne du pied du Jura
sera à double voie sur tout son par-
cours d'ici quelques années, pour
autant que la Confédération veuille
bien mettre les moyens financiers
à la disposition des C.F.F., car il
tombe sous le sens que notre entre-
prise ferroviaire ne peut assumer
seule pareille dépense (600,000 fr.
par km.). Au surplus, ces travaux
constitueront d'excellentes occasions
de travail.

Rappelons, pour terminer, que les
tronçons à voie unique de nos prin-
cipales lignes accusent une longu eur
totale de 416 km. La première tran-
che du T>ro£xamme des C.F.F. com-
prend 141 km. dis doublements de
voies, dont les frais sont évalués ap-
proximativement à 80 millions.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
LA VILLE

Commission scolaire
Dans sa séance du 7 mars, la com-

mission scolaire a pris acte, avec re-
gret , de la démission de MM. Henri
Spinner et Marc Nicolet , professeurs
de mathématiques dans nos écoles
secondaires et de Mlle Laure Miche-
lin, institutrice. Les directeurs re-
tracent la carrière féconde de ces
trois pédagogues et soulignent les
éminentes qualités qui leur donnent
droit à une heureuse retraite ainsi
qu'à la reconnaissance des autori tés.

Sur le rapport du comité de la cli-
nique dentaire scolaire, la commis-
sion charge son bureau de prendre
toutes mesures utiles pour améliorer
ce service si nécessaire à la santé de
nos écoliers.

La commission nomme aux postes
de maîtres de mathématiques dans
les écoles secondaires et classique
M. Jean-Paul Humberset, surnumé-
raire au Collège latin, et M. Pierre
Ramseyer, maître secondaire aux
Verrières. <

Présenté par les directeurs, le rap-
port sur l'organisation des classes
primaires et secondaires pour la
rentrée d'avril est accepté à l'unani-
mité.

Mme L. Monnier et MM. Ch. Parai,
W. Bonard o et A. Guenot sont nom-
més comme examinateurs à l'Orphe-
linat de l'Evole et à l'Ecole catholi-
que.

Consultée par le département de
l'instruction publique sur la nécessi-
té d'un enseignement ménager obli-
gatoire pour toute jeun e fille de no-
tre ville, la commission en accepte
le principe, mais en réserve expres-
sément toutes les mesures d'appli-
cation.

VIGNOBLE
BEVAIX

Pour l'agriculture
(c) Les autorités militaires ont avisé
les dirigeants de notre commune que
la place de tir de Bevaix ne serait
pas utilisée en 1941. Ce terrain,
d'une surface assez importante, est
donc mis à disposition de l'agricul-
ture, qui l'utilisera probablement
pour des céréales et des pommes de
terre.

Rappelons que, d'après le plan
d'extension des cultures, notre com-
mune est tenue d'augmenter la sur-
face des terres cultivées de 35 hec-
tares.

CHAMP DU-mOVLIN
A l'usine hydraulique

des Moyats
(c) Le voyageur remontant les gor-
ges de l'Areuse dans la direction du
saut de Brot s'arrêtait volontiers à
l'usine hydraulique des Moyats,
pour y admirer les pompes à pis-
tons qui refoulaient l'eau des sour-
ces alimentant la grande cité mon-
tagnarde. Six turbines, plus une de
réserve, actionnées par l'eau de
l'Areuse, développaient une puissan-
ce de 1450 HP. environ, dont une
partie servait à produire de l'éner-
gie électrique, environ 570 kwh., éga-
lement pour la Chaux-de-Fonds.

Aujourd'hui les pompes à pistons
ont disparu, démodées, fatiguées par
un travail de 53 ans, c'est en effet
en 1887 que pour la première fois
la ville de la Chaux-de-Fonds rece-
vait une excellente eau potable.

U est certain que bien des prome-
neurs regretteront de ne plus voir
ces vieilles machines, dont les biel-
les, patins et pistons donnaient une
impression de vie et de force. Mais
ainsi le veut le progrès ! Elles sont
remplacées par des pompes rotati-
ves de grande puissance, mais qui
n'intéressent guère le visiteur pour
la bonne raison qu'elles paraissent
sans vie.

