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Aspects du conflit

L amiral Darlan a fai t , il y a quel-
ques jours, une déclaration très nette
au sujet du blocus qu'exerce tou-
jours p lus étroitement l'Angleterre et
dont son propre pays aujourd'hui
subit à l'extrême les' rigueurs. Le
vice-président du gouvernement de
Vichy est e f f rayé  de voir à quel
point la France est menacée de fa-
mine du fai t  de cette contrainte et
il n'a pas craint de mettre en cause
la Grande-Bretagne directement. Si
la saisie de bateaux français, chargés
de vivre, par les forc es navales an-
glaises, doit se poursuivr e à ce ry th-
me — la statistique en a dénombré
118, jusqu 'à ce jour — l'amiral Dar-
lan envisage de faire escorter les
convois nationaux par des navires
de guerre — ce qui n'ira pas sans
provoquer les graves incidents que
l'on devine.

A cette déclaration, Londres a ré-
pondu de façon assez hautaine. Son
porte-parole a af f irmé que, si l'ami-
ral Darlan était soucieux du sort de
quarante millions de Français, la
Grande-Bretagne songeait, pour sa
part, à libérer du «joug allemand »
deux ou trois fo i s  plus de continen-
taux. Voilà, à coup sûr, un langage
où les préoccupations humanitaires
tiennent peu de p lace et qui indique
à quel point l'Angleterre a modifié
sa manière de voir depuis le début
de cette guerre. Imagine-t-on pareille
affirmation dans la bouche de f e u
Neville Chamberlain ? On regrettera
seulement que ce soit l'ex-alliée de
Londres qui soit la victime de ses
premiers essais d' employer la ma-
nière forte...

En l'occurrence, les Etats-Unis
d'Amérique, qui, depuis p lusieurs
mois, ont considérablement amélioré
leurs rapports avec Vichy, se mon-
trent p lus compréhensifs des besoins
français. Une dépêche annonçait hier
qu'ils cherchaient à exercer présen-
tement sur Londres une pression
« modératrice », et qu'ils escomp-
taient parvenir à un résultat. A vrai
dire, une tentative de l'ancien pré-
sident Hoover, ef fectuée déjà dans ce
sens, n'a pas été couronnée de suc-
cès. Une démarche off iciel le  de
Washington sera-t-elle p lus heureu-
se ? On le souhaite vivement, car à
vrai dire on ne voit pas comment le
fai t  de laisser parvenir des vivres à
destination des petits Français —
sous le contrôle rigoureux qu'accep-
terait l'amiral Darlan — peut gêner
en quoi que ce soit la Grande-
Bretagne dans ses opérations de
guerre.

* *
S'il n'y a donc guère d'excuse à

la rigueur britanni que, sur le plan
moral comme sur le plan militaire,
il faut  cependant tenir compte d'un
facteur qui peut expliquer dans une
certaine mesure l'attitude anglaise.
Il s'agit en quel que sorte d'un ré-
f lexe  psychologi que. La Grande -
Bretagne sait que, ce printemps, une
par t essentielle de l' of fensive alle-
mande se porter a sur la mer. Elle
sait que le Reich ne négligera contre
elle aucun des aspects de la guerre
navale. Dans ces conditions, il est
possible qu'elle ne veuille rien faire
qui puisse être interprété comme
un fléchissement.

On ne comprend rien certaine-
ment à l'Angleterre et à ses prises de
position , si l' on ne se souvient, en
premier lieu , qu'elle est une puissan-
ce insulaire. Et, comme telle, elle
doit d'abord compter avec la mer,
avec l'hégémonie qu'elle peut exer-
cer sur les eaux. L'Allemagne, qui a
étudié à fond  son adversaire, a bien
compris cela, semble-t-il , et c'est en
développant l'arme sous - marine
qu'elle espère, pour une f o rte part,
venir à bout de la résistance britan-
nique. Napoléon , à Sainte-Hélène , di-
sait: «Ah ! si j' avais été maître de
la mer ! » M. Hitler, on le sait , pense
dépasser ce surhomme ! Dans ces
conditions , il est indispensable , p lus
que jamais , pour Londres de ne pas
se laisser déposséder de la supréma-
tie maritime.

* *
Ce sera une rude bataille, incon-

testablement , que celle qu'un minis-
tre de George VI a déjà pu appeler la
« bataille de l'Atlanti que » ! Tout sera
mis en œuvre, de part et d'autre ,
pour triompher de l'adversaire et
l'océan sera le champ de cette lutte ,
à la fo is  acharné et mouvant. En y
réfléchissan t, il n'y a à cela nul para -
doxe. C'est de la mer que viennent
la plupart des ressources nécessai-
res à notre continent . Et comme la
guerre à laquelle il nous est donné
d' assister revêt , au premier chef ,  un
caractère économique , il est bien
évident que celui qui veut être vain-
queur doit af f irmer sa sup ériorité
sur les f lots. R.ar.

L'évolution de la guerre
Les raids aériens s'intensifient autant sur les ports britanniques

que sur ceux de l'Allemagne

En Albanie, le « duce » serait lui-même sur le f ront
w . p our encourager les off ensives italiennes
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nouvelle progression des forces impériales à l'intérieur de l'Abyssinie
Des centaines d'avions
allemands ont attaqué
par vagues successives

le port de Liverpool
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le com-

mandant suprême de l'armée com-
miunique :

Pendant toute la nuit, par un
clair de lune et une bonne visibilité,
plusieurs cen taines d'avions alle-
mands ont attaqué par vagues suc-

L'attaque de la R.A.F.
sur Brème et Hambourg

BERLIN, 13 (D.N.B.). — Au cours
de l'attaque effectuée nar La R.A.F.
sur Brème dans la nuit du 13 mars,
quelques incendies éclatèrent dans
des quartiers d'habitation, mais ils
furent rapidement éteints. Dans une
fabrique, un incendie put être éteint
par les services de D.A.P. de l'éta-
blissement avant d'avoir causé des
dommages importants. On signale

teint des projecteurs par des balles
de mitrailleuses. D'une altitude de
20 mètres, il a mitraillé une caserne.
Un avion « Messerschmitt » qui ten-
tait d'entraver ces opérations a été
descend u.

De nouveaux bombardiers
ont participé aux raids

LONDRES, 13 (Reuter). — Le mi-
nistère britannique de l'air commu-
nique jeudi après-midi :

i

De nombreux volontaires pour la marine suivent des cours d'Instruction en Angleterre. Voici les hommes
s'entraînant à l'assaut à la baïonnette

oessives les installations portuaires
de Liverpool-Binkeinihead, avec un
grand succès. De nombreuses instal-
lations du port, des entrepôts de
denrées alimentaires et des usines
situées près du port , ont été dé-
truits ou endommagés. Plusieurs
navires ont pris feu. D'autres for-
mations de combat plus faibles exé-
cutèrent des vols de nuit contre des
objectifs militaires, des installations
industrielles en Ecosse et dans le
sud de l'Angleterre.

Cardiff  et Londres
f urent aussi bombardés

BERLIN, 13 (D.N.B.). — En -lus
de l'attaque massive déjà annoncée,
effectuée par des avions de combat
allemands dans la nuit du 12 au 13
mars sur Livertpool-Birkenhead , le
port de Cardiff , sis sur la côte sud-
ouest de l'Angleterre, à la sortie
du canal de Bristol , a été violem-
ment bombardé. On put constater
deux grandes explosions et dix in-
cendies dans oe port bien connu
par son exportation de charbon.

Londres fut également attaquée
par plusieurs avions, dont les bom-
bes causèrent des explosions dans
les docks de Purfleet.

jusqu'à présent trois morts et trois
blessés légèrement atteints. Pendant
la même nuit, les bombardiers, à
Hambourg également, jetèrent la
majorité de leurs bombes à nouveau
sur des quartiers d'habitation. Les
dégâts causés aux installations in-
dustrielles sont peu importants.
Tous les incendies purent être
éteints à leur début. On déplore à
Hambourg 5 morts et 24 blessés lé-
gers.

Plusieurs incendies
dans la région berlinoise
LONDRES, 13 (Reuter) . — Les pre-

miers rapports au suj et de l'attaque
aérienne britannique sur l'Allema-
gne au cours de la nui t de mercredi
à jeudi , indiquent que de violentes
attaques ont été exécutées sur Ber-
lin, Brème et Hambourg, grâce au
clair de lune. Plusieurs grands in-
cendies se sont déclarés dans la ré-
gion berlinoise. De violents incen-
dies ont été propagés sur une gran-
de étendue de la région industrielle
de Brème.

L'objectif visé à Hambourg se
trouvait dans la région portuaire. Il
a été atteint d'une façon répétée par
des bombes de gros calibre. Pendant
ces attaques, un de nos avions a at-

Les attaques contre l'ennemi, pen-
dant la nuit dernière , se sont éten- .
dues de Berlin à Boulogne. Elles fu-
rent exécutées à la clarté de la lune
et se montrèrent très réussies.

En plus des modèles plus anciens
d'appareils du service de bombarde-
ment, plusieurs nouveaux et plus
puissants modèles ont été en action ,
portant des bombes de très gros
calibre.

Les dégâts à Brème,
Hambourg et Boulogne

Les incendies provoqués à Berlin
furent très gros et nombreux , sur-
tout dans le voisinage des gares de
marchandises.

A Brème, plusieurs explosions ont
été observées après qu 'on eut enre-
gistré des coups directs sur un ob-
jectif de grand e importance, dans la
région industrielle.

Les chantiers navals et le quartier
industriel de Hambourg furent par-
ticulièrem ent visés. Il y eut de nom-
breux incendies et des explosions.

Un appareil de chasse ennemi qui
¦tentait d'intercepter nos appareils, a
été détruit. L'aérodrom e de Schipol
a été bombard'é et des appareils so-
litaires attaquèrent des objecti fs
dans le nord-ouest de l'Allemagne et
les Pays-Bas.

De toutes ces opérations cinq de
nos appareils sont manquants.

(Voir la suite en dernières dépêches)

UiNE NOUVELLE MESURE DE RATIONNEMENT

L9 introduction
de la carte de renas

L'autorité f édérale s'est eff orcée d'en prév oir le f onctionnement
de la manière la plus souple possible

Notre correspondant de Berne l
nous écrit:

Comme on l'a annoncé depuis un
certain temps déjà, l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation a dé-
cidé d"introduire, dès le 1er avril,
la carte de repas. Divers renseigne-
ments ont été publiés déjà à ce pro-
pos, mais il n'est pas inutile,
croyons-nous, de rappeler ou de
compléter ce que le public est cen-
sé savoir, maintenant que sont ar-
rêtées tous les détails d'application
d'une mesure qui, certes, soulevait
bien des problèmes.

D'abord , pourquoi une carte de
repas? On s'en était passé jusqu'à
présent, était-il vraiment nécessaire
de l'introduire? A ces questions,
nous pouvons carrément répondre :
oui, c'était nécessaire! Raison éco-
nomique en premier lieu : nous
avons de plus en plus de peine à
nous procurer à l'étranger certaines
denrées alimentaires; nou s ne de-
vons donc rien négliger qui puisse
faire durer nos réserves. Raison so-
ciale ensuite: il n'est pas équitable
que des gens échappent, dans une
mesure appréciable, aux effets du
rationnement, puissent encore accu-
muler chez eux des provisions, par-
ce qu'ils ont les moyens de prendre
de nombreux repas au restaurant et
qu'ils ne consomment donc qu'une
partie des denrées auxquelles ils ont
droit. (Je ne parl e naturellement pas
ici des gens qui, pour une raison
ou pour une autre, sont obligés de
manger au restaurant ou de prendre
pension , mais uniquement de ceux
qui trouvent, en prenant leurs repas
hors de leur ménage, un moyen de
fairp des nrovisions.l
LE PROCÉDÉ APPLIQUÉ

Une fois le principe admis, il
s'agissait de passer à l'exécution, de
résoudre le problème, car c'en est
un et fort complexe. Voulait-on sub-
diviser — comme ça se fait dans
d'autres pays — les coupons des
cartes de rationnement en quantité
de demis, de quarts, de cinquièmes
ou de dixièmes de coupons, ce qui
aurait permis au restaurateur de
détacher de votre carte un minus-
cule carré représentant cinq ou dix
grammes de graisse, cinq grammes
de riz, dix grammes de farine, selon
le repas ? C'aurait été bien compli-
qué.

On a préféré faire une nouvelle
carte comprenant 160 coupons de re-
pas. En la coupant par la moitié,
on obtien t deux demis-cartes de 80
coupons chacune, en détachant le
dernier des quatre feuillets, on a
une carte d'enfant de 100 coupons.

La carte de 160 coupons sera re-
mise à toutes les personnes qui, ré-
gulièrement, mangent au restaurant
ou dans une pension; celles-ci ne
recevront donc pas de cartes d'ali-
mentation. C'est là le cas le plus
simple.

Mais, il y a des gens — voyageurs
de commerce, par exemple, ouvriers
appelés à travailler périodiquement
hors de leur domicile, etc. — qui
prennent une partie de leurs repas
dans leur ménage et une partie dans
un restaurant, dans une cantine ou
chez un maître de pension. Ceux-là
auront la faculté de demander une
demi-carte de denrées alimentaires
et une demi-carte de repas.

Enfin , reste les gens qui, occa-
sionnellement, prennent un repas au
restaurant: un samedi soir, un di-
manche à midi, un dimanche soir,
ou encore pendant la semaine, lors-

qu'on se rend, seul ou en famille ou
avec des amis, au restaurant. Corn»
ment faire?

L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation a tout prévu. Le 1er
avril, toute personne ayant droit à
une carte d'alimentation — excep-
tion faite des enfants nés après le
1er janvier 1936 — recevra, en
supp lément , une carte de repas de
40 coupons, valable indéfiniment
(on ne soit pas encore aujourd'hui
si des cartes supplémentaires sem-
blables seront délivrées ultérieure-
ment). Cette carte lui permettra de
faire 20 repas au restaurant. Lors-
qu'elle aura épuisé sa carte de 40
coupons, elle pourra obtenir, quand
elle voudra, une carte de 80 cou-
pons en lieu et place d'une demi-
carte de denrées alimentaires. Sup-
posez une famille de quatre person-
nes comprenant deux adultes et deux
enfants de plus de six ans. Le 1er
avril prochain, elle recevra quatre
cartes complètes de denrées alimen-
taires, plus quatre cartes de repas
avec 40 coupons chacune. Suppo-
sons que le 1er juillet 1941, elle ait
épuisé ses cartes de repas, elle pour-
ra demander à l'office communal
trois cartes et demie de denrées ali-
mentaires et une demi-carte de re-
pas, ce qui lui fournira de nouveau
un© provision de 80 coupons.

Il faut aussi songer aux soldats
qui aiment bien, de temps en temps,
varier le menu de la compagnie et
qui, le soir, s'offrent une fois ou
l'autre, un repas à l'auberge. Pour
eux, il y aura d'abord les 40 cou-
pons distribués le 1er avril , puis,
plus tard, ils pourront recevoir 80
coupons au lieu de la demi-carte
de denrées alimentaires à laquelle
ils ont droit actuellement.

