
L effort offensif
de la Grande-Bretagne

De l'Abyssinie à la Grèce

La reprise de Berbera par les for-
ces britanniques montre à coup sûr
à quel point l'Angleterre est désor-
mais maîtresse des opérations de
guerre en Afri que. Quand les soldats
italiens s'emparèrent, en août 19i0,
de la capitale de la Somalie britan-
nique et que les troupes anglaises
embarquèrent — un réembarque-
ment de plus au passif de Londres,
disait-on volontiers alors — l'on crut
généralement définitive Pinstallation
des troupes de la Péninsule. Que
sept mois après, une opération de
débarquement, toujours malaisée,
puisse les en chasser, sans rencon-
trer de grande résistance, voilà qui
prouve donc combien la situation
sur le continent noir s'est retournée
depuis l' été dernier.

Avec la réoccupation de Berbera,
c'est une nouvelle menace qui , de
l'est, pèse sur l'Abyssinie, laquelle se
trouvait déjà attaquée au nord, à
l'ouest et au sud. Ce territoire se
trouve ainsi à peu près complète-
ment encerclé et, on l'a vu, des dé-
pêche s annonçaient hier que treize
colonnes anglaises cherchaient main-
tenant à converger vers Addis -
Abeba. Dans ce cas encore, on peut
dire que bien des prophéties ont été
déjo uées. Qui eût pensé , il y a seu-
lement quel ques mois, que la con-
quête effectuée par l'Italie au cours
de l'hiver 1935-1936 serait remise en
cause un lustre plus tard ? Cela ne
saurait certes qu'engager chacun à la
prudence dans toutes les prévisions
qui touchent à la conduite de la
guerre et à la politique. C'est sur les
faits seulement qu'il s'agit de juger.

Au demeurant, le morceau abys-
sin n'est pas encore emporté. Et il
est à présumer que les Italiens en
défendront avec acharnement plus
d'une partie, ainsi qu'ils le font  déjà.
Pourtant , il leur faut  avouer que,
coupés comme ils sont de la métro-
pole , leur situation ne peut que de-
venir chaque jour un peu plus pré-
caire.

* *
Le net avantage que détient PAn-

gleterre en Afr i que, elle cherche à
l'acquérir aujourd'hui pareillement
dans le bassin oriental de la Médi-
terranée. Au cours de leur voyage à
Athènes, M. Eden et le général Dill
semblent bien avoir obtenu de la
Grèce qu'elle ne prête pas d'atten-
tion aux propositions éventuelles
d' une médiation allemande et qu'elle
poursuive la lutte à fond contre
l'Italie. Se sont-ils engagés à four-
nir dans ce but aux Hellènes un ap-
point militaire d'importance ? Il
convient de signaler en tout cas les
rumeurs selon lesquelles des débar-
quements de forc es britanniques en
Grèce s'op éreraient , ces jours-ci, en
nombre toujours croissant.

L'Allemagne, pour sa part, attache
à ces bruits une grande importance.
Et l'on ne s'en étonnera pas. Sera-ce
pour elle le prétexte à l'intervention
directe contre Saloni que dont il est
question, partout, depuis quelque
temps ? Dans ce cas, il est bien cer-
tain que la Grande-Bretagn e aura re-
cherché la bataille, car l'extension
du front  de guerre, dans le secteur
hellénique, favoris e assurément ses
plans bien mieux que ce n'aurait été
le cas si le conflit italo-grec s'était
terminé subitement.

Au reste, l'Angleterre compte tou-
jours vivement dans ce but sur l'as-
sistance éventuelle de la Turquie,
son alliée. Elle croit pouvoir enre-
gistrer aussi, ces jours , dans le fai t
que Belgrade laisse entendre qu'il
maintiendra sa neutralité , un cer-
tain raidissement à l'égard de l'Axe
de la part de la Yougoslavie, qui ne
serait pas sans contribuer non p lus
à la réalisation des desseins britan-
niques.

** *
En bref ,  ainsi que l'écrivait dans

Le Temps M. Albert Mousset , « le
monde balkanique est aujourd'hui
pour le Royaume-Un i l'avant-poste
européen de l'empire ». On conçoit ,
dans ces conditions , que le gouver-
nement de M. Churchill fasse tout
pour ne pas négliger ce facteur ,
comme il fa i t  tout , d' un autre côté ,
pour triompher totalement et le p lus
vite possible sur le continent afri-
cain . Reste à savoir pourtan t si la
décision essentielle et définitive ne
se jouera r>as ailleurs — dans la
métropole britannique elle-même.

R. Br.

L'aide américaine aux enfants de France

A Marseille a en lieu la cérémonie de la remise officielle aux autorités françaises de la cargaison de vivres
du « Cold Harbor » envoyée par la Croix-rouge américaine pour les enfants de France. — Voici la

distribution des boîtes de lait condensé au centre de la Croix-rouge américaine de Marseille

LES RUINES DE LA GUERRE 

Et c'est une heureuse nouvelle, car II
s'agit d'un fort bel édifice du -15™ siècle

On sait que le Guildhall — l'hô-
tel de ville de Londres — atteint au
cours d'un raid aérien, a été incen-
dié. On croyait ce bel édifice du
XVme siècle irrémédiablement per-
du, mais les travaux de déblaie-
ment, actuellement en cours, mon-
trent que si les dommages sont
énormes, il sera cependant possible
de restaurer le bâtiment dont les
murs subsistent.

L'un des architectes britanniques
les plus connus, sir Giles Gilbert
Scott, a soigneusement examiné les
ruines, et il propose, comme pre-
mière mesure, de couvrir le Guild-
hall d'un toit d'acier recouvert d'as-
phalte. L'état de l'édifice ne semble
pas plus grave qu 'il ne l'était après
le grand incendie qui le détruisit
en 1666.

Tandis que la sall e d'apparat , la
salle du conseil et le bureau du se-
crétariat sont presque détruits, les
murs de la magnifique salle de
banquet sont encore debout. Après
l'incendie de 1666, ils avaient été
haussés de trois mètres et l'on avait
posé au-d essus un plafond plat qui
fut remplacé en 1862 par le super-
be plafond à caissons maintenant
détruit.

Si la plupart des construction s
environnant le Guildhal l ont été
anéanties, la crypte et le célèbre
porche normand de Gâte House
sont à peu près intacts. Par contre,
la bibliothèque du Guildhall — fon-
dée au XVIme siècle par le fameux
Dick Whittington — a perdu , dans
l'incendie, 25,000 volumes sur les
120,000 qu'elle contenait ; ce ne sont

heureusement pas les livres les plus
rares et les 21,000 manuscrits de la
collection ont, semtole-t-il, tous été
sauvés.

L'hôtel de ville de Londres
qui fut atteint par les bombardements aériens

pourra être restauré

Dans un centre d entraînement de marins anglais

Dans un centre d'entraînement pour marins en Angleterre, les hommes apprennent à manœuvrer une
pièce d'artillerie de marine susceptible de servir également pour la D. C. A.

Parlant devant les membres d'une association américaine à Londres

...mais il ne cache pas la gravité que représente la guerre
sous-marine menée présentement par le Reich

LONDRES, 18. — M. . Winston
Churchill a pris la parole au cours
du banquet de l'Association des pè-
lerins, organisation des Américains
vivant dans les pays d'outre-mer.
C'est au cours de cette manifesta-
tion que M. Wynanit, nouvel ambas-
sadeur des Etats-Unis à Londres,
prononça sa première allocution pu-
blique.

« Nous saluons M. Wyuant, dit-il,
au moment où la grande bataille de
l'Atlantique se développe dans toute
son intensité. Non seulement des
sous-marins allemands, mais des
croiseurs de bataille allemands sont
allés jusqu'à la côte américaine de
l'Atlantique et y coulèrent déjà
quelques-uns de nos navires, qui na-
viguaient indépendamment et non
pas en convoi. Ils coulèrent des na-
vires, précisa M. Churchill, aussi
loin à l'ouest que 42 degrés de lon-
gitude. Une lutte intense et impi-
toyable se déroude à l'ouest de no-
tre île pour que puisse être apporté
le flot continu de munitions et d'ali-

ments, sans lequel nos efforts de
guerre en Grande-Bretagne et dans
le Moyen-Orient — car ce dernier
secteur ne saurait être abandonné
— ne pourraient être maintenus.
Pour le moment, nous enregistrons
une augmentalion de nos pertes.
Nous nous appliquons tant que nous
pouvons pour faire face à ce défi.
Nos forces augmentent chaque se-
maine. Les contre-torpilleurs améri-
cains, qui nous parvinrent l'autom-
ne et l'hiver derniers, entrent pro-
gressivement en action. Nos propres
flottilles augmentent elles aussi.
Notre puissance aérienne au-dessus
de la Grandie-Bretagne et des mers
croit rapidement. Nous ripostons
avec un effe t croissant. Ce n'est
qu'hier que j'ai reçu la nouvelle de
la destruction certaine de trois
sous-marins allemands. Depuis le 13
octobre 1939, jamais je n'ai été au-
tant encouragé p°r une nouvelle si
réjouissante : celle de cette triple
victoire. '
(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Churchill se dit persuadé
que l'Angleterre gagnera

la bataille de l'Atlantique

LE TRANSPORT DES MARCHANDISES
PAR LES TRAMWAYS ZURICOIS

Les tramways znrlcois viennent d'effectuer les premiers transports de
marchandises pour l'Association des marchands de comestibles de
Zurich. La voiture destinée à ce transport est suffisamment grande
pour fournir l'approvisionnement à deux ou trois succursales. Comme
le trafic normal des voyageurs ne doit subir aucune perturbation mal-
gré l'introduction de ce nouveau service, le déchargement s'opère

aussi rapidement que possible ainsi que le montre notre cliché

ÉCRIT SUR LE SABLE
563me Jour de la guerre.
Mercredi 19 mars.

Pour qui conserve encore malgré
les circonstances le goût de Fironie,
l'histoire du machinisme dep uis
quel que quarante ans .est singulière-
ment curieuse à rappeler.

En 1900, les badauds ébahis s'ar-
rêtaient dans la rue autour d'une
étrange machine qui venait de faire

son apparition. « Tiens, une automo-
bi le!» disaient-ils. En 1910, le cri
changea : « Tiens, un avion 1 » En
1935, les passants qui ne circulaient
ni en voiture, ni en avion, ni en
moto, ni en cycle , étaient si rares
que la seule vue de l'un d'entre eux
suff isai t  à susciter une curiosité
amusée : « Tiens, un p iéton 1 >

Hélas! Les choses ont bien changé.
Aujourd'hui nous disons — de p lus
en plus rarement — ; « Tiens, une
auto ! » tout comme les gens de 1900.

... Car les autos disparaissent. Nos
routes ont repris à peu près l' aspect
qu'elles avaient il y a quarante ans.
Ce qui paraît d' ailleurs p laire for t  à
certains de nos contemporains qui
soup irent avec soulagement : « Ouf 1
on peut enfin circuler tranquille-
ment ! »

Voire ! Le chef de la police can-
tonale vaudoise s'est vu contraint de
convoquer récemment les membres
des grandes associations d' usagers
de la route pour attirer leur atten-
tion sur le relâchement de la disci-
p line constaté chez eux. Il circule
quarante fo i s  moins d' automobiles
qu'il y a un an, et pourtant les acci-
dents continuent de se succéder à
un rythme inquiétant.

D' où vient ? D' abord , du fai t  que
les piétons ont perdu la notion du
danger... ; ensuite , que les chauf feurs
et les cyclistes prennent moins de
précautions qu'auparavant.

Cela est vrai pour notre canton
aussi, où ceux qui disposent d' un
véhicule quelconque sont volontiers
portés à croire que la chaussée leur
appartient.

Prenons-y garde avant qu'il soit
trop tard. L'habitude que nous avions
d' une certaine discipline ne doit pas
être perdu e. Les autorités de police ,
les associations d' usagers de la route
et les p iétons eux-mêmes ne doivent
rien oublier des expériences qu 'ils
ont si chèrement acquises an cours
de ces années dernières.

Sans cela, gare !
Alain PATTENCa
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poste du domicile de l'abonné. Pour lea autres pays, les prix
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Les Anglais tentent un nouvel assaut en Erythrée

En Somalie britannique, la prise de Berbera a été effectuée
. par des contingents somalis et arabes

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Apres
six semaines de préparatifs inten-
sifs, les forces britanniques ont com-
mencé Par1£quë'"*sïïr "les positions
couvrant Keren à 7 heures diman-
che. ! '

Venant de l'ouest et du sud-ouest,
le gros de ces forces prit deux hau-
teurs importantes dominant la ville
et fit huit cents prisonniers en quel-
ques heures. Quatre cents d'entre
eux furent faits lorsque des troupes
appartenant aux divisions indiennes,
qui participèrent à la campagne de
Cyrénaïque, emportèrent d'assaut un
fort bâti sur un pic situé à huit
kilomètres au sud-ouest de Keren.
Deux cents autres furent faits sur
un plateau à sept kilomètres à
l'ouest de Keren.

Les Italiens ont contre-attaque
avec élan en ces deux points, mais
en dépit de lourdes pertes, ils ne
réussirent pas à déloger les Britan-
niques.

Un gros orage empêcha les Ita-
liens d'entendre les derniers prépa-
ratifs et ils ne furent avertis que
l'attaque avait commencé que par la
canonnade et par l'émission d'un
écran do fumée.

Les rapports reçus indiquent que
ce bombardement cause de très
lourdes pertes parmi les troupes ita-
liennes.

Du nord , un contingent de trou-
pes française et bri tannique avance
à travers un labyrinthe de crêtes
vers la route de Keren qui est une
position défensive idéale. Plusieurs
hauteurs aux mains de l'ennemi les
séparent encore de leur but

Les troupes britanniques attaquent
des positions que les Italiens ont
préparées depuis un mois et doivent
faire face à des effectifs beaucoup
plus nombreux qu'on estime à 30,000
hommes.

On pense que la bataille de Keren
durera plusieurs jours.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 18 (Reuter). — Le

communiqué du Caire de lundi dé-
clare. :

En Libye, rien d'important à si-
gnaler.

En Erythrée, lundi, l'ennemi a
tancé une série de contre-attaques
sérieuses contre Les positions que
nous avons capturées récemment.
Ces attaques furent -partout repous-
sées avec de lourdes pertes pour les
Italiens qui laissèrent aussi 800 pri-
sonniers entre nos mains. Les opé-
rations continuent à se développer
avec succès.

'En Abyssinle, la pression par les
troupes impériales et les forces
abyssines se maintient avec succès
sur unie région étendue contre les
Italiens en retraite.

La prise de Berbera
f ut eff ectuée par des troupes

somalies et arabes
LONDRES, 18 (Reuter). — La pri-

se de Berbera s'est faite à la suite
de deux débarquements sur des
points séparés du littorail à quelque
distance de la ville, dans les pre-
mières heures de ]a matinée de di-
manche.

Les avions britanniques avaient
préalablement photographié toute
la position, relevant le plan de dé-
fense italien, et un plan d'attaque
fut élaboré de façon à obliger les
Italiens à diviser leurs forces. Vers
minuit, une flotte de navires trans-
portant des troupes, escortée par
des navires de guerre, glissa silen-
cieusement vers le littoral de So-
malie.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La bataille de Keren est engagée

PARIS, 18 (D.N.B.). — Les ressor-
tissants américains de la zone occu-
pée française ont reçu de leur am-
bassade le conseil de quitter le pays.
Leurs passeports ne seraient pas re-
nouvelés.

Les Américains
de la France occupée
reçoivent le conseil
de quitter le pays
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par •

Henry de FORGE
et Fernand BACHE

— Et... écoute donc... avez-vous
pensé à ceci, vous trois, la mère,
Réans et toi ?... Si, grâce à cet amour
qu'il a fait naître chez elle, elle se
reprend à vivr e, qu'arrivera-t-il, puis-
qu'elle aimera Réans ?... Les marie-
rez-vous ?...

— Penses-tu I
— Pourquoi : « Penses-tu » ? Qu'ai-

Je dit de si extraordinaire ?...
Au fait, c'était vrai ; et pourtant,

Bonival n'y avait jamais pensé.
Mais il fallait avant tout tranquil-

liser Clotilde.
Et il prit son air le plus narquois:
— Evidemment, dit-i l, tout arrive.

Mais je ne crois pas que ta supposi-
tion se réalise. La mère de la jeune
fille ne me paraît aucuneme.it dispo-
sée à marcher dans une combinaison
semblable : sous sa politesse de gran-
de bourgeoise, je discerne trop bien,
moi qui ne suis pas aussi bête que
j'en ai l'air, wi mépris irréductible

pour les « cabots » que nous sommes.
Premier obstacle à ce que tu ima-

gines, et non des moindres, hein ?...
Deuxième, et de même grandeur :

notre Réans lui-même, dont le carac-
tère et le passé, tu t'en doutes, ne
semblent point le prédisposer à s'a-
mouracher, romantiquement, d'une
« jeune poitrinaire».

— Mais elle ne l'est plus 1
— Bon, bon ; ce n'en est pas moins

une malade, et tu sais qu'il n'est pas
d'une tendresse excessive...

En outre, tu n'ignores pas plus que
moi son horreur du mariage. Ainsi...

Le brave Bonival n'avait pas été, à
dessein, entièrement véridique ; ce
n'étai t pas à Clotilde Villiers qu'il
fallait confier ce qu'il croyait avoir
surpris chez son ami.

