
L'A MÉRIQ UE
DU NORD

A PRIS PARTI

Le dernier discours
du président Roosevelt

Jamais encore le président Roose-
velt n'avait parlé aux « puissances
dictatoriales » de façon si nette et si
agressive que dans son dernier dis-
cours. Et , pourtant , il n'avait pas
masqué son sentiment jusqu 'ici. Il
faut  croire que l' acceptation du pro-
jet prêt et bail par le Congrès l'a
rendu sûr de l'op inion publi que
américaine tout entière. Nous ne se-
rions pas étonné que, p lus tard ,
l'histoire enreg istre ce discours com-
me un premier pas dans la voie de
l'intervention directe des Etats-Unis
dans la guerre.

Il y a, dans les paroles de M, Roo-
sevelt , toute une partie qui ressortit
à l'idéologie et qui est peut-être , il
fau t  l' avouer, la moins convaincante
pour des esprits europ éens. Cela ne
fait  que traduire , au reste , l'incom-
préhension dont ont souvent fai t
preuve les citoyens d' outre-Atlanti-
que à l'égard de notre continent. Le
président yankee assure que la lutte
engag ée doit mener à la chute des
tyrannies et permettre la reconstitu-
tion du monde. Cependant cette re-
construction, il apparaît bien que M.
Roosevelt ne l' envisage possible que
sur la base des principes qu'une fo is
déjà le monde américain s'est e f for -
cé d'incul quer à l'Europe , au lende-
main de l' autre guerre.

Or si beaucoup d'Européens sont ,
comme le président Roosevelt , enne-
mis de toute idéolog ie, ils n'en esti-
ment pas moins qu 'il serait dange-
reux de recommencer l' exp érience
wilsonienne qui a eu, pour notre
continent , de si fâcheux résultats.
Entre l'ordre « nouveau * totalitaire
et l'ordre « genevois » disparu , et qui
f u t  établi selon les idées proclamées
encore aujourd'hui par M. Roosevelt ,
il y a p lace , du moins esp érons-le,
p our un ordre international p lus
jttSteJ et~plus équitable , et qui ne
contienne pas pour l'avenir des se-
mences de discorde.

* *On conçoit mieux, en revanche, la
position du chef de l'Etat nord-
américain, quand il a f f i rm e qu'il est
d' un intérêt vital des Etats-Unis
d'accélérer, toujours davantage, le
rythme de leur assistance à la puis-
sance britanni que en guerre. Encore
que les totalitaires se p laisent à dé-
clarer que cette crainte est chimé-
rique, il est certain que l'Améri que ,
le jour où l'Angleterre serait abat-
tue, se trouverait dans une position
délicate , coincée entre un bloc eu-
ropéen, et peut-être africain , dirig é
par l'Allemagn e et un bloc oriental ,
aux mains des Japonais. Dans ces
conditions, les Etats-Unis luttent , en
eff et , pour leur existence en fournis-
sant en armes la nation britanni que.

Ces mêmes sentiments leur com-
manderont-ils peut-être un jour de
participer directement à la guerre ?
On doit dire assurément que l 'évé-
nement est dès maintenant du do-
maine des probabilités. Il convient
de rappeler d' ailleurs que ce n'est
pas la première fo i s  que le cas se
produirait , provoqué par les mêmes
circonstances. Dans son Histoire des
Etats-Unis, le bon connaisseur du
monde américain qu'est M. Firmin
Roz relève qu 'à chaque fo i s  que le
gouvernement de Washington est in-
tervenu dans un confli t , c'est qu'il
jugeait mis en cause ses intérêts
lég itimes et nationaux sur les océans
Atlanti que ou Pacifi que. N 'est-ce pas
d'ailleurs ce qui décida le président
Wilson à franchir le pas , il y a
vinqt-quatre ans ?

Il n y a donc plus guère a se leur-
rer à l'heure p résente: le monde
américain a pris parti aux côtés de
la Grande-Bretagne et le bloc ang lo-
saxon af f ronte  désormais le bloc
italo-allemand. Dure épreuve qui , en
premier lieu , va se limiter à une
lutte de vitesse, ainsi que l'a souli-
gné M. Roosevelt lui-même . Il s 'ag it
de savoir si la rap idité avec laquelle
l'aide d' outre-Atlantique parviendra
à l'Ang leterre permettra à celle-ci de
tenir. Et il s'ag it de savoir — autre
aspect du même problème — si les
puissances de l'Are f rapperon t  assez
tôt leur grand coup, devançant l'ad-
versaire dans cette course e f f rénée . . .

R. Br.

Le programme
du voyage

de M. Matsuoka
en Europe

CHANGHAI , 18 (Reuter).  — Selon
une dépèche de source japonaise de
Manchuli  (Mandchoukouo ) , M. Mat-
suoka , ministre japonais des affaires
étrangères , passera deux nuits à
Moscou , où il doit arriver dimanche
prochain . Il est attendu à Berlin le
27 mars et à Rome vers le 1er avril.

Après sa visite à Rome, M. Mat-
suoka retournera à Berlin pour qua-
tre ou cinq jours. Il doit être de
retour à Manchuli à fin avril.

LES ANGLAIS REPRENNENT BERBERA
CAPITALE DE LA SOMALIE ANGLAISE

A la suite d'une audacieuse tentative de débarquement

qui, depuis sept mois, était aux mains des Italiens
L_a menace contre l'Abyssinie en est ainsi accrue

LE CAIRE, 17 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que les troupes
britanniques ont repris la ville de
Berbera, capitale de la Somalie bri-
tannique.

La ville a été prise à la suite du
débarquement des troupes britanni-
ques en collaboration des unités de
la marine royale et de la Royal Air
Force.

On se souvient que les Italiens
s'en étaient emparés en août dernier ,
lors de leur conquête de la Somalie
britannique.

Comment fut reprise
la capitale

de la Somalie britannique
LONDRES , 17 (Reuter). — On ap-

prend de source autorisée que le
contingent de troupes britanniques
qui a repris . Berbera y fut amené
en convoi , escorté par des navires
de guerre. A leur arrivée, les Bri-
tanniques essuyèrent le tir des mi-
trailleuses et de l'artillerie du riva-
ge, mais cette résistance fut rapide-
ment maîtrisée par le tir des navi-
res de guerre britanniques.

On apprend que la résistance des
Italiens ne fut dans l'ensemble pàiS
très violente. Environ cent prison-
niers ont déjà été faits et d'autres
sont en train d'arriver. On croit sa-
voir que les pertes britanniques sont
minimes.

C'est ainsi que là ville de Berbera
voit de nouveau flotter le drapeau
britannique après sept mois d'occu-
pation par les Italiens.

Le protectorat de la Somal ie bri-
tannique fu t  envahi par les Italiens
en août dernier. Les forces britan-
niques, 'après' uhé^ résistance bril-
lante contre un ennemi grandement
supérieur en nombre, furent éva-
cuées le 18 août, laissant le protec-
torat occupé temporairement par
les Italiens.

A cette époque, on fit remarquer
que les dispositions originelles des
Alliés en Somalie avaient comme
pivot les forces françaises de Dji-
bouti ; pour défendre leurs posi -
tions après l'acceptation de l'armis-
tice par les Français à Djibouti , il
eût failu que les Britanniques fis-
sent venir des réserves de théâtres
de guerre plus importants.

La R.A.F. a coopéré
à la prise de Berbera

LE CAIRE , 18 (Reuter). — Com-
muniqué supplémentaire de la
R.A.F. dans le Moyen-Orient :

Les avions de bombardement et
de chasse de La R.A.F. coopèrent ac-
tivement à la reprise de Berbera ,
dimanche. Les aérodromes ennemis
furent l'objet de lourds raids pen-
dant toute la nu it précédente et.
pendant, la journée , - une attaque
particulièrement violente était ef-
fectuée contre l'aérodrome de Dire-
Daoua. Les autos blindées » de la
R.A.F. participèrent à la prise de
Berbera. La R.A.F. ne subit aucune
perte.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 17 (Reuter) . — Voici

le communiqué du G.Q.G. britanni-
que dans le Moyen-Orient publié
lundi au Caire;

EN ERYTHRÉE, les troupes bri-
tanniques et hindoues ont capturé
des hauteurs importantes dans les
positions couvrant Keren.

EN SOMALIE BRITANNIQUE, le
drapeau britanni que flotte de nou-
veau sur Berbera , qui fut reprise
hier , après que nos troupes eurent
exécuté un débarquement réussi en
collaboration avec les unités de la
marine royale et de la R.A.F.
(Volt la «iilte en dernières rt f-pCches)

M. TITULESCO
est décédé

hier à Cannes

Un témoin du passé
qui disparaît...

CANNES, 18 (Havas). _ M. Titu-
lesco, ancien président du conseil
roumain et ministre des affaires
étrangères, est décédé ; à l'âge .de
58 ans.

* 

¦

* * , • 
¦

Avec M. Titulesco, c'est lin témoin
du passé qui disparaît , un passé bien
récent dans le temps, mais qui sem-
ble déjà à beaucoup aussi lointain
que les débuts de la troisième répu-
blique française ou la période des
guerres napoléoniennes...

M. Titulesco qui occupa , de lon-
gues années durant l'entre-deux-
guerres , le poste de ministre des af-

M. TITULESCO
faires étrangères de Roumanie, fut
surtout connu — avec Benès — com-
me l'un des inspirateurs de la Petite
Entente (que cela est vieux!) et il
joua , à ce titre, sur. les tréteaux de
la Société des nations, un rôle, à
coup sûr, disproportionné avec celui
qui eût dû être le sien.

Habile homme, orateu r disert et
fleuri, il avait , tant à Genève qu 'à
Bucarest , un cercle d'adulateurs et
de clients qui , le marnent où la roue
de la fortune tourna , ne manquèrent
pas de l'abandonner. Battu en brè-
che dans son propre pays, vers les
années 1933-1934 et 1935, il se retira ,
confortablement d'ailleurs, sur la
côte d'Azur ou dans les palaces des
Grisons.

Féru d'internationalisme et de pa-
cifisme, M. Titulesco préféra le creux
des mots à la dure loi des réalités.
Il expia ses erreurs. Le malheur est
que son pays et tout le sud-est eu-
ropéen expièrent avec lui. A sa dé-
charge, si c'en est une, il convient
de dire qu 'il partagea avec beau-
coup d'autres ce genre d'utopie.

Br.

A NICE où Carnaval est mort...
I COMMISSION D 'ARMISTICE

L enseigne du Miramar-palace-hô-
tel qui , de sa terrasse sou^nue par
d'imposants contrefort s, domine le
Cap de Nice , ne flamboie plus guère
au soleil. Ses ors ternis et délavés
évoquent tristement une gloire au-
jourd'hui flétr ie.

Allait-il , cet hôtel jadis fastueux ,
f inir  comme le Regina ou le Winter-
Palace , et se débiter en apparte-
ments d 'habit at ion , offerts au public
par quel que agence immobilière ?

Sa bonne étoil e l'a sauvé de cette
humil ia t ion.  Le Miramar-palace-hô-
tel est devenu le siège de la commis-
sion i tal ienn e d'armist ice .  Une soi-
xan ta ine  d' off ic iers  et de sous-offi-
ciers, accompagnés de leurs ordon-
nances , en ont f a i t  leur quar t i er  gé-
néral .

Agile et pé ta radan t  sur la côte du
boulevard Carnot , une pet i te  « Fiat  »
autoritaire double sans peine l' auto-
bus poussif et prend les tournan 1';
avec une audace  élégante. A l ' inté-
rieur , le colonel qui se rend à ses
affaires  mystérieuses se courbe un
peu, nu dé t r iment  de son prestige.

Où sont les somptueuses « Merce-
des » où , à Vichy, quel ques jours
avant  l' a rmist ice , se prélassaient les
officiers a l l e m a n d s  de la Komman-
dantur ?

A la porte de l 'hôtel s'e n n u i e n t  à
tour de rôle des subalternes impec-
cables. Sur leurs sombres uniformes
éclate un large sautoir blanc. Par-
fois , on dirai t  qu 'ils f roncent  les
sourcils. Craindraient - i l s  de sur-
prendre un sourire fugitif  sur les
lèvres des passants ?

Bons garçons , sans rien de la rai-
deur de leurs collègues germaniau es ,
les ordonnances et les plantons ne
font point de façons. Ils ne sont que
de pauvres hommes, eux, et non
point des automates. Ils expriment

leurs sentiments sans fard ni malice.
11 leur arrive même encore de fre-
donner « Santa Lucia »...

Au café où l'on vend le journ al,
ils exhaltent leur indignation quand
le communi qué laisse ent endre que
les Anglais ne sont pas encore boutés
hors d'Afrique...

« Tutte false , tutte failse », clament-
ils en donnant  un coup de poing
dans la feuil l e qu 'ils ne sont pas sûrs
d'avoir bien déchiffrée , tandis que
la serveuse baisse la tête pour dissi-
muler son fou-rire...

Cependant , leur consolation est
d'avoir trouvé des belles point trop
farouches. En quell e langue s'expri-
ment-ils avec elles ? Au détour des
chemins , on les voit , dans le parfum
des mimosas , poursuivre un entre-
tien coup é de gestes alertes et de ri-
res ai gus. Qui s'en inquié te ra i t  ? Les
amoureux n 'ont-ils pas inventé  l' es-
péranto bien avant  le Dr Zamenhof ?

Ils chicanent  l'épicière parce
qu 'elle ne veut pas leur vendre pour
leur salade de l 'huile sans tickets.
Mais l'épicière leur t ient  tête: la rè-
gle vaut  pour tout le monde.

Cette maîtresse femme a poussé
l'autre jour , rayonnante , un soupir
de sat isfact ion vengeresse :

— Ils sont partis , c'est déjà ça ,
s'est-elle écriée. Voyez-vous , Mon-
sieur , je ne pouvai s plus les voir.

«I ls », ce sont deux gros camions
mili taires , provenant  probablement
du bu t in  pris aux Angl ais dans les
Flandres. Il s s ta t ionnaien t  depuis
des semaines devant  la boutique de
la bonne femme. Sur l' un d' eux , on
discernait encore l 'inscription mal
effacée : « Speed Limit ». Dessous , un
farceur avait écrit à la craie : « Kado
de Hitler ». wiifred CHOPARD.

(Voir la suite en quatrième page)

J'ECOUTE...

Retroussons nos manches !
Par les temps qui courent , chacun

s'ingénie. Et « chacun » a raison.
On ne saurait être trop prévoyant.
Il est très bien que ce Neuchâtelois
connu , homme, pourtan t, de profes-
sion toute libérale , retrousse ses
manches ' et se mette , dans sa pro-
priété , à scier du bois pour se
chau f f e r  l'hiver prochain. Il est très
bien que cet autre Neuchâtelois . dé-
couvre qu'il a, chez lui, ainsi que
le lui conseillait récemment i Rus-
ticus », un lop in de terre inutilisé
et où viendrait très bien la pomme
de terre.

— Vous faites votre petit p lan
Wahlen ! lui aura lancé , un peu nar-
quois , un badaud insouciant , comme
se l' entendit dire un autre agricul-
teur improvisé:

Pourquoi pas ? N' est-ce pas , jus-
tement , ce qu 'il s'agit de faire ?

Encore faut-il  le faire à bon
escient. « Ruslicus » nous le rappe-
lait dans ce même numéro du 12
mars de la « Feuill e d' avis de Neu-
châtel ». Chacun l'aura conservé.

A bon escient , il le faut , comme
pour toutes choses d' ailleurs. La
section d' agriculture d' un institut
scienti f i que et spirituel très connu
a publié , à ce propos , une brochure
intéressante , quoi que non of f i c ie l -
le , ou parce que non of f ic ie l le .
Elle a même par u si judicieuse à
un très ' grand établissement indus-
triel de notre pays qu'il en a acheté
toute une édition pour ses ouvriers
cultivateurs de petits jardins.

L'auteur ou les auteurs de la bro-
chure constatent , en e f f e t , qu'en
Suisse , alors que la consommation
normale de pain et de céréales de-
vrait être , par homme et par année,
de 50 kilos, il en est consommé
16b kilos. Or, la Suisse en produit
61 kilos, toujours par homme et par
année. Ce qui fai t  qu 'elle en aurait
suff isammen t pour elle si elle se
nourrissait rationnellement, ce qui
ne signifie pa s en se rationnant.

Même constatation pour le lait,
dont elle consomme, par homme et
par année, 227 kilos, alors qu'elle
en produit près du double, et que
150 kilos suffiraient à ses besoins.
Nous ne mangerions, en revanche,
pas assez de viande, 53 kilos au lieu
de 82, et n'en produisons que 40.
Et , surtout , pas assez de légumes,
75 kilos au lieu des 162 qui seraient
la normale. De p lus, nous n'en pro-
duisons que 55 kilos annuellement,
par homme...

Le défici t  est , là, de 107 kilos.
La conclusion nous ramènera à

ce petit jardin potager que chacun
d' entre nous, qui possède un coin
de terrain, va se mettre à cultiver.
Cent mètres carrés, moyennement
exposés et soignés , peuvent vous
donner de 300 à 330 kilos de lé-
gumes. Admettons l' exactitude de
ces données et de quel ques autres
encore. Chacun y mettant du sien
et se nourrissant rationnellement, la
Suisse serait assurée de vivre.

FRANCHOMME.

CHOSES DE V I C H Y

en passant par diverses autres préoccupations
du gouvernement Pétain

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Peu d'événements importants ont
marqué à Vichy le début de la se-
maine. Et l'on a surtout très élo-
gieusement commenté le discours
prononcé dimanche dernier par M.
Jérôme Carcopino où transparaissait
tout d'abord une volonté d'apaise-
ment qui sera fort bien accueillie
dans les milieux universitaires. Ceux-
ci s'étaient montrés réservés en effet
devant la politique de M. Jacques
Chevalier , prédécesseur de M. Car-
copino.

On comprend parfaitement que le
nouveau secrétaire d'Etat à l'éduca-
tion nationale ait voulu marquer
une nette séparation entre l'ensei-
gnement scolaire et religieux. « Mieux
vaut ne pas parler de Dieu à l'école

que d'en mal parler » a dit justement
M. Carcopino . Il n'est pas d'institu-
teur qui ne puisse se rallier à cette
idée, ni de pasteur non plus, ni de
parents d'élèves, quelles que soient
leurs conceptions religieuses.

D'ailleurs, la création d'un cours
de civilisation chrétienne destiné à
remplacer celui , récemment créé, sur
l'existence de Dieu , offrira aux ins-
tituteurs tous les éléments nécessai-
res pour élever l'esprit de la jeunes-
se vers les hautes valeurs spirituelles
dont l'histoire nationale offr e tant
d'exemples : Jeanne d'Arc, Saint-
Louis, Saint Vincent-de-Paul , pour
ne citer que ces trois figures illus-
tres, voilà , n'est-il pas vrai ? de quoi
donner aux enfants l'image exacte de
la France chrétienne.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Du discours cle M. Carcopino
sur la neutralité scolai re

au nouveau séjour à Paris
tle l'amiral l>arlan

Pour , le ravitaillement de la France non occupée

WASHINGTON , 18 (Reuter). —
On apprend que la demande fran-
çaise que deux navires soient auto-
risés à transporter des vivres et du
blé en France non occupée fait l'ob-
jet d'un examen du gouvernement
américain.

Après que M. Haye, ambassadeur
de France, eut conféré avec le pré-
sident Roosevelt à ce sujet au dé-
partemen t d'Eta t, le président se
déclara tout disposé à perm ^ 'ir e que
cette requête fût soumise à la
Croix-rouge. Le départemen t d'Etat
aj outa toutefois qu 'il était évident

que « le gouverneiment américain
doit s'assurer que la consommation
totale de ces vivres ' sera effectuée
dans la zone non occupée ».

Plus tard , M. Haye déclara à des
journaliste s qu 'il escomptait qu 'une
cargaison de blé serait prochaine-
ment envoyée en France non occu-
pée.

Mais on estime à Washington que
cette déclara tion est prématuré-
men t optimiste.
• Selon un porte-parole officiel ,
l' ambassade d'Angleterre n'a " pais
encore été consultée à ce sujet et

on escompte que la Croix-rouge fera
unie démarche auprès des autorités
britanniques.

Un vapeur américain
appareille pour la France
JERSEY CITY, 18 (Reuter). — Le

vapeur « Exmouth » est parti lundi
pour Marseille, avec un chargement
complet de vivres, de vêtements et
de médicaments, d'une valeur tota-
le de 1,250,000 dollars, envoyés par
la Croix-rouge américaine en France
non occupée.

Le vapeur américain « Cold Harbor » apportant les secours de la Croix-rouge américaine pour les
enfants de France, vient d'arriver à Marseille après une traversée sans incident. Voici le « Cold Harbor »

dans le port de Marseille

Le gouvernement américain examine
la démarche f rançaise concernant
l'envoi de blé dans la zone libre
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

AUVERNIEB
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, su-
perbe

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

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

A louer, & Trols-Portes 6,
dans villa,

appartement
hors ipair de quatre ou cinq
grandes chambres, cheminées,
véranda vitrée, chambre de
bonne. Situation unique. Der-
nier confort, vue, parc, ver-
ger, potager. — Demander l'a-
dresse du No 393 au bureau
de la Feuille d'avis. *

Place-d'Armes 5
Pour 24 Juin au époque à

convenir, logement quatre piè-
ces et trois mansardées ; 3me
étage, ascenseur. — S'adresser
à A. DuBois, faubourg du
Château 9.

A louer, poux le 24 Juin,
beau pignon de trois cham-
bres avec balcon. Vue.

Beaumont 16
sous Hauterive

i» *A louer

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces, dé-
pendances, Jardin, situation
splendide. Saars 23, tél. 5 26 30.

BOUDRY
A louer tout de suite un

logement de quatre chambres
au soleil, grand Jardin, chez
Gustave BuUiard, brasserie, à
Boudry. 

JOLI LOGEMENT
quatre chambres, cuisine et
dépendances, en plein soleil.
Oratoire 3, 2me. 

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 511 33

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à condi-
tions avantageuses :
Bue des Moulins : une cham-

bre et cuisine.
Bue Fleury: une chambre, cui-

sine et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Orangerie : deux, cinq et six

chambres et dépendances,
confort.

Eue du Château : deux cham-
bres et dépendances.

Orangerie : deux chambres à
l'usage de bureaux.

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

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Brévards: trois et quatre cham-
bres et dépendances, c. nfort.