Pour les malades hospitalisés
dans un établissement sanitaire, il1
n'y aura pas de cartes de repas,
mais, tant que durera leur traite-
ment hors de leur domicile, ils nie re-
cevront plus de cartes alimentaires.

Enfin, les personnes venant de
l'étranger pour un court séjour re-
cevront, à la frontière, une carte d»
15 coupons.
CE QUI SE PASSERA
AU RESTAURANT

Que se passera-t-il maint enant au
restaurant ? En principe, le restau-
rateur ou le maître de pension doit
demander des coupons pour chaque
repas. U détachera un coupon pour
le petit déjeuner, deux coupons poun
chacun des deux repas principaux
de lia journée. On ne demandera
qu'un coupon pour les enfants de
moins de six ans. En outre, le res-
taurateur fixera si le client qui
« mange un morceau » dans le cou-
rant de l'après-midi, qui prend un
thé ou une tasse de café doit don-
ner des coupons.

Par exemple, un repas de midi
pris dans un tea-room, dans une
« Kuechliwirtschaft » et qui se com-
pose de thé ou de café et de gâ-
teaux ou de pâtisserie est assimilé
à un repas et vaudra deux coupons.
De toute façon, le restaurateur de-
vra indiquer, sur la carte, le nom-
bre de coupons nécessaires pour
n'importe quel plat. Bien entendu
on pourra obtenir sans coupons cer-
tains plats de restauration (charcu-
terie, ration de fromage), collations,
« casse-croûte », à la condition tou-
tefois qu 'ils soient préparés unique*
m'eut avec des denrées non ration-
nées. G. P.

(Voir la suite en dernière page)Sur les bords de l'Allier... d'après La Fontaine

Brioude est une charmante petite
sous-préfecture de France qui doit le
meilleur de sa célébrité à une pas-
sion mineure, mais à une passion
quand même : la pêche à la ligne.

L'Allier n'est pas seulement la ri-
vière de Vichy, c'est également, et
surtout, la rivière des saumons qui ,
tous les ans par milliers au mois
de mars, arrivent des profondeurs
océanes pour frayer sur les fonds
caillouteux qu'exigent leurs ébats.

Un saumon arrive à peser quelque-
fois jusqu'à 20 et 30 livres, et quand
on le tient au bout du fil , il vous
procure de ces émotions qui mar-
quent dans la vie d'un pêcheur au
lancer... Mais ceci est une autre his-
toire.

Toujours est-il que les Brioudins
quand ils surent que le maréchal leur
rendait visite, résolurent de lui of-
frir un saumon.

Un pêcheur le pécha. Il était ma-
gnifique dans sa livrée ardoise, fer-
me de chair, et digne de la table
d'un souverain. C'est alors que l'af-

faire se compliqua, car le pêcheur
tout fier de sa capture voulait le re-
mettre lui-même au chef de l'Etat
alors que la Légion des combattants
revendiquait cet honneur comme un
droit.

Le sous-préfet était perplexe quand
il se souvint heureusement d'un pré-
cédent juridique et littéraire qui de-
vait le tirer d'ennui.

Courant à sa bibliothèque, il s'en
fut consulter le bon Jean de la Fon-
taine au chapitre de « l'Huître et les
Plaideurs ».

Vraiment la solution étai t parfaite
et tout comme Dandin goba l'huître,
oe fut le sous-préfet lui-même qui
départagea les concurrents en offrant
en personne au glorieux visiteur « le
salmonidé » décoré pour la circons-
tance d'un superbe ruban tricolore.

Et le maréchal qui ignorait tout
de cette charmante histoire, emporta
son saumon de l'Allier qui fut ac-
commodé de belle manière le lende-
main par le maître queux de l'hôtel
du Parc

Le saumon, les plaideurs
et le sous-préfet du maréchal

I A  Grenoble, le général Frère, gouverneur militaire de Lyon, commandant la lime division, a remis la
croix de guerre an fanion du 6me bataillon de chasseurs alpins

Une cérémonie militaire à Grenoble
I -  - ¦ - ' ' ¦" - ¦ ! ! I ! I ¦ M -I !!¦!! I- I-- Maj ^̂ ^̂ W l l l l  I I
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SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER ! Même» prix qu'en Suisse dan» U plupart de»
paya d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à U
poste du domicile de l'abonné. Pour le» autre» paya, lea prix

varient et notre bureau renseignera lea intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES . Bureau : 1. rue du Temple-Neuf

14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite» annonce» locale» 10 e. lo
mm., min. 1 fr. —¦ Avi» tardif» et argent» 30, 40 et 50 o. —
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 c, locaux 14 e.

Pour lea annonce» de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonces Suisse* S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» toute la Suisse
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Emission
d'un

Emprunt VI "U du Canton de Vaud, 1941
de Fr. 25,000,000.-

destiné à la conversion des emprunts :

4 V« % de Fr. 15,000,000.- de 1930
qui sera dénoncé au remboursement pour le 1er juillet 1941, et

4 7* % de Fr. 10,000,000.- de 1936
qui sera dénoncé au remboursement pour le 15 octobre 1941.

Conditions de l'emoriint : Intérêt 3 % % l'an ; coupons semestriels payables les 15 avril et 15 octobre dewmiiiiwna «c "'"'" "" ¦ chaque année. Amortissements annuels de Fr. 100,000.— au minimum à Fr. 500,000—
au maximum, le 15 avril de chaque année, la première fois le 15 avril 1946. Le
solde encore dû le 15 avril 1956 sera remboursé à cette date, sans dénonciation
préalable. Faculté pour l'Etat de Vaud de rembourser le 15 avril 1948 et ultérieu-
rement à toute échéance de coupons, tout ou partie des titres encore en circulation,
moyennant préavis de trois mois. Obligations de Fr. 500.— et de Fr. 1000— au
porteur. Cotation aux bourses de Lausanne, Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Prix d'émission : 100 % -
plus 0.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversions et les souscriptions contre espèces sont reçues

du 14 au 20 mars 1941, à midi.
Prospectus détaillés ainsi que bulletins de souscription et de conversion peuvent être obtenus auprès de toutes les banques suisses.

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS :

Banque Cantonale Vaudorse
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

CHANET
A louer beau logement de

quatre pièces, bain, central,
Jardin et toutes dépendances.
Libre en mal. S'adresser che-
min du Soleil 12, Tél. 5 27 37.

Bue Purry, à louer
1er étage de 3 cliani-
bres, bains. Central.
Etude Petitpierre &
Ttint-r.

Pour 24 juin
ou date à convenir, second
étage ensoleillé, trois cham-
bres, cuisine, cave, bûcher,
terrasse, tranquillité. Gratte-
Semelle 15.

BUE DU ROC, à louer peti-
•be maison de 2 chambres et
dépendances. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer, en ville,

beau magasin
avec devantures et caves. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

A louer STUDIO de 2-3 piè-
ces, situé à Vleux-Châtel. —
Etude Petitplerre & Hotz.

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

Etude Brauen. 
RUE DU SEYON, à louer

1er étage de 3 chambres, avec
alcôves. Prix avantageux. —
Etude Petitplerre & Hotz."~" 24 JUIN 

~"
- Logement moderne de trois

Chambres, tout confort, soleil,
vue, chauffage général. Prix
modéré. — S'adresser à Max
Landry, bureau Paul Favre,
assurances, Bassin 14, ou té-
léphoner au 6 14 51.

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

A louer à Monruz,
2 appartements de 3
et 6 pièces, confort,
beau jardin, belle
vue. Etude Brauen.

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

A louer à une personne
tranquille,

une ou deux chambres
non meublées, part à la cui-
sine sd désiré. Offres : Parcs
No 63, 1er, à droite.

A remettre, à, l'est
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres,
bains, concierge. Prix
Fr. 08.— par mois,
chaufiage compris. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

« La Rive »
Qnai Champ-Bougin 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir su-
perbes appartements de trois,
quatre, cinq pièces. Tout con-
lort moderne. S'adresser : Bu-
reau fiduciaire G. roessll,
Neuchàtel . Tél . 5 22 90

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

Etude Petitplerre & Hotz.

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

Beaux-Arts - Quai, à
remettre second éta-
ge de 7 chambres et
dépendances, salle de
bains, chauf fage  gé-
néral, vue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

BEAURECARD
A louer pour le 24

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

Téléphoner au ~So
5 17 78. 

A louer une

petite maison
d'une grande chambre, cuisine
et Jardin ; conviendrait aussi
pour garde-meubles ou atelier.
S'adresser Bellevaux 24.
\J V LK , a louer appansmem;

de 2 belles chambres, avec Jar-
din. — Etude Petitplerre &
Hotz.

CHAMBBE SUR PALIER
Faubourg du Lac 5, 3me. *

Jeune demoiselle cherche

belle chambre
si possible avec pension, pour
le 1er avril, dans famille dis-
tinguée, à Serrières ou aux
environs. S'adresser avec of-
fres de prix à T. Weber, Sihl-
feldstrasse 164, Zurich.

On demande à louer

logement
de quatre chambres et dépen-
dances, éventuellement avec
Jardin. Confort, soleil et vue.
De préférence dans le haut
de la ville. Offres détaillées
avec prix à N. T. 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, pour le
15 avril,

appartement meublé
de deux pièces et cuisine,
confort moderne, dans bon
quartier de Neuchàtel ou aux
environs. Offres écrites sous
P. F. 576 au bureau de la
Feuille d'avis.

GRANDE CHAMBRE
non meublée demandée. Even-
tuellement part à la cuisine.
Faire offres détaillées à J. N.
586 au bureau de la Feuille
d'avis.

Logement d'une chambre
(éventuellement deux), cuisi-
ne, W.-C, galetas, est cher-
ché. Avec ou sans confort. —
Offres détaillées à B. O. 584
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant
sérieux et actif serait engagé
tout de suite et mis au cou-
rant. Adresser offres écrites à
O. E. 577 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er
avril,

JEUE FILLE
honnête, propre et soignée
pour entretenir un petit ap-
partement moderne, faire une
bonne cuisine et garder un
enfant. Offres à Mme Klalber,
Gladbachstrasse 120, Zurich.

¦ rtUlLLL U AV U  IVJEi

ON CHERCHE

jeune vendeuse
parlant un peu l'allemand!, pour la vente de charcuterie
dans boucherie de la ville. — Offres écrites sous chiffres
F. H. 585 au bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de mécanique de précision
à Genève, cherche encore AS1727G

mécaniciens -
outiiieurs

de haute précision spécialisés dans la fabrication des
jauge s. Ecrire en indiquant places occupées et préten-
tions de salaire, sous chiffre J 2757 X, Publicitas, Genève.

Jeunes filles
demandées par le Bureau de
placement Saint-Maurice 7.

ENTREPRISE VITICOLE
DE LA RÉGION

désire engager immédiate-
ment :

jeune comptable
expérimenté

connaissant à fond tous les
travaux de bureau,

employée de bureau
perfectionnée en sténographie-
dactylographie et factures. —
Adresser offres tout de suite
avec certificats, photographie,
à RAISIN D'OR S. A., Chez-
le-Bart (Neuchàtel).

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

jeune fille
âgée de 16 â 18 ans, pour ai-
der aux travaux de maison et
des champs. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Adres-
ser offres avec mention des
gages désirés à Ernst Nyffe-
negger, agriculteur, Birmens-
torf (Areoviel.

Je cherche pour le 1er avril
une

JEUNE FILLE
pas en-dessous de 20 ans, sa-
chant cuire et tenir un mé-
nage soigné et pouvant servir
au magasin. — Boulangerie
Monnet, rue de Neuchàtel ,
Tél. 5 55, Yverdon. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour les travaux du ménage.
Entrée immédiate. Café-res-
taurant de la Brasserie Millier,
Evole 39, Tél. 5 15 69. 

On cherche pour tout de
suite Jeune

garçon
pour les courses. S'adresser au
magasin Jules Bloch. 

On demande

jeune garçon
pouvant aider aux travaux de
campagne. Faire offres à Ed.
Monnier, hôtel de la Balance,
les Loges. Tél. 7 12 94.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant
d'un an et demi et pour aider
au ménage ; bonne vie de fa-
mille et bonne pension. Pe-
tits gages. Entrée: 15 avril.
— Ecrire à Mme Benzenhofer-
Chemello, Sonnenbergstrasse
No 54, Thalwil (Zurich).

On cherche ' ™"

JEUNE FILLE
simple, de confiance et tra-
vailleuse, pour aider à la cui-
sine et dans le ménage. Of-
fres à Mme F. Peter-Kyburz,
boulangerie , Mllnchensteln.

Nous cherchons Jeune fUle
de 18 » 20 ans, désirant ap-
prendre la langue allemande,
comme

volontaire
Gages : 40 fr. par mois. — Of-fres à Sporthôtel Bahnhof , à
Davos-Platz. p 1559 N
A Langnau/Berne. TeL 8

parait depuis 1845

l'Emmenthaler-Blatt
30,000 abonnés. Journal
renommé pour les offres
de places. Traduction gra-
tuite. 10% sur répétitions

Jeune fille, de 16 ans, j

cherche
place

dans ménage soigné et désire
apprendre la langue française.
Offres à famille Schluep-Fe-
renmutsch, Weinbergstrasse
No 21, Granges (Soleure).

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place dans
petite famille, à Neuchàtel,
pour se perfectionner dans la
langue française. Préfère mé-
nage avec un ou deux enfants
ou avec magasin. Faire offres
à famille A. Ferrier-Raab,
Oetllngerstrasse 68, Bâle.

ntULHAltL ¦̂ ¦̂ ¦—

Cuisinière
possédant première références
cherche

place
dans bonne famille, pour 1er
avril. Offres sous chiffres L.
6704 Y. à Publicltas, Berne.

Jeune homme .
16 ans, cherche place de vo-
lontaire ou commis, pour ap-
prendre la langue française.
De préférence dans boulange-
rie ou charcuterie. Offres à
H. Fiechter, Mlttlere Strasse
No 46, Thoune.

Jeune
fille

19 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche place dans commerce,
ou peut café. Aiderait un peu
au ménage. Entrée à conve-
nir. Offres sous chiffres P.
20529 On. à Publicltas , Olten.

Homme sérieux cherche

occupation
Adresser offres écrites à G.

O. 583 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Ecolier
(grand), cherche place pen-
dant les vacances de prin-
temps, d'été et d'automne,

chez jardinier
où 11 pourrait aider partout.
Pas de gages, mais bons soins
et bonne nourriture deman-
dés. (Parle un peu le fran-
çais). S'adresser à Mme Stei-
ner, Brunngasse 54, Berne.