La comédienne demeura un mo-
ment sans répondre, puis :

— Je voudrais bien la voir, cette
jeune fille.

— Ma foi, dit Bonival, tu vas pou-
voir saas doute te payer ce luxe-là
tout à l'heure.

Il s'approcha de la fenêtre.
— D'ici, je vois son jardin, où elle

se tient habituellement. Eh I parbleu,
oui, elle y est.

D'un saut, Clotilde était près de
lui.

— Oh ! mais c'est bien loin !
— Attends donc.
Il prit sur sa cheminée une jumelle

de théâtre et la lui tendit.
.— Elle est biea <olie» dit enfin Clo-

tilde. Encore un peu pâle, tout de
même !

— Il y a trois mois, dit Bonival
avec un sourire heureux, elle ne quit-
tait pas sa chaise-longue.

— C'est un vrai miracle qui s'est
accompli là.

— Comme il faut que Réans ait du
talent, hein ?

Songeuse, Clotilde murmura :
— Comme il faut qu'elle l'aime !
Puis, elle quitta la fenêtre : son vi-

sage s'était assombri.
— Je vais te laisser, dit-elle, mon

vieux Bonival. Tu me pardonneras si
je t'ai dérangé.

Mais, au même instant, on frappait
à la porte, et Réans paraissait.

— Tiens ! fit-il, fort surpris, tu es
donc là, toi ?

Elle était devenue très rouge.
— Mais oui, tu vois, j'avais affaire

dans ce quartier. J'ai pensé que vous
demeuriez ici, et je suis montée dire
bonjour à ton oncle.

— Mon oncle a de la chance, dit
gaiement Pierre, d'avoir la visite de
la plus belle de tout Monte-Carlo.

— Vilain flatteur 1 fit-elle en le me-
naçant du doigt, rassurée par sa bon-
ne humeur. Tu te moques de ta pe-
tite camarade, c'est très mal. Mais je
vais voua quitter, mes amis : j 'ai ba-
vardé un bon moment avec Bonival,
il faut que je vous laisse.

« Je descends avec toi, dit Réans
très aimable. J'allais sortir. Viens-tu,
Bonival 1

Bonival avait une lettre à écrire, et
les jeunes gens descendirent seuls.

Réans était tout joyeux.
Dans ses moments de pleine gaie-

té, il savait être, sans ef fort, infini-
ment séduisant.

Et la pauvre Clotilde s'illusionnait
une fois de plus : on s'illusionne si
volontiers, à vingt-deux ans, sur les
affaires de cœur I

Quand ils furent au bas de l'esca-
lier, elle était tout à fait consolée.

Et, lorsqu'ils franchirent la haute
porte de l'hôtel, ils riaient entre eux,
avec une gaieté d'enfant.

Enhardie par son amabilité, elle
passa son bras sous le sien, et ils
s'éloignèrent , beaux et jeunes, suivis
par des regards admiratifs.

VII
Un bruit sourd venant du jardin

attira soudain l'attention de Mme
Fauvel occupée dans sa chambre du
premier. D'abord, elle ne comprit
pas. Ce bruit, qu'était-ce ?... Mais , en
écoutant mieux, elle reconnut des
plaintes. Très surprise, encore loin
de la vérité, elle se leva pour aller
voir.

Alors, brusquement, elle devina , se
rappelant : Louise,., au jardin... une
crise inattendue,..

Elle jeta un cri aigu et, bousculant
les chaises, elle bondit à la porte,

Elle dévala l'escalier en trombe,
sautant trois marches à la fois : elle
s'embarrassait dans gg Jupe, en dé-

chira la balayeuse ; elle faillit tom-
ber, se retint juste à temps à la ram-
pe... Elle fit le vestibule en deux
bonds.

Attirée par le bruit, la servaate
monégasque apparaissait ; elle suivit
sa maîtresse hagarde.

Dans le jardin , la tête renversée
sur le dossier de son fauteuil de ro-
tin, Louise, les yeux clos, le visage
très pâle, les membres raides, la poi-
trine soulevée par une respiration
haletante, semblait étouffer.

Sa mère, éperdue, l'avait saisie
dans ses bras.

— Qu 'as-tu... mais qu'as-tu ma ché-
rie ?

Mais Louise ne répondait pas.
Le désespoir de Mme Fauvel se

répandit en mots désordonnés et
fous.

Autour d'elle, la grosse Monégas-
que gloussait son étonnement stu-
pide.

« On ne peut cependant pas la lais-
ser là. » Cette pansée finit par se
faire jour dans le désarroi d'âme de
la mère.

EMe en récupéra suffisamment de
sang-froid pour effectuer les gestes
et donner les ordres nécessaires.

Aidée de la Monégasque, elle
transporta ta malade sur son lit , elle
la dévêtit et la coucha. Les yeux de
Louise restaient fermés ; elle conti-
nuait à se plaindre doucement.

Tandis que la servante courait
chercher le dofiteur le r^us proche,

Mme Fauvel, devant le lit de sa fil-
le frémissait d'angoisse et d'impa-
tience. <^ Mais enfin , que peut-effile
avoir 7... Depuis si longtemps elle ne
faisait qu'aller mieux,,.

Rien dans son état, ni hier, ni ce
matin , ne laissait prévoir cette inex-
plicable crise...

On dirait qu'elle étouffe... Mais
pourquoi, pourquoi ? »

Et, torturée d'inquiétude, anxieu-
sement penchée, elle appelait: «Loui-
se, ma petite Louise, qu'as-tu ?... Ma
fille, ma chérie... réponds-moi...
M'entemds-tu ?.., Elle ne répond
rien... Et ce médecin qui ne vient
pas ! »

Le médecin, pourtant, ne tarda
pas. Par chance, la Monégasque
l'avait trouvé chez lui.

En route, elle l'avait vaguement
mis au courant: Mademoiselle, qui
était tranquillement au jardin , s'était
trouvée mal tout à coup, on ne sa-
vait pourquoi, et n 'était pas encore
revenue à elle : elle ayait l'air
d'étouffer.

Il monta quatre à quatre, et mar-
cha droit au lit.

Mme Fauvel lui donna sans suite,
avec volubilité, des explications
qu'elle jugeait indispensables.

Il l'écoutait gravement, tout en
examinant la malade. Il dit:

— Madame, veuillez vous taire un
instant pour mon auscultation.

Elle s'arrêta net, au milieu d'une

On demande pour début d'avril

jeune garçon
sortant de l'école, poux porter
le lait. René Desaules, Fenln.

Je cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pouvant coucher & la maison,
pour aider au ménage et s'oc-
cuper des enfants. Demander
l'adresse du No 635 au bureau
de la Feuille d'avis.

JE91E FILLE
quittant les écoles au prin-
temps cherche place dans mal-
son privée pour apprendre la
langue française. S'adresser à
famille Grossenbacher, laiterie,
Ober Letmbach, Balderastrasse
No 4, Zurich a. 1616 N

Homme sérieux cherche ~

occupation
Adresser offres écrites a G.

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

Jeune fille, 20 ans (Suisses-
se), catholique, propre, honnê-
te, munie de bonne références,
parlant assez bien le français,
demande une place pour le ser-
vice dans un

restaurant
de bonne tenue. Libre pour le
début d'avril ou de mal. Of-
fres & Mlle Mary Schob, res-
taurant Sohutzen, Bruggen
(Salmt-Gall).

Volontaire
15 ans, bien portante, cherche
place dans très bonne maison
privée où elle aurait l'occa-
sion de suivre une école fran-
çaise. Offres écrites sous E. R.
634 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
cherche place pour six mois,
dès le 15 avril, dans atelier ou
chez couturière, pour se per-
fectionner dans la langue
française. — si possible avec
chambre et pension. Adresser
offres à M. Bruckelmeyer,
Neufeldstrasse 7 b, Berne.

Infirmière
forte et en bonne santé, 28
ans, cherche place, pour mala-
dies nerveuses et mentales,
dans clinique ou famille et ai-
derait éventuellement au mé-
nage. Faire offres écrites sous
A. T. 633 au bureau de la
Feuille d'avis,

Volontaire
On cherche pour garçon de

16 ans, sortant de l'école se-
condaire, place de garçon de
courses dans commerce pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. De préférence
dans droguerie ou boulangerie.
(Place facile). Offres sous G.
2636 Y. a Publlcltas, Berne.

Garçon
catholique, honnête, hors des
écoles cherche place de
volontaire dans petit hôtel ou
restaurant où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Adresser offres à M.
Basil Born, GrelUngen (Berne).

PERSONNE
de confiance cherche rempla-
cement, cinq à sept semaines,
auprès d'enfants si possible,
Offres : P. 1622 N à Publlcltas,
Neuchâtel.

Nous cherchons à placer
quelques

jeunes filles
âgées de 15 a 16 ans, dans
bonnes familles pour aider au
ménage. Offres détaillées sous
chiffres Z 5683 Z à Publlcltas,
Zurich. SA 16801 Z

Petite mécani que
Ouvrier mécanicien ayant

un tour moderne d'outllleur
entreprendrait travaU suivi
de petite mécanique. Faire
offres écrites sous A. B. 575
au bureau de la Feuille d'avis,

Echange
On cherche échange pour

garçon de 16 % ans, élève de
l'Ecole de commerce, & Neu-
châtel ou environs, avec garçon
ou fille du même âge. Occa-
sion de suivre de bonnes éco-
les. Adresser offres à G. Buffat,
Llebefeld près Berne.

ÉCHANGE
Je cherche pour mon fils,

suivant l'école de commerce â
Neuchâtel, un échange à Neu-
châtel ou environs. Vie de
famille. S'adresser à Ar. Leut-
wyler, conducteur O. F. F.,
Holzlkofenweg 5, Beroe-Weis-
senbtlhl.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion, —
Succès, — Fondé en 1924. —
CASE TRANSIT 456, BERNE.

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

tllll |8
Jeune homme de Berne, dé-

sirant suivre l'Ecole de com-
merce do Neuchâtel pour une
année, cherche pension dans
famille dès le 15 avril. S'adres-
ser à H. Aeschimann, Berne,
Dalmazlrain 11. SA 15541 B

Horlogerie
M. Dubois, Temple-Neuf 6,

à l'étage, se charge de toutes
réparations de montres, réveils,
pendules.

Salon de coiffure demande

modèles
bénévoles

(dames, demoiselles, fillettes),
pour toutes coiffures. Salon
de coiffure Gibraltar 8.
Faites adapter vos

installations électriques
aux prescriptions par un

électricien qualifié
J.  GROUX - Tél. 5 31 25

Neuchâtel

Mariage
Monsieur distingué, 40 ans,

commerçant indépendant,
cherche, en vue de mariage,
Jeune fille ou veuve présentant
bien, ayant avoir. Discrétion
absolue. Joindre photographie
si possible sous chiffres P.
1612 N. à Case postale 294, Neu-
châtel.

II LA 
FEUILLE D'AVIS
m NEUCHATEL
I! est un organe
i de publicité de
III premier ordre

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit a
l'étranger sont Instamment
priées de ne jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce & son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil &
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchâtel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Quye.
Serre E.

¦i,i ¦— i,.,,,,..,. _ , 19 m 41 i—¦—rwwniNEUCHATEL -»—s—i

Jeune garçon de la ville,
hors des écoles, trouverait pla-
ce de

commissionnaire
dans bureau de la place. —
Adresser offres écrites & M. L.
637 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune
commissionnaire
Se présenter au magasin

Biedermann, rue du Bassin.
On cherche pour le 15 avril,

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance, sa-
chant cuire. Gages à convenir.
Téléphoner au No 5 14 05, Neu-
châtel .

Petit ménage simple cher-
che

personne
pouvant aider aux travaux de
ménage, contre chambre et
pension. Offres avec âge à P.
M. 632 au bureau de la Feuille
d'avis.

on cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles qui aurait du
plaisir & aider dans la cuisine
et les travaux de maison.
— Pourrait suivre différents
cours l'après-midi. Vie de fa-
mille ainsi que gages. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Offres à Mme
Seul-Oraber, restaurant Oold-
bach, Kusnacht (Zurich),

On demande

bonne à tout faire
active, honnête, sachant faire
la cuisine, pour petit ménage.
Demander l'adresse du No 631
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
de 18-17 ans pour aider à la
campagne. Bonne occasion
oTapprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. S'a-
dresser a Fritz Tsohachtll,
Wolfraln. Ohlètres. Tél. 9 48 59.

On cherche pour un com-
merce un

chauffeur-livreur
de confiance et robuste, si pos-
sible célibataire. Adresser of-
fres à J. P. 617 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
18 ans, sérieuse et propre pour
aider au ménage (éventuelle-
ment pour servir au magasin).
Faire offres sous chiffres P.
1618 N. ft Publlcltas, Neuchâtel,

On demande un

jeune homme
pour porter le lait, le matin.
Laiterie SANDOZ, rue Pour-
talés.

On demande une —

jeune fille
sachant un peu cuire. —
S'adresser à Léon Savary, Pinte
communale, la Vente, Payerne.

On demande pour un petit
ménage

bonne à tout faire
sachant cuire, de 25 à 30 ans.
Côte 82, Neuchâtel.

On cherche Jeune

reprenant
présentant bien, pour la vente
d'un rasoir électrique. Faire
offres écrites sous D. A. 615
au bureau de la Feuille d'avis,

Cordonnier
On demande pour le 1er

avril un bon ouvrier cordon-
nier pouvant travailler seul.
Faire offres à la Cordonnerie
de Corcelles (Neuchâtel),

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.

Villa à louer
« Les Acacias » à Bôle, pour
24 Juin : sept chambres, deux
chambres de bonnes, véranda ,
bain, chauffage central, gara-
ge, Jardin, vue splendlde. —
S'adresser à Mme Rossel-Tis-
sot, chemin du Levant 7, Lau-
sanne.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, arrêt
du tram,

logement mansardé
remis à neuf, trois, éventuel-
lement quatre chambres et
dépendances, petit Jardin. —
Prix avantageux. S'adresser à
O. Mermod , Port d'Hauterive.

Pour le 24 j uin
deux logements, trois cham-
bres, cuisine, bûcher, cham-
bres hautes, lessiverie. S'adres-
ser Fausses-Brayes 19.

EUE LOUIS-FAVRE, à louer
appartement de 2 grandes
chambres. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Etude Ed. Bonrquin
TERREAUX 9

Appartements à louer
24 mars

SAINT - MAURICE : deux
chambres, avec hall,
tout confort.

SEYON : trois chambres,
balcon.

PIERRE - QUI - ROULE :
trois et quatre chambres,
balcon, vue imprenable.

FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL : trois chambres.

PRÉBARREAU : quatre
petites chambres. Prix
avantageux.

SAINT-MAURICE : studio
avec tout confort, cuisi-
ne, bains, ascenseur.

24 Juin
STADE - QUAI : trois et

quatre chambres, cham-
bre de bonne, central,
bains, balcon, vue.

MALADIÈRE: trois cham-
bres avec central et
bains.

PIERRE - QUI - ROULE :
trois chambres, balcon,
vue.

TERTRE: deux chambres. !

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

Etude Branen. 

Draizes 72
A louer pour tout de suite

appartement moderne de qua-
tre pièces, rez-de-chaussée,
avec terrasse ensoleillée et dé-
pendances, central par étage :
un premier étage de quatre
pièces également, deux bal-
cons, pour le 24 Juin. — 8'a-
dresser à M. Maurice MatUe,
Draizes 76. *

A louer, près de la Ga-
re, appartement de 3 cham-
bres. Bains. Prix : Fr. 75.—.
Etude Petitpierre Se Hotz.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. B 24 24)

A louer immédiatement
ou pour date à convenir :

Chemin des Noyers, Serrières:
trois chambres.

Brévards : trois chambres, tout
confort.

24 Juin :
Brévards et Beauregard : trois

et quatre chambres! tout
confort.

Ecluse (Prébarreau) : trois
chambres, bains, confort.

Petlt-Fontarller : six chambres,
bains, confort.

Chambre au soleil. Bue de
l'Hôpital 17, 8me. 

Chambre meublée, bains, —
Passage Max Mouron 2, chez
Meyer, 

Petite chambre, soleil . Louls-
Favre 17, 2me, à droite.

Personne distinguée, offre

home confortable
à messieurs Intellectuels, de
toute honorabilité et ayant
leurs meubles. Adresser offres
écrites à M. D. 612 au bureau
de la Feuille d'avis.

[OfïellSS-EOÎlÊËB
Dame cherche a louer ap-

partement de deux pièces, au
soleil . Adresser offres détail-
lées sous B. F. 620 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

chambre à deux lits
avec cuisine ou Jouissance de
la cuisine. Adresser offres écri-
tes, avec prix, a A. P. 639 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

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

On cherche

JEUNE HOMME
âgé de 16 a 18 ans, pour por-
ter le lait. Demander l'adresse
du No 638 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Dans une maison très soi-
gnée, avec trois enfants, on.
demande une

JEUNE FILLE
de 17-18 ans, qui aimerait ap-
prendre la cuisine et la langue
allemande. — Offres & famille
P. Tschuml, Grundetrasse 27,
Olten (Soleure).

Bureaux, à louer
dans la boucle 1er
étage de 3-3 pièces.
Chauffage général.
Etude Petitpierre &
Hota;. 