Pourtant la transformation de
l'usine, faite sous la direction des
services industriels de la Chaux-de-
Fonds, produit un gain appréciable
puisque la puissance s'élève mainte-
nant à 2600 HP. environ, y compris
un groupe alternateur triphasé, don-
nant à côté des pompes, 1350 kwh.
environ.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Urne conférence
de M. Antoine Borel sur

l'éducation nationale
(c) Le conseiller d'Etat Antoine Borel
voue une attention toute spéciale au pro-
blème de l'éducation nationale dans nos
écoles. Hier après-midi, le chef du dépar-
tement de l'Instruction publique a entre-
tenu de cette question le corps ensei-
gnant loclois, ainsi que les membres des
commissions scolaires.

Il est Impossible de résumer en quel-
ques lignes le magistral exposé de M. Bo-
rel. L'éducation nationale, dit l'orateur,
ne demande pas une modification techni-
que de l'enseignement, mais réclame une
attitude, un esprit nouveau.

Cette notion n'est pas d'aujourd'hui. M.
Borel cite de nombreuses périodes durant
lesquelles 11 a été nécessaire de rénover.
Festalozzi, le père Stapfer et plus pies de
nous Emile Frey (1906) étudièrent k fond
le problème.

Il faut se dégager des Influences étran-
gères. L'éducation suisse doit être fon-
dée sur les réalités du pays. L'école a le
devoir de conduire la Jeunesse dans le
domaine de la pensée helvétique.

Une intéressante discussion suivit l'ex-
posé du chef du dlcastère.

LA BBEVINE
t Léon Grossen

(c) Du service militaire et avec un
certain retard nous parvient la nou-
velle du décès de M. Léon Grossen.

Pendant plusieurs années, le dé-
funt fit partie des autorités commu-
nales comme caissier, puis comme
président du Conseil communal.

Il fut aussi correspondant de la
Banque cantonale et avait conservé
ses fonctions de chef de section mi-
litaire et d'inspecteur du bétail.

Homme intelligent, de bon con-
seil, très serviable, il a occupé au
village une place grande et utile.

VAL-DE-RUZ
Amélioration

de la piste-standard
de Téte-de-Ban

On sait qu 'une piste de descente
pour ski a été établie de Tête-de-
Ran aux Gollières. Toutefois, cette
piste présente certains dangers du
fait de son étroitesse dans le par-
cours en forêt. Nous apprenons qu 'un
accord est intervenu entre les inté-
ressés — commune, inspecteur fo-
restier, clubs de ski — sous les aus-
pices de l'Office neuchàtelois du
tourisme, en vue de transformer,
d'améliorer et notamment d'élargir
la piste. Ce travail sera exécuté au
cours de la belle saison de sorte que
la nouvelle piste pourra être utilisée
l'hiver prochain.

CHEZABJD-SAINT-IWABTIN
Un concert réussi

(o) Encore une preuve que notre village
possède urne phalange de bonnes volontés
qui ne se laissent pas rebuter par les évé-
nements actuels. Le Chœur mixte indé-
pendant, société qui compte une cinquan-
taine de membres, nous a donné samedi
soir un grand concert, qui fut un succès
de plus à l'actif de cette société. Les cinq
chœurs inscrits au programme, des com-
positions de Boller, Dalcroze, Doret et
Bltz, furent enlevés avec brio. L'on peut
féliciter les chanteurs et directeurs, pour
l'excellente qualité et la parfaite exécu-
tion de ces chants qui plurent beaucoup
et témoignent d'un travail assidu. Un ac-
cordéoniste de talent, M. Gaston Blan-
chard, se tailla un gros succès en Inter-
prétant , deux morceaux, « La vie au Tes-
sin », pot-pourri de Thôni, et « Salut aux
Vieux-Prés », une pièce délicieuse de sa
composition, pour laquelle nous ne pou-
vons que le féliciter.