L'Office de Placement de
l'Eglise réformée de Bâte-
Campagne cherche poui vo-
lontaires (avec et sans gages)
places dans familles (Jeunes
gens comme commissionnaires
et Jeunes filles pour aider au
ménage ou magasin). Bonne
famille aimerait placer Jeune
homme comme pensionnaire
(60 ou 80 fr.). Entrée à Pâ-
ques. — Adresser offres
à E. Bossert, pasteur, Benken
(Bâle-Campagne)

Comptable
disposant de quelques après-
midi, se recommande pour
mises à Jour ou pour tous
travaux de bureau ; remplace-
ments acceptés. — Adresser
offres écrites b CE. 549 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme, fort et grand,

place d'apprenti
cuisinier

éventuellement place de com-
missionnaire dans boulangerie,
boucherie, etc. Offres à fa-
mille Aegerter-Schoren, Gvratt
près Thoune. SA 7438 B

Echange
Jeune fille âgée de 16 ans,

cherche place dans famille ,
pour apprendre la langue
française en échange de Jeune
fille du même âge, désirant
apprendre la langue alleman-
de. Bonne vie de famille. Can-
tons de Neuchàtel ou Vaud
préférés. — Faire offres à M.
Flury, Jurablick 284, Zuch-
wil près Soleure. SA 19322 B

¦

j j Employée l
\ routinée j
| bonne sténo-dactylographe f
< \ langue maternelle : français, connaissances de \ \
i * l'allemand, intelligente, active et connaissant si o
y  possible la branche horlogère, serait engagée par < ?
< >  manufacture d'horlogerie de Bienne. — Offres < >o sous chiffre F 20521 U à Publicitas, Bienne. o
? ?
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchàtel >

par OJ

Henry de FORGE
et Fernand DACRE

Il lui lisait des vers. Elle éprou-
vait toujours, à l'entendre les dire
avec sa voix chaude , musicale, une
émotion faite de langueur, de trou-
ble et de joie.

Il lui semblait qu'elle était ber-
cée par une harmonie génératrice
de rêves infiniment doux ; mais son
cœur battait plus vite au fond d'el-
le-même, et des rougeurs furtives
montaient à ses joues ; car les stro-
phes qu 'il disait étaient des vers
d'amour. « Pourquoi, pensait-elle,
oh 1 pourquoi toujours de ces mots
passionnés ?... Met-il une intention à
ne me lire que ceux-là ? »

En dépit d'elle-même, une voix
lui soufflait qu'il ne pouvait qu'en
être ainsi, et la joie se répandait en
elle comme la vapeur d'une casso-
lette, et la grisait divinement.

Il lui avait fait connaître des
poètes qu'elle ignorait.

Ces temps-là, il lui lisait les piè-
ces de Rostand, qu'elle n'avait ja-

mais vu jouer : il en aimait l'inspi-
ration si curieuse, et, à côté d'étran-
ges licences poétiques, de vulgarités
voulues, l'envolée parfois sublime.

Il l'enchantait aujourd'hui avec
«La Princesse Lointaine », et cette
poignante scène où Mélissinde et
Bertrand, emportés de passion, veu-
lent oublier le monde entier, tan-
dis que Joffro y Rudel , prince d'A-
quitaine, au nom de qui Bertrand
est venu chercher la princesse, les
attend sur la nef, moribond, et que
la voile noire, tout à l'heure, va
peut-être annoncer sa mort ; lâche-
ment, ils n'osent, l'un et l'autre, re-
garder la mer par la fenêtre que,
derrière eux, une rafale vient d'ou-
vrir :
... Je dis que ceux qui sont heureux
Ont tous cette fenêtre ouverte derrière

[eux,
Et sentent tous, au froid qui leur souffle

[sur l'âme
Qu'ouverte derrière eux, la Fenêtre

[réclame,
Mais tous restent blottis, refusent d'aller

[voir,
Car ils verraient la nef d'un douloureux

[devoir
Les appelant Iota du bonheur qui les

[accroche I
Ou bien, s'il est trop tard, ils verraient

[le reproche
De tes plis noirs flottant obstinément,

[remords !
Aussi, dans leurs coussins blottis, ils

[font les morts.
Tous, Ils veulent garder le cher bonheur,

[le rêve
Qu'un seul regard Jeté par la fenêtre

[enlève,
Tous veulent Ignorer s'ils sont des

[assassins...
Faisons comme eux : restons dans les

[lâches coussins.

— C'est beau, dit Louise.
Puis, elle répéta :
— « Restons dans les lâches cous-

sins... » Cela veut dire, n'est-ce .pas,
que ceux qui sont heureux se con-
finent égoïstement dans le bonheur,
sans souci du devoir ?

— C'est qu'ils savent combien le
bonheur est éphémère.

— Ephémère, oui, reprit-elle, rê-
vant toujours... Il peut s'éteindre
tout à coup, au souffle froi d venu
de cette fenêtre ouverte derrière
eux... J'étais heureuse autrefois ;
nous l'étions toutes deux, ma mère
et moi...

Et par la fenêtre symbolique, le
malheur est entré : la mort venant
prendre mon père. Et le vent froid
a continuer de souffler, la mort se
rapprochait déjà, pour moi , cette
fois...

— Mais nous l'avons chassée, dit
Pierre avec tendresse.

— Vous l'avez chassée, espérons-
le, du moins...

— Et le bonheur est-il revenu ?
Elle posa sur lui ses grands yeux

purs.
— Il est revenu. Puisse-t-il ne

point s'envoler encore par la fenê-
tre fatale !

— Nous ne le laisserons pas s'en-
voler, dit-il avec une douceur pas-
sionnée.

Nous sommes trois maintenant
pour vous le garder, pour veiller à
ce qu'il ne s'échappe plus de vos

petites mains où, captif , il bat des
ailes.

Il y a votre maman, il y a mon
oncle qui sopt comme des sentinel-
les avancées, mais il y a moi, sur-
tout, votre grand ami qui , toujours
près de vous, vous protège.

Oublions, nous aussi, la fenêtre
ouverte sur l'inconnu ; ne nous re-
tournons pas ; vivons le présent
heureux, sans rien voir d'autre que
nous, que notre...

Il s'arrêta court, Louise venait de
pâlir. Il acheva :

— Que votre amitié qui m'est si
douce et qui vous guérit.

Il reprit sa lecture tandis que les
couleurs remontaient peu à peu au
visage de la jeu ne fille. Il pensait :
« Ah ! ça, je suis donc fou ?... Ma
parole, je me grisais de mes pro-
pres phrases... Si elle n'était pas
devenue si pâle, ça y était : je lâ-
chais le grand mot. Mais enfin...
mais enfin..., où diable vais-je ?

Il ne voulut point se sonder da-
vantage ; sa lecture requérait toute
son attention : il la poursuivit sans
autres commentaires. Louise l'écou-
tait, les cils battant.

— Mon cher Monsieur, dit Mme
Fauvel à M. Villemain en s'inter-
rompant soudain dans leur partie
d'échecs, il faut que je vous parle
d'une chose qui me tracasse fort.

Lui, surpris et ennuyé de voir ar-
rêter la partie :

— Je suis tout à vos ordres, chère
Madame.
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Elle se recueillit un peu, ne sa-
chant vraiment par où aborder le
sujet qui la préoccupait.

Et elle parla d'abord, pour mas-
quer son .embarras, de l'état de sa
fille.

— Cette toux m'inquiète. Ce ma-
tin encore elle a été bien violente.
Et chaque quinte me fend le cœur:
il me semble toujours que c'est le
retour sournois de cette terrible tu-
berculose, que je croyais vaincue dé-
finitivement. Qu'y a-t-il au juste?...
Le mal est-il conjuré ? Je n'en sais
rien.

Parfois, j'ai1 des épouvantes, je
crois que le mieux n'est qu'appa-
rent. Et pourtant il y en a, c'est
indéniable, il y en a depuis que
vous êtes venus.

M. Réans a fait impression sur
elle, elle s'est intéressée à lui ; et ,
sous l'influence heureuse, par sur-
plus, de votre gaieté communicati-
ve, elle a repris goût à la vie.

C'est un résultat inespéré.
Mais, vous le voyez, il n'est pas

définitif , puisque le moindre chan-
gement de température modifie cet
heureux état...

Alors, je ne sais plus que penser,
je vis dans l'angoisse de l'incerti-
tude, et puis, voyez-vous, ce qui est
atroce pour moi, ce qui me devient
de jour en jour plus lourd , c'est ce
mensonge continuel, cette comédie
que j e joue devant elle, avec vous
deux pour complices, et dont je me
sens parfois excédée à crier. Vous,

Messieurs, vous jouez votre rôle,
c'est votre métier ; vous parlez, vous
agissez, indifférents...

Il laissa échapper : « Oh ! Mada-
me, indifférents ! » sur un tel ton
qu'elle le regarda, surprise, et, le
voyant tout bouleversé, elle reprit
moins âprement :

— Pardonnez-moi, je n'ai pas vou-
lu vous blesser.

Je sais, du reste que vous avez
pour ma pauvre fille de la pitié et
de l'affection. J'ai voulu dire seule-
ment que revêtir un autre person-
nage vous est forcément moins diffi-
cile, à vous qui en incarnez tant de
différents dans votre carrière dra-
matique, et mentir est moins pénible
qu'à moi , la mère.

Ce qui est affreux, comprenez-le,
c'est de penser que cette joi e de mon
enfant est factice; que, sous ce bon-
heur dans lequel elle a foi, il n'y a
rien de vrai, rien , rien...

Sa voix chavirait. Il lui dit, avec
respect et beaucoup de bonté:

— Je vous comprends, Madame.
— Oui, n'est-ce pas, vous compre-

nez, « vous » ?
H ne se méprit point au sens de ce

« vous », et il répli qua viven:;nt ;
— Mais je ne suis pas seul à vous

comprendre, niiez 1 Réans aussi sent
toute la valeur de ce sacrifice quoti-
dien.

(A suivre.)
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se* ¥. Ulrich ii Fils
\ Rue dn Trésor . Angle place du Marché

AUJOURD'HUI, LA

V I A N D E  DE BŒUF
¦ LA PLUS AVANTAGEUSE

REAU ROUILLI BON MARCHÉ - PORC
CHARCUTERIE FINE - BELLES TRIPES CUITES

SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE

I
VEAU aux plus justes prix du jour

Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE

liSll IHHBbR
livrable sans carte de rationnement

,„„ F. Perritaz & C
Temple-Neuf S — Tél. 5 38 OS

IUn 
excellent

BOUILLI
1.- et 1.25 le demi-kilo

s'achète à la
Boucherie Berger-Hachen

Fromage gras du Jura. Gruyère
et d'Emmenthal, lre qualité, Fr. 3.50 le kg.

Vacherins - Mont d'Or de fa Vallée
premier choix, Fr. 2.50 le kg. par boîte

Beurre de table « Floralp » Fdreï *2K
Dm.».* «J«, tabla QUALITÉ EXTRABeurre œ 181116 Fr. i,28 la plaque de 200 gr.
Beurre de CUiSfne Fr. 1.20 les 200 grammes
Œufs frais étrangers Fr. 2.15 ia douzaine
ŒufS fraiS dU pays Fr. 2.30 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

ZEISS
monoculaire 12X40 ,
parfait état. Bas prix.

Adresser offres écrites à B.
A. 578 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ____^__

Occasions
A vendre belle table à ou-

vrage, noyer poli, machine à
coudre « Singer » à main, ca-
napé transformable en divan ,
lavabo et table do nuit des-
sus marbre, tour de cou four-
rure noire. Prix avantageux.
S'adresser & Mme Nussbaum-
Fardel, Bevaix. 

On offre à vendre d'occa-
sion :
deux chars à pont,
une meule à aiguiser,
un hâche-paille,
un semoir à betteraves,
un battoir à dents.

S'adresser & Paul Soguel,
Cernier.

Ceux dont on parle...
VALAIS : Ermitage, Malvoi-

sie, Dôle, Johannlsberg...
AIGLE : « Clos des Moines »,

« Clos de Chantemerle »... li-
vrés en caisses de 12, 24, 36
et 50 bouteilles. Prix et con-
ditions par Ed. COLIN fils,
Corcelles sur Neuchàtel.

A vendre une bonne

jument
(pas de piquet) . S'adresser à
Jules Ruedin, Cressier. Télé-
phone 7 61 94.

Vache
valaisanme, prête, terme 26
mars, 3me veau, ainsi que gé-
nisse une année, même race, à
vendre, Zuccone, Planeyse sur
Colombier. Tél. 6 33 11. 

A vendre voiture 6 CV.

« Peugeot »
type 202, grand luxe, toit ou-
vrant, modèle 1940, roulé
1950 km. — Demander l'a-
dresse du No 469 au bureau
de la Feuille d'avis. 
n n'y a pas d'erreur... mais

c'est toujours chez

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

A VENDRE
OCCASION

deux beaux lits noyer, a l'é-
tat de neuf, matelas cria
blanc lre qualité, avec literie,
un. canapé et deux fauteuils
velours rouge, très meublants,
un porte-parapluie fonte ver-
nie, une paire hautes bottes
caoutchouc, neuves. Deux toiles
de Blancpaln et plusieurs au-
tres de différente peintres. —
S'adresser « Les Tourelles »,
Sablons 53, 2me étage, a droi-
te, les jeudis et samedis
l'après-midi. 

NOUVEAU CHOIX

COLS
POUR DAMES

ï PLASTRONS
GILETS
JABOTS

toutes nouveautés

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise
A vendre deux bonnes

POULICHES
d'une année, dont une avec
papiers. Adresser offres écrites
à A. R. 568 au bureau de la
Feuille d'avis. 

.̂ TTMBRES^Sk
J&POUR LA DATE X

^Numéroteurs automatiques^
/'Timbres p. marquer caisses. futs)\

fTIMBREsl
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL Jl
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERGE R/\y 17, rue dfcs Beaux-Arts / /
\̂ Boire» et encre» J

^
^̂  ̂ <* tampon j/f

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor M. Charpier

Articles de bébés
Prix avantageux

Timbres escompte

N'HÉSITEZ PAS UN
IIICTAUT pou? avoir un
IllO I Hlï I ». bon mobilier
et a un prix bas... achetez-le

aujourd'hui.
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11. NeurhnteJ

Salon de
coiffure

pour dames, à remettre à
Yverdon, cause départ. Ins-
tallation complète, trois cabi-
nes, deux appareils à perma-
nentes et autres. — Recettes:
6000 fr. Prix : 3500 fr. Offres
& case 95, Yverdon.

Les meilleures

graines potagères
fourragères et de fleurs à
haute germanisation, ainsi
que petits oignons et échalot-
tes s'achètent chez E. Guillod-
Mora, Nant (Vully), mar-
ohand-grainler. — Catalogue
gratis sur demande.

lames
rasoirs

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, avec
trois vitesses, complets avec
lumière, à partir de 220 fr.,
chez Hans Millier, Neuchàtel,
Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 38.

Pour fiancés
A vendre tout de suite :

chambre à coucher
à deux lits

claire, moderne et distinguée,
avec matelas et sommier, 1450
francs ; ainsi que

chambre à manger
avec superbe buffet, 225 cm.
de large, huit chaises, grande
table, convenant pour grande
chambre. 1250 fr.
E. Huber, Berne, Tél. 2 27 31
Kappellenstrasse 10, 1er étage

A sadsir wui, ue suite su-
perbe

salle
à manger

à prix intéressant. S'adresser
rue Matile 29 a, 1er étage.