Genfre de la ville
A louer bel appartement de

quatre chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser :
Caisse cantonale d'assurance
populaire, Môle 8, téléphone
5 14 92 ou au No S 21 61.

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

Rue du Roc, à louer
appartement de 3
chambres. Prix; 60.—.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

Libre tout de suite, ou
pour date à convenir,

superbe appartement
de quatre chambres, bien
ensoleillé, balcon, vue,
chambre de bains sépa-
rée, chauffage général,
eau chaude sur l'évier,
deux pendages, accès fa-
cile. — Martenet 82, Ser-
rteres. *

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

BEAUREGARD
A louer pour le 34

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

Téléphoner au So
5 17 78.

BOLE
A louer pour Juin ou épo-

que a convenir, propriété de
huit-neuf pièces et dépendan-
ces, chauffage central (chemi-
née, fourneaux, chambre de
bain, téléphone). Grand Jar-
din, verger. Pour visiter, s'a-
dresser a Mlle Durig, Beaux-
Arts 14, Neuchâtel , Téléphone
No 5 3184),

PESEUX
A louer très bel appartement,

quatre pièces, tout confort,
chauffage général, boller, vue.
97 fr. par mois, plus chauffage,
S'adresser à: Sandoz, Collège
No 15, Peseux . Tél. 6 11 29,

JOLI LOGEMENT
quatre chambres, cuisine et
dépendances, en plein soleil.
Oratoire 8, 2me.

Côte prolongée, à remet-
tre appartement de 8
chambres, chauffage géné-
ral, salle de bains, service
de concierge. Prix avanta-
geux. —- Etude Petitpierre
& Hotz,

A louer, dans belle situa-
tion, a Comba-Borel , villa
de 9 chambres, chauffage
général, grande terrasse et
pavillon de Jardin. Vue
étendue, — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Faubourg du Crêt, à
louer appartement de 4
4 chambres, bain, chauffa-
ge général, service de con-
cierge, ascenseur. — Etude
Petitpierre Su Hotz.

PESEUX
Très bel appartement mo-

derne de trois pièces, belle si-
tuation, belle vue. S'adresser
magasin Spreng, Peseux. Télé-
phone 6 12 06.

Sablons, à, louer
appartement de 3
grandes chambres.
Balcon et jardin —
Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer

LOGEMENT
trois chambres, cuisine, véran-
da, central, dépendances, Jar-
din, pour le 24 avril ou époque
à convenir. S'adresser Fahys
No 29, 1er, de 13 à 16 heures.

A louer aux

Geneveys-s/Coffrane
deux petits logements, avec
Jardin. — S'adresser à Mme
Faessler.
i: , .iUrlHT,lllnmp|)im,MBHniwiM«rw

AUYERNIER
A louer dès le 24 Juin 1941,

deux logements, de trois et
quatre chambres, tout confort.
Jardin. Offres au département
de l'Agriculture, Château de
Neuchâtel .

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement moderne, de trois
chambres, bains, tout confort,
chauffage général. 80 fr. par
mois. S'adresser à B, Proserpi ,
Chapelle 36, Peseux.

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

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

Beau rez-de-ehaussée
quatre-cinq pièces, tout con-
fort et dépendances. Beaux-
Arts. S'adresser « Chez Loup »,
Seyon 18, *

La Coudre, a louer
appartement de 3
chambres. Bain. Cen-
tral. Balcon. Vue. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer, pour le 24 Juin,

très joli 3 pïèses
avec toutes dépendances
modernes. Belle situation
ensoleillée. S'adresser à la
Teinturerie Thiel, faubourg
du Lac 25.

Poudrières, à remettre
dans belle situation, appar-
tements de 3, 4 et 6 cham-
bres. Vue étendue. — Etu-
de Petitpierre & Hotz.

I ' kA louer, à proximité de
l'Université, appartements
de 3 et 4 chambres, salle de
bains, chauffage général et
service de concierge. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Ej Madame Victor
I BÉGUIN et ses enfants,
H très touchés des nom-
H breuses marques de sym-
¦ pathle reçues et dans
¦ l'incapacité de répondre
H Individuellement, prient
¦ tous ceux qui ont pris
H part à leur grand deuil,
¦ de recevoir leurs bien vils
¦ remerciements.
)È Cernier, 17 mars 1941.

I 

Monsieur le pasteur
J, WUITHIER et ses en-
fants, expriment leur vi-
ve gratitude à tous ceux
qui les ont entourés de
leur sympathie à l'occa-
sion de leur grand deuil,

Neuchâtel,
le 18 mars 1941
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Etude Baillod & Berger
TÉLÉPHONE 5 23 26

A LOUER
PREMIER MARS : deux chambres, une cuisine. Avantageux.
PARCS : trois chambres et dépendances, avantageux.
ECLUSE : appartement de quatre chambres et dépendances,

avantageux.
MANÈGE : bel appartement de trois chambres, bains, cen-

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

Imprenable.
POUDRIÈRES : beaux appartements de trois et quatre

chambres. Bain, central, belle situation.
FAUBOURG HOPITAL : pour cause de départ, bel appartement

de six chambres, bains, central.
MÂTILE : bel appartement de six chambres, bains, central,

belle situation.
AVENUE DU MAIL : bel appartement de trois chambres,

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

bains, central général.
LA RÉSIDENCE : bel appartement de quatre chambres, tout

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



phrase. Il écouta le cœur, les pou-
mons, puis, se redressant:

— Eh bien! je ne vois rien de
grave. Le cœur bat très vite, il y a
un peu de suffocation; mais je ne
vois là que le résultat d'un choc
nerveux subi tout à l'heure par cette
jeune fille.

Elle s'étonna qu 'il parlât de choc
nerv eux. A sa connaissance, Louise
n'avait subi aucun choc.

— Votre bonne me disai t, en effet ,
reprit-il, que cela s'était produit tout
d'un coup, sans cause apparente...
Vous êtes bien sûre qu'elle n 'a pas
eu une émotion quelconque?

Mme Fauvel affirma qu 'elle en
était certaine .

— Mais, pardon , observa le mé-
decin , vous n 'étiez pas avec elle.

L'argument la frappa : c'était vrai ,
elle n'était pas avec sa fille, elle
ignorait comment la crise s'était pro-
duite.

Elle répéta le récit déjà fait deux
fois : les plaintes dans le jardi n, sa
course éperdue. Louise trouvée sans
connaissance.

— Pourtant , dit le médecin, je ne
vois guère qu'une émotion violente
capable de produire un état sem-
blable.

Elle n'a pas reçu, par exemple,
une lettre ?

Une lettre... Qui sait ?...
Mais elle affirm a tout de suite que

r-ela n 'était pas possible.
Pour remettre une lettre, 11 eût

fallu entrer , et , pour cela, sonner...
Au reste, en déshabillant sa fille ,

elle n'avait rien trouvé ; nul papier
ne restait dans le jardin...

— Peut-être, alors , a-t-elle vu dans
la rue quelque chose qui l'a effrayée,
un accident , que sais-je ? Cette jeune
fille est évidemment très nerveuse,
et il a pu suffire d'un motif minime
pour déterminer cette crise... Que
voit-on de l'endroit où elle était
assise ?

Ils descendirent.
Le petit jardin de la villa était

surélevé sur une terrasse, au-dessus
du large boulevard bordé d'habita-
tions rares et riches, aux confins
nord de la ville.

Du point où était placé le fauteuil
de Louise, elle pouvait voir outre
l'échappée merveilleuse de Monte-
Carlo , les jardins et la mer, plu-
sieurs cents mètres de vole.

Non loin, visible du jardin , s'éri-
geait l'hôtel où habitaient Bonival
et Réans. Cette proximité ne suggé-
rai t rien à Mme Fauvel.

— Ma foi , dit le docteur à bout
d'hypothèses, je vais vous rédiger
l'ordonnance d'une potion calmante
que vous lui ferez prendre. Je ne vois
du reste aucun danger immédiat.

Louise revint à elle une heure
après le départ du médecin. Mme
Fauvel qui, à côté de son lit , ne
l'avait pas quittée d'une minute,
pousra un grand cri de jo ie:
- Ma fille ! Ma chérie !... Enfin

tu reviens à toi !... Qu est-ce que tu
as eu , dis-moi vite'"?

Mais un froid la glaça.
Les yeux de Louise avaient ren-j

contré les siens et elle y retrouvait
une expression qu 'elle n 'y avait plus
vue depuis Paris ; du désespoir, et
comme de la colère d'être désespé-
rée,

— Louise, ma mignonne, qu'as-
tu ?... Pourquoi me regardes-tu ain-
si ? Est-ce que tu ne me reconnais
pas ?

Elle pressait ses mains anxieuse-
ment ; elle les pétrissait dans les
siennes, et elle se penchait sur les
yeux qui se dérobaient.

La voix de Louise répondit , très
nette :

— Mais si, maman, je te recon-
nais.

— Et comment te sens-tu ?
— Mieux , beaucoup mieux.
— Qu'est-ce que tu éprouves en

ce moment ?
— Un peu d'étouffement... le cœur

qui bat très fort... la tête qui tourne
un peu... ,

— Et qu'est-ce qui t,'a fait trouver
mal ?

Elle détourna la tête , ferma les
yeux à demi et répondit :

Je ne sais pas.
Le ton , le geste firent comprendre

à Mme Fauvel que sa fille lui ca-
chait quelque chose. Evidemment ,
une émotion soudaine et mystèrieu-
rs venait de l'atteindre en plein

cœur... et dans son jeune amour, pro-
bablement. Mais laquelle ? Et pour-
quoi se refusait-elle à l'avouer ?

— Ma petite Louise, dit-elle avec
douceur , je voudrais pourtant bien
savoir exactement d'où est venu ton
mal, pour chercher le moyen de t'en
soulager au plus vite. Voyons , cette
syncope ne t'a pas frappée sans cau-
se. Eh bien I quelle est cette cause?
Quelle émotion t'a atteinte à ce
point ?

Les yeux fuyants , Louise répli-
qua :

— Je n 'ai eu aucune émotion , ma-
man.

— Mais, pourtant , tu allais bien
ce matin , et rien ne faisait prévoir
ce qui est arrivé... et ne t'était ja-
mais arrivé encore, remarque-le : ie
t'ai vue bien malade... jamais éva-
nouie. Il y a donc eu, pour te bou-
leverser ainsi , un fait nouveau que
tu devrais me dire.

— Il n'y a pas de fait nouveau ,
déclara Louise avec une sécheresse
qui frappa sa mère.

Celle-ci s'en plaignit très douce-
ment :

— Ma chérie, tu me caches quel-
que chose , et cela me peine beau-
coup plus que je ne saurais te le di-
re. Tu ne peux pas te représenter,
ma pauvre petite , combien cela est
pénible pour une mère : voir sa fille
refuser de lui ouvrir son cœur 1

Alors, Louise tourna vers elle un
visage modifié.

Des larmes montaient à ses pau-
pières.

Elle tendit les bras à sa mère, et
elle lui demandait pardon de si mal
reconnaître , par instants , les bontés
d'une mère comme elle ; mais il fal-
lait l'en excuser : elle avait , tout à
l'heure, bien souffert.

En rougissant , et parlant très vite,
elle jurait qu 'elle ae savait point
d'où cela venait : le mal l'avait pri-
se tout à coup, elle s'était sentie
partir , et elle n 'avait recouvré ses
sens que dans sa chambre sur son
lit.

Maintenant , du reste, elle était
mieux.

— Ce sont nos amis qui vont être
désolés de te savoir malade ! dit
Mme Fauvel , en observant le visage
de sa fille .

La manière dont elle ferma les
yeux eût suffi à éclairer les moins
perspicaces ; le mal, d'une manière
quelconque , venait de Pierre.

— Je ne sais, dit Louise avec hé-
sitation , si je pourrai les recevoir
aujourd'hui.

— Tu les as pourtant reçus, au-
trefois, en des jours où tu étais bien
plus mal encore.

— Ce n était pas la même chose
qu'aujourd'hui , répliqua Louise, dont
le visage se convulsait.

Sa mère ne voulut pas insister :
c'eût été cruel 1

Elle la laissa.
Elle était un peu rassurée ; mais

une curiosité irritée la brûlait :
« Qu 'est-ce qu'il y a eu ?.., Mais
qu 'est-ce qu 'il y a eu ? »

Le sentiment sourd qui dormait
en elle contre Réans devenait plus
amer.

Quelle profondeur atteignait déjà
la blessure qu'il avait faite au cœur
innocent de l'enfant , pour qu 'un acte
de lui — lequel ? — suffit à déter-
miner cette crise effrayante !...

Et elle balança si elle ne devrait
pas l'aller trouver tout de suite pour
lui donner son congé.

N'était-ce point la prudence mô-
me ?...

Il y aurait peut-être un mauvais
moment à passer, mais, du moins,
on en finissait sans tarder avec lui,
et on conjurait cette autre crise,
peut-être bien plus redoutable en-
core, qui menaçait Louise le jour où
la vérité serait révélée...

Revenue à la chambre de sa ma-
lade, elle s'arrêta sur le seuil : la
tête enfouie dans son oreiller, Louise
sanglota it éperduement, et la cour-
tepointe de soie était secouée par
les hoquets de sa douleur.

Mme Fauvel se retira sans bruit.
Elle rne savait plus ce qu 'elle de-

vait faire.
Louise refusa de manger à midi .
Sa mère revit , co matin-là , le dou-

loureux spectacle qu'elle commen-
çait à oublier ; Louise repoussant
avec dégoût tous les plats qui lui
étaient offerts... (A suivre.)
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Les avis mortuaires, tardif s, urgents ei l* s
réclames sont rems jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

MMMM
Avis d'inventaire

et sommation publique
(articles 580 et suivants du

Code civi- suisse)

Les ' • .'itiers d'ERNEST
SCHNEEBERGER, fils de Jo-
hannes et d'Anna-Verena née
Anllker, époux de Mina-Alice
née Challandes, né le 17 mai
1880, originaire de Ochlenberg
(Berne) et de Cernier , doml-
cUlé à C"~nler , entrepreneur
(sclerle-menulserle-charpente)

décédé le 18 février 1941 à Cer-
nier , ayant a la date du 5 mars
1941 réclamé l'Inventaire pré-
vu par les articles 580 et sui-
vants du Code civU suisse, le
président du tribunal du dis-
trict du Val-de-Ruz somme
les créanciers et les débiteurs
du défunt, y compris les
créanciers en vertu de caution-
nements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs
dettes munies d'un timbre
mobile de Fr. 0,20 par pièce
au greffe de ce tribunal Jus-
qu'au samedi 19 avril 1941 In-
clusivement.

Il est rappelé aux créanciers
du défunt que s'ils négligent
de produire leurs créances en
temps utile, ils courent le ris-
que ( Code civil , art. 582, 2me
alinéa, et 590, 1er alinéa) de
perdre leurs droits contre les
héritiers.

Cernier, le 7 mars 1941.
Le greffier du tribunal :

P 8081 K A. DTJVANEL.

A '-e bon

cheval
a deux mains, 5 ans, du pays,
garanti sous tous les rapports,
R. Gulnchard, Areuse. Télé-
phone 6 85 06.

Accordéon
chromatique, 57 touches, 80
basses, triple voix, avec étui,
à vendre. Demander l'adresse
du No 636 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

renard arplé
li! Efvëie

naturel, 1er choix . Pièce uni-
que. Occasion exceptionnelle.
Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d 'avis .
ran i'H M»—¦¦HiiyiiMTTilnnarmirlini. iMi ai

A vendre quatre

lauriers
sauce boules. « Les Hirondel-
les », C'ornaux.

On offre à vendre environ
60 m3 de

bon fumier
de ferme, à prendre sur pla-
ce. Chez Arthur Borel , a la
Roche sur Couvet.

Pianos d'occasion
Cinq petits pianos

d'étude
bols brun , bon état, à enle-
ver tout de suite pour cause
de manque de place, à 75 fr.
pièce. Fabrique d'accordéons
« Hercule », CORCELLES,

Plants greffes
à vendre, longs pieds, courts
pieds, un an et deux ans. —
A Muhlematter, Auvernler.
Tél . 6 21 61.

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

Mais où ???
chez

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital il, Neuchâtel
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j  UNE CRAVATE A PART 1
M toujours chez w

ûâgnons à planter
sachets de 1200 grains à 30 c,
grand choix de graines pota-
gères, dans les magasins Mêler.

Le
miel pur 
. __ _ est
beaucoup plus 

qu'une friandise:
c'est un ¦ . 

merveilleux
producteur d'énergie

Miel du pays
à Fr. 1.25 2.50 5.—
le VA % kg.
en jolies boites 

paraffinées

ZIMMERMANN S. A.