Funiculaire : trois et quatre
chambres et dépendances,
confort .

Musée : trois chambres et dé-
pendances, confort.

Hôpital : quatre chambres et
dépendances, confort.

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

Evole : cinq chambres et dé-
pendances, confort.

Château : cinq chambres et
dépendances.

Place d'Armes : cinq chambres
et dépendances.

Rue du Château : locaux et
petit atelier.

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

maison de neuf chambres,
éventuellement deux loge-
ments de trois chambres et un
de deux chambres dans situa-
tion magnifique. Conviendrait
pour séjour d'été , — S'adresser
Et.'i rf p w ¦¦•¦ • attires.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 5 11 95

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

bres, confort.
Serre. 6 chambres, confort,

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

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

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

Honoré,
Caves, garages, garde-meubles.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

24 JUIN
Superbe appartement de

trois chambres, tout confort,
serait remis à prix réduit, â
ménage soigné pouvant exécu-
ter service de

concierge
d'un Immeuble moderne de
huit appartements. Convien-
drait spécialement à retraité.

Adresser offres écrites à P.
BARBIER, gérances, Fahys 69.

COTE, à louer appartement
de 2 belles chambres, avec jar-
din. — Etude Petitplerre &
Hotz, 

Beauregard 3
quatre belles pièces, balcons,
vue, toutes dépendances à louer
pour le 24 juin prochain, S'a-
dresser à Pierre Huguenln, Ci-
té de l'Ouest 3. *

Geooveys sur Coffrane
A louer logement de quatre

chambres et toutes dépen-
dances, jardin potager. S'a-
dresser à M. F. Schenk, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Pour tout de suite ou épo-
que à convenir,

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

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

« La Rive »
Quai Champ-Bougin 36

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

Four le 24 Juin 1941,

à Bellerive
(bas du Mail)

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

RUE DU SEYON, â 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 5 14 51.

Dans villa, à Saint-Biaise,

charmant appartement
de deux chambres, cuisine,
salle de bain, dépendances,
tout confort. Date et prix à
convenir. S'adresser à Mlle
Meckenstock, chemin du dia-
ble 1, Saint-Biaise.

CHANET
A louer beau logement de

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

A louer, pour le 24 avril , *

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

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 5 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

bres, central .
Parcs : quatre chambres,

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

logement de deux cham-
bres.

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

chambres, central
Quai Suchard : quatre pièces,

véranda vitrée , petit Jardin ,
vue et soleil.

24 JUIN
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central.

A remettre, à l'est
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres,
bains, concierge. Prix
Pr. «8.— par mois,
chauffage compris. —
Etude Petitplerre &
Hotz. 

Corcelles
A louer, chemin des Cent-

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

A louer pour le 24 Juin 1941
un

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

Corcelles
A louer pour le 24 septembre,

superbe appartement
quatre ou cinq chambres,
grande terrasse, vue, confort,
chauffage par étage. Belle si-
tuation tranquille. — S'adres-
ser Chemin BaiUller 6, TTme.

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

grands locaux
à l'usage de fabrique, d'ateliers
ou d'entrepôts. — Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

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

A louer, pour le 24 Juin ou
plus tôt :
FUNICULAIRE : quatre cham-

bres et dépendances, confort.
EVOLE : cinq chambres et
dépendances, confort.

ORANGERIE : six chambres
et dépendances, confort.

BUE DU MUSÉE : sept cham-
bres et dépendances, confort.
Etude Jeanneret et Soguel,

Môle 10.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
SAINT-HONORE 2

Tél. 5 14 41

A louer pour tout de suite
ou pour date à convenir :
Beaux-Arts : un 2me, cinq

/chambres, dont une indé-
pendante.

Faubourg du Lac : un Sme,
quatre chambres.

Faubourg du Lac : un 1er, sur
entresol, trois chambres.
Ascenseur.

Bue A.-L. Breguet (quai):
un 1er, trois chambres, log-
gia.

Rue des Moulins : logements
de trois chambres. Vastes
dépendances.
Même immeuble, magasin
avec devanture.

Serrlères (rue Guillaume Fa-
rel) : deux chambres.

Cortaillod : quatre chambres.

Fontaine-André
A louer beau trois pièces,

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

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

Rue Purry, à louer
1er étage de 3 cham-
bres, bains. Central.
Etude Petit-pierre &
Hotin- 

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

ETUDE
Baillod & Berger

Pommier 1 - Tél. 5 23 26
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir :
PORT-ROULANT 80 : â louer

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougomont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bain

et central.
SAINT-BLAISE: quatre cham-

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

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

son de dix chambres, confort.
RUE DE LA SERRE : cinq

chambres, confort.
RUE LOUIS - FAVRE : deux

chambres, confort.
24 Juin :

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

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

BEAUX-ARTS : quatre et six
chambres, confort.

MAILLEFER : quatre ou cinq
chambres, confort.

CHEMIN DES PAVES : quatre
chambres, confort.

Caves, garages, garde-meubles
et locaux Industriels

RUE DU ROC, à louer peti-
te maison de 2 chambres et
dépendances. — Etude Petit-
plerre & Hotz.

JOLIE CHAMBRE. Ascenseur.
Seyon 2 , Sme, maison P. K. Z.

Belle chambre à louer. Pre-
mier-Mars 24, rez-de-chaussée,
à gauche.

Belle chambre, tout confort.
Ascenseur. Tél. Musée 2, 6me.
CHAMBRE, soleil, central. —
Strubé. faubourg Hôpital 6. *

Jeune ménage cherche, du
1er au 15 avril,

PENSION
et

chambre meublée
dans le centre de la ville. —
Offres écrites avec prix sous
P.P. 625 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite,

chambre non meublée
Adresser offres écrites, avec

prix, à L. B. 607 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Petit appartement
de deux ou trois chambres,
bas de la ville, avec confort,
est cherché pour le 24 Juin,
par dame seule. Adresser of-
fres écrites à C. T. 593 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

montagne
dans le Jura neuchâtelois. —
Adresser offres écrites à. J. B.
563 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune homme
(16-16 ans) pour aider aux :
travaux de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Offres à L. Hammerli-Burg-
dorfer, cantonnier, Vinelz pies
Anet. 

Je cherche

jeune homme
de 17-19 ans, sachant très
bien traire. Bons gages. En-
trée à convenir. — Adresse :
John Udiiet, Trols-Rods sur
Boudry. Tél. 6 41 11. 

Bonne à tout faire
est demandée pour Lugano,
pour famille de quatre per-
sonnes. Ménage et cuisson.
Bons certificats désirés. — Té-
léphoner au 5 25 30, entre 12
et 14 h. et de 19 à 20 h.
On demande pour début d'avril

jeune garçon
sortant de l'école, pour porter
le lait. René Desaules, Fenin.

On cherche pour mi-avril,
dans petite pension soignée a
la NeuvevMle, une

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans, sé-
rieuse et de confiance, sachant
cuire et désirant se perfec-
tionner. — Adresser offres
avec photographie, certificats
et prétentions de salaire sous
chiffre L. F. 620 au bureau de
la Feuille d'avis.
On cherche dans petite pension

JEUNE FILLE
propre et active, pour le 1er
avril. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre A. K. 621 au
bureau de la Feuille d'avis.

¦BBHDHHH

Jeune fille
Intelligente, sérieuse, de pré-
férence avec un diplôme mé-
nager et ayant du goût pour
la cuisine, est demandée tout
de suite, pour tenir seule le
ménage très soigné d'un mon-
sieur. Place stable au bord du
Léman, bons traitements, ga-
ges de "début : 70 fr. — Faire
offres avec certificats et pho-
tographie sous chiffre P1611 N
à Publicitas, Neuchâtel.

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

Ouvrières
brocheuses

sont demandées à l'atelier de
reliure Delachaux et Nlestlé
S. A., Passage Max Meuron 2 a.

On cherche un

jeune homme
de 16 a 18 ans, travailleur,
pour aider au jardin. Vie de
famille. — S'adresser a P. Ro-
bert, jardinier, Saint-Aubin
(Neuchâtel).

NEUCHATEL — ĝi— ŜSSS Ê—^—

On demande AS18803J i

bonnes régleuses
petites pièces breguet avec mise en marche, à domicile.
— Vinca Watch Co, Ldt, rue Heilmann 4, Bienne.

Nous aurions à céder pour le canton de Neuchâtel

la représentation
générale

pour un produit couramment acheté par les maisons
«l'installation, quincaillerie, ferblanterie , de même que
par la clientèle privée. — Offres sous chiffres Z. P. 2292
à Annonces Mosse, Zurich.

Vendeuse
est demandée par commerce de la ville. Offres écrites
avec prétentions sous chiffre A. V. 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
sachant un peu cuire. —
S'adresser à Léon Savary, Pinte
communale, la Vente, Payeme.
Commerce de la ville cherche

jeune homme
hors des écoles, pour nettoya-
ges et commissions. Entrée :
1er avril. — Faire les offres
par écrit à L. S. 626 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelières
et filles de salle

demandées par le bureau de
placement « Le Rapide », 1er
Mars 6. Tél. 5 25 12.

Pour petite pension de Jeu-
nes filles, on cherche, pour
mi-avril,

une personne
de 20-30 ans, honnête et sérieu-
se sachant cuire seule. Bonnes
références exigées. S'adresser à
la pension Bonjour-Chiffelle,
à Llgnières (Neuchâtel).

Jeune homme
désirant apprendre la langue
allemande trouverait place
dans famille de la Suisse al-
lemande, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. S'a-
à William Pomey, à Corcelles.

On cherche dans bonne fa-
mille, à Berne,

jeune fille
Intelligente, sérieuse et aimant
les enfants pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Adresser of-
fres et photographie sous F. O.
613 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 18 ans, de
toute confiance, ayant quel-
ques notions d'allemand, cher-
che emploi dans

MAGASIN
Adresser offres écrites sous

L. E. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
sachant l'allemand et le fran-
çais, cherche place dans bon
café-restaurant. — Adresser
offres écrites è) E.S. 627 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour mon fils âgé
de 15 ans, grand, sain et fort,
une place de

wnisiiis
pour le 1er avril, dans la Suis-
se romande ou l'occasion lui
serait donnée d'apprendre la
langue française. — Je désire
qu'il ait à s'occuper aussi dans
tous les travaux de maison. Si
possible chambre et pension
chez le patron. Vie de famille
et bonne éducation seront pré-
férées à grands gages. Offres
détaillées au casier postal No
12, Uzwll (Salnt-Oall).

JEUNE FILLE
19 ans, parlant le français et
l'allemand, ayant fait deux
ans de pratique dans magasin
de denrées alimentaires, cher-
che place dans magasin de

»¦ ii . comestibles
boulangerie ou épicerie. —
Faire offres sous chiffre A. S.
2028 J. aux Annonces Suisses
S. A., Bienne.

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

Apprenti, pas en dessous de
17 ans, est demandé pour tout
de suite chez maître

coiffeur
ayant diplôme fédéral ; sans
nourriture ni logement. —
Offres à L. Colin, salon de
coiffure, Grand'rue, Peseux.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

apprenti
boulanger-pâtissier

Bons soins et vie de famille.
S'adresser boulangerie-pâtisse-
rie J. Moor, Bôle (Neuchâtel).

Perdu mardi 11 mars, entre
le Vauseyon et le Ohanet,

portemonriaie
avec contenu. — Le rapporter
contre récompense 4, chemin
de Serroue.

MARIAGE
Jeune homme cherche à

faire la connaissance d'une
iemolselle sérieuse, de goûts
simples et de religion protes-
tante. Age minimum : 20 ans.
Ecrire en Joignant photogra-
phie, qui sera retournée, à
case postale 4 Corcelles (Neu-
châtel).

Mariage
Demoiselle, INSTITUTRICE,

de moins de 36 ans, de goûts
simples, aimant la nature,
donnerait-elle son affection à
monsieur célibataire (quaran-
taine), homme de cœur, bon-
ne profession, économies,
cherchant union Idéale. Offres
à S. F. 269, poste restante,
Bienne.

ÉCHANGE
Je cherche pour mon fils,

suivant l'école de commerce à
Neuchâtel, un échange à Neu-
châtel ou environs. Vie de
famille. S'adresser à Ar. Leut-
wyler, conducteur O. F. F.,
Holzlkofenweg 6, Berne-Wels-
senbuhl.

Qui prêterait

3000 francs
en premier rang sur immeu-
ble au Val-de-Buz ? Intérêt
5 %. Faire offres écrites sous
F. N. 618 au bureau de la
Feuille d'avis.

Taxi
se rendant à vide à LAUSAN-
NE mercredi 19 courant cher-
che passagers. S'adresser GA-
RAGE et TAXIS DU STADE,
Tél. 5 14 67, domicile 5 16 63

Varices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JUf oc
Bandaglste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 6 %

—BSBBBggBSBBi¦» 18 III 41 55—^S

Orientation professionnelle
William-W. Châtelain

Psychologue-graphologue-consell

Téléphone 5 34 10 NEUCHATEL/MONRUZ

V
EXPOSITION DU GROUPE
NEUCHATELOIS DE L'ŒUVRE
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA CHAUX-DE-FONDS
AMEUBLEMENT-ARTS DÉCORATIFS
15 MARS-14 AVRIL 1941 OUVERT
DE 10-12 et 14-17 H. ENTRÉE 50 C.

P 10204 N

M 1 1 1
A. MENTH |

[
PARQUETS I

DE LUXE ET COURANTS U
YVTT ||

FA UB O URG DE L 'HOPITA L 36

B TÉL. 5 30 28 NEUCHA TEL m

i||| lunTi — MM

IABONNEMENTS f
| pour le 2me trimestre 1
fis """ " HH

H Paiement sans frais, par chèques postaux, S

I jusqu'au 5 avril #
1K En vue d'éviter des frais de rembourse- JE
Ç ment, MM. les abonnés peuvent renouveler w
(3â dès maintenant à notre bureau leur abon- A
}C . nement pour le 2me TRIMESTRE, ou _C
^P verser le montant à notre 

^
S compte de chèques postaux IV. 178 S
Ja A cet effet, tous les bureaux de poste A'¦" délivrent gratuitement des bulletins de ver- 2g!
fw sements, qu'il suffit de remplir à l'adresse W
A de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, A
M SOUS CHIFFRE IV. 178. M
w Le paiement du prix de l'abonnement est w
ea ainsi effectué SANS FRAIS de transmission, «a
f '. ceux-ci étant supportés par l'administration j B L

ï'n Prix de l'abonnement : Fr. 9mmm Z
2E* Prière d'indiquer lisiblement, an dos dn gk
S: coupon, les NOM, PRENOM et ADRESSE W
© EXACTE de l'abonné. |P
S Les abonnements qui ne seront pas payés A
X le 7 avril feront l'obj et d'un prélèvement "
m par REMBOURSEMENT POSTAL, dont les S
Jjjj frais incomberont à l'abonné. A
Il ADMINISTRATION DE LA ZW FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. W

Salle des conférences
ĵ Vendredi 21 mars, à 20 h. 15

rff CONCERT
iiliccpei THBBAUD
fclj l Au piano: Tass© Jaftopmilo
Pfi i Piano PLEYEL de la maison AU MÉNESTREL

|| \]M AU PROGRAMME : Mozart, Beethoven, Debussy, de Falla, Chausson,
ÏÏAJf^^ Granados, Kreutzer-Thibaud

Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50, réduction aux étudiants
Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

Grand défilé de couture
iiiii i iiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii y

et Revue de mode
dans les salons de Beau-Rivage (entrée rue du Môle)
vendredi 21 mars 1941, après-midi dès 16 h. précises,

soir, dès 20 h. et demie précises

Entrée : Fr. 1.10 ON DANSERA dès 22 h.
| Le bénéfice sera versé au profi t de la Croix-rouge

Maison « LA SOIE », confection
vullleumier-bourquln

Maison Diirst, mode

¦ ¦¦I I —B—nMlll —IIIU ¦!¦ Il IIII1MIMMM M II» —M——

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

î Etude Petitplerre & Hotz.

["TTÔUËR """!
¦ 3 PIÈCES : Gibraltar 10, ¦
D bien situées, 1er étage, B
B oalortfêires. G
g 5 PIÈCES : rue Coulon - Bgg 1er Mans, premier éta- p
¦ ge, balcons, chauffage B
li particulier. ïii

B Gérances Bonliôte ¦
¦ Sablons 8 - XéL 5 3187 g

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

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

sapeurs- pompiers
Les hommes de l'année 1920

ainsi que ceux nés avant
1920, habitant la circonscrip-
tion communale de Neuchâ-
tel, qui désirent être incorpo-
rés, sont Invités à se présenter
devant la commission de re-
crutement, le mercredi 19
mars 1941, à l'hôtel de ville,
1er étage, à 20 heures pour
ceux de la classe 1920, à 21
heures pour ceux nés avant
1920.

Le règlement fixant l'effec-
tif maximum du bataillon à
465 hommes, le nombre des
recrues sera limité.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

Neuchâtel, le 6 mars 1941.
Direction

de la police du feu.

Bon placement
de capital en achetant maison
avec épicerie , seule sur place,
à la campagne. Grand jardin.
Adresser offres écrites à E. P.
603 au bureau de la Feuille
d'avis.

À vendre 2000 kg. de

pommes de terre
de consommation, à 20 fr. les
100 kg. rendus à domicile. —
S'adresser à Robert Juan, à
Enges, 

Vélo de dame
b vendre. A très peu roulé.
Etat de neuf, trois vitesses
Sturmey, lampe deux feux,
porte-bagage, cadenas. Prix :
200 fr. — Ecrire sous chiffre
S. G. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande vente de

Corsets-
ceintures

Gaînes élastiques
Soutien-gorge

CHOIX RAVISSANT
chez

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa-Droz

' Maison neuchâtelolse

Sans coupon ¦ 
t—¦ sans carte

Semoule de millet —
— Fr. 0.90 le kg.
peint remplacer 
— la semoule de froment
(giùès) 
' très rare.
Essayez 

seule
ou mélangée avec griès. —

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.

A VENDRE
un lit noyer deux places, deux
tables de nuit, dessus mar-
bre, une armoire à glace, un
lavabo avec étagère marbre,
deux chaises rembourrées, le
tout en bon état. Visiter le
matin de 9 h. à 12 heures.

Demander l'adresse du nu-
méro 623 au bureau de la
Feuille d'avis. — Revendeurs
s'abstenir.

.

A vendre

génisse
prête au veau pour fin mars.
— S'adresser à Henri Renaud-
Renaud, Petit-CortaUlod.

A vendre

cheval
ii deux mains, âgé de quatre
ans (toute confiance). — S'a-
dresser à Maurice Bille, Bou-
devilliers

^ 
n n'y a pas d'erreur... mais

c'est toujours chez

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

••••••••••••••••••
Deux cents

timbres-poste
tous pays, 1er choix, con-
tre remboursement de
Fr. 2.—. Ecrire à R. Dudan,
Collège, Corcelles (Neu-
châtel). P 1606 N

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

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

Tout pour le lit
Crin animal, crin végétal,

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

Au Gagne-Petit
L. Meyer-Perrenoud

Seyon 2*a I
Téléphone 5 24 38

A vendre bon

piano
d'étude, bas prix. — Vieux-
Châtel 29, pignon.

A VENDRE":
un tombereau,

une herse à prairie,
une voiture

S'adresser à Georges Elzin-
gre, maréchal à Chézard.

Beaux plantons
de salade, choux pains de
sucre, hivernes et repiqués, à
3 fr. le cent. Expédition con-
tre remboursement. — Fritz
Coste, Poudrières 45, Neuchâ-
tel. Tél. 5 28 24. 

A VENDRE
OCCASION

deux beaux lits noyer, & l'é-
tat de neuf , matelas crin
blamc Ire 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 différents peintres. —
S'adresser « Les Tourelles »,
Sablons 53, 2me étage, à droi-
te, les Jeudis et samedis
l'après-midi.

A vendre faute d'emploi :
trois accordéons, une gui-
tare, une grande flûte, un
banjo, une clarinette, un
violon et une contre-basse

à corde
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Max Schreyer,
fabrique, Cortaillod.

CAMION
CHEVROLET

six cylindres, 3 tonnes,
pneus 32x6 Jumelés, à,
vendre tout de suite. —
Prix : 3200 fr. Adresser
offres à case postale 30,
Peseux.
A vendre

banc de menuisier
scies, rabots, étau, outils, etc.,
ainsi que deux bancs de jardin.
Berthold Prêtre, les Geneveys-
sur-Coffrane.

A vendre une voiture

Oldsmobile
20 CV, modèle 1936, marche
au gaz de bols. S'adresser à
H. Gerber, Boudry. Téi; 6 41 70.

POUSSETTE moderne, parfait
état, est demandée. — Offres
sous P 1615 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Livres anciens
et modernes

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

On se rend à domicile.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MIGHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

ifunra
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.

i
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel %

par ob
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

VI

Dans sa chambre d'hôtel, modes-
tement perchée deux étages plus
haut que celle de Itéras, Bonival
achevait de se raser quand on frappa
à sa porte.

Sans méfiance, il cria : «Entrez !»
et resta médusé lorsque, se retour-
nant , il aperçut dans l'encadrement
de la porte Clotilde Villiers, souriant
d'un air un peu contraint. Il ne put
retenir un peu aimable :

— Toi !... Ah I par exemple !... Du
diable si je m'attendais...

— Ah ! bien , voilà une réception
aimabl e au moins I dit-elle avec re-
proche.

— C'est vrai , ma petite Clo. Par-
donne-moi la surprise... Bonjour , ma
belle.

— Bonjour. Mais d'abord , fais-moi
des excuses pour m'avoir reçue de
la sorte.

— Je t en fais cent mille.
— Bon. Alors, j'entre. On peut

entrer , au moins ? Ça ne te dérange
pas ?

— Penses-tu ! Jamais ma chambre
n'aura été à pareille fête. C'est la
visite de la belle fée chez le vieux
singe.

— Vieille bête !
— Merci. Mais je ne ris pas. Ma

parole, tu es divine.
— Tu trouves ?
— Un peu !
De fait , Clotilde était merveilleu-

sement jolie, et d'une élégance exqui-
sement exotique d'ans une de ces toi-
lettes blanches comme on n'en arbo-
re que sur la Riviera.

Tenant d'une main son blaireau,
de l'autre son rasoir , une joue en-
core savonnée, il fit le tour de la
jeun e fille en poussant des siffle-
ments prolongés d'admiration :

— Pfûûûh !... Fichtre !... Je pen-
se !... Et qui donc, princesse ou plu-
tôt fée , veux-tu séduire, étant si di-
vinement belle ? Serait-ce — ô bon-
heur — moi ?