OCCASIONS
A vendre faute d'emploi :

sommier métallique sur pieds
pour divan-turc, petite table
hollandaise, petit guéridon,
chaise, coin de feu , table 100/58, pieds bols dur et petite
couleuse. 1er Mars 12, rez-de-
chaussée.

VIN
de 1940
A vendre 1500 litres do

blanc, qualité extra. Pris sur
place et payement comptant.
S'adresser à M. A. Charlet,
Fontaines sur Qrandson. Té-
léphone 45 31. P 2632 Yv

Achats
de soldes

en tous genres, ainsi qu«
fonds de commerce. — Jules
BAKBEY, soldeur, Palud 14,
Lausanne. Tél. 3 13 55-3 13 57

On cherche à acheter d'oc-
casion une

machine à écrire
de bureau ou portative, ea
bon état. Payement comptant.
Faire offres à case postale No
290, ville. 

On cherche à acheter un

bateau
à rames

pour trois ou quatre person-
nes. — Offres à W. Wlnkler,
Douanne. A3 18794 J
. On achèterait d'occasion

remorque vélo
Adresser offres détaillées à

R. V. 582 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^^
Livres anciens
et modernes

ou bibliothèques sont achetés
par la Librairie nubols, Neu-
chàtel. Tél. 5 28 40.

On se rend à domicile.

Aucun souci pour notre dé-
ménagement 1 Nous écrirons à

G. Etienne, rue des Moulins 21
pour nous débarrasser de tout
ce qui est superflu.

Séjour d'été gratuit
est offert à personne ayant
quelques notions pour le ser-
vice d'un petit café de mon-
tagne. Offres écrites sous S.
Ch. L. S. 579 au bureau do
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

ÉCHANGE
pour famille de BALE dési-
rant envoyer Jeune fille à une
école de Neuchàtel. Adresser
offres à E. Bossert, pasteur,
Benlcen (Bâle-Campagne).

MARIAGE
Homme dans la quarantaine,

sobre, travailleur et de bon,
caractère, petit paysan, aimant
les principes de Justice et do
bienveillance de O. Huguenin
et O.-S. Marden, désire faire
connaissance, en vue de ma-
riage, de demoiselle de 32-38
ans, Intelligente, simple et
pratique, ayant un Idéal de
bonté comme T. Combe. —
Ecrire sous chiffre 2412, poste
restante, Lausanne-Barre.

Dr AIL C. «lï
CHIRURGIEN

DE R E T O U R

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. postaux IV. 2002'



jj^-C>.îV'.*i Du 14 mars Wjm m\ Hld^fr I S àf tk p\*l| Dimanche \ ***"̂
WMM<M au 20 mars ggfj l Mrw k l iW ''S^l matinée à 15 h. fjjij;

I

Vne semaine de gaîté et de bon rire L |1
L'amour et l'aventure sous le signe de la j oie! 1 i

LOUFOQUE & C,E I
o nli; Un film tourbillonnant avec le trio de vedettes : ïJ5

Il loan CRAWF0RD - Clark GABLE - Franche. TONE Pa ^__ o

I

Un reportage mouvementé. Les aven- «LOUFOQ UE ET Cie est , comme son BU
tares bouf fonnes  de deux reporters an- titre l 'indique, une aimable « loufoque- j"/ " 59
g lais qui vont vivre une étonnante équi- rie ». On voit Clark Gable entraîner Joan Ç - i
pée qui nous vaut une suite ininterrom- Crawford à sa suite dans une série d'à- f S i|Igs
pue de scènes vaudevillesques, dont Vin- ventures aussi invraisemblables que p i- 1 ' . i
tensitè comique justi f ie p leinement le quantes. [« ; i
titre. «LE PETIT PARISIEN ». « PARIS - SOIR ». |

Actualités suisses Téléphone: Installation Western Electric ,
en première semaine 521 12 la meilleure reproduction sonore I j

f \.?T.T'"7~
^r-v'-"*?̂ ;!̂ Samedi et jeudi : MATINÉE à 15 h. 

Hffif '̂ v'^"I M '"̂ ¦HÉS
» .¦¦ '/ - ~ <rà ?&'#&* Parterre : Fr. 1.-. Balcon : Fr. 1.50 [ \ . V: > |. ||||g |j|| §|g

I 

DU -14-au 20 mars WUJLW Tél. 5 30 00 ^̂ P̂ Dimanche matinée à 15 h. ÏÏ ?M

Un magnifique spectacle de famille  - En technicolor | J

1 ilX t TOMMY KELLY Î̂ ZTITLT, MARK TWAIN i

Une œuvre passionnante, à l'ambiance familiale, au dénouement heureux, qui fera vibrer le cœur

des spectateurs — Réalisé par DAVID O. SELZNICK, le réalisateur du PETIT LORD

8 lllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllll i r-  ̂. -— -i lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllll i m
ï * * J 'lÈ&^iÈÉ  ̂

une 
inc°ntestable réussite : J

1 \ a été choisi entre 25,000 gosses pour La perf ection dans sa simplicité ¦

I,
" 
1 personnif ier le héros, dans ce f i lm j  f , , IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII H 1 1

| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^ . , JHSL LES ACTUALITÉS SUISSES I

(

Grande matinée de bienfaisance auj ourd'hui à 17 h. 15, au _ ^^k.
en faveur des PETITS LITS BLANCS STUDlD V

DE LA P O U P O N N I È R E  N E U C H A T E L O I S E  SB? ^By 
^  ̂

W|

AVANT-PREMIÈRE DU RAVISSANT FILM EN COULEURS, TIRÉ DU ROMAN DE MARK TWAIN II

LES AVENTURES PI TON SAWYEg I
Location ouverte à la caisse du S T U DI O  I Prix des places i l  Matinée autorisée par la commission  As® '
aujourd 'hui  dès -lO h. — Tel, 5 30 OO || habituels du Cinéma \ scolaire pour les grands élèves ÂW

CONTRIBUEZ A UNE BONNE ŒUVRE - Grands élèves -.50 1.— 1.50 - CONTRIBUEZ A UNE BONNE ŒUVRE JmF

tEIII FU
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 Fr. 1.15.

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Rue du Seyon 24
D. GUTKNECHT

AllBlItlOlia 40 COMMODES
modernes, à trois tiroirs, face
et dessus en beau noyer poli,
au prix de Fr. 63.— pièce.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôp ital 11. Neucliâtel

Vache
valalsanne, prête, terme 26
mars, 3me veau , ainsi que gé-
nisse un© année, même race,
à vendre. Zuccone, Planeyse sur
Colombier. Tél. 6 33 11.

( ($S& £̂ R E P R É S E N T A N T S
V Y^W^aa^T̂^ ^ es ^^cellenles cuisin ières¦ W~̂  S A RI N A

Gaz de Bois
exposent cet appareil parfait  à leur
magasin, rue du Bassin 4

Subvention communale Fl". 150.-
UNIES - CISELÉES

LAPIDÉES

è

De l'eau chaude
à profusion !

Sur tout potager à gaz de bols
« Sarlna » peut être Installé
un boller de 50 à 150 litres.
Sans augmenter la consomma-
tion de combustible, ce der-
nier vous fournit gratuite-
ment votre eau chaude pour
la cuisine, la salle de bain
ou le lavabo. ,
Voyez quelle économie et
quelle commodité !
Devis sans frais et sans en-
gagement. — Renseignez-vous
auprès des représentants,

f*
m f  a l *'

~T\ l/ «.\!5'
Tél. 6 12 43 ZmlÊÊÊBaÈ M&mZM *mU2

m Les î^uveautés njj K̂T f̂Xl

roulards W l̂ Ŝr
Echarpes I ^^>PP |

viennent d'arr iv er

Savoie-Petîtpierre «:
Voyez notre vitrine spéciale

— Eponges
blanchies 

et naturelles
pour la toilette, 

pour le bâtiment,
pour les autos, 

pour les ardoises.
une ancienne 

spécialité de

ZIMMERMANN S.A. -

25 m3 de fumier
à vendre, bien conditionné,
accessible aux camions. De-
mander l'adresse du No 581
au bureau de la Feuille d'avis.

E» QQL> P°m une SALLE
rii  Oaill" A MANGEE
polie , se composant de : un
buffet de service quatre por-
tes, une table à allonges et six
chaises. Attention 1... t ce prix
11 n'y en a plus que quelques-

unes...

Meubles G. ME YER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchàtel

I

C|̂ p|| Pour ce printemps encore m
\i f et toujours des m

IsmBtïwSM Nous vous présentons, Madame, une ravis- l~
SaBlll jM santé collection de tailleurs charmants, ils

¦IS JIH sont coupés dans de SUPERBES TISSUS W
*^r̂ » r̂ -HFÎ PURE LAINE. Tissus tailleur, unis ou fantai- |
l|| , :; WLr sie, rayures nouveautés, carreaux discrets, .

t |j ~'»'\i ~ \' .. etc- Quant aux couleurs, vous y verrez toute mi

HJ fï:i:}S;v9 'a 9amrne des coloris mode, de même que |p|

i IjH COSTUHES FflCOSS SPORT 1
i \ I / 75.- 59.- 49.- 39.- «JO«" g
1 \ \ COSTUMES TAILLEUR I
Il IL 115 — 98— 78.- A *2 m
i l \^ 69.— 58.— *r̂ «" Il
H Compléments indispensables H
9 à votre toi le t te  S
wM Ravissant choix de Elégantes [ '^

i CHAPEAUX BLOUSES l
Hl i façon chemisier, corsages fe|
; "| trotteurs ou chapeaux habillés flous If

LH JULES BLOCHBBJ
NEUCHATEL

TROTTEUR

Pour dames. Semelle en caoutchouc spéciale avec
antidérapant. Boxcalf brun, rouge, bleu et noir.

Faubourg du Lac 2 - Envoi contre remboursement

C'est le moment ou Jamais
d'acheter son mobilier...

Mais où ???
chez
Meubles G. MEYER
Fbg de l'HOpltal 11, Neiirtifltel

Un excelSen! rôti de porc frais
à Fr. ZaB le demi-kilo

s'achè te  â la

BSÛ BERGER-HACHEN
, rue du Seyon -IS

A vendre une

chèvre blanche
portant pour le 4 avril. Alf.
Boillat, les Battleux 15, Co-
lombier.

» 1 tsT^^̂ F̂ HZj'ÔâL. N I

|Mi 60ons d'exfié- i H
loi i liencesgoran-1 B|
J Y i f es ^ s tf P r* i M

aL I ffl"JUMAlJERS I B

" Éf^^fe^aS^aœ' -'^ i "lHwQffil̂ l̂g2^̂ î̂ «—™"jiimTHifisririïi™

j  Du 14 au 20 mars, Téléphone 5 21 62 Dimanche : [M
^ 

1 lundi 
17 

excepte r MATINÉE à 15 heures t^|

; | UN FILM A LA GLOIRE DU SPORT J|
! 1 avec JOAN FONTAINE - LOUIS HAYWARD - TOM BROWN, dans Ma

lie Duc de WE$T-POINTl
| | Le plus grand film qui ait jamais été réalisé sur le Saint-Cyr américain Ç0M

' Du sport... Du panache.» De l'honneur... Du romanesque... De la tradition.» KII
i; ' ¦ ¦ 

j  f  Les acteurs Jouent avec un bel entrain». 1̂ clou du film est un match de hockey sur glace 
 ̂ $|

î I V qui fait de chaque spectateur un « supporter » haletant )  -;VJ

et un deuxième film avec DICK FORAN 1
H « PAYS SAIS Ï.OI» FAR WEST 11
r AttanlÏAIî ! Vu la loneueur et l'Importance du programme, I «̂ a<a*nalUJû> «¦!»» I " 

^I fllXeilï!0n i on commencera, EN SOIRÉES, à 20 h. 15. L6S aCïUaliieS SUISSSS Km



DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

pour accélérer l'aide qu'ils apportent
à la Grande-Bretagne

Washington va livrer
trois cents canots-torpilleurs

à la Grande-Bretagne
WASHINGTON , U (Reuter). —

Dans les milieux du congrès, on dé-
clarait jeudi qu 'il était virtuellement
certain que 300 « Mosquitos Boats »
seront envoyés prochainement à la
Grande-Bretagne. Quelques membres
du congrès •déclarèrent également
qu'il était possible que quelques pe-
tits bâtiments du service côtier
soient aussi transférés à la Grande-
Bretagne en plus des petits canots
torpilleurs don t il s'agit.

Les chômeurs travailleront
dans les usines d'armements
WASHINGTON, 14 (Reuter). —

Afin d'accélérer la production des
armes, le gouvernement des Etats-
Unis a fait appel jeudi à tous les
ouvriers disponibles pour qu'ils
S'inscrivent volontairement et sans
délai pour la fabrication du maté-
rieil de défense. Le gouvernement
demande à tous les chômeurs des
deux sexes de svinscrire.

Un plan po ur éviter
les conf lits de travail

WASHINGTON, 14 (Reuter) . —
Les chefs de la production du ma-
tériel de défense du gouvernement
des Etats-Unis, MM. Knudsen et Hill-
man, conjointement avec MMe Per-
kins, secrétaire au travail, ont pré-
senté au président Roosevelt le plan
spécifique convenu, relatif à la créa-
tion d'une commission fédérale de
médiation pour aplanir les diffé-
rends entre patrons et ouvriers des
industries de défense des Etats-Unis.
Aucun détail du plan n'a encore été
divulgué.

L'ef f o r t  naval des Etats-Unis
devant la menace

des f lottes de l 'Axe
M. Knox souligne le danger

que constituerait
pour l'Amérique une défaite

anglaise
WASHINGTON, 13 (Reuter). —

L'achèvement rapide a"e la construc-
tion d'une marine bi-océanique a
été préconisé par le colonel Knox,
ministre de la marine, et les chefs
de l'aviation et de la flotte dans des
déclarations faites à la commission
des crédits de la Chambre.

Ces trois personnalités avertirent

le Congrès que la situation interna-
tionale pourrait encore empirer et
que les flottes allemande, italienne
et japonaise accusent un déplace-
ment total de 1,835,000 tonnes ac-
tuellement, contre 1,250,000 tonnes
pour la flotte américaine. Les na-
vires français ne sont pas compris
dans le total italo-germano-nippon.

M. Knox a ajouté qu 'il fallait que
les Etats-Unis se rendissent compte
de la menace que constituerait une
défaite de la Grande-Bretagne et
l'entrée en lice du Japon. Il est de
notre intérêt, ajouta le ministre,
d'empêcher que pareille chose de-
vienne une possibilité, car elle au-
rait pour effet d'entraîner les Etats-
Unis dans la guerre. M. Knox pré-
cisa que la flotte ne sera toutefois
pas augmentée au delà de ce qui est
déjà envisagé.