Enfin, comme de coutume, le morceau
de résistance fut dVjrdre théâtral et la
pièce villageoise de Mme Matter-Estoppey,
« Les trois filles au syndic », fut inter-
prétée par des actrices et acteurs de la
société. Tous, sans distinction, sont à
louer pour leur parfaite réussite. Les rôles
étaient excellemment distribués et tenus,
et c'est deux heures de franche gaîté
que nous avons passées à suivre cette
charmante comédie.

En résumé, une Jolie soirée qui fit hon-
neur à* ses organisateurs, mais qui aurait
pu être suivie par un plus nombreux
public, afin de mieux récompenser de si
gros efforts.

Oublis !
Pour avoir négligé d'éclairer son véhicu-

le, en passant k 22 h. 30 k Valangin, un
conducteur de camion du Vignoble se voit
infliger une amende de 10 fr., minimum
prévu , avec 1 fr. de frais.

Ailleurs, c'est un domestique circulant
k bicyclette sans avoir acquitté ni taxe, ni
assurance. C'est également un dangereux
oubli (?) et cela fait cent sous d'amende.

La fourrure mystérieuse !
Nos lecteur vont conclure que les gens

du Val-de-Ruz sont particulièrement étour-
dis en cette fin d'hiver.

Car c'est encore une affaire de négligean-
ce qui termine l'audience.

Une dame du Vignoble, qui fut autrefois
en service au Val-de-Ruz, se vit rendue
responsable par son ancienne patronne de
la disparition d'une fourrure estimée k 80
francs.

L'inculpée se montre indignée d'avoir
pu être soupçonnée de vol. Elle proteste
énergiquement, disant qu'aucune plainte
n'a Jamais été formulée contre elle durant
les années où elle fut en place au Vallon
ou ailleurs.

Toujours est-il que la dire fourrure fut
cependant retrouvée au domicile de cette
dame, qui d'ailleurs ne fit aucune diffi-
culté pour la rendre. Elle s'excusa de l'a-
voir emportée par mégarde, spécifiant qu'el-
le avait toujours eu l'intention de la res-
tituer un Jour ou l'autre. Si cela a tardé,
c'est par pure négligence et pour n'avoir
pas écouté les recommandations expresses
du mari.

Le tribunal , connaissant sans doute par
expérience la fragilité des cerveaux fémi-
nins, ne peut retenir faute de preuve l'In-
tention du vol. Epouvantée d'entendre re-
quérir une peine de quinze Jours d'empri-
sonnement, la pauvre dame pousse un gros
soupir de soulagement quand le président
prononce un verdict de libération.

Tenant compte toutefois des dérange-
ments occasionnés par cette fourrure en
balade , le tribunal a condamné la person-
ne oublieuse k payer une partie des frais
de l'enquête soit 10 fr. P. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
(Audience du 5 mars 1941)

La disparition de deux témoins du passé à Payerne

Nous avons dit l'autre jour que les deux hautes cheminées de l'ancienne
briquetterie Zbinden, à Payerne, venaient d'être démolies par un groupe
de sapeurs. Nous sommes heureux de donner un saisissant instantané
de cette opération délicate. Il s'agi ssait, en effet, de préserver les bâti-
ments voisins, notamment l'infirmerie de Payerne. Au jour indiqué, à
16 h. 15, le cdt. du détachement, ap rès une inspection minutieuse, donna
l'ordre de faire sauter. On entendit une détonation formidable et les deux
cheminées s'inclinèrent et s'abattirent. Ces deux cheminées avaient,

l'une 38 m. et l'autre 33 m. de hauteur.

En pays fribourgeois j
De jeunes samaritains

(c) On signale l'action remarquable
de deux jeunes garçons, de onze et
douze ans, qui , lors d'une excursion
à ski, virent leur aîné, âgé de 17
ans, immobilisé par une fracture de
jambe sur les flancs du Kaiseregg
vers la Riggisalp, à 1600 mètres d'al-
titude. Ils ne perdirent pas coura-
ge, et, après avoir confectionné dans
toutes les règles des éclisses et liga-
tures, ils les appliquèrent sur le
membre fracturé. Puis ils descendi-
rent le blessé, à l'aide d'un traîneau
à bois, jusqu 'au Lac Noir où ils ar-
rivèrent juste à temps pour prendre
l'autobus du soir vers Fribourg.