Elle s'était prêtée en souriant,
droite , grande et fine, à son examen
émerveillé. Elle répondit :

— Non , ce 'n 'est pas toi.
— Alors, qui donc ?... Quel est le

trop heureux mortel ?...
Ses sourcils qui semblaient , tant

leur arc était pur , dessinés au pin-
ceau, se plissèrent imperceptible-
ment et très vite i

— Personne... Personne... et tout
le monde... Mais, dis-donc, mon on-
cle, c'est très chic, chez toi !

— Peuli ! peuh ! « Aurea mediocri-
tas ».

— Et partout des roses blanches!...
Tu te mets bien.

— Oh ! ce n'est pas moi qui les
paye, sois tranquille. Mes revenus n'y
suffiraient pas. Elles viennent de
chez... hum !... de la villa d'un de mes
amis.

— Tiens ! tu as des amis ici ?
— Oui... oui... Et... n'est-ce pas que

ça va bien à mon teint rubicond ?
Comme elle ne répondait pas, il

continua :
— Une seconde, veux-tu , et je suis

à toi , le temps de plonger mon vilain
museau dans l'onde pure. Là. Ça y
est. Me voilà frais comme une de ces
roses, si frais même que je me donne
la permission de t'embrasser.

11 déposa sur les joues en fleur de
l'actrice un sonore baiser.

— Et à part ça, à quel très heu-
reux vent dois-je le plaisir et l'hon-
neur de ta visite ?

— Eh bien I voilà : je viens t'in-
terviewer.

— Bigre ! Je suis donc passé au
rang des gens qu'on interviewe ?...
Ça, c'est de l'avancement... Et sur
quel sujet, ma toute belle ?

Elle détourna la tête vers la fenê-
tre, pas assez cependant pour qu'il ne
vit pas une teinte rose monter à ses
joues, et elle demanda i

— Je voudrais savoir s il est vrai
que Réans est fiancé ?

Bonival enfilait un veston. Il de-
meura immobile, le bras droit en
l'air, à demi-engagé dans la manche.

— Fiancé, Réans ?... Ali ! elle est
bonne 1

— Ne ris pas. Il s'agit là de choses
tristes.

— Mais c'est ma foi vrai !... Voilà
que tu as des larmes dans les yeux,
ma petite ?

— Ne fais pas attention. Et dis-
moi.

Bonival avait achevé de mettre son
veston. Son gros visage ne portait
plus que de la compassion et de la
bonté.

— Alors, toi aussi ?...
— Comment, moi aussi ?...
— Oui... enfin... je veux dire que

ce brigand-là est le bourreau des
cœurs.

— Alors, il y a une femme qui...
— Chut , chut, ne nous emballons

pas. Je te dis qu 'il a du succès, sans
avoir à s'en donner la peine et cela ,
tu le sais aussi bien que moi. Je n'ai
pas dit davantage.

— Dis-moi, s'il est fiancé, mon
vieux Bonival , dis-le moi, je t'en
prie.

— Non , il ne l'est pas, ma petite
fille, à ma connaissance du moins, et
tu sais qu'il me dit tout. Donc, tran-
quillise-toi. Mais qu'est-ce qui diable
avait pu te faire supposer ?...

— Eh bien 1 voici. Depuis quelque

temps, je le trouvais tout drôle, pen-
sif , soucieux. Et, l'autre soir , quand
tu es venu le voir dans sa loge, il
t'a demandé, avant même que la porte
fût refermée (si bien que moi qui sor-
tais la dernière, j'ai entendu). «Eh
bien ! Louise, comment va-t-elle ce
soir ?»  Tu as répondu : « Elle tousse
moins ». Et Réans a repris, comme
avec du bonheur dans la voix : «Ah !
tant mieux ! » Alors, il m'a semblé
qu'il s'intéressait trop à la santé d'u-
une jeune femme pour qu'elle lui fût
indifférente.

• — Et tu as eu raison , dit tranquil-
lement Bonival , la personne dont il
s'agit ne lui est pas indifférente.

U venait de se demander rapide-
ment s'il convenait , avec l'actrice
dont il savait la discrétion et la déli-
catesse, de faire mystère d'un secret
maintenant en partie découvert par
elle.

Et, jugeant que le plus habile est
presque toujours de dire toute la vé-
rité, il lui raconta en détail l'histoi-
re de leur « cure ».

— C'est curieux , c'est bien curieux,
répétait Clotilde.

Bonival s'animait à parler sur ce
sujet , entre tous intéressant, en mê-
me temps qu 'à se soulager d'un se-
cret qui l'étouffait.

— Dis donc, mon vieux Bonival,
observa Clotilde, il me semble que tu
as pris la chose bien à cœur 1

— Je l'avoue, répondit-il, en même
temps qu'il pensait : « Attention, Bo-

nival , pèse tes mots ! » Que veux-tu?
J'ai trouvé là comme une illusion de
paternité. Je la regarde un peu com-
me mon enfant , cette petite malade.

— Et, Réans , lui, comment la re-
garde-t-il ?

— Ma foi , presque avec les mêmes
yeux.

— Oh ! crois-tu vraiment qu'il se
sente une âme de père ? observa-t-el-
le avec une ironie jalouse .

— Euh !... de père... peut-être pas
absolument ; mais de... médecin, si
tu aimes mieux. S'il la guérit , ce sera
une belle cure, une manière de petit
chef-d'œuvre.

— Une résurrection.
— Oui , c'est ça, une résurrection.
— Et où en est-elle, cette guéri-

son ?
— Mais ... en bo'1"- voie... en ex-

cellente voie.
— Et... dis-moi... est-elle jolie , cet-

te jeune fille ?
« Attention », se répétait Bonival ,

qui répondit avec une moue: « Euh!...
euh !... jolie... ça dépend comme on
l'entend... Enfin , tu sais, elle a dix-
neuf ans. »

Clotilde rêva un peu , fixant les
yeux sur la pointe de son ombrelle ,
dont elle semblait vouloir trouer le
tapis .

(A suivre.)
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Deux machines
à coudre

ÉLECTRIQUES
PORTABLES i

d'occasion, très peu usa-
gées, marche avant et ar-
rière, dans coffret, Fr,
X 90. . avec mallette,
Fr. " 270. . Garanties.

Henri WETTSTEIN
Machines à coudre

« Bernina » ;'
Grand'Rue 5 - Seyon 16 j

! Tél. 5 34 24
——^™—rnimndty ¦ m ¦
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- r r I ( t t t prend froid facilement. Sucez
UV/WV/V chaque jour quelques bonbons

t3 excellents bonbons pectoraux du Dr Wander
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i ' 'J superbe en uni ou fantaisie, largeur 130 cm., _. t%g% p~jm 12.50 9.80 8.90 5,90 H
il Ravissant tissu tailleur pour costumes, i
M haute nouveauté, rayures, unis ou carreaux , largeur - -  _-^ |$
\m 140 cm. . . 14.50 12.50 11,50 A
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1 5.50 4.50 3,75 pi

¦ Crêpe de chine pure soie impressions fiora- « „ i
M les, pois ou pointillé, larg. 90 cm., 17.50 15.50 12.50 0,90 g

i Rayures ou Ecossais rayonne, superbe choix -^ iKl de dessins, largeur 90 cm., 5.90 3.90 3.50 |j
I Superbe choix de soieries POUr chemi- i
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CRéDIT FONCIER NEUCHâTELOIS
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

P R Ê T S  H Y P O T H E C A I R E S
O /4 /o pour 3 ans ferme

O B L I G A T I O N S  DE CAISSE 31/2 % pour 5 ans ferme

O /4 /o pour 10 ans ferme
contre espèces et en renouvellement de nos obligations échues.

S E R V I C E  D 'E P A R G N E
Intérêt bonifié 2 3/4% jusqu'à Fr. io,ooo._ ] Livret?

2 1/4% de Fr. 10,001.-et au-dessus ) nominatifs

2 I /. 0/ . Livrets
/4  / j  sans limite de somme au porteur

Les sommes remises au Crédit Foncier Neuchâtelois sur LIVRETS D'ÉPARGNE
sont consacrées à des prêts hypothécaires en premier rang, sur des Immeubles situés
exclusivement dans le canton de Neuchâtel et ne sont pas affectées à des opérations
:ommerclales ou Industrielles.

Les livrets d'épargne du Crédit Foncier Neuchâtelois sont admis comme place-
ments puplllalres et des communes. P 1015 N
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TELEPHONE I 5 J2.89 M
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NOUVEAUTÉ |

Bons supplémentaires I
pour chaussures

sont délivrés jusqu'au 15 avril 1941
Les communiants «t

so faire délivrer , moyen- m̂Zff l, 11 [H

bons supplémentaires >5^^ra^^CT^^^^^^^

Renseignements à la

GRANDE CORDONNERIE

J. KURTH
NEUCHATEL

Avec votre choucroute ou compote
Bœuf salé extra I

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

i la Boucherie BERGER-HACHEN
RUE DU SEYON 19



A Nice, où Carnaval est mort...
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Commission d'armistice
VOICI DES FLEURS...

Décrire encore, après Samain,
Maupassant, Jean Lorrain et tant
d'autres, le marché aux fleurs de
Nice serait une gageure qui ne pour-
rait tenter qu'une plume impudente
ou téméraire.

Furent-ils plus glorieux autrefois,
ces étalages odorants et bariolés où,
pêle-mêle, roses, œillets, amaryllis et
giroflées, — sans parler des plus
modestes soucis et des humbles -vio-
lettes —¦ s'efforcent à l'envi de sé-
duire l'acheteur ?

Hélas ! Quand les artichauts sont
à cinq francs pièce- et que les choux
de Bruxelles se paient dix francs
la livre, il ne reste plus beaucoup
d'argent à la ménagère pour le luxe
du logis et la parure de la table.

D'ailleurs le prix des fleurs a ter-
riblement monté, lui aussi, depuis
que l'exportation a repris et que
i'« industrie » de l'œillet a retrouvé
des marchés momentanément perdus.
Nous ne sommes plus à l'automne
dernier où, pour deux ou trois
francs, on obtenait une botte de cinq
douzaines d'oeillets.

Il est plus intéressant, aussi bien,
d'aller contempler les fleurs non où
on les vend, mais là où elles pous-
sent.

S'étageant au-dessus de la rade
prestigieuse de Villefranche, les jar-
dins des horticulteurs rappellent en
quelque sorte le vignoble de Lavaux.
Là aussi il a fallu des prodiges de
labeur pour établir sur une pente
rocheuse ces bandes de terre rou-
geâtre soutenues par des murets.
Pour les irriguer, on a dû construire
çà et là de vastes réservoirs.

Pour faciliter la cueillette, on a
soin de cultiver les œillets par cou-
ïleurs séparées : ici les rouges gre-
nat, là les roses saumon, et plus
loin les blancs et les panachés. Les
planches sont étroites et longues ;
deux rangées de tuteurs serrés les
bordent. Des jeunes filles qui dévi-
dent leur peloton d'un geste sûr et
(machinal, établissent entre eux un
réseau compliqué de fils tendus,
afin que les minces tiges des fleurs
puissent s'y appuyer lorsque souffle
le vent ou que tombe une de ces
pluies hargneuses et dures assez
fréquentes ici en hiver.

• Car Dieu, dirait Garo, a fort mal
;ifait l'œillet en lui attribuant une
tête si lourde pour un eol aussi fré-
ta Les fleuristes, on le sait, les mon-
ïbent sur fil de fer. Mais au soleil du
.Midi, les plus gros œillets épanouis-
iiSent des pétales intrépides. Robus-
'*es et généreux, ils colorent de leurs

tons variés les pentes arides, évo-
quant encore dans ces temps cala-
miteux le luxe et la joie de vivre
des époques d'insouciance.
JEANNOT LAPIN

Sous toutes les latitudes, les bon-
nes dames de Saint-Gervais chucho-
tant entre elles , et échangent des
confidences... Elles n'y manquent
guère ici non plus, en attendant dans
un coin de la boutique le kilo de
topinambours >et leurs cinquante
grammes de beurre, ces bourgeoises
naguère huppées, qui font désormais
elles-mêmes leur marché.

On tend l'oreille: quel est donc
aujourd'hui le sujet de leur mysté-
rieux conciliabule ?

— Je vous suis très obligée, Mada-
me ; mais, Madame Chose m'a déjà
prêté le sien. Je le lui rendrai de-
main, car il paraît que Madame Ma-
chin le réclame aussi.

— Oui , je sais, je le connais. C'est
un gros brun, n'est-ce pas ? Le mien
est gris, avec des taches blanches.
Mais c'est une bonne race égale-
ment. Si vous désirez l'essayer, la
prochaine fois...

E ne s agit pas du cuveau à lessi-
ve, objet de la devinette fameuse :
«Si vous l'avez, gardez-le, mais si
vous ne l'avez pas, prêtez le moi ! »
Le personnage important dont il est
question n'est autre que Monsieur
Jeannot lapin, dont toutes ces da-
mes lapines (et même sans doute
ces demoiselles) sont folleŝ  paraît-il.

La gent lapine n'est guère malthu-
sienne, comme on sait. D'autre part,
en un temps où, devant la moins
attrayante boucherie chevaline, des
queues interminables accaparent le
trottoir, nul ne fait la petite bouche
ni ne rappelle, avec une moue que la
fade chair du lapin de chou ne vaut
pas celle du lièvre

Aussi, dans la moindre courette, la
plus vulgaire 'caisse à savon se
transforme en clapier. Le lapin est
peut-être encore aujourd'hui ,la joie
des enfants; il est surtout la tran-
quillité des parents... et de l'estomac
de tous.

Les libraires en conviendraient
sûrement. Tandis que Gide, Marcel
Proust, Simenon même jouissent
sur les rayons obscurs d'un repos
bien gagné, « L'élevage familial du
lapin » fait florès à l'étalage, con-
curremment d'ailleurs avec « Les
meilleures variétés de pommes de
terre » et « Commient réussir les pe-
tits pois ? »

Signe des temps, que voulez-vous'!
Wilfred CEOPABD.

Carnet du jo ur
CINEMAS

Théâtre : Le duc de West-Polnt.
Rex : Noix de coco.
Studio : Les aventures de Toin Sawyer
Apollo : Loufoque et Cle.
Palace : La fille du puisatier.

LE CONFLIT ENTRE LE SIAM
ET LA FRANCE EST APAISÉ

G r â c e  à To le i o

LÉGENDE : 1 (surface
blanche): Indochine f r an-
çaise ; 2 (surface noire) :
Thaïlande (Siam); 3 (sur-
face pointillée) : territoi-
res Indochin ois cédés par
la France à la Thaïlande
selon le traité de Tokio ;
4 : la nouvelle fronti ère
entre l'Indochine et la
Thaïlande ; 5 : bases j a-
ponaises aux îles chinoi-
ses Haïnan et Waitchao et
en Indochine française ;
6 : mer de Chine méri-

dionale. (Geopress.)

Les bruits d un débarquement
de troupes allemandes à Casablanca
Intéressants renseignements d'un Neuchâtelois établi au Maroc

Nous recevons de Marrakech la
lettre suivante, datée du 6 mars :

Hier soir, rémetteur national suis-
se à ondes courtes apprit à ses au-
diteurs qu'un ministre anglais, ré-
pondant à une question d'un, député,
dit qu'il était exact que des soldats
allemands avaient débarqué à Casa-
blanca au début de février, en uni-
formes et avec leurs armes. Je pense
retrouver cette information dans vo-
tre journal d'aujourd'hui 6 mars (s'il
me parvient, car depuis quelque
temps je ne le reçois que très irré-
gulièrement. Est-ce l'effet de la cen-
sure ou de pertes de courrier, je ne
sais, mais ]e l'attribuerais plutôt à
la censure, car je n'ai pas remarqué
que des lettres de Suisse se soient
égarées) .

Permettez-moi de vous dire les
quelques réflexions que m'inspire
cette nouvelle. C'est bien la première
fois que j'entends parler de l'arrivée
de troupes allemandes au Maroc. En
admettant que la presse ait reçu
ordre de taire la nouvelle, croyez-
vous qu'un débarquement de troupes,
surtout en uniformes et avec armes
et bagages, aurait passé inaperçu,
que le public n'aurait pas vu ces uni-
formes étrangers et qu'il n'en aurait
pas propagé la nouvelle, malgré le
silence de la presse ? Pouvez-vous
imaginer que si leurs j ournaux ne le
•leur avaient pas appris, les Italiens,
les Roumains ou les Bulgares au-
raient ignoré l'arrivée des soldats
allemands chez eux ? Jusqu'à preuve
du contraire, il me semble que le mi-
nistre anglais a été « mal informé ».

Et, maintenant, qu'est-ce qui a pu
motiver ces renseignements ? Il est
vrai que, début février, on a vu
apparaître de nouveaux uniformes,
casquette ressemblant, selon qui la

décrivait, à la casquette allemande
ou italienne, veste beige-kaki, avec
quelquefois des galons sur le milieu
de la manche, culotte grise. Les gens
« 'très bien informés », connaissant
parfaitement les uniformes allemands
et italiens (pour les avoir vus une
ou deux fois et sans y prêter atten-
tion sur une photo de journal), ont
immédiatement reconnu tantôt l'uni-
form e allemand, tantôt l'italien, alors
qu'il s'agit tout simplement de la
nouvelle tenue des officiers des « Af-
faires indigènes ». Ce sont probable-
ment ces officiers français, arborant
pour la première fois leur nouvel
uniforme flambant neuf , que les in-
formateurs du ministre anglais ont
transformés, sciemment ou non, en
officiers allemands.

Le certain, c'est que je n'ai jamais
entendu circuler de bruit relatif à
l'arrivée de troupes allemandes,
sauf peut-être pend ant les premiers
jours de l'apparition de la nouvelle
tenue des officiers d'Affaires indigè-
nes, bruit qui s'est tu de lui-même
dès que l'on a su ce qui en était et
sans qu'il y ait eu besoin de com-
muniqués officiels. Or, si ces soldats
étaient effectivement ici, si bien ca-
chés soientnils en quelque coin perdu
du bled, la rumeur publique finirait
tout de même par l'apprendre et en
propager la nouvelle.

Il est possible qu'au reçu de ma
lettre, un communiqué officiel soit
déjà venu couper les ailes à ce ca-
nard, ou bien le gouvernement fran-
çais aura-t-il jugé inutile de démen-
tir une pareille nouvelle. Vous pour-
rez, si vous le jugez bon, porter à la
connaissance de vos lecteurs ou leur
résumer ces lignes qui sont les sim-
ples constatations et réflexions d'un
homme sans parti pris.

Rg PERRENOUD.

UA VIE DE NOS SOCIETES
Chez les chasseurs

neueh&telois
La Société de chasseurs la « Diana », —

qui n'a plus eu d'assemblée annuelle de-
puis mars 1939, — s'est réunie dimanche.

La prospérité de la société, de même
que sa situation financière satisfaisante
sont attestées par les rapports du comité,
lesquels ont été approuvés sans observa-
tion aucune. De même, la réélection de
tous les membres du comité a été déci-
dée.

Des renseignements favorables ont été
fournis par quelques sociétaires au sujet
de notre cheptel gibier ; on a appris avec
gratitude que nombre d'agriculteurs et
de chasseurs viennent d'assurer la sub-
sistance de nos chevreuils durant un hi-
ver particulièrement rigoureux. Le pro-
blème du repeuplement est suivi attenti-
vement par les organes de l'Etat en ac-
cord avec nos deux sociétés de chasseurs.

Au repas qui a suivi la séance admi-
nistrative, à l'hôtel du Poisson, à Auver-
nier, de cordiales paroles ont été pronon-
cées par le président de la « Diana », co-
lonel Louis Carbonnier, et par le conseil-
ler d'Etat Ernest Béguin, lequel s'est ré-
joui et félicité des rapports de collabora-
tion qui existent entre le département de
police et les fervents d'un sport Intime-
ment lié à ce sol national que tous
Suisses sont résolus à protéger et à dé-
fendre , chacun selon ses moyens et ses
possibilités.

Un programme récréatif très abondant
a permis à nos nemrods de passer ensem-
ble d'agréables heures de délassement.

I/Uni ou des marchands
de chaussures

lie 14 more écoulé, la section cantonale
neuchâtelolse de l'Union suisse des mar-
chands de chaussures a tenu son assem-
blée générale annuelle à- Neuchâtel.

A cette occasion, des renseignements
ont été donnés sur l'activité inlassable
du comité central dans les questions ac-
tuelles de la formation professionnelle
et du contingentement.

Le rationnement a fait l'objet d'une
discussion animée et l'assemblée a pris
acte que la situation actuelle sera mo-
difiée et assouplie sous peu.

Dans l'ordre social, 11 a été recom-
mandé aux marchands de chaussures
d'accorder à leurs employés une demi-
Journée de congé par mois.

Le comité a été réélu comme suit :
M. A. Bernard , Neuchâtel, président ;
Mlle B. Pasquléro, la Chaux-de-Fonds,
vice-présidente ; M. J. Rleker, Neuchâtel,
secrétaire-caissier.

Cartel suisse de secours aux
enfants victimes de la guerre

Le cartel suisse de secours aux enfants
victimes de la guerre s'est réuni en as-
semblée générale mercredi solx au grand
auditoire des Terreaux. Son comité avait
eu la bonne Idée de demander a M. Ro-

dolfo Olglati, secrétaire du comité central,
de venir parler de l'activité du cartel
et surtout de l'œuvre magnifique qui se
fait en France. On sait maintenant en
France qu'il y a dans notre petit pays
une foule de personnes qui viennent en
aide aux malheureux enfants que la
guerre a privés de foyer. On sait que le
« Secours suisse » distribue aux plus
éprouvés le bon lait suisse et apporte
une aide matérielle et morale partout où
11 pénètre. Chaque jour des milliers d'en-
fants et de bébés reçoivent dans des
cantines et des blberonnerles dirigées par
des Suisses du lait et une portion de
nourriture substantielle, par exemple du
fromage suisse et du pain de blé amé-
ricain. Plusieurs « homes » hébergent des
enfants, une maternité accueille des
mères et leur permet d'accoucher dans
des conditions qui ne soient pas Indignes
de notre civilisation. Ce récit empreint
du souvenir d'un voyage tout récent en
France non occupée et .animé par la pro-
jection de photos émouvantes, a fait voir
de près l'horreur de la guerre et a fait
comprendre mieux encore le privilège que
nous avons de pouvoir porter secours à
ceux qui souffrent. On s'Imagine diffi-
cilement le réconfort moral autant que
matériel procuré par l'arrivée des dons
périodiques des parrains et de leurs let-
tres affectue\ises qui sont pour beaucoup
les seuls liens les rattachant au monde.