La produc tion aéronautique
américaine en f évrier

WASHINGTON, 13 (Havas). — La
Chambre des constructeurs d'avia-
tion annonce qu'en février, 972
avions sont sortis des usines améri-
caines. Sur ce total , 879 appareils
ont été livrés à l'aviation britanni-
que et à l'aviation américaine. La
Chambre ajoute que les usines amé-
ricaines pourront construire 32,000
machines à partir de juillet 1942.

Un navire ravitailleur
de la Croix-rouge

américaine à Marseille
MARSEILLE, 13 (Havas). — La

cérémonie de la remise officielle
aux autorités françaises de la car-
gaison envoyée par la Croix-rouge
américaine, a revêtu une grande
simplicité et a donné lieu ce matin
à une vibrante manifestation de
sympathie envers les représentants
de l'Amérique. Sur le quai , aux
abords du « Codl-Harbor » au mouil-
lage, des centaines d'enfants fran-
écoles, porteurs de drapeaux fran-
çais et américains bordaient le che-
min par lequel se rendaient à bord
du cargo les invités et les autorités.
M. Allen, délégué de la Croix-rouge
américaine, a été vivement acclamé
par les enfants. M. Barraud repré-
sentait le préfet.

A bord du cargo, M. Allen a ef-
fectué symboliquement- la remisede
la cargaison aux autorités françai -
ses.

( 

Le gigantesque effort
de réarmement des Etats-Unis

Faut-il vraiment attendre ?
Faut-Il vraiment attendre le printemps

pour remporter les victoires décisives ?
Faut-Il que les bourgeons éclosent et que
les oiseaux chantent et que le soleil rie,
pour que refleurissent les espoirs engen-
drés par l'achat d'un bon billet de 1*
Loterie romande ?

Le paiement des lots après le tirage da
Champéry et les sommes importantes!
versées aux oeuvres d'utilité publique
des cinq cantons romands, auront suffi
pour rappeler au public que la loterie
continue et que le prochain tirage aura
lieu a Genève le 5 avril.

On sait que l'impôt pour la défense na-
tionale perçu a la source, n'épargne pas,
— c'est Justice —, les lots gagnés dana
les loteries en Suisse. Cet Impôt minime,
cinq pour cent, a été payé sans récrimi-
nation. Prélevé sur un revenu exception-
nel et Inattendu, il ne peut qu'être ac-
cepté joyeusement, puisque c'est pour la
défense nationale.

« IVoix de coco »
Samedi soir, à la Paix, la Théâtral©

ouvrière du Locle donnera la pièce de
Marcel Achard, « Noix de Coco », qui ob- .
tint un si grand succès samedi passé au
Loole.

Cette pièce renferme des slituatlons te-
nant la balance entre la comédie et le
drame ; mais la verve abondante de l'au-
teur, l'éloquence Joyeuse d'un style où
les mots, les Images colorées Jaillissent
sans effort , font pencher le plateau du
côté comique allant parfois Jusqu'à la
boufonnerle.

Au Théâtre de Paris, on s'est amusé,
on a ri pendant de longs mois de cette
œuvre un peu libre, légère, mais sans tri-
vialité aucune.

Les acteurs de la Théâtrale du Locle
ont voué tous leurs soins à cette comédie
et si l'on associe à l'Interprétation heu-
reuse, la somptuosité du décor, la riches-
se des toilettes , 11 est certain que le pu-
blic prendra un plaisir extrême à l'audi-
tion de ces trois actes qui constituent
le spectacle le plus original de la saison.

Une grande matinée
de bienfaisance au profit de

la Pouponnière
C'est cette après-midi, vendredi, et non

Jeudi, qu 'aura lieu la grande première
cinématographique organisée par le ci-
néma Studio, au profit des « petits lita
blancs neuchâtelois ». Nul doute qu'un
nombreux public ne vienne admirer l'ex-
quise féerie « Les aventures de Tom
Sawyer », un des plus beaux films ea
couleur qui se puissent Imaginer.

« JLe JLaudi >
DE HERMANN SUTER

C'est en 1225, un an avant sa mort,
que saint François d'Assise écrivit lea
« Laudi », que l'on appelle aussi « Canti-
que du Soleil » ou « Cantique des Créa-
tures ». Malade et souffrant, 11 voulut,
avant de mourir, composer un hymne en
l'honneur de Dieu et louer le Créateur
pour ses œuvres magnifiques. Lui qui ai-
mait d'un amour immense toutes les
créatures de Dieu, vivantes ou non, qui
prêchait aux oiseaux et respectait le plus
Infime vermisseau, qui appelait frères aus-
si bien le soleil et le feu que les ani-
maux et les plantes, voulut laisser une
œuvre pour exhorter les hommes à louer
le Créateur en célébrant ses créatures. Et
lorsque le Seigneur lui eut révélé que
l'heure de sa fin était proche, 11 ajouta
à son poème la belle strophe : « Sols loué.
Seigneur pour notre sœur la mort cor-
porelle I »

Le texte Immortel de saint François a
trouvé dans Hermann Suter un musicien
de haute valeur, qui l'a revêtu d'une mu-
sique de toute beauté. Né à KaiserstuhL.
dans le canton d'Argovle, en 1870, mort
en 1926 à Bâle, où 11 exerça pendant un

.quart de siècle un véritable ministère mu-
sical, Suter mérité d'être placé au pre-
mier rang parmi les compositeurs suis-
ses. Il écrivit cette œuvre en 1925, pour
le centenaire du Basler Gesangverein,
dont 11 était directeur. La Société cho-
rale de Neuchàtel l'avait déjà' exécutée
il y a quatorze ans, en mars 1927, et cela
avec un tel succès que, fait unique dans
son histoire, elle dut la répéter en dé-
cembre de la même année. Cette fois
nos deux grandes sociétés de chant réu-
nies, la Société chorale et l'Orphéon, ont
travaillé tout cet hiver à la mettre au
point et ont tout fait pour en donner
une exécution aussi parfaite que possi-
ble. L'orchestre de la Suisse romande y
prêtera son concours, ainsi qu'un chœur
de Jeunes garçons dirigé par M, Jean-
Marc Bonhôte. Les solistes ont été choisis
parmi les meilleurs que l'on puisse trou-
ver en Suisse. On comprendra dès lors
qu'il n'est pas exagéré de considérer ce
concert comme un véritable événement
musical.

Communiqués

publie cette semaine

sa chronique militaire
sous ce titre :

Les précisions de M. Goebbefs
La Grèce décide de résister Jusqu 'au bout.'
Bulgarie, Yougoslavie et Turquie.
Les opérations sur les fronts d'Albanlo

et d'Afrique.
UN ATJTPJE ARTICLE

DE GRANDE ACTUALITÉ :

Une campagne allemande
contre fa Grèce ?

Seŝ  risques et ses chances d'après les
données géographiques et stratégiques.
Mmsmmmmnmmmm smEmsmmmsmmmmmwBmMMÊMmnmmm

DUS* Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admis
nistration de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATE L ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nosr
services.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Le duc de West-Potnt.
Rex : Noix de coco.
Studio : Les aventures de Tom Sawyer.

17 h. 15 : Matinée en faveur des « Pe«'
tits lits blancs ».

Apollo : Loufoque et Cie.
Palace : La fille du puisatier.

L'assemblée générale de la Cais-
se-maladie Griitli est ren<
voyée au
samedi 29 mars, à 20 h. 30

Café du Théâtre
VENDREDI 14 MAKS, dès 20 h. 30

Soirée d'amateurs
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C'est le moment de WLB fflJ SQ#h B|| A
se gargariser avec || Jl U I «& I '4 I g§

t»
le gargarisme pour nos climats ta
Préserve de l'infection o

Ol
Bouteille orlg. Fr. 2.25. 3.50. Dans les pharmacies w

Toujours le plus beau choix en !§|

VOLAILLES I
Poulets, Fr. 2.40 et 2.50 le demi-kilo - Belles || |
jeunes poules blanches à rôtir, à Fr. 2.10 le g
demi-kilo - Oies, Fr. 1.90 le demi-kilo - Dindes, pj |
Fr. 2.10 le demi-kilo - Canetons, Fr. 2.10 le fâ
demi-kilo - Lapins du pays - Les premiers I

CABRIS I
ET AGNEAUX i

de la saison son arrivés. ||8

POISSONS du lac et de mer 1
Truites de l'Areuse vivantes - Truites du lac Fi|
Bondelles - Filets de bondelles • Lottes H
Brochets - Filets de vengerons - Cabillaud l
Filet de cabillaud - CUISSES DE GRE- |||
NOUILLES, Fr. 1.20 la douzaine - Escargots. Ifi

au magasin spécialisé îM

Lehnherr frères 1

CONTRE VENTS ET NâREES
Skrabal a toujours maintenu sa réputation soli-
dément établie.

Livrer  de bons meubles 1
aux plus bas prix du jour

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

meubles sortant de chez

iÇkxabal à P^,
Plus de quarante chambres en magasin %
ACHETER MAINTENANT SIGNIFIE :
BON PLACEMENT !

Un premier rapport
des autorités judiciaires

ANKARA, 13 (Reuter). — Les au-
torités judiciaires d'Istamboul pu-
blient un rapport officiel sur l'atten-
tat du « Pcra-Palace » qui établit
que les d'eux valises renfermant les
bombes se trouvèrent parmi les ba-
gages de la légation britannique en
gare de Sofia.

Les fonctionnaires de la légation
qui s'occupèrent des bagages n'ayant
pu trouver le propriétaire de ces va-
lises, les firent placer dans leur
propre compartiment. Au cours du
voyage, ils ouvrirent les'valises afin
de pénétrer le mystère. Leurs con-
tenus ne leur donnèrent aucune rai-
son de soupçons, se composant seu-
lement de linge et de batteries de
radio.

A l'arrivée à Istamboul , l'un des
fonctionnaires portant la plus gran-
de valise se rendit à l'hôtel «P'era-
Palace » où l'explosion se produisit
au moment où l'on conduisait ce
fonctionna ire voir sa chambre.
Entre temps, le fonctionnaire qui
portait la valise plus petite avait-
rejoint ses parents (Tans un autre
hôtel . Après avoir entendu l'explo-
sion , il eut des soupçons quant au
contenu de la valise mystérieuse et
il la jeta dans un terrain vague en
informant ensuite la police. Les ex-
perts envoyés par les autorités mi-
litaires rendirent inoffensifs le dis-
positif contenu dans la valise.

Le rapport déclare : « Les rapports
techniques n'ont pas encore été reçu,
mais l'examen préliminaire semble
démontrer qu'il s'agit d'une bombe
à retardement. »

La police et les autorités mili-
taires poursuivent leur enquête qui,
jusqu 'à présent, ne fournit aucune
indication de personne suspecte quel-
conque.

Les auteurs de 1 attentat
pensaient qu'il se produirait

dans le train
déclare le ministre anglais

à Sofia
LONDRES, 13 (Reuter). — M.

Rendel, ancien ministre de Grande-
Bretagne à Sofia, a envoyé à Lon-
dres un rapport sur l'attentat
d'Istamboul. Après avoir expliqué
comment les valises furent intro-
duites dans les bagages des diplo-
mates britanniques, M. Rendel con-
clut en ces termes:

« Il est donc évident que de puis-
santes bombes avaient été ajoutées
.aux bagages des membres de la lé-
gation par quelque agent « inamical »,
avant que le groupe anglais ne quit-
tât Sofia. Il paraît probable que
l'auteur de l'attentat pensait que les
bombes feraient explosion dans le
train qui aurai t sauté à son tour, ce
qui eût coûté la vie à nombre de
personnes. »

Une cinquième victime
ISTAMBOUL, 14 (Router) . — Miss

Amstrong, de nationalité britanni-
que, que l'on dut amputer des deux
j ambes à te suite de l'explosion du
« Pera Palace », est décédée, por-
tant ainsi à cinq le nombre des
morts, victimes de cet attentat.

L'enquête sur l'atlenîat
d'Istamboul

de vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.19, lnform.

7 25 disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestres populaires.
12.45, lnform. 12.55, le courrier du skieur.
13.05, mélodies de Schubert. 13.15, sym-
phonie de Schumann. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc 18 h., communiqués. 18.05 , problèmes
humains 18.20, swlng-muslc. 18.40, foot-
ball. 18.45, chronique de l'OJ?.S.T. 18.55,
prévisions sportives. 19.05, musique légère .
19.15, lnform. 19.25, mlcro-magazlne. 20 h.,
conc. par la musique mlUtalre de la ville
de Genève 20.15, mélodies suisses. 20.45,
récital littéraire par Charles Fournet. 21.15,
en souvenir de William Montlllet. 21.45,
lnform.

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 11 b..,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 18.30 pour Madame. 17 h., conc. 18.25,
disques. 19.10, musique variée. 19.25, «Tar-
tuffe», H. Haugg.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 13.15, chansonnettes. 15 h., émission
scolaire. 17 h., conc. P. Busonl. 18 h., pour
Madame. 18.40, musique brillante. 19.30,
clavecin et orchestre. 19.55, évocation his-
torique. 20.40, musique de Vladimir Vogel.
21.15, disques.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
chàtel ) :

Europe I: 13.10 (Hambourg), émission
variée. 14.30 (Francfort), musique de
chambre. 15 h. (Breslau), concert. 16.10
(Berlin), émission musicale et littéraire.
18 h. (Lugano), pour Madame. 19.10 (Ber-
lin), musique populaire. 20 h„ mélodies.
21.10 (Breslau), concert. 22.10, émission
musicale.

Europe H:  13.20 (Lyon), conc. par la
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musique de la Garde. 14 h. (Marseille),
conc. militaire. 15 h., solistes. 15.30 (Lyon),
concert. 16.05 (Marseille) , chant. 16.30,
théâtre. 17.50, conc. 19.15, conc. symph.
20.30 (Milan) , conc. symph. 21.15, musique
variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
13.20, musique de la Garde. 15 h., musi-
que de chambre. 15.30, concert. 16.30,
théâtre.

PRAGUE : 18.20, musique légère. 22.30,
musique tchèque.

TOULOUSE : 19.15, conc. symph.
SOFIA : 19.50, « La vie de Bohême », de

Puccinl.
BUDAPEST 1: 20.10, extraits d'opéras.

22 h., musique variée.
BUDAPEST II : 20.10, musique tzigane.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 9 h., cloches. 9.05, disques.
9.15, pour les malades. 9.30, au fil de l'on-
de. 10.55, la fable de la quinzaine, par
Francis Gaudard . 11 h., émission variée.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, progr. varié. 13.25,
chant par Nadia Dauty. 13.30, conc. varié.
14 h., cours d'initiation musicale. 14.20,
quatuor de Mozart. 16 h., Instruisons-nous.
15.30, la tribune de la femme. 16 h., cor-
respondance culinaire. 16.15, thé-dansant.
16.59, l'heure. 17 h., programme varié, 18
h., communiqués. 18.05, pour les enfants.
18.30, cirque Bilboquet. 18.40, sprint. 18.50,
causerie par A. Piocard . 19 h., « Caprice
Italien », de Tchaïkowsky. 19.15, lnform.
19.25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., chant
par E. Burger et Gilles. 20.20, « La terre se
venge », film radiophonlque. 20.55, l'air du
temps. 21.25, orchestre Teddy Stauffer.
21.45, lnform.