ESTAVAYER
Une semaine bien remplie

(c) L'activité de la cité fut grande
durant la semaine qui vient de
s'écouler. Bstavayer a pu se croire
ville de garnison. Différentes trou-
pes s'y arrêtèrent quelques instants
pour le grand bonheur des commer-
çants. Les Broyards nous sont reve-
nus après une absence de deux
mois. Es ont eu, avant la démobili-
sation, une soirée offerte par la com-
pagnie, puis vendredi ils sont re-
tournés chez eux Unie école de re-
crues est, ces jours, dans nos murs.
Les jeunes comme les anciens ont
bonne allure et font plaisir à voir.

Le tabac, cette récolte si précieuse
pour nos agriculteurs, se trouve pré-
sentement dans les locaux de fer-
mentation. Quinze à vingt mille kg.
sont livrés chaque jour, ce qui fait
la coquette somme de 25 à 26,000 fr.,
laquelle rentre dans le gousset des
planteurs de la Broyé.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 mars
Température: Moyenne: 1.8. Minimum:

— 0.2. Maximum: 3.4.
Baromètre: Moyenne: 715.5.
Vent dominant: Direction: sud-est. Force:très faible.
Etat du ciel: Couvert, brouillard.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Mars 4 5 6 7 8 9
mm 

785 Z
730 s-

725 S-

720 îï-

715 ï~

710 5T~
706 ^—
700 5_

Niveau du lac, 9 mars, à 7 h. : 430.01
Niveau du lac, du 10 mars, à 7 h. : 430.01

Monsieur Willy Kehrer;
Madame veuve Cécile Wettach ;
Madame et Monsieur Pierre Pi»

zera et leurs enfants ;
Monsieur Georges Wettach et sa

fille;
Monsieur et Madame René Wettach-

Kressibuch et leurs enfants, à Cor*
taillod ;

Monsieur et Madame Roland
Wettach-Barcella et leurs filles ;

Madam e veuve Bertha Kehrer, S
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edmond
Kehrer-Weiss et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Albert Ame»
Droz - Kehrer et leurs filles, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame Rose KEHRER
née WETTACH

leur très chère épouse, fille, sœui%
belle-fille, belle-sœur, tante et pa-
rente, enlevée à leur tendre affec-
tion à l'âge de 42 ans , après une
longue maladie supportée avec rési-
gnation.

Boudry, le 9 mars 1941.
C'est vers toi, Eternel, 0 Selgneuiv
Que se tournent mes regards.
Je cherche un refuge auprès de toV,

Ps. ÇXT.T.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Bou»
dry mercredi 12 mars, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire par*

Repose en paix.
Monsieur et Madame Georges Bet-

tens-Roseng et leurs enfants, Heurt
et Lucette, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Charles Bo»
rel-Bettens et leurs enfants, André
et René, à Vauseyon ;

Monsieur Edmond Chuard et ses
enfants, Claude, Marcel et Jean-
Pierre, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes eï
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Lucie BETTENS
née JACOT-GUILLARMOD

leur très chère et bien-aimée ma-
man, grand'maman, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui
à l'âge de 74 ans, après quelques
jours de pénibles souffrances.

Neuchâtel, le 10 mars 1941.
Père, mon désir est que la où

Je vais, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

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

lieu mercredi 12 mars, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Fahys 139.

unaque année, ue ueparieiuenx ut»
l'intérieur publie un bulletin de la
santé publique, véritable baromètre
démographique du pays neuchàte-
lois.

Constatons tout d'abord que le
chiffre des naissances est plus élevé
en 1940 qu'en 1939 : 1330 contre 1279,
soit une moyenne de 11,2 (10,8) par
mille habitants. On compte 631 nais-
sances (629) du sexe masculin et 699
(650) du sexe féminin. Les morts-nés,
au nombre de 26, forment le 1,9 %
du total.

Le chiffre des décès accuse aussi
hélas ! une augmentation sur l'an-
née précédente. On a enregistré 788
(774) décès du sexe masculin et 860
(765) du sexe féminin, soit un total
de 1648 (1539).