1 $j &m mtfoqm... I

H Nos SUIT-CASES M
m en cuir, d'une construction E
M très légère et solide

M Suit-cases en FIBRE [ *

1 E. BIEDERMANN »lï™7« i
Achetez des articles de qualité

E GRANDE VENTE
j./j de

1 BAS
[ I soie- art. très solides
[I et fins . . . .  1.95 net

j Bas mailles à l'envers
M 2.60 net
[| Bas Sylva, excellents
j .l mailles à l'envers
M 3.50 net

3 Bas pure soie
H depuis 2-75
j Bas pure soie

i i de marques
] KAYSER et ELBÉO

H Tous les coloris mode et
f i tous les prix

E Guye-Prêtre
I Saint-Honoré - Numa-Droz

P Maison neuchâteloise

AV1SJDE 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.

i BOURSE AUX TIMBRES I
M SAMEDI APRÈS-MIDI, 22 MARS, au local de la h
|1 Société philatélique de Neuchâtel, CAFÉ DES [j

I ALPES, grande salle du 1er étage. Entrée libre. [̂

———y—a——ni' —.1.,..—'jgnu^M^—

I flutomopiiistes privés d'autos I
g LES TAXIS HIRONDELLE 1
1 sont à votre disposition aux meilleurs prix du fi
ij  jour. Arrangements pour maisons de commerce, K
kl voyageurs, médecins , etc. — Adressez-vous à ¦
| Pierre Girardier , QUAI DE CHAMP-BOUGIN 34, [ \
| NEUCHATEL, tél. 5 SI 90 * |]

Société Dante Alighieri - Neuchâtel

Arturo BONUCCI, violoncelliste
Edouard MOSER, pianiste

Oeuvres de SAMMARTINI, HAYDN, BOCCHERINI,
Rich. STRAUSS, RESPIGHI, ALFANO, CASELLA

3NTRËE (pour les personnes qui ne font pas partie de la
société) : Fr. 1.50 à la Casa d'Italia.

A vendre 2000 kg. de

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

Plusieurs

tabourets à vis
de bureau , seraient achetés
d'occasion mais en bon état.
Adresser offres écrites à T, V.
628 au bureau de la Feuille
rt' Hvls.

OUTILS DE JAKDIN
avec ou sans manche sont
achetés par le bric à brac
G, Etienne, Moulins 15, Télé-
phone 5 40 96.

On cherche à acheter une

auto à démolir
ou a échanger contre 80 bou-
teilles de vin français Beaume
1924 et quelques litres de li-
queur ou du bols de feu . S'a-
dresser au concierge, avenue
Dubois 1.

MAD0 FUCUS
COUTURE

ROBES
MANTEAUX

TAILLEURS
Saars 6 - TéL 5 21 65

NEUCHATEL

I ïïïttwSS *̂; 11 g^£^^J

On demande à acheter I

10 m3 de f y Etaler I
de vache, de bonne qualité. I
D. de Reynler, Marin. ji

On demande à acheter 800
pieds de

FUMIER
S'adresser a Adrien Béguin,

Bôle .
On cherche à acheter petite

anto
de 4 à 7 HP, modèle 1939 ou
1940. Adresser offres écrites,
avec prix , a J. L. 640 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux machines
à coudre

ELECTRIQUES
! PORTABLES |

d'occasion, très peu usa-
gées, marche avant et ar-
rière, dans coffret , Fr.
190.—. avec mallette ,
J"r. " 270. . Oaranties.

Henri WETTSTE IN
Machines a coudre

« Barnlna »
Grand'Rue 5 - Seyon 16

Tél . 5 34 24

Accordéons
Demandez le catalo- \
gue gratis des nou-
veaux modèles 1941,
Fabrique d'accordéons

HERCULE |
Corcelles, Neuchâtel L'

A vendre, pour cause de
départ , belle

salle à manger
Demander l'adresse du No 630
au bureau de la Feuille d'avis,

Matelas « Idéal »
avantageux, doux, ne se dé-
forme pas. 15 ans de garantie.
Représentant exclusif .

Même adresse : remontage
de literie. Prix modérés.

G. BLANC , Ecluse 39
2me. — Travail à domicile.

Vous trouvez ££? p
confortable... vieux Jeu Ml...
Alors, la solution est trouvée...

adressez-vous a

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

qui vous reprendra en compte
vos meubles démodés contre
des neufs... modernes... & votre

goût...
A vendre bon

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

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastiqu e, très souple très

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

BII &Bl&t'<i£tuf BSHtl'JBiBEI MHMMI

d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, avec trois
vitesses, complets avec lumiè-
re, à, partir de 220 fr. , chez
Hans MULLER , Neuchâtel,
Bassin 10 4me, Tél . B 36 38,

¦ ¦!! II1IJII II1IIIIIIIHIIIIMII

Demandez à la
LIBRAIRIE

Delachaux & Niestlé
S.A.

4, Rue de l 'Hôpit al
Neuchâtel

Les nouveaux ouvrnges
arrivés de France : i

R. Benjamin \ Le
printemps tragi-
que 3,60

C. de Caters : Por-
trait du Portugal 3.50

J. Green : Varouna 3,50
C.-F. Landry : Bara

gne 4. —
H. Massis : Les idées

restent 3.70
P. Mauriac ; Claude

Bernard 2.25
Mazo de la Rocne ;

Lea Whlteoaks de
Jalua 4.40

C. Merrel : Le ciel se
voile 2.75

C. Merrel : Les che-
mins détournes .. 2.75

C. PUsnier : Martine
(Meurtres, III) .. 4. —

A. Retlier : Les Cadets
de Saurnur 3.—

A. Thérlve : Querelles
de langage, 8me vol. 3.10

E. Wallace : Chick .. 3.25

L'Intermédiaire
NEUCHATEI,

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f f a i r e s  content ieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSE<6-VOOS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON fl . TiMenhnne B 14 76

LES K3ABS0NS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
A la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Vin rouge tessinois
(Amerlcano), à 65 c. le litre.

Nosfrano tessinois
à 90 c. le litre, pris en gare
de Locarno, en bonbonnes
de 50 litres.

Châtaignes soc . ia kg.
FUI FRANSCELLA
Mtnusio-Locarno

A vendre un

accordéon chromatique
état de neuf , un appareil pho-
tographique 6J4x l l . de pré-
cision, à céder à bas prix. —
S'adresser à Mme Viquerat ,
Bellevaux 6, entre 18 et 20
heures.

A vendre

San ] t.
type 2 BH, pneus 32x6", avec
cabine et plateforme ; conve-
nant pour être transformé au
gaz de bois. Demandes sous
chiffres W, 60234 G a Publlcl-
tas S. A., Neuchâtel.

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 U, Neuchâtel

PLUMES
de poules fines pour duvets,
coussins, 5 kg. 7 fr. Poussines
du pays en ponte, la pièce 7 fr.
Confiture famille, bidon de
2 kg. 3 fr . 25. — Parc avicole
Clément , Lutry. AS 208 L

CUISINE
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I 

Vacherins
Mont d'Or

des Charbonnières
2.60 le kg. par boîte

Œufs frais
importés

2.10 la douzaine
chez P R I S I

HOPITAL 10

AS 4U11 Jb

fw ^^
HH«' ¦*• 1



DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
La Grande-Bretagne dans le conflit

M. Churchill affirme
que l'Angleterre gagnera
la bataille de l'Atlantique

Les pertes navales anglaises sont tonjonrs considérables
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
» Comme vous le savez, j'ai pour

règle de ne pas cacher au peuple
britannique la gravité des dangers.
Aussi, ai-je le droit de demander
qu'on me croie lorsque je proclame
notre confiance dans le fait que
nous surmonterons ceux-ci. Nous
¦nous rendons compte qu'il est né-
cessaire pour l'ennemi de couper les
routes maritimes entre la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Après
avoir divisé ces deux puissantes na-
tions, son plan est de les détruire
l'une après l'autre. Nous devons con-
sidérer cette bataille de l'Atlantique
comme l'une des plu® importantes
qui ait j amais été livrée dans les
annales militaires. »

M. Winston Churchill, s'adressant
a M. Wynant, releva qu'il est arrivé
'à Londres à un grand tournant de
l'histoire du monde. Après avoir fait
l'éloge de lia personnalité de l'am-
bassadeur, le premier ministre bri-
tannique conclut en ces termes :

« Vous partagez nos buts. Vous
partagerez nos dangers, vous con-
naîtrez nos intérêts -et nos secrets.
Le jour viendra où l'Empire britan-
nique et les Etats-Unis partageront;
ensemble des devoirs, solennels,
mais splendides, qui seront couron-
nés par la victoire.
Un sous-marin allemand
dans l'Atlantique

WASHINGTON, 19 (Reuter). — M.
Sumner Welles a déclaré aux jour-
nalistes qu'il fut informé par lord
Halifax, ambassadeur de Grande-
Bretagne, qu'un sous-marin allemand

avait été signalé dans l'Atlantique
nord. Il a ajouté que les milieux de
Washington n'ont pas connaissance
que des croiseurs de bataille alle-
mands seraient dans l'Atlantique.

I>es pertes hebdomadaires
de la marine anglaise

LONDRES, 18 (Reuter). — Com-
muniqué hebdomadaire de l'amirau-
té sur les pertes de la marine mar-
chande pendant la semaine se ter-
minant le 9 mars à minuit :

Navires britanniques perdus 20,
jougeant 84,244 tonnes ; alliés 5, jau-
geant 14,588 tonnes ; neutre : aucun,
soit un total de 25 bateaux repré-
sentant 98,832 tonnes. Durant la mê-
me période, les Allemands ont affir-
mé avoir, coulé 143,661 tonnes et les
Italiens 20,000 tonnes, soit 163,661
tenmes.

Dans les milieux compétents de
Londres, on souligne que ces chif-
fres de la deuxième semaine de l'of-
fensive de printemps sont en régres-
sion de 40,000 tonnes sur ceux de
la semaine précédente. L'attitude
des milieux en question .est toujours
réservée, car la période exp érimen-
tée jusqu'ici est trop courte pour
qu'on en puisse tirer des conclu-
sions. Le public britannique a été
averti maintes fois qu'il doit se pré-
parer à des pertes importantes jus-
qu'à ce que soit gagnée la bataille
de l'Atlantique actuellement en
cours. Les milieux navals sont con-
fiante que la narvigation maritime
sera maintenue malgré tous les ef-
forts ennemis de l'empêcher.

Les relations
germano-grecques sont arrivées

à un stade critique
ANKARA, 19. — Le correspondant

à Berlin de l'Agence d'information
turque télégraphie que les relations
germano-grecques sont arrivées à un
stade critique. Le correspondant dé-
clare que, selon les milieux officiels
de la capitale allemande, on croit
savoir que les relations entre Athè-
nes et Berlin ne peuvent plus être
considérées comme normales. Le mi-
nistre d'Allemagne à Athènes aurait
reçu des instructions complètes. Le
ministre de Grèce à Berlin n'a pas
encore quitté son poste.

debout s'écroulèrent et dix autres
subirent des dégâts. Des bombes fu-
rent lancées sur les régions rurales
de Salonique et de l'Epire, sans ré-
sultat. Trois avions ennemis ont mi-
traillé à basse altitude des maisons,
des églises et des monuments aux
morts de l'île de Naxos, sans causer
de victimes, mais des dégâts insigni-
fiants.

Le communique grec
ATHÈNES, 18 (Reuter). — Com-

muniqué officiel du haut comman-
dement des forces armées helléni-
ques du 17 au soir :

Activité de patrouilles et d'artil-
lerie.

Le communiqué officiel du minis-
tère de la sûreté publique annonce :

Dans la nuit du 16 au 17 mars, l'a-
viation ennemie a bombard é Larissa
pour la troisième fois depuis le jour
de la destruction de la ville par le
séisme. Il n'y a pas eu de victimes.
Deux des édifices qui étaient restés

Le «Bremen »
a subi

de gros dégâts

Le Jeu ravage
un qrand paquebot allemand

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le gros
incendie qui a éclaté le 16 mars à
bord du transatlantique « Bremen »
a pu être éteint dans le courant de
la journée de lundi, grâce à l'inter-
vention de nombreuses équipes de
pompiers. Le navire a subi de gros
dégâts. L'enquête sur les causes de
la catastrophe n'est pas encore ter-
minée.

I>e « Bremen» a-t-il été
Incendié par la R.A.F. ?

LONDRES, 18. — Selon l'agence
Reuter, les nouvelles concernant
l'incendie du « Bremen » ont été re-
çues avec intérêt à Londres. On
rappelle à ce propos que les ports
de Hambourg et de Brème furen t
bombardés la semaine dernière par
la R.A.F. Le « Bremen », qui détint
naguère le record de la traversée
de l'Atlantique, se rendit de New-
York à Mourmansk peu après le
début de la guerre et de là en Alle-
magne en longeant les côtes norvé-
giennes.

Le communique italien
ROME, 18 (Stefani). - Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Sur le front grec, activité des pa-
trouilles et des artilleries. Nos avions
ont bombardé et mitraillé des bases
aériennes ennemies.

Un ministre turc en Thrace
ISTAMBOUL, 19 (Stefani). — Le

ministre des travaux publics se rend
en Thrace pour y étudier la cons-
truction de nouvelles lignes dé che-
min de fer et contrôler les travaux
en cours dans les ports de certaines
localités.

Les entretiens
de l'amiral Darlan

à Paris
VICHY, 18. — L'amiral de la flotte

Darlan , qui se trouve à Paris depuis
dimanche, s'est entretenu lundi
avec divers hommes politiques et de
hauts fonctionnaires. Il a également
eu des contacts avec d'autres per-
sonnalités françaises et allemandes.
Lundi, il a offert à l'hôtel Matignon
un déjeuner auquel assistaient M.
Abetz, ambassadeur d'Allemagne, M.
de Brin on, ambassadeur de France ,
M. de Lequerica, ambassadeur d'Es-
paigne, ainsi que plusieurs représen-
tants du monde économique fran-
çais et allemand.

A l'issue du déjeuner, l'amiral
Dairlan a eu un long entretien avec
M. Abetz. Dans l'apTès-midi, il a
reçu le cardinal Suhard , archevêque
de Paris.

L'amiral Darlan doit regagner
Vichy dans le courant de la jour-
née de mercredi.

Le maréchal Pétain est
aujourd'hui l'hôte de Grenoble

VICHY, 19 (D.N.B.). — Le maré-
chal Pétain est parti mardi soir par
train spécial pour une tournée d'ins-
pection à Grenoble.

La journée de mercredi sera con-
sacrée à l'exécution d'un program-
me très chargé. Jeudi , le chef de
l'Etat visitera Vienne, en Isère. Son
retour à Vichy est prévu pour jeudi
après-midi.
L'amiral Leahy rend visite

au maréchal Pétain
VICHY, 19. — L'amiral Leahy,

ambassadeur des Etats-Unis, a été
reçu mardi après-midi par le maré-
chal Pétain. La question du ravi-
taillement de la zon e non occupée
en denrées alimentaires et en matiè-
res premières fut l'objet de la con-
verisatiofa. , , ..._ , . .  ,

COMMENT S'EFFECTUA
LA PRISE DE BERBERA

LA GUERRE D'AFRIQUE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les deux contingents d hommes
qui devaient entreprendre l'opéra-
tion de débarquement se compo-
saient ainsi :

Contingent de l'ouest : hommes
choisis de régiments hindous et ac-
compagnés de génie et d'artillerie.
Contingen t de l'est : forces de trou-
pes somalies et arabes rassemblées
à Aden en vue de cette opération
et sous le commandemen t d'officiers
britanniques. Les Somalis, qui fi-
rent une grande impression à Aden
par leur foi en la capacité de la
Grande-Bretagne de libérer leur
pays, s'enrôlèrent avec enthousias-
me dans cette force spéciale.

Avant que l'attaque fut lancée, il
fal lut qu'un petit groupe de trois
hommes, commandé par un lieute-
nant, se rende en canot à la plage
sans être aperçu par l'ennemi, pour
marquer le lieu de débarquement.
Cette opération fut accomplie avec
succès. Le contingent de l'ouest prit
ses posi tions sur la plage.

Soudain , le tonnerre de l'artillerie
navale rompit le silence. Le contin-
gent de l'ouest se lança à l'assaut,
tandis que le contingent de l'est,
Arabes et Somalis, débarquait à
une distance de trois kilomètres de
Berbera. Peu de temps avant que
les troupes parvinssent en ville, la
plus grande partie de la garnison
italienne quitta Berbera dans l'obs-
curité, laissant toutefois un nombre
de troupes suffisamment important
pour nécessiter l'emploi de la force
par les troupes impériales. Les dé-
fenseurs s'efforcèrent de. résister à
l'avance des Somalis à l'aide de
mitrailleuses et de l'artillerie, mais
ils se trouvaient exposé au tir dé-
vastateur des navires de guerre,
tir dont la précision extraordinaire,
dans les conditions de la nuit , ne
fut révélée qu'après le lever du so-
leil , lorsqu'on put se rendre compte
de la destruction causée parmi les
positions italiennes.

La force somali-arabe avançait
déjà lorsqu'on apprit la nouvelle du
succès de l'attaque .principale sur
l'ouest.

A 9 h. 40, la prise de Berbera
était complète avec des pertes né-
gligeables du côté britannique et
plus de cent prisonniers italiens.
L'accueil des habitants aux forces
de libération a été des plus en-
thousiastes.

L activité de la R.A.F.
en Af rique

LE CAIRE , 18 (Reuter) . — Voici
le communiqué de la R.A.F. publié
au Caire mardi :

En Erythrée, des chasseurs et des
bombardiers de la R.A.F. furent
continuellement actifs dans la ré-
gion de Keren, lundi. Des troupes
et des emplacements de canons sur
Je Mont Sanehil furent attaqués en
piqué et mitraillés et le chemin de
fer au sud-est du Mont fut égale-
ment attaqué. Durant ces opéra-
tions, un avion italien « CR 42 » fut
intercepté par nos avions et abattu.

En Abysslnle, des troupes enne-
mies et des véhicules automobiles
se trouvant dans la région de Ha-
rar-Jijigar furent attaqués par le
feu des mitrailleuses de l'aviation
sud-africaine. Un avion ennemi qui
fut mitraillé au-dessus de Jijig ar,
le 10 mars, fut carbonisé. Il se con-
firme que quatre autres avions ita-
liens ont été détruits dans des com-
bats avec des avions sud-africains
près de Da.gabour et à Diredaoua ,
les 13 et 15 mars.

En Libye, une attaque violente
fut faite sur le port de Tripoli du-
rant la nuit du 16 au 17 mars par
les bombardiers de la R.A.F.

Le communiqué de Rome
ROME, 18 (Stefani). — Le G.Q.G.

italien communique :
EN AFRIQUE ORIENTALE , la ba-

taille s'est poursuivie avec violence
dans le secteur de Keren. Nos trou-
pes ont contre-attaque plusieurs fois
l'ennemi en lui infligeant des pertes
très lourdes et en repoussant ses at-
taques répétées menées avec des
forces nombreuses. Nos pertes sont
aussi considérables. Le général Lo-
renzini est tombé bravement à la
tête de ses bataillons. Au cours de
combats aériens, notre chasse a
abattu un appareil anglais. Un de
nos avions n'est pas rentré. Des in-
cursions aériennes sur une de nos
bases ont causé quelques dommages.

Une forte formation navale enne-
mie qui s'était présentée devant
Berbera, après un violent bombar-
dement, a débarqué des détachements
de troupes qui débordèrent notre
garnison .

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C LÔ T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 mars 18 mars

8 % % Oh. Prco-Sulsse 517.— 520. —
3 % Ch. Jougne-Eclép. 478. — 480.—
8 % Genevois à lots 114.— 114.—
5 %  Ville de Rio 97.- d 97.- d
5 %  Argentines céd... 40.25 % 40.50% d
6 % Hlspano bons .. 195. — 196. —

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 85.- 83.-
Sté gén. p. llnd. élec. 116.— d "9.- d
StÊ fin frttnro-sulsse **•— 4|-_ d
Am europ secur ord. 16- — 1°. —
Am. europ secur. priv. 355. — 858. —
Ole genev . lnd. d. gaz 216. — 22JJ

, —
Sté lyonn eaux-éclair. 80. — d 90.— d
Aramayo 20.— 22,—
Mines de Bor 170.- 170.-
Chartered 8.50 8.50
Totls non estamp. .. 56. — d 56. — d
Parts Setlf 175.- d 180.-
Plnano. des caoutch. 10.— d 10.— d
Electrolux B 48.- 48.-
Koul . billes B (SKP) 143.- 147.-
Separator B 49.— 50. — d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 mars 18 mars

3 % O.F.F dlft. 1903 96.50 % 96.50% d
3 % C.FJ . . . .  1938 89.70 % 89.75 %
4 U Empr féd. 1930 102.75 % 102.80 %
3 % Défense nat. 1936 100.65 % 100.65 %
3U-4 % Dêl nat 1940 102.40 % 102.40 %
3 % Jura-Slmpl. 1894 99.30 % 99.50 %
3 % Goth 1895 Ire h. 99.25 % 99.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 245 .— 245. —
Union de banq. sulss. 437. — 435.—
Crédit Suisse 410. — 407.—
Crédit foncier suisse 234. — 230. —
Bque p. entrep. élect. 305. — 305. —
Motor Colombus . . . .  159.— 162. —
Sté sulsse-am. d'él. A 38.- 37.- d
Alumln Neuhausen .. 2830. — 2828. —
C.-P Bally S A 800.- 800.-
Brown. Boverl et Co 176. — 180.—
Conserves Lenzbourg 1800. — o — .—
Aciéries Fischer 630. — 630. —
Lonza 628. — 628. —
Nestlé 870 . — 875. —
Sulzer 720. — 728. —
Baltimore et Ohlo .. 14. — 14.—
Pennsylvanie 84. — 84. —
General electrlc 135. — 142. —
Stand OU Cy of N . J 137. — 137. —
Int nlck Co of Can 103. — d 102. —
Kennec Copper eorp 1?0.— 132. —
Montgom Ward et Co 145.— 148. —
Hlsp am de electrlc 800. — d 820. —
Italo-argent de elect. 134. — 134. — o
Royal Dutch 253. — d 265.—
Allumettes suêd. B .. 7.50 d 7.60 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 mars 18 mars

Banque commerc. Bâle 200. — 204.—
Sté de banque suisse 324 .— 325. —
Sté suis, p l'ind élec 250. — 250. —
Sté p. Tlndust. chlm 5205.— 5250. — d
Chimiques Sandoz .. 7000. — d 7250. — d
Schappe de Baie . . . .  445. — 442.—
Parts iCanaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 mars 18 mars

Bque cant. vaudolse 530. — d 535 . —
Crédit foncier vaudols 540. — 540.—

Câbles de Cossonay . .  1700. — d 1700. —
Chaux et ciment S. r. 435.— d 455. — d
La Suisse sté d'assur. 2590. — 2625. —
Sté Romande d"Elect 310.— d 320. —
Canton Fribourg 1902 13.40 11.25
Comm Fribourg 1887 84.25 84.50 o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 mars 18 mars

Banque nationale . . . .  — . — — .—
Crédit suisse 403. — d 408. — d
Crédit foncier neuchftt. 450. — d 450.— d
Sté de banque suisse 313. — d 320. — d
La Neuchâteloise . . . .  380. — d 880. — d
Cftble élect . Cortalllod2750.- 2775.- d
4id. Dubled et Ole . .  350.— d 352. — d
Ciment Portland 780.— d 780.— d
Tramways Neuch. ord. 200. — d 200. — d

> » prlv. 300.— d 300. — d
Imm. Sandoz . ITavers 100.— d 100.— d
Salle des concerts . . . .  — .— 250.— d
Klaus 250.— d — .—
Etablissent. Perrenoùd 250. — d — • —
Zénith S. A. ordln. . .  55.— d 55. — d

» > prlvll. .. 85. — d 85. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 3 y ,  1902 99.75 d 99.75
Etat Neuchât. 4 U 193 101. — d 101.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 96.— 95. — d
Etat Neuchât. 4 % 1932 99. — d 99.— d
Etat Neuchât 2 y, 1932 84.— d 85. —
Etat Neuchât 4 % 1934 99.25 99. — d
Etat Neuchât. 3 y ,  1938 89.50 89.— d
Ville Neuchât 3 Ù 1888 99. — d 99. — d
Ville Neuchât. 4 Vi 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchâtl . 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 8 */. 1932 99.50 d 99.50
Ville Neuchât . 8 % 1987 96. — d 96. — d
Chx-de-Fonds i % 1931 69.— o 69.— o
Locle 3 % %  1903 60. — d 60. — d
Locle 4 %  1899 60.- d 60.- d
Locle 4 % 1930 62.— d 60.— d
Saint-Biaise 4 V % 1930 100.— d 100.— d
?redit F. N. 8 % % 1938 94.- d 94.- d
ITam. de N. 4 % % 1936 99.— d 99. — d
J. Klaus i %  1931 96.- 95.- d
E. Perrenoùd 4 % 1937 97.— d 97.— d
Suchard i % 1930 99. — 98.50 d
Zénith 6 %  1930 . . . . . .  100.50 d — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

15 mars 17 mars
Allled Chemical et Dye 150.- 150.50
American Can 86.75 85.50
American Smeltlng . .  40. — 40. —
American Tel et Teleg 161.50 161.50
American Tobacco «B» 68.25 68.37
Bethlehem Steel 79.12 80.-
Chrysler Corporation 67.87 67.12
Consolidated Edison 21.37 21.37
Du Pont de Nemours 146.25 146. —
Electrlc Bond et. Share 3.25 3.12
General Motors 43.62 43.37
International Nickel 27. — 26.50
New York Central . .  12.75 12.62
United Alrcraft 39.- 39.37
United States Steel 58.25 57.87
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 15 17
Londres, Etaln 269.38 272 .12

— Or 168. — 168. —
— Argent . . . .  23.50 23.50

New-York : Cuivre . . . .  11.87 14 11.87 ^— Plomb 5.78 5.75
— Zinc 7.25 7.25

Carnet du j our
Salle de la Paix : 20 h., « Troie... Six

Neuf... »
CINÉMAS

Théâtre : Le duc de West-Point.
Rex : Courrier sud.
Studio : Les aventures de Tom Sawyer.
Apollo : Loufoque et Ole.
Palace : L* fille du puisatier.

Le bombardement des régions
de la Mersey et de la Clyde

a été dès plus meurtriers

Le duel aérien anglo-allemand

Mille morts et mille trois cents blessés

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

Des rapports plus détaillés sont
parvenus sur les raids effectués sur
le bassin de la Mersey dans la nui t
du 12 au 13 mars, et dans la région
de la Clyde dans la nuit du 13 au
14 mars. Dans le bassin de la Mer-
sey, les derniers rapports indiquent
pour les deux nuits combinées les
chiffres revisés d'environ cinq cents
tués et de cinq cents sérieusement
blessés, tandis que dans la région
de la Clyde, au cours des deux nuits
en question, environ cinq cents per-
sonnes ont été tuées et huit cents
grièvement blessées.

L'activité reprend
dans les réglons bombardées

LONDRES, 19 (Reuter). — L'acti-
vité dans la région de la Clyde est
maintenant aussd normale que pos-
sible, après deux nuits de bombar-
dements aériens intensifs. L'évacua-
tion des districts atteints et les me-
sures prises pour alimenter les tra-
vailleurs en commun ont permis gé-
néralement de continuer le travail
efficacement. Les femmes et les en-
fants ont été évacués.

Quoique de nombreux logements
aient été détruits, des travaux de
réparations et de reconstructions
sont activement poussés.

Le communiqué britannique
L'activité aérienne

dans la journée d'hier
LONDRES, 18 (Reuter). — Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité
intérieure communiquent mardi
dans la soirée :

De faibles contingents ennemis
entreprirent, au cours de la jour-
née, quelque activité aérienne dans
le voisinage de nos côtes et un pe-
tit nombre d'aippareils pénétrèrent
à l'intérieur, mais en ne signale

aucune bombe lâchée. Plusieurs in-
terceptions furent exécutées et deux
bombardiers ennemis furent abat-
tus en mer. Deux de nos chasseurs
rentrant à leurs bases ayant épuisé
leurs munitions furent attaqués par
un certain nombre de chasseurs en-
nemis et abattus. Les deux pilotes
sont indemnes.

Les raids nocturnes allemands
contre l'Angleterre

RERLIN , 19 (D.N.B.). — Depuis
les premières heures du soir du 18
mars, des formations allemandes de
combat ont attaqu é des objectifs
militaires en Grande-Bretagne. Se-
lon les informations parvenues des
équipages d'avions de combat , les
buts visés ont été rapidement repé-
rés et aussitôt bombardés avec effi-
cacité.

La R.A.F. poursuit
ses attaques sur la Hollande

et l'Allemagne du nord
LONDRES, 18 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air communique :
Des appareils du service de bom-

bardement ont attaqué pendant la
nuit Brème et Wilhelmshaven. On
a observé de nombreuses explosions
et des incendies dans les régions
portuaires et industrielles de ces
villes. A Rotterdam, un grand in-
cendie a été propagé parmi les ci-
ternes d'essence.

Des appareils solitaires du même
service ont attaqué Emden et Olden-
bourg. Au oours de ces opérations,
un chasseur nocturne ennemi a été
abattu en fl ammes. Au large des
lies de Frise, un appareil du ser-
vice côtier a torpillé et coulé un
grand navire ravitailleur ennemi.
De toutes ces opérations, aucun de
nos appareils n'est manquant.

Les opérations
financières

anglo-américaines
Les commandes britanniques

aux Etats-Unis
se sont élevées jusqu'ici

à 2 milliards 700 millions
de dollars

WASHINGTON, 19 (Reuter). — Le
directeur du budget a adressé au
Congrès un résumé statistique des
opérations financières de la Grande-
Bretagne en temps de guerre, mon-
trant que les commandes britanni-
ques actuelles aux Etats-Unis s'élè-
vent à un total de 2 milliards 700
millions de dollars, dont environ 1
milliard' 682 millions de dollars sont
payés.

Toutes les marchandises livrées
ont été payées — et en général le
25 % du prix a été payé avec la com-
mande. Les sommes qui resteront
dues seront acquittées par un prélè-
vement sur les ressources existantes
provenant, par exemple, de la vente
de valeurs américaines détenues par
les Britanniques et de l'acquisition
de produits d'exportations britanni-
ques aux Etats-Unis.

Le gouvernement britannique n a
pas de fonds adéquats pour faire
face à des engagements additionnels,
mais aucun de ceux-ci ne sont pro-
posés. Le crédit de sept milliards de
dollar s pour aider les démocraties
sera utilisé afin de payer les com-
mandes placées par la Grande -
Bretagne avant le projet de loi d'aide
aux démocraties.

Le taux mensuel des dépenses de
guerre pour le Royaume-Uni, le Ca-
nada , l'Australie, la Nouvelle-Zélan-
de, l'Afrique du sud et l'Inde s'élève
à un total d'un milliard trois quarts
de dollars dont un milliard' et demi
pour le Royaume-Uni seul.

Le crédit de sept milliards
devant la Chambre américaine

WASHINGTON, 18 (Reuter). — La
Chambre des représentants a com-
mencé mardi la discussion du pro-
jet de loi ouvrant un crédit de sept
milliards de dollars.

La commission des finances de la
Chambre a envoyé à la Chambre
une note demandant que « ce pro-
jet de loi ouvrant un crédit de sept
milliards de dollars pour l'aide aux
démocraties soit voté rapidement
pour nie pas donner aux Etats-Unis
la réputation d'une nation qui tente
de s'esquiver au moment de payer ».
La note demande à la Chambre
d'approuver le projet de loi avec
une unique modification, à savoir
que tout article obtenu aux termes
du projet de loi pourra être gardé
par le gouvernement des Eta ts-Unis
à la discrétion du président au lieu
d'être envoyé à un gouvernement
étranger, dans urne éventualité qui
serait jugée nécessaire pour la dé-
fflnse des Etats-Unis.

De Gaulle à Gibraltar ?
ALGESIRAS, 18. — D'après une

information du Deutsche Nachrich-
tenbureau, un avioiL quadrimoteur
ayant à bord trois officiers outre
le pilote et l'observateur, est arrivé
à Gibraltar.

On assure qu'il s'agirait d'officiers
français. D'après des bruits non
contrôlés, ces officiers seraient de
Gaulle et ses adjudants.

* Arrestations du secrétaire de Gandhi.
— De source Indienne on apprend que le
secrétaire de Gandhi a été arrêté mardi,
en vertu des règlements sur la défense de
l'Inde, n était récemment sorti de prison.

Les sp orts
GYMNASTIQUE

Chez les gymnastes
à l'artistique neuchâtelois
C'est dimanche 16 mars que les

gymnastes à l'artistique neuchâtelois
se réunirent à Fontainemelon pour
leur assemblée annuelle. Celle-ci fut
précédée d'un cours qui eut heu le
matin sous l'experte direction de
l'excellent gymnaste biennois A. Au-
franc. Ce cours permit de travailler
d'une façon approfondie la matière
prévue pour les concours des jeunes
qui seront organisés dès cette année
et qui ont pour but de familiariser
les jeunes gymnastes avec la gym-
nastique aux appareils. En effet , par
des exercices appropriés et bien
conçus, à portée de chaque jeune
homme, on espère donner à cette
belle mai sdifficile discipline, le dé-
veloppement et l'extension qu'elle
mérite.

L'après-midi eut lieu l'assemblée
présidée par M. Alfred Muller , du
Locle qui, depuis de longues années,
met tout son dévouement et ses com-
pétences à disposition de la gymnas-
tique à l'artistique en terre neuchâ-
teloise. Toutes les questions relatives
à l'activité et l'administration furent
discutées et si elles confirmèrent de
notables améliorations dans bien des
domaines elles révélèrent cependant
aussi les nombreuses difficultés im-
posées par les circonstances actuel-
les. En ce qui concerne les cours en
particulier, la mobilisation et l'occu-
pation des halles par la troupe sont
de sérieux handicaps. Pour la pre-
mière fois cette année , la fête can-
tonale à l'artistique se fera en com-
mun avec l'Association jurassienne
des gymnastes aux engins. L'assem-
blée vota à l'unanimité l'attribution
de cette fête, qui aura lieu proba-
blement en août, aux sections de
l'Abeille et l'Ancienne, de la Chaux-
de-Fonds.

* Après l'explosion d'Istambonl. — Le
procureur général d'Istamboul a annoncé
que l'enquête sur l'explosion de l'hôtel
« Fera Palace » est close. Aucun fait nou-
veau n'est connu. Les blessés sont en
vole de guérlson.
• Grave accident de chemin de fer aux

Etats-Unis. — Un accident de chemin de
fer s'est produit mardi matin à Wlndham
(Ohlo). Un train transpartant six cents
ouvriers est entré en collision avec un
convoi de marchandises. Il y aurait 40
blessés grièvement atteints, 125 blessés lé-
gèrement touchés; plusieurs personnes en
outre auraient été tuées.

Nouvelles brèves

Amis de Ba Corporation
Ce soir, à 20 h. 15, au Restaurant Strauss

Conférence de M. J.-J. de Pury
te problème de l'artisanat

et des classes moyennes
INVITATION

j . tous ceux que la question intéresse



LE , PLUS PETIT CHEMIN DE FER
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H y a un peu plus d'une année,
un receveur d'une petite gare suisse,
qui avait sans doute la nostalgie du
soleil de Rome et de la paix des jar-
dins pontificaux, fit ses offres de
service à la direction général e de la
« Ferrovia dello Stato délia Città del
Vaticano » pensant que ses connais-
sances en matière de transports in-
ternationaux de voyageurs et de ba-
gages pourraient y être utiles. Mais
cette administration, comme toutes
les administrations du monde, fait
aussi usage de ces formules de con-
doléances par lesquelles on éconduit
les solliciteurs. Le chemin de fer du
Vatican lui répondit donc qu 'à son
grand regret il devait renoncer à
faire appel à ses précieux services,
pour ila simple raison qu'en ce mo-
ment il n'assurait aucun service de
voyageurs sur la ligne, écrit M. An-
gehrn dans le « Bulletin des C.F.F. ».

De fait , le chemin de fer du Vati-
can , sd possède, incontestablement ,
le plus beau bâtiment aux voyageurs
du inonde, n'y a prévu aucun gui-
chet de billets nj  de bagages. Et si
la poste vaticane a son personnel , le
chemin de fer pontifical n 'en a pas,
et n'en a pas besoin, car cette sta-
tion uni que en son genre n 'a pas
d'autre rôle à jouer que de faire fi-
gure de gare de départ ou d'arrivée
pour le cas où un haut personnage
viendrait à emprunter le chemin de
fer pour faire son entrée dans la
Cité du Vatican ou en sortir. Sans
compter que si un train devait un
jour y entrer , ou s'il existait, comme
les journaux l'ont dit , un train papal ,
il ne pourrait pas stationner long-
temps> sur cette voie à ciel ouvert,
exposé au soleil de plomb ou à la
pluie : Il devrait promptement cher-
cher refuge à la gare voisine de Ro-
ma San Pietro , des chemins de fer
italiens de l'Etat.

Le 11 février 1929, le représentant
du Saint-Siège et celui du royaume
d'Italie apposaient solennellement
leur signature au bas du traité du
Latran, dont l'art. 6 stipule que
l'Italie s'engage à édifier à ses frais
dans la Cite du Vatican une gare de
chemin de fer et à la relier par une
voie ferrée à la gare Roma San Pie-
tro des chemins de fer italiens de
l'Etat, située à proximité (ligne Ro-
ma-Viterbo).

Des négociations s'ouvrirent aus-
sitôt entre la municipalité de Rome,
la direction générale des F. S., le mi-
nistère des travaux publics (chargé
de l'exécution des travaux) et l'ad-
ministrat ion de la Cité du Vatican , et
le 3 avril de la même année, les
premiers coups de pioche annon-
çaient le début des t ravaux ! Le 12
septembre 1934, le Saint-Siège et
l'Italie signaient une convention fer-
roviaire) et le 2 octobre de la même
année, les représentants du ministè-
re des travaux publics pouvaient
procéder à la remise aux autori tés
vaticanes du nouveau chemin de fer
de l'Etat pontifical.

Quand le pape Pie XI vint visiter
les nouvelles instal lat ions, il dit en
souriant aux délégations présentes:
« Croyez que, si nous venons, ce
n 'est pas du tout avec l ' intent ion de
partir I » Et comme le chef de la
délégation des chemins de fer ita-
liens faisait remarquer que la gare
n 'était pas encore tout à fa i t  prête

à être mise en service, mais qu'elle
le serait très prochainement, le pape
répondit malicieusement : « Vous te-
nez donc absolument à me faire
prendre le train ? »

Certes, beaucoup de Romains et
de touristes, en visitant ces installa-
tions, se demandent si jamais un
pape quittera le Vatican en emprun-
tant cette ligne, ou si, à ce moment-
là, d'autres moyens de transports
plus modernes ne seront pas mis à
contribution en pareil cas. N'ou-
blions pas en effet que, pour faire
le court trajet de Rome à Castelgan-
dolfo, sa résidence d'été, le pape
Pie XI fit usage d'une des automobi-
les privées qui lui ont été offertes
en cadeau.

Le chemin de fer du Vatican
compte depuis le bâtiment aux voya-
geurs de Roma San Pietro jusqu au
bâtiment de la gare de la Cite du
Vatican , 624 m. 25 de long. Les voies,
y compris celle du cul-d'e-sac dans
le tunnel derrière la gare, ont au to-
tal 861 m. 78.

La ligne de raccordement, qui part
de la gare de Roma San Pietro, em-
prunte un viaduc de 143 m. de long
qui a coûté 6,079,476 lires et entre
directement, à travers un grand por-
tail pratiqué dans l'ancienne mu-
raille, dans les Etats pontificaux.

Les installations de gare de la Cité
du Vatican sont extrêmement sim-
ples ; elles comprennent le long du
quai une voie destinée à recevoir les
trains de voyageurs, deux voies en
cul-de-sac pour le trafic des mar-
chandises, plus une voie d'êvitement
qui débouche dans un tunnel de
96 m. 58 de long.

La construction du chemin de fer
pontifical, qui n'a pourtant que
861 m. 78 de long, exigea le dépla-
cement d'énormes masses de terre :
47,000 m« pour le raccordement avec
la gare de Roma San Pietro, 73,900
mètres cubes pour la gare du Vati-
can, 33,200 m3 pour les fon dements
du pont et 46,419 mJ pour l'ensem-
ble de la maçonnerie.

Le bâtiment aux voyageurs, qui a
61 m. de long, 21 va, 5 de large et
16 m. 85 de haut, se trouve à l'inté-
rieur de la Cité du Vatican, à 20
mètres du portail d'entrée, généra-
lement fermé. Cet édifice est consi-
déré comme le mieux venu et le plus
somptueux de tous les chemins de
fer du monde. Il est de travertin à
l'extérieur et de marbre à l'intérieur.
La partie la plus remarquable en est
le salon de réception, au centre du
bâtiment, dont le plancher est revêtu
de marbre très élégant. Le salon est
orné des armes de Pie XI et de lu-
xueuses décorations en marbre de
diverses teintes. Le plafond de stuc,
richement orné, soutenu par huit
colonnes monolithes, et les quatre
chandeliers de Murano émergeant de
grands vases de bronze, contèrent à
ce salon un caractère exceptionnel
de grandeur et de solennité. Le plan-
cher de marbre et le plafond de stuc
ont coûté 1,027,000 lires. Le bâti-
ment est revenu , au total, à 4,066 ,000
lires. Au point de vue artistique, il y
a lieu de signaler les deux reliefs de
la façade principale : tout h fait de
circonstance dans une gare, ils re-
présentent l'un « La barque de saint
Pierre », l'autre « Le prophète Elie
sur son char de feu », symbolisant
le plus ancien et le plus moderne
des moyens de transport utilisés
pour propager la foi à travers le
monde.

Il est très rare qu'un coup de sif-
flet strident de la locomotive de ma-
nœuvre ou une grêle sonnerie du té-
léphone vienne rompre le silence
de la gare du Vatican.

Et le gentil couple de jeunes ma-
riés des Castelli Romani en voyage
de noces n'avait pas tort, en voyant
par la fenêtre le marbre éblouissant
du salon de réception de la gare du
Vatican sur lequel jouaient les der-
niers rayons d'un soleil d'or, de s'é-
crier : « Quel dommage, cela ferait
une si bell e salle de danse ! »

Mais que dirait l'administration
ferroviaire pontifical* d'un tel pro-
jet ?

Pour les changements d'adresses,
l'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATrt perçoit les
taxes suivantes :

20 centimes
pour un transfert à l'intérieur
d'une localité

59 centimes
pour un changement de localité.

CHAIGEIEITS
D'ADRESSES

Les répe rcussions de la guerre
sur notre commerce extérieur

Depuis de nomhreuises années, la
Suisse s'efforce de développer tou-
jours plus ses relations commercia-
les avec les autres peuples. Elle
était parvenue, «n parti culier, à don-
ner une impulsion vigoureuse à ses
exportations, et à renforcer sa posi-
tion SUIT le marché mondial. Vint la
guerre de 1939. Allait-elle anéantir
les efforts et le travail de plusieurs
années ? Certes, les difficultés ren-
contrées actuellement par les per-
sonnes responsables de notre ravi-

Année 1939 2me semestre 1940
EXPORTATIONS

tail'lement et pair nos exportateurs
sont grandes, Mais elles ne sont pas
toujours insurmontables et, avec de
la persévérance, on arrive à d'heu-
reux résultats.

Tout d'abord il est indéniable que
les événements internationaux ont
modifié assez profondément la
structure de notre commerce exté-
rieur. U s'est produit un «déplace-
ment » de certa ins marchés vers cer-
tains autres. C'est ce que montrent
clairement les graphiques ci-joints,

qui ont été basés non sur des chif-
fres absolus, c'est-à-dire sur des to-
taux en francs, mais sur des chiffre*
relatifs, sur des pourcentages.

Comme on pouvait s'y attendre,
les difficultés considérables de trans-
port , les mesures prises par les bel-
ligérants , ont orienté davantage no-
tre commerce vers les pays euro-
péens. Par rapport au résultat an-
nuel de 1939, nos importations en
provenance des pays européens ont
augmenté, au cours du deuxième se-
mestre de 1940, de 7,4 % et nos ex-
portations en Europe de 1,4 %. L'A-
mérique du nord est restée un ex-
cellent client , mais, en revanche, est
devenue un fournisseur moins im-
portant. La même remarque peut
être faite pour l'Amérique du sud.
Avec l'Afrique, c'est le contraire :
nos importations ont augmenté et
nos exportations diminué ; au cours
du deuxième semestre de 1940, l'A-
frique, à elle seule, a vendu en Suis-
se plus que les deux Amériques en-
semble. Dans le Proche-Orient, no-
tre situation s'est maintenue, même
légèrement améliorée. Avec l'Extrê-
me-Orient, au contraire, on note une
certaine diminution, surtout aux ex-
portations.

En conclusion, donc, on peut cons-
tater que la structure de notre com-
merce extérieur s'est quelque peu
modifiée ; celui-ci s'est orienté da-
vantage vers l'Europe. Mais malgré
toutes les difficultés, il s'est mainte-
nu aussi avec l'outre-mer. Nos ex-
portations, en particulier, qui nous
sont plus nécessaires que jamais
pour équilibrer notre balance des
paiements, n'ont pas été rendues im-
possibles. Certes, la situation peut
changer et s'aggraver encore. Cela
dépend d'événements dont nous ne
sommes pas les maîtres. Mais les
faits prouvent que la lutte engagée
pour maintenir notre commerce ex-
térieur, notamment nos exportations,
n'est pas vaine. Les résultats acquis
nous encouragent à persévérer. N'ou-
blions donc pas le mot d'ordre assi-
gné au peuple suisse, au début de
cette année, par le président de la
Con fédération : « Accroître la pro-
duction dans tous les domaines. »

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

7.28, disques, 10.10, émission scolaire.
10.40, disques. 11 h., émission variée.
12.29, l'heure. 12.80, disques. 12.45, ln-
form, 12.58, cono. varié. 18.59, l'heure.
17 h., cono. d'orchestre. 18 h., commu-
niqués, 18.08. pour les Jeunes. 18,55, pe-
tit cono. classique pour la jeunesse.
19.15, lnform. 19.28, 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 leg nouvel-
les. 21.45, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, oono. par le
R. O. 17 h., conc. par l'orchestre Jean-
LQUIS, 18 h., pour les enfants. 18.30, ac-
cordéon. 19.15, évocation radlop honlque.
20 h., « Turandot », de Pucclnl ,

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.t
émission matinale. 12.40, petit orchestre.
13 h., chansonnettes. 13.15, conc. par le
R. O, 17 h ., cône. 18 h., musique brillan-
te. 19.05, marches. 19.80, conc. par le
R . O. 20 h„ émission pour la troupe,
20.45, sélections d'opérettes.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

Europe I ;  13.10 (Hambourg), émission
variée , 14.30 (Munich), musique de
chambre. 15 h. (Hambourg), airs d'opé-
ras. 16.20, chant. 18 h. (Lugano), musi-
que brillante. 19.10 (Berlin), mélodies et
rythmes. 21,16 et 23.10, conc. vari é.

Europe II: 13.20 (Lyon), musique lé-
gère. H h„ violon , 18 h. (Marseille),
chansons. 15.30, solistes. 16.45, chant , 17
h. (Lyon), orchestre Jo Bouillon . 17 30
(Marseille), théâtre. 19.15, variétés. 20.30
et 21.15 (Milan), conc. 22 h„ progr , varié ,

Radio nationale française : 11.15, mu-
sique de chambre. 15 h., chansons. 15,30,
musique de chambre, 17 h., orchestre Jo
Bouillon. 17.30, « La vie est belle », de
Marcel Aohard.

BUDAPEST I : 15.20, violon. 15.45, pia-
no, 17,15, conc, varié, 20 h., extraits d'o-
péras. 22 h , musique tzigane.

PRAGUE : 16.80, musique légère. 19 h.,
conc. par la philharmonie tchèque. 22.30 ,
conc, symph.

BUDAPEST H : 19 h., fanfare.

SOFIA : 20 h., conc. Brahms. 22 h,i
musique populaire.

Jeudi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
12,29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform, 12.55, conc, varié. 16,59,
l'heure. 17 h„ émission variée . 18 h.,
communiqués. 18.05, pour Madame, 18.25,
sérénades pour 12 Instruments. 18.40, les
leçons de l'histoire. 18.50, musique va-
riée. 19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., chant. 20.15, «Le rata
de Monsieur Bolssler », jeu radloph. 20.35 ,
disques nouveaux. 20.45, le globe sous le
bras, 21.05, musique française moderne.
20.20, quatuor Gustave Doret . 21.45, ln-
form ,
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Aménités
— Oui, oui , tu viens m'embrasser

chaque f o i s  que lu as besoin d'ar-
gent.

— Trouves-tu que je ne t'embrasse
pas assez souvent ?

Le gouvernement
anglais

donne des instructions
à la population

En cas d'invasion

I«e pays divisé en deux
secteurs

LONDRES, 17. — Tous les habi-
tants de la Grande-Bretagne ont re-
çu dimanche des instructions spé-
ciales du gouvernement en cas d in-
vasion. Dès lundi matin , les sonne-
ries de cloches sont interdites. Elles
ne retentiraient à nouveau qu'en cas
d'alarme.

Le pays a été divisé en deux zones
distinctes: celle où la population a
reçu les instructions spéciales pour
le cas d'une invasion et le reste du
pays où la population doit demeu-
rer dans ses lieux de domicile ha-
bituel et continuer à vaquer à ses
occupations quotidiennes _ ou dans
les usines. Des mesures spéciales ont
été prises pour assurer la parution
des journaux et le maintien des
émissions radiophoni ques. Des im-
primeries et des studios souterrains
ont été installés pour maintenir ces
services en activité. Car on attache
la plus grande importance à ce que
les pays étrangers continuent à rece-
voir les émissions de la British
Broadcasting Cy même dans le cas
d'une invasion partielle de l'archi-
pel.

La population civile pourrait
se défendre

les armes à la main
Enfin le gouvernement britannique

a officiellement annoncé au pays que
tous les habitants d'Angleterre
avaient le droit de défendre leurs
maisons et leurs bien s par la force
des armes. C'est là une décision fort
grave, car on sait que dans d'autres
pays cette pratique a été considérée
par l' envahisseur comme une inter-
vention illégale de la population ci-
vile et a entraîné des répressions
sanglantes.
rsArj wr/ms/s/yM/f ss// *^^^^

I A CHARBON DE BOIS |
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t J mercredi et je udi 19 et 20 mars, au ||
I GARAGE PATTHEY Seyon 36 i
£ J se monte sur camions, voitures et tracteurs, gif
P" 1 Deux cent cinquante garagistes mM
I -; font partie de cette communauté de travail. |§Éj

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A découper et il conserver)

Ce^te rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la c Liste offlolelle ».

BAILLOD Paul, apport., 11, Fbg du Lac, Neuchâtel 61137
von BERGEN Edouard, boucherie, 36, Grenier, la

Chaux-de-Fonds 2 45 52
BLOESCH Numu, mecan. de précis., 0, r. Stand,

Peseux 616 06
BDTHCHI frères, agrlc. Sagneulo s/Môttem 419
CAFÉ FRANÇAIS, Edm. Sturtzlimkl , Ponts-de-Martel 4 84 10
COULLE HY Roger, transports, Nolralgue 9 4109
CUENOT Raymond, comm. de gentiane, Cerneux-

Péqulgnot 3 32 32
EGLI Albert, vôterln., 131, r, Commerce, la Chaux- ,

de-Fonds 2 21 81
ERNI Jean, agrlcult,, 3, Beauregard, le locle 8 1512
GATTOLLIAT Ch», Mme, 14, Chapelle, Corcelles 6 16 00
GOGNIAT Mec, menuia . môcan., Sur le Gez, le

Nolrmont 4 6147
JEANNET Arthur, laiterie, Inepeot. bétail, Nolralgue 9 41 17
KARLEN Herm.-Wm„ masseur epêc., 3, Régional,

Fleurler 20
I .ASSUE IIR Axcel, etelner-Radlo, Cortalllod 6 40 62
MARCANTI et DESFOURNEAUX , bljout., bottes

fantals. lapld. pollss., 60, Nord, la Ohx-de-Fds 2 2128
MATTHEY Alfred-C, Dr cbir., 5, r. Môle, Neuchâtel 5 2155
MONTANDON Chs, fourn horlog., appart. , 16, Au-

rore, la Chaux-de-Fonds 2 39 87
MOSER Ern., Prép. Police habitants, 136, r. Parc,

la Chaux-de-Fonds 2 2175
MOUIJN DE LA Sté TVAORTC. lit de VÏTICULT. dn

district de Nenchfttel , ftolnt-Bloise 151 39
MULLER Fçols, 59, r. Btllodes, le Locle 815 72
PEVPTON KNEOHT, 8. r. France, le Locle 310 96
ROP.TîTïT Samuel, agrlcult., Petit-Martel 4 84 03
STA TTFFTî R Hp'^ne, orch'̂ ître « Lenny-Jazz », 2, r.

Fleurs, la Chnux-de-Fonds 2 27 16
RTF TNF;R RPTIC. Cartel sulp.*e secours aux enfants

victimes de la guerre, Sect Locle et env. 29,
F-nirme, le Locle 8 12 52

vr>TTvt/\T?p Arthur, pasteur. 16. Ecluse, Neuchâtel 5 40 8G
WTT»MT:n. poiil. Birmitr., Au Mousquetaire, 19, r.

Hôpital , Neuchâtel 5 41 02

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au télénhon e Profitez-en . Une conversation conte
moins cher qu'une course. P 162-3 N

outils
de Jardin

l_ fc. S P A T E S  O •- F O I fc. I M U F F E o  §

"k Iwntt"
Marque déposée

SONT T O U J O U R S  LES M E I L L EU R S
EN VENTE PARTOUT f

¦— PALME mmmmm
H Encore deux jours seulement |§me

semaine Ii
j Ce soir et demain jeudi  soir __ Wm

I | le d e r n i e r  chef -d'œ u v r e  de M A R C E L  P A G NO L  HH
|H:;| Depuis que le cinéma existe, AUCUN FILM , quel  qu 'il soit , n 'a battu W$ml I ce record d'affluence à Neuchâtel — HATEZ-VOUS ! i ¦>

;-  | JEUDI : MATINÉE à 15 heures 
~ 

PRIX : 1.— et 1.50 |

l« \ ;-• * ' g Les faveurs sont valables H - i

Croix - rouge
Plusieurs trains, transportant des blessés militaires

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

N'HÉSITEZ PAS UN
INSTANT,.. BSS* a»
et a un prix bas... achetez-le

aujourd'hui.

Meubles G. MEYER
l'hi; de l'Hfipitni il. Npnchltrei

A vendre

c: ta© val
ii deux mains, âgé de quatre
ans ( toute confiance), — S'a-
dresser à Maurice Bille, Bou-
devilliers. *

« i i ¦ " ¦"¦ ' ' i»

Achetez
les articles en

verre DlîRAX
résistant au f e u .
Us sont économi-
ques et de forme

agréable.

En vente dans tous.
les commerces d'ar-

tlolea de ménage.

l>es meilleures

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

VOS FILS
4 apprendront l'allemand à la perfection chez

U. BAUMGARTNER
Institut! « Steinbriichli », Lenzbourg

Téléphone 315 Prix par mojs Fr. 140.— °
DEMANDEZ PROSPECTUS S. V. P. S

MIEL PUR
extra-fin, du pays, *% en
la boite de 500 gr. fciUU

chez

H. MAIRE
Bue Pleury 16

— 3 mars : Dissolution de la société
Immobilière La Vy de l'Etraz, à Bevalx.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.

— 3 mars : La raison Maurice Bor-
nand, moulin, commerce de fourrages, a
Salnt-Sulpice, est radiée ensuite du dé-
cès de son chef. L'actif et le passif sont
repris par la nouvelle maison « A. Bor-
nand , successeur de Maurice Bornand », a
Fleurler,

— 8 mars : Le chef de la raison A.
Bornand, successeur de Maurice Bornand ,
est Mme veuve Alice Bornand , à Fleurler.

— 3 mars ; La raison Georges Dubled
« Aux Travailleurs », chapellerie, bonne-
terie , vêtements, à Couvet, est radiée.
L'actif et le passif sont repris par la nou-
velle raison « Georges Dubied et fils,
Aux Travailleurs », à Couvet ,

— 8 mars ; Dissolution de la société
immobilière Rue de Bel-Air 14 S, A„ so-
ciété anonyme à la Chaux-de-Fonds. La
liquidation étant terminée, cette raison
est radiée,

— 6 mars : Dissolution de la Société
immobilière Montbrtllant 1, société ano-
nyme à la Chaux-de-Fonds. La liquida-
tion étant terminée, cette raison est ra-diée,

— 6 mars : Dissolution de la société
Immobilière , rue de la Balance 5 S.A.,
à la Chaux-de-Fonds. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 6 mars : La société en nom collectif
Amez-Droz et Gasqhen, termlnage d'hor-
logerie , à Neuchâtel, est dissoute. L'actif
et le passif étant repris par la nouvelle
maison « Auguste Gaschen », la société
est radiée. Le chef de la maison Auguste
Gaschen est M. Auguste Gaschen, &
Neuchâtel.

— 6 mars : La société en nom collectif
Rossier et Cavadinl , entreprise générale de
parquets, à Neuchâtel , est dissoute, cha-
cun des associés continuant son activité
Individuellement. La liquidation étanit
terminée, cette raison est radiée.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

IvC grand violoniste
Jacques Tliibawu

à SIenohôtel
Le grand violoniste français Jacques

Thibaud. dont le merveilleux talent fait
chaque fois accourir des foules partout où,
il passe, donnera vendredi soir un concert
à Neuchâtel. C'est une aubaine rare pour
notre ville, cette manifestation n'ayant pu
être mise sur pied qu 'après d'Innombra-
bles démarches On sait, en effet que le
célèbre artiste a été fort éprouve par la
guerre, un de ses fils ayant été tué et un
autre ayant été fait prisonnier ; 11 fallut
de pressantes Insistances pour qu'il reprît
son violon.

Le dernier récital que Jacques Thibaud
a donné à Fribourg il y a quelques jours
a été un véritable triomphe. « Il a Joué
comme un dieu » a dit un spectateur en-
thousiaste.

Nul doute qu'il y aura foule pour l'en-
tendre à Neuchâtel vendredi.

Concert Bonuccl
Poursuivant son activité littéraire et ar-

tistique, l'association Dante Altghlerl a
obtenu le concours du célèbre violoncel-
liste Bonuoci qui, pour la première fols, va
s'arrêter â Neuchâtel samedi, au cours
d'une tournée qui le conduira ensuite à.
Laxisanne et à Genève. Professeur & l'Aca-
démie Sainte-Cécile à Rome. Arturo Bo-
nuccl a été reconnu par la critique après
ses concerts dans les principales villes d'Eu,
rope et d'Amérique, comme un des maîtres
de l'Interprétation et de la virtuosité. Com-
me la haute valeur de l'artiste, son pro-
gramme où figurent avec Sammartlnl,
Haydn et Brahms, des compositeurs ita-
liens modernes, Resplghl Casella attirera
les amateurs de belle musique à la Casa
d'Italla. A. L.

Trois... Six... Neuf...
à la Salle de la Paix

Le succès remporté lors des séances gé-
nérales de l'Union commerciale par cette
comédie pétillante et si finement spirituel-
le a été si considérable que la décision a
été prise de redonner ces trois actes de
Michel Duran ce soir, mercredi, à la Salle
de la Paix.

Les excellents acteurs de l'Union com-
merciale remporteront, à n'en pas douter
autant de succès devant le public de la
Salle de la Paix qu'ils n 'en ont eu au
théâtre, — et ce n'est pas peu dire.

Communiques
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LA VIE NA TI ONALE
L'exploitation intensive du minerai de fer dans le Fricktal

La société anonyme des mines du Jura avec siège à Frick (Argovie)
vient d'être créée à Aarau. Cette entreprise se propose d'exploiter le
minerai pour l'extraction duquel une concession a été accordée par les

autorités. — Voici une vue de l'installation actuelle de Herznach

Pour prévenir
une hausse excessive

du prix du pain

Un nouvel arrêté fédéral

No tre correspondant de Berne
nous écrit:

En sa séance ordinaire d'hier, le
Conseil fédéral a pris un arrêté qui
doit régler le prix du pain et de la
farine et gui entrera en vigueur ven-
dredi prochain.

En voici les dispositions principa-
les d'ans toute leur officielle limpi-
dité :

Le département de l'économie pu-
blique est autorisé à percevoir une
taxe compensatoire sur les stocks
obligatoires de céréales et de farin e
panifiable constitués en vertu de
de l'arrêté du Conseil fédéral du 25
août 1939 relatif aux réserves de
froment , de seigle et de farine pani-
fiable; le produit de la taxe servira
à réduire le prix de vente du fro-
ment et du seigle importés, de ma-
nière à prévenir un renchérissement
excessif du pain.

Cette taxe sera f ixée , compte tenu
du prix de revient moyen ou réel
des céréales mises en œuvre, du
prix de vente des produits de la
mouture et d'une marge de mouture
équitable.

La taxe compensatoire peut être
perçue à titre rétroactif à partir du
1er janvier 19kl.

Au lieu de prélever la taxe com-
pensatoire , le département de l'éco-
nomie publique peut , en vue de ré-
duire le prix du froment et du sei-
gle importés, ordonner la prise en
charge des stocks mentionnés p lus
haut, ainsi que d'autres réserves de
céréales.

Si les initiés à tous les mystères
de l'économie de guerre voient aussi
clair dans ce texte qu'un astrologue
dans ses « thèmes », je crois que
quelques explications ne seront pas
superflues pour un profane.

Donc, moins d'une semaine avant
le début des hostilités, les autorités
fédérales obligeaient les importa-
teurs de céréales et les meuniers à
constituer d'importantes réserves. Le
froment, le seigle, la farine panifia-
ble furen t alors achetés à un prix
avantageux. Or, aujourd'hui, les prix
ont augmenté et en vendant ces ré-
serves aux détaillants, aux boulan-
gers, les grossistes feraient de co-
quets bénéfices. C'est pourquoi la
Confédération intervient et dit : « Ces
bénéfices, j' en prends ma bonne
part, soit en prélevant une taxe, soit
en prenant en charge ces réserves
pour les revendre moi-même. Mais,
le profit que je tirerai de l'opéra-
tion, moi, Confédération , je le con-
sacre à réduire d'autant le prix des
céréales importées aujourd'hui et
qui a considérablement augmenté du
fait des difficultés de transport, des
primes d'assurance contre les ris-
ques de torpillage et de saisie, des
dépenses très élevées pour les frais
de location et le séjour prolongé,
bien qu'involontaire, des bateaux
dans les ports où s'effectue le con-
trôle cfu blocus. »

_ En d'autres termes, la Confédéra-
tion s'efforce d'obtenir pour les cé-
réales panifiables un prix moyen
entre celui de 1939 et celui d'aujour-
d'hui.

Certes, cette mesure n'empêchera
pas, à la longue, une augmentation
du prix du pain. On l'a annoncée il
y a quelque temps déjà. Des infor-
mations officielles qui s'efforçaient
de prendre l'air de démentis, assu-
raient qu'il n 'en serai t rien... durant
le mois de mars. On parle mainte-
nant du 15 avril.

Mais , ce qui est sûr, c'est que
l'augmentation , quand elle se pro-
duira , sera moins brusque que si la
Confédération n 'avait pris la peine
d°en assumer une part en prélevanl
une taxe sur les réserves de 1939.
Voilà le sens et la portée -— et l'uti-
lité — des dispositions prises hier.

O.P.

Le procès des vaccins
s'ouvre aujourd'hui à Fribourg

Devant le tribunal
correctionnel de la Sarine

(c) C'est aujourd'hui, à 9 heures, que
s'ouvrira, dans la grande salle de la
Maison de justice, le procès des vac-
cins, dit de Montrevers. M. Xavier
Neuhaus préside le tribunal correc-
tionnel; M. Pierre Week, procureur
général, assiste à titre d'observateur.

Les prévenus sont le docteur Hen-
ri Perrier, médecin, M. Maurice Ar-
thus, directeur de l'Institut d'hygiène
et de bactériologie, et Mlle Adeline
Charrière, employée de cet institut;
tous accusés d'homicide par impru-
dence et d'infraction à la loi sur la
police de santé.

Voici un résumé des faits:
Le mercredi 8 janvier, le docteur

Henri Perrier se rendait, dans
l'après-midi, à l'institut de Mont-
revers, à Fribourg, pour procéder à
une seconde vaccination sur quinze
enfants qui avaient été soumis,
quinze jour s auparavant, à une pre-
mière piqûre antidiphtérique. Entre
temps, le docteur avait chargé la
sœur supérieure de commander une
nouvelle quantité de vaccins, la pre-
mière étant presque épuisée. La soeur
remit au docteur un gros flacon , très
dissemblable d'aspect des petits fla-
cons précédemment utilisés, et sur
lequel était inscrit à la machine le
texte suivant: « Diphtérie - Toxine ».
Le docteur demanda à la sœur si
c'était bien le produit expédié, se-
lon sa prescription, par l'Institut
d'hygiène et de bactériologie de Pé-
rolles, qui distribue gratuitement ces
vaccins en vue de la lutte contre la
diphtérie. Sur la réponse affirmative
de la sœur, le docteur Perrier fit les
injections. Il déclara n'avoir pas vu
l'inscription, qui n'était pas tournée
de son côté.

Le jour suivant, les enfants donnè-
rent tou s des symptômes alarmants
de diphtérie, qu'on prit d'abord pour
une réaction un peu violente. Mais
comme leur état empirait , le docteur
Perrier se rendit chez le docteur
Arthus pour tirer au clair la nature
du produi t livré. Il en ressortit que
le gros flacon , expédié par l'infir-
mière, Mlle Charrière, n 'était pas de
l'anatoxine, ordonnée par le docteur
Perrier et par le directeur de l'ins-
titut, mais de la toxine, très viru-
lente, mais vieille d'une quinzaine
d'années , obtenue du laboratoire
Graeub, à Berne, pour faire des
expériences au moment de la décou-
verte du vaccin.

Les efforts du médecin parvin-
ren t à sauver quatre enfants sur
quinze. Les onze autres mouraient
dans les journées de jeudi et ven-
dredi , 9 et 10 janvier , et dans la nuit
qui suivit.

¦ 

CHRONIQUE RéGIONALE
Elections validées

Le Conseil d'Etat a validé l'élec-
tion de MM. Marc Di Centa, Marcel
Amez-Droz, Christian Hostettler ©t
Eugène Fivaz, comme membres du
collège d'Anciens de la paroisse ré-
formée française de Coffrane, les
Geneveys-suir-Cofframe et Montmol-
lin.

U a également vailidé la réélec-
tion de M. Aimé Beaulieu , comme
pasteur, et l'élection <ie M. Richard
Bàhler-Viesel, comme membre du
collège d'Anciens die la paroisse ré-
formée française de Boudry

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence: M. R. Jeanprêtre

La guerre a fait naître chez nous,
en même temps que des professions
nouvelles, des susceptibilités inatten-
dues. On n'en veut pour preuve que
la curieuse affaire dont le tribunal
de police a dû s'occuper hier matin
au cours d'une audience par ailleurs
fort maigre.

Qu'on en juge:
M. J. L. est concessionnaire de la

ville de Neuchâtel pour la récupéra-
tion des déchets. Il a depuis assez
longtemps à son service, en qualité
de domestique, un nommé F. C. qui
est chargé de faire les « tournées »
de récupération. Certain jour, F. C.
rapporta à son patron des propos te-
nus — paraît-il — par les ménagères
habitant une rue dû haut de la ville,
et disant qu'un nommé F. M. avait
coutume de faire de fréquents prélè-
vements dans les boîtes de déchets
pour nourrir son propre bétail.

M. J. L., s'estimant lésé, fit une
observation à F. M. qui prit la chose
fort mal et déposa une plainte en
diffamation contre le concessionnai-
re, d'abord, puis contre son domes-
tique F. C.

On imagine le pittoresque d'une
telle cause.

Le tribunal, estimant que l'em-
ployé avait le devoir de renseigner
son patron sur les bruits qui cou-
raient, et qu'il ne pouvait y avoir
diffamation puisque les propos en
question n'ont été rapportés qu'à M,
J. L., a libéré le prévenu et a mis les
frais à la charge de l'Etat. (g)

Les clubs de ciné-amateurs
à Neuchâtel

L'Association suisse des clubs de
ciné-amateurs a tenu samedi et di-
manche ses assises annuelles en
notre ville, sous la présidence de M.
Girard, de Bâle.

12 el flehement
La D.A.P. de notre ville n'a pas eu

moins de 75 rapports à faire dans
la nuit de lundi à mardi contre des
habitants qui oubliaient ou qui ap-
pliquaient insuffisamment les me-
sures d'obscurcissement.

LA VILLE

CORRESPON DANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La physionomie de Neuchâtel
Neuchâtel, le 18 mars 1941.

Monsieur le rédacteur,
Nombre d'habitante de Neuchâtel, dont

la Jeunesse, la vie s'est passée dans notre
ville, seront reconnaissants à M. Pierre-
Eugène Bouvier d'avoir plaidé la, cause
de la cheminée de l'ancienne tuilerie de
la Maladière.

Il a fait remarquer avec raison qu'il
y a cheminées et cheminées, et que le
quartier des Saars doit en bonne part son
heureux pittoresque à la vieille cheminée
qui le domine. Quiconque s'en est offert
la vue du haut du Crêt s'en sera con-
vaincu, tout en se réjouissant de ce qu'un
bâtiment Industriel n'enlaidisse pas ses
entoure, comme c'est souvent le cas.

Il serait intéressant d© savoir ce qui
peut bien s'abriter ou se dérober der-
rière l'injonction, aussi impérieuse qu'a-
nonyme, dont ce Journal s'est fait l'écho.

SI la tuilerie et sa cheminée dispa-
raissaient pour céder par aventure la place
à des malsons en beau béton armé flan-
quées de lourds balcons du même, la
physionomie du quartier y perdrait tout
ce que celui-ci gagnerait assurément en
banalité.

L'amour du changement ne devrait Ja-
mais toucher qu'avec prudence à ce qui
constitue comme la personnalité d'une
ville.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes très cordiales salutations.

P.-L. SOHULÉ.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

16. Bernard-Alain, à François-Feroand
Cartier et à Luclle-Renée née Tenger, à
Neuchâtel.

16. Solange-Hélène, à Frédéric-Léon
Berger et à Marguerite-Julie née Vial, à
Cressier.

17. Jacqueline, à Charles-André Au-
bert et à Paula-Hélène née Mathez, à la
Sagne.

17. Murlel-Nelly, à Emile-Henri Dize-
rens et à Nelly-Jeanne-Eugénle née Cevey,
à Neuchâtel.

18. Raymond-Albert, à Adrien Clottu et
à Georgette-Adeline née Hauert , à Cor-
naux.

PROMESSES DE MARIAGE
15. Charles-Henri Cornaz et Odette-Ma-

rie-Emma Moser, les deux à Lausanne.
15. Justino Cohn et Bella Schottland , à

Zurich et à Neuchâtel .
17. Frédéric-Christian Haldenwang et

Hélène-Jeanne Gacon, à Neuchâtel et à
Auvernler.

17. Walter-Emile Schneider et Simone-
Denise Rodde, les deux à Neuchâtel .

18. Marc-Albert-Emile Dufour et Clara
Rùbell. à Renens et à Neuchâtel.

18. Jean-Marlus Pllloud et Ida-Clémen-
tine Fontanniaz, à Fribourg et à Neuchâtel.

18. François-André Nicolet-dlt-Féllx et
Marie-Louise Wyss, aux Ponts-de-Martel
et à Neuchâtel.

UN PLAN D'ACTION
POUR L'ÉDUCATION

FÉMININE

Vers une existence plus pratique

Le département cantonal de l'ins-
truction publique, dont on connaît
le dessein d'adapter l'enseignement
aux circonstances actuelles, avait
convié hier après-midi — à l'Aula
de l'université — quelque quatre-
vingts présidentes ou déléguées des
divers groupements et associations
qui s'occupent de la jeunesse fémi-
nine dans le canton. Il s'agissait de
discuter et d'adopter un plan des
améliorations à apporter dans l'en-
seignement ménager, afin de rendre
à la jeunesse féminine le goût du
foyen

Cette importante réunion peut
être considérée comme le prélude
d'une vaste action qui va être entre-
prise très prochainement et à la-
quelle seront intéressées non seule-
ment les jeunes filles neuchâteloises,
mais toutes les ménagères de ce can-
ton. Elle fut ouverte par M. Antoine
Borel , conseiller d'Etat, qui s'expri-
ma avec netteté sur la nécessité
d'éduquer les femmes d'aujourd'hui
qui n'ont pas encore compris ce que
doit être l'art d'utiliser nos réser-
ves. Ce que les maîtresses de maison
de 1940 ne savent pas encore ou sa-
vent mal, il faut que les jeunes filles
l'apprennent. C'est pourquoi il con-
vient notamment de réformer l'en-
seignement ménager qui doit pour-
suivre un but plus étendu que l'art
de la cuisine et qui doit donner à
la jeunesse féminine le respect de
toutes les choses de la maison.

Mme Aellig, inspectrice fédérale de
l'enseignement ménager, présenta en-
suite une étude à la fois claire et
pressante sur l'action qui va être en-
treprise prochainement dans le can-
ton. « Certes, dit-elle, beaucoup de
ménagères se sont adaptées aux cir-
constances...; mais pas toutes. Il
existe encore un certain nombre de
femmes prodigues, peu habiles, peu
soigneuses, ou plus simplement in-
expérimentées qui ne savent pas
tout le parti que l'on peut tirer (Tune
denrée ou d'un vêtement. Nous le
lui apprendrons. Nous l'aiderons à
acquérir les connaissances qui lui
font défaut. Nous remédierons aux
déficiences de son éducation. »

Après elle, Mlle Studer, chef de
service de la formation profession-
nelle à l'Office fédéral de l'industrie
et des arts et métiers, donna quel-
ques explications sur ce qui s'est
déjà fait ailleurs.

Une discussion fort intéressante
suivit, au cours de laquelle les pre-
mières dispositions furent prises
pour l'application prochaine de ce
programme d'action auquel nous
sommes persuadés que tout l'élément
féminin du canton s'intéressera.

(g)

JURA BERNOIS
DIESSE

Assemblée communale
(c) Revenant sur une décision antérieu-
re, l'assemblée communale de la semaine
dernière a décidé de vendre le réseau élec-
trique aux Forces motrices bernoises qui
transformeront le voltage de 125 volts à
250 volts.

Cette assemblée a décidé en outre de
céder 10 hectares du terrain du Marais
à l'Association suisse pour la colonisation
intérieure.

Dorénavant, chaque agriculteur, ne
pourra plus faire paître que 3 pièces de
bétail au maximum sur le pâturage du

UVMBOING
Assemblée communale

(c) L'assemblée communale a adopté les
comptes de 1940. Celui des forêts accuse
aux recettes 13,426 fr. 70, aux dépenses
11,146 fr. 20. Une coupe extraordinaire
de bois a fait encaisser 4334 fr. 15 et dé-
penser 1312 fr . 10. Le bénéfice sera affec-
té à la construction des chemins forestiers.
Le compte des écoles boucle par 6159 fr.
45 à l'avoir et par 2002 fr. au passif.

L'assistance temporaire a secouru cinq
enfants et quatre adultes, tandis que
l'assistance permanente a aidé cinq adul-
tes.

L'assemblée a ratifié l'emprunt collec-
tif des communes de Dlesse, Prêles et
Lamboing fait à la Banque cantonale de
Berne, pour couvrir les frais de cons-
truction du raccordement du chemin de
l'Envers à la route Orvin-Métalrie du Mi-
lieu.

Un crédit de 1735 fr. est voté pour
acheter une nouvelle horloge.

Pour terminer, les 42 électeurs présents
accordent des augmentations de traite-
ments au secrétaire communal (50 fr. de
plus par mois) au maire et à l'huissier
communal (100 fr. annuellement en plus,
à chacun) pour le surcroît de travail oc-
casionné par les complications adminis-
tratives résultant de la guerre.

Ce qui se dit...
— M. et Mme Ch. Petltplerre-Lebet, de

Fleurler, ont fêté leurs noces d'or.

A.borniez-vous à la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCH ATEL
1 mois Fr. 1.30
Le paiement doit être effectué en

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

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

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bureau du journal.

Pour tout changement d'adresse
ou d'incorporation , joindre 20 c.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

VIGNOBLE
LA BÉROCHE

Lia vente des vins de la cave
(c) Lors des enchères officielles de
l'encavage de l'Association des pro-
ducteurs de vin de la Béroche, qui
eurent lieu lund i après-midi, aucun
acquéreur ne s'était déclaré.

Comme il arrive couramment, les
résultats de cette mise en vente
étaient surtout constitués par la dé-
gustation et par l'information des
acheteurs. Or, dans la soirée de lun-
di même, d'importants marchés fu-
rent conclus sur la base de 1 fr. 50
le litre de blanc et Ton apprend que
le stock minime de ces excellents
crus de 1940 ne va pas tarder à être
placé.

CRESSIER
Conseil général

(c) Réuni, lundi 17 mars, sous la prési-
dence de M. Pierre Jeanjaquet, le Conseil
général, après une longue discussion sur
l'administration communale, a adopté les
modifications au budget de 1941.

Lés deux autres points de l'ordre du
jour, soit: nomination d'un conseiller
communal, demande de crédits pour le
renforcement du réseau électrique, sont
renvoyés à la prochaine séance du lundi
24 mars.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

A la Société de consommation
(Corr.) Lundi soir, les actionnaires
de la Société de consommation de
Dombresson, Villiers et le Pâquier
étaient réunis en assemblée générale
annuelle, afin d'examiner les comp-
tes et la gestion de l'exercice 1940.
M. Henri Morier, président, donna
la parole à M. Max Rommel, secré-
taire, qui fit lecture d'un rapport
très détaillé, et semé ici et là de
pointes fort spirituelles, donnant un
exact aperçu de la marche de l'éta-
blissement pendant l'année 1940. Il
en ressort que l'exercice fut excel-
lent malgré la gravité des temps que
nous traversons.

L'exercice boucle par un bénéfice
de 27,067 fr. 80, légèrement inférieur
à celui de l'an passé. Une ristourne
de 11 % aux acheteurs y sera préle-
vée, ainsi que 1000 fr. pour amortis-
sement d'anciens stocks, 1500 fr.
pour le fonds d'assurance du per-
sonnel et 750 fr. pour divers dons à
des oeuvres d'utilité publique.

M. Edgar Vaucher, membre de la
commission des comptes, ayant
quitté la localité, M. Jules Nicole,
premier suppléant, le remplace. M.
René Mauley passe au rang de pre-
mier suppléant, et est remplacé à
son tour par M. Daniel Fallet.

VAL-DE-TRAVERS
*

BOVERESSE
Nouvel inspecteur du bétail
Dans sa séance du 18 mars, le

Conseil d'Etat a nommé M. Alfred-
Léon Berthoud, agriculteur, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de la montagne de Boveresse
No 36, en remplacement de M. Al-
phonse Berthoud, décédé.

Il a nommé M. Edmond-Georges
Borel, agriculteur, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
même cercle, en remplacement de M.
Alfred-Léon Berthoud, nommé ins-
pecteur.

LES BATARDS
Vie locale

(o) Ce fut une surprise générale d'ap-
prendre que nos jeunes enfants de neuf
à- 13 ans s'étalent constitués en club
d'accordéonistes et qu'ils donnaient di-
manche et lundi lé résultat de leur tra-
vail d'hiver.

Le public, qui aime les manifestations
enfantines, a répondu nombreux à l'In-
vitation du jeune club et a passé quel-
ques moments agréables dans notre salle
des spectacles. Mlle Jeanne Ray, la direc-
trice, tient bien son petit monde en
mains et les diverses productions musi-
cales furent parfaites. Quant à la partie
théâtrale, elle amusa vivement le public,
car nos jeunes acteurs ont rendu leurs
rôles comme 11 convenait, ils surent faire
fuser les rires et nous sortir de l'angoisse
qui nous étreint.

RÉGION DES LACS
BIENNE

A la Chambre criminelle
(c) Mardi, sous la présidence du juge
cantonal Turler, la Chambre criminelle du
canton de Berne s'est réunie à la préfec-
ture de Blemne. ""

Elle s'est occupée d'une affaire de vol
et d'escroquerie. Un employé d'un bar
avait dérobé à son patron une certaine
quantité de liqueurs qu'il revendait. Re-
connu coupable, B. a été condamné à onze
mois et vingt-cinq jours de maison de
correction, sous déduction de trente jours
de préventive, avec sursis pendant cinq
ans, au cours desquels il devra rembour-
ser, par annuités, la partie lésée, faute de
quoi le sursis sera révoqué.

OLTEN, 18. — Mardi matin, à la
gare d'Olten , au cours d'une ma-
nœuvre pendant robscurcissement,
un aiguilleur, M. Hans Wyss, marié,
passa sous les roues d'un vagon de
marchandises. Il a fallu lui couper
les deux jamibes.

Un accident mortel
en gare d'Olten

17 mars
Température: Moyenne: 5.6. Minimum:

0.5. Maximum: 14.1.
Baromètre: Moyenne: 723.0.
Vent dominant: Direction: sud-est. Force:

faible.
Etat du ciel: Variable; gelée blanche le

matin; clair le matin h nuageux l'après-
midi; forte bise le soir.

Niveau du lac, du 17 mars, à 7 h.: 429.93
Niveau du lu»;, du 18 mars, à 7 h.: 429.90
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Vous aurez des tribulations dans
le monde, mais prenez courage, j'ai
vaincu le monde. Jean XVI, 33.

Madame Théophile Handschin-
Hadorn , au Landeron , ses enfants et
petits-enfants, au Landeron , à Yver-
don , à AUschwi], à la Coudre, à la
Neuveville et à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Théophile HANDSCHIN
leur cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé
à Lui à l'âge de 75 ans.

Le Landeron, le 17 mars 1941.
L'ensevelissement aura lieu au

Landeron jeudi 20 mars, à 13 h. 30.
1̂ —iWÇ —

Les membres de « La Baguette »
sont informés du décès de

Monsieur

Théophile HANDSCHIN
père de M. F. Handschin, président
de la société.

L'ensevelissement aura lieu au
Landeron, jeudi 20 mars.

Le comité.

Madame veuve Emma Stokes et ses
enfants, à Whitstable (Kent) ;

Monsieur et Madame Alfred Obrist-
Schwaar, leurs enfants et petits-
enfants, à Konolfingen ;

Monsieur Oscar Obrist, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Hermann
Obrist-Hofer et leur fils Edy, à Stal-
den (Berne) ;

Monsieur et Madame Hugo Obrist-
Tissot et leur fille Huguette, à Berne;

Mesdemoiselles Frida et Clara
Obrist, à Neuchâtel ;

Madam e Roth-Obrist et familles, à
Bâle,

ainsi que les familles alliées, ont
là profonde douleur de faire part de
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve
Nanette OBRIST-REBER

leur chère maman, grand'maman,
arrière-grand'maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui, après une lon-
gue maladie vaillamment supportée,
le 18 mars, à 9 h. 30, dans sa 86me
année.

Neuchâtel, le 18 mars 1941.
J'ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course, j'ai gardé
la fol.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 20 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chemin des
Valangines 18.

Esaïe XII, 2.
Monsieur et Madame Gustave

Girard ;
Mademoiselle Rose-Marie Girard ;
Monsieur André Girard ;
Monsieur Clément Girard ;
Madem oiselle Marie Girard! ;
Monsieur et Madame Henri Vuar-

raz et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur de fai re part
du décès de leur cher père, beau-
père, frère, beau-frère et parent.

Monsieur Edouard GIRARD
survenu le 17 mars 1941, dans sa
69me année, après une longue ma-
ladie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
heu jeudi 20 mars, à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis Ment Heu de lettre de faire-part.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Madame Olga SPERLÉ
née BERNIERI

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

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

Ps. CIII, 2.
L'incinération, sans suite, aura

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

Domicile mortuaire : Clinique du
Crêt.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
IH«!BVCWy.(*JU4iU.Lm)JUUJUI.a.UJU.VlUJU.UM!UBI^HHBM

Monsieur Juiles-AugttSte Diacon fait
part à ses amis et connaissances du
décès de sa chère épouse,

Madame Marie-Lucie DIACON
que Dieu a rappelée à Lui après une
longue et cruelle maladie supportée
courageusement.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 21 mars 1941, à
13 h. 15, à Dombresson.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A,
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Crémation . Corbillard automobile H
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TEINTURERIE MODE
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LAUFENBOURG, 18. — Un bloc
de rocher s'est détaché de la paroi
surplombant le village de Kaisten.
Il s'abattit sur le toit en béton de la
buanderie du restaurant Warteck ,
détruisit les installations de ce local
et enfonça le mur de la maison. Des
débris furent projetés dans une
chambre où dormaient deux person-
nes dont la vieille aubergiste. Elles
en sont quittes pour la peur.

La jeunesse criminelle
SAINT-GALL, 18. — Un jeune hom-

me de 18 ans a tenté d'attaquer un
commerçant de Saint-Gall. Mais ce
dernier parvint à maîtriser le jeune
vaurien jusqu 'à l'arrivée de la po-
lice. Le jeune malfaiteur muni d'un
masque était armé d'un revolver et
d'un coup-de-poing américain . Il sera
traduit devant le tribunal pour ado-
lescents. Le plan de l'agression avait
été établi par un autre jeune homme
de 20 ans , mais il ne partici pa pas
à son exécution. 11 a également été
arrêté.

Près de Genève, un père
de famille est tué par une

explosion
GENEVE, 18. — Un accident mor-

tel s'est produi t lundi après-midi sur
le chantier de construction de la
nouvelle usine électrique de Verbois.
Un conducteur de pelle mécanique,
M. Marcel Georges, 33 ans , marié,
père de deux enfants, a été atteint
par l'explosion d'un tube contenant
de l'acétylène et tué sur le coup.

Dans le canton d'Argovie,
un bloc de rocher s'abat

sur une maison