Emissions radiophoniques

* Restriction de papier en Grande-Bre-
tagne. — A la suite des restrictions frap-
pant l'utilisation du papier de journal, la
plupart des quotidiens ne paraîtront plus
que sur' six pages pendant trois Jours et
sur quatre le reste de la semaine.

* Accident d'aviation. — Le ministère
des colonies â Toklo annonce: Le 1er
mars, un avion de la marine Japonaise est
tombé alors qu'il exécutait un vol de re-
connaissance au-dessus du nord de For-
mose. Tout l'équipage, comprenant trois
officiais de la marine, a été tué.

* Les armements suédois. — Le gouver-
nement suédois a passé de nouvelles com-
mandes de matériel pour l'aviation sué-
doise d'un montant de quelque 100,000
couronnes. D'autre part, Stockholm pos-
sédera l'année prochaine un régiment
propre de D.C.A. et des divisions de pre-
mière ligne pour l'artillerie antiaérienne
seront cantonnées à Stockholm, Gôteberg,
Malmû et Boden. Les achats de matériel
aéronautique s'élèvent à 95,3 millions de
couronnes et à 6,13 millions pour les ar-
mes et munitions de l'aviation.

Nouvelles brèves

aux opérations militaires d'Afrique
et d'Albanie

Les patrouilles off ensives
de la R. A. F.

en France occupée
LONDRES, 14 (Reuter). — Le

communiqué du ministère de l'air
annonce jeudi soir :

Un peu après midi, jeudi , des
avions du service de l'aviation de
combat ont escorté urne escadrille
de bombardiers à travers la Man-
che, pour attaquer un aérodrome
occupé par les Allemands à Calai s.
On vit les bombes éclater sur l'aé-
rodrome et parmi les avions épar-
pillés à une 'extrémité de l'aérodro-
me. D'autres chasseurs ont effectué
des patrouilles offensives au-dessus
de la Manche et de la France sep-
tentrionale au cours de l'après-midi
et ont détruit un chasseur ennemi.
Un bombardier ennemi- qui franchit
la côte sud d'Angleterre plus tard
dans l'après-midi fut promptement
abattu en mer par nos chasseurs.
De toutes ces opérations, un de nos
avions, un chasseur, est manquant.

Un contre-torpilleur
allemand est atteint p a r

un avion de la R.A.F.
LONDRES, 13 (Reuter). — On ap-

prend officiellement qu'un contre-
torpilleur allemand a été torpillé par
un avion britannique du type
« Eeaufort », dans la nuit de mercre-
di à jeudi.

Perte d'un navire auxiliaire
britannique

LONDRES, 14 (Reuter). — L'ami-
rauté communique :

Le conseil de l'amirauté annonce
que le « Manistee », vaisseau auxi-
liaire de la marine royale a été
coulé. 

M. Mussolini est lui-même
sur le front d'Albanie

Pour encourager les troupes
italiennes

ATHENES, 13. — Selon des infor-
mations du ministère grec de l'in-
formation, M. Mussolini serait de-
puis six jours sur le front central
d'Albanie. Il resterait jusqu 'à la mi-
mars environ sur oe front , pour en-
courager les troupes italiennes qui
devront tout mettre en aiction afin

"d'obtenir des succès".
L'offensive italienne dure déjà de-

puis cinq jour s et s'étend sur un

front de 12 milles et demi de lon-
gueur. Cette offensive s'accrut enco-
re mercredi , mais selon les commu-
niqués grecs, il n'en résulta aucun
succès. Toutes les attaques ita-
liennes ont été repoussées.

Un destroyer grec coule
un sous-marin italien

ATHENES, 13 (Reuter). — Le mi-
nistère de la marine grecque com-
munique jeudi : Le destroyer grec
« Psara », escortant un convoi dans
la mer Egée, a coulé un sous-marin
qui tentait d'attaquer le convoi.

Le « Psara » est un vaisseau de
1389 tonnes, construit à Gênes en
1932 pour le gouvernement grec.

Nouvelle avance britannique
en Somalie italienne

LE CAIRE , 13 (Reuter). — Le
G. Q. G. britannique au Moyen-
Ori ent communique jeud i :

Libye, Erythrée et Abyssinie :
rien d'important à signaler.

Somalie italienne : notre avance
se poursuit dans tous les secteurs.

La progression des forces
de l'ex-négus

LONDRES, 13 (Reuter). — Des for-
ces abyssines ont occupé Javelle, à
110 km. au nord de Mega, en Abys-
sinie. Des éléments éthiopiens, coo-
pérant avec nos forces venues de
Dolo , poursuivent l'ennemi en re-
traite. En Somalie italienne, nos
forces ont surpris l'ennemi à Da-
gahbour, poste situé à 160 km. au
sud de Djidjiga , où elles firent
quelques prisonniers. Elles occupè-
rent également Lorriesin que l'en-
nemi se préparait à évacuer. Un
voilier arabe, qui se rendait à Mo-
gadlsque et transportait une cargai-
son destinée aux Italiens, essaya de
s'échapper mercredi lorsque son
équipage constata que le port était
occupé par les forces britanniques,
oe voilier fut rapidement intercepté
et capturé avec la coopération de
¦notre aviation.

Le duc d'Aoste inspecte
le secteur est du front
de l'Afrique orientale

ROME , 13. — Le vice-roi d'Ethio-
pie, le duc d'Aoste, après avoir ins-
pecté le secteur nord , a de nouveau "
quitt é Addis-Abeba pour aller ins-
pecter le secteur est.
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Des péripéties de la guerre
anglo-allemande

BOURSE
( C O U R S  OE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

8 % % Oh. Frco-Sulsse B15.— 516.—3 % Oh. Jougne-Eolép. 475.— 475. — d3 % Genevois a lots 114.50 114.—
5%  Ville de Rio .... 97.— 97. — d
5% Argentines oéd... 40.50 % 40.25 %6%  Hispano. bons .. 191.— 193.—

ACTIONS
Sté fin Italo-suisse.. 75.- d 78.-
Sté gén. p. llnd. éleo. 118.- d 115.- d
Sté fin frnnrn-sutss p 42. — 42.—
Am. europ secut. ord. 16.78 15.50
Am. europ. seeur. prlv. 855.— 355. — d
Ole genev. lnd. d. gaz 215.— d 215.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 88.— d
Aramayo 20.— 19.75
Mines de Bor 170.— 185.—
Ohartered 9.— 8.50
Totls non estamp. .. 58.— d 58.— d
Parts Set» 170.- d 170.- d
Plnano. des caoutch. 11.— d 11.—
Electrolux B 47.- d 47.- d
Roui , billes B (SKF) 133.- 134.-
Separator B 47.- 48.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 mars 13 mars

8 % C.F.F. dlM. 1903 96.50 % 96.60 %
3%O.P\F 1938 90.05 % 90. -%
4 W Empr téd. 1930 102.80 % 102.80 %
3 % Défense nat. 1938 100.75 % 100.70 %
SH-4% Dêf. nat. 1940 102.40 % 102.25 %
8 W Jura-Slmpl. 1894 99.30 % 99.40 %
3 V, Goth 1895 Ire h. 99.20 % 99.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 240.— d 240.— d
Union de banq. sulsa 426.— d 426.—
Crédit Suisse 888.- 390.-
Orédlt foncier fuisse 230.- d 233.—
Bque p. entrep. élect. 305.— d 306.—
Motor Oolombus .... 151.— 153.—
Sté sulsse-am d'él. A 36.— d 36.— d
Alumln Neuhausen .. 2770.— 2750.— d
O.-P Bally 8 A 778.- 790.-
Brown. Boveii et Co 171.— 175.—
Conserves Lenzbourg — .— 1700.— d
Aciéries Fischer .... 625. — 625. —
Lonza 595.— 600. —
Nestlé 849. — 862.—
Sulzer 685.— 690.—
Baltimore et Ohlo .. 14.— 14.—
Pennsylvanie 83.50 84. —
General electrlo .... 137.— 135.— d
Stand OU Oy of N. J 135.- d 137.-
Int nlck Co of Can îoo.— 105.—
Kennec Copper corp 127.— 126.— d
Montgom Ward et Co 145.— d 145.— d
Hlsp. am de electrlo. 788.— d 795.—
Italo-argent de elect. 132.— 132.—
Royal Dutcb 255.— 250.—
Allumettes suéd B .. 7.50 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 mars 13 mars

Banque commero. Baie 195.— d 195.— d
Sté de banque suisse 305.— 306.— d
Sté suis, p Hnd élec 273. — d 273.—
Sté p. l'indust. chlm 5110.— 5150.—
Chimiques Sandoz .. 7200. — 7200.—
Schappe de Baie .... 440.— d 455.—
Parts tCanaslp» doll: — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 mars 13 mars

Bque oant. vaudolse 532.50 532.50
Crédit foncier vaudois 537.50 537.50

Cables de Cossonay .. 1700.— 1700.—
Chaux et ciment S. r. 455.— d 460.— o
La Suisse sté d'assur. 2600. — d 2600.— d
Sté Romande d"Elect. 310. — d 315.— o
Canton Fribourg 1902 13.25 11.25
Oomm. Fribourg 1887 84.25 d 84.25 d

(Cours communiqués par la Banque
i - . cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 mars 13 mars

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 382. — d 386.— d
Crédit foncier neuchat. 500.— o 475.— d
Sté de banque suisse 305.— d 305.— d
La Neuchâteloise .... 390.— d 890.—
Câble élect. CortalUod2825. — o2700. — d
.i. Dubled et Cie .. 345.— d 345.— d
Ciment Portland .... 780.— d 780.— d
Tramways Neuch. ord 200. — d 200.— d

» » prlv . 300.— d 300.— d
Imm. Sandoz - .Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250.— d
Klaus — .— — ,—
Etablissent Perrenoud 250. — d 250. — d
Zénith S. A. ordln. .. 55.— d 55.— d

» > prlvll. .. 80.- d 80.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchat . 3 W 1902 99.50 d 99.75 d
Etat Neuchat . 4 U 193 101.25 101.— d
Etat Neuchat. 4 % 1931 95. — d 95.— d
Etat Neuchat 4 % 1932 98.75 d 98.75 d
Etat Neuchat. 2 % 1932 85.— 83.— d
Etat Neuchat 4 % 1934 99.— 98.75 d
Etat Neuchat. 8 % 1938 87.50 d 88.— d
Ville Neuchat. S % 1888 99.— d 99.— d
Ville Neuchat. 4 yt 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchat 3 V. 1932 99. — d 99.50 d
Ville Neuchat 3 U 1937 95.50 d 96.— d
Ohx-de-Fonds 4 % 1931 69.— o 69.— o
Locle 3 % %  1903 .... 60.— d 60.— d
Locle 4 % 1899 60:— d 60.— d
Locle 4 yt 1930 62. — d 62.— d
Salnt-Blalse 4 VJ % 1930 100.— d 100.- d
Drédlt F N 3 % % 1938 94.- d 94.- d
Tram, de N . 4 y ? % 1836 99.— d 99.— d
J. Klaus i %  1931 95.— d 97.—
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— 97.— d
Suchard 4 y ,  1930 .... 97.50 d 97.50 d
Zéni th 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

11 mars 12 mars
Allled Chemical et Dye 147.- 148,-
Amerlcan Can 85.— 85.—
American Smeltlng .. 40.— 39.25
American Tel et releg 165.— 165.—
American Tobacco tB» 68.87 68.75
Bethlehem Steel 79.62 79.25
Chrysler Corporation 68.— 67.37
Consolidated Edison 21.62 21.50
Du Pont de Nemours 145.— 145.—
Electrlo Bond et Share 3.25 3.37
General Motors 43.37 43.50
International Nickel 25.87 26.—
New York Central .. 12.75 12.75
United Alrcraft .... 38.87 38.37
United States Steel 58.12 57.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Emprunt 3 % % du canton de Vaud
Le canton de Vaud émet un emprunt

3 % pour cent de 25 millions, au pair
plus timbre fédéral, oe qui met la sous-
cription à 100,60 %. Cet emprunt est des-
tiné à convertlir des obligations 4 % pour
cent de 1930 et des obligations 4 k pour
cent de 1936. Sa durée sera de quinze ans,
mais à partir de 1946, 11 est prévu des
amortissements annuels d'un montant
pouvant varier de 100,000 à 600,000 francs.
Le solde viendra à> échéance en 1956. Dès
1948, l'emprunt pourra être dénoncé au
(remboursement anticipé. Les titres sont
de 500 fr . et de 1000 fr . au porteur avec
coupons semestriels.

Société suisse d'industrie électrique
& Baie

L'assemblée générale des actionnaires du
12 mars a approuvé le rapport de gestion
et les comptes arrêtés au 31 décemibre
1940, et a donné décharge au conseil d'ad-
ministration de sa gestion. Elle a fixé le
dividende à 6 V, %.

Nouvelles économiques et financières



LA VIE NATI ONALE
Une nouvelle mesure de rationnement

(Suite de la première page)

QUE FERA LE RESTAURATEUR
DE SES COUPONS

Le restaurateur ou le maître de
pension recueillera les coupons de
ses clients et au bout du mois , il les
enverra à l'« office compétent ». C'est
alors sur la base des coupons pré-
sentés qu 'il recevra les denrées dont
ùl a besoin. Les normes établies sont
les suivantes : pour 100 coupons :
600 gr. de sucre, 1200 gr. de denrées
non grasses (riz, farine, orge, se-
moule, pâtes alimentaires, etc.) et
800 gr. de matières grasses (huile,
beurre, saindoux, graisse végétale,
etc.). Or, pour tenir compte de cer-
taines diversités régionales, les pro-
portions peuvent varier à l'intérieur
même de ces groupes. C'est ainsi que,
pour le Tessin, la proportion des
pâtes alimentaires sera plus- consi-
dérable, sans que les quantités to-
tales soient modifiées. Pour un res-
taurateur de premier ordre égale-
ment , la proportion d'huile, de beur-
re, de graisse ne sera pas la même
que pour une cantine ou une « cui-
sine populaire », mais le total des
matières grasses sera toujours de
800 gr. pour 100 coupons de repas.

taires. Toutefois, cette possibilité
ne vous sera offerte qu'à partir du
1er juillet 1941.

LES PETITS INCONVÉNIENTS
Tels sont les renseignements qu'a

bien voulu nous fournir l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation.
Ils montrent que les autorités
avaient à tenir compte de quantité
de détails. Il semble qu'elles ont
choisi la solution la plus simple, la
plus souple, la moins tracassière
pour le grand public.

Evidemment, une mesure comme
celle-là entraîne toujours certains
petits désagréments. Un soir, lors-
que vous aurez goût de manger
quelque chose au restaurant ou que
vous n'avez plus le temps de ren-
trer à la maison, vous vous aper-
cevrez peut-être que vous avez ou-
blié votre carte de repas. Alors
vous devrez vous contenter d'un
morceau de pain et d'un « gendar-
me » ou d'un cervelas — ce qui
n'est déjà pas si mal —, ou bien,
à la fin d'un mois, Madame et Mon-
sieur se disputeron t pour savoir
s'il faut prendre les cartes d'ali-
mentation entières ou en sacrifier
une demi pour faire une petite pro-
vision de coup ons de repas. Et puis,
une restriction nouvelle est une res-
triction nouvelle. Les autorités ne
l'imposent pas pour le plaisir des
administrés.

Mais précisons bien , à oe propos,
que les consommateurs, les déten-
teurs de cartes de repas ne pour-
ront pas obtenir des denrées dans
les magasins en échange de leurs
coupons. Ils ne sont valables que
dans les restaurants et les pensions.

Un dernier détail 1 Si vous rece-
vez beaucoup de monde , si vous in-
vitez souvent vos amis à dîner, vous
êtes en droit de leur réclamer des
coupons de repas. De même, si vo-
tre femme prend « en journée » une
couturière ou une lingère. Vous met-
tez soigneusement ces coupons de
côté et, quand vous en aurez 80,
vous pourrez les échanger contre
une demi-carte de denrées alimen-

Mais, il faudrait être un in-
conscient pour se plaindre au mo-
ment où la disette menace des pays
entiers, où des mères attendent,
dans l'angoisse, des envois de lait,
de bonbons vitaminés pour leurs
enfants.

Que sont les petits inconvénients
dont nous souffrons en comparaison
de ces misères? O.P.

La carte de repas sera introduite
en Suisse dès le 1er avril

Le problème de la création
des occasions de travail

devant la commission fédérale
constituée à cet effet

BERNE, 13. — Le 12 mars, la commis-
6lon fédérale pour la création d'occasions
de travail a tenu sa première séance
sous la présidence du chef du départe-
ment militaire fédéral, le conseiller fé-
déral Kobelt.

Une discussion générale eut lieu dont
les conclusions essentielles sont les sui-
vantes :

L'état actuel du marché du travail
n'exige pas encore de mesures immédia-
tes particulières, mais une surveillance
constante et minutieuse des événements
ainsi que la préparation de mesures pré-
ventives contre le chômage, dont la me-
nace pèse sur notre économie.

Le but principal des mesures à pren-
dre est le maintien du circuit économi-
que normal et, de ce fait, l'emploi des
travailleurs dans leur propre métier. A
cet effet, il faut assurer, pendant la pé-
riode de mobilisation, une collaboration
étroite avec les organes de l'économie de
guerre et vouer une attention particu-
lière à l'approvisionnement en matières
premières, à leur répartition et à leur
emploi.

La commission est unanime à recon-
naître l'importance de nos exportations
pour l'économie nationale et la nécessité
de renforcer les mesures propres à les
maintenir et à les développer.

Dans l'Intérêt de la création d'occa-
sions de travail, il faudra également as-
sainir l'économie hôtelière et résoudre
rapidement le problème des transports.
La situation de l'industrie du bâtiment
et du terrassement a fait également l'ob-
jet d'un débat.

En corrélation avec ce problème, la
commission s'est occupée des aménage-
ments à apporter aux bâtiments d'exploi-
tation des entreprises Industrielles, arti-
sanales et agricoles ; elle a examiné la
situation du marché du logement et dis-
cuté du rôle important des travaux pu-
blics comme occasions de travail complé-
mentaires.

La commission a souligné l'Importance
que revêtent les livraisons à l'armée pour
diverses branches économiques ; U est
nécessaire que ces grands travaux, ainsi
que les mesures visant à l'extension des
cultures et au développement de l'écono-
mie agricole, soient intégrées dans un
plan économique général.

Divers délégués ont souligné les rap-
ports étroits qui existent entre les me-
sures de politique sociale,., l'évolution des
prix et la politique fiscale d'une part et,
d'autre part, le problème de la création
d'occasions de travail ; ils ont également
souligné la nécessité de recourir à des
méthodes de financement appropriées.

Pour qu'elles soient vraiment efficaces,
les mesures destinées à la création d'oc-
casions de travail exigent l'étroite colla-
boration de tous les offices fédéraux ,
cantonaux et communaux intéressés et
le concours de l'économie privée. Le pré-
posé à la création d'occasions de travail
vouera une attention particulière à ce
problème de coordination.

Cette première séance, qui était desti-
née à un échange de vues et à l'orienta-
tion générale, sera suivie d'autres confé-
rences sur l'étude des questions concrè-
tes.

A propos de l'interdiction de circuler

Les associations d'usagers
de la route demandent une
audience au Conseil fédéral

Une conférence a réuni , le 12 mars
â Berne, les comités et les délégués
de comités des associations d'usagers
de la route en vue de prendre posi-
tion envers l'interdiction de circu-
lation des véhicules à moteur déci-
dée en principe par le Conseil fédé-
ral.

Après avoir entendu un exposé de
M. Grimm, chef de la section énergie
et chaleur, la conférence a changé
les présidents des associations de de-
mander une audience au Conseil fé-
déral en vue de lui exposer les rai-
sons qui s'opposent à la mise à exé-
cution de la décision de principe.

BERNE , 13. — On publie de sour-
ce officielle « l'arrangement concer-
nant l'échange des marchandises
¦entre la Confédération suisse et
l'Union des Républiques soviétiques
socialistes », conclu à Moscou, le 2Â
février 1941. L'arrangement contient
7 articles.

Le premier d'entre eux arrête :
« L'échange de marchandises entre
la Confédération suisse et l'Union
des Républiques soviétiques socialis-
tes s'effectue conformément au prin-
cipe de l'équilibre des valeurs des
livraisons réciproques et sur la ba-
se des contingents qui ont été con-
venus entre les deux gouverne-
mien ts. »

Les contingents des livraisons so-
viétiques et suisses sont fixés sur
des listes spéciales. Ces listes ne sont
pas publiées. L'arrangement envisage
plus loin, que en vue de vérifier l'é-
quilibre des valeurs des livraisons
réciproques, les deux gouvernements
désignent, pour chaque réunion, leurs
représentants autorisés qui se réu-
nissent alternativement à Berne et à
Moscou tous les trois mois. S'il est
constaté que l'équilibre des valeurs
des livraisons réciproques n'a pas
été atteint cet équilibre devra être
établi le plus vite possible par des
mesures adéquates. Celui des deux
pays qui sera en avance aura le droit
d'arrêter l'exportation à destination
de l'autre pays jusqu'à ce que l'équi-
libre des livraisons ait été rétabli.

L'article 5 de l'arrangement dit :
«Pour le règlement de toutes les
questions relatives à l'exécution du
présent arrangement, chacune des
deux parties contractantes traitera
l'autre avec la plus grande bienveil-
lance ».

L'arrangement aura effet tout
d'abord jusqu 'au 28 février 1942. S'il
n'est pas dénoncé pour un terme de
3 mois, la durée de sa validité sera
prolongée de 3 mois en 3 mois.

Au tribunal criminel
de Vevey

L'épilogue d'une tragédie
familiale

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Jeudi a comparu devant ses ju-
ges, Walter B., 34 ans, Bernois, fon-
dé de pouvoirs d'une importante
société veveysanne, auteur de l'atro-
ce tragédie qui, l'an dernier, boule-
versa la population de Corseaux sur
Vevey.

Une liaison coupable nouée avec
l'une de ses employées ne tarda pas
à altérer les sentiments du devoir
professionnel et d'honneur familial
d'un homme jusqu 'alors impeccable.
Et l'homme roula sur la pente...

Des détournements commis au
préjudice de ses empl oyeurs amenè-
rent son congédiement. L'inculpé
en conçut un désespoir profond. Le
28 juin on retrouvait morts sa fem-
me et ses deux petits enfants.

A l' enquête, après avoir varié
dans ses explications, l'inculpé fi-
nit par avouer être l'auteur avec
sa femme de la mort de ses en-
fants. Mis en observation, B. a été
reconnu partiellement responsable
de son acte. C'est un névrotique
miné par une grave maladie qu'il
ignorait. A l'interrogatoire, B. ex-
pliqua avec réticence les motif s qui
l'ont amené à- prendre sa fu neste
détermination et comment il s'y est
pris pour l'exécuter. Le dossier ne
permet pas de penser que Mme B.
ait songé au suicide. Le jury aura
donc à se déterminer sur oe point.

Les modalités de l'accord
commercial conclu

entre la Suisse et l'U.R.S.S

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une petite requête
Neuchàtel, le 12 mars 1941.

Monsieur le rédacteur,
n est temps de demander à notre com-

mune de faire un petit sacrifice néces-
saire sur l'autel de l'hygiène.

L'on nous distribue, nous prenons des
cartes de toutes sortes depuis des mois.

Personne ne peut assurer , hélas, que
nous Jouons nos dernières cartes quand ,
à chaque fin de mois, nous allons à la
distribution ; 11 est même probable que
cette dernière durera encore longtemps.
Pour cette raison, je crchs nécessaire de
demander que les fonctionnaires chargés
de ladite distribution aient devant eux
une petite éponge humide sur laquelle Ils
puissent désormais passer leurs doigts agi-
les avant de feuilleter, de compter nos
cartes. Lécher ses doigts n'est ragoûtant
ni pour ceux qui tendent, ni pour ceux
qui prennent les cartes mensuelles ; ce-
pendant, pour ma part, Je comprends
(tout en le déplorant depuis dix-huit
mois) que ce soit un mal inévitable. Or,
jusqu'Ici, les préposés à la distribution
ont été forces de mettre leur salive à
contribution afin d'éviter de détacher, de
donner un nombre inexact de cartes.

Je ne pense pas que l'octroi d'une
éponge de très modestes dimensions, d'un
petit godet de verre ou de porcelaine,
obère beaucoup les finances communales
et, pendant que j'y suis, pourquoi ne pré-
senterais-Je pas la même requête, par la
voie de notre journal, aux autorités de
toutes nos communes ? n en est peut-être
qui ont déjà pensé à cette éponge ; ce
n'est donc pas à elles qu'il faut s'en
prendre. Mais partout l'on parle hygiène,
bacilles, prophylaxie : par conséquent,
ma petite prière pourra être entendue,
et , je l'espère, exaucée partout où l'épon-
ge n'a pas encore passé à l'état d'acces-
soire indispensable des distributeurs de
cartes !

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments les meil-
leurs.

M. JAQUILLAKD-CHABLE.

Tribunal militaire
l'épilogue judiciaire
d'un grave accident

Le tribunail militaire de la 2me
div. A s'est réuni hier au château de
Neuchàtel avec le colonel A. Etter
comme grand ju ge et le capitaine
Duruz comme auditeur. 11 s'est oc-
cupé .longuement du terrible acci-
dent qui se produisit le 26 janvier
1940 à Monruz et fit, on s'en sou-
vient, quatre blessés graves dans des
circonstances que notre journal re-
lata longuement à l'époque.

Ce jour-là — c'était un vendredi
— une automobile pilotée par le
s. c. Robert Burkhalter et dans la-
quelle avait pris place le plt Aebi
circulait en direction de Saint-Biaise
quand elle entra en collision, à Mon-
ruz, avec un véhicule militaire con-
duit par l'appointé Georges Pasche et
qui descendait à vive allure le che-
min des Mulets. Le choc fut d'une
rare violence et le plt Aebi fut si
gravement blessé qu'il demeura du-
rant plusieurs semaines dans un état
critique ayant perdu l'usage de la
parole et jusqu'au souvenir de son
nom. Par miracle, son chauffeur, le
s. c. Burkhalter ne fut pas blessé,
mais il subit une forte commotion.
Par contre, l'appointé G. Pasche eut
une jambe brisée, et le camarade qui
raccompagnait, Arnold Welan, eut
le visage af freusement tailladé par
des éclats de verre.

Les responsabilités de ce terrible
accident furent longues à établir.
D'un côté, le chauffeur Burkhalter
roulait à une allure de 90 km. à
l'heure, bien que l'allure maximum
admise pour les autos militaires soit
de 70 km. à l'heure en campagne...;
mais d'un autre côté, il semble que
le conducteur G. Pasche n'ait pas
pris, pour s'engager sur la route can-
tonale , toutes les précautions dési-
rables. D'autre part, la voiture que
conduisait le chauffeur Burkhalter
était une voiture civile appartenant
à un carrossier de notre ville et
sur laquelle des plaques militaires
avaient été apposées au mépris du
règlement , en sorte que le proprié-
taire du véhicule — bien qu'il ait
voulu rendre service — devra vrai-
semblablement supporter les frais
de la casse.

L affaire a été longuement étudiée
hier par les juges militaires qui ont
fini par prononcer le jugem ent sui-
vant : le chauffeur Burkhalter est
acquitté. Georges Pasche est con-
damné à 20 fr. d'amende et à quinze
jours de prison avec sursis. (g)

L'INAUGURATION
DE LA LIGNE DES VERRIÈRES
« L'accueil à Pontarlier fut plutôt

froid » disions-nous en terminant no-
tre dernier .article. Une petite paren-
thèse pour expliquer les faits relatés
plus loin : En 1815, le traité de
Vienne avait autorisé la Suisse à
occuper le duché de Savoie, c'est-à-
dire le Chablais 'et le Faucigny, si
les circonstances politiques l'exi-
geaient ; or, en annexant ce pays
après la guerre d'Italie, Napoléon
III promit tout d'abord de se con-
former à cette décision, mais il
revint sur ses pas à l'occasion d'une
audience qu 'il accorda le 21 mars
1860 à une députation officieuse ve-
nue de Savoie plaider la cause de
l'annexion à la France. La situation
assez tendue entre nos deux pays
explique pourquoi, grâce aux Sa-
voyards, des gendarmes furent les
seuls représentants des autorités
françaises à accueillir notre train
inaugural et à empêcher une musi-
que pontissallenne d'apporter à ses
bons voisins de Suisse le salut de
sa cité ! Ordre supérieur, qui occa-
sionna aussi 'en Valais une récep-
tion accidentée lors de l'inaugura-
tion de la ligne Martieny-Sion.

Toujours est-il, que le mardi 24
juillet 1860 partirent de Neuchàtel
deux trains d'invités* L'Almanach
de la république se borne à trois li-
gues : « Le 24 juillet, inauguration
de la ligne Neuehâtel-Verrières-
Pontarlier qui complète le réseau
des chemins de fer neuchâtelois. Le
«Messager boiteux» est plus explicite:
«Le 24 juillet fut pour ces contrées
un jour de joie sans mélange ; de
tous les villages voisins, les popula-
tions vinrent acclamer le convoi des
invités, qu'elles envisageaient com-
me ouvrant une nouvelle ère pour
elles; partout des rafraîchissements
et des vins d'honneurs, servis avec
abondance dans les gares richement
décorées. Nous ne dirons rien de
nos voisins de Pontarlier, qui , par-
ce que leur gouvernement s'est an-
nexé des provinces en blessant la
neutralité de la Suisse, ont cru de-
voir s'abstenir oe jour-là. »

Voici, pour terminer, une lettre
adressée par mon père — qui prit
place dans le premier train — à un
membre de sa famille :

« Hier matin (c'est-à-dire le 24
juillet 1860), le premier train d'hon-
neur partait à 8 heures : nous
n'étions pas très nombreux, le nom-
bre des invités en tout au banquet
étant de cent quarante et nous de-
vions en prendre partout le long de
la route. L'on s'arrêtait dans toutes
les gares. Partout c'était pavoisé et
orné ; à Auvernier, l'on commence
à offrir du vin, à Noiraigue idem, à
Travers on descend et on fait des
discours, les tables sont dressées et
l'on boit un verre de vin. A Couvet
également réception et vin d'hon-
neur, à Boveresse de même. Enfin ,
arrivés aux Verrières d'où l'on file
sans s'arrêter jusqu'à Pontarlier où
nous trouvons des gendarmes pour
nous recevoir. Pas une musique, pas
un chat officiel, rien , l'ordre avait
été donn é de ne faire aucune dé-
monstration pour ce chemin de fer.
L'on a dit qu'une musique voulait
jouer, mais que les gendarmes
avaient l'ordre de prendre les ins-
truments. Rentrés aux Verrières à
midi et demi où les tables étaient
dressées et des demoiselles en blanc
pour nous recevoir. Seulement, il y
eut un peu de confusion, car le se-
cond train se trouvait en gare aux
Verrières et repartait au moment où
nous arrivions, et les personnes de
notre train sont descendues trop
vite. Je n'ai pas entendu le discours
de Mlle Lambelet, que l'on dit très
bien prononcé. Dès notre arrivée, la
pluie s'est mise à tomber et nous
avons mangé tenant des parapluies
à la main. Enfin nous sommes re-
partis à 2 heures et sommes arrivés
â Neuchàtel à 4 heures, après un
voyage heureux et pluvieux. Le soir,
nous avions le banquet à l'hôtel de
ville : comme tu le penses, superbe,
et grâce à l'ami D., qui ne peut ja-
mais finir, nous ne sommes rentrés
qu'après une heure du matin. »

Et ainsi se termina la fête din au-
guration du Franco-Suisse, arrosée
fortement et par les bondes des
cieux et par les multiples bouteilles
de Neuchàtel, qui occupaient déjà
du temps de nos pères une place
prépondérante dans les manifesta-
tions publiques. 

Dr STAUFFER.

AU JOUR LE JOUR

Une cheminée indésirable
De nombreux lecteurs de notre

journal se sont intéressés au cliché
que nous avons publié mardi et re-
présentant la destruction de deux
cheminées d' usine, à Payerne.

Cela donne à plusieurs d'entre
eux l'occasion de demander pourquoi
l' on s'obstine à conserver, à Neuchà-
tel, la cheminée de l'ancienne bri-
quetterie de la Maladière qui, depuis
quel que trente ans qu'elle est inuti-
lisée , enlaidit tout le quartier et
suscite des protestations.

« A tous points de vue, nous écrit-
on, la disparition de cette cheminée
s'impose. »

Les autorités communales seraient
bien insp irées, en e f f e t , d' examiner
la question.

AUX MONTAGNES
Chronique chaux-de-f onnière

Une banne prise
(c) On se souvient que dans la nuit
du 9 au 10 janvier, le restaurant de
la Boule d'Or avait été cambriolé
et qu'une somme importante — près
de 3000 francs — avait disparu.

Il semblait que cette affaire allait
être classée sans autre , mais un fait
nouveau vient de faire découvrir
l'auteur de ce méfait.

Il y a quelques jours, un individu
était arrêté à Romainmôtiers, dans
le canton de Vaud. Conduit à Neu-
chàtel pour être interrogé, ce per-
sonnage peu intéressant fut ensuite
transféré à la Chaux-de-Fonds; Ha-
bilement cuisiné par la sûreté, cet
individu, un nommé Rey, âgé d'une
trentaine d'années, entra dans la
voie des aveux.

I/O bruit du canon
(c) Hier après-midi, les promeneurs
qui se trouvaient sur les pentes de
Pouillerel ont nettement perçu le
grondement du canon dont le tir
semblait provenir de la région
Morteau - Besançon. Il s'agit vrai-
semblablement de manœuvres qui
doivent se dérouler de l'autre côté
du Doubs.

Les obsèques
du vice-président de la presse

neuchâteloise
Les obsèques de M. Arnold Gerber,

rédacteur à « L'Impartial » et vice-
président de la presse neuchâteloise,
se sont déroulées jeudi après-midi
au Crématoire de la Chaux-de-Fonds
en présence de nombreux parents,
amis et confrères du défunt. Le culte
funèbre fut présidé par le pasteur
Hiaddlmann. M. Paul Bourquin, au
nom de « L'Impartial », puis le pré-
sident de la presse neuchâteloise au
nom des journalistes professionnels,
et enfin MM. Julien Dubois et R euille
au nom des 'nombreuses sociétés
auxquelles M. Gerber apparten ait et
au nom de ses amis, adressèrent un
dernier adieu au disparu et exprimè-
rent leur sympathie à la mère et au
jeune fils qu'il laisse dans l'afflic-
tion.

En pays fribourgeois
te procès des vaccins

(•c) Le procès des vaccins de Mon-
tre vers s'ouvrira mercredi prochain,
19 mars, dans la grande salle de la
Maison de justice, à Fribourg. Il
durera probablement deux j ours.
Seize témoins seront convoqués, les
uns d'office, les autres par ' les dé-
fenseurs.

SEVAZ
Une arrestation

(c) L'on se souvient encore de l'in-
cendie qui éclata mardi dernier à
Sevaz. Les dégâts furent peu impor-
tants.

Après enquête du président du
tribunal , le fils dû propriétaire, un
nommé A. Endtion, a été arrêté. Ce
jeune homme est, paraît-il, atteint
de pyromanie. Il est soupçonné
d'être l'auteur des incendies qui écla-
tèrent dans ce village il y a deux
ans.

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

| RÉGION DES LACS
YVERDON

Une passante renversée
par une remorque

(ic) Mardi, à 16 h., alors ou 'elle circu-
lait à bicyclette près du pont de
Gleyres, Mme Guex fut violemment
tamponnée par la remorque d'un ca-
mion et précipitée à terre. Relevée
par des passants Mme Guex, qui sai-
gnait abondamment, fut conduite
dans une pharmacie où on lui pro-
digua des soins. Elle souffre d'une
plaie à l'arcade souroilière droite,
d'un pied foulé et d'ecchymoses aux
bras et aux mains.

BIENNE
Une requête

des autorités municipales
au Conseil d'Etat

(c) Les autorités communales de
Bienne, ainsi que celles de Berne,
Berthoud , Langenthal et Thoune, en
raison des charges croissantes ré-
sultant des dépenses extraordinai-
res dues à la mobilisation et à ses
effets, ont présenté une requête com-
mune au Conseil d'Etat, en priant
ce dernier de les dispenser de sup-
porter les frais de la caisse de com-
pensation ; afin que ces communes
soient à même de faire face à leurs
tâches toujours plus nombreuses, el-
les demandent à l'Etat qu 'il leur
verse une tranche de la quote-part
du bénéfice de la dévaluation que
la Banque nationale a octroyé et
que les communes participent à la
répartition du rendement des im-
pôts extraordinaires.

Conseil de ville
(c) Jeudi soir, le Conseil de ville a tenu

une nouvelle séance. En ouvrant œlle-ci,
le président, M. Buter, a donné connais-
sance de plusieurs motions et interpella-
tions, dont une concernant l'affaire du
progymnase français. Cette motion sera
discutée quand l'affaire sera éclairoie par
les autorités executives.

Le Conseil de ville a approuvé ensuite
le décompte du crédit ouvert pour la
création d'occasions de travail. Puis U a
pris connaissance d'un rapport du Con-
seil municipal concernant la création de
travaux qui devront être mis à exécution
dès qu'il s'avérera que l'économie ne sera
plus en mesure d'absorber la main
d'œuvre.

Ce rapport étant approuvé, le Conseil
de ville a accordé l'indigénat communal
à onze étrangers, soit une Espagnole, un
Suédois, deux Français, trois Allemands et
quatre Italiens.

Puis le Conseil de ville a fait droit à
une requête de l'Association du personnel
de la commune, demandant des alloca-
tions de vie obère. La charge que la com-
mune est appelée à supporter s'élève à
138,000 francs par année.

Devant l'énorme augmentation du prix
de revient de la bouille, le Conseil muni-
cipal ne peut plus maintenir le prix du
gaz actuel, vu que l'augmentation de
fabrication accuse, pour 1941, une somme
de 389,000 fr . En majorant le mètre cube
de trois centimes, il restera toutefois un
découvert d'exploitation de 230,000 francs.
Cette augmentation est approuvée.

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARJDS

Affaires scolaires
(c) Lors de sa dernière séance, la com-
mission scolaire après avoir fixé les exa-
mens oraux au jeudi 10 avril, a pris di-
verses décisions importantes.

Nos deux classes trop chargées ont en-
gagé l'autorité à ouvrir au plus vite une
troisième classe. Cette décision répond à
un voeu pressant de notre population.
Le Conseil général sera appelé sans nul
doute très prochainement à se pronon-
cer à ce sujet.

L'enseignement ménager a retenu aussi
l'attention de la commission qui fera une
étude et rapportera dans un bref délai.
Des décisions seront prises également au
sujet des soins médicaux et spécialement
des soins dentaires dont bénéficiera la
gent écollère.

Nos classes jouiront de quatre Jours de
vacances pendant les fêtes de Pâques.
La nouvelle année scolaire s'ouvrira le
mardi 15 avril et les vacances de prin-
temps dureront 12 jour s et sont fixées
& la dernière semaine d'avril et à la pre-
mière de mai.

JURA BERNOIS
PLAGNE

Blessé par une ruade
de cheval

(c) En dételant ses chevaux, M.
Marc Grosjean, agriculteur, reçut une
ruade qui lui défonça le visage.

Après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin, M. Grosjean a
été transporté à l'hôpital , où une
intervention chirurgicale fut jugée
nécessaire.

m 

Ce qui se dit *,..
— Les malades et le personnel de l'hô-

pital des Cadolles ont eu le plaisir d'en-
tendre récemment Mlle S. Hourlet, pro-
fesseur de piano et ses élèves ainsi que
la Chorale du Cercle du Sapin. D'autre
part, M. Jean Borel , professeur, a donné
une séance de cinématographiè.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
f /rrnt>t //*> l'indiscret

La situation créée par la guerre
dans le marché des bois serait assez
paradoxale si elle n'était si inquié-
tante. Alors qu'en 1939 encore on
était fort  anxieux de savoir com-
ment écouler le bois de nos forêts ,
on ne sait aujourd'hui comment
su f f i r e  aux besoins... ; et c'est avec
inquiétude que les gouvernements
cantonaux voient le problème du
chauffage et de la cuisson dépendre
en grande partie de l' exp loitation de
nos forêts.

Quelle est la situation du canton
de Neuchàtel à ce sujet ? Et com-
ment envisage-t-on l'avenir ? Ce sont
là des questions qu'on nous pose
souvent et auxquelles M. E. Lozeron,
inspecteur forestier cantonal — à
qui nous les avons posées à notre
tour — a bien voulu répondre de
la façon qui suit :

« ...Avant la guerre, c'est-à-dire il
y a deux ans a peine, on extrayait
de nos forêts en moyenne 65,000
stères de bois de chauffage par an
et 290,000 fagots;  les cantons de
Berne et Vaud et le Jura français
nous fournissaient 10,000 stères. Cela
suf f isai t  à notre consommation an-
nuelle.

Mais les restrictions de charbon
sont arrivées... et avec elles des
prescriptions fédérales très sévères
nous enjo ignant d'augmenter dans
de notables proportions la produc-
tion cantonale du bois. Nous devons
désormais non seulement s u f f i r e  aux
besoins du canton, mais encore
fournir 4-0,000 stères qui serviront à
fabri quer du pap ier, de la laine de
bois et du carburant pour les ca-
mions à gazogène.

Les besoins actuels du canton... ?
Ils ont augmenté, on s'en doute, à
mesure que le charbon se fa isait
p lus rare.

S'ils étaient de 75,000 stères aupa-
ravant, on admettra que les évaluer
à 100,000 stères aujourd 'hui, est un
minimum. Il faudra donc que le
canton de Neuchàtel produis e
1W,000 stères de bois. C'est possi-
ble , bien que cela nous oblige à tra-
vailler dans des conditions d i f f i c i -
les et à l'époque de la sève qui était ,
d'habitude , celle où nous laissions
les arbres tranquilles. C'est poss i-
ble, oui, à condition que nous dis-
posions de la main-d 'œuvre

^ 
néces-

saire et que les hommes spécialisés
soient dispensés de leurs obliga-
tions militaires. »

* *
On enreg istrera avec satisfac tion

ces déclarations qui apportent d 'in-
téressantes précisions sur un pro-
blème qui nous intéresse tous. Puis-
sent nos bûcherons bénéficier des
facilités désirables afin que leur
utile travail ne soit pas entravé .

(g)

Le problème du bois
dans le canton de Neuchàtel

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 13 mars 1941

Pommes de terre .... le Kg. 0.25 — .—
Raves » 0.25 0.40
Choux-raves » 0.20 0.30
Carottes » 0.50 0.60
Poireaux » 0.80 1.—
Choux la pièce 0.40 0.60
Choux-fleurs » 0.50 1.80
Oignons le kg. 0.60 0.80
Pommes » 0.35 0.90
Noix » 1.60 — .—
Châtaignes > 0.85 1.—
Oeufs la douz 2 .30 2.40
Beurre le kg. 6.50 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.— — .—
Fromage gras > 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 2.80 — .—
Promage maigre .... » 2.20 — .—
Miel » 5.- 5.50
Pain — » 0.48 0.53
Lait le litre 0.34 0.35
Viande de bœuf .... le kg. 2.60 3.60
Vache > 2. — 3.—
Veau • > 3.— 4.—
Mouton » 4.40 4.70
Cheval » 1-60 4.-
Poro » 4.30 4.60
Lard fumé > 5.20 5.50
Lard non fumé .... » 4.60 — .—

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT L '-.
12 mars

Température: Moyenne: 4.0. Minimum:
0.4. Maximum: 8.4.

Baromètre: Moyenne: 718.9.
Vent dominant: Direction: est-nord-est

Force: fort.
Etat du ciel: Clair; gelée blanche la nuit

Mars 7 8 9 10 11 12

mm _
735 Zj ,

730 5
~

725 S"

720 âh"

718 ï~

710 S~
705 ^—
700 ~

Niveau du lac, du 12 mars, à 7 h. : 429.99
Niveau du lac, du 13 mars, à 7 h. : 429.97