La soirée avait débuté par quelques
mots de M. Jean de la Harpe, membre
du comité, par un fort beau rapport
d'activité de la présidente de la section
neuchâtelolse, Mlle C. Waldvogel, suivi
de quelques Indications du caissier, M. P.
Hoffmann. On apprit que cette section,
comprenant un groupe très actif au Val-
de-Ruz, a pu placer plus de 100 enfants
dans des familles de la région et a re-
cueilli plus de 12,000 fr. de dons.

Six millions de logements à prix réduit
comme récompense au peuple allemand

quand la paix sera revenue...

CHOSES D 'OUTRE-RHIN

Notre correspondan t p our les
af fa ire s  allemandes nous écrit :

LE GOUT DU CONFORT
Henri IV voulait jadis que ses su-

jets, les bons paysans de France, pus-
sent mettre chaque dimanche la
poule au pot pour leur faire oublier
les souffrances de trente ans de
guerre civile. Aujourd'hui , Adolphe
Hitler promet à ses administrés,
lorsque la guerre sera finie, six mil-
lions de logements confortables et
bon marché...

' Gestes identiques, inspirés des mê-
mes mobiles, mais qui trahissent en
leur diversité les aspirations inti-
mes de deux races : souci du « bien
manger » qui caractérise le Fran-
çais et prime chez lui celui du bien
être, souci inverse du Germain, qui
est prêt à se contenter d'une maigre
chère pourvu que son habitation
soit confortable à souhait

C'est au moment même de son
accession au pouvoir qu'Adolphe
Hitler, passé maître dans l'art de
capter la sympathie des foules ger-
maniques, comprit tout le parti qu'il
pouvait tirer de ce penchant au con-
fort de ses concitoyens en le faisant
contribuer au succès de sa propa-
gande. Par la loi du 22 septembre
1933 déjà, qui réglait la colonisation
intérieure en organisant le lotisse-
ment, il montrait sa volonté Je pra-
tiquer une politique du logement
éminemment populaire et sociale.
C'est alors qu'on vit éclore, dans le
voisinage des grandes villes, cette
multitude de cités-jardins qui éton-
nent le voyageur, où ne peuvent
obtenir une « parcelle » que les purs
entre les pure, ceux d'entre les ou-
vriers qui possèden t un « pedigree »
intégralement aryen et dont les con-
victions politiques ne font aucun
doute.

UN GRAND PROJET
La mesure qui est envisagée au-

jourd'hui est inspirée des mêmes
principes, mais est conçue sur une
échelle infiniment plus vaste. Six
millions de logements en dix ans,
dont la construction commencera
sitôt la paix conclue. De quoi pou-
voir loger à neuf presque le tiers du
peuple allemand... Il s'agira cette
fois, non plus de maisons à une fa-
mille, comme dans le projet précé-
dent, mais de vastes colonies cita-
dines dans le genre de celles qui
fleurirent dans presque toutes les
grandes cités allemandes au temps
de la république et des municipalités
rouges, à cette différence près qu'un
prix de location imposé et extrême-
ment modique en sauvegardera à
l'avenir le caractère populaire et
social.

Les quatre cinquièmes des loge-
ments prévus comprendront une
vaste cuisine habitable, selon la
coutume allemande, trois chambres
(les textes officiels précisent : une
chambre à coucher pour les parents,
deux pour les enfants...), une salle
de bain et un balcon. Us ne coûte-
ront que trente marks par mois. Le
cinquième restant sera constitué par
des appartements plus grands ou
plus petits, mais avec loyer à l'ave-
nant

MAISONS
EN « PIÈCES DÉTACHÉES »

La difficulté de réaliser un pro-
gramme de cette envergure est moins
d'ordre technique (la main-d'œuvre
ne manquera pas après la démobili-
sation et l'arrêt des industries de
guerre), que financier. Au prix ac-
tuel de la construction, si l'on en
croit un récent article des « Monats-
hefte fur N. S. Sozialpolitik », le
loyer d'un appartement de trois piè-
ces, tel que le prévoit le projet gou-
vernemental, devrait être, non de
trente, mais de septante marks par
mois au minimum pour assurer un
rendement à peu près normal du
capital investi. Il s'agit donc, pour
les autorités, de chercher dès main-
tenant les moyens de combler cette
différence considérable de quelque
soixante pour cent, si elles ne veu-
lent pas encourir le reproche de
manquer à leurs promesses quand le
moment sera venu de les réaliser.

Le premier moyen auquel elles
semblent s'être arrêtées est celui
d'une réduction massive des frais
de construction. Non seulement on
limera jusqu'à l'extrême les prix des
divers matériaux, mais encore on ré-
volutionnera la technique de la cons-
truction en fabriquant en série des
maisons « standardisées », à l'instar
des fameuses automobiles populai-
res à 900 marks lancées il y a deux
ou trois ans sur le marché à grand
renfort de publicité. Telle usine spé-
cialisée fabriquera la toiture, telle
autre les quatre murs, telle autre
encore les parois... On obti endra de
la sorte des maisons entières en
pièces détachées qu'il . ne restera plus
qu 'à monter à l'endroit choisi.
LA QUESTION FINANCIÈRE

Si l'on fonde de grands espoirs
sur ce mode nouveau de construire
pour arriver au but recherché, on
doute néanmoins qu'il suffise, à lui
seul , à abaisser d'ans une mesure
suffisante le niveau du loyer popu-
laire , et l'on s'apprête à en renforcer
les effets par quelques mesures fi-
nancières appropriées. L'Etat natio-
nal-socialiste, toutefois, bien qu'il
soit l'instigateur du projet, entend
bien n'y aller de ses deniers que
dans la mesure où il ne pourra dé-
cemment l'éviter. Pas question pour

lui d'avances de fonds sans intérêts
ou à intérêts réduits, avances qu 'il
ne pourrait du reste consentir qu 'a-
près avoir emprunté lui-même à des
conditions infiniment plus défavora-
bles. Il préférera sans doute mettre
une nouvelle fois en pratique un
principe qui a déjà fait ses preuves
en maintes occasions, celui de
l'entr'aide forcée... L'argent dont il
est si ménager, d'autres, en l'espèce
les instituts de crédit officiel s et
privés, peut-être aussi le marché
des capitaux, recevront l'ordre de
le fournir à sa place. Il n'aura plus
alors qu'à prêter ses conseillers tech-
niques et ses services administratifs,
et, s'il s'avère qu'en dépit des mesu-
res envisagées les capitaux investis
ne peuvent être rentes suffisamment,
à prendre en charge une partie du
service de la dette.

Ainsi se trouvera sur pied une
œuvre d'une importance considérable
qui, jointe au vaste système d'assu-
rance-vieillesse qu 'est en train de
mettre au point M. Ley, ne fera
qu'accentuer encore le caractère éga-
litaire et, pour tout dire, socialiste,
de l'Allemagne hitlérienne.

Léon LA.TOTTR.

Une lettre
du maréchal Pétain

. LA VIE RELIGIEUSE

Au début de l'année, le pasteur
Marc Boegner président du Conseil
national de l'Église réformée de
France, avait adressé au maréchal
Pétain une lettre dans laquelle il
exprimait au chef de l'Etat la gra-
titude des protestants de France
pour son bel exemple de consécra-
tion totale, d'oubli de soi, de cou-
rage paisible et confiant, et lui don-
nant l'assurance que tous les protes-
tants désiraient collaborer efficace-
ment à la réalisation de la grande
espérance à laquelle il avait exhorté
les Français à ouvrir leurs cœurs.

Le maréchal Pétain a répondu au
pasteur Boegner par une lettre dans
laquelle il dit entre autres : « Je
tiens à vous remercier personnelle-
ment de votre lettre, car j'y ai été
extrêmement sensible ; les paroles
que vous avez su trouver pour défi-
nir l'œuvre que je m'efforce de me-
ner à bien m'ont été un précieux
encouragement. Je sais que les pas-
teurs et les fidèles des Eglises pro-
testantes de France comprennent ma
pensée et emploient leur patriotisme
et leur dévouement à la répandre et
à la faire comprendre. Ils peuvent
compter sur moi comme je compte
sur eux. »

C'est bien la première fois qu un
chef d'Etat français s'adresse aux
protestants de son pays sur un ton
pareil. (S.p.p.)

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 20 Janvier : La société en nom col-
lectif Martin et Oie, denrées coloniales,
vins, fromages, aux Verrières est dissoute
et radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en commandite « Henri
Martin et Ois»,- aux Verrières.

— 10 février : La société en comman-
dite Kûbler et Cle, distillerie, Uqueura,
etc . à Travers, est dissoute. La liquida-
tion étant terminée, sa raison est radiée.

— 10 février : Il a été constitué à Neu-
châtel, sous la raison sociale Société
anonyme pour l'achat de valeurs
hypothécaires une société anonyme ayant
pour but l'acquisition, la gérance et le
commerce de valeurs hypothécaires en
tous genres, ainsi que la participation
sous toutes ses formes à des entreprises
analogues.

12 février : Le chef de la maison Clini-
que Bellevue du Dr H. Bersot au Lan-
deron , est M. Henri Bersot, au Landeron.

— 13 février : Dissolution de la société
immobilière Rue Bachelin Riba S. A. à
Neuchâtel . La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 13 février : La société en comman-
dite J. Vuillemin et Cie, eaux gazeuses
à Neuchâtel, est dissoute ensuite de fail-
lite.

— 14 février : La société anonyme hol-
ding Société financière de génie ayant
son siège à Neuchâtel est radiée.

— 14 février : La société anonyme Pro-
duits chimiques et pharmaceutiques»
ayant son siège à Neuchâtel est radiée
d'office.

— 20 février : Le chef de la maison
F. Nlcoud, hôtel à Tête de Ran , est M.
Frédéric-Charles Nlcoud. à Neuchâtel.

— 17 février : Dissolution de la société
anonyme Fabrique de meubles Mantega,
société anonyme, ayant son siège à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la raison « Hum-
bert Miserez, Meubles Mantega », à la
Chaux-de-Fonds. Le chef de cette maison
est M. Humbért Miserez , à la Chaux-de-
Fonds.

— 21 février : La société en nom col-
lectif C. Bernhelm et Co, à la Chaux-de-
Fonds, trousseaux, confections, modes, a
été déclarée en faillite. La liquidation
ayant été suspendue faute d'actif, la
société est radié d'office ensuite de cessa-
tion d'exploitation.

— 21 février : Dissolution de la So-
ciété immobilière de Prébarreau S. A. Sa
liquidation étant terminée, cette raison
est radiée.

— 27 février : La ra ison F. Prisl-Leu-
thold , laiterie à Neuchâtel , est radiée en-
suite de remise de commerce. L'acti f et
le passif sont repris par la maison « Paul
Prisl-Gutknecht ». Le chef de cette mal-
son est M. Paul-Fritz Prlsl , à Neucl -itel.

— 28 février : La société Conserves ali-
mentaires S. A„ à Areuse, commune de
Boudry, est dissoute en fait. Cette so-ciété, dont la liquidation est terminée,
est rari i ée

Le prix Concourt 1940
On reparle à nouveau du prix

Concourt 1940 dont on avait annon-
cé récemment qu'il serait attribué
au cours de ce printemps.

Les projets sont un peu changés
et l'on dit à Paris que c'est seule-
ment au mois de décembre prochain
que le lauréat de 1940 sera désigné
en même temps que celui de 19kl.

La course est maintenant ouverte.
Il ne reste à l'Académie Concourt
qu'à réunir les convives habituels
du déjeuner traditionnel de chez
Drouant.

Malheureusement les circonstan-
ces ne se prêteront guère, à moins
d'imprévu, aux fastes gastronomi-
ques que se p laisaient à ordonner
le poète Léo Larguier et le brillant
polémiste Léon Daudet. Il leur res-
tera malgré tout les huîtres de Be-
lon et le blanc de blanc qui ne sont
rationnés ni l'un ni l'autre.

Conf érences d 'écrivains
romands

Pour mettre les auteurs en contact
avec leurs lecteurs, la Société des
écrivains suisses, la Société des li-
braires et éditeurs de la Suisse ro-
mande, l'Association des conféren-
ces de langue français e, viennent
d'organiser dans un esprit de loyale
collaboration une série de conféren-
ces qui seront faites jusqu 'à la f i n
de la saison par dix écrivains dont
voici les noms : Mme Dorette Ber-
thoud, MM. Emmanuel Buenzod ,
J.-E. Chable, Paul Chaponnière ,
François Fosca, Albert Rheinwald ,
Henri Tanner, Henri de Zieg ler. Ce
n'est là qu'une première liste, et il
y  aura d autres appelés par la suite,
si la tentative réussit.

Découverte archéologique
à Alger

Au cours de travaux d'urbanisme
dans le quartier de l'ancienne pré-
fecture , on vient de faire une dé-
couverte archéologique du p lus haut
intérêt. Ce furent  d' abord 150 p ièces
de monnaie de plomb, dont une
trentaine à l'e f f ig ie  bien conservée ,
et qui démontrent l' existence d'une
cité carthag inoise sur l' emp lacement
d'Ir.osium.

Ce f u t  ensuite la découverte de
poteries contenant plus de 15 kg. de
monnaie de bronze romaine, ' soit
près de 1800 p ièces, dont certaines
datent du IVme siècle et du début
du Vme siècle de notre ère, ce qui
nous reporte aux règnes de Constan-
tin-le-grand et d'Honorius.

En troisième lieu, on a exhumé
deux stèles de marbre, ornement
d' une sé pulture arabe très ancienne
et for t  curieuse par ses inscriptions,
qui se trouvaient à trois mètres au-
dessous du niveau des caves de l' an-
cien conseil de préfecture.

Les bijoux̂  de Jane Hadmg
ont été vendus

Les bijoux de l'actrice Jane Ha-
ding, décédée récemment, ont été
vendus aux enchères pour 33,5 mil-
lions de francs français . Jane Ha-
ding f u t  une des p lus célèbres ve-
dettes du théâtre d'il g a 30 ans.

Une exposition du peintre
Edmond Bille à Lisbonne
L'ouverture de l'exposition du

peintre suisse Edmond Bille eut lieu
à Lisbonne samedi, en présence de
M. Henri Martin, ministre de Suisse,
de nombreux représentants du mon-
de of f ic ie l  et de la diplomatie, et de
la colonie helvétique.

M. Paul Kern, l 'homme
qui n'a pas dormi depuis

vingt-cinq ans, écrit un roman
M. Paul Kern, de Budapest , célè-

bre des noces d'argent d'un genre
particulier. Voici 25 ans qu'U n'a
pas dormi. Blessé à la tête pendant
la guerre de 1914, depuis ce mo-
ment, il ignore ce qu'est le sommeil.
Il mène cependant une vie normale;
il était emp loy é aux assurances so-
ciales hongroises jusqu 'en 1937. Il a
dû alors abandonner son poste par
suite de sa trop grande fat i gue ner-
veuse. Maintenant il se lance dans
la littérature. Il veut écrire un ro-
man pour exprimer l'état d'âme d' un
homme qui, pendant 25 ans, n'a pas
ferm é l'œil et qui, pour cette raison,
a vu et pensé deux fo i s  plus que ses
contemporains. Il ne s'agit pas, pré-
cise-t-on, d' un roman dans le genre
ennuueux.
ïïn livre par Jour

« Bord du monde »
par C.-F. Landry

Ce livre marque une étape pour
C.-F. Landry, écrivain f écond , vi-
goureux, orig inal et dont le talent
s'a f f i r m e  avec une netteté f rappan -
te. Il est p lus qu 'un beau livre pour
ceux qui connaissent le j eune écri-
vain : il est un portra it. La dure
adolescence de Landry, ses sou f f ran -
ces et les violences qu'elles suscitè-
rent en lui, on les retrouve dans ces
pages brûlantes et belles qui sont ce
que Landry a f a i t  de p lus pers onnel,
de p lus pro fond , de meilleur.

Il f a u t  lir e ce livre qui classe Lan-
dry au tout premier p lan de nos
écrivains romands. (Edit. L'abbage
du livre, Lausanne.) (g)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

L I B R A I R I E
LA PATRIE SUISSE

Au sommaire du numéro du 15 mars :
Petites villes de chez nous : Baden. —
100 km. à pied, grand reportage militaire.
La fabrication des vacherins dans la val-
lée de Joux, reportage. — Le skieur, nou-
velle inédite de Jean Follonler. — Nos oi-
seaux, par Ch. Duc. — Comment on « opè-
re » un paquebot, reportage. — Toutes les
actualités suisses et étrangères. — Les pa-
ges de sport.

LECTURE DU FOYER
Le dernier numéro contient quatre re-

portages richement Illustrés et traitant des
questions les plus variées et les plus atta-
chantes que notre temps nous propose ,
sans oublier le supplément « En dernière
heure » apportant aux lecteurs tous les
documents de la dernière minute. Une re-
vue de familles, certes, mais à la page et
d'un Intérêt inlassable
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LES MEUBLES DE SÉRIE RUSTIQUES OU A BON MARCHÉ SONT H
NOMBREUX... MAIS CET ENSEMBLE RECHERCHÉ EST UNE CRÉATION I j

EXCLUSIVE DES =

Vous serez étonnés de la variété de leurs modèles, de leurs prix modérés et du j| I
fini de leur exécution. I j

D'autres ensembles : Fr. 615.- 770.- 890.- 1050.- 1145. —. El
» 1200.- 1500.- etc., etc. ||

CHAMBRES A COUCHER : Fr. 660.- 790.- 950.- 1075.- 1250.- il
» 1390.- 1550.- 1820.- etc., etc. g
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Pour la psîntnre artistique
COULEURS
EN TUBES

tefraj ic et Talens
PINCEAUX
TOILES, CARTONS
CHASSIS, CADRES

wSm*W 4§*H«&
«̂Hciust'»

ïïmbres escompite 5 %

N'HÉSITEZ PAS UN
INQTANT poux avoir unlll« I Mil I ¦¦¦ Don mobilier
et & un pris bas... achetez-le

aujourd'hui.

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

=lll-lll=lll_lll=lll=lll_lll=lll_lll=

Mme Marie Panthès
pianiste

donne un cours d'interprétation
chaque quinzaine

Prix : Exécutants 25 fr. par trimestre
Auditeurs 15 fr. par trimestre

On s'inscrit en tout temps.

S'adresser à l'Ecole de musique

René Gerber
5, rue du Collège - Peseux - Tél. 615 97
=111=111=111=111=111=111=111=111=111=

I SALLE DE LA PAIX - NEUCHATEL U
(• ;J IMIIIIIllllllllllllllIllIIIIll lllllllIIIIItlIl llllllllllllllllllilll iiiiiilllllllllllllllll llUllllItlIllllllll llllllllIIIIUIIIIIIIIIIIIIlllKIlllll \i -i

y MERCREDI 19 MARS 1941, à 20 heures précises j j
j | Vu le très grand succès qu'a obtenu l'Union Commerciale | j

S REPRISE DE i

S l'exquise pièce en trois actes de Michel DURAN j

| Prix unique : FR. 1.— |
Billets en vente d'avance au restaurant de LA PAIX et le soir à l'entrée fl ' '-i

mm mm nn mmm—wm—mm BJ

TOUT pour le

LIT...
naturellement

Au Bûcheron
Maison de confiance

ECLUSE 20 - Tél. S 26 33

AV1SJXE TIR
Des tirs aux armes d'infanterie auront

lieu les mardi, mercredi et vendredi, 18, 19
et 21 mars, de 0700 à 1300, sur la place de
tir de Bevaix. Le commandant.

r 

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

l_a plus ancienne
société suisse d'assurance

• Société coopérative fondée
sur la mutualité en 1826

Assurances contre:

l ' i ncend ie  et les explosions
le vol par e f f r a c t i o n ,
le vol des véhicules à moteur et des bicyclette?

le bris de glaces
les dégâts  d' eau
Polices ordinaires et combinées
Assurance  contre les dommages
causés par lés forces de la nature
Cette assurance est un complément
à l'Indemnisation gratuite de ces dommages

Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
14- , rue du Bassin, NEUCHATEL

^ îwmmMmmmiiJumij *^n wi&i9mria *im»mmtnmÀ imaj im::iJuan*KJWiKsrm B̂ m̂ m̂am n̂y

PRODUITS DE PREMIÈRE QUALITÉ

SALON DES POUDRIÈRES
Se recommande : Mme A. LADINE - Tél. 515 85

ri---- ---- iB-_B----------- M___|

PALPITATIONS
oppression, congestion,
angoisses . . . Voilà des
signes de déficience du
cœur, d'insuffisance cir-
culatoire dans tout l'or-
ganisme, causes de tant
de troubles senties. Le
QUI et ['AUBÉPINE, deux
des éléments essentiels
d'Artérosan. sont connus
depuis l'antiquité pour
leur action régulatrice et
calmante du cœur. Mais
les autres composants
d'Artérosan ont aussi leur
Importance: j 'AIL dépu-
ratlf et digestif, et l'acide
siliclque de la PRÈLE
qui régénère les tissus.

fMcrosan

C'est dans son action
radicale et profonde que
réside le secret de ce
remède aux 4 plantea

En vente dans les pnarmacies à Fre.4.50, Boîte-utira Fre. 11.50
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™'M̂ ^

il EPICERIE FINE I C J J* _*- La boucherie-charcuterie 9
a fflSKSft SB £91 09 H mm m m dH CUS CaC QCCCô fat

ITiifl^i Vins-liqueurs t^one. au D MB HAUT 1
• ' * 1 -fl I B 1 mTÏ mf Tm 5 1 S 95 II. llMIlll i ï
§ maître teinturier MAGASIN E.MORTHIER &** magasin de ia place 1
t| ! 
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CONXBEPT^ POSE \ -~*ft 5 12 79 STSJSrîiJ DE JOINTS METALLIQUES S 2 ̂  62» COQ - D'INDE 24
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H —i <W • Glaces pour automobUes .toKfcrA ra f f i hj j f e  E^|; NEUCHATEL — Evole 49 Vente de verre au détail Fournitures générales J _EV 9v ;?

5 13 49 | Remaillages de bas EL EX A |" V/$ / */
j . Toujours en stock : llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll KTJELLE DUBUB X AÈï/ ^/%f f i
i HENNIEZ - ARKtNA à la macùtoe S« MM A<9 /_v/$/W^

Jus de pommes extra Première maille 30 c, sul- 3 «Sa e# «• « A&A?Âs ̂Eau médicinale suisse vante 1B c ^«j / ^A ^ &r J tF *« Meltlnger » vend et Installe les / V> fcJ^^^X»Punch sans alcool 
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^ I Vallé-firaz M TO]VDi; éI.ECTBIQUES AWQY&Aëm if^BB 1® l̂lafi. BUE DE L'HOPITAL 0 avec / $? /W* M i
f l  suce, de Fallet-WaeHler 2me étage subvention communale X r ~> ^_B1 ||

H il ilTfe Gypserie- GRAND CHOIX de 
__

P^Ko^^k S
i Slainl llMRIIfll1 Peinture BICYCLETTES Igîft  ̂ , 1I Vml I/UIê-IUl i Papiers peints et ACCESSOIRES RgS A '|
| BBLLEVAUX 8 P R ; I ; | ^̂ 1 BOffilcSild "i i \n S 31 _!3 l *ournicLnid. TEMPLE - NEUF e ¦¦ M-M- « i _«_¦ «
I ** ** ! _* Flls 5 1 6 1 7  R A D I O S  I
I Tous travaux de serrurerie SAINT-MAURICE 12 R&nflPAtiAlte t°utes les M

et réparations ^¦—_ ncjini cailUlia marques a
[I Volets à rouleaux, sangle, E 4Q ^Q Pour un RADIO-STAR répare vite ||
S, cord6 ** " ** " ** !.!. . ««„» J. J«..;i . ! RADIO-STAR répare bien K

1 faire part de demi : 5 39 43 I
iOBRECHT Rue du Sev°n 5b Imprimerie Centrale!. RADIO-SÎ A R i
| Nettoyage et teinture de tous vêtements 5 22 40 5 12 26 se^lT- 6 ££_*_ 8
H Prix modérés I B

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 -- Ch. post. IV 2002
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B-HHHB PALACE ¦¦ -_¦
9 P/us que trois jours @ semaine m
M JEUDI SOIR 20 MARS S

i LA FILLE DU PUISATIER i
1 VA QUITTER NEUCHATEL M

t ' J  car d'autres villes l'attendent impatiemment. Vous n'aurez qu'un seul l'̂ M
; j regret.» celui de ne pas l'avoir vu ou revu L„ rjgp- HATEZ-VOUS I "&C 1%M

\ j JEUDI : MATINÉE à 15 heures  ̂ Parterre 1.—. Balcon 1.50 | i j ,

' _ v ' ¦ Les faveurs sont valables B | JA. rJà

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
coûteuse. 1er Mars 12, rez-cle-
fhnllcc^i

CHARS A RIBELLES
<d& fabrication solide,
depuis . . Fr. 32.—

CHARS A PONT
construction robuste,

à partir d* . Fr. 51.50
CHARS avec roues

caoutchoutées
DEMANDEZ PRIX COURANT

Qggjl
Les grands magasins de fer

de la Côte 

Potagers
économiques

depuis Fr. 65.-
POÊLES émaillés
CALORIFÈRES

tous genres

FABRICATION :

Prébandier 1:
Moulins 37 - Neuchâtel

Tél. 517 29
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DIMAIIVONNE ffiwr ' Ce chapeau
Les beaux jours reviennent, le

printemps est à notre porte, le cos-
tume tailleur, le manteau clair et
plus léger vont faire leur apparition
si sympath ique, bref ,  les dames et
les jeunes f i l les ont hâte de faire et
de montrer peau neuve. Chacun se
réjouit de ces riantes perspectives
et les modistes, elles, lancent de jo-
lis modèles, des pailles luisantes,
des canotiers entreprenants et mali-
cieux, des petits tambourins char-
mants, bref,  des coif fures qui siéront
à toutes les femmes et sans lesquelles
aucune d' elles, si bien vêtue et
chaussée soit-elle, ne po urra être
réellement élégante.

Le turban, le f icha en pointe ont
été des « ersatz » qui ont assez duré.
Nous n'allons pas prétendre

^ 
que,

pour le turban, par exemple, il n'ait
convena parfo is, parce que bien
drapé, bien posé, bien porté, à cer-
taines physionomies. Cependant il
a toujours eu quelque chose d'élé-
mentaire, d'incomplet, de provisoi-
re, en quelque sorte, qui ne pouvait
s'appeler ni chic ni élégance et nous
tommes d'avis qu'on l'a assez vu,
comme on dit. Ne parlons enfin des
f ichus qu'en passant et pour sou-
haiter qu'ils disparaissent totale-
ment ; ce f u t  un accessoire d'abord
absolument disgracieux en ville,

inadmissible dans tous les lieux où
'on attend des femmes une tenue

Stricte et élégante. Nécessaire à la
femme chez elle, à la ménagère soi-
gneuse, désireuse de préserver ses
cheveux de la poussière, pratique
dans les stations de sports , au cours
des randonnées à skis ou en luge,
ce fich u va certainement disparaître
de notre garde-robe de citadine.

Les modistes, les commerçants te-
nant des comptoirs de chapeaux ont
fondé en notre ville le groupe local
de Neuchâtel « Pour le chapeau ».
H me faut  vous dire que le 10 fé -
vrier dernier une assemblé e centrale
de ces commerçants et spécialistes
s'était tenue à Berne afin , je pense,
de p lanter les premiers jalons d'une
entreprise de grande envergure et
'.qui group e les modistes, les grandes
maisons intéressées de nos chefs-
lieux et villes de quelque importance.

Il vaut la pein e de souligner, Mes-
dames, dans votre page , la croisade
pour le bon goût et l'élégance , entre-
prise ce printemps. Je crois bon
d'appuyer et de féliciter les maisons
qui vont vous présenter, — qui vous
offrent déjà, — le comp lément né-
cessaire et indispensable de votre

costume ; l'on ne saurait pas pl us sepasser de chapeau que de bas et degants quand on a le désir de seprésent er partout avec l'élégance etle bon goût qui attirent le regard,
plaisen t à chacun, retiennent l'at-tention. Quel sentiment agréable peutjamai s remplacer celui de se mirerdans une glace, de poser un joli
chapeau sur sa tête bien co i f f é e , de
se regarder en face et de profil , de
se dire enfin : je suis vraiment bien
ainsi...

Nos modistes ont p ris soin d'a-
dapter leurs prix à l'âge, aux possi-
bilités, aux moyens de toutes leurs
clientes je unes et moins jeunes ; tou-
tes peuv ent trouver p ar consé quent
le chap eau avantageux et seyant qui
complétera leur toilette, soulignera
leur charme, marquera leur silhouet-
te d'un cachet personnel sans lequel
l'on n'est pas une fem me chic 1

PENSÉE POUR TOUS. — c Le savon
noir n'a jamais bon goût ». (C.-F. Lan-
dry).

UN JEUNE. — Il est peut-être pré-
maturé de vous donner une pensée de
ce genre ; cependant vous m'avez écrit
une lettre intelligente, sans une faute
ni une erreur, pleine, par contre, d'une
juvénile rancune contre « un père trop
sévère et qui ne veut pas marcher avec
son temps ». Mon garçon, n'est-ce pas
plutôt avec VOTRE temps que ce père
ne veut pas marcher % Il est pareil à
tous les pères, ni meilleur ni surtout
pire que tous ceux qui l'ont précédé :
nous ne marchons jamais assez vite, au
,goût des enfants, aucun père n'est j a-
mais à la page pour son fils, et les pa-
tents les plus intelligents, les plus dé-
sireux de mettre leurs pas dans les
traces de ceux de leurs enfants, en-
tendent souvent ce reproche : Vous re-
tardez... On vous a puni, mettons qu'on
vous a... lavé la tête, puisque je cite le
savon noir. Il arrivera un jour où vous
direz : « Ils » ont eu joliment raison
et je n'étais qu 'un vaurien. Aujour-
d'hui, vous avez eu du savon dans les
yeux, il vous a brûlé, n'est-ce pas ?
Et sinon au propre, tout au moins au
figuré. Consolez-vous ; puisque vous
êtes intelligent, mettez votre point
d'honneur à n'avoir plus à passer par
ces déboires. Un enfant corrigé à bon
escient n'est pas un ,enfant malheu-
reux ; il se croit bien à plaindre (j'ai
passé par là), et plus tard, il reconnaît
franchement qu'une taloche appliquée
au bon moment , des sanctions prises
après telle faute, sont de vrais place-
ments. L'intérêt en est presque tou-
jour s celui-ci : une meilleure, une
plus ferme tenue devant la vie, plus
de soumission aux leconsi plus de
discipline devant le devoir. — Je ré-
pondrai plus tard à votre seconde
question et vous remercie de votre con-
fiance.

IRYSE. — Vous avez demandé, Ma-
demoiselle, des adresses d'auberges de
jeunesse dans les cantons de Genève

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

et de Vaud. Les voloï : à Genève, 1, rue
Baulacre et 5, Taconnerie. Saint-Cerguei
du printemps à l'automne. An canton
de Vaud, les auberges sont en grand
nombre : Gimel, Grandson, Lausanne,
route du Tunnel 4, Montreux, La Clo-
che, ruelle Vuagnard, Morges, t Les
Peupliers », près du temple.

SUITE DU PRÉCÉDENT. — Je suie
à la disposition de mes jeunes lecteurs
désireux d'obtenir, avant les proj ets de
courses estivales, de semblables adres-
ses : je les leur fournirai volontiers.

CHARLY. — Vous vous étonnez que,
dans les recensements de nos commu-
nes, il se trouve des nombres impairs
de gens mariés. H peut y avoir bien
des raisons, Monsieur, à ce nombre qui
surprend en effet à première vue : des
époux peuvent être séparés de corps:
ils peuvent être en traitement hors du
domicile conjugal ; ils peuvent avoir
momentanément des occupations ail-
leurs qu'au foyer. Voilà ce qui expli-
que la chose. Il peut enfin se trouver
qu'un des époux purge une peine dans
un établissement pénitentiaire hors de
son canton de domicile.

ABUS. — H me faut bien appeler
cela un abus : on pose trop de ques-
tions en dehors du Courrier, on envoie
trop souvent des timbres afin d'être,
j e suppose, servi avant les lecteurs du
journal ; à l'avenir, je ne répondrai
plus qu'aux seules demandes d'adresses
ou de noms qu'il est impossible de
fournir dans ces colonnes. Mais toutes
les questions seront examinées ici et
ne recevront plus de réponses person-
nelles ; le but de ce courrier n'est pas
d'être un bureau de renseignements,
mais un ensemble de réponses à des
demandes Intéressant tout le monde. Je
suis certain que l'on comprendra mon
point de vue.

MARIE-CLAUDE. — Le Courrier des
abonnés n'a j amais paru toutes les se-
maines; il paraît régulièrement tous les
quinze jouirs. — Il est probable que
Mlle Eve Curie ne fait pas une propa-
gande favorable à la France outre-
mer ; je ne sais pour quelles raisons.

Mme ROSAY. — Les admirateurs de
l'artiste seront heureux, sans doute.

d'apprendre qu'elle reviendra proba-
blement dans notre pays au cours du
printemps; son adresse est présente-
ment celle-ci : c/o M. Canetti, 28, rue
de la Pomme, Toulouse.

S. V. P. — Un lecteur voudrait-il me
dire où j e pourrais obtenir la poésie
de Ph. Godet sur les communes du can-
ton t Merci anticipé et cordial.

H. Hn. — Je pense que l'huile de foie
de morue se garde d'une année à l'au-
tre, bien qu'un flacon débouché et en-
tamé ne soit pas à l'abri de toute
atteinte. Bouchez-le au moyen d'un
bouchon neuf, mettez-le dans un en-
droit sec et frais. Je ne crois pas pru-
dent, toutefois, de faire provision de ce
produit : en effet, chaque année, nos
pharmaciens annoncent l'arrivage de
l'huile fraîche et c'est probablement
parce Qu'elle est meilleure fraîche,
c'est-à-dire achetée chaque année pour
la consommation immédiate. Ce remède,
enfin, n'étant pas par lui-même un
nectar, il est plus sage sans doute de
l'administrer aux enfants dans les con-
ditions les meilleures (enfin... les moins
mauvaises...) c'est-à-dire absolument
fraîche. Si, par malheur, cette huile
devait avoir encore un goût rance, je
plaindrais de tout mon cœur, qui se
soulève de... pitié, les consommateurs I
de ce breuvage, Madame !

ANITA . — Un si gracieux pseudony-
me ne prépare pas le courriériste à
parier armements mais il y est bien
forcé I Le consortium Vickers-Arms-
trong est le plus puissant d'Angleterre,
cette industrie des armements est peut*
être également la plus considérable du
monde, avec celle des Dupont de Ne-
mours, en Amérique. « La » Vickers,
comme on dit, fut fondée en 1828, puis
transformée en Vickers-Armstrong Ltd
en 1927. Ses usines se trouvent pour la
plupart dans les environs de Londres.
L'un des plus puissants agents de ce
consortium fut Bazil Zaharoff. — La
Suisse a gardé neuf fois ses frontières
contre une éventuelle entrée de troupes
sur son territoire. Lorsque la guerre
eut lieu entre Napoléon et les Austro-
Russes, en 1805, puis lors de la troi-
sième coalition, en 1809, après la re-
traite de Russie en 1812 et pour la
quatrième fois pendant les guerres na-
poléonniennes, en 1815. En 1859, il y eut
conflit entre l'Autriche et la Sardai-
gne et la Suisse garda ses frontières;
puis, en 1866, durant des opérations mi-
litaires dans le nord de l'Italie. Enfin,
il y eut ce que vous savez, c'est-à-dire
les trois dernières occupations : 1870-71,

1914-18 et celle que nous vivons pré-
sentement.

ESTA VAYER. — Voici, Madame, la
liste des feuilletons parus dans notre
j ournal au cours de l'année 1940. Jus-
tice de femme, par Baniel-Lesueur t
Madeline, par Louis d'Arvers ; Que la
vie est belle l par Jean D'Esme ; Les
trois pupilles de Benj amin Stone, par
Phillips Oppenheim ; Le Château des
araignées, par J.-S. Metscher ; Au tour
de Marion l par Glaire et Line Droze ;
Gilbert et ses cousines, par Eveline Le
Maire ; L'oreille coup ée, par J.-S. Flet-
scher, ce dernier continua de paraître
en 1941.

B. BOINE. — Vous m'apprenez, Ma-
dame, qu'il y a une jolie anecdote con-
cernant le maréchal Pétain et qui au-
rait pour cadre un endroit de notre
ville. Je serais enchanté de connaître cet
intéressant incident, de même, sans dou-
te, que nos lecteurs. Voulez-vous, j e vous
prie, m'adresser les détails que vous
connaissez à ce propos t J'en ferai part
ici à nos abonnés et j e vous remercie
d'avance cordialement de vos rensei-
gnements éventuels ; les adresser au
soussigné, au bureau de notre journal.

SIDONIE. — Vous aurez lu, Madame,
dans le précédent courrier ce que j 'ai

i dit à propos du langage des timbres-
; poste, suivant la place qu'ils occupent

sur les enveloppes. Vous ne me devez
rien pour ce renseignement.

1er MARS. — Un Neuchâtelois vivant
dans une des grandes villes de la Suis-
se allemande a été surpris que, le 1er
mars dernier, au poste de Sottens, des
Vaudois et non des Neuchâtelois aient
chanté des chœuirs de notre canton. Il
faut penser, Monsieur, qu'il est difficile
et coûteux de déplacer une chorale en-
tière d'une commune lointaine aux stu-
dios vaudois. Je suis cependant d'ac-
cord avec vous que pour le 1er mars,
fête de notre république et canton de
Neuchâtel, il eût été indiqué que ces
airs fussent chantés par des gens du
pays neuchâtelois. — Vous savez ce qui
arrive à l'égard de gens très âgés, de
nonagénaires en particulier : on attend
chaque année qu'ils atteignent enfin
leurs cent ans pour les fêter avec éclat.
Les dernières années précédant le cen-
tenaire, on les néglige quelque peu, non
certes par manque d'affection ou par
oubli, mais parce qu'on se réserve pour
la grande fête des cent ans...

BABETTE. — Les voilettes sont de

fort jolis atours, mais, poux qu'ellesproduisent tout leur effet élégant etléger, il faut confier leur arrangement
à une modiste : cette dernière drape,dispose, noue la voilette autour de vo-tre visage d'après votre physionomie,
votre teint, votre coiffure ; ne croyezpas qu'il suffit d'acheter un bout de
tulle pour que ce soit réellement une
parure ; suivez mon conseil. — Si vous
me laissez dans l'ignorance de votreâge, de la couleur de vos cheveux, de
votre stature, comment voulez-vous quej e vous conseille telle façon de robe,
telles teintes de tissus î Donnez-moi ces
importants détails et, à mon tour, je
pourrai vous renseigner utilement. —On vous a dit que la lotion composée
d'eau et de teinture d'arnica en par-
ties égales combat la calvitie. Je n'ai
aucune raison de le nier et aucune de
le croire : la calvitie est un mal si ré-
fractaire à nombre de remèdes qu 'il
ne m'appartient pas d'en parler. Je
sais la formule d'un liquide dont on
m'a assuré la réelle efficacité ; je vous
renverrai sur demande. De toutes ma-
nières, il convient de s'armer de pa-
tience lorsqu'on commence le traite-
ment de cette maladie : s'il est bon, il
ne produit ses effets qu'après un laps
de temps très considérable. — Derniè-
re question examinée plus tard.

O. K. — M. Sacha Guitry a trois pré-
noms : Alexandre-Pierre-Georges. Sa-
cha est le diminutif russe d'Alexandre.
C'est à Moscou, en février 1885, que le
talentueux artiste est né ; son père, le
fameux acteur et grand comédien Lu-
cien Guitry, jouait alors au Théâtre
impérial Michel, dans cette ville. —
Mon conseiler en jardinage m'a écrit
à propos des radis, que ces derniers
n'aiment pas la grande chaleur. Il ne
faut donc en semer qu'au printemps
et après le mois d'août; l'arrosage doit
être fréquent, copieux, et doit se faire
seulement le soir. Une fois la graine
semée et enterrée, on peut étendre de la
cendre de bois, de tourbe ou de bri-
quette sur le sol, sur un ou deux mil-
limètres d'épaisseur, afin d'éloigner la
puce de terre ou attise, qui attaque les
feuilles des radis ; mais il n'existe pas
de limaces rongea/ut les racines des ra-
dis, comme vous le croyez. — Dernière
réponse dans le prochain courrier.

O.E.N.L. — G. MONT. — L. L. —
ASPIC. — KATE. — X.  V. — RADIO.
— Réponses dans le courrier prochain.

LA PLUME D'OIE.

ENTRE NOUS

MESDAMES
Tricotez vos blouses de

printe mps avec les soies
SÉRÉNADE, écheveau 1.45
COUCOU » 1.35
ZAMPA » 1.40
MAROUSSIA » 1.90
PÉPITA » 2.25

SANS COUPONS

j Savoie-Petitpierre I

Faites soigner et embellir votre
visage à

IFIMSTITUT DE BEAUTÉ

Ed. HANESCHKA
CONCERT 4 — Tél. 519 51

On parle beaucoup de maquiHa^e.
Les jeunes filles, les femmes déjà
mûres, à peu près tout le monde s'y
intéresse. Cependant, pour beaucoup,
©e mot n'évoque que l'application
de la poudre, du fard, du rouge.

Pour un instant, réfléchissons à
ce que l'on entend par maquillage.
ïl y a le maquillage léger, soulignant
ou rehaussant la beauté naturelle ; le
maquillage qui répare des ans
«l'irréparable outrage » hélas 1 trop
souvent mal fait, et le maquillage qui
attire l'attention sur soi, celui-ci le
plus affreux de tous, n'est qu'un hor-
rible replâtrage. N'oubliez jamais
que votre maquillage ne doit en au-
cun cas choquer votre entourage.
Pour bien le réussir, il faut tout dSa-
bord que la peau soit saine et fraî-
che. C est en lui donnant les soins
journaliers ; en la nettoyant à fond
le soir pour la laisser respirer ; en
surveillant votre régime, vous abste-
nant de mets indigestes, de l'abus des
friandises que vous y parviendrez et
surtout la protégerez contre les si-
gnes prématurés de la vieillesse.

Beaucoup de femmes se laissent
influencer par un produit, ne se sou-
ciant pas de l'harmonie des couleurs
ou s'imaginant qu'il est nécessaire
d'attirer l'attention par un maquilla-

ge épais et bariolé. Aujourd'hui!,
chacune devrait adopter l'harmonie
des couleurs, car celle-ci donne du
naturel au maquillage qui devient
pour toutes les femm es, le complé-
ment indispensable à leur beauté.
C'est plus qu'une question de bon
goût, c'est un devoir qui s'impose
a chaque femme désireuse d'être
belle et de plaire.

Voyons maintenant les règles gé-
nérales du maquillage :

1. Maquillez^vous seulement après
avoir nettoyé votre peau à fond j

2. Un maquillage de jour doit se
faire dans une pièce éclairée par la
lumière du jour, alors que pour le
soir il se fera dans une pièce éclai-
rée par l'électricité ;

3. Etenidre la crème non grasse
qui servira de base de moudre (ne
jamais mettre la poudre directement
sur la peau) ;

4. Si vous employez un fard gras,
mettez-le pendant que les joues sont
encore grasses, afin qu'il se mélan-
ge. Si vous employez un fard sec,
essuyez le visage avant de l'appli-
quer j

5. Avant de mettre la première
couche de poudre, il est nécessaire
d'attendre un moment pour laisser

à la circulation le temps de se nor-
maliser ;

6. Avec une houpette, poudrez-
vous en commençant par la poudre
la plus claire si vous en employez
deux ;

7. Procédez au maquillage des lè-
vres. Une touche légère soulignera
le contour naturel. Les lèvres doi-
vent rester douces, rehaussées seu-
lement et non être plâtrées ;

8. Passez la brosse sur les cils et
le crayon sur les sourcils ;

9. Brossez votre visage tout entier
pour enlever le surplus de poudre ;

10. Passez un tampon d'ouate im-
bibé d'eau de Cologne à la racine
des cheveux pour qu'il ne reste pas
trace de poudre.

Ainsi fait, le maquillage ne nuira
pas à la beauté de la femme. Si vous
n'avez pas assez de temps pour le
faire, abstenez-vous, cela vaudra
beaucoup mieux, car tout ce qui mé-
rite d'être fait mérite d'être bien fait.