Pour le canton, la moyenne des
décès (morts-nés non compris) par
1000 habitants est de 13,1 (12,4).
D'après l'âge, les décès se répartis-
sent comme suit :

59 de 0 à 1 an, 22 de 1 à 5 ans,
49 de 6 à 20 ans, 113 de 21 à 40 ans,
311 de 41 à 60 ans, 817 de 61 à 80,
250 au delà de 81. Le plw âgé (une
femme) avait atteint 99 ans.

Quant aux mariages, on en comp-
te 270 dans le district de Neuchâ-
tel, 134 dans celui de Boudry, 96
dans le Val-de-Travers, 55 dans le
Val-de-Ruz, 120 dans le district du
Locle et 317 dans celui de la Chaux-
de-Fonds , soit au total 992.

L'année démographique
dans le canton

VAL-DE-TRAVERS i

FLEURIER

Un malheureux coup de mine
provoque des dégâts

aux installations électriques
La semaine dernière, des employés

du service des travaux publics de
Fleurier étaient occupés à extraire,
au moyen de coups de mine, de la
pierre de la carrière du pont de la
Roche. Le malheur voulut que la
déflagration du premier coup de
mine déplaça la charge du second
et, lorsque celui-ci partit , des cail-
loux vinrent s'abattre sur la ligne
électrique à haute tension qui con-
duit le courant de 13,000 volts de
Môtiers à Saint-Sulpice ; les atta-
ches des isolateurs sautèrent, le fil
de la ligne à hau te tension se détendit
et vint toucher la ligne téléphoni-
que Fleurier-Haut de la Vy qui, au
pont de la Roche, passe à angle
droit sous la ligne haute tension ;
le courant n'ayant pas été coupé, il
en résulta un court-circuit qui fit
sentir ses effets particulièrement au
pylône téléphonique situé à l'angle
sud-est de la fabrique Kurz et Bar-
bezat à la rue du Grenier ; des flam-
mes jaillirent aussitôt aux deux ex-
trémités du toit et le chéneau fut lit-
téralement fondu en deux endroits ;
des flammes se produisirent égale-
ment au central téléphonique de
Fleurier. Immédiatement avisée, la
station de l'Electricité Neuchâteloise
à Môtiers coupa le courant et une
équipe, avec fourgon , de l'adminis-
tration des téléphones, de Neuchâtel,
vint sur les lieux l'après-midi pour
procéder aux réparations.

Ce court-circuit avait complète-
ment brûlé l'armoire de la colonne
de distribution (pylône) de l'immeu-
ble Kurz ; les isolateurs et le para -
foudre furent brûlés, les câbles rom-
pus; plusieurs installations télépho-
niques du quartier furent mises hors
service, écrit notre confrère le
« Courrier du Val-de-Travers ».

MOTIERS
Petite chronique

(c) — La fête du 1er mars a passé
presque inaperçue cette année. No-
tre fanfare est en léthargie depuis
de nombreux mois de sorte que
nous n'avons entendu aucun son de
la « retraite » ni de la « diane ».
Quelques drapeaux flottaient aux fe-
nêtres de certaines maisons et des
gosses s'amusaient à tirer des feux
de bengale. Les partis politiques
n'avaient organisé aucune manifes-
tation, seul le parti libéral a mar-
qué l'événement par un peti t souper
groupant quelques membres.

— L'Union chrétienne de jeunes
gens a donné sous ses auspices,
mercredi dernier, pour marquer
l'anniversaire de notre république,
une intéressante conférence par le
pasteur Ch. Béguin, agent des U. C.
de .T. G. Le sujet était d'un grand
réalisme : « Les forces qui défendent
le pays ». Le conférencier a su cap-
ter l'intérêt de l'auditoire (trop res-
treint à notre gré), il a développé
son sujet d'une façon qui mène à la
réflexion, qui fixe à chacun sa
responsabilité et cela en marge des
événements actuels, gros de consé-
quences pour notre belle petite pa-
trie. Après avoir réparti les forces
qui défendent le pays en trois caté-
gories, la politique, le travail et l'ar-
mée, l'orateur a parlé d'une force
supérieure, la foi chrétienne, et du
rôle que doivent jouer les Eglises de
Suisse. Ce sont elles qui sont à la
base de la vie de notre peuple, aussi
loin que l'on remonte le cours de
notre histoire. Cette belle conféren-
ce, dont nous extrayons l'essentiel,
a produit une profonde émotion
dans l'auditoire.

