
Un mouvement de solidarité nationale en Hongrie

A Budapest, sons la direction de Mme Horthy, a lieu en ce moment un mouvement de solidarité natio-
nale tendant à procurer du bois aux indigents. C'est ainsi que les écoliers apportent chacun leur contri-
bution à ce mouvement en déposant un morceau de bois sur les tas qni augmentent un peu partout sur

les places de là capitale hongroise

Belgrade et Ankara au tournant
Situation plus aue conf use dans les Balkans

Jamais assurément la situation
des Balkans n'a été p lus embrouil-
lée. Là seule chose qu 'on puisse dire
avec certitude , c 'est que le dénoue-
ment ne tardera pas à se produire.
En attendan t, pour le simple profa-
ne, c'est la bouteille à l'encre. Selon
qu 'on juge des événements d'après
les sources d'information britanni-
que au d'après celles de l'Axe , on
se fera  une idée de leur évolution
complètement opposée. Et cela est
vrai du cas de la Yougoslavie , aussi
bien que du cas de la Turquie qui ,
tous deux , constituent les éléments
décis i fs  à Pheure actuelle de la re-
doutable af fa ir e balkani que.

* *
Les nouvelles qui nous étaient

parvenues , ces jours , touchan t la
situation de la Yougoslavie laissaient
entendre qu'il se produisait chez
celle-ci un certain raidissement . Un
organe de Belgrade avait eu la li-
cence d'imprimer que les Yougo-
slaves, s'ils voulaient bien envisager
avec leurs voisins une coopération
économi que poussée , entendaient
maintenir intégralement leur indé-
pendance politi que . D' un autre côté ,
on assurait que la mobilisation se
poursuivait assez fiévreusement dans
ce pays et une agence citait le chif-
f r e  d' un million deux cent mille
hommes sous les drapeaux . Enf in ,
l'annonce du bannissement de l'an-
cien président du conseil Stoyadi-
novitch, connu pour ses sympathies
à l'égard de l'Axe, pouvait être in-
terprétée comme un signe de p lus
du raidissement yougoslave. Tout
cela donnait crédit aux rumeurs se-
lon lesquelles la Yougoslavie , qui
aurait consenti , disait-on, à signer
avec le Reich un pacte de non-
agression, c'est-à-dire garantissant sa
neutralité , se serait re fusée  par con-
tre à aller p lus loin, ce qui — on le
conçoit — n'était pas du goût de
Berlin.

Mais voici que des dépêches pro-
venant d' une antre orig ine fon t  en-
tendre un son de cloche bien d i f f é -
rent . On a f f i rme  ici qu 'une entente
est , en fai t , déjà intervenue entre le
Reich et la Yougoslavie. Au terme
de celle-ci , Belgrade verrait garan-
tir l'intégrité de son territoire et
obtiendrait même, plus tard , un

débouché vers la . mer Egée —
s'ag it-il de-Saloni qUj e même que con-
voitèrent les Serbes d' autrefois ? —;
mais en échange la Yougoslavie de-
vrait autoriser le transport du ma-
tériel de guerre et sanitaire et des
blessés allemands à travers son ter-
ritoire; il lui faudrait , en outre ,
adapter intégralement son système
économïqyte â c^ef ut-'de l'Axe et éli-
miner toute opposition intérieure
d' ordre politi que. Telle est la
substance d' une information parue
hier, entre autres, dans- le Journal
de Genève. Elle contredit du tout
au tout celles dont nous nous faisons
écho p lus haut. Nous ne pouvons
ici que les enregistrer objectivement
de part et d'autre.

* *
Le même flottement à peu près se

produit en ce qui a trait à la Tur-
quie . La nouvelle rencontre de M.
Eden et de M. Saradjoglou , soudai-
nement e f f e c tuée  dans l'île de Chy-
pre ainsi que le commentaire, qui a
suivi , soulignant la parfaite iden-
tité de vue de Londres et d 'Ankara,
donnent à croire que ces deux cap i-
tales ont concerté leur action dans
les détails au cas où de nouveaux
incidents touchant la Grèce risquent
de se dérouler. Des dépêches de
source anglaise sont même à cet
égard très affirmatives: elles écri-
vent que si le Reich s'attaque à la
Thrace — c'est-à-dire au territoire
qu'il fau t  traverser pour arriver de
Bulgarie à Saloni que — la Turquie
sera amenée fatalement à intervenir.
Elles ajoutent encore que le p lan
britanni que d' aide à la Grèce a reçu
le comp let assentiment du gouver-
nement d'Ankara.

Comment, ici encore , concilier
tout ce qui précède avec le commu-
niqué o f f i c ieux  qui , publié par la
Wilhelmstrasse, donne connaissance
du fait que la réponse du président
Ismet Inonu est parvenue au chan-
celier Hitler et qui annonce assez
triomphalement que la situation en
est clarif iée ? Si les formules  di p lo-
mati ques ont un sens, cela veut dire
que les dirigeants du Reich , tout au
rebours de M. Eden , se croient sûrs
de la neutralité turque. Et un orga-
ne italien —- l' o f f i c i eux  Gi ornai e
d'Italia — donnait une interpréta-

tion semblable des événements en
assurant qu 'à son sens , et à l' excep-
tion de la Grèce , les Balkans mar-
chaient présentement k vers une pa-
cif ication g énérale ».

Que faut-i l  croire parmi tan t
d' op inions contradictoires ? Comme
nous n'en savons pas p lus que le
lecteur, nous lui conseillerons de
faire  comme riôiis: attendre et s'en
tenir toujours aux fa i t s  pour juger.

R. Br.

OU UN CIRQUE PARISIEN
DONNE L'EXEMPLE
DU RETOUR A LA TERRE !

De Blois , parviennent des nouvel-
les du Cirque Amar, bien connu des
Parisiens. Vous pouvez penser que
la troupe a dû renoncer au voyage.
Condamnés à l'immobilité , les artis-
tes ont donné un pittoresque exem-
ple du « retour » à la terre , si l'on
peut ainsi dire à propos de gens dont
c'était le métier d'en faire inlassa-
blement le tour.

Le directeur a loué une terre
abandonnée à M ont ils, et sa méta i-
rie. Les chevaux dressés ont été mis
à la charrue, et n'en reviennent pas
de travailler en lign e droite.

Les acrobates , les clowns, les cor-
nacs et les soigneurs ont retroussé
les manches et manient de concert
la pioche.

Le nain est chargé d'assurer avec
le poney et unie charrette miniature
le ravitaillement de l'él éph ant, ce
qui est une manière de symbole des
temps actuels.

Mme Amar couve d'un regard
neuf la baratte capable d'une plus
grande merveille que, jadis , les
vieux accessoires de l'ill usionniste ,
puisqu 'elle produit un peu de beur-
re ; et surveille les cinquante pou-
les et can a rds dispensés de devenir
savants , leur existence étant assez
précieuse en soi.

Il est à peine besoin d'ajouter que
le nou veau spectacle permanent du
cirque Amar et les débuts de la gi-
rafe dan s son numéro agricole atti-
rent pas mal de curieux à Montils.

La p ression britannique
p artout en Af rique orientale

continue à s'aff irmer
La R. A. F. se montre extrêmement active

LONDRES, 20 (Reuter). - Le
grand quartier général brit annique
du Moyen-Orient communique :

Libye : Aucun changement.
Ery thrée : Malgré de violentes con-

tre-attaques ennemies, nos forces
font des progrès réguliers vers Ke-
ren. Au cours des combats de mer-
credi, les pertes italiennes ont été
particulièrement lourdes.

La bataille se poursuit
à l'ouest de Djidjiga

NAIROBI, 20 (Reuter). - Le quar-
tier général des forces britanniques
impériales de l'Afrique orientale com-
munique :

L'occupation de Djidjiga a été ef-
fectuée sans difficultés. Quelques pri-
sonniers ont été faits. Comme consé-
quence de la capture de ce centre im-
portant , de nouvelles routes nous son, t
ouvertes , vers l'est à Berbera et; vers
l'ouest à Diredaoua où la route re-
join t le chemin de fer de Djibouti.
Nos patrouilles ont pris maintenant
contact avec l'ennemi dans un pays
difficil e et montagneux entourant le
col de Marda à 13 km. ' à l' ouest de
Djidjiga . L'occu pation de Yavello a
été exécutée par nos troupes régu-
lières.

Dans la région de Neghelli , les
opérations se poursuivent selon le
plan.

Deux cents prisonniers
ont été f aits à Berbera

LE CAIRE , 20 (Reuter). - Le
communiqué britannique annonce
que lors de la prise de Berbera , les
forces impériales capturèrent six
canons et firent plus de deux cents
prisonniers , y compris treize offi-
ciers italiens.

La Grande-Bretagne ref use
de délivrer des sauf -conduits
aux non-combattants italiens

en Abyssinie
LONDRES, 20 (Reuter) . - On ap-

prend à Londres que toute demande
de sauf-conduit qui pourrait être fai-
te éventuellement par le gouverne-
ment italien en faveur des très nom-
breux non-combattants italiens se
trouvant en Abyssinie ne pourrait
être considérée maintenant  que com-
me faisant partie d'une capitulation

générale. A 1 heure actuelle , le gou-
vernement bri tannique ne peut rien
faire qui pourrait gêner la marche des
opérations en cours. Il ne peut pas
être question d'arrêter ces opérations
à moins que le gouvernement ita-
lien ne demande un armistice. Jus-
qu'ici, les chefs fascistes n 'ont fait
aucune demande d'aucune sorte au-
près du gouvernement britannique
tendant à l'octroi de sauf-conduits
visant à la protection des non-com-
battants italiens.

La situation en Afrique orientale après la prise de Berbera
Légende : 1. surface blanche : Afrique orientale italienne et Somalie
britannique occupées par les Italiens ; 2. surface hachurée verticale-
ment : possessions britanniques ; 3. surface pointillée : pays neutres et
non-belligérants ; i. chemins de fer ; 5. routes principales en Afrique

orientale italienne. Les flèches indiquent la direction de
l'offensive britannique

La R.A.F. bombarde en p iqué
les positions italiennes
aux environs de Keren

LE CAIRE, 20 (Reuter). - Le
communiqué de l'aviation britannique
annonce que des appareils des for-
ces impériales effectuèrent des bom-
bardements répétés en piqué sur les
positions italiennes dans les hauteurs
près de Keren , en Erythrée.

Depuis deux jours, la «Luftwaffe»
concentre de nouveau ses attaques massives

contre la capitale anglaise

Avec le beau temps, Londres redevient la cible des bombardiers allemands

Celle-ci pairaît avoir subi déë dégâts très 'importants

Le communiqué allemand
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

De très fortes et puissantes forma-
tions de l'aviation allemande ont en-
trepris la nuit dernière , par une vi-
sibilité parfaite , des attaque^ couron-
nées de succès sur des objectifs mi-
litaires importants de la capitale
britannique. Des bombes explosives
et incendiaires ont surtout été lâ-
chées sur les installations portuaires
et des docks. L'attaque qui s'effectua
par vagues successives durant six
heures a causé les dévastations les
plus graves dans les docks Royal
Victoria , Royal Albert , King George
V, ainsi que dans l'estuaire de la
Tamise. D'énormes incendies et des
explosions ont été constatés. Des usi-
nes et des fabriques situées au nord-
est de l'estuaire de la Tamise ont été
également bombardées avec effica-
cité. Des navires de commerce dans
la Tamise ont été incendiés.

L'ennemi a perdu, clans des com-
bats aériens au-dessus du sol de
l'Angleterre, trois « Spitfire ».

Le plus violent raid
que Londres a subi

depuis décembre
LONDRES, 20 (Reuter). — Les

rapports de presse des différents
quartiers de Londres indiquent que
dans plusieurs de ces endroits de
nombreuses maisons d'habitation ont
été détruites pendant l'attaque aé-
rienne de la nuit de mercredi à jeu di
dirigée principalement sur la région

londonienne. On s'accord e à d'ire
que ce fut le raid le plus violent que
Londres ait subi depuis l'attaque in-
cendiaire sur la City à fin décembre.

La méthode adoptée par les appa-
reils allemands consistaient dans le
lancement d'abord de fusées para-
chutes, puis de bombes incendiaires
et enfin de bombes explosives. Tou-
tefois, malgré l'emploi de fusées , il
n'existe aucune indication que les pi-
lotes visaient des objectifs précis.
La plupart des bombes furent lan-
cées de très grande altitude et au ha-
sard. Quatre hôpitau x au moins fu-
rent atteints par les bombes et de
tous les quartiers attaqués on signa-
le des dégâts à des maisons d'habi-
tat ion, à des boutiques, à des locaux
de commerce.

On craint qu 'il n'y ait un certain
nombre de victimes sous les décom-
bres des maisons. De nombreux in-
cendies ont procuré aux pompiers
leur nuit la plus occupée depuis le
raid de la City, mais grâce à leurs
efforts tous purent être rapidement
maîtrisés. Dans les autres régions , on
ne signale qu'une faible activité.

« L'attaque éclair »
de la « Luftwaffe »

LONDRES, 21. — «L'attaque
éclair » effectuée par l'aviation en-
nemie dans la nuit de mercredi à
jeudi fut la plus violente de l'an-
née subie par la capitale britanni-
que. Cinq hôpitaux furent endom-
magés, mais peu de patients furent
victimes de bombes. Des. églises du-
rent détruites ou endommagées ain-
si qu'un poste de police. Une bombe

est tombée à l'intérieur d'un restau-
rant fameux ou plusieurs clients fu-
rent blessés. Une bombe de grande
puissance a démoli toute une ran-
gée de maisons dans une rue.

Nouvelles attaques massives
hier soir

BERLIN, 21 (D.N.B.). - Des va-
gués d'avions allemands ont attaqué
Londres dans la nuit de jeud i à ven-
dredi. Ils ont annoncé que les
incendies considérables provenant
des attaques de la nuit précédente
éclairaient encore différents en-
droits de la ville. Jusqu'ici, les pom-
piers londoniens n'ont pu éteindre
les incendies ou tout au moins les
circonscrire de telle sorte qu 'ils ne
puissent indiquer leurs buts aux
avions allemands effectuant de nou-
velles attaques.

Le bombardement de Ia R.A.F.
sur Cologne a été très efficace

LONDRES, 20 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique :

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des appareils du service de bombar-
demen t ont soumis Cologne à une
attaque violente. Les communications
et les quartiers industriels situés sur
la rive est du Rhin étaient les prin-
cipaux objectifs. Le temps était beau
et les résultats furent nettement ob-
servés. Plusieurs usines furent at-
teintes et l'on vit une grande cons-
truction s'affaisser sous la violence
des explosions. Deux autres usines
furent incendiées et on constata
qu'elles brûlaient furieusement. Plu-
sieurs autres incendies furent allu-
més le long de la voie ferrée. Les ci-
ternes de pétrole de Rotterdam et
trois aérodromes des Pays-Bas ont
été également attaqués avec succès,
Aucun de nos appareils n'est man-
quant.

Lorient violemment
bombardé

LONDRES, 20 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air :

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
des avions du service côtier atta-
quèrent la base de sous-marins à
Lorient On vit de nombreuses
bombes tomber sur les docks et un
très grand incendie fut allumé. Au-
cun de nos appareils n 'est man-
Sliant à la suite de ces opérations,
h de nos chasseurs est manquant

d'une patrouille effectuée mercredi.

Une attaque dramatique
contre deux navires anglais

Le bombardier allemand
est détruit

à coups de mitrailleuse
LONDRES, 21 (Reuter). — Com-

muniqué de l'amirauté :
Un bombardier-piqueur allemand

fut détruit jeudi après-midi par le
chalutier britannique «Young Moun»
et le yacht britannique « Chico ». Le
bombardier allemand piqua pour at-
taquer ces navires, mais le canon-
nier du « Young Moun » continua à
tirer sur l'ennemi avec sa mitrailleu-
se « Lewis » jusqu'à ce que le bom-
bardier-piqueur fut à une distance
d'une trentaine de mètres. Atteint et
privé de contrôle, le bombradier-pi-
queur ne put pas se redresser. Il em-
porta le mât de misaine du «Young
Moun» et se disloqua à côté du na-
vire. Il n 'y eut aucune victime à bord
du «Young Moun » et du «Chico» et
les deux navir es ne subirent aucun
dégât , à part la perte du mât de mi-
saine du « Young Moun ».

Des bateaux anglais coulés
BERLIN , 21. — L'agence D.N.B.

communique:
Selon des nouvelles parvenues,

quatre navires marchands d'un con-
voi ont été bombardés le 19 mars
par des avions d'e reconnaissance
allemands à grand rayon d'action.
Un de ces vaisseaux marchands
d'environ 7000 tonnes a été coulé à
300 km. au large de la côte irlan-
daise et un autre de 5000 tonnes gra-
vement endommagé. Un vapeur de
6000 tonnes a reçu un coup, suivi
d'une explosion violente. Un qua-
trième bateau a reçu un coup direct
et donna aussitôt de la bande. Il est
probable que ces quatre navires ont
coulé par la suite.
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par oa
Henry de FORGE

et Fernand DACRE

— La douleur que vous éprouviez
était si forte que, tout d'un coup,
vous vous êtes sentie vous en aller...
Et il n'y a plus rien eu pour vous
jusqu'au moment où, vous réveillant
sur ce lit , vous avez senti de nou-
veau la douleur vous traverser, com-
me un éclair : « Il en aime une au-
tre ! » Tout cela est-il vrai ?

Elle fi t  « oui » encore.
A travers ses doigts, il voyait la

rougeur intense de son visage.
— Eh bien 1 reprit-il, petite mé-

chante qui avez douté, sachez que
celui dont nous pensons le nom était
avec sa cousine... avec ma nièce, qui
va en Italie et qui s'est arrêtée une
matinée ici , pour nous dire bonjour
en passant.

Puis il pensa : « Ouf , en aurai-je
dit, des mensonges, aujourd'hui 1 »

Les mains de Louise s'écartaient,
comme deux grands pétales de roses.

Elle le regarda timidement :

— Ah 1 dit-elle sans plus dissi-
muler, comme je suis heureuse 1

— Vous avez été, par vous-même,
punie de votre doute 1 répondit-il
avec tendresse ; et il se disait : « Sa-
pristi ! pourvu que cette gamine ne
s'avise pas de me demander de lui
présenter ma nièce 1 »

Mais le bonheur de Louise était
bien trop grand, et l'explication de
Bonival trop bien d'accord avec ses
désirs pour qu'elle s'avisât de dou-
ter...

Elle revivait après avoir agonisé;
elle couvrait d'un regard reconnais-
sant le brave homme qui venait de
lui rendre la vie. Il lui dit :

— Vous savez que Pierre devait
nous attendre dans les jardins, dans
le petit coin que vous avez découvert
tous deux. Mais, sans doute, vous
vous sentez trop faible. Je vais aller
l'avertir ; il viendra vous voir ici.

— Non, non, répondit-elle avec vi-
vacité. Je suis guérie, maintenant ;
maintenant, je me sens très forte. Je
veux me lever et aller le retrouver.

Il objecta qu'elle allait peut-être
se fatiguer beaucoup.

Etait-ce prudent ?...
Alors, le regardant avec un peu de

timidité, mais très loyalement, faisant
l'aveu à cet excellent homme qui l'a-
vait devinée, elle répondit :

— Non , je ne veux pas le revoir,
après avoir douté, dans ce jardin et
dans cette chambre où j' ai douté de
lui.

Elle voulut tout de suite voir sa
mère.

— Petite mère, appela-t-elle joyeu-
sement, vite, je suis guérie 1

Elle lui rendit ses caresses, heu-
reuse.

— Qu'avais-tu donc, méchante fille?
— Une douleur au cœur, répondit-

elle très gravement. M. Villemain,
d'un mot, l'a fait passer.

Elle ne voulut point en dire davan-
tage. Mais, en ce moment, son sou-
rire lumineux suffisait à sa mère.

Malgré la résistance de Mme Fau-
vel, elle exigea qu'on l'habillât pour
sortir.

Elle n'avait plus aucun mal, elle se
sentait très forte, et elle voulait aller
achever de se remettre sous ce mer-
veilleux soleil.

Il fallut lui céder.
Déjà, M. Villemain était parti en

avant pour aviser son neveu du petit
retard.

Louise voulut mettre sa plus belle
robe et son chapeau le plus gracieux.
Les couleurs étaient revenues à ses
joues.

Depuis qu elle était a Monte-Carlo,
elle avait repris des forces et des for-
mes.

Elle se regarda dans sa glace et
se sourit : elle se trouvait jolie.

Elle sortit au bras de Mme Fauvel.
Bien qu'elle eût affirmé être très

solide, ses membres étaient brisés par
la crise nerveuse. Mais qu'était-ce ce-

la ?... Elle avait dans le cœur assez
de force.

Pierre venait au-devant d'elle
avec son oncle.

Son visage bouteversié s'éclaira
quand il les aperçut.

H pressa le pas, il courait pres-
que pour les rejoindre plus vite.

— Ah! dit-il, que vous m'avez fait
peuir !... Enfin, vous voila, j 'oublie
tout.

Il l'enleva à sa mère qui frémis-
sait de sa douce violence.

Il passa son bras sous le sien.
Comme il était très grand, il la do-
minait presque de la tête, et elle
dut renverser la sienne pour le re-
garder.

Ils échangèrent un regard avide
et long sous lequel les paupières de
Louise battaient comme les ailes
d'un oiseau.

— Venez, dit-il, venez dans notre
petit coin.

La soutenant, M M fit allonger
le pas.

Derrière eux, Mme Fauvel rete-
nait Bonival et apprenait enfin de
lui le choc mystérieux qui avait
frappé sa fille.

Elle répéta les paroles mêmes
que, le matin, avait prononcées Clo-
tilde :

— Comme il faut qu'elle l'aime!...
Et sia jal ousie naissante devenait

plus amère.

* * *
Les jeunes gens marchaient par-

mi la féerie des jardins . Ils n'en
voyaient pas les beautés apprêtées
et somptueuses, ils n'entendaient
pas l'orchestre du Casino, jouant
non loin d'eux, et les conversations
d'une cohue élégante, ni le nom de
Réans chuchoté sur leur passage.

Ils ne voyaient qu'eux-mêmes,
n'entendaient que le bruit de leurs
pas sur le sable.

Us marchaient dans le rêve, vers
ce but mystérieux qui fascine ceux
qui s'aiment.

Ils descendaient les terrasses
merveilleuses.

Ils savaient où ils allaient : vers
leur « coin » qu'ils avaient décou-
vert, tout proche de la mer ; un
banc presque enfoui dans la verdu-
re, ombragé, ainsi que d'un dais,
par des mimosas odorants.

Ils y étaient comme dans un nid
soyeux et parfumé.

Par urne chance inespérée, cett e
cachette, éloignée des minarets de
Garnier, n'attirait pas. ces jour s, les
promeneurs. Us savaient y trouver
une solitude que respectaient mê-
me « leurs parents ».

Ils s'assirent.
A quelques pas en avant, la ter-

rasse finissait, bordée de bnlustres
de marbre et, au delà , c'était la
moire nacrée de la mer pal pitante ,
sous le baiser du soleil.

A leur gauche, un vert massif
bordait l'horizon ; mais, à droite, ils
voyaient la baie, la Tête-de-Cbien

et des collines .violettes qui venaient
baigner leur pied dans l'écume ar-
gentée.

Le cieil et la mer étaient du même
bleu ; le soleil , qui faisait étinceler
sur l'une les courtes vagues, inon-
dait l'autre d'un poudroiement lu-
mineux.

Et le bruit des causeurs, en arriè-
re, venait s'éteindre dans les feuil-
les; ils n 'entendaient  plus que, de-
vant eux, la chanson de la mer.

— ... Et main tenant, dit Pierre,
demandez-moi pardon.

— Pardon?
— Oui , car je sais tout... Mon on-

cle a parlé.
Elle devint adorabl ement rose,

mais elle affronta loyalement son
regard.

— Il m'a dit que vous vous étiez
trouvé mal parce que vous m'aviez
vu avec une... avec ma cousine. Est-
ce vrai ?

Gravement, et maintenant  un peu
tremblante, elle avoua de la tête que
c'était vrai.

— Ainsi , reprit-il plus bas, vous
avez pu douter de moi?

Elle ne ré pondi t  pas tout de suite,
et , dans le silence, un petit oiseau,
sautil lant de branche en branche, se
mit à chanter. Enf in :

— Oui, j'ai douté de vous.
Il eut un cri douloureux et indi-

gné.
— Oh! que c'est mal !

(A  suivre.)

Orientation professionnelle
William-W. Châtelain

Psychologue-graphologue-conseil
Téléphone 5 34 10 NEUCHATEL/MONRUZ

On cherche à placer quel-
ques génisses sur bon pâtura-
ge,

en estivage
Offres avec prix à Alfred

Maeder-Gutknecht, Agrlswil
près Chlètres.

COUTURE
Leçons, conseils de 14 à 17

heures, sauf lundi et samedi.

COUPE
Se renseigner : Mlle Maria

Ischer, Pertuls du Soc 8, 1er.
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vertiges, essouffle- K1
ment, maux de tête fré-
quents, nervosité, Irri-
tabilité.... Ce sont là,
comme vous le savez,
des troubles dus à une

pression sanguine trop élevée
mÊmmmt

et dont vous souffrirez
encore davantage dès
que les Jours chauds
reviendront. C'est
pourquoi tant de per-
sonnes, hommes et
femmes, qui ont dé-
Îtassé la quarantaine,
ont dès maintenant

une cure d'Artérosan
qui dépure et régénère
( organisme et qui a
prouvé son efficacité
Frtlcullère, dans tou-

i les maladies dues
l'hypertension et A

l'artériosclérose.

fMerosan

Extrait de 4 plantes t gut ait,
aubépine et prêle, sous forfbé
de granules d'un goût agréable.

En vente dans les pharmacIeB à Trs. 4.B0, botte-cure rr3.TT.oQ
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^y sTOW»^JëL, Excellentes saucisses au foie
Tél. 5 17 28 V aU,M Saucissons
Salnt-MaurlcB 4 W B̂I Saucisses aux choux.

BOUCHERTF ^» i VIANDE DE BOUCHERIE
?M*W~1W» J lre QUALITÉ
CHARCUTERIE JE Ménagères l Profitez !
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Les enfants et petits- p
enfants de feu Madame g
MathUde L'EPLATTE- g
NIER, née GRETILLAT, 1
très touchés des nom- S
breux témoignages de B
sympathie reçus pendant H
ces jours de deuil, exprl- I
ment toute leur recon- I
naissance et leurs plus j
vifs remerciements à tous I
ceux qui les ont entou- !
rés de leur affection.

Cernier, 20 mars 1941. 9

Dans quelle école ménagère

jn fille
de 16 ans pourrait-elle appren-
dre à fond la cuisine contre
paiement mensuel î Offres à
famille Stauble, Furrengasse
No 19, Lucerne. AS 1063 Lz
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦g lBBBBBM

Quel écolier
(14-16 ans), correspondrait
avec jeune Suisse allemand qui
désire se perfectionner dans la
langue française. — Walter
Kohler jun ., Freiburgerstrasse
No 145, Bâle.
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Mademoiselle Elise fl
SCHENK, Madame Emma H
VOUGA-SCHENK, vive- B
ment touchées par les ¦
nombreuses marques de B
sympathie reçues à l'oc- I
casion de leur grand
deuil, expriment leur sin-
cère reconnaissance à
tous ceux qui les ont en-
tourés dans leur grand
chagrin.

Areuse, 20 mars 1941. 1
¦¦¦¦ [¦¦¦ I 11 ' WM
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flve,'™s QjjHflC, ?
L'hebdomadaire romand publie celte semaine :
Une chronique militaire :

L'aide matérielle des Etats-Unis
à l'Angleterre arrivera-t-elle à temps ?
La bataille de l'Atlantique et les opérations aériennes
Les hostilités sur les fronts d'Albanie et d'Afrique

La pression de l'Axe sur les Balkans
Deux semaines de tension à Belgrade et Ankara

Adieu à un hiver rigoureux
Impressions valaisann.es, par Charles GOS

Une nouvelle inédite :
Contrebande d'internés
par Charles-André NICOLE

L'actualité en Suisse :
Quelques aspects du problème de l'éducation nationale.
La grande pitié de la route.
Belles-Lettres de Genève joue « Noces de sang ».
Le groupe neuchâtelois de l'Oeuvre expose à la Chaux-de-Fonds

Echos de la vie romande et chroniques de l'hebdomadaire
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Homme dans la cinquantai-
ne, sobre et sérieux, au cou-
rant de la culture maraîchère,

cherche place
pour mi-avril, soit chez Jardi-
nier ou particulier. — Offres
écrites sous B. M. 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche place
pour la tenue du ménage, en
vue d'apprendre la langue
française. Offres à Ruth Burk-
hardft , Gais près Champion
(Berne).

Jeune fille de 16 ans, très
bien recommandée, cherche
place de

volontaire
dans ménage catholique soi-
gné. Entrée: 1S avril. — Kath.
Jugendamt, Olten. Tél. S 25 40

Personne de confiance
seule, d'un certain âge, sa-
chant cuisiner, cherche place
auprès de dame seule ou dans
ménage soigné de deux per-
sonnes. Entrée : époque à con-
venir. Demander l'adresse du
No 664 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche place pour

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, dans ménage
soigné, comme aide de la mat-
tresse de maison et pour ap-
prendre la langue française.
— Offres à Mime Casser, Anet
(Berne). 

On cherche pour Jeune
homme, quittant l'école et
parlant déjà un peu le fran-
çais, une place de

garçon de comptoir
dans une boucherie ou bou-
langerie. S'adresser directe-
ment à M. TJrs Hafner, Hol-
derbank (Soleure).

JEUNE FILLE
de 16 ans, catholique, deman-
de place dans un restaurant ou
une boulangerie, pour appren-
dre la langue française. SI pos-
sible dans la ville de Neuchâtel
ou aux environs. S'adresser à
Mme Kœnlg, Petit Cormondes
(Fribourg).

ON CHERCHE
de bonnes plates

dans le canton de Neuchâtel,
pour Jeunes filles sortant de
l'école le 1er avril 1941. S'a-
dresser à Mme Dr Schûrer,
Orientation professionnelle
Granges (Soleure). AS 18814 J

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

JEUNE FILLE
quittant les écoles au prin-
temps cherche place dans mal-
son privée pour apprendre la
langue française. S'adresser a
famille Grossenbacher, laiterie,
Ober Letaabach, Baldernstrasse
No 4, Zurich 2. 1616 N

Qui donnerait, prêterait ou
vendrait & rapatrié soigneux,
une

commode
propre et en bon état ? Adres-
ser offres écrites rue du Tem-
ple-Neuf 11, au bureau des ra-
patriés.

A louer pour le 24 Juin
1 "étage, logement de trois piè-
ces, ensoleillées, chambre à res-
serrer, véranda, balcon, toutes
dépendances à l'étage, cave,
Jardin. Adresse : Chansons 25,
Peseux. Tél . 6 15 90. 

A louer, pour le 24 Juin,
AVENUE DES ALPES, avec vue
Imprenable, beau logement de
trois chambres, bain (gaz),
chauffage central, concierge.
Prix modéré.

A louer tout de suite, à
SAINT-NICOLAS, dans belle
situation, joli logement de trois
pièces et dépendances, chauf-
fage central, bains, concierge.
Jardin. 

A louer tout de suite, aux
DRAIZES, dans belle situation,
beau rez-de-chaussée surélevé,
de trois chambres, cuisine et
dépendances, chauffage cen-
tral, service de concierge. Jar-
din. Prix modéré.

A louer tout de suite, à
CORCELLES, dans bel immeu-
ble, appartement de trois
chambres, bains, balcon, jar-
din. Prix : 75 fr.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande immobilière, B. de
Chambrler, Place Purry 1, Neu-
châtel.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir ,

L O G E M E N T
de trois chambres, avec gran-
de terrasse. S'adresser Fahys
No 73. ___^

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

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

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

^̂

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

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

« La Rive »
(Juai Champ-Bougin 36

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

A louer
tout de suite ou pour date à
convenir,

Vieux-Châfel
Prébarreau

Parcs 82-84
appartements de trois-quatre
chambres.

MAGASINS ET LOCAUX
D. Manfrlnl, Brévard 9

Tél. 518 35 *

Commerce de textile de la région cherche pour tout
de suite

VENDEUSE
connaissant la couture. Adresser offres avec certificats
et prétentions de salaire sous O. E. 654 au bureau de
la Feuille d'avis. 

I A louer STUDIO de 2-3 piè-
ces, situé è, Vleux-Ohâtel. —
Etude Petitplerre «Se Hotz .

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

Etude Brauen.
RUE DU ROC, à louer peti-

te maison de 2 chambres et
dépendances. — Etude Petit-
plerre & Hotz. 

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

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

CHANET
A louer beau logement de

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

A remettre, à, l'est
de la ville, apparte-
ment de 3 chambres,
bains, concierge. Prix
Fr. 98.— par mois,
chauffage compris. —
Etude Petitplerre &
Hotz. !

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

Jolie chambre. Concert 4,
3me étage, à droite. 

Deux belles grandes cham-
bres à louer, dont une Indé-
pendante. — Beaux-Arts 21,
1er étage. *

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

j eune ménage, avec un en-
fant, cherche à louer

appartement
trois chambres, sans confort,
pour le 24 Juin, à Neuchâtel
ou enjvlrons. Faire offres avec
prix à D. Z. 663 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche, à Neuchâtel ou
environs immédiats,

un focal
à l'usage de remise

ou entrepôt
Faire offres écrites sous S.

A. 646 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

petit appartement
deux ou trois pièces confor-
tables, au soleil, pour tout de
suite, en ville. Adresser offres
écrites sous B. M. 653 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, de la campa-
gne, propre et honnête, pour
aider au ménage et servir au
café. Entrée: le 1er avril. S'a-
dresser café Straub, Vlnzel sur
Rolle.

On cherche
ieune homme

propre et robuste comme

garçon de course
Occasion d'apprendre la lan-

gue allemande. — S'adresser à
R. Burgermeister boulangerie,
Soleure. SA "'191 B

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

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

Etude Petitplerre & Hotz.

Détective
privé cherche associé sérieux
possédant 6000 à 8000 fr . Of-
fres sous chiffres AS 2096 J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. SA 2096 J

On cherche

JEUNE HOMME
hors de l'école, qui aurait du
plaisir & aider aux différents
travaux d'un petit train de
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Ga-
ges à convenir. S'adresser à F.
Schreyer-Kaser, agriculteur,
Gais près Champion. 

Une

commissionnaire
OU APPRENTIE est demandée,
au salon de modes R.-M. Cor-
ruaz, Seyon 3, 1er étage.
LE BUREAU DE PLACEMENT

Sablons 49
demande : quatre bonnes à
tout faire (environs immédiats
de la ville), une bonne à tout
faire pour la Ohaux-de-Fonds,
une apprentie coiffeuse pour
Berne.

jeune homme
honnête et travailleur, pour
porter le lait et faire travaux
divers. Je prendrais aussi Jeune
homme ayant permis de con-
duire. S'adresser à F. Imhof,
Montmollln.
LE BUREAU DE PLACEMENT

Sablons 49
demande pour la ville : une
cuisinière, grand ménage ; une
cuisinière, restaurant ; quatre
bonnes à tout faire, grands et
petits ménages ; une femme
de chambre pour hôtel ; deux
filles de cuisine pour restau-
rants.

On cherche pour tout de
suite, Jeune homme propre,
comme

commissionnaire
Bons gages. Boulangerie-pâ-

tisserie H. Maeder, Kramgasse
No 76, Berne. SA 2813 B

Institut-
Ecole ménagère

de Suisse romande cherche,
pour le 15 avril, jeune mal-
tresse ménagère (25-30 ans),
protestante, de bonne éduca-
tion et de langue française ,
ayant fait de sérieuses études
ménagères. Personne de toute
moralité, active et dévouée est
désirée. — Faire offres écrites
avec prétentions sous E. M. 661
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
de 13 à 14 ans pour petits
travaux de campagne. Vie de
famille assurée. Demander l'a-
dresse du No 655 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
dé 16 à 18 ans, sachant un peu
traire et faucher. Très bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Gages: 40 & 60 fr.
par mois. S'adresser à Ernst
Raty-Arni, agriculteur, Gossll-
wyl (Soleure).

A Lantjnau/Berne. TeL 8
parait depuis 1845

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

On demande pour un petit
ménage

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

On cherche

voyageur
pour visiter la clientèle des
fiancés. Fortes commissions.
Adresser offres écrites à T. L.
657 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pouvant coucher à 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.

Jeune vendeuse
cherche place pour aider au
magasin et au ménage et pour
se perfectionner dans la lan-
gue française. Faire offres à
Mlle E. Grossenbacher, BolU-
genstrasse 11, Ostermundigen
(Berne).
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Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



Maison à vendre
ou à louer

sept pièces, Jardin, verger, pré et foret, située au Bouveret
(Valais) • conviendrait à retraité. — Pour tous renseignements,
s'adresser sous chiffre V 20555 U à Publicitas, Bienne.
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. Emplacements spéciaux exigés,^
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les]
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matini
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration > 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Sureau 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-
J crits et ne se charge pas de les renvoyer

p otage8
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal |
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Bottine confortable pour messieurs,
en boxcalf noir. Semelle spéciale en
caoutchouc, antidérapant.

f j & i k ï ï
FAUBOURG DU LAC 2

Envoi contre remboursement
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Avis aux amateurs de grillade I
Vendredi 21 mars, à 16 heures Hjf

sera présenté, dans la vitrine frigorifique I
de la boucherie-charcuterie E3

A. Hohrer-Matfle I
Hôpital 15 - Neuchâtel WÊ

LE VÉRITABLE II

MIXED GRILL I
(PALACE-HOTEL) I

i La vente au détail se fera dès samedi 22 et. agi
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^̂ àU CORSET D'OR

j @j r  ROSÉ-GUXOT
«F NEUCHATEL ÉPANCHEURSj !

H NE JETEZ PAS TMk
¦ VOS CORSETS J-ÏÏL

H MB^N0US1.E5LAVDN5
M ET RÉPARONS
U A&NTAGEU5EHENT |
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Magasins Meier...
Bonnes saucisses de ménage

à 50 o., bonne mortadelle à
65 o. les 100 gr.

¦ I

-^—^— Eponges
blanchies .

et naturelles
pour, la toilette , —-
—— pour le bâtiment,
pour les autos, 
—— pour les ardoises.
une ancienne .

spécialité de

ZIMMERMANN S.A, -
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Oïl achèterait d'occasion une

poussette
en bon état (en bleu-marin de
préférence). — Adresser offres
écrites à P. P. 658 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter d'oc*
caslon une

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

On cherche à acheter petite

auto
de 4 à 7 HP, modèle 1989 oH
1940. Adresser offres écrites,
avec prix, à J. L. 640 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Parla
1er Mars 12. 1er. Tél. 519 82j

A vendre d'occasion

complet noir
taille 50, ainsi qu'un

complet redingote
Demander l'adresse du No 662
au bureau de la Feuille d'avis.

VELO
D'OCCASION
d'homme avec trois vitesses,
STTJRMET, freins tambours,
lumières, etc., à l'état de neuf,
pour 190 fr. Garantie un an.
Chez Hans MULLER, Neuchâ-
tel, Bassin 10, 4me. Tél. 5 36 38

A VENDRE
2000 kg. semences de pommes
de terre «Bintge» et «Bcehms»,
3me génlfture.

Même adresse : deux veaux-
génisses avec ascendance. Chez
Ueberaax, Plerre-à-Bot sur
Neuchâtel.

A vendre un

accordéon chromatique
état de neuf, un appareil pho-
tographique 6 3^x11, de pré-
cision, & céder a bas prix. —
S'adresser à Mme Vlquerat,
Bellevaux 8, entre 18 et 20
heures.

Votre mobilier
chez le marchand qui a

du choix... du chic...
de fa qualité...

des prix très bas...
Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

Avant d'acheter...
Voyez les

merveilleuses

voitures
d'enfant

wisa-gloria

Très grand
assortiment

E.BIEDERMANM
i Neuchâtel

Occasion
Chambre à coucher, Ht deux

places. Chambre à manger. Sa-
lon. S'adresser l'après-midi,
Rouges-Tertres 3, arrêt du tram
ligne Salnt-Blalse.

POTAGER A GAZ,
TABLES, CHAISES

à vendre. S'adresser : Pertuls
du Soo 8, 1er étage.

LAPINS
petits et grands, à vendre. «•
Rocher 34.» —-^

J^TIMBRES ŜL
J P̂OUR 

LA DATB X
f / i ïw & v A R m  aBtomall<|ija\

^Timbre 
p. 

martpitr cargo. fMs/\

ifTIMBRESl
I CAOUTCHOUC I
I «T TIMBRES EN MÉTAL 11
t EH TOUS QSNRE8 [ i

\LDTZ. BERCER/
\^ f T. rue (tes Beaia-Ara //
^  ̂

Bcsss et encra» 
j ^

T^. o tampon JAT

Poissons
Truites vivantes, portions
Brochets - Sandres

Beau Cabillaud
Filets de cabill aud

Perches - Tenterons
Filets de Dorsch

Harengs fumés
Rollmops , 20 c. pièce

Stockfisch

Volailles
Poulets du pays

Poules à bouillir
jeunes, tendres

Escargots préparés
Saucissioms foie gras

Cuisses de grenouilles
S*uce pour salade

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. II.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71
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Occasion pour fiancés
Pour cause de déménagement, à vendre :
SUPERBE SALLE A MANGER moderne, buffet de service de
220 cm., argentier, table ovale, quatre chaises, deux fauteuils ,
un divan-Ut. — MAGNIFIQUE CHAMBRE A COUCHER belge
clair, moderne, complète. — CHAMBRE D'ENFANT, berceau,
layette, armoire deux portes, le tout en rose. — En outre,
deux armoires à une et trois portes, divan turc, buffet de
cuisine, cuisinière i> gaz quatre feux, four et chauffe-plats, etc.
LE TOUT A L'ETAT DE NEUF, A ENLEVER TOUT DE SUITE

S'adresser rue du Manège 6, an 3me étage à gauche.

J3 cA&udâJited

" 
2625—44962

Trotteur élégant avec bonne semelle cuir.
Boxcalf noir, brun ou bleu.

Chaussure élégante pour messieurs. Bout
carré. Box brun.

PLACE DE LA POSTE - NEUCHATEL
Envoi contre remboursement

se* V. Ulrich & Fils I
Rue du Trésor - Angle place du Marché I

AUJOURD'HUI, LA i|
V I A N D E  DE B Œ U F !

LA PLUS AVANTAGEUSE |
BEAU BOUILLI BON MARCHÉ - PORC 1

CHARCUTERIE FINE - BELLES TRIPES CUITES 11
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE [J

VEAU aux plus justes prix du jour i j
Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE |

A VENDRE
1° CHAMBRE A COUCHER Louis XV, comprenant : deux

grands lits Jumeaux complets, une grande armoire à glace,
un lavabo avec miroir, deux chaises, une table de nuit.

2° CHAMBRE A MANGER Henri n, comprenant : une
grande table avec trois rallonges, un dressoir (vaisselle, por-
celaine, eto.), une pendule ai répétition , une grande glace
biseautée, un canapé, six chaises, un tableau à l'huile « Au
bord du Daube », signé Huguenln-Lasaugette.

8° SALON ROSE : une table ovale, un canapé, deux fau-
teuils, deux chaises.

4° CUISINE : un grand buffet de service et accessoires,
une table et tabourets, un potager à gaz « Junker et Ruh ».

Le tout en parfait état de propreté et d'entretien
Domicile Stade 4, 1er étage. — Pour visiter, s'adresser h

Pension Yonner, rue Desor 3, 1er étage.

I 
BOURSE AUM TIMES I

SAMEDI APRÈS-MIDI, 22 MARS, au local de la |j
Société philatélique de Neuchâtel, CAFÉ DES m
ALPES, grande salle du 1er étage. Entrée libre. fcj

Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel

SECTION DE NKUOHATEL

SAMEDI 22 MARS
Visite aux f ouilles de Wavre,

sous la conduite du directeur des f ouilles
Départ du train pour Marin 14 h. 19
Départ du tram pour Saint-Biaise 14 h.

EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LA VISITE N'AURA PAS LIEU

V-^ Q ° 03\. - û * 'Jr
Cest le moment '*»'""P « « gft O f] B «
ee gargariser avec 
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le gargarisme poar DOS climats
Préserve de l'infection
Boutellte ortg. Fr. 2.25. 3.50. Dana les pharmacies

Un excellent

ragoût de veau et veau roulé
à Fr. 1.25 le y, kg.
Tête de veau blanchie -.50 le X kg»

s'achètent à la

jĝ grjgBERGER-HflCHEN

Vêtements JSIII&3
séries très NM^P^B^^ SOUS LE THéâTRE

avantageuses "̂^
AMUM -*« » UNIES . CISELÉES
COMPLETS gOlf lAPIDfiES

JBÈSL Qui a publié
les cassoulets Mêler à 80 o. laCHEMISES . 
botte

!__
les dernières ^^^""̂ ^^^"^^^"^^^^ ^no
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AU BON MARCHÉ j. .. .  _. . , Georges Brelsacher
Confection-Chemiserie ^^ri a. n««cnui

Emission
v d'un

Emprunt SVIo de l'Etat de Fribourg, 1941
de Fr. 8,000,000.-

destiné à la consolidation de la dette flottante
¦
'

l

fa ¦

Conditions de l'emprunt :
Intérêt 3 Y, % l'an.
Coupons semestriels payables les 31 mars et 30 septembre de chaque année. Le

remboursement de l'emprunt aura lieu, au pair, sans dénonciation préalable,
le 31 mars 1953.

Obligations de Fr. 500.— et de Fr. 1000 au porteur. Cotation aux bourses de
Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.

Prix d'émission : 99.40 °/°
plus -.60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de souscriptions contre espèces sont reçues

du 20 au 26 mars 1941, à midi.
Les prospectus détaillés ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de tous les
Etablissements de banques du canton de Fribourg, de l'Union des Banques cantonales suisses

et dn Cartel de banques suisses.

La Banque contractante :

Banque de l'Etat de Fribourg.
P 56-3 F
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SALLE DE LA PAIX, NEUCHATEL
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Dimanche 23 mars 1941
à 20 HEURES

CONCERT MILITAIRE
par la fanfare du Rgt Inf. 8

au profit du fonds de secours de ce régiment

ENTRÉE 50 G.

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

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

Beurre de table « Floralp » Fdre 3 ̂ i6
D..»M JU tahl* QUALITÉ EXTRABeurre de taure Fr. i.28 ia plaque de 200 gr.
Beurre de cuisine Fr. 1.20 les 200 grammes
Œufs frais étrangers Fr. 2.15 ia douzaine
ŒufS fraiS dU payS Fr. 2.30 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

Toujours le plus beau choix en m

VOLAILLES 1
Poulets, Fr. 2.40 et 2.50 le demi-kilo - Belles |3j
jennes poules blanches à rôtir, à Fr. 2.10 le ly
demi-kilo - Oies, Fr. 1.90 le demi-kilo - Dindes, f q
Fr. 2.10 le demi-kilo - Canetons, Fr. 2.10 le I î
demi-kilo - Lapins du pays. Ml

CABRIS 1
ET AG1EAOX |
POISSOMS du lac et de mer I

Truites de l'Areuse vivantes - Truites du lac I 
^Bondelles - Filets de bondelles - Lottes i ;j

Brochets - Filets de vengerons - Cabillaud tp-'J
Filet de cabillaud - Filet de dorsch - CUISSES ||j
DE GRENOUILLES, Fr. 1.20 la douzaine rfl
Escargots. • |*j

au magasin spécialisé K^

Lehuhmrr f rères i

Rapport
de la Crèche
L'appel anxieux que nous adressions l'an dernier n'a pas

Été valu ; grâce au généreux accueil qu'a rencontré notre col-
lecte auprès du public neuchâtelois, des - dirigeante de la
Loterie romande, de « Pro Juventute » et de sociétés s'inté-
tressant à son développement, la Crèche a pu maintenir son
œuvre utile durant l'année 1940.

D'entente avec la Maternité et les œuvres sociales de
l'armée, elle a Jugé nécessaire d'élargir son activité en accep-
tent pour la nuit des enfants dont les pères sont mobilisés
et les mères malades. Le succès de cette innovation en a
prouvé l'utilité.

La collecte sera remplacée par un appel par chèques postaux
que nous recommandons chaleureusement à chacun. Notre
reconnaissance est acquise à tous ceux qui voudront, même
par de tout petits dons, contribuer à soutenir la Crèche.

Prix de revient de la Journée par enfant : Pr. 3,12. Somme
versée par les parents : Pr. 0,80. Coût de la Journée pour
l'œuvre : Pr. 2,32.

An nom du comité pour 1941 :
Mmes Jules BOREL, présidente.

Paul BENNEB, vice-présidente.
Léon STBITTMATTEIR, caissière,
Marcel de MONTMOLLTN, secrétaire.
Hans BTOHNER, lingerie,
Hermann HAEPLIGER, inscriptions.

1 TOUS CEUX QUI 1
I ORGANISENT DES 1

MANIFESTATIONS

i

ont intérêt à utiliser le
moyen publicitaire le plus
sûr et le plus économique: p

i l'annonce dans la m
Weuiile d'avis de N&Mchaiel

Un bon repas s ŵm,

M CSfiÉlitlïE11
*•¦••/••>¦•¦. ©t nofe excellents sS > .-|

U SAUCISSONS B
1||, NEUCHATELOIS AW»



Faits d'armes _ _¦ * jjt
de la campagne de France ^3 0@f@i'IS@

du fort de Larmont
M. André-Paul Antoine a recueilli

dans le « Mémorial de France » les
récits de divers épisodes de cette
campagne de France de 1940 dont
la rapidité et les résultats sont en-
core un objet d'étonnement p our
nous. L'un de ces récits est con-
sacré à un événement qui s'est
passé aux portes de notre pays neu-
châtelois : la défense du for t  de
Larmont. On appréciera la sobriété
du style, l'absence de toute p hra-
séologie qui est la marque de Fou-
rrag e :

Le fort de Larmont dépendant du
secteur forti fi é du Jura central est
un ouvrage déj à ancien et peu armé.
Sa garnison, dont l'effectif est faibl e,
ne dispose que de quatre mitrail-
leuses, d'une petite provision de gre-
nades, et d'un stock fort limité de
munitions.

Le 16 juin, des renseignements
assez vagues indiquent l'approche
d'une division blindée ennemie qui,
après avoir livré combat à des élé-
ments de cavalerie entre Gray et
Besançon , renonce à franchir le
Doubs et se dirige vers Pontarlier.

Vers 19 h. 30, le flot des troupes
en retraite traverse Pontarlier se
dirigeant vers Morez par la route
Pontarlier-Oye et Palet.

La 14me demi-brigade, composée
de troupes de toutes catégories, sous
les ordres du chef de bataillon Da-
vouze, reçoit l'ordre de s'opposer à
la progression ennemie et de retar-
der son avance le plus longtemps
possible.

La nuit se passe à renforcer en
munitions et en mines antichars les
points d'appui .

Le 17 au matin , à 5 h. 30, quatre
auto-mitrailleuses ennemies dont une
Voiture T.S.F. sont signalées à la
sortie est de Pontarlier. Elles se
sont glissées à la faveur de la nuit
dans une colonne française en re-
traite et ont déboîté avant le jour,
progressant ainsi sans combat.

Le lieutenant Pavelet est chargé
'de les identifier. Il part avec quatre
hommes dans une voiture, retrouve
l'ennemi et prend contact. Il arrive
à se décrocher et rejoint le fort de
Larmont où se tient Pétat-major de
la 4me demi-brigade. Il rend compte
crue l'ennemi est en force et que
l'attaque est imminente.

La garnison de l'ouvrage a été
renforcée par des douaniers et par
divers éléments de troupes à arme-
ment varié. De nombreuses femmes
et des enfants sont également venus
se réfugier des villages voisins à
l'intérieur du fort.

Les civils sont mis à l'abri et les
défenseurs répartis aux postes de
combat.

A 11 h. 45, l'attaque se déclenche

sous la forme d'un violent bombar-
dement par l'artillerie lourde. Ins-
tallées dans la région d'Houtaud ,
les pièces allemandes de 210 et de
105 tirent à vue sur l'ouvrage. L'ar-
tillerie française en position dans
la région de la Grange-Dessus, vient
d'être neutralisée par l'aviation et ne
peut répondre. Le fort de Larmont
est réduit pour résister à ses seuls
moyens.

" Pendant six heures, sans un ins-
tant d'interruption, les obus moyens
et lourds pleuvent sur l'ouvrage. A
13 h. 15, toutes les communications
par téléphone et par T.S.F. sont
anéanties. Bientôt l'infanterie alle-
mande attaqu e l'ouvrage sur trois
côtés. Le tir violent de la défense la
tient en respect.

En dépit de l'avalanche d'obus qui
bouleverse l'ouvrage sans cependant
causer de dégâts aux abris, les dé-
fenseurs entretiennent un feu con-
tinu qui interdit à l'ennemi toute
avance. Mais, atteintes par les obus,
deux mitrailleuses sur quatre sont
anéanties. Les munitions commen-
cent à se faire rares. Le feu français
peu à peu se ralentit' Vers 18 heures
l'infanterie ennemie arrive au con-
tact immédiat du fort.

A 18 h. 45, l'ennemi lance le pre-
mier assaut. Descendant dans les
fossés à l'aide de cordes, les fantas-
sins allemands se ruent à l'attaque.
Ils sont repoussés. Un second assaut
tenté un peu plus tard subit le même
échec. Six fois l'infanterie ennemie
se jette à l'assaut. Six fois elle est
repoussée.

Il est maintenant 19 h. 40. La nuit
va tomber. Il ne reste plus qu'une
seule mitrailleuse en état de tirer
et des munitions pour alimenter une
résistance de cinq minutes. Déjà
l'ennemi essaie d'enfoncer les por-
tes. Il est repoussé une dernière
fois. Mais la situation est de toute
évidence désespérée. Le but re-
cherché de retarder l'ennemi est
largement atteint.

Le général allemand commandant
la division adverse propose aux dé-
fenseurs du fort la reddition de l'ou-
vrage. En raison de la magnifique
résistance, les défenseurs du fort
auront droit à un traitement spé-
cial. Les officiers garderont leurs
armes, leurs bagages, leurs chevaux.
Ils seront logés dans un hôtel de
Pontarlier. La garnison sortira du
fort en ordre de marche.

A 20 heures, la garnison du fort
de Larmont comprenant 8 officiers
et 122 hommes sort du fort de Lar-
mont en présence des troupes alle-
mandes qui lui présenten t les armes,

Elle a combattu jusqu 'à l'extrême
limite des forces humaines et les
vainqueurs eux-mêmes rendent hom-
mage à son héroïsme.

Jj ttp iessiws de %vds
M. Pierre Lalo vient de publier

dans « Le Temps » les premières
impressions d' un voyageur qui re-
tourne à Paris. En voici un extrait
qui ne manquera pas d'intéresser
nos lecteurs :

Paris. Gare Saint-Lazare. Un por-
teur s'offre pour pren dre mes va-
lises. Sur la foi de quelques articles
de journaux, qui parlaient de vieux
fiacres attelés de vieux chevaux, ou
de bicyclettes tirant des charrettes
à bras, je lui demande ingénument :
«B y a des moyens de transport à
la gare ? — Mais oui, Monsieur 1 >
me dit-il. Nous sortons. Aucun vé-
hicule d'aucune espèce, grand ou
petit, n'est visible aux alentours.
« Où sont les moyens de transport ? »
dis-je au porteur. « Les voilà ! » ré-
pond-il en montrant ses épaules sur-
chargées. « Mais je vais loin d'ici »,
et je lui indique un hôtefl voisin du
Théâtre-Français. « C'est très bien ,
Monsieur ». Et notre bizarre cortège
s'engage dans la rue où s'égoutte une
pluie fine.

L'affluence passagère des arrivants
prête aux abords de la gare une ap-
parence de vie. Mais dès la rue
Auber, et surtout après la place de
l'Opéra, le spectacle change. U est
trois heures. L'avenue de l'Opéra
est déserte. Sur la longue et large
perspective des trottoirs, à peine
quelques silhouettes éparses. Sur la
chaussée, des boulevards au Palais-
Royal, une automobile grise, une
seule, qui presque aussitôt disparaît
dans une rue transversale. Plus rien
à l'horizon. Dans ce quartier, na-
guère parcouru du matin au soir
par une foule vive et parlante, par
des flots de voitures en tous sens,
le contraste du présent au passé est
saisissant. Les hautes maisons grises,
dont la plupart des fenêtres sont
closes, semblent elles-mêmes inha-
bitées. Pas un mouvement, pas un
bruit. Solitud e et silence, pareils à
ceux d'une planète dépeuplée. Lors-
qu'on arrive d'un village , que les
paysans, les artisans les petits com-
merçants , selon leurs travaux de
chacfue heure, animent d'allées et
venues familières , le vide de cette
énorme ville morte, muette, figée,
lunaire, oppresse comme une atmo-
sphèi^e irrespirable.

QuUknies autres quartiers sont
moins funèbres: les Champs-El ysées,
les boulevards où le public des ci-
némas apporte à certaines heures
une agitation éphémère et factice.
Partout ailleurs , l'impression de vi-
de et d'absence est semblable. La
rive droite et la rive gauche ont la
même inertie ; le faubourg Saint-
Germain et la rue de la Paix sont
également en sommeil. La vie de
Paris semble s'être réfugiée sous la
terre, Le métropolitain , véhicule
unique de plusieurs millions d'hom-
mes, regorge de voyageurs. Mais pas
un ne s'attarde ou ne flâne. Chacun
d'eux, au sortir du souterrain , va
droit à ses affaires ou rentre chez
soi ; et leur rapide passage d'ombres

laisse à Paris son apparence de ville
morte. On est soi-même une de ces
ombres. Au bout d'un temps plus ou
moins long, il se fait .dans l'esprit
une sorte de morne accoutumance.
On commence à ne plus remarquer
ces changements, ces aspects déso-
lés, ces signes d'un grand désastre
dont on avait d'abord été frappé et
accablé : on s'habitue à vivre com-
me dans un mauvais rêve, jusqu'au
moment où le choc d'un fait nou-
veau, d'un détail encore inaperçu
vous éveille soudain et vous montre,
à la lueur de son éclair, que ce mau-
vais songe est la réalité.

Les théâtres, particulièrement la
Comédie-Française et l'Opéra , don-
nent leurs spectacles devant des sal-
les

^ 
combles. Sachons-leur gré de re-

présenter dignement et parfois ma-
gnifiquement, en des jours si diffici-
les, les chefs-d'œuvre des lettres et
de la musique de France. A l'Opéra ,
les premières loges, réservées à l'ar-
mée d'occupation , font à la salle
rouge-et-or une étrange ceinture
d'uniformes gris ou verts. Les res-
taurants sont pleins. On y goûte des
nourritures sans faste ni surabon-
dance, mais suffisantes et saines.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Concert

Jacques Thlbaud.
CINÉMAS

Rex : Courrier sud.
Studio : Toute la ville danse.
Apollo : L'empreinte du dieu,
Palace : Métropolitain.
Théâtre : La réhabilitation du colonel

Lelgh.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Le 25me anniversaire
de l 'Union chorale de Berne

Vingt-cinq ans pour un Maenner-
chor ou une Liedertafel en Suisse
alémanique, ça ne casse rien, mais
un quart de siècle de brillante ac-
tivité pour une chorale romande
dans la dite rég ion, c'est là un évé-
nement qu'il faut  marquer d' une
pierre blanche. Cette p ierre, l'Union
chorale de Berne l'a scellée samedi,
au cours d'une fête toute d'émotion,
de charme et aussi de gaitè.

Fondée en pleine guerre, exacte-
ment en 1916 , la Chorale romande
de Berne est allé e de succès en suc-
cès sous la direction presque exclu-
sive d' un seul chef .  En e f f e t, le di-
recteur actuel, M. T. Jost , la dirige
depuis p lus de vingt ans.

Le président de la société est
M . Héritier.
Un livre par |our

Secours et hygièn e
pour skieurs et alpinistes
Ce manuel du docteur Paul Gut,

de Saint-Moritz, traite l'importante
question des secours en cas d'acci-
dent, de l'hyg iène dans le sport ht*
vernal et de l' alp inisme estival. Les
nombreux exemp les cités ont été
pris sur le vif et sont aussi utiles
que suggestifs. Une illustration abon-
dante et bien choisie est souvent
plus éloquente qu'un texte trop dé-
taillé ; l'auteur fait  appel à la mé-
moire visuelle et cite des cas pré cis
p lutôt que de présenter des théories
abstraites. «Le bon cœur ne suf -
f i t  pas , dit-il, il faut  aussi avoir ta
tête solide et les mains habiles ».
Pour ag ir rapidement dans une si-
tuation critique, il faut  être préparé.
Prévoir vaut mieux qu'improviser.
Cet ouvrage sera un conseiller sûr
et précieux, indispensable aux
skieurs et à tous ceux qui parcou-
rent la montagne en hiver comme
en été.

(Librairie Payât, Lausanne.)

Lire dans « Curieux »
du 21 mars

Adieu à un hiver rigoureux, im-
pressions valaisannes par Charles
Gos. — Chronique de la guerre:
L'aide matérielle des Etats-Unis à
l'Angleterre arrivera-t-elle à temps?
La bataille de l'Atlantique et les
opérations aériennes. Les hostilités
en Albanie et en Afrique. — La pres-
sion de l'Axe sur les Balkans, deux
semaines de tension à Belgrade et
Ankara. — La « prochaine guerre »
telle qu'on la voyait il y a dix ans.
— Une nouvelle inédite de Ch.-A.
Nicole: Contrebande d'internés. —
L'actualité suisse: Quelques aspects
du problème de l'éducation natio-
nale. — La grande pitié de la route.
— Belle-Lettres de Genève joue
Noces de sang. — Le groupe neuchâ-
telois de l'Oeuvre expose à la Chaux-
de-Fonds. — Nombreux échos de la
vie romande.

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRÉ »

« L'Illustré » (No 12) du 20 mars enca-
dre ses quatre pages en couleurs d'une
série de reportages et d'actualités d'un vif
intérêt : nos pontonniers militaires, bû-
cherons et charbon de bois, le grand pein-
tre suisse Nicolas-Manuel Deutsch (1484-
1530), l'aéronautique a travers les âges,
Pétain et le monde du travail, la vie dans
les casemates de Corfou, les sports en
Suisse et autres actualités du Jour.

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaire du numéro du 22 mars :

Vie d'artiste, grand reportage illustré. —
Immortelles, reportage. — La grande pas-
sion, nouvelle par Albert Attlnger. — Les
muscles et les fonctions respiratoires et
dlgestlves, par le prof . Henry-A. Brandt.
— Pour le bricoleur : Une petite armoire
de culsikie. — Petits conseils à l'usage de
l'abonnée au gaz. — En pages de mode :
Allô I loi service des renseignements ; le
petit dictionnaire de la mode ; une robe
neuve sans coupons ; Au soleil d'avril ;
conseils pratiques de transformations ; la
page des dames d'un certain âge ; cadeaux
de Pâques pour petits et grands.

Du côté de la campagne
Conseils aux agriculteurs
L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
La bise, qui persiste, a desséché le

sol. Beaucoup d'emblavures, notam-
ment celles qui ont mal hiverné,
souffrent de cet état de choses. Nous
recommandons à nos agriculteurs de
rouler immédiatement les champs de
céréales d'hiver, afin de rétablir la
capillarité et de permettre à l'eau
de monter jusqu'à la racine des
jeunes plantes.

Traitement des cerisiers
et pêchers

La station fédérale d'essais vitt-
coles et arboricoles, à Lausanne,
communique :

CERISIERS
Le traitement combiné suffit en année

normale à assurer une protection satisfai-
sante des cerisiers contre ses principaux
parasites : chelmatobles, teignes des fleurs,
clasterosporlum, monlua. C'est la raison
pour laquelle il est actuellement encore
toléré sur cette essence fruitière.

Ce traitement consiste à appliquer sur
les arbres, Juste avant le début du débour-
rement, le mélange : carbollneum soluble
4 % et oxy chlorure de cuivre 2 %.

Pour que le traitement combiné, qui
peut être appliqué dès maintenant dans
les régions basses, donne de bons résultats,
11 est nécessaire d'opérer avec soin — mais
en évitant tout gaspillage — un lessivage
complet de la couronne Jusqu'à l'extrémité
des Jeunes rameaux.

Les cerisiers sur lesquels on a déjà ap-
pliqué en hiver du carbollneum soluble
seul ne recevront pas ce traitement com-
biné.

PÊCHERS
La cloque du pêcher occasionne chaque

année, au printemps, des dégâts assez con-
sidérables.

Cette maladie provoquant la déforma-
tion et l'enroulement des feuilles, doit être
combattue avant le débourrement par un
traitement préventif qui peut être appli-
qué dès maintenant. Par mesure d'écono-
mie des sels de cuivre, nous recomman-
dons, pour ce traitement, l'emploi de la
bouillie sulfocalcique ordinaire (28°Bé) à
16 % ou de la bouillie sulfocalcique dou-
ble ou concentrée (32°Bé) a 8 %.

UA VIE DE
NOS SOCIETES
Dispensaire antialcoolique

de JVeuchâtel
Neuchâtel possède un dispensaire anti-

alcoolique, dont le but est de venir en
aide discrètement aux personnes qui se
sont laissées entraîner à des excès de
boissons. Cette institution a déjà- déployé
une grande activité.

Lors de son assemblée annuelle du
lundi 10 mars, son président, le docteur
Bersot, a donné un exposé très intéres-
sant sur le développement du dispen-
saire. Puis ce fut le tour de l'agent,
M. Henri Jeannet, qui, par la lecture de
son rapport de caisse, révéla le travail
considérable qu'il avait fourni, en s'oc-
cupant de nombreux cas, souvent très
délicats.

Malheureusement, comme dans toutes
les œuvres de cette nature, les moyens
financiers à disposition empêchent un
développement normal de ce service, qui
devrait pouvoir entrer en relation avec
les instances militaires, afin de codlaborer
au relèvement des hommes qui , après cha-
que démobilisation, doivent être suivis et
soutenus dans la lutte contre l'alcoolisme.

Nous ajoutons qu'à l'occasion de cette
assemblée, le lieutenant Duruz, qui fut
chef du détachement de Champion, œu-
vre trop peu connue, donna une causerie
très Intéressante sur le travail qui s'ef-
fectue parmi les soldats détachés de leur
unité pour des raisons d'Insubordination
dues à l'alcool.
Assemblée générale annuelle

des chefs de section
à Cressier

Les chefs de section du canton se sont
réunis dimanche, 16 courant , à Cressier.

Dès 11 h. 30, les invités, les représen-
tants du Département militaire ainsi que
le président de commune étalent réunis
au Château sous l'active direction de M.
Nussbaum. L'ordre du Jour s'est rapide-
ment déroulé.

Plusieurs collègues dévoués ne sont plus.
Un hommage leur a été rendu en souvenir
de leur travail.

De Jeunes membres, nouvellement nom-
més, assistaient pour la première fols à
l'assemblée.

Des remarques pertinentes de M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat , du major Bou-
let, cdt. d'arrondissement, de M. Jules
Guye, secrétaire, furent présentées à l'as-
semblée.

Un banquet réunit ensuite les convives
à l'hôtel de la Couronne ou un excellent
et copieux repas fut servi.

Rappelons qu 'il s'agissait en outre de
fêter M. Alexandre Ruedln pour ses 50 ans
d'activité en qualité de chef de section.

— 10 mars : La maison Moreau, confi-
seur, au Locle, a ouvert à la Chaux-de-
Fonds une succursale sous la même raison.

— 10 mars : Eugène Malno et Joseph
Malno, tous deux à la Chaux-de-Fonds,
ont constitué à la Chaux-de-Fonds, sous
la raison sociale E. Malno et Co, menui-
serie, une société en nom collectif.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Extrait de la Feuille officielle
— 27 Janvier : L'état de collocatlon de

la succession répudiée d'Emma-Loulse.
Marchand, née Chopard, de son vivant mé-
nagère à la Chaux-de-Fonds, est déposé &
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonda»

— 29 Janvier : Ouverture de la faillite)
de Marcel-Louis Perdrlzat, fabrication eH
vente de chapeaux de dames, à l'enseigne
« Paris-Modes », à la Chaux-de-Fonds.

— 22 Janvier : Clôture de la faillite da
Fernand Gruet, commis-vendeur à la
Ohaux-de-Fonds et liquidation de la suc-
cession répudiée de Berthe-Yvonne Mat-
thias née Gruet, de son vivant ménagère
à la Chaux-de-Fonds.

— 27 Janvier : Contrat de mariage entre
les époux Ganguillet Charles-Othmar, élec-
tricien, et Anna Ganguillet née Del Tor-
chio, tous deux domiciliés à Hauterive.

— 4 février : Ouverture de la faillite de
Latt Hans, ancien négociant en combus-
tibles, précédemment à Saint-Aubin.

— 4 février : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Humm,
Edouard, chauffeur, de son vivant domi-
cilié à Couvet.

— 5 février : Contrat de mariage entre
les époux Georges-Philémon Duvanel et
Lina-Estelle Duvanel née Jeanneret, toua
deux domiciliés à Couvet.

— 7 février : Ouverture de la faillite da
J. Landry et Davoll, entreprise de travaux
de maçonnerie, terrassements et clmp^ta-
ges, à Salnt-Sulplce.

— 7 février : Contrat de rr.iiiage entra
les époux Bossy, Maurice-Audré, négociant
et Lucie-Vlctorine-Arr.élie Bossy née Bal-
ly, tous deux domirillés à Neuchâtel.

— 7 février : Contrat de mariage entre
les époux Petltpierre, Lucien-Charles-Hen-
ri, négociant et Nelly-Marle Petitplerre
née Beney, tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— 10 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Alcide-Armand Meyer , pro-
priétaire-agriculteur, à Cemier et Maria
Aebl née Schwab, tous deux domiciliés
aux Vieux-Prés,

DU TAC AU TAC
— Hé l contrôleur, votre arche de

Noé est-elle pleine ?
— Non, mon ami. Il g manque

l'âne ; si vous voulez monter...
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L'agrandissement
de Paris

par le rattachement
de diverses; communes

de banlieue
PAEIS, 19 (D.N.B.). — Le préfet

de la Seine a annoncé que les com-
munes de la banlieue de Paris, à sa-
voir Boulogne-suT-Seine, Neuilly,
Levallois, Clichy, Vinoennes et
Saint-Mandé seraient rattachées à
Paris. L'agglomération parisienne
comprendrait de ce fai t plus de 5
millions d'habitants.

Militaires!
N'oubliez pas de renouveler votre

abonnement. Comme on ne peut pas
prélever de remboursement par la
poste de campagne, l'envoi du jour-
nal est supprimé sans autre avis à
l'échéance.

1 mois fr. 1.30
Compte de chèques postaux
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de vendredi
(Extrait du Journal < Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, « Un américain à Pa-
ris », de Gershwin. 12.45, inform. 12.55. le
courrier du skieur. 13.05, chansons. 13.20,
musique française. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. varié. 18 h., communiqués. 18.05,
musique légère. 18.15, swing, muslc. 18.35,
football . 18.40, chronique de l'O. N. S. T.
18.50, prévisions sportives. 18.55, ouvertu-
res et valses célèbres. 19.15, inform. 19.25,
micro-magazine. 20 h., l'heure militaire,
par Fred Poulln . 21 h., « L'amour casqué »,
de Ch. Gerval et A. Penay. 21.45, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h,,
émission matinale. 12.40, conc. récréatif.
13.40, marches. 16.30, pour Madame. 17 h.,
conc. 18 h., pour les enfants. 19.10, trio
vocal. 20 h., conc. Dvorak. 20.45, évocation
radlophonique.

MONïE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, chansons. 13 h.,
cono. par le R.O. 15 h., émission scolaire.
17 h., conc. varié. 18 h., pour Madame.
18.40, musique brillante. 19.30, danse. 20.30
viole d'amour et clavecin. 21 h., valses de
Strauss. 21.15, musique moderne.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I :  13.10 (Vienne), conc. d'or-
chestre. 14.30 (Leipzig), quatuor de Mo-
zart. 15 h. (Bohème), concert. 17 h.
(Hambourg), musique variée. 18 h. (Lu-
gano), pour Madame. 19.10 (Berlin), suite
prtntanlère. 20 h., conc. d'Instruments à
vent. 21.10 (Breslau), conc. 22.10 (Berlin),
concert.

EUROPE II: 13.20 (Lyon), conc. par la
musique de la Garde. 15 h. (MarselUe),
piano. 15.30 (Lyon), musique variée. 16 h.,
violoncelle. 16.30 (Marseille), théâtre.
17.50, intermède musical. 19.15, cono.
symph. 20.30 et 21.15 (Milan), conc. 22 h.,
pi'ogr. varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
piano et violon. 13.20, conc. par la musi-
que de la Garde, 15.30, concert. 16.30,
théâtre. ,

BUDAPEST I: 15.20, musique tzigane.
17.15, conc. varié. 19.30, relais de l'Opéra.

PRAGUE: 16.30, conc. récréatif . 19.15,
conc. Pibich. 20.10, « La Bohême », de
Puccinl.

SOFIA: 18.35, « Carmen », de Blzet.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform,

7.25, disques. 9 h., musique populaire.
9.30, tout passe et tout revient. 9.45,
conc. 10.05, rythmes de danse. 10.40, cau-
serie militaire. 11 h., progr. varié. 12.29.
l'heure. 12.30, les Bergeronnettes de l'Or-
be. 12.45, Inform. 12.55, conc. varié. 14 h.,
en marge de l'actualité. 14.10, sprint.
14.15, musique légère. 14.25, causerie -
audition par Llly Merminod. 14.45, le
savlez-vous? 14.55, œuvres de Braïloïu.
15.15, clavecin. 15.35, pédagogie et hygiè-
ne sportives. 15.45, danse. 16 h., la flore
du Valais. 16.10, musique légère. 16.30,
fresques animales. 16.45, ensembles amé-
ricains. 16.59, l'heure. 17 h., émission va-
riée. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
enfants. 18.30, bouquet de fleurs. 18.40,
micro...scopie. 18.50, à l'écoute du temps
Jadis. 19.15, Inform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., orchestre Philippe Brun.
20.25 , « Le fils de l'empereur », fresque
radlophonique, 21 h., suite pastorale de
Chabrler. 21.15, chœurs de chez nous.

, 21.30, danse. 21.45. Inform.

Emissions radiophoniqnes
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î '% l»rr DOllH Ŷ Dons- le monde de la 

contrebande, une prenante ^̂ jg^̂ gf + „
¦
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W s» *"* ' »V *^1 BR iIllills B*  ̂ ^̂  ̂ ^j Êm wÉËdBB&SsUmEBSàBÊk^^0^

AU PROFIT D E S Œ U V R E S  OE SECOURS ET D'UTILITÉ PUBLIQUE

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 -- Ch. post. IV 2002
AS 1000 L

1 Aiff ™Mi mm ' LWSE Mie 1
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i Un excellent rôti de porc frais
à Fr. 2aa le demi-kilo

s'achète à la

j BoaçheriiiERGER-HACHEN
rue du Seyon 19 £

Mesdames,
Vos fleurs pour
votre tailleur

chez

Savoie-Petitplerre
S.A.

Choix nouveau
vient d'arriver

A vendre quatre

lauriers
sauce boules. « Les Hirondel-
les », Cornaux.

On offre à vendre environ
60 m3 de

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

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

Mais où ???
chez .

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

Pour vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DU SEYON 24
D. Gutknecht

A vendre bon

cheval
à deux mains, 5 ans, du pays,
garanti sous tous les rapports.
B. Guinchard, Areuse. Télé-
phone 6 35 06.

MISE EN CARPE
Des -tira aux Aid. d'Inf. ont eu lieu dans la région do Bevaix.

Il est possible que des projectiles non éclatés soient trouvés
dans la zone des buta. La manipulation de ces engins est
extrêmement dangereuse.

Conformément à la décision du service technique militaire
du 6 Juillet 1939 (P. O. M. 1939 p. 207) les particuliers ou
militaires qui apuraient trouvé des projectiles non éclatés sont
invités à les signaler à la section des essais de tirs à Thoune,
qui les fera détruire.
P.C. 20. 3. 41. LE Cdt DU SECTEUR.
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H LORETTA YOUNG - RECHAE3D GREENE dans M

I 11 RÉHABlUTATjOK DO COLONEL LEIGHI
J (QUATRE HOMMES ET UNE PRIÈRE) De l'espionnage... Du mystère... De l'héroïsme... I
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g CHARLIE CHAW A MONTE-CARLO g

Cartel suisse de secours aux
enfants victimes de la guerre

Comment aider ?
1. PAR UN VERSEMENT au compte die chèques postaux

IV. 2860.
2. EN DEVENANT PARRAIN OU MARRAINE D'UN ENFANT

(versement mensuel de 10 fr.) avec lequel on est mis en
relation.

3. EN DONNANT DES VÊTEMENTS pour les enfants hospi-
talisés. Dépôt : laiterie Buùtet, Temple-Neuf 11.

Renseignements au Bureau central de bienfaisance
de 9 à 12 h. et de 14 àt 16 h. — Fbg du Lac 5 — Tél. 5 27 26
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film ém©u¥§  ̂sans êgaS Wm
oeuvre originale d' un réalisme étonnant |||

IS LA NUIT : On came, on rit, on souff re... , *9

C'est la me dure \ ^
Vamaur i M

la jalousi e I J
'ement Interprétée par J 

vj

Ginette LECLERC H
que vous avez tous vue dans pfPIl
«LA FEMME DU BOULANGER », :iA
OE MARCEL PAGNOL M

HEbert P^ÊJi^^S M
le si populaire artiste, dans sa meidëfume oréatian j "̂

e. André BRUB.É ¦

létr&p &liîain B
de d'un scénario des plus captivants d'une interprétation 

 ̂
~
'Wl

S'EST UN ÛR« FILM FRANÇAIS H
is passionnera de la première à la dernière image \ J
vos places pour cette œuvre sensationnelle - Tél. 5 21 52 PSll

DIMANGHE : matinée à 15 h. ¦ | 
"' 

* "J
SAMEDI , JEUDI matinées 1.- et 1. 50 M '- „,[ ËÊÈ

A vendre tout de suite belle

salle à manger
neuve. S'adresser rue Matlle
No 29 a, 1er étage.

Un régal... Éj
un bon saucisson neuchâtelois, |p

| une bonne saucisse au foie f ë à
de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE |5]
A. Rohrer - Mol lie M

Rue de l'Hôpital 15 - Neuchâtel 11

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme

C'est le «Paraguayens!!» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial , peut chasser les poisons du corps , élimine
l' acide uri que, stimule l' estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure Fr. 5.—.

Dépôt î Pharmacie F. Tripet , 4, rue du Seyon,
Neuchâtel. Envoi rapide par poste. Tél. 5 11 44.

MË5D£«^EcS pour une coiffure parfaite
adressez- voui n  ̂m
PARCS 3-1 CitGZ fjrlîlO
Téléph. 5 33 09 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Permanente, Teinture, Manucure, etc.
Travail soigné exécuté par personnel de 1" ordre

Àfc
lames
rasoirs

Les meilleures

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



DERNIèRES DéPêCHES
L'évolution des événements dans les Balkans

La Yougoslavie
à la veille de prendre
d'importantes décisions

Un compromis f ixant l'attitude de Belgrade
envers l 'Axe aurait été trouvé - Les dirigeants
yougoslaves se rendront à Berlin dimanche

BELGRADE, 21. — Ces derniers
dix jours d'intense activité diploma-
tique ont été suivis d'une impor-
tante réunion du cabinet yougoslave
tenue jeudi soir et qui dura de 21 h.
à minuit 30.

Il se pourrait que l'attitude de la
Yougoslavie envers l'Axe y ait été
réglée. >

Il s'agissait, vraisemblablement,
de trouver un compromis entre les
propositions primitives , de Belgrade
visant à la conclusion d'un pacte de
non-agression et celles de Berlin de-
mandant l'adhésion de la Yougosla-
vie au pacte tripartite. Il paraît cer-
tain que les dirigeants yougoslaves
se rendront à bref délai en Allema-
gne pour y signer l'arrangement
réalisé. Leur départ de Belgrade
pourrait avoir lieu dimanche.

Les audiences du prince
réeeni de Yougoslavie

BELGRADE , 21 (D.N.B.). — Le
prince régent a reçu jeudi après-
midi MM. Tzvecovitch, président du
conseil , Matchek , vice-président du
gouvernement, et Markovitch, minis-
tre des affaires étrangères.

LE MESSAGE
DU PRÉSIDENT INONU

A ÉTÉ REMIS AU
CHANCELIER HITLER

BERLIN, 20 (D.N.B.). - M. Ge-
rede, ambassadeur de Turquie, a re-
mis au chancelier Hitler un messa-
ge personnel de la main du prési-
dent de la république, M. Ismet
Inonu.

M. Hitler a prié l'ambassadeur de
Turquie de transmettre au président
Inonu ses remerciements de ce
message.

Les premiers commentaires
du Reich

La situation est clarifiée,
assure-t-on

BERLIN, 20. — On communique,
die sounoe officieuse allemande :

Après qu'est parvenue à Berlin la
réponse turque au message spécial
adressé par le chancelier Hitler au
[président Inonu, on peut dire que la
situation se trouve clarifiée de part
et d'autre. Teille est l'opinion que
l'on professait jeudi dans les cercles
politiques de la capitalle du Reich.

•Dans les mêmes cercles, on ne
s'exprimait qu'avec beaucoup de ré-

serve sur la . rencontre de M. Eden,
ministre des affaires étrangères bri-
tann ique, avec le ministre des affai-
res étrangères turc, M. Saradjoglou.

A la Wilhelnist<rasse, on tenait
pour significatif le passage du
« communiqué » turc sur cette ren-
contre, dans lequel iil est dit expres-
sément que la- rencontre de Chypre
eut lieu sur le désir formulé par
M. Eden.

Le conflit italo-grec
D'après une nouvelle

de Belgrade

Les Grecs auraient occupé
Tepefeni

BELGRADE, 20 (R.). — On an-
nonce du front que les unités grec-
ques avancées sont entrées jeudi ma-
tin à Tepeleni, après de violents
combats qui ont duré toute la nuit.
De nombreux prisonniers ont été
faits et les Grecs se sont emparés
d'un abondant matériel de guerre.

A Londres, l'on n'a pas
confirmation de la nouvelle

à propos de Tepeleni
LONDRES, 21. — Jusqu'ici aucune

confirmation n'est parvenue d'Athè-
nes de la nouvelle de Belgrade an-
nonçant la prise de Tepeleni par les
Grecs.

Un coup de main grec
dans le secteur central

ATHENES, 21 (Reuter) . — Le mi-
nistère de la presse relate que dans
le secteur central du front albanais ,
les troupes helléniques, après avoir
repoussé des attaques italiennes , ont
effectué un coup de main local qui
leur permit d'avancer leurs lignes,
d'améliorer leurs positions et de fai-
re quarante prisonniers dont la moi-
tié appartenant à un régimen t de
bersagliers.

Le communiqué grec
ATHENES, 21 (Reuter) . — Le com-

muniqué du haut-commandement
hellénique déclare :

Jeudi , opérati ons restreintes de
patrouilles et d'airtillerie.

Un télégramme
de M. Saradjoglou à M. Eden

ANKARA, 20. — A 1a suite de la
rencontre des deux hommes d'Etat
dans l'île de Chypre, M. Saradjo-
glou, ministre des affaires étrangè-
res de Turquie, a adressé à M. Eden ,
chef du Foreign office, un télégram-
me. Après avoir renouvelé l'assu-
rance très sincère de sa profonde
amitié, M. Saradjoglou écrit :
« J'aj oute également que notre ren-
contre a permis d'affirmer une fois
de plus la parfaite identité de vues
qui existe entre nous. »

Le ministre des
affaires étrangères hongrois

arrive aujourd'hui
dans la capital allemande
BERLIN, 20. — On apprend dans

les milieux de la Wfflhelmstrasse,
que M. Bairdossy, ministre hongrois
des affaires étrangères, arrivera
vendredi dans la capitale du Reich,
Dans les cercles politiques berlinois
on déclare au sujet de cette visite
qu'il s'agit d'une prise de contact
entre les deux ministres des affaires
étrangères. Les questions des jour-
nalistes étrangers, de savoir si le
ministre hongrois sera reçu par le
chancelier Hitler, à l'occasion de
son voyage en Allemagne, demeu-
rent irrésolues.

Le « Giornale d'Italta » croit
que les Balkans évoluent

vers la paix
ROME, 20. — En examinant la

situation dans les Balkans, le « Gior-
oalle d'Italla », dans son éditoriail,
croit que l'on va désormais vers
une pacification de cette région eu-
ropéenne, dans l'« atmosphère » de
l'Axe ; à l'exception de la Grèce,
tous les autres Etats balkaniques
ont sagement évalués leurs intérêts
nationaux. Seule, la Grèce, conclut
te journal, a cédé aux flatteries bri-
tanniques : elle restera isolée et elle
payera cher son imprudence.

La guerre navale
Navires italiens torpillés par
des sous-marins britanniques

LONDRES, 20 (Reuter). — L'ami-
rauté britannique communique jeudi
après-midi :

_ De nouveaux succès ont été signa-
lés par nos sous-marins opérant con-
tre les communications maritimes de
l'Italie avec son armée d'outre-mer.
Le navire britannique « Utmost » a
exécuté une attaque réussie sur un
convoi escorté comprenant deux na-
vires transporteurs de troupes ita-
liens lourdement chargés. Les navi-
res transporteurs étaien t d'environ
6000 et 4000 tonnes et l'on vit qu'ils
étaient bondés de troupes.

Les explosions des torpilles furent
suivies d'une explosion très violente
et l'on considère comme certain
qu'au moins un des navires transpor-
teurs fut complètement détruit. Le
navire britannique seul atteignit de
torpilles un navire ravitailleur ita-
lien complètement chargé et jaugeant
environ 3000 tonnes qui naviguait
dans un convoi escorté. Ce navire
ravitailleur fut presque certainement
coulé.

Le navire britannique « Triumph >
a coulé deux navires ravitailleurs
lourdement chargés, chacun d'envi-
ron 2500 tonnes.

Un croiseur italien aurait été
atteint lors des derniers raids

contre Valona et Durazzo
LE CAIRE, 21 (Reuter). - Un

communiqué officiel dit qu'un croi-
seur ou un grand destroyer fut par-
mi les vaisseaux coulés ou endom-
magés au cours des attaques de sa-
medi et lundi derniers contre Valo-
na et Durazzo par l'aviation navale
britannique. Six ou sept coups fu-
rent obtenus avec les torpilles.

i l ¦«!»¦ 

•k La guerre en Chine. — De violenta
combats ont à nouveau éclaté dans le
sud du Chansl, à l'ouest de la vole fer-
rée Tlentsln-Poukow, où les Japonais ont
renouvelé leur effort pour déloger les
forces chinoises du secteur Tlcheng-
Hengllngkouan, à environ 60 km. à l'est
de la rivière Pen.

Les relations
franco-allemandes

sont toujours
au point mort

souligne-t-on une fois de plus
à Berlin

BERLIN, 20. — On communique,
de source officieuse allemande :

Dans les cercles politiques berli-
nois, on n'est pas d'avis que la ren-
contre de M. Abetz, ambassadeur
d'Allemagne, avec l'amiral Darlan ,
ministre des affaires étrangères
français, à Paris, puisse être inter-
prétée comme un signe que la poli-
tique de Montoire va être reprise.

On ne voit pas pourquoi de cette
nouvelle rencontre à Paris de MM.
Darlan et Abetz la devrait sortir da-
vantage que des rencontres précé-
dentes. A la Wilhelmistrasse, on sou-
lignait jeudi à ce propos que ja-
mais, depuis rairrniistice, le trafic
économique franco-allemand n'a su- ,
¦bi d'interruption.

Le voyage du maréchal Pétain
dans l'Isère

Le chef de l'Etat était hier
à Vienne

VIENNE, 20 (Havas). — Le maré-
chal Pétain est arrivé jeudi matin,
à 10 h. 30, à Vienne, dans l'Isère,
par train spéciail, accompagné de
MM. Barthélémy, garde des sceaux,
et Jacques Chevalier, secrétaire
d'Etat à la famille et à la santé.
Une foule enthousiaste l'accueillit.

Après la cérémonie traditionnelle
du dépôt d'une gerbe de fleurs au
monument aux morts, le cortège ga-
gna l'hôtel de ville où eut lieu la
présentation des autorités au maré-
chal. Après une apparition au bal-
con, d'où il répondit aux ovations
de la foule, le maréchal se rendit au
théâtre antique où eut lieu la pres-
tation de serment des légionnaires.

Avant de quitter Vienne, le chef
de l'Etat remit 20,000 fr. pour les
pauvres de la ville.

A 11 h. 45, le train spécial est
parti pour Vichy où il est arrivé
à 15 h. 27.

I» amiral Esteva a eu hier
plusieurs entretiens à Vichy

VICHY, 20. — L'amiral Esteva,
résident général en Tunisie, a eu,
jeudi, différents entretiens avec plu-
sieurs membres du gouvernement.
C'est ainsi qu'après avoir été reçu
par l'amiral Darlan , il a vu M. Ber-
thelot , secrétaire d'Etat aux com-
munications, le général Bergeret, se-
crétaire d'Etat à l'aviation, le contre-
amiral Platon, secrétaire d'Etat aux
colonies, et M. Bouthillier, ministre
secrétaire d'Etat à l'économie natio-
nale et aux finances.

Le général Dentz
est reparti pour Damas

VICHY, 20. — Le général Dentz,
rentré à Beyrouth, est reparti pour
Damas, afi n de suivre l'évolution de
la question syrienne. Les négocia-
tions sont présentement au point
mort. Les principales villes de Sy-
rie restent fermées. On ne signale
aucun incident.

Dix maires ont été révoqués
en France libre

VICHY, 20. — Par décret du minis-
tre de l'intérieur, dix maires ont été
révoqués.

NonYelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 mars 20 mars

8 & % Oh. Frco-Sulsse 519.- 515.-
8 % Oh. Jougne-Eciêp. 480.— 483.—
8 % Genevois a lots 112.50 114.-
8% Ville de Rio 97.- d 97.- d
6 % Argentines ced... 41.50% 41 % d
6% Hispano bons .. 195.— d 196.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 82.- 81.—
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 120-- «0.—
Sté fin franco-suisse *?•-"• °- 4°-— a
Am. europ. secur. ord. *„-50 ,JJ'~Am. europ. secur. priv. 360.— x.î '~ .
Ole genev. lnd. d. gaz 220.- 216.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. B"7- — ĴS?-- .Aramayo 20.- 20.- d
Mines de Bor — •— 172'i: aChartered 8.75 8.25
lotis non estamp. .. B9. — 59.—
Parte Setll 180.- 175.- d
Plnano. des caoutch. 11.— d 12.— d
Electrolux B 48.- 48.-
Roul billes B (SKP) 149.- 150.-
Separator B 51.— 50.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 mars 30 mars

8 % OS J. dUl 1908 98.75 % 96.90 %
8 % O.P J1 1988 89.90 % 89.80 %
4 M Empr. féd. 1980 102.80 % 102.85 %
3 % Défense nat. 1936 100.60%d 100.75 %
3K-4 % DéJ nat. 1940 102.45 % 102.35 %
8 V, Jura-Slmpl. 1894 99.40%d 99.40 %
3 % Goth 1895 Ire h. 99.25%d 99.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 242.— d 244.-
Onlon de banq. BUlss 435.— 435.—
Crédit Suisse 404.— 408.-
Orédlt foncier suisse 232.— 230.— d
Bque p. entrep. élect. 305.— d 305.— d
Motor Oolombus .... 162.— 162.—
Sté sulsse-am. d'él. A 38.— d 39.— d
Mumln Neuhausen .. 2835.- 2870.-
O.-P Bally 8. A .... 790.— d 790.— d
Brown, Bovert et Co 182.— 188.—
Conserves Lenzbourg 1800.— 1790.— o
Aciéries Fischer .... 638.- 640.-
Lonza 628.— 628.—
Nestlé 876.— 865.—
Sulzer 728.- 728.-
Baltlmore et Ohlo .. 14.— d 14.50
Pennsylvanie 83.50 84.—
General eleotrlo .... 142.— 143.—
Stand OU Cy of N. J 138.- 136.-
Int nlck Co of Can 105.— 103.— d
Kenneo Oopper corp 133.— 135.—
Montgom. Ward et Oo 148.— d 146.—
Hlsp. am de eleotrlo 820.— 840.—
Italo-argent. de elect. 133.— 135.—
Royal Dutch 272.— 267.—
Allumettes suéd. B .. 7.50 d 7.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 mars 20 mars

Banque commero. Bâle 204.— 203.— d
Sté de banque suisse 325.— 326. —
Sté suis, p l'Ind éleo. 250.— 248.— d
Sté p. l'indust. chlm 5325.- 5375.-
Chlmlques Sandoa .. 7200.— 7100.—
Sehappe de Bâle .... 442.— 445.— d
Parts «Oanaslp» dpll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 mars 20 mars

Bque cant. vaudolse 635.— 535.— d
Crédit foncier vaudois 542.50 542.50

Câbles de Cossonay .. 1700.— d 1700.— d
Chaux et ciment S. r. 435.— d 435.— d
La Suisse sté d'assur. 2625.— d 2700.—
Sté Romande d'Elect 320.— 320.—
Canton Fribourg 1902 13.25 d 13.25 d
Oomm. Fribourg 1887 84.— d 84.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.) f

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 19 mars 20 mars

Banque nationale .... — .— — .—Crédit suisse 405.— d 402.— d
Crédit foncier neuchftt. 450.— d 450.— d
Sté de banque suisse 325.— d 322.— d
La Neuchâteloise .... 380.— d 380.— d
Câble élect. Cortalllod2800. — 2775.- d
-Jd. Dubied et Ole .. 352.— d 355.—
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
rramways Neu ch. ord. 200.— d 200.— d

» » priv. 300.— d 300.— d
Imm. Sandoz . rravers 100.— d 100. — d
Salle des concerts .... 250. — d 250.— d
Klaus — .— — •—
Etablissent Perrenoud 250.— d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 55.- d 55.- d

» » privU. .. 85.- d 75.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 W 1902 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchât. 4 U 103 101.- d 101.—
Etat Neuchât. 4 % 1981 95.— d 95.— d
Etat Neuchât. 4 % 1932 99.- d 99.—
Etat Neuchât. 2 y.  1932 84.— d 84.—
Etat Neuchât. 4% 1934 99.— d 99.— d
Etat Neuchât. 3 % 1938 89.— d 89.50 d
Ville Neuchât 8 W 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 100.50 d 100.75 d
Ville Neuchfttl . i % 1981 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. 8 % 1932 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchftt . 8 y ,  1937 96.50 d 97.—
Chx-de-Ponds 4 % 1931 67.50 d 67.50 d
Locle B « %  1903 .... 60.— d 60.- d
Locle 4 % 1899 60.— d 60.- d
Locle 4 % 1930 60.— d 62.—
Salnt-Blalse iYt % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 % % 1938 94.- d 94.- d
rram. de N. 4 % % 1936 99.— d 99.- d
J. Klaus 4 U  1931 .... 96.- 95.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— d 97.— d
Suchard 4 % 1930 .... 99.— d 99.— d
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

18 mars 19 mars
Allled Chemical et Dye 152.25 152.25
American Can 86.— 85.—
American Smeltlng.. 40.25 40.-
Amerlcan Tel et releg 161.62 161.75
American Tobacco «B» «8.25 68.62
Bethlehem Steel .... 80.25 78.37
Ohryslei Corporation 66.87 65.50
Consolidated Edison 21.25 2i 12
Du Pont de Nemours 146.50 147.—
Electric Bond et Share 3.12 3.12
General Motors .... 43 B0 43- —
International Nickel 26.87 26.50
New York Central .. 12.75 12.62
United Alroraft .... 39.- 38.62-
United States Steel 58.37 57.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse

De gros chiffres
L'administration centrale des chèques et

virements postaux manie des sommes con-
sidérables.

A fin février 1941, les avoirs de 137,480
titulaires de comptes de chèques postaux
atteignaient 585,9 millions de francs. La
progression du nombre des titulaires et du
montant de leur avoir en compte montre
une remarquable régularité : le total des
avoirs a doublé en dix ans et le nombre
des titulaires a augmenté dans le même
laps de temps de 50 %. De février 1940 à
février 1941, l'accroissement est tout à
fait exceptionnel, s'élevant à plus de 100
millions, en rapport sans doute avec les
difficultés de réapprovisionnement du
commerce et de l'industrie, et avec la li-
quidité générale du marché de l'argent
qui en résulte. ,

L'administration des postes place ces
sommes en fonds publics et en prêts a des
instances officielles. C'est ainsi qu'actuel-
lement l'administration des chèques pos-
taux détient pour 282 millions d'obliga-
tions suisses et qu'elle a des avoirs de 198
millions auprès du Département fédéral
des finances et de 85 millions auprès de
radminlstration des téléphones (prêt).

On peut se rendre compte, par ces quel-
ques chiffres, de la pla/ce considérable
qu'occupe dans la vie économique suisse
l'organisation — Impeccable, U faut le re-
connaître — des chèques postaux.

Emprunt 3 y ,  % de l'Etat de Fribourg
Le canton de Fribourg émet un emprunt

% Y i %  1941 de huit millions de francs des-
tiné a consolider la dette flottante. Les
obligations sont de 500 fr. et de 1000 fr.
au porteur, munies de coupons semestriels.
L'emprunt sera remboursé le 31 mars
1953, au paix. Le prix d'émission est de
99,40 % plus timbre fédéral sur les obliga-
tions. La banque contractante est la
Banque de l'Etat de Fribourg.

LA VIE NAT IONA LE
. ______̂  . , i

Un exposé du chef-adjoint de la section « Energie et chaleur »

NOS IMPORTATIONS D'ESSENCE
DE PLUS EN PLUS REDUITES

Quand le marché balkanique sera fermé,
nous vivrons sur de maigres réserves

La nécessité et l'importance des succédanés
M. Ziipfel, chef -adjoint de la sec-

tion « Energie et chaleur », a fait
rèoemunent diverses déclarations en
présence des usagers de la rouie,
déclarations dont fait part la Revue
automobile. Il a reconnu que des
faïuibes ont été commises. Mais, dès
sa fondation, la section s'est trouvée
en présence de difficultés énormes ;
les réservoirs fédéraux n 'étaient pas
prêts.

A l'entrée de l'Italie dans la
guerre, on aurait dû , pour faire du-
rer nos réserves, prendre d'emblée
des mesures plus draconiennes. Au-
jourd'hui, nous avons épuisé le 64 %
des réserves que nous avions en
mai 1940, et il y a des branches de
l'économie qui doivent être alimen-
tées, et avant l'automobile, enitre
autres l'agriculture.

En ce qui concerne nos importa-
tions d'essence, l'Angleterre refuse
catégoriquement à établir des Navy-
oerts. H ne nous reste donc plus
comme pays fournisseurs que la
Roumanie et , depuis quelques jours,
la Russie. Mais le Danube est main-
tenant presque entièrement banré sur
plusieurs points par les pontons qu'y
ont jetés les Allemands pour passer
en Bulgarie, pontons qui ne sont
ouverts qu'une heure par jour. Quant
au pétrole russe, il faudra le tran-
siter par l'Allemagne. Or, dans ce
pays, rien ne passe dans la direc-
tion est-ouest ; il ne reste donc plus
que la direction nord-sud, qui oblige
à gagner d'abord les ports russes
de la Baltique, puis à faire naviguer
notre essence jusqu'à un port alle-
mand pour reprendre de là les va-
gons-citemes. On voit d'ici la com-
plication , le temps — et le prix.

A force d'économie, nous sommes
heureusement arrivés à ne plus em-
ployer que le 17 % de notre con-
sommation normale. Mais si de nou-
velles difficultés se produisaient
dans les Balkans, nous devrions
compter sur un arrêt complet de
toute importation. Dans ce cas-là,
nos réserves ne suffiraient plus que
pour quelques mois.

Les carburants
de remplacement

Les attaques dirigées à ce propos
contre « Energie et chaleur » sont en
partie justifiées, poursuit M. Zipfel.
Un changement de personnes très
prochain permettra, espère-t^n, d'al-
ler désormais plus vite.

Ge qui a compliqué la tâche des
autorités, c'est que beaucoup de
constructeurs ont demandé des au-
torisations pour des appareils par-
tiellement insuffisants ; à cette
heure, il y a 19 constructions au-
torisées et 20 annoncées. On a ac-
cordé 1200 autorisations ; il y en a
encore des centaines à examiner.

Pour le charbon de bois, il y a
place pour 2000 autorisations, mais
on ignore combien de transforma-
tions ont déjà été opérées.

Les laibrrcraes de carbure livrent
34,000 tonnes, comme on sait, dont
une bonne partie sert à faire la pa-
raldéhyde. D'ici fin juin on recevra
1500 tonnes de paraldéhyde, à la fin
de l'aimée nous en aurons 10,000.
Reste don c la marche au carbure

proprement dite 14,000 tonnes. Pour
le moment, on pourrait y adapter
1500 voitures, et plus tard pousser
jusqu'à 2000 ou 2500. Aussitôt que
seront couverts les besoins des mé-
decins, taxis, ect., on pourra étendre
le carbure à d'autres catégories de
voitures de tourisme.

Bref , on arrivera à quelques mil-
lier» de voitures de tourisme et de
camions marchant aux succédanés.

Pour le reste, il nous faudrait
absolument de l'alcool. M. Grimm
est parvenu à s'en faire promettre
quelques milliers de tonnes, ce qui
constitue un succès, quand on songe
à l'attitude négative observée jus-
qu'ici par la Régie.

La saccharifioation du bois est
décidée en principe, mais les dif-
ficultés se dressent devant la cons-
truction de la fabrique sou» le rap-
port du ravitaillement en matières
premières, du cuivre principale-
ment. On va essayer de remplacer
ce matériel par um autre approprié
pour que cette fabrique ne souffre
pas plus longtemps du retard.

nouvelles bases britanniques /
NEW-YORK, 21. - L'Associated

Press apprend que les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne se sont enten-
dus sur les détails de la location aux
Etats-Unis de nouvelles bases. Un
accord sera prochainement  signé à
ce sujet.

Vers la cession à bail
aux Etats-Unis de

L'interdiction de circuler
pour les autos

qui ne sont pas du groupe A
Des exceptions seront faites pour
les détenteurs de réserves privées

On sait que les comités des asso-
ciations d'usagers de la route sont
en étroit rapport avec les offices fé-
déraux compétents, depuis qu'a été
prise, en principe, l'interdiction gé-
nérale de circuler pour les automo-
bilistes, sauf en ce qui concerne la
catégorie A. Une proposition a été
formulée en particulier par l'A.C.S.
visant à demander une exception en
faveur des détenteurs de réserves
privées. Ceux-ci pourraient ainsi,
après le 1er avril, continuer à cir-
culer.

Au terme de cette proposition, la
section « Energie et chaleur » aurait
le droit de faire l'inventaire de ré-
serves d'essence existant chez les
propriétaires rie voitures non clas-
sées. Une fois ces réserves classées,
« Energie et chaleur » fixerait un
délai pour la consommation. Il se-
rai t entendu qu'en aucun cas il ne
serait possible de faire le commerce
de ces réserves. Si besoin en était,
l'armée pourrait les réquisitionner.

On apprend1 aujourd'hui que l'of-
fice de guerre, de l'industrie et du
travail comme la section « Energie
et chaleur > sont disposés à se rallier
à cette proposition . Un communiqué
officiel sera prochaiinement publié
dans ce sens.

La « Revue automobile » qui donne
des renseignements dans ce sens
ajoute qu'en revanche les automobi-
listes n'échappent pas à l'interdiction
générale de circuler le dimanche et
la nuit. En cas d'extrême nécessité,
— le cas d'un médecin par exemple
— des autorisation s spéciales pour-
ront être délivrées par les postes de
police.

sont utilisables
BERNE, 20. - L'office de guerra

pour l'industrie et le travail commua
nique :

Les coupons de la carte de pro-i
duits textiles <rui portent les lettres
L, M et O pourront être employés
dès le 24 mars 1941. Ils resteront va-
lables jusqu 'au 31 mai inclusivement.

Un inventaire obligatoire
des marchandises rationnées

aura lieu le 31 mars
BERNE , 20. — L'Office de guerre

pour l'alimeaiitatioii communique :
Le 31 mars 1941 au soir, on proi

cédera à un inventaire des marcban-i
dises rationnées. Toutes les entre-i
prises commerciales, de fabrication
et de l'artisanat qui produisent,
stockent, transforment ou mettent
sur le marché des marchandises ra-
tionnées telles que : le sucre, le riz ,
les pâtes alimentaires, les légumi-
neuses, l'avoine, l'orge, la farine, la
semoule, le maïs, les huiles et ' les
graisses comestibles, la margarine
et le beurre sont tenues de faire un
inventaire.

Les intéressés se procureront les
formulaires nécessaires auprès des
offices de l'économie de guerre con>
mumaux ou cantonaux.

Le pavillon suisse
naviguera sur les mers

Une commission parlementaire
approuve le projet fédéral

BERNE , 20. — La commission des
pleins pouvoirs du Conseil des Etats
qui s'est réunie j 'eudi, s^est occupée
dans aa séance du matim d'abord de
la question de la création d'un pa-
villon suisse sur les mers et s'est!
déclarée d'accord avec cette mesure
qui sera prise en vertu d'un arrêté
du Conseil fédéral.

M. Stampfli conseiller fédéral, e1
M. Matter, chef de l'office de guerre
pour les transports, ont mis au cou-
irant la commission des difficultés
qui s'opposent aux transports des
marchandises suisses et ont fait
rapport sur les mesures qui ont été
prises pour conjurer ces difficultés
et pour asisurer leur transport.

Un vapeur venant de
New-York est arrivé à Gênes

avec des marchandises
suisses

BERNE, 20. — Selon un communi-
qué de l'Office fédéral de guerre pour
les transports, le vapeur « Gloria > est
arrivé mercredi à Gênes, avec un char-
gement de marchandises pour la Suis-
se. Il venait de New-York, d'où le 15
mars un autre navire, l'« Armando »,
est parti pour Gênes, avec un charge-
ment pour la Suisse. Au cours de la
journée de jeudi, le « Dubac » quittera
Lisbonne pour Gênes et il sera vrai-
semblablement suivi, le 21 mars par le
vapeur « Villa-Franca ».

A l'Union fédérâtive
du personnel fédéral

BERNE, 20. — Une assemblée
extraordinaire des délégués de l'Union
fédérâtive, réunie à Berne le 20 mars
1941, après avoir entendu un exposé
du conseiller national R. Bratschi
sur les questions de salaire et d'as-
surance du personnel fédéral, a voté
à l'unanimité une résolution qui dit
entre autres:

Par ses requêtes du 20 moi 1940 et du
11 Janvier 1941, le comité de ltrnlma fé-
dérâtive avait demandé au Conseil fédéral
des mesures dans le sens de la compensa-
tion du renchérissement de guerre. Dans
le cadre de ces mesures, 11 avait proposé
la suppression progressive de la baisse
des salaires datant de la période d'avant
guerre et l'octroi d'allocations de renché-
rissement.

Les négociations avec le Conseil fédé-
ral n'ont mail n eumeuseanient pas abouti a
une solution satisfaisante. De l'avis des
départements compétents, la plus grande
partie de la baisse des salaires doit sub-
sister malgré le renchérissement de guer-
re. Les allocations que l'on entend accor-
der conjointement avec l'atténuation de
la baisse des traitements et salaires doi-
vent être considérées comme insuffisantes.
A côté de cela, on prévoit un assainisse-
ment partiel des deux caisses d'assurance
fédérales, au moyen d'une réduction des
prestations des caisses et d'une augmen-
tation des primes des assurés, c'est-à-dire
de sacrifices mis unilatêratement à la
charge du personnel. TJne partie des mo-
destes concessions faites dans le domaine
des salaires est ainsi rendue illusoire.

L'assemblée des délégués approuve l'at-
titude prise par le comité directeur au
cours des délibérations. Elle exprime
l'espoir que, dans son texte déflnlitlf, l'ar-
rêté du Conseil fédéral amènera encore
le rapprochement désirable entre les, deux
pointe de vue et espère trouver auprès
des autorités la compréhension nécessaire
en cas de nouvelle hausse des prix.

Des nouveaux coupons
de la carte des textiles!

Ce soir, à 20 heures
CHAPELLE DBS TERREAUX
946 km. avec les évacués de Belgigue

par Mme Th. LOPKESTIS
UNION POUR LE BËVEIL 

Café du Théâtre
VENDREDI 21 MARS, dès 20 h. 30
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Apres un succès triomphal
à Fribourg, Montreux, Lausanne

et Genève,
le célèbre violoniste

J. Thibaud
jouera ce soir, à 20 h. 15, à la

Salle des Conférences
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée



Les dépositions des nombreux témoins

LA DEUXIÈME JOURNÉE DU DRAME DES VACCINS

DEVAIT LE TRIBUNAL CORRECTIO NNEL DE FRIBOURG

Le jugement sera rendu vraisemblablement dans le courant de la soirée

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit:

L'audience est rouverte à 8 heures
devant le tribunal correctionnel, au
Palais de justice.

Le- premier témoin qui se présente
est le docteur Romain Pasquier, de
Bulle, conseiller communal. Il a eu
l'occasion de faire des vaccinations
en série avec des produits de l'insti-
tut de Montrevers. C'étaient de pe-
tits flacons de 10cm3, enveloppés de
papier rose. En vérifiant le contenu,
dans une salle bien éclairée, le doc-
teur s'est aperçu que deux de ces
flacons présentaient des anomalies.
Le contenu était trouble et flocon-
neux. Ils furent écartés et l'opéra-
tion se passa sans incident.

Le procureur général demande au
témoin s'il a pour principe de véri-
fier tous les remèdes qu'il applique.

Malgré son désir visible de ména-
ger un confrère, le docteur Pasquier
doit admettre qu'il s'est assuré de
la qualité de l'anatoxine, et qu'il la
distingue évidemment de la toxine.
Les flacons étaient tous semblables,
mais si l'un d'eux avait été plus
grand, cela aurait attiré attention.

Déposition
de la doctoresse Franeonl
La doctoresse Franconi est une

personne âgée, non pas précisément
sympathique d'aspect, mais parlant
avec netteté et bienveillance, en un
langage correct, quoique avec un ac-
cent russe bien marqué. Son mas-
que est un peu dur, parcheminé, et
l'on sent chez cette femme une cer-
taine puissance de volonté.

Elle est entrée au laboratoire en
1934, alors que le docteur Glucks-
mann le dirigeait encore. Sa forma-
tion scientifique est complète et ne
souffre pas d'objection. Elle a pra-
tiqué dans nombre d'hôpitaux en
Suisse et à l'étranger.

Dans la dernière période de la vie
du docteur Gluclcsmann, elle était
très chargée de travail, devant faire
presque toutes les analyses. Mme
Glucksmann était malade et son mari
allait régulièrement la voir à Berne.
Lors de la mort du directeur Glucks-
mann, en 1935, elle dut envoyer à
Lausanne les analyses les plus dif-
ficiles.

Après la nomination du docteur
Arthus comme directeur, une aide
s'imposait et Mme Franconi recom-
manda Mlle Charrière comme em-
ployée. Elle fut admise peu après,
et elle fit les analyses les plus cou-
rantes. Mme Franconi n'avait pas de
distraction à lui reprocher.

Les expéditions se faisaient indis-
tinctement par l'une ou par l'autre,
ou même en collaboration.

En 1937, sur l'initiative du docteur
Arthus, l'institut commanda des
stocks d'anatoxine, afin de les dis-
tribuer aux établissements d'éduca-
tion du canton. Trois stocks furent
reçus à ce jour: le premier de quinze
flacons, les deux autres de cent, mais
toujours de 10 cm3 par flacon. La
doctoresse n'a jamais eu connais-
sance qu'il y eut au laboratoire des
flacons de toxine de 50 cm3, comme
le flacon fatal.

Le dernier stock arriva à l'institut
de Montrevers le 31 octobre. A ce
moment, il.restait encore une partie
du stock précédent, et il fut utilisé
pour une expédition faite le 14 no-
vembre. A noter que, dans le troi-
sième stock, le papier rose qui en-
veloppait les flacons fut remplacé
par du papier jaune, tandis que les
grands flacons de toxine commandés
par le docteur Glucksmann avaient
du papier rose. C'est également au
mois de novembre 1940 que Mlle
Charrière commença à s'occuper des
envois d'anatoxine, ce qu'elle n'avait
jamais fait auparavant.

Ajoutons qu'un autre témoin, le
garçon de laboratoire Nicolet, qui
semble avoir bonne mémoire, a en-
tendu une fois Mlle Charrière de-
mander où se trouvait l'anatoxine.
On se demande alors si le change-
ment de place du stock d'anatoxine,
coïncidant avec la nouvelle occupa-
tion de Mlle Charrière, n'a pas pu
orienter l'expéditrice vers la boîte
de quatre flacons de toxine déposée
dans l'étage supérieur du frigidaire,
que l'on aura prise pour le dernier
stock commandé.

Le papier rose a pu contribuer à
la " confusion, de même que 'le  libellé
de l'ordre du docteur Arthus, por-
tant, suivant ce qui fut dit au tribu-
nal : « Expédier un flacon d'anatoxi-
ne à l'Institut de Montrevers, Pérol-
les 1, à Fribourg. » Le terme un fla-
con était de toute façon défectueux,
puisqu'il s'agissait de 15 enfants, à
2 cm8 chacun, ce qui faisait au mi-
nimum 30 cm8, alors que les petits
flacons n'en contiennent que 10.

Mais revenons à la déposition de
Mme Franconi. Celle-ci explique que
la dernière boîte n'a pas été intro-
duite dans le frigidaire, parce qu'elle
était trop grande. Le docteur Arthus
ordonna donc de la placer au-dessus,
mais là, il pouvait échapper aux re-
gards d'une personne non avertie.

Le matin du 23 décembre, Mme
Franconi ne fit  qu'un court séjour
au laboratoire. Elle constata qu 'il n 'y
avait qu'une petite analyse à faire et,
après s'être assurée de l'arrivée de
Mlle Charrière, elle se rendit à la
chancellerie d'Etat pour toucher son
traitement. Elle ne rentra pas au local
avant midi. Elle ne sait pas si un pa-
quet a été expédié le matin.

L'après-midi , vers 17 heures, tout
le monde se retrouvait à l'Institut
d'hygiène. Il y avait un paquet à ex-
pédier, mais personne ne se sou-
vient exactement à quell e adresse.
Mme Franconi, qui se chargea de
le rn »tt re  à la poste, ne croit pas
qu 'il était adressé à Montrevers.

L'avocat de Mlle Charrière argue

du fait que la carte de commande
a été timbrée une seule fois pour
dire que oe n'est pas sa cliente qui
a fait (l' expédition , car elle avait
l'habitude de mettre le timbre à
double. Mais il ne semble pas que
ce soit la une habitude constante.

Le 10 janvier, Mme Franooni vit
arriver au laboratoire, vers 10 heu-
res, le docteur Perrier, porteur d'un
flacon qu'elle ne connaissait pas. Le
docteur Perrier assura que ce fla-
con provenait de MoratreveTS. Le té-
moin descendit alors à la cave et
trouva dams le frigidaire le fameux
carton aux quatre flacons, qui n'en
contenait plus que deux, un troisiè-
me étant en dehors, nu et appuyé
contre la boîte. La doctoresse préci-
se qu 'elle fut frappée aussitôt par
le bouchon de liège et sa couverture
de paraffine. Les deux • boute-Miles
encore à l'intérieur étaient . revêtues
de carton ondulé.

D'après le témoin, le docteur
Glucksmann n'avait jamais parlé de
ces toxines et la doctoresse n'eut ja-
mais l'idée,' d'inventorier le fond de
ce rayon du frigidaire.

Un confrère
du docteur Perrier

Le docteur Bernard Muller, de
Montilier, a procédé dernièrement à
une ' centaine de vaocinatio'ns. Il vé-
rifie chaque fois 'exactement les fla-
cons et considère comme patent que
chaque médecin doit être frappé de
la ' différence entre une toxine et
une anatoxine. Il ouvre lui-même
les boîtes contenant les produits à
iniectecr.

M. Jules Bovet,
conseiller d'Etat

M. Jules Bovet , directetur de la po-
lice et santé publique, expose, com-
me il l'a fait en Grand Conseil, la
manière dont est intervenue la no-
mination de M. Arthus au poste de
directeur de l'Institut d'hygiène. Le
Conseil d'Etat n'avait jamais eu à
se plaindre de oe fonctionnaire, qui
fut appelé par la suite à faire par-
tie de la commission de santé et qui
rédigea même la nouvelle loi en ges-
tation sur la police de santé. Au-
cune rédlaimation ne fut formulée
par lui sur l'état des locaux et au-
cune plainte n'émana du publ ic re-
lativement au laboratoire de Pérol-
les avant l'affaine des vaccins.

Le conseiller d'Etat doit admet-
tre qu'aucun contrôle n'était exercé
-sur le laboratoire en tant qu'éta-
blissement pharmaceutique.

Un garçon de laboratoire
M. Nicolet est un homme simple

d'allure, mais précis et d'une mé-
moire qui paraît fidèle. Il est âgé
die 60 ans et travaille à l'Institut
d'hygiène, depuis 1905. Il s'occupe de
désinfections et de bouillon de cul-
ture, en plus de ses nettoyages et
de l'entretien des animaux. Depuis
trois ans, il ne s'occupe plus d'expé-
dition à l'extérieur. U se souvient
parfaitement de la boîte de toxine
commandée par M. Glucksmann,
vers 1911. M. Glucksmann comman-
dait beaucoup de choses qu'il n'uti-
lisait pas toujours. Le témoin ne
peut préciser la nature du contenu
mais le docteur Glucksmann lui
avait dit : « Il faut faire attention à
cette boîte. » Pendant longtemps, el-
le fut renfermée dans unie caisse à
cadenas, mais, en 1928, lorsque le
frigidaire fut acquis, le directeur la
plaça où elle est toujours restée de-
puis. Il mourut subitement et n'eut
pas le temps de prendre d'autres
dispositions. .

Le docteur Arthus, après sa nomi-
nation , a fait disparaître bien des
substances qui n'avaient plus leur
raison d'être. Il examina la boîte de
toxines, mais la laissa subsister sans
autre réflexion.

lies sœurs de Montrevers
La matinée se termine sur une dé-

position de la soeur Saint-Alphonse,
supérieure de la Maternité, qui rend

hommage au docteur Perrier, dont
elle a toujours eu à se louer.

C'est ensuite le tour de la sœur
supérieure de Montrevers, sœur
Léonce, qui raconte, avec une émo-
tion communicative, les angoisses et
les souffrances des terribles jour-
nées des 9 et 10 janvier.

Elle croit se souvenir que le doc-
teur Perrier s'est assuré auprès
d'elle que le paquet provenait bien
de l'Institut de Pérolles. Après la
vaccination, le flacon était presque
vide, et la sœur le nettoya pour évi-
ter que les enfants ne se fissent du
mal en le manipulant. Dans l'eau
bouillante, l'étiquette se détacha.
L'emballage fut détruit avec les dé-
chets de cotons déther. Les petits
flacons devaient être renvoyés avec
une lettre indiquant à l'Institut de
Pérolles les réactions des enfants.
La sœur croi t que le carton d'em-
ballage était nu et que l'adresse était
apposée directement sur celui-ci.
C'est le même couvercle de carton
que le docteur Perrier aperçu t pen-
dant la vaccination, et qui portait
comme adresse: Orphelinat de Mont-
revers. La sœur Bethania, qui reçut
le facteur, viendra tout à l'heure
confirmer ce point de vue. L'avocat
de Mlle Charrière tire argument du
fait que sa cliente n'a pas l'habi-
tude de faire des expéditions de
carton nu, et qu'elle y ajoute tou-
jours un papier.

Dans l'après-midi du 8, les en-
fants furent pris de vomissements et
de lourdeurs. La sœur téléphona le
soir à la Maternité où l'on tâcha de
la rassurer. Le soir, la fièvre avait
monté chez l'un ou l'autre, mais la
nuit fut relativement calme. Le len-
demain, la fièvre avait monté, mais
rien ne paraissait très alarmant. Le
soir pourtant, lorsque la fièvre eût
monté entre 38 et 40,3, la sœur télé-
phona au docteur. Des phénomènes
de raideur et d'anurie se produi-
saient. On transporta les enfants, à
mesure qu'ils se trouvaient mal, vers
la Maternité ou l'Hôpital cantonal,
mais plusieurs moururent déjà dans
l'automobile.

La sœur est vivement émue au
souvenir de ces tragiques instants et
l'on voit qu'elle portait à ces enfants
une sincère affection.

Actuellement, un enfant sur les
quinze est complètement rétabli;
deux autres sont à l'hôpital des
Bourgeois et un autre à la Maternité.

La sœur Bethania témoigne que le
paquet est arrivé le mardi 24, seu-
lement, ce qui porterait à admettre
qu'il n'a été mis à la poste que le
lundi soir. Cependant, dans les jours
qui précédèrent Noël, des retards
peuvent survenir.

La sœur Clara , cuisinière, a vu
également le facteur livrer le paquet
le mardi matin.

Une amie de Mlle Charrière
Mlle Buttignot, âgée de quarante

ans environ, est secrétaire du cha-
noine Charrière et du chanoine Bo-
vet. C'est une amie de Mlle Char-
rière. Elle tâche d'expliquer les
demis-aveux de cette dernière par
un complexe d'infériorité et d'auto-
accusation. Mais elle compromet
quelque peu son amie en citant des
phrases telles que: «Je crois que
j 'ai fa it cela, puisque Mme Franco-
ni l'assure. » « J'ai très bien pu le
faire sans m'en apercevoir. » Un
docteur aurait déclaré, quelques
jours après l'affaire : « Tout oe
qu'elle dit dans cet état ne compte
pas. »

Mlle Charrière a été mise en ob-
servation psychique à Marsens pen-
dant quelque temps. L'expertise a
été favorable. Mais elle reste une
personne malgré tout passablement
impressionnable, et qui devait être
dominée par la forte personnalité de
Mme Franconi.

Vendredi matin, le procureur gé-
néral prononcera son réquisitoire.
On pense que les débats se poursui-
vront toute la journée de vendredi
et que le jugement sera rendu dans
le courant de la soirée.

En pays fribourgeois
Un soldat vaudois
meurt à- Fribourg

M. Ulysse Cordey, agriculteur à
Savigny, 28 ans, dragon appointé,
qui avait été renversé et écrasé au
cours du mois de février par une
automobile, est décédé à l'hôpital
cantonal de Fribourg des suites de
ses blessures.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 mars
Température: Moyenne: 4.4. Minimum:

— 2.5. Maximum: 11.0.
Baromètre: Moyenne: 724.0.
Vent dominant: Direction : est.
Etat du ciel: Clair; Alpes visibles l'après-

midi.

Niveau du lac, du 19 mars, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 20 mars, à 7 n. : 429.86

EN PAYS VAUDOIS
I<e nouveau commandant

de 1» gendairnierie vaucloise
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Pour remplacer le major Champod

qui a pris sa retraite, le Conseil
d'Etat a nommé commandant du
corps de gendarmerie M. Gustave
Cornaz.

Les sp orts
CYCLISME

La course Milan-San Remo
Cette classique épreuve a été dis-

putée mercredi sur le parcours ha-
bituel de 281 km. 500.

Sur 83 coureurs inscrits, 70 ont
pris le départ. A noter les forfaits
des trois Suisses Diggelmann,
Knecht et Wuthrich ainsi que des
deux coureurs aillemands engagés.
Ces hommes n'ont pas reçu l'auto-
risation de franchir la frontière.

Voici le Classement de l'épreuve :
1. Favall i, 7 h. 46' 25", moyenne
36 km . 150 ; 2. Bioci , à 1' 39" ; 3.
Chiappini, à 5' 30" ; 4. F. Magni ;
5. De Bedenetti ; 6. Cottur ; 7. Pe-
devilla, même temps ; viennent en-:
suite avec 9 minutes de retard : 8.
J. Magni, 9. Molilo, 10. Coppi , 11.
Moro, 12. Bartali, 13. Bini , 14. Leo-
ni, 15. Servadei, 16. Cinell i, 17. Bizzi.

LA VILLE
Une vitrine brisée

Hier soir à 19 heures, un soldat
a brisé une des vitrines- du magasin
Hug, à la place de la Poste, en s'ap-
puyant incidemment sur celle-ci.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une heureuse initiative
(c) Les dirigeants du F.C. Etoile-
Sporting ont décidé d'enlever la nei-
ge du terrain de jeu et, depuis le
début de cette semaine, une équipe
de travailleurs fait le nécessaire,
Ainsi, les matches pourront prochai-
nement reprendre à la Chaux-de-
Fonds.

Séance
de la commission scolaire

(c) Mercredi soir, la comjmlsstan scolaire
s'est réunie sous la présidence de M. Paul
Graber , afin d'examiner plusieurs ques-
tions importantes et urgentes.

On sait que des postes sont devenus
vacants par suite des décès de M. Spill-
manm et de Mlle Gyssler. D'autre part,
Mlle Harder quitte son poste après qua-
rante ans d'enseignement et Mlle Htasch
se retire également. En raison de la di-
minution des effectifs, ces quatre postes
ne seront pas repourvus. M. Gaston
Scheliling, directeur des écoles, adresse
quelques paroles de circonstance pour
honorer la mémoire de ceux qui viennent
d'être enlevés à l'enseignement. H remer-
cie ensuite celles qui se retirent après
avoir accompli scrupuleusement leur de-
voir.

lia commission nomme en qualité de
professeur de 'gymnastique Mlle Colette
Monnier, tandis que Mlle Blaser occu-
pera, a titre de remplaçante, la classe
du Valanvron.

La commission porte toute son atten-
tion sur une question particulièrement
délicate: celle des quelque quatre cents
élèves qui seront libérés à la fin de la
présente scolarité. Les trois-quarts de
ceux-ci ne sont pas encore en âge d'en-
trer en apprentissage, fixé à quinze ans
!par la loi fédérale. Dans ces conditions,
11'faut prévoir une année supplémentaire

,pour filles et garçons, d'où nécessité
d'ouvrir de nouvelles classes. Ajoutons
que l'effectif normal pour l'entrée à
l'école se montait à> 270 , mais qu'il est
plus que probable que pour l'année pro-
chaine, ce chiffre ne sera pas atteint.
Dans ces conditions, la suppression d'une
classe devra être envisagée.

Pour répondre à une demande qui lui
est parvenue, la commission scolaire s'est
occupée du cortège d'enfants qui sera
organisé en notre ville pour célébrer le
650me anniversaire de la Confédération.

Signalons, pour terminer, une requête
faite par un membre de la commission
qui demande que les classes soient fer-
mées le lundi de Pentecôte. Cette ques-
tion sera revue en temps opportun.

JURA BERNOIS
BONCOURT

I/a.pplication
du «plan Wahlen »

On précise que l'application du
« plan Wahlen » sera difficile à Bon-
court en raison du fait que 100 hec-
tares exploités par les paysans du
village sont situés sur territoire fran-
çais. Il est fort probable que l'exploi-
tation de cette terre ne sera pas pos-
sible.

Les terres d'une ferme au lieu dit
la « Queue au loup » sont presque
complètement situées sur territoire
français au point que l'exploitation
de la ferme ne pourra être assurée.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

Un camion g-enevois laisse
300 1. de vin sur la chaussée

Un camion genevois effectuait un
transport de vins à destination d'u-
ne maison des Verrières. Près du
pont de Noirvaux, le camion dérapa
sur la route verglacée; une caisse
tomba sur la chaussée et trois cents
libres de Mistedla se brisèrent !

SAINT-SULPICE

Conseil général
(c) Le conseil général s'est réuni mardi
sous la présidence de M. Henri Borel,
président.

Kn ouvrant la séance, le président sou-
haite la bienvenue à M. André Divernois,
nommé tacitement.

Dans son rapport, le Conseil communiai
donne connaissance des différences cons-
taxées entre les chiffres du budget de
1940 et les comptes.

Ces derniers se présentent comme suit:
recettes courantes, 155,884 fr. 85 ; dépen-
ses courantes, 151,584 fr. 50 ; boni de
l'exercice, 4300 fr. 35. Le budget pré-
voyait un déficit de 4526 fr.

Les recettes générales ont atteint un
montant de 336,304 fr. 90, et les dépenses
générales 334,459 fr . 70, ce qui donnait
un solde en caisse de 1845 fr. 20 au
31 décembre 1940.

Le rapport du Conseil communal donne
les raisons pour lesquelles le déficit pré-
sumé a été transformé en un boni assez
Intéressant. Il mentionne le montant des
amortissements, qui se sont élevés à
6743 fr. 85, et la subvention communale
pour la construction du chemin reliant
le Parc à Prise Fège, de 6190 fr., dépense
qui n'était pas comprise au budget. En
réalité, l'actif de la commune municipale
s'est augmenté de 4854 fr . 20.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité
par le Conseil général.

Pour diverses raisons, et d entente avec
la commission scolaire, le Conseil com-
munal propose au Conseil général la ré-
ouverture de la classe du Parc. Il s'agi-
rait d'une classe temporaire de huit mois.

Dans les divers, M. Jean Bourquin,
président du Conseil communal, avise le
Conseil général qu'il ne sera pas pos-
sible, pour le moment, d'obtenir les sub-
ventions pour les travaux prévus du bé-
tonnage de la route du Pont de la Roche.
En conséquence, ces travaux sont ren-
voyés.

Séance levée à 21 h. 05.

Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

Pendant la nuit, ils peu-
vent être remis directe-
ment au journal , 3, rue du
Temple - Neuf , 1er étage.

jusqu'à 3 h. du matin
A cet effet, prière d'appe-
ler an moyen de la SON-
NETTE DE NUIT placée
à droite de la porte d'en-
trée.

I RÉGION DES LACS I
Tragiques noyades

dans le canal
de Nidau à Biîren

Un soldat disparaît
dans les flots avec un enfant

qu'il tentait de sauver
Jeudi après-midi, les deux jeunes

Kocher, de Nidau , âgés de 9 et 10
ans, descendaient en barque le ca-
nal de Nidau à Buren , venant du
lac de Bienne. Passant sous le pont
du canal, leur canot toucha un des
piliers et chavira. L'un des enfants
s'agrippa au pilier tandis que l'au-
tre accroché au bateau continuait à
descendre le courant et put être sau-
vé. Le pontonnier Hans Sommer, de
Schonenwerd (Soleure) , plongea
dans le canal pour porter secours
au garçon accroché au pilier. Mais,
trahi par ses forces, l'enfant lâcha'
le pilier et coula. Le soldat plongea
et parvint à le saisir. Tous deux
remontèrent à la surface, mais fu-
rent emportés par le courant et se
noyèrent. Leurs cadavres n'ont pu
encore être retrouvés.

ÏVERDON
Des barques à sable

et des dragues endommagées
(sp) La bise qui soufflait avec vio-
lence lundi soir a causé des dégâts
importants à deux barques à sable
et à deux dragues.

Une des dragues est venue s'é-
chouer devant l'hippodrome d'Yver-
don. Elle s'est ensablée et a brisé
ses gouvernails. Le lac étant démon-
té, ses occupants ont dû demeurer
à bord pendant 48 heures avant de
pouvoir débarquer.

VIGNOBLE |
BEVAIX

Concert militaire
(c) Mercredi soir, les fanfares des ba-
taillons neuchâtelois ont donné, devant
un très nombreux public, un concert dont
le programme comprenait les meUleuirs
numéros de leur répertoire.

La collecte organisée à la sortie était
destinée au fond de secours du régiment
neuchâtelois. —

Après le concert , les fanfares jouèrent
la retraite en parcourant les rues de la
localité.

CETTE PAUVRE DIRECTE !
LE TRAFIC MARCHANDISES

DÉTOURNÉ
D'une intéressante lettre de M.

André Jacot-Guillarmod aux Verriè-
res, nous reproduisons le passage
suivant :

La ligne de la Directe B.-N. ve-
nant se souder à celle de Dijon-
Par is, raccourcissait notablement la
distance de Berne à ces deux villes
et aux embranchements y arrivant.
De ce fa i t , en vertu des ententes in-
ternationales, on lui attribuait ipso
facto la pré férence  dans le choix
des itinéraires. Et le Jura Simp lon
par jalousie d'alors lui f i t  grise mi-
ne dès sa naissance. Rappelons-nous
seulement que d'histoires ce f u t  pour
lui octroyer dans la gare de Neuchâ-
tel , et sauf erreur aussi à Bern e, une
part équitable lai permettant une en-
trée normale et les dispositions
voulues pour les voies de raccorde-
ment !

^ Encore de nos jours , il doit exister
urie disposition illicite , à mon avis ,
qtiï consiste à fa ire  détourner pa r
Bienne-Lgss les marchandises dont
l' exp éditeur ne spéc i f i e  pas expres-
sément qu 'il donne la pré férence  au
plus court chemin, soit donc de la
Directe B.-N., à partir du réseau du
Val-de-Travers.

n'est prise en considération pour au-
cun itinéraire.

LA PROPAGANDE
Nous avons montré l'autre jour

que le Lœtschberg — qui pratique-
ment exploite la B.-N. — ne fait rien
pour développer cette ligne. Quant
aux C.F.F., ils n'ont , eux, aucun inté-
rêt à travailler pour l'artère du
Val-de-Travers qui alimente dès
Neuchâtel un autre réseau que le
leur. Il est difficile de rêver une
situation plus désastreuse pour nous.
En fait, nous sommes pris de tous
les côtes. Dans la lettre mentionnée
déjà , M. Jacot-Guillarmod soulève
un autre aspect de la question , celle
de la propagande à l'étranger, qui
n'a pas joué en faveur de la ligne
neuchâteloise :

Nous avons entretenu à grands
fra i s  à Paris un bureau de propa -
gande pour les chemins de f e r  suis-
ses. Mais , ainsi que me le disaient
des amis fran çais, « c'est à force  de
se débattre qu 'on obtenait de ce bu-
reau l'indication de la ligne Pon-
tarlier - Neuchâtel - Berne dans les
voies d' accès en Suisse et je  ne sais
pour quelle raison on en revient
toujours au Paris-Delle , voire le
Frasne-Vallorbe ». Et c'est ainsi que
pour désavantager la ligne de la Di-
recte nos correspondances ferroviai-
res du Val-de-Travers étaient trai-
tées avec désinvolture par les C.F.F.

Notre correspondant n'a que trop
raison. Dans sa brochure, M. Volmar
montre que dès le début le Berne-
Neuchâtel fut privé du trafic mar-
chandises de transit , c'est-à-dire
d'un élément important de succès.
En compensation, la compagnie re-
çut, il est vrai , une quote-part du
produit du trafic détourné par Bien-
ne , où il demeurait sur rails C.F.F.
Cette quote-part ne remplaçait pour-
tant pas le passage des vagons sur la
B.-N. et il faut sans doute attribuer
à cett e circonstance le fait que la
Directe n'a jamais eu d'importance
pour le transport des marchandises,
qui est cependant le principal.

Dans les « Itinéraires les plus ra-
pides pour le transport des marchan-
dises par vagons complets en transit
par la Suisse, ainsi qu'en trafic d'ex-
portation et d'importation » (Edition
du 15 mai 1939), le chemin de fer
Berne-Neuchâtel n'est même pas
mentionné. Et, par voie de consé-
quence, la ligne Pontarlier-Neuchâtel

LE PRÉSENT ET L'AVENIR
Il est clair pour tout le monde que

l'on ne peut pas espérer ranimer la
Directe, en conservant les bases ac-
tuelles. Des changements de struc-
ture s'imposent.

Pour le surplus, il convient de
tenir compte de l'inconnue qui pèse
sur la reprise du trafic international
franco-suisse. A cet égard, personne
n'est en mesure de faire maintenant
de pronostics, puisqu'il ne s'agit de
rien moins que des frontières futures
de la France et par conséquent du
traité de paix. D'ici là, que d'événe-
ments encore peuvent se produire !

Notre tâche, par contre, est de
nous préparer du côté suisse et de
tout mettre en œuvre pour nous pla-
cer dans une position favorable pour
le jour où seront rétablies des rela-
tions normales avec notre grand
voisin de l'ouest. M. W.

CHRONIQUE RéGIONALE

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 20 mars 1941

Pommes de terre .... le Kg. 0.25 —.—
Raves » 0.30 — .—
Choux-raves » 0.25 0.30
Carottes » 0.35 0.45
Poireaux le paauet 0.65 0.90
Choux la pièce 0.30 0.50
Choux-fleurs ........ > 0.40 1.60
Oignons le kg. 0.60 0.65
Pommes » 0.30 0.70
Poires » 0.40 0.70
Châtaignes » 0.95 1.—
Oeufs la douz. 2.20 2.40
Beurre le kg. 6.50 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.— — .—
Promage gras ». - , 3.60 — .T-Fromage demi-gras .. » 2.80 —.—
Promage maigre .... > 2.20 — .—i
Miel > B.— — ;«s.
Pain — » 0.48 0.53
Lait le litre 0.34 0.35
Viande de bœuf .... le kg. 3.— 3.80
Vache » 2.50 3.—
Veau » 3.50 4.40
Mouton » 2.80 4.80
Cheval » 1.60 4.—
Porc > 4.60 — .—
Lard fumé . ; > 4.50 4.60
Lard non fumé .... » 5.60 — .—

Mademoiselle Adèle Frêne ;
Monsieur et Madame Albert Tan-

ner et leur fille, à Genève
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur très chère
sœur et tante,

Mademoiselle Elise FRÊNE
enllevée à leur affection , dans sa
82me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâtel , le 19 mars 1941.
(\ leux-Chàtel 11)

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à

Beauregard , samedi 22 mars, à 16 h.
Le culte aura lieu à 15 h. 30, à

l'hospice de la Côte.

Monsieur Pierre Favarger, Made-
moiselle Elisabeth Favarger, Mon-
sieur et Madame Claude Favarger-
Boutet, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile de
Relier, à Montreux ; Monsieur et
Madame Boif de Relier et leur fils,
à East London (Afrique) ; Monsieur
et Madame Guy de Relier et leur
fille, à Washington ;

Monsieur et Madame Paul Favar-
ger, leurs enfants et leur petit-fils,
à Fribourg ; les familles Favarger,
Madrid , Liiaiusun, Favrot, Buchs,
Rlelber et Gressly ; Mad emoiselle
Blanche Droz, à Neuchâtel, ont la
douleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Pierre FAVARGER
née Emmy de RELLER

leur bien-armée épouse, mère, sœur,
belle^mère, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui,
le 20 mars 1941, après une longue
et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 20 mars 1941.
(Bue Matlle 1)

Je serai avec lui dans la détresse.
Ps. XCI, 15.

Je sais en qui j'ai cru.
2 Tlm. I, 12.

L'incinération, sans suite, aura
lieu samedi 22 mars, à 15 h. 15.

Culte pour la famille et les amis
à la chapell e du crématoire de Neu-
châtel, à 15 heures.

On ne reçoit pas
Selon le désir exprimé par la défunte,

la famille ne portera pas le deuil