Un bon traitement
pour les peaux grasses

Laver trois fois par semaine le
visage à l'eau et au savon. Les au-
tres jours, employer la lotion sui-
vainte : prendre trois blancs d'œufs,
les battre en neige très ferme. Ajou-
ter goutte à goutte, en continuant
de battre un demi-litre d'alcool à
40 degrés et le jus d'un demi-citron.
Cela forme un liquide blanchâtre ex-
cellent pour nettoyer la peau , res-
serrer les ports dilatés, raffermir les
chairs et éviter les points noirs. H
est bon de ne rien mettre sur la
peau la nuit : il est bon de laisser
les pores respirer librement pendant
Je sommeil.

Le masque au blanc d'oeuf
fait merveille pour effacer les ri-
des... pour quelque temps, mais non
d'une façon déffriitiva Pour faire
ce masque, battiez un blanc d'oeuf
en neige très ferme, appliquez-le
sur le visage avec un blaireau. Lors-
que vous éprouverez une sensation
de tiraillement (au bout de 15 à 20
minutes), rincez à l'eau chaude. D
est un autre excellent moyen d'at-
ténuer les rides : les pincements.

Vos lèvres
Pour bien maquiller vos lèvres, il

faut commencer par les démaquil-
ler parfaitement. Vous n'aurez des
lèvres nettes que si les traces de
rouge qui s'incrustent dans les plis-
sements minuscules du bord des 'lè-
vres sont minutieusement effacées.

Démaquillez vas lèvres avec un
tampon d'ouate trempé dans l'eau et
pressé, sur lequel vous ajouterez
votre crème démaquillante habituel-
le, ou, si vous avez les lèvres fragi-
les, une pommade de concombre qui
les adoucira, tout en enlevant admi-
rablement le rouge.

Ce n'est que lorsqu'il ne restera
plus une trace du rouge primitif
que vous pourrez les maquiller de
nouveau.

Poudirez4es avant de les rougir,
afin que le rouge ne coule pas. Frot-
tez sur votre bâton de rouge un pe-
tit pinceau à poils courts, dessinez
le contour d'un trait net et remplis-
sez l'intérieur en rougissant avec
votre bâton.

Des lèvres maquillées au pinceau
ont plusieurs avantages i tout d'a-
bord on leur donne plus facilement
la forme voulue, et puis le rouge ne
coule pas, il tient mieux et plus
longtemps.

I P A R L O N S  DU M A Q U I L L A G E

Une silhouette svelte et élégante
s'obtient en portant un

CORSET SUR MESURE
Germaine Vuitel
Port-Roulant 48 — Téléphone 5 34 81
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Pou r tricoter
les chaussettes
les bas
les socquettes

achetez le
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n An otoform »
le soutien-gorge jamais égalé

en beauté

Ii1me Havllcek - Dircomnnin
Bue du Seyon • Spécialité de corsets^  ̂Ww l̂r^^^^&*9^^^

Durant cet hiver, la consommation
de la choucroute a été satisfaisante.
Toutefois, elle est restée insuffisan-
te en raison de l'accroissement de
la production. Au début de mars,
les stocks de choucroute étaient de
65 vagons de 10 tonnes supérieurs
à ceux de mars 1939. Normalement*on compte que la vente de ce pro-
duit équivaut, pour les deux mois de
mars et d'avril ensemble, à ce qu'elle
est en février. Comme, durant les
mois d'été, il ne s'en vend que de
faibles quantités, il serait au plus
haut point désirable que la consom-
mation de choucroute augmentât.

Nul n'ignore que la choucroute est
fort appréciée 'dans la diététique. Au
printemps, précisément, _ l'organisme
éprouve un certain besoin de renou-
vellement et de régénération , de sor-
te qu'une consommation accrue de
choucroute est doublement 'profita-
ble. N'oublions pas, non plus, que la
ménagère, en prévision de la pério-
de pauvre en légumes, sera heureuse
d'apprêter de la choucroute à la pla-
ce de denrées rationnées et qu'en
raison du bon marché de ce produit
elle y recourra d'autant plus volon-
tiers. Loin de s'en plaindre, les hom-
mes l'encourageront en se disant
qu'il importe aujourd'hui, plus im-
périeusement que jamais, de préser-
ver de la perte un précieux aliment
et de contribuer de toutes ses for-
ces aux efforts faits pour assurer no-
tre approvisionnement. (S.P.Z.)

Un plat de choucroute
chaque semaine !

MAQUILLAGE
Nos fards DÉLICATS, nos coloris
VIVANTS souMg|neront discrète-
ment votre beauté ou corrigeront

un teint terne.
Riche gamme de vingt-cinq coloris.
Venez nous demander un conseil

ou un maquillage d'essai

Coiffure  j t^Jl, et beauté

M. et M- G.-E. JENNY fils
Saint-Maurice n Taéphone 515 24

Si le maquillage vous embellit,
la lunette

vous rajeunit

^FfîU CORSET D'OR
~~~ Rosé Guyot- Epancheurs 2, Neuchâtel
|S3 ON CORSET de qualité !
Bfcjjj l UN CORSET qui vous dure
f .-Bm UN CORSET qui voua donne
È'igS] satisfaction 1
iMîë s'achète chez nous 1 

j |g|| 5 % Timbres S. E. N. et J.

Chacun n'a pas de beaux cheveux,
mais chacun peut les embellir en88 ""SS LOTIONS PASCHE

EN VENTE CHEZ

¦T Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
NEUCHATEL - 1, rue Saint-Honoré

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

COIFFURE ET BEAUTÉ
MASSAGES — MANUCURE
TEINTURE DES CILS
PERMANENTES A L'HUILE
Produits de beauté

Elisabeth Bock

Schallenberger s
TfL
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MESDAMES, VOS BAS

A LA BELETTE
SPTCHER & BOËX

PURE SOIE
RAYONNE

FH. ET SOIE
Teintes mode Prix avantageux

Pour la / .Qj y

/ ïtfx a"ons chez
/  / &*/ JUI-ES

/(SK/BLOCH
f / N E U C H A T E L.

Faites du paam perdu. Tremper des
tranches de pain rassis : 1. dans du
'lait sucré; 2. dans un œuf entier bat-
tu. Faire frire ces traniches au beur-
re, a la poêle. Saupoudrer tout
chaud de sucre en poudre. Servir
avec des compotes de fruits ou avec
une crème qui variera agréablement
la présentation de cet entremets fa-
milial qui rend de très grands ser-
vices, surtout dams les familles nom-
breuses.

Avec des morceaux de pain...
Faites unie cbairl'otte aux pommes:

Préparez des tranches de pain per-
du, mais ne lea faites pas frire. Beur-
riez un moule droit, saupoudrez-le
de sucre. Garnissez fond et parois de
tranches de pain, remplissez alors de
petits quartiers de pommes roulés
oans un mélange de sucre et de can-
nelle. Couvrez pour terminer avec
des tranches de pain perdu. Sau-
poudrez de sucre. Faites cuire trois
quarts d'heure à four doux. Laissez
refroidir et démouliez. Cette charlot-
te peut aussi se manger chaude ou
se servir avec une crème vanillée.

Ysssssssssss ssssssssss fArssssssy ysssssssssss z/z/M

Avec du pain rassis...



DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Après la prise de Berbera

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Le por-
te-parole du Q. G. britannique a dé-
claré lundi soir :

« Par la reprise de Berbera, capi-
tale de la Somalie britannique, une
nouvelle menace se développe con-
tre Addi'S-Abetba. Les troupes impé-
riales britanniques convergent main-
tenant sans arrêt sur treize fronts
vers le cœur de l'empire ital ien. On
estime également que la reprise de
Berbera facilitera très considérable-
ment le problème du ravitaillement.

» On se souvient que lorsqu e les
Italiens entrèrent à Berbera au
mois d'août de l'année dernière, la
radio de Rome proclama :
. «'L'effondrement de l'empire bri-
tannique est maintenant inévitable.
La mer Rouge fermée à la marine
britannique. »

» H n'est pas encore possible de
dire si les succès britanniques sur
le front de Keren sont le prélude
d'une offensive où bien des inci-
dents de la bataille qui se poursuit
depuis six semaines sans arrêt ,
mais le porte-parole militaire a dé-
claré : « Ça chauffe de nouveau à
Keren. »

Le communiqué de Nairobi
Les pertes italiennes

au cours des derniers
combats aériens

Daoua , l'ennemi perdit un appareil
« Fiat 42 ». Deux « Fiat 42 » furent
descendus et trois « Méridional! RO
37 » et deux « Savoia 79 » furent at-
taqués au sol et carbonisés. Plus
tard , le même jour , il y eut une se-
conde opération par nos chasseurs
d'e l'aviation sud-africaine et sept au-
tres appareils ennemis furent en-
dommagés.

De ces opérations , deux de nos ap-
pareils ne rentrèrent pas. Un de nos
pilotes fit un atterrissage forcé. Un
autre atterrit sous le feu de l'artil-
leri e et ramassa son collègue. Ce
dernier , assis sur les genoux. de l'au-
tre aviateur, pilota l'avion mono-
place jusqu 'à sa base.

Violents assauts de la R.A.F.
contre des aérodromes

de Tripolitaine
LE CAIRE, 17 (Reuter). — Com-

muniqué du Q.G. de la R.A.F.:
EN TRIPOLITAINE, dans la nuit

du 15 au 16 mars, une lourde atta-
que fut exécutée contre des aéro-
dromes à Castel-Benito et Makina.
Un coup direct fut enregistré sur
un dépôt de munitions de l'aérodro-
me de Castel-Benito et d'autres in-
cendies furent allumés du côté
méridional. A Makina , des bombes
furent lâchées parmi les avions dis-
persés, où un certain nombre d'in-
cendies se propagèrent détruisant au
moins quatre avions ennemis. D'au-
tres furent sévèrement endommagés
par la force des explosions des
bombes. Des incendies éclatèrent
également parmi les bâtiments et au
moment où le dernier partait , une
violente explosion se produisit par-
mi les avions dispersés.

NAIROBI, 17 (Reuter). — Le Q.G.
dé l'aviation impériale en Afrique
orientale communique lundi :

Les rapports ultérieurs au sujei des
opérations en Abyssinie oric le ,
au cours desquelles les chav j rs
de l'aviation sud-africaine furent en-
gagés en combats, indiquent que des
pertes sévères furent infligées aux
Italiens. Le 13 mars, un pilote sud-
africain abattit un appareil « Savoia
79» au nord-est de Daggabur. Le
même jour, deux appareils « Fiat 42 s.
furen t attaqués par nos chasseurs et
les deux furen t abattus. Un pilote
italien échappa grâce à son parachu-
te et fut fait prisonnier. L'autre fut
tué. Le 15 mars au matin, à Dire-

EN ERYTHRÉE, de très lourdes
attaques furent exécutées contre des
positions ennemies à Keren et ses
alentours, hier et avant-hier. Nos ap-
pareils bombardèrent et mitraillè-
rent des transports motorisés et des
concentrations de troupes, ainsi que
des voies ferrées et des routes.

TREIZE COLONNES ANGLAISES
CONVERGENT VERS LE CŒUR

DE L'EMPIRE ITALIEN

Est-ce l'annonce d'une attaque prochaîne ?

BERLIN, 17. — On annonce de
source allemande officieuse:

Les milieux politiques de Berlin
suivent avec la plus grande atten-
tion les informations étrangères rela-
tant des débarquements de troupes
britanniques en Grèce. A la suite
d'une question posée par un journa-
liste étranger à la Wilhelmstrasse,
on a fait savoir que l'Allemagne ne
base pas ses décisions sur des in-
formations de ce genre, mais sur ses
propres renseignements. Du reste, il
n'est plus nécessaire de prendre à
nouveau position, dit-on à Berlin , au
sujet des relations entre l'Allemagne
et la Grèce qui ont déjà été exposées
clairement à plusieurs reprises.

Pas de compromis
Halo - helléniques

dit officiellement l'agence
d'Athènes

ATHENES, 17. — L'agence d'Athè-
nes communique :

Une émission balkanique s'étant
fait l'écho de rumeurs sur une soi-
disant prochaine conclusion d'un ar-
mistice entre la Grèce et l'Italie,
nous mettons en garde l'opinion
contre de pareilles rumeurs. Le pré-
sident du conseil de Grèce a nette-
ment déterminé dans ses deux ré-
cents discours des 1er et 9 mars l'at-
titude de la Grèce. Le 1er mars, M.
Korizis disait :

Méprisant le danger, surmontant
la violence , acceptant les privations ,
indif férents  aux menaces , avec la vo-
lonté de Dieu et avec l' aide de nos
grands alliés , avec l'a f f e c t i o n  de nos
grands amis au delà des océans ,
nous vaincrons.

Huit jours après, le premier minis-
tre répétait :

Nous continuerons la lutte sacrée ,
indi f férent s  aux sacrifices intré p i-
des, et fermes , renforcés  par nos al-
liés et par l'admiration universelle ,
absolument certains que nous impo-
serons, par la p lus éclatante vic-
toire, aux ennemis de notre patrie
le respect de notre honneur, de no-
tre indépenda nce et de notre liberté.

Ces paroles devraient donc au-
jourd'hui et demain être sans cesse
présentes à la mémoire de tous ceux
que les semeurs de bruits et de ru-
meurs veulent à chaque instant im-
pressionner et qui doivent compren-
dre qu'il aurait fallu que la Grèce
cessât d'être la Grèce pour s'écarter
de ce contrat définitii qu'en pronon-
çant ces paroles elle a conclu avec
son histoire entière et avec toute
l'humanité.

Des divisions britanniques
en Grèce ?

ÏSTAMBOUL, 17 (U.P.). — Après
que les milieux britanniques eurent

admis samedi soir, pour la première
fois, que «quelques unités anglaises»
ont été débarquées en Grèce, le bruit
court dimanche que ces troupes se-
raient fortes d'environ 150,000 à
200 ,000 hommes et que parmi elles
se trouveraient des contingents ayant
combattu en son temps à Dunkerque
et en Libye.

L'Allemagne affirme
qu'elle surveille attentivement

la situation de la Grèce

Commenta ires anglais et allemands

Les commentaires anglais
attachent

une grande importance
au discours de M. Roosevelt
LONDRES, 17. — Le discours his-

torique prononcé par le président
Roosevel t à Washington, dans le-
quel il déclare que les Américains
ont reconnu le danger qui les me-
nace et sont entrés en action en tant
que nation unie a été accueilli à
Londres avec satisfaction et avec,
un sentiment de reconnaissance.

Le « Times » écrit : « Ce discours
a une signification plus haute qu'un
discours ordinaire. H constitue un
événement politique de premier
rang. » Ce journa l relève que ce dis-
cours a été diffusé en 14 langues
en particulier dans les langues des
pays occupés par l'Allemagne. Quoi-
que l'Allemagne ait pu faire pour
empêcher que ce discours ne soit
connu, ce discours n'en remplira pas
moins d'espoirs et de nouvelle con-
fiance les amis de la liberté.

Roosevelt, la « Correspondance di-
plomatique et politique allemande »
écrit notamment :

«Le gouvernement américain ac-
tuel parait disposé à j eter par des-
sus bord les principes de Washing-
ton et la doctrine de Monrœ. Le
président n'a pas le courage de dire
ouvertement ce qu 'il veut réelle-
ment. Il masque ses intentions
agressives en disant qu'il s'agit do
protéger les démocraties contre les
dictatures, comme si la Grèce était
une démocratie. U utilise comme
justification de ses buts la fausse
aiffirmatioin que les puissances de
l'Axe cherchent à détruire tous les
.systèmes de gouvernements établis
selon le mode d'élection, non seule-
ment dans leurs propres zones
mais aussi dans le continent améri-
cain, — ce qui est l'affirmation la
plus osée, 'alors que les Etats adhé-
rant, par exemple, au pacte tripar-
tite connaissent des systèmes de
gouvernement complètement diffé-
rents les uns des autres.

» Il ne s'agit, en réal ité, que d'une
manœuvre de propagande destinée
à tromper les moins prévenus.
Pour Roosevelt, il s'agit moins du
système démocratique que d'apaiser
sa soif de pouvoir et d'ambition dé-
vorante. Selon lui, l'Amérique du
nord, qui a abandonn é la doctrine
de Monrœ, a pour tâche de contrô-
ler le monde entier. Lors de la re-
construction du monde, dit Roose-
velt, les Etats-Unis auront un grand
rôle à jouer.

»Le programme du président ac-
tuel des Etats-Unis est clair : Il veut
imposer un statut mondial qu'il en-
tend imposer à son goût aux autres
nations, et même à ses amis, com-
me à ses adversaires. Une nation
qui, comme les Etats-Unis, porte une
part de responsabilité dans la folie
de Versailles, n'a pas le droit de
revendiquer sa part de responsabi-
lité dans la direction de la recons-
truction de l'Europe, et moins en-
core dans la reconstruction du
mnnirlpL

L on n a pas le temps
à la Wilhelmstrasse

de s'occuper
de phrases rabâchées !

BERLIN, 17, — On annonce de
source officieuse allemande: Le dis-
cours de M. Roosevelt d'e samedi
soir n'a provoqué aucun écho dans
les milieux politiques de Berlin. Ces
milieux s'en rapportent entièrement
à la presse allemande qui est le seul
organe qui puisse s'occuper de ce
discours. Car si M. Roosevelt désire
entrer en conversation avec le peu-
ple allemand, il peut être certain
que l'écho du peuple allemand lui
parviendra. A un moment où il faut
penser à tellement de choses sérieu-
ses et importantes, on n'a pas le
temps, à la Wilhelmstrasse, de s'oc-
cuper de ces phrases rabâchées.

Mais la « Correspondance
diplomatique allemande

» Une immixtion de l'Amérique
de quelque nature que ce soit sera
repoussée par le continent euro-
péen comme étant une intervention
absolument importune et dangereu-
se, et on aura recours -s'il le-, faut
aux moyens les plus nets. » > •

publie cependant
un commentaire

BERLIN, 17 (D.N.B.). — Commeu-
tant lé récent discours du président

Les répercussions
à Londres et a Berlin
du discours Rooseuelt

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 mars 17 mars

8 yK % Oh. Prco-Sulsse 515.— 517 —
3 % Ch Jougne-Eclêp. 475.— d 478.—8 % Genevois à lots 114.50 114.—5 % Ville de Rio 97.— 97. — d
5% Argentines oéd... 40.50 % 40.25 %6 %  Hispano bons .. 196. — 195.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 78.— 85.-
Sté gén. p. nnd. élec. H8-- d 118.- d
St -A r ii ?rn T*"-SU > SSP 41.— 44.—
Am europ secur ord. -J 5,25 ,, 16,—
Am europ secur. prlv . „ — d 355.—
Cle genev Ind. d. gaz 220 — 218.—
Sté lyorm eaux-éclair. 95¦— 90- — d
Aramayo 19'75 20.-
M1r.es de Bor 175.— 170.—
Chartered 8-2S d 8.50
Totls non estamp. .. 86. — d 56.— d
Parts Setlf 170.- d 175.- d
Plnanc . des caoutch. 10.— d 10.— d
Electrolux B 50.— 48.—
Roui billes B (SKP) 140.- 143.-
Separator B 47.— d 49.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 mars 17 mars

3 % OF J1 dlH. 1903 96.60 % 96.50 %
8 % C.PJ' 1938 89.90 % 89.70 %
4 H Empr féd. 1930 102.80 % 102.75- %
3 % Défense nat 1936 100.65 % 100.65 %
3^-4% Dél nat 1940 102.15 % 102.40 %
8 H Jura-Stmpl 1894 99.40 % 99.80 %
3 V, Goth 1895 Ire h. 99.50 % 99.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 243. — 245.—
Dnlon de banq suiss 427.— 437.—
Crédit Suisse 397.— 410.— ;,
Crédit foncier suisse 230.- d 234.—
Bque p entrep. élect 306.— 305.—
Motor Colombua 153.— 159.—
Sté suisse-ara d'él A 36.- d 38.—
Alumln Neuhausen .. 2775.— 2830.—
C.-P Bally S A .... 780.- d 800.-
Brown. Boverl et Co 174.— 176.—
Conserves Lenzbourg — .— 1800.— o
Aciéries Fischer 630.— 630.—
Lonza 628.— 628.—
Nestlé 869.— 870.—
Sulzer 700.— 720.—
Baltimore et Ohlo .. 13.50 14.—
Pennsylvanie 83.— d 84.—
General electrlc .... 135.— 135.—
Stand OU Cy of N . J 135.- d 137.-
Int nlck Co of Can 104.— 103.— d
ELennec Oopper corp 126.— d 1C0.—
Montgom Ward et Co 145.— d 145.—
Hlsp. am de electrlc 790.— d 800.— d
Italo-argent de elect 132.— d 134.—
Royal Dutch 250.— 253.— d
Allumettes suéd. B .. 7.50 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 mars 17 mars

Banque commero. Bâle 197.— d 200.—
Sté de banque suisse 306.— 324.—
Sté suis, p l'Ind éleo. 245.- 250.-
Sté p. l'indust. chlm 5125.— 6205.—
Chimiques Sandoz .. 7000.- d 7000.- d
Schappe de Bâle .... 450.— 445.—
Parts cOanaslt» doll. — .— — .—BOURSE DE LAUSANNE

ACTIONS 14 mars 17 mars
Bque cant. vaudolse 530.— d 530.— d
Crédit foncier vaudois 537.50 d 540.—

Câbles de Cossonay .. 1700. — 1700.— d
Chaux et ciment S. r. 455.— d 435.— d
La Suisse sté d'assur 2600. — 2590.—
Sté Romande d'Elect 315.— 310.— d
Canton Fribourg 1902 13.25 13.40
Comm Fribourg 1887 84.25 84.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 14 mars 17 mars

Banque nationale .... — .— ——Crédit suisse 888.— d 403.— d
Crédit foncier neuchât 450.— d 450. — d
Sté de banque suisse 305. — d 313.— d
La Neuchâtelolse .... 380.— d 380. — d
Câble élect Cortaillod2750. — 2750. —
.1 Dubled et Cle .. 350.— 350. — d
Ciment Portland .... 780.— d 780 — d
Tramways Neuch. ord 200. — d 200. — d

» i prlv. 300.— d 800.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... — .— — .—
Klaus — .— 250 — d
Etablissent. Perrenoud 250.— d 250 — d
Zénith S. A. ordln. .. 55.- d 55.- d

» » prlvll. .. 80.- d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 Yj 1902 99.75 99.75 d
Etat Neuchât. 4 % 193 101.— d 101 - d
Etat Neuchât. 4 % 1931 95.— d 96.—
Etat Neuchât 4 % 1932 99.- d 99.- d
Etat Neuchât. 2 Ù 1932 85.— 84.— d
Etat Neuchât 4 % 1934 99.25 99.25
Etat Neuchât. 3 % 1938 88.— d 89.50
Ville Neuchât 8 % 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât. 4 Yt 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 8 % 1932 100.- 99.50 d
Ville Neuchât . 8 y ,  1937 96.- d 96.- d
Ohx-de-Ponds 4 % 1931 69.— o 69.— o
Locle a y t % 1903 .... 60.— d 60- d
Locle 4 %  1899 60.- d 60.- d
Locle 4 K 1930 62.- d 62.- d
Salnt-Blalse 4 M % 1930 100.- d 100.- d
Orédlt P. N. 8 % % 1938 94.- d 94.- d
Tram, de N. 4 % % 1936 99.- d 99.- d
J. Klaus i%  1931 97.- 96.-
B. Perrenoud 4 % 1937 97.- d 97.— d
Suchard i%  1980 .... 98.— d 99.—
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \ V, %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

14 mars 15 mars
Allled Chemical et Dye 149.50 150.-
Amerlcan Can 86.75 86.75
American Smeltlng .. 39.75 40.—
American Tel et Teleg 161. —ex 161.50
American Tobacco «B» 68.75 68.29
Bethlehem Steel . . . .  78.50 79.12
Chrysler Corporation 66.75 67.87
Consolidated Edison 21.37 21.37
Du Pont de Nemours 143.75 146.25
Electrlc Bond et Share 3.12 3.25
General Motors 43.25 43.62
International Nickel 26.62 27.-
New York Central .. 12.62 12.75
United Alrcraft .... 39.- 39.-
tJnlted States Steel 57.12 58.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse

La situation de la Banque nationale
au 15 mars

Selon la situation de la Banque natio-
nale suisse du 15 mars 1941, Tencalsse-
or est restée è> 2282 millions de francs,
tandis que les devises, en augmentation
de 22 roulions, s'élèvent à 1165,4 millions.
L'appel e/u crédit de la banque ne s'est
pas non plus sensiblement modifié. Les
effets sur la Suisse s'élèvent à 58,6 mil-
lions et les avances sur nantissement à
32,7 militons. Quant aux rescrlptlons, elles
accusent à 64,5 millions une augmenta-
tion de 3.8 mliUions.

Les rentrées de billets atteignent I B ,B
millions au cours de la seconde semaine
de mars et la circulation s'élève à 2083,4
millions. Les engagements à vue s'Inscri-
vent à 1529,2 millions, en augmentation
de 48,2 millions.

Notre téléphone de Vichy
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Aussi bien doit-on particulièrement
souligner l'esprit de justice inspirant
les actes de M. Carcopino où se ma-
nifeste son désir , fermement expri-
mé, d'en terminer avec les menaces
de suspension qui pèsent encore,
après six mois de révolution natio-
nale, sur la tête de nombreuses ins-
titutions. Certes , les meneurs seront
châtiés et c'est justice. Mais, pour les
autres, miséricorde ! Car, ainsi que
l'a dit le ministre, « je  juge impossi-
ble de faire la France d'après-guerre
Cn excluant une partie des : Français
d'avant-guerre ».

* *
Dans le domaine de la politique

intérieure, le voyage à Paris de l'ami-
ral Darlan retient toujours l'atten-
tion. On continue de penser que les
relations économiques franco-alle-
mandes ont à nouveau fait l'objet
d'entretiens approfondis et l'on met
en relief l'importance des négocia-
tions entreprises récemment entre
grands industriels des deux pays.
Après les contrats signés dans la
métallurgie et l'électrotechnique, on
envisagerait à Paris et à Berlin de
procéder à des accords analogues
pour les textiles artificiels dont le
Reich fournirait les matières premiè-
res à charge pour les usines françai-
ses de les transformer en tissus de
toutes sortes. Un autre projet enfin
est à l'étude, concernant l'aluminium,
car la France possède les gisements
de bauxite les plus riches de l'Eu-
rope.

* *
Ainsi que nous le laissions prévoir

samedi, le conseil des ministres a
décidé la construction du Transsaha-
rien et nous croyons savoir que le
contre-amiral Platon, secrétaire d'E-
tat aux colonies et M. Berthelot, se-
crétaire d'Etat aux communications,
se rendraient prochainement dans le
sud algérien pour inaugurer officiel-
lement les travaux du tronçon initial
qui doit unir la ville de Kenitza aux
gisements de l'Oued Gir.

** *
La question du ravitaillement con-

tinue à préoccuper les milieux diplo-
matiques de Vichy et l'on suit avec

attention les démarches effectuées à
Washington par l'ambassadeur de
France, M. Henri Haye. L'impression
générale est qu'un compromis pour-
rait être aisément trouvé si la Gran-
de-Bretagne voulait bien sortir de
son rigorisme intransigeant. On con-
firme à ce propos que le maréchal
Pétain et l'amiral Darlan ont offert
toutes les garanties désirables pour
le contrôle et la distribution des vi-
vres qui pourraient être importées à
destination de la zone libre.

Les difficultés qui se sont élevées
en Syrie .la semaine dernière et qui
tiennent pour beaucoup à l'insuffi-
sance du ravitaillement, insuffisance
exploitée par la propagande étrangè-
re — n'ont encore fait dans la presse
française l'objet d'aucun commentai-
re officiel. On a appris seulement
hier que le général Dentz s'était ren-
du à Damas, centre intellectuel de
l'agitation syrienne.

* * *
Enfin, on apprend aujourd'hui à

Vichy le retour de l'amiral Darlan
qui doit quitter Paris, ce matin.
L'amiral a déjeuné avec MM. Lequer-
rica , ambassadeur d'Espagne, Abetz
et de Brinon. Il a rendu visite dans
l'après-midi au cardinal Suhard. Le
chef de la flotte s'entretiendra au-
jourd'hui avec le maréchal Pétain,
avant le départ du chef de l'Etat
pour Grenoble et la région des
Alpes.

DU DISCOURS DE M. CARCOPINO
AU NOUVEAU SÉJOUR A PARIS

DE L'AMIRAL DARLAN

L effort américain
dans le conflit

Une conférence
pour l'intensification

de la production
WASHINGTON, 18 (Reuter). —

Une conférence, réunissant d'une
part les directeurs de l'industrie mé-
tallurgique et les représentants des
travailleurs, d'autre part MM. Knud-
sen et Hillmann, chefs de la pro-
duction de la défense, Mlle Perkins,
secrétaire au travail, et divers au-
tres fonctionnaires, s'est ouverte
lundi.

M. Knudsen, ouvrant les travaux,
déclara : « Nous devons produire en
Amérique sur une échelle plus gran-
de que jamais. Nos besoins en navi-
res, en chars d'e combats et en avions
sont si grands que la responsabilité
vous incombe d'entraîner le plus de
travailleurs le plus rapidement pos-
sible, afin d'exécuter les commandes
dont on a grand besoin ici et à
l'étranger. » M. Knudsen demanda
aux armateurs « d'adjoindre à cha-
que spécialiste trois assistants pour
qu'ils apprennent à effectuer son
travail ¦».

La guerre aérienne
Activité aérienne réduite

hier sur l'Angleterre
LONDRES, 18 (Rou ter). — Les mi-

nistères de T'air et d© la sécurité
intérieure communiquent :

Il y eut très peu d'activité enne-
mie au-dessus de l'Angleterre pen-
dant les heures diurnes de lundi.
Un petit nombre d'avions ennemis
a traversé les côtes du Kent et du
nord-est de l'Ecosse et a pénétré peu
profondément à l'intérieur des ter-
res, mais on ne signale aucune bom-
be lancée. 11 est maintenant confir-
mé qu'un bombardier ennemi fut
détruit par la D.C.A. au-dessus de
la côte sud, samedi.

Bombardement de Bristol
LONDRES, 17. — La ville du sud-

ouest de l'Angleterre qui, d'après le
dernier communiqué officiel, a été
attaquée pendant une heure la nuit
de dimanche à lundi par des avions
étrangers est la ville de Bristol.

Des centaines
de bombes Incendiaires

furent lâchées sur la ville
LONDRES, 17 (Reuter). — Au

cours du raid principal sur Bristol,
des centaines de bombes incendiai-
res furent lâchées dont la plupart
furent rendu es inoffensives par des
volontaires, de sorte que très peu
d'incendies réussirent à se propager ,
ce qiù limita la possibilité pour les
aviateurs ennemis de repérer leurs
objectifs.

Pour une cause inconnue

Le feu a éclaté
à bord du «Bremen»

BERIIS, 17 (D.IV.B.)- — 1«
16 mars, un incendie a écla-
té, pour une cause encore in-
connue, à bord du « Brcmen »
de la compagnie I>loyd. les
travaux d'extinction sont en
cours.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal «Le  Radio i)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, au goût du jour...
12.45, lnform. 12.55, conc. varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique variée, 18 h,,
communiqués. 18.05, radio-jeunesse. 18.25,
rythmes. 18.40, voix universitaires. 19.15,
lnform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., « Le donneur de sang », trois actes
de Luc Durtaln. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.05,
chant. 13.20. conc. varié. 16.30, poésie.
17 h., conc. par le R.O. 18 h., pour la
jeunesse. 19.45, « La fille de Madame An-
got»; de Lecocq. 21.10, chœurs religieux.
21.30, concerto de Haendel.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, concert.
13.30, danses viennoises. 17 h., conc. 18
h., chansonnettes italiennes. 19 h., ac-
cordéon. 19.30. sérénades et romances.
20 h., tragédies modernes. 21.30, jazz.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  13.10 (Frankfort), émission
variée. 14.30 (Berlin), musique de cham-
bre. 16.20 (Hambourg), musique variée.
18 h. (Lugano), chansonnettes. 19.10
(Berlin), conc. 20 h., airs d'opéra. 21.15,
conc.

Europe II : 13.20 (Lyon), conc. par la
musique de la Garde. 14 h. (Marseille),
musique militaire. 15 h., la musique en
voyage. 15.30, légendes populaires. 16.05,
piano. 16.45, chant. 17 h., conc. symph.
19.15, piano. 19.30, 20,30 et 21.15 (Mi-
lan), conc.

Radio nationale française : 13.20, cono,
par la musique de la Garde. 15 h., musi-
que américaine. 15.45, concert. 17 h.,
conc. symph.

PRAGUE : 16.80, musique variée. 17.10,
musique légère. 18.20, conc. récréatif.
20.10, conc. Beethoven.

BUDAPEST n : 19 h., fanfare. 21.10,
piano.

Demain mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.25, disques. 10.10, émission scolaire.
10.40, disques. 11 h., émission variée.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 12.55, conc. varié. 16.59, l'heure.
17 h., conc. d'orchestre. 18 h., commu-
niqués. 18.05. pour les jeunes. 18.55, pe-
tit conc. classique pour la Jeunesse.
19.16, lnform. 19.25, micro-magazine. 20
h., mélodies. 20.15, récital littéraire par
Llly Pommier. 20.35, conc. symph. par
l'O.S.R. 21.30, en attendant les nouvel-
les. 21.45. lnform.

Les opérations
La R.A.F. attaque

l'aérodrome de Tirana
malgré l'apparition

des chasseurs italiens
ATHENES, 17 (Reuter). — Le Q.G.

des forces britanniques en Grèce
communique lundi :

Une formation de bombardiers de
la R.A.F. a exécuté une attaque réus-
sie sur l'aérodrome de Tirana, au
cours des premières heures d'e di-
manch e matin. Les chasseurs italiens
interceptèrent nos bombardiers, mais
ces derniers menèrent à bout leur
attaque , incendiant un hangar et dé-
truisant un certain nombre d'avions
ennemis au sol.

Simultanément une autre formation
d'avions de bombardement attaqu a
l'aérodrome de Valona. Après avoir
lâché leurs bombes, les avions bri-
tanniques piquèrent en face d'un feu
intense de la D.C.A. et mitraillèrent
des avions ennemis au sol. En ren-
trant de ces opérations , un avion de
bombardement de la R.A.F. rencontra
un grand hydVavion ennemi et il
l'abatti t  dans la mer près de Corfou.

De toutes ces opérations , un de
nos avions n'est pas rentré.

Le communique grec
ATHENES. 17 (Ag. d'Ath.). — Com-

muniqué officiel du haut comman-
dement des forces armées helléni-
ques :

Activité d'artillerie de puissance
variée.

Le communiqué italien
ROME, 17 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Sur le front grec, activité normale
de patrouilles et de l'artillerie. Nos
avions ont lancé des grenades contre
les troupes ennemies. Les avions
britanniques ont effectué des incur-
sions sur une de nos bases aériennes.
Notre chasse est promptement inter-
venue et a abattu un avion du type
« Wellington ».

Dans la nuit du 14 au 15 mars, un
avion anglais a torpillé dans le port
de Valona un navire-hôpital prêt
pour une cargaison de blessés. Les
pertes subies sont très légères.

¦*• Deux nouveaux porte-avions améri-
cains. — Deux nouveaux porte-avions ont
été lancés lundi dans les chantiers na-
vals de Boston.¦k La répression de la dernière révol-
te en Roumanie. — Le tribunal militaire
de Bucarest a siégé le 15 mars pour ju-
ger 53 participants de la rébellion. Tren-
te-sept d'entre eux ont été condamnés a
des peines allant de deux mois d'empri-
sonnement à cinq ans de travaux forcés
et seize ont été acquittés.

L attitude allemande
à Fégard de Vichy

ne s'est pas modifiée
declare-t-on à Berlin

BERLIN, 17. — De source offi-
cieuse allemande:

L'attitude allemande à l'égard de
la France et du gouvernement fran-
çais de Vichy n'a subi aucune modi-
fication. Cette constatation a é*é fai-
te aujourd'hui, à la suite d'une ques-
tion posée par un journaliste étran-
ger à la Wilhelmstrasse.



LA VIE NATIONALE
L'ordre du jour

de la prochaine session
des Chambres

BERNE, 17. — La conférence des
présidents du Conseil national a
établi la liste des objet s qui seront
en délibération lors de la prochaine
session.

En premier lieu, l'ordre du jour
prévoit la révision de la loi sur la
chasse, les divergences concernant
la loi SUT le cautionnement et la
question de l'élection du Conseil fé-
déral par le peuple. Ces trois objets
sont inscrits à l'ordre du jour de la
première séance. Ensuite viendra: la
vérification des pouvoirs, les reports
de crédits, la dîme de l'alcool et la
liquidation de motions, postulats et
interpellation. Le Conseil fédéral
sera invité à donner des explica-
tions sur la situation de l'approvi-
sionnement du pays en denrées ali-
mentaires et en articles de première
nécessité, ainsi que sur des ques-
tions de politique sociale (création
d'occasions de travail, assurance
chômage, protection de la famille,
assistance a la vieillesse et assuran-
ce vieillesse).

Le bureau du Conseil des Etats a
établi la liste des objets en délibé-
rat ions que voici : La dîme de l'al-
cool (premier jour de la session),
statut et loi concernant les voyageurs
de commerce, constitution de Zoug,
reports de crédits, p étition des p ê-
cheurs professionnels du lac de Neu-
châtel , pétition de M. Hurlimann
concernant les naturalisations, mo-
tions, interpellations, élection des
commissions permanentes, adapta-
tion au code pénal suisse du code
pénal militaire, divergences. La du-
rée de la session est prévue pour une
à deux semaines.

L'arrangement commercial
conclu entre la Suisse et

l'U.R.S.S. vient d'être ratifié
BERNE, 17. — Le gouvernement

de l'Union des républiques soviéti-
ques socialistes communique qu'il a
ratifié le 16 mars 1941 l'arrange-
ment concernant rechange de mar-
chandises entre la Confédération
suisse ©t l'Union des républiques so-
viétiques. La ratification de cet ar-
rangement par le Conseil fédéral a
eu lieu le 11 mars 1941.

Une entreprise privée
prend l'initiative de faire

cultiver en Suisse
la chicorée à café

RENENS, 17. - La fabrique de
chicorée à Renens a pris l'initiative
de faire cultiver, en Suisse, la chico-
rée à café pour laquelle nous som-
mes tributaires de l'étranger pour en-
viron 5000 vagons de racines par an-
née.

C'est d'un précieux apport à l'a-
griculture que cette fabrique tente
de faire bénéficier notre pays. Elle
cherche, en même temps, dans la
mesure du possible, à assurer notre
ravitaillement en chicorée qui est, à
just e titre, si appréciée et si popu-
laire.

Au comité
de la fête nationale suisse
BERNE , 17. — Le comité de la fête

nationale s'est réuni à Berne. Le
matin, la commission spéciale s'était
tenue aifki d'examiner toutes les
questions figurant à l'ordre du jour
et dans le programme d'activité de
cette année. L'assemblée générale a.
approuvé dans l'après-midi les
comptes annuels qui accusent un
bénéfice net de 1,338,000 fr. Il re-
viendra dans une proportion des
trois quarts au Don national suisse
et à la Croix-rouge suisse et dans
la proportion d'un quart à l'assis-
tance de guerre privée.

La question de l'affectation des
fonds qui doivent être recueillis,
cette année, a fait l'objet d'une vi-
ve discussion. Le comité estimait
qu'il s'agissait de rappeler à la jeu-
nesse suisse la création de la Con-
fédération et d'affecter les fonds à
la publication d'une brochure qui
serait remise à la jeunesse scolaire
et aux travaux de recherches scien-
tifiques et historiques des quatre
grandes sociétés d'histoire de la
Suisse. Le reste à fixer serait con-
sacré à la célébration de la fête
comm émorati ve.

Des objections ont été faites à ce
suj et. On a .estimé dans certa ins mi-
lieux qu'en une période de difficul-
tés matérielles, il ne convenait pas
ie .consacrer des fondis aussi impor-
tants à des buts purement cultu-
rels. Toutefois, rassemblée estima ,
dans sa majorité, qu 'un but cultu-
rel - était parfaitement opportun en
cette année de célébration de mani-
fpst .ntîoi-m nat ri nf imies.

Un bateau portugais va
transporter des marchandises

suisses
BERNE, 17. — L'office de guerre

pour les transports pourra mettre
prochainement en service un autre
bateau pour le commerce de la
Suisse avec les pays d'outre-mer. Il
s'agit du vapeur «Villa Franca», bat-
tant pavillon portugais et d'un jau-
geage de 2100 tonnes. Le bateau
charge actuellement des marchan-
dises destinées à la Suisse à Lis-
bonne et appareillera probablement
dans le courant de la semaine pour
Gênes. A la fin de mars ou au début
d'avril, des produits suisses destinés
à l'exportation seront chargés à
Gênes pour de là être expédiés plus
loin via Lisbonne.

Les grands travaux
et la main-d'œuvre féminine

BERNE, 17. — Le comité central
de l'Association suisse pour le suf-
frage féminin s'est réuni à Berne,
samedi et dimanche, sous la prési-
dence de Mme E. Vischer-Alioth
(Bâle) . Il a décidé de convoquer
à Bâle, pour les 17 et 18 mai pro-
chains, l'assemblée générale de la so-
ciété. Frappé par le fait que dans
les. projets de grands travaux qui de-
vront suivre la démobilisation , on ne
s'occupe que de la main-d'œuvre mas-
culine en oubliant complètement le
travail féminin , il a décidé de se
mettre en rapport avec les organes
fédéraux compétents ; l'expérience
répétée prouve que le travail féminin
dans tous les domaines est absolu-
ment nécessaire à la vie économique
et intellectuelle du pays. Il a appris
avec intérêt qu'à l'occasion de la vo-
tation fédérale sur l'initiative Reval
la section de Bâle avait organisé une
consultation publique des femmes qui
a donné des résultats fort intéres-
sants. 50 % des membres des socié-
tés ont participé au scrutin ; tous
les bulletins portaient un non.

Un pont de neige cède
sous le poids d'un skieur :

celui-ci se tue
LA LENK, 17. — Un. pont de neige

ayant cédé sous son poids, un
skieur, Oscar Messer, né en 1912, de
Beirne, qui faisait une excursion avec
d'autres personnes sur le Wildstru-
bel, est tombé dans une profonde
crevasse. Une colonne de secours ar-
riva sur les lieux de l'accident la
nuit même.

Une section spéciale de
l'électricité est créée à Berne

BERNE, 17. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail com-
munique :

L'utilisation de l'électricité pour
les besoins de l'économie de guerre
était jusqu'ici assurée pair un des
services de la section pour la pro-
duction d'énergie et de chaleur. Or,
il s'est révélé nécessaire d'instituer
à cet effet une section spéciale. Cel-
le-ci porte le nom de section de
l'électricité et est placée sous la di-
rection de M. Lusser, directeur de
l'office fédéral de l'économie électri-
que, à Berne.

Chez les fonctionnaires
postaux

BERNE, 16. — La Société suisse des
fonctionnaires postaux s'est réunie di-
manche en assemblée de présidents pour
discuter la nouvelle réglementation des
conditions de salaires et d'assurance éta-
blie par le département fédéral des finan-
ces. Les fonctionnaires postaux considè-
rent comme insuffisant, en regard du
renchérissement actuel, l'adoucissement
prévu de la baisse des salaires, lié à une
majoration de contribution à la caisse
d'assurance. Ils s'opposent à la stabilisa-
tion des traitements projetée par le gou-
vernement et sollicitent des autorités
compétentes le retour aussi rapide que
possible aux salaires légaux.

Dans le domaine de l'assurance, l'as-
semblée est d'avis que la génération fu-
ture ne doit pas être mise dans des con-
ditions plus défavorables que le person-
nel actuellement en service.

EN PAYS VAUDOIS
Arrestation d'un voleur

de diamants
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone:
En collaboration avec la sûreté

vaudoise qui a dû mener une lon-
gue enquête, la gendarmerie de Ro-
mainmôtier a arrêté lundi dans cet-
te , localité un nommé K., auteur
depuis quatre ans de vols répétés
de diamants industriels -qu 'il déro-
bait à son patron. Un autre person-
nage qui : était chargé de revendre
la précieuse marchandise a été
écroué à Morges.

Le montant des larcins s'élève à
3000 francs .

Le second tour
des élections cantonales

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone:

Dimanche prochain, les électeurs
de sept cercles seront appelés à re-
tourner une seconde fois aux urnes.
Pour les 23 sièges qui restent à
repourvoir au Grand ' Conseil , 46
candidats se sont présentés dans les
délais voulus. Vingt-trois candidats
appartiennent au parti socialiste
suisse et vingt-trois au parti nico-
léen.

Arrestation
d'un boursier communal

Notre correspondan t de Lausanne
nous télé p hone:

Nous avons annoncé, il y a quel-
que temps, les irrégularités décou-
vertes dans les comptes de la com-
mune d'Echandens (près de Mor-
ges).

Dimanche, la gendarmerie a pro-
cédé à l'arrestation du boursier
communal Emile ¦ Gavillet. Les dé-
tournements se montent à 80,000 fr.

AU JOUR LE JO UR

Un peu de prudence
s'impose

Un f e u  de forêt , provoqué par
l'imprudence d un fumeur , s'est dé-
claré dimanche après-midi non loin
du chemin des Valang ines, endom-
mageant sérieusement un des en-
droits les p lus charmants de ce site.

C'est d' ailleurs grâce au courage
et à la présence d' esprit de quel-
ques promeneurs que les dé gâts pu-
rent être limités ; les feuilles sèches
et les branches mortes donnant au
f e u  un al iment faci le  cet incendie
eût pu tourner au désastre s'il n'a-
vait été immédiatement et énerg i-
quement combattu.

Plus que jamais, la prudence s'im-
pose de la part des promeneurs. Il
serait anormal — alors que nous
manquons de combustible — que la
nég ligence d' un fumeur  ou ta po-
lissonnerie d' un garnement compro-
mit la récolte de bois dont nous
avons un tel besoin. (g)

VIGNOBLE
LA BÉROCHE

Enchères de vins
(c) L'Association des producteurs de
vins de la Béroche, présidée par M.
Charles Douady et animée par MM.
Langer et Muller-Michel , mettait en
vente , lundi après-midi, dans les ca-
ves du domaine Langer et les caves
de Wesdehlen, sa récolte de l'année
dernière.

Une dégustation préliminaire fit
apprécier l'excellente goutte que sont
le blanc et le rouge « 40 » par un cer-
tain nombre de connaisseurs du can-
ton. Aucun marchand de vins de
Suisse alémanique ne s'est présenté
aux enchères.

Les caves de la Béroche firent
crier 36,100 litres de blanc en sept
vases et 5000 litres de rouge en qua-
tre vases. Il n'y eut d'offre que pour
un vase de rouge, dont la vente fut
refusée. Nul doute , cependant , que
l'écoulement des stocks encavés, de
franche qualité, ne se fasse norma-
lement, et l'on peut envisager avec
tranquillité l'avenir de l'association ,
qui est un beau témoignage de dé-
fense économique des intérêts béro-
chaux, en même temps qu'une garan-
tie d'une parfaite correction dans le
maniement de la précieuse récolte.

BEVAIX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est
réunie vendredi soir 14 mars. Elle
s'est occupée principalement de la
fin de l'année scolaire et des vacan-
ces de printemps. Les examens
écrits ont été fixés au mardi 1er
a*vrll et les oraux au mardi 8. Les
vacances s'étendront du jeudi 10 au
lundi 21 avril.

RÉGION DES LACS l

BIENNE
Un garçonnet se noie

(c) Le petit Werner Graber, âgé de
trois ans et demi, dont les parents
habitent notre ville, s'est noyé dans
le canal d'une usine de Breangar-
ten (Argovie).

Accidents de ski
(c) Mlle R., qui skiait aux Prés
d'Orvin, a fait une chute si malen-
contreuse qu'elle se fractura une
jambe.

Mme Sch., de Nidau, a été victime
d'un même accident aux Prés d'Or-
vin également.

Les blessées furent descendues
avec des moyens de fortune jusqu'à
Orvin, d'où une ambulance sanitai-
re les transporta à l'hôpital d'arron-
d'issemeiït de Bienne.

Une locomotive déraille
La direction du premier arron-

dissement des C.F.F. communique :
La locomotive du train 135 Berne-

Bienne, passant à Suberg à 13 h. 40,
a déraillé dimanche pour une cause
encore inconnue , peu avant son en-
trée à la gare de Suberg. Le train
a poursuivi sa marche sur une dis-
tance de 400 mètres avant de s'ar-
rêter. La circulation des trains a
été interrompue et un transborde-
ment organise pour les voyageurs en
direction de Suberg. Elle a été re;
tablie à 18 h. 30. Personne n'a ete
blessé.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

«Dieu et la Suisse »
(sp) Tel est le sujet d'une campagne
d'appel, organisée par les pasteurs du
Val-de-Travers, à Fleurier, Jeudi, vendre-
di et dimanche derniers et à laquelle les
autorités communales de Fleurier se sont
associées.

Voici le programme de ces trois gran-
des réunions qui ont groupé de vastes
auditoires :

1 « Un peuple parmi les autres. (Nos
origines. Une longue histoire. Baisons
d'être) ». 2. « 650 ans ont passé... » (La
crise de l'Eglise. La crise de la famille.
La crise de l'Etat.) 3 « Où allons-nous ? »
(Le droit de Dieu. La patience de Dieu.
L'espoir de Dieu.)

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Soirée littéraire
(c) Samedi soir, à la halle de gymnasr
tique, le groupe littéraire des compa-
gnies de travailleurs militaires cantonnées
quelque part dans notre canton ont or-
ganisé une soirée des plus réussies. Cette
manifestation est la première de celles
qu 'ils se proposent de donner dans plu-
sieurs localités. Les bénéfices de cette
tournée littéraire seront affectés à> la
caisse de secours des compagnies.

Un public sympathique a tenu à ma-
nifester sa reconnaissance à nos soldats,
mais nous aurions voulu qu'il soit plus
nombreux. Les absents ont eu d'ailleurs
tort. Ils ont manqué une belle occasion
d'applaudir une belle cohorte d'acteurs
qui ont sacrifié les heures de loisir que
leur laisse le service pour étudier avec
soin et compréhension leurs rôles. La soi-
rée' ne comportait pas moins de trois
pièces, dont deux comédies et un drame:
« Le martyr de la rue Plgalle », « Justice »,
drame, et « Les petits plats dans les
grands ». Les rôles, tant masculins que
féminins, car de gen tes demoiselles, prê-
tent leur précieux concours, ont été tenus
avec distinction . Aussi le public ne
s'est-11 pas fait faute d'applaudir les
acteurs. Le pianiste qui a assumé la tâ-
che de' compléter la soirée en Heu et
place du groupe musical empêché « par
raison de service » de se produire, mérite
une mention spéciale. Il a su adoucir
avec talent la longueur des entr'actes.

Nous emportons de cette première soi-
rée un excellent souvenir. A ces généreux
soldats qui se dévouent en faveur de
leurs camarades dans le besoin, nous sou-
haitons qu'ils remportent, partout où Ils
se produiront, en plus d'un succès litté-
raire qui leur est acquis, un succès fi-
nancier bien mérité.

Avant de s'en retourner dans leura
cantonnements, acteurs et actrices, orga-
nisateurs et quelques Invités se retrou-vèrent à l'hôtel.

Les sp orts
FOOTBALL

Université - Gymnase ,
bat Ecole de commerce, 3 à 1,

Samedi après-midi a eu lieu la se-
conde rencontre de la saison, Ecole
de commerce contre Université-Gym-
nase. Durant la première mi-temps,
les équipes paraissaient assez égales,
l'ardeur des avants universitaires
étant compensée par l'excellente li-
gne d'arrière de l'Ecole de commer-r
ce; mais on sentait des deux côtés
un manque d'unité qui s'explique
par la rareté de ces matches inter-
scolaires. Ce n'est qu'en seconde mi-
temps que l'équipe combinée Uni-
versité-Gymnase montra une nette
supériorité sur le onze adverse. (Mi-
temps 1-1).

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes :

E. S. C. : Consoni; Moser, Lischer;
Zellweger, Griither, Vuillemin ;
Thommen , Muller , Uebersax , Hauser,
Bachmann.

Unij Gymnase : Payot; Muller, Tri-
pet; Frieden, Grether, Cohen ; Cqu-
drey, Walter, Luginbuhl, Alet, Vui-
thier.

OBSERVATOP^ DK NEUCFATEL
16 mars

Température: Moyenne : 6.5. Minimum:
— 0.5. Maximum: 14.0.

Baromètre : Moyenne: 727.5.
Vent dominant : Direction : variable. Force:

faible.
Etat du ciel : Olair; nuageux le soir.
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Niveau du lac, 16 mars, à 7 h. : 429.94
Niveau du lac, du 17 mars, à 7 h.: 429.93

Observations météorologiques

L exploitation
de la tourbe

va être intensifiée
dans le canton

On sait que le Conseil d Etat, sou-
cieux de ne négliger aucune des pré-
cautions que la pénurie de combus-
tible rend nécessaires, a nommé ré-
cemment une commission chargée
d'examiner comment pourrait être
intensifiée la production de la tour-
be neuchâteloise.

Cette commission, présidée par M.
Hermenn Haefiliger, de Neuchâtel,
s'est mise immédiatement au travail.
Après avoir étudié le problème, elle
est arrivée à des conclusions que son
président a bien voulu nous résumer
comme suit :

« ... Le canton de Neuchâtel possè-
de — notamment dans la vallée des
Porits-de-Martel — des tourbières de
tout premier ordre qui furent déjà
exploitées pendant et après la guerre
de 1914-1918. Si cette exploitation n'a
pas été poursuivie intensément par
la suite, c'est que la tourbe n'est
qu 'un combustible de remplacement.
Mais aujourd'hui, précisément, ce
combustible de remplacement peut
être un appoint important et sa pro-
duction doit être intensifiée.

Il dépendra des conditions atmo-
sphériques et de la main-d'œuvre
que l'on arrive à un résultat intéres-
sant. Si l'été est beau et que l'on
trouve des ouvriers, on peut espérer
tripler la production habituelle qui
était de 4000 tonnes. Nous disons
bien « si l'été est beau » car le temps
pendant lequel la tourbe peut être
extraite va du 1er mai au 31 juillet.

Etant donné les circonstances, il
convient de faire le moins de frais
possible afin de ne pas augmenter
dans de trop sensibles proportions le
prix de revient. C'est pourquoi on
exploitera de préférence la « tourbe
à la main », dite « tourbe de gazon »,
plutôt que la tourbe ¦malaxée qui exi-
ge des machines coûteuses. Les con-
sommateurs habituels recevront la
quantité qu 'ils employaient aupara-
vant, et les autres pourront obtenir
une quantité à déterminer qui sera
pour eux un combustible de se-
cours.

Une société coopérative est sur le
point d'être formée, dont feront par-
tie tous les intéressés du comm'erce.
C'est elle qui financera cette exploi-
tation. Il s'agit, je m'empresse, de le
dire, d'une œuvre d'entr'aide et non
d'une « affaire » au sens où on l'en-
tend généralement. »

* *
Souhaitons que ce programme puis-

se être suivi et que le temps permet-
te d'obtenir les douze mille tonnes
que l'on espère et qui seront , en ef-
fet , dans les circonstances actuelles,
d'un gra nd secours. (g)

Le Conseil d'Etat décide
l'ajournement

des élections cantonales
La chancellerie d'Etat communi-

que officiellement :
Tenant compte du fai t qu'un très

grand nombre d'électeurs neuchâte-
lois seront encore mobilisés à fin
avril 1941, le Conseil d'Etat, dans
une séance qu'il a tenue lundi matin,
a décidé l'ajournement des élections
cantonales qui avaient été fixées
selon la loi, aux 26 et 27 avril 1941.

Une nouvelle décision sera prise
dès que possible sur la date de ces
élections. Le Grand Conseil sera
d'ailleurs saisi de la question.

* * *
Tous lias électeurs mobilisés ac-

cueilleront . avec satisfaction la nou-
velle de ce renvoi. Nous avons dit
hier brièvement les raisons pour les-
quelles l'ajournement paraissait
s'imposer. Il est heureux que le Con-
seil d'Eta t ait témoigné, en prenant
sa décision, qu'il comprenait en ^oc-
currence le sentiment de nombre* dé
citoyens neuchâtelois. ' . •, . '". . '

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L'Association des chefs de section
du canton s'est réunie dimanche à
Cressier pour fêter les 50 ans d'ac-
tivité de l'un de ses membres, M.
Alexandre Ruedin , chef de section
à Cressier.

Une importante délégation , à la
tête de laquelle se trouvait M. Jean
Humbert , conseiller d'Etat, a adressé
des vœux et des remerciements au
jubilaire et lui a remis un plateau
d'argent aux armes de la république.

lin beau jubilé

Un kiosque cambriolé
Dans la nuit de samedi à diman-

che, des individus ont enfoncé, à la
faveur de l'obscurcissement, une vi-
tre du kiosque à journaux de la pla-
ce de la Poste et se sont emparés de
nombreux paquets de cigarettes.

Dimanche, la propriétaire fit faire
une réparation de fortune au moyen
de cartons, pour remplacer provi-
soirement la vitre brisée. Profitant
de cette circonstance, vraisemblable-
ment les mêmes individus découpè-
rent ces cartons dans la nuit de di-
manche' à lundi et réussirent dere-
chef à dérober des paquets de
cigarettes.

La police enquête.

| LA VILLE |

AU THÉÂTRE

«Tu ne m'échapperas jamais»
de Margaret Kennedy

Pour qui a lu le roman tout à la lois
Indulgent et cruel dont cette pièce est
tirée, l'adaptation de M. Pierre Sabatler
apparaît singulièrement différente de ce
qu 'on attendait. Non pas inférieure, cer-
tes, mais un peu crue. Dans le livre,
l'histoire tout entière était baignée d'une
sorte de brume légère qui en atténuait
les contours. MUle choses étalent suggé-
rées qui, sur la scène, apparaissaient du-
rement soulignées. Ce n'est plus un récit
chuchoté qui nous montre le pouvoir
cruel de l'amour, mais une sombre aven-
ture qui nous convainc d'une façon mi-
nutieuse et cruelle que nos démons fami-
liers nous ramènent toujours aux che-
mins pour lesquels nous sommes faits.
Telle qu'elle est faite, la pièce peut plaire
è> un public étendu...; mais nous avouons
préférer le livre.

... Seulement, la pièce nous permet d'en-
tendre Mme LudmiMa Pltoëff qui y est
inégalable. Qui donc pourrait avoir com-
me elle ces intonations soyeuses, lointai-
nes, ces attitudes tendres, torturées et
fléres...? Qui donc pourrait nous montrer
mieux qu'elle qu'il existe entre certains
êtres disparates — caché profondément
sous des dissonances apparentes — un
lieu d'union? EUe fut hier, d'un bout à
l'autre, admirable de simplicité, de can-
deur, d'émotion. Poignante, en un mot.

A ses côtés, son fils, M. Sacha Pltoëff ,
fut excellent dans un rôle pour lequel 11
n'est pas fait, mais dont U a su tirer le
maximum. Et c'est un miracle du théâtre
que l'on ait pu voir sans gêne cette mère
et ce fils l'un à côté de l'autre dans des
attitudes souvent si durement accusées.
Mlle Nadia Pltoëff, Mme Nora Sylvère,
MM. 'Williarn Jacques, Jean Leclair, Mi-
chel François et Pierre Loutan complé-
taient une distribution qui fait honneur
à la compagnie. La mise en scène était
du regretté Georges Pltoëff , et cela se
voyait.

Une très belle salle a fait fête à l'œu-
vre et à ses Interprètes et Mme Pltoëff,
notamment, fut l'objet d'un accueil par-
ticulièrement chaud. (g)

CORRESPONDA NCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Plaidoyer
pour une cheminée

Neuchâtel, le 14 mars 1941.
Monsieur le rédacteur,

Sous la rubrique « Au jour le Jour »,
« Une cheminée indésirable », parue dans
la Feuille d'avis de Neuchâtel » du 14
mars, vous faites état des protestations
qui, parait-il, s'élèvent de divers côtés, au
sujet de la cheminée de la Maladlère. Et
de réclamer sans autre forme de procès,
sa disparition Immédiate.

Permettez-moi de vous dire, Monsieur
le rédacteur que, sans vouloir me singula-
riser, Je suis de l'avis des personnes (il
y en a) qui voient en la cheminée de
l'ancienne tuilerie, une fort jolie chose.
Pourquoi donc décrète-t-on d'emblée
qu'une cheminée est chose laide en sol ?
Certes, beaucoup de ces constructions ne
présentent aucun Intérêt, sorte de longs
tuyaux sans architecture. Mais d'autres,
plus rares il est vrai , ont précisément une
architecture, si simple solt-elle. La che-
minée de la Maladlère est de ce nombre.
Avec sa partie Inférieure animée par une
sorte d'arcature en guise de cannelure
et surgissant du grand toit en pentte
douce de la vieille tuilerie, elle consti-
tue un élément d'un agréable pittores-
que pour le quartier des Saars. D'ail-
leurs, ces constructions dans leur ensem-
ble sont d'un effet décoratif très sym-
pathique. Les peintres qui hantent quel-
quefois cet original quartier de banlieue,
ne me contrediront pas.

SI, par souci d'esthétique, nous vou-
lons à Neuchâtel éliminer tout ce qui
dépare nos quartiers, nous aurions in-
finiment à faire et nous ne songerions
plus à supprimer la vieille et originale
cheminée de la Maladlère qui n'a, J'en
suis sûr, Jamais sérieusement gêné per-
sonne.

Dans l'espoir que vous voudrez bien
insérer ces quelques lignes dans votre
journal, recevez, Monsieur le rédacteur,
mes salutations distinguées.

Pierre-Eugène BOUVIER , peintre.

Madame et Monsieur François
CARTTER-TENGEB ont la Joie d'an-
noncer à leurs amis et connaissances
l'heureuse naissance de leur fils,

Bernard 'A loin
Neuchâtel, le 16 mars 1941

Clinique du Crêt - Rue A.-L.-Breguet 10

Le D Ernest GUEISSAZ
SUSPEND ses occupations

jusqu'à nouvel avis

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYEBNE
Les tabacs de la Broyé

La seconde livraison du tabac
cultivé dans la Broyé a lieu ces
jours. Elle sera aussi forte que la
première, soit 400 ,000 kilos environ.
Les prix varient entre 150 et 170 fr.
le quintal.

Une pénible affaire
(c) Sous la présidence de M. Henri Bolle,
assisté des jurés J. Nlqullle et C. Jaque-
met ,1e tribunal correctionnel a siégé sa-
medi en une courte audience, pour juger
une pénible affaire d'avorter °nt. -

M. Arthur Plaget, procureur général ,
occupe le siège du ministère public.

Les prévenus sont un manœuvre de
Salnt-Sulplce et une ménagère ayant ha-
bité cette localité mais qui est actuelle-
ment à Boudry. Tous deux ont fait des
aveux complets.

Le procureur général dans son réqui-
sitoire explique les raisons qui ont ame-
né cette affaire en correctionnel plutôt
qu'en Cour d'assises, n montre avec quelle
inconscience le manœuvre a pratiqué,
sans aucune notion d'anatomie, un avor-
tement qui pouvait mener à la mort de
la patiente enceinte de plus de quatre
mois. Par chance tout s'est passé norma-
lement. Quant à la prévenue, déjà mère
de cinq enfants, elle a eu une conduite
scandaleuse, profitant de l'absence de son
mari qui purgeait une peine, pour se li-
vrer à l'incondulte. n requiert contre l'ac-
cusé une peine de 5 mois d'emprisonne-
ment, 2 ans de privation des droits civi-
ques ; l'application de la loi de sursis ne
peut lui être accordée en raisons de con-
damnations antérieures ; contre la femme,
il requiert la peine de 3 mois d'emprison-
nement, 2 ans de privation des droits ci-
viques et l'application du sursis en rai-
son de sa situation de famille.

Le défenseur des accusés dans une
courte plaidoirie , dépeint le triste milieu
dans lequel s'est passée cette affaire qui
n'est qu 'un drame de la misère et de l'in-
condulte. n demande au tribunal d'être
clément envers les coupables en particu-
lier envers le prévenu qui est, lui aussi,
père de quatre enfants.

Le tribunal a condamné le manœuvre
à la peine de 5 mois d'emprisonnement
sous déduction de 18 Jours de prison pré-
ventive, à 2 ans de privation de ses droits
civiques ; la prévenue est condamnée à
3 mois d'emprisonnement, 2 ans de pri-
vation de ses droits civiques avec sursis,
et tous deux au paiement des frais par
127 fr 10.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Madame Emma Bernasconi, '¦" "k
Peseux;

Monsieur et Madame Jules Ryser-
Bernasconi, à Noiraigue;

Messieurs Ernest et Francis Ber-
nasconi , à Peseux; . .."

Monsieur et Madame Emile Berna-
sconi et leurs enfants, à Paris;

Monsieur et Madam e Fritz Juriod-
Bernasconi, leurs enfants et petits-
enfants, à Serrières;

Monsieur Louis Rey et ses enfants,
à Yverdon;

Monsieur et Madame Henri Mayor,
leurs enfants et petits-enfants, à Pe-
seux et Lausanne;

Monsieur et Madame Fritz Môser,
à Serrières;

Monsieur et Madame Paul Maire
et leur fil s, à Serrières;

Monsieur et Madame Louis Sauser
et leurs enfants, à Môtier,

ainsi que les familles parentes,
ont la douleur de faire part â

leurs amis et connaissances du dé-
cès de
Monsieur Henri BERNASCONI

retraité C.F.F.
leur cher épou x, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection,
après une longue et douloureuse ma-
ladie supportée avec courage, dans
sa 53me année.

Venez à mol, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, je vous soula-
gerai.

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

Domicile mortuaire: Tombet 13.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame Olga SPERLÉ
née BERNIERI

sont informés de son décès survenil
aujourd'hui , après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 17 mars 1941.
Mon âme bénit l'Eternel.

PS. can, 2.
L'incinération, sans suite, aura

lieu mercredi 19 mars, à 15 heures.
Culte au crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : Clinique du
Crèt.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La direction et le personnel du
Home rue Louis-Favre 1 ont la dou-
leur de faire part de la mort de •

Madame Olga SPERLÉ
que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui.

Neuchâtel, le 17 mars 1941.
Heureux ceux qui procurent la

paix.

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