Le docteur et Madame Alfred Zim-
mermann, aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur et Madame Albert Ri-
voire ;

Monsieur et Madame Maurice
Trottet;

Monsieur Pierre Jeanneret, à Gre-
noble ;

Monsieur et Madame Robert Jean-
neret ;

les lieutenants Jean-Jacques et
André Rivoire ;

Mademoiselle Valérie Rivoire ;
Mesdemoiselles Jacqueline, Gil-

berte et Marianne Trottet ;
Messieurs Eric et André Zimmer-

mann ;
Mademoiselle Jacqueline Jeanne-

ret ;
Madame Albert Soutier ;
Messieurs Louis et André Soutier ;
les familles Clottu, Jeanineret,

Soutter et Piguet ;
Mademoiselle Pauline Muller, sa

servante dévouée,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame André JEANNERET
née Emilie MOSER

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, tante, grand'tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion, dimanche 9 mars 1941, dans
sa 79me année.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Culte dans la plus stricte intimité

mercredi 12 mars, à 11 heures.
Il ne sera pas rendu d'honneurs.
Domicile mortuaire : 15, quai de

l'Ile, Genève.

Madame Adrien Gabus et son fils
Louis-James, a Akron (Etats-Unis) ;

Monsieur et Madame Adrien Ga-
bus-Roohat, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel, en Suisse et
aux Etats-Unis,

ont le grand et profond chagrin
de faire part à leurs parents, amis
et connaissances du décès de leur
cher époux, père, fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur Adrien GABUS
que Dieu a rappelé à Lui à l'âge
de 37 ans (suite d'un accident) à
Akron (U.S.A.).

Neuchâtel, le 10 mars 1941.
La mort a frappé de son aile

l'être aimé que nous avons chéri.
Que Ta volonté soit faite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir d'informer sei
membres du décès de

Madame Rose KEHRER
née WETTACH

belle-soeur de M. Pierre Pizzera, pré»
sident de la société, et les prie de
bien vouloir assister à l'ensevelisse-
ment, qui aura lieu mercredi 12
mars, à 13 heures, à Boudry.

Les membres du Chœur mixtq
« L'Aurore » sont informés du décès
de

Madame
Rose KEHRER-WETTACH

dévoué membre actif. Les messieurs
sont priés d'assister à l'ensevelisse-,
ment, qui aura lieu mercredi 13
mars, à 13 heures, à Boudry.

Le comité.

Les membres de la Société de ca-
valerie du Val-de-R uz sont informés
du décès de

Monsieur Victor BÉGUIN
père de M. Eric Béguin, dévoué se-
crétaire-caissier, et de M. Maurice
Béguin, membre de la société.

Le culte aura lieu mardi 11 cou-
rant, à 14 heures, au temple de Cer-
nier. Les membres sont priés d'y
assister.

Le comité.

Le comité du Chœur d'hommes
« Echo de l'Areuse », Boudrg, infor-
me ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Monsieur Emile Wiist
frère de Monsieur Henri Wûst, mem-
bre actif.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 mars, à 13 heures, à Boudry.

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

Monsieur et Madame Charles
Girardbille ;

Monsieur Marcel Girardbille ;
Monsieur et Madame André Girard-

bille et leur fils Pierre-André ;
Monsieur et Madame Edmond

Girardbille et leur fille Marianne, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Robert GIRARDBILLE

leur cher fils, frère, neveu, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à sa bonté
dans sa 39me année, après de gran-
des souffrances.

Neuchâtel, le 10 mars 1941.
(1er Mars 20)

Ma grâce te suffit, car ma puis-
sance s'accomplit dans la faiblesse.

Il Cor. XH, 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Ferreux, mercredi 12 mars,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Perreux.

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs


